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_. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

-DECRET N° 81-334 du.23.mai 1981 portant nomina- 
. tion.& titre posthume dans l'orare.du.Mérite Con- 
golais. De - 

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

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU-CONSEIL DES MINISTRES, 
GRAND MAITRE DE L’ORDRE ‘NATIONAL | 

ati Sur proposition du Ministre Délégué, 4 la Coopé- 
ration ; - 
‘“~ Wu la constitution du 8 juillet 1979/de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; , 

‘Vu le décret N®-59-54 du 25 février 1959, por- 
_tant création de l’ordre du Mérite Congolais ; 
\ . Vu le décret N° 59-227 du 31 octobre 1959, fi- - 
xant le montant des droits de Chancellerie ; . 

__ Vu le décret N° 59-239'du 27 novembre 1959, re- . 
latit a la remise des insignes de |’ordre du Mérite Con- 
golais ; 

Vu le décret N° 59-226 du 31 octobre 1959, fi- 
xant les insignes de l’ordre du Mérite Congolais ; 

Aprés avis de la Chancellerie ; 

DEC'RETE: 

_-Art. ler. — Est nommé a titre posthume dans 
l’ordre du Mérite Congolais : 

a ‘Au grade de : Grand Officiet , 

M. . ONNA (Gustave), Directeur “Administratif et Fi- 
_ Nancier au Ministére de la Coopération, a Brazza- 

ville. = * : 

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

.. sitions contenues dans le décret N° 59-227 du 31 oc- 
- topre 1959, en ce qui concerne le réglement des droits « 

. ide Chancellerie. , 

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

|Fait.& Brazzaville, le 23 mai 1981. 

| Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

000   

_ 
' 

27 mai 1981, portant nomina- 
Mérite 

| DECRET N° 81-338 du 
tion a titre exceptionnel dans. I’ordre du 

Congolais. 

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

‘(PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, “ 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

“GRAND MAITRE DE L’ORDRE NATIONAL, 

Sur proposition du Bureau Politique; — . 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 de la Républi- 

que Popuiaire du Congo , . > 

Wu le décret N° 59-54 du 25 février 1959, portant 

* eréation de ordre du Mérite Congolais ; 
Vu le-décret N® 59-227 du 31 octobre -1959, fi- 

xant le montant des droits de Chancellerie ;   

t 

Vu le décret N° 59-239 du 27 novembre 1959, re- 
latif 4 la remise des insignes de l’ordre du Mérite Con- 
golais; . 
"Vu lerdécret N° 59-226 du 31 octobre 1959, fi- 

-X ant les insignes de t‘ordre du Mérite Congolais’, 
Aprés avis de la Chancellerie , ‘ 

—_ - 

DECRETE: . 

Art. ler. — Est nommé a titre Exceptionne! dans 

i‘Vordre du Mérite Congolais : 
. Au grade de Commandeur : 

‘Son Excellence ARGUIDES COLUMBIE (Alvarez), 

officiel. 

-Ambassadeur Plénipotentiaire de la République 

“Populaire de Cuba, prés la Repunlique Populaire 

du Cungv. . 

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

sitions contenues dans le décret N® 59-22/ du 31 oc- 

:tobre 1959, en ce qui concerne le réglement des droits 

‘ae Ghancellerie. 

Art. 3. — Le présent decret sera publié'au Journal 

Fait a Brazzaville, te 27 mai 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

  oUo0 

Actes en abrégé 

  

- , Personnel 

  

Nomination 

  

‘Par arrété N° 2990 du 30 mai 1931, Mme. 

TSIDEKELE (Pauline), Attaché des Services de I*'n- 
formation et M. NKAKOU (Jean-Claude), Adminis- 

trateur des Services de |Intormation stagiaire, sont 

nommés Attachés de Cabinet & la Présidence de la Re- 
publique (Vépartement Audio-Visuel). 

Les intéressés percevront 4 ce titre les indemnité* 

de fonctions fixées par le décret N° 79-448 du 11 se, — 

tembre 1979. 

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

Par arrété NO 2991 du 30 mai 1981, MM. 

‘DIBAT (Pierre-Abel), Administrateur des Services de 
\‘Information et-ATONGUI (Zéphirin), Assistant des 
Services de I’Information, sont nommés en qualité 

d’Attachés a la Présidence de la République (Départe- 

. ment Presse et Propagande). 

Les intéressés percevront 4 ce titre les indemnités 

de fonctions fixées par le décret N° 79-488 du 11 sep- 

-: tembre 1979. 

._.. Lecprésent arété prend effet 4 compter ¢> la 

date de prise de service des intéressés. 
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Par arrété N° 2785 du 28 mai 1981, sont et de- 
meurent retirées, les dispositions de l’arrété N° 1346/ 
PR-CAB du 10 avril 1979, en ce qui concerne le Lieu- 
tenant EBATHA (Franck-Fidéle). 

Le présent arrété prend effet & compter de la da- 
te de signature. . 

o0o   

PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 

DECRET N° 81-326/PCM-MINT-SGAT-DEC du 19 
mars 1481, portant naturalisation de M. KANTE 
MAMADOU ae nationalité matienne. 

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

CHEF DE L’ETAT, 
_ PRESIDENT DU CONSEIL DES 5 MINISTRES, 

Sur proposition du Ministre de I|'intérieur i 

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

nomination du- Premier Ministre, Cnef du Gouverne- 
ment, 

vu 1e uécret N° 80-644 du 28 decembre 1980, 
portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Vu le décret N° 77-547 du 3 novembre 1977, 
portant attribution / et organisation du Ministére de 
intérieur ; 

Vu le décret N° 77-548 du 3 novembre 1977, 
_portant création, attributions et organisation du Se- 
crétariat Général a |’Administration du Territoire ; 
- Vu I’ordonnance N? 15-72 du 10 avril 1972, mo- 
difiant fa loi-N° 36-60 du 2 juillet 1960, relative aux 
conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur le 
Territoire de fa République Populaire du Congo ; 

Vu la loi N° 35-61 du 20 juin 1961, portant 
Code de la Nationalité Congolaise ; 

Vu le décret N* 61-178 du 29 juillet 1961, fi- 
-xant les modalités d’application du Code de la 'Na- 
tionalité Congolaise ; 

“ Vu ta demande de l‘intéressé en date du 15 fé- 
vrier 1978 ; / 

Vu l‘enquéte de moralité des services de sécu- 
rité ; - 

DECRETE: ~~—_ 

Art. ter. — M. KANTE MAMADOU, né vers 

1936 a Kayes (Mali) de NOUMORY KANTE et de 

SADIO de nationalité malienne, est naturalisé con- 

golais. 

Art. 2. — L’‘intéressé qui renonce a sa nationa- 

lité d’origine, conformément au Procés-Verbal de 

Prestation de Serment Civique, dressé par le Tribu- 
nal de Grande Instance de Brazzaville, en date du 15 
février 1977, est assujetti aux stipulations des arti- 
cles 33-35 de la loi No 35-61 du 20 j juin 1961 susvisée, 
en ce qui concerne les fonctions ou mandats électifs 
et la capacité d’éligibilité. 

  

  

Art. 3. — Les deux épouses .de M. KANTE 
MAMADOU ainsi que ses enfants majeurs bénéficient 
des dispositions de I’article 30 alinéa 2 de la loi NO 
35-61 du 20 juin 1961. 8 — 

Ses enfants mineurs accédent de plein droit a la natio- 
nalité congolaise, conformément 4 l’article 44 de la 
mémeloi, ~ - 

Art. 4. — Le Ministre de |"Intérieur et le Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés chacun en 

~ce qui le concerne de d’application du présent décret 
qui prendra effet 4 compter de la date de sa signature 
et sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 19 mai 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Par le Président du CC du PCT, 
Président de la République, 
—_ChefdelEtat, . - — - 

Président du Conseil des Ministres, 

Le Membre du Bureau Politique, 
Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement 

Colonel Louis SY_LVAIN-GOMA. 

Le Membre du Bureau Politique, 
Ministre de (’Intérieur, 

Lieut-Col. Francois-Xavier KATALI. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de 
la ‘Justice, 

Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE. 

——-—~—000——-——— 

DECRET N° 81-327/PCM-MINT-SGAT-DEC du 19 
mars 1981, portant naturalisation de WM. 
HOUNSANOU (Joseph), de nationalité béninoise., 

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

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

Sur proposition du Ministre de I‘Intérieur ; 
Vu 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 
Mini8tres ; 

Vu le décret N° 77-547 du 3 novembre 1977, 
portant attributions et organisation du Ministére de 
I‘Intérieur ; 

Vu le décret N? 77-548 du 3 novembre 1977, 
: portant création, attributions et, organisation du Se-. 

crétariat Général a __{'Administration du Territoire >. . 
‘Vu l’ordonnance N° 15-72 du 10 avril 1972, mo- 

difiant la loi N° 36-60 du 2 juillet 1960, relative aux 
conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur le 
Territoire de ta République Populaire du Congo ; 

Vu la loi N° 35-61 du 20 juin 1961, portant 
Code de la Nationalité Congolaise ;
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Vu le décret N° 61 -178 du 29 juillet 1961, fi- 
xant les modalités_d ‘application du ju Code de la ‘Na- 

- tionalité Congolaise , 
Vu la demande de V'intéressé én. date “du 15 fé- 

vrier 1978 ; 
Vu 1 Venquete de moralité des ; services de sécu- 

rité ; - 

DECRETE: 

Art. ler. — M. HOUNSANOU (Joseph), né.le 3 
septembre 1932 a Porto-Novo (République du Benin) 
de feu HOUNSANOU (André) et de MONFOHOUN 
(Acodjenou), est naturalisé congolais. 

Art. 2. — L’intéressé qui renonce a sa nationa- 
lité d’origine,- conformément au Procés-Verbal de 
Prestation de Serment Civique, dressé par le Tribu- 
nal de Grande Instance de Pointe-Noire en date du 31 
mai 1980, est assujetti aux. stipulations des -articles 
33-35 de fa loi N® 35-61 du 20 juin 1961 susvisée, 
en ce qui concerne les fonctions ou mandats électifs 
et la capacité d’éligibilité. 

Art. 3. ~— Le Ministre de I'Intérieur et le Garde des 
Sceaux, Ministre.de la Justice sont chargés chacun en 
ce qui te concerne de I'application du présent décret 
qui prendra effet 4 compter de la date de sasignature 
et sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 19 mai 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

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

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

Le Membre du Bureau P. Politique, 
Premier Ministre, Chef du ~ 

Gouvernement 

Calonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Le Membre du Bureau Politique, 
Ministre de I’Intérieur, 

Lieut-Col. Francois-Xavier KATALI. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de 
fa Justice, 

Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE. 

————~~000-----— 

PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 
a eo Oa es a . 

DECRET N° 81-328 du 20 mai 1981, portant nomina- 
tion de NGARI {Fiaéle), en qualité de Directeur 
de I’Enseignement Secondaire Technique. 

Lt PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, . 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ;. 

Vu Ja loi N°25-80 du 13 novembre 1980, portant   

amendement de article 47 de la constitution ; 
Vu fe décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 

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

Vu fe 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, portant nomination des Membres du Conseil 
des Ministres ; 

Vu Je décret Ne 79-488 du 11 septembre 1979, 
fixant les indemnités allouées aux titulaires de certains 
postes administratifs ; 

Le Conseil de Cabinet entendu ; 

DECRETE: 

Art. ter. — M. NGARI (Fidéle), précédemment 
Conseiller a l’Enseignement Technique au Ministére 
de I’Education Nationale est nommé Directeur de 
\’Enseignement Secondaire Technique. 

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 I’intéressé, 
sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 26 mai 1981. 

Colonel Louis SY_LVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de I’Education Nationale, 

Antoine NDINGA OBA, 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de fa 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

--+—000   

DECRET N° 81-329 du 20 mai 1981, portant nomina- 
tion de M. GOMA (Georges), Professeur Techni- 
que Adjoint Contractuel de ler échelon, en quali- 
té de Directeur de I’Education Surveillée et de la 
Résocialisation. 

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 !'article 47 de !a constitution ; 
Vu le décret 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 ; 

f Vu le décret N° 79-488 du 11 septembre 1979, 

. 
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“fixant les indemnités 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 1980, rela- 
’ tif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

Le Conseil de Cabinet entendu ; - 

DECRETE: 

Art. ler. — M. GOMA (Georges), Pro fesseur Tech- 
nique Adjoint Contractuel de ler échelon est nommé 

. Directeur de I’Ecole Surveillée et de la Resocialisation. 

- 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 I’intéressé, 
sera publié au Journal officiel. 

. Fait a Brazzaville, le 26 mai 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvemement, : 

Le Ministre de l’Education Nationale, 

Antoine NDINGA OBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
. Prévoyance Saciale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

o0o   

‘vECRET N° 81-350 du 20 mai 1981 _ portant nomina> 
tion de ONDZIEL (Gustave), Administrateur en 
Chef, en qualité de Directeur Administratif et de 

_ ta Planification au Secrétariat Général 4 la Coopé- 
ration. 

 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 ia constitution ; 
Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouveme- 
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, . 
fixant les indemnités allouées aux titulaires de certains 
postes administratifs ; y 

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° 81-017 du 26 janvier 1980, rela- 
tif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

  

  

= 

Vu le décret N° 79-589 du 20 octobre 1979, por- 
tant additif au décret NS 79-488 du 11 septembre 
1979; 

Vu l’ arrété N° 1197 du 19 février 1980, portant 

  

. eta ak de. I‘indemnité de fonction prévue au point 
du décret N°79-488 du 11 septembre 1979 ; 
S Le Conseil de Cabinet entendu ; _ 

~ — DECRETE: 
Art. ler. — M. ONDZIEL (Gustave), Administra- 

teur en Chef, précédemment Directeur de Cabinet au 
Ministére du Plan, est nommé Directeur Administratif 
et de la Planifi ication au Secrétariat Général & ta Coapé- 
ration. 

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 lintéressé, 
sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 26 mai 1981. 

' Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre Délégué a la Présidence, 
Chargé de la Coopération, 

Aimé Emmanuel YOKA. 

. Le Ministre des Finances, 

‘2+ "ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZQU. 

ie Ministre du Travail et de la 
_ Prévoyance Sociale, 

Bernard COM BO | MATSION A. 

  000 

VEGRET W® 81-351 du 28 mai 1981, portant nomina- 
tion de M. BOLONDO (Georges), Administrateur 
des SAF, en qualité de Directeur de la Promotion 
Industrielle 4 la Direction Générale de I’Indus- 
trie. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

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

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

Ministres ; ; 
Vu le décret N° 79-488 du 11 septembre 1979, 

fixant les indemnités 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
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Vu le décret N® 81-017 du 26 janvier 1980, rela- 
tif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

DECR E TE: 

Art. ler, ~ M. BOLONDO (Georges), Administra- 
teur des SAF, précédemment Chef de Service de la Pla- 

ification est nommé Directeur de la Promotion Indus- 
trielle a la Direction Générale de l'industrie. 

_ Art. 2. — Toutes dispositions antériéures 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 |’ intéressé, 
sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 28 mai 1981. 

Colonel Louis SY_LVA!N-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de I’Industrie et 
de la Péche, 

Jean ITADI. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

_Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

  00a 

DECRET N® 81-352 du 28 mai 1981, portant no- 
mination de M. OMBAKA-EKORI (Vincent- 
*Raymond), Inspecteur Principal des Postes et Té- 
lécommunications, en qualité de Directeur de la 
Coopération Bilatérate. 

‘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 !’article 47 de la constitution ; 
Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 
ment ; 

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

. Vu le décret N° 79-488 du 11 septembre 1979, 
‘fixant les indemnités allouges aux titulaires de certains 
poStes administratifs ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1980, rela- 
tif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 79-589 du 20 octobre 1979, por- 
tant additif au décret N° 79488 du 11 septembre 
1979 ; 

Vu Varrété N° 1197 du 19 février 1980, portant 
attribution de l’indemnité de fonction prévue au point 
5 du décret N° 79-488 du 11 septembre 1979 ; 

Le Consei! de Cabinet entendu : 
' 

  

-DECRETE: 

Art. ler. — M. OMBAKA + EKORI (Vincent- 
Raymond), Inspecteur Principal des Postes et Télécom- 
munications, précédemment Conseiller auprés du Mi- 

_nistére des Postes.et Télécommunications, est nommé 
Directeur de 1a Coopération Bilatérale au Secrétariat 

Général a ta Coopération. ° 

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 |’intéressé, 
sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 2 mai 1981. 

Colonel Louis SY_LVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre Délégué a la Présidence, 
Chargé de la Coopération, 

Aimé-Emmanuel YOKA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHi OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

. Bernard COMBO MATSILONA. 

o0o   

DECRET N° 81-353 du 28°mai 1981, portant no- 
mination de M. MAYOUKOU (Antoine), Ingé- 
nieur Chimiste, en qualité de Directeur Technique 
del’UTs, — 

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 | ‘article 47 de taconstitution ; 
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° 81-016 du 26 janvier 1981, por- 
an rectificatif au décret N® 80-644 du 28 décembre 
1980 ; 

Vu le décret N°81-017 du 26 janvier 1S80, rela- 
tif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

Le Conseil de Cabinet entendu : 
> 

DECRETE: 

Art. Jer. — M. MAYOQUKOU (Antoine), Ingé- 
nieur Chimiste, précédemment Directeur de la Promo- 

‘tion. Industrielle, est détaché auprés de I‘'UTS et nom- 

mé en qualité de Directeur Technique. 
. 
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Art. 2. — La rémunération de M. MAYOUKOU 
(Antoine), sera prise en charge par l’'UTS qui est en ou- 
tre redevabie envers le Trésor de |’Etat Congolais de la 
contribution pour constitution des droits a pension de 
l‘intéressé. 

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 |’intéressé, 
sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 28 mai 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de I‘industrie et 
de fa Péche, 

Jean ITADI. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Saciale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

oe o0o 

MINISTERE DES FINANCES 

Actes en abrégé 

  

Personnel 

Promotion 

Par arrété N° 2770 du 28 mai 1981, M. KOUTA 
(Jacques), Brigadier des Douanes de 3éme échelon des 

’ cadres de la catégorie D, hiérarchie | des Douanes, en 
service au Bureau Central de Brazzaville, est promu au 
4éme échelon de son grade pour compter du 11 avril 
1977. ACC : néant. 

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

PENSIONS 

Par arrété N° 1971 du 20 mai 1981, sont concé- 
dées sur la Caisse de Retraites de la République Popu- 
laire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, a- 
gents de |’Etat ou a leurs ayants-cause ci-aprés : 

N° du titre : 4.586 —M. OQUELOT (Hyacinthe) ; 
Grade : Instituteur Adjoint de ler échelon, cat. C-| 
des Services Sociaux (Enseignement) ; 
Indice de liquid.: 440 — Pourcentage de pension : 53%; 

  

_ler juin 1981 soit 13.866 F.I’an. 

_ Grade : 

. Grade 
échelon, cat. B-I| des SAF ;   

Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 139.920 F.; 
Date de mise en paiement : le ‘ter j janvier 1981 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Serge-Pamphile, née le 3 aodt 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 (Agriculture) : 
Indice de liquid : 520 - Pourcentage de pension : 51% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 159.120 F. ; 
Date de mise en paiement : le Ter juillet 1980 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation: de la pension : 
Adéle, née le 20 mai 1961 - Vincent, né le 19 juillet 
1962.- Rosalie, née le 6 septembre 1962 - Clarisse, née 
le 13 décembre 1960 - Bibiane, née le 11 février 1968 - 
Séraphine, née le 12 octobre 1969 - Géneviéve, née le 
ler janvier 1971 - Eugénie, née le 6 février 1978 - 
Armand, né le 24 décembre 1973 ; 
Pensions temporaires d’orphélins 
1981 ; ; 
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 

: jusqu‘au 30 mai 

RECTIFICATIF N® 2740/MF-DB-2/Pe du 28 mai 
. 1981, 4 larrété N° 1753/MF-DB-2/Pe du 10.avril 

1981, portant concession de pensions sur la Caisse 
de retraites du Congo, en ce qui concerne M. 
MATONGO (Léon). 

Au lieu de: 

Art. 1er. ~ Sont concédées sur la Caisse de Retrai- 
tes de la République Populaire du Congo, des pensions 
aux fonctionnaires de j'Etat ou. & leurs ayants-cause 
ci-aprés : 

N° du titre : 4.594 —M. MATONGO (Léon) ; 
Secrétaire d’administration Principal de 6éme 

échelon, cat. B-II des SAF ; i 
Indice de liquid: 760 - Pourcentage de pension : 35% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant-annuel : 159.600 F. ; 
Date de mise en paiement : le ‘ter février 1981 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Rufin, né le 15 janvier 1966 - Iidevert, né le 24 avril 
1967 - Emma, née le 24 avril 1969 - Doris, né le 9 mai- 
1972 ; Renaud, né le 26 novembre 1977 ; 

Observations ; Bénéficie d’une majoration de 15% de 
pension pour famille nombreuse pour compter du ter 
février 1981 soit 23.940 F. I’an. 

Lire: 

N° du titre : 4.594 — M. MATONGO (Léon) ; 
+ Secrétaire d’administration Principal de Géme 

Indice de liquid: 760 - Pourcentage de pension : 52% ; 
Nature de la pension : Ancienneté.; 
Montant annuel : 237.120 F. ; 
Date de mise en paiement : le ‘ler février 1981 ; 
‘Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Rufin, né le 15 janvier 1966 - Ildevent, né le 24 avril 
1967 - Emma, née le 24 avril 1969 - Doris, né le 9 mai 
1972 - Renaul, né le 26 novembre 1977 ; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 15% de
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pension pour famille nombreuse pour compter ‘du ler 

_ février 1981 soit 35,560 F. I" 560 F. Van, eee 
  

Par arrété N° 2741 du: 29 mai 1981, est reversée ~ 

- Journal officiel de la République Populaire du Congo 

sur la Caisse’de ‘Retraites de la“ République Populaire ° 
du Congo, ia ‘pension, au’ fonctionnaire, agent de I’Etat - 
ou a leurs ayants-cause ci-aprés : 

N° du titre : 4.630 — BANZA née MIKANGOUNOU ; 
Grade : Veuve d’un ex-Commis Principal des SAF de | 

. 4éme échelon, cat. D-1; 
_ Indice de fi liquid: “380 - Pouicentage de-pension : 64% ; 
Nature de la pension : réversion ; 
Montant annuel : 72.960 F. ; 
Date de mise en paiement : Je ler janvier 1981 ;- 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Antoinette, née le'28 octobre 1962 - Eugéne, né le 13 
juillet 1963 - Rosalie, née le ler septembre 1964. - 
Joél, né le 12 juillet 1965 - Marguérite, née le 20 juillet 
1966. - Crépin, né le 25 octobre 1967 - Léonie, née le 4 
aodt 1968. - Jean, né le 28 avril 1970 - Martine, née te 
21 juillet 1972 - Thérése, née le 16 octobre 1972 - 
Cécile, née le 22 novembre 1974 - Alban, né fe 21 juin 
1976 - Inés, né le 15 mars 1977 ; 
Pensions temporaires d orphélins : 50% ': 72,960 F., le 
26 décembre 1980 - 40% : 58.368 F., le 21 juillet 1993 
- 30% : 43.776 F., le 16 octobre 1993 - 20% : 29.184 F 
le 22 novembre 1995 - jusqu’au 30 juillet 1981 - 10% : 
14.592 F.: du 21 juin 1997 au 14 mars 1998 ; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 25% de 
pension pour famille nombreuse pour compter du ter 
janvier 1981 soit 18.240 F_ I’an.— . 
Concours avec NSIMBA (Thérése). ‘ 

. Par arrété NO 9743 du 28 mai 1981, sont concé- - 
dées ou réversées 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 : 4.636 — M. BIKOUMOU (Antoine) ; 
‘Grade : Assistant d’élevage de 2éme échelon, cat. C-I 

~ des Services Techniques (Elevage) .; 
Indice de liquid: 470 - Pourcentage de pension : 45% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 126.900 F. ; 
Date de mise en paiement : le ‘ter janvier 1981 ; 
Enfants a charge lors de Ja liquidation de la pension : 
Félicité, née le 14 mars 1972 - Armel, né le 22 novem- 
bre 1974 - Avela, né Je 14 octobre 1975 - Ella, née le 
17 octobre 1976 - Diane, né le 17 mars 1978 - Léa, 
née le 12 février 1979 - Nina, né le 6 février 1981; ; 
Observations : jusqu’au 30 aott 1981 pour compter 
du ter février 1981. 

N° du titre : 4.637 — M. NKOMBO (Grégoire) ; 
Grade : Planton de 8éme échelon du cadre particulier 
des Plantons ; 
Indice de liquid: 260 - Pourcentage de pension : 39% ; 
Nature de la pension Ancienneté ; 
Montant annuel : 60.840 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler janvier 1981 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Honorine, née Je 24 septembre 1962 - Marie, née le 7 
décembre 1964 - Clotaire, né le 31 mars 1966 - Iréne, 
né le 22 juin 1968'- Jean, né le ter janvier 1971 - 
Patrick, né le 9 avril 1973 - ‘Ghislaine, née le 4 décem- 
bre 1976 - Jarya, née le 28 décembre 1978 ; 

Observations : jusqu'au-30 mars-1981. - 

N° du titre : 4.638 — M. PAKA (Albert) ; 

~   
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Grade : Chef de Brigade d‘ouvriers de 2éme classe ; 
Indice de liquid: 722 - Pourcentage de pension : 33% ; 

cee at et ente 

Nature de la pension : |: Proportionnel ; 
| Montant annuel 7 142.956 F. ; 

+ Date-de mise en paiement : le ter j janvier 1981 ; 
- Enfants & charge tors de la liquidation de 1a‘ pension : 

Philibert, né le 20 mars 1962 - Richard, né le 27 juin 
1967 - Yvette, née le 28 novembre 1968 - Jean, né le 
15 février 1971 - Anasthasie, née fe'20 avril 1973. 

*N*du titre 7 4.639 —M.YOULA (Paul) ; 
* Grade : Agent d‘exploitation.de-4éme écheton, cat. C- 

Il des P.T.T. ; 
Indice de liquid: 520 - Pourcentage de pension : 55% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Moptant annual : 171.600 F. ; 
Date de mise en paiement : le ‘ter j janvier 1981 % 
Enfants a charge lors de la liquidation de ta pension : 
Virginie, née le 27 juin 1965 - Cyriaque, née le 3 aout 
1967 - Athanase, né le 30 décembre 1969 - Solange, 
née le 4 mars 1973 - ‘Nadége, née le 14 avril 1975 ; 
Observations :-Bénéficie d‘une majoration de’ 20% de 
pension pour ‘famille nombreuse pour compter du ter - 
janvier 1981 soit 34.320 F. l’an. — 

Par arrété N° 2744 du 28 mai 1981, sont concé- 
dées sur la Caisse de Retraites de la République Popu- 
laire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, agents 
de IEtat ou & leurs ayants-cause ci-aprés : 

N° du titre :- — M. KOUNKOU (Jean) ; 
Grade : Brigadier Chef-de 4éme échelon, cat. C-I] des 
Douanes (SAF) ; 
Indice de liquid: 520 - Pourcentage de pension : 53% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 165.360 F. ; 
Date de mise en paiement: le ‘ter j janvier 1981 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Camille, né le 18 juillet. 1961 - Raoul, né le 20 juin 
1963 - Olga, née le 12 juillet 1969 - Jean, né le 22 

| i décembre 1971 - Justin, né le 27 mars 1973 - Arlette, 
-~ Née le 27 juillet 1973-- Materne, née le 27 juillet 1975 - 

Silvére, né le le 7 octobre 1976.- Eugénie, née le ter 
septembre 1977 - Gildas, né le 26 juin 1979 - 
Burchard, né le 14 octobre 1979 ; 
Pensions temporaires d‘orphélins 
ler avril 1981. ; 
Observations : jusqu’au 30 juillet 1981. 

N° du titre : — MAKAYA née GUERET ‘ 
(Cathérine) ; 
Grade : Veuve d'un ex-Infirmier de Game échelon, cai 
-C-i1 des Services Sociaux (Santé Publique) ; 
Indice de liquid: 300 - Pourcentage de pension : 80% ; 
Nature de la pension : Réversion ; 
Montant annuel : 72.000 F. ; 
Date de mise en paiement: le 1er mai 1981 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Véronique, née le 16 ‘mai 1962 - Cathérine, née le 14 

, Mars 1965 - Pier¥e, né le 22 juillet 1967 ; 
: Pensions temporaires d’orphélins : 40% : 57.600 F., le 
21 avril 1980 - 30% : 43.200 F., le 11 novembre 1980.- 
20% : 28.800 F., le 16 mai 1983 - 10% : 14.400 F., du 

‘| 14 mars 1986 au 21 juillet” 1988.—- 

: pour compter du 

Par arrété N° 2745 du 28 mai 1981, sont concé- 
; dées ou réversées sur la Caisse de Retraites de Ja Répu- 

A blique Populaire du Congo, des pensions aux fonction- 
naires, agents de l’Etat ou & leurs ayants-cause ci-aprés : 

° 
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N° du titre :4:596 — MOUISSOU (Madeleine); 7° 
Grade : Infirmiére brevetée accoucheuse de 2éme éche- 
lon de la catégorie D-| des Services Sociaux (Santé Pu- 
blique) ; 
Indice de liquid: 320 - Pourcentage de pension : 38% ; 
Nature de la pension’: Ancienneté ; 

* Montant annuel : 72.960 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler septembre 1979. 

Par arrété N° 2746 du 29 mai 1981, sont concé- 
dées ou réversées sur ia Caisse de Retraites de la Répu- 

. blique Populaire du Congo, des pensions aux foncion- 
. Naires, agents ou a leurs ayants-cause ci-aprés : 

N° du titre : 4.632 — Orphélins de SANGOU (Samuel) ; 
Grade : Orphélins d’un ex-Chef Principal de 1ére classe, 
échelle 6, 96me échelon du CFCO ; 
Indice de liquid: 608 - Pourcentage de pension : 36% ; 

~ Nature de la pension : Réversion ; 
Pensions temporaires d ‘orphélins : 80% : 105.064 F., le 

- 6 janvier 1980 - 70% : 91.932 F., le 11 février 1980 - 
* 60% : 78.796 F., le 7 janvier 1982 - 50% : 65.664 F., 
‘ du 30 aout 1994, au 12 mai 1997 ;— 

Observations 
montant des allocations familiales. 

N° du titre : -~ SAMBA 2 née MBONGA ; 
Grade : Veuve d’un garde républicain de 1ére classe ; | 
Indice de liquid: 130 - Pourcentage de pension : 45% ; , - 
Nature de la pension : Réversion ; 
Montant annuel : 17.552 F. ; 
Date de mise en paiement : le Ter mars 1979. 

Par arrété N° 2747 du 28 mai 1981, sont concé- | 
. dées ou réversées sur-la Caisse de Retraites de la Répu- | 
= bDlique Populaire du Congo, des pensions aux fonction- ° 
“ naires, agents de l’Etat ou a leurs ayants-cause ci-aprés : 

N° du titre : 4.608 — M. NDOMBI (Mathias) ; 
: Grade : Moniteur de 10&éme échelon, cat. D-II des Ser- ' 
‘vices Sociaux (Enseignement) ; 

. Indice de liquid: 390 - Pourcentage de pension : 52% ; 
_ Nature de la ‘pension : Ancienneté ; 

: _Montant annuel : 121 680. For. mer eee. 

’ Date de mise en paiement : le ‘ter janvier 1981 ; : 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension + 
Auxence, né le 2 novembre 1961 - Eveline, née le 19 
février 1964 - Clémence, née le 3 octobre 1966 - 

. Mireille, née le 7 janvier 1969 - Aline, née le 27 mars 
1971 - ‘Aurélien, né le 16 octobre 1973; 
Pensions temporaires d’orphélins : jusqu’au 30 novem- 

‘bre 1981.; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 15% de 
pension pour famille nombreuse pour compter du ter 
janvier 1981 soit 18.252 F. de.20% de pension pour 
compter du ter décembre 1981 soit 24.336 F. an. 

N® du titre : — STEIMBAULT née YESSE 
(ursule) ; 
Grade : Veuve d‘un ex-Commis de 8éme échelon, cat. 

D-H des SAF ; 
‘Indice de liquid: 320 - Pourcentage de pension 51% ; ' 
Nature de la pension : Réversion ; 
Montant annuel : 48.960 F. : 
Date de mise en paiement : le ler février 1 1978; > 
Pensions temporaires d’orphélins : 20% : 19.584 F., 
le 11 janvier 1978 - 10% : 9.792 F., du 22 décembre 
1979 au 20 janvier 1982 ; 
Observations : PTO : Susceptibles d’étre élevées au 
montant des allocations familiales. Bénéficie d’une 

  

: PTO : Susceptibles d’étre élevées au 

N° du titre : 4.601 — 

  

majoration de 50% de pension pour famille nombreu- 
se pour compter du ler février 1978 soit 24.480 F., 
I’an. 

N° du titre : - — KIBANGOU (Florian) ; 
Grade : Instituteur de ler échelon, cat. B-I des Services’ 
Sociaux (Enseignement) ; 
Indice de liquid: 590 - Pourcentage de pension : 47% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 166.380 F.; 
Date de mise en paiement : le ter janvier 1981 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Didier, né le 11 avril 1966 - Aurélie, née le 19 mars 
1969 - Guy, né le 11 avril 1966 - Claudine, née le 18 
juillet 1971 - Séraphine, née le 19 novembre 1973 - 
Aline, née le 20 février 1976 - Gildas, né le 15 avril 
1980 ; 
Pensions temporaires d ‘orphélins : jusqu’au 30 avril 
1981 ; 
Observations : Bénéficie d’‘une majoration de 10% de 
pension pour famille nombreuse pour compter du Ter 
janvier 1981 soit 16.638 F. l’an. 

Par arrété N° 2752 du 28 mai 1981, sont concé- © 
dées sur la Caisse de Retraites de la République Popu- 
laire du Congo, des pensions ions aux fonctionnaires, agents. 
de I’Etat ou a leurs ayants-cause ci-aprés: + _ 

M. NZABA (Emmanuel Lesabel) ; 
Grade : Secrétaire d‘’Administration de 4éme échelon, 
cat. C-I! des SAF ; 
Indice de liquid: 550 - Pourcentage de pension 48% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 158.400 F-; 
Date de mise‘en paiement : le ter j janvier 1981 : 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Guy-Robert, né le 23 février 1962 - Nicole, née le 23 
février 1962 ; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de pension 
pour familie nombreuse pour compter du ier janvier 
1980 soit 39.600 F. I’an. 

iN du titre : 4.605 — M. MABIALA (Grégoire) ; 
, Grade : Agent Technique de 2éme ‘échelon, cat. C-l 
‘des Services Sociaux (Santé Publique) ; 
  

Indice de liquid: 470 -.Pourcentage de pension : 60% ; ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; . 

_» Montant annuel : 169.200 F. ; 
- Date de mise en paiement : le ‘ter juillet 1980 ; 
Enfants & charge lors de la liquidation de la pension : 
Edith, née le 4 novembre 1967 - Pierrette, née le 10 
juillet 1969 - Céleste, né le 29 janvier 1971 - Marine, 
née le 29 juin 1973.- Noé-Jean, né le 10 j janvier 1975 - 
Grégoire, né le 23 octobre 1978 ; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 30% de 
pension pour famille pour compter du ter juillet. 
1980 soit 50.760 F. de 35% pour compter du ‘er 
septembre 1980 soit 59.220 Fs I’an. - 

N® du titre : 4.606 -— M. BOULOUD-KING (Jean 
Prosper) ; 
Grade : Instituteur Adjoint de ler échelon, cat. C-l 

des Services Sociaux (Enseignement) =~ 
indice de liquid: 440 - Pourcentage de pension : 59% : 

- Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 155.760 F. ; 
Date de mise en paiement : le ‘terj janvier 1981 ; 
Enfants a 1 charge lors de la liquidation. de la pension : 

Guy-Blaise, né le 21 mars 19611 - Nadége, née le 12 sep- 
tembre 1963 - Emérentienne, née le 13 mai 1965 -
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Serge, né le 3 juillet 1968 - Roland, né le 15 octobre 
1970 - Ivon, né le 30 juin 1972 - Bertrand, né le 31 

-mai 1974 - Rostand, né le 29 janvier 1976 - Rubins, 
* néle 27 aodt 1977 ; 

Observations : Bénéficie d'une majoration de’ 10% de 
pension pour famille nombreuse pour compter du ‘ler 
avril 1981 soit 15.576 F. I’an. 

_ Par arrété N° 2666 du 25 mai 1981, le pécule 
suivant est concédé sur-la Caisse de Retraites de la Ré- 
publique Populaire du Congo, au militaire ci-aprés : 

M. TCHIBOTA (Jean-Baptiste) ; 
Grade : Caporal - Chef ; 
Formation : Armée Populaire Nationale ; 
-Date de radiation de contréles, : le 1er février 1981; 
Indice de Jiquidation : 360 ; 
Montant : 54.000 F. 

Par arrété N° 3770 du 18 juin 1981, est concédée. — 
sur la Caisse de Retraites de la République Populaire 
du Congo, la pension du militaire et des ayants-cause 
ci-aprés : 

N° du titre : 10.869 — Orphélins OBA (Serge-André) ; ; 
Grade : Caporal - Chef ; 
Indice de liquid: 464 - Pourcentage de pension : 30% ; 
Nature de la pension : Orphélins Proportionnelle ; 
Enfants a charge lors de Ja liquidation : OBA- 
NGALOU (Rolande}, née le 16 aodt 1978 - Sylviane, 
née le 24 avril 1979 ; 
Pensions temporaires d’‘orphélins : 60% : 86.112 F., 
le ler avril 1979 - 50% : 71.760 F. du 16 aodt 1999 
au 23 avril 2000 ; 
Observations : le Ter enfant remplace la mére. 

DIVERS 

Par arrété N° 2465" du 16 mai 1981, les fonc- 
tionnaires désignés ci-aprés sont chargés de vérifier les 
caisses publiques de menues recettes des services sui- 
vants : 

|. — CENTRE DE BRAZZAVILLE. 
Présidence de la République : 

~— Direction du Pare National du matériel automo- 
bile de I’Etat ; 

~ Chancellerie. 

Premier Ministre,: | 
— Journal Officiel, 

Ministére des Mines et Energie : 

— Direction des Mines:: 

Chef de Groupe : DIAKABASSA (Boniface), Agent 
Spécial Principal des SAF. 

Membres : 
DAMBA (Marcel), Secrétaire d’Administration 
des SAF ; 
MOUANGOU (Antoine), 
d’Administration des SAF. 

Secrétaire Principal 

Ministére de I‘Intérieur : 

— Service de I‘Administration Autonome de Brazza- 

ville ; 

— Direction Générale de la Sécurité d‘Etat-; 

— Direction Générale de la Sécurité Publique.   

Chef de Groupe : BOUNSANA (Innocent), Délégué du 
D.C.F. 

Membres : 
MAVOUNGOU (Jean Claude), Attaché des SAF ; 
OZINOUMIELE (Adéle), Secrétaire Principal 
d’Administration des SAF. 

Ministére de la Défense Nationale : 

—  H6pital Militaire ; 
— — Direction Centrale de I’ Economie ; 
— Transports Aériens Militaires ; 
—  Menuiserie et Atelier du Génie ; 
— Subsistances Militaires. 

Chef de Groupe : ABARAKA (Serge Grégoire), Secré- 
taire d‘Administration des SAF. 

Membres : 
NGOUALA (Francois), Secrétaire Principal d’Ad- 
ministration des SAF ; 
MATINGOU (Elie), Commis Principal des SAF. 

Ministére de l'Education Nationale : 
— Service des Examens et Concours ; ; 
— Centre d’Enseignement Technique de production 

industrielle de Mantsimou. 

Ministére de la Jeunesse et des Sports : 

— Stade de la Révolution. 

Chef de groupe : GOMA (Jean Claude), Secrétaire Prin- 
cipal d‘'Administration des SAF. 

Membre : NGUIMBI (Auguste), Secrétaire Principal 
d’Administration des SAF. 

Ministére de la Culture et Arts, Chargé de la Recherche 
- Scientifique : 

— Institut Géographique; . 
— Direction des Affaires Culturelles (CFRAD). 

Ministére du Plan: 

— Direction Générale des Statistiques et de la comp- 

tabilité économique. 

Ministére des Finances : 

— Service des Recettes (caisses d’immatriculation au 

Registre de commerce ; 
— Bureau Central du Matériel. 

Chef du groupe : KOUKOUNA (Maurice), Agent Spé- 

cial des SAF. 

Membre : MBATCHI (Alphonse), Agent Spécial des 

SAF. 

Ministére des Eaux et Foréts : 

— Station piscicole de la DJIOUMOUNA ; 
— Direction des Eaux et Foréts - Brazzaville ; 
— Pare Zoologique. 

Ministére de Agriculture et de |’Elevage : 
— Service de la production animale et de la méde- 

cine vétérinaire. 

Ministére de la Justice et Garde des Sceaux : 

— Tribunal de Droit Local de Poto-Poto ; 
— Tribunal de Droit Local de Bacongo. 

Chef. de groupe : TATY(Joseph), Secrétaire Principal 
d'Administration des SAF. 
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Memores : 
BIYERI-KABIKISSA, Secrétaire Principal d’Ad- 
ministration des SAF ; 
MANIONGUI (Gilbert), Agent Spécial des SAF. 

Ministére des Travaux Publics et de la Construction : 

Service du Cadastre ; 
D.C.U.H. 
(CRETH.). ° 

Ministére de I‘Information et des Postes et 
de Télécommunication : 

Imprimerie Nationale ; 
Service de I’ Information (A.C.I. - Mweti - RTC.). 

Chef du ‘groupe : 
des SAF. 

Membres : 
MBAT! (Pauline), Secrétaire Principale d'Admi- 
nistration des SAF ; 
MAVOUNGOU (Lazare), Agent Spécial des SAF. 

Ministére du Commerce : 

Commerce Extérieur ; 
Caisse de garantie aux commergants Etrangers ; 
Caisse de péréquation de viande congélée ; 
Caisse de péréquation de farine ; 
Caisse de péréquation de ciment ; 
Caisse de péréquation de riz ; 
Caisse de péréquation des allumettes.. 

Chef du groupe : 
que des Statistiques. 

Membres : 
GALEMONI (Joachim), Secrétaire d' Administra- 
tion des SAF ; 
MANGOM BO. (Therese), Agent Spécial des SAF. 

Ministére de la Santé et des Affaires Sociales : 

Maternité Blanche GOMES ; 
Centre d’Hygiéne Générale. et d’Assainissement ; 
Centre hospitalier de TALANGAI ; 
Centre nospitalier de MAKELEKELE ; 
Grandes Endemies ; wo 
Centre d’Appareillage de Brazzaville ; 
Dispensaire JEANNE VIALE. 

‘Chef du groupe : TATY (Bayonne), Attaché des SAF. 
Membres : 

BATCHI (Antonin), Secrétaire Principal d’Admi-- 
nistration desSAF; - 
MALONGA (Antoine), 

P
r
e
e
 

t
n
d
 

SAF. 

IL, — CENTRE DE LOUBOMO 
Région du Niari \ 

Ministére de l’Intérieur : | 

— Sécurité Publique et Sécurité d’Etat ; \ 

Région du Niari; 
Garage Administratif. 

Ministére des Eaux et Foréts : 

Inspection des Eaux et Foréts ; 

Service des Chasses. 

Ministére de |’Agriculture et de |’Elevage : 
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- MAFOUMBA (Léonard), Attaché - 

PENATH (Nestor), Adjoint Techni- 

| 
| 

| 
Commis Principal des 
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Direction Régionale Agricole et de |’Elevage du 
NIARI; - 
Ferme Avicole d’Etat de Loubomo. 

Ministére des Travaux Publics et de la Construction : 

Service du Cadastre ; 
D.C.U.H, 

Ministére de la Santé et des Affaires Sociales : 

Hépital de Loubomo ; 
Inspection Médico-Sociale scolaire ; 
Secteur opérationnel N° 2; 
Centre d’Hygiéne générale et d’‘Assainissement. 

Chef du groupe : BANZA (Alphonse), Secrétaire Prin- 
cipal d’Administration des SAF. - 

Membres : 
-TCHICAYA (Robert), Secrétaire Principal d’Ad- 
ministration des SAF ; 
DIATA (René), Secrétaire d’Administration des 
SAF. 

I. — CENTRE DE POINTE-NOIRE 

Région du Kouilou 

Ministére de I'Intérieur ; 

Sécurité publique et d‘Etat ; 
Tribunal du ler et 2éme degré ; 
Sécurité du Port ; 
Région du Kouilou ; | 

_Garage Administratif ; 
District de Loandjili. 

" Ministére des Transports et de I'Aviation Civile : 

Marine marchande.  ~ 

_ Ministére des Travaux Publics et de la Construction : 

Service de cadastre ; 
Direction Régionale C.U.H. 

Pt
 

dl
 

\ 

  

— Ministére de I’Information et des Postes 
et Télécommunication :. 

_ Station Régionaledela R.T.C. © __ - 
  

Ministére de l’Agriculture et de IElevage : - 
Direction Régionale agricole et de l|’élevage du 
Kouilou. 

Ministére des Eaux et Foréts : 
Inspection forestiére du Kouilou. 

Ministére du Commerce : 
Direction Régionale du Commerce ; 
Service du contréle des prix. 

Ministére de la Culture et Arts, Chargé de la’ 
Recherche Scienti ifique : 

_ Direction des Affaires culturelles (Galerie cen- 
trale). 

Chef du groupe : MOUTSILA (Duguesclin), |nspecteur 
du Trésor. 

Membres : 
San AL (Jean QOaniel), Administrateur des 
AF 

_MATSIONA (André), Secrétaire d’Administratiot 
des SAF. 

Ministére de la Santé et des Affaires Sociales : 

Centre d’Hygiéne Générale et d’Assainissement ;   Hopital A. SICE ;
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| Service de stomatologie A. SICE ; 
Laboratoire d’Analyse A. SICE ; 
Service Radiologie A. SICE ; 
Bloc opératoire A. SICE ; 
Centre médico-social Jeanne Viale ; 
Région sanitaire ; 
Centre hospitalier de TIE-TIE ; 
inspection médico-sociale scolaire ; 
Secteur opérationnel N° 8. 

Ministére de la Défense Nationale : . 

— Centre de repos de |'A.P.N. ; 
— Direction de I’Intendance. 

Chef du groupe : KIBANGADI (Jean), Administra- 
teur des SAF ; . 

Membres : ; 
ope (Lambert), Agent Spécial Principal des 

LOUAMBA (Abel), Agent Spécial des SAF. 
IV. - AUTRES CENTRES . 

Ministére de la Santé et des Affaires Sociales: ' 

Secteur Sud : 

— Centre hospitalier de LOUTETE ; 
— Centre hospitalier de MADINGOU ; 
— Centre hospitalier de NKAYI ; 
— Centre hospitalier de MOSSENDJO. 

Chef de groupe : NKABA (Gaston), Agent Spécial Prin- 
cipal des SAF. 

Membres : . 
MBEMBA ({Gabriel)’ Agent Spécial des SAF ; 
SAMBA (Célestin), Comptable du Trésor. 

bi
d 

ud
d 

| 

Région Sanitaire de la LEKOUMOU 

— Centre hospitalier de SIBITI ; 
— Secteur opérationnel N° 5 de SIBITI, 

Chef du groupe : KIYOUMBA (Edouard), Secrétaire 
Principal d‘Administration des SAF. 

Membre : GOKON (Bernard)’ Agent Spécial Principal 

des SAF. 

— Centre Hospitalier de KINDAMBA. 

Chef de groupe : MOUNKALA (Hyacinthe), Agent 

Spécial des SAF. 

Membre : NGOLI (Aveh), Secrétaire Principal d’Admi- 

. nistration des SAF. | 

— Région Sanitaire du Pool ; 

— Centre hospitalier de KINKALA ; 
— Zone Pilote de KINKALA. 

Chef de groupe : TEZZOT (Simon Oscar), Attaché des 

SAF. . 

Membre : KAYA (Jean), Secrétaire/d' Administration 
des SAF. 

Secteur Nord: 

Région Sanitaire de la Cuvette ; 

Hopital 31 Juillet d;OWANDO ; 

Zone Pilote d‘OWANDO ; 

Centre hospitalier de MOSSAKA ; 
Secteur Opérationnel MAKOUA. 

p
i
t
 

  

Cnef de Gruupe : BUUMBA (Pierre), Comptable Princi- 

pal du Trésor. 

Membre : MOBANGO (Fulbert), Agent Spécial des 

SAF. 

— Région Sanitaire de la LIKOUALA ; 
— Centre hospitalier d‘IMPFONDO ; 
— Secteur Opérationnel d’IMPFONDO. 

Chef au groupe : MALANDA (Jean), Secretaire d’Ad- 

ministration Principal des SAF. . 

Membre : MOUZOLU (Simon), Secretaire d’Adminis- 

tration des SAF. 

— Region Sanitaire de la SANGHA ; 
— Centre hospitalier de. OUESSO ; 
— Secteur Opérationnel de OUESSO. 

Chef du Groupe : MAKOUKILA (Gaston), Secrétaire 

Principal d‘Administration des SAF. 

Membre : BIYOUNDOUDI (Etienne), Agent Spécial 

Principal des SAF. . 
— 

— Région Sanitaire des PLATEAUX ; 
— Centre hospitalier de DJAMBALA ; 

— Secteur Opérationnel de DJAMBALA. 

Chef du Groupe : EFFEINDZOUROU (Alphonse), 

Secrétaire Principal d’Administration des SAF. 

Membre : NGUEKOU-OKANA (André), Secrétaire 

d'Administration des SAF. . 

Les Agents chargés de la vérification des dites 

caisses établiront des procés-verbaux réglementaires, 

des rapports détaillés des irrégularités constatées sur 

la tenue des livres journaux a laquelle sont astreints 

les régisseurs sur la gestion de leurs caisses. 

Ils adresseront ces documents a la Direction du 

Budget au Ministére des Finances au plus tard le 15 

juin 1981, délai de rigueur. 

Le Directeur du Budget en notifiera le cas écheant 

la teneur aux services intéressés. 

DIVERS 

Par arrété N° 2475 du 20 mai 1981, il est institu. 

au titre de I’année 1981 auprés de la Direction Géné- 

rale de Ja Logistique A.P.N. (H6pital Militaire), une 

caisse d’avance de : 10.000.000 de F., destinée a cou- 

vrir les dépenses inhérentes 4 l’achat des médicaments. 

Section 22103 — Chapitre 20 — Article 06 
10.000.000 

naire de Crédits ‘de l’H6pital Militaire,est nommé ré- 

gisseur de la Caisse d’avance. 

Par arrété N° 2517 du 21 mai 1987, il est institué 

au titre de (‘année 1981, auprés de la Direction Géneé- 

rale de la Logistique (APN) Hopital Militaire, une cals” 

se de menue dépense de 40.000.000 de F., destinée a 

couvrir les dépenses inhérentes des achats directs 3u   titre de |'Alimentation des malades. 

a 

Le Lieutenant MALONGA’ (Bernard), Gestion-
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Le montant de la présente caisse d’avance est im- 
putable au budget de la République Populaire du Con- 
go, exercice 1981. 

Section 221.03 — Chapitre20 — ArticleO1 — 
Paragraphe 40: Lee eee eee e teens 40.000.000 

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

Le Lieutenant d’Administration MALONGA 
(Bernard), Gestionnaire des crédits de \'Hépital Mili- 
taire est nommé régisseur de la caisse de menue dépen- 
ses. 

/ ’ 

RECTIFICATIF N° 2531/MF-DB-SD-3/G du 21 mai 
1981, 4 I’arrete N° US4/-MF du 16 fvrier 1981, 
instituant une Caisse de menues dépenses auprés 
de Parc Zoologique. 

Au lieu de: 

_ (Ancien) Le montant de la présente caisse de me- 
nues dépenses est imputable au Budget de la Képubli- 
que Populaire du Congo, exercice 1981. 

Section 241-04 — Chapitre20 — Articieu7 — 
Paragraphe 3U 2.0... eee eens 1.u00.00uU 

. Lire: 

(nouveau) Le montant de la présente caisse de 
menues dépenses est imputable au Budget de la Répu- 
blique Populaire du Congo, exercice 1981. 

Section 242-09 — Chapitre20 ~— ArticleOQi — 
-Paragraphe 30.2.0... . cee ee eee eee 1.000.000 

Le reste sans changement. 

. Par arrété N° 2538 du 22 mai 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981, auprés du Ministére de la San- 
té et des Affaires Sociales, une caisse d’avance de : 
"3.000.000 de F.CFA, exercice 1981. 

Section 353-51 — Chapitre32 — ArticleQi — 
Paragraphe OSs... 0.0.0... cee eee _., 3,000,000 

M. POUNGUI (Gilbert), Directeur des Services 
Administratifs et Financiers audit Ministére,est nommé 
régisseur de la caisse d’avance. 

Par arrété NO 2539 du 22 mai 19871, il est institué 
au titre de l'année 1981 ,iauprés du Ministére de la Jeu- 
nesse et des Sports, une caisse d’avance de : 6.000.000 
de F., exercice 1981. 

Section 280-01 — Chapitre20 — AfrticleO1 — 
Paragraphe 50: .. 2.0.0... cee 6.000.000 

M. OKEMBA (Anicet), en service a la Direction 
du Budgetjest nommé régisseur de la Caisse d’avance. 

Par arrété N° 2541 du 22 mai 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981; auprés de la Direction Gené- 
rale de 1a Logistique (ctat Major des rorces Aériennes), 
une caisse d’avance de : 1.500.000 de F., destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes a I’ alimentation de 
l‘€quipe Technique de montage a Pointe- Noire. | 

Section 221-04 — Chapitre 20 — Article 01 7— 
Paragraphe 40: ....... 00000 e eee eens 1.500. 000 

  
  

  

Le Capitaine TSILA (Alphonse),est nommé régis- 
seur de la caisse d’avance, 

RECTIFICATIF N° 2542/MF-DB-SD-3/G du 2Z mai 
1981, a /‘arrété N° 0373/MF-DG-SD- du 4 février 
1981, instituant une caisse d’avance auprés du 
Cabinet du Premier Ministre. 

Au lieu de: 

(ancien) \\ est institué au titre de l'année 1981f 
auprés du Cabinet du ‘Premier Ministre, une caisse 
d’avance de : 4.845.000 de F., destinée a couvrir les 
dépenses relatives au fonctionnement du Cabinet. ~ 

Le montant de la présente caisse d’avance est im- 
putable au Budget de la République Populaire du Con- 

. go, exercice 1981. 

Section 214-01 — Chapitre20 — ArrticleO1 — 
Paragraphe 40 :........ 0c cece eee eee 3.095.000 
Section 214-01 — Chapitre20 — ArticleQ1 — 
Paragraphe 71:....... 0c cee cee ences 1.750.000 

Lire: 
kes (nouveau) Il est institué au titre de l'année 1981, 

, auprés du Cabinet du Premier Ministre une caisse 
‘.d’avance de : 9.465.000 de F.: destinée a couvrir les 
dépenses relatives au fonctionnement. 

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

Section 214-01 | Chapitre 20 — Article 01. 
Paragraphe 40 2... .... 0c cece eee ee’ 7.590. 000 

- Section 214-01 -— Chapitre20 — Article 01 — 
Paragraphe 31:2. .2 2... cece eee 125.000 
Section 21401 — Chapitre20 — ArticleOQ1 — 
Paragraphe 713.0... . cece cece eee 1.750.000: 

9.465.000 

Le reste sans changement. , . 

Par arrété N° 2543 du 22 mai 1981, il est institué 
au titre de l'année 1981) auprés du Ministére des Affai> 
res Etrangéres, une caisse d’avancé de : 500.000 F./ 
“exercice 1981. 

Section 231-01 — Chapitre20 — ArticleO1 — 
.Paragraphe 53:.... Se kee rece ee ete e eee 500.000 

M. MOUDILA (Nicod8me), F Fonctionnaire audit 
Ministére est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

RECTIFICATIF N° 2544/MF-DB-SD-3/G du 22 ma 
1981, 4 /’arrété N° 0429/MF du 9 février 1981 
instituant une caisse de menues dépenses aupreé: 
du Ministére de [’Intérieur. 

Au lieu de: 

(ancien) Cette caisse de menues dépenses renou- 
velable sera réintégrée sur présentation des factures ac 
portées par son régisseur & la Direction du Budget. 

Lire: 

(nouveau) Cette caisse de'menues dépenses non 
renouvelable sera réintégrée sur présentation des fac- 
tures apportées par son régisseur a la Direction du 
Budget.
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Le reste sans changement. 

_ Par arrété N° 2545 du 22 mai 1981, il est institué 
au titre de l'année 1981, auprés de la Direction Généra- 
le de la Logistique (Direction Nationale de la Milice Po- - 
pulai re), une Caisse d’avance de : 2.346.500 de F., des- 
tine a couvrir les dépenses inhérentes a la réception 
d une délégation de l’organisation pour la défense po- 
pulaire de I’Angola pour les visites d’études.de travail. 
Section 22103 — Chapitre20 — Article O1 — 
Paragraphe 22 :...... bbe eee eee 171:500 
Section 221-03 — Chapitre20 — ArticleO1 — 
Paragraphe 73::......... 0.000. eseeeee 1.475.000 
Section 221-03 — Chapitre20 — ArticleO1 — 
Paragraphe 80:............00 00 eeeeee 700.000 

2.346.500 

M. GOBAM|I (Noél), Chef de Ja Section Finances 
et Matériel a ladite Direction-est nommé régisseur de la 
caisse d’avance. 

