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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
ee ee ane eee 

DECRET N° 81-382/PR-PCM- MDN du 5 juin 1981, portant: rec- 
tificatif au décret NO 81-029/PR-PCM-MDN du 30° janvier 
1981, portant nomination des Officiers de Armée Populai- 
re Nationale. 

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 Comité de Défense ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la Joi N® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de l'article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 : 
Vu la loi N° 17-61 du 16 janvier 1961, portant Organisation 

et Recrutement des Forces Armées de la République ; 

Vu l'ordonnance Ne 1-69 du 6 février 1969, modifiant la 
loi Ne 11-66 du 22 juin 1966, portant création de l’Armée Po- 
pulaire Nationale ; 

Vu l‘ordonnance N® 31-70 du 18 aodt 1970, portant statut 
Général des cadres de Il’'Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret N° 70-357 du 25 novembre 1970, portant 
Avancement dans l’Armée Populaire Nationale ; 

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

Vu le décret N° 80-498 du 17 novembre 1980, portant ins- 
cription au Tableau d’avancement au titre de |‘année 1980, des 
Officiers de‘l’Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret N* 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres : 

Le Conseil des Ministres entendu ; 

DECRETE’: 

Art. ler. — Sont inscrits au Tableau d’avancement au titre 
de l'année 1980 et nommés pour compter du ter juillet 1980 : 

AVANCEMENT ECOLE 

Pour le grade de Sous-Lieutenant 

Armée de lair 

F/ — RADIO 

Au lieu de: MIANKOUIKA (André) 
Lire : MIANKOUIKA (Antoine). 

Le reste demeure sans changement. 

Fait 4 Brazzaville, le 5 juin 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

000   

PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 

DECRET N® 81-384/PCM-MINT-SGAT-DEC-SREC du 5 juin 
1981, portant naturalisation de M. TOURE SI DIKI de na 

tionalité Malienne. 

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 |'Intérieur ; 

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

ment de l'article 47 de laconstitution ; 
Vu le décret Ne 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Che fdu Gouvemement ; 

Vu te décret N®* 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

; mination des Membres du Conseil des Ministres ;   

.Mu le décret N° 77-547 du 3 novembre 1977, portant attri- 
butions et organisation du Ministére de I‘Intérieur ; 

_ Wu le décret.Ne 77-548 du 3 novembre 1977, portant créa- 
tion, attributions et organisation du Secrétariat Général a |’ Ad- 
ministration du Territoire ; 

-Vu lordonnance Ne 15-72 du 10 avril 1972, modi fiart la 
loi N® 36-60 du 2 juillet 1960 relative aux conditions d’entrée 
et de séjour des étrangers sur Je Territoire de la République Po- 

_Pulaire du Congo ; 
Vu la 16) Ne 35-617 du 20 ju juin 1961, portant Code de la Na- 

tionalité Congolaise ; 
Vu le décret Ne 61-178 du 29 juillet 1961, fixant les moda- 

lités d‘application du Code de la Nationalité Congolaise : 
Vu la demande de |‘intéressé en date du 28 janvier 1974 ; 
Vu l’enquéte de moralité des Services de Sécurité ; 

y 

DECRETE: 

Art. Jer. — M. TOURE SIDIKI, né en 1938 au Mali des 
feux BASSARI TOURE et NENE KOUYATE de nationalité 
malienne, est naturalisé congolals. 

Art. 2. — L’intéressé qui renonce a sa nationalité d’origine 
conformément au Procés-verbal de Prestation de Serment Civi- 

que dressé par le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville ¢ 
date du 13 avril 1974, est assujetti aux stipulations de I’artics 
33 de la loi N@& 35-61 du 20 juin 1961 susvisée en ce qui cc 
cerne les fonctions ou mandats électifs et la capacité d’élegibi- 
lite. 

Art, 3. — Le Ministre de ]'Intérieur et le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de |'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 5 juin 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Parle Président du CC et PCT, 
Président de la République, 

Che fde I’Etat, 
Président du Conseil des Ministres, 

Le Membre du Bureau Politique, 
Premier Ministre, Chefdu Gouvemement, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Le Membre du Bureau Politique, 
Ministre de (Inté rieur, 

Lt.-Colonel Francois-Xavier KATALI. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 

Dieudonné KIMBEMBE. 

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

DECRET N® 81-380 du 5 juin 1981, portant nomination de M. 
S/LOU (Gabriel), Administrateur des SAF, en qualité de 
Directeur de la Coopération Muttilatérale. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF 
DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution.du 8 juillet 1979 ;- . 
Vu la Joi N® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de l‘article.47 de la constitution ; 
Vu le décret N® 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret Ne 80 644 du 28 décembre 1980, portant no- 

Vu le décret N® 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 

rims des Membres du Gouve mement ; - 
Vu fe décret N& 79-488 du 11 septembre 1979, fixant les : 

demnités allouées aux titulaires de-certains postes administrati 
- ee 
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Vu l'arrété No 1197 du 19 février 1980, portant attribution ; 
de I‘indefnité de fonction prévie au point 5 du décret N° 79-° 
488 du 11 septembre 1979 : 

Vu le décret N° 79- 589. du 20 octobre 1979, portant additif 
au décret'N®°79-488 du.11 septembre 1979 ; 

Le conseil des cabinet entendu ; : 

_DECRETE: | 
Art. ler. — M. SILOU (Gabriel), Administrateur des SAF, 

. précédemment Chef-de Settion Actes Multilatéraux a la Divi- 
sion des Affaires Juridiques au Ministére des Affaires Etrangéres 
est nommé Directeur de la Coopération Multilatérale au Secré-| 
tariat Général 4 !a Coopération. 

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures contraires au pré- 
: sent décret.sont abrogées. 

. date de prise de fonctions de l’intéressé, sera publié au Journal 

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

Brazzaville, le 5 juin-1981. ~~ ~~ 

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

Gouvernement, 

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

Aimé- Emmanuel YOKA. 

. . Le Ministre des Finances, 

‘TIMI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 

- Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA.- 

260 | 
ae 

DECRET NO 81-381 ‘du 5 juin 1981, - parknt nomination de M. 
GOMBE (Marcéel),.en qualité de Directeur des Affaires Ad- 
ministratives et Financiéres de l’Office Congolais du Bois. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

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

ment de la constitution ; ; 
Vu fa loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut gené- 

ral des fonctionnaires ; 

Vu le décret No 79- 154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

_Le Conseil de Cabinet entendu ; 

DECRETE:   Art. ‘ter. — M. GOMBE (Marcel), Ingénieur des Travaux 
Agricoles de 2@me échelon, est nommé Directeur des Affaires 
Administratives et Financiéres de |’Office Congolais du Bois. 

Art. 2. — La rémunération de I‘intéressé sera prise en char- | 
ge par l'Office Congolais du Bois qui est en ‘outre redevable en- : 
vers le Trésor Public de la contribution patronale a la Constitu- 

tion de sa pension de retraite. 

Art. 3. ~- Sont abrogées toutes dispositions antérieures con- 
traire. 

Art. 4. — Le présent décret qui prend effet 4 comipter de la| 

  

officiel. 

Fait a Brazzaville, le 5 juin 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. ra 

Parle Premier Ministre, Chef du 
Gouvemement, 

‘ 
  

Le Ministre des Eatix et Foréts 
Henri, DJOMBO. 

_ >.Le Ministre des Finances, 

“THA OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

‘Le Ministre du Travait et dé la” 
Prévoyance Sociale, ; 

Bemard COMBO MATSIONA: 

2 000 

DECRET N° 81-389 du 11 juin 1981, portant nomination de M. 
DYBANTSA (Joachim], Agent de la SNE, en qualité de Di- 
recteur Administratif et Financier de la SOCOREM. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
- GOUVERNEMENT, 
  

Vu la constitution du 8 juillet 1979; . 
( Vu la loi N@ 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de |‘article 47 de la constitution ; 

Vu la loi N° 45-75 du 15 mars 1975, instituant un Code de 
Travail en République Populaire du Congo ; 
- Vu l’ordonnance N® 28-79 du 7 juillet 1979, portant créa- 
tion de la SOCOREM : 

Vu le décret Ne 79-551 du 10 octobre 1979, approuvant les 
statuts de la SOCOREM ; 

Vu le décret No79-154 du 4 avril 1979, portant nomination | 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Vu le décret No 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

* Le Conseil de Cabinet entendu : 

DECRETE: 

Art. ler. —- M. DYBANTSA (Joachim), Agent de la SNE, 
est nommé Directeur Administratif et Financier de la Société 
‘Congolaise de Recherche et d’Exploitation Minigre (SOCOREM). 

Art. 2. — La rémunération de I’intéressé sera prise en char- 
ge par la SOCOREM. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures con- 
traires.? 

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

Fait 4 Brazzaville, le 11 juin 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gou vernement, 

Le Ministre des Mines et de I’Energie, 

* Rodolphe ADADA. 

—+~—~000—~——— 

"RECTIFICATIF N° 81-399 du 13 juin 1981, au décret NO 77. 
: 183 du 23 avril 1977, nommant la Commission de Liquida _ 

tian de l’Office Natianal de Vente des Produits Pharmaceu- 
tiques (O.N.V.P.P.). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Au lieu de :, 

Art. ler. — Sont nommés Membres de la Commission de 
Liquidation de |'Office National de Vente des Produits Pharma- 
ceutiques (O.N.V.P.P.), en qualité de : 

— Président :M. BALLOUD (Jean-Francois) ; 
—  Représentant du Ministre des Finances-: Le Contrdfeur Fi- 

nancier ; 
— Représentant du Ministre Chargé de la Santé Publique « 

M. MALONGA (André).
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Lire: 

. Art. ler. -~— 

quidation de |’Office National de Vente des Produits Pharma- 
ceutiques (O.N,V.P.P.}, en qualité de : 

— Président : (Alphonse) NZOUNGOU, Secrétaire Général du 
Gouvernement ; 

— Membres : (Jean) LEKAKA, Directeur du Budget 

BOUNKAZI-SAMBI, Contréleur Financier ; 
Capitaine OBOUAKA, Directeur des Pharmacies. 
au Ministére de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le reste sans changement. 

Fait a Brazzaville, le 13 juin 1981. 

Colone! Louis SYLVAIN- GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, 

Pierre Damien BOUSSOUKOU-MBOUMBA. - 

Le Ministre des Finances, 

ITIH|I OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

E 

oQo—   

MINISTERE DES FINANCES 
—— 

DECRET N° 81-361/MF-TPG-SP du 4 juin 1981, portant ins- 
criptioh au Tableau d’avancement des Inspecteurs et Inspec- 
teurs Principaux du Trésor des cadres de la catégorie A, hié- 
tarchie | des SAF au titre de Il’année 1980. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de l‘article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; “a 

Vu la loi NY’ 15-62 du 3 fvrier 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu l’arrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le raglement 
sur la solide des fonctionnaires des cadres ; 

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

Vu le décret N¢62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par ta loi N° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962 ; 

Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 
mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

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

Vu le décret Ne 65- 170/FP-BE du 25 juin 1965, réglemen- 
tant l’avancement des fonctionnaires ;  . 

Vu le décret N® 71-247 du 26 juillet: 1977, modifiant te ta- 
bleau hiérarchique des cadres de la catégorie A des SAF en ce 

qui concerne Je Trésor, les contributions directes et |’Enregistre- 

ment ; 
Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 

remplacant les dispositions du-décret N® 62-196 du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires 

de Ja République Populaire du Congo ; 
Vu le décret N°79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret N® 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le-décret N? 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 

blocage dés avancements des agents de |’Etat ; 

Vu le rectificatif N¢ 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 

N '80- 644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 

“bres du Conseil des Ministres ; - & 

_ Vu le décret N°81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 

rims des Membres du Gouvernement ; 

Vu le Procés-verbal de la Commission Administrative Pari- 

taire réunie le 22 décembre 1980 ; 

Sont nommés Membres de la Commission de Li- 

  

DECRETE : 

Art. ler. — Sont inscrits au Tableau d’avancement au titre 
de l’année 1980, les Inspecteurs et Inspecteurs Principaux du 
Trésor des cadres de la catégorie A, hiérarchie ! des SAF, dont 
les noms suivent : 

A/— INSPECTEURS DU TRESOR 
Pour le 3@me échelon — a 2 ans 

MM. BOUKAKA (Patrice César) ; . 
MABIALA NIATY (J. Serge) > — 
NGAMI LIKIBI (Jean Marc) : 
MISSATOU (René). 

Pour le 5eme échelon — a 2 ans 

MM. MAPAKOU (Joseph) ; 
BEMBA LOUGOGO (Jacques). 

Pour le Géme échelon — a 2 ans 

MM. ZONZOLO (Jasmin) ; 
TCHILOEMBA TCHI-TATY (Joseph). 

B/ — INSPECTEURS PRINCIPAUX DU TRESOR 

Pour le 2éme échelon — a 2 ans 

MM. LOUHOUNGOU (Théodore) ; 
GOUARI (Damien). 

Pour le 3@me échelon ~ a 2 ans 

MM. LOUFOUA (Pierre) ; 
AYINA (Paulin) ; 
MBOUNGOU (Paul Arséne). 

Pour le 4@me échelon — a 2 ans 

MM.NKODIA (Emile) ; 

NOTE (Etienne) ; 

KETTE (Calixte). 

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

Brazzaville, le 4 juin 1981. 

Coionel Louis SYLVAIN-GOMA 

Parle Premier Ministre, Chefdu 

Gouvernement, 

- Le Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de lz 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA 

DECRET N° 81-362/MF-TPG-SP du 4 juin 1981, portant pre 
tion des Inspecteurs et Inspecteurs Principaux du Trésor de 
cadres de la catégorie A, hiérarchie | des SAF au titre d. 

année 1980. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de l'article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi Ne 15-62 du 3 février 1962, portant statut générz 

des fonctionnaires ; 
Vu l’arrété No 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglemer 

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

des remunérations des fonctionnaires des cadres ; 
Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les cate 

gories et hiérarchies des cadres créées par ja loi N® 15-62 du 3 fé 
vrier 1962 ; 

Vu le décret Ne62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la nc 
mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret N° 62426 du 29 décembre 1962, fixant le ste 

tut des cadres de la catégorie A des SAF ; 
Vu le décret N® 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, réglemer 

tant l'avancement des fonctionnaires ; 
Vu le décret N® 71-247 du’ 26 juillet 1977, modifiant Me 

bleau hiérarchique des cadres dé la catégorie A des SAF .
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qui concerne le Trésor, les contributions directes et l’Enregistre- 
ment ; 

. Vu le décret Ne 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant. et 
remplacant les dispositions du décret Ne 62- 196 du 5 juillet 

1962, fixant les échelonnements 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 Gouvernement ; , 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membre du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret Ne 80-630 du_27 décembre 1980, 0, portant dé- 

blocage des avancements ts des agents de |’Etat ; 
Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 

N® 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 

bres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret Ne 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
~ rims des Membres du Gouvernement ; 

Vu le décret Ne 81-361/MF-TPG- ‘SP du 4 juin 1981, portant 

inscription au tableau d’avancement au titre de l’année 1980 des 
Inspecteurs et Inspecteurs Principaux du Trésor des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie | des SAF ; 

DECRETE: 

Art. ter. — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre de 
l'année. 1980, les Inspecteurs et Inspecteurs Principaux du Tré- 
sor des cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 des SAF, dont les 
noms suivent : _ 

~ A/— INSPECTEURS DU TRESOR 

‘ Au 3é@me échelon : 
MM. BOUKAKA (Patrice César), pour compter du 19 avril 

1980 ; 
MABIALA NIATY (J. Serge), pour compter. du 21 juillet 

1980 ; 
NGAMI LIKIB1 (Jean Marc), pour compter du 18 octobre 

1980 ; 
MISSATOU (René), pour compter du 20 décembre 1980. 

, Au 5éme échelon : 

MM. MAPAKOU (Joseph), pour compter du 8 janvier 1980; 
BEMBA LOUGOGO (Jacques), pour compter du 8 mai 

1980. 

- Au Beme échelon : 

MM. ZONZOLO (Jasmin), pour compter du 13 janvier 1980 ; 
TCHILOEMBA TCHI-TATY (Joseph), pour compter du 

ler aotit 1980.. 

B/- INSPECTE URS PRINCIPAUX DU TRESOR 

Au 2éme échelon : 

MM. LOUHOUNGOU (Théodore), pour compter du 15 juillet 

1980 ; . 
GOUARI (Damien), pour compter du 25 juillet 1980. 

Au 3éme échelon : 

MM. ‘LOUFOUA (Pierre), pour compter du 22 juin 1980 ; 
AYINA (Paulin}, pour compter du 22 juin 1980 ; 

MBOUNGOU (Paul Arséne), pour compter du ter juillet 

1980. 

Au 4éme échelon : 

MM. NKODIA (Emile), pour compter du ter janvier 1980 ; 
NOTE (Etienne), pour compter du 4 janvier 1980; ~ 
KETTE (Calixte), pour compter du 20 juin 1980. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du,point de 

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

et de la solde A compter du Jer janvier 1981, sera publié au 

Journal officiel. 

Brazzaville, le 4 juin 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Finances, 

ITIH!| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.   

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

Bernard COMBO MATSIONA. 

Actes abrégé 

- Personnel 

Tableau d’Avancement 

  

> Par arraté N° 3112 du 4 juin 1981, M. DELLO (Léon), 
Attaché du Trésor de 7@me échélon des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I! des SAF, en service a la Paierie Principale 
de Pointe-Noire (Région du Kouilou) est inscrit au Tableau 
dt vancement 4 2 ans au titre de l'année 1977 pour te 8eme 
échelon de son grade. 

Par arrété N° 3116 du 4 juin 1981, les Comptables Princi- _ . 
paux du Trésor des cadres de la catégorie B des SAF, dont-les 

noms suivent, sont inscrits au Tableau d’avancement au titre 
de i'année 1980: 

A/— HIERARCHIE I 

Pour le 3@me échelon — a 2 ans 

M. DEY (Léopold). 

Pour le 5éme échelon — a 2 ans 

M. OBENAMOUESSE (Jérome). 

B/— HIERARCHIE If 

Pour le 3 eme échelon — a 2 ans 

Pou 

MM. OSSIBI (Daniel) ; 

PEA (Joseph) ; 
KOUKA (André). 

A 30 mois 

‘MM. TSIBA (Joseph) ; . 
KANGOULA (Thomas) : - 

MlleMAYICKA (Marie-Claire). 

, - Pour le 4éme échelon — a 2 ans 

‘Mme. GOMA née KOUAMAKOUELE: (Berthéline) ; 
MM. MOUANDA (Michel) ; 

NSILOU (Esther) ; 
EBIOU (Jean-Pierre), . 

A 30 mois 

MM. ATOULOU (Michel) ; 
NZABA (Félix). 

Pour le 6@me échelon —a2ans 

M. ACKOUNDZE (Bernard). 

, Par arrété N° 3119 du 4 juin 1981, sont inscrits au Tableau 
d‘avancement au titre de t’année 1979, les Attachés du Trésor 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie 11 des SAF, dont les 

noms suivent : 

Pour le 2@me échelon — & 2 ans 
M. OMBEROWA (Bienvenu). . 

Pour le 9éme échelon — a 2 ans 

M. DELLO (Léon). 

  

PROMOTION 

Par arrété N° 3113 du'4 juin 1981, M. DELLO (Léon), 

Attaché du Trésor.de 78me échelon des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie Il des SAF, en service 4 la Paierie Principale de 
Pointe-Noire (Région du Kouilou), est promu au 8éme échelon, 
indice 1080 au titre de l’année 1977, pour compter du 15 juillet 

1977. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancien- 

neté pour compter de lia date ci-dessus indiquée et du- point de 
vue de la solde pour compter du 17 février 1978, date de lasi- 
gnature de {’arrété N° 1349/MJT-SGPT-DFP du 12 février 1978



Du ter au 15 Juin 1981 Journal officiel de la République Populaire du Congo 639 

  

'. portant intégration et nomination de I‘intéressé dans les cadres 
de la Fonction Publique.. 

Par arrété N° 3114 du 4 juin 1981, M. ONGOHALE (Jean- 
Pierre), Comptable de 78me échelon, indice 660 des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie 1 des SAF, (Trésor), en service au Poste 
Comptable de MBOMO (Région de la Cuvette) est inscrit sur 
liste d’aptitude et promu au grade de Comptable Principal du - 
Trésor de 4éme échelon, indice 700 des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie Ii des SAF, ACC :néant.- - re 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancien- 
neté pour compter du ler janvier 1979 et de la solde a compter 
de ta date de sa signature. 

Par arrété N° 3115 du 4 juin 1981, les Comptables Prini- 
paux du Trésor des cadres de la catégorie B, hiérarchie_ I] des 
SAF, dont les noms suivent sont inscrits sur liste d’aptitude et 
“promus au grade d‘Attaché du Trésor des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie Ii des SAF comme suit : 

- Au.7@me échelon.—_Indice.1010.— ACC :néant —...2__.}. 
M. BISSEMO (Emmanuel), Comptable Principal, 98me éche- 

lon, indice 970, en service a la Perception Recette Munici- 
pale a Brazzaville. 

; Au 4énie échelon — indice 810 — ACC : néant.” 
M. BAKOUMA (David), Comptable Principal, 5eme échelon, 

indice 760, en service 4 la Trésorerie:Paierie Générale A 
Brazzaville. | ’ . 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de |’ancien- 
neté pour compter du ler janvier 1979 et de la solde a 
compter de la date de sa signature. 

Par arrété N° 3117 du 4 juin 1981, les Comptables Princi- 
paux du Trésor des cadres de la catégorie B des SAF, dont fes 
noms suivent sont promus aux échelons ci-aprés au titre de {’an- 
née 1980 : 

A/— HIERARCHIE ! 

" Au 3émeéchelon : 

M. DEY (1,éopold), pour compter du 30 septembre 1980. 

. Au 5éme échelon : 
M. BOBENAMOUESSE (Jéréme), pour compter du 22 novem- 

bre 1980. : 

B/— HIERARCHIE Ii 
. . Au 3éme échelon : 

MM. OSSIBI (Daniel), pour compter du ter octobre 1980 ; 
PEA (Joseph), pour Compter du 1er avril 1980 ; 
KOUKA (André}, pour compter du 1er avril 1980 ; 
KANGOULA (Thoma), pour compter du ter octobre 1980; 

Mile.- MAYICKA (Marie Claire), pour compter du 15 novembre 

1980. “Au 48me échelon : 
Mme. GOMA née KOUAMAKOUELE (Berthéline), pour comp- 

ter du 30 septembre 1980 ; 
MM. MOUANDA (Michel), pour compter du 30 septembre 

1980 ; 
NSILOU (Esther), pour compter du 30 septembre 1980 : 
NZABA (Félix), pour compter du ler octobre 1980 ; 
EBIOU (Jean-Pierre), pour compter du Ter avril 1980. 

: Au Géme échelon:: 

M. ACKOUNDZE (Bernard), pour compter du 1er octobre 

1980. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’ancien- 
neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la solde 

pour compter du ler janvier 1981. 

Par arrété N° 3118 du 4 juin, 1981, les Comptables Princi- 
paux des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des SAF (Trésor) 
dont les noms suivent sont promus aux échelons ci-aprés au titre 

de !’année 1980 : a _ 

Au 3éme échelon : 

M. TSIBA (Joseph), pour compter du 16 mars 1981. 

Au 4é@me échelon : 

«+ M. ATOULOU (Michel), pour compter du ter avril 1981.   

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de I’ ncienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. ‘ 

Par arrété N° 3120 du 4 juin 1981, sont promus aux éche- 
lons ci-aprés au titre de |'année 1979, les Attachés du Trésor des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie 11 des SAF, dont les noms 
suivent : 

Au 2é@me échelon : - 

M. OMBEROWA (Bienvenu), pour compter” du 3 octobre ~ 
1980. 

Au 9éme échelon : 

M. DELLO (Léon), pour compter du 15 juillet 1979. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I‘ancien- 
__neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la solde 

pour compter du ler janvier 1981. 

PENSION a 

Par arrété N° 3121 du 4 juin 1981, sont concédées ou ré- 
versées sur la Caisse de Retraites de ia République Populaire du 
Congo, des pensions aux fonctionnaires, agents de |’Etat ou * 
leurs ayant-cause Ci-apres : 

N° du titre : 4.641 — M. LOCHET (Jean Michel), Grade : Att: 
ché de 4éme échelon des SAF, catégorie A-2 : 
Indice de liquidation : 810 — Pourcentage de pension : 47% ; 
Nature de Ja pension : ancienneté ; , 
Montant annuel : 220.420 F.; 

Date de mise en paiement : le ler janvier 1981 ; 
Enfant a charge lors de la liquidation de la pensions : 
Clementine, née le 23 aodt 1973 - Teddy, né le 14 mai 1977 - 
Morine, née le 26 février 1980. 

Observations : Bénéficie d’une majoration de 25% de pension 
pour famille nombreuse pour compter du ter janvier 1981, soit 
57.105 F, I’an, 

N° du titre : 4.642 — M. MBEMBA (Emmanuel) ; 
Grade : Instituteur Adjoint de 2@me échelon, catégorie C-I, ser- 
vice sociaux (Enseignement); , 
Indice de liquidation : 470 — Pourcentage de pension : 35% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 98.700 F.; 

Date de mise en paiement : le ler janvier 1981 ; 
Enfants a charge lors de ja liquidation de la pension : Lucie, 
née le 6 juillet 1962 - Emmanuel, né le 16 octobre 1964 - 
Ernest, né le 7 novembre 1967 - Mesmin, né le 15 décembre 
1969 - Bruno, né le 6 octobre 1972 - Armand, né le 23 décem- 
bre 1975 - Marie, née le 28 novembre 1980. 