Par arrété N° 2546 du 22 mai 1981, il est institué 
au titre de I’année 1981yauprés du Ministére de ia Jeu- 
nesse et des Sports, une caisse de Menues dépenses de : 
200.000 F., destinée a couvrir les dépenses inhérentes 
a son fonctionnement (Entretien véhicules). 

Section 26401 — Chapitre 20 -— ArticleO1. — 
Paragraphe 21:....... 00 cee ee eee eee 200.000 

Le Camarade BOULINGUI GOMA (Lazare), Ges- 
tionnaire de Crédits audit Département,est nommé 
régisseur de la Caisses de menues dépenses. 

Par arrété N° 2577 du 23 mai 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981, auprés du Ministére du Tou- 
risme et de {’Environnement, une caisse de menues dé- 
penses de : 3.200.000 de F., destinée a couvrir les dé-, 

penses inhérentes au fonctionnement dudit Ministére. 

* Section 274-01 — Chapitre 20 — ArrticleQ1 — 
Paragraphe O1:...........2200505 eee 400.000 
Section 274-01 - Chapitre20 — ArticleO1 — 
Paragraphe 20:...........64. Lae eee 200.000 
Section 274 -01 — Chapitre 20 — ArticleO1 — 
Paragraphe 21:..... Nee eee 100.000 
Section 274-01. — Chapitre20 — ArticleO1 — 
Paragraphe 52:....... deen eeenneee 2.500.000 

3.200.000 

M. MFOULI (Camille), Secrétaire Principal d’Ad- 
ministration, est nommé régisseur de la caisse de me- 
nues dépenses. 

Par arrété N° 2578 du 23 mai 1981, il est institué 
au titre de I‘année 1981 /auprés de la Direction Géné- 
rale de la Logistique A.P.N. (Etat-Major Forces Aérien- 

nes), une caisse d’avance de : 22.000.000 de F., desti- 

née a couvrir les dépenses inhérentes aux palements 

des frais de révision des Aéronefs en France et en 

URSS. 

Section 221-04 — Chapitre20 — ArticleO1 — 

Paragraphe 32:2... 02.02 cece eee eee . 22.000.000 

L'Adjudant Chef NKOUNKA (Maurice), en servi-   

ce a |’Armée Populaire Nationale,est nommé régisseur 
de la caisse d’avance 

Par arrété N° 2672 du 26 mai 1981, il est institué 
au titre de l'année 1981, auprés de la Télévision Congo- 

: laise, une caisse d’avance de : 5.000.000 de F’, destinée 
4 couvrir les dépenses inhérentes a |’acquisition du mo- 
bilier et autres matériels de bureaux. 

Section 23304 — Chapitre 20 — Article 02 ~ 
‘Paragraphe 90:.......... 0.002.000 cee 5.000.000 

M. NGOLO (Joseph), gestionnaire des Crédits a la 
Télévision Congolaisegest nommé régisseur de la caisse 
d’avance. 

Par arrété N° 2675 du 26 mai 1981, le Cabinet du 
Ministre des Finances est composé ainsi qu’il suit : 

Directeur de Cabinet : 

M. OKOKO-ESSEAU (Thomas), Administrateur des 
SAF. 

Conseillers : ‘ 

MM. NKODIA (Emile), Inspecteur Principal du Trésor; 
KANOUKOUNOU (Etienne), Administrateur des 
SAF. 

: Attachés : 

MM. SOKI (Jean Pierre), Administrateur des SAF ; 
MONGO (Robert), Instituteur Adjoint ; 
OBALL-MOND MWANKIE (Gilles), Administra- 
teur des SAF. 

Secrétaire Particuliére : 

Mme NTABA (Eugénie Bernadette), Attachée des 
SAF. 

Garde de corps: 

M. -NDOLO (Edmond), Sergent. 

Chauffeurs : 

MM. EKAGNA (Alphonse), Sergent ; 
QUANDO (Joseph). 

Le Directeur de Cabinet, les Conseillers, les Atta- 
chés, la Secrétaire Particuliére, les Gardes de Corps et 
les Chauffeurs percevront Jes indemnités de représen- 
tation conformément aux dispositions des textes en 
vigueur. ‘ 

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

Par arrété N° 2738 du 28 mai 1981, est autorisé 
dans la limite des Crédits ouverts au Budget le verse- 
ment aux Ligues Sportives Régionales ci-dessous dési- 
gnées la subvention accordée par |’Etat suivant la répar- 

tition ci-aprés : 

— Ligues Sportives - Région de la Commune de 
Brazzaville >... i... ee eee eee ees 650.000 

—  Ligues Sportives - Région de la Commune du 

* Koutlou: 2... eee eee ee eee "... 550.000 

—  Ligues Sportives - Région de la Commune du 

Niari:....... 0.0000 dace eee eee 450.000 

—  Ligues Sportives — Région de la Bouenza: 

Lee nee eee ete eee ences -,... 350.000 
—  Ligues Sportives — Région de la lékoumou : 
See ee ee teen eens 250.000 

. —-~- Ligues Sportives —~ Région du Pool: ....... 
Se eee eee eee tenes 250.000 
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— Ligues Sportives -— Région des Plateaux :- 
See eee ese eke teen e cnet eeeuaes 250.000 

Région de la Cuvette : 
250. 000 

250. 000 | 

en eeem ee ease eae cee eee ee he hl 

Ch ee ee 

aeve eter eee esa meet e esse oe ee ee ee ns 

Le montant de la présente dépense est imputable | 
au Budget de la République Populaire du Congo, exer- | 
cice 1981. — 
Section 364-52 — 
Paragraphe 03. 

Par arrété N° 2739 du 28 mai 1981, est autorisé 
dans la limite des crédits ouverts au Budget, le verse-- 
ment aux Fédérations Nationales Sportives ci-dessous : 
désignées la subvention ‘accordée par |’Etat suivant la 
répartition ci-aprés ; 

Fédération Congolaise : 

Chapitre 31 — Article 06 _| 

— d’Athiétisme.................2 cee 660.000 
— de Basket-Ball.......... 050. eens 400.000 |: 
— deBoxe ..... cece cndac cee ccnees 400.000 
— deCyclisme ............ ccc cece eee 400.000 | "|. 
— de Foot-Ball .....0...... 00 ce aeee 200.000 |. 
— deHand-Ball...................... 450.000 | 
—  d’‘Haltérophilie ........... 0.00. vee 300.000 : " 
— WeJudo ........ cece eee eee ees 350.000 
— de Karaté ........ 0... cece ee eee 360,000, 
— deWNatation .......... 0.0. cc cece 250,000 . 
— deTennis........ eee cnet e ences 250.000 | 
— de Tennis de Table ................. 250.000 :. 
— de Volley-Ball-..............-...4.- 35U.0U0 "_ 
— dePétanque ...........-..00c sane 250.000 | « 
— deKongo .......cccc cen c we ccenens 100.000 
Cemite Olympique Congolais............. 600.0u0 | 

Le montant de la presente dépense est imputable | 
au Budget de la République Populaire du Congo, exer | 
cice 1981, Section 36452-31-06-02. 

Pat arrété NO 2814 du 29 mai 1981, il est institué | - 
au titre de | ‘année 1981, auprés du Ministere de |'Edu- | 
cation Nationale ( Direction aes Examens et Concours), [ . 
une caisse a’ avance de : 17.0U0.000 de F., exercice | 
1931. 

Section 261-02 . Chapitre 20 — ArticleO5 —° 
Paragraphe 34:........ 000 cence eees 17.080.000 

Le Camarade GONGO (Marcel), en service a la Di- 
“rection des Examens et Concours est nommé régisseur *- 
de ia caisse d’avance. 

Par arrété N° 2818 du 29 mai 1981, il est institué — 
au titre de I’année 1981, auprés du Ministére de la ° 
Jeunesse et des Sports, une caisse d’avance de: 
15.000.000 de F., exercice 1981. 

Section 36460 — Chanitre43 — 
ParagrapHe ©) 

— | Article 07 
15.000.000 

£ Le Camarade GSSINONDE (Clément), Secrétaire 
du Comité Central de I’U.J.C.S. a l’Administration Fi- 
nanciére Matériels'’ . est nommeé régisseur de la caisse 
d’avance. 

Par arrete N° 282y du 29 mai 1981, il est institué -   ~ Section 280-01 — 

au titre de I’année 1981, auprés de la Direction Natic- 
-nale du Protocole, une caisse d’avancede : 20. 000.0U0 
de F., exercice 1981. 

Section 21301 — 
Paragraphe 29 : 

Chapitre 10 — Article 01 — 

20.000.005 

M. ONGAGOU DATCHOU (Alphonse), Directeur 
‘National du Protocole, est nommé régisseur de la caisse 
id avance. 

Par arrété N° 2820 du 29 mai 1981, il ést institué 
.au titre de l’année 1981, auprés de |l’Ambassade de la 
République Populaire du Congo a Bucarest (Rouma- 
nie), une caisse d’avance de : 500.000 F., exercice 
1981. , . 

Section 280-01 — Chapitre 20 — Article 02 — 
‘Paragraphe 53:2. ...5, 000 cece eeeeeeaes 500.000 

Le Camarade MAN (Laurent), est nommé régis- 
: “seur de |a caisse d’avance. 

Par arrété N° 2821 du 29 mai 1981, ii est institué 
au titre de I'mnée 1981, auprés du Ministére de la 

~ Jeunesse et des ‘Sports, une caisse d’avance de: 
: 2u. 6u0. u00 de F., exercice 1981. 

i Section 36460 — Chapitre43 — Article 07 — 
1° (Paragraphe O01.:..........00cceenveee 2u.0u0.U00 

- . Section 364-51 — Chapitre 32 - Article 01 — 
-Paragraphe O07 22... ccc eee ee erences “30U.0u6 
Section 364-51 ~— Chapitre3Z2 — ArticleO1 — 
‘Paragraphe U8 :..........65. Lace e eee: 300.000 

- 20.600.006 

‘LM. OKEMBA (Anicet), en service a la Direction 
' du Budget est nommé régisseur de la caizse d’av-nce., 

"Par arrété N° 2822 du 29 mai 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981, auprés.de la-Présidence de la 

. République, une caisse d avance de ; 10. G00. 000 de F., 
_-exercice 1981. 

i Section 213-01 — Chapitre 20. — ArticleOQ1 — 
. Paragraphe b2:....... 0.2.20 c eee eee 16.006.000 

Le Camarade ONGAGOU-DATCHOU (Alphonse) 
| virecteur National ‘du Protocole est nommé régisseur 

: de la caisse d’avance. 

Par arrété N° 2826 du Z9 mai 1981, i! est institus 
: au titre de |’ année 1981, auprés du Ministére de "Agri- 

me 1.000. 000 de F., exercice 1981. 

Chapitre 20. — Article 02 — 
Paragraphe 63 : 1.00uU.0u8 

M. YOKA (Paul), Directeur de "Agriculture et 
de I’ Elevage est ‘nommé régisseur de la caisse d’avance. 

  

Par arrété N° 2827 du 29 mai 1981, il est institué 
au titre de l'année 1981, auprés du Ministére Diél4gqué 
a la Présidence de la République chargé de la Cocpa- 
ration, une caisse de menues dépenses de : 2,000.0C° 

‘de F., exercice 1981. 

  

Section 222-01 — Chapitre20 -— Article Qi — 
Paragraphe 01:3... .. ccc cee eee ee renee 1.200.000 
Section 222-01 — Chapitre20 — ArticleOQ1 — 
Paragraphe 20 :.........00c eee ace eteas 500.000
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Section 222-01 Chapitre 20 _ i Article 01 
Paragraphe Yh zee. (200. ‘000 ‘ 

. 2. 000.000 | 
_ Mu MIKEMBO (Aloise), Chef -dé 1a ‘Section Fk. 

nances et: Matériel audit Ministére est. nommé régisseur 
de la caisse de menues dépenses. 

Par -arrété N° 2902 du 30 mai 1981, il est institué 
au titre de l'année 1981, auprés du Ministére de l'Inté-. 
rieur (Direction-des Services Adrninistratifs ‘et Finan- 

‘- cers ala Sécurité), une-caisse d’avance de? 5.000.000 
de F., exercice 1981. 4 

Section 234-05 
Paragraphe 40 : 

” Chapitre 20. 
eee eee eres nae evn oe ewe nan 

—- Article-01 
5.000.000 

Le Sous-Lieutenant NGANGA (Célestin), Chef de 
la Division Intendance a la (D.S.A.F.) ala Sécurité est . 
nommé régisseur de ta caisse d’avance. 

Par arrété N° 2903 du 30 mai 1981, il est institué 
‘au titre de l'année 1981, auprés du Ministére de |’Inté- 
rieur (Direction des Services Administratifs et Finan- 
ciers & la Sécurité,-une caisse a avance de: 2. 900.900 5 

“de: F., exercice 4981. . 

Section 234-01: — Chapitre TO — "Article O01 —~ 
Paragraphe 30: Teens rrr 2.000.000 

Le Lieutenant: 1TOUA: (Claver), Chef du 4éme Bu- 

  

Le Directeur du Budget et. le Trésorier Payeur Gé- 
~<'néral sont chargés, .chacun - en 8 qui: te concerne de 

~ exécution du présent arrété. ~ 

  000 

-- MINIST ERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
a eS RST ET ele 

DECRET NO 81-356/ETR-SG- DAAF-DP du 30 mai 
1981, portant nomination.de.M. BATHEAS- 
MOLLOMB (Charles-Stanislas),.en° qualité d’Am-. 
bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la 
République Populaire du Congo a Addis-Abeba. 

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

-SGHEF DE 'VETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

- Vu Jaconstituion du 8 juillet: 1979; . 
Vu fa loi N%25-80 du-13 novembre 1980,.portant 

’ amendement. de: Varticle: a7. de. da Constitution. du 8 
juillet. 1979; 

Vu la loi.N® 15-62 du 3 février 1 962, portant sta- 
_-tut Général des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
‘ blique ; 

Vu Varrété N° 2087/FP du 21 j juin 1958; fixant: le 
. raglemerit sur fa solde'des fonctionnaires ; 

“Vu le décret N° 61-143/FP du 27 juin 1961, por- 
tant statut commun des cadres du Personnel Dipioma- 

“> tique et Consulaire dela République. ; 
Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 

xant les catégories et.hiérarchies des cadres créées par 

rah yatnommné végisseur 

‘ta loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut Géné- 
«yal des fonctionnaires ; 

_. Mu le décret N° 75-214 du 2 mai 1975, fixant le 
- régime’ de rémunérations applicables aux agents diplo- 
matiques, consufaires etassimilés en: paste ..a |’étranger 

a ‘ef aux: “Amibassadeurs Itinérants ; 
Mur le-décret N° 77-13/ETR-SG-DAFF du 11 jan- 

vier 1977, fixant la.durée des affectations des agents 
congolais dans les postes diplomatiques ou consulaires ; 

Vu le décret ‘N® 80-512 du 11 novembre 1980, fi: 
 xant.le- régime -des..indemmités -de .déplacement .des 

~ agents .delEtat ; = 
Vu le décret WN? 79-658" du ler décembre 1979, 

portant restructurationdes Ambassades de la Républi- 
que 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 1980, 
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 1980, rela- 
tif aux intérims des Membres du Gouvernement i, 

   

  

‘DECRETE: 

Art. ler. —.Mo BATHEAS-MOLLOMB (Charles- 

Stanislas), ‘Maftre-Assistant de Philosophie ‘& I’Univer- 

sité (Marien) NGOUABI,- ‘précédemment Chef. de la 

Division des Affaires Politiques au Département des 

Relations Extérieures, est nommé Ambassadeur Extra- 

ordinaire et Plénipotentiaire de la République Populai- 

re du Congo en’ Ethiopie Socialiste et Représentant 

Permanent de la République Populaire du Congo au- 

prés de |’Organisation de |’Unité Africaine a ADDIS- 

ABEBA. 

Art. 2. — Le Ministre des Affaires Etrangéres, le 

Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, le Mi- 

nistre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra 

' effet & compter de la date de prise de service de Iinté- 

-: ressé a t’Ambassade de la République Populraire du 

Congo a4 ADDIS-ABEBA, sera publié au Journal Offi- 

ciel. 

Brazzaville, le 30 mai 1981. 

.- Cétonél Denis SASSQU-NGUESSO. 

Par: le Président du CC DU PCT, 

Président de la République, 
_Chef de IEtat, 

- Président du: Conseil des Ministres, 

‘Le ‘Premier Ministre, Chef du ~ 
Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN- GOMA. 

</Le.Ministre des A ffaires Etrangéres, 

Pierre NZE. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA.   
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Le Ministre des Finances, 

ITHH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Acte en abrégé 

Personnel 

Affectation 

Par arrété N° 2793 du 28 mai 1981, Mme. 
MYABOULHOU née IKOLAKOUMOU (Emma), Se- 
crétaire .c’Administration de 5éme échelon des SAF de 
la catégorie C, hiérarchie ||, en service au Ministére des 
Affaires Etrangéres & Brazzaville, est affectée en quali- 
té de Secrétaire Sténo-dactulographe a |’Ambassade de 
la République Populaire du Congo a PARIS (Républi- -— 
que Francaise). 

Mme. MYABOULHOU née IKOLAKOUMOU 
(Emma), bénéficiera des avantages prévus par le décret 
N° 75-220 du 3 mai 1975. 

. Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date de prise de service de l'intéressée 4 PARIS. 

o00   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Acte en abrégé 

Personnel 

Nomination 

Par arrété N° 2534 du 21 mai 1981, Le Sous- 

-ieutenant MALOUMBA (Isidore), en service a la Di- 

‘ection Générale de la Sécurité Publique, est nommé 

chef de Service Urbain de lutte contre |’Incendie a 

3razzaville. 

L’intéressé percevra a ce titre les indumnités pré- 
rués par les textes en vigueur. 

Le présent arrété prend effet pour compter de la 
jate de prise de Service de I’intéressé. 

  000 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DES 
_- POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 
—— 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

  

  

Par arrété N° 2524 du 21 mai 1981, sont inscrits 
au Tableau d’avancement de l‘année 1978, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie C, hiérarchies I et 
I| des Services Techniques (Imprimerie) dont les noms 

suivent : ‘ 

CATEGORIE C— HIERARCHIE | 
Mafstres-Ouvriers 

Pour le 2éme échelon — a 2 ans 

MM. BANTSIMBA (Jean) ; 
MANDOMBI (Luc). 

CATEGORIE C — HIERARCHIE I 
Maitre-Ouvrier 

Pour le 7éme échelon — a 2 ans 

M. BITEMO (Francois). 

PROMOTION — 

Par arrété N° 2525 du 21 mai 1981, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1978 les fonc- 
‘tionnaires des cadres de la catégorie C, hiérarchies | et 
il des Services Techniques (Imprimerie) dont les noms 
suivent : 

CATEGORIE C — HIERARCHIE! 

Majtres-Ouvriers 
Au 2éeme échelon : 

Pour compter du 5 aodt 1978 
MM. BANTSIMBA (Jean) ; 

MANDOMBI (Luc). 

CATEGORIE C — HIERARCHIE I! 
Ma/stre-Ouvrier 

Au 7éme échelon : 

M. BITEMO (Francois); pour compter du Jer janvier 
1978. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
\‘ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 
et de la solde pour compter du ler janvier 1981. 

  —o0o 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DE LA CONSTRUCTION 

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

Par arrété N° 2526 du 21 mai 1981, sont inscrits 
au tableau d’avancement au titre de l'année 1978, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie C des Services 
Techniques (Cadastre) dont les noms suivent : 

, HIERARCHIE i 

Dessinateurs Principaux 

Pour le 3éme échelon — a 2 ans 

M. EKONDI (Paul Thimoléon).



Du 16 au 31 Mai 1981 Journal officiel de la République Populaire du Congo 557 

  

  

HIERARCHIE I1 

Pour le 7éme échelon ~ 4 2 ans 

/ M- ‘BIANGANA (Marc). 

PROMOTION 

  

Par arrété N° 2527 du 21 mai 1981, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie C des Services Techni- 
ques (Cadastre) dont:les noms suivent sont promus aux 
échelons ci-aprés ‘au titre de’ I’année 1978. ACC et 
RSMC : néant. : 

HIERA RCHIE 7 
Dessinateur Principaux 

Au 3éme échelon : 
M. EKONDI (Paul Thimoléon), pour compter du 22 

novembre 1978. 

HIERARCHIE I 

-Au 7éme échelon : 

M. BIANGANA, (Marc), pour compter du ter janvier 
78. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 
et de la solde pour compter du ler janvier 1981, 

. NOMINATION 
ee ot meee 

Par arrété N° 2521 du .21 mai 1981, M. 
KOULOUTSIABONGA (Bernard), Administrateur de 
2éme échelory des cadres de la catégorie A, hiérarchie 

1 des services administratifs et financiers - SAF -, est 
nommé Chef:de service de la Planification a la Direc- 
tion des Etudes et de la Planification, chargée des Ar- 
chives et de fa Documentation. 

L’intéressé bénéficiera de- I’ ‘indemnité de fonction 
pe o7e. point ’6-du décret-N° 79-488 du 11 septem- 
bre 1979 

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

Par arrété N° 2716 du 27 mai 1981, M. GOMA 
(Jean-Bart), -Adjoint-Technique de 6éme échelon des 
cadres de la catégorie B-| des Travaux Publics, en ser- 
vice a ja D.C.U.H. est nommé Directeur Régional de 
la C.U.H. a Nkayi dans la région de ja Bouenza en 
remplacement de M. GUIMBI-NZILA, Attaché des 
SAF, appelé 4 d’autres fonctions. 

Les réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages pour se rendre de Brazzaville a Nkayi. par voie 
ferrée lui seront délivrées au compte du Budget de 
!’Etat (groupe 1116). 

L'intéressé bénéficiera de I'indemnité de fonc- 
tion prévue par les textes en vigueur et ce conformeé- 
ment au décret N°79-488 du 11 septembre 1979. 

Le présent arréte prendra effet 4 compter de la 
date de prise-de service de l’intéressé. 

~ DIVERS ae   

Par arrété NO 2441 du 16 mai 1981, la composi- 
tion des Commissions de distribution des logements 
de la Société de Promotion et de Gestion immobiliére 

_(SOPROGI) est fixée comme suit : 

POUR BRAZZAVILLE 

Président : 

Le Ministre des Travaux Publics et de la Construction 

ou Son Représentant. : 

Secrétariat : 
La Direction Générale de la SOPROGI. 

Membres : 

— ‘Le Secrétaire Général au Plan ; 
— Le Conseiller du Ministre des Travaux Publics et 

de la Construction a I‘Urbanisme et a [Habitat ; 
— 1 Représentant dela Présidence de ta République; 
— 1 Représentant du Premier Ministre ; 
— 1 Représentant de I’Assemblée Nationale Popu- 

Jaire ; 
— Le Secrétaire Général aux Finances ; 
— Le Secrétaire Général de la FESYBATRAP (Re- 

présentant en méme temps la CSC) ; 
— 1 Représentant de I‘UJSC ; 
— 1 HKeprésentant de !’URFC ; 
— 1 Représentant de |’ UNEAC ; 
— Le Directeur de la Construction de l'Urbanisme et 

de |’Habitat , 
— Le Directeur Général de la Sécurité Publique 

(pour des éventuelles enquétes) ; 
— Le Chef ce service des Affaires Domaniales ; 
— Le Directeur Central des Logements et Batiments 

Admunistratits. 

. POUR LES REGIONS : 
Presiaent : 

— -Le Commissaire Poiitique. 

Secrétariat : 

—~ La Direction Générale de la SOPROGI. 

’ Membres : 
— Le Directeur Régional de la C.U.H. ; 
~ Le Maire (ou le Président du Comité du Parti du 

district) ; 
~ 4 Representant du Conseil Régional ou du Dis- 

trict concerné ; 
~— Le Directeur Regional de la Securite Publique ; 
— 1 Représentant de I’UJSC ; 
— 1 Représentant de l'URFC ; 
~— 1 Représentant de la CSC ; 
~ 1 Représentant de I’ UNEAC ; 
— Le Directeur Regional des Logements et Bati- 

ments Administratits. 

L'attribution de logement est entérinée par un 
Procés-verbal qui tient lieu d’acte administratif. 

Le Secrétariat (SOPROGI) prépare les dossiers 
suivant les critéres retenus par la Commission (critéres 
a repréciser pour éviter toute équivoque). - 

Toutes dispositions antérieures contraires au pré- 
sent arrété sont abrogées. 

Par arréte N° 2733 du 20 mai 1981, il est institué 

auprés de la Régie Nationale des Transports et des Tra 

vaux Publics, une caisse d‘avance de : 10.000.000 de F 

destinée &@ “assurer-le paiement des depenses de fcnc 

tionnement des services de la Régie. . 
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Les dépenses qui én resultant sont imputables au 
-Budget de la Régie Nationale. des Transports et des 

. Travaux Publics aux cuajitres et rubriques ci-aprés : 

Cuapitre 61: 
61.661 — Réceptions ...............05. 800.000 

. Cua_itre 62 : 
> 62.521 — Lransporis ar air de personnes , . 2.000.000 
fo . Ciaitre 63 : 

63.662 — Frais de missiun ............. 5.200.000 

Chapitre 65 
65.220 — Frais pharmaceutiques ........ 1.500.000 
65.230 — Frais funéraires .............. 500.000 

Total:...... 1 0.000.000 

M. NGOMA (Manuel), Chef de service de la 
Comptabilité a la Régie est nommé Régisseur de la dite 

 caisse. 

ve Les depenses seront sanctionnées par le Directeur 
«’ Général, |'Ordonnateur Principal de la REGIE NATIOU- 

are DES TRANSPORTS ET DES TRAVAUX PU- 
BLICS. 

000   

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

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

Par arrété N° 2767 du 28 mai 1981, les fonction- 
* naires des cadres des catégories C et D de Services 

Techniques (Service Géographique) dont les noms sui- 

_ ventysont inscrits au tableau d’avancement au titre de 

_ 1979. ACC : néant. 

A/— CATEGORIE C — HIERARCHIE I! 
Dessinateur Cartographe Principal 

> Au 6éme échelon — 2 ans 

_M. KAZI (Alphonse). 

bk. B/— CATEGORIE D — HIERARCHIE | 
- Dessinateur Calqueur 

. Au 10éme échelon — a 2 ans 

_M. SITA (Isidore). 

PROMOTION 

Par arrété N° 2768 du 28 mai 1981, les fonction- 

naires des cadres des catéycries C et U des cadres des 

Services Techniques (Service Géographique) dont les 

noms suiventysont promus aux échelons ci-aprés au ti- 

tre de l’année 1979. ACC : néant. 

A/— CATEGORIE C — HIERARCHIE I 

Dessinateur Cartographe Principal 

Au 6éme échelon :   

M. KAZI (Alphonse), pour compter du fer juillet 
1979. 

B/— CATEGORIE D — HIERARCHIE | 

Dessinateur Calqueur 

Au 10éme échelon : 
M. SITA (Isidore), pour compter du ler novembre 

1979. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 
et de Ja solde pour compter du ler janvier 1981. 

NOMINATION 

Par arrété N° 3012 du 30 mai 1981, M. 
MABOUMINA GOUAMA (Serge Fortuné), Institu- 
teur Adjoint contractuel de 2éme échelon de la catégo- 
rie D, echelle 11 des Services Sociaux de l’Enseigne- 
ment est nommé Directeur de la Culture et des Arts de 
la Région de la Sangha a Ouesso en remplacement de 
M. DIABOUA (Marie Isidore), muté a Kinkala. 

M. MABOUMINA GOUAMA (Serge Fortuné) per- 
cevra une indemnité mensuelle de 20.000 F. allouée 
aux Directeurs et Chefs de Services Hégionaux confor- 
mement aux dispositions du décret N° 79-488 du 11 
septembre 1979. 

Le present arrété prendra effet 4 compter de la 
date de prise de service de l'intéressé. ; 

Par arréte N° 3013 du 30 mai 1981, M. 
BOUSSOUGOU (Maurice Serge), Instituteur Adjoint 
Contractuel de 2@me échelon de ta catégorie.D, échelle 
11 des cadres sociaux de I’Enseignement, précédem- 
ment en service 4 Loubomo, est nomme Directeur de 
la Culture et des Arts de la Region de la Cuvette 
a Owando en _ remplacement de M. ALOUKI- 

BOBOUNDA (Ghislain), muté a Sibiti. 

M. BOUSSOUGOU (Maurice Serge) percevra une 
indemnité mensuelle de 20.000 F. allouée aux Direc- 
teurs et Chefs des services régionaux conformément 
aux dispositions au aécret N° 79-488 au 11 septembre 

197Y. 

Le présent arrété prend eftet 4 compter de la 
date de prise de service de I|‘intéresse. 

Par arrete N° 3014 du 3U mai 1981, M. 
DItANOUA (Marie Isidore), Secrétaire d’ Administra- 
tion de iter echelon de la catégorie C-| des services 
administratifs et financiers, /précédemment en service 
a Quesso, est nommé Directeur de ja Culture et des 
Arts de la Région du Pool a Kjnkalafen remplace-. 
ment de M. NKOUKA MILANDOY (Arthur); appele ’ 
a d’autres fonctions. 

M. DIABOUA (Marie Isidore) percevra une in- 
demnité mensuelle de 20.000 F. allouée aux Directeurs 
et Chefs des Services Régionaux conformément aux 
dispositions du décret N° 79-488 du 11 septembre 
1979. : 

Le présent arrété prend effet a compter de la 
date de prise de service de I‘intéressé.
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Par arété NO 3U15 du 30 mai 1981, M. KIMANI 
(Jean Claude), Professeur certifié de ter échelon de la 
catégorie A, hiérarchie 1 des Services Sociaux de |'En- 

’ seignement-est nommé Chef de Service de |’Animation 
et échanges culturels de la Direction Général de la Cul- 
ture et des Arts. 

M. KIMANI (Jean Claude) percevra une indemni- 
té mensuelle de 20.000 F. allouée aux Chefs des Servi- 
ces Centraux conformément aux dispositions du dé- 
cret N° 79-488 du 11 septembre 1979. 

Le présent arrété prend effet a ‘compter du 15 dé- 
cembre 1980, date de prise de service de I‘intéressé. 

* Par arrété N° 3016 du 30 mai 1981, M. LEBIBI 
(Edouard), Secrétaire Principal Contractuel d’Adminis- ” 
tration de ler échelon de la catégorie C, échelle & des 
SAFgest nommé Chef de service du Thédtre et Ballet 
de la Direction Générale de la Culture et des Arts. 

Mm. LEBIBI (Edouard) percevra une indemnité 
mensuelle de 20.000 F. allouée aux Chefs des Servi- 
ces Centraux conformément aux dispositions du dé- 
cret N° 79-488 du 11 septembre 1979. 

Le présent arrété prend effet 4 compter du 15 
décembre 1980, date de prise de-service de I’intéressé. 

Par arrété N° 3017 du 30 mai 1981, M. 
N’KOUKA MILANDOU (Arthur), Chef Adjoint con- 

tractuel des Travaux Pratiques de 4éme échelon de la 
catégorie D, échelle 9 des Services Sociaux de |’Ensei- 
gnement Technique, précédemment Directeur Régio- 
nal des Affaires Culturelles du Pool &@ Kinkala,est 
nommé Chef de Service des Arts Plastiques et Artisa- 
nat de la Direction Générale de Ja Culture et des Arts. 

M. N’KOUKA MILANDOU (Arthur) percevra une 
indemnité mensuelle de 20.000 F. allouée aux Chefs 
des Services Centraux conformément aux dispositions 

* du décret N° 79-488 du 11 septembre 1979. 

Le présent arrété prend effet a compter du 26 
janvier 1981, date de prise de service de Iintéressé. 

o0o   

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
an RS Me SE 

DECRET N° 81-335/MEN-DPAA-SP-P3 du 25 mai 
1981, portant inscription :des Professeurs: des 
Sciences Industrielles et Inspecteurs de I’Enseigne- 
ments Technique des cadres de /a catégorie,A, 
hiérarchie | des Services Sociaux (Enseignement) 
de la République Populaire du Congo au titre de 
Vannée 1978. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, ‘ 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi Ne 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 ;   

Vu Varrété Ne 2087/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 regime des remunérations des fonctionnaires des ca- 
dres de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret Ne 74.470 du 31 décembre 1974, fi- 
xant les échelonnements indiciaires des cadres des 
fonctionnaires de Ja République Populaire du Congo ;- 

Vu le décret N* 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
'xant les catégories et hiérarchies créées par ta loi N° 

' 45-62 du 3 février 1962, portant statut général des 
fonctionnaires des cadres de la République Populaire 
du Congo ; 

‘Wu le décret Ne 64-165/FP-BE du 22 mai 1964, 
fixant statut commun des cadres de I’Enseignement de 
la République Populaire du Congo ; 

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

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

Vu le décret Ne 80-644 du.28 décembre 1980, 
portant nomination | des Membres du Conseil des 

Ministres ; 
Vu le décre tNe 80-630 du 28 décembre 1980, 

_portant déblocage des avancements des agents de 
l’Etat ; 

Yu le Procés-verbal de la Commission Adminis- 
trative Paritaire en date du 11 novembre 1980 ; 

DECRETE: 

Art. Jer. — Sont inscrits au Tableau d’avance- 
ment au titre de l’année 1978; les Professeurs des 
Sciefhces Industrielles et Inspecteurs de |’ Enseignement 
Technique des cadres de la catégorie D, hiérarchie | des 
Services Sociaux (Enseignement) de la République Po- 
pulaire du Congo,-dont: les noms‘suivent : 

Pour le 48me échelon —-a 2 ans 

M. BINTSAMOU-BIA NKOUDI MALEKA. 

Pour le 5éme échelon — a 2 ans 

M. BEMBA (Joseph). 

‘PourleBéme échelon — a 2ans 

M. MAVOUNGOU (Lazare). 

Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 25 mai 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 de I’Education Nationale, 

A. NDINGA - OBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH!| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

  

—————o0o— 
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’ DECRET N° 81-336/MEN-DPAA-SP-P3 du 25 mai 

- * 1981, portant promotion des Professeurs des 

Sciences Industrielles et Techniques des cadres 

de la catégorie A, hiérarchie | des Services So- 

ciaux (Enseignement) de ta République Populaire 
du Congo au titre de l'année 1978. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

&-. Muda constitution du 8 juillet19795~ 
4 Vu ja loi N¢25-80 du 13 novembre 1980, portant 

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

; Vu la loi Ne 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 

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

Vu larrété N¢ 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 
réglement sur la solde des fonctionnaires 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 ca- 
_ dres de la République Populaire du Congo ; 

Vu-le décret N° 74470 du 31 décembre 1974, fi- 
-xant les échelonnements indiciaires des cadres des 
‘fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

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

xant les catégories et hiérarchies créées par la loi N° 

15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 

-fonctionnaires des cadres de la République Populaire 

‘du Congo ; 
Vu le décret N° 64-165/FP-BE du 22 mai 1964, 

fixant statut commun des cadres de |’Enseignement de 

ja République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, 

réglementant |’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 décret N° 80-630 du 28 décembre 1980, 

portant déblocage des avancements des agents de 

(‘Etat ; 
. Vu le décret N° 81-335/MEN-DPAA-SP-P3 du 25 

mai 1981, portant inscription au tableau d’avance- 

ment de l'année 1978/des Professeurs des Sciences In- 

dustrielles et Inspecteurs des cadres de la catégorie A, 

hiérarchie | des Services Sociaux (Enseignement) de la 

République Populaire du Congo ; 

DECRETE: 

* . Art. Ter. — Sont promus aux échelons ci-aprés, au 
titre de l’année 1978, les Professeurs des Sciences |n- 
dustrielles et Inspecteurs de l’Enseignement Technique 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services 
Sociaux (Enseignement) de la République Populaire du 
Zongo, dont les noms suivent. ACC et RSMC : néant : 

Au 4éme échelon : 

Vv. « BINTSAMOU-BIA NKOUDI MALEKA, pour 
compter du 3 mars 1978. 

Au 5éme échelon : 

A. BEMBA (Joseph), pour compter du Jer novembre 
978. 

  

  

  

Au 8éme échelon : 
M. MAVOUNGOU (Lazare), pour compter du 8 oc- 

- tobre 1978. 

_ 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 pour 
compter du ler janvier 1981;sera publié au Journal 
officiel, eee 

Brazzaville, ie 25 mai 1981. 

Colonel! Louis SYLVAIN-GQMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

Le Ministre de l’Education Nationale, 

A. NDINGA - OBA. 

‘Le Ministre des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

——~~~000—--— 

DECRETF N° 81-337/MEN-DPAA-SP-P3 du 27 mai 
1981, portant titularisatian de M. MBOU 
{Addlphe), Professeur Technique de Lycée Sta- 

_ glaire, des Cadres de la catégorie A, hiérarchie | 
des Services Sociaux (Enseignement), au titre de 
Vannée 1977. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
‘Vu lta for N°25-80 du 13 navembre 1980, portant 

amendement de l'article 47 dela constitution du 8 
juillet 19/9 ; 

vu la ioi Ne 15-62 du 3 tévrier 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires des cadres de la Republi- 
que Populaire du Congo ; 

vu Iarrété N° 2087/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 Y mai 1962, fixant 
le régime des remunérations des fonctionnaires des ca- 
ares de la Republique Populaire du Congo ; . 

Vu le décret Ne 74-470 du 31 décembre 1974, fi- 
xant les échelonnements indiciaires des* cadres des 
fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xat les catégories et hiérarchies créées par la loi N° 
15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 
fonctionnaires des cadres de la République Populaire 
du Congo; ~ : 

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

Vu le décret Ne 63-41/FP-BE du 26 mars 1¥63, 
fixant.les conditions dans lesquelles dont etfectues les 
stages probatoires que doivent subir les fonctionnaires 
stagiaires, notamment en ses articles 7 et 8;



SC ‘Du 16 31 1 Mai t881 as 

_ Vu le décret. Ne. 64- 4-165) FP. BE du 22 mai 1964, 
. fixant statut commun des cadres de ‘Enseignement de 

v ta République Populaire du Congo ; 
“. Vu le décret Nt 67-304 ‘/MIT-DGT du 30 septem- 

. : bre 1967, modifiant le Tableau hiérarchique des cadres 
> dela catégorie Ag de l’Enseignement secondaire abro- 
‘geant et remplagant fes dispositions des articles 10, 20 | - 

. @t 21 du décret N° 64-165/FP-BE du 22 mai 1964, fi- 
: Xant le statut commun des cadres dé |’ Enseignement ; 
| Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant : 
ene aen du Premier Ministre, Chef du: Gouverne- 

men 
Vu le décret Ne 80-644 du 28 décembre 1980, 

portant nomination des . Membres du Conseil des 
|: Ministres;  - ~ 

"=~ Mu le Procés-verbal de la Commission Administra- my ; 
a tive Paritaire du 11-novembre 1980 ; 

DECRETE: . 
. 

ee Art. ter, M. MBOU : (Adolphe); Professeur | : 
Technique de Lycée Stagiaire des cadres de la Catégo-* 

-rie A, hiérarchie + des Services Sociaux (Enseigne-: - 
a * ‘ ment), en service 4 Brazzaville, est titularisé et nommé~ 

» oo) au ter échelon de son gradefpour compter du 4 octo-:- 
.. ” bre 1977. ACC : néant. acral 

een , = 

Art. 2.— Le présent décret q qui ai prendra effet tant 
du point de‘ vue de la solde que de |’ancienneté pour |. 

  

ae ees 

  

ee 

  

‘compter de la date ci-dessus indiquée, sera publié au: _ 
Journal officiel, 

, ‘Brazzaville, le 27 mai 1981. 

- Colonel Louis SYLVAIN- GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

| Le Ministre du Travail et de la 
i Prévoyance Sociale, 

. <1 ,| Bemard COMBO MATSIONA. 

Lo ne Pour le Ministre de. lEducation Nationale, 
Co . yen mission 

; Le Ministre de la. Culture, des Arts et de 
_ da Rechérche Scienti fique, 

- JB. TATT: LOUTARD. 

7 ‘Pour fe Ministre des Finances, 
Zen mission) 4 

Le Ministre du Plan, 

Pierre MOUSSA. - 

   

    

——_——000-———— 

‘DECRET N° 81-354/MEN-DPAA-SP-P3 du 29 mai 
. 1981, portant inscription au Tableau d‘avance-: 
ment au titre de‘l’année 1979, des Professeurs des 
Sciences industrielles et Inspecteurs de l’Enseigne- 

- ment Technique des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie I des Services Sociaux (Enseignement) de 
la République Populaire du Congo. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
‘GOUVERNEMENT, , 

‘Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 4 

  
  

“tant déblocage des avancements des 

| 
af 

j 
- 

  

rod & af 
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~ Vu la ‘toi No25-80 du 13 novembre 1980, portant 
amendement de larticle 47 de fa constitution du 8 
‘juillet 1979 ; 

Vu Ia loi Ne 15-62 du 3 iivrier 1962, portant sta- 
“tut -général des fonctionriaires. des cadres. de la Répu- 

- /blique Populaire du Congo ; 
. Vu larrété.Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fixant fe 

~ 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, fi- 
-'lxant le régime des rémunérations des fonctionnaires 

‘des cadres de la République Populaire du Congo ; 
IL - Vu le décret Ne 74-470 du 31 décembre 1974, fi- 
xant les échelonnements indiciaires des cadres des 
_fonctionnaires de Ja République Populaire du Congo ; 
"  . Vu le décret Ne 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
,xant les catégories et hiérarchies créées par la loi ‘NO: 
“15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 
_fonctionnaires des cadres ‘de | la _République Populaire 
,du Congo 7 ~ 

‘| Vu le décret Ne 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 ; 

! . Vu le décret No 64-165/FP-BE du 22 mai 1984, 
F | fixant statut commun des cadres de I’Enseignemsnt 

ide la République. Populaire du Congo ; ; 

. Vu le décret N° 65-170/FP-BE du 25 mai 1835, 
réglementant I’avancement des fonctionnaires ; 

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

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

* Ministres ; 
Vu le décret N° 80-630 du 27 janvier 1980, por- 

Agsnts de 
_VEtat ; 

Vu le rectificatif Ne 81-016 du 26 janvier 1981, 
| au décret N® 80-644 du 28 décembre 1980, portant 
nomination des Membres du’ Conseli des Ministres : : 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1881, rela- 
tif aux intérims des Membres du’ -Gouvernement : 

Vu le Procés-verbal de la Commission Adminis- 
’ trative Paritaire en date du 11 novembre 1980 ; 

perenne cement nme TNS Terenas ners wermen . mee 

_ ‘DECRETE: “7 o> 

-.-- Art. ler. ~ Sont inserits au Tableau d’avancement, 
‘au titre de l’année 1979, les Professeurs des Sciences 
_ Industrielles et inspecteurs de |’ Enseignement Techni- 
‘,que des cadres de ia catégorie A, hiérarchie 1 des Servi- 
ces Sociaux (Enseignement) de la République Popu- 
laire du Congo dont Jes noms suivent : 

Pour le 3éme échelon — a 30: mois 
‘M. MBANZA Guillaumme) ; 
Mme YOYO néePORTELLA (Christirie 

Pour le 5éme écheton — a 2 ans 

_ MM. BASSILA (Dominique) ; 
WONE MAMADOU. 

Pour le 6éme échelon — a Z ans 

M. MOUNGALLA (Jéréme). 

Art. 2. — Avancera en consequence a lancienneté * 
' & trois {3) ans. 
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Pour le Geme échelon 

Ml. KOMBO-KITOMBO (Joseph}. 

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

“- Brazzaville, le-29 mai 1981. 
Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

“ Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

{Bernard COMBO MATSIONA. 

Pour le Ministre de l’Education Nationale, 
‘en mission 

Le Ministre de la Culture, des Arts et 
de la Recherche Scientifique, 

J.-B. TATI - LOUTARD. 

Pour le Ministre des Finances, 
ws , ‘en mission 

~ Le Ministre du Plan, 

's" Pierre MOUSSA, 

_DECRET No 81-355/MEN-DPAA-SP-P3 du 29 mai 
1981, portant promotion des Professeurs des 
sciences Industrielles et Inspecteurs de |’Enseigne- 
ment Technique des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie | des Services Sociaux (Enseignement) de 
la République Populaire du Congo au titre de If n- 
née 1979. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de I‘article 47 de la constitution du 8 
: juillet 1979 ; 
be Vu la loi Ne 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
' blique Populaire du Congo ; 

Vu larrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 
réglement sur la solde des fonctionnaires des cadres de 

ula République Populaire du Congo ; 
i Mu le décret N? 62-130/MF ‘du 9 mai 1962, fi- 
!xant lé régime des rémunérations des fonctionnaires | 
des cadres de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, fi- 
~xant les échelonnements indiciaires des cadres des 
 fonetionnaires de la République Populaire du Congo ; 
i Mu le décret N? 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
-xant les catégories et hiérarchies créées par la loi ‘NO 
1562 du 3 février 1962, portant statut général des 
:fonctiannaires des cadres ‘de la République Populaire 
-du Congo ; 

| 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 ; 

Vu le décret No 64-165/FP-BE du 22 mai 1964, 
_fixant statut commun des cadres de |’Enseignement 
ide la République Populaire du Congo ; 
‘ Vu le décret N® 65-170/FP-BE du 25 mai 1965, 

  

  

réglementant |’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 No 80-644 du 28 décembre 1980, 

portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ,; 

Vu le décret N° 80-630 du 27 janvier 1980, por- 
tant déblocage des avancements des Agents de 

tat ; 

Vu le rectificatif NC 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 ; 

Vu le décret Ne 81-354/MEN-DPAA-SP-P3 du 29 
mai 1981, portant inscription au Tableau d’avance- 
ment de l’année 1979, des Professeurs des sciences In- 
dustrielles et Inspecteurs de I’Enseignement des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie | des Services Sociaux 
(Enseignement) de la République Populaire du Congo ; 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont promus aux échelons ci-aprés au 
titre de l’année 1979, les Professeurs des sciences In- 
dustrielles et Inspecteurs de |’Enseignement des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie 1 des Services Sociaux (en- 
seignement) de la République Populaire du Congo. 

A/ — Professeurs Certifiés de Lycée Technique - 
Au 3éme échelon : 

M. MBANZA Guillaumme) ; 
Mme YOYO née PORTELLA (Christine), pour comp- 

ter du 3 avril 1980. 

Au 5éme échelon : 

MM. BASSILA (Dominique), pour compter du 30 oc- 
tobre 1979 ; 
WONE MAMADOU, pour compter du 10 novem- 
bre 1979. 

B/— Inspecteur de I’Enseignement Technique 

Au 6éme échelon : 

M. MOUNGALLA (Jéréme), pour compter du 2 jan- 
vier 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 pour 
compter du Jer janvier 1981, sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 29 mai_ 1981. 

Colonel Louis SY_LVAIN- GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre du Travail et de la a, cee oe 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

Pour fe Ministre de I’Education Nationale 
‘ue n mission 

Le Ministre ae la Culture, des Arts et 
de la Recherche Scientifique, 

J.-B. TAT! - LOUTARD.



Du 16 au 31 Mai 1981 

_—— 
= 

Journel official de la République Populaire du Congo - 663 

  

‘Pour le Ministre des Finances, 
‘en mission: _ 

' Le Ministre du Plan, 

Pierre MOUSSA. 

. -——~-—000-——--~-—— 

Actes en abrégé 
weston 

Personnel 
———— ae 

Tableau d’avancement - 

Par arrété N° 2678 du 26 mai 1981, sont inscrits 
au Tableau d’avancement de I’année 1977, les Moni- 
teurs de la catégorie D, hiérarchie II des-Services So- 
ciaux (Enseignement) dont les noms suivent : 

Pour le 5éme échelon — 4 2 ans 
M.- NGANGA (Albert). 

Pour le 7éme échelon — a 2 ans 

_M. NGANKIA (Gaspard). 

Avanceront en conséquence a l’ancienneté a trois. . 

  

(3) ans 3s 
a Pour le 6éme éch échelon : 

|MM. BADINGA (Donatien) ; 
IGNAMI-MOUITY (Prosper). 

| Le présent arrété prendra effet du point de vue de’ 
‘‘Vancienneté et du point de vue de‘la solde pour comp- 
iter des dates ci-dessus indiquées. 

Par arrété N° 2681 du 26 mai 1981, sont inscrits 
‘au Tableau d’avancement de l’année 1979, Ges cadres 
de 1& catégorie D. des Services Sociaux (Enseignement) 
,dont les noms suivent : 

oa ’  HIERARCHIE | 
A/— Moniteurs Supérieurs 

Pour ie 5éme échelon — a 2 ans 
‘Mme AYIMOVOU-NGOMA née MBOURAMO (Marie 

Claire). 

; Pour le Géme échelon - —a42ans 

Mmes MAYOUBOU née MOUKIETOU (Pauline) ; 
TSEMABEKA (Charlotte). 

, _ Pour le 7éme échelon — 4 2 ans | 
MM. NZAOU-SOGNI (Gilbert) ; 

JAIME (Daniel). 

Pour le §8me échelon — & Z ans 
M. GOMA (Hyacinthe). 

Pour le Jéme échelon — a 2 ans 

M. OLAY!I (Lambert). 

HIERARCHIE I 
B/ — Moniteurs 

Pour le Jéme échelon — a 2 ans 

M. MATONDI (André) ; 
Mme TALLOT née MANDASSE (Pauline). 

A 30 mois : 

Mile MOLINGO-BOBOMA (Marie Jeanne)-;- 

M. MOUENDZE (Victor).   

Pour le Géme échelon — a Z ans 
Mm. BATADINGUE (Dominique), ; » 

| BOUKAKA (André) ; 
‘EFUULA (Lambert) ; 

| MABOUNGOU (Jacques) ; 
NGATSONO (J, Frangojs) ; 

; OKO (Gilbert) ; 
| mmes MANGHOUMBA née MATSANGA (Véronique); 
: NAHOUTOUMA née NZALBAKA (Cathérine). 

A 30 mois : 

‘MM. DOUMBA (Edouard) ; 
MBOU (Ignace) ; 
NGANGA-NKOUNGA (Joseph) ; 
OTSAMPIO (David). 

Pour le Zéme échelon a 2 ans 
Mmes BIGEMI née YENGO (Angéle) ; 

iKOUABOUE née BITSOUMANOU {Elisabeth' 

OKOMBI née KOUEREKE (Henriette) ; 
"Miles MATSIMOUNA (Marie Thérése) ; 

OBOUMANDZANGA (Julienne) ; 
MM. MALONGA (Jacques) ; 

MALONGA-KIFOUA (Jean Pascal) ; 
MAMPASSY (Jean) ; 
MASSAMBA (Jean) ; 
-NGUENGUINA (Georges) ; 

A 30 mois . 

m. SAMBA (Julien). 

Pour le §éme échelon — a 2 ans 
MM. BAKALAFQUA (Pierre) ; 

MASSAMBA (Laurent) ; 
‘MBALOULA (Raphaél) ; 
MPASSI (Pascal) ; 
NGANGIA (Léonard) ; 
NGOLO MAYELE (Jean. 

OBENDA (Placide). . : 

Pour le §éme échelon — a 30 mois 

‘M. NGOLO (Jean) ; 

Pour le 9éme échelon — 4 30 mois 
M. KOUMBA (Antoine). 

Avanceront en conséquence & Vancienneté a trois 

/(3) ans : 
HIERARCHIE | 

A/— Moniteurs Supérieurs 
Pour le Game échelon — a 3 ans 

| Mme MOUAMBA née NDOULOU (Claudine) ; i 
‘IM, NSIBA (Berard) ; 

‘SAMBA EPIEMI (Charles). - 

Pour le 7éme échelon — a 3 ans~- 
| MM. ABOUDOU-RAMANOU (Emmanuel) ; 

CONCKO (Honoré) ; 
NIAMA (Francois) ; 

Mme AKOUALA*née GALO! (Alphonsine). 

HIERARCHIE II 

_* 8/ — Moniteurs: 

Pour le 5ame échelon — 3 ans 
M. BASSAKANINA (Bsmara). 

Pour le Sme échelon — a3 ans 

  

’ MM. BELABADI (Marcel) ; 
—.-LOUSSILA (Germain) ;— 

NGOKO YOWANI (Lucien) ; 

a  
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.. . NGOULOU (Pascal) , 
Mme MOUTALA née MIENAMBEMBO (Marguérite). 

Pour le 7éme échelon — a3 ans 

MM, TCHIBINDA (Jean Pierre) , 
:;.  »*BOUSSAMBA (Jean Claude) , 

BOWEY] (Stanislas) , 
MAHOUNGOU (Daniel) ; 

‘ MALONGA (Auguste) ; 
.--~ | MAYIMA (Jean Claude) ; 

—_ MIAYOUKOU (Paul) ; 
MBOUMBA (Daniel) : 

Mile MONDJO (Marie Bénoite). 

Pour le Séme échelon — a3 ans 
-.MM. GANGA (Emmanuel) , 

MBOUNGOU (Marcel). 

Pour le 108me échelon —a3 ans 
M. MPIKA (Frangois). 
Boe 

~ , PROMOTION 

Par arrété N° 2625 du 23 mai 1981, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de I’année 1979, les Insti- 
tuteurs Adjoints et Institutrices Adjointes dans les ca- 
dres de la catégorie C, hiérarchie | des Services Sociaux 
(Enseignement) de la République Populaire du Congo, 
-sont les noms et prénoms suivent : 

Au Zéme échelon : 
Pour compter du 3 octobre 1979 

MM. AHOUNGOU (Valentin) ; 
ATA (Jéréme) , 
AKOUMBI. (Gervais) ; 
BAHONDA (Michel} ; 
BAHOUMINA (Georges) ; 
BAHONDISSA (Célestin) ; 
BAKOUNKOULA (Albert) ; 
BAKOUYOU (Joseph) ; 
BAMBAKA (Jean Pierre) ; 
BAOUMINA (Marcel) ; 
BASSANTI (Paul) ; 
BATILLA (Pierre) ; 
BATINA (André) ; 
BAYIDIKILA (Barnabé) , 
BAYOUNGUISSA (Michel) ; 

>  BILONGO (Bernard) ; 
- '-’ BINA (Jean Baptiste) ; 

BITSINDOU (Joseph) , 
ETSOUMANOU (Maurice) ; 
BOZITOU (Robert) ; 
BOUDZOUMOU SIKA (Prosper) ; 

Mme BONAZEB! née TAMBAKANA C. ; 
MM. BOUITI (Pierre) , 

BOUITI (Antonin) : 
BOUMPOUTOU (Alphonse) , 
BOUTSANA (Germain) ; 
DANDOU (Pascal) , 
DIABANKANA (Basile) , 
DIBALA (Charles Albert) ; 
KITOUKA (Gaétan) ; 
KODIA (Eugéne) ; 

~ KODIA (Basile) ; 
KOKO (Ivonne) ; 
KQUA (Maurice) ; 

‘HE 

  
  

KOUBA (Joseph) , 
KOUBEMBA (Gaétan) ; 
LEBIRIKUI (Joseph) ; 

Mmes LEKIBI née ODZIMA (Véronique) ; 
LEMVANI née GAMPORO (Thérése) ; 

MM. LOEMBA (Zéphirin)} ; 
LOEMBA (Léopold) ; 
LOUKONDO (Jean Pierre) ; 
LOUMOUAMOU (André) ; 
LOUZALA (Joseph) ,. ~ 

LOUKOUZI (André) , 
MABIALA (Gaston) ; 
MAFOUTA (Simon) ; 
MAKOSSO (Antonin) ; 
MASSIMINA (Alphonse) ; 

Mimes MALANDI née BIYELA (Elisabeth) ; 
MALOUEKI née TOUTOULA (Bénofte} ; 
_MANDZOUA née KEKOLO (Henriette) ; 

Mile MANGAKIE . (Louise) ; 
MM: MAMPOUKELE (Louis) ; 

MAMPOUYA (Martin) ; 
MASSOUMOU (Victor) ; 
MATALA (Fidéle) , 
‘MASSALA (Pierre) ; 
MASSAMBA (Joseph) ; 

MASSAMBA (Paul) ; 
DONIAMA (Bernard) ,- 
DOUVIGOU (Simon) ; 
DZANKOUM (Grégoire) , 

DZENZELE (André), 
Mme EBANDZA née BALEKI (Sophie) ; 

MM. EKAO (Marcel); ~ 
EMPO (Dominique) ; 
ENTSEO (Bénoit) ; 
FOURGA (Fidéle} ; 

Mile GALINTSIE (Elisa) ; 

MM. GANDIO (Gabriel) ; 
GANGA (Jean II) ; 

Mme GOMA née KOUSSOU (Monique) ; 
GOMON (Jean Félix) ; 
GUEDI (Luc) ; 
IKONGA (Jean Louis) ; 
IWOLI (Joachim) ; 
KANZA (Daniel) ; 
KAYA (Pierre Didier) , 
KIBELOLO (Philippe) , 
KIDZIE (simon) ; 
KIFOUANI (Eugéne) , 

Mile KINOUA (Lucienne) ; 
MM. KINSANGOU (Samuel) ; 

KINZONZI (Jacques) ; 
Mme MATHA née TINTOU (Victorine) ; 
MM. MAVOUNIA (Henri), ; 

MBAKIDI (Antoine) , 
MBAMA (Fidéle) ; 
MBAMBOUKOULOU (Nescor) ; 
MBEMBA (Gabriel) , 
MBEMBA (Henri) ; 
MBOCHI (Gabriel) ; 
MBOUMBA (Jean Marie) ;. 
MFOUABANA (Pierre) , 

’" MFOUKA (Grégoire) ; 
MFOURGA (Gilbert) ; 

, MIANTOKO (Paul) , : 
MIAYOUKOU (Abraham) ; 
MIENANZAMBI ; 
MIERE (Michel) ,
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MIKALOU (Francois) ; 
MISSAMOU (Alphonse) ; 

Miles MISSONGO MOULADY (Adele) ; 
MONIKOUENDELA (Marie Albertine) ; 

MM. MITOLO (Grégoire) ; 
MOUBY (Barthélémy} ; 
MOUGAN! (Etiénne) ; 

. MOUTIMA (Charles) ; 
MOUTOUKOU (Urbain) ; 
MPIAKA (André); 
MVOULANKE {Alphonse} ; 
NDAMBA (Clément Adolphe) ; 
NDZEY! (Romain) ; 

Miles NDOULA IKOUNGA (Brigitte) ; 
NDOULOU (Pauline) ; 
NGALA (Marie Louise) : 

-MM. NGAKOSSO (Adolphe) ; 
NGONDO MAYOUNGOU (Pierre) ; 

-Miles NGAMPO (Denise) ; 
’ NGOUAH (Claude Giséle) , 

‘~MM. NGUIE (Rigobert) ; 
_.. NKEKELE (Marcelj ; 
Mme NKANZA née SEHOLO (Martine) ; 
MM. NKODIA (Casimir) ; 

NKOUKA (Philippe) : 
Mme NKOURISSA née BOUKONO (Génévieve) ; 
MM. NSENDA. (Gabriel) ; 

OBAMBI (Francois). , 
Mile NZOUNGANI (Germaine) ; 
(Mmes NSOKI née. LOUBASSOU (Martine); . 
' __-NTIONGOSSO née NIONTSI (Sabine) ;. 
Mm. OKANA (Jean) ; 

' OKASSA (Daniel) ; 
OKEIBI (Martin) ; 
OKO (Gaston) ; . 
OKOMBI (Dominique) ; - 

Mme OKONDZA née OGNIMBA C. ; 
Mile ONKA DJSOLIKOLO (Pierrette) ; 
MM, ONDOUO (Jean Paul) ; 

OSSIBI (Martin) ; 
QUASSOULOU (Samuel) ; 
PAMBOU (Gilbert) ; 
PAMBOU MAPAKOU (Théophile), ; 
PAOU BOULOU (Francois) ; 
SAMBA (Marcel II}; 
SITA (Albert) ; 
SITA (Félix) ;. 
SOMPA (Patrice) ; 

Mme SOLLO née MILANDOU (Antoinette) ; 
MM. TATY (Jean Louis) ; 

TCHIKANDA (Francois) ; 
TCHOUMOU (Lucien) ; 
TSAYOUROU (Jean Claude) : 
TSOUMOU (Jules Defer) ; ‘ 
YOULOU (Charles) ; 
YOUNGOU (Charles) ; : 
ZOBA (Jean) ; 
OQSSOU (Daniel) ; 

“Miles NGAMPOU (Pauline) $m 
NGOGONO (Cathérine) ; 

MM. NGANDZAMI (Emmanuel) ; 

* NGANGA (Jean-Baptiste) ; 
NGOMA (Gabriel) ; 
THINE (Paul Léon) ; 
MOUSSIAMANA (Jean Norbert) , 
NGANGA (Daniel). 

Pour compter du 3 avril 1980   

MM. AMPONKIELE (Michel) ; 
__ANDZOUANA (Otsorré Michel) , 
~ ANDZOUONO (Raphaél), ~— 

» AANGOUE KOSSAUD MICKOLO ; 
Mrties ALOULA née KOUAMBOUROU ae 

“ANDESSA (Emilienne) ; 
BAKOU née EHOUANGO (Béatrice) ; 

MM. ASSALA OTSOU (Bertin) ; 
BABINDAMANA (David) ; 
BADZIOKELA (Gabriel) , 
BALOSSA (Jean Paul) = 
BAMBAKA (Jean Pierre) ; 
BANSIMBA (Noél) ; 
BANZOUZI (Joseph) ; 
BATAMIO (Samuel) ; 

- BATCH! KANDOT (Raphaél) ; 
‘BAVOUEZO (Daniel) ; 

Mle BAYONNE (Germaine) ; 
MM. BAZIKA (Emmanuel) ; 

BENGHONE (Alphonse) ; 
BITEMO (Gabriel) , 
BIVIHOU ‘ (Robert) ; 
BIZONGO (Joseph) ; 
BOUKAKA (Joseph) ; 
BOULEME, (Michel) ; 
‘BOUTSOKI (Jean) ; 

Mme BOURANDOU née MBOUMBA (Brigitte) ; 
MM. DILOU (André} ; 

DIMI OKO (Léon), 
DIAFOUKA (Gaston) ; 
DIBA (Anatdle) ; 
KODIA (Albert) ; 

__KOKOLO (André) , 
KOMBO (Paul)'>*- 
KOUBEMBA (Arséne) ; 
KOULESS! (Jean Félix) ; 

- KOUMOU (Daniel) ; 
KOUSSOUAMA (Bénoit).; 

Mme KOUMBA née MOUKENGUE (Germaine) ; 
MM. LEKANZA (Jéréme)} ; 

LEO {Albert) ; 
LOEMBA TATY (Gustave) ; 
LOUBAKY MOUANGA (Auguste) : 

1 Mme LOEMBA née MASSAMBA (Suzanne) ; 
i.MM. MABOUNDOU (Jean Marie) , 
\ MAKOUNA NKOUKA (Marc) ; 

MANGOFFO (Médard) ; 
MANKENDA (Auguste) , 
MASSOUNIA (Norbert) ; 
MASSAMBA (Adolphe) ; 
MASSENGO (Daniel) ; 

Mmes MRS NGUE née MALEKAT (Félicité Marie 
Noélle) ; 
GAMBANI (Adéle) ; 

MM. DOMINGUI (Dominique) ; 
EBATA (Maurice) ; 
EBIMBA (Pierre) ; 
EBINDABEKA YOGA ; 
ECKOMBAND (Vital! Xavier) ; 
EKOUEREMBAHE (Voctor) ; 

Mmes ELOTAS née MONGUIA (Léonie) ; 
ESSILA-née BAY! (Marie) ; 
GANTSILALA née AMPELE (Suzanne) ; 

MM. EWATA (Joseph) ; 
GANGA (Jean{) , 
GANGOQUE (Rigobert) ; 
MAPOQUE DJOA; ~ 
GANTSIALA (David) ; 
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’-“GATSEKE (Michel) , 
GATSONGO (Hubert) ; 
GOMA (André Il) , 
GOMBESSA (Etienne) , 
HOME (Jean Baptiste) , 
‘KIA’ (Jéréme) | 
TOUA (Norbert) ; 
<ABA (Auguste) ; 
KALLA (Placide) , 
.KIBANGARY (André) , 
-KIBAHAH (Ceélestin) ~ 
KIFOUNIA (Gabriel) , 
KIMBEMBE (Antoine) ; 

Vimes KIMVA née GAMBANI (Eugénie) ; 
- KINZONZ\| née MBALOULA (Odile) ; 

Mile KILIZIBIMI (Suzanne) , 
VIM. KIMBI (Jonas) , 

KITEMBO (Gaston) ; 
MOUNIENGUE (Marc), _ 
VMIOUSSAVOU (Jean Robert) ; 
MAYIMA (Sylvain) ; 

MAYITOUKOU (Fideéle} ; 
MBANI (Jean Paul) , 
MBEMBA (André) ; 
MBENGUE (Gaston) ; 
MBOU (Albert) ; 
ABOUMBA (Ambroise) , 

MBOUNGOU (Aloise) ; 
MFROUNGA (Fidéle Gaétan) ; 

MIAKONKAMA (Paul) ; 

Miles MIKOMBE (Thérése) , 
~  MVOQUIKA (Gabrielle) ; 

- NGONGOUMI NGANIE (Louise) ; 
Mmes MOMENGOH née MASSENGUI L. ; 

-  MOUANDA née ONANGA (Monique) ; 
MM. MIKALA (Jean Baptiste) ; 

MILANDOU (Marie Joseph) , 
MINGOLO (Thomas) ; 
MISSAMOU (Antoine) ; 
AOSSOMOKO (Théodore) ; 
MOUKALA (Jean) ; 
MOUKOLO. (Auguste) ; 
MOUNGAGNA (Auguste) , 
MOUNGOUNGA MBANGA J. Marie; - 

Mile MOUSSAVOU (Jeanne d’Arc) , 
VM. MOUZITA (Pierre) ; 

MOY IMBOUABEKA (Achille) , 
MPASSI (Gustave) ; 
MVINDOU (Macaire) ; 
MAVANDAH (Francois) ; 
NDEKO (Raphaél) , 
NDINGA (Albert) ; 

~. NDONGO (Benjamin) ; 
NGAMBE (Alphonse) ; 
NGAMOUYI (Joseph Roger) ; 
NGAMOUY! NGOUBILI (Raphaél) ; 
NGOMA (Jean Pierre) , 

Wile NGONGOUNI NGANIE (Louise) ; 
UM. NGOUBOU (Donatien) ; 

NGOUDIAKOUNGA (Sébastien) ; 
NGOY1 (Jean Patrice) ; - 
NGUEBILI (Marcel) ; 

Mlle NGOUAMA (Giséle) ; 
AM. NIOUTOU (Jean) ; 

NKAYA-NKAYA (Dagobert) ; 
NKAZI (Joseph) ; 
NKENKO (André) ; 
  

  

NKOUA (Sébastien) , 
NKOUNKOU (Auguste 1) ; 
NOMBO (Gaston) ; 

Miles NOMIELE (Germaine) , 
NTEMBE ({Madeleine) , 

MM. NTSOUMOU (Laurent) ; 
NYAMBA (Simon) ; 

NZABA (Barthélémy) ; 
NZAQU (Joachim) ; 
NZONDO (Gabriel) ; 
ODZOUANI (Jean Christophe) ; 
OKALA (Bénoit) , 
OKEMBA (Xavier) ; 
OKIEMY (Camille) ; 

- OKO (Jean Pierre) ; 
OKOGO DOMBE (Alphonse) ; 
OKOMBI (Anatdéle} ; 
OKOMBY (Barthélémy) ; 
OKOUA (Albert);  - 
OMPA (Edouard Bruno) , 
ONGOULOU (Benjamin) ; 
OPAMAS (Albert) ; 
OPO (Xavier); 
OSSEBI (Joseph) ; 
OTSI-OTSI (Pascal) ; 
OWONDO (Simon) ; 
OWOROGO (Jean) ; 

Mmes PANDZO née BOSSELE (Martine) ; 
PENA-MALANDA (Adéle) ; 
SAMBA (Madeleine) ; 
SOUNGUI (Elisabeth) ; 

MM. PAOU BOULOU (Francois) , 
SAMBA. (Albert) , 
SAMBY (Francois) ; 
SANADINA (Victor) ; 
SAYA (Fidéle} ; 

. SAYA (Norbert) ; 
SEHOSSOLO (Bernard) ; 
SI1TA_ (Joseph II) ; . 
SOUNDA NGOMA (Augustin) ; 
TANKOYE (Raymond) ; 
TCHIBINDA (Jean-Baptiste) ; 
THIBINDA (Robert) ; 
TCHICAYAT (Laurent) ; 

TSONO (Bernard) , 
YEMBE (Michel) ; ; 
NGANDALOKI (Francois) ; 

NGANGOUE (Prosper) ; 
MONEKENE (Joseph) ; 
GOUSSENE (Marie Joseph) ;_ 

Mme SITA née MOUTOMBO (Louise). 4 awril 

ville ANDESSA (Emilienne), pour compter du 4 avri 

1980 ; — -- 

MM. MABIALA MAVOUNGOU (Félix), pour compter 
du ler octobre 1979 ; 

Mme EBELEBE née OVOUNDA (Rosalie), pour comp- 
ter du 2 octobre 1979; 

MM. Tea DOM (Louis), pour compter du ter octobre 

MASSOUANGA (Francoi ‘ avril 1979 ; ngois), pour compter du ter 

1790 N° (Georges), pour compter du er avril 

MOUSSOUNOU (Nicolas), po | janvier 1979 - ), pour compter du ter 

Hyg TE NZE (Céme), pour compter du 2 octobre
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NKOUNKOU (Philippe), pour compter du ter 
mai 19/9; 

“Mile NSOUMBUU (Henriette), pour compter du Ter 
avril 1979 ; 

MM. OKANA (Henri), pour compter du 11 janvier 
1980 ; 
OSSEBI (Joseptt), pour compter du ‘er juillet 
1979 ; 
YOUNDOUKA. (Jean Célestin), pour compter du 
3mai1980.  _ .. ..- . 

Au seme echelon : , oe 
; Pour coimptér du 1er octobre 1979 
MM. ABANZOUNOU (Albert) ; 

AKANANKOQUROU (Jean ‘Joseph) : - 
' ALOUNA (André) ; 
ALOUNA (Antoine) ; 
AMPILAFA (Bénjamin) ; 
ANDZOUONO. (Pierre) ; 
CORDEIRO (Laurinda) , 
ATIPO (Alphonse) ; 

‘: BABINDAMANA (Jacques) ; 
BASSARILA (Paul) ; 
BATALICH (Urbain Pierre) ; 
BIAMPAMBA (Samuel) ; 
BILAYI (Jean Pierre) ; 
BILOMBO (Jacques) ; 
BOSSA (Pierre) ; 
BOU -(Antoine} ; 
BOUNDA (Raphaél) ; 

Mmes EKERI née NGOLI (Héléne) ; 
OUYA (Héléne) ; 
FOUANI née DIAFOUKA (Germaine) ; ; 
KENGUE (Pierrette} ; 

‘ KIBANGOU née LON IDA (Christine) ; 
~MM. ELENGA (Bernard) ; 

ETOKABEKA (Alphonse) ; 
ETOU (Rigobert) ; 
EWANI (Georges) ; 
FOULOU (Bernard) ; 
GALEKIA (Séphirin) ; 
GAMPIKA (Héliodore) ; 
HAMBANOU (Albert) ; 
iBATTA (Armand Joseph) i 
IKOLI (Michel) ; 
IPAMY: (Gélase) ; 
KIBEZ! (Nestor); 
KIMBEMBE (Etienne) ; 
KIMBATSA (Bernard) ; 
KOKOLO (Luc) ; 
KOTOLO (Pierre) ; ; _ \ 

“KOUD (Joseph) ; —~ 
KOUHOUABANA (Gaspard) ; 
KOUSSA (Dominique) ; a 

LABA (Frangois); - 

LEPAYE (Gabriel) ; 
LOUBAKI MOUTAKALA (Julien) ; 
LOUBAMBOU  (Jéréme)., 
LOUTANGOU (Norbert) ; 
MABANZA (Eugéne) ; 
MAKAYA (Honoreé)., 
‘MAKITA (René Pierre) ;. 

MAKOTO (Ange) ; 
MALONGA (Mathias) ; 

MALONGA (Bernard WN) ; 
MANIONGUI (Antoine) ; 

MANCKOU (Germain Constant) , 

MANKOUMAMOUDOUROU ;   
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MASSOUEMA BOUNDA (Rigobert) ; 
MATINGOU (Romuald) , 
MAVOUNGOU (Jean Edouard) ; 

‘Mmes MASSALA née DIHOULOU A. ; 
MASSENGO née VOUALA (Thérase) ; . 

MALONGA née LOUMOUAMOU HOUONONGO 
‘(Marie Jeanne) , 
BAZEBISSA née NDZONZI (Suzanne) ; 
MBEMBA née KOUAKOUA (Jeannette) ; . 
MOUANZA née MASSINGA (Charlotte) , 

MM MBOUNGOU : (Mar) , 
MBAKOU (Norbert) , 
MBOLLE (Raphaél) ; 
MENGOBOUTH (Etienne) ; 
MIOKO-EBIOU (Félix) ; 

* MOKANDAMOYE (Daniel) ; 
MOMBO (Richard); 

MOUANDA (Camille) ; 
MOUANDA (Jérémie) ; 
MOUKILOU (Raphaé)) ; 
MVINGA (Isaac) ; 
NDOMBELET (Pierre) ; 
NGAKOSSO (Albert) ; “4 
NGALIBALE (Alphonse) ; . 
NGMAPIO (Fulbert) ; 
NGATSE (J. Paul) , 
NGOMBE (Prosper) , 
NGONDO (Bernard) ; 
NGOUTOU (Valentin) ; 
NGUIE (Urbain) ; 
NKABA (Jéréme) , 
NKANZA (Samuel II) ; 
NKQUA (Norbert) ; 
NSIENSIE (Jacques) ; 
NTALANI (Alphonse) ; 
‘NTSOUMOU (Patrick) ; 

~ NZONZI (Michel) ; 
Mmes NZINGOULA née MALONGA (Dénise) ; 

OLAYI née EKOQUMAT (Marie T.) ; 
_OMBELLE née ALOUMBA (Pauline) ; 
ONGUELE: (Marie-Monique) ' 
OWASSA née OKOMBI (Louise) ; 
YANDZA née NGALA (Madeleine) ; 

MM. OMBENA (Joseph) , 
OKO (André) ; 
ONTSOUKA (Gabriel) ; 
OSSERE (Jean Félix) ; 
OUADZINOU (Appolinaire) ; 
PENEME (Casimir) ; 
PEURO (Jean Jacques) , — 
POATY (Grégoire) ; 
SAMBA (Eloi) ; 
SAMOU KOUMBA ; 
SEHOLO (Barnabé) ; 
SOUAMOUNOU (Bernard) ; 
TIEBO (Albin) ; 
TSINI (Christian) ; 
VOUKAMBA (Jean Baptiste) ; 

Pour compter du ter avril 1979 

_ MM. AKASSAMBOKA (Jean Jacques) ; 
BALOU (Raphaél) ; 
BAKONDOLO TSIAMA (Gilbert) , 
BOUBI! (André) ; 
DIAFOUKA (Raphaél) ; 
DIAKABANA (Francois) ; 
DJILA (Michel) ; 

~ Mmes BILEKOT née BABAKA (Francoise) ; 
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“SGANTSAMOU {Agnés) ; 
IBARA née OYIRE HONGUI (Gertrude) , 

we LOEMBA née BABINDAMA S.; 
a z! MAKOUMBOU née MILANDOU B. ; 

Boe ~MALANDA née MPOLO (Jeannettel , 
_, MALONGA née DIAFOUKA (Agathe) , 

© -MALONGA née BOUESSOKANY F.; 
M.1iLETSI| (Rigobert) > 

DOUDI-(Joseph) ; . — 
S-EBANDZA (Narcien Jéréme) ; 
 ELENGA (André) ; 
. EPASSAKA (Grégoire) ; 

‘ GALIEN (Charles) ; 
‘-GAMBOMI (Eric) , 
*’ GAYONO (Georges) ; 
GOBELA (Gaston) ; 

. GOMATCHID J. Christophe) ; 
-.- GONDO (Albert Justin) ; 

“HOULOQULA (Jules) ;-—— 
. ISSOGNY (Louis Charles) ; 

ITOUA (Tiburce) ; 
KALA (Raphaél) ; 
KIKONDI (Auguste) ; 
KINGA (Jean Joseph) ; 
KOUMONO TSABAKA (Francois) ; 
KOUNGA (Michel) ; 
LEMBESSE (Albert) , 
MAHOUONO (Marius) ; 

- MAKAYA (Robert) ; 
.-MAKOKO (Jean Louis) ; 
MAKOSSO (Jean Christophe) ; 
‘MALANDA (Jean) ; 

’ + MALONGA (Jean III), 
MAMBA (Jean) , 
MAMBAMBO (David) ; 
MAYEKOU (Antoine) ; 
MAYOUMA (Etienne) ; 

. MBAN (Bernard) ; 
_.. MBANZOULOU (Marc) ; 

MIKOUIZA (Robert) ; 

“Mmes MILONGO née NASCIMENTO PAMBOU J.; 

NGANTSIE (Narcienne) ; 

NKOLI (Joséphine} ; 

NSOQUKOULA (Mariane Lucie) ; 

ORCEL née LABARRE (Jeanne) ; 

ZOBA née LANTOT (Jeanne) ; 

MM. MOUKOUYOU (Victor) ; 

MOUNTISSA (Gabriel) ; , _ 

MOUSSAMBI (Célestin) ; 

MOYEN (Gaston) ; 

MPEYA (Léopold) ; 
NDZOBO (Philippe) , 
NGANDAMBA (Lambert) ; 

t NGOULOU (Francois) ; 

& NGOUMA (ALOISE ; 

' NGUITY (Jean Jules) ; 

NKOUKA LAY] (Sébastien) ; 

NTOLANY TONGO (Jérémie) ; 

NZAOU (Jean Francois) , 

OKISSAKOSSI TCHAULLY ; 

OKOUNDOU (Gaston) ; 

OTOUNGABEA (Auguste) ; ; 

PAMBOU (Bernard) , 
PEA (Gabriel) ; 

PEMOSSO (Nestor Blaise) ; ; 

S|L:A (Raymond) ; 

SI1TA (Gaston) ,   
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SOUEKOLO (Edouard) ; 
TCHISSAFOU (Joachim) ; 
YALLI (Victorien) ; 
MABIALA (Edmond) ; 
DEKAMBY (Jacques) ; 
TEWEME (Francois). 

Pour compter du 8 avril 1979 a 
MM. AKAMABI (Michel) ; . 

BALENDA (Félix); 9 - 9 ------—- ----> 
BAZ! (Fidéle) ; 
BITOYI (Ruben) ; 
DODZOCK TOUAZOCK ; 
GOMBE (Bernard) ; 
KOMBO (Anaré) ; 

- KOUNKOU (Sébastien) , 
MABIKA (Jean Paul) , 
MAKAYA (Antoine) ; 
MALELA (Grégoire) ;_ 
MANGA-BOUYA (Daniel) ; 
MBIAKOLO (Edouard) ; 
MIETE (Modeste) ; 

MIKIELEKO (Paul) ; 
KINGUIELI (Daniel) ; 
MOUKALA (Gaston) ; 
NANITELAMIO (Jonas) ; 
NDION (Albert) ; 
NGASSAKI (Aimé Dominique) ; 
NGOUKOULOU (Jean) ; 
ONDONGO (Jules 11) ; 
OPOUNDZA (Ernest Lazare) ; 
TSATI (Jean) ; 
TSOUMOU KOUA (Jacques Alfred) ; 

Miles KOUFTETANA (Madeleine) ; 
BABOUELI (Colette) , 
NTSALA (Thérése) ; 

Mmes NKOUKA née LOUTAYA (Yvonne) ; 
TCHIBOTA née YIMBOU (Henriette) ; 
TSIBA née TSALA (Thérése) ; 

Pour compter du 23 mars 1979 

MM..AYOU (Jean Baptiste) , 
DAMBOU (Albert) ; 
GAMBIO (Bertin) ; 
GAMI (Christian) ; 

Mmes INDOH BAUCOT née PEMBE G. ; 
BITSINDOU née NKEBANI (Marthe) ; 

MM. NGOMA née DZIKI (Albertine) ; 
MM. OBAMBI (Alexandre) , 

OFELE (Francois) ; 

Pour compter du 23 septembre 1979 

MM. BOUKONO (Gilbert) ; 
MATINGOU (Pierre) , 
MASSAMBA (Frédéric) , 
MBIMI (Albert) ; 
SAMBA (Anatdle) ; 
TIHA (Jean) ; 

Mmes LEKONDZA née KENGUE (Mélanie) ; 
MAMPOUMBA (Joséphine) ; 
MATINGOU née KEZO (Jeanne);  ~ 
MBYS née NTSOUKOU (Victorine) ; 

MM. KINDANGOYI (Marcellin), pour compter du 17 
octobre 1979 ; 
BAZOLO (Antoine), pour compter du 6 novem- 
bre 1979 ; 
BOUMBA (Auguste), pour compter du 23 mars 
1980 ;
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DOUNDOU (Fidéle), pour compter du 15 octo- 
bre 1979 ; 

- EBO (Robert), pour compter du ter janvier 1979; 
FERRE (Albert), pour compter du 20 mars 1980; 
GAMIYE MOUKASSA (Joseph), pout compter 
du 26 septembre 1978 ; 
igen (Antoine), pour compter du 15 juillet 

Mme MATONDO. née MPENE (Pauline), pour compter 
du ter juillet 1979 ;. 

MM. MBEMBA (Victor), pour compter du 2 novembre 
et ——ee 1979 ; _—_— 

‘MPOUKOU (Michel), pour compter du 15 octo- 
bre 1979 ; 
MOUANDA (Théophile), pour compter du 2 oc- 
tobre 1979; . 
ee” (Samuel), pour compter du. 26 mars 

NGOKO. (Francois), pour compter du 3 aoit- 
1979 ; 

NGOMA (Pierre Marie), pour compter du 28 &- 
___vrier 1980; 

  

~~ NGOUMA (Isidore), pour compter du ter j janvier 

1980 ; 
NKOUNKOU (Daniel), pour compter du 20 mars 

1979 ; 
Mmes NKOUNKOU née MOUTOMBO (Céline), pour 

compter du 1er janvier 1979 ; 
~ TOCKO née GOMA (Cathérine}, pour compter du 

MM. 

MM. 

18 octobre 1979 ; 
NZOLOUFOQUA (Pascal), pour compter du 3 avril 

1980 ; 
OBAME BALAKILA, pour compter du 7 février 

1979 ; 
OUENDEBE (Maurice), pour compter du 3 octo- 
bre 1979 ; 
POLET (Jean), pour compter du 3 octobre 1979 ; 

Au 4éme échelon : 
Pour compter du 8 avril 1980 

BAHANA (Joseph) : 
BEMBA (René) ; 
BIBINDA (Alphonse) ' 

~< BAYELEKESSA (Boniface) ; 
_._.._BANGUIT (Thornas) ; 
~“ITATY BISSONA (Jean Raphail) ;' 
Mme NGANGA née GOUAMA (Antoinette). 

—_ 
cent 

Pour compter du 8 octobre 1979 
eee 

MM. AKOULI dit OLOLABA (Daniel) ;- ’ 
ANDEA (Victor) ; 
BABINGUI (Jacques) ; 
BILEMBOU (Gaston) ; 
DIAFOULOUKA (Ray) ; 
DICKEDI (Denis Judes) ; 
DZABA (Rémy) ; 
EMPFAYOULOU (Rigobert) ; 
FOUNDOU (Gabriel) ; * 
IBAYI (Bernard) ; 
ITOUA (Gabriel); . 
KIBAKALA (Michel) ; 

LOUBA (Marcel) ; 
MAKOUMBOU (Gabriel) ; 
NGANGUIA (Feélicien) ; 
NZANSAMOU (Raymond) ; 
NZONZI (Jacques) ; 
TOUNGOU (Joél) ;   

Times AMPIRI née EBOUYA (Emilienne) ; 

MM. 

MM. 

BAKISSI (Suzanne) ; . 
BAVOUDINSI (Pierrette) , 
BONGO née NZOUM BAY (Victoire) > 
BOUSSANA (Pierrette) ; 
FOUNDOU née LOUSSIKILA SAMBA (Suzanne); 
KEKOLO née LAMBI (Jacquéline) ; 
LOUBONDO MANTSOQUAKA (Alice Martine) ; 
LOUFOUA née LOUKOUILA (Rosine) ; 
MAKELE née NZOUMBA (Marie Joélle) ; 
MOUANDHA NIAMBI TEMBE (Odette) ; 
MALONGA née MOUNZENZE (Angélique) ; 
NIANGUI (Héléne) ; 
TATY née DACOSTA (Philoméne) ; 
TOUKANOU née BASSOUAMINA (Pauline) ; ; 
BANSIMBA (Jean Pierre) ; 
BISSOUESSOQUE (Albert). 

Pour compter du 2 avril 1980 
ASSIANA (Henri) ; 
BEMBA (Alphonse) , 
BIKOUONE (Gilbert) ; 
BOUKAMBOU (Zéphirin) , 
BOUSSA ATIPO (Henri) ; . 

~ OKANA (Charles) ; 

“MM. 
Pour compter du 2 avril 1979 

BIDILOU (André) ; 
BIYOUDI (Raphaél) ; 
GOMA (Jean Michel) ; 
IBARA-GO (Constant) , 
KIYINDOU (André) ; 
KOUBOUILA (Ange) ; 
LEKIBI (Alexandre) ; 
MALONGA (Grégoire) ; 
MALONGA (Grégoire 11) ; 
MANSOUKINA (Jacques) , 
MINDOU (Jéréme) , 
NDIRI (Ernest) ; 
NGAVET (Jean) ; 
NGOLO (Jean Paul) , 
NGOY! (Faustin) ; 
NKAOULA (Auguste) , 
NLANDOU (Eugéne) , 
NZINGOULA (Boniface) ; 
SITA (Joseph I) ; 
TAKANIL (Samuel) ; 
TALOU (Laurent) ; 
_ZOUMBILA GOMA (Gabriel) ; 

tame BANIAKINA née MINIMBOU (Joséphine) ; 

MM. 

BARROS née GNANDJI TCHITEMBO ine) ane) ; 
KHONO née MASSAMBA (Albertine) ; 
MASSENGO née LOUBELO (Annette) , 
MIALOUNGUILA née BAZOLO (Elisa) ; 
MOMBONGO née MOULOUBA (Nicole) ; 
OTSOULOU GAIPO (Marie Thérése) , 
SAMBA née MALANDA (Georgine) ; 
TSIKA née MOUSSOUNDA ({Honorine) ; 
KODIA née BINTE (Alphonsine) , 
VIAUDO BOUITI née TCHIVOUNGOU (Marie- 

Thérése) , 
BOME née OMBERE (Généviéve). 

Pour compter du 20 septembre 1979 

BALENDA MOUNDANGA ; 
DOUNIAMA (Jules César) , 
EGNOUKA (Alphonse) ; 
EKANGAMBA (Antoine) , 
ELOTAS (André) ; 
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EMANOU (Lucien) , 
KIEYELA (Jacques) , 
KIBANGOU (Bernard) ; 
LETANGA (Pierre Clotaire) , 

’ LOUTANGOU (Demitel) , 
MAKOUNDOU (Grégoire) , 
MAKOUNIA (Boniface) ; 
MANTSIELA (Auguste) , 

MIENANZAMBIN (Noél) , 
MOUANGOU (Zacharie) ; 
MOUKOURI (Joachim) , 
MOUMBOU LIBEKA (Félix) , 
MPALA (Jean), 
NEKAKA (Albert ) BARROS, 
NIANGA (Francois) , 

_-MAYOUKOU (Pauline), 

OBA (Pierre Francois) , 
SENKION (Jean) , 
BATOUMISSA (Gabriel) , 

Mmes BABINDAMA (Joséphine} , 

‘MM. 

BIDIEMOUNOU (Monique) , 
KASSA (Martine) ; 
MASSAMBA née TSIAKOUMOUDI LA 
(bernadette) ; 
NGOMBE née ONZE (Pauline} ; 
MAYOUKOU (Pauline) ; 
ZALA (Alphonsine) ; 

Pour compter du 20 mas 1979 

BAYAHOULA (Pierre) ; 
BONGOMA LIKOUNDOU (Gilbert) ; 
EKANGA YOKOMBIANGALA ; 
LOUMOUAMOU (Antoine) ; 
MABIALA (Jean Louis) ; 
NKOUNKOU KIMBEMBE (Jean de Dieu) ; 
NLEMVO (S. Henri) ; 
OBAMBO (Edouard) ; 
NIANGA (Philippe) ; 

Mmes BABOUTILA (Céline) , 

MM. 

MANMNGOULOU (Claired ; 
GNALI GOMEZ née BALAY| (Jeanne) ; 
_LOUKOULA (Philoméne) ; 
“MOUNDELE GANGA (Jeanne Clémentine) ; 
SAMBA née BAMANA (Thérése) ; 
ZOU MASSENGO (Camille). 

Pour compter du 2 octobre 1979 

BADIATA GANGA (Jean) ; 
“-BIKOUKOU (Dieudonné) ; 
BONDO (Félix) ; 
ELO (Nicolas) ; 
ELOUE (Jacques) ; __ 
GANGOUE (Jean Basile) ; 
GUENKOU (Alphonse) , 
KIBELO (Jean Pierre) ; 
KIMBEMBE (Marcel) ; 
KITSOUKOU (Joseph) ; 
KOUSSIKOU (Marc) ; 
TCHIMONAT (F. Yvon) ; 
MOUNGONDO (Gabriel) ; 

Mmes BOBONGO née MOUGNOLI (Blanche) ; 

MM. KINGA (Jean Hilaire), pour compter du ter avril 
1980 ; 
BOUANDZOBO GAMPE (Médard), pour compter 
  

  

du 24 février 1980 ; 
DIAFOUANA (Boniface), pour compter du 21 
septembre 1979 ; 
ESSOMAN (Arséne), pour compter du 21 mars 
1979 ; 
GOUAMA BATA (Bénoit), pour compter du 21 
septembre 1979 ; 
KERABEKA (Alphonse), pour compter du 25 
septembre 1979 ; . 
MBOUNGOU (Aloyse), pour compter du ter oc- 

tobre 1979 ; 
NKABA (Paul), pour compter du 9 octobre 1979 
KIMBADI (Marien), pour compter du ter janvier 
1979 ; 
MAKOUNDOU (Daniel), pour compter du 21 
mars 1979 ; 
MAMBOU (Paul), pour compter du 24 septembre 
1979 ; 

Mmes MAYALA née SAM BA (Thérése), pour compter 

MM. 

du 24 mars 1979 ; 
MISSIDIMBAZI| née MATSANGA M., 
compter du 21 mars 1979 ; 
MOUNDELE (Marcelline}, pour compter du 21 
septembre 1979 ; 

pour 

MBILA (Martin), pour compter du 21 septembre 

MISSIDIMBAZI (Isidore}, pour compter du 16 
aout 1979; 
MOUANDA - NGOMA, pour compter du 2 octo- 
bre 1979 ; 
MOUKASSA (Pierre), pour compter du 21 sep- 
tembre 1979 ; 
MPASSI (Joseph), 
1979; 
NGABIDZOUA NGAMA (Théophile), pour 
compter du 21 mars 1979 ; 
NGAVOUKA (Valentin), pour compter du 2 oc- 
tobre 1979 ; 
NGOMA (Bénoit), pour compter du 21 septem- 
bre 1979 ; 
NKODIA (Jean-Baptiste), pour compter du 2 oc- 
tobre 1979; 
NIKOUNKOU (Marcel), pour.compter du 21 mars 

NYANGA (Célestin), pour compter du ler octo- 
bre 1979 ; 
Toren (André Il), pour compter du 2 octobre 

OMOUANDZA (Camille), pour compter du 2 oc- 
tobre 1979; 
er (Daniel), pour compter du 21 septembre 

MBOUSSOU (Joseph), pour compter du 2 octo- 
bre 1979 ; 
‘oon ‘(Daniel), pour compter du ler octobre 

TSATY NGOMA (Basile), pour compter du 21 
mars 1979 ; 
YOMBOS (Yvon André), pour compter du 25 jan- ° 
vier 1979 : 
BOUKAKA (Gabriel), pour compter du 24 mars 

FLO (ean Robert), pour compter du 11 janvier 

pour compter du 21 mars
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_ ESSANABOULY (Gilbert), pour compter du -11 Pour compter du 24 septembre 1979 

* MAKEDI (Jean Hilaire), pour compter du 16 avril 
janvier 1979 ; 

1979 ; 
MATOKO (Alphonse), pour compter du 3 mai 

‘ MBOUNGOU (Aloyse I), pour compter du ‘er 
‘octobre 1979 ; ; 
NTSOUANAMPOU (Basile), pour compter du 3 
octobre 1977 ; . 
NYOUROBIA (Siméon Oscar), pour compter-du 
ler avril 1979 ; 
OMBO (Martin), pour compter du ler octobre 

Mmes SIOLO née MASSAKA (Elisabeth), pour comp- 

Ie. 

ter du 21 mars 1979 ; 
MALONGA née BIFOUMA (Marie C.), pour 
compter du 3 octobre 1979.; 

cent age ~ — 

Au 5éme échelon : 
Pour compter du 24 mars 1979 

ABOU (Paul) ; 
ALOLA (Emmanuel) ; 
ANDOKE (Francois) ; 
BAOUA (Gabriel); . 
BASSOUEKELA (Etienne) ; 
BAYISSA (Joachim) ; 
BOKATOLA (Jean Bernard) ; . 
BOUSSANZI (Phillipe) ; 
{LAHOU (Jean Pascal) ; 
ITOUAKEYE (Albert) ; 
KONOKO (Maurice) ; 
KINOUANI (Gilbert) ; 
LANDOU (Jean) ; 
LOEMBA MAVIOKA (Léonce) ; 

MOUMOUAMOU (Dieudonné) ; 
MASSEKI (Bernard); - 
MBEMBA MPIDI (Joseph) ; 
MIAKALOUA (Eugéne) ; 
MIANSO (Grégoire) ; 
MIL ONC. heen) : . 

MOSSOL ean) , 

MOUNIONGUI - BOUNGOU (Joseph) ; 

MOUSSOKI (Fulgence) ; 

MOUYOYI (Henri) ; 
MPANGOU (André) ; 
NABATELAMIO (Joseph) ; 

NDOKI (Michel) ;~ ~~ - 
NDOUNGOU (Marcel) ; 
NKOUKA (David) ; 
NTOUNDA QUAMBA ; 

NTSIETE (Casimir) ; 
OBAMBI (André I1) ; 

OKEMBA (Médard) ; 

OKOUELE (Antoine 1) ; 
OPIO ELENGA (Lucien) ; 
OSSETE (Gabriel) ; 
SACKA (Jéréme Alain) , 

Mmes BVE (Pascaline)’, 

EYOKA née ANKE (Marie Madeleine) ; 

KIMBANGUI (Madeleine) ; 
EPON (Véronique) ; 
MOUSSOUNDI MIANTOKO née NTALOULOU 

(Yvonne) ; 
NGUEDZIA (Véronique); 

NKOUNKOU-NSONA (Madeleine) ;   

Mmes AMBARA née ITOUA LANGUE (Marie- 

MM. 

Simone Valentine) ; 
BANZOUZI (Henriette) ; 
BASSOLOLA (Valérie) ; 
BIKOUTA {M. Clotilde) ; 
BOUNA (Marcelline) ; 
BOUZITOU née BATAMIO (Héléne) ; 
IKAKO (Marie Joséphine) ; 
MITSOUNDA (Francoise) ; 
MOULIE (Henriette), - 
DIANZOLO (Agathe) ; 
QUALIYO (Véronique) ; 
QUAMBA née mbombi (Denise) ; 
ACHIBIN DAT née SAMBOU (Bayonne Anne- 

arie) , 
TSIBA née MOUTFANGO (Philoméne) ; 
DZOMBO (Félix) ; 
EKANGUI (Louis) ; 
EKORO (Jean Célestin) ; 
INZIEY! DEGAUM (Antoine) ; 
MASSAMBA-MA-MBAALA ; 
MODINGOLO (Omer) ; 
LOUKATOUKOUSSOU (Daniel) ; 
LOUNAMA (Paul) ; 
LUSIKA (Philippe) , 
MABIALA (Pierre); > 
MAMBONGA (Alphonse) ; 
MANKOU (Marc) ; 
MINZELE (Jean) ; 
MOUELE MALOUANGOU DHECKA ; 

MOULABA (Raphaél) ; 
MPOUO (Laurent) ;. 
NGOULOU (Antoine) ; 

‘ NGOULOU (Pierre) ; 

- 
ZAOU (Jean Félix) ; 
TCHICAYA DJIMBI (Jean Félix) ; 

Pour compter du 23 mars 1979 
_ Mmes BADISSA née HOUMBA (Anne) ; 

MM. BOKASSA (Mare) ; 

MM. 

DIALO (Francois) ; 
KANGOU (Jean Bruno) ; 
MAYALA (Fidéle) ; 
MFOUTIKA (Clément) ; 
MOUZIMBOU (Edouard) ; 
NGOULOU-NTABA (Pascal) ; 
NSOUNGA (Michel) ; 

Pour compter du 21 mars 1979 
BITSINDOU (Emmanuel) ; 
GANFINA (Edouard) ; 
NZOMAMBOU (Ferdinand) ; 
LOKO (Emmanuel) ; : 

Mmes BAGAMBOULA née NTALOU (Anne) ; . 
MIALOUNDAMA (Angéle) ; 

Pour compter du 21 septembre 1979 

MM. BOHONGO (Jean Piérre) ; 
DIMI (Albert) ; 
DIMI (Joseph) ; 
“KOUKANGUISSA (Alphonse) ; 
MAHOUATA-MA-NZABA-NGANGOULA ; 
MALANDA (Edouard) ; 
MBAKI (Michel) ; 
MBONGO (Célestin) ; 
KOUAD (Michel) ; 
NGOUBILI (David) ; 
NGOYI (Eugéne) ;
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NKOU (Alphonse Bénoft) ; 
QUALINTSI (Fréderic) , 
ZOUBABELA BIMANGOU (Albert) , 

Mmes MAPAKO née ANDEAMBE (Rosalié) : 
MIANSEKO née MAYALA (Alexandrine) ; 

Pour compter du 20 septembre 1979 

MM. GANGOUE (Joseph) ; 
KOULOUNGOU (Antoine) ; 

-_ MASSENGO (Charles) , 
NGUITOUKOULOU (Sylvain) ; 

. Mmes MIAMBANZILA née BOUESSO (Thérése) ; 
KANDA (Louise) , 
MILANDOU (Héléne) ; ; 
NKOUKA née BAGHAMBOULA (Jeannette) ; 

_NZAOU (Elie) ; 

MM. BAKOULOU (Ferdinand), pour compter du 2 
avril 1978 ; 
BASSIBA (Dominique), pour compter du 25 sep- 
tembre 1979; 
GOBILA (Michel), pour compter du Jer octobre 
1979; 
GWADI (Gérard), pour compter du 26 juin 1979 ; 
LOUBAKI (Dominique), pour compter du 25 
mars 1979 ; 
LOUBAMBA (Antoine), pour compter du 5 dé- 
cembre 1979; | 
MAKOUBA (Michel), pour compter du 14 aoit 
1979 ; 
MOUKALA (Alphonse), pour compter du ler 
avril 1979 ; 
NDANDOU (Grégoire), pour compter du 22 sep- 
tembre 1979 ; 
NGOKA (Jean Paul), pour compter du 23 sep- 
tembre 1979 ; 
NSIMBA (Albert), pour compter du ter décem- 
bre 1979 ; © 

Mme NTSALISSAN née OUASSIOKOU (Elise), pour 
compter du 25 juillet 1979 ; 

MM. NZABA-BAKALA (Barthélémy), pour compter 
du 24 aotit 1979 ; 
TSOUMOU (Daniei), pour compter du 25 aodt 
1979 ; 
MIAMISSA (Eugéne), pour compter du 25 ocio- 
bre 1979. 

Au Géme échelonr : 

Pour compter du 1er octobre 1979 
MM. BANGUI (Georges) ; 

. COLERE (Emmanuel) ; 
DOUNGOU (David) ; 
KOKOLO (Bernard) ; 
MOUENGA (Auguste) ; 
NKOUNKOU (Robert) , 
OKOYI (Victor) ; 
ONTSOUO (Emile) , 

Mmes MATSIMA née BOUNGOUS (Léa 
Albertine) , 
MENA MASSALA née BALOU TCHICHELLE 
(Charlotte) , 
NIEKE ELANGUI (Clotiide). 

Pour compter du 25 mars 1979 

Mmes BALANDILA (Adéle) , 
BATOUMOUENI née KIBANGOU (Francoise) 

MM. BIDILOU (Pierre) , 
BOUSSOUGOU (Eugene) ,   

ILOGANGUE (Francois) ; 
MILANDOU (Simon) ; 
SIASSIA (Grégoire). 

Pour compter du 25 septembre 1979 
MM. BASSANDI (Gaston) ; 

ELENGA (Alphonse Florent) ; 
GANDZOBO (Basile) ; 
MANZA (Rigobert) , 
MOBONDA (Gabriel) , 
MOUKANI (Gilbert) , 

MOUSSITA (René) , 
NDOUDI (Ferdinand) ; 

Mmes KATSONGO née MBOSSA (Bernadette) , 
NDALA (Christine) ; 

Pour compter du 25 octobre 1979 

MM. BATINA (Médard) ; 
NZEBELE (Paul) ; 
SOUNGA (Basile) ; 

Pour compter du 23 septembre 1979 

MM. DIKOBA (Placide) ; 
MAFOUETA (Adolphe) ; 
MOLINGOU (Alphonse) ; 

Mme MAFOULA MAPASSI née POMBO (Marie) ; 

Pour compter du 1er avril 1979 

MM. LOKO (Rigobert) ;. 
MISSIDIMBAZI (Jean) 
MOUKO (Albert) ; 
MOUKOLO (Pierre) ; 
NIANGA (Bonicace) ; 
TSATI (Edouard) ; 

Mmes KALY née MALEKA (Léonie Germaine) ; 
KELANOU KIENI KIBEKA (Agnés) ; 
KOUBAKEBONGA née BALEKETA (Jeanne) ; 
LONGO (Sidonie) ; 

Pour compter du 25 avril 1979 

MM. MAKANGOU: (Maurice) ; 
KANGUA (Guillaume) ; 

Mme MAKAYA née MOUTAU LT (Jeanne). 

Pour compter du 25 juillet 1979 

_MmesMOUSSAHOU (Séraphine) ; 
SOLLA (Irinée Blandine ; 

MM. FIA (Victor), pour compter du 24 septembre 
1980 ; 
GOUASSO (Maurice), pour compter du 24 sep- 
tembre 1979 ; 
KOUTSANA (Léonard), pour compter du 24 sep- 
tembre 1979 ; 
MBON (Patrick), pour compter du 24 aout 1979 ; 
NTIMANAKOLA (Germain), pour compter du 24 
septembre 1979; — . 
OKOKO (Nicolas), pour compter du 24 aoidt 

9; 
Mmes MAYANDA née DIAMBOUILA (Sidonie), pour 

compter du 24 septembre 1979 ; 
MIALOUNDAMA (Pauline), pour compter du 14 
octobre 1979 ; 
NITOUD née CAILLET (Odette), pour compter 
du 10 janvier 1979 ; 
WASSI née LOUBASSOU (Antoinette), pour 
compter du 2 avril 1979. 

Au 7éme échelon : 

Pour compter du 1er octobre 1979 
MM. BANTSIMBA (Jacob) ; 

DIAZENZA (Josué) ;
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IBARA (Jean); . 
KOUMBA (Rigobert) , 
LEBI (Gaston Joseph) ; 
MINKALA (David) ; 
MOBIE (Eugéne) ; 
MOUNDENDE (Grégoire) ; 
NGOUKOU (Casimir) ; 
DZELLAT BIANGANA (Napoléon) ; 
KEYE (Gabriel) ; 

Mmes OMBILI née BAZABANA (Pierre) ; 

Pour compter du 25 juillet 1979 

MM. AKOQUELA - BOUZOK ; ~ 
BOKETE (Marcel) ; 

Pour compter du 1er avril 1979 

MM. BEBOURA (Jean Claude) ; 
ENATA (Louis) ; 
MBANI (Paul) ; 
NDOMBI (Germain) ; 

Mmes KIMINOU née BAYIMISSA (Honorine) ; 
LOEMBE née NSAFOU (Joséphine) ; 
MPASSI née SIMBISSA (Francoise) ; ee 

MM. LOEMBA (Bernard), pour compter du 22 novem- 
bre 1979 ; 
fern (Anatéle), pour compter du 24 aotit 

Au 8éme échelon : 
Pour compter du ler octobre 1979 

MM. BAKALA (Adrien) ; 
BANZOUZI (Grégoire) ; 
KANGA (Aimé Emmanuel) ; 
MABONZO (Bernard) ; 
MOUKILOU (Edouard).; 
MOUNDINA (Maurice) ; 
PAKA (Bernard) ; 
POATY (Bruno) ; 

Mmes BAGANA née BIYELA {Micheline) ; 
FAMBY née KOILEBALA (Rosalie) ; 
NKABA née NTINOU (Louise) ; 
NSONDA née LOUNGOUMOUKA (Y. Céline) ; 
WAIDI née AZIZET (Juliette). 

Pour compter du ter avril 1979 

MM. MAYINGA (Abel) ; 
NKOUKA (Gaston) ; 
EBBE (Casimir) ; 

Mmes BASSOKA née ZALA (Antoinette) ; 
CAYLA GONIAT DIAQUE (Georgine). 

MM. MATSIONA (Barnabé), pour compter du 22 no- 

vembre 1979 ; 
NGOKABE (Emmanuel), pour compter du 25 

juillet 1979 ; 
Mme SIASSIA née KABIKISSA (Martine), pour 

compter du 26 juin 1979. 

Au 9éme échelon : 

. Pour compter du ler octobre 1979 

MM. BATCHY (Raymond) ; 
BISSAMOU (Hippolyte) ; ; 

Pour compter du 8 janvier 1979 

MM. BANGAMBOULA (Joachim) ; 

-  GUILLOND (Robert). 

NKOUKA (Etienne), pour compter du 20 juin 

1979 ; 
NONAULT (Jean Pierre), pour compter du ter 

avril 1979;   

MOUMBENZA (Antoine), Pour compter du 3 mai 

0,” (Gabriel), pour compter du 8 juillet 

MENGAT MATSO MAMPO, pour compter du 14 
octobre 1979; . 
MOUKOKO (Emmanuel), pour compter du 28 
juin 1979. 

Au 10éme échelon : 

M. SITA KIMBEMBE (Paul), pour compter du ler 
avril 1979. 

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 Ter jan- 

‘ vier 1981." 

Par arrété N° 2626 du 23 mai 1981, sont promus 
aux échelons ci-aprés & trois (3) ans , au titre de I’an- 
née 1979, des fonctionnai res des cadres de la catégorie 
C des services sociaux (Enseignement) de la Républi- 
que Populaire du Congo, dont les noms et prénoms 
su ivent : 

Au 2éme échelon : 

Pour compter du 3 octobre 1980 

MM. AKOLOGOUONG (Francois) ; 
AKOUNDA (Ignace) , 
BAKOLA (albert) ; 
BANGUI (Emmanuel) , 
BASSILA (Jacques) ; 
BASSOLA (Joseph) , 
BATOUMBA (Jean Célestin) ; 
BITOLO (Jéréme) ; 
BOKO (Edouard) , 
BOUELA (Alphonse) , 

- BOUMBA (Jean Claude} , 
DISSOSSONGUE (Jé?éme) , 
EBOUAYOULOU (Gaston) ; 
EKAHELA (Antoine) ; 
ENGOMBO (Guillaume) ; 
FOUTY (Martial) ; 
IBONGOLIOROU (André) ; 

ILLOYE (Prosper) ; 
iITOU (Jérémie) ; 
‘KAYA (Alphonse) , 
KIDZOUA (Samuel) , 
KIFOULA (Marcel) ; 
KOUZALOUKA (Eugene) , 
LOKO (Mathias) , 
MAMPOQUMA (Victor) ' 
MATSIMA (Fidéle) , 
MAVOUNGOU (Séraphin) ; 
MAYEKO (Germain) , 
MBOUSSA (Maurice) ; 
MENDOM (Jules) , 
MFOUTOU (Jean Célestin) ; 
MISSAMOU (Pierre) ; 
MONGO (André) ; 

~ MOUAMBA (Jean Paul) ; 
MOUKOUYA (Edouard) ; 
NDIK! (Henri) ; 
NGOUAMBA (Maurice) , 
NIGOUA (Félix) ; 
NSONDA (André) ; 
OKABANDE (Emile) ; 
ONDAY-IBARA MBIMBI (Jonas) ; 

 



574 Journal ¢ fficiel de fa République Populaire du Congo Du 16 au 31 Mai 1981 

  

  

OSSIBI (Frangois) , 
POUTI (Isidore) , 
SITA (David), 
SOLLO (Emmanuel) ; 
TSONDA MABIKA (Jacques) , 

’ YELISSET (Raphaél) , 
YOBA (Antonin) , 
NGANDZALA (Francois) , 
NGOMA (Martin Yvon), 
TARAMOUROU (Barnabé), 

‘Nime NDOUNDOU née MPOMBO (Henriette). 

MM. 

MM. 

  

1980, (Alphonse), pour compter du 3 janvier 
1 

MABA LIKIBI (Basile), pour compter du ter oc- 
tobre 1980 ; 
MAKOLOKA (André), pout Gompter du 4 octo- 
bre 1980 ; 
MALONGA (Anatdle), pour compter du 13 sep- 
tembre 1980 ; 
MBN NDA (Marcel), pour compter du 1er avril 
1980 ; 
MEILLON (Gilbert), pour compter du ter octo- 
bre 1980 ; 
MBANGOUMOUNA (Raphaél), pour compter du 
12 janvier 1980, 

Au 3éme échelon — a 3 ans 

Pour compter du ler octobre 1980 
AMPION (Jacques) ; 
BANI (Edouard) ; 
BOUEBOUE (Gabriel) ; 
GOUEMBE OKEMBA ; 
GOURA (Henri) ; 
{LOKI (Jacques) , 
IMBOUA (Laurent) ;- 
KIFOUA (Joseph) , 
KIMVOUKA (Philippe) ; 
KOUKA (Henri Hilaire) ; 
MAKANDA (Maurice) , 
MANIONGUI (René) , 
MATOUTI (Jean Félix) , 
MBON (Victor) , 
PILI (Grégoire) ; 
SIAMOUKOUNOU MOUHINGOU (Jean Claude) ; 

YOUNDOUKA (Jean Baptiste) ; 
‘Mile MPEMBE (Elisabeth). 

~ MM. 

¥ 

Pour compter du 8 avril 1980 

JAKOUL (Marcel de Rose) ; 
‘DJOKANI (Pascal) ; 
DONGO (Pierre) , 
ELOUA-BIDJA, (Raphaél) , 
ESSONGO (Marcel) ; 
GAMIYE MAMONA (Félix) ; 
KANOHA (Alain Michel) , 
KISSA-MABA (Félix) ; 
KOMBANGUIA (Gaspard) , 
KOUHOUNINA (Ignace) , 
LOUBALI (Anatdle) ; 
MABIKA (Bernard) ; 
MISSIE (Gaston) , 
MOUKO (Gaspard) ; 
MOUNDZIENGUESSE (Gaspard) ; 
MOUNKASSA (Albert) ; 
MPIKA (Jean Michel) ; 
NDINGA (Faustin) , 

NDINGA (Gabriel) , 
OQUABELOUA (Joseph) , 
  

  

SIAMOUKOUNOU MOUHINGOU (Jean Claude) ; 
Mmes LEMBE (Denise) ; 

MM. 

MM. 