N° du titre : 4.643 — POATY née LANDOU (Marie Gernaine) ; 
Grade : Veuve d'un ex-Agent Technique Principal de 3@me éche- 
lon, catégorie B-2 Service sociaux (Santé) ; 
Indice de liquidation : 640 — Pourcentage de pension :58% : 
Nature de la pension : Reversion ; 
Montant annuel : 111.360 F. : 
Date de mise en paiement : le ler mars 1979 ; 
Enfants A charge lors de ia liquidation de la pension : Dénis, né 

le 9 octobre 1959 - Amélie, née le 5 janvier 1962 - Nicole, née 
le 12 juin 1964 - Rolande, née le 13 mai 1965 - Claude, né le 22 
aolit 1966 - Régis, né le 5 juillet 1971 - Ghislain, né le 21 juin 
1974; 
Pensions temporaires d’orphélins : 50% : 111.360 F., le 11 fé- 
vrier 1979 - 40% : 89.088 F., le 12 juin 1985 - 30% : 66.816 F., 
le 13 mai 1986 - 20% : 44.544 F., le 22 abt 1987 - 10% : 

22.272 F. du 5 juillet 1992 au 20 juin 1995 ; _ 
Observations : jusqu’au 30 octobre 1979. Bénéficie d’une ma- 
joration de 10% de pension pour famille nombreuse pour comp- 

ter du ler mars 1979 soit 11.136 F. du 15% pour compter du 

  

~ Fer octobre 1979 - 20%, pour compter du Ter octobre 1979 soit 
22.272 F. de 25%, pour compter du ler novembre 1979 soit 

27.640 F_I’an. 

Par arrété N° 3175 du 5 juin 1981, sont concédées ou + 
versées sur la Caisse de Retraites de la République Populaire «- 
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Congo, des pensions aux fonctionnaires, agents de |‘Etat ou a 
leurs ayants-cause ci-aprés : 

N° du titre :4.624 — M. DILLOU (Francois) ; 
Grade : Assistant Météorologiste. de 28me echelon, catégorie 
C-Hl des Services Techniques ; 
‘Indice de liquidation : 430 — Pourcentage de pension : 50% : 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 129:000 F. 

Date de mise en paiement : le ‘ler janvier 1981 ; 
Enfants & charge lors de 1a liquidation de la pension : Nicaisse, 
né le 8 décembre 1964 — Paul, né le 25 janvier 1967 - Francois, 
né le 4 décembre 1968 - Sylvestre, né le 30 décembre 1970 - 
Lydie, née le 10 octobre 1973 - Rodrigue, né le 3 mai 1976. 

N° du titre : 4.625 — M. GANGA (Gabriel), 
. Grade ; Chauffeur Mécanicien de 3éme échelon, Cadre Particu- 

lier des Chauffeurs Aviation Civile ; 
Indice de liquidation : 276 — Pourcentage de pension : 35% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 57.960 F., 

Date de mise en paiement : le ler janvier 1981 : — 

Observations : Bénéficie d’une majoration de 10% de pension 
pour farnille nombreuse soit 5796 F. l'an pour compter du Jer 
janvier 1981. 

N° du titre : 4.626 — KINANI née BENAZO (Thérese) : 

Grade : Veuve d’un ex-Secrétaire d’Administration de 5eme 
échelon, catégorie C-I des SAF : 

‘Indice de liquidation : 560 — Pourcentage de pension : 48% ; 
Nature de Ia pension : Reversion ; 

Montant annuel : 80.640 F. 
Date de mise en paiement : ie ler février 1979 ; 
Enfants & charge lors de la liquidation de la pension : Yvon, né 

le 11 novembre 1966 - Léa, née le 15 mars 1969 - Giséle, née Je 
11 aodit 1972 - Carine, née le 13 décembre 1974 - Floria, née fe 
3 aout 1977; 

Pensions temporaires d ‘orphélins : 50% : 80.640 F., le 13 janvier 

1979 - 40% : 64.512 F., le 11 novembre 1987 - 30% : 48.384 F., 
le 15 mars 1990 - 20% : 32.256 F., le 11 aott 1993 - 10% : 
16.128 F. du 13 décembre 1995 au 2 aodt 1998 : 
Observations : PTO Susceptibles d’étre élevées au montant des 
allocations familiales. 

Par arrété N° 3176 du 6 juin 1981, est réversée sur la Caisse 

’ de Retraites de la République Populaire du Congo, la pension au 

fonctionnaire, agent de l’Etat ou a leurs ayants-cause Ci-apres : 

N° du titre : 4.646 —MAVANDAL née KAMBISSA (Cathérine} 

Grade : Veuve d’un ex-Infirmier Breveté de 4@me échelon, caté- 

gorie D-I ; ; 

Indice de liquidation : 370 — Pourcentage de pension : 80% ; 

Nature de |a pension : Réversion ; 
Montant annuel : 88.800 F. 

Date de mise en paiement : le ter aout 1980 ; ; 

Enfants & charge lors de la liquidation de la pension : Arséne, 

né le 31 octobre 1967 - Cécile, née le 6 mars 1970 - Monique, 

née le 29 octobre 1973 ; _. 

Pensions temporaires d’ ‘orphélins : 30% : 53.280 F., le 9 juillet 

1980 - 20% : 35.520 F., le 31 octobre 1988 - 10% : 17.760 F., 

du 6 mars 1991 au 28 octobre 1994 ; 

Observations : PTO Susceptibles d’étre élevées au montant des 

allocations familiales. Concours avec MAKOUNDOU Cathérine, 

“seconde épouse. Bénéficie.d’‘une majoration de 20% de pension 

pour famille nombreuse soit 17.760 F. pour compter du ter - 

aoit 1980. 

Par arrété N° 3177 du 6 juin 1981, sont concédées ou. ré- 
versées sur Ja Caisse de Retraites de la République Populaire du 

Congo, des pensions aux fonctionnaires, agents de |’Etat ou a 
leurs ayants-cause ci-apreés : 

N° du titre : 4.654 — LABANA (Michel) ; 
Grade : Instituteur de 8éme échelon, catégorie B-1 Services so- 
ciaux (Enseignement) ; 
Indice de liquidation : 970 — ‘Pourcentage de pension : 51% ; 
Nature de la pension : ancienneté ; 
Montant annuel : 296.820 FL;   

Date de mise en paiement : le ler février 1981 ; 
Enfants & charge lors de 1a liquidation de la pension : Célestin, 

né je 4 avril 1962 - Rémy, né le 27 octobre 1967 - Corentin, né 

le 26 février 1970 - Orphée, né le 15 avril 1976 - Freddy, né le 
4 novembre 1978 ; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 10% de pension 
pour famille nombreuse pour compter du ler février 1981 soit 

29.684 F. |’an. 

N° du titre : 4.653 — M. TUTUANGA (Valentin) ; 
Grade : Instituteur de 5éme échelon, catégorie B1 des services 
sociaux (Enseignement) ; 
Indice de Jiquidation : 820 ~— Pourcentage de pension : 80%; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 393.600 F. ; 

Date de mise en paiement : le Jer janvier 1981 ; 
Enfants & charge lors de la liquidation de la pension : Espérance, 
née le ler aotit 1963 - Solange, née le 24 février 1966 - Aurélien, 
né le 22 juillet 1979 - lrane, née le 11 février 1973 ; 

Onservations : Bénéficie d’une majoration de 10% de pension 
_ pour_famitle nombreuse pour compter du-ler janvier 1981 soit 
39.360 F. I’an. £ 

Par arrété N° 3178 du 6 juin 1981, sont concédée ou ré- 
-versées sur la Caisse de Retraites de la République Populaire du 
Congo, des pensions aux fonctionnaires, agents de |’Etat ou a 
leurs ayants-cause ci-aprés : 

N° du titre :4.644 — M. BAKELA (Fidéle) ; 
Grade : Planton de 7éme échelon des cadres du Personnel des. 
Services ; 

Indice de liquidation : 250 — Pourcentage de pension : 33% : 
Nature de la pension : Proportionnelle : 
Montant annue! : 49.500 F. ; 

Date de mise en paiement : le ler novembre 1979. 

N° du titre 4.645 — LOEMBA née PEMBA-FOUTI ; 
Grade : Veuve d’un ex-Exploitant, échelle 7 A: 

_ Indice de liquidation :.722 — Pourcentage de pension : 46% ; ; 
Nature de la pension : Réversion ; 
Montant annuel : 99.636 F. 

Date de mise en paiement : is ler novembre 1979 : 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : Elie, né 

le 17 aout 1961 - Clément, né le 10 octobre 1966 - Béatrice, 
née le 16 mai 1968-- Romuald, né le 19 juin 1975 - Pauline, 
née le 26 janvier 1969 - Nathalie, née le 26 avril 1971; _ 
Pensions temporaires d’orphélins ; 50% : 99.636 F., le 10 octo- 
bre 1979 - 40% : 79.708 F., le 10 octobre 1980 - 30% : 59.782 
F., le 16 mai 1989 - 20% : 39.854 F., le 26 janvier 1990 - 10% : 
19.928 F., du 26 avril 1992 au 18 juin 1996. 

N° du titre : 4.648 — M. BIYELEKESSA (Boniface) ; 
Grade ; Instituteur Adjoint de 3éme échelon, catégorie C-I des 
Services Sociaux (Enseignement) ; 

Indice de liquidation : 490 — Pourcentage de pension : 52% ;: 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 152.880 F.; . 
Date de mise en paiement : le ter janvier 1981. 

N° du titre’: 4.647 — MOUZINGA (Marie Thérése) ; 
Grade : Infirmiére Accoucheuse Brévetée de 2éme échelon, caté- 
gorie D-t des Services Sociaux (Santé); 
‘Indice de liquidation : 320 — Pourcentage de pension : 46% ; 
-Nature de ia pension : Proportionnelle ; 
Montant annuel : 88.320 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler juillet 1979. 

Par arrété N° 3179 du 6 juin 1981, est concédée sur la Cais- 
se de Retraites de la République Populaire du Congo, la pension 
aux fonctionnaires, agents de l’Etat ci-aprés : 

N° du titre : 4.590 — M. NTOUNTA (Eugene) ; 
Grade : Aide-Comptable qualifié des cadres de la catégorie D-1 
des SAF (Administration Générale) : 
Indice de liquidation : 350 — Pourcentage de pension : 53% ; ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel ; 111.300 F. 

Date de mise en paiement : ie ter janvier 1981 ;
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Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : Serge, né 
_ le 19 février 1969 - Eusébe, né le 2 aoiit 1972 - Aurélie, née le 

18 novembre 1974 - Rodolphe, né le 27 novembre 1978 - 
Bibiane, née le 4 mars 1965 - Eugénie, née le 26 mai 1965 ; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 10% de pension 
pour famille nombreuse pour compter du ler janvier 1981 soit 
11.300 F. I’an. 

Par arrété N° 3227 du 6 mai 1981, sont concédées ou ré- 
versées sur la Caisse de Retraites de la République Populaire du 
Congo, des pensions aux fonctionnaires, agents:de I’Etat ou a 
leurs ayants-cause ci-apres : 

N° du titre : 4.497 — LOKO née NTARI (Marie-Thérése 
Francoise) ; - 
Grade : Veuve d‘un ex-Commis Principal de G6éme échelon, caté- | 
gorie D-t des SAF ; 
Indice de liquidation : 410 — Pourcentage de pension : 40% ; 
Nature de la pension : Réversion ; 

Montant annuel : 49.200 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler aolit 1977 ; 
Enfants a charge lors de ta liquidation de la pension : Christian, 
né le 20 septembre 1959 - Bruno, né le 19 octobre 1961 - 
Edouardine, née le 10 mars 1964 - Adéline, née le 20 octobre 

1966 - Elois, né le 21 janvier 1970 ; 
Pensions temporaires d’orphélins : 50% : 49.200 F., le 10 juillet 
1977 - 40% : 39.360 F., le 20 septembre 1980 - 30% : 29.520 F, 
le 19 octobre 1982 - 20% : 19,680 F., le 10 mars 1985 - 10%: 
9.840 F. du 20 octobre 1987 au 20 janvier 1991 ; 
Observations : jusqu’au: 30 septembre 1979. PTO Susceptibles 
d‘étre élevées au montant des allocations familiales. 

N° du titre : 4.498 — M. PAKA (Cyprien) ; 
Grade : Secrétaire d’Administration de 6@me échelon, catégorie 

C-I des SAF ; 
Indice ‘de liquidation : G00 — Pourcentage de pension : 46% ; 

Nature de la pension : Ancienneté ; 

Montant annuel : 165.600 F. ; : 
Date de mise en paiement : le ler aot 1980 ; 
Enfant a charge lors de la liquidation de fa pension : Jeanne, 
née le 9 janvier 1963 - Jean Yves, né le 19 septembre 1967 - 
Bedel, né le 28 aoit 1966; 
Observations : jusqu’au 30 aoit 1981. 

, 

Par arrété N° 3228 du 5 juin 1981, sont concédées sur la 
Caisse de Retraites de 1a République Populaire du Congo, des 
pensions aux fonctiorinaires, agents de I’Etat ou a leurs ayants- _ 

cause ci-aprés : 

N° du titre : 4.651 —- MADOUDA née ZOUMBA (Céline) ; 

Grade : Veuve d’un ex-Instituteur de 5eme échelon, catégorie 

B-I des Services Sociaux (Enseignement) ; 

Indice de liquidation : 820 — Pourcentage de pension : 58% ; 

Nature de la pension’: réversion ; ‘ . 

Montant annuel : 142.680 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler aout 1980 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : Christine, 

née le 10 juin 1961 - Viviane, née le 12 aot 1964 - Jarnac, né 

le 12 novembre 1967 - Alphonse, né le 22 novembre 1969 - 

Blandine, née le 8 décembre 1971 - Nicaise, né le 18 novembre 

1974 - Francis, né te 31 mai 1977 ; 

Pensions temporaires d’orphélins : 50% : 142.680 F., le 8 juillet 

1980 - 40% : 114.146 F., le 12 novembre 1988 - 30% : 80.608 F 

le 22 novembre 1990 - 20% : 56.072 F., le 3 janvier 1992 - 

10% : 28.2222 F. du 18 novembre 1995 au 30 mai 1998. 

N° du titre : 4.652 — SAMBA (Jean Paul) ; 

Grade : Inspecteur primaire de 3@me échelon, catégorie A-| des 

Services Sociaux (Enseignement) ; 

Indice de liquidation 1010 — Pourcentage de pension : 51% ; 

Nature de la pension Ancienneté ; 

Montant annuel : 307.532 F. ; 

Date de mise en paiement : Je ler janvier 1981 ; 

Enfant a chargé lors de Ia liquidation de la pension : Jean, né le 

17 avril 1965 - Jean C., né te 12 aotit 1966 - Annette, née le 26 

juillet 1968 - Bertille, née le 5 novembre 1971 - Anicet, né Se 

18 décembre 1972 - Gladys, né le 22 juillet 1974 - Aristide, né 

le 31 aodit 1975 - Céophar, né le 15 septembre 1976 - Claudine,   

née le ler juillet 1977 - Jérémie, né le 23 novembre 1979 - 

Marie, née le 8 décembre 1967. 

Par arrété N° 3229 du 5 juin 1981, est concédée sur la Cais- 

se de Retraites dela République Populaire du Congo, la pension 

au fonctionnaire ou a !’agent de |’Etat ci-aprés : 

N° du titre :4.640 — M. NGOMA (Pierre-Marie) ; 
Grade : Instituteur Adjoint de 2eme échelon, catégorie C-I-des 

Services Sociaux {Enseignement} ; - : 

indice de liquidation : 470 — Pourcentage de pension : 50%’ ; 

Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 141.000 F. ; 

Date de inise en paiement : le ler janvier 1981 ; 

Enfants & charge lors de la liquidation de la pension : Bénoit, né 
le ler mars 1963 - Angéle, née le 26 avril 1965 - Mélanie, née le 
5 aott 1967 - Marie-Louise, née le 4 octobre 1968 - Marie- 
Victorine, née le 29 aout 1969 - Amélie, née le 23 janvier 1972 - 
Aurélie, née le 12 avril 1972 - Adéline, née le 9 mars 1975 - 
Marie-Joseph, né le- 22 juillet -1976 - Georges, né Je 13 aoit 
1974 - Eugénie, née le 4 aotit 1977 - Gautier, né le 8 avril 1979 - 

Alain, né le 8 avril 1979 - Cedric, né le 22 juillet 1976 ; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 10% de pension 
pour famille nombreuse soit 14.100 F. it n. pour compter du 

ter janvier 1981. 

Par arrété N° 3264 du 8 juin 1981, sont concédées ou 
versées sur la Caisse de Retraites de la République Populaire au 
Congo, des pensions aux fonctionnaires, agents de I'Etat ou a 

leurs ayants-cause ci-apres : 

N° du titre : 4.657 — MBAYONNE née TCHICAYA (Cécile) ; 

Grade : Veuve d’un ex-Agent Spécial Principal de 5eme échelon; 

Indice de liquidation : 760 — Pourcentage de pension : 80% ; 

Nature de la pension : Réversion ; 
Montant annuel : 182.400 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler €vrier 1980 ; 
Observations : Marié sans enfants. 

N° du titre : 4.658 — M. DANDOU (Médard) ; 
Grade : Secrétaire d’Administration Principal de 3éme échelon, 

catégorie B-2 des SAF ; 

Indice de liquidation 590 — Pourcentage de pension ; 37% ; 

Nature de la pension : Ancienneté ; ’ 

Montant annuel : 130.980 F. ; 

Date de mise en paiement : le ler juillet 1981 ; . 

Enfants a charge lors de la liquidation de fa pension : Julie, née 

le 12 avril 1962 - Jean, né le 8 mai 1964 - Wenceslas, né le 25 

septembre 1966 - Victoire, née le 11 novembre 1969 ; 

Observations : Bénéficie d’une majoration de 15% de pension 

pour famille nombreuse pour compter du ter juillet 1981, soit 

19.647 F. l’an. 

Par arrété N° 3265 du 8 juin 1981, est concédée sur la Cais- 

se de Retraites de ta République Populaire du Congo, la pension 

au fonctionnaire, agent de l’Etat ci-aprés : 

N° du titre : 4.610 — M. BAKANINA (Germain Ludovic) ; 

Grade : Secrétaire d’Administration de 4@me échelon, catégorie 

C-! des SAF ; 
Indice de liquidation : 520 — Pourcentage de pension : 51% ; 

Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 159.120 F. ; 
Date de mise en paiement : le ter janvier 1981 ; 

Enfants & charge lors de la liquidation de la pension : Fernand, 

né le 26 mars 1961 - Madeleine, née le 15 mars 1963 - Germain, 

_né le 22 mai 1968 - Faustine, née le 22 juin 1971 - Fidéle, né Ie 
20 mai 1975 - Dénise, née le 15 juin 1977 - Franck, né le 20 no- 

vembre 1979 ; . 
Pensions temporaires d’orphélins : jusqu’au 30 mars 1981. 

Par arrété N° 3266 du 8 juin 1981, est concédée sur la Cais 

se de Retraites de {a République Populaire du Congo, la pensior 

au fonctionnaire ou a l’Agent de I’Etat ci-apres : 

N° du titre :4.597 — M. NYANGA (Clément) ; 

Grade : Infirmier Diplomé d‘Etat de ler échelon, catégorie 8- 

Services sociaux (Santé Publique) ; 

saya”
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Indice de liquidation : 590 — Pourcentage de pension : 69% = 
Nature de fa pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 244.260 F. 

Date de mise en paiement : le ‘ter j janvier 1981 : 
Enfants @ charge lors de la liquidation de la. pension : Lydie-. 
Viviane, née te 6 juillet 1964 - Aimé Marcel, nié le 5 septembre 
1966 - Irene, née le 3 mars 1970 - Clément Gaspard, né le 8 avril 
1971 - Irma, née le 18 décembre 1973 - Clément Toussaint, né 
le ler novembre 1975: 
Observations : Béné ficie- d’une majoration de 10% de pension |. 
“pour famille nombreuse pour compter du ler janvier 1981 soit 
24.426 F, Ian, —z a 

DIVERS 
f 

Par arr“eté N° 3168 du 5 juin 1981, il est institué au titre de. 
‘année 1981 auprés du Ministére de |’ Education Nationale (Di- 

rection des Examens et Concours), une caisse d’avance de : 
5.000.000 de F. destinée a couvrir les dépenses a Vachat de la 
matiére d’oeuvre pour le BEMT et BEP. 

Section 261-02 — ‘Chapitre20 — Article O5 — Para- 
- graphe 30: 6... eee 5.000.000 

Le Camarade GONGO (Marcel), en service a la Direction 
‘des Examens et Concours est nommé régisseur de la caisse 
: -d’avance.| 

Par arrété N° 3170 du 5 juin 19871, il est institué au titre de 
* Y'année 1981 auprés de la Direction Générale de la Péche, une]. 

. daisse de menue dépenses de : 5.000.000 de F. destinée a cou- 
; vrirles dépenses inhérentes & son fonctionnement. 

| Section 280-01 -— Chapitre20 — ArticleO1 — Para- 
‘ graphe 80: 2.1... . ce eee 5.000.000 

M. KIMBEMBE (Etienne), Directeur des Affaires adminis- 

' tratives et financiéres est nommé régisseur de la caisse de me- 
; nues dépenses. 

  
. . Par arrété N° 3171 du 5 juin 1981, il est institué au titre de 
, Vannée 1981 auprés du Ministére des Mines et de l’Energie, une 

= caisse d’avance de : 700.000 F. destinée a couvrir les dépenses 
_inhérentes au Séminaire international sur I’Industrie Pétroliéres 

: &@ Luanda” - ' 
3 &@ Luanda. 
Section 346-01 —  Chapitre 20 — ‘ArticleQ1 — Para- 
graphe 52: 06. i ees 7 00. 000 | 
  

  

~ M. KABA (Bertin), gestionnaire des Crédits 5 audit Ministere” ; 
est nommé régisseur de la caisse d’‘avance. 

Par arrété N° 3172 du 5 juin 1981, il est institué au titre de 
_Vannée 1981, auprés de la Présidence de la République, une 
‘caisse d’avance de : 73.000.000 de F. destinée A couvrir les dé- 
penses inhérentes A‘la tournée effectuée par le Chef de |’Etat 
dans les Régions de la Cuvette et des Plateaux. 

- Section 213-01 — Chapitre20 — ArticleO1 — Para- 

graphe 29: 1. ee eee 73.000.000 

M. ONGAGOU DATCHOU, Directeur National du Proto- 
cole est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

i 

Par arrété N° 3173 du 5 juin 1981, il est institué au titre de 
‘Vannée 1981, auprés de |’Ambassade de la République Populaire 

du Congo a BANGUI, une caisse_de_menues_dépenses de : 

“350.000 F. destinée 4 couvrir les dépehses inhérentes a I’ achat! 

du Carburant (1er semestre). : vO 

Section 231-03 — Chapitre20 — ArticleOQ3 — Para- 
graphe 20: 1... ee eee 350,000 

M, BOUNKOUTA (Grégoire), Attaché Financier & Jadite 
Ambassade est nommé régisseur de Ja caisse de menues dépen- 
ses. ~ . 

  oe ——__—_—_— 

_ RECTIFICATIF N° 3254/MF-DB-SD-3/G .du 8 juin 1981, 
X 

a l'année 1981, 

  

— 

a Marrété N° 2817/MF-DB-SD-3/G du 29 mai 1981, insti- 
tuant une caisse de menues dépenses auprés du Ministre 
Délégué a la Présidence de la République, Chargé de fa 
Coopération. 

Au lieu de : 

{ancien} : Le montant de la présente caisse est imputable 

_au budget de la République Populaire du Congo, exercice 1981, 
“Section 221-01. —  Chapitre2Q — ArticleOl — Para- 
graphe O1: 2.1... eee rer teers _1.200.000 — 
Section 222-01 - Chapitre 2a — Article 01° — Para 

, Graphe 20: ow. eee eee ee eee eee ee 600.000 
Séction 222-01 - Chapitre 20 — Article 01 — Para 
graphe 21: 2... ce ee ee ee eee ».. 2,000.000 

Lire: 

(nouveau) — Le montant de la présente caisse est imputa- 
ble au budget de. la République Populaire du Congo, exercice 

1981. 
Section 222-01 — Chapitre20 — ArticleOQl — Para 
graphe 01: ....... Dee ete eens 1.200.000 
Section 222-01 — Chapitre2Q0 — ArticleQ1 — _ Para- 
graphe 20: 2... ec eee 600.000 
Section 222-01 — Chapitre 20 — ArsticleQ1 — Para- 
graphe 21: 2... ce ee tenes 200.000 

2.000.000 

‘Le reste sans changement. 

Par arrété N° 3255 du g juin 1981, il est instituté au titre * 
auprés de l’Ambassade de la République 

Populaire du Congo & YAOUNDE, une caisse d’avance de: 
2.644.722 de F. destinée a couvrir les dépenses inhérentes aux 

arriérés de l'Ambassade. 

Section 231-02 -— Chapitre20 — ArticleO1l — -Para- 
graphe 81: ........-.005 2.644.722. . , 

—  Loyer Professionnel : Reliquat foyer Kountchi : 2.500.000 
‘— Electricité : Reliquat 1979 ...........%.-.6. 99.808 

Facture SONEL : 12-60-5003-8011) — 7 
— Eau:1979 ..... cc ce ee ee ee 44.914 

2.644.722   M. ANGO (Emile-Genti]), Attaché Financier a |‘Ambassa- 
: de de la République Populaire du Congo 4 YAOUNDE est.nom- 
mé Régisseur de la caisse d’ avance. - “ 

  
‘ Par arrété N° 3256 du'8 juin 1981, i! est institué au titre de 
‘année 1981, auprés de |l’Ambassade de la République Populaire : 

idu Congo a Pékin, une caisse d’avance de : 2.632.854 de F. des- 
‘tinée & couvrir les dépenses inhérentes aux arriérés de I’Ambas- 
sade. 

Chapitre 20 — Section 23102 — ArticleO01 — Para 
graphe 81: 2... 0 ee cee eee ee ee ee _ 2.632.854 

— Entretien immeubles (Chancellerie — Résidence) : 1.632.854 

— Frais Hospitalisation :.........-..-.0-00- 1.000.000 

2.632.854 

M. POUNGLUY (Marcel), Attaché Financier 4 l’Ambassade 
de la République Populaire du Congo 4 PEKIN est nommé Ré- 
gisseur de la caisse d’avance. 

_ Par arrété N° 3257 du 8 juin 1981, il est institué au titre de 
l'année 1981, auprés du Ministére des Affaires Etrangéres, une 
caisse d’Avance de : 896.035 F. destinée a couvrir les dépenses 
inhérentes aux arriérés de |’ex-Ambassade du Congo a Caire.” 