MOUNGABIO (Adéle) ; 
NGOMA née DIFOUENI (Caroline) ; 
MAHOUNGOU (Omer), pour compter du 23 
mars 1980 ; 
MBEMBA (Emmanuel), pour compter du 15 juil- 
let 1980 ; 
MOU ROU (Guillaume), pour compter du 26 sep- 
tembre 1980 ; 

Au 4éme échelon — a 3 ans 

BAYONNE MAVHZS LEE MVONDIANU, pour 
compter du 24 septembre 1980 ; 
BOUITY (Bernard), pour compter du 20 septem- 
bre 1980 ; 
ELOBE (Danie!}, pour compter du 2 octobre 
1980 , 
GAKALA AKOULI (Joseph), pour compter du 
20 mars 1980 ; 
GOK (Joseph), pour compter du 21 septembre 
1980 ; 
LESSONDJA (Marcel), pour compter du 24 aout 

1980 ; 
MADZOU MOUSSAKA (Ferdinand), pour comp- 
ter du 21 mars 1980 ; 

Mmes BOCKASSA née MALEMBE (Clotilde), pour 
compter du 8 octobre 1980 ; 

EKEON née WAVI (Joséphine); pour compter du 
. 8B octobre 1980 ; 
MASSAMBA née TSIAKOULOUDILA 
Bernadette}, pour compter du 20 septembre 
1980 ; 

Miles MANTISSA (Yvonne), pour compter du 2 octo- 

MM. 

bre 1980 ; 
NGOUNDOU (Isabelle), pour compter du 2 octo- 
bre 1980; 

MIANDZENDILA (Angéle), pour compter du 19 
juillet 1980 ; 
MIEKOUTIMA NDOUNA, pour compter du 2 
avril 1980 ; 

MBEDI 

1980 ; 

MESSEH (Raymond), pour compter du 20 sep- 
tembre 1980; 
MILEBE (Antoine), pour compter du 24 septem- 
bre 1980 , 
MOUKALA (Pierre), pour compter du 8 octobre 
1980 ; 
MOUSSIT! (Bernard), pour compter du der mars 
1980 
MOUTSITA (Ferdinand), 
septembre 1980; 
Nuon NO (Jean), pour compter du 24 aodt 
980 
NGAINARD (Emmanuel), pour compter du 20 
mars 1980 ; 
NGAMPO (Louis), pour compter du 2 octobre 
1980 , 
NGANDZALI (Joseph), pour compter du 8 octo- 
bre 1980 ; 
NGOMA (Louis André), pour. compter du 21 
mars 1980, 
NIAMBOUDILA (Fidéle), pour compter du 20 
septembre 1980 ; 

(Pierre), pour compter du 2 octobre 

pour compter du 21
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(GANTSIALA:-(David) ; 
.GEDIENA. (Prosper) ; 
GOMA (Jean Jacques) ; 
*HOUENDA (Florent) ; 
KAYI (Célestin) ; 
KALOUZEBISSAMOUKO, (Antoine) ; 
KIMPOLO. (Albert) ; 
KOUKA- LOUMOUANGOU (Joseph) ; 

- KOUEKI (Jean); 
-KOUKA -(Dominique) ;--. 
KIBAYA_ (Albert) ; 
LEME (Gaston) ; 
LINOUAKA (Dominique) ; 
_LOUAMBA (Gabriel) ; 
.LOUMOUAMOU (Dominique) ; 
LIDOUMOU (Jean) ; 
-LISSOUVA (Robert) ; 
‘MABA (Michel) ; 
MABIALA (Hilaire) ; 
MABIDI_ (Sylvain) ; 
MABONZO (Joachim Georges) ; 
MADZOU (Marcel Omer) ; 
MAFOUMBI (Léonard) ; 
MAKALA (Moise); ° 
MBOUKOU (Jacob) ; 
MBOUNGOU (Hyacinthe) ; ; 
MIALEBANA (Moise) ; 
MIERE (Grégoire) ; 
MI KALA-MAN FOU: AKA (Marius) ; 

. MOBIE (Georges) ;, . 
MOKANDZOU (Frangois) ; 

_ MOOQUA (David) ; 
MOUANDA (Michel) ; 
IMOUKANOU'!: (Sarnabe 

’ IMOUKASSA (Jean Félix) ; 
* MOUKONGO, (Joseph); 
.MAKOUNDOU (Gabriel) ; 

- ,MASSE-MEKOZI (Marcel) ; 
“MANGALA (Samuel) ; a 
‘MPOUNA ; \ 
4 | MANPINGOU (Jean Pierre) ; 
/MBILIMAN (Jean) ; 
| MOUSSAMOUNGANA (Sylvestre). 
1: MBEMBA (Joseph) ; 

| MANDE NAME ; 
| MBOU (Anatdle) ; 
MBEMBA (Gilles) ; 

| MBERI (Boniface) , 
‘MBILO (Victor) ; 

’ MAFOUMBI (Léonard) ; _ 
| MBANGA (Jean) ; 

_ NGANGA (Daniel tl) ; 
. NGOGWAMBE (Gilbert) ; 
-NGOMA (Théophile};- 
NGONGO - (Joél) ;. 
NGONTSEY! (Daniel) ; 

-. NGQUAKA (Robert) ; 
, NGOUBA (Francois) ; 
, NGOQUELOU (Samuel) ; ; 
‘ NIMI (Pierre) ; 

_ NKOMBO (Philippe) ; 
NGUILLER NANOUE BEL (Daniel) ; 
NGOUADI (Dominique) ; ; 

WNGAKOSSO ) (Jacques) ; 
* NGOULOU (Christophe) ; 

" Qwou LOU (Mathias) ; 
OYE LI; 

  

+ 
wet

 e
na
ma
pe
 

+ 

>~ 

Mmes NKOUNKOU-MOUKOUTOU née MOUNGABIO 
| 
| 
; 

: | ABONA (André) ; 
4° AMPHA (Alphonse) ; 
+; Mmes ANDONGUI! née MASSIELE (Christine) ; 

| |MM. 

OWOLI (Gastpn}; 
PIYA (Pierre) ; 
POKO (Samuel) , 

: MOUO-MOUFOUMA (Gaspard) : 
MONTAGOUGNA (Daniel) ; 
SABOUKOULOQU (Albert) ; 
SAFOU-YALA. (Paul); . 

- FCHIBINDA (Jean Paul) ; 
TINO (Nestor Alain);  - 
TANKALA (Jean Paul) ; 
INDZINDZA (Francois) ; 

Miles BAZOULOU . (Clotilde) ; 
BATOMENE (Jeanne) ; 
ELOUO (Henriette) ; 
KIANIMBOU (Caroline) ; 
NOUKOUZ-MBATA (Martine) ; 
MOUTOMBO (Suzanne) ; 
MAZOUKA-TONGO (Agnés-Denise) ; 

| NGAMBANI (Augustine ; 
NSIETE (Victorine) ; 
N’SOUMBOU (Henriette) ; 
PEMBE (Suzanne) ¢ 
WANDO (Firmine) , 

| 

(Philoméne) ; 
NIONGUI née MASSENGO-YOBI (Marie-Louise) ; i 

Pour compter du 4 avril 1979   AMBOU (Thomas) ; 3. 

BANEYA née MAFOUKA (Antoinette) ; 
‘ : | BOUANGA née NSAMY (Véronique) _, 

BOULHOUD née DIBALA 4Gertrude) ; 
DIAMVINZA née YEBA: ‘(Joséphine) , 
EBOUE née MABOUOLO {Thérése).. 
EKONO née‘AMPILA (Madeleine) 

- AYESSA née YMONGOU. (Joséphine) ;_ 
BIKAKOURI (Germaine) ; 
BOUNKOUTA [Anne Marie) i 
DIBANTSA (Charlotte) ; 

| EBONDIONO (Pauline) ; 
ELENGA née MFOUNOU (Adele) : 
ASSOUSSA (Thomas) ; 
BAKAMBA (Albert) ; 
BATCHY (Joseph) ; 
BOUANDZI (Michel) ; 
BOUNDZOU (Bénigne) ; 

| BOUENDE (Jean) ; 
DIANGQUAYA (Gabriel) ; 

  

%) _ DITADY ‘(Pierre Raoul) ; 
“| DJIMBE (André) ; 

| EKIA (Francois) ; 
| ELION (Albert) ; 

EBANDZA (Jean Robert) ; 
FABIYENGUI (Michel) ; 
GANDZIEN {Léon) , 
GOUOTO (Germain) ; 
IBOUANGA (Pierre) ; 
IVQUGA (Siméon) ; 
KABA (Fidéle) ; 
_KINSOUNSOU (Donatien) ; 
KOUALIBARI (Martin) ; 
LOUALI (Noél) ; 
MAHOUKOU (Jean Baptiste) ; 
MBOU-ESSIE (Pierre) ;   MIAKA (Lambert) ;
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’ ODZISSIA (Donatien), pour compter du 20 mars 
1980 ; 

Mile NGAMPO (Germaine) , pour compter du 8 octo- 
bre 1980 ; 

MM. ONGANIA (André), pour compter du 24 aot 
1980 
OSSIBI (Samuel), pour compter du 20 septembre 
1980 ; 
POATY (Dominique), pour compter du 2 avril 
1980 
VICKA (Pierre), pour compter du 28 janvier 
1980 , 
BOU KAKA (Marie Joseph), pour compter du ler 
janvier 1980 ; 
KABA (Henri), pour compter du 11 juillet 1980 ; 

~~ ONWEWE (Firmin),-pour compter. du 2 octobre 
1 

Mme TATY née NKENGUE (Véronique), pour comp- 
ter du 2 octobre 1980 ; 

Miles OSSONGA (Marie), 
. 1980 ; 

PEMBE (Véronique), 
. 1980. ° 

pour compter du 2 avril 

pour compter du 2 avril 

Au 5eme écheion — a3 ans . 

Pour compter du 24 septembre 1980 

MIM. ASSI (Joseph) ; 
ATIPO. (Louis) , 
EDZUUA (Lucien) , 
GUIE (Mathias) ; i. ' 
KAYA (Gilbert) ; 
LOUNTALA (Etienne) ; 
MABANDZA (Jean) ; 
MALONGA (Jean Pierre) ; 
MOUKILA (Daniel) ; 
OYENGA, OMBAYE ; 

Pour compter du'24 mars 1980 - 

MM. BALOUENGA (Simon) ; 
c GUEKQU (Alain-Louis) ; 

KIBOUILOU (Godefroy) ; 
MALONGA (Réginal Gérard) , 
MIOGNANGUI (J. Louis) ; 
MPIKA (Albert) ; 
OUAMBA (Joseph) ; 
TSOUMOU NGOLO (Norbert) ; 

Pour compter du 21 septembre 1980 

Au 7éme échelon — a4 3 ans 
. "Pour compter du ler octobre 1980 
MM. ETOKA BEKA (Albert) ; 

MOUMBOLAT (Jean Paul) ; 
MOUNIONGUI (Benjamin) ; 
OBOSSO (Pascal) ; 

Pour compter du 1er avril 1980 

Mme KATALI née MIYALOU (Delphine) ; 
MM. MAGVUN BAYONNE (Jean Baptiste) ; 

MOYEN (Hubert) ; 
OPA (Henri) ; 
MBOU (Pascal). 

MM. Haag OU (Pierre), pour compter du 24 aot 

MVOULA (Raphaél), pour compter du 25 sep- 
tembre 1980 ; 
ONGALA’® (Jean Bernard), pour compter. du 25 
juillet 1980. 

‘ 

  
  

Du 16 au 31 Mai 1981 

Au 8&me échelon — a3ans 

MM. DACON (Dumas Louis Christophe), pour comp- 
ter du 25 juillet 1980 ; 
IKAMA (J. Michel), pour Gampter du 22 novem- 
bre 1980 ; 
ITOUAD (Théogéne), pour compter du ter octo- 
bre 1980 ; 
KABA (Georges), pour compter du ter avril 
1980 ; 
MAKAYA (Lazare 1), pour compter du 3 octobre 
1980 ; 
MALANDA (Jean-Baptiste), pour compter du ter 
avril 1980 ; 
NAKAVOUA (Pascal), pour compter du ter acto- 
bre 1980 ; 

” NKADIABOUA (Joseph), pour compter du 8 juin 
1980. 

Au 9éme échelon 

Mme SAMBA née TSOKO (Justine), pour compter du 
28 juin 1980 ; 

MM. ILOUD (Oscar), pour compter du 8 juillet 1980 ; 
- MOUNKASSA (Paul), pour compter du 1er juin 

1980. 

Au 10éme échelon : 

M. BOLANZI (Gérard), pour compter du 14 octobre 
1980 ; 

Mme NKOUKA née LOUBAKI (Marie), pour compter 
. du ter avril 1980. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 
et de la solde pour compter du 1er janvier 1981. 

Par arrété N° 2662 du 25 mai 1981, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1978, les Insti- 
tuteurs Adjoints et Institutrices Adjgintes des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie | des services sociaux (En- 
seignement) de la République Populaire du Congo,’ © 
dont les noms et prénoms suivent : 

Au 2éme échelon : 

Pour compter du 1er avril 1979 
MM. ADOUA (Michel) ; 

ANDZOUONO (Prosper) ; 
ASSIANAT (Guillaume Clotaire) ; 
ATIPO - ONDONGO (André Georges) ; 
BAKABA (Constant) ; 
BAMONANKELE- MOUANDA MBHY (Jerome) ; 
BANGO (Francois) ; 
BANZOULOU (Clotilde) ; 
BASSILOU (Jean) : 
BATALONGA (Norbert) ; 
BITSINDOU (Samuel) : 
BOLOMBO (Faustin) : 
BUUITY (Antoine Jean Pierre) -; 
LOUKOULOU (Pascal) ; 
BOUMBAD (Joseph), 
BOKOLO (Léon) ; 
BIHONDA (André) ; 
DELLOT (André) ; 
DIAKINKANA (Cyr Donatien) ; 
EKOUANSSE (Adolphe) ; 
ENGOUENDE (Gervais Théodore). ; 
EWANGUI (Julien) ; 
GALIBALI (Aimé Serge) ;
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MIAMPIKA (Dominique) ; 
MONKA (Robert) ; 

- . MOUANDA (Paul) ; 
Niles KABI (Pauline) ; 

KIANGUEBENE (Hortense) ; 
KOUAKQUA (Georgine) ; 
LOUFOUKOU (Moni ue) ; 

_ MIABATANA (Jeannel ; 
Mmes KITADI née FOUGERE (Odette) ; 

MILANDOU née MOUSSAYANDI (Victorine} 
MOUNDELE née BADIATA (Albertine) :; 
NGOUA. née OMINGA (Anne) ; 
OCKANA née KIBIAMBOU ROU -(Alphonsine); 
OLEMBE née BONGUEMET (Agathe) ; 
SITA-née LEMNDA (Joséphine) ; - 
TCHIKANDA née MBISSI (Marie Caroline) ; 
ILCOKI née OBOYO (Marie Louise) ; 

Miles MOUTINOU (Jeanne); 
MPOLO (Monique) ; 
NSANA (Anne) ; 
TOMBO (Elisabeth) ; 

iM. MOUKOUATI (Etienne) 
. MOULENGUET (Albert) ; 
MOUMVOULI (Georges) ; 
MOUNSAMBOTE (Donatien) ; 
MAKEMY (Edouard) ; 
MAKOSSO (Delphin) ; 
MASSOUMOU (Charles) ; 
MAYELA (Alphonse) ; 
MALANDA (André) ; 
-MALELA (Edouard) ; 
MALOTO. (Antoine) ; 
MAMBOU (Joseph) ; 
MAMPOUYA (Alfred) ; 
MAMPOQUYA (André) ; 
MPIAKA (Nicolas) ; 
MVOULA (Victor) ; 
MANZELE (Gaston) ; 
MBASSI (Victor) ; 

NGANDA (Pierre); ~~ 
NGANDZION, (Jean Robert) : 
NGANSIAMI ‘(Daniel) , 
*NGOMA (Faustin) ; 

» NSETO (Emmanuel) ; 
NZAMBA (Jean Baptiste) ; 
NZIENGUI (Justin) ; 
NGOUONILI (Richard) ; 

OKANIA (André), 
OKOUANGUE (Sylvain) ; 
ONGOULOU (Gilbert) ; 
ONIONGUI (J. Didier) ; 
PEA (Lambert) ; 
PEREH (Louis Aimé Patrick) ; 
SAMBA (Barthélémy) ; 
SANDZA (Bernard) ; 
-TATI (Célestin) ; 
TATI (Nestor) ; 
TCHIBINDA (René) ; 
TCHILALA (Pierre) ; 
TOUANKOULA (Joseph) ; ; 
TSINDA (Bernard) ; 

. WANDOZE (Jean- Norbert) ; 
YOUDI (Ferdinand) . 

Pour compter du Ter octobre 1978 

MM. AMBATSIAM (Salomon) , 
‘APOUSSA (Jean) ; 

Mile ‘BAGAMBOULA (Joséphine) 1   

MM. BASSINA (Jean Noél) ; 
BAKOUA (André) ; 
BEROU (Marcel) ; 

| BIKINDOU (Emile) ; 
BIPOLO (Francois) S$évérin) ; , 

Mme BICKINI née MIAFOUANA (Hélane).; 
iMlle BOUSSAMBA-MANIMA (Fréddy Valérie) ; 
MM. BOUNZEKI (Lévy) ; 

ELENGA (Denis) ; ° 
_ ENGAMBE (Firmin Jean Didier) ; 
FOFOLO (André) ; 

ITOUA (Gaston) ; 
KONDI NGOYI; 
KOUBANGO (Jean) ; . 
‘KIMBASSA (Jean Louis) ;* 

Mmes KATOUMOUKO née MABOUIDI (Pierrette) ; 
“  KIBA née NTSIMBA (Thérése) ; 

MilesKONDI (Héléne) ; 
LOUMBOU (Héléne) ; 
MAFOUTA (Jacquéline Rebecca Thérése) ; 

_ MM. MAHOUNGOU (Fidéle) ; 
MISSAKIDI (Joseph) ; 
MITOUBOUENI (Maurice) ; 
MAY OKA (Bernard) ; 
MAMPASSI (Michel); — - 
MANTOUMBOU-NGOMA (Jean-Pierre) ; 
MAGANA (Albert) ; . 

MALONGA (Bernard |) ; 
Mme MOUNIONGUI-MBOUNGOU née KIMPO 

(Marie) ; 
Mile NSOKO (Véronique) ; 
MM. MALANDA. (Emile) ; 

MBAMBI (Marcel) ; 
NGQUETE (Paul) ; 
NGOULOUBI (Marc) ; 
NSIETE (Dieudonné) ; - 

- NTAMBASSANI (Grégoire) ; 
NDION (Joseph);  . 
OBEOKOQUA (Faustin) ; 
OKENGA (Daniel) ; 

~ORILI (David) ; 
SAMBA (Marcel 11) ; 

Pour compter du 4 octobre 19/8 

MM. ALAMBA (Louis) ; 
ANSI (Jean) ; 
ATLEY-TATY (Léon) ; 
BADIA (Fidéle) ; 
BAGNAMA (Albert) ; 
BAKEKOLO (Michel) ; 
BAKOULA (Bernard) ; 
BANTSIMBA (Auguste) ; 
BASSOUKIKA (Arséne} ; 
BAZOUNGOULA (Eugéne) ; 
BIYERI (Georges) ; 
BIAKOU (Jean-Baptiste) ; 
BINIAKOUNOU (Daniel) , 
BIYODI (Fidéle) ; 
BITSHIKOU (Daniel) ; . 

Mmes BALLA née BAKA (Anne Marie)’; 
-+3BILOMBO née TESSA (Louise) ; 
FOUFOUNDOU née MBOKO (Antoinette) ; 
KANGOUD nee MVOUAMA (Alphonsine) ; 
KIHOULOU-MOUTSAMBOTE née KIYINDOU 

Marie M.) , 
LEKIBI née MPOUONKA (Jacquéline) ; 

Miles KOUBONGUISSA (Anne) ; 
LABOUNDOU (Jacquéline) ; 
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MM. 
~ *‘BOURANGON (Jean-Paul) ; 

BOULOUKOUET (Paul) ; 

DICKELET (Jean Samuel) ; 
DINGA (Michel) ; 
DOUNGOULOU (Renault) ; 
ELONGO (Jean Pierre) ; 
ETOKABEKA (Firmin) ; 
FOUFOUNDOUMPACKI (Dominique) ; - 
FOURGA (Eugéne) ; > 
GANDZOUNOU (Blaise) ; 
GAMFINA (Basile) ; 
GANGA (Aubert) ; 
GANGOUO (Sébastien) ; 
GOMA (Gaston) ; 
GOSSINI (Gaston) ; 
GOUALA (Robert) , 
IBOVI (Antoine) , 
KAYATH (Alain-Pierre) ; 
KEBOUYOULOU. (Pierre) ; 
KETTY (Adrien) ; 
KIBINI (Jean) ; 
KIELE (Alphonse) , 

. KIMPALA (Philippe) , 
KIMBEMBE (Georges) , 

- . KIYINDOU (Auguste) ; 
KOUBAKA (Albert) ; 
KOUMBA (Adrien-Antoine) ; 
KOUTALA (Daniel) ; 
LAKOQUO (Jacques) 
LEKOMBA (J. Albert) ; 
LOUYA (Etienne) ; 

' LIMBVANI .(Frangois) ; 
LETSO (Raphaél) ; - 
MABANZA (Jacques) ; 
MABIALA MALASSI (Chartes) ; 
MAHOUNGOU (Faustin) ; 
MAHOUNGOU (Théophile) ; 

MAFOUETA (Xavier) ; 
MAFOUTA (Antoine) ; - 
MAFOUTA (Médard) ; . 
MBOUKOU (André Damien) ; 
MBOUNGOU (Isidore) ; 
MBOUSSI (Gaston) ; 
MILANDOU (Marcel) ; 

_ MILANDOU (Prosper) ; 
* “ MILEMBOLO (Aaron) ; 

MILONGO-BILAYI-NDOMBI (Philippe) ; 
MOUANGA-MALONGA (Jean) , 

Imes LOUBACKY née NZINGOULA (Angle) : 
MABIALA née SANTOU (Cécile) : 
MACOSSO TCHIAP! née SAMBOU (Emilienne}, 
~MBOUDO-NEZA née BITOUKA (Henriette) ; 
-NAKAVOUA née: BIETA (Dénise) ; 

~~ OUAMPANA née MANGAKOULI (Adolphine); 
SOUNDOULOU née OUENANGOUDI (Julienne); 
TATY née MALALOU (Victorine) ; 
ZENGOMONA née KOULA (Héléne) ; 

Iles MAKASSOU (Elise Dénise} ; 

iM. 
NSANGOU (Josée) ; 
MOUKIKI (Colbert) ; 
MOUSSONGO (André) , 
MOUSSOUNGOU (Isaac) ; 
MOUZIKA (André) , 
MPASSI (Donatien) ; 
MPENE (René-André) ; 
MAKOLA-MAYANGUI (Fidéle) ; 
MASSENGO (Gaston) ; 
MASSENGO (Thomas) ,   

MAVOUNGOU (Jean Baptiste) ; 
MALEMBANI (Emmanuel) ; 
MAMPOUYA (Ernest) ; 
MANIAKQOU (Fidéle} ; 
MANANGA (Michel); : 
MABIALA (Antoine) , 
MBERI (André) , 
M’BONGUI (Maurice) ; 
MBOTA (Florent) ; 

MANDOMBI (Bonifaee) ; 
MAZOUMOUNA (Joseph) :; 
MBAMA (Abraham)-;— _ - 
NDENGA (Marcel) ; 
NDIMA (Jean) ; 
NDOMBY (Joachim) ; 

~ NGAKOSSO (Séraphin) : 
NGUEKOUA (Thomas) , 
NGUESSO (Patrice) ; 
NGUIE (Jules) , 
NLEMVO (Gaspard) ; 
NSILOULOU (Pierre) ; 
NYANGA (Valentin) ; 
NYETTE (Gilbert) ; 
OBOSS|] (Jean) ; 
OKANDA (Grégoire) ; 
OKUYA (Charles) ; 
OLABOURE (Sébastien) ; 
OPOU (Adrien) ; 
OSSEMA-NDONGO (Norbert) ; 

. OSSOULA (Gaston) ; 
OBAMBE (Clément) ; 
OSSEBI AKOUR (Maurice) : 
SAMBA MALLIET (Albert) ; 
SAMBA (Michel) ; 
SONDOU (Jean) ; 
TARRY (Jean de Dieu) ; 
TCHICAYA (Gabriel) ; 
TOUNGUI (Donatien) , 
VOUAKANITOU (Ange) ; - 

Miles BABOUMA (Suzanne), pour compter du 20 sep-. 
tembre 1978 ; 
KIMFOUSSIA (Giséle), pour compter du 3 octo- 
bre 1978 ; 

Mmes BOUKAKA née LOUTAYA (Antoinette), pour 

MM. 

compter du 29 avril 1978 ; 
MOUANDA née MATOMENY (Angélique), pour 
compter du 12 janvier 1979 ; 
Tog ee (Hervé), pour compter du 11 juillet 

978 ; 
GUEWOGO (Jean-Pierre), pour compter du 1er 
juillet 1978 ; . 
KILENDO (Emile), pour compter du 3 octobre 
978 ; : 
LONDI-BIBILA (Marcel), pour compter du 12 
mars 1978 ; 
MBANE (Marcel), 
1979; 
MATCHITA (Jean Félix), pour compter du 11 
janvier 1979 ; 
MOUSSOUNGOU (Joseph), pour compter du 
25 avril 1979 ; . 
MAYETELA (Alphonse), pour compter du 11 
janvier 1979 ; 
MAYINGUIDI (Pierre), pour compter du ter jan- 
vier 1978 ; 
OUYONO (Pascal), pour compter du 2 mai 1979; 
SAMBA (Georges), pour compter du 11 décem- 

pour compter du 11 janvier 

  
Eee ,
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bre 1978 ; 
Au 3éme échelon : 

Pour compter du 8 octobre 1978 

, MM, AvIAKO (Maurice) , 
AKOMO (Barthélémy) ; 
AYA NGOMA (Gilbert) ; 
BAKALA-MOUKALA (Céme) ; 
BIANGUET (Jean Bertin) ; 
BIKOUTA (Prosper) ; 
BIYOUBI (Jacques) ; 
BONGO (Alphonse Clement) ; 

’ BOPAKA (Raymond Albert) ; 
BOUKAKA (André) ; 
BOULOUKOUE (Adolphe) ; 
DJOBILAKONI (Gabriel) ; 
EBOUM (Mathieu) ; 
ELENGA (Jéréme Rodrigue) ' 
GABIL (Rolatien) ; 
GAMA (Gilbert) ; 
GAMBISSI (Gabriel) , 
GAMPOUROU (Alphonse) ; 
GASSAY-EKAMBA (Dominique) ; 
GIRAND MASSALA (Dieudonné) ; 
GOMA POUNGUI ; 
GOMA GABIN (Basile) ; ; 
GOMA (Jean Hilaire) ;- 
GONDO (Pierre Nestor) ; 
IBOUANGA (Gilbert) ; 
ILOKI (Paul) , 
IMOUNA (Norbert) , 
1TOU (Marc} ; 
KADI (Jacques) ; 
KALLO (Frédéric) ; 
KAMPIALI (Maurice) ; 
KEMA (Pierre) ; 
KISSISSOU (Robert) , 
KIYINDOU (Jean Paul) , 
KOLI (André) ; 
KOQUA (Joseph) , 
KUUEDIATOUKA (Joseph) , 
KOUMBA (Alphonse II) ; 
KOUNIENGUISSA (Antoine) ; 

LEDAMBA (Léonard) ; 
LEPOULOU- MOUNGALA (Jean) ; 

- LOUTALADIO (Georges) ; 
' MABIALA (Pierre Il}; * 
MABOUKA (Marcel) ; 
LOBOUAKA, (Salomon) , 
MAKALA-MAKALA (Daniel) ; 
MAKAMANA (Vincent) , 
MAKAYA (Alexandre) ; 
MANGALA (Dominique) , 
MATINGOU (Maurice) ; 
MAYAMA (Paul) ; 
MAYETILA (Jean) ; 
MAYINDOU (Camille) , 
MBAN (Adolphe) ; 
MBANI (Charles) , 
MBILAMAMBOU (Basile) 1 
MBOTE-KANZA (Maurice) ; 
MBOU-NGOQUAKA (Pierre) , 
MBOU (Pierre) , 
MBOUNGOU (Joseph I); 

ANIL Ii wiial 
METE L-BOUKA {Emmiar We! 

MIAKIMOUKA (Athanase) ; 
MOBEL! (Jules) ; 
MOKOKOU (Frangois) ; 

- 

  

MOSSELI-MOKONDZI (Marcel) ,. 
‘MOUAKASSA (Antoine) , . 
MOUELE (Edouard) ; 
MOUNKOUA (Frangois) , 

*- MOUSSAKANDA (Albert) ; 
MOUZITA (André) ; 
MAKOUNDOU (Julien) ; 
MPAN (Gabriel) , 
MPASSI (Martyrs) , 
MPOUNGU! (Jean-Pierre) ; 
MVIRI (Ambroise) , 
MVOUMBI (Georges) ; 
NDENGA (Jean Michel) ; 
NDINGA (Daniel) ; 
NDZA (Victor) : 

~ NGAMI (Albert besar’ ; 
=NGANGA’ TAthanase) ;, 
NGATALI (Marcel) ; 
NGOLO-KOMBO ; 
NGOLOU (Jean Paul) , 
NGOUNDA (Ernest) , 
.NGOYO (Antoine) ; 
NIERE (Sébastien Remy) ; 
NKOUKA (Antoine) , 
NSI (Laurant) ; 
NSILA (Julien) ; 
NTSAMA-AKAN GA (Roger) ; 
NTSANGOUA (Théophile) ; 
NTSOUMOU A. NGOUONO (Jean I) ; 
NTSOUMOU {Jean IW; 
OBA. (Daniel)’, 
UBEY (Gaston) , 
UKENDZA (Alain) ' 

‘ OKIELI (Albert) ; 
iOKO (Bruno Jean) ; 
/,UKOU-GOLIELE (Juste) ; 

};OKOUELE (Antoine II) ; 
OKOULA (Ferdinand) ; , 

ONDONGO (Hervé Christian) , 

-ONGOLI (Bernard) ; 
' USSASSY- LEBOU LOU (Justin) ; 

'OSSIBI. _(Jean Romuald) , 

OsSOBA ‘(Dominique 2) ; 
OTANKOMA (Bertin) ; 
OTHA (Frédéric) ; 
OTSOU (Barthélémy) ; 
UUAYENGOZO BANDYA (Ripote) ; 

TOULAHO (Félix) ; 
TOUNOQUANIAMA ‘(Pierre) ; 
TSERE (Raymond) , 
VOUASSA (David) ; 
ZISSi (Jean) ; 
ANSI-ONDON (Eugéne) ; 
NGAMBE (Albert) ; 

Miles ELENGUE (Marie Madeilene) ; 
LOUNDOU (Marcelline) ; 
MASSOLOLA (Madeleine Yvonne) ; 
MBALI (Madeleine) ; 
NZEBELE (Angéle) ; 
“ONDOKO (Louise) ; 
YOUNGUI (Adolphine) , 

Mmes BOUMPOUTOU née NKENGUE (Marguérite); 

GANKOUI née OKION (Simone) ; 

LOUPPE nee OUAFOUILAMIO (Marianne) ; 

Pour compter du 2 octobre 1978 

Mu. ALAM (Bernerd) ; 
AYOUYOU (Félix) ;
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BATSITSIKILA (Bernard) ; 
MALOUMBI (Robert) ; 
MAKAYA (Lazare Il) ; 
MBIM1 (Michel) , 
MBOUNGOU (Jean Albert 11) ; 
MBOUNGOU (Joseph I), 
MIAKAKELA (Antoine) ; 
MBOUNGOU (Joseph 1) ; 
MOMBO (Jean II); 
NGOULOU-NGOUAKA ; 
NSAYI (Noél) ; 
OFOUET! (Dominique) ; 
OKOUMA (Enumérat) ; 
OMBOUNOU (Sylvain) ; 

Pour compter du 8 avril 19/9 
. AMPHA (Adolphe) ; 
ASSOUCKOU (Louis) ; 
BAKALA (Pierre I} ; 
BAMA (Daniel) ; 
BAZONZAMIO (Jean) ; 
BIMBENI (Aaron) ; 

BILONGO (André) ; 
BITOKI (Pierre) , 
BITOUMOU (Emile) , 
BOKOTO (André Rodolphe) , 
BOUANGA (Léon) , 
BOUANGA (Jeannot) , 
DIANIONGUENA (Gaston) ; 

DIBA (Michel) ; 
DOBA (Samuel) , 
DZIKI (Sébastien) ; 
ENZANGA (Barthélemy) ; 
EPOU (Eugéne) ; 
ETEKA (Florent) , 
GAKOSSO (Jacques) , 
GANGA (Fulgence) ; 
KELEKE (David),  . ” 
KIBOUTOU (Arthur) 1 
MABIALA (Jacques II) , 
MABOLO (Antoine) ; 
MFOUILOU (Raphaél) , 
MOUTSOUKA-MIETTE (J. Baptiste) ; 
MOUYABI (Gabriel) , 
MPAN (Jacques) ; 
MASSEMBO (Joachim) ; 
NDILA (Emmanuel) ; 

NDZOBA (Jacob) ; 
- NGOLO-KABOULOU (Antoine) ; 
NGOMA (Pierre) ; 
NKOUETI (Albert) ; 
POATY (Jean- Baptiste) , 
YENDE (Emmanuel) , 
AMPIYA (Maurice) ; 
OBAMBO (Marcel) ; 

fmes BIKINDOU Florinda née D’ALVA ; 
BITOUMBOU née MOUSSOUNDA (Philoméne): 
BOUNKANI MPEHO née BASSOUMBA M. ; 
GOMA née TCHIBINDA (Marie Jeanne) ; 
MBAKI née BANGA-MAGNOUKOU (Philoméne); 

. MOKOKO née NGAYOUMA (Lucienne) ; 
NKOUNKOU née MOUTOUARI (Anne-Marie) ; 

{les DINAMONA (Adelphine) ; 

iM. 

NZOUMBA (Monique) , 

Pour compter du 23 mars 19/9 
ASSOUKOU (Gaston) , 
BALOSSA (Camille) ; 
BEMBA (Basile) , 
  

  

MM. 

MM. 

BEMBA (Maurice) ; 
BENAZO (Ferdinand) , 

BOUAYI (Elie), 
BOUSSITA (Maurice) , 
DEBBE (Nestor) ; 
FAYETTE (Célestin) ; 
GOMA (Félicien) ; 
KAHOKO (Michel) ; 
KOMBO (Pierre Francois) : 
ODZASSIRI KAMANDELE (Pierre) , 

Pour compter du 2 avril 1979 

BADIA-BOUNGOU (Hilaire) ; 

BIBINA (Jean Louis) ; 
BONGO (Grégoire) ; 
MAISQUELE (Antoine) , 

Pour compter du 23 septembre 1978 

BAFOUIDI TSONI (Alphonse) ; 

BEBA (Frangois) , 
BANGUI (Antoine) ; 
BASSOUMBA (Francois) ; 
BOUIT! (Delphin) ; 
BOULAMBA (Joachim) ; 
VALLA (Arséne) ; 
DIMI (Cyrille) ; 
GANTSIALA (André) ; 
GOUARI (Jean) ; 
GUIMBI (Basile) ; 
IBENGA (Gérard) ; 
ISSOMPO TONDO ; 
ITOUA (Jean) , 
ITOUA (Jean Gilbert) ; 
KIBOZI (Clément) ; 
KIFOUANI (David) ; 
KOMBO (Félix) ; 
KOUMBA (Antoine Boniface) ; 

LOKO (Victor) ; 
LOUBASSOU (Raphaél) , 
MAKAYA (Frédéric) , 
MAKAYA (Edouard) , 
MAKAYA (Hippolyte) ; 
MAKAYA (Jean de Dieu) ; 

MAKITA (Philippe) ; 
MAKOUMBOU (Camille) ; 
MASSAMBA (Zéphirin) ; 
MASSIKA (Marcel) ; 
MAYALA (Antoine) , 
MAYOUMA (Jean Marie) ; 
MASSALA (Moise) ; 
MBAMA (Paul Ange) ; 
MBONGO (Dieudonné) , 
“‘mMBOU (Emmanuel) ; 

MBOUMBA (Pascal II) ; 
MIAYOKA (Michel) ; , 
MIEKUUMOUTIMA (Antoine) ; 
MIKOUNGUI (Appolinaire) ; 
MILANDOU MAZI) ;x 
MOMBA-SAMORY (Ludovic) ; 
MOUABI (René) ; 
MOUKO (Gabriel) ; ; 
MOUNKASSA (Adolphe) 7 
MOUNTENGUENGUE (André) ,° 
MOUTSANKCUEZI (Felix) ; 
MIPALE (Jér6me) , 
MPOSS! (Jacques) ; 
NGOMA (Paul), 

NKODIA (Jean- -Baptiste) ;
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NTSOUNGAKQUA (Fulgence) ; 
‘ NZOUTANI (Anatdle) ; 

. UKONZA (Ruffin) , 
—OsSIBI (Daniel) ; 
‘ OTOUAMPION (Jean Paul) ; 

' PATHA (Fernand Michel) ; 
1OUDILA-BUULA (Mathieu) 1 
ISONO (Félix) ;. 
VOUKOULOU (Grégoire) ; 
YOKA (Louis Bernard) , 
ZOLA (Edouard) ; 

- ANDZOQUANA. (Daniel) ; 
Miles BASSOUMBA- TSIANGANA (Albertine) ; 

ITOUA (Marie Héléne) , 
MILANDOQU (Anne‘Jeanne) ; “ 
NDOUNDOU (Julienne) ;. 
NKOUNKOU-MPASSI (Mélanie) ; 
OKOLINAYO (Eugénie) ; 

M. PEPOKA (Jean Marie) ; 
Mmes KEMENGUE née OSSOUALA (Adéle) ; 

KOULOUNGOU née BITCHINDOU (Thérése); 
MAMPOUYA née KINKELA (Marie) ; 

. MBERI-LOUNGUENGOU née NIANGUI A. ; 
MIAKASSISSA née LOUVOUANDOU (Monique); 
MOUANDZA née MPEMBE (Thérése} ; 
MOUTOU née MAKOUNDOU- MINGUI (M 
(Marianne) ; 
NGANGA née SEHOLO (Héléne) ; 
NGANGA née UPIELE (Claire) ; 
‘NGOLE née NGALA (Joséphine) ; 
NZINGOULA née SOUEKOLO (Marie) ; 
ONGAGOU née MAYOULOU (Marie Angéle) ; 
SAMBA née KIAMANGA (Berthe) ; 

Pour compter du 20 septembre 19/8 

MM. MANDEKA (Camitle) ; 
. NTSIKATALA (Joseph) ; 
NZAHOQOU : (Alphonse); 

MM. BAHONDA (Witly Jean Pierre), pour compter du 
20 mars 1978 ; 
BANDA (Edouard), ‘pour compter du 20 septem- 
bre 1978 ; 
BANTSIMBA (Antoine), pour.compter du 1b oc- 
tobre 1973 ; 

Mmes BALUSSA nee BAZEBI (Jacquéline), pour 
compter du 20 mars 1978 ; 
BOLOKO née MIAKOUKANTAMA (Jeannette), 
pour compter du 20 septembre 1978 ; 

MM. BIYENDOLO (Guillaume), pour compter du ler 
janvier 1978 ; 
BUUNGUENIEDI (Daniel), pour compter du 15 

_ avril 1979 ; 
wee (Andre), pour compter du ter juillet 

9 
EBELON DzI (Jacques), pour compter du ter jan- 
vier 1978 ; 
GASSONGO (Firmin), pour compter du ‘Jer jan- 
vier 1978 ; 
Soe, (Hervé Jacob), pour compter du 15 ‘avril 
19/79 

eos (Anatéle), pour compter du ter février 
978 ; 
GOUEMU, GONDO (Gaston), pour compter du 
20 mars 1979 ; 
KABA (Mathias Gaetan), pour compter du 20 
mars 1979 ; 
KIBINDA (Patrice), pour compter du jer r janvier 
197%; 

+ 

  

KIKAMBOU (Francois), pour _compter du 20 
mars 1978 ; 
ee (Basile), pour compter du 15 octobre 

1978 
TereNDOU (A (Richard), pour compter du 20 mars 
1978 
MANGUILAY (Romuaid), pour compter du ZO 
mars 1978 ; 
MANYOUNDOU (Basile), pour compter du ler 
janvier 1978 ; 
MATINGOU (Bertin), pour compter du 20 mars 
1978 ; 
MBWILA (Albert), pour compter du 15 octobre 
19/8; 

Mile MIEGAGATA (Monique), pour. compter du 20 - 
mars 1978 ; 

MM. MISSENGUI (Jean Pierre), pour compter du 23 
octobre 1978 ; 
MOUKOULOUBA (Séraphin), pour compter du 
15 octobre 1978 ; ; 
mMOUSSOKI (Isidore), pour compter du Ter jan- 
vier 1978 ; 

. MOUTSOUKA (Pierre Joseph), pour campter du 
15 octobre 1978 ; 
MOUTSOU (Antoine), pour compter du 15 octo- 
bre 1978 ; 
MOUZITA (André), pour’ compter du 4 octobre 
1978 ; 

SAILLO (Jean), pour compter du 19 octobre 
1978 ; 
SAMBA (Ferdinand), pour compter du 3 avril 

1979 ; 
ZOBA (Edouard), pour compter du 15 octobre 
1978. 

Au 4éme échelon : 

. Pour compter du 2 octobre 1978 

Mmes ap NDZE née KIBHAT SAPANGU (Hose- 
Louise - 
BbOUNGOU née MAMPEMBE (Simone) ; 
GOMEZ née NDZOUMBA (Angéle) ; 
IKOMBO née KEME (Marie Joséphine) ; 
_KONDAMAMBOU née MATONDO (Jacquéline) : 
KOUBAKA née NTONDOLO (Philoméne) ; 
LOKO née MOUTINGO (Agnés) ; 
MVIRY née GAYAN (Anne); | 
NGANGA née NGAMBA (Alphonsine) ; 
TAY. née NOMBO (madeleine) ; 

Miles MANISSA KISSITA (Gabrielley’; 
VUHOUO (Jeanne) ; 
TCHIBINDA GOVO- bossou (Francoise) ; 

Mm. ANGAGA (Francois) ; 
BABASSANA (Emmanuel) ; 
BAIBAH BOKOLOKO (Edouard) i 
BARASSOUMBI (Henri) , 
BASSAKININA (Moise) ; 
GANDZIEN.+Antoine) ; 
IKAPI (Grégoire) ; 
1K E (Edouard) ; 
KEKOKU (Francois) ; 
KINZONZI (Albert}, 
KISSAMBOU (André) ; 
KIYINDOU (Antoine 1) ; 
LOUZEBIMIO (Daniel) ; 
MOKOBE (Bernard); _ 
MOUBEMBE (Albert) ; 
MOUNKALA (Joseph) ; 
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MIOUSSOUNGOU (Jean Nasson) ; 
MPOY (André) ; 
NGALOY-GOUALA (André) ; 
NGAMBIE (Charles) ; 
NGOULOU (Barnabé) ; 
NGOUMA (Joseph) ; 
NKOLI (Mathieu) ; 
NSENDE (Alexis) ; 
NTIRI (Pierre) ; 
NZOUTANI (Donatien) ; 

“—~ONTSOUKA NGOULOU (Joseph) ; 
- MIANKOUA (Fernand; 

1ONDO (Auguste) ; 
TOUNTA (Simon) ; 
TSIELAKO (Médard) ; 

Pour compter du 21 septembre 1978 

Imes ADOUA née MOUANDINGA (Anne Marie) ; 
DIAMONEKA née MOKOUNDOU (Bibiane} ; 
ELENGA née NGATSONO (Henriette) ; 

-M. BAKOUA (Henri Nicodéme) ; 
BANI (Norbert) ; 
BOUNZEKI (Gustave) : ; 
DISSONDET MAULT (Dieudonné) ; 
ELERE (Justin Bénoit) ; 
GALOUO (Boniface) ; 
IBATA (Denis) ; 
HOEN (Raphaél) , 
KIANDANDA (Samuel) ; 
KIMBADI (Florent Auguste) ; 
KOUTALA (Fabien) , 
MBARA (Eugéne) ; 
MIBOUNDI (Henri) ;. 

MBOUNGOU (David), 
MILANDOU (Alphonse) ; 

NGAKUUI (Gilbert) ; 
NGOMO (Paul) ; 
TOMBO (Joseph) , 

Pour compter du 20 septembre 1978 

M. AYENE (Jacques) ; 
BAYOULA (Isidore); — 
BiLGMBO (Marcel); . 
BiYOLO MBAYA (Raphaél) ; 
BUKONO BOLLUS) ; 
BOUTSINDI (Ignace) ; 
DIOUABAKA (Paul) ; 
EKIELISSA (Bénoit) ; 
ELENGA (Albert) ; 
-ETSETSAKA (Dominique) ; 
GAMAMBA (Edouard) ; 
GANDZIEN (Antoine), 
GOMA BIENE (Marcel) , 
KABOU (Maurice Frédéric) ; 
LENGOU (Eugéne) ; _ 
LIKIBL (Bernard) ; 
LIKIB! (Ignace} ; 
LIKIBI (Marie Joseph) , 
LOUNGUI! (Joseph) ; 
MALONGA (Grégoire) ; 
MASSAWMBA (Bernard Il), 
MAWENEME (Pascal) , - 
MiIASSOUEKAMA (Albert) , 
MONKALI! (Alphonse) ; 
NDALLA (Mare) ; 
NGAKANI (Basile) , 
NGOMA (Isidore) ; 

’ NGUETALI (Raphaél) ; 
NTSEOH (Dominique) ; 
  

  

UKANA NKOU (André) ; 
ONDONGO (Francois Ghislain) ; 
POUO (Michel) ; . 
SORIZA (Dieudonné) ; 

Mlies FOUNDOUMOUNA (Adolphine) ; 
- MATSIMOUNA (Victorine) , 
SAMBA (Henriette) ; 
SENSO (Marie Brigitte) ; . 

Mmes FOUNGUI née SOMBOKO (Héléne) ; 
GANGA née LOKO (Anasthasie) ; 
MAKITA MADZGU née GAMBANI (Simone): 
MIKANGOU née MBALOULA (Martine) ; 

Pour compter du 20 mars 197Y 
MM. BABONGO KIMIA (Gaston) ; 

BITA (Michel) ; 
BOUNGA (Anselme} ; 
DANDOU (Emmanuel) ; 
KIMPOUNI (Lucien) ; 
KIMBEMBE (Albert) ; 
LUNDE (Emmanuel) ; 
LOUMBOU (Vincent) 
MASSENGO (Hervé) ; 
MAYELA (Sébastien) ; 
WIBEMBA (André) y 
MONGO (Albert) ; 
NGONO (Jean) ; 
NKOUNGA (Bénoit) ; 
TATY (Ernest Gervais) , 

Mmes MOUASSIPOSSO née MATOKO (Elisabeth) :; 
MIENAHATA née BITOUMBOU (Francoise) ; 
NGONO née BOUNGOU (Marie) ; 

Mites BAKEKOLO (Julienne), pour compter du 24 
septembre 1978 ; 
BOUANGA (Paule Giséle Renée), pour compter 
du 24 mars 1978 ; 
ELABI (Rose Marie Thérése), pour compter du 
24 mars 1978; 

ivimes BINIAKOUNOU née ZIBOU (Julienne), pour 
compter du 24 septembre 1978 ; 
BOUAYE née BINSAMOU TADY (Célestine), 
pour compter du 24 mars 1978 : 
BUUMPOUTOU née NZEBOKOLO (Albertine), 
pour compter du 24 mars 1978 : . 

Mm. BIPOUMBA {Eugéne), pour compter du 24 mars 
1978 ; . 
BOUNTSANA (Pascal), pour compter du 24 mars 
1978 ; 

. DIKELE (Clément), pour compter du 3 octobre 
1978 ; 
DANGABO (Hervé), pour compter du 11 juillet 
19/8 ; LO : 

_. FOUNGOU (Pierre), pour compter du—ler octo- 
bre 1978 ; 
KOUAKQUA (Clémence), pour compter du 4 oc- 
tobre 19738 ; 
LUUBAYI (Germain), pour compter du 11 dé- 
cembre 1973 ; . 

_ MABIALA (Jacques |), pour compter du 24 mars 
1978 ; . 
MAKAYA (Joseph), pour compter du 24 mars . 
1978; 

Miles MALANDA (Bernadette), pour compter du 24 
mars 1978 : 
MASSANGA (Louise), pour compter du z8 sep- 
tembre 1978 ;
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MM. MALELA (Alphonse), pour compter du 24 mars 
1978; 
MALONDA (Norbert), pour compter du 24 mars 

¥y 

MASSENGO (Jean Paul), pour compter du 24 
mars 1978 ; 
MASSOUMOU (Albert), pour compter du 24 | 
mars 1978 ; 
MUBAPID ‘(Pierre), pour compter du 11 décem- 
bre 1978 ; 
MALONGA (Jean Paul), pour compter du 4 octo- 
bre 1978 ; 
MANFOUNDOU (Boniface), pour compter du 11 
décembre 19/8 ; — 
wee (Jean}, pour compter du’ 24 mars 
9 

. NGOUARI- NKOQUIKA (Gilbert), pour compter 

‘MM. 

du 24 mars 19/8 ; 
NZONZI (Daniel, pour compter du 24 mars 
Wy 

Yivl Wacques), pour compter du 24, septembre 
  

1973... —~ 

"Au ame échelon : 

Pour compter du 23 mars 19/8 

ABAHAMBA OYENDZE (Remy Constant) , 
BANANGOUNA (Marc) ; 
BANIJAKINA (Paul) ; 
ESSQUELE (Christophe) , 
EVOURA (Martin) , 
IBOMBO (Hilaire) ; 

-KOUEBAMVOUIDI (Daniel) , 

-KCINKOUNT: (Pierre Paul) ;, 
MAKITA (Alphonse II) ; 
MOUELE (Jacques) , 
NTOUNDA (Mathieu), 
WANDO- (Emmanuel) ' 

“Wimes SDAMBA tr née NGOUANGA DIAMBOU 

MM 

(Célestine) , - 
MOUNDENDE née DZAKOUTOU (Pascaline} 

ULOUENGUE née-OMBELE (Jeanne) , 

Pour compter du 24 septembre 1978 

.AKOMO (Daniel) ; 
"BALEKETA (Léopold) , 
BALLOUA-MPIO (Robin Gustave) ; 

_ BAYIMISSA (Edouard) ; 
sEMBA (Antoine) ; 
EBATA (Victor Il), 
EKINGUIDI PACKO (Léon) , 
ELUUELE (Jean Baptiste) ,. 
iBbQUANGA (Valérien) , 

KUDIA (Michel) , 
KOMANDE (Henri) ; 
KOUALA (Albert) ; 
KUKA (Paul), 
LEKOYI (Dominique) ; 
-LLOUYA (Pierre) , 
MAKAYABOU KIMIA (Bénoft) ; 

’ MAYOUMA (Pascal) , 
MBOUONO (Jean Gabriel) ; 
MOLLENGHA (Théogéne) ; ; 

” MPASSI MONZEMBELE (André) , 

NKELA (Bertrand) , 
NKOUKA (André) ; 
NKOUKA (Pierre) , 

’ NSAKALA (Raymond) , 

  
  

'NTOH (Joseph) , 
NTONDO (David) , 
NTSALI (Eugéne) , 
SALAKIU (Anderson) , 
S1TA_ (Alphonse) , 
SOUSSA (Michel) ; 

Nimes MUUNGALI née MBI | (Rosalie) ; 
NGAMONA née ELINA (Pauline) , 

Miles NDE (Bernadette) , 
OMBESSA (Laurentine) ; 

Pour compter du 25 mars 1978 
MM. BATANGOUNA (Phillppe) , 

KIKUOLO (Firmin) , 
KUBOU BOUASSOUSSUU (Antoine) ; 
LASSY (Alexandre) , , 
LOUBASSUU (Paul), 
MUSSEL! (Antoine Marcel) , 
NTCHINUI (Pierre Gerard) ; 
NZONZI (Sébastien) ; 
>EMBOLO (Adolphe Faustin) , 
YUKA (Alphonse 
NTSAYALA (Jean). 

Pour compter au 23 septémbpre 1978 
MM. DIAMUUANGANA (Gilbert) ; 

EKEABEKA (Parfait) , 
‘GAMA (Gaston), - 
GNEMMQUA (Hilaire) , 
GOULOU-SANGA (André): 
MIEKOUNTIMA (Albert); 
NKAYA (Michel) ; 
OKANA (André tI) ; 

_PEMBA (Jean) , 

FOMBET (Bienvenu) ; 
Mme NZONZI née NGANGOULA (Céline) ; 

“Miles BIKAQUA (Simone ; 
IDOUA-SELMA (Solange) , 
-MIAKAYIZILA (Anne) , - 
MILANDOU (Véronique) ; 

- Pour compter du Z5 septembre 19/8 

‘MM. BISSOMBOLO (Alphonse) , 
BOUSSIENGUE (Antoine Boniface) ; 
IBOUANGA (Daniel) , 
LOUBAKI (Gaspard) , 
LOUHOUAMOU. (Joél) ; 
MOUKAMBOU (Antoine) ; ; 
MOUNKASSA (Gabriel); ~ 
MOUSSOUNDA (Michel) , 
NGBOKOU (Dieudonnép, 
NGOMA (Henri) ; 

Pour compter du ter avril 1978 

MM. BOSSAMBELA (Jacob) , 
MUUTIMA (1héogéne) , 
TSIBA (Damase) ; 

Pour compter. du 24 mars 1978 
MM. BQUANGA (Jean Paul) -, 

KIFOULOU (Etienne Chrysostom) ; 
KOUOLERE (Alphonse) ; . 
mBOUKOU (Georges) ; 

_MBIZI (Albert) ; 
MOUASSA DiIbI (Guy Germain) ; 
SAYA (valentin) ; 

Mme ONGUIELE née OYION (Christine). 

Pour compter du 21 septembre 1978 

Mmes KIMBEKE1E née MASSENGO (Justine}
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KONDHO) née QUNOUNOU (Paulette Laurence) 
Vim. GAKUSSU (Bénjamin) , 

GASSAY (Guy Dieudonné) ; 
KOSSA LOBA (Jean Claude) ; 
mMOUYOK! (Jean); | 
NTSEMBANI (Jean) ; 
OBUYO (Gaston) , 
OKIENE (Daniel) ; ~ 

Mme MAYOULOU née DIKAMONA (Justine). 

Pour compter du 25 avril 1978 

MM. KIMBANGUI (Jean) ; 
MPASSI (Emmanuel) , 

Mmes NGAMBOMO née NGALIE (Antoinette) ; 
NKOUNKQU née MALINDINA — 

  

_ _NGAMBA (Marthe), _ 
MM. BIKOUNKOU (Félix), pour compter du 25 octo- 

bre 1978 ; 
MAKITA (Patrice), pour compter du 29 mars 

_1979, 
MALLANA (Jean Robert), pour compter du 4 oc- 
tobre 1978 ; 
‘oR (Jean Tite), pour compter du_5 juin 
197 
NZINGOULA (Daniel), pour compter du ter oc- 
tobre 1979 ; 

Miles zuyoA (Odette), pour compter du 4 octobre ~ 
197 
MAWAWA (Marie Madeleine), pour comter du 25 
avril 1978°;. 

‘Mme NIOLAUD | née MIADECA (Berthe), pour comp: 
ter diu.27 sentembre 1978. 

, Au Géme échelon : 

i Pour compter du 1er octobre 1978 | ; 

MM. BATETENA (Jean Robert), pour 
BATANTOU (Michel) , 
BITEMO (Simon) ; 
BONAZEBI (Gaspard) - 1 
BOSSINA {Honoré) , 
DANDY (Joseph) ; 
GOUEMBE (Albert) ; 
[LOKI (Patrice) ; 
KAMBSAYOLO (Barnabé) ; 
-KOULOU (Pierre) , 
KOUNGA (Daniel) , . 
KINTOMBO (Alphonse) ' 
KONDO (Tirnothée) ; 
‘KOUAYA (Léon); 
LOUKONDO-ZINGA-BINTSANGOU 

(Ferdinand) ; 
MABANDA (Gabriel) ; ; 

MADIENGUELA (Michel) ; 
‘MADZOU (Sylvain) , 
MASSAMBA (Bernard i), 
MBALOULA (Prosper) , ’ 
MBERI-LOUNGUENGOU (Francois) ; 
MVOUTOUKIDI (Jean Pierre) ; 
NIAMA (Elie) ; 
SAMBA (Jacques) ; 
TCHICAYA TATY (Jean Claude) ; 
SALABANZI (Jean Baptiste) , 
TSIELA (Bénoft). 

litimes BE BERRI née LEMBE (Jacquéline) , - 
, BOUNGOU née MALALOU (Berdadette) , 

Pour compter du fer avril 1978 

  

|   

.MM. BANQUANINA (Jacques) , 
CONGHOT (Gabriel) ; 
DIANTOMBA (Alphonse) , 
KAYA (Faustin) ; 

~- RKEMEDILA (Louis)’; 
KOSSA (Jean) ; 
LEKIBI (Gabriel) ; 
LOUHOUA (Gabriel) ; 
MAHOUNGOU (Daniel) ; 
MAFOUMBOU (Jacques) ; 
MALONGA (Nlcaisse) ; 
MBANI-NGOQUAKA (Jean) ; 
MELANDA (Etienne) , 
MBOUNGOU (Laurent) ; 
MISSAMOU (Jacques) , 
MANGBOKA (Gabriel) , 
MOYIKOLA (Xavier} , 
NGOUNGOU (Daniel) ; 
NGOUANGOUA (Oscan) ; 
NGOUARI (Etienne) ; 
-NGOUBEPONGO (Jean Pierre) ; 
NGOUY! (Joseph) ; 
NGOUEMBE (Marcel) , . 
-NKOLI (Michel) ; 
NZOUTANI (Alphonse) ; 
OKOKO (André) ; 
PASS! (Ambroise} , 
TATY (Léon) ; 
VOUDIBIO (Sébastien), 
ATSOUTSOULA (Jean), , Pour compter du 25 sep- 
tembre 1978 ; 
BAKARY- ALANGAMOY: (Bénoft),. pour comp-/ 
‘ter du 25 mars 1978 ; Ey 

‘MM. BEMBA (Daniel), pour compter du 25 octobre 
197 
ee DA (Francois), pour compter du 30 mars | 

1878 
MPOMBOLO (Albert), pour compter du 25 sep- 
tembre 1978 ; 
TELA (Maurice), pour compter du 25 mars 1978 
hal (Gonard), pour compter du 25 octobre 
19 

Mile MEKOYO (Rosalie), pour compter ‘du 25 mars 
1978. 

Perhsre 

Au 7éme échelon’: 

MM. BANAKISSA . (Jean), pour compter du 8 juin 
4978 ; 

| BONDZA (Alphonse Jean Daniel), pour compter 

‘MM. 

du 22 novembre 1978 ; 
ME-ANDOU (Fulgence), pour compter du 3 juin 
1978 ; 

Pour compter du ter avril 1978 
ANDZIOU (Paul) ; 
BATANTOU (Philippe) ; 
BOUKANGOUMA (Anatdie) , 

- BOUNDZANGA (Elie) ; 
KIBA (Albert 1) ; 
MAFOUTA (Jean Marc) ; 
MAKOMA (Jean Marie) ; 
MALONGA (Pascal) , 
MBOTA (René), 
MONGO (Robert) ; 

Pour compter du ler octobre 1978 
ETA (Marcel) %; 
GHATA (Charles) , 

MM.
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KOUTSIMOUKA (Marcel) ; 

LIEM (Faustin) ; 
NDZINDZELE (Jean Richard) ; 
NZOUTANI (Frangois) , 
ONGOTO (Samuel) ; 
OSSETE (Joseph) ; 
PACKA (Pierre) ; 
SIASSIA (Philippe). 

Au 8éme échelon : : 

MAMPOUYA (Georges), pour compter du 26 
juillet 1978 ; 
MBAMA (Luc), pour compter du 28 juin 1978 ; 
MOUPEPE (Basile), pour compter du ‘er janvier 
1978 , . 
NKABA (Joseph), pour compter du 5 janvier 
1978, ‘ 

Pour compter du ler octobre 1978 - 
Mmes ABESSOLO-EBOU née OUNOUNOU (Simone); 

BIATSOUIKA née NDONGA (Angélique) ; 
KANZA née SAMBA (Alphonsine) , 
MALANDA née MIAKIMOUKA (Jeanne) ; 
BONIANGA (Pierre) , 
DOUDY-GANGA (Bemard) ; 
KIADI MBOUKOU (Antoine) ; 
MBELE (Jean Jacques) ; 
MIAKA (André) ; 
-MOUSSAVOU (Joéi). 

VM. 

MM. 

Pour compter du (er avril 1978 
MM. BAKALA (Léonard) , 

EBANDZA (Emmanuel) ; 
Mme BOUESSE née OUPAPA IKOUNGA (Charlotte). 

Au 9éme écheton : . 

MM. MANKESSI (Paul), pour compter du 28 juin 

1978 ; 

Pour compter du ter octobre 1978 
Mme EKONDY-AKALA née GOLENGO (Micheline) , 
MM. FAMBI (Urbain) ; 

KOUMBA (Emile) ; 
NZICKOU LAMY (Raymond). 

Pour compter du 28 décembre 1978 

MM. ELION (Alphonse) ; 
GAMBA (Joseph) ; 
MIAKOUIKILA (Simon). . 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 

F’ acienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 

et de la solde pour compter du ter janvier 1981. 

Par arrété N°-2663 du 28 mai 1981,-sont promus 

aux échelons-ci-aprés a trois-ans-au titre-de—I‘année- 

1978, les, fonctionnai res des cadres de la catégories C-| 

des services sociaux (Enseignement) de la République 

Populaire du Congo, dont les noms et prénoms sui- 

vent : 

Au 2éme échelon : 

Pour compter du Jer octobre 1979 

MM. ANTSAMA (Lucien) ; 

ATSIMA (Alphonse) , 

' AYINA-NGOYI (David) , 
BAKALA (Pierre I) , 
BALOU (Louis) , 
BANANA (Pascal) , . 

BAYAMBIDIKA (David) ,   ~ MBOYO’*(Thimothée) ; 

BALABANGANGA (Marcel) , 
BELAYOUELE (Jean Rémy) , 
BENGONE (Gaston) , 
BAHONDA (Jean Marie) ; 
BIMA (Alphonse Didier) ; 
BOBEKETEKE (Pierre) ; 

BOECKANIA (César-Sam) ; 
BOUETOUENINA (Jacob) , 
BOUMBA ; 
BOUNGOU (Bernard) ; 
BOUITHYS (Adrien) , 
BOULA (Philippe) , 
DEFOUMBOU (Jacques) ; 
DEGOM (René) , 
DELENGAT-TOUPASSE (Rogatien) , 
DIMI (Jean) , 
DOUNIAMA (G. Constant) , 
ENGONDO (Eugéne) , 
ENDZENA (Pascal) , 
ESZOUA (David), 

ELO (Albert) ; 
FILANKEMBO (Joseph) ; 
FOUNDZA (Alexandre) ; 
GBAGUENE (Ernest) , 

GOTENE (Albert) , 
IBARA-KIEBE (Jacques) ; 
ISSAMBE (Daniel) ; 
i1GNOUMBA-BADINGA (Saturnin) ; 
KABA (Maurice) ; 
KIBAMBA-MBOUKOU (Albert) , 
KIBOUKOU (Eugéne) , 
KIMA (André) ; 
KITATOU (Charles) , 
KOUA EBANG (Anselme) ; 
KOUMBA (Edouard) ; 
KOUMBA (Emile) ; ; 
KOUMBA (Noél Eugéne) , 
KOUTISSA (Alphonse) , 
KOUTIKA (Albert) ; 
KOUYEMBO (Jean-Baptiste) ; 
KOUISSA (Emmanuel) , 
KOUENE (Vincent) , 
LIEMESSING (René) , 
LIGNONGO (Pierre) ; 
LOUBA (Ignace) , 
LOUNGOUABEKA (Jean-Claude) , 
LOUMA (Albert) , 
LOUCKA-GOUECK (Maurice) , 
LOUZITOU (Boniface) , 
MBOUMBA NZIGOU (Bernard) ; 
MBOUNGOU (Bernard II) ; 
MBOUNGOU (Jacques) , 

~MEDOUZEL (Célestin) -— 
MOKELE ; 
MOKOUNA (Samuel) , 
MOMPELA (Pascal) , 
MONENE (Daniel) , 
MOUANDA (Isaac) ; 
MOUENGUELE (Paul), 
MOUKASSA (Grégoire) , 
MOUNDEKOU (Gilbert) , 
MOUPEPE (Maurice) , 
MOYKOUA (Jean de Dieu), 

MPANDZOU (Albert) , 
MPEY1 (Raphaél) , 
MAKITA (Honoré) ; 
MAKOSSO-DJIMBI (Jean Claude) ; 

* 

i  
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MASSALA ({Jean- Pierre) ; 
MAYALA (Denis) ; 

Miles BANIMBA (Hortense) ' 
BOLE (Madeleine) , 

. BABOSSEBO (Cathérine) ; 
MASSIALA .(Marie) ; 

’ NIANJOBO (Céline) , 
NSANGOU ‘(Agathe Florence) , ~ 
TSONO (Frangoise) ; 

Mmes BAKALA née KOSSO—BANGA : 

NGOMBAMBOYE née EVELE (Christine) ; ; 
NGOBAMI née OKOUMOU (Rose-Anne-Léonie); 
SIOLO née DIBAZERI (Joséphine) ; 
SAMOVHEY née TALIFOUA (Sophie) ; 
WATINOU née ILOUNGA (Germaine) ; 

MM. MPILOU (Paul) , 
MPONDO (Gaspard-Jean-Pierre) ; 
MVOUEZOLO (Barthélémy) ; 
MAYINDOU (Jean Pierre) , 
MBANI (Joseph) , 
MFOUROU (Michel) ; 
MIANTSOUKINA (Ernest) , 

MOUSSIESSI (Daniel) , 
MAKOSSO-BONGO (Honoré) ; 
MAGOUNDI (Justin) ; 
MABIALA-MAVOUNGOU (Félix) ; 
MATSOQUELE (Jean), 
MOATILA (Emmanuel) , 
MODO (Victor) , 
MOTEGNET (Laurent) ; 
MOUHOUNOU (Etienne) ; 
MIAKA (Joachim) ; 

—__.MALONGA (Ignace) .; r 
-  MOUITY (Paul-Antoine) ; a 
MAKOUANGOU (Victor) ; 
-MBEMBA (Thomas Simon Luc) , 
MBIKIA (André) ; 
MPILI-YOUKAMBARI (Joseph) , | 
“NAGACK (Alain-Frangois) ; 

. NDALA (René) ; 
-NDINGA (Casimir) ; 
NDZOUNGOU (Zéphirin) ; 
NGABOUMOU (Pierre) ; 
NGALOUO (Gaspard Augustin) 
NGANGA (Pierre), 
NGATSABA (Prosper) ; , 
NKALA (Jean) , 
NKAYA- MANTINOU ; 
NKOUA (Bernard) , 

. NSEMI (Paul) ; 

NSOQUARI (Maurice) : 
NTSIKOUTOULA (Honoré) ; 
‘NGANDZOUA (Casimir) ; 
NKOUAO (Jean) ; 
NKODIA (André) , 
NKOUNKOU (Auguste Il); | 
NKANANE (Daniel) ; 
NGUOUMBA (Daniel-Serge) ; 
NGAILELE (Jean-Gaston) ; 
NGAMILLE (Jean-Baptiste) , 
NGOUANANGA (David) ; 

_ NZONDO (David) ; 
NGAMY (Jean- Alphonse) , 
NZIHOU (Frangois-Ange) , 
NONDO (Hilaire) , 
NGOUOLALI (Nestor) ; 
NGOUOLALI (Christian) , 
.NGANGA (Adolphe) , 

* 

NYE 

  

OBWANDONGO (Jacques) , 
’ QUTOU-MOUTSOUKA (Daniel) ; 
OKILI-LOKO (Auguste Auxence) ; 
OWASSA (Emmanuel) ; 
ONGANIA (Julien) ; 
-ONGALA (Lambert Daniel) ; - 
OKIRA-KOUNI (Jean-Pierre) ; 
-OBAMBI (Ferdinand) ; 
-OBAMBI (Daniel) ; 

~ OKULA (Maurice) ; 
OLARA (Norbert) , 
POATY (Sébastien) ; ; 
POBILA (Jean) ; 
PONA (Rigobert) ; 
POUNGA-ONGUILA (Edouard) ; 
TAMBA (Gaston-Arthur) ; 
TOUADIKISSA (Alphonse) ; 
TADILA (Ferdinand) ; 
TSOUMOU MOUKASSA (Jean-Baptiste) — 
TCHITIAMOUNA-GOMA (Jean Paul) ; 
YOUNDZI (Norbert) ; 
“ZEBOKOLO (Dominique) , 
INGONDA (William) ; 
-MAKITA-NGONGO (Paul). 

Pour compter du 4 octobre 1979 

MM. BALLIANOU (Jean Pierre) , 
-BEMBA (Jean Paul) , 
BITSINDOU (Christophe) ; 
BLANCHARD (Jean: Baptiste) ; 
‘BOUITE- (Edouard); 
BOULOU (Prosper) ; 
EDOULE (Dieudonné) ; 

. EWANGA iGasimin) 
 ——BAIKBRRO André ft); 

UO (Pierre 
GANGA (Saniuel) ; 
GATSE (Albert) ; 
GOMA (Alphonse) r. 
GOMA (Antoine)-; 
»KOULIKA (Albert) ; 

yo KIMBASSA-MOUANDA (Victor) ; 
LOEMBA-BOUENI (André) ; 
MBOURAMIE (Julien) , 
MOKOKO (Edouard) ; 
MOKOUMOU (Maurice) , 
MOUKO (Adrien) ;; - 
MAKAYA (Jean-Christophe) ; 
MAKOQLO (DEnis) ; , 
MAKOSSO (Léandre) , 
MAKOSSO (Félicien) ; 
MAKOUANGOU (Gilbert) ; 
MASSALA (Pascal) ; 
MAMPOUYA (Samuel) ; 
MAHOQUATA ‘(Benj amin) ; 
‘MAKAYA (Bénoft) ; 
M’BEMBA (Francois) ; 
MBENDZET (Jacques-Ad rien) ; 
MINGU}] (Mare) ; 

. M’'BAKALA (Joseph) ; ; 
MBEMBA (Dominique 1]) ; 
MBILA (André) ; 
NGAMIE-TSIBA (J. Claude) - 
NGOUBILI (Alphonse) ; 
NGOYI MBADINGA (Jules) ; 
NIAMA (Michel) ; 
NKOUKA (Daniel) ; 
NSEMI (Paul),
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NGOUAMBELA ILANGO (Georges) ; 
NSANGOULA (Valérien).; 
OBOU (Marcel) ; | 
OKOMO (Joseph) ; 
ONTSIEBIMA (Antoine) , 
PACKA (Gabriel) , 
SATOUPA (Marcel) , 
STEIMBAULT (Edgard) , 
TATY LINDJIELA (Etienne) ; 
‘TCHIKAYA (Mare Dedel) , - an 

TSAMPOU- ECKOUCKOURY (Firmin) , 
TSETOU (Jonas) , 

Mmes BEMBA née YOULOU (Adéale) ; 
NGOUEDI née NIAMBOUMBA (Antoinette) , 

Miles GOUOMO-NGUEYE (Thérése) ; 
KIBANGUI (Bernadette) , 

. SAMBA (Véronique) ; 
M. NGOULOU (Benjamin). 
MM. BATCHY-TCHISSAMBOU (Jean-Baptiste), pour 

compter du 11 décembre 1979 ; 
KINGA (Jonathan), pour compter du ter avril 
1979 ; 
oyA (Nicodéme), pour compter du 12 janvier 

979 ; 
Mme MASSAMBA née NDOUNDOU (Céline), pour 

: compter-du ler février 1979. 

Au 3éme échelon : 

MM. LEKIBI (Lambert), pour compter du 15 octobre 
1979 ; 

. MATOUT! LOEMBA (Jean Bernard), pour comp- 
ter du 23 mars 1979 ; 
MBOU (Pascal !!), pour compter du ter octobre - 
1979 ; 
MOUISSI (Nazaire), pour compter du 1er janvier 
1979 ; 
NZAHOU (Bernard), pour compter du 15 octobre 
1979 , 
WILIMI (Christian), pour compter du ter février 
1979 , 

Mile NGOSSIA (Généviéve), pour compter du 23 octo- 
bre 1979 ;. 

Mme IBAMBA-IKASSI née NOSSEMABEKA 
(Flavienne), pour compter du 8 avril 1979 ; 

Pour compter du 8 octobre 1979 
MM. AMONA (Eugéne) , 

ATIA (Raphael) ; 
ATSADI (Frangois) , 
BELOA iGabriel) , 
BOUKOULOU (Marcel) , 
BOUNGOU (Philippe) , 
BOUSSA (Gilbert) , 
DIAFOUKA (André) ; 
EBERA (Paul), 
ELEKINIA (Isidore) , 
EKELI (Georges) , 
EKOUEKI (Célestin) , 
EYONGO (And&) , . 
GOMA (André I) , 
GOMA (Félix) , 
IBAKAKOMBOYO (Antoine) , 
ITOBA (Martin) , 
KENABOMO (Jean) , 
KIMBATSA (Jean Fidéle) , 
KINANGA (Joseph) , , 
KOUA (Pierre) , 
KOUAKA (Daniel) , . - 

KOUBOUATILA (Gilbert) ,   

LEBONGUI (Faustin) , 
JOUKANDA MANENGUE , 

“LOUSSENDE (Marcel) , 
MABOUNDOU (Michel) , 

MAKAMBOU-ALLOUNA (Pierre) , 
MAKENGO (Gaétan) , 
MALONGA (Pierre) , 
MAYETILA (Fidéle) , 
MBOUSSA (Albert en 

—"MBOURANGON (Alphonse) ; 
MOMBO (Bernard) , 
MOUFILA (Jean LEBO) , 
MOUNGUELLET (Gérard- -Pierre) , 

NGOMA-NGOYI (Joseph) , 
NGOUABE (Félix) , 
NGUELE (Henri Bernadin) , 
NKOMBO (Joseph) , 
NSIMOU (Pascal Romuald) , 
OKADINA (Pierre-Michel) , 
OKIELE (Pierre Jonas) , 
OLIBA (René Félix) , 
ONKOULA (Léon-Bruno} , 
OSSINIGA (Jean-Mathieu) , 
SAMBA (Pierre 1) , 
TATY-TCHICAYA (Francois) , 
TONGA (Simon) ; 
VOUMBIDI (Jules) , 
YELI (Patrice) ; 
AKE (Raoul), 
AKERA (Jules) , 
KOMIKA (Yves Michel) , 

_Miles MASSA (Frangoise) , 
NDELI (Suzanne) , 

Pour compter du 23 septembre 1978 

MM. BANDA (Bernard) , 
BOUANGA (Daniel) , 
BOUTANDOU (Jean Hilaire) , 
EKYEMBA (Moise) ,° 
KANOHA (Paul) , 
LOUBALOU (Jean-Pierre) , 
MBOUMBA (Pascal I) , 
NGAPELA (Philippe) . 
AKOUALA OKANA (Rigobert) , 
ASSANDI (Paul), 

Miles NSAFOULA (Germaine) , 
SAMBOU-BAYONNE (Marie Thérése). 

Au 4éme échelon : 

MM. BATCHY-TCHISSAMBOU (Jean Baptiste), pour 
compter du 11 décembre 1979 ; 
LOEMBA (Jean Rigobert), pour compter du 21 
mars 1979, 
OKO (Albert), pour compter du 21 mars 1979, 
TALANI-BOUMBA (Charles), pour compter du 
20 avril 1979 ; 

Mme LOUSSAKOU née BIBIMBOU.- (Julienne), pour 
compter du'23 mars 1979. 

Pour compter du 24 mars 1979 

MM. ANDIRI (Jacques) , 
MPAKA (Julien) , 
MOBONDA-MBONGO (Damien) ; 
MOUSSITOU (Thomas II) , 
NSONDE (Jean Marie). 

Pour-compter du 2 octobre 1979 

Mmes BIABATANTOU née KEOUA (Charlotte) ; 
PEZO née TOUADI LOUMOUANMOU 
(Jeannette) ; 
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MM. BISSEYOU (Martin) ; 
HOLLAT (Daniel) ; 
MABIALA (Edouard) ; 
MVOUKABIENGUE (Jacques). 

Pour compter du 20 septembre 1979 
MM. BAZOLO (Grégoire) , 

EKEMI (Philippe) , 
MBOUNGOU (Etienne) , 
NKOMBO (Pierre); - 
OKOUO (Pierre) , 
PAKA PANDI (Francois) ; 

Mile KIABELO-LOUAMBA (Julienne) ; 
Mme LELO née BAVOUEZA (Héléne). 

, Au 5éme échelon : 

MM. HOUAMANABIO (Adolphe), pour compter du 
ler avril 1979 ; 
LIKOUNDOU:TASSILA (Frangois), pour comp- 
ter du 23 mars 1979 ; 
MBOUMBA (Antoine), pour compter du 24 mars: 
1979, 
MISSAMOU-DIOP (Narcisse), pour compter du 
25 mars 1979 ; 

Pour compter du 23 septembre 1979 

MM.BAB (Alexandre); - . 
MPASSI-MIDZONDZO (Alphonse) ; 
MPQUO (Jacques). 

Pour compter du 24 septembre 1979 

-MM. BIOKA MOANDA (Auguste) ; 

i * 
t 

BOSSEMBA (Raphaal) ; 
DONGUI (Basile) ; 
ITOUA (Lucien) , 

“TSIBA (Martin) ; 
OBA AYINA (Bernard) ; 
ONDENDE (Camille Armand) ; 
ONGOMBE (Raymond Serge) , 

Mme SAMBA née AKOURO (Augusi. 2). 

_ . Pour compter du 25 septembre 1979 

MM. DINGA (Oscar) ; 
KOUNGA (Gabriel) ; 
MANGUILA 

  

(Jean Philippe) 
Mme MOMBOULI née MBOUSSA (Suzanne). 
| Au Géme échelon : 

iM. KOUMBA (Francais de Paul), pour compter du 26 
septembre 1979. 

Pour compter du ler octcbre 1979 

MM. DIATOULOU (Camille) , - 
IBATA (Germain) , 
KASSOUMBA (Fabien) ; 

‘ MALONGA {Gabriel} , 

MASSINGUE (Paul Bénoft) ; 
MAYA (Emmanuel) , 
MIATOUKA (Pierre) , 
N’VEMBE (Justin) ; 
MOUSSOUNDA (Francois) , 

Mme MAKAYA née TATY Christine). 

Pour compter du ter avril 1979 

MM. GATSE (Ovide), 
‘KIHINDOU (Joseph) ; 
KOUNIENGOMOKA (Thomas) ; 
MBALEYA (Edouard) ; 
MBETE-SIBA (Emmanuel) ; 
YENDE (Pierre). 

Au 7éme échelon : 

  

  

  

M. NZABA (Joseph), pour compter du 3 juin 1979 ; 

Pour compter du ter avril 1979 

MM. KIBONGUI (Pascal) , 
MATOKO (Joachim) ; 

Miles OKAKA (Marie Héléne) , . : 
PINILT (Jeanne). | 

Au 8éme échelon : 

‘MM. BENABIO (Martin), pour compter du 22 mai 
1979, 
MASSALA (Joachim), pour compter du 1er octo- 
bre 1979 ; 
TAMBA (Germain), pour compter du ‘er avril 
1979 ; 
YENOBI (Edmond), pour compter du 8 janvier 
1979. . 

Au 9é6me échelon : 

MM. GOMBOT (Gabriel), pour compter du 1er octo- 
bre 1979 ; 
LOMBO (Pierre), pour compter du 28 décembre 
1979, 
TSANA (Marcel}, pour compter du 28 décembre 
1979. , 

Au 10éme échelon : . 

Mme BOUANGA née TAMBAUD (Augustine), pour 
” compter du ler octobre 1979, 

-M. KOUDIMBA (Joachim), pour compter du ter 
avril 1979. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
Vancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 
et du point de vue de la solde pour compter du ter jan-_ 
vier 1981. 
—_—_— 

nent er ——- o 

~~ Par arrété NO si: du 26 mai 1981, sont promus” 
-aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1978, les mo- : 
niteurs des cadres de la catégorie D, hiérarchie || des 
services sociaux (Enseignement) dont les noms suivent: 

Au 5éme échelon : 

_M. NGANGA (Albert), pour compter du 30 septem- 
bre 1977. 

Au 7éme échelon : 

M. NGANKIA (Gaspard), pour compter du 22 mai 
1977. - 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
l'ancienneté et du point de vue de la solde pour comp- , 
ter des dates ci-dessus indiquées. 

Par arrété NO 2680 | du 26 mai 1981, sorit promus” 
‘aux échelons ci-aprés au titre de |’année 1977, les mo- 
niteurs des cadres de la catégorie D, higrarchie Il des 
‘Services sociaux (Enseignement) dont les noms sui- 
vent : 

Au Géme échelon : 
MM. BADINGA (Donatien), pour compter du ter jan-. 

vier 1978 ; 
IGNAM! MOUITY (Prosper), pour compter du 
ler octobre 1978. 

Le e présent arrété prendra effet du point de vue de 
'ancienneté pour compter des dates ci- dessus indiquées 
et du point de vue de fa soide pour compter du jer jan- 
vier 1981. 

Par arrété N° 2682 du 26 mai 1981, sont promus
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au tableau d’avancement au titre de l’année 1979, les 
. Fonctionnaires des cadres de la catégorie D des services 
_ Sociaux (Enseignement), dont tes noms suivent : 

A/HIERARCHIE | 
Moniteurs Supérieurs 
Au 5éme échelon : 

Mme AYIMOVOU-NGOMA née MBOURABO (Marie 
Claire), pour compter du 25 mars 1979. 

7 Au 6éme échelon : 7 
Mmes MAYOUBOU née MOUKIETOU (Pauline), pour 

compter du 25 septembre 1979 ; 
TSEMABEKA (Charlotte), pour compter du 30 
septembre 1979. 

Au 7éme échelon : ° 

MM. NZAOU-SOGNI (Gilbert), pour compter du ter 
octobre 1979 ; 
4AIME (Daniel), pour compter du 14 octobre 

9. 

Au 8éme échelon : 

M. GOMA (Hyacinthe), pour compter du 11 juillet 
: 1979. 

Au 9éme échelon : 

M. OLAYI (Lambert), . pour compter du 11 juillet 
1979, 

B/HIERARCHIE II 
Moniteurs 

Au 5éme échelon : 

Mmes MOLINGO BOBOMA (Marie Jeanne), pour 
compter du 20 juillet 1979 ; 
TALLOT née MANDASSE (Pauline), pour comp- 
ter du 24 septembre 1979 ; 

MM. MOUENDZE (Victor, pour compter du 30 sep- 
tembre 1979 ; 
yO (André), pour compter du fer avril 

Au 6éme échelon : 

Pour compter du 30 mars 1979 

MM. BATADINGUE (Dominique) , 
OKO (Gilbert) ; 
NGANGA-NKOUNGA (Joseph) ; 
MBOU (Ignace) ; 
MABOUNGOU (Jacques) -; 

Mme MANGHOUBA née MATSANGA (Véronique). 

Pour compter du ler octobre 1979 

MM. BOUKAKA (André) ; - 
OTSAMPIO (David). 

DOUMBA (Edouard), pour compter du ler no- 

vembre 1979 , 
EFOULA (Lambert), pour compter du 30 sep- 

tembre 1979 ; 
NGATSONO (J. Francois), pour compter du 28 

tembre 1979 
Mme NAHOUTOUMA née NZALABAKA (Cathérine) , 

pour compter du 2 juin 1979. 

Au 7éme échelon : 

MM. MALONGA KIFOUA (Jean Pascal), pour comp- 

ter du 30 mars 1979 ; 

MALONGA (Jacques), pour compter du 25 mai 

1979.   

Pour compter du ler avril 1979 

M. MAMPASSY (Jean) ; 
Mmes BIGEMI née YENGO (Angéle) , 

MATSIMOUNA (Marie Thérése) ; 
OBOUMANDZANGA (Julienne) ; 
OKOMBI née KOUEREKE (Henriette). 

Pour compter du 22 novembre 1979 
Mme IKOUABQUE née BITSOUMANOU (Elisaveth) ; 
M. MASSAMBA (Jean). 

Pour compter du ter octobre 1979 
MM. NGUENGUINA (Georges) ; 

SAMBA (Julien). 

Au 8éme échelon : 
Pour compter du ler octobre 1979 | 

MM. BAKALAFOUA (Pierre) ; 
MBALOULA (Raphaél) ; 
NGOLO MAYELA (Jean). 

Pour compter du 22 novembre 1979 
MM. MASSAMBA (Laurent) ; 

NGANGIA (Léonard). 

OBENDA (Placide)}. 

Pour compter du ter janvier 1979 

M. MPASSI (Pascal). 

Au 9éme échelon : 
M. KOUMBA (Antoine), pour compter du ter oc- 

tobre 1979. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
la solde pour compter du ‘Jer janvier 1981. . 

Par arrete N° 2683 du 26 mai 1981, sont promus 

aux echelons ci-aprés au titre de l’année 1979, les fonc- 

tionnaires des cadres de la. catégorie D des services so- 

ciaux (Enseignement) dont les noms suivent : 

HIERARCHIE | 
A/ Moniteurs Supérieurs 

Au 6éme échelon : 

Pour compter du ler octobre 1980 
Mme MOUAMBA née NDOULOU (Claudine) ; 
MM. NSIBA (Bernard) ; 

SAMBA EPIEMY ‘(Charles), pour compter du ler 
avril 1980. 

Au 7éme échelon : 

Pour compter du ler octobre 1980 
Mme AKOUALA née GALOI (Alphonsine) ; 
MM. ABOUDOU RAMANOU (Emmanuel) ; 

CONCKO (Honoré) ; 
NIAMA (Francois): 

HIERARCHIE II 

Moniteurs 

Au 5éme échelon : 

M. BASSAKININA (Bernard), pour compter du 30 
mars 1980. 

Au 6éme échelon : 

Pour compter du Jer octobre 1980 
MM. NGOKO YOWANI (Lucien) ; 

NGOULOU (Pascal). 
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. Pour compter du 3U mars 1980 
Mm. BELABADI (Marcel) ; : 
Mme MOUTALA née MIENAMBEMBO (Marguérite) ;: 
M. LOUSSILA (Germain), pour compter du 28 sep- 

. tembre 1980. 

- Au 7éme échelon : 

MM. BOUSSAMBA (Jean Claude), pour compter du 
ler j janvier 1980 ; 
BOWE’ YU CS tanislas); pour compter du 29 mai - 
.1980, 
MAHOUNGOU (Pierre), pour compter du 22 mai 
980 

ve 1980 (Daniel), pour compter du ter jan- 
er 198 

- MALONGA (Auguste), pour compter du ter jan- 
- vier 1980 ,- 

MAYIMA (Jean Claude), pour compter du fer 
avril 1980 ; 
MIAYOUKOU (Paul), pour compter du ter avril 
1980. 

Ville MONDJO. Marie (Bénofte), pour compter du ler 
octobre 1980 ; 

M. TCHIBINDA (Jean Pierre), pour compter du 22 
mai 1980. 

Au 8éme'échelon : 

MM. GANGA (Emmanuel), pour compter du 22 mai 
1980 ; 
MBOUNGOU (Marcel), pour compter du ler jan- 
vier 1980. 

Au 10éme échelon : 

M. MPIKA (Frangois), pour compter du ler octobre 
- 1980. 

_ Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
I" ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 

Bar arrété NY .2787 du 28 mai 1981, les Institu- 
teurs des cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Ser- 
fices Sociaux (Enseignement), dont les noms suivent, 
iont inscrits sur liste d’aptitude et promus au grade 
iInstituteur Principal des cadres de la catégorie A, 
viérarchie II, au titre de l’année 1978. 

Au ter échelon — Indice 710 — ACC : néant 

. Pour compter du ter janvier 1978 
uM. MOUKALA (Pierre Raymond), Instituteur de 

3éame échelon, indice 700 ; 
_ MBOKO (Raymond), instituteur de 3éme éche- 

lon, indice 700 ; 
TCHINIANGA (Bernard), 
‘echelon, indice 640. 

Au ler échelon — Indice 710 — ACC : néant 
: Pour compter du 18 mai 1978 

1 MASSAMBA (Jean), Instituteur de 3éme échelon, 
indice 700. 

Au ter échelon -- Indice 710 — ACC + néant 

; Pour compter du 15 juillet 1978 
|, OKOMBO (Emile), Instituteur de 2éme échelon, 

_ indice 640. 

Au 3éme echeion — Indice 860 — ACC : néant 
Pour compter du ler mai 1978 

PIND! (Jean-Paul), Instituteur de 5éme échelon, 
indice 820. 

\u 3€me échelon — Indice 860 — ACC : 2 mois 23 j. 

Instituteur de 2éme   
  

  

Pour compter du ter janvier 1978 
M. BOKASSA (Joseph), Instituteur de Géme échelon, 

indice 860. 

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. 

TITULARISATION 

Par arrété N° 2989 du 30 mai 1981, M. 
LOUBONGUI (Félix), Professeur Technique Adjoint - 

» Stagiaire de CET des cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie | des Services Sociaux ‘(Enseignement Technique) 
de la République Populaire du Congo, est titularisé et 
nommé au ‘ter échelon de son-grade, indice 59Q{pour ° 
compter du 3 octobre 1979. ACC et RSMC : néant.~ 

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

o0o   

.MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE 
: L‘AVIATION CIVILE 

Acte en abrégé 
  

Personnel 

Divers 
  

Par arrété N° 2764 du 28 mai 1981, \’Aérodrome 
de MALQUASSA: Région de la Lékoumou, district de 
KOMONO établi au lieu dit MALOUASSA est ouvert a 
la Circulation Aérienne Publique en classe D. 

| 

Ii est classé dans la catégo rie des Aérodromes non 
gardiennés et ne pourra étre utilisé que par. des aéro- 
nefs d’un poids total maximun inférieur'& 5 tonnes. 

o0o   

MINISTERE DU TRAVAIL ET ‘DE LA PREVOYANCE 
SOCIALE 

DECRET N® 81-323/MTPS-DGTFP-DFP-2202 du 19 
mai 1981, portant intégration et nomination de 
M. AMBVOULI [Jean], dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie 1, des Services Techniques 
(Techniques industrielles). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de Varticle 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 ;
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Vu la loi No 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; 

; Vu Varrété No 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 
le réglement sur la solde dés fonctionnaires ; 

Vu te décret Ne 60-90 du 3 mars 1960, fixant le 
statut commun des cadres de la catégorie Al des Servi- 
ces Techniques; . 
2 Vu le décret Ne 62- 130/MF du 9 mai 1962, fi- 
xant le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 
, Vu je décret N° 62-195/FP du 5 juillet-1962, - - 

4 fixant: hiérarchisation des diverses catégories des ca- 
dres ; 

‘Vu le décret Ne 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 Ne 62- 198/FP du 5 juillet 1962, rela- 
tif a la nomination et a la révocation des fonctionnai- 
res des cadres de lacatégorie A-|; - 

Vu le décret Ne 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, 
fixant les conditions dans lesquelles sont e ffectués 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 Ne 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions du décret N° 
62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant Jes 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 Ne4107/MEN-DOC du ter septembre 
1980, du Directeur de |’Orientation et de la Coopéra- 
tion, transmettant le dossier de !’intéressé ; _ 

DECRETE: 

’ Art. ler. — En application des dispositions de dé- 
cret N° 60-90 du 3 mars 1960 susvisé, M. AMBVOULI 
(Jean), titulaire dy dipléme de I'Institut National des 

Hydrocarbures et de Chimie de la République Algérien- 
ne Démocratique et Populaire, (Spécialité : Economie 
Pétroliére), est intégré dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie | des Services Techniques, (Techniques In- 

indice 710. 

Art. 2. — L'intéressé est mis a la disposition du 
Ministre des Mines et de I’Energie. 

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 19 mai 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. > 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement,   

Le Ministre des Mines et de |’Energie, 

Rodolophe ADADA. 

Le Ministre des Finances, 

iTIHi OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bemard COMBO MATSIONA. _. ow... 

DECRET N° 81-324/MTPS-DGTFP-DFP-29 du 19 
mai 1981, portant intégration et nomination de 
M. GOMA. (Sylvain}, dans.les cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie |, des Services Techniques (Tech- 
nigues Industrielles). 

. 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 Ne 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; ‘ 

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

Vu le décret N° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le: 
statut commun des cadres de la catégorie A-| des Servi- 

3 iques 
“es Terie decret Ne 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 

xant le régime des rémunérations des fonctignnaires ; 

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

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

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

Vu le décret Ne 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, 
: fixant les conditions dans lesquelles sont effectués des 

. $tages 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 réglementai res relatifs aux nominations, 

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

Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions du décret Ne 
62-196/FP du 5 juillet 1962, fixantles échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires : 

Vu le décret Ne 79-154 du 4 avril 1979, portant 
Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 
ment , 

Vu le décret No 80-644 du 28 décembre 1980 
portant nomination des Membres du Conseil de: 
Ministres , 

Nu la Jettre N66290 du 42 novembre 1980, du Di 
recteur de l’Organisation et de la Coopération, trans 
mettant le dossier de I‘intéressé , 

Vu le Protocole du 29 novembre 1980, signé en 

se ~ ee 
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: “tre ‘la ‘République Populaire du Congo etla Roumanie ; 

DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions combi- 
nées du décret N° 60-90 du 3 mars 1960 et du Proto- 

“cole d’accord du 29 novembre 1980 susvisés, M. 
' GOMA (Sylvain), titulaire du dipléme d’ Ingéhieur-en 
Géologie- -Géophysique, obtenu a I’Institut de Bucca- 

: rest en Roumanie, est intégré dans les cadres de la caté- 
' gorie A, hiérarchie | des Services Techniques (Mines) et 
nommeé au grade d’Ingénieur Stagiaire, indice 710. ~ 

Art. 2. — L’intéressé est’ mis a la disposition du 
' Ministre des Mines et de I’Energie. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet a 
compter de la date effective de prise de service de I’in- 

‘ téressé, sera publié au Journal o fficiel. 

‘ Brazzaville, le 19 mai 1981. 

‘ve
t! 

2 
Colonel Louis SYLVAIN- GOMA. 

'. Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

\Le Ministre des Mines et de / Energie, . 

: Rodolophe ADADA. 

; Le Ministre des Finances, 

. ATI OSSETOUM BA 3A LEKOUNDZOU. 

  

“Le Ministre d du Travail et de e ee 
| 

y___ Prévoyance Sociale, 
jBernard COMBO MATSIONA. 

"¢ 

000   

  

  

Die le 

DECRET N°, 81-325/MTPS-DGTFP-DFP du 19 ma 
"1981, portant intégration et nomination de M. 

MOUTSATSI-MBOUNGOU (Daniel), dans les ca- 
‘dres de’ la cat&gorie A, hiérarchie | des Services| 
Techniques (Travaux Publics}. - 

‘ _ LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
s) GOUVERNEMENT, 

  

  

| Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; | 
“{ Vu la loi Ne25-80 du 13 novembre 1980, portant 
v'amendement ‘de {‘article 47 de la constitution du ‘ 
"uillet 1979 ; d jjui 

. Mula loi Ne 15-62 du 3 février 1962, portant st 
‘tut général des fonctionnaires ; 

Vu I'arété Ne 2087/FP du‘21 juin 1958, fixant! d ee 
le. réglement sur la solde des fonctionnaires ; 

é Vu le décret No 60-90 du 3 mars 1960, fixant le 
? statut commun des cadres de la catégorie Ad ‘des Servi- 

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

_ Vu le décret No 62-195/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant Ja hiérarchisation des diverses catégories des ca- 
dres ; 

: Vu le décret No 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
'xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 

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

me, 
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Vu le décret Ne62- i98/FP du 5 juillet 1962, rela- 
tif 4 la nomination et a la révocation des fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie A-| ; 

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 ; 

Vu le décret NO 74-470 du 31 décembre 1974, 
! abrogeant et remplacgant les dispositions du. décret NO 
-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- 
tment; 

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

_ Vu la lettre tune N°6410/MEN-DOC du 19 novembre. 

| 

- " 1980, du Directeur de ‘’Orientation et de la Coopéra- , 
tion, transmettant le dossier de l’intéressé ; ° r 
Pe em - + ee ve 

oe le ee 

DECRETE: i 

d 

icret_N_ 60-90 du 3 mars 1960 susvisé, M. MOUTSA- ; 
TSI MBOUNGOU (Daniel), titulaire du dipléme d’In-; "| 
i génieur de Matériel Roulant de Chemin de fer a I'Insti-; 
(tut Polytechnique «Trian Vuiax TIMISOARA {Rou-' 
i manie)fest intégré dans les cadres de la ‘catégorie‘A, hié- 
‘rarchie 1 des Services T Techniques (Travaux Publics) et’! 
jnommé au grade d’Ingénieur Stagiaire, indice 710. 

  

A ‘Art. 2. — L’intéressé est mis, a.la disposition du 
7 Ministre des Transports et de I’Aviation Civile. i 

‘ ‘Art. 3. — Le présent décret qui prendra éffet a: 

. Le Ministre du Travail et de fa 

-| compter de la date effective de prise de service de I’in-: 
: _| Neressé, sera publié au Journal officiel. 

¢' Brazzaville, le 19 mai 1981. So 
FORTE TR Ee . Eee 

Le Ministre des Finances, . 
ITI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

  

Prévoyance Sociale, - 

: Bernard COMBO MATSIONA. 
ee 

“Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Transports et de 
l’Aviation Civile,. 

Hilaire MOUNTHAULT. | 
  

Le Ministre des Travaux Publics et 
de la Construction, - 

Commandant Bénoft MOUNDELE- NGOLLO. 

Art. ler. — En application des dispositions du dé- 

ce
t 
e
y
 

dt
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DECRET N° 81-330/MTPS-DGTFP-DFP-5 du 20 mai 
1981, portant reclassement et nomination de M. 
MOUNANGHAT-MBAYAD (Alphonse Faustin), 
Auxiliaire des services de I‘Information (branche 
administrative) de 6@me_échelon. vee 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 , 
Vu la loi N°25-80 du 13 novembré 1980, portarit 

amendement de l’article 47 de la constitution du & 
juillet 1979 , 

Vu la loi Ne 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires , . 

Vu l'arrété Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fixant la 
réglementation sur la solde des fonctionnaires des ca- 

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

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

Vu le décret Ne62-198/FP du 5 juillet 1962, rela- 
tif a la nomination et a la revocation des fonctionnai- 
res de la catégorie A-l, 

Vu le décret No 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- 

ment , . 
Vu le décret No 74-470 du 31 décembre 1974, 

abrogeant et remplagant les dispositions du décret 
- N® 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu fe décret No 75-338 du 19 juillet 1975, fixant 

le statut commun des cadres des catégories A, B, C et 

D des Services de I’Information , 
Vu le décret No 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 
ment, ° 

Vu le décret Ne 80-644 du 28 décembre 1980, 

portant nomination des Membres du Conseil des 

Ministres ; 
Vu le décret N@ 80-630 du 27 décembre 1980, 

portant déblocage des Avancements des Agents de 

J’Etat , . 

Vu la lettre N° 303/DAAFPC-SOP du Chef de la 

Division des Affaires Administratives et Financiéres, 

Planification et Coopération en date du 25 octobre 

1980, trarismettant le dossier de |'intéressé , 

Vu la demande de \’intéressé en date du 8 octo- 

bre 1980 , . 
Vu Varrété Ne 5047/MININFO du 5 octobre 

1979, portant promotion de l’intéressé , 

Vu le rectificatif No 81-016 du 26 janvier 1981, 

au décret No 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 ; 

DECRETE: 

Art. ter. — En application des dispositions du 

décret Ne 75-338 du 19, juillet 1975 susvisé, M. 

MOUNANGHAT-MBAYAD (Alphonse Faust), Au-   

xiliaire de Géme échelon des-cadres de ta catéyorie D; 
hiérarchie |, indice 410 des Services de I’Information, 
titulaire d’une Licence en Journalisme, session de Juin 
1980, délivré par \'Académie Stephan Gheorghui de 
Bucarest en Roumanie, est_reclassé a la catégorie A, 
hiérarchie | et nommé Administrateur des Services de 
‘Information de ler échelon, indice 790. ACC : r.4ant. 

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 effetive de reprise de service de I’in- 
teressé a l’issue de son stage,.sera publié au Journal 

of ficiel. 

Brazzaville, le 20 mai 1981. 

- Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, ‘ 

Le Ministre de I‘In formation et des 
Postes et Télécommunications, 

Commandant Florent TSIBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bemard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-331/MTPS-DGTFP-DFP-21021 du 20 
mai 1981, portant intégration et nomination de 
M. OMANI (Jasmin Aibert}, dans les cadres de fa 
catégorie A, hiérarchie | des Services | echniques 
(Travaux Publics). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU’ 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de |’article 47 de la constitution du 8 
juitlet 1979 ; 

Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; 

Vu l‘arrété Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 
réglementation sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu te décret N®@ 60-90 du 3 mars 1960, fixant le 
statut commun des cadres de la catégorie A-I des Servi- 
ces Techniques , 
. Vu le décret N®°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
le régime des ramunérations des fonctionnaires , 

Vu fe décret N? 62-195/FP du 5 juillet 1962, fi 
xant la hiérarchisation des diverses catégories des ca 

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

xant les catégories et hiérarchies des. cadres créées pa 
ja loi N° 15-62 du 3 fevrier 1962, portant statut géné 
ral des fonctionnaires , 

Vu le décret Ne 62-198/FP du 5 juillet 1962, rel: 
tifa la nomination et & ja revocation des fonctionne 
res ‘de fa catégorie A-I ; 

Vu le décret N°63-81/FP-BE du 26 mars 1963, 

xant les conditions dans lesquelles sont: effectués d 

stages probatoires que doivent subir les fonctionnair 
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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- 
ment ; 

Vu le décret Ne 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplagant les dispositions du decret 
N° 62-196/FP du 5 juiliet 1962, fixant les echelonne- 
-ments indiciaires des fonctionnaires de la République 

~ 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 Protocole d‘accord du 5 aodit 1970, signé 
entre la République Populaire du Congo et |’U.R.S.S. ; 

Vu le dossier de candidature constitué par |’inté- 
ressé ; 

DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions combi- 
nées du décret N°60-90 du 3 mars 1960 et du Protoco- 
je d’accord du 5 aodt 1970 susvisés, M. OMANI 
(Jasmin Albert), titulaire du diplémé d’Ingénieur des 
Ponts et Chaussées, obtenu a l'Institut des Ponts et 
Chaussées de Moscou (URSS), est intégré dans les ca- 
dres de la catégorie-A, niérarchie | des Services Tech- 
niques (Travaux Publics) et nommé au grade d’Ingé- 
nieur ir Stagiaire, indice 710. 

“Art. 2. — L'intéressé est mis a a disposition du, 
(Ministre des Transports et de |’ Aviation Civile. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet a 
‘compter de la date effective de prise de service de |’ in-, 
‘téressé, sera publié au Journal officiel. 

‘Brazzaville le 20 mai 1981. 

to a 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Transports et de 
l‘Aviation Civile, 

Hilaire MOUNTHAULT. 

Le Ministre des Finances, 

ITHH!E OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 
L : 
pot 

Le Ministre des Travaux Publics et 
de fa Construction, 

‘. Commandant Bénoitt MOUNDELE-NGOLLO. 

  

rote 1 

—————o00————— 

  

1 

  

  

DECRET N°.81-332/MTPS-DGTFP-DFP-21021 du 20 

mai 1981, portant intégration et nomination de , 

certains candidats dans les cadres de la catégorie 

A, hiérarchie | des Services Sociaux (Santé Publi- 
que) en téte M. BALENDE (Jean de Dieu). 

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° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires , 

Vu Varréte N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant la 
réglementation sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 65-44 du 12 février 1965, abro- 
geant et remplagant le décret 63- 376 du 22 novembre 
1963, fixant le statut commun des cadres de la catégo- 
rie A-| des Services de Santé ; 

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 ca- 

dres ; 
‘Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 

xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par - 
la loi N? 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

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

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 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 remplagant les dispositions du décret . 
N° 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires de la République 
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 la lettre N°0027/DGSP-DSAF-SP du 2 janvier 
1981, du Directeur Général de la Santé-Publique, trans- 
mettant les dossiers de candidature constitués par les 
intéressés ; : 

DECRETE: 

Art. ter. — En application des dispositions du dé- 
cret N° 65-44 du 12 février 1965 susvisé, les candidats. 
dont les noms suivent, titulaires du dipléme de Doc- 
teur en Médécine, obtenu 4 I‘institut Supérieur des 
Sciences Médicales de la Havane (CUBA), sont intégrés 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Servi- 
ces Sociaux (Santé Publique) et nommés au grade de 
Médecin de 4éme échelon Stagiaire, it indice 1110.
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MM. BALENDE (Jean de Dieu) , 
FANI (Guy Norbert} , . 
NGANTSIALA ; 
KOUBAKA (Robert) ; 
MIAMBANZILA (Antoine) ; 
OBVALA (Damas) ; 
SITA DEPAGET (Fréderic Edomond) ; we 
YOKOLO (Daniel) , “ 
YOULOU-KOUYA (Handrey-Constant) , 
ZITSAMELE (René) CODDY. 

Art. 2. — Les intéressés sont mis a la disposition 
du Ministre de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent decret qui prendra effet 4 compter des 
dates effetives de prise de service des intéressés, sera 
publié au Journal o fficfel. ‘ 

Brazzaville, le 20 mal 1981. 

Colonel Louis SY_LVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de la Santé et des Affaires 
Sociales, 

P.D. BOUSSOUKOU-BOUMBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la. 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-333/MTPS-DGTFP-DFP-16 du 22 
mai 1981, portant intégration ‘et nomination de 

M. NDINGA-KANGA (Norbert), dans les cadres 

de la catégorie A, hiérarchie | des Services Techni- 

ques (Aviation Civile). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de l'article 47 de la constitution du 8 

juillet 1979 ; 
Vu la lor N° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 

tut général des fonctionnaires , 
Vu larréte N° 2U87/FP du 21 juin 1958, fixant la 

réglementation sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° /2-272 du 5 aodt 1972, modifiant 

le tableau hiérarchique des cad res des catégories A et B 

de la I‘ Aéronautique Civile, abrogeant et remplagant les 

dispositions 1, 2, 3, 4,/, 13 et 14 du décret N° 63-185 

du 19 juin 1963 ; 
Vu le décret N° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 

le reyime des remunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fi- 

xant la hiérarchisation des diverses catégories des ca- 

dres ; 
  

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant les categories et hiérarchies des cadres creees par 
la.loi N° 15-62 du 3 fevrier 1962, portant statut géneé- 
ral des fonctionnaires , 

Vu le decret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, rela- 
tif 4 la nomination et a la revocation des fonctiannai- 
res de la catégorie A-l , ~ 

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 fonctionnaires 
Stagiaires, notamment en ses articles 7 et & ; 

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 ter et 2éme) , 

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 de la République 
Populaire du-Congo ; ee 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 19/9, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 

ment , 
Vu le decret N° 80-644 du 28 décemore 190, 

portant nomination des Membres du Conseil aes 
wlinistres , 

Vu la lettre N° 579/MEN-DOC du 17 octobre 
(98uU, au Virecteur de |'Urientation et de ta Loopéra- 
tion, transmettant le dossier de l'intéresse ; 

Vu le Protocote a‘accord du » aout 1970, signe 
entre la République Populaire du Congo et J’'URSsS , 

DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions com- 
binees du décret N° 72-272 du 5 aodt 1972 et du Pro- 
tocole d’accord du b aodt 1970 susvisés, M. NDINGA- 

KANGA (Norbert), titulaire au diplome d’Ingénieur, 

spécialisé : des Equipements Electriques et des Instru- 
ments de Bord, obtenu a I'Institut des Ingenieurs d’A- 
viation Civile de KIEV (URS»), est intégré dans les ca- 
dres ce la categorie A, hiérarchie | des Services Tech-- 

niques (Aviation Civile) et nommeé au grade a ngé- 
nieur Stagiaire, indice 7 1u. 

Art. 2. — L‘intéressé est mis a ta disposition du 
Ministre des Transports et de |’Aviation Civile. 

Art. 3..— Le présent décret qui prendra effet 4 
compter de la date effective de prise de service de I'in- 
téressé, sera publié au Journal o fficiel. 

Brazzaville, le 22 mai 1981. 

Colonel Louis SY_LVAIN-GOMA, 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvermement, 

Le Ministre des Transports et de 
‘Aviation Civile, 

Hilaire MOUNTHAULT. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 
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”_.Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

_———— o00————— 

QECRET N° 81-339/MTPS-DGTFP-DFP-21021/27 du 
28 mai 1981, portant intégration et nomination, 
de M. MAKAYA (Jean), dans les cadres de la caté- 
-gorie A, hiérarchie | des Services Sociaux (Santé 
Publique). : 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
- GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
: . Vu fa loi N® 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
jtut général des fonctionnaires ; 
___Vu l'arrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant la “. 

fe glementation sur la solde des fonctionnaires ; — 
_ _ Mu le décret N° 65-44 du. 12 février 1965, abro- 
geant et remplacant fe 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°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
‘e régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

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

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

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, reta- 
.tif & la nomination et a la révocation des fonctionnai- 
res de la catégorie A-|:; 

_, Vu le décret N°63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fi- 
*xant les conditions dans lesquelles sont effectués des 
istages probatoires que doivent subir les fonctionnaires 
'stagiaires, notamment en ses articles 7 et 8 ; 
rte ao 

Vu te décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, 
‘réglementant fa 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 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, 
portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Vu la lettre N° 3896/DGSP-DSAF du 23 septem- 
bre 1980, du Directeur des Services Administratifs et 
Financiers, transmettant le dossier de candidature 

constitué par l’intéressé ; 

DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions du dé- 
sret N° 65-44 du 12 février 1965 susvisé, M. MAKAYA 
(Jean), titulaire du dipl6me de Docteur en Médécirie, 
obtenu a l'Institut Supérieur des Sciences Médicales de 

  ~~ 

  

Santiage de la Havane (CUBA), est intégré dans les ca- 

_ dres de la catégorie A, hiérarchie | des Services Sociaux 

‘). (Santé Publique), et nommé au grade de Médécin de 

4éme échelon Stagiaire, indice 1110. 

Art. 2. — L’interessé est mis a la disposition du 
Ministre de la Santé et des Affaires Sociales. 

Art. 3. — Le présent.décret qui prendra effet a 

compter de la date effective de prise de service de I'in- 
téressé, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, Je 28 mai 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 des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

—————000-—_—— 

DECRET N° 81-340/MTPS-DGTFP-DFP-28 du 28 mai 
1981, portant intégration et nomination de M. 
MAMPOUYA (Jean-Claude), dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie |, des Services Sociaux 
(Enseignement). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
; GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu fa 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° 15-62 du-.3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires , 

Vu I‘arrété N*2087/FP du 21 juin 1958, fixant la 
réglementation sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 67-304 du 30 septembre 1967, 
modifiant le tableau hiérarchique des cadres A de l’En- 
seignement Secondaire, abrogeant et’ remplacant les 
dispositions des articles 19, 20 et 21 du décret N° 64- 

> 165 du 22 juin 1964, fixant le statut commun des ca- 
dres de I’Enseignement ; 

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

_ Mu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant. la hiérarchisation des diverses catégories des ca- 

, res ; ° 

Vu Je 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 de la catégorie A-I ,



Du 16 au 31 Mai 1981 Journal officiel de 1a République Populaire du Conga . 597 

  

  

Vu le décret N263-81/FP- BE du 26 mars 1963, fi- 
xant 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 cariére et reclasse- 
ments ; 

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

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

Vu le décret No 80-644 du 28 décembre 1980, 
portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres , oo 

Vu Ja lettre Ne 6055/MEN- DOC du 27 octobre 
1980, du Directeur de l'Orientation et de la Coopéra- 
tion, transmettant le dossier de |’intéressé ; 

Vu le décret NO 64-165 du 22 mai 1964, fixant 
le statut commun des cadres de I’ Enseignement ; 

  

DECRETE: 

Art. ter. ~— En application des dispositions du dé- 
cret Ne 67-304 du 30 septembre 1967 susvisé, M. 
MAMPOUYA (Jean-Claude), titulaire de la Licence de 
Psychologie, obtenue a |’Université(Marien) NGOUABI 
de Brazzaville, est intégré dans les cadres de la catégo- 

rie A, hiérarchie. 1, des Services Sociaux (Enseigne- 
ment) et nommé au grade de Professeur de Lycée Sta- 
giaire, indice 790. 

Art, 2. — L’intéressé est mis a la disposition du 
Ministre de |’Education Nationale. 

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

Brazzavilie, le 28 mai 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de Il’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° 81-341/MTPS-DGTFP-DFP-22022 du 28 

mai 1981, portant intégration et nomination de 

certains candidats, dans les cadres de la catégorie   

A, hiérarchie | des Services Saciaux (Enseigne- 
ment), en téte M. MABIKA (Sébastien). 

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 l’arrété Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 
réglement sur la solde des fonctionnaires , 

Vu le décret Ne 67-304 du.30 septembre 1967, 
modifiant le tableau hiérarchique des cadres A de 
Enseignement Secondaire, abrogeant et remplacant 

les dispositions des articles 19, 20 et 21 du décret Noe 
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, fi- 
xant le régime des reémunérations des fonctionnaires ;. 

Vu le décret No 62-195/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant la hiérarchisation des diverses catégories dés ca-- 
dres , 

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 
la loi No 15-62 du 2 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; . 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juiliet 1962, reia- 
tif a la nomination et a la révocation des fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie A-! 
“Vu le décret No 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 vrier 1967, 
réglementant la prise d’effet du point de vue de Ja 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 remplagant Jes dispositions du décret 
Ne 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 Ne 80-644 du 28 décembre 1980, 
portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

- Vu le. rectificatif Ne 81-016 du 26 janvier 1981, 
au décret Ne 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®° 0127/MEN-DPAA du 20 janvier 

1981, du Directeur du Personnel et des Affaires Ad- 
ministratives, transmettant les dossiers constitués par 

les intéressés , 

DECRETE 

Art. Jer. — En application des dispositions du dé- 
‘cret N° 67-304 du 30 septembre 1967 susvisé, les can- 
didats dont les noms suivent, titulaires du Certificat 
d’Aptitude Professionnelle a V Enseignement dans les 
Lycées (Session d’octobre 1980, obtenu a I'Université 
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(Marien) NGOUABI de Brazzaville, sont intégrés dans 
les cadres de fa catégorie A, hiérarchie | des Services 
Sociaux (Enseignement) et nommés au grade de Pro- 
fesseur Certifié de ler échelon Stagiaire, indice 830. : 

MM. MABIKA (Sébastien) ; 
' * GUIMBY-PAMBOU (Clément) , 
Miles NTONDO (Simone) ; : , - 

MAHOUKOU (Dorothée Yolande). 

. ‘Art. 2. — Les intéressés sont mis a la disposition 
, du Ministre de I'Education Nationale. . 

i Art. 3. — Le présent décret qui prendra- effet a 
;compter des dates effectives de prise de service des 
; Intéressés, serapublié au Journal officiel. 

* Brazzaville, le 28 Mai 1981. 
, Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvemement, 

Le Ministre de !’Education Nationale, 
Antoine NDINGA OBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. | 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

- Bernard COMBO MATSIONA. 
~~ 

~~ 

0 00-——.. dS 

: DECRET N° 81-342/MTPS-DGTFP-DFP-2103 du 28 
-mai 1981, portant reclassement et nomination de 

‘- M. NGANGA (Casimir), Secrétaire d’Administra- 
_ tion Principal de 3éme échelon des SAF (Admi- 
nistration Générale). ‘ 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; ~ 
- 

Vu la loi No 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 l’arrété Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 
réglement sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu fe décret N° 62-426 du 29 décembre 1962, fi- ; 
xant le statut général des fonctionnaires des cadres de | 
la catégorie A des Services Administratifs et Finan- 
Ciers ; 

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

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

, Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi-! 
xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 
la loi N® 15-62 du 2 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-i 
res des cadres de la catégorie A-I ; es OT 

  

  

Vu le décret Ne 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 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- 
“me rr = > 

  

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

Vu le rectificatif Ne 81-016 du 26 janvier 1981, 
‘au décret Ne 80-644 du 28 décembre 1980, portant 
‘nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

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

Vu Varrété Ne 10252/MTJ-DGTFP-DFP-SCALM- 
AV-| du 4 décembre 1980, portant promotion au titre. 
de I’année 1979,des fonctionnaires des cadres des ca- 
tégories A-| et B des SAF ; 

Vu la demande de I’intéressé en date du 21 avril 
‘1981, . 