  

Section 23102 — Chapitre20 — ArticleO01 — Para’ 
graphe 81: ..... Net e ees / ate eee, ~ 896. 035 
— Frais de scolarité:... 0 T. Wore et es + 896.035 

| 
M. “BIKOU (Pier re- Anarey, en service au Ministére des 

Affaires Etrangéresyest nommé régisseur de la Caisse a" avance. 
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Par arrété N° 3258 du 8 juin 1981, il est institué au titre de 
l'année 1981, auprés de l’Ambassade de la République Populaire 
du Congo 4 MOSCOU, une caisse d’avance de : 6.310.823 de F. 
destinée a couvrir les dépenses inhérentes aux arriérés de }’Am- 
bassade. 

Section 231-02 — Chapitre20 — ArticleQ1 —  Para- 
graphe 81: ...... eee ee ee eee ee eee 6.310.823 

~ Entretien immeuble : Chancellerie — Résidence : 6.310.823. 

- M. SEMET (Faustin), Attaché Financier a |‘Ambassade de 
la République Populaire du Congo 4 MOSCOU,est nommé Ré- 
gisseur de la Caisse d’avance. 

Par arrété N° 3259 du 8 juin 1981, il est institué au titre de 
l'année 1981, auprés de |’Ambassade de la République Populaire 
du Congo a BRUXELLES, une caisse d’avance de : 10.440.000 

de F. destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes aux arriérés de 
V'Ambassade. - 

Section 231-02 — Chapitre20 — ArticleO1 — Para- 

graphe > oo. ke ee ee ee eee 10.440.060 

— Frais de correspondance : Téléphone - Réliquat 1979 : 
10.440.000 . 

M. LIKOKO-EGBOLOLO, Attaché Financier 4 |’Ambassa- 
de de la République Populaire du Congo 4 BRUXELLES est 
nommeé régisseur de la caisse d’avance. 

Par arrété N° 3260 du 6 juin 1981, il est institué au titre de 
l'année 1981, auprés de |’Ambassade de la République Populaire 
du Congo & ALGER, une caisse d’avance de : 21.868.586 de F. 
destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes aux arriérés de |’Am- 
bassade. 

Section 23102 — Chapitre20 — AryrticleO1 — Para- 
graphe 81: 2.0... . cc cee eee eee 21.868.586 

— Frais correspondance (reliquat 1979} ......... 724.646 
~ Transport Etudiants Congolais : Air Algerie 21.163.940 

21.868.586 

M. GOMA-MOUNOUA (Marcel), Attaché Financier a I’Am- 
bassade de la République Populaire du Congo & ALGER est 

nommé régisseur de la caisse d’avance. 

Par arrété . N° 3261 du 8 juin 1981, il est institué au titre de 

l'année 1981, auprés de |’Ambassade de la République Populaire 
du Congo @ LIBREVILLE, ‘une caisse d’avance de : 3.727.952 
de F. destinée & couvrir les dépenses inhérentes aux arriérés de 

l'Ambassade. 

Section 23102 — Chapitre20 — ArticleO1 — _  Para- 
graphe BL: oe eee 3.727.952 

— Frais de correspondance : Reliquat 1979: ..... 3.727.952 

M: EBENGA (Pascal), Attaché Financier & I'Ambassade de 
la République Populaire du Congo 4 LIBREVILLE, est nommé 

régisseur de lacaisse d’avance 

Par arrété N° 3262 du 8 juin 1981, i! est institué au titre de 

l'année 1981, auprés de |'Ambassade de la République Populaire 
du Congo 4 BANGUI, une caisse d’avance de : 2.035.922 de F. 
destinée a couvrir les dépenses inhérentes aux arriérés de |l'Am- 

bassade. 

Section 23102 — Chapitre20 — ArrticleQ1 —~ _ Para- 

graphe 81: 6.6 ee eee 2.035.922 

— Frais de correspondance : Téléphone 1978 :.... 1.035.922 

— Frais de scolarité: ......-.- 2-2 eee eee eee 1.000.000 

2.035.922 

M. BOUNKOUTA (Grégoire), Attaché Financier a \’Ambas- 

sade de la République Populaire du Congo a BANGUIL est nom- 

mé Régisseur de la caisse d’avance. 

Par arrété N° 3263 du 8 juin 19871, il est institué au titre de 

‘année 1981, aupres de la Mission Permanente de la République 

Populaire du Congo a NEW—YORK, une caisse d’avance de :   

4.788.000 de F. destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes aux 

arriérés de la Mission Permanente. 

Section 231-02 — Chapitre20 — ArticleO1 —  Para- 

graphe 81: 2.0... ee ee eee . 4.788.000 

~ Frais descolarité: 2... 0.0.02... 2 ee ee ee 4.788.000 

M. MALONGA (Raphaél), Attaché Financier & la Mission 

Permanente de la République Populaire du Congo a New-York 

est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

Par arrété N° 3325 du 9 juin 1981, les modifications ci- 

aprés sont apportées au Budget de la République Populaire du 

Congo — Gestion 1981. 

Est annulé un crédit de 25.000.000 de F. CFA, applicable a 

la section, chapitre, article, et paragraphe mentionnés au tableau 

A annexé au présent arrété. 

Est ouvert un crédit de : 25.000.000 de F. CFA, applicable 

a la section, chapitre, article et paragraphes mentionnés au ta- 

bleau B annexé au présent arrété. 

TABLEAU «A» 

. imputation : 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 11 — Paragraphe 01 : 

Nomenclature : Ambassade du Congo a Maputo. 

Crédits alloués : 2.000.000 
Crédits annulés : 2.000.000 

Crédits définitifs : néant. 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 11 — Paragraphe 02 : 

Crédits alloués : 1.000.000 
Crédits annulés : 1.000.000 
Crédits définitifs : néant. 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 11 — Paragraphe 10: 

Crédits alloués : 600.000 
Crédits annulés : 600.000 
Crédits définitifs : néant. 

-— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 11 — Paragraphe 11 : 

Crédits alloués ; 500.000 
Crédits annulés : 500.000 

Crédits définitifs ; néant. 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 11 — Paragraphe 13 : 

Crédits alloués : 1.000.000 
Crédits annulés : 1.000.000 

Crédits définitifs : néant. 

~ Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 11 — Paragraphe 20 : 

Crédits alloués : 2.000.000 

Crédits annulés : 2.000.000 

Crédits définitifs : néant. 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 11,— Paragraphe 21 : 

Crédits alloués : 700.000 

Crédits annulés : 700.000 

Crédits définitifs : néant. 

— Section 231-03 — Chap. 20-— Art. 11 — Paragraphe 25 : 

Crédits alloués : 1.200.000 

Crédits annulés : 1.200.000 

Crédits définitifs : néant. 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 11 

Crédits alloués : 700.000 
- Crédits annulés : 700.000 
Crédits définitifs : néant. 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 11 

Crédits alloués : 6.000.000 
Crédits annulés : 6.000.000 
Crédits définitifs : néant. 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 11 — Paragraphe 90 : 

Crédits alloués : 1.300.000 
Crédits annulés : 1.300.000 
Crédits définitifs : néant. 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 11 ~— Paragraphe 92 : 

Crédits alloués : 8.000.000 

Paragraphe 71 : 

Paragraphe 74 : 
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Crédits annulés :8.000.000 

Crédits définitifs :néant.  - 

Total Crédits alloués :25.000.000 
Total Crédits annulés : 25.000.000.: 

    

_ TABLEAU «By 

' imputation : 

= Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 21 — Paragraphe 01: 
Nomenclature : Ambassade’ du Congo a Addis-Abeba. i i 

Crédits alloués : néant 
Crédits ouverts : 6.000.000 
Crédits définitifs : 6.000.000. 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 21 —Paragraphe 02 : 
_ Crédits alloués : néant 
Crédits ouverts : 1.000.000 
Crédits définitifs : 1.000.000. 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 21 — Paragraphe 10 : 

Crédits alloués-: néant - - oe 

Crédits ouverts : 500.000 
Crédits définitifs : 500.000. 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 21 — Paragraphe 11 : 

* Crédits alloués : néant 
Crédits ouverts : 500.000 
Crédits définitifs : 500.000. 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 21 — Paragraphe 12:: 

Crédits alloués : néant 
Crédits ouverts : 3.500.000 
Crédits définitifs 3.500.000. 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 21 — Paragraphe 20: 

Crédits alloués :néant 
Crédits ouverts : 1.000.000 
Crédits définitifs : 1.000.000. | 

— Section 231 -03 — Chap. 20 — Art. 21 — ~ Paragraphe 2t: 

Crédits alloués : néant 
Crédits ouverts : 1.000.000 
Crédits définitifs : 1.000.000. 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 21 — Paragraphe 25: 

Crédits alloués : néant 
Crédits ouverts : 1.000.000 
Crédits définitifs :1.000:000. 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 21 — Paragraphe 3 74: 

Crédits alloués : néant 

Crédits ouverts : 2.000.000 
Crédits définitifs : 2.000.000. 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 21 — Paragraphe 90: 
Crédits alloués : néant 
Crédits ouverts : 1.600.000 
Crédits définitifs : 1.600.000. 

— Section 231-03 — Chap. 20 — Art. 11 — Paragraphe 92: 
". €rédits alloués : néant 

Crédits ouverts : 6.900.000 

Crédits définitifs : 6.900.000. 

Total Crédits ouverts : 25.000.000 
Total Crédits définitifs : 25.000.000. 

RECTIFICATIF N° 3423/MF-SGF-DB du 70 juin 1981, a ar 

rété N° 2465/MF-SGF-DB du 16 mai 1987. 

Au lieu de: 

. CENTRE DE BRAZZAVILLE: 

M. TATY (Bayonne), Attaché des SAF. 

- Ministeére de la Santé et des Affaires Sociales. 

CENTRE DE POINTE-NOIRE: 

M. NGATALi (Jean Daniel), Administrateur des SAF. 

: -Ministére de I’Intérieur. 

, +Ministére de Transports et de'l’Aviation Civile... 

M. KIBANGADI (Jean), Administrateur des SAF. 

- Minist2re de la Santé et des Affaires Sociales. 

- Ministére de la Dé fense Nationale. . 

  

  

  

i 

-—  -Ministére de la Défense Nationale. - wa 

  

- AUTRES CEN TRES : 
M. MBEMBA {Gabriel) , Agent Spécial des SAF. 

- Centre hospitalier de Madingou 

- Centre hospitalier de N’Kayi 
_ - Centre hospitalier de Loutete 

- Centre hospitalier de Mossendjo. 

Lire: 

CENTRE DE BRAZZAVILLE : 
MM. BATCHI (Antonin), ‘Secrétai re’ Principal _d‘Administration’ - 

des SAF ; 
NDANGANI 
SAF. 

(Augusta), Secrétaire d’Administration des 

CENTRE DE POINTE-NOIRE : 
MM. GOMAT (Olivier), Inspecteur des Impots pour le groupe 

MOUTSILA (Duqguesclin) ; 
GOMA (Jean Bemard), Inspecteur des Douanes, Chef de ° ‘ 
groupe. 
- Ministére de la Santé et des Affaires Sociales ; 

  

_ AUTRES CENTRES : 
M. BEMBA (Gabriel), Agent Spécial Principal des SAF. 

- Centre hospitalier de Madingou 
- Centre hospitalier de N’Kayi 

- Centre hospitalier de Loutete __ 
- Centre hospitalier de Mossendjo. 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 3519 du 11 juin 1981, il est institué au titre - 
de l'année 1981, auprés du Ministére de la Culture des Arts et de 
la Recherche Scientifique, une Caisse d’avance de : 50.000.000 

de F. destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes a au premier Fes- 
tival National. 

Section 363-52 — Chapitre31 — ArticleO6 — 
graphe O1: 2.02. ee ee ee eee tae 

Para- 
50.000.000 

M. PENE (Joseph), en service a la Direction du Budget est 
. nommé régisseur de la Caisse d’avance. 

obo   

_ MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
omen:   

DECRET N° 81-365/ETR-SG-DAAF-DP du 4 juin 1981, por 
tant nomination de Mme. MATHEY (Karine Marie-Josée), 

en qualité de Représentante de la République Populaire du 

Congo auprés de la Fédération Démocratique internationa- 
le des Fernmes a Berlin (R.D.A.). 

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

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

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu ta loi N° 25-80 du 15 novembre 1980, portant amende- 

ment de l’article 47 de fa constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

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

des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N°61-143/MF du 27 juin 1961 , portant statut 

commun des cadres du personnel diplomatique et consulaire de 
la République ; 

Vu le décret N°62- 197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
‘gories et hiérarchies des cadres créées-par 1a loi N°15-62 du 3 ¥- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 75-214 du 2 mai 1975, fixant le régime de 
rémunérations applicables aux agents diplomatiques, consulaires 

et assimilés en poste a |‘étranger et aux Ambassadeurs Itiné- 
rants.; 

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

Vu le décret N° 77- 13/ETR- SG-DAAF du 11 janvier 1977,
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fixant Ja durée des affectations des agents Congolais dans les 
postes diplomatiques ou consulaires ; 

Vu le décret N° 79-658 du ler décembre 1979, portant res~ 

- tructuration des Ambassades de la République Populaire du” 
Congo ; 

de la République Populaire du Congo prés la F.D. 1.F. a Berlin 
(R.D.A,) ; 

Vu le décret N® 80-512 du 21 novembre 1980, fixant le ré- 
gime des indemnités de déplacement des agents de.|’ ‘état ; 

Vu I’acte N? 81-045-PCT-CC-BP-DO du 28 mai 1981, por- 
tant nomination de la Camarade MATHEY (Karine Marie-Josée), 
en qualité de Représentante de la République Populaire du 
Congo auprés de la Fédération Démocratique Internationale des 
Femmes a Berlin ; - 

Vu le décret N°79-1 54 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Vurle décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 77-301 du 8 juin 1977, portant nomination ‘ 
. de Mme. DAMBENDZET. (Jeanne), en qualité de Représentante 

Vu le rectificatif N? 81-016 du 26 janvier 1981, au décret. * 
N° 80-644 du 28 décembre 198G, portant nomination des 
Membres du Conseil des Ministres ; 

DECRETE: 

"Art. ler. — Mme MATHEY (Karine Marie-Josée), Attachée 
des Services de I'Information de Géme échelon de la catégorie A, 
hiérarchie ll, précédemment Directrice des Services de Biblio- 
théques, Archives et Documentation, est nommée Représen- 
tante de la République Populaire du Congo auprés de la 

F.D.I.F. & Bertin avec rang et prérogatives de Conseiller d’Am- 
bassade, en remplacement de Mme. DAMBENDZET (Jeanne), 
appelée a | a d'autres fonctions. 

” Art. 2. - — La rémunération de l‘intéressée qui bénéficiera du 
traitement et indemnités alloués aux Conseillers d’Ambassade de 
la République Populaire du Congo a [‘étranger, Zone | - Annexe 
I du décret N° 75-214 du 2 mai 1975, fixant le régime de rému- 
nération“applicables aux Agents Diplomatiques, Consulaires et 
Assimilés en poste a |’étranger et aux Ambhassadeurs Itinérants, 
reste a la charge du Budget de |’ Etat. 

Art. 3. — Le Présent écret qui prend effet a compter de la 

date de prise de service de l’intéressée sera publié au Journal 

officiel. 

Fait & Brazzaville, le 4 juin 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 Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 
  

~ Le Ministre des Affaires € trangéres et de 
la Coopération, 

Pierre N’ZE. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévayance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. . 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

DECRET "NO 81-383/ETR-SG- -DAAF-DP du 5 juin 1981, por 

tant nomination de M. MAYAMA (Marcel), en qualité ‘dA t- 

taché Financier a l’Ambassade de la République Populaire 

du Congo 4a BUCAREST. 
  

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

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

Vu ta constitution du & juiltet 1979 : 
Vu ta loi N° 25-80 du 15 novembre 1980, portant amende- 

_ ment de l'article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu ta loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

ral des fonctionnaires des cadres de la République ; 
Vu le décret N? 61-143/MEF du 27 juin 1961, portant statut 

commun_.des cadres du personnel diplomatique et consulaire de 

._ la République ; 
Vu le décret N° 75-214 du 2 mai 1975, fixant le régime de 

_rémunérations applicables aux agents diplomatiques, consulaires 

et assimilés en poste a l’étranger et aux Ambassadeurs Itiné 
rants ; 

Wu le décret N° 77-13/ETR-SG-DAAF du 11 janvier 1977, 

fixant la durée des affectations des agents Congolais dans les 

postes diplomatiques ou consulaires ; 
Vu le décret N@ 79-658 du ler décembre 1979, portant res-_ 

tructuration des Ambassades de la République Populaire du 

Congo ; 
Vu fle décret N° 080-056 du 2 février 1980, portant nomi- 

nation de M. NGANDZALI (Joseph), en qualité d’Attacé 

, Culturel a l’Ambassade de la République Populaire du Conge 

a BUCAREST ; 

Vu fe décret N¢ 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

_du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le rectificatif N° 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 4981. relatif aux inté- 

rims des Membres du Gouvernement ; “ 

  

Art. ler. —- M. MAYAMA (Marcel). eR gent Spécial Principal 

des SAF de 4éme échelon de la catégorie B, hiérarchie 1, en ser- 

vice A 1a Direction du Budget (Service Central de la Solde), est 

nommé Attaché Financier a l’Ambassade de la République Po- 

pulaire du Congo 4 BUCAREST, en remplacement de M. 

NGANDZALI (Joseph), nommé Premier Secrétaire a ladite 

Ambassade. 8 

Art. 2. ~ Le Ministre des Affaires Etrangéres, le Ministre 
du Travail et de la Prévoyance Sociale, le Ministre des Finances, 

| sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du 

| présent décret qui prendra effet A compter de la date de prise 

de service de I'intéressé & BUCAREST, sera publié au Journal 

officiel. 

| Fait & Brazzaville, Je 5 juin 1981. 
Colonei Denis SASSOU-NGUESS®O. 

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

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

, Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Le Ministre des Affaires Etrangéres et de 
la Coopération, 

* Pierre N’ZE. 

Le Ministre du Travail et de fa 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA, 

Le Ministre des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 
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Acte en abrégé 

Personnel 

Affectation 

Par arrété N° 3424 du 10 juin 1981, M. KAMBOUROU 
(Raphaél}, Sergent de |‘Armée Populaire Nationale (A.P.N.), en 
service a Brazzaville, est affecté au Cabinet Militaire, Naval et de 
’Air, prés l'Ambassade de la République Populaire ‘du ‘Congo a 
Paris, pour y servir en qualité de Secrétaire-Dactylographe, en 
remplacement de l'Adjudant BOP.AKA (Hilaire), décédé. 

L’intéressé 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 pri- 
se de service de l'intéressé au Cabinet Militaire 4 PARIS. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Actes en abrégé 

Personne! 

Nomination 

Par arreté N° 3199 du 6 juin 1981, les Militaires dont les 
noms suivent, sont nommés Chefs de Direction prés |’Etat- 

Major Général de |’Armée Populaire Nationale : 

Direction ‘Organisation de Mobilisation et des Réserves : 

— Intendant Militaire Adj. KIHOULOU-MOUNTSAMBOTE 
(Robert). - : 

Direction des Opérations : 
— Capitaine EROUNDIT (Henri). 

Direction des Transmissions : 

+ — Capitaine EKOUOT (Romain). 

Direction du Renseignement Militaire : 

‘“— Capitaine MOUKOKI (Gilbert). - 

Section Politique : 

— Capitaine OBA (Gaston). 

Les Chefs de Direction prés l’Etat-Major Général bénéficie- 
ront des dispositions du décret N° 79-488 du 11 septembre 
1979. 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au 
présent arrété. 

Le présent arrété prend effet pour compter de la date de la 
signature. 

Par arrété N° 3540 du 13 juin 1981, est nommé 2 titre pos- 
thume pour compter du 28 mai 1981. 

Pour le grade de Sous-Lieutenant 

1/— ARMEE DE TERRE 
A/— Matériel 

L’‘Adjudant-Chef KIBQUANI (Victor). 

Le Chef d’Etat-Major Général de l’Armée Populaire Natio- 
nale est chargé de l'exécution du présent arrété. 

000   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

DECRET TNO 81-388 du 8 juin 1981, portant nomination des 
Directeurs au sein du Secrétariat Général a l’Administra- 

tion du Territoire. 
  

—— 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du Membre du Bureau Politique, Ministre 

de |'Intérieur ; 
Vu fa constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi Ne 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de l'article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu le décret N® 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret Ne 80-644 du-28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le rectificatif Ne 81-016 du 26 janvier 1981, au cécret 

Ne 80-644 du 28 décembre 1980, portant nominatio: des 
Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret Ne 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 77-547 du 3 novembre 1977, portant attri- 

butions et organisation du Ministére de I’intérieur ; 
Vu le décret N° 77-548 du 3 novembre 1977, portant créa- 

tion, attributions et organisation du Secrétariat Général a l’Ad 
ministration du Territoire ; 

Vu le Proceés-verbal de la séance élargie en date du 12 jan- 
vier 1981 ; 

DECRETE: 

Art. ter. — Le Camarade MOUYABI (André-Georges}, 

Secrétaire des Affaires Etrangéres de 5é@me échelon, précé- 
demment Directeur des Affaires Administratives et Finan- 

ciéres au Secrétariat Général a |’Administration du Territoire, 
est nommé Directeur des Etudes et de ja Coordination en rem- 
placement du Camarade MOUMBOUNOU (Jean-Michel), ap- 
pelé & d’autres fonctions. 

— Le Camarade LONGUELE (André), Secrétaire d’Ad- 
ministration Principal de 3@me échelon, précédemment Chef 
de Service des Finances et Matériel au Secrétariat Général a 
‘Administration du Territoire, est nommé Directeur des Affai- 

res Administratives et Financiéres, en remplacement du Cama- 

rade MOUYABI (André-Geroges, appelé a d’autres fonctions. 

Art. 2. — Sont abrogées, toutes dispositions antérieures 
contraires au présent décret. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet A compter de 
1a date de prise de service des intéressés, sera publié au Journal 
of ficiel- 

Brazzaville, le 8 juin 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

’ Parle Premier Ministre, Chef du 
Gouvemement, 

Le Ministre de I’Intérieur, 

Lieutenant-Colonei F.X. KATALL. . 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA, 

Le Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Actes en abrégé 

Personnel 
_——ae 

Nomination 

Par arrété N° 3253 du 8 juin 1981, sont nommés en quali- 
té de: 

Chef de Service des Etudes : 
M. BITEMO (Jean-Jacques), Attaché des SAF de 5eme échelon, 

en remplacement de M. NGOKA (Michel), admis 4 la re-" 
traite.
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Chef de Service des Finances et Matériel : 

M. NANITELAMIO (Joachim), Comptable de 28me échelon,en 

remplacement du camarade LONGUELE (André), appelé a 
d’autres fonctions. 

Chef de Service de la Tutelle des Communes : 

M. BABOUANA (Jonas), Attaché des SAF Stagiairejen rempla- 
cement de M. BIZIKI, admis a IIAP. 

Chef de Service de la Tutelle des Régions et des Districts : 

M. MOUYAKA (Alphonse), Attaché des SAF Stagiairefen rem- 
placement du camarade EKOBO (Louis}, mis en disponibi- 
lité. . 

Chef de Service des Affaires Economiques : 

M. NTARI (Boniface), Conducteur ‘d’ Agriculturejen remplace- 
ment de M. BATANTOU (Paul), appelé 4 d‘autres fonc- 
tions. 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires. 

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

DIVERS 

Par arrété N° 1830 du 14 avril 1981. 

TITRE J 

ORGANISATION 

La Direction de ja Protection Civile créée par décret N° 77- 

550 du 3 novembre 1977, portant création, attributions et orga- 

+ 

, hisation de la Direction Générale de la Sécurité. Publique com: 

'prend: ~ 

-— Une Administration centrale et 
— des Services extérieurs. 

L’Administration centrale comprend : 

— Un secrétariat et 

— Trois divisions : 

1)- |= Disision Administrative _ ‘ 

2)—: Division de la Prévention, des Etudes et de la Régle- 

mentation 
3— Division des Services Techniques et Opérationnels. 

Les Services extérieurs comprennent : : 

— Les services régionaux et urbains de Protection civile 
— Les services urbains de lutte contre l’incendie. 

— TITRE TW 
ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT 

-La Direction de la Protection Civile a pour mission d’étu- 
dier, de préparer les conditions nécessaires 4 la prévention, a la 

réglementation, en vue de sauvegarder les populations contre 
les périls et les calamités naturelles. 

La Division administrative est chargée : 

— d’assurer la gestion du personnel relevant de la Direction 
de la Protection Civile ; 

— d’administrer et de contrdler les services régionaux et 
urbains de la Protection Civile ; 

— de suivre les questions administratives liées’ 4 l’acquisi- 

tion des équipements des services de secours ; 
— de favoriser et canaliser l’action des organisations de 

masses et des associations en matiére de Protection ci- 
vile. 

La Direction de la prévention, des études et de la régie- 
mentation est chargée : 

— de procéder aux études des divers risques en vue d’en dé- 
finir et de mettre au point la politique de Prévention 

adéquate ; 
— de rassembler et d’exploiter la documentation au tant 

que de mettre au point toutes les données statistiques 
sur les sinistres, les accidents et autres événements cala- 

miteux. 

y 

La Division des services techniques et opérationnels a pour 

mission : at   

~ — d'animer, de contrdler et de cgardonner ‘action des ser- 
vices urbains de lutte contre I‘incendie ; 

—-d’étudier de fagon permanente le développement des ser- 

vices chargés de la lutte contre I‘incendie et leur moyen 

d‘intervention ; 

— de veiller a I'étude des textes réglementaires en la matié- 

re; 
— de procéder & enquéte pour tous les cas jugés complexes 

par la Direction Générale de la Sécurité Publique en la 

matiére. 

Les services régionaux et urbains de protection civile assu- 

rent la préparation et l’exécution des mesures de protection civi- 

le, préparent le plan d’ organisation des secours en cas de catas- 

trophes naturelles, dans le cadré de feur circonscription respec- 

tive. 

~ Les servites urbains de lutte contre l‘incendie, organisés 

dans le cadre des communes urbaines par arrété du Ministre 

de I’Intérieur, sont spécialement chargés de la lutte contre I’in- 

cendie dans Jes limites territoriales de la commune oU ils sont 

implantés. 

TITRE tl 

° DISPOSITIONS FINALES 

Les Chefs de Centres Régionaux de Sécuyité Publique sent 

ipso facto des chefs de services régionaux de’ protection civile. 