Vu la lettre en date du 4 mars 1981, du Directeur 
des Etudes de I’Institut d’Etudes Supérieures des Tech- 
niques d'Organisdtion adressée aux anciens éléves de 
cet Institut ; 

DECRETE 
. . ; 

“*¢ Art. ler. — En application des dispositions du dé- 
cret N® 62-426 du 29 décembre 1962 susvisé, ‘Mb 
NGANGA (Casimir), Secrétaire d’Administration Prin- 
cipal de 3éme échelon, indice 720 des cadres de ta ca- 
itégorie B, hiérarchie | des SAF (Administration Géné- 

_‘rale), titulaire du dipléme de I’lESTO équivalent du 
_dipléme d’Etudes Supérieures, est reclassé a-la catégo- 
vie A, hiérarchie | et nommé Administrateur de ter 
échelon, indice 790,; ancienneté civile conservée (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 
l’intéressé a |’issue de son stage, sera publié au Journal 
officiel... . 

Brazzaville, le 28 Mai 1981. ; 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvemement, 

t 
{ 

Le Ministre de IIntérieur, 
Lt.-Colonel Frangois Xavier KATALI. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA.
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DECRET N° 81-343/MTPS-DGTFP-DFP-21-15 du 28 
mai 1981, portant intégration et nomination de 
Mile KIET Suzanne], dans les cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie | des Services Administratifs et 
Financiers - SAF - (Administration Générales). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

-Vu fa constitution du 8 juillet-1979-; .- ~- . 
Vu fa 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° 15-62 du 3 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° 62-426 du 29 décembre 1962, fi- 
xant le statut général des fonctionnaires des cadres de 
la catégorie A des Services Administratifs et Finan- 
ciers ; 

Vu le décret N° 74-229 du 10 juin 1974, portant 
attribution de certains avantages aux Economistes, Sta- 
tisticiens et les DiplOmes de Grandes Ecoles et Instituts 
de |’Enseignement Supérieur de Commerce ; 

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

t Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fi- 
want la hiérarchisation des diverses catégories des ca- 

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

xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 
la loi N° 15-62 du 2 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 révacation des cadres de la 
catégorie A-|, 

Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, 
fixant Jes 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 remplacant les dispositions du décret 
N* 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu fe 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 ; 
4978, du Direc 

Vu la lettre N° 4635/MEN-DOC du 28 décembre 
1978, du Directeur de t’Orientation et de la Coopéra- 
tion, transmettant le dossier de candidature constitué 
par |'intéressé ,; 

Vu te Protocole d‘Accord du 29 novembre 1980, 
signé entre te Gouvemement de la République Popu- 
laire du Congo et-le Gouvernement de la République 
Socialiste de Roumanie , 

DECRETE 

Art. Ter. — En application des dispositions com-   

binées des décrets N° 62-426 et 74-229 des 29 décem- 
bre 1962 et. 10 juin 1974 susvisés, Mile KIET 
(Suzanne}, titulaire de la Maitrise és-Sciences Econo- 
miques (Spécialité : Finances et Comptabilité), obte- 
nue a |‘Académie des Sciences Economiques de Buca- 
rest (Roumanie), est intégrée dans les cadres de Ja caté- 

.gorie A, hiérarchie | des Services-Administratifs et Fi- 
nanciers - SAF - (Administration Générale) et nommée 

au_grade d‘Administrateur de 2éme échelon Stagieire, 
indice 890." Ss Lt 

Art, 2. — L'intéressée est‘mise a la disposition du 
Ministre des Finances. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet a 
~ compter de la date effective de prise de service det’in- 

téressée, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 28 Mai 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, - 

Le Ministre du Travail et de Ia 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

DECRET N° 81-344/MTPS-DGTFP-DFP-22022/15 du 
28 mai 1981, portant intégration et nomination 
par assimilation de M. BOUKAKA {Fidéle), dans 

- les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Servi- 
ces Sociaux (Cadres‘AdministratifS de la Santé 
‘Publique). ° 

- 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 !a loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant 

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

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

Vu le décret N° 65-50 ‘du 16 février 1965, fixant 
le statut commun des cadres Administratifs de la San- 
té Publique ; 

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

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant la hiérarchisation des diverses catégories des ca- 
dres ; , 
“Wu le décret N? 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant les catégories et hiérarchies des cadres créées pa 
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 revocation des fonction 
naires des cadres de la catégorie A-l , 
~~ Mu le décret N° 63-81/FP-BE di” 26 juin 1963 
fixant les conditions dans lesquelles sont effectués de 
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i * 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 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, ° 
“portant nomination des Membres du Conseil des 
: Ministres ; 

Vu la lettre N° 6101/MEN-DOC du 29 octobre 
' 1980, du Directeur de I’@rientation et de la Coopéra 
tion, transmettant le dossier de candidature constitué | 
par I‘intéressé ; | 

. 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 , 

DECRETE: 

‘ 
a 
pe
ar
 

Art. ler. — En application des dispositions du dé- 
‘cret N° 65-50 du 16 février 1965 susvisé, M., 
.BOUKAKA (Fidéle), titulaire du _dipléme d'Etudes! 
1 Supérieures Spécialisées (DESS), Option : Psycopa- 
: thologie, obtenu a I’Université de Dijon (France), est 
Fintégré par assimilation dans les cadres de la Catego- 
‘rie A, hiérarcnie | aes Services Sociaux (Caares Aami- 
“nistratits de la’ santé Publique) et nommé au grade 
,d’ Administrateur des Services de Santé Stagiaire, indi- 
pce 790. 

7 Art. 2. —-L'intéréssé -est mis a la disposition du 
EMinistre de la danté et des Aftaires Sociales. 
e 

: la date effective de prise de service de I'interessé. 

| Brazzaville, le 26 mai 1981. 

mo 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 aes Finances, | 

1TIH!| OSSETUUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et ae la 

Prévoyance Sociale, 

bemard COMBU MATSIONA. 

—————000————— 

    

‘DECRET N° 81-345/mTPs-DGTFP-DFP au z8 mai 
1981, portant intégratton et nomination de M. 

  

Le présent décret qui prendra etfet a compter de — 

  

VIAKUBUKA (Egide}, dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérarcnie | aes Services Techniques (Mi- 
nes}. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
~- GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; . 
Vu la lor N® 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 

tut général ges fonctionnaires ; 
Vu la lor N° 25-8u du 13 novembre 1980, portant 

amendement de larticte 47 de ia constitution du 8 
juillet 1979 ; 

vu farrété N° 2087/FP au z1 Juin 1958, fixant te 
reglement sur la solde des tonctionnaires ; 

Vu le décret N° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le 
statut commun des cadres de la categorie A-1, des Ser- 
vices Techniques ; 

Vu le décret N° 6z-130/mF du ¥ mai 1962, fi- 
xant fe regime des rémunerations des fonctionnaires ; ;. 

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

-Vu te décret N° 62-19//FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant les categories et hiérarchies des cad res creées Par 
la loi N° 15-62 du 3 fevrier 1962, portant Statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

; Vu le decret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
relatif a la nomination et a la révocation des fonction- 
naires des cadres de la categorie A-I ; 

Vu le decret N° 63-41/FP-BE du 26 juin 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, 

reglementant la prise d’effet du point de vue de ta sol- 
de des actes reglementaires relatifs aux nominations, : . 
integrations, reconstitutions de _carriére et reclasse- 
ments ; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, 
‘ abrogeant: et remplagant fes dispositions ‘du decret : 

N° 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les echelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires ;- 

Vu le decret N°79-154 du 4 avril 497y, portant 
nomination du Premier -Ministre, Chet du Gouverne- 
ment ; ‘ 

Vu le décret N° 8u-644 au 28 décembre 198u,° 
portant nomination aes Membres au wonseil des 
Mrnistres ; 

vu le Protocole d ‘accord du 5 aodt 197y, signé 
entre la Republique Populaire du Congo ett URsS ; . 

vu fa lettre N® 30y1/mEN-DOL du 30 juiliet . 
198U, du Virecteur de I’Urientation et de ia Coopéra- . 
tion, transmettant te dossier de l'intéresse ; ‘ 

Vu le rectificatif N° 31-016 du 26 janvier 1981, 
au décret N° 30-4644 du 28 décembre 1980, portent 
nomination des Membres du Conséil ‘des Ministres ;, . 

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

.
 

LK. 

Re   

: DECRETE:. 

Art. ter. — En application des dispositions com- 
binées du décret N° 60-90 et du Protocole d’accord du- 
5 aodt 197U susvisés, wi. DIAKUBUKA (Egide), titu- 
laire du dipléme d’Ingénieur ags Mines Géologue 
(Specialité : Geologie et Prospettion des Gisements 
Mineraux), obtenu a [Institut des Mines de Kriwoi,
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Rog (J.R.S.) est intégré dans les cadres de la catégorfe 
A, hiérarcnie | des Services Techniques (Mines) et nom- 
mé au grade a‘Ingénieur Stagiaire, indice 710. 

_ _ Art. 2. ~ L'intéressé est mis a la disposition du 
Ministre des Mines et de l'Energie. 

Art. 3. — Le present aécret qui prendra effet a 
compter de date effective de prise de servive de |’in- 
teressé, sera publie au Journal officiel. 

Brazzaville, le 28 mai 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par te Premier Ministre, Chet du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Mines et de t’Energie, 
Rodolphe ADADA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du J ravail et de ta 
Prevoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIGNA. 

DECRET N° 841-347/MmTPS-DGTFP-DFP du 28 mai 
1981, portant intégration et nomination de M. 
LOUTONDADIO (Daniel), dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie | des Services Techniques 
(Techniques industrielles). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF Du 
GOUVERNEMENE, 

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 Ja constitution du 8 
juillet 1979 ; 

vu Varrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant te 
reglement sur la solde des fonctionnaires , 

vu fe décret N° 60-90 du 3 mars 1960, fixant te 
statut commun ues cadres de la categorie A-1, des Ser- 
vices Techniques ; 

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

Wu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 4962, fi- 
xant la hiérarchisaticn des diverses catégories des ca- 
dres ; 

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 julilet 4962, fi- 
xant les categories et hiérarchies des cadres creées par 
la loi N° 45-62 au 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 (a 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 fonctionnaires   

Stagiaires, notamment en ses articles 7 et 8, , 
Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, 

réglementant ta prise d’effet du point de vue de la sol- 
de des actes réylementaires relatifs aux nominations, 
intégrations, reconstitutions de carnére’ et reclasse- 
ments , . oo 7 

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

Vu le Protocole d’accord du 29 novembre 1980, 
signé entre le Gouvernement de la République Popu- 
laire du Congo et le Gouvemement de la République 
Socialiste de !a Roumanie , 

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

Vu te décret N° 80-644 du 28 décembre- 1980, 
portant nomination des- Membres du—Consei!l des 
Ministres , 

Vu la lettre N° 632/MEN-DOC du 5 janvier 1981, 
du Directeur’ de I’Orientation et de la Coopération, 
transmettant le dossier de candidature constitué par 
l’intéresse , ‘ 

VECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions com- 
binées du décret N° 60-90 du 3 mars 1960 et du Pro- 
tocole d’accord du 29 novembre 1980 susvisés, M. 
LOUTONDADIO (Daniel), titulaire du dipléme d‘In- 
génieur Spécialité : «Constructions Hydrotechnique» 
obtenu a I'Institut Polytechnique «TRAIAN VULA» 
Timisoara (Roumanie), est intéyré dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie | des Services Techniques 
(Techniques Industrielles) et nommé au grade d’Ingé- 
nieur Stagiaire, indice 710. 

Art. 2. — L’intéressé est mis a la disposition du 
Ministre des Mines et de !'Energie. 

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

Brazzaville, le 28 mai 1981. 

Colonel Lous SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du _ 
Gouvernement, | 

Le Ministre des Mines et de | ‘Energie, 

Rodolphe ADADA. 

Le Ministre des Finances, : 

ITHH! OSSETOUMBA LEKOUDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. © - —— 

DECRET N° 81-348/MTPS-DGTFP-DFP-SRD du 28 
Mai 1981, portant radiation de M. OPALA 
LETSYA (Jean}, Ingénieur Géophycien Stagiaire 
des Services Techniques (Mines). 
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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 l’arrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 

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

le régime des reémunérations des fonctionnaires ;  - 
Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 

.xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 
. la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant-statut géné- 
- ral des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, 
“abrogeant et remplagant les dispositions du décret 

: N® 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les 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 oe 

“Vu lé décret N° 60-90 du 3 mars 1964, fixant le 
statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
| des Services Techniques de la République Populaire 
du Congo; _.. 

Vu le décret N° 71-391 du 9 décembre. 1971, por 
i ine yreugration et nomination de M. OPALA-LETSYA’ 
: (Jean 
, Vu I’crdonnance N° 38-70 du 7 septembre 1970, 
k rea a la discipline des fonctionnaires et agents de 
: : Etat 
i Vu la lettre du 26 septembre 1980, du Directeur 
' Général d’Hyd ro-Congo, transmettant le dossier de’ 
: lintéressé ; 

Vu le décret N°80-345 du 3 septembre 1980, por- 
i tant reversement dans les Entreprises d’Etat, Etablisse- 
i ments Para-Publics, Offices, Organismes de Prévoyance 
| Sociale, Banques, Assurances et Société d’ Economie 
' Mixte des Jonctionnaires détachés ou en disponibilité 
‘et Agents contractuels de I’Etat exercgant dans lesdits' 
<blios Entreprises, Sociétés et Etablissements Pu- - 
« blics . 

  

en ae mt 

ee eae a 

DECRETE: 
— 

_ 

Art. ter. — M. OPALA-LETSYA (Jean), Ingénieur 
Géophysicien stagiaire, des cadres de la catégorie A, 

-hiérarchie | des Services Techniques (Mines), précé- 
demment en service au Cabinet du Ministre des Mines 
et de l’Energie a Brazzaville, est radié des Contrdles des 

cadres de la Fonction Publique Congolaise. 

L’intéressé est intégré définitivement dans les ef- 
fectifs d’Hydro-Congo. 

' Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet a 
compter du 26 juin 1980, date de cessation de service 

: de l'intéressé, sera publié au Journal officiel. | 

Brazzaville, le 28 mai 1981. 

Colonel Lous SYLVAIN-GOMA. 

- Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

  

  
réglement des fonctionnaires ; 

Le Ministre des Mines et de I‘Energie, 

Rodolphe ADADA. 

Le Ministre des Finances, 

\TIH| OSSETOUMBA LEKOUDZOU.. 
Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

| . Bernard COMBO MATSIONA. 

————000————— 

DECRET N° 81-349/MTPS-DGTFP-DFP-21021-15 
du 28<mai 1981, portant intégration et nomina- 
tion de M. LOUMOUAMOU {Camille}, dans les 
cadres de la catégorie ‘A, hiérarchie | des Services 
Techniques (Météoralogie). 

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 I’arrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 

  

Vu le décret N° 72-271 du 5 aodt 1972, modifiant ” 
le tableau hiérarchique des cadres des catégories Aet.B: 
des Services Techniques en ce qui conceme Je service 
de la météorologie, abrogeant et remplagant les dispo- : 
sitions de l’article 14 bis du décret N° 60-287 du 8 oc- 
tobre 1960 et I‘article 15 de l’arréte N° 2160/FP du. 26 
juin 1958 ; 

Vu le décret N°62- 13u/MF du 9 mai 1962, fixant 
"le regime des rémunerations aes fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juiliet 1962, fi, 
_xant ta niérarchisation des diverses catégories des ca- 
  

  

dres ; 
Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juiltet 1962, fi- 

xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par . 
ta toi N° 15-62 du 3 ‘évrier 1962, portant statut gené- - 
ral des fonctionnaires ; 

vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, rela- 
tif a la nomination et a la revocation des fonctionnai- 
res des cadres de la categorie A-! ; 

Vu le‘décret N° 63-81/FP-BE au.z6 mars. 1963, fi- 
xant les conditions dans lesqueiles 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 196/, 
reglementant la prise d’effet du point de vue de la sol- 
de des actes reglementaires relatifs aux nominations, 
integrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ments ; 

Vu le décret N° 74-4/0 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplagant les dispdsitions du décret 
N° 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant:les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° /9-154 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® 466/ANAC- DG. du 22 octobre 
1979, du Directeur Général, transmettani le dossier de 

- candidature de |’ intéressé ; ~~ 
Vu Je Protocole d ‘accord du 5 aout 1970, signe 

fy 
' 

I
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entre la République Populaire du Congo et |'URSS ; 
Vu la‘loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, por- 

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

DECKETE: 

Art. ler. — En application des dispositions com- 
binées du décret N® 72-271 du 5 aodit 1972 et du Pro- 
tocole d’accord du 5 aotit 19/0 susvisés, M. 
LOUUMUUAMOU (Camille), titulaire du diplaéme d’In- 
génieur Meétéorologie, obtenu a I’institut Hydrométéo- 
rologique de Léningrad (URSS),:est intégré dans les 
cadres de la categorie A, hierarchie | des Services | ech- 
niques (Météorologie) nommé au grade d’Ingénieur 
Stagiaire, indice 710. ; 

Art. 2. — L'intéressé est mis a la disposition du 
Ministre des Transports et de l’Aviation Civile. La 
‘rémunération de |’intéressé sera prise en charge par les 
tonds du Budget de I’Agence Nationale de |’ Aviation 
Civile qui est outre redevable envers I’Etat Congolais 
de la Contribution des Droits a pension. 

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 28 mai 1981. 

Colonel Lous SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvemement, | 

Le Ministre des Transports et de 
l‘Aviation Civile, 

. Hilaire MOUNTHAULT. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

—————0o00-———— 

. Actes en abrégé 
en a 

Personnel 

PROMOTION 

Par arrété N°1345 du 26 mai 1981, sont promus- 

aux echelons ci-aprés au titre de l’année 1974, les 

Chauffeurs des cadres des Personnels de Services dont 

les noms suivent : 

; Au 2éme échelon : 

M.__MFOUDI (Florent), pour compter du.15 décem- 

bre 1974. 

Au 3éme échelon : 

M. NGANDZIAMI (Pierre), pour compter du Ter oc- 

tobre 1974. . 

_ Le présent arrété prendra effet tant du point de 

vue de la solde que de I’ancienneté pour compter des 

dates ci-dessus indiquées.   

RECTIFICATIF . N° 2627/MTPS—DGTFP—DFP— 
: SCLM du 23: mai 1981, a /‘@rrété N° 1025/ 

MiTJ-DGTFP-DFP-SCLAM-AV1 du 4 décembre 
1980, portant promotion au titre de l'année 
1979, des fonctionnaires des cadres des catégo- 
ries A-ll et B des SAF (Travail et Administra- 
tion Générale). 

Ce 

Ce 

Au lieu de: 

CATEGORIE 8 — HIERARCHIE I 
Secrétatres d’Administration Principaux 

, Au 2éme échelon : 
M. Noe (Michel), pour compter du ter juillet 

“Au 3émeéchelon: ~ 
M. BAHOUMOUNA (Marc), pour compter du 22 

mars 1979. 
Ce ee 

Lire: 

CATEGORIE B — HIERARCHIE I! 
Agents Spéciaux Principaux 

Au 4éme échelon : . 
M. BAHOUMOUNA (Marc), pour compter du 22 

mars 1979. 

Secrétaires d‘Administration Principaux 

Au 3éme échelon : 
M. NGOKA (Michel), pour compter du ter juillet 

1979. 

Le reste sans changement. 

RECTIFICATIF N° 2875/MTPS—DGTFP—DFP du 
29 mai 1981, 4 (arrété N° 10866/MTJ-DGTFP- . 
DFP du 27 décembre 1980, portant promotion au 
titre de l’année 1979, des Chauf feurs-Mécaniciens 
et , Chauffeurs, en ce qui conceme M. OKOMBI 
(Gaston]. 

Au lieu de: 
HIERARCHIE A 

Chauffeurs 
M. OKOMBI (Gaston), pour compter du ‘er janvier 

1980. 

Lire: 
HIERARCHIE B 

Chauffeur : ’ 

Au 10éme échelon : 
M. OKOMBI (Gaston), pour compter du ter janvier 

1980. 

Le reste sans changement. . 

RECLASSEMENT 

Par arrété N° 2615 du 23 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N° 64-165 du 22 mai 
1964, Mme BABELANA née KINKONDA- (Anne), 

‘Institutrice de ler échelon, indice 590 des cadres de la 
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catégorie B, hiérarchie { des Services Sociaux (Ensei- 
gnement): en service a Brazzaville, titulaire du diplame 
-d’Administration Scolaire délivré par le Ministére Fran- 

- Gais ‘de I‘Fducation Nationale, est reclassée a la catégo- . 
rie A, hiérarchie I! des cadres administratifs et écono- 
miques de l’Enseignement et nommée Sous-Intendante 
de ler échelon indice 710. ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
*yue de la solde que de !’ancienneté 4 compter de la 
date de sa signature. - . 

% ~ 

‘“RECTIFICATIF NO 2698/MTPS—DGTFP—DFP—16; |} 
* du 27 mai 4981, a /‘arrété N° 6847/MJT-SGFPT- | - 

DFP du 6 mars 1979, portant reclassement et no- 
~ mination de certains Moniteurs Supérieurs et Mo- 

nitrices Supérieures admis au Certificat de Fin 
d’Etudes des Cours Normaux (CFECN), session 
d’Aodt 1977, en ce qui concerne M. BIKOUMOU 
(Ignace). 

Au lieu de: 

-{Ancien]. — En application des dispositions du dé- 
ret. N° 64-165 du 22 mai 1964, certains Moniteurs Su- 
périeurs et Monitrices Supérieures des cadres de la ca- 
tegorie D, hiérarchie | des Services Soctaux (Enseigne- 
ment) dont les noms suivent, admis au Certificat de 
Fin d’‘ttudes. des Cours Normaux (CFECN), sont re- 
clatsés & 1a catégorie C, hiérarchie | et nommés Institu- 
teurs-Adjoints et Institutnces-Adjointes comme suit : 

Au ter échelon — Indice 440 — ACC : néant 
@ueeaseese seo ee ent ave ve ce nne 

ee ese eeraaeaane eee enwne eee anew es eee enae 

M.__BIKOUMOU (Ignace), Moniteur-Supérieur de 
*  _7&me échelon - ACC : néant. 

‘ Lire: 
_* ° {Nouveau}. — En application des dispositions du 
décret N° 64-165 du 22 mai 1964, certains Moniteurs- 
Supérieurs et Monitrices-Supérieures des cadres de la 
categorie D; hierarchie 1 des Services Sociaux (Ensei- 

- gnement) dont les noms suivent, titulaires du CFECN, 
sont reclassés 4 Ia categorie C, hierarchie | et nommés 
Instituteurs-Adjoints comme suit : 

Au 3éme échelon — Indice 490 — ACC : néant 

eee ee eee eae wee weer ee ee ee eee 

BIKOUMOU (Ignace), Moniteur Supérieur. de 
_ 88me échelon. 

“1'Le reste sans changement. 

M. 

+» Par arrété N° 2730 du 27 mai 1981, en applica- 
‘tion du décret N° 64-165/FP- BE du 22 mai 1964, 

_ Mme KONDHO née OUNOUNOU (Paulette), Insti- 

tutrice Adjointe de 4éme échelon, indice 520 des ca- 

dres, de la catégorie C, hiérarchie | aes Services Sociaux 

(Enseignement), admise au Certificat de Fin d'Etudes 

Normales (CFEEN) Session d’Aodt 1979, est reclassée 

ala catégorie B, hiérarchie | et nommee Institutrice de 

ler échelon, indice 590. ACC : néant. 

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 
la rentrée scolaire 1979-1980. 

  

vr 

    
' 

  

RECTIFICATIF N° 2982/MTPS-DGTFP-DFP-2 du 
30 mai 1981, a /‘arrété N° 5002/MJT-DGFPT- 
DFP-64-10 du 9 juin 1978, accordant une boni- 
fication de deux (2) échelons a certains tnstitu- ‘ 
teurs Adjoints des cadres de lEnseignement. 

Au lieu de: 

Cee mtb oer eet ore ameter we em aero tenon ene 

Cr ee ee ee ee ed 

Au,7éme échelon - Indice 660 - ACC : néant 
  

MAMPOUYA (Joseph), Instituteur-Adjoint de 
: 5éme échelon. 

Lire 

Au 8éme échelon - Indice 740 - ACC : néant 

“l.. MAMPOUYA (Joseph), Instituteur-Adjoint de | 
~ Game échelon. 

Le reste sans changement. ° 

Par arrété N° 3108 du 30 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N° 75-338 du 19 juil-: 
let 1975, M. KEFO (Georges), Assistant Principal de 

‘Information de 3éme echelon, indice 700, aes caares) 
, de la catégorie B, hiérarchie I, en service a Brazzaville,| 

  

' : tttutaire ‘du dipléme d’Attaché: de Presse, délivre par 
Ecole Frangaise libre des Attachés de la Presse, 
(EFAP), est reclassé & ta categorie A, hierarchie II et! 
nommeé Attaché de I‘Information de ler échelon, in- 
dice 710 (Branche Information et Programmes). 

‘Le présent arrété prendia effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté a compter du 25 fé- 

ivrier 1981, date effective de reprise de service de I’in- 

' téressé_a I"issue de sqn stage. bp a 
  

| 

INTEGRATION | 
oo ee, 

  

— Par arrété N° 2433 du 16 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N° 80-345 du 3 septem- - 
bre 1980, M. BONGOUANDE (Ambroise-Gilbert) et 
GUIMBI MABELE (Alphonse), Ingénieurs-Adjoints de 
2éme échelon, des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
11 des Services Techniques (Travaux Publics), précé-° 
demment placés en position de détachement auprés de 
la Société Nationale de Distribution d’'Eau (SNDE) 
pour une longue durée, sont radiés de la Fonction Pu- 
blique Congolaise. ‘ 

Les intéressés sont intégrés définitivement dans 
les effectifs de la Société Nationalé de Distribution 
d’Eau (S.N.D.E.). . : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 
3 septembre 1980, date de la signature du décret N°’ 
80-345 du 3 septembre 1980. 

Par arrété NO 2434 du 16 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N° 80-345 du 3 septem- 

’ bre 1980, MM. GOUABE (Jéréme) et LEKO (Florent), 
Adjoints Techniques de 3éme échelon, des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie | des Services Techniques (Tra: ~ 
vaux Publics), précédemment placés en position de dé-
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tachement auprés de la Société Nationale de Distribu- 
tion d’Eau (SNDE) pour une longue durée, sont radiés 
des contrdles des cadres de la Fonction Publique con- 
golaise. ‘ 

Les intéressés sont intégrés définitivement dans 
les effectifs de la Société Nationale de Distribution 
d’Eau (S.N.D.E.). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 3 
septembre 1980, date de la signature du décret nNo 
80-345 du 3 septembre 1980. 

RECTIFICATIF N° 2436/MTPS-DGTFP-DFP-220-23- 
27 du 16 mai 1981, a /‘arrété N° 6186/MTJ- 
DGTFP-DFP du 10 juillet 1980, portant intégra- 
tion et nomination de certains Eléves sortis de 
l‘Ecole Normale de Mouyondzi, en ce qui concer- 
ne M. MOUINGUI (Albert). 

Au lieu de: 

M. MOUNGUI (Albert),‘né le 8 octobre 1960 a 
Ngounga (Divénié). 

Lire: 

M. MOUINGUI (Albert), né le 8 octobre 1960 a 
Ngounga (Divénié). 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 2468 du 16 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions de l'arrété N° 2158/FP du 26 juin 

1958, Mile. MALONGA-SAKOU (Evelyne), Aide So- 
ciale Contractuelle de ler échelon de ja catégorie F, 

échelle 15, indice 210, en sétvice Social Scolaire de 

Brazzaville, titulaire du Brevet d‘Etudes Moyennes 

Techniques (BEMT) Option : Auxiliaire Sociale), est 

intégrée dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie | 

des Services Sociaux (Serviée Social) et nommée au 

grade de Monitrice Sociale Stagiaire, indice 410. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
date effective de reprise de service de |’intéressée. 

Par arrété N° 2494 du 20 mai 1981, en applica- 

tion des dispositions de I’arrété N° 2157/FP du 26 juin 

1958, Mme. KABI-NGOULONDILI née AMPAKA 

(Antoinette), titulaire du diplome de Technicien Mo- 

yen en Pharmacie de Dispensaire, obtenu a Cuba, est 

intégrée dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie |, 

des Services Sociaux (Santé Publique}, et nommée au 

grade d’Agent Technique Principal Stagiaire, indice 

530. 

L'intéressée est mise a la disposition du. Ministre 

de Ja Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété préndra effet a compter de la 

date effective de prise de service de I’intéressée. 

_ Par arrété.N° 2568 du 22 mai 1981, en -applica- _. 

tion des dispositions du décret N° 71-34 du 11 février 

1971, les candidats dont les noms suivent, titulaires 

du Certificat de Fin d’Etudes d’Ecole Normale 

(CFEEN) Session de Juin 1980, sont intégrés dans les 

cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Services So- 

ciaux, (Enseignement) et nommeés au grade d‘Institu- 

teur Stagiaire, indice 530. 

MM. AMBILI (André) ; 

“Mites KIBIADI-NZINGOU (Henriette) , 

  

AKONGA (Alphonse) ; 
ANDONGUI (Guillaume Frédéric) , 
BAMANA (Alphonse); 
BISSOMBOLO (Hubert) , . 

Mile BEMBELE PADOU (Cathérine) ; 
MM. BOUASSAPELE (Théophile) , 

BALEKETA (Roger), — 
BIMI (Prosper) , 

- BANZOUZI (Maurice) ; 
BAVOUKANA (Gilbert) ; 
BOUESSO (Antoine) , 
BIHONDA (Daniel) ; 
BIMI (Gaston) , 

Mme BAKOUBOULA née NZOUSSI-MOUANDA 

(Rachel) ; 

MM. DAMBA (Emile) , _. 
ETOUNI LOLA (Frangois) ; 
EBONZOUA (Antoine Magloire) , 
ESSANGA (Daniel) , 

FOUTOULA (Abel) , 
FILANKEMBO (Ferdinand) ; 
GOUALA (Romain) ; 
GAEBILI ; 
GOMA-ITSOU (Thomas) ;_ - 
ILENDOT (Jean Claude Aimé) ; 

Mile KADY KOULIBALI 

MM. KOKOLO (Benjamin) , 
.. KITEMBO (Auguste)... -.   

KIBENDO (Aline) ; 
MM. KIAKANOU (Dieudonné) , 

KONGO (Gilbert) ; 
KOMBO (Bernard) , 

Miles LOUTAYA SAMBA (Cécile) , 
«+ MPUNZA (Bernadette) , 

MOUANANGANA (Odile) , 
MATALA (Marie Noél) ; 

MM, LIKIBI (Antoine Fortuné) ,- 
MOSSOULA (Gilbert) , 
MATONGO (Jean Pierre) , 
MAMBOLO (Gaston) ; 
MBOUKA (Daniel} ; 
MOUTSITA (Vincent) ; 
MBELOLO (Albert) , 
MASSOUELA (Jean Bénoit) ; 
MOUNDZOMBE (Niebol G) ,- 
MILANDOU (Maurice) ; 

Mme MOUSSANA née MPOLLO (Augustine) , 
NIM. MPITA (Emmanuel) , . 

MONGABO (Anicet). 

Les intéressés sont mis a la disposition du Minis- 
tre de |‘Education Nationale. .. - oe 

Le présent arrété prendra effet a compter des da- 
tes effectives de prise ! de service des intéressés. 

Par -arrété-N° 2569 du 22-mai 1981, en-applica- 
tion des dispositions de l’arrété N° 2157/FP du 26 juin 
1958, Mile. OKIEMY (Huguette Pascaline), titulaire du 
dipléme d’Etat d’Assistant Social, obtenu a |'Ecole Na- 
tionale de Formation Para-Médicale et Médico-Sociale 
«Jean Joseph LOUKABOU)», est intégrée dans les ca 

dres de la catégorie B, hiérarchie | des Services Sociaux 

(Service Social) et nommée au grade d’ Assistant Socia 
Stagiaire, indice 530. 
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L'intéressée est mise a la disposition du Ministre: - . 
’ de Ja Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet a compter de lay 
, date effective de prise de service de I’ intéressée. . 

Par arrété NO 2492 du .20 mai_1981, en applica- " 
“tion -dés dispositions combinées du décret N° 61-125) 
‘du 5 juin 1961 et du Protocole d’accord du 5 aodt. 

“me.de l’Ecole de M ‘édecine de Kiev (URSS), est intégrée| 
. -dans les cadres de la catégorie 8, hiérarchie 1, des Ser- 
‘vices Sociaux (Santé Publique) et nommée au grade 

. d’Agent Technique Principal Stagiaire, indice’ 530. 

de la Santé et des Affai fes s Sociales. ee 

: t date effective de prise de service de |’intéressée. 

tien d 

1865, Mme NGOMA née MATONDO (Suzanne); titu- | 

Nt, est intégrée dans les cadres de la catégorie B, hiérar- 
‘chie | des Services Administratifs de la Santé et nom- | 
mée au grade de Secrétaire Comptable Principal: de | 
Santé  Stagiaire, indice 530. = secon mpaneeent ore cepa ae 

L'intéressée est mise a la disposition du Ministére' 
de la Santé et des Affaires Sociales. 

daie effective de prise de service de I'intéressée. 

ion des dispositions combinées de l’arrété NO 2160/FP 

me de I’ Ecole d’Agronomie, de I’Ordre du Drapeau     ‘ Lintévessé est mis a la disposition du Ministre de = 
“Agriculture et de I’Elevage. 

Le présent arété prendra effet 4 compter de la 
date effective de prise de service de I’intéressé. 

‘tion des dispositions du décret N° 62-426 du 29 dé- 
cembre 1962, M. HENCKOLLAS (André-Marie), titu- 
laire de !a Maftrise en Sciences Economiques, obtenue 
al Université de Dakar, est intégré dans les cadres-de la 
catégorie 4, hiérarchie Il des Services Administratifs et | 
Financiers - SAF - (Administration Générale) et nom- | 

é au grade d’Attaché Stagiaire, indice 580. 

L'interessé est mis a la disposition du Ministre 
des Finances. 

“© Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date.ef fective de prise de service de |’intéressé. 

! por : 

t Par arrété N° 2497 du 20 mai 1981, en applica-* 
‘tion ‘des dispositions du décret N° 61 125 du ‘5 juin 
a Te : 
L +e ‘ \e . 

  

“} 

Le présent arrété prendra effet a4 compter de lal. 

Per arrété N° 2495 du 20 mai 1981, en applica- 

du 26 juin 1858 et du Protocole d’accord du 5 aodt}- 

1970, M. KOUEZENA (Célestin), titulaire du diplé-|- 

Rouge (URSS), est intégré.dans les cadres de la caté-|- 
‘tgoric 8, hiérarchie 1, des Services Techniques (Agricul-| - 
ture} et normmé au grade de Conducteur Principal d’A- “ 
_griculture Stagiaire, indice 530. eo 

  

iy1970, Mije. KOMIENA (Cathérine), titulaire du diplé-} ” 

L'intéressée est mise a la disposition du Ministre: a 

i 

Le présent arrété prendra effet a compter de. la. |: 

Par arsété N°. 2493 du 20 mai 1981, en applica- ef 
as dispositions du décret N° 65-50 du 16 fvrier je 

laire du Baccalauréat de Technicien (Option Sciences - 
Médico-Sociales), obtenu a |’Université d’Aix-Marseille © 

- 

: 
Par arrété N° 2496 du 20 mai 1981, en applica-   

1961, M. ELENGA ‘(Frangois), ‘titulaire du 1 diplome 
d’Etat de Laborantin, délivré par i’Ecole Nationale des . 

. Auxiliaires Médicaux de’Lomé (Togo), est intégré dans, 
les cadres de la catégorie B,. hiérarchie | des Services_; -— 
‘Sociaux (Santé Publique). et nommé au grade d’Agent: 

~ Fechnique Principal Stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du Ministre de. 
la Santé et des Affaires Sociales. 

1 

“A Le présent arrété prendra effet & compter dela © 
- date effective de prise de service de intéressé. i 

.Par arrété N° 2498 du 20 mai 1981, en applica’ 
- tion des dispositions du décret NO 65-164 du 3 juin | 
- 1965, M. BOUKA-MATINGOU (Sthevic-Basile), titu-)...~ 
“faire ‘de. la Licence és-Sciences dela Santé (Option : tf? 
Santé Publique), obtenue a {l'Université (Marien}~ . 
"NGOUABI de Brazzaville, est intégré dans les cadres‘de 
la catégorie A, hiérarchie || des Services Sociaux (Santé, 
Publique) et nommé au grade d ‘Assistant Sanitaire Ste! “ 

.; giaire, indice 650. 

L‘intéressé est mis a la disposition du Ministre de! - 
la Santé et des Affaires Sociales. i. 

° 

Le présent -arrété. prendra effet 4 compter de la 
: date effective de prise de service de l'intéressé. . P- 

Par arrété N° 2499 du 20 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions combinées du décret N° 61-125 
du 5. juillet 1961 et du Protocole d’ ecord du 5 aodt 
1970, Mile. MASSENGO (Lydie-Béatrice), titulaire du 
Dipléme de I’Ecole de Pharmacie de Léningrade 
“{URSS), est intégrée dans les cadres de la catégorie B; * 
~hiérarchie ‘[, des Services Sociaux (Santé Publique),-et® 
“nommé au grade d’Agent Technique Principal Stagiai- ~- 
re, indice 530. i 

" Clintéressée est mise a la disposition du Ministre | 
- de la Santé et des Affaires Sociales. 

- Le présent arrété prendra. effet a ‘compter de la * ** 
\ date effective de prise de'service:de Vintéressée. 

Par arrété N° 2500 du-20 mai 1981, en. anplica- oS 
; tion des dispositions du décret N_ 61- 125 du 5 juin 
11961, M. SOU (Albert), titulaire du Diptémie de Tech-: 
nicien Moyen de laboratoire- Clinique, abtenu 2 I’Ins- ; 
titut Polytechnique de Pinar del Rio (Cuba), est inté-. . = 

i gré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie | des. | 2 
! Services Sociaux (Santé Publique), et nommé au gra-, . 
.de de. Technicien qualifié: de. laboratoire Stagiaire, BI 
_ indice 530. 

L'intéressé est mis a la disposition du Ministre : ” 
‘ de la Santé et des Af faires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet a compter, de ‘la: 
date effective de prise de service de l’intéressé. 

Par arrété N° 2502 du 21 mai 1981, en epplica- 
tion des dispositions du décret N 65- 164'du 3 juin" 

_ 1965, M. MBEMBA-BIKOLA (Bernard), titulaire dei: ’ * 
Ala Licence és-Sciences de la Santé, (option : Labora-/” © 

_ toire), obtenue a l'Université (Marien) NGOUABI de 
Brazzaville, est intégré dans les cadres de la catégorie, 
A; hiérarchie It, des Services sociaux (Santé Publique) “ 
et nommé-au grade d’Assistant Sanitaire. Stagiaire, i ine Lote 
dice 650. 

j 

   



Du 16 au 31 Mai 1981 Journal officiel de la République Populaire du Congo 607 

  
  

L'intéressé est mis a la disposition du Ministre 
de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
date effective de prise de service de |'intéressé. 

__ Par arrété N° 2503 du 21 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N° 61-125 du 5 juin 
1961, M. MOUKOLO (Jean-Louis Oscar), titulaire du 
-Dipl6me-de: Technicien Dentiste, obtenu a |’Ecole-de- ~} 
Médecine de Kiev N° 1 (URSS), est intégré dans les ca- 
dres de la catégorie B, hiérarchie | des Services Sociaux 
(Santé Publique), et nommé au grade d’Agent Techni- 
que Principal Stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du Ministre 
de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
date effective de prise de service de |’intéressé. 

Par arrété N° 2504 du 21 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions combinses du décret N 61-125 
du 5 juin 1961 et du Protocole d’accord du 5 aout 
1970, Mile. BOUENO-MOWDQUANGHA (Marthe), 
titulaire du Dipléme de l’Ecole de Médecine de 
Donetsk (URSS), est intégrée dans les cadres de la 
catégorie B, hiérarchie |, des Service: Sociaux (Santé 
Publique}-et nommée au grade d’tai:mier Diplémé 
d’Etat Stagiaire, indice 530. a 

L‘intéressée est mise a la disposition du \Jinistre 
de la Santé et des A fiai res Sociales. 

L.e présent arrété prendra effet a compter de» 
date effective de prise de service de l’intéressé. 

Par arrété N° 2505 du 21 mai 1981, en applica- 

tion des dispositions du décret N° 65-164 du 3 juin 

1965, M. MOUKOUAVILE (Sylvestre), titulaire de la 

Licence Es-Sciences de Ja Santé (option : Santé Publi- 

que), obtenue a l'Université (Marien) NGOUABI de 

Brazzaville, est intégré dans les cadres de la catégorie 

A, hiérarchie II, des Services Sociaux (Santé Publique) 

et nommé au grade d‘Assistant Sanitaire Stagiaire, in- 

dice 650). 

L'intéressé est mis a la disposition du Ministre 

de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le jprésent arrété prendra effet & compter de la 

date effective de prise de service de |’intéressé. 

Par arrété N° 2506 du 21 mai 1981, en applica- 

tion des dispositions du décret N° 61-125 du 5 juillet 

1961, Mlle.. ESSIMBIAMBOTI (Simone), titulaire du 

diplome d’Etat de Sage-Femme, obtenu a |’Ecole Na- 

ttionale de Formation Para-médicale et Médico-Sociale 

«Jean Jasoph ‘LOUKABOU», est intégrée dans les ca- 

dres de la catégorie B, hiérarchie | des Services Soci aux 

(Santé Publique},.et nommée au grade de Sage-Femme 

Diplémée d’Etat Stagiaire, indice 530. 

L'intéressée est mise & la disposition du Ministre 

de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 

_ dates effective de prise de service de l’interessee. 

Par arrété N° 2507 du 21 mai 1981, en applica-   

tion des dispositions combinées de |’arrété N° 2160/ 
FP du 26 juin 1958 et du Protocole d’accord du 5 aout 
1970, M. MIETE SAYA, titulai re du dipl6éme de |’Eco- 
le Supérieure de Pétrochimie de Bakou (URSS), est 

intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie |, 
des Services Techniques (Mines) et nommé.au grade 
d’Adjoint Technique Stagiaire, Indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du Ministre 

-~ ~des"Mines-et det'Energie: a 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date effective de prise de s€'Vice de |’intéressé. 

Par arrété N° 2508 du 21 mai 1981, en applica- 

tion des dispositions combinées de l’arrété N° 2160/ 

FP du 26 juin 1958 et du Protocole d’accord du 5 

aodt 1970, M. N’ZO-MAMBOU (Frédéric), titulaire du 

Dipl6me de I'Ecole Supérieure de Pétrochimie de 

BAKOU (URSS), est intégré dans les cadres de la caté- 

gorie B, hiérarchie | des Services Techniques (Mines) et 

nommé au grade -d’Adjoint Technique Stagiaire, indice 

530. 

L'intéressé est mis @ 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’intéressé. 

Par arrété N° 2509 du 21 mai 1981, en applica- 

tion des dispositions combinées de |’arrété N° 2160/ 

FP du 26 juin 1958 et du Protocole d’accord du 5 aout 

1970, M. WALEMBOBANTOU (Raphaél), titulaire du 

Diplame de lI’Ecole Spécialisée de Géologie de Kiev 
‘. (URSS), est intégré dans les cadres de la catégorie B, 

hfsrarchie | des Services Techniques (Mines) et nommé 
au xade d’Adjoint Technique Stagiaire, indice 530. 

L™. #éressée est mis a la disposition du Ministre 
des Mine. «+ de I’Energie. 

Le prés.~ arrété prendra effet a compter de la 
date effective a> »rise de service de |’intéressé. 

SN 

Par arrété N° 251uU+!u 21 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions combn, <es de l’ar été N° 2153/FP 
du 26 juin 1958 et du décre, N° 71-352 du 2 novem- 
bre 1971, M. ELION (Paul), Gui a suivi les cours pour 
la Formation Professionnelle de BTS Gestion et Ex- 
ploitation des Centres informa*‘ique de Paris (France) 
et qui ne |’a pas obtenu cst intégé dans-les cadres deta: 
catégorie B, hiérarchie | de: Serv ces Administratifs et 
Financiers - SAF - (Administie*+.n Générale) et nom- 
mé au grade de Secrétaire Princi:.~ d’Administration 
Stagiaire, indice 530. MN 

_ ___L‘intéressé est_mis_a la—dispositio.>~-~Ministre 

des Finances. ~ 

Le présent arrété prendra effet a comptt, de la 

date effective de prise de service de |’intéresse. 

Par arrété N°- 2532 du 21 mai 1981, en applica 

tion des dispositions du dérret N° 71-34 du 11 févri 
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1971, les Candidats dont les noms suivent, titulaires 
du 'Certificat -de Fin d’Etudes d’Ecole Normale 
(CFEEN), session de Juin 1980, sont intégrés dans les 

’ cadres de la catégorie B: hiérarchie | des Services So- 
ciaux (Enseignement) et nommés au grade d’Institu- 
teur Stagiaire, indice 530. 

MM. OBAMI (Antoine) , - 
NGOUNDOU (Jean Stéphane) , 
MBOUMBA (Alphonse) ; 
NGANONGO (Antoine) , ~ 
OFFIROUWE YOYO, 
KOUVOULOU (Juliette) ; 
LENDIT (Henri). 

i Les intéréssés sont mis a ta disposition du Minis- 
~ tre de I’Education Nationale. 

Le présent arrété prendra effet a compter des 
; dates effectives de prise de service des intéressés a la 
“crentrée scolaire 1980-1981. 

. . Par arrété N° 2613 du 23 mai 1981, en ‘applica- 
-tion des dispositions du décret N° 80-345 du 3 sep- 
:tembre 1980, Mme. TATY née VOUKA (Rachel), 
¢ Agent Technique de 2éme échelon, des cadres de la . 
categorie C, hiérarchie | des Services Sociaux (Santé 
‘Publique), précédemment en service détaché auprés 
-de FAgence ‘Transcongolaise des Communications 
(A.T.C.), est radiée des Contréles des cadres de la 
Fonction Publique Congolaise. 

L'intéressée est intégrée définitivement dans les 
.effectifs de-|’Agence Transcongolaise des Communi- 
; : cations (ATC). . 

ke présent arrété prendra effet pour compter du 
a:septembre 1980, date de la signature du décret NO 

" 80-345 du 3 septembre 1980. . 

| RECTIFICATIF ‘NO 2614/MTPS-DGTFP-DFP. du- 23 © 
“mai 1981, @ /arrété N° 6792/MTJ-DGTFP-DFP 
du 28 décembre 1979, portant intégration et no- 

a ~~ mination * de certains Instituteurs contractuels 
-_ 

oa
 m

me
ce
an
 a
a
 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I! des _ 
services sociaux (Enseignement). 

Au lieu de: 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de I’ ancienneté a compter de la date de sa signa- 
tre. 

Lire: 

Le présent arrété prendra effet du point de 
vue de I’ancienneté a compter des dates de prise 
de service des intéressés a la rentrée scolaire 1976, 
1977 et du point de vue de la solde 4 compter de la 
date de sa signature. 

— Par arreté N° 2616 du 23 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret 61-125 du 5 juin 
1961, Mme. TCHIAMBOU née PITRA-PENA 
(Jeanné-Julie), Monitrice. sociale de 3eme échelon, 
indice 490 des cadres de la catégorie C, -hiérarchie { 
des Services Sociaux (Service Social),’en service a 
‘Inspection Médico Scolaire de Poirtte-Noire, titu- 

  

  

laire du dipléme d’Etat d’Infirmier, délivré par I'Eco- - 
le Nationale de Formation Para-Médicale et Médico- 
Sociale «JeanJoseph LOUKABOU» de Pointe-Noire 
(Session de Novembre 1977), est. intégrée, reclassée 

dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie | et nom- 
mée Infirmiére Diplémée d’Etat de 2éme échelon, 
indice 590. ACC : néant. - 

Le présent arété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de Il’ancienneté pour compter de 
la date effective de reprise de service de I’intéressée 
a l‘issue de son stage. 

Par arrété N° 2623 -du.23 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions combinées du décret NO-64-165 
:du’22-mai 1964 -et.de farété 3487/MEN-SGEN- 
DPAA-1 du 21 mars 1978, M. DIKOKO (Jean-Pascal), 
titulaire du BEMG et ayant accompli deux (2) ans de 
stage réglementaire, est intégré dans les cadres de la 
catégorie C, hiérarchie | des services sociaux (Enseigne- - 
ment) et nommé au grade d’Instituteur Adjoint Sta- 
giaire, indice 410. . 

‘L'intéressé est mis & la disposition du Ministére de 
Y Education Nationale. 

Le présent arrété prendra effet a compter de fa 
‘date effective de prise de service de I"intéressé a la 
rentrée scolaire 1979-1980. 

- RECTLFICATIF- NO 2697/MTPS-DGTFP-DFP-22021 
du 27 mai 1981, a /‘arrété N° 4418/MJT-DGTFP- 
DFP du 19 mai 1980, portant intégration et na- 
mination de M. KINIMBAGA (Boni face), dans les 
cadres de la catégorie A,-hiérarchie II ‘des Postes 

‘et Télécommunications (branche technique). 

Au lieu de: 

En application des dispositions du décret N° 59- 
17 du 24 janvier 1959 7M. KINIMBAGA<(Boni face), ti- - 
tulaire de -t’Attestation de fEcole’ Francaise de Radio-. 
Electricité d’Electronique et d’Informatique de Paris 
(Section d’Eleves Techniciens Supérieurs), est intégré 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie |, des Pos- 

“tes et - Télécommunications- (Branche : Technique) et . 
nommé au ‘grade d‘inspéctéeur Stagiaire, indice 650. 

Lire: 

En application des dispositions du décret N° 59- 
17 du 24 janvier 1959, M. KINIMBAGA (Boniface), 
titulaire de !’Attestation de I‘Ecole Frangaise de. Ra- 
dio-Electricité d’Electronique et d'Informatique de 
Paris (Section d’Eléves Techniciens ‘Supérieurs), est 
intégrée dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie {1 
des Postes et Télécommunications (Branche Techni- 
quel et nommeé. au grade d’Inspecteur Stagiaire, indi- 
ce 650. 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 2698 du 27 mai .1981, en applica- . 
tion des dispositions du décret N° 80-345 du 3 sep- 
tembre 1980, M. OSSIE (Jean Bruno), Secrétaire 
d’administration de 7éme échelon. des cadres de la 
catégorie. C,.hiérarchie | des Services Administratifs et 
Financiers '- SAF - (Administration Générale), précé- 
demment placé en position de détachement auprés 
de fa caisse ‘congolaise de Réassurance a Brazzaville,



Du 16 au 31 Mai 1981 

  

Journal officiel de la République Populaire du Congo 609 

  

est radié des contréles des cadres de la Fonction Pu- 
blique Congolaise. 

L’intéressé est intégré définitivement dans les 
effectifs de la Société Nationale d’Assurance et Ré- 
assurance du Congo dénommée ARC 4 Brazzaville. 

Le présent. arrété prendra effet pour compter 
du 3 septembre 1980, date de la signature du décret 
N° 80-345 du 3 septembre 1980. 

Par arrété N° 2725 du 27 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N° 80-345 du 3 septem- 
bre 1980, M. ANDZEMBI-ITOUA (Gabriel), Agent 
Technique Stagiaire des cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie |! des Services Techniques (Travaux Publics), 
mis précédemment a la disposition du Ministére de 
l'Energie pour servir a la Société Nationale d’Energie 
(S.N.E.) est radié des Contréles des cadres de la Fonc- 
tion Publique Congolaise. 

_L'intéressé est intégré définitivement dans les ef- 
fectifs de la Société Nationale d’Energie (SNE). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 
3 septembre 1980, date de fa signature du décret N° 
80-345 du 3 septembre 1980. 

Par arrété N° 2819 du 29 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions combinées de l’arrété N° 2160/FP 
du 26 juin 1958 et du Protocole d’accord du 5 aout 
1970, M. LOUBELO (Antoine), titulaire du Dipl6me 
de l'Ecole Spécialisée de Géologie de Kiev (URSS), est 
intégré dans les cadres de la.catégorie B, hiérarchie | 
des Services Techniques (Mines) et nommé au grade 
d’Adjoint Technique Stagiaire, indice 530. 

L'intéressé est mis a la-disposition du Ministre 
des Mines et de |’Energie. 

Le présent. arrété prendra effet a compter de la 
date effective de prise de service de I’intéressé. 

Par arrété N° 2837 du 29 mai 1981, en applica- 

tion des dispositions du décret N° 61-125 du 5 juin 

1961; Mme. LOUZOLO née BIYELA (Dénise), titu- 
laire du Diplome d’Etat d’Infirmier, délivré par \’Eco- 
le Nationale Para-Médicale et Médico-Sociale «Jean- 
Joseph LOUKABOU» de Brazzaville, est intégrée 
dans les cadres de Ja catégorie B, hiérarchie | des Ser- 

vices Sociaux (Santé Publique), et nommée au grade 

d'Infirmiére Diplémée d’Etat Stagiaire, indice 530. 

L’intéressée est mise a la disposition du Ministre 
de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 

Juin 1980;date effective de prise de service de I‘inté- 

ressée. 

Par arrété NO 2841 du 29 mai 1981, en applica- 

"tion des dispositions du décret N° 61-125 du 5 juin 
1961, Mile. MOUKIETOU-NKOMBO (Romaine), titu- 

laire du Brevet d‘Infirmier, obtenu & |’Ecole Nationale 

ParaMédicale et Médico-Sociale «Jean—Joseph 

LOUKABOU», est intégrée dans les cadres de ta caté- 

gorie C, hiérarchie | des Services Sociaux (Santé Pu-   

blique) et Nommée au grade d’Agent Technique Sta- 
giaire, indice 410. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
date effective de reprise de service de l'intéressée a 
l‘issue de son stage. , 

’ Par arrété N° 2845 du 29 mai 1981, en applica- 

tion des dispositions du décret N° 62-426 du 29 de- 

cemore 1962, Mile:DZOUMBA (Pauline), titulaire de 

la licence en Droit (Nouveau Régime) Option : Droit 

Public, obtenue a |’Université (Marien) NGOUABI de 

Brazzaville, est intégrée dans les cadres de la catégorie 

A, hiérarchie I! des Services Administratifs et Finan- 

ciers - SAF - (Administration Générale) et nommée au 

grade d'’Attaché Stagiaire, indice 580. ~ - 

L'intéressée est mise a la disposition du Ministre 

des Mines et de l’Energie. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de ‘la 

date effective de prise de service de l’intéressée. 

Par arrété N° 2846 du 29 mai 1981, en applica- 

tion des dispositions combinées de l’arrété NO 2160/FP 

du 26 juin 1958 et du Protocole d’accord du 5 aodt 

1970, M. KOUBA (Jean-Baptiste), titulaire du Diplo- 

me de I’Ecole Supérieure de Pétrochimie de BAKOU 
(URSS), est intégré dans les cadres de la catégorie B, 

hiérarchie | des Services techniques (Mines) et nomme 

au grade d’Adjoint Technique Stagiaire, indice 530. 

L'intéressé est mis a la disposition du Ministre 

des Mines et de l’Energie. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la 

_ date effective de prise de service de |’intéressé. 

Par arrété N° 2847 du 29 mai 1981, en applica- 

tion des dispositions du décret N° 64-165 du 22 mai 

1964, Mme. MOUZITA née SOUKANTIMA (Noélie 
Berthe Yolande), titulaire du Baccalauréat de |’Ensei- 
gnement du Second Degré Série B et qui a suivi une 
formation en vue de la préparation du Brevet de Tech- 
nicien Supérieur (Secrétariat de Direction) a Paris, est 
intégrée dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie | 
ces Services Sociaux (Enseignement) et nommée au 
grade de Professeur Technique Adjointe de CET Sta 
giaire, indice 530. 1 

L’intéressée est mise a la disposition du Ministre 
de |’Education Nationale. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
date effective de prise de service de l’intéressée. , 

Par arrété N° 2848 du 29 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N° 61-125 du 5 juin 
1961, les Agents Contractuels de la Santé dont les 
noms suivent, titulaires du Dipldme d’Etat d’Infirmier 
(Option : Kinesithérapeute), Session de Juin 1979, 
obtenu a Il’Ecole «Jean-Joseph: LOUKABOU de 
Brazzaville, sont intégrés dans les cadres de la catégo- 
rie B, hiérarchie | des Services Sociaux (Santé Publi- 
que) et nommés au grade d’Infirmier Dipl6meé d’Etat 

stagiaire, indice 530. 

M. NSONGUESSE (Joé}) ; 
Miles NSAYI (Colette) , 

KIFOUETI (Marie-Thérése). 
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Les intéressés sont mis @ la disposition du Minis- 
“Aare. de la Santé et des Affaires Sociales. . 