Sont abrogées d’une fagon générale, toutes dispositions con- 

traires au présent arrété. 

Le Directeur Général de la Sécurité Publique, est ‘chargé en 

ce qui le concerne de I’exécution du présent aété. 

  000 —— 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

- Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

i Par arrété N° 3513 du 11 juin 1981, sont inscrits au Ta- 

bleau,d’avancemént de |’année 1978, les fonctionnaires des ca- 
“lime dela catégorie B, hiérarchie | des Services Techniques 

| (Imprimerie), dont les noms suivent + 

- CATEGORIE B— HIERARCHIE | 
Protes 

Pour le 5eme échelon — & 2 ans: 
'M. GALA (Antoine). 

Pour le 8@me échelon — a 2 ans: 

M. GOMA (Gabriel). 

Par arrété N° 3515 du 11 juin 1981, sont inscrits au Ta- 
bleau d’avancement au titre de |’année 1979, les fonctionnai- 

res des cadres de la catégorie B, hiérarchie | et If, dont les noms 

suivent : 
CATEGORIE B — HIERARCHIE I 
~ Protes 
Pour le 4@me échelon — a 2 ans : 

M. LOUNIANGOU (Lévy-Salem). 

HIERARCHIE I 
Pour le 2@me échelon — a 2 ans : 

‘M. BINDIKA (Marcel). 
_ Pour fe 3&me échelon — a 2 ans : 

M. MATANZALA (Jean). 

Par arrété NO "3594 du 45. juin 1981, sont inscrits ~u y Ta- 

- “bleau d’avancement de I’année 1980, les fonctionnaires des ca- 

e 
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dres de la catégorie B, hiérarchie !! des Services Techniques 
(Imprimerie), dont les noms suivent . 

CATEGORIE B ~ HIERARCHIE II" 
Protes 

Pour le 2@éme échelon — & 2 ans : 

MM. BOUETOUMOUSSA (Constant) ; 
KOUATOUKA (Antoine) ; 

LONZANIABEKA (Rigobert) ; 
EWALAKA (Pierre) ; 
NTONTO (Albert). 

Pour le 3éme échelon — a 2 ans: 

MM. MBEMBA (Areade) ; 

MOUNGONGOMO (Gabriel). 

PROMOTION 

Par arraté N° 3514 du 11 juin 1981, sont promus aux éche- 

lons ci-aprés au titre de l'année 1978, les fonctionnaires des ca- 
dres de !a catégorie B, hiérarchie |, dont les noms suivent : 

CATEGORIE B — HIERARCHIE I 

Au 5éme échelon : 

M. GALA (Antoine), pour compter du 6 avril 1978. 

Au 8eme échelon : 

M. GOMA (Gabriel), pour compter du 11 février 1978. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de |’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la 
solde pour compter du ler janvier 1978. 

Par arrété N° 3516 du 11 juin 1981, sont promus aux éche- 
lons ci-aprés au titre de l'année 1979, les fonctionnaires des ca- 
dres de la catégorie B, hiérarchie | et tf, dont les noms suivent : 

CATEGORIE B — HIERARCHIE | 

Protes 

Au 4éme échelon : 

M. LOUNIANGOU (Lévy-Salem), pour compter du 8 juillet 
1979. 

HIERARCHIE Il 

Au 2eme échelon : 

M. BINDIKA (Marcel), pour compter du 27 décembre 1979. 

Au 3eme échelon : 

M. MATANZALA (Jean), pour compter du 12 décembre 

1979. 

Le présent amété prendra effet du point de vue de |‘an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de ia 
solde pour compter du Ter janvier 1981. 

Par arrété N° 3595 du 15 juin 1981, sont promus aux éche- 

ions ci-apres au titre de l‘année 1980, les fonctionnaires des ca- 

dres de la catégorie B, hiérarchie I] des Services Techniques 

{Imprimerie}ydont les noms suivent : 

CATEGORIE 8 — HIERARCHIE Il 

Protes 

Au 2é@me échelon : 

MM. BOUETOUMOUSSA (Constant), pour compter du 12 jan- 
vier 1980 ; ; 
KOUATOUKA (Antoine), pour compter du 22 janvier 

1980 ; 
LONZANIABEKA (Rigobert), pour compter du 12 janvier 

1980; 
EWALAKA (Pierre), pour compter du 12 janvier 1980 ; 
NTONTO (Albert), pour compter du 12 janvier 1980. 

Au 3eme échelon : 

M. MBEMBA (Arcade), pour compter du 12 janvier 1980 ; 
MOUNGONGOMO (Gabriel) pour compter du 12 janvier 

1980. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancien- 
neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la solde 

pour compter du Ter janvier 1981. ‘ : 

  

-|—-pourcompterdu.--] er-janvier1984. 

TITULARISATION 

Par arrété N° 3195 du 6 juin 1981, Mile. LOKO (Odette), 
Maitre-Ouvriére Stagiaire des cadres de la catégorie C, hiérarchie 

1 des Services Techniques (Imprimerie), est titularisée et nom- 
mée au ler échelon de son grade, indice 440,pour compter du 
18 octobre 1979. , 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 18 octobre 1979. 

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DELA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’'Avancement 

Par arrété N° 3271 du 8 juin 1981, sont inscrits au Ta- 
bleau d’avancement de l’année 1980, les fonctionnaires des — 
cadres de la catégorie D, des services techniques (Institut Géo- 
graphique) : 

A/— CATEGORIE D — HIERARCHIE I 

Dessinateurs Calqueurs 

Pour le 5eme échelon — 4 2 ans : 

M. YENGO (Gilbert). 

Pour jie 10eme échelon — 4 2 ans: 

M. MANKESSI (Francois). 

B/— CATEGORIE D — HIERARCHIE II 

Aide Dessinateur Calqueur 

Pour le 5@me échelon — a 2 ans: 

M. MALONGA (Gabriel). 

PROMOTION 

Par arrété N° 3272 du 8 juin 1981, les fonctionnaires des 

cadres de la catégorie D des Services Techniques (Institut Géo- 
graphique) dont les noms suivent, sont promus aux échelons 
ci-apres au titre de l'année 1980. ACC : néant. 

CATEGORIE D—HIERARCHIE I 

Dessinateurs Caiqueurs 

Au 5éme échelon : 

M. YENGO (Gilbert), pour compter du 7 janvier 1980. 

Au 10@me échelon : 

M. MANKESSI (Frangois), pour compter du ter juillet 1980. 

CATEGORIE D — HIERARCHIE I 

Aide Dessinateur Calqueur 

. Au 5eme échelon : 

M. MALONGA (Gabriel), pour compter du ter janvier 1979. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de |’ancien- 

neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la solde 
    

o0o.-   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE | 

Actes en abrégé - 

Personnel   Tableau d’'Avancement
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Par arrété N° 3182 du G juin 1981, sont inscrits au Tableau 
d’avancement au titre de l'année 1979, les Professeurs Techni- 
ques Adjoints de Lycée Technique des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie Il des Services Sociaux (Enseignement) de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; dont les noms suivent : 

Pour le 2éme échelon — & 2 ans: 

M. MFOUILOU (Bernard). 

Pour le 3@me échelon — & 30 mois : 

Mme. BIMBAKILA née DIABANKANA (Alphonsine) ; 
MM. BADIABIO (Barthélemy) : 

DIAMOUANGANA (Théophile) : : 
GOKABA (Jean) ; 

OLONDO (Jean Baptiste. 
Pour le 5éme échelon — a 2 ans: - 

MM. BABAKISSA (Jacques) ; 

LOUFIMPOU (Gilbert) ; 
“MIKOUIZA (Benjamin) ; ~ 
MOUANA (Marc). 

A 30 mois : 

MM. BINIAKOUNOU (Romain) ; 
BISSOUMOUNOU (Jean) ; 
GOMEZ (Lucien). 

Pour fe 6éme échelon — &2 ans: - 

MM. BALOU (Théophile} ; 
IKOUA (Ambroise) ; 

KIMFOKO (Sébastien) ; 
MALOUONA (Placide) ; 
MOULET (Maurice) ; 

Mme. PORTELLA née MAKANY (Clémentine). 

-A 30 mois : 

_ MM. KISSOUEMOT (Florent) ; 
i MAPOUA (Gabriel) ; 

MIANGOUNINA (Marc) : 
MOULOUNGUI (Guy) ; ’ 

i MIANGOUILA (Gilbert). 2 

| _ Pour le 7éme échelon — a 2 ans : 

MM. BANZOULOU (Bernard) ; 
DIAMONIKA (Aaron) ; 
KOLELA (Joseph) ; 

; NSAYI (Albert) ; 
Mme. SIANARD, née GANGA (Marianne). 

Pour le Béme échelon — a 2 ans: 

iMM. BOUKOU (Salomon) ;” 
| DEGALY (Wilson Maurice) : 

FIKA (Levy Eaustin) 
| KYTOLO WODKOCK K (Maurice) ; 

‘ OKOTAKA EBALE (Xavier) ; 
MIEMOUNOUA (Timothée) ; 
TCHITEMBO (Frangois). ae 

A 30 mois : 

M. CODDY (Lazare. 

Avanceront en conséquence 4 |" ancienneté a trois 5 (3) ans. 

Pour le 5é€me échelon : 

M. MABIALA (Bernard). 

Pour le 6@me échelon : 

MM. NIANZI (Bernard) ; 
PENDOU (Héliodore}. 

Par arrété N° 3185 du 6 juin 1981 : * 

‘ Pour le 2@me échelon — 4 2 ans: 

MM. MOUKOKO (Daniel) ; 

"MOUANDA (Joseph). 

-A 30 mois : 

MM. KOUMOU (Jean Pierre} ; 

NGANGA (Stéve). . 

Pour le 38me échelon — 2 ans : 

M. ATSOUTSOU (Alphonse) ; 

Mmes LOUBELO née OUAOUA (Genevieve) ; 

BERTRAND née MASSANGA (Albertine) :.   

M. BIMI (Pierre Marie} ; 

Mme BOTOKO née MOUTONDO ; 
MM. DIABAKANGA (Marcel) ; 

DZONGBE (Emmanuel) ; 
Mmes DIAMOUANGANA née NZOUZ! (Charlotte) ; 

DOTH née MIDIKO (Samaba Louise) ; 
MM. GOMAT (Nazaire) ; 

GOULOUBI (Maurice) ; 
Mme KAYA née MIZERE (Germaine) ; 

MM. KAYA GOUEMO (Michel) ; 
KIMBEMBE (Auguste) ; 
KOUBEMBA.NZABA (Francois) ; 
KOUMBA (Antoine) ; 
KUIAYOU (Alexandre) : 
LEMBE (Marie Mathos) ; 
LENGUI (Philippe) ; 

> LONDET (Victor) ; 
LOUKANA (Alphonse) ; 

LOUKANOU (Daniel) ; 
LOUTINA (Abel) ; 
MABA LIKIBI (Daniel) ; 
MABANZA MASSENGO (Jéréme) ; 

Mmes MAHGUKOU née MALONDA (Angéle) ; 
MASSOLOKA née BVOUKOULOU ; 
MAKANY née SINGOUMOUNOU (Julienne) ; 

| MM. MAKEKE (Antoine) ; 
MAKITA (Antoine) ; 
MALELA (Joachim) ; 
MANANGOU (Ignace) ; 
MANTETO (Jean Smart) ; 

Mme MALIKI née GAMFINI (Jeanne) ; 

MM. MALONGA (Noéh) ; 
MASSOUEMA (Laurent) ; 
MASSOUMOU NDALA MASSOLOLA ; 

MISSIE (Bernard) ; 
1 MIERE (Marcellin) ; 

MBIKA (Joseph) ; 

| Mme. MPEMBA née SOUNGOU (Marie Thérése) ; 
MIM. MVINZOU (Charles) ; 

- NDALA (Jean) ; 

NDINGA (Alphonse) ; « 
NKAMBA (Raphaél) ; 

_Mmes. NIANGA née DIMI '(Gabrielle) ; 
NKOLO née MATONGO (Pélagie) ; 
NTOUNTA née NZOMAMBOU (Yvonne) ; 

MM. NZOUNZA (Honoré) ; 
PACKA (Jean Claude) ; 

“PAKA (Alexandre) ; 

Mmes PEMBELIOT née MAKAYA (Marie Jeanne) ; 

PORTELLA née NSOUNDA (Jacquéline) ; 

‘ POUEBA née GONZALEZ (Louise) ; 

SAMBA née KIAMANGA (Alexandrine) ; 

SIKOU née DIAFOUKA (Philoméne) ; 

SITA née FALMATA (Marie Rosine) ; 

MM. SITA (Dominique) ; — 
TSATY (Bernard) ; 

Mme. TONDO née LOUVOUEZO (Christine) ; 

_MM. TCHIAMAS (Joseph) ; 

'Mmes. TCHIKAYA née BALOU (Madeleine) ; 

BAFOUA née NKOUAKOUA (Pierrette} ; 

MM. BADIRILA (Dominique) ;. 

BALOU ZAHOU (Jean) ; 
\ Mile. BATCHI~(Suzanne) ; 
M. BITSOUMANOU (Jean) : 
Mile. BINDIKOU (Véronique) ; 

Mme. BOUNGOU née KILON DA (Marie Juliette) ; 

M. FOUKOU (Barthélémy) ; 

Mme. ITOUA née SOMBOKO (Marie Noélle) ; 

MM. KOMBO (Michel) ; 
KOUTIKA (Richard) ; 

Mmes. KIORI née COUCKA (Gabrielle) ; 

KOUALA née NSIMBA (Madeileine) ; 

MM. LANZI (Jean) ; 
MABIALA (Jean) ; ; 
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MAKENGO (Ferdinand) ; 

MANIMA (Aime) ; 
MILONGO (Maurice} ; 
MITSINGOU (Michel) ; 

MIZOY (Joachim) ; 
Mme. MBOUKOU née FOULOU (Antoinette) : 

MM. KIBI (Michel) ; 
MAMBOU (Gérard) : 
MBOUKOU (Prosper) ; 

Mile, MOUNGALLA (Albertine) ; 

MM. NYAMBA (Albert) ; 
MBOUNGOU (Albert) ; 
MFOUMBI (Ernest) ; 
MOUELE (Pierre) ; 

Mmes. NGANGA née BIMPOUDI (Léonie) ; 
NKOTE née MOUSSANTSI (Antoinette) ; 

MM. NKOUNKOU (Jean Pierre) ; 
QUAKONDO (Etienne) ; 
OKOURABA (Jean Louis) ; 

Mile. SAMBA (Germaine) ; 
-M. TCHICAYA (Théodore) ; 
Mme. YELESSA née LOUTELENA (Charlotte). 

Pour le 4€me échelon — a 2 ans: 
M. GOMA (Alexandre). 

Pour le Géme échelon : 

M. LOKO (Maurice). 

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

Pour le 3éme échelon : 

Mme. AYINA née PIOULAT (Antoinette) ; 

Mile. BASSONGA (Claire) ; 

Mmes. BAMBI née KONGO (Antoinette) ; 
BINA née BAKOUTAKANA (Joséphine) ; 
BIMBOU née MOUNTOU (Albertine) ; 

MM. BOUANGA (Rigobert) ; 

BUILAMA (Gabriel) ; 
BOUFILOU (Michel) ; 

Mme. FILA née BALONGA (Marie Thérése) ; 
M. GANGA (Andeé) : 
Mme. KOUESSABIO née MACKOUNDOU (Léontine) : 

M. MAKOSSO (Georges) ; 
* Mmes. MABOUENI née MOUSSANGA (Jacquéline) ; 

MAYIZA née MOUKENTO (Isabelle) ; 

MIKANOUKOUNOU née BANZOUZI (Jeanne) ; 
MM. MOUNGALLA (Joseph) ; 

NGOMA (Etienne) ; 

NSOUKOU (Théodore) ; 
NKODIA (Fidéle) ; 
SAMBA (Jean) ; 
TATY DEKANGA (Thomas} ; 

ZOLA (Gustave) ; 

Mile. ZOULANI (Alphonsine) ; 
Mme, DOUARA née LEMINA (Simone). 

Pour le 48me échelon : 

M. DJOUKOU (Gaston) ; 
Mme. TCHITEMBO née DJENABA. 

Pour le 6@me échelon : 

M. KAMIOQUAKO (Lévy). 

Par arreté N° 3273 du 8 juin 1981, sont inscrits au Tableau 
d‘avancement au titre de l'année 1978, les fonctionnaires des 
cadres administratifs de la catégorie C des Services Sociaux (En- 

seignement) dont les noms et prénoms suivent : 

CATEGORIE C — HIERARCHIE | 

Adjoints des Services Economiques 

Pour le 2eme échelon — a 2 ans: 

MM. BAVOUEZA (Simon) ; 
OKO (Jules) ; 
OWAH., (Maurice) ; 
POMABIA (Alphonse} ; 

Pour le 2eme échelon — a 30 mois : 

vl. MAKOUMBOU (Félix). 

  

  

Pour le 3eme échelon — 4 2 ans : 

MM. AKETA (Jérame) ; 
ATIPO ITOUA AKONZO; 
BOULINGU! (Vincent de Paul) ; 
MORLENDE (Gaston} ; 
NGOMA (Etienne) ; 
NGOUANOU (Pascal) ; 

NIAMANKESSI (Vincent) ; 
PASSY (Jean Didier). 

Pour le 3eme échelon — & 30 mois : 

MM. BANGA (Jean Pierre) ; 
MBOU (Michel) ; 
S!TA (Jean Baptiste) ; 

NGANGOUE LEKIBI (Galeck) ; 
TCHIBOUANGA (Isidore). 

Pour le 7eme échelon — 4 2 ans : 

M. BILOMBO (Joseph). 

Pour le 8eme échelon — a 2 ans : 

M. NKAYA (Fulbert). 

CATEGORIE C — HIERARCHIE I 

Rédacteur de I’Education Nationale 
Pour le 5@me échelon — & 2 ans: 

M. ONON! (Marcellin). 

Pour le 7eme échelon — 4 2 ans: 

Mme. MOMBO née BOUANGA-KOUMBA (Germaine). 

Avanceront en conséquence a |’ancienneté de trois (3) ans. 

CATEGORIE C — HIERARCHIE | 

Adjoints des Services Economiques 

Pour le 2@me échelon : 

MM. MABOYA (Gabriel) ; 
MAYETELA ; 
KANGHOUD (Jean Clément) ; 

Mme. KAQUDI née BASSASSI MABOUETA (Gertrude). 

Pour le 3@me échelon : 

MM. BAYA-MAMPOUYA (Maurice) ; 

GOMBESSA (Fulgence} ; 
NGUIMBI (Michel). 

PROMOTION 

Par arrété N° 3183 du 6 juin 1981, sont promus aux éche- 
lons ci-aprés, au titre de l’année 1979, les Professeurs Techni- 
ques Adjoints de Lycée Technique des cadres de (a catégorie A, 
hiérarchie II des services sociaux’ (Enseignement) de la Républi- 
que Populaire du Congo, dont Jes noms suivent. ACC et RSMC : 
néant. 

Au 2eme échelon : 

M. MFOUILOU (Bernard), pour compter du ter janvier 1979. 

Au 3é@me échelon : 

Mme BIMBAKILA née DIABANKANA (Alphonsine), pour 
compter du ler avril 1980. 

Au 4éme échelon : 

MM. BADIABIO (Barthélémy), pour compter du 11 juillet 
1979; 

DIAMOUANGANA (Théophile), pour compter du 19 dé- 
cembre 1979 ; 

GOKABA (Jean), pour compter du 20 septembre 1979 ; 
OLONDO (Jean Baptiste), pour compter du 20 septembre 
1979. 

Au 5éme échelon : : 

MM. BABAKISSA (Jacques), pour compter du 21 mars 1979 ; 
BaD Noe (Romain), pour compter du 24 mars 

80; 

BISSOUMOUNOU (Jean), pour compter du 24 mars 1980 > 
GOMEZ (Lucien}, pour compter du 24 septembre 1979 : 
LOUFIMPOU (Gilbert), pour compter du 24 mars 1979 ;
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MIKOUIZA (Benjam, 
1979 ; 
MOUANA (Marc), pow: compter du 23 mars 1979. 

Au 6eéme échelon : 

MM. BALOU (Théophile), pour compter du 8 janvier 1979 ; 
IKOQUA (Ambroise), pour com, du 25 septembre 1979 ; 
oS (Sébastien), pour compter du 25 septembre 
79; ° 

KISSOUEMOT (Florent), pour compter du 25 septembre 
1979 ; ‘ oo 

MALOUONA (Placide), pour compter du 23 ‘mars 1979 ; 
MAPOUA (Gabriel), pour compter du 25 septembre 1979 ; 

MOI NINA (Marc), pour compter du 25 septembre 

| MOB LOUNGUI (Guy), pour compter du 25 septembre 

Q; . 
MOULET (Maurice), pour compter du 25 mars 1979 ; 

Mme PORTELLA née MAKANY Cl., pour compter du 6 avril 

1979; . 

, Pour compte: du 29 septembre 

M. MIANGOUILA (Gilbert), pour compter du 25 mars 1980. : 

Au 7eme échelon : 

MM. BANZOU LOU (Bernard), pour compter du 15 septembre 

DIAMONIKA (Aaron), pour compter_du 16 mars 1979 ; 
KOLELA (Joseph), pour compter du 16 septembre 1979 : 
‘NSAYI (Albert), pour compter du 16 septembre 1979 ; 

Mme SIANARD née GANGA (Marianne), pour compter du ter 
avril 1979. oo , 

. Au 8éme échelon : ' 
MM. BOUKOU (Salomon), pour compter du 30 janvier 1979 ; 

CODDY (Lazare), pour compter du-30 juillet 1979 : 
ee Aly (Wilson Maurice), pour compter du 30 janvier 

979; . 
FIKA (Lévy Faustin), pour compter du 30 janvier 1979 ; 
KYTOLO WOODCOCK (Maurice), pour compter du 30 

janvier 1979 ; : . . 
OKOTAKA EBALE (Xavier), pour compter. du 22 novem- 
bre 1979; o 
MIEMOUNOUA (Timothée), pour compter du 30 janvier 
1979 : 

TCHITEMBO (Francois), pour compter du 30 juillet 1979. 

‘ 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de anc 3- 
neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du poir’ te 
vue de la solde pour compter du ter janvier 1981. 

Pay arrété N° 3184 du 6 juin 1981, sont promus 4 tro: 3) 

ans aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1979, les P: :es- 

seurs Techniques Adjoints de Lycée Technique des cac’ de 

la catégorie A, hiérarchie Il des services sociaux (Ens- - ne- 

ment) de la République Populaire du Congo, dont les +. >ms’ 

suivent. ACC et RSMC : néant. 

Au 2éme échelon : 
' M. BATCHYS (Bernard), pour compter du ter janvie: 1380. 

Au 5éme échelon : : 

M. MABIALA (Bernard), pour compter du 15 octobre 1980. 

Au 6éme échelon : . 

MM. NIANZI (Bernard), pour compter du 23 mars 1980 ; 

PENDOU (Héliodore}), pour compter du 18 novembre 

1980. . 

Le présent arrété prendra-effet du point de vue de I’ancien- 

neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du point de 

vue de lasolde pour compter du ‘er janvier 1981. 

Par arrété N° 3186 du-6 juin 1981, sont promus aux éche- 
lons ci-aprés au titre de I’année 1978, les PTA des CET des ca- 

‘res de la catégorie B, hiérarchie | des services sociaux (Ensei- 

gnement Technique) de la République Populaire du Congo : 

Au 2@me échelon : . 

__M. KOUMOU (Jean-Pierre), pour compter du Ter avril 1979 . 

MOUKOKO (Daniel), pour compter du ter octobr- 1978   

MOUANDA (Joseph), peur com. ier du ler octobre 1978 ; 
NGANGA (Stéve), p> “ter du ler avril 1979. 

Au 3e.  -«chelon: 

M. ATSOUTSOU (Alphonse), nour compter du 4-septembre 

1978 ; | , 
Mme BAFOUA née*-NKOQUAKO:. -- (Pierrette), pour compter 

du 4 mars 1979 ; . 

M. BADIRILA (Dominique), pou: ~ompter du 8 avril 1979 ; 

Mme LOUBELO née OUAOQU-. _Génevieve), pour compter du 

4 septembre 1978 ; 

M. BALOU-ZAHOU (Jean), pour comptéer du 4 mars 1979 ; 
Mile BATCHI (Suzanne), pour cc.upter du 4 septembre 1978 ; 

Mme BERTRAND née MASSANGA (Albertine), pour compter 

du 4 mars 1978 ; 

M. BITSOUMANOU (Jean de Dieu), pour compter du 4 mars 

1978 ; .. 
Mile BINDIKOU (\ 

1978 ; . 

M. BIMI (Pierre Marie), pour compter du 4 septembre 1978 ; 

Mmes BOTOKA née MOUNTONDO (Emile), pour compter du 

2 mars 1978 ; 

BOUNGOU née KILONDA (Marie Juliette), pour compter 

du 4 mars 1979 : 
MM. DIABAKANGA (Marcel), pour compter du 4 mars 1978 ; 

NDZONGBE (Emmanuel), pour compter du*4 ‘mars 1978 ; 

Mmes DIAMOUANGANA née NZOUZI (Charlotte), pour 

compter du 8 octobre 1978 ; 

DOTH née MIDOKO SAMBA (Louise), pour compter du 

4 septembre 1978 ; . 

MM. FOUKOU (Barthélemy), pour compter du 4 septembre 

1978 ; 
GOMAT (Nazaire), pour compter du 4 mars 1978 ; 

GOULOUBI (Maurice), pour compter du 4 mars 1978 ; 

Mmes KAYA née MIZERE GOMA (Germaine), pour compter 

du 4 mars 1978 ; 

ITOUA née SOMBOKO (Marie Noélle), pour compter du 

,4mars 1978; 

MM. KAYA - GOUEMO (Michel) ; pour compter du 4 septem- 

bre 1978 ; , .. 
“KIMBEMBE (Auguste), pour compter du 4 mars 1978 ; 

_KOMBO (Michel), pour compter du 4 septembre 1978 ; 

~“KOUBEMBA NZABA (Frangois), pour compter du 4 sep- 

tembre 1978 ; 
KOUMBA (Antoine), pour compter du 4 mars 1978 ; 

KOUTIKA (Richard), pour compter du 4 mars 1979 ; 

Mmes KIORI née COUCKA (Gabrielle), pour compter du 4 

septembre 1978 : 
KOUALA née NSIMBA (Madeleine), pour compter du 

4 septembre 1978 ; 7 

MM. KIBI (Michel), pour compter du 4 mars 1979 ; 

LANZI (Jean), pour compter du 4 mars 1979 ; 

LEMBE (Marie Mathos), pour compter-du 4 mars 1978 ; 

LENGUI (Philippe}, pour compter du 4 mars 1978 ; 

LONDET (Victor), pour compter.du 4 septembre 1978 ; 

LOUKANA (Alphonse), pour compter du 4 septembre 

1978 ; 

LOUKANOU (Daniel), pour compter du 4 septembre 1978; 

LOUTINA (Abel), pour compter du 4 mars 1978 ; . 

MABA LIKIBI (Daniel), pour compter du 4 mars 1978 ; 

MABANZA-MASSENGO (Jérame), pour compter du 4 

mars 1978 ; ; 
MABIALA (Jean), pour compter du 4 septembre 1978 ; 

Mmes MAHOUKOU née MALONDA (Angéle}, pour compter du 

_ 4septembre 1978 ; ' ; 

MASSOLOKA née BVOUKOULOU (Anne), pour compter 

du 4 mars 1978 ; 

MAKANY née SINGC “CUNOU (Julienne), pour comp- 

ter du 4 septembre 1S- 

nique), pour compter du 4 septembre 

_ampter du 4 mars 1978 ; MM. MAKELE (Antoine), > 
compter du 4 septembre MAKENGO (Ferdinanc four 

1978 ; 

MAKITA (Antoine), pour compter du 4 septembre 1878 ; 

MALELA (Joachim), pour compter du 4 mars 1978 ; 
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Mme MALIKI née GAMPFINI (Jeanne), pour compter du 4 
mars 1978 ; 

MM. MALONGA (Noél), pour compter du 4 septembre 1978 : 
MAMBOU (Gérard), pour compter du 4 septembre 1978 ; 
MANANGOU (lgnace}, pour compter du 4 mars 1978 : 
MANIMA (Aimé) pour compter du 4 mars 1978 : 

MANTETO (Jean Smart), pour compter du 4 ‘mars 1978 ; 
MASSOUEMA (Laurent), pour compter du 4 mars 1978 : 
MASSOUMOU NDALA MASSOLOLA, pour compter ‘du 
4 septembre 1978 ; . 

MILONGO (Maurice), pour compter du 4 mars 1979 ; 
MITSINGOU (Michel), pour compter du 4 mars 1979 ; 
MIZOY (Joachim), pour compter du 4 septembre 1978 : 
MISSIE (Bernard), pour-compter du 4 septembre 
MIERE (Marcellin), pour compter du 4 mars 1978 ; 
MBIKA (Joseph), pour compter du 4 mars 1978 ; 

Mmes MPEMBA née SOUNGOU (Marie Thérése), pour compter 
du 4 mars 1978 ; 

MBOUKOU née MFOU LOU (Antoinette), pour compter du 

_4 mars 1978 ; oe 
“MM. M. MBOUNGOU (Albert), pour compter du 4 mars 1979 ; 

MFOUMBI (Ernest), pour compter du 4 septembre 1978 i. 
“-MVINZOU (Chartes), pour compter du 4 septembre 1978; 
~-KUIAYOU (Alexandre), 
1978; 

ot MBOUKOU (Prosper), pour compter du 4 septembre 1978 ; 
-NDINGA (Alphonse), pour compter du 4 mars 1978 ; 

Mile MOUNGALLA (Albertine), pour compter du 4 mars ‘1979 : 
M. MOUELE (Pierre), pour compter du 4 mars 1979 ; 
Mme NGANGA née BIMPOUDI (Léonie}, pour compter du 4. 

mars 1979 ; 
MM. NDALA (Jean), pour compter du 4 septembre 1978 ; 

NKAMBA (Raphad), pour compter du 4 septembre 1978 ; 
- Mme NIANGA née ‘DIMI (Gabrielle), pour compter du 4 mars 

1978 ;- 
M. NYAMBA (Albert), pour compter du 4 mars 1979 ; 
Mme NKOTE née MOUSSANTS! (Antoinette), pour compter 

du 4 septembre 1978 ; 
M. NKOUNKOU (dan-Pierre), pour compter du 4 septembre © 

‘. 1978 ; eee ne tnt _—_— 

_ Mmes NKOLO née MATONGO “(Pélagie), ‘pour compter du 4 

septembré_1978 ; 
NTOUNTA née "NZOMAMBOU (Yvonne), pour compter 
du 4 mars 1978 ; 
NZOUNZA (Honoré), 

1978 ; 

  

MM. pour compter du 4 septembre 

1978 | 

pour compter du 4 septembre | 

i ' | 
| 

OUAKONDO (Etienne), pour compter du 4 mars 1978; <£ 

OKOURABA (Jean Louis), pour compter du 4 septembre | 

1978; 
PAKA (Alexandre), pour compter du 4 septembre 1978 ; 

- Mmes’PEMBELLOT. née MAKAYA (Marie Jeanne), pour comp- 

ter du 4 mars 1978 ; 
POUEBA. née GONZALEZ (Louise), pour compter du 4 

mars 1978 ; 
M. SAMBA (Germain), pour compter du 4 mars 1979 ; | 

“"Mmes PORTELLA née NSOUNDA (Jacquéline), pour compter , 
du 4 mars 1978 ; 

SAMBA née KIAMANGA (Alexandrine), pour compter du 
4 mars 1978 ; 
SIKOU née DIAFOUKA (Philoméne}, pour compter du 4 

mars 1978 ; 
SITA née FALMATA {Marie Rosine), pour compter du 4 | 

mars 1978 ; 
TONDO née LOUVOUEZO (Christine), pour compter du — 

' 4mars 1978 ; 
MM. SITA (Dominique), pour compter du 4 mars 1978 ; 

TSATY (Bernard), pour compter du 4 mars 1978 ; 
TCHIAMAS (Joseph), pour compter du 4 mars 1978 ; 

Mmes TCHIKAYA née BALOU (Madeleine), pour compter du 
4 mars 1978 ; 
YELESSA née LOUTELANA, pour compter du 4 mars 
1979: 

  

t   Mlle ZOULANI (Alphonsine), pour compter du 4 septembre | 

M. TCHICAYA (Théodore), pour compter du 4 mars 1979. 

Au 4éme échelon : 

M. GOMA (Alexandre), pour compter du 4 mars 1978. 

Au Geme écheton : 

M. LOKO (Maurice), pour compter du ler janvier 1978. - 
mn RR 

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 I‘ancien- 
neté pour compter des dates ci-dessus indiquées. 

Par arrété N° 3187 du 6 juin 1981, sont promus aux éche- 

_lons ‘ci-aprés, au titre de l’année 1978, les PTA de CET des ca-_ 
  

dres de la catégorie B, hiérarchie | des services Sociaux (Ensei- 
gnement Technique) de la République Populaire du Congo, dont 

les noms suivent. ACC et RSMC : 

Au 3éme échelon : ; 
Mme AYINA née. PIOULAT (Antoinette), pour compter du 4 

mars 1979 ; 
Mile BASSONGA (Claire), pour compter du 4 septembre 1979 ; 
Mmes BAMBI née KONGO (Antoinette), pour compter du 4 

septembre 1979; 
BINA née BAKOUTAKANA (Joséphine), pour compter du 

4 mars 1979 ; 
BIMBOU née MOUNTOU (Albertine), pour compter du 

4 mars 1979 ; 
MM. BOUANGA (Rigobert), pour compter du 4 septembre - 

1979 ; 
BUILANA (Gabriel), pour compter du 4 mars 1979 ; 
DOUFILOU - (Michel), pour compter du 4 mars 1979 ; 

Mmes DOUARA née LEMINA (Simone), pour compter du 

4 septembre 1979 ; 
FILA née BALONGA (Marie Thérése), pour compter du: 
4 mars 1979; 

_M. GANGA (André), pour compter du 4 mars 1979 ; 
{| Mmes KOUESSABIO née MACKOUNDOU (Léontine), pour 

compter du 4 mars 1979 ;- 
: MAMBOUENI née MOUSSANGA (Jacquéline), pour comp: | 

____ter du-4 mars 1979 ; 

M. MAKOSSO " (Georges), pour T combter d du 4 man i 1979 ; 
Mmes MAYIZA née MOUKENTO (Isabelle), pour compter | 

j du 4 mars 1979 ; 
MIKANOUKOUNOU née 

‘ compter du 4 mars 1979 ; 
MM. MOUNGALLA (Joseph), pour compter du 4 septembre 

. 1979; 
| NGOMA (Etienne), pour compter du 4 septembre 1979 ; 

NSOUKOU (Théodore), pour compter du 4 mars 1979 : 
NKODIA (Fidéle), pour compter du 24 avril 1979; 
SAMBA (Jean), pour compter du 4 mars 1979 ;- 
TATY DEKANGA _ (Thomas), pour compter du 4 mars 
1979 : , 
ZO LA (Gustave), pour compter du 4 mars 1979 ; 

BANZOUZI (Jeanne), pour 

1979. 
a “Au \u dime échelon : 7 
M. DJOCKOU (Gaston), pour compter du 4 mars 1979 ; 
Mme TCHITEMBO née DJENABA (Marie), pour compter 

du 4 septembre 1979. 

Au Game échelon : 

M. KAMIOUAKO (Lévy), pour compter du 4 mars 4979, 

En application des dispositions du décret N° 80-035 du 

29 janvier 1980, cet avancement ne Produit aucun effet fi- - 
nancier. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de |’ancien- 
té pour compter des dates ci-dessus indiquées. 

Par arrété N° 3274 du 6 juin 1981, sont promus aux éche- 
lons ci-aprés' au titre de l’année 1978, les fonctionnaires des 
cadres administratifs de la catégorie C des services sociaux (en- 

\
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selgnement) dont les noms et prénoms sulvent : 

CATEGORIE C ~ HIERARCHIE | 
. Adjoints des Services Economiques 

. Au 2éme échelon ; . . 
MM. BAVOQUEZA (Simon), pour compter du 31, juillet 1978°; 

OKO (Jules), pour compter du 31 juillet 1978 ; oo, 
OWAH. (Maurice), pour compter du 31 juillet 1978 ; 
POMABIA (Alphonse), pour compter du 31 juillet 1978 ; 
MAKOUMBOU (Félix), pour compter du 31 janvier 1978. 

Au 3éme échelon : mot 
MM. AKETA (Jérome), pour compter du 31 juillet 1978 ;- 

tae. ITOUA AKONDZO, pour compter du 31 juillet 

BANGA (Jean-Pierre), pour compter du 31 janvier 1979 ; 

BOULINGUI (Vincent de Paul), pour compter du 31 
juillet°1978 ; ; : . 

MBOU (Michel), pour compter du 31 janvier 1979 ; 
SITA (Jean Baptiste), pour compter du 31 janvier 1979 ; 
MORLENDE (Gaston), pour compter du.31 juillet 1979 ; 
NGANGOUE LEKIBI GALECK, pour compter du 31 jan- 
vier 1979 ; ; 
NGOMA (Etienne), pour campter du 31 juillet 1979 ; 
NGOUANOU (Pascal), pour compter du 31 juillet 1978 ; 
NTO ANKESS| (Vincent), pour compter du 31 juillet 

ioe (Isidore), pour compter du 31° janvier’ 

PASSY (Jean Didier), pour compter du 31 juillet 1978. 

. Au 7éme échelon : . 
BILOMBO (Joseph), pour compter du 31 juillet 1978. - 

Au 8éme échelon’: 

NKAYA (Fulhert), pour compter du 31 juillet 1978. 

CATEGORIE C — HIERARCHIE II 

Rédacteur de |‘Education Nationale 4 
. . Au 5éme échelon : 

M. ONONI (Marcellin), pour compter du 4 décembre 1978. 

. Au 7éme échelon : 

Mme MOMBO née BOUANGA-KOUMBA (Germaine), pour 

compter du 31 aoiit 1978. . : . 

compter d ; i . 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’ancien- 

: neté pour compter des dates cj-dessus indiquées et du point de 

vue de la solde pour compter du ler janvier 1981. 
—— ee   a 

  

Par arraté N° 3180 du 6 juin 1981, les fonctionnaires des 

cadres des services sociaux (Enseignement), de la République 

Populaire du Congo, dont les noms et prénoms suivent, sont 

| nommés Directeurs d‘Ecoles du Fondamental ler degré pendant 

| la période du 6 octobre 1980 au 30 septembre 1981. 

Directeurs d’Ecoles de 10 classes et plus 

01/— M. TOMADIATOUNGA (Thomas), Instituteur de ler 

échelon, Ecole.: Amitié, Région scolaire : Brazzaville-Sud, 

Nombre de classes : 27, Observations : avant 3 ans. 

02/— M. BOUKAKA (Dieudonné), Instituteur de 2eme échelon, 

Ecole : Angola Libre, Région scolaire ; Brazzaville-Sud, 

Nombre de classes : 25, Observations : avant 3 ans.” 

03/— M. TCHIKANDA (Jean-Félix), 
Ecole : MABIALA MANG, Région scol. .: Brazzaville-Sud, 

Nombre de classes : 24, Observations : avant 3 ans. 

04/— M. KOUAD (Michel), instituteur de ter échelon, 

Ecole : MALONGA Ecoute, Région scol. : Brazzaville-Sud, 

Nombre de classes : 22, Observations : avant 3 ans. 

05/— M. LOUMIKOU (Marcel), Instituteur dé ter échelon, 

Ecole : Trois Francs, Région scolaire : Brazzaville-Sud, 

Nombre de classes : 22, Observations ;: avant 3 ans. 

06/— M. TOUNTA (Simon), Instituteur de ler échelon, 

4 

NOMINATION 

Instituteur de Jer échelon, * 

' 

Ecole : NGANGOUONI, Région scolaire : Brazzaville-Sud, 

Nombre de classes : 22, Observations : avant 3 ans, 

ov M. NGONGOUON| (Désiré), Instituteur de 28me échelon, 

Ecole : Unité Africaine, Région scolaire : Brazzaville-Centre, 
| Nombre de classes : 40, Observations : avant 3 ans. 

08/— M. MALONGA (Grégoire), Instituteur de ter échelon, 
Ecole : BOUETA-MBONGO, Rég. scol. : Brazzaville-Centre, 
Nombre de classes : 34, Observations : avant 3 ans. : 

09/— M. MPOUO (Jacques), Instituteur de ler échelon, 

Ecole : MARTYRS, Région scolaire : Brazzaville-Centre , 

Nombre de classes : 34, Observations : avant 3 ans. , 

10/— Mile. MASSIMINA (Jeanne), Institutrice de 4¢me échelon, 

Ecole : M. BISSILA, Région scolaire : Brazzaville-Centre, 

Nombre de classes : 24, Observations : avant 3 ans. 

11/— M. OLINGOU (Jéréme), Instituteur de ter échelon, 
sEcole : MFOA, Région scolaire : Brazzaville-Centre, 

‘Nombre de classes : 20, Observations : avant 3 ans. 

12/— M. MOYEN (Gaston), Instituteur Ad. de 2@me échelon, 

Ecole : LIBERTE, Région scolaire : Brazzaville-Nord, 

Nombre de classes : 60, Observations : avant 3 ans. 

13/— M. GAMOUANA (Frangois), Instituteur de 2eme échelon, 

‘Ecole : 31 JUILLET, Région scolaire : Brazzaville-Nord, 
Nombre de classes : 30, Observations : avant 3 ans. ° 

14/— M. LEKOYI (Dominique), Instituteur de ler’échelon, 

Ecole : Paul NSONDE, Région scolaire : Brazzaville-Nord, 

Nombre de classes : 40, Observations : avant 3 ans. 

15/— M. ATLEY-TATY (Léon), Instituteur Ad. de'2eme éch., 

Ecole : Conf. Nationale, Région scolaire : Brazzaville-Nord, _ 

Nombre de classes : 22, Observations : avant 3 ans. 

| 16/— Mme GANTSUI née MOUILA GUMON P., Institutrice 
de 3@me échelon, Ecole : MASSAMBA R., 
Région scolaire : Brazzaville-Nord, 
Nombre de classes : 24, Observations : avant 3 ans. 

17/— M. ELENGA (Alexandre), Instituteur de ter échelon, 

' + Ecole : TSIEME, Région scolaire : Brazzaville-Nord, 

| Nombre de classes : 30, Observations : avant 3 ans. 

| '48/— M. DIATOMBA (Alphonse), Instituteur de ter échelon, 
| 

“Ecole : 19 SEPTEMBRE, Région scol. : Brazzaville-Sud, 

Nombre de classes : 28, ObserVations : avant 3 ans. , 

| 19/— M. MILANDILA (Samuel), Instituteur de Ter échelon, 

Ecole : A. BITSINDOU, Région scolaire : Brazzaville-Sud, 

Nombre de classes : 16, Observations : avant 3 ans. 

20/— Mme MITELA née KENGUE (Antoinette), Institutrice de 

| ter échelon, Ecole :D. BATEKOLO, 
Région scolaire : Brazzaville-Sud 

Nombre de classes : 10, Observations : avant 3 ans. 

:21/— Mme KIMBEKETE née MASSENGO (Justine), 

- | w Instituteur de Jer échelon, Ecole : CINO CHEMINS, 

Région scolaire : Brazzaville-Sud, Nombre de classes : 12, 

Observations : avant 3 ans. ” 

'22/— M. LOUKONDO (Gaston), Instituteur de ter échelon, 

Ecole : Kongo Dia Mo., Région scolaire : Brazzaville-Sud, 

Nombre de classes : 16, Observations : avant 3 ans. 

| 23/— Mme GOMA née MOUTOMBO (Bernadette),  ~ 

Institutrice de 2eme échelon, Ecole : MATSOUA, 

Région scolaire : Brazzaville-Sud, Nombre de classes 

i Observations : avant 3 ans. . 

| 24/— M. MASSA (Pierre), Instituteur de ler échelon, 

Ecole : MBIEMO, Région scolaire : Brazzaville-Sud, 

Nombre de classes : 16, Observations : avant 3 ans. 

25/— Mme NZOBANDOKI née MALELA A. ‘ 

Instititutrice de 3eme échelon, Ecole : NIAMANKESSI, 

Région scolaire : Brazzaville-Sud, Nombre de classes : 12, 

Observations : avant 3 ans. 

26/—'M. BAZONZAMIO (Jean), Instituteur de ter échelon,. 

Ecole : NKEQUA Joseph, Région scolaire : Brazzaville-Sud, 

Nombre de classes : 18, Observations : avant 3 ans. 

: 27/— Mme KOUSSIKAMA née NSIMBA Th., Inst. de 2@ éch., 

Ecole : SOLIDARITE, Région scolaire : Brazzaviite-Sud, 

: 10,   Nombre de classes : 14, Observations: avant 3 ans. 

°
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28/— M. PEYA (Henri}, Instituteur de ler échelon, 
Ecole : 5 FEVRIER, Région scolaire : Brazzaville-Nord, 
Nombre de classes : 16, Observations : avant 3 ans, 

29/— M. NGALEMON (Raoul), Instituteur de 3ame échelon, 
Ecole : FLEUVE CONGO, Région scol. : Brazzaville-Nord, 

. Nombre de classes : 14, Observations ; avant 3 ans. 

30/— M. LOUSSIBA (Denis), Instituteur de Zame écheton, 
Ecole de la PAIX, Région scol. : Brazzaville-Centre, 
Nombre de classes : 46, Observations : avant 3 ans. 

31/— Mme GAMANA née TOUELENGO M.V. 
Institutrice de 2@me échelon, Ecole : 18 MARS, 
Région scolaire : Brazzaviile-Nord, Nombre de classes : 12, 

Observations : aprés 3 ans. 

32/— Mme OYENGA née AWOLA (M. Thérése), 
Institutrice de 2@me échelon, Ecole : REVOLUTION, 
Région scolaire : Brazzaville-Nord, Nombre de classes : 18, 
Observations : aprés 3 ans. 

33/— M. BAYOULA (Isidore), Instituteur de 1er échelon, 
Ecole : P. NDZOKO, Région scolaire : Brazzaville-Centre, 
Nombre de classes : 12, Observations : apreés 3 ans. 

34/— M. ZALAMOU (Antoine), [Instituteur de Jer échelon, 
Ecole : GLACIERE, Région scolaire : Brazzaville-Sud, 

Nombre de classes ; 17, Observations aprés 3 ans. 

35/— M. MBIMI NGAMOUY! (Jean), Instituteur de 1er éch., 

Ecole : MBAMA, Région scolaire : Brazzaville-Sud, 
Nombre de classes : 12, Observations : aprés 3 ans. 

36/— M. MALONGA (Adrien), Instituteur de ler échelon, 
Ecole : MOUNDONGO, Région scolaire : Brazzaville-Sud, 
Nombre de classes : 12, Observations : aprés 3 ans. 

37/— M. NKOUNKOU (Albert), Instituteur de ler échelon, 
Ecole : DJOUE Camp, Région scolaire : Brazzaville-Sud, 
Nombre de classes : 32, Observations : aprés 3 ans. 

38/— M. KOUAYA (Léon), Instituteur de ler échelon, 

Ecole : KINSOUNDI. L Région scolaire : Brazzaville-Sud, 
Nombre de classes : 22, Observations-: apres 3 ans. 

9/— M. KIFOULOU (Etienne), Instituteur de ler échelon, 
Ecole : Moukoundzi Ngouaka, Rég. scol. : Brazzaville-Sud, 
Nombre de classes : 23, Observations : apres 3 ans. 

0/— M. BAKEKOLO (Jean), Instituteur de ler échelon, 
Ecole : MOUSSAKANDA, Région scol. : Brazzaville-Sud, 

’ Nombre de classes : 24, Observations : aprés 3 ans. 

1/— M.NKOURISSA (Norbert), Instituteur de 3@me échelon, 

Ecole : MOUKONDO, Région scolaire : Brazzaville-Centre, 
Nombré de classes : 43, Observations : aprés 3 ans. 

2/— M. ELEKA (Jean Marie), Instituteur de 3@me échelon, 
Ecole : LA POSTE, Région scolaire : Brazzaville-Centre, 
Nombre de classes : 24, Observations : apres 3 ans. 

3/— M. NZOUTAN!I (Francois), Instituteur de 2@me échelon, 
Ecole’ : 31 DECEMBRE, Région scol. : Brazzaville-Centre, 

Nombre de classes : 26, Observations : apres 3 ans. 

/— M. LABAT (Francois), Instituteur de Ter échelon, 
Ecole : MOUSSA ETA, Région scolaire : Brazzaville-Centre, 
Nombre de classes : 21, Observations : aprés 3 ans. 

/~— M. MIAKA (André}, Instituteur de 3@me échelon, 
Ecole : J. KIMBANGUI, Région scol. : Brazzaville-Centre, 
Nombre de classes : 20, Observations : aprés 3 ans. 

/— Mme SIASSIA née KABIKISSA M.L., Inst. de 3éme éch., 
Ecole : PLATEAU 15 ANS, Rég. scol. : Brazzaville-Centre, 
Nombre de classes : 20, Observations : aprés 3 ans. 

/— M. LIMBILI (Henri), Instituteur de 3@me échelon, 
Ecole : 15 AOUT, Région scolaire : Brazzaville-Centre, 
Nombre de classes : 20, Observations : apres 3 ans. 

f~ M. ALOUNA (Antoine Désiré), Instituteur de Ter écheton, 
Ecole : P. NJSIETE, Région scolaire : Brazzaville-Nord, 

* Nombre de classes : 35, Observations : apres 3 ans. 

'"~M. VOUVOU (Joseph), Instituteur de 1er échelon, 
Ecole : SABOUKOULOU, Région scol. : Brazzaville-Nord, 

Nombre de classes : 38, Observations : aprés 3 ans. 

— M. KINKARI (Victor), Instituteur de ler échelon, . 
Ecole : SABOUKOULOU I, Région scol.: Brazzaville-Nord,   

Nombre de classes : 24, Observations : aprés 3 ans. 

51/~ M. NVIRI (Rigobert), Instituteur de 3@me échelon, 
Ecole : 3 MARTYRS, Région scolaire : Brazzaville-Nord, 
Nombre de classes : 48, Observations : apres 3 ans. 

52/— M. OPOU (Dominique), Instituteur de 4éme échelon, 
Ecole : LHEYET GABOKA, Région scol. : Brazzaville-Nord ; 
Nombre de classes : 24, Observations : aprés 3 ans, 

53/— MIADIENGUELA (Théophile), Instituteur de 3ame éch., 
Ecole : PLATEAU DE 15 ANS, Rag. scol. : Brazzaville-N., 
Nombre de classes : 44, Observations : aprés 3 ans. 

54/— M. MIATONDILA-DEMBA (Daniel), tnst. de 28me éch., 
Ecole : FRATERNITE, Région scolaire : Brazzaville-Nord, 
Nombre de classes : 48, Observations : apres 3 ans. 

Directeurs d’Ecoles de 5 a 9 classes : 

01/— M. FILANKEMBO (Eugéne}, Instituteur de ter échelon, 
Ecole : KINSOUNDI, Région scolaire : Brazzaville-Sud, 
Nombre de classes : 8, Observations : apres 3 ans. 

02/— M. ETA (Marcel), Instituteur de 2éme échelon, 
Ecole : G. LENDA, Région scolaire : Brazzaville-Nord, 
Nombre de classes : 6, Observations : aprés 3 ans. 

Directeurs d ‘Ecoles a 4 classes : 

01/— M. NKELEKE KIBONGUI (Edouard), Instit. de 2eme éch. 
-Ecole : PONT DU DJOUE, Région scol. : Brazzaville-Sud, 
Nombre de classes : 4, Observations : apres 3 ans. _ 

  

Le présent arrété prend effet & compter du 6 octobre 
1980. 

Par arrété N° 3573 du 10 juin 1981, M. EBELEBE 
(Sébastien), Sous-Intendant-Adjoint de 6éme échelon, est nom- 

mé Chef de service des Activités Productives a I'Institut Natio- 
nal de Recherche et d’Action Péedagogiques (INRAP), 

L’intéressé percevra les indemnités prévues par le décret 

- N° 79-488 du 11 septembre 1979 et l’arrété NO 1197/MF du 19 
février.1980. 