. Le présent arrété prendra effet a compter des 
dates effectives de reprise de service des intéressés. 

Par arrété N° 2849 du 29 mai 1981, en | applica- 
_‘tion des dispositions du décret N° 65- 154 du 3 juin 

;, 4956, MM. MATSIONA (Nicolas-David) et OKILI, 
itulaires de la licence Es-Sciences de la Santé respec- 
tivement- (Options Laboratoire et Santé Publique), 
obtenue & |’Université (Marien) NGOUABI de Brazza- 
vie, sont intégrés dans les cadres de ja catégorie A, 

    

   

      

   

   

_-nommés “au, grade d’Assistant Stagiaire, indice 650. 

“3 “Les: intéressés sont mis a.la disposition du Minis- 
“tre de la Santé et des Affaires Sociales. 

: Le présent arrété prendra effet & compter des 
‘ates @ffectives de prise de service des intéressés. 

Par arrété N° 2851 du 20 mai 1981, en applica- 
“tion des dispositions du décret N° 59-18 du 28 janvier 
- 1959, M. DON-ETON (Jean Claire), titulaire du Dipl6- 
-me de «Technicien Moyen-en Transmission», obtenu a 
‘TInstitut Polytechnique des Télécommunications de la 
-Havane (CUBA), est intégré dans les cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie | des Postes et Télécommunications 
| (Branche Technique) et nommé au grade de Contréleur 
/ des }.E.M. Stagiaire, indice 530. 

is L’ intéressé est mis a la disposition du Ministre de 
hr ‘Information et des Postes et Télécommunications. . 

   

   

    

t date effective de prise de service de lintéressé. 

i RECTIFICATIF No 2852/MTPS-DGT FP-DFP-22023 
“-du.29 mai 1981, 2 /‘arrété N° 1036/MTJ-SGFP 
-du-19 mars 1979, portant intégration et nomina- 

“tion de M. TSOUROU, Moniteur de ‘piscifculture 
- Contractuel, dans les cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie [| des Services Techniques (Agriculture). 

Au lieu de: 

: En application des dispositions de l’arrété N° 
2161 du 16 juin 1958, M. TSOUROU, Moniteur de 

" pisciculture Contractuel de 3éme échelon de la caté- 
: gorie F, échelle 14, indice 230, titulaire du Brevet d’E- 
, tudes Moyennes Techniques (BEMT) Option : Agrico- 
+ le, est intégré dans les cadres de la catégorie C, hiérar- 
~chie | des Services Techniques (Agriculture) et nommé 

au grade de Conducteur Stagiaire, indice 410. 

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

en . Lire: 

E “En application des dispositions de I‘arrété N° 

$2161 du-16 juin 1958, M. TSOUROU (Lucien-Jules), 
Moniteur de’ pisciculture Contractuel de 3@me échelon 

ie la.catégorie F, échelle 14, indice 230, titulaire du 
», Brevet d’Etudes Moyennes Techniques (BEMT) Op- 

tion : Agricole, est intégré.dans les cad res de la catégo- 
ie. Cc, hiérarchie | des Services Techniques (Agricultu- 
‘e) et nommé au grade de Conducteur Stagiaire, indice 

    

    
    
  

fiérarchie 11 des Services Socjaux (Santé’ Publique) / 

‘Le présent arrété prendra effet a ‘compter de la 

  

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de ja solde que de l’ancienneté pour compter du 9 
octobre 1978, date effective de reprise de service de ° 
l‘intéressé a I‘issue de son stage. 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 2853 du 29 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions de l’arrété Ne2158/FP. du 26 juin 
1958, Mme. OBOROBANDA née AKOLO (Francoise), 
titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes Techniques | 

“(Option Auxiliaire Puéricultrice}; est intégrée.dans Jes 
cadres de la catégorie ‘C,. hiérarchie | des Services So- 
ciaux {Service Social), et nommée au- grade de Moni- 

- trice Sociale’ Stagiaire, -indice ‘410. 

L'intéressée est misé a la disposition du Ministre 
de 1a Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété -prendra effet 4 compter de la 
date effective-de prise de service de l’intéressée. . 

Par arrété N° 2854 du 29 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions de l’arrété NO 2158/FP du 26 
juin 1958, Mme. MOUDILA née MFOUTOU 
(Julienne), titulaire du Certificat d’Auxiliaire de Pué- 
riculture, obtenu a l’Ecole d’Auxiliaire de Puériculture 
de Paris (France), est intégrée dans les cadres de la 
catégorie C, hiérarchie | des Services Sociaux (Service 
Socid)> et nommée au grade. de Monitrice Sociale Sta- 
giaire, indice 410. , Do, 

L'intéressée est mise a la disposition du Ministre 
de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le- présent arrété preridra e fiet a compter de'la - 
date effective de prise de service de l’intéressée. 

Par arrété N° 2855 du-29 mai 1981, en applica , 
tion des dispositions du ‘décret NO 61-125 du 5 juin. 
1961, ‘M. DIBATOUBA (Louis Marie}, -titulaire:du-. . 
dipléme de Brevet d’Infirmier, obtenu’a ‘iEcole Na 
tionale de Formation Para-Médicale et Médico-Sociale 
«Jean-Joseph LOUKABOU>» est intégré dans les cadres 
de la catégorie C, hiérarchie | des Services. Sociaux 
(Santé Publique) et-nommé au grade d’Agent Techni- 
que Stagiaire, indice 410. - 

L'intéressé est mis a fa disposition du Ministre de 
la Santé et des Affaires Sociales. 

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

Par-arrété N° 2856 du 29 mai -1981, en-applica- 
tion des dispositions combinées du ‘Procés-Verbal’ du 
17 septembre 1975 et du décret N° 72-383 du.22 no- 
vembre 1972, M. LOUPEMO (Pascal), titulaire du Cer- 

_ tificat d’Aptitude Technique | N° 1 est intégré dans les 

cadres de la catégorie C, ‘hiérarchie | des Services Ad- 
ministratifs et Financiers - SAF - (Administration Gé- 
nérale)- et nommé au grade ‘de Secrétaire -d’Adminis- 
tration de ler échelon, indice 440. 

. L‘intéressé est mis a- la disposition du Ministre de’ 
I'Intérieur. 

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

_ Par arrété N° 2857 du 29 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions de l’arrété N° 2158/FP du 26 juin 
1958, les candidates dont les noms suivent, titulaires 
du Brevet d’Etudes Moyennes Techniques (BEMT), 
Option -Auxiliaire Puéricultrice, Session de Juin 1980, 
obtenu au CETF TCHIMPA-VITA sont intégrées dans 
les cad res de la catégorie C, hiérarchie { des Services 
Sociaux (Service Social) et nommées au grade de Moni- 
trice Sociale, Stagiaire, indice 410. 

Miles GOUMOU (Anne) ; 
NTESSO (Giséle); — - 
KOUBA (Eliane) ; 
MASSAMBA (Lucie Florence Bernadette). 

_ _ Les intéressées sont mises a la dispositions du 
Ministre de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet a compter des 
dates effectives de prise de service des intéressées. 

Par arrété N° 2858 du 29 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions de l’arrété N° 2158/FP du 26 juin 
1958, Mile. DOUNGA (Thérése}, titulaire du Brevet 
d’Etudes Moyennes Techniques (BEMT) (Option 
Auxiliaire Sociale) Session de Juin 1980 est intégrée 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie | des Ser- 

vices Sociaux (Service Social) et nommée au ‘grade 
de Monitrice Sociale Stagiaire, indice 410. 

L’‘intéressée est mise a la disposition du Ministre 
de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
date effective de prise de service de l’intéressée. 

Par arraté N° 2859 du 29 mai 1981, en applica- 

tion des dispositions du décret N° 61-125 du 5 juin 

1961, Mile. ATIKI (Henriette), titulaire du Brevet 

d‘Infirmier, obtenu & l’Ecole Nationale de Formation 

Para-Médicale et Médico-Sociale «Jean Joseph 

LOUKABOU>», est intégrée dans les cadres de la caté- 

gorie C, hiérarchie | des Services Sociaux (Santé Pu- 

blique) et nommée au grade d’Agent Technique Sta- 
giaire, indice 410. 

L'intéressée est mise a la disposition du Ministre 

de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 

date effective de prise de service de l’intéressée. 

Par arrété N° 2860 du 29 mai 1981, en applica- 

tion des dispositions du décret N° 64-165 du 22 juin 

4964, Mile. KAYA (Joséphine), titulaire du Brevet 

d‘Etudes Professionnelles (BEP) Option : Arts Meé- 

nagers, est intégrée dans les cadres de la catégorie C, 

hiérarchie | des Services Sociaux (Enseignement), et 

nommée au grade d’Instructeur Principal de 2éme 

échelon, Stagiaire, indice 470. 

L'intéressé est mise a la disposition du Ministre 

_ de }'Education Nationale. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 

date effective de prise de service de \’intéressée.   

RECTIFICATIF N° 2977/MTPS—DGTFP—DFP— 

22022 du 30 mai 1981, @ /’arrété N° 4696/ 

MTJ-DGTFP-DFP du 30 mai 1980, portant in- 

tégration et nomination de certains éléves du 

CETF TCHIMPA-VITA, dans les cadres de la 

catégorie C, hiérarchie | des Services Sociaux 

(Santé Publique) en ce qui concerne Mile. 
NKOULA (Pierrette). 

Au lieu'de: 

Mile N'KOULA, née le 24 septembre 1958 a Kin- 
gandou-Ouamba (Mayama). 

Lire: 

Mile N’KOULA  (Pierrette), née le 24 septembre 

1958 a Kingandou-Ouamba (Mayama): 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 2974 du 30 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N° 80-345 du 3 sep- 
tembre 1980, Mme. MABIALA née MAYEMOUNA 
SOUMARE (Angélique), Agent Spéciale stagiaire des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie Il des SAF, préceé- 
demment mise a ta disposition du Ministére des Tra- 
vaux Publics et des Transports a Brazzaville, est ra 
diée des Contréles des cadres de la Fonction Publique 

Congolaise. 

L'intéressée est intégrée définitivement dans les - 

effectifs de i'Agence Transcongolaise des Communica- 

tions (A.T.C.) , 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 

3 septembre 1980, date de la signature du décret N° 

80-345 du 3 septembre 1980. 

Par arrété N° 2975 du 30 mai 1981, en applica- 

tion des dispositions du décret N° 80-345 du 3 sep- 

tembre 1980, M. LOEMBET-THATI (Jean-De-Dieu), 

Commis de Géme échelon, des cadres de la catégorie 

D, hiérarchie 11 des Services Administrati fs et Finan- 

ciers (SAF), précédemment en service détaché aupres 

de \’Agence Transcongolaise des Communications 

(A.T.C.) est radié des Contréles des cadres de la Fonc- 

tion Publique Congolaise. 

L'intéressé est intégré définitivement dans les 

effectifs de |’Agence Transcongolaise des Communi- 

cations (ATC). . 

Le présent arrété prendra effet € compter du 3 

septembre 1980, daté de la signature du décret NO 

80-345 du 3 septembre 1980. 

DETACHEMEN |! 

Par arrété N° 2610 du 23 mai 1981, il est mis fin 
au détachement auprés de l'ONAF (Centre Forestier 

de Formation Professionnelle et de !a Démonstration 

de Mossendjo) de M. BATCH! (Laurent), Agent Tech- 
nique de 4éme échelon des cadres de la catégorie C, 
hee It des Services Techniques (Travaux Pu- 

ics). 

L'intéressé est mis a la disposition du Ministre des 
Travaux Publics et de la Construction. 
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’ . Le présent arrété prendra effet a compter du 2 
janvier 1981. 

Par arrété N° 2611 du 23 mai 1981, M. 
GATSOBEAU (Blaise), Attaché des Douanes de 10éme 
échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie {1 des 
Services Financiers (Douanes) précédemment en ser- 
vice 4 la Direction des Douanes et Droits indirects a 
Brazzaville est placé en position de détachement au- 

* prés.de 'UDEAC a Bangui pour une longue durée. 

La.rénumération de l’intéressé sera prise en char- 
_ ge par le budget autonome de I'UDEAC qui est en 
: outre redevable envers le Trésor de |’Etat Congolais 

de la contribution des ses droits & pension. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 

date de prise de service de I’intéressé. . 

Par arrété N° 2973 du 30 mai 1981, M. MIETE 
-(Théodore), Agent Spécial de Géme échelon, des ca- 
‘dres de la catégorie C, hiérarchie | des SAF, précé- 
demment en service a la Direction du Budget, est 

.placé en position de détachement auprés de la Repré- 
_ sentation de I'ASECNA au Congo. 

La rémunération de l’intéressé sera prise en char- 
: ge par la Représentation de l'ASECNA qui est en ou- 4 

* tre redevable envers le Trésor Public de |’Etat Congo- B 
Eo 
ee, 

Be 

ke 
oy 
t 
~ 

.tais de la contribution de ses droits a pension. 

4 

Le présent arrété prendra effet A compter de la ° 
date de prise de service de |’iritéressé. 

DISPONIBILITE ~ 

- Par arréte N° 2609 du 23 mai 1981, M. 
’” NGOULOU (Joseph), Infirmier Diplémé d’Etat de 
: Ter échelon des cadres de la catégorie B, hiérarchie | 
‘des Services Sociaux (Santé Publique) en service au 

’ Centre Médical A.T.C. de Pointe-Noire (Région du 

: - 

Kouilou), est placé en position de disponibilité 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 I’intéressé. - 

Par arrété N° 2901 du 30 mai 1981, M. 
.DIAFOUKA (Gabriel},Agent Technique de 2éme 
-échelon des cadres de la catégorie ‘C, hiérarchie | des 

we 
4 Services Sociaux (Santé Publique), précédemment en 
‘service 4 Pointe-Noire est placé sur sa demande en posi- 

tion de disponibilité pour une durée d’un (1) an pour 

-convenances personnelles pour compter du 1er novem- 

' bre 1979, date effective de sa cessation de service (ré- 
gularisation). 

    

_ Une prolongation de disponibilité d'un (1) an est_ 
accordée a |’intéressé pour compter du ler novembre 
1980 (Régularisation). 

. Par arrété NO 2964 du 30 mai 1981, une prolon- 
_ gation de disponibilité d’une durée d’un (1) an est 

accordée sur sa demande a M. NDZAKA (Gaston), 
Commis de ler échelon des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie !| des SAF, précédemment en service a la 

  

  

Direction du Parc National du Matériel Automobile a 

Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date d’expiration de la premiére période de sa dispo- 
nibilité. 

Par arrété N° 2965. du 30.mai 1981, Madame 
BABOKA NGOYI ~~ née EKOMONO MOUILA 
(Albertine), Monitrice Sociale de ler échelon des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie | des.Services so- . 
ciaux {Enseignement} en service au Centre Social Ré-. 
gional de Pointe-Noire (Région du Kouilou) est pla 
cée en position de disponibilité d'une longue durée 

pour réjoindre son époux:en’stage de France. _ - 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
date de cessation de service de l’intéressé. . 

Par arrété N° 2969 du 30 mai 1981, Madame - 
MOUETOUKOUENDA née ABENA_ (Madeleine), 
Secrétaire d’Administration de 2éme échelon des 

cadres de.la catégorie C, hiérarchie 11 des SAF en ser- 

vice’ 4 la Direction du Budget 4 Brazzaville est placée 

sur sa demande en-position..de disponibilité d’une . 

durée -d’un (1) an’ pour-convenances personnelles. 

Le présent, arrété-prendra effet 4 compter de la 
date de cessation de service de Vintéressée. 

Par carrété "N°2970 ‘du-30 mai 1981,. Madame." 
“MATALA née“CONCKO {Géneviéve), -Infirmigre de 
6éme échelon des cadres'de.la catégorie D, hiérarchie. tl 

. des Services .Sociaux (Santé Publique).en service a -: 
- {Inspection Médico-Sociale & Brazzaville, est placée sur - 

sa demande en position de disponibilité ‘d’une durée~ 
d’un (1) an pour convenances personnelles. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date de cessation de service de I’intéressé. — 

A Par arété N° 2971 du 30 mai 1981, M. 
NGOUNDA (Yves), Agent Spécial de. 3éme échelon, 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie 11 des SAF.en _ . 
service 4 1a Direction du .. Budget .a” Brazzaville est 
placé en position’ de disponibilité d’une durée d’un 
(1) an pour-‘convenances personnelles. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date de.cessation de service de Vintéressé. . 

Par arrété NO 2972 du“30 mai 1981, Madame: 
MIANGOUILA née NGANGA (Alphonsine), moni- 
trice Sociale Stagiaire des. cadres de la catégorie C, . 
hiérarchie ‘1. ‘des Services ‘Sociaux (Service Social) en 
rservice au Ceritre “Médical--de..l’OFNACOM): Brazza- 
ville, est placée en~position de ~disponibilité.d‘une 
durée indéterminée:'.pour Téjoindre ~son .époux. a 
Bangui. . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date de cessation de service de l’intéressée. ' 

~ AFFECTATION 

  

Par arrété NO 2617 du 23.mai 1981 Madame 
MABELA (Louise), Institutrice de 3éme échelon des
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cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Services So- 
ciaux (Enseignement), précédemment en service a 
Institut National de Recherche et d’Action Pédago- 
gique {INRAP) est mise & la disposition du Ministére 
des Finances a Brazzaville. , . 

Par arrété -N° 2618 du 23 mai 1981, M. 
MOUANOU NIATY (Célestin), Contremaftre des” 
Travaux Publics de 5ame échelon des cadres de la: 
catégorie C, hiérarchie | des Travaux Publics, précé-— . 
demment en service & fa Direction du Parc. National . 
du Matériel Automobile est mis a la disposition du 
Ministére de I’Agriculture et de I’Elevage a Brazzaville. 

  

Par arété N° 2619 du 23 mai 1981, M. 
KOUMBA (Pierre), Ingénieur Chimiste Technologue ‘ 
de ‘ler échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
| des Services Techniques (Mines) précédemment en 
service a la Direction des Mines (service de la rectier- 
che miniére) est mis 4 la disposition du Ministre du - 
Plan pour servir a la ‘Direction des Etudes Technico- 
Economiques a Brazzaville. , 

Par arrété N° 2620 du 23 -mai 1981, M. 
SAKEMBET-MOUTACKOUD (Edouard), Contré- 
‘eur du Travail contractuel de 5éme écheton, catégo- 
‘ie D, échelle 9, précédemment en service au Discrit 
de Dongou (Région de !a Likouala) est.mis a Ja dis- 
position du Ministére de Vintérieur, 9° F 5 02 

Par arrété N° 2726 du 27 mai 1981, M. 
‘NKODIA (Etienne), Chauffeur-Mécanicien de 4éme 
échelon des cadres des Personnels de Service en servi- 
ce a fa Direction du Parc National du Matériel Auto- 
mobile a Brazzaville est mis @ la disposition de I’Ins- 
titut des Jeunes Sourds a Brazzaville. . oe 

~"~~Par’ arrété N° 2764 du 29 mai 1981, M. 
BENAMO (Marcel), Chauffeur contractuel de 2éme. 
Schelon en service & la Direction Divisionnaire du Bu- | 
vreau des Relations Financiéres Extérieures & Pointe-; 
Noire, est affecté pour compter de la date de prise de | 
service a la Direction Générale du Bureau des Rela- ' 
tions Financiéres Extériéures & Brazzaville. . 

Les frais de transport de l’intéressé et éventuelle-_ 
ment ceux de sa famille sont a la charge du Bureau des 
Relations Financiéres Extérieures. . 

Par arrété N° 2869 du 29 mai 1981, M.~ 
TSOUMOU (Ignace), Chauffeur contractuel de - 
-Béme échelon, catégorie G, échelle 17, en service a 
S.E.B.A. a Brazzaville est mis a la disposition du Se- 
crétariat Général prés de la Présidence du Comité 
Central du Parti Congolais du Travail & Brazzaville. 

Par arété N° 2884 du 30 mai 1981, M. 
NGOULOU (Benjamin), Commis Principal Contrac- 
‘tual de 2éme échelon, catégorie E, échelle 12, précé- 

demment en service au Secrétariat Général de I’Ad- 

ministration du Territoire est mis & la disposition du 

“Ainistare de la Jeunesse et des Sports. - 

Par arrété N° 2885 du 30 mai 198%, M. 
JNDONGO (Bernard), Commis contrectuel des 

‘AF de 3éme échelon de la catégorie F, échelle 14, 

pe 

z - 
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précédemment en service au District de Gamaba (ré- 
gion du Pool) est mis a la disposition de la Direction 
Nationale du Protocole d’Etat a Brazzaville. 

. Par arrété N° 2887 du 30° mai: 1981, M. 
NGANGA (Alphonse), Chauffeur contractuel de 2éme 
.échelon, catégorie G, échelle 17 précédemment en'ser- 
‘vice & la Direction du Parc National du Matériel Auto- 
mobile est mis & la disposition de la Direction Natio- 
inale de la Milice Populaire. - . 

Par arrété- N° 2888’ du 30 mai 1981, M. 
;NGOMBAMBOYE (Joachim), Secrétaire Comptable 
'de ter échelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie | 
des Services Administratifs de la Santé Publique, précé- 
‘demment en service a la Direction des Ecoles des Me- 
‘tiers & Brazzaville est mis a la disposition de ia FES- 
‘TRAGEM a Brazzaville. . 

Par arrété N° 2889 du 30 mai 1981, M. 
-OKANDZE (Norbert), Planton contractuel de ter 

écheion, catégorie-G, échelle 17, précédemment en 
‘service au Ministére du Commerce est.mis & Ia dispo- 
‘sition du Ministére de I‘Intérieur pour ‘Servir au Com- 
missariat Politique de la Région des Plateaux. : 

    

  

Par arrété N° 2890 du 30 mai 1981, Madame 
GUIMBI NZILA née TSIMBA TELEMINE 
_(Joséphine), Dactylographe Contractuelle de 5éme 
‘échelon, catégorie F, échelle 14 en service a la Paie- 
rie de LOUBOMO est mise a la disposition du Minis- 
_tére des Finances pour servir au Trésor. 

Les frais de bagage et de transports sont a la 

-~ Par arrété NO 2891 du 30 mai 1981, MM. 
iELENGA (Gaston, Aide, Comptable contractuel de 
6ame échelon, catégorie F, échelle 14 précédemment 

’ en service au Poste comptable d’'Owando et EBANGUE 
(Faustin), Mécanicien contractuel de 4éme échelon, ca- 
‘tégorie F, échelle 14 précédemment en service au dis- 
‘trict de Makoua. Sont mis a la disposition du Secréta- 

* et 

  

ae 

  

’ triat Général au Commerce... sn —" 

“Par ariété_NO'2892 du 30 mai 1981, M. 
  

" MALONGA (Alphonse), Chauffeur Mecanicien Con- 
tractuel de 2éme échelon, catégerie G, échelie 16 pré- 

cédemment en service a la Direction du Parc Nationai 

ldu Matériel Automobile est mis a la disposition du Se- 
_ erétariat Général au Plan a Brazzaville. 

Par arrété N° 2894 du 30 mai 1981, M. KAYA 

(Daniel), Secrétaire d’Administration de 3éme éche- 

lon des cadres de la catégorie C, hiérarchie | des SAF 

en service au. Tribunal du ter dégré de Poto-Poto 
Brazzaville est mis a la disposition du Ministére de la 

Santé et des Affaires Sociaies. ‘ a 

Par arrété) NO 2895 du 30 mai 1981, M. 

MALONGA (Jean), Commis contractuel de 4éme 
écheion, catégorie F, échelle 14, précédemment ¢n 

service au Secrétariat Général aux Affaires Etrangéres 

est mis a la disposition du Secrétariat Général du Cen- | 
seil des Ministres et du Gouvernement. 

. 
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Par arrété N° 2897 du 30 mai 1981, M. SAMBA 
(Patrice Arséne), Agent Spécial de 3éme échelon des 

“cadres de la catégorie C, hiérarchie 11 des SAF précé- 
demment en service a |’Inspection Générale d’Etat, est 
mis a la disposition du Ministre du Plan. 

Par arrété N° 2898 du 30 mai 1981, M. 
MABOUMA (Monique), Secrétaire Sténo-Dactylogra- 
phe contractuelle de ler échelon, catégorie D, échelle 
9 en service.a la Présidence de la République (Garage 

‘ Administratif de Pointe-Noire) est mise a la disposi- 
tion du Ministére du Plan. 

Par arrété N° 2899 du 30 -mai 1981, M. 
; OLOKABEKA (André-Jean-Charles), Secrétaire d’Ad- 

ministration contractuel de ter échelon, catégorie D, 
- échelle 9, précédemment en service dans la Région de 

la Cuvette, est mis a la disposition du Ministre des 
Finances. 

Par arrété N° 2952 du 30 mai 1981, M. 
‘’ MABIALA (André), Commis de 5éme échelon des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie 11 des SAF précé- 
demment en service & Loubomo est mis 4 la disposi- 
tion du Secrétariat Général prés la Présidence du Co- 
‘mité-Central du Parti Congolais du Travail a Brazza- 
ville. , . 

RETRAITE 

Par arrété N° 2476 du 20 mai 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est 

s.accordé a compter du ler janvier 1981 4 M. FOUNA 
' (André), Agent Technique Principal de 3éme échelon, 
‘> indice 350 des cadres de la catégorie D, hiérarchie | 

des Postes et Télécommunications en service a la Ra- 

. diodiffusion Télévision Congolaise a Brazzaville. 

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

i” juillet 1981, I‘intéressé est, conformément aux artl- 

' Cles 4 et 5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, 
.. admis a faire valoirses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
' bagages par voie routiére lui seront délivrées (IVé 
groupe) au compte du Budget de |’Office National des 
Postes et Télécommunications et éventuellement a sa 
famille qui a droit a la gratuité de passage. 

Le présent arrété sera publié au Journal officiel. 

Par arrété N° 2477 du 20 mai 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est 
accordé a compter du ter juillet 1980 4 M. SAMBA 
(Joachim), Secrétaire d'Administration de 2@me éche- 

- lon, indice 470 des cadres de la catégorie C, hiérarchie 
| des SAF (Administration Générale) en service au 
Secrétariat Général du Commerce a Brazzaville. 

A l'issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler jan- 
*: yier 1981, I‘intéressé est, conformément aux articles 

4 et 5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, ad- 
mis a faire valoirses droits a la retraite. 

Les réquisitions de passage et de transport de ba- 
! gages par voie ferrée lui seront délivrées (l/lé groupe) 

au compte du Budget de la République Populaire du 

  

  

Congo et éventuellement a sa famille qui a droit a la 
gratuité de passage. 

Par arrété N° 2478 du 20 mai 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est 
accordé 4 compter du ler décembre 1980 a M. 
MAVOUNGOU (Daniel), Agent Technique de 2éme 
échelon, indice 470 des cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie | des Services Sociaux (Santé) en service a 
I'HOpital Général a Brazzaville. 

A I‘issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler juin 
1981, \’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 fa retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages par voie ferrée lui seront délivrées (II1é groupe) 
au compter du Budget de I’Hdpital Général de Brazza- 
ville et éventuellement a sa famille qui a droit a la gra- . 
tuité de passage. 

Par arrété N° 2479 du 20 mai 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est 
accordé 4 compter du ler janvier 1981 a M. 
MAKAMBILA (Paul), Brigadier Chef de 2éme classe, 
3éme échelon, indice 490 des. cadres de la catégorie 
C, hiérarchie | des Douanes. 

A l‘issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler juillet 
1981, l’intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 
du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, admis a faire 
valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages par voies ferrée et routiére lui seront délivrées 
(I1Vé groupe) au compte du Budget de la République 
Populaire du Congo et éventuellement 4 sa famille qui 
a droit a la gratuité de passage. 

Par arrété N° 2480 du 20 mai 1981; un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est 
accordé a compter du 1er juillet 1980 4 M. NKOUKA 
(Ignace) , Technicien Radio de 4éme échelon, indice 
370 des cadres de Ja catégorie D-| des Services Tech- 
niques. 

A l'issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler jan- 
vier 1981, I‘intéressé est, conformément aux articles 
4 et 5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, ad- 
mis a faire valoir ses droits a la retraite. , 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages par voies ferré et routiére lui seront délivrées 
(1Vé groupe) au compte du budget de I’ASECNA et 
éventuellement a sa famille qui a droit a la gratuité de 
passage. 

Par arrété N° 2481 du 20 mai 1981, conformé- 
ment aux dispositions combinées de It rticle 57 de-la 
loi N° 15-62 du 3 février 1962 et des articles 4 et 5 du 
décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, M. BABY 
(Patrice), Attaché de 5€me échelon, indice 880 des 
cadres de la catégorie A-I| des SAF, placé en position 
de disponibilité a Pointe-Noire, est admis d’office a 
faire valoir ses droits 4 Ja retraite le ler janvier 1981. 

_ Par arrété N° 2482 du 20 mai 1981, un-congé~ 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est
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accordé a compter du ler décembre 1980 & M. SOK] 
(Aaron), Agent d’Exploitation de ter échelon, indice 
440 des cadres de la catégorie C, hiérarchie | des 
Postes et Télécommunications, en service au B.C.T.H. 
(ONPT) Brazzaville. , 

A l'issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler juin 
1981, l‘intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 
du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, admis a faire 
valoirses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages par voie routiére lui seront délivrées (IVé grou- 
pe) au compte du Budget de l’ONPT et éventuellement 
asa famille qui adroit a la gratuité de passage. 

Par arrété N° 2483 du 20 mai 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est ac- 
cordé & compter du ler mars 1981 4 M. MBOUNGOU 
(Albert), Agent Technique de 2éme échelon, indice 
470 des cadres de la catégorie C, hiérarchie | des Ser- 
vices Sociaux (Santé), en service a I'Hdpital A. SICE a 
Pointe-Noi re. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler sep- 
tembre 1981, !‘intéressé est, conformément aux arti- 
cles 4 et 5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, 
admis a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des. réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages par voies ferrée et routiére lui. seront délivrées 
(1f{€ groupe) au compte du Budget de la République 
Populaire du Congo et éventuellernent a sa famille qui 
adroit a la gratuité de passage. _ 

Par arrété N° 2484 du‘20 mai 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) ‘mois est 
accordé :-&€ compter du er février 1981 a M. 
DIANZINGA (Jacques), Contre-Maftredes T.P. de 
3éme écheion, indice 480 des cadres de la catégorie 
C, hiérarchie Il en service 4 la Direction des Bases 
Aériennes (ANAC) Brazzaville. 

A l'issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler Aodt 
1981, \’intéressé est,-conformément aux articles 4 et 5 
du décret N° 60-29/FP du 4 £vrier 1960, admis a faire 
valoirses droits a la retraite. ~ 

Par arrété NO 2485 du 20 mai 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est 
accordé & compter du ter octobre 1980 a M. 
TCHITOMBI (Pierre Claver), Adjoint-Technique de 
2éme échelon, indice 590 des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie 1} des Services Techniques (Météorologie) 
en service a Pointe-Noire. 

A (‘issue du congé spécial, c’est-a-dire le Ter avril 

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 gratuité. ‘ . 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages par voie fermée lui seront délivrées (I11é groupe) 
au compte du Budget de la République Populaire du 
Congo et éventuellement & sa famille qui a droit a la 

gratuité de passage. - , 

Par arrété N° 2486 du 20 mai 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 a la retraite 
conformément au tableau ci-aprés : 

MM. KIFOULA (Joseph), né,.vers 1926, ouvrier des ca- 
cadres de la catégorie F, échelle 14, 4éme éche- 
lon, indice 240, date d’admission 4 la retraite : le 
ler janvier 1981, affectation : Logistique (APN) ; 

KITSOUKOU (Francois), né vers 1926, ouvrier 
des cadres de la catégorie F, échelle 14, 3éme 
échelon, indice 230, date d’admission a la retrai- 
te : le ler janvier 1981, affectation : Mouyondzi ; 

SITA (Daniel), né vers 1923, Maftre d‘hétel des 
cadres de {fa catégorie E, échelle 12, 3éme éche- 

Z lon, indice 350, date d’admission a la retraite : le 
ler décembre 1980, affectation : Présidence de la 

t République ; , 

KAL! (Louis Bertin), né vers 1925, Ouvrier des 
cadres de Ja catégorie F, échelle 14, 3éme éche- 
lon, indice 230, date d’admission a la retraite : le 
ler janvier 1981, affectation : SEBA/Brazzaville ; 

MANSASSE (Martin), né vers 1826, Charpentier 
des cadres de la catégorie F, échelle 14, 4éme 
échelon, indice 240, date d’admission a la retrai- 
te : le ler janvier 1981, affectation : Logistique 
(APN) ; 
MANDZELA (Edmond), né vers 1926, Ouvrier 
des cadres de la catégorie F, échelle 14, 4€me 
échelon, indice 240, date d’admission a la retra- 
te : le ler janvier 1981, affectation : Logistique 
(APN). 

Les indemnités représentatives de congé leurs se- 
ront payées dés que la Direction de la Fonction Publi- 
que connaftra les dates exactes de reprise de service 
des intéressés a l'issue de leur dernier congé. 

= 

Par arrété N° 2487 du 20 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de |’Ordon- 
nance N® 10-71 du 4 mai 1971, M. NGAKOMO 
(Abraham), Ouvrier non spécialisé de 10éme échelon, 
indice 180, catégorie H, échelle 19, est admis a faire 
ve eo ses droits a la retraite 4 compter du ler juillet 
1980. 

L’indemnité représentative de congé lui sera pa- 
yée dés que la Direction de la Fonction Publique con- 
naftra la date exacte :de reprise de service de I’intéressé 
a l’issue de son‘defnier congé. 

Par arrété N° 2488 du 20 mai 1981, en applica — 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de |’ordon- 
nance N° 10-71, M. BITOR] (Jean), Sentinelle contrac- 
tuel de 7éme échelon, indice 160 de la catégorie H, 
échelle 19 en service a la Santé Publique Brazzaville né 
vers 1926 est admis a faire valoirses droits a la retraite 
a compter du ter janvier 1981. ‘ 

L'inderiinité 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 |'intéressé 
a l’issue de son cérrier congé. . 

Par arrété N° 2693 du 26 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de I‘ordon- 
nance N° 10-71 du 4 mai 1971, certains Agents con- 
tractuels dont les noms suivent sont admis a la retraite, 
conformément au tableau ci-aprés : 
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MM. MOYABA (Emile Emmanuel), né le 14 octobre 
1925, Grade : Commis, catégorie F, échelle 14, 
4éme échelon, indice 240, Date d’admission a la 
retraite : le ler novembre 1980, Affectation : 
Impfondo ; 

KONONGO + (Jéréme}, né le 27 septembre 1925, 
Grade : Aide-Comptable qualifié, catégorie E, 
échelle 12, 3éme échelon, indice 350, Date d’ad- 
mission a la retraite .: le ler décembre 1980, Af- 
.fectation : Direction Municipale des Sports - 
Brazzaville ; 

LOEMBA (Célestin), né vers 1926, Grade : Ou- 
vrier professionnel, catégorie G, échelle 18, 9eme 
échelon, indice 220, Date d’admission a {a retrai- 
te : le ler janvier 1981, Affectation : SEBA — 
Pointe-Noire. 

Les indemnités représentatives de congé leur se- 
ront payées dés que la Direction de la Fonction Publi- 
que connaitra les dates exactes de reprise de service des 
intéressés a I‘issue de leur dernier congé. 

Par arrété NO 2811 du 29 mai 1981, est retiré 
d’arrété N° 7473/MJT-DGTFP-DFP du 25 aot 1980, 
accordant un congé spécial d’expectative de retraite de 
six (6) mois 4 M. OSSIE (Jean Bruno), Secrétaire d’Ad- 
ministration de 7éme échelon des cadres de la catégorie 
C, hiérarchie || des SAF en service au district d’EWO. 

Par arrété NO 2842 du 29 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordon- 
‘nance nN° 10-71 du 4 mai 1971, les agents contrac- 
tuels dont les noms et prénoms suivent, sont admis a la 
retraite, conformément au tableau ci-aprés : 

.MM. PANGOU (Jean Gilbert), né vers 1926, 
Grade : Agent Sul., catégorie G, échelle 18, 7€éme 
échelon, indice 200, Date d’ gqmission a Ia retrai- 

* ‘te : le ter février 1981, Affectation : Madingou- 
Kayes — Kouilou , 

MABIALA (Gabriel), né vers 1926, Grade : Com- 
mis Principal, catégorie E, échelle 12, 3éme éche- 
lon, indice 350, Date d’admission a la retraite : le 
ler février 1981, Affectation : D.G.S.P. - Brazza-.| 
ville ; ~ 

MOUKANGA (Marc), né vers 1926, Grade : Dac- 
tylographe qualifié, catégorie E, échelle 12, 
ler échelon, indice 320, Date d’admission a la 
retraite’: le ler fvrier 1981, Affectation : 
I.R.T.L.S. — Loubomo ; 

LOUEMBET (Ange), né vers 1926, Grade : Com- 
mis -M., catégorie F, échelle 14, 2éme échelon, 

. indice 220, Date dt dmission 4 la retraite : le 

e ler février 1981, Affectation : Lycée Technique 
du ter MAI — Brazzaville ; 
GAMFIRA (Jacques), né vers 1926, Grade 
Commis, catégorie F, échelle 14 2éme échelon, 

indice 220, Date d’ admission a la retraite : le ter 

février 1981, Affectation : CEG Djambala (Pla- 

teaux). 

Les indemnités représentatives de congé leurs se- 

‘ont payées dés que la Direction de la Fonction Publi- 
que connaitre les dates exactes de reprise de service des 
intéressés a |’issue de leur demier congé. 

  

  

Par arrété N° 2844 du 29 mai 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordon- 
nance N° 10-71 du 4 mai 1971, les agents contrac- 
tuels dont les noms suivent sont admis a4 faire valoir 
leurs droits a la retraite, conformément au tableau ci- 
aprés ; 

MM. MOUKONGO (Bernard), né vers 1925, 
Grade : Ouvrier professionnel, catégorie G, échelle 
18, 8€me échelon, indice 210, Date d’admission a - 
la retraite :le ler janvier 1981, 
Affectation : a la SEBA ; 

KIMBASSA (Marcel), né vers 1926, Grade : Qu- 
vrier non spécialisé, catégorie H, échelle 19, 7éme 

échelon, indice 160, Date d'admission a Ia retrai- 
te : le Jerjanvier 1981, Affectation : Boko-Songo 
(Région de Ja Bouenza) ; 

NGANDOLO (Joseph), né vers 1926, Ouvrier pro- 
fessionnel, catégorie G, échelle 18, 5¢me écheion, 
indice 180, Date d’admission 4 la retraite : le ler 
janvier 1981, Affectation : Quesso (Région de ta 
Sangha , , 
BALOKI (Etienne), né vers 1923, Grade : Ouvrier 
professionnel, catégorie F, échelle 14, 3éme éche- 
lon, indice 230, Date d’admission a \a retraite : le 
ler janvier 1981, Affectation : a la SEBA. 

Les indeminités représentatives de congé leurs 
seront payées dés que la Direction de la-Fonction Pu- 
blique connaftra les dates exactes de reprise de service 
des intéressés 4 |’issue de leurs demiers congés. 

Par arrété N° 2968 du 30 mai 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est ac- 
cordé 4 compter du ler novembre 1980 aM. 
MACKIOZY (Siméon), Agent Manipulant de 19éme 
échelon, indice 350 des cadres de la catégorie D; hié- 
rarchie Il des Postes et Télécommuications en service 
a Brazzaville. : . 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1er-mai 
1981, \‘intéressé est, con formément aux articles 4 et 5 
du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, admis a faire. 
valoir ses droits a la retraite. 

Par arrété N° 2983 du 30 mai 1981, est retiré I’ar- 
rété N° 6421/MJT-DGTFP-DFP du 17 juillet 1980, ac- 
cordant un congé spécial d’expectative de retraite de 
six (6) mois a M. BATILA (Pierre), Instituteur Adjoint 
de ler échelon des Services Sociaux (Enseignement) et 
admettant ce demier a la retraite. . 

RECTIFICATIF N° 2986/MTJ-DGTFP-DFP-SRD-R2 
du 30 mai 1981, 4 /‘arrété N° 6786/MTJ-DGTFP- 
DFP-SRD-R2 du 28 juillet 1980, accordant un 
congé spécial d’expectative de retraite de six 
(6) mois a4 Mme. NTAMBA née MASSALA 
(Honorine}, Institutrice-Adjointe de 2éme éche- 
lon des Services Sociaux (Enseignement) et ad- 
mettant cette derniére a fa retraite. 

Au lieu de: 

_ Un congé spécial d’expectative de retraite de six 
mois est accordé 4 compter du 1er juillet 1980 4 Mme. 
NTAMBA née MASSALA (Honorine), Institutrice- 
Adjointe de 2éme échelon, indice 470 des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie | des Services Sociaux (Ensei- * 
gnement), en service a Brazzaville.
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_ A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1er jan- 
vier 1981, l’intéressée est conformément aux articles 
4 et 5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, ad- 
mise a faire valoir ses droits a la retraite. 

Lire : 
Un congé spécial d’expectative de retraite de six 

(6) mois est accordé & compter du ler octobre 1979 a 
Mme. NTAMBA née MASSALA (Honorine), Institu- 
trice-Adjointe de 28me échelon des cadres de la catégo- 
rie C, hiérarchie | des Services Sociaux (Enseignement), 
en service a Brazzaville. . 

A issue du congé spécial, est-a-dire le 1er avril 
1980, l’intéressée est, conformément aux articles 4 et 

5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, admise a 
faire valoir ses droits a la retraite. 

. 

Le reste sans changement. 

  o0o 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET 
DE L’ELEVAGE 
eS et eS mee 

et ee 

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

— 

Par arrété N° 2529 du 21 mai 1981, sont inscrits” 
‘gu Tableau ‘d’avancement au titre de année 1979, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie D des Services 
Techniques (Agriculture-Elevage), dont les noms sui- 
vent : . 

— ~~. “HIERARCHIET 
A/— Agriculture — Agents de Culture 

Pour le 3éme échelon — a 2 ans 

MM. BOUMBA ({Adelard) ; 
LOUTANGOU (Gaston) ; 
MANDOUNGOU-MAMADOU ; 
MAYEMBO (Vincent de Paul) ; 

’ GONDAMBOSSI (Gilbert). 

Pour le 58me échelon — a 2 ans 

MM. MAMADOU KEITA ; 
BOUNA (Georges) ; 
MABIALA (Blaise). 

Pour le geme échelon — a 2.ans 

M. NDOURY (Francois Xavier). 

Pour le 8éme échelon — a 2 ans ~ 

M. MBELANTSI (Rigobert). 

Pour le 98me échelon — a 2 ans 

MM. ACCOURAHOUA (Marcel) ; 
. KAYI (Paul). 

B/ ~ Elevage — Aides-Vétérinaires — 

"Pour le 3ame échelon — a 2 ans 

M. NGOUMA (Antoine).   

Pour le 4éme échelon — a 2 ans 

M. TALANTSI (Daniel). 

; Pour le 5éme échelen — a 2 ans 
M. NSIMOU (Gabriel). 

. Pour le 8éme échelon — a 2 ans 

M. NZAOU (Lambert). 

HIERARCHIE II 

A/ — Agriculture — Moniteurs d’Agriculture 
Pour le 5éme échelon -- a 2 ans 

M. NGANGA (Marcel). 

‘ Pour le 7ame échelon ~ a 2 ans 
M. MBOUNGOU (Antoine). 

, Pour le 8éme échelon ~— a 2 ans 
M. BAHAKOULA (Auguste). 

; Pour le 9éme échelon ~— a 2 ans 
_M. BINZOUELE (Narcisse). 

Hi
T 

Par arrété N° 2709 du 27 mai 1981, sont inscrits 
au Tableau d’avancement au titre de \’année 1977, les 

fonctionnaires des cadres de la catégorie D des Services 
Techniques (Agriculture) dont les noms suivent : 

HIERARCHIE |! 
A/— Agriculture — Agents de Culture 

Pour le 4éme échelon — a 2 ans 

".* + M. MAMADOU KEITA. 

. Pour le 5éme échelon — a 2 ans 
M. NDOURY (Franrgois Xavier). 

PROMOTION 

Par arrété N° 2710 du 27 mai 1981, sont promus 
aux échelons supérieurs de leur grade au titre de |’an- 
née 1977, les fonctionnaires des cadres de la catégorie 
_D des Services Techniques (Agriculture) dont les noms 
suivent : 

HIERARCHIE | 
‘A/ — Agriculture — Agents de Culture 

Au 4éme échelon : 

M. MAMADQU KEITA, pour compter du ter janvier 
1977. ’ - 

Au 5éme échelon : 

M. NDOURY (Frangois-Xavier), pour compter du 15 

novembre 1977. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
_vue de I’ancienneté que de la solde pour compter des 

dates ci-dessus indiquées. 

Par arrété N° 2530 du 21 mai 1981, sont promus 
aux échelons supérieurs de leur grade au titre de I’an- 

née 1979, les fonctionnaires des cadres de la catégorie 

D des Services Techniques (Agriculture-Elevage) dont 

les noms suivent : ‘ 

HIERARCHIE | 

° 

  el 
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A/— Agriculture — Agent de Culture 
Au 3éme échelon : 

MM. ‘Svan (Adelard), pour compter du 15 mai 

LOUTANGOU (Gaston), pour compter du 15 
mai 1979 ; 
MANDOUNGOU- MAMADOU, pour compter- du 
15 novembre 1979 ; 
MAYEMBO (Vincerit de Paul), pour compter du 

~ 15 novembre 1979 ; 
GONDAMBOSS! (Gilbert), pour compter du 15 
mai 1979. 

Au 5éme échelon : 

MM. MAMADOU (KEITA), pour compter du ter jan-. 
vier 1979 ; 
BOUNA (Georges), pour compter du 15 mai 

MABIALA (Blaise), pour compter du 15 novem- 
bre 1979. 

Au Géme échelon : 
M. NDOURY (Frangois-Xavier), pour compter du 15 

novembre 1979. 

Au 8eme échelon : 
M. MBELANTSI (Rigobert), pour compter ¢ du 30 dé- 

cembre 1979. 

; Au 9éme échelon : 

MM. ACCOURAHOUA (Marcel), pour compter du ter 
juillet 1979 ; 

Ny (Pascal), pour compter du 13 décembre 

B/— Elevage — Aides Vétérinaires 
. Au 3éme échelon : 

M. NGOUMA (Antoine), pour compter du 15 mai 
1979. 

Au 4éme échelon : 

M. 1970. (Daniel), pour compter du 6 juin 

Au béme échelon : 

-M. NSIMOU (Gabriel), pour compter du 15 novem- 
bre 1979, 

Au 8éme échelon : 

M. NZAOU (Lambert), pour compter du ler janvier 
1979. . 

HIERARCHIE II 

A/ — Agriculture — Moniteurs d ‘Agriculture 
Au 5éme échelon : 

M. NGANGA (Marcel}, pour compter du 20 aodt 
1979. 

Au 7éme écheton : 

M.MBOUNGOU (Antoine Gouéri), pour compter du 
ler mars 1979. 

Au 8éme échelon : 

M. BAHAKOULA (Auguste), pour compter du ter 
- mars 1979. 

Au 9éme échelon : 

M. BINDZOUELE (Narcisse), pour compter du 12 
juin 1979. 

En application des dispositions du décret N° 80-   
  

035 du 29 janvier 1980, cet avancement ne produit 
aucun effet financier. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté Pour compter des dates ci-dessus in- 
diquées. 

000   

MINISTERE DU PLAN 

Actes en abrégé 
oe cat 

Personne! 

Tableau d’Avancement 

Par arrété N° 2748 du 28 mai 1981, sont inscrits 
au Tableau d’avancement-au titre de l’année 1979, les 
fonctionnaires des cadres des catégories A-II et B des 
Services Techniques (Statistique) dont les noms et pré- 
noms suivent : ACC-: néant. 

1./— CATEGORIE A — HIERARCHIE I 
Ingénieurs des Travaux Statistiques 
pour le 26me échelon — a 2 ans 

M. MASSENE (Emmanuel). 
Pour le 4éme échelon — a 2 ans 

MM. KOUKA (Barthélémy) ; 
. SABOUKOULOU (André). 

I1./~ CATEGORIE B — HIERARCHIE | 

Adjointe-Techniques 
Pour le 2éme échelon — a 2 ans 

MM. BOUEYE (Adolphe) ; 
GUI-DIBY (Michel Noé) ; 
MOKIMA (Joseph Gabriel) ; 
NGOUAKA-NGOULOU (Joseph). 

A 30 mois 

M. YILA (Jean). 

Pour le 9éme échelon — 4.2 ans 
M. ISSOMBO (Roger). 

111./— CATEGORIE B — HIERARCHIE II 
Adjoints Techniques ‘ 

Pour le 3éme échelon — a 2 ans 
M. KOUTAMBAKANA (Jean-Baptiste). 

A 30 mois 
M. BOUTA (Louis). 

Pour le 4éme échelon ~— 4 2 ans 

M. PENATH MASSOUAKAMA- MAFOUTA 
(Nestor). 

Pour le 5@éme échelon — a 30 mois 

M. BAGETA (Sébastien). | 

Pour le 9éme échelon — 4 30 mois 
M. GOMA-GANGA (Jéréme). 

“Pour le 2éme échelon — a 2 ans 
M. SAMBA (Fulbert).
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Avanceront en conséquence 4 I’ancienneté a trois 
(3) ans : 

1V./~ CATEGORIE A.— HIERARCHIE Ii 
Ingénieurs des Travaux Statistiques 

Pour le 3éme échelon : 
M. BACKOLAT (Ghyslain-Salomon). 

V./— CATEGORIE B — HIERARCHIE | 
Adjoints Techniques | 

Pour le 2éme échelon : 
M. NGOMA (Célestin). 

, PROMOTION. . ~ 

"Par arrété No 2749 du 28 mai 1981, sont promuyus 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1979, les fanc- 

" | tionnaires des cadres des catégories A-II et B des Servi- 
ices Techniques (Statistique) dont les noms et prénoms | 
“suivent : ACC: ,inéant. we en ya 

  

i/- CATEGORIE A — HIERARCHIE Hl 
Ingénieurs des Travaux Statistiques 

Au .2éme échelon : 
‘M. MASSENE (Emmanuel), pour compter du 21 no- 

vembre 1979, | 
—_——— 77 eee 

  

—_— wee OTT 

ria Au 48me &ehelon ¢ 
“MM. KOUKA (Barthélémy), pour compter du 22 jan- 

vier 1979 ; 
SABOUKOULOU 4 (André), pour compter du 120 

_Janvier 1979. een . 

  

Adjoints Techniques 
Au 2éme échelon ; 

MM. moron (Adolphe), pour compter du 22 février 

GUI-DIBY (Michel), pour compter du 5 juillet 

MOKIMA (Joseph-Gabriel), pour compter du 17 
’ octobre 1979 ; 
NGOUAKA-NGOULOU (Joseph), pour compter « 
du 17 octobre 1979; 
-YILA (Jean), pour compter du 5 mai 1980. 

Au 9éme échelon : 

_M. ISSOMBO (Roger), pour compter du 17 décem-— 

bre 1979. oe 

CATEGORIE B — HIERARCHIE If ~~~ 
Adjoints Techniques 
Au 3éme échelon : 

MM, BOUTA (Louis), pour compter du 7 janvier 1980; 

KOUTAMBAKANA (Jean-Baptiste}, pour comp- 

ter du 15 juillet 1979, 

Au 4éme échelon ; 

M.- PENATH MASSOUAKA MAFOUTA (Nestor), 
pour compter du 2 octobre 1979. 

Au 5éme échelon.: 

M. BAGETA (Sébastien), pour compter du 6 janvier 

1980. 

H/~CA TEGORIE B—HIERA RCHIE / - 

  

Au 9éme échelon : 

‘M. GOMA-GANGA (Jérdéme),* pour compter du 30 

\ 

avril 1980. 

Au 2éme échelon: 

“M. SAMBA (Fulbert), pour compter du ler septem- 
- bre 1979. 

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

‘et du point de vue de la solde pour compter du ler 
- Janvier 1981. 

  000 

s MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES 
SOCIALES” 

  

Actes en abrégé 

' Personnel 

Tableau d’Avancement * 
  

Par arreté N° 2547 du 22 mai 1981, sont inscrites 
au Tableau d‘avancement de l’année 1978, les Moni- 
trices Sociales {option auxiliaire sociale) des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie | des Services Sociaux 
(Service Social), dont les noms suivent : 

Pour le 26me échelon — a 2 ans 

Mmes. BENGUI née NSILA (Marie) ; 
BOUKAKA (Agnés) , 
DIAFOUKA née MOUNZENZE (Marie Thérése) ; 
EKOUYA (Paulette) , 

- FOULI née OTOUEQUE (Yvette) ; 
GETOUBA (Alphensine) , 
KAMBA (Honorine) ; 
KINTEBE-KOUMBA (Madeleine) , 
LIKIBI (Michelle) ; 
LONGANGUE née YOULOU BATOULA 
(Victorine) ; 
MAKAYA (Pauline) ; 
MAKEGNI (Emilienne) ; 
MAKIKA née MANKASSA (Victorine) ; 
MAMONA-MBANI fiée NDONGA (Théodora) ; 
MANKOU née MALONGA (J.) , 
MATSIKA née NSIMBA (F-rangoise) ; 
MATSIONA (Agnés Félicité) , 
MAY EKOU-MALANDA née MASSENGO (Aimée 

Thérése) ; : 
j MBONGO (Elisabeth}-;- 

MEBIAMA née LOUEYE _ (Félicité) ; 
MIEKOUMOUTIMA (Véronique) , 
MOUANGOU née MABOUNDOU (Denise). 
MOUKAKOUNOU (Jeanne); ~~ 
MOUZEO-NGOMBE (Berthe)., 
MPILOU née MOUKOKO (Thérése) , 
NGOKABA (Alphonsine) , 

*~NGOUNGA (Pascaline) ; 
NGONDEBELA (Anne) , 
NTSIMBA née BAZABANA (Georgine)-; 
NZIENGUE née LISSOUBA-MBENGA (Rosalie) ; 
ONGAGNA née IBARA-SONGA (Albertine) ; 
SAMBOU née TOME-LANDOU (Philoméne) ; 
SITA née BANAKISSA (Augustine) , 
TCHIBINDA-LOUMBOU (Séraphine) ; 

. 

4 
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TCHIBOUANGA (Elisabeth) ; 
YESSE (Joséphine) ;' 
YINDOULA (Sophie) ; 

- ZINGA (Mélanie Elisabeth). 

A 30 mois : 

“Mmes. BAYONNE née TOUTI (Joséphine Bernadette) ; 
BIASSADILA-NKEQUA (Georgine) ;_- 
BOUCKAT-IBALA née NGOMBE (Jacquéline) ; 

_ BOULLARD née TCHISSAMBOU (Marie- 
Jeannette) ; 

’ BOUZANGA-KOUNDOU née MALOANGO 
BIVIKOU (Honorine) ; 
MOUNGALA née NGOUNOU (Justine) ; 
MOUVOUDY née MBAKI-TSILA (Céline) ; 
NKOUNKOU née HOUNOUNOU (Elisabeth) ; 4 
PADY-SOUNGOU (Chadotte) ; 
PUATI née MVANDJI (Marie Jeanne)’; 
SONGHOT- TACAMBA (Marie-Laurance). 

Pour le 3éme échelon — 4 2 ans: 

Mmes. ABENDE (Julienne) ; 
BAGANA (Hortence-Marie- Paule) ; 
BOUNGOU née NAWA-DZABA (Martine) ; 
DZIONO née NZOUSSI (Pierrette) ; 
GOMA-BOUKOUNGOU née "NGOUALA-LOUEZI 
‘(Génévidve-Agnés) ; 
HEMILEMIBOLO ‘(Héléne) ; 
ISSANGA née IBOUANGA (Evelyne) ; 
ITOUA née OLEA (Germaine) ; 
KILAZOLA (Héléne) ; 

* LIKIBI-TSOUMOU née MIETE NGAMBA 
‘ (Antoinette) ; | 

Veuve MAMPOUYA née MENGA (Isabelle) ; 
MILONGO née BAZEBI (Monique) ; 

— MINIMONAME née BICKINI (Roberte-Denise- 
Adélaide) ; 

- MAZAMA. (Micheline) ; 
Veuve MIALOUNGUILA SAMBA née MANDA-- 
FOUMANET (Simone) ; 

MPOWO (Héléne) ; 
M’/VOUAMA (Mélanie) ; 
NGAKOSSO née LILOKI (Céline) ; 
NKOUNKOU (Véronique-Claire) ; 
Soeur N’SOUNDA (Angélique) ; “ 
Veuve OTSALINGUI née NGALISSIA (Martine)’ 
PANDI née LISSAMBOU (Costades Adrienne) ; 
TCHITOULA (Thérése) ; | 
ZAHOU née ABIRA (Antoinette) ; 
SONGO née AWASSI (Colette). 

A 30 mois: 

" .Mmes. BOUNGOU née ITSITSI (Iréne) ; 
KINVIDI (Henriette) ; 
MESSO née NOMBO (Marie) , 
NSEMI née FERREIRA FITA WELELE (Marie- 

NZAHOU-MIKELE née TSONGUI (Germaine) ; 
OBOULOUBANDA (Véronique). 

Pour le 4€me échelon — a 2 ans: 

Mmes. KIFOUANI née N‘SATOU (Julienne) ; 
MAKELE-MAYEMBOU née FOUTOU (Jeannette) 
MOUAMBENGA née PEYA (Celestine-Marie) ; 
OSSI née KOULA BILONGO (Antoinette). 

A 30 mois : 

Mme MATINGOU née LOUVOQUEZO (Germaine). 

Pour le 5éme échelon — a 2 ans : 

    

MIZIDY née LOUSSAMBOU (Jacquéline) ; — 

Mmes BAGANA née NANITELAMIO (Adélaide) ; 
DZIA née NDOMBI (Louise) ; 
MIANTOUDILA née MIANTOURILA (Lucienne); 
MOYASCO née BAYINA (Angélique) ; 
SADIE {(Eugénie). 

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

Pour le 2éme échelon : 

Mmes BANGUISSA née ITQUA (Francoise) ; 
FILA (Béatrice) ; 
GOMAT née PEMBELLOT (Yvette Marthe) ; 
MAMBORO (Julienne) ; 
NKODIA née NDOUNDOU (Eugénie) ; 
NSALATSIOUNZI née BAYIZILA (Blandine) ; 
TCHITCHIETO (Marie Victorine). 

  

ft 

Par arrété N° 2550 du 22 mai 1981, les Monitri- . 
ces Sociales : (Option Puéricultrice) des Cadres de la: 
catégorie C, hiérarchie | des Services Sociaux (Santé 
Publique) de la République Populaire du Congo, dont 

*les noms sont inscrits au tableau d’avancement de I’an- 
née 1978: .     

  

" Pour le 2ame échelon — a 2 ans: 

“Miles. BASSIBA (Ferdinande) ; 
BASSOUMBA (Henriette) ; 

Mmes BATADILA née MABIALA (Pierrette) ; 
“Miles BLAHOQULA (Henriette) , j 

BIDIE (Sidonie) ; 
BAKONDA (Alphonsine) ; 

Mme DIAMOUANGANA née BANIAKINA (Colette) ; 
‘Miles DIASSQUEKAMA (Antoinette) ; 

DIKIGOU (Léontine) ; 
Mmes FILANKEMBO née BEMBA (Philoméne) ; 

‘FOUEMINA née LOUTAYA (Agnés) ; 
GAMBA-NZABA née TSOUKOULA (Angélique); 
GONDZO-MAMPOUYA née GASIMI RA 
(Joaquine d’Olivera) ; 
KAYA née MALOMI. (Honorine) ; 

Miles KOUKA (Clémence) ; 
LASSY (Julie Gélestine) , 

Mmes LOUBAKI née LOUBANZADIO (Suzanne) ; 
. LOUZAYADIO née NDALA TCHIMINOU : 
(madeleine) ; 
MADZOU née BABINDAMANA (Alphonsine) ; 

Miles LOUTOMO (Héléne) ; 
MADONDZI (Marie-Cathérine) ; 
MAKOSSO (Jeanne) ; 
MATSANGA (Elisabeth) , 
MAPAKOU (Eugénie} ; 

Mme MAVOULA- MASSAMBA née BAGHAMBOULA. 
(Pauline) ; 

Mile MATSANGA (Marie) ; 
Mmes MOUKOKO-MOUKOLO née BOUKOUE (Marie); 

MAVOUNGOU-TATY née PAKA (Marie Jeanne) ; 
MAYETILA née TSO (Marie) ; 

Mile MILANDOU (Marie Claude) ; 
Mmes MPASSI née SOUEKOLO (Jeanne) ; 

MOUNTS née NKOLO (Joséphine) ; 
    NGOMA née MBOUKA (Dieudonnée Annie) ; 

NGOMA-LOUBAKI née MAPEME (Marie) ; 
Miles NZIMBAKANI (Régina) ; 

NZOBADILA (Antoinette) ; 
Mme PWAPHY née PEMBELLOT (Antoinette) ; 
Mile SOUNGUI (Wietorine) ;
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Mmes VELBEL née MADZA (Jeannette-Marie 
Francine) ; 
GHOY née BANTSIMBA (Antoinette) ; 
KIMBEMBE née LOUSSAKOU (Agnes). 

A 30 mois : 
Miles BADILA (Suzanne) .; 

BIKOYI (Adeline) ; 
BOTSONDO (Germaine) ; 

Mmes DIAMPAKA née MANKESSI (Pauline) ; 
GAMBOU née MIERE (Germaine) ; . 
GHOMARDONT née KITI (Victorine) ; - 
GNEGUEDE née BISSILA (Véronique) ; 

Miles MABOMA (Marie Eugénie) ; 
MOUSSIMI (Micheline) ; ' 

Mmes MAMPOUYA née KIKAMONA (Justine) ; 
MANKOU née MALONGA (Joséphine) ; 

. MIDIKAMA née BIVOUKOULOU (Anne) ; 
Miles NGALA (Alphonsine) ; 

; -NKALA (Victorine) ; 
.Mmies SAMORY née BOMELE (Wivine Rose) ; 

TATY née NANITELAMIO (Célestine) ; 
Mile BOUZIEZIE (Augustine}. 

Pour le 3éme échelon — a 2 ans : 
Mmes AWELE née ANTIGARE (Yolande) ; 

BANDZIEMO née MPASSI (Angélique) ; 
MilesBANY (Mathilde-Louise-Désirée- Pascaline) : 

PEA (Odile) ; 
MAKANGOU (Simone) ; 

Mmes GOMAT-SOUMBOU née MAKELE (Antcinette}’ 
- DOMBI née NONGO (Marie-Bernadette) ; 

MASSAMBA née OUMBA (Louise) ; 
GAMI née MATONDO (Dénise) ; 

Mile MAVOUNGOU-LANDOU (Clémentine) , 
Mmres MIANTOUDILA née BIAMPANDOU (Agathe) ; 

MILONGO née BAZEBI (Monique) ; 
MISSONZA-DAMBA née MANANGA (Marie) ; 
NGAMBIMI née MAZOUNGA (Pierrette) ; 
NGOMA née MABONZO (Célestine) ; 
NKALA - GUEMBO née KOMBO (Jeanne) ; 
PAKA née TCHIBINDA-BATSCHY (Anne- 
Marie Giséle) ; 
PANDI- ZABA née MATONDO (Henriette) ; 
PEA née NGALA (Marguérite) ; 

Mile ONZE-ILOKI (Jeanne-Mireille) ; 
Mmes-SIASSIA née BASSOUKILA (Pierrette) ; 

SOUNGA née PELEKA (Alphonsine) ; 
Mile TSALA (Héléne) ; 
Mme YOKA née DEBI (Marie-Jeanne). 

A 30 mois : 

Mmes BATCHY née TOUKOULA (Pierrette) ; , 

KITSOUKOU née MAKAYA-DIBAKALA, f 

(Henriette) ; 

MABOYA-NGANGA née IBOUA (Marie-Jeanne) ; 

Mile MABIALA-LELO (Bernadette) ; 

Mme NSONA née MAMBOU (Rose) ; 

Miles MIAYOKILA (Joséphine) ; . 

MANSANGA (Henriette) ; 

BONGOLO (Marie - Josée) ; 

TSIAKAKA (Dénise). 

Pour le 4ame échelon — a 2 ans : 

Mmes DIAKABANA née ZAKOULOULOU (Elisabeth); 

KOMBO-TOKO née MATONDO (Thérése) ; 

- MAHOUKOU née MAKANI (Elisabeth) ; 
MASSAMBA née MASSAKA (Jeanne) ; 

NGOYI née MAKANGA (Honorine) ;   

SAMBADALAT née DIKANSA (Anne). 

A 30 mois : 

Mmes ANKELE née KINDA (Anne-Marie) ; 
MAFOQUA-GONDO née MASSANGASSA 
(Elisabeth) ; 
MANANGOU née NDZOUMBA (Sabine) ; 
NGOYE née MBOMBI (Marguérite) ; 
SAMBA née BOUANI (Colette). “ 

Pour le 5eme échelon — 4 2 ans : 

Mile BATAMBOULAYO (Pauline) ; 
Mmes ESSAKOMBA née NIELENGA (Généviéve - 

Brigitte) ; 
MALONGA née BADIENGUISSA (Delphine) ; 
MAVOUNGOU née TCHITCHELLE (Noéllie - 
Alphonsine). 

Avanceront en conséquence a I’ancienneté a trois 

(3) ans : 

Pour le 2€me échelon : 

Mile DELO (Thérése) ; 
Mmes.GONGOLO née NSENGA (Albe rtine) ; 

MAKOUSSOU née BASSOUKINA (Constance) ; 
NIATY née TSIMBA (Simone) ; 

Mile NTSAN (Thérése) ; 
Mme NTSIBA née MBOU (Elisabeth). 

Pour le 3éme échelon : 

Mile BABOTE (Mariane) ; 
Mmes IWANDZA née GANGA (Odile) ; 

LOEMBA née BIBOUSS! (Véronique) ; 
MBONDO-NSIKA (Alphonsine). 

- Par arrété N° 2642 du 23 mai 1981, sont inscrits 
au Tableau d’Avancement au titre de I’année 1979, les 
fonctionnaires des cadres des catégories A-I| et B des 
Services Administratifs (Santé Publique) dont les noms. 
sulvent : oo 

1/— CATEGORIE A-II 
Administrateurs Adjoints de la Santé 

Pour le 2éme échelon — a 2 ans : 

MM. BOUITI (Claude Christian) ; 
DZAMBI (Gabriel) :; 
KODIA (Joseph) ; 
MPASSI (Fabien). 

~ A 30 mois : 
Mile BISSIMBA (Jeanne Odile) ; 
Mme KIYINDOU née MILANDOU (Jacquéline) ; 
MM. KOUPENA (Auguste) ; 

MABANZA (Michel) ; 
MALONGA (Noél Colbert). 

; Pour le 3eme échelon — 4 2 ans: 

Mmes TSOUMOQU-GAVOUKA née MPILI (Alice- 

Christine)-; 
SAMBA née BIKINDOU (Marie-Paule). 

Pour le 4eme échelon — a 2 ans: 

MM. DOMBET (Guy-Germain) ; 
MBALOULA (Edouard) ; 
MOUKENGUE-KAMBA (Patrice) , 
POATY-MAVOUNGOU (Albert). 
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Pour le 5me échelon —adZans: 

. Mme GALESSAMY née DAMBENDZET (Therese) ; aa 
M. MAHOUNGOU (Alphonse). 

* 

Pour le 6éme échelon —A2ans: 

_MM. BISSILA (Jean- Marcel) ; 
. BOUBANGA (Barthélemy) ; ° ~ 

MATHA (Fulgence).; ae 
- MPOUNGUI (Gilbert), 

2/— CATEGORIE B — HIERARCHIE | 
Secrétaires Comptables Principaux — 
Poyr le 2éme échelon—@2ans: --. .~ 

MM. BIMBENI {Daniel-Marker) ; 
FILA (Nestor) ; 
GANGALA (David) ; 
ITOBA (Joseph) ; 
MAKITA (Florent) ; 
KALI-FAYETTE (Jean-Louis) ; 
MALANDA (Prosper) ; 
MASSENGO (Joseph) ; 
MOUDILOU (Michel) ; 

Mile NDOMBI (Scholastique) ; 
‘M. PAKA (Saturin). 

A 30 mois : 
MM. KASSA (Mathieu) ; 

MALANDA (Jean-Marie) ; 
MALOUMBI (Dominique) ; 
MAYINDOU (René) ; 
MILANDOU (Léopold)-; 

: MILONGO (David) ; 
f | MOKO (Simon) ; ee 
i _OBOSSO (Max), ne Se 

  

: - ~ Pour le ame échelon — a 2 ans: 
Me NGOUALA (Nicodéme). 

’ Avanceront en conséquence a I" ancienneté a trois 
(3) ans : od. 

CATEGORIE A — HIERARCHIE Ih il 

Administrateurs-Adjoints de Santé 
Pour le 2éme échelon : - 

M. NKOUMBOU (Fidéle). 

- ‘ Pour le 5éme échelon: 
M. BOUNGOU (Jacques-Léon). 

‘Pour le Géme échelon : 
M.- BALENDE (Pierre). 

b
e
n
e
 

Hee ee 

Par arrété N° 2755 du 28 mai 1981, sont inscrits 
au Tableau d’Avancement, au titre de I’année 1978, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
Il des Services Sociaux (Santé Publique} dont les noms 
suivent : 

A/— Administrateurs-Adjoints de Santé 
Pour le 2éme échelon — 4 2 ans: 

M. NGANGA (Anse!me). 

Pour le 3éme échelon — a 2 ans: 
MM. BOUNGOU (Aloise Jean-Maixos) , 

_~ 
aN 
  

  

MADZOU-NGANIE (Maurice) ; 
NTSOUMOU (Paul). . 

' A330 mois: 

_M. ITOUA: (Georges. 

‘Pour le Beme échelon — a2 ans: 

oM,. NZAMBA (Jean-Michel) ; 

. Pour le Game échelon — a 2 ans: 

7M. DIAWARA-ABDOUL (Kader). 

B/- Assistants Sanitaires 
Pour je 26me échelon — A 2 ans : 

_ Mlle BOWALA (Anna) ; a 
* .MM. GOMA. {Appolinaire) ; _ 

GOMA (Grégoire) ; 
KIMPO (Jean-Pierre) ; 
KOSSOLOBA (Norbert) : 
MILONGO (Joseph) ; 
SIEKELE (Adolphe). . ~ 7 

Pour le 3éme échelon — a 2 ans: 
MM. BIKOUYA (Nestor) ; 

“KOLANTIMA (Antoine) ; 
OKO-OSSOH (Joseph) ; 
OKOUERE (Louis) ; 
TSIBA-MIERE (Richard) ; 
AMBENDE (Emmanuel). 

A 30 mois : 

Mw. MOUKOUYOU- “KAYA (Albert). _ 
  eee 

Pour le 4ame échelon— a 2; ans : 

; MM. BABELA (Charles) ; 
 " BAYA-TSIKA . (Nestor) ; 

IKOUNGOU (Théodore) ; 
KOUKA (Dominique) ; 

* MAKOSSO-DJEKO née MIAKAMONA (Yvonne); 
MAYOUMA (Sébastien) , 
MESSE—AMBIA—KOULIMAYA ; 
MIZIDI (Moise Roger), ; . 

~* MOUTSITA (Joseph) ; 
MOUYOKOLO (Joachim) : 
OTABO (Michel). 

A 30 mois: 

’ MM. BAMBAGA (Justin) ; 
ITOQUA (Jules) ; 
KIMBOUALA (Nestor) ; 
LIKIBI (Gustave) ; 

Mme ZINGA-KANZA née LONGUI (Antoinette). 

. -Rour le 58me échelon — a 2 ans : 
MM. EKOUNDZOLA-MAMBENDE (Gilbert) ; 

KONDA (Jean) ; 
MAKANGA (Samuel) ; 
YABA (Boniface). 

. Pour le Geme échelon — a 2 ans: 

MM. MALONGA (Léon) ; 
HOBAIN-MONGO (Gabriel) ; 
OBIAKA (Albert) ; 
‘PAMBOU (Jean- Baptiste) .. 

Pour le 7éme échelon - ~—a 2a ans : 

Mme MANDOZI née MOUMPALA (Angéle). 

~ C/— Sages-Femmes Principales ~~ 
Pour. le 4éme échelon — a 2 ans > ~- 

‘Mme TCHITOMBI née AMBOLAKA (Isabelle) >
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Mile PANAYOTIS (Germaine) ; — 
'- Mme LOEMBE née LOEMBET-TCHINIONGO (Agnés). 

A 30 mois : 
Mme TCHICAYA née LOLEKE (Jeanne). 

Pour le 5ame échelon — a 2 ans : 

Mmes MANOUANA née NKOUNKOU-KIMONA- 
MAMBOU (Thérése) ; 
SASSOU née DIRA (Marie-Claire). “- 

Pour le Géme échelon — a 2 ans : 
Mme BALOU née NDOUNDOU (Victorine). 

Pour le 7éme échelon — a 2 ans: 

Mme MANIMA (Emilie). - 

Df ~— Techniciens Sanitaires 

Pour le 4éme échelon — a 2 ans: 

* MM. BOLISSA-KANNY (Paul) ; 
FOUTOU (Sylvain). 

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

A/— Assistant Sanitaire 
_ Pour le 2éme échelon : 

M. BIKAMOU (Félix). 

. Pour le 3éme échelon : 

. MM. GAMBOMI (Rigobert) ; 
‘BIYELA (Pierre). 

Pour le Géme échelon : 

M. AYAYOS-DOULOUCKOU (Abel). 

B/ — Sages-Femmeés Principales 
Pour le 3éme échelon : 

Mme MACKOUMBOU (Francoise).. 

_ PROMOTION - 

Par arrété N° 2548 du 22 mai 1981, sont promus— 
aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1978, les Mo- - 
nitrices Sociales (Option auxiliaire Sociale) des cadres. 
de ‘la. catégorie C, hiérarchie | des Services sociaux 
(Service social) dont les. noms suivent : ACC : néant. 

Au 2éme échelon : 

Mmes BOYONNE née TOUTI (J.B.), pour compter du 
11 mars 1979 ; 
BENGUI née NSILA (Marie), pour compter du 3 
février 1978 , 
BIASSADILA-NKEOQUA (Georgine), pour comp- 
ter du 13 aodt 1978 , 
BOUCKAT-IBALA née NGOMBE (Jacquéline), 
pour compter du 21 aodt 1978 ; 
BO AKA (Agnés), pour compter du 3 février 

BOULLARD née TCHISSAMBOU (Marie- 
Jeannette), pour compter du 1er janvier 1978 ; 
BOUZANGA — KOUNDOU née MALOANGO 

_ BIVIKOU (Honorine), pour compter du 3 sep- 
tembre 1978 , 
DIAFOUKA née MOUNZENZE (Marie-Thérése), 

. ‘pour compter du 6 février 1978 ; 
GETOUBA (Alphonsine), pour compter du 3 - 
vrier 1978 ;   

KAMBA (Honorine), pour compter du 22 février 
1978 ; : 
KINTEBE-KOUMBA (Madeleine), pour compter 
du 11 février 1978 ; 
LIKIBI (Michéle), pour compter du 20 fvrier 
1978, . . 
LONGANGUE née YOULOU-BATOQULA 
(Victorine), pour compter du 3 février 1978 ; 
MAKAYA (Pauline), pour compter du 3 féVrier 
1978, 

_MAKEGNI (Emilienne), pour compter du 11 #- MASS! milienne), pour pte 

MAKIKA née MANKASSA (Victorine), pour 
compter du 3 février 1978 ; : 
MAMONA-MBANI née NDONGA (Thérése), pour 
compter du 14 février 1978 ; , 
MANKOU née MALONGA (J.), pour compter du 
7 février 1978 , 
MATSIKA née NSIMBA (Frangoise), pour comp- 
ter du 25 février 1978 ; 
MAYEKOU-MALANDA née MASSENGO 
(Aimée-Thérése), pour compter du 7 février 1978; 
MBONGO (Elisabeth), pour compter du ter avril 
1978, 
MEBIAMA née LOUEYE (Félicité), pour comp- 

ter du 7 février 1978 ; 
MIEKOUMOUTIMA (Véronique), pour compter 
du 3 février 1978 ; ‘ 
MOUANGOU née MABOUNDOU (Dénise), pour 
compter du 29 février 1978 , 
MOUKAKOUNOU (Jeanne Berthe), pour comp- 
ter du 4 février 1978 ; 

MOUNGALA née NGOUMOU (Justine), pour 
compter du 20 septembre 1978 , 
MOUVOUDY née MBAKI-TSILA (Céline), pour 
compter du 24 aotit 1978, 
MPILOU née MOUKOKO (Thérése), pour comp- 

ter du 14 février 1978,; 
PUATY née MVANDJI (Marie Jeanne), pour 
compter du 25 aout 1978 ; 
NGOKABA (Alphonsine), pour compter du 13 fé- 
vrier 1978 ; 
NGOUNGA (Pascaline), pour compter du 3 fé- 

. vrier 1978 ; 
NKONDEBELA (Anne), pour compter du 17 - 

: vrier 1978 ; 
: NKOUNKOU née HOUNOUNOU (Elisabeth), 
pour compter du 24 aodit 1978 ; 
NTSIMBA née BAZABANA (Georgine), pour 
compter du 10 février 1978 , 
NZIENGUE née LISSOUBA-MBENGA (Rosalie), 
pour compter du ler fvrier 19/8, . 
ONGAGNA née IBARA-SONGA (Alphonsine)’ 
pour compter du 6 mai 1978 , , 
PADY-SOUNGOU (Charlotte), pour compter du- 

ler aodt 1978 ; 
SAMBOU née TOME-LANDOU (Philoméne), 
pour compter du 16 avril 1978 , . 
SITA née BANAKISSA (Augustine), pour comp- 
ter du 22 février 1978 ; ‘ 
SONGHOT-YACAMBA (Marie Laurence), pour 

compter du 3 aotit 1978 ; 
TCHIBINDA-LOUMBOU (Séraphine), pour 
compter du 3 mars 1978 ; . 

TCHIBOUANGA (Elisabeth), pour compter du 

10 mars 1978 ; a 

YESSE (Joséphine), pour compter du 28 février 

1978 ; , 
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Mmes LIKIBI-TSOUMOU née MIETENGAMBA 
(Antoinette), pour compter du ter avril 1978 ; 
Veuve MAMPOUYA née MENGA (Isabelle), pour 
compter du 9 janvier 1978 ; 

_ Miles KINVIDI (Henriette), pour compter du 22 avril | 
1978 ; 
MAZAMA (Micheline), pour compter du 2 juillet 
1978 

Mmes MESSO née NOMBO (Marie), pour compter du 
27 février 1979 , 
Veuve MIALOUNGUILA SAMBA née MANDA- - 
FOUMANET (Simone), pour compter du 3 jan-— 

os vier 1978; | 
MILONGO née BAZEBI (Monique), pour ‘comp- | 
ter du 19 juillet 1978 ; 
MINIMONAME née ‘BICKINI (Roberte- Denise- 
Adélaide}, pour compter du 4 janvier 1978 ; 
MIZIDY- née LOUSSAMBQU (Jacquéline}, pour | 

Bo compter du 14 * mais 
Milles MPOWO (Héléne), pour compter du 22 janvier 

1978 ; 
MVOUAMA (Mélanie), Pour compter du 22 oc- 
tobre. 1978 

”“Mmes ‘NGAKOSSO née LILOKI C., pour ‘compier ter du 
ler septembre 1978 ; 
NSEMI née FERREIRA FITA WELELE (Marie- 
Jeanne), pour compter du 9 avril 1978 ; 

Miles NKOUNKOU (Véronique Claire), pour compter 
du 10 janvier 1978 ; 
Soeur N‘'SOUNDA (Angélique), pour compter du 

, 4 janvier 1978 ; 

Nime NZAHOU- MIKELE + née TSONGU! (Germaine), 
- pour compter du 15 janvier 1979 ; 

Mile OBOULOUBANGA (Véronique), pour compter 
, du 22 avril 1978 , 

, Veuve OTSALINGUI née NGALISSIA (Martine), pour) 
Po compter du 8 janvier 1978 ; 
“Mmes PANDI née LISSAMBOU- COSTODES, pour 

compter du Jer février 1978, 

  

1978 i 
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oe F 
eee, YINDOULA (Sophiel: pour ‘compter du 18 f6- ZAHOU née ABIRA (Antoinette), pour compter 
» + .vrier 1978 ; . du 19 juillet 1978 ; 
2 ZINGA (Mélanie), pour compter du 27 février ‘1° Mile TCHITOULA (Thérase), pour compter du 30 juil- 

1978. ; let 1978. 
_ Au 3éme échelon : i ' Au 4éme échelon : 

"Miles ABENDE (Julienne), pour compter du 2 janvier | Mmes KIFOUANI née N’SATOU (Julienne), pour , 
1978’; i compter du ler octobre 1978 ; 
BAGANA (Hortense), pour compter du 3 j janvier ne MAKELE-MAYEMBOU née FOUTOU 

: ' 1978 i | (Jeannette); pour compter du’7 avril 1978 ; 
_ Mmes BOUNGOU née MAWA-DZABA (Martine), pour | MATINGOU née ‘LOUVOQUEZO (Germaine), 

compter du 8 juillet 1978 : i pour compter du 26 octobre 1978 ; 
BOUNGOU née ITSITSI “(Iréne), pour compter MOUAMBENGA née PEYA (Célestine Marie- 
du 8 janvier 1978 ; Thérése), pour compter .du 28 septembre 1978 ,; 

, DZIONO née NZOUSSI (Pierrette), pour compter - ‘OSS! née KOULA BILONGO (Antoinette), pour 
_du 6 janvier 1978 ; _ compter du 5 avril 1978, _ 
GOMA-BOUKOUNGOU née , 
NGOUALLALOUEZI, pour compter du 9 j janvier Au Barrie échelon : 
1978 ; - Mmes BAGANA née NANITELAMIO (Adelaide), 
HEMI LEMBOLO (Héléne), pour compter du’ 22 | i pour compter du 21 juillet 1978 ; , 
octobre 1978 ; | 
ISSANGA née IBOUANGA (Evelyne), pour’ DZIA née NDOMBI (Louise), pour compter du 

; compter du 8 juillet 1978 ; 21 juillet 1978; - 
a ITOUA née OLEA (Germaine), pour F compter du ‘ MIANTOUDILA née’ MIANTOURILA 
— -23 janvier 1978 , woe (Lucienne),. pour compter -du~21 juillet 1978 ; 

MOYASCO née ‘BAYINA (Angélique), pour 
“Mille KILAZOLA (Hélane), pour compter du‘22 octo- | . compter du 21 juillet 1978 ; 

bre 1978 ; x Mile SADIE (Eugénie), pour compter du 21 juillet 
1978. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus in- 
diquées, et du point de vue de fa solde pour compter 
du ler janvier 1981. 

sae sane 

  

Par arreété N° 2549 du 22 mai 1981, sont pro- 
mues & trois (3) ans, au titre de l‘année 1978, les Mo- 
nitrices Sociales (Option Auxiliaire Sociale) des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie | des Services Sociaux - 
(Service ’Social) de: la République Populaire du Congo," 
dent. les noms suivent : ACC : néant. 

ceeee ee 

‘Au 28me échelon : 

Mmes BANGUISSA née .ITOUA (Francoise), pour 
-compter du 3. mars 1979 ; 

- GOMAT née PEMBELLOT (Yvette Marthe), pour 

et 

compter ‘du 4 février _. 1979 i- 
Miles FILA (Béatrice), pour compter ‘du 24 février 

1979 ; 
MAMBORO (Julienne), pour compter du 19 #é- 
vrier 1979; - 

Mmes NKODIA’ riée NDOUNDOU (Eugénie), pour 
compter du 3 février 1979 ; . 
NSALATSIOUNZI née BAYIZILA (Blandine- 
Florence), pour compter du 24 février 1979 ; 

Mile TCHITCHIETO (Marie Victoire), pour compter 
du 17 février 1979. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
I’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 
et du point de vue de la solde pour compter du ter 
janvier 1981. - 

Par arrété N° 2551 du 22 mai 1981, sont pro- 
mues aux échelons ci-aprés au titre de |’année 1978, 
les Monitrices Sociales (Option Puéricultrice) des ca- 
dres ‘de la catégorie ‘C,' hiérarchie. | des Services So- 
ciaux (Santé Publique), dont les noms suivent :
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Au 2éme échelon : 

- Miles BASSIBA (Ferdinande), pour compter du 27 oc- 
tobre 1978 ; 
BASSOUMBA (Henriette), pour compter du 3 fé- 
vrier 1978 ; 

Mme BATADILA’ née MABIALA (Pierrette Julienne), 
pour compter du 27 &vrier 1979 ; 

Mes eee (Suzanne), pour compter du 27 avril 

~ BIAHOULA (Henriette), pour compter du ter 
avril 1978 ; 
BIDIE (Sidonie), pour compter du 7 mars 1978 ; 
‘es (Adeline), pour compter du 17 aotit 

BOKONDA (Alphonsine), pour compter du 3 fé- 
vrier 1978 ; 
fovee DO (Germaine), pour compter du 6 aodt 

BOUZIEZIE (Augustine), pour compter du 3 
aodt 1978 ; 

Mmes DIAMPAKA née MANKESSI (Pauline), pour 
compter du 12 aot 1978 ; 
DIAMOUANGANA née BANIAKINA (Colette), 
pour compter du 4_ février 1978 =; 

Miles DIASSOUKAMA (Antoinette), pour compter du 
22 février 1978 ; 
DIKIGOU (Léontine), pour compter du 15 dé- 
cembre 1978 ; 

Mmes FILANKEMBO née BEMBA (Philoméne), pour 
compter du 23 octobre 1978 ; 
FOUEMINA née LOUTAYA (Agnés), pour comp- 
ter du 21 mai 1978 ; 
GAMBA-NZABA née TSOUKOULA (Angélique), 
pour compter du 20 novembre 1978; : 
GAMBOU née MIZERE (Germaine), pour comp- 
ter du ler octobre 1978 ; 
GHOMARDONT née KITI (Victorine. pour 
compter du 19 septembre 1978 ; 
GHOY née MANTSIMBA (Antoinette), pour 
compter du 3 février 1978 ; 
GNEGUEDE née BISSILA (Véronique), pour 
compter du 18 octobre 1978 ; 
GONDZO-MAMPOUYA née CASIMIRA 

_ (Joaquine d’Olivera), pour compter du 12 avril 
1978 ; 
KAYA née MALOMI (Honorine), pour compter 
du 14 mai 1978 ; 
KIMBEMBE née LOUBANZADIO (Suzanne), 
pour compter du 18 avril 1978 ; 

Miles KOUKA (Clémence), pour compter du 5 mai 
1978 ; 
LASSY (Julie Célestine), pour compter du 14 fé- 
vrier 1978 ; 
LOUTOMO (Héléne), pour compter du 19 mars 
1978 ; 

Mmes LOUBAK! née KOUBANZADIO (Suzanne), 
pour compter du 13 octobre 1978 ; 
LOUZAYADIO née NDALA TCHIMINOU 
(Madeleine), pour compter du 18 mars 1978 ; 

Miles MADONDZI (Marie-Cathérine), pour compter 
du 3 février 1978 ; 
MABOMA (Marie-Eugénie), pour compter du 25 

septembre 1978 ; 
MOUSSIMI (Micheline), pour compter du 10 oc- 
tobre 1978 ; 
MAKOSSO ‘(Jeanne), pour compter du 18 mars 
1978 ;   

. 
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Mmes MADZOU née BABINDAMANA (Alphonsine), 
pour compter du 3 février 1978 ; 
MAMPOUYA née MIKAMONA (Justine), pour 

. compter du 7 octobre 1978; 
MANKOU née MALONGA (Joséphine), pour 
compter du 7 aout 1978 ; 

Miles MATSANGA (Elisabeth), pour compter du 14 
février 1978 ; 
NOB Oe (Eugénie), pour compter du 2 avril 

MANTSANGA (Marie), pour compter du 10 no- 
vemb re 1978 ; 

Mmes MAVOULA-MASSAMBA née BAGHAMBOULA 
(Pauline), pour compter du 19 mars 1978 ; 
MOUKOKO-MOUKOLO née BOUKOUE (Marie), 
pour compter du 11 décembre 1978 ; 
MAVOUNGOU-TATY née PAKA (Marie-Jeanne), 
pour compter du 4 aodt 1978 ; 
MAYETILA née TSO (Marie), pour compter du 
10 novembre 1978 ; 
MIDIKAMA née BIVOUKOULOU (Anne), pour 
compter du 3 aott 1978 ; 

Miles MILANDOU (Marie Claude), pour compter du 
3 février 1978 , 
NGALA (Alphonsine), pour compter du ler sep- 
tembre 1978 ; 

Mmes MPASS! née SOUEKOLO (Jeanne), pour comp- 
ter du 3 février 1978 ; 
MOUNTS née NKOLO (Joséphine), pour compter 
du 3 mars 1978 ; cee tee 
NGOMA née MBOUKA (Dieudonnée Annie), ; 
pour compter du 17 mars 1978 ; 
NGOMA-LOUBAKI née MAPEME (Marie), pour 
compter du 19 mars 1978 ; 

Miles AEA (Victorine), pour compter du 7 aodt 
1978 ; 
NZIMBAKANI (Régina), pour compter du 26 fé- 
vrier 1978 ; 
NZOBADILA (Antoinette), pour compter du 18 
mars 1978 ; 

Mmes SAMORY née BOMELE (Wivine Rose), pour 
compter du 3 octobre 1978 ; 
PWATHY née PEMBELLOT (Antoinette), pour 
compter du 2 avril 1978; 
TATY née NANITELAMIO (Célestine), pour 
compter du 24 mai 1978 ; 
VELBEL née MADZA (Jeannette), pour compter 
du ier avril 1978 ; 

Mile SOUNGUI (Victorine), pour compter du 18 mar 
1978. 

Au 3éme échelon: ~ —~— 

Mmes AWELE née ANTIGARE (Yolande), pour comp- 
ter du ler aovit 1978 ; 
BANDZIEMO née MPASSI (Angélique), pour 
compter du ler septembre 1978 ; 

Mile BANY (Mathilde Louise Désirée Pascaline), pour 
compteé du 28 octobre 1978 ; 

_Mmes BATCHY née TOUKOULA (Pierrette), pour 
compter du 23 novernbre 1978 ; 

“ DOMBI née NONGO (Marie Bernadette), pour 
compter du 17 janvier 1978 ; 

Mile PEA (Odile), pour compter du ter février 1978 ; 
Mmes MABOYA-NGANGA née IBOUA (Marie- 

Jeanne), pour compter du 28 avril 1979 ; 
KITSOUKOU née MAKAYA DIBAKALA 

(Henriette), pour compter du 13 septembre 1978; 
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Miles MABIALA- LELO {Bernadette), pour compter du. 
— Ver aodt 1978 ; 

MAKANGOU (Simone), pour compter du 6 fé- 
vrier 1978 ; 
MAVOUNGOU- LANDOU (Clémentine), pour 

- compter du 17 juillet 1978 ; 
_-Mmes GOMAT-SOUMBOU née MAKELE . 

(Antoinette), pour compter du 17 février 1978 ; 
MAMPOUYA née MAKIMOUNA (Véronique), 
‘pour compter du 2 aout 1978 ; 
MASSAMBA née OUMBA (Louise), pour comp- 
ter du 16 janvier 1978 ; 
GAMI née MATONDO’ (Denise), pour compter du 
12 fvrier 1978; 
MIANTOWDILA née BIAMPANDOU (Agathe), 
pour compter du 18 juillet 1978 ; 

MISSONZA-DAMBA née MANANGA (Marie), 
pour compter du 13 aout 1978 , 
NGAMBIMI née MAZOUNGA (Pierrette), pour 
compter du 9 février 1978 ; 
NGOMA née MABONZO (Célestine), pour comp- 
ter du 12 aout 1978 ; 
NKALA-GUEMBO née KOMBO (Jeanne), pour 
compter du 19 janvier 1978 ; 
NSONA née MAMBOU (Rose), pour compter du 
19 septembre 1978 ; 
MILONGO née BAZEBI (Monique), pour comp- 
ter du 19 juillet 1978 ; 

Miles MIAYOKILA (Joséphine), pour compter du 14 
- septembre 1978 ; 
MANSANGA (Henriette), pour compter du 19 
juillet 1978 ; 

* Mmes PAKA née TCHIBINDA-BATSCHY (Anne-Marie 
Giséle), pour compter du 18 juillet 1978 ; 
PANDI-ZABA née MATONDO (Henriette), pour 
compter du 6 aodt 1978 ; 
PEA née NGALA (Marguérite), pour compter du 
18 juillet 1978 ; 
BONGOLO (Marie-Josée), pour compter du ter 

favrier 1979 ; 
ONZE-ILOKI (Jeanne-Mireille), pour compter du 
22 juillet 1978 ; 
TSALA (Héléne), 
1978 ; : 
TSIAKAKA (Denise), pour compter du ler fé- 

‘ vrier 1978 ; 
_Mmes SIASSIA née BASSOUKILA (Pierrette), pour 

compter du ter février 1978 ; 
SOUNGA née PELEKA 
compter du 18 janvier 1978 ; 
YOKA née DEBI (Marie-Jeanne), pour compter 

‘du 15 mars 1978. 

Au 4éme échelon : 

Mmes ANKELE née KINDA (Anne-Marie), 
compter du 21 juillet 1978 ; 
DIAKABANA née ZAKOULOULOU (Elisabeth), 
pour compter du 7 avril 1978 ; 

_ MAFOQUA-GONDO née MASSANGASSA 
(Ehssbeth), pour compter du 21 juillet 1978 ; 
MAHOUKOU née MAKANI (Elisabeth), pour 

- compter du 21 janvier 1978 ; 
-MANANGOU née NDZOUMBA (Sabine), pour 
compter du 12 octobre 1978 ; 
MASSAMBA née MASSAKA (Jeanne), 
compter du 24 septembre 1978 ; 
NGOYE née MBOMBI (Marguérite), pour comp- 
ter du 15 octobre 1978 ; 

“Mites 

pour compter du 16 juillet 

(Alphonsine), pour 

pour 

pour   
  

aah 

SAMBA née FOUANI (Colette), pour compter 
du 20 novembre 1978 : 
SAMBADALLAT née DIKANSA (Anne), pour - 
compter du 21 janvier 1978 ; 
KOMBO-TOKO née MATONDO ‘(Thérése), pour’ 
compter du 19 mai 1978. 

Au 5éme échelon : - 
Mile BATAMBOULAYO {Pauline}, pour compter du 

21 juillet 1978 ; 
Mmes ESSAKOMBA née, NIELENGA (Généviéve- . 

Brigitte), pour compter du.21 juillet 1978 ; 
MALONGA née BADIENGUISSA (Delphine), 
pour compter du 21 juillet 1978 ; 
MAVOUNGOU née TCHITCHELLE {Noéllie 
Alphonsine), pour compter du 21 juillet 1978. 

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 ter jan- . 
vier 1981. 

Par arrété N° 2552 du 22 mai 1981, sont pro- 
mues: a ‘3, (3) ans aux échelons ci-aprés au titre de 
l’année 1978, les Monitrices Sociales (Option Puéricul- 
trice) des‘cadres de la catégorie C, hiérarchie | des 
Services Sociaux (Santé Publique) dont les noms sui- 

-vent : 

‘Au 2éme échelon : 

Mile DELO (Thérése), pour compter du 15 décembre. ° 
1979 ; 

Mmes GONGOLO née NSENGA (Albertine), pour 
_. compter du 15 avril 1979 ; 

~~ "MAKOUSSOU née BASSOUKINA (Constance), 
‘pour compter du 2 mars 1979 ; 
NIATY née TSIMBA (Simone), pour compter du 
17 février 1979 ; 

Mile NTSAH (Thérase), pour compter du 6 février 
1979 ; 

Mme NTSIBA née MBOU: Elisabeth, pour compter * 
du 22 février 1979. ~~ ; 

  

Au 38me échelon : 

Mile BABOTE (Martine), pour compter du 17 juillet 
1979 ; 

Mmes IWANDZA née GANGA (Odile), ‘pour compter 
du 4 décembre 1979 ; 
LOEMBA née BIBOUSSI 
compter du 23 janvier 1979 ; 
MBONDO-NSIKA  (Alphonsine), 
du 12 février 1979. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
i’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 
et du point de vue de la solde pour compter du ter j jan- 

(Véronique), pour 

pour compter 

-- vier 1981. 

sh
h,
" 

~~ "Par artété N° 2644 du-25 mai 1981, son promis 
a trois (3) ans aux échelons ci-aprés- au titre de l'année: 
1979, les Administrateurs Adjoints de Santé Publique 

. de la catégorie A,.hiérarchie [1 dont les noms suivent : 

-Au 2éme échelon : 

M. NKOUMBOU (Fidéle), pour compter du 26 octo- 
bre 1980. _ 

a re 

"Au ame échélon : RT 
M. BOUNGOU (Jacques), 

vembie 1980. : sues), ‘pour compter du 22 no-*
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Au 6éme échelon : 

M. eabede (Pierre), pour compter du 3 février 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indi- 
quées et de la solde pour compter du Jer janvier 1981., 

Par arreté N° 2643 du 25 mai 1981, sont promus 
aux échelons ci-aprés.au titre de l’année 1979, les fonc- 
tionnaires des cadres des catégories A-ll et B des Ser- 
vices Administratifs de ta Santé Publique, dont les 
noms suivent : 

1/— CATEGORIE A-I1 

Administrateurs Adjoints de Santé 

- Au 2éme échelon : 
Mile BISSIMBA (Jeanne-Odile), pour compter du 28 

avril 1980 ; ° 
MM. BOUITI (Claude Christian), pour compter du 25 

octobre 1979, ' 
DZAMBI (Gabriel), pour compter du 26 octobre 
1979 ; 

Mme KIYINDOU née MILANDOU (Jacquéline), pour 
compter du 26 avril 1980 ; 

MM. KODIA (Joseph), pour compter du 26 octobre 
1979, 
KOUPENA (Auguste), pour compter du 26 avril 
1980 , 
MALONGA (Noél-Colbert), pour compter du 26 
avril 1980 , 
MABANDZA (Michel), pour compter du 26 avril 
1980 ; 
MPASSI (Fabien), pour compter du 26 octobre 
1979. 

Au 3éme échelon : 

Mimes TSOUMOU- GAVOUKA née MPILI (Alice- 
Christine), pour compter du 11 aotit 1979 ; 
SAMBA née BIKINDOU (Marie Paule), pour — 
compter du 14 décembre 1979. 

’ Au 4éme échelon : 
MM. DOMBET (Guy-Germain), pour compter du 15 

janvier 1979 , 
MBALOULA (Edouard), pour compter du 8 jan- 
vier 1979 ; 
MOUKENGUE- KAMBA (Patrice), pour compter 
du 9 janvier 1979 , 
POATY-MAVOUNGOU (Albert), pour compter 
du 3 février 1979. 

. Au 5éme échelon : 

Mme GALESSAMY née DAMBENDZET (Thérése), 
pour compter du 4 octobre 1979 ; 

M. MAHOUNGOU (Alphonse), pour compter du 22 

- novembre 1979. 

Au Géme échelon : > 

MM. BISSILA (Jean Marcel), pour compter du ler f- 
vrier 1979 , 
BOUBANGA (Barthélémy), pour compter du 21 
janvier 1979 ; 
MATHA (Fuigence), pour compter du 11 janvier 
1979 ; 
MPOUNGUI (Gilbert), pour compter du 21 jan- 
vier 1979. 

2/— CATEGORIE B — HIERARCHIE |   

Secrétaires - Comptables Principaux 
Au 2éme échelon : 

MM. BIMBENI (Daniel-Macker), pour compter du: 11 
juillet 1979 ; 
FILA (Neston, pour compter du ter juillet 
1979, - 
GANGALA (David), pour compter du ler juin 
1979, 
ITOBA (Joseph), pour compter du 15 juillet 
1979 ; 
KASSA (Mathieu), pour compter du ter janvier 
1980 , 
MAKITA (Florent), pour compter du 11 juillet 
1979 , 
KALI FAYETTE (Jean Louis), pour compter du 
14 juin 1979 ; ’ 
MALANDA (Jean Marie), pour compter du 11 f- 
vrier 1980 , & 
MALANDA (Prosper), pour compter du er 
juillet 1979 , 
MALOUMBI (Dominique), pour compter du ter 

janvier 1980 ; 
MASSENGO (Joseph), pour compter du ter juin 
1979 ; 
MAYINDOU (René), pour compter du 5 février 
1980 , 
MILANDOU (Léopold), pour compter du 16 fé- 

vrier 1980 , 
MILONGO. (David), pour compter du 30 janvier 

1980 ; ; 
MOKO (Simon), pour compter du er janvier 

1980 , 
MOUDILOU (Michel), pour compter du ter juil- 

let 1979 ; 
OBOSSO (Max), pour compter du 2 mai 1980 ; 
PAKA (Saturnin), pour compter du ler juillet 

- 1979, 
Mile NDOMBI (Scholastique), pour compter du 24 

septembre 1979. 

Au 3éme échelon : 

M. NGOUALA (Nicodéme), pour compter du ter 
juillet 1979. 

Le present arrété prendra effet du point de vue 

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

quées et de la solde pour compter du ‘er janvier 

1981. 

Par arrété N° 2756 du 28 mai 1981, sont prom ‘s 

aux échelons ci-aprés, au titre de l'année 1978, les 

fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie 

Il des Services Sociaux (Santé Publique), dont les noms 

suivent : 

A/ — Administrateurs-Adjoints de Santé 

Au 2émé échelon : 

M. NGANGA (Anselme), pour compter du 20 sep- 
tembre 1978. 

Au 38me échelon : 

MM. BOUNGOU (Aloise-Jean-Maixos), pour compter 
du jer aodit 1978 ; 
Ng (Georges), pour compter du ler février 

MADZOU- NGANIE (Maurice), pour compter du 

21 février 1978; — 
NOE MOU (Paul), pour compter du 21 février 
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‘Au 5éme échelon : 

M. NZAMBA (Jean-Michel), pour compter du 22 mai 
1978. 

Au 8eme échelon : 

M.. DIAWARA-ADOUL (Kader), pour compter.du 12 
janvier 1978. 

— _ t ~ 

B/— Assistants Sanitaires 
Au 2éme échelon : 

Mile BOWALA (Anna), pour compter du 11 octobre 

  

1978 ; 
-MM. GOMA (Appolinaire), pour compter du 14 octo- 

bre 1978 | 
GOMA (Grégoire), pour compter du 11 novembre 
1978 ; 
KIMPO (Jean-Pierre), pour contpter du 28 sep- | 
tembre 1978 ; 
KOSSOLOBA (Norbert), pour compter du 5 aodt 
1978 ; 
MILONGO (Joseph), pour compter du ‘ter octo- 
bre 1978 ; 
.SIEKELE (Adolphe), pour compter du 18 sep- | 

; tembre 1978. : 
: i . 

~ Au 3&8me échelon : 

MM. BIKOUYA (Nestor), pour compter du 15 janvier 

  

1978 , 
KOLANTIMA (Antoine), pour compter du 6 &- 
vrier 1979 ; 
MOUKOUYOU- KAYA (Albert), pour compter du 

23 mars 1979; 
OKO-OSSOH (Joseph), ‘pour compter du 20 octo- | 
bre 1978 ; 
OKOUERE (Louis), pour compter du 5 aodt 

_' 1978; 
TSIBA-MIERE (Richard), pour compter du 21 | 

- avril 1978.; 
AMBENDE (Emmanuel), pour compter du 6 oc- 
tobre 1978. 

  

Au 4éme échelon : 
wee (Charles), pour compter du ler octobre _ 

BAMBAGA (Justin), pour compter du_31 janvier 

BAYA-TSIKA (Neston, pour compter du 20 no- ; 
vembre 1978 ; 
IKOUNGOU (Théodore), pour compter du 31 

> MM. 

* juillet 1978 ; 
ove, (Jules), pour compter du 20 décembre 

KIMBOUALA (Nestor), pour compter du 31 jan- 
vier 1979 ; 
KOUKA (Dominique), pour compter du 19 no- 
vembre 1978 , 

' * LEKIBI (Gustave), pour compter du 14 juin 1979; 
Mme MAKOSSO-DJEKO née MIAKAMONA 

.  (¥vonne), 
MM. MAYOUMA (Sébastien), 

aout 1978, 
MESSE-AMBIA- KOULIMAYA, pour compter 
du 31 juillet 1978 ; 
MIZIDI (Moise- Roger), pour compter du ter juil- 

let 1978 ; 

    

pour compter du 16 février 1978 ; | 
pour compter du ter ‘ 

a 

  

re — 

MOUTSITA (Joseph), pour compter du 31 juillet 
1978, 
MOUYOKOLO (Joachim), pour compter du 31 
juillet 1978 , 
OTABO (Michel), pour compter du 31 juillet 

__ 1978; ———_ 

Mme ZINGA-KANZA née LONGUI (Antoinette), pour : 
MM compter du 9 février 1979 

artnet 

EKOUNDZOLA-MABENDE (Gilbert), pour 
compter du fer juillet 1978 ; 
KONDA (Jean), pour compter du 31 juillet 1978; 
MAKANGA (Samuel), pour compter du ter fé- 
vrier 1978 ; 
YABA (Boni face), pour compter | du 31 juillet 

  1978. — 

Au 6éme échelon : 

MM. MALONGA (Léon), pour compter du 31 juillet 
1978 ; : 
-HOBAIN-MONGO (Gabriel), pour compter du 31 
juillet 1978 ; 
OBIAKA (Albert), pour compter du 31 juillet 
‘1978 ; 
PAMBOU (Jean- Baptiste), pour compter du 25 
novembre 1978. 

    

Au Jame échelon : 

Ime MANDOZI née MOUMPALA (Angele), pou 
compter du ler mars 1978. 

ne ne   

  

C/- Sage-Femmes Principales 
M Au 48me échelon : 

mes TCHICAYA née LOLEKE (J )- tr 30 aril 1079 eanne), pour comp 

TOMBI née AMBOLAKA Isabell 
Oana on 2 "Comore 1978 ; ( elle), pour 

IS (Germaine juin 1978. ), pour compter du 10 

LOEMBE née LOEMBET-TCHINIONGO (Agnés) ‘pour compter du 12 octobre 1978. , 

—_—>S oor 

~ Au 5éme échelon : 

Mmes MANOUANA née NKOUNKOU - KIMONA- 
MAMBOU (Thérése), pour compter du 2 décem- 
bre 1978 ; 
SASSOU née DIRA (Marie-Claire), pour compter 
du 19 novembre 1978. 

~~ Au Géme échelon : 
Mme BALOU née NDOUNDOU (Victorine), pour 

compter du 9 octobre 1978. 

Au 7éme échelon :. 
Mme MANIMA (Emilie), pour compter du 15 juillet 

1978. 

D/— Techniciens Sanitaires oo” 

.Au 4éme échelon : 

MM. BOLISSA-KANNY (Paul), pour r compter du 13° 
janvier 1978 ; 
oye (Sylvain), pour compter du 13 janvier: 

Le présent arrété prendra effet du point de vue'de
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l'ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 
et du point de vue de la solde pour compter du 1er jan- 
vier 1981, 

  000 

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE 
- DES SCEAUX 

Actes en abrégé 
ee ee 

Personnel 

Promotion 

RECTIFICATIF N° 2781/MJ-SGJ-DSAF du 28 mai 
1981, 4 larrété N° 1164/MJ-SGAJ-DSAF du 16 
mars 1981, portant élévation d‘échelon de M. 
MABOUANA (Gaston), Magistrat de-2éme gra- 

e 

Au lieu de: 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
l‘ancienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée 
et du point de vue de la solde a compter de la date de 
sa signature. 

Lire; 

(nouveau) Le présent arrété prendra effet tant du 
point de vue de la solide que de lancienneté pour 
compter de la date ci-dessus indiquée. 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 2782 du 28 mai 1981, M. 
TCHIBINDA (Jean-Frangois), Magistrat de 2éme gra- 
de, 2éme groupe, 5éme échelon, indice 1680 qui rem- 
plit la condition, d’ancienneté soit huit (8) ans de ser- 
vice effectif au 2éme grade, 26me groupe, depuis le 18 
décembre 1972, est promu au ler grade, 2éme groupe, 
2éme échelon, indice 1680, pour compter du 18 dé- 
cembre 1980, conformément a l'article 10 du décret 
N° 183-61 du 3 aot 1961, portent application de la 
loi N° 42-61 du 20 juin 1961 relatif au statut de la 
Magistrature. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté pour compter de la date ci-déssus in- 

, diquée, et du point de vue de la solde 4 compter du 
» ter janvier 1981. 

Par arrété N° 2783 du 28 mai 1981, sont promus 
au 3éme échelon de leur grade, indice 1190, les Ma- 

gistrats de 2éme grade, 2éme groupe, 2éme ‘“échelon, 
dont les noms suivent : 

Mme DIATOULOU (Henriette), pour compter du 30 
juin 1980 ; 

MM. OLANDZOBO- EKOBIYOA (Jean. Marie), pour 

~ compter du 30 juin 1980 ; 
SAMORY (Anaeél Bernard), pour compter du 13 
juillet 1980 ; 
KAMANGO (André), pour compter du ‘er sep- 
tembre 1980.   

* 
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Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté a compter des dates ci-dessus indiquées 
et du point de vue de la solde pour compter du ler jan- 
vier 1981. Coes 

\. Par arrété N° 2784 du 28 mai 1981, M. MOUELE 
“(André), Magistrat de ler grade, 28me groupe, 2éme 
échelon/est promu au 3éme échelon de son gracile, in- 

- dice 1820 pour compter du 15 novembre 1980. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
l’ancienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée 
et du point de vue de la solde a compter du 1er janvier 
1981. 

NOMINATION 

Par arrété N° 2780 du 28 mai 1981, Mme “ATY 
née MASSAMBA-NTINOU (Micheline), Secrétaire 

_ Sténo-Dactylographe contractuelle de 5éme échelon, | 
précédemment en service a la Cour d’ Appel de Brazza- 
ville, est nommée Huissier de Justice, prés le Tribunal 
de Grande instance de Brazzaville, en Templacement 
de Mme MPOLO (Thérése), admise 4 la retraite. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
. date de prise de service de I‘intéressée. 

INTEGRATION 

Par arrété N° 2840 du 29 mai 1981, en ar-plica- 
tion des dispositions de \’arrété NO 2154/FP du 26 - 

(juin 1958, M. MVINOU (Amedée-Vincent-Paul), titu- . 
Maire du Brevet d’Etudes Pro fessionnelles (BEP), Op- 
_ tion : Secréiariat, est intégré dans les cadres de la ceté- 
| gorie C, hiérarchie I des Services Administrati fs at Fi- 
nanciers (SAF) (Administration Générale) et ncmmé 
au grade de Secrétaire d’Administration Stagia re de 

| 2éme échelon, indice 460. = 

L'intéressé est mis a la disposition du Ministére 
du Commerce. 

Le préeent arrété prendra effet 4 compter de la 
date de pris: de service de |’intéressé. 

  o0o 

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

Les es. plans et cahiers des ‘charges des ¢ concessions 

“miniéres forestiéres, urbaines et rurales en cours de de- 
mande ou dattributions et faisant l'objet l'insertion au 

_Journal officiel sont tenus a la disposition du public 
‘dans les bureaux des services intéressés du Gouverne- 
ment de la République Populaire du Congo ou des cir- 
conscriptions administratives (Régions et Districts). 
  

SERVICE FORESTIER 

RETOUR AUX DOMAINES
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-AUTORISATION D'EXPLOITATION 

SERVICE DES MINES © 

Par arrété NO 2670/MME- SGMM-DM-SM du 26 
mai 1981, sont agrées pour se livrer & la fabrication 

_ G’ouvrage d’or en vue de la vente aux lieux et sous 
l'apposition des poingons individuels ci-dessous : 

N° 101 M. DAOUDA (Abdoulaye Techion), domi- 
cilié B.P. 2295 a Pointe-Noire ; 

N° 102 M. NKODIA (Evariste), domicilié a Pointe-. 
Noire ; 

N° 103 M. PADIO (Ali), 
Pointe-Noire. 

domicilié B.P. 2152 a 

Les intéressés s’engagent a travailler annuelle- 
ment un minimum de 200 grammes d’or a 750 — 
1000éme par la fabrication d’ouvrage d’or qui ne 
pourront étre mis en vente qu’aprés apposition du 
poincon de contréle d’or a la Direction des Mines 
(Services des Mines). 

___ .Par arrété N° 2771 du 28 mai 1981, est prononcé 
le retour aux domaines du terrain sis a Pointe- Noire - 
Sectién F, Parcelle 174, Titre Foncier N° 2107, appar- 
tenant a la C.E.G.P.A.R. 

oe 

: Par arrété No 2645 du 25 1 mai 1981, la SOCIETE 
BOUYGUES OFF SHORE CONGO, domiciliée _ 

  

»% 

  
. 

B.P. 894 a Pointe-Noire, est autorisée 4 exploiter pour 
la période de cinq (5) ans renouvelable, une (1) carrié-. - 
re de Gravier, Terre rouge et Sable a compter de la da- 
te de signature du présent arrété, carriére située prés 
du Lac NANGA, dans le district de Loandjili — Ré- 
gion du Kouilou. 

La SOCIETE BOUYGUES’ OFF SHORE CONGO 
versera & I’Etat une redevance de Cent cinquante (150), 
Vingt cing (25) francs par‘métre cube (M3) de Gravier 
et de Sable excavé. 

Le régistre d‘extraction sera envoyé a chaque fin 
de trimestre au Service des Mines B.P. 2124 a Brazza- 
ville, pour Visa et Liquidation de la redevance sur éta- 
blissement de I’Etat des Sommes dies. 

La présente Autorisation est accordée a titre pré- 
caire et révocable. . 

Les droits des tiers sont et demeurent expressé- 
ment réservés. 

“Le demandeur aura a déguerpir sans indemnité a 
la premiére réquisition de l’Autorité. 

Le Chef du Service des Mines et le Chef du Ser- 
vice de |’Enregistrement, du Timbre et des Domaines, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de |’applica- 
tion du présent arrété qui sera enregistré, diffusé par- 
tout of besoin sera, et publié au Journal officiel de la _ 
République Populaire du Congo. 

 