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

Par arrété N° 3542 du 13 juin 1981, M. BAKOULA 
YOUSSOUF, Professeur certifié de 28me échelon, est nommé 
Directeur de Cabinet du Ministre de |‘Education Nationale en 
remplacement de M. OUABARI (Joseph). 

M. BAKOULA YOUSSOUF percevra les indemnités prévues 
par le décret N° 79-488 du 11 septembre 1979, fixant les in- 

demnités allouées aux titulaires de certains postes administrati fs. 

Le présent arété prend effet a compter de la date de prise 
de fonctions de I‘intéressé. 

Par arrété N° 3543 du 13 juin 1981, les agents du Ministére 
de l’Education Nationale dont les noms et prénoms suivent sont 
nommeés Conseillers ou Attachés au Ministére de |’Education Na- 
tionale conformément au tableau ci-aprés : 

01/— M. LIKASSI (Daniel), Assistant d’Anglais ; 
Fonctions : Conseiller a l’Enseignement Supérieur et a la 
Coopération. 

02/— M. BOKOUMAKA (Gabriel), Professeur de 3@me échelon ; 
Fonction : Conseiller & fa réforme au MEN. 

03/— M. MASSA (Frangois), Instituteur de ler échelon ; 
Fonction : Conseiller aux relations avec les structures. du 
Parti et les organisations des Masses (Conseiller Politique). 

04/— M. MBENGUE (Gaston), Instituteur Adj. de 1er échelon ; 
Fonction : Attaché Administratif au MEN. 

05/— Mme SENGOMONA née YABA (Julienne), CPP de ter 
échelon — Fonctions : Attachée a I’Information et aux rela- 
tions avec les directions centrales et régionales de |’Ensei- 
gnement, chargée du protocole. 

Les intéressés percevront I‘indemnité prévue par le décret 
N° 79-488 du 11 septembre 1979 et l’arrété N° 1197/MF du 19 
février 1980.
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Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de prise 
de service des intéressés. 

ADMISSION 

. RECTIFICATIF N° 3285/MEN-DGAS-DPAA-SP-P1 du 8 juin 
1981, 4 Varrété N° 0598/MEN-DGAS-DPAA-SP-P1 du 17 
février 1981, portant admission définitive 4 examen du 
CAP, session de 1979-1980. 

Au lieu de: 

‘—  Circonscriptions scolaires : Brazzaville-Sud ; 
N° 11 —M. BABINDAMANA (Adelaide). 

Lire: 

—  Circonscriptions scolaires : Brazzaville-Sud; - 

N° 11 — Mme MAGALA née BABINDAMANA (Marie 

Rachelle Isabelle). 

Le reste sans changement. 

ADDITIF N° 3329/MEN-DPAA-SP-P1 du 9 juin 1981, 4 /arré- 

.t& N° 121/MEN-DPAA-SP-P1 du 17 janvier 1981, portant 
admission définitive 4 examen du C.E.A.P., session 1979- 
1980. 

Aprés :M. THOMBET (Michel). 

Ajouter: 

MM. BIEDI- NDOUNDOU ; - 
KOZOB (Norbert) ; 

Mile N‘KELETELA (Marie Jeanne) ; 

MM. OMBOLIKO-EKOUERE (Christophe) : 
OBOULOBANDA (Alphonse) ; 

_ MAHOUNGOU (Edouard) ; 
Mile MPEMBE (Simone) ; 
MM. SAMBA (Abel Stanislas) ; 

MOUKOURI (Blaise) ; 
KONDI (Patrice) ; ‘ 

Mme BOMO née ONGANDA (Martine) 
M. ITOUA (Albert) ; (Albert) : 
Mile NSIMBA MANDOUNOU (Véronique). 

DIVERS 

Par arrété N° 3592 du 15 juin 1981, \‘affichage des moyen- 

nes de classe des premier et deuxiéme trimestres des éléves des 

classes terminales, est désormais rendue obligatoire dans les éta- 

blissements scolai res. 

_, Ces moyennes entrent en ligne de compte du calcul de celle 

d‘orientation. 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de signa- 

ture, 

o0o   

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE 
SOCIALE 

DECRET N° 81-360/MTJ-DGTFP-DFP-3-2-6 du 3 juin 1981, 

portant versement, reclassement et nomination de Mme. 

AHISSOU née GAZANIA (Cécile), Assistante Sanitaire, 

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

ral des fonctionnaires ; 

Vu Farrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement 

sur lasolde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N* 59-23 du 30 janvier 1959, fixant les modali- 

tés d‘intégration des fonctionnaires dans les cadres de la Répu- 

blique Populaire du Congo ; 
  

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

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

Vu le décret N°62-197/FP du_5 juillet 1962, fixant les caté 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 3 € 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif Alano ™ 
mination et a la révocation des fonctionnaires de la catégoric 

A-l; 
- Vu le décret N° 67-50/FP du 24 février 1967, réglementan 
la prise d’e ffet du point de vue des actes réglementaires relatif 
aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére et re 

classements ; 
Vu le décret N°67-304 du 30 septembre 1967, modi fiant { 

tableau hiérarchique des cadres A de |’Enseignement secondaire ~ 
‘abrogeant et remplacant les dispositions des articles 19, 20 et 2 
du décret N° 64-165 du.22 juin 1964, fixant le statut commu: 

des cadres de |’Enseignement ; 
Vu le décret N@ 73-143 du 24 avril 1973, fixant les moda _ 

lités de changement de spécialité applicables aux fonctionnaire: _ 

de la République Populaire du Congo ; 
Vu te décret°N° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant le- 

dispositions du décret N°62-196/FP du 5 juillet 1962, fixantt: - 

échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N979-154 du 4 avril 1979, portant nominatior: 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 79-155 du 4 avril 1979, fixant compositior. 

des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu l'article N° 6385/MJT-SGFPT- DFP du 28 juillet 1978 

portant révision de la situation adminsitrative de Mme. 

AHISSOU née GAZANIA, (Cécile) ; 

Vu la demande de |’ intéresséfen date du 29 octobre 1979 

Vu Varrété N® 5360/MSAS-SGSP-SP du 21 juin 1980, por- 

tant promotion des fonctionnaires des cadres de la catégorie A, 

hiérarchie !1 des Services Sociaux (Santé Publique) ; 

Vu le décret N? 80-035 du 29 janvier 1980, abrogeant |: 

décret N°79-148 du 30 mars 1979, portant suspension des avan 

cements des Agents de |’Etat pour l'année 1979 ; 

DECRETE: 

Art. ler. - En application des dispositions combinées des 
décrets N° 67-304/MT-DGT et 73-143 des 30 septembre 1967 
et 24 avril 1973 susvisés, Mme. AHISSOU née GAZANIA 
(Cécile), Assistante Sanitaire de 4@me échelon, indice 940 de: 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I! des Services Sociaux, 
(Santé Publique), en service a I’Hdpital Général a Brazzaville 
titulaire de la Licence de Psychologie, obtenue 4 l'Université 
(Marien) NGOUABI de Brazzaville, est intégrée dans les cadres 
de |’Enseignement, reclassée 4 1a catégorie A, hierarchie 1 et 

-nommeée Professeur certitié de 3éme, écnelon, inaice 1010. 
ACC : néant. 

Art. 2. — I'intéressée est mise a ta disposition du Ministére 
, de I’Education Nationale. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet du point de 

vue de lancienneté pour compter de la date effective de reprise 

de service de |‘intéressée, et de la solde 4 compter de la date de 

sa signature, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 3 juin 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Par le Premier Ministre, Chef du 
- Gouvernement, 

Le Ministre de I’Education Nationale, 

Antoine NDINGA - OBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU 
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he ~ oi 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA, 

——~-~~—oa00—--———-~ 

DECRET N° 81-363/MTPS-DGTFP-DFP du 4 juin 1981, por- 
tant intégration et nomination de Mme. ASSQUA née 
OLEA (Gabrielle), dans les cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie | des Services Administratis et Financiers SAF. 
(Administration Générale). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 > 

Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de l‘arrété 47 de ta constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi NY 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu larrété N?2087/FP du 21 juin 1958, fixant Je reglement 
sur la solde des fonctionnaires ; 

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

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

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 3 fé- 

. vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 
Vu te décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation.des diverses catégories des cadres ; 
Vu le décret N962-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 

mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie A-l; . 

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 hotamment en ses 

articles 7 et 8; 

Vu le décret N®67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 

tant la prise d’effet du point,de vue de la solde des actes régle- 

mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitution 

de carriére et reclassements ; 

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

remplacant le décret N° 62-196/7FP du 5 juillet 1962, fixant les 

échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N? 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le.Protocole d’accord du 29 novembre 1980, signé entre 

le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie et le 

Gouvernement de la République Populaire du Congo ; 

Vu ta lettre WN? 6290/MEN-DOC du 12 novembre 1980, du 

Directeur de l’Orientation et de !a Coopération, transmettant le 

dossier de |’interessée ;- 

Vu fe rectificatif ‘Ne 81-016 du 26 janvier 1981, au décret | 

N° 80-644 du 26 décembre 1980, portant nomination des Mem- — 

bres du Conseil “2: Ministres ; 
Vu le décret NY 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- ~ 

rims des Membres du Gouvernement ; - 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions du décret N° 62- 

426 du 29 décembre 1962 et du Protocole d‘accord du 29 no- 

‘vermbre 1980 susvisés, Mme ASSOUA née OLEA (Gabrielle}, 

titulaire du diplome des Etudes Supérieures Spécialité «Droit», 

obtenu a la Faculté de Droit de Bucarest (ROUMANIE), est 

intégrée dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Ser- 

vices Administratifs et Financiers — SAF — (Administration 

Générale) et nommée au .grade d‘Administrateur stagiaire, in- 

dice 710. 

mii 2. = ressée est mise a la disposition du tre 
des Affaires Etrai | zres. - 

  

  

Du ter au 15 Juin 1981 
a en 

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

“Brazzaville, le 4 juin 1981. - 

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

Gouvernement, 

Le Ministre des Affaires Etrangéres, 

Pierre NZE. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-366/MTPS-DGTFP-DFP/22022/15 du 4 juin 
1981, portant intégration et nomination de M. MAFOUARI 
(Pierre], dans les cadres de fa catégorie A, hiérarchie | des 
Services AdministratifS et Financiers — SAF — (Administra- 
tion Générale). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, , 

Vu la constitution du 8 juillet.1979 ; 

Vu la loi N® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de I’article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ;. 

Vu la loi N® 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; . 

Vu larrété N° 2087/FP du 27 juin 1958, fixant le reglement 
sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62426 du 29 décembre 1962, fixant le sta- 
tut des cadres de la catégorie A,des SAF ; 

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

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

Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixantles caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées parlaloi N 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général dés fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 
mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie A-I ; 

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

a Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 
tant laprise d’effet: du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitution 
de carnere et reclassements ; 

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 échelonnements indici aires des fonctionnaires ; j 

ani le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination® 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N& 74-229-du 10 juin 1974, portant attribu- 

tion de certains avantages aux Economistes, Statisticiens et les 
Dipldmés des Grandes Ecoles et Instituts de l’Enseignement Su- 
périeur’de Commerce ; ~ 

Vu le Protocole d’accord-du 5 aott 1970, signé entre la Ré- 

publique Populaire du Congo et I‘'URSS ; 

Vu la lettre N°3415/MEN-DOC du 13 a: 1980, du Direc- 

teur de l’Orientation et d !a Coopération, transmettant le dos- 

sier de candidature constitué par l‘intéressé ; 

DECRETE:



, 
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Art. ler. — En application des dispositions combinées des 

décrets N° 62-426 et 74-229 des 29 décembre 1962 et 10 juin 
41974 et du Protocole-d’accord du 5 aolit 1970 susvisés, M. 
MAFOUARI (Pierre), titulaire du diplame d’Economiste, obte- 
nu & I'Université d’Etat de Donetsk (URSS), est intégré dans les | 
cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services Administratifs 
et Financiers + SAF — (Administration Générale) et nommé_au 
grade ‘d’Administrateur de 28me échelon Stagiaire, indice 890. 

Art. 2. — L'intéressée est mise a ta disposition du Ministre 
des Mines et de l’Energie. s 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter de 
la date effective de prise de service de |’intéressée, sera publié 

au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 juin 1981. - 

~ Colonel Louis SYLVAIN- GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

‘Le Ministre des Mines et de 1 Energie, 

Rodolphe ADADA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH|] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévayance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

1 000—-—~—— 

DECRET N° 81-367/MTPS—DGTFP—DFP/21021/28 du 5 
juin 1981, portant intégration et nomination de M. 
M’PISSOUK. IDI (Etienne), dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie |, des Services Administratifs et ‘Financiers - SAF 
(Administration Générale]. . 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

. ment de (article 47 de laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la foi N® 15-62 du 3 février” 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; 
. Vu (arrété N°2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement 

’ surlasolde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le sta- 

tut des cadres de la catégorie Ajdes SAF ; 
Vu le décret N°62- 130/MF du 9 mai 1962, fixantie régime 

_ des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N® 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; } 
Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixantles caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N® 15-62 du 3 fe- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N® 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 

mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de {a 

catégorie A-I ; 
Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les 

, conditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 

_ que doivent subir les fonctionnaires stagiaires notamment en ses 

_ articles 7et8; 

7 

‘Vu Te décret N° 67-50/FP- BE du 24 février 1967, réglemen- 

tant la prise d’effet ‘du point de vue de la solde des actes régle- 

» mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitution 

de carriére et reclassements ; 

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

~ remplagant ‘Tes dispositions is du décret N® 62-196/FP du 5 juillet 

1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;   

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
¢ mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu la lettre N° 2339/DGTFP-DFP du 11 aout 1980, du Di- 
recteur de la Fonction Publique ; 

Vu la lettre N° 1743/MF-DB du 15 septembre 1980, du Di- 

recteur du Budget ; 
Vu 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 Mem- 
bres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N°81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; 

DECRETE: 

  

— Art. ler. — En application des dispositions du décret N° 62- 
“426 du 29 décembre 1962, M. M’PISSOUKIDI LUVILA 

BIKELLAY, titulaire du diplOme d’Agronome Examiné d’ Etat, 

obtenu a |’ Ecole Supérieure d’Agronomie de GROSS Unstadt, 

du diplome de I’Institut d’Etudes Politiques, option : Sciences 

Sociales, obtenu a4 l'Université de Grenoble || et du Doctorat 

d‘Etat en Sociologie, obtenu’ 4 I’Université de Gieben Justus- 

Liebig de Giessen (RDA), est intégré dans les cadres de la caté- 

gorie A, hiérarchie |, des Services Administratifs et Findnciers 

- SAF - (Administration Générale) et nommé au grade d’Admi- 

nistrateur de 4@me échelon Stagiaire, indice 1110. 

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

du Plan. 

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 5 juin 1981. 

Colonel Louis SY LVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouvernement, - 

| Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. . 
Le Ministre des Finances, 

ITIHT OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

———~—o0o—~-—- 

RECTIFICATI N° 81-368/MTPS-DGTFP-DFP-SCALN-AV-1 ‘| 
14 du 5 juin 1981, au décret N° 80-610/MTJ-DGTFP-DFP- 
SCALM-AV-1 du 21 décembre 1980, portant titularisation 

et nomination des Administrateurs S tagiaires, en ce qui con- 
cerne M. SENGOMONA (Justin). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Au lieu de: 

2/— TRAVAIL 
Au fer échelon — Indice 790 

M. SENGOMONA (Justin), pour compter du 23 juillet 1980. 

Lire: 

2/— TRAVAIL 
Au fer échelon — Indice 790 

; M. SENGOMONA (Justin), pour compter du 12 avril 1570. 

| Le reste sans changement. 

| Brazzaville, le 5 juin 1981. 
Colonel Louis SY LVAIN-GOMA. 

| Par le Premier Ministre, Chef du 

. Gouvernement,



658 Journal officiel de la République Populaire du Congo Du ter au 15 Juin 1981 
—_—<—<—<———_———   

7 

  

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 
~ Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. | ee 
oe 

DECRE!t N® 81-369/MTPS—DGTFP—DFP/7 du 5 juin 1981, 
portant intégration et nomination de certains candidats © 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services 
Techniques, en téte Ma. NGAMBA (Jean Jonas]. (Elevage et 
Agriculture). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de l'article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; | 
Vu la loi N® 15-62 du 3 fevrier 1962, portant statut général | 

des fonctionnaires ; } 
Vu l’arrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur Ja solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com- 
mun des cadres de !a catégorie des Services Techniques A-I ; 

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

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

Vu le décret N°62-TO7/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 3 €- 

vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 
Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no-! 

mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie A-l ; 

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, réglemen- 

tant la prise d’e ffet du point de vue de la solde des actes réqle- 
mentai res relatifs aux nominations, intégrations, onstitution 

de carriére et teclassements ; 

Vu le décret N° 74470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
-remplagant les dispositions du ‘décret N° 62-196/FP du 5 juillet | 
1962; fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 4 

i Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
‘du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret Ne 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
‘mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 198 1fau décret , 
N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- ° 

‘bres du Conseil des Ministres ; a 
a . Mule décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, _ relatif aux inté- | 

is des Membres du: Gouvernement ; 
~~ __Vu les lettres N°’ 1236/DAAF et 1259 du 19 novembre 

  

~ 1980 et du 21 novembre 1980, du Directeur des Affaires Admi- , 
nistratives et Financiéres, transmettant jes dossiers des inte- 
ress6S joo we 

DECRETE: 

Art. Jer. — En application des dispositions du décret N° ' 

N° 60-90 du 3 mars 1960 susvisé, les candidats dont les noms 

suivent sont intégrés dans les cadres de la.catégorie A, hiérarchie 

1 des Services Techniques Elevage et Agriculture) et nommés 

comme suit : 

Indice 710 

MM. NGAMBA (Jean Jonas).et MBIMBI (Pierre), titulaires du 

dipldme de Docteur en Médecine Vétérinaire, _ obtenus a’ 

’ Institut. Agronomique de Bucarest (Roumanie) : 

| 

Au grade de Vétérinaire Inspecteur S tagiaire | 

| 

a OER 

|   

M. MFOUNDOU (Simon), titulaire du dipléme d’Ingénieur 
Zootechnicien, obtenu a I'Institut Agronomique de Buca- 
rest (Roumanie}. ee 

Art. 2. — Les intéressés sont mis & la disposition du Minis-- 
tre de l’Agriculture et de I’Elevage. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter de 
la date effective de prise de service des intéressés, sera publié 

au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 juin 1981. . 

Colonel Louis SY LVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, ' 

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

Marius MOUAMBENGA 

Le Ministre des Finances, 

ITH OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

- Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-370/MTPS—DGTFP—DFP—21033/16 du 5 
juin 1981, accordant une bonification de deux (2) échelons- 
a M. LATOKI (Emile-Paul), Professeur Certi fié de ler éche- 
‘fon. - 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

. ment de ‘article. 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu-la loi Ne 15-62 du 3 fvrier 1962, portant statut général 

; des fonctionnaires ; 
Vu I‘arrété Ne2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement 

. surlasolde des fonctionnairés ; 
Vu le décret N°62- 130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

: des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories ‘des cadres ; ; 

Vu le décret N¢62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
‘ gories et hiérarchies des cadres créées parlaloiN 15-62 du3 - 
- vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ;   

Vu le déGret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a 1a no- 
mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie A-I ; 

Vu le décret Ne 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d‘effet du point de vue de la solde des actes régle- 
-mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitution 

de carfiére et reclassernents (notamment en ses article ter et 
2éme) ; 

Vu le décret Ne 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant 
le tableau hiérarchique des cadres A de |’ Enseignement Secon- 
daire, abrogeant et remplagant les dispositions des articles 19, 
20 et 21 du décret Ne 64-165 du 22 mai 1964, fixant fe statut 
commun des cadres de l’Enseignement ; 

Vu le ule décret Ni No 74-470 du 31 décembre 1974, abrageant et 
remplacant les dispositions du décret NO 62- 196/FP du 5 juillet 
1962> fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ;: 

Vil le décret Ne 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

  

* du.Premier Ministre, Chef. du Gouvernement ; 
Vu le décret No 80-644 du 28 décembre 1980, portant) no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret N@ 80-630 du 27 décer ite 1980, portant 

déblocage des avancements des Agents de i‘Etat ; 
Vu le rectificatif Ne 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 

Ne 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination ‘des 
Membres du Consei! des Ministres ;



* 
$ 

j 

Du ter au 15 Juin'1981 - 

  

™ 
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es _ tu le décret No 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; 

; Vu le décret Ne 81-358/MEN-DPAA-SP du 30 mai 1981, 
portant promotion des Professeurs certifiés des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie | des Services Sociaux (Enseignement) 
de la République Populaire du Congo, au titre de \‘année 1977 ;: 

Vu I'attestation No. 1555/MJT-DGTFP-DFP du 14 novem- 
bre 1980, du Directeur de la Fonction Publique ; ‘ 

Vu ‘attestation de mise en stage Ne 0067/PCT-CMP-CAP 
du 16 septembre 1977 du Premier Vice-Président du Comité 
Militaire du Parti, chargé de la Coordination des Activités du 
Parti, Ministre de la Défense ; - 

Vu fa lettre Neo 0082/MEN-DPAA du 12 janvier 1981, du 
Directeur du Personnel et des Affaires Administratives ; 

DECRETE : 

Art. ler. — M. LATOKI (Emile Paul), Professeur certifié de 
2éeme échelon, indice 920 des cadres de la catégorie A, hiérar 
chie | des Services Sociaux (Enseignement), en service 4 Brazza; * 

ville, titulaire du Doctorat_de 3&me Cycle en Philosophie déli- 
vré en URSS, bénéficie d’tine bonification de deux (2) échelons.. 
  
  

Art. 2. — M. CATOKI (Emile Paul), Professeur certifié de 
‘2eme écheion, indice 920, est reclassé au 4@me échelon, indice 

1110. ACC : néant. 

. alAért. 3. — Le présent décret qui prendra e ffet tant du point 

, de vue de la solde que de l’ancienneté a compter du 5 janvier 
1981, date effective de reprise de service de l’intéressé a I‘issue 

de son stage, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 juin 1981. . 

: Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

~ Parle 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 la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA,. | 

DECRET N° 81-371/MTPS-DGTFP-DFP-2103/5 du 5 juin *! 
1981, portant intégration, reclassement et nomination de 

M. KASSA (Castel-Basile], Adjoint Technique de la catégo- 
rie A, des Services Techniques. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; : 

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

des fonctionnai res de la République Populaire du Congo ; 

‘Vu l'article Ne2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement 

sur la solde des fonctionnaires ; . 
i Vu le décret No59-23/FP du 30 janvier 1959, fixantles mo- 

dalités d‘intégration des fonctionnaires dans les cadres de la~ 

République Populaire du Congo ; ; 

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

des rémunérations des fonctionnaires ; . 

. Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixantla hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; . 

Vule décret N° 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les 

_ échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; = 

Vu le décret N¢62-197/FP du 5 juillet 1962; fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées parla loi Ne 15-62 du 3 t- 

vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; _ 

i Vu Je décret N’ 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- ; 

} 

  

mination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret Ne 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégratiohs; yeconstitutions 
de carriére et reclassements, notamment en son article ler - pa- 

‘ragrahe 2; *. cb Oe, 
\ WK Vu le décret N° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant  sta- 
tut des cadres de la catégorie A, des Services Administratifs et 
Financiers ; 

Vu fe décret Ne 73-143 du 24 avril 1973, fixant ies modali- 
tés de changement de spécialité applicables aux fonctionnaires ; 

Vu le décret No 74-229 du 10 juin 1974, portant attribution 
de certains avantages aux Economistes Statisticiens et les dipld- 
mes de Grandes Ecoles et Instituts de i’Enseignement Supérieur 
de Commerce ; 

__. Vu le décret Ne 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et- 
remplagant les dispositions du décret N@ 62-196/FP du 5 juillet 
1962, fixantles échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N® 75-488 du 14 novembre 1975, portant or- 
ganisation des stages effectués par les- fonetionnaires et agents 
contractuels de l’Etat ; 

Vu le décret Né 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

  

* du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; ____-- 
Vu le dédrét No 80-644 du 28 décembre 1980, portant no-~. 

mination des Membres du Conseil des Ministres :* 

_.___Vu le décret Ne 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 

blocage dés avancements des Agents de |’Etat ; oe 
Vu le Protocole d’accord entre la République Populaire du 

Congo et I’URSS en date du 6 juillet 1970 ; . 
Vu I‘arrété N° 0163/MJT-DGT-DGAPE du 12 janvier 1973, 

autorisant & titre exceptionnel certains fonctionnaires des Mines 

, a suivre unstage en URSS ; _ 

Attendu que !’intéressé est bien titulaire du dipléme d’Ingé- 

nieur Economiste des Mines spécialité (Organisation et Plani fica- 

: tion de |’Economie des Mines) ; 
| Vu la lettre N¢ 457/EM-CG du 26 décembre 1978, du Pre- 

| mier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

  

  

DECRETE: 

~ Art. ter. — En application des dispositions combinées des 

décrets NCS 62-426 et 73-143 de$ 23 décembre 1962 et 24 avril 

“4973 et du Protocole d’accord signé entre |a République Popu- 

laire du Congo et I'URSS, en date du 6 juillet 1970, susvisés 

M. KASSA (Castel-Basile), Adjoint Technique de 3eme échelon, 

indice 700J des cadres de la catégorie B, hiérarchie I, des Servi- 

ces Techniques (Mines), en service au Secrétariat Général aux 

Mines a Brazzaville, titulaire du diplome d’Ingénieur Economis- 

te, Spécialité : Organisation et planification de I’Economie des 

Mines, délivré par \"Institut des Ingénieurs Economistes de 

KHARKOV (URSS), est intégré dans les cadres des Services 

« Administratifs et Financiers - SAF - (Administration Générale), 

reclassé a la catégorie A, hiérarchie |, et nommé Administrateur, 

Yer échelon, indice 790. ACC : néant. 

_. Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du point 

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

effective de reprise de service de l‘intéressé a |‘issue de son stage. 

| Brazzaville, le 5 juin 1981.  ... — - — 
° Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Mines et de I’Energie, 

‘ Rodolphe ADADA. 

- Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

“Le Ministre du Travail et de la ~ 
Prévoyance Sociale, 

Bemard COMBO MATSIONA. 
° 

a i a o00-———— 
-
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DECRET N° 81-372/MTPS-DGTFP-DFP-21023/28 du 5 juin 
1981, portant intégration et nomination de M. SENGUELA 
(André), dans les cadres de la catégorie A, hiérarchiae |, des 
Services Techniques. 

‘LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la Joi N@ 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

-ment de l’arrété 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 
Vu l’arrété N°2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement 

sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com- 

mun des cadres de la catégorie A-I des Services Techniques ; 
Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 
Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- ; 

gories et hiérarchies des cadres créées par ja loi Ne 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 
mination et 4 la révocation des fonctionnai res des cadres ; 

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 Ne 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- ~ 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions | | 

de carriére et reclassements ; 
Vu le décret No74470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 

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

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

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret Ne 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu la demande d‘intégration en date du 10 novembre 1980, 

introduite par M. SENGUELA (André) ; 
Vu le Protocole d'Accord du 29 novembre 1980, signé en- 

tre la République Populaire du Congo et la Roumanie ; 3 

DECRETE : : 

* Art. ler. — En application des dispositions combinées du 

décret N° 60-90 du 3 mars 1960 et du Protocole d’accord du 29 
novembre 1980 susvisés, M. SENGUELA (AndréJ, titulaire du | 
diptéme d’Ingénieur, Spécialité : Mines, obtenu a {‘Institut des’ 
Mines. de PETROSANI (Roumanie), est intégré dans les cadres 

de la catégorie A, hiérarchie | des services techniques (Mines) et 
nommé au grade d‘Ingénieur Stagiaire, indice 710. 

  

Art: 2. — L’intéressé est mis & la disposition du Ministre des 
Mines et de |’Energie. i 

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

Journal officiel. 

  

Brazzaville, le 5 juin 1981. 
, Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che f du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Mines et de I’Energie, 

Rodolphe ADADA. - 

Le Ministre des Finances, 

ITIH!E OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

-_—— ~— 900—— —_—— 

t 
J. 
l 

  

DECRET N° 81-373/MTPS-DGTFP-DFP-22022/28 du 5 juin 
1981, portant intégration et nomination de Mile KIQUBO 

_ (Honorine), dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I, 
- des Services Administratifs et Financiers - SAF - (Adminis- 

tration Générale}. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
. > Mu ta loi Né 25-80 du-13 novembre 1980, portant amende- 
ment de l’article 47 de ta constitution du 8 juillet 1979 ;: 

Vu la loi N@ 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires de fa République Populaire du Congo ; 

‘Vu Varrété Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglerment 
sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret Ne62-130/MEF du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires : 

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

Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 3 fé- 

.vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu te décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif al la no- 
mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

* Vu le décret N@62-426 du 29 décembre 1962, fixant le sta- 
tut des cadres de la catégorie A des services administratifs et fi- 
nanciers ; 

Vu.Je décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 

que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses . 
articles 7 et 8; 

_ Vu je décret N@67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 

mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
- de carriére et reclassements ; 

Vu le décret N? 74-229 du 10 juin 1974, portant attribution 
de certains avantages aux économistes, statisticiens et diplamés 
des Grandes Ecoles et Instituts de Commerce : 

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 échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

_ Vu le décret Ne 79-154 du 4 avril-1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Chef du.Gouvernement ; 

Vu le décret Ne 80-644 du 28 décembre 1980, portant n no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le dossier de candidature constitué par intéressée Oo 
Vu le Protocole d‘’accord du 29 novembre 1980, signé entre 

le Gouvernement de la République Populaire du’ Congo et fe 
Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie ; 

  
  

DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions combinées des 
décrets N° 62-426 du 29 décembre 1962 et 74-229 du 10 juin 
1974 susvisés, Mile. KIOUBO (Honorine), titulaire du diplame 
de Maitre &s-Sciences en Relations Economiques Internationales, 
obtenu a I‘Institut (Université) académie des Etudes Economi- 
ques (Roumanie), est intégrée dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie |, des Services Administratifs et Financiers - SAF - 
(Administration Générale) et nommée au grade d’Administra- 
teur de 2me échelon stagiaire, indice 890. 

Art. 2. — L'intéressée est mise a fa disposition du Ministre 
du Commerce. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet & compter de , 
la date e fective de prise de service de |‘intéressée, sera publié au 
Journal of fictel, 

"Brazzavite, le 5 juin 1981. 

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

Gouvernement, — 

Le Ministre du Commerce, 

E LENGA-NGAPO RO
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Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

--—--~000--—-- 

DECRET N° 81-374/MTPS-DGTFP-DFP-22022/28 du 5 juin 
1981, portant intégration et nomination de M. MAKAYA 
(Jean-Félix), dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie |, 
des Services Techniques (Travaux Publics). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU | 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
. “Vu la loi N? 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Ia loi-N@.15-62 du-3-février 1962, portant statut général — 

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 
jrivu l'arrété N* 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement 

sur la solde des fonctionnaires ; 

. Vu le décret N?60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com- 
mun des cadres de la catégorie A-| des Services Techniques ; 

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

Vule décret Ne 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 
Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la lai Ne 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N?62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 
mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret Ne 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, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et reclassements ; ” 

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

Wu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 
Vu le décret No 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil'des Ministres ; . 
’ Vu ta lettre N° 5287/MEN-DOC du 22 juillet 1980, du Di- 

. recteur de I‘Orientatian et de la Coopération, transmettant le 
| dossier de Ja candidature constitué par |‘intéressé. ;~. 
i 

DECRETE: 

Art. ter. — En application des dispositions du décret N° 60-. 

90 du 3 mars 1960 susvisé, M. MAKAYA (JeanFélix), titulaire 

du dipléme d‘Ingénieur d’‘Etat ‘des Travaux Publics,  obtenu a 

I'Ecole Nationale des Travaux Publics d’Alger (République Algé- 

rienne Démocratique et Populaire), est intégré dans les cadres de 

la catégorie A, hiérarchie |, des Services Techniques (Travaux 

, Publics) et nommé au grade a’ Ingénieur Stagiaire, indice 710. 

  

des Travaux Publics et de la Construction: 

ui prendraeféet a compter de 
cs 3. — Le présent décret qui 

Art. i de \‘intéressé, sera publié au 
la date effective de prise de service 

Journal officiel. 

’" Brazzaville, le 5 juin 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 

‘ Gouvernement,   ' 

Le Ministre des Travaux Publics et de 
la Construction, 

Commandant Benoit MOUNDELE-NGOLLO., 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

—---~000-—+—— 

DECRET N° 81-375/MTPS-DGTFP-DFP-21021/15 du 5 juin 
1981, portant intégration et nomination de M. MOUANDA, 

~ dans Jes cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services 

Techniques (Mines). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
_ GOUVERNEMENT, 

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

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 
Vu It reété Ne2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur fa solde des fonctionnaires ; 

Vu Jé décret Ne60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com- 

mun des cadres de la catégorie A-| des Services Techniques ; 
Vu le décret N¢62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N@ 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu Je décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi Ne 15-62 du 3 fé- 

vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N® 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a ia no- 

mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret Ne 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixart 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, réglemen- 

tant Ja prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 

mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 

de carrieére et reclassements ; 

Vu le décret Ne 74470 du 31 décembre 1974, abrogeant e: 

remplacant les dispositions du décret Ne 62- 196/FP du 5 juille 

1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires . 

Vu le décret N@&79-154 du 4 avril 1979, portant nominatior 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret Ne 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- - 

‘mination des Membres du Conseil! des Ministres ; 

Vu le Protocole d‘Accord du 5 aoiit 1970, signé entre la Ré- 

publique Populaire du Congo et I‘URSS ; 

Vu la lettre Ne 3272/MEN-DOC du 5 aout 1980, du Direc- 

, teur de !‘Orientation et de la Coopération, transmettant le dos- 

’’ sier de candidature constitué par I’ intéressé ; 

ee 

DECRETE: ; 
Art. ler. — En application des dispositions combinées du 

décret N° 60-90 du 3 mars 1960 et du Protocole d’accord du 5 
aout 1970 susvisés, M. MOUANDA, titulaire du diplome de 

I’Université de l’Amitié entre les Peuples «Patrice LUMUMBA» 

de Moscou (URSS), Spécialité : Géologie et Prospection des 
Puits de Pétrole et de Gaz, est intégré dans les cadres de la caté- 
‘gorie"A, hiérarchie | des 3s Services Techniques (Mines) et nommé 

| au grade d’Ingénieur 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 prendrae ffet 4 compter de 
la date effective de prise de service de l’intéressé, sera publié a. 
Journal of ficiel. - 

Brazzaville, le 5 juin 1981.
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Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Mines et de I’Energie, 
Rodolphe ADADA, 

Le Ministre des Finances, 

ITIH!| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

_Le Ministre du Travail et de fa 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

——~——o0o————— 

DECRET N® 81-376/MTPS-DGTFP-DFP du 5 juin 1981, por | 
tant intégration et nomination de M. MAYOUYA {André}, 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services 
Techniques (Statistique). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de l’article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu ta loi Ne 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 
"Vu Varrété Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fix ant le réeglement 

sur la solde des fonctionnaires ; 

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

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

Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
‘ gories et hiérarchies des cadrés créées parla loi N°15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu fe décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la no- 
mination et 4 la revocation des fonctionnaires des cadres ; 

. Vu le décret N¢ 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les 

conditions dans lesquelles sont e ffectués des stages probatoires 
y que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses 
articles 7 et 8; po 

: Vu le décret Ne 63-410 du 12 décembre 1963, portant le! ~ 
' statut commun des cadres du Personnel Technique des Services - 
de la Statistique ; 

Vu fe décret N° 67-50/FP-BE-du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 

  

‘“mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions — - 
' de carriére et reclassements ; « 

Vu le décret Ne 74-229 du 10 juin 1974, portant attribution ! 

de certains avantages aux Economistes, Statisticiens et les Di- 
plamés de Grandes Ecoles et Instituts de I’Enseignement Supé- 

rieur du Commerce ; 
Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 

remplacant les dispositions du décret Ne 62-196/FP du 5 juillet |~ 4 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

‘Vu le décret No 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N® 80-644 du 28 décembre 1980, portant no | 
‘mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu fa lettre No 4964/MEN-DOC du 9 septembre 1980, du i, 

Directeur de l’Orientation et de !a Coopération, transmettant le '. - 
dossier de candidature constitué par l’intéressé ; eet 

~ Vu le rectificatif Ne 81-016 du 26 janvier 1981, au décret- 
"Ne 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des 
“Viembres du Conseil des Ministres ; | 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; 

+ 

DECRETE: 

Art. ler, — En application des dispositions combinées des 
décrets NO 63-410 et 74-229 des 12 décembre 1963 et 10 juin 
1974 susvisés, MZ MAYOUYA (André), titulaire du diplome' 
d’Expert Démographe, -«Spécialité * Sciences Economiques, 

Journal officiel de la République Populaire du Congo 

~ articles 7 et8;   

© Du ter ay 15 Juin 1981. 

TT 
~— 

Sciences Humaines, Sciences Juridiques et Politiques», obtenu 
2 l'Institut de Démographie de Paris (FRANCE), est intégté,. 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services Tech- | * 
niques (Statistique) et nommé au grade d‘Ingénieur Statisticien 
de 2@me échelon stagiaire, indice 940. 

Art. 2. — L’intéressé est mis & la disposition du Ministre , 
du Plan. 

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

Brazzaville, le 5 juin 1981. 

Colonel! Louis SYLVAIN-GUMA. 

Par fe Premier Ministre, Chef du 

coe, _Gouvemement, 
Le Ministre du Plan, 

Pierre MOUSSA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-377/MTPS-DGTFEP-DFP-22022/15 du 5 juin 
_ 1981, portant intégration et nomination de M. MADILA 
~(Massac}, dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
Services Administratifs et Financiers - SAF - (Administra- 
tion Générale). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

i des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 
Mu Marrété Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement - 

‘ sur Ja solde des fonctionnaires : , 
Vu le décret Ne 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le sta- 

tut commun des cadres de la catégorie A-I des SAF ; 
Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; . 
Vu le décret N? 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié. 

‘ rarchisation des diverses catégories des cadres ; 
Vu le décret Ne62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N® 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; . 

; Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 
| mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

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 | 

‘ 
{ 
| 

U le décret No 67-50/FP-BE uu 24 février 1967, rcgjlemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relati aux nominations, intégrations, reconstitutions 

: de carriére et reclassements; ~~ — a 
‘Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, abroges..: et remplagant les dispositions du décret N° 62-196/FP du 5 juillet 

962, fixant les échelonneménts indiciaires des fonctionnaires ; Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

. Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le Protocole d’accord du 5 aoetit 197° signé entre la Ré- publique Populaire du Congo et I’URSS : 
Vu le décret N° 74-229 du 10 juin 1974, portant attribution 

de certains avantages aux Economistes, Statisticiens et les Diplo- més des Grarides Ecoles et Instituts de l’Enseigriement Supérieur de Commerce ; . . 7
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Vu la lettre Ne3808/MEN-DOC du 25 aoiit 1980, du Direc- 
teur de l’Orientation et de ja Coopération, transmettant le dos- 
sier de candidature constitué par'l‘intéressé ; 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions combinées des 
décrets N° 62-426 et 74-229 des 29 décembre 1962 et 10 juin 

° 1974 et du Protocole d’accord du 5 aout 1970 susvisés, M.° 
MADILA (Messac}, titulaire du diplome d‘Economiste, obtenu 
a ‘Institut des Ingénieurs Economistes de Kharkov (URSS), est 
intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie { des Services 
Administratifs et Financiers - SAF - (Administration Générale) 
a nommé au grade d’Administrateur de 2eme échelon, indice 

90. 

Art. 2, — L’intéressé est mis a la disposition du_ Ministre 

des Mines et de |’Energie. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendrae ffet 4 compter de 

la date effective de prise de service de \"intéressé, sera publié au - 
Journal officiel. - > 

Brazzaville, le 5 juin 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. | 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Mines et de | ‘Energie, 

Rodolphe ADADA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

————~o000————— 

DECRET N° 81-378/MTPS-DGTFP-DFP-21023/16 , du! 5 
juin 1981, portant intégration et nomination de M. 
MASSAMBA (Bernard), dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie | des Services Techniques (Agriculture). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de 2 47 de laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 
Vu l’arraté N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement 

sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N¢60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com- 

mun des cadres de la catégorie A-1 des Services Techniques ; 
Vu le décret N¢62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N@ 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catéaories des cadres : 
Vu le décret Ne 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi Ne,15-62 du 3 €- 

vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatit 2 a lano- 

mination et a la revocation des fonctionnaires des cadres ; 

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 Ne 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 

‘ tant‘la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 

.*” mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 

“*, de carriére et reclassements ; 
4 Vu le décret N* 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 

* remplagant jes dispositions du décret N° 62-196/FP du 5 juillet 

a 
a 

} 

  

1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret N® 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu la lettre N¢ 047/DGRS du 12 février 1981, en provenan- 

ce du Directeur Général de la Recherche Scientitique, transmet- 

tant le dossier de candidature constitué par I‘intéressé ; 
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, relatif aux inté- 

rims des Membres du Gouvernement ; 

DECRETE: 

_ Art. ler. — En application des dispositions du décret N° 60- 
90 du 3 mars 1960 susvisé, M. MASSAMBA (Bernard}, titulaire 
du dip! Ome d’Ingénieur en Irrigation et Drainage, obtenu a I’Ins- 
titut Supérieur des Sciences Agropastorales de }a Havane (Cuba), 
est'intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Ser- 

- vices Techniques (Agriculture) et nommé au grade d’ingénieur 

Stagiaire, indice 710. 

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

de.la Culture et des Arts, chargé de ia Recherche Scientifique. 

Art. 3: — Le présent décret qui prendra effet 4 compter de 

la date effective de prise de service de {‘intéressé, sera publié au 

Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 juin 1981. 

Colonel Louis SY_LVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de la Culture et des Arts, Chargé 

de la Recherche Scientifique, 

Jean-Baptiste TATI-LOUTARD. 

Le Ministre des Finances, 

- ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la . 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

—————000—-——— 

DECRET N° 81-385/MTPS-DGTFP-DFP-22023 du 8 juin 
1981, portant intégration et nomination de certains candi- 

dats dans [8S cadres de la catégonie A, hiérarchie.l des Servi- 

ces Techniques (Agriculture) en téte M. EPOUMA (Grégoire 

Christian]. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu-la loi N& 13-62 du 5 février 1962, portant statut général 

des fonctionnai res 
- Vu v arrété N°2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires ;- 

Vu le décret N°60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com- 

mun des cadres de Ja catégorie A-I des Services Techniques ; 

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

des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret N°62-197/FP du 8 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N°1 5-62 du 3 fé- 

vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le ‘décret N°62-198/FP du 8 juillet 1962, relatif a la no- 

mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de la 

catégorie A-l ; 
Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les 

conditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
° 

ne enmemnnd
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que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses 
articles 7et8; - 

Vu le décret N* 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et reclassements ; 

"Mu le décret NY 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplagant les dispositions du décret N® 62-196/FP du 5-juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires : 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
_ du'Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N® 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 79-706 du 30 décembre 1979, portant mo- 
dification des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu la lettre N° 1063/DAAF-SAP du 23 septembre 1980, du . 
Directeur des Affaires Administratives et Financiéres, transmet- 
tant les dossiers de candidature constitué par les intéressés ; 

DECRETE: 

Art. Jer. — En application des dispositions du décret N° ; 
. 60-90 du 3 mars 1960 susvisé, les candidats dont les noms sui- 

’ vent, sont intégrés dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | 

des Services Techniques (Agriculture) et nommés au grade ; 
d‘Ingénieur Stagiaire, indice 710. 

MM. EPOUMA (Grégoire Christian), titulaire du diplome d‘In- 
génieur Agronome, obtenu a l'Institut National Agrono- 
mique d’Alger (Algérie). 

MASSAMBA (Gabriel), titulaire du dipléme de I’Institut 
d’Enseignement Supérieur Agricole-de I'Etat de Huy Ro- 
yaume de Belgique. 

Art. 2. — Les intéressés sont mis a fa disposition du Minis- 
tre de l’Agriculture et de I’Elevage. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
des dates effectives de prise de service des intéressés, sera pu- 
blié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 8 juin 1981. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
0 _ Gouvernement, 

“s
an
e.
 

2 

t l 

Le Ministre de | ‘Agricul ture et de 
lElevage, 

Marius MOUAMBENGA. 

Le Ministre des Finances, 
ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

“Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

' Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-386/MTPS-DGTFP-DFP-28 du 8 juin 1981, 
portant intégration et nomination de M. NSANGU [(Féli) 
ZAMWANGANA, dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie 1, des Services Techniques (Agriculture). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de l’article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu 18 loi N? 15-62 du 5 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; 

A Vu I‘arrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 
‘Sur la solde des fonctionnaites ; 

Vu le décret N° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com- 
mun ‘des cadres de la catégorie A-| des Services Techniques ; 

‘ 

  

Cétonel Louis SYLVAIN-GOMA, - 

  

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

Vu le décret N® 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 
Vu le décret N* 62-197/FP du 8 juillet 1962, fixant Jes caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées parla loi N° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-198/FP du 8 juillet 1962, relatif a la no- 
mination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie A-| ; 

Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant tes 
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, réglemen- 

  

‘ tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et reclassements ; 

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 ies échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu Ié décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvemement; - 
Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu fa lettre N? 01803/MF-D8 du 26 septembre 1980, du 
Directeur du Budget, accordant le poste budgétaire a |‘inté- 
ressé ; 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions du décret N° 
60-90 du 3 mars 1960 susvisé, M. NSANGU (Féli}) ZAMWA- 
NGANA, titulaire du diplOme d‘Ingénieur Agronome (Option : 

Agronomie Générale, Spécialité : Chimie et Industries Agricoles, 
obtenu a& l'Université Nationale, Institut Facultaire Agronomi- 
que (Zaire), est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I, des Services Techniques (Agriculture) et nommé au grade 

d’\lngénieur Stagiaire, indice 710. 

Art. 2. — L’intéressé est mis a la disposition du Ministre de 
l‘Agriculture et de I’Elevage. _ 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date effective de prise de service de I’intéressé, sera pu- 

blié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 8 juin 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de I’Agriculture et de 
!Elevage, 

Marius MOUAMBENGA. 

Le Ministre des Finances, 

. ITIH!| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la ‘ 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 387/MTPS-DGTFP-DFP-2 1022/28 du 8 juin 1981, 
portant intégration et nomination de M. BANI (Grégoire), 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services 
Techniques (Agriculture). 

LE PREMIER MINISTRE, CHE™ DU 
GOUVERNEMENT, 

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

- ‘thent de |’article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ;
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Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret N°60-90 du 3: mars 1960, fixant le statut com- 
mun des cadres de la catégorie A-| des Services Techniques ; 

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

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

Vu le décret N° 62-197/F du 5 juillet 1962,-fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 3 #- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnai res ; 

Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 
mination et ala révocation des fonctionnaires des cadres de. la 
catégorie A-l ; 

Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mas 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, réglenien- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 

“de carriére et reclassements ; 
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 échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Che f du Gouvernement ; 

Vu le décret N? 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu la lettre N°099/DAAF du 26 janvier 1981, transmettant 
le dossier de candidature de 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 j janvier 1981, relatif aux inté- 

rims des Membres du Gouvemement ; 

DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions du décret N° 60- 
90/FP du 3 mars 1960, susvisé, M. BANI (Grégoire), titulaire du 
dipléme d‘Ingénieur de Développement Rurd, Option : Agrono- 
mie, obtenu_ & |’Université «Marien NGOUABI», est intégré 
‘dans les cadres de fa catégorie A, hiérarchie | des Services Tech- 
Iniques (Agriculture) et nommé au grade d‘Ingénieur Stagiaire, 
indice 710_ ee 

| Art. 2. — “Lintéressé est mis a la disposition du Ministre a:: 

‘ VAgriculture et de I’Elevage. A 

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

‘ Journal o fficiel. 

  

Brazzaville, ie 8 juin 1981. } 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 
Parle Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

_e Ministre de l’Agriculture et de 
VElevage, 

Marius MOUAMBENGA. 

Le Ministre des Finanees, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU., 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

3ernard COMBO-MATSIONA. 

—————oe————— 
t 

DECRET ‘NO 390/MTPS- -DGTFP- DFP-28 du i2 juin 1981, ‘por- 

tant intégration et nomination de Mlle. OBOA (Régine),   

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 la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de ‘article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

- des fonctionnaires ; 
Vu Iarrété: N°2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur lasolde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 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 N° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut commun 

des cadres de d’Enseignement ; 
* Mu le décret N°62- 130/ME du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 
Vu le décret N® 62-197/F du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 3 fé- 

vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 
Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 

mination et a la révocation des fonctionnairés des cadres de la 

catégorie A-l ; 
Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les 

coriditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 

que doivent subir fes fonctionnaires s stagiaires, notamment en ses 

articles 7 et 8; — 

Vu le décret N® 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 

tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 

mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
ide carriére et reclassements ; 

| - Wife 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 échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N? 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le rectificatif N@ 81-016 du 26 janvier 1981 au Décret 

N® 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des 

Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 

jrims des Membres du Gouvernement ; 
Vu la lettre N° 500/MEN-DOC du 13 février 1981, du Di- 

recteur de l’Orientation et de la Coopération, transmettant le 

dossier de l‘intéressée ; 

DECRETE: 

Art. 1er. — En application des dispositions du décret N° 67- 
304 du 30 septembre 1967 susvisé, Mile. OBOA (Régine), titu- 
laire de !a Licence de Sociologie et du dipldme d’Etudes Appro- 

: fondies, obtenus & I’Université de Tours (FRANCE) est intégrée 
dans Jes cadres de Ja catégorie A, hiérarchie | des Services So- 
ciaux (Enseignement), et nommée au grade de Professeur, de 
Lycée Stagiaire, indice 790. 

Art. 2. — L’intéressée est mise a la disposition du Ministre 

de |’Education Nationale. 

| Art. 3. —-Ee présent décret qui prendra effet 4 compter de 

ja date effective de prise de service de lintéressée, sera publié au 

iJournal officiel. _ 4 

“Brazzaville, | le 12 j juin 1981. ” 

Colonel Louis SY LVAIN-GOMA. 

\ Par le Premier Ministre, Chef du 

| , Gouvernement, 

Le Ministre de |’Education Nationale, 

Antoine NDINGA - OBA. 

‘Le Ministre des Finances, 
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ITIH!| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et dela 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

—-—~——000-—-——— 

DECRET N° 394/MTPS:DGTFP-DFP-2103-3-14 du 13 juin: 
1981, portant révision de la situation Administrative de ' 
M. BEMBA (Martin), Inspecteur de l’Enseignement Primaire | 
de 5eme échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de l'article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N? 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; 
/ Vu larrété N° 5087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement 
‘sur la sofde des fonctionnaires * 

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

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 
_ Vu le décret N° 62-197/F du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N* 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 
mination et A la révocation des fonctionnaires des cadres de la 

.catégorie A-| ; 
Vu le décret N® 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 

‘tant la prise d’effet du point de vue de Ja solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et reclassements ;   

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

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

- Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu Varrété N° 4810/MEPS-DAAF du 31 aott 1973, portant | 
promotidén des: fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie || des Services Sociaux (Enseignement) de la République | 

| Populaire du Congo au titre de |‘année 1972 ; 

‘ Vu Vadditif N° 7749/MEN-SGLM-DPAA du ter septembre 
1978 a farrété N°4810/MEPS-DAAF du 31 aoat 1973, portant 

  
promotion des fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hié- : . 
rarchie II des Services Sociaux (Enseignement) de la République : 
Populaire du Congo, au titre de l'année 1972 ; 

Vu le décret N° 74-166/MJT-DGF-DCGPCE du 22 avril 
1974, portant révision de la situation Administrative de certains , 

professeurs. de Lycées et :Inspecteurs de |’ Enseignement des ca- . 
dres de la catégorie A, hiérarchie | des Services Sociaux (Ensei- . 
gnement) ; i 

- Vu le décret NY 75-127 du 18 mars 1975, portant promo- — 

tion des Inspecteurs de |’Enseignement Primaire de la catégorie 
A, hiérarchie | des Services Sociaux (Enseignement) de fa Répu- 
blique Populaire du Congo au titre de l'année 1974 ; : 

A * Vu Parrété N°4804/MEPS-DAAF du 31 aoit 1973, portant | 
promotion des fonctionnaires des cadres de fa catégorie A, hié- - 
rarchie I| des Services Sociaux (Enseignement) de la République 

Populaire du Congo au titre de l’année 1970 ; 
Vu le décret N° 76-253/MEPS-DGE- DAAF du 13 juillet 

1976, portant promotion des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie | des Services Sociaux (Enseignement) de 
le République Populaire du Congo ; 

Vu te décret N9 81-130 du 19 mars 1981, portant promo- 
tion des Inspecteurs de I‘Enseignement Primaire de la catégorie 
A, hiérarchie | des Services Sociaux (Enseignement) de la Répu- | 
blique Populaire du Congo ; 

& Vu Vr additif N® 77-359/MEN- DGE-DAAF du 14 juillet 
1977 du’ décret N° 76-253/MEPS-DGE-DAAF du 13 juillet   

Journal officiel de | de ja _République Populaire du Congo Du ter a 18 Juin 1981 
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1976, portant promotion des fonctionnaires des cadres de fa ca- 
tégorie A, hiérarchie | des Services Sociaux (Enseignement) de 
la République Populaire du Congo ; 

Vu ta lettre N° 2433/MEN-SGEN-DPAA du 10 septembre 
1978 du Directeur du Personnel et des Affaires Administratives : 

Vu fe décret N° 80-035 du 29 janvier 1980, abrogeant le dé- 
cret N° 79-148 du 30 mars 1979, portant suspension des avan- 
cements des agents de !’Etat pour année 1979; 

DECRETE: 

Art. ter. — La situation administrative de M. BEMBA 
(Martin), tnspecteur de l’'Enseignement Primaire de 5eme éche- 
lon, des cadres de la catégorie A, hiérarchie | est révisée selon le 
tableau ci-aprés ; 

Ancienne si tuation: —_ 

CATEGORIE A — HIERARCHIE If 

Promu au 3éme échelon, indice 810 pour compter du ler 
juin 1970. 

CATEGORIE A— HIERARCHIE | 

Admis au Certificat ‘d’aptitude a I’Inspection de I’ Ensei- 
gnement Primaire CAIEP, délivré par I’Ecole Normale Supé- 
rieure de Brazzaville est reclassé et nommé Inspecteur de |’En- 
seignement Primaire de ler échelon, indice 870 pour compter 

du 2 octobre 1972. - 

Promu au 4@me échelon, indice 890 pour compter du ler 
juin 1972., 

CATEGORIE A — HIERARCHIE | . 

Promu au 3@me échelon, indice 1010 pour compter du 2 

" octobre 1974. 

Promu au 4é@me échelon, indice 1110 pour compter du 2 
octobre 1976. 

Promu au 5eme échelon, indice 1240 pour compter du 2 
_ octobre 1978, 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A — HIERARCHIE We 

Promu ‘au 4éme échelon, indice 890 pour compter du ter 
juin 1972. ACC : néant. 

CATEGORIE A — HIERARCHIE 1 

- Admis au Certificat d‘aptitude a I’Inspection de |’Ensei- 
-gnement Primaire CAIEP, délivré par I‘Ecole Normale Supé- 
rieure de Brazzzaville est reclassé et nommé Inspecteur de |’En- 
seignement Primaire de 3eme échelon, indice 960 pour comp- | 

| ter du 2 octobre 1972. ACC : néant. ——— 

“= Promu au 4eme échelon, indice 1110 pour compter du 2" 

  

_ octobre 1974, ACC : néant. 
i — Promu au Seme échelon, indice 1240 pour compter du 2 
octobre 1976, ACC : néant. 

Promu au Géme échelon, indice 1400 pour compter du 2 
| octobre 1978.. 

: \ Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de 
“ yue de I‘ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 

. et du point de vue de'la Solde & compter de la signature. 

"Brazzaville, le 13 juin 1981. 
— oe 

Colonel Louis SY_LVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de I’Education Nationale, 

Antoine NDINGA - OBA. 

oe 

  

“Le Ministre des Finances, 
ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

_ Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

va ——-———o00———_— -
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DECRET N° 81-395/MTPS-DGTFP—DFP--21039/16 du 13 
juin 1981, portant reclassement et nomination de M. 

_ OKANDZE T (Rigobe rt), Instituteur de 3éme échelon. 

LE PREMIER MINISTRE; CHEF DU 
GOUVERNEMENT,- 

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

ment de I’article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la toi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général © 

des fonctionnaires ; 
Vu larrété N® 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement 

sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N®59-23/FP du 30 janvier 1959, fixant les mo- 

dalités d’intégration dans les catégories B, C, D et.E des fonc- 
tionnairés ; 

Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; 
< , Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié~ 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret N® 62-197/F du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N? 64-165/FP du 22 mai 1964, fixant le statut 
commun des cadres des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 

de carriére et reclassements (notamment en son article ler — 
2éme).; 

Vu le décret N? 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplacgant les dispositions du décret N° 62-196/FP du 5 juillet 

1962, fixant les échelonnements 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 Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le.décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 
blocage des avancements des Agents de I’Etat ; 

Mu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 
Ne 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 

bres du Conseil des Ministres ; 
Vu Varrété N*2089/MEPS-DAAF du 25 avril 1974, portant 

promotion des fonctionnaires des cadres des Services Sociaux 

(Enseignement) ; 
Vu la lettre N°1028 du 31 juillet 1980, du Secrétaire Géné- 

ral de la Con fédération Syndicale Congolaise ; 

«Vu la demande de I’intéressé en date du 31 juillet 1980 ; 
Vu le Protocole d’accord signé Je 5 aotit 1970, entre 

I'URSS et la République Populaire du Congo ; 
Vu I’acte N°046/PCT-SPCC-DECAS du 22 novembre 1974, 

portant application des statuts de I’Ecole du Parti prés le Comité 

Central du Parti Congolais du Travail ; 
Vu la décision N° 0204/PCT- SPCC-DECAS- EP ‘du 23 dé- 

cembre 1974, déterminant |’équivalence administrative des di- 
plémes sanctionnant une formation idéologique et pro fession- 
nelle, délivré par I’Ecole Supérieure du Parti pres Je. Comité Cen- 
‘tral du PCUS en URSS ; 

Vu le décret N® 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; ; 

DECRETE : 

Art. ter. — En application des dispositions combinées 

du décret N° 67-304 du 30 septembre 1967 et de |’Acte 

No )46/ PCT-SPCC-DCAS du 22 novembre 1974 susvisés, 

M. OKANDZET (Rigobert), Instituteur de 3@me échelon, indi- 

ce 700 des cadres de la catégorie B, hiérarchie |, en service a 

Brazzaville, titulaire du dipléme des Sciences Sociales, délivré 

par I’Académie des Sciences Sociale pres le Comité Central du 

Parti Communiste de I‘Union Soviétique (URSS), est reclassé 

A la catégorie A, hiérarchie | et nommé Professeur certifié de 

ter échelon, indice 830. ACC: néant.   

Art. 2. — Le présent décret qui prendraeffet tant du point 

de vue de la solde que de I’ancienneté 4 compter de la date ef- 

fective de reprise de service de |’intéressé & |’issue de son stage, 

sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 13 juin 1981. 

Colonel Louis SY LVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Chef du 
Gouve mement, 

Le Ministre de I’Education Nationale, 
Antoine NDINGA - OBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

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

Bernard COMBO-MATSIONA. 

~~ ~—-—-000—-—-= 

DECRET N° 81-396/MTPS-DGTFP-DFP du 13 juin 1981, por- 
tant reclassement et nomination de M..OKOMBI YOKA 
(Pascal), Inspecteur de 5éeme échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de l'article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

m Vu fa loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 
’ Vu Iarrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

, sur lasolde des fonctionnaires ; 
| Vu le décret N° 59-11 du 24 janvier 1959, fixant le statut 
des cadres des Directeurs et Inspecteurs Principaux des Postes 

et Télécommunications (PTT) ; 
. Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 
Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées parla loi N° 15-62 du 3 fé- 

‘rier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 

mination et 4 la révocation des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 

tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 

mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 

de carriére et reclassements, notamment en son article ler - Pa- 

ragraphe 2 ; 
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 échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 

blocage des avancements des agents de |’ Etat ; 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 

N*® 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 

“bres du Conseil des Ministres ; 

~Vu le décret N°81017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 

rims des Membres du Gouvernement ; 

Vu Varrété N° 4702/MJT- DGTFP- DFP du 20 septembre 

, 1980, autorisant certains Inspecteurs et Contrdleurs des cadres 

des Postes et Télécommunications a suivre des stages de forma- 

tion au Centre International de Perfectionnement a Toulouse 

(FRANCE). (Réguiarisation) ; 
Vu It rrété N° 6675/MININFO/PT du 23 juillet 1980, por- 

tant promotion au titre de | ‘année 79 des fonctionnai res des ca- 

dres des catégories A et B des Postes et Télécommunications 
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(Branche Technique) de la République Populaire du Congo > remplagant les dispositions du décret N° 62- 196/EP du 5 juillet 

  

  

Vu [a lettre N° 327/DA-9 du 10 février 1981 du Directeur £1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonétionnaires ; 
Général de l'Office National des Postes et Télacommunications Vu le décret N°79-154 du 4 avril 1979, portant nomination. 
et de la Caisse Nationale d’Epargne ; _ du Premier Ministre, Chef du Gouvemement ; 

Vu la demande de I'intéressé en date du 23 janvier 1981 ; _ Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
“ _mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

DECRETE: Vu la lettre N° 6714/MEN-DOC du 15 décembre 1980, du 
Art. Ter. — En application des dispositions du décret N° 59-. Directeur de |’Orientation et de la Coopération, transrmmettant le 

11/FP du 24 janvier 1959 susvisé, M. OKOMBI YOKA (Pascal), dossier de |'intéressé ; 
Inspecteur des Installations Electro- -Mécaniques de 5eme éche- Vu le Protocole d’ accord du 29 novembre 1980, signé entre 
lon, indice 1020 des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des le Gouvernement de la République Populaire du Congo et le 

Postes et Télécommunication, en service a Brazzaville, titulaire: Gouvernement de !a République Socialiste de Roumanie ; 
du dipléme de I’Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télé- - 
communications de Paris, est reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie DECRETE: 
| et nommé Inspecteur Principal (Branche Administrative) des Art. ler. — En application des dispositions combinées du 
Postes et Télécommunications de 4@me échelon, indice 1110. décret N° 60-90 du 3 mars 1960 et du Protocole d’accord du 29 
Acc : néant. novembre 1980, susvisés M. MORANGA (Simon), titulaire du 

. dipldme d’Ingénieur en Construction Navale, obtenu a I'Univer- 
Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du point sité de GALATI (Roumanie), est intégré dans les cadres de la 

de vue de la solde que de I’ancienneté & compter du 17 janvier catégorie A, hiérarchie | des Services Techniques (Travaux Pu- 
1981, date effective de reprise de service de |’intéressé A l‘issue blics} et nommé au grade d‘Ingénieur Stagiaire, indice 710. 
de son stage , sera publié au Journal officiel. . . . wae -s 

9 p Art. 2. — L’intétessé est mis a la disposition du Ministre 
Brazzaville, le 13 juin 1981. : ~ des Transports et de ‘Aviation Civile. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. * Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet A compter de 
Parle Premier Ministre, Chef du la date effective de prise de service de l’intéressé, sera publié au 

; Gouvernement, Journal officiel. 

“Le Ministre de I'In formation et des Postes Brazzaville, le 13 juin 1981. 

et Télécommunications, 7" Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 
Commandant Florent NTSIBA. ; . " Parle Premier Ministre, Chef du 

Le Ministre des Finances, : qu! . _Gouve mement, 
ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. Be SIT TT 

‘Le Ministre du Travail et de la . Le Ministre des Trétsport etde 
Prévoyance Sociale, {Aviation Civile, 

. ‘ Hilaire MOUNTHAULT. 
Bernard COMBO-MATSIONA. . . 

Le Ministre des Finances, 

  

  

of —_ o00—— 7 ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

ee _ oe . Le Ministre du Travail et de la 

DECRET N° 81-400/MTPS-DGTrr-DFP du 13 juin 1981, port Prévoyance Sociale, 
tant intégration et nomination de M. MORANGA (Simon],: ' Bernard COMBO-MATSIONA. 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Service: 
Techniques (Travaux Publics). —~———000—————__. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

GOUVERNEMENT, ~ DECRET N° 814 MTPS-DGTFP-DFP-22021/16 du 13 juin 
Vu la constitution du & juillet 1979 ; , 1981, portant intégration et nomination de M. ONDON- 
Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- " EKO (Albert), dans les cad res de la catégorie.A, hiérarchie | 

ment de I article 47 de la cons tution 362° juillet 1979 ; des Services Techniques {Techniques Indust rielles). 
u la loi lu vrier portant statut généra | 

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; LE re COUVERNEMENT DU 
£ Vu Marrété N°2087/FP du 21 juin 1958, fixant le Oemend 
sur la solde des fonctionnaires ; Vulacon. au du 8 juillet 1979 ; ; 

Vu le décret N°60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com- Vu la loi N¢ 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
mun des cadres de la catégorie A-! des Services Techniques ; ment de l'article 47 de la constitution du 8 juillet 1979; © - | 

Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime}. Vu ta loi N® 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des rémunérations des fonctionnaires ; des fonctionn aires ; 

Vu le décret N® 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant Ja hié- {Vu la tt rraté Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le régle- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; - {- mentsurlasolde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- f Vu le décret N®60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com-’ 
| gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N°15-62 du 3 fé- mun des cadres de fa catégorie A-| des Services Techniques ; 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

Vu le décret N®62-198/FP du 5 juillet 1962, relatifa la no- des rémunérations des fonctionnaires ; 
mination et a la révocation des fonctionnaires ; Vu le décret N° 62-195/FP du 5. juillet 1962, fixant la hié- 

Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les rarchisation des diverses catégories des cadres ; 
.conditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires notamment en ses gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N°15-62 du 3 f 
articles 7 et 8; . , rier 1962, portant statut général des fonctionnai res ; 

Vu le décret N° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la} ° f- Vu le décret N* 62-198/FP du 5 juillet .962, relatif A lano- 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementai res . mination’ et a la Févocation des fonctionnaires des cadres de la 
relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carié- catégorie A-I 
re et reclassements ; ah Vu le déeret N? 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les   Vu le décret Ne 74-470 du u 34 décembre 1974, abrogeant et| |’ conditions dans lesquelles sont effectués des 's Stages Probatoires 
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que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses 
articles-7 et 8 ; 

Vu te décret N°67-50/FP-BE du 24 tvrier 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de Ja solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et reclassements ; . 

Vu le décret N°_74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplagant les dispositions du décret N* 62-196/FP du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N? 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Che f du Gouvernement ; 

Vu le décret N¢ 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N® 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 

blocage des avancements des agents de |’Etat ; 
Vu la lettre N° 1503/MEN-DOC du 23 avril 1980, du Direc- 

teur de l’Orientation et de la Coopération, transmettant te dos- 
sier 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 Merm- 
bres du Conseil des Ministres ; . 

Vu fe décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 

rims des Membres du Gouvernement ; 

DECRETE: 

Art. Jer. — En application des dispositions du décret N° 60- 
90 du 3 mars 1960 susvisé, M. ONDON-EKO (Albert), titulaire 

du diplome de I‘Institut Supérieur Polytechnique «José Antonio 
Echeverria» de la Havane (CUBA), Spécialité : Construction des 

Machines, est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie 
1 des Services Techniques (Techniques Industrielles) et nommé 

“au grade d’Ingénieur stagiaire, indice 710. : ~~ 
  

Art. 2. — L'intéressé est mis ala disposition du Ministre de 
Industrie’ et Tourisme. . 

Art. 3. — Le présent décret qui prendraeffet 4 compter de 
la date effective de prise de service de |'intéressé, sera publié au 

Journal officiel. ‘ 

Brazzaville, le 13 juin 1981. 

Colonel Louis SY_LVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de I’Industrie et du 
Tourisme, 

Jean ITADI. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

—~——~——o0o-——_— 

  

DECRET N° 81-402/MTPS-DGTFP-DFP-21022/02 du 13 juin 

1981, portant intégration et nomination de MM. YENGO 

MAMBO (Fidéle}, et TSALA (Michel), dans les cadres de la 

catégorie A, hiérarchie | des Services Techniques (Travaux 

Publics). oo. 

j LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, * 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

ment de ‘article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi N° 15-62 du 3 fvrier 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; 

Vu la l’arrété N® 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le regle- 

ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com- 

mun des cadres de !a catégorie A-} des Services Techniques ; 

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

des rémunérations des fonctionnaires ; 
.Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 
Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatit 4 la no- 
minations et a la révocation des fonctionnaires des cadres de la 

catégorie A-l ; 

_ 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, réglemen- 

tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 

mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 

. de carriére et reclassements ; 
Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 

yemplagant les dispositions du décret N° 62-196/FP du 5 juillet 

1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination dés Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu la lettre N° 4074/MEN-DOC du 2 novembre 1979, du 

Directeur de \‘Orientation et de la Coopération, transmettant le 

dossier des intéressés ; 
Vu Je décret N° 79-706 du 30 décembre 1979, modi fiant la 

composition du Conseil des Ministres ; 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, a décret 

N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 

bres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 

rims des Membres du Gouvernement ; 

    

_ DECRETE: _ 

Art. ler. — En application des dispositions du décret N° 60- 

90 du 3 mars 1960 susvisé, M. M. YENGO MAMBO (Fidéle} et 

TSALA (Michel), titulaires du diplome d’Ingénieur, Spécialité : 

Chemin de fer, Pont et Chaussée, obtenu a I'Institut de Cons- 

truction de Bucarest (ROUMANIE), sont intégrés dans les ca- 

dres de fa catégorie A, hiérarchie | des Services Techniques (Tra- 

‘yaux Publics), et nommés au grade d‘Ingénieur stagiaire, indice 

  

  

Art. 2. — Les intéressés sont mis a la disposition du Ministre’ 
des Travaux Publics et de la Construction. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter des 

dates effectives de prise de service des interessés, sera publié au 

Journal of ficiel. 

Brazzaville, le 13 juin 1981. _ 
— 

ee. 

~~ Colonel Louis SY LVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

  

Le Ministre des Travaux Publics et de la 
Construction, 

(Commandant Benoit MOUNDELE-NGOLLO. 

, Le Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et dela . 
Prévoyance Sociale, 

, Bernard COMBO-MATSIONA. 

  

—————o000———-— 

DECRET N° 81-403/MTPS-DGTFP-DFP-21021/27 du 13 
juin 1981, portant intégration et nomination de M. 
NGODZOUA TSIBA (Hubert), dans les cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie | des Services Techniques (Travaux Pu- 

blics). . r 
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LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de l'article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 : 
Vu la loi N°-15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; 

Vu la l’arrété Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le ragle- 
ment-sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N* 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com- 
mun des cadres de la catégorie A-I des Services Techniques ; 

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

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

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires : 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatifalano-: 
mination’ et a la révocation des fonctionnaires des cadres de ta 
catégorie A-l ; 

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, réglemen-' ~ 
tant la prise d‘effet du point de vue de la solde des actes régle-! 

mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de cariére et reclassements ; 

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 échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu fa lettre N° 5523/MEN-DOC du 2 octobre 1980, du | 
Directeur de I‘Orientation et de la Coopération, transmettant fe | 
dossier d’intéressé ; 

Vu le rectificatif N@ 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 
N® 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
bres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N°81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; — AIMS Ges WIEMDTES ¢ V 

  

“ ° DECRETE: ; 

“Art. ler. — En application des dispositions du décret N° 60- 
90 du 3 mars 1960 susvisé, M@. NGODZOUA-TSIBA (Hubert), 
titulaire du dipléme d’ Ingénieur en Automobiles, obteru & I'Ins- | 
titut Supérieur Polytechnique «José Antonio Echeveria (Cuba),} 
est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Ser-' 
vices Techniques (Travaux Publics} et nommé au grade d‘Ingé- 
nieur r Stagiaire, indice 710. 

  

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

Ges Travaux Publics et de la Construction. 

  

Art. 3. — Le présent décret qui prendra e ffet 4 compter de 

la date effective de prise de service d’ interessé, sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 13 juin 1981. 

»SYLVAIN-GOM. 
wer Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Le Ministre des Travaux Publics et de la 
Construction, 

- Commandant Benoit MOUNDELE-NGOLLO, 

- Colonei & 

Par le F. 

"Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

  

  

Le Ministre du Travail et de fa 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

——-—~000---—— 

DECRET N° 81-404/MTPS-DGTFP-DFP-22022/15 du 13 juin 
1981, portant intégration et nomination de M. MAKAYA 
(Jean-Pierre), dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | 

des services Techniques (Travaux Publics). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, : 

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

ment de l'article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N® 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; 

J Vu la f'arrété N@ 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com- 
mun des cadres de la catégorie A-| des Services Techniques ; 

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

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

Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et h hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 3 £- 

_vrier jer 1962, , ortant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N®62-198/FP du 5 juiliet 1962, relatif a la no- 
minations et a la révocation des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie A-| ; 
if Vu le décret Ne 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant_les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires, Stagiai‘es, notamment en ses 
articles 7 et 8; 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 
tant fa prise d’effet du point de vue de Ja’solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et reclassements ; 

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

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

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
»mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

CMe le Protocole d’accord du 5 aoit 1970, signé entre la Ré- 

publique Populaire du Congo et !’URSS ; 
Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 

N® 80-444 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 

bres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret Ne 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 

rims des Membres du Gouvemement ; : 
Vu la lettre N° 3091/MEN-DOC du 30 juillet 1980, du Di- 

recteur de |‘Orientation et de la Coopération, transmettant le 
dossier de | candidature constitué par \intéressé ; 

  

Dp DECGRETET ae 

L Art. ler. — En application des dispositions du décret N° 60- 
90 du 3 mass 1960 et du Protocole d’accord du 5 aoiit 1970 sus- 
visé, M. MAKAYA (Jean-Pierre), titulaire du diplome d’Ingé- 
nieur Mécanicien, obtenu a Vinstitut de Construction Mécani- 
que V.1. FCHUBAR - JS URSS), est intégré 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services Tech- 
niques (Travaux Publics) et nommé au grade d' Ingénieur stagiai- 
re, indice 710. 

Art. 2. — Uintéressé est mis a la disposition du Ministre 
des Travaux Publics et de la Construction. 

Art. 3. — Le présent décret. qui Prenat 4 compter de 
la date effective de prise de service d‘interéssé. sera publié au 
ournal officiel. 

Brazzaville, le 13 juin 1981.
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Colonel Louis SYLVAIN- GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 

Gouvemement, , 

Le Ministre des Travaux Publics et de a 
Construction, 

Commandant Benoft MOUNDELE-NGOLLO. 

Le Ministre des Finances, 

_ITIH!| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
-Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

_ —~——~000~—-——— - 

DECRET N® 81-405/MTPS-DGTFP-DFP/SCLAM du 15 juin 
’ 1981, portant promotion a trois (3) ans de certains Admi- 

nistrateurs des SAF (Avancement 1979). - 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de l’article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N® 15-62 du 3 fevrier 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; 
Vu la larrété Ne 2087/EP du 21 juin 1958, fixant le régle- 

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

des remunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret Ne 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées parla loi Ne 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 
mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie A-l ; 

Vu le décret Ne 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le sta- 

tut des cadres de la catégorie A des SAF ; 
Vu le décret N® 65-170/FP-BE du 25 juin 1962, réglemen- 

tant l’avancement des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 

remplagant tes dispositions du décret Ne 62-196/FP du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

"Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 

blocage des avancements des agents de l‘Etat ; 
Vu le rectificatif N@ 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 

N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
bres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret Ne 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 

rims des Membres du Gouvernement ; 
. Mu le décret Ne 80-397/MTJ- DGTEP- DFP du 9 octobre 

- 1980, portant inscription au tableau d’avancement de l'année 

1979} des Administrateurs des SAF. (Travail et Administration 
Générale) ; 

DECRETE: 
Art. ler, — Sont promus a trois (3) ans aux échelons ci- 

aprés au titre de l’année 1979, les Administrateurs des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie | des SAF, (Administration Générale} 
dont les noms suivent : 

Administrateurs 

Au 4éme échelon : 

MM. KOUKANGA (Antoine), pour compter du 3 février 1980 ; 

NDENGUE (Odilon}, pour compter du 17 décembre 1980.   

Au 6éme échelon : 

M. ISSOIBEKA (Pacifique), pour compter du 4 décembre 
1980. 

Administrateur en Chef ' 

. Au 3éme échelon : 

M. EKONDI-AKALA, pour compter du 23 juin 1980. 

Art. Zéme — Le présent décret qui prendra effet du point 

‘de vue de l‘ancienneté pour Compter des dates ci-dessus indi- 

quées et de la solde pour compter du ler janvier 1981, sera pu- 

blié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 15 juin 1981. 

Colonel Louis SY LVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

DECRET N° 81-406/MTPS-DGTFP-DFP/SCLAM-AV du 15 
juin 1981, portant titularisation et nomination de M. 
DINGA (Martin), Administrateur stagiaire des SAF. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment del’article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi Ne 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; 
Vu la I’arrété Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires ; 
- Vu le décret No62-130/ME du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionraires ; 

Vu le décret N¢62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées parla loi N¢15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret No 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 
mination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie A-| ; 

Vu le décret Noe 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le sta- 

tut des cadres de la catégorie A des SAF ; 
Vu le décret Ne 65-170/FP-BE du 25 juin 1962, réglemen- 

tant I‘avancement des fonctionnaires ; 
Vu le décret N® 63-81 du 26 mars 1963, fixant les condi- 

tions dans lesquelles sont effectués Jes stages probatoires que 

doivent subir les fonctionnairés stagiaires ; 
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 les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu te décret N°79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N°80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu te Proces-verbal de la Commission Administrative Pan- 

taire réunie a Brazzaville, le 19 aoit 1980 ; 

DECRETE : 

Art. ler. - M. DINGA (Martin), Administrateur de 2@me 
échelon stagiaire des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des 

SAF, est titularisé et nommé au 2@me échelon de son grade pour 

compter du 19 décembre 1978. ACC : néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du poir ! 

de vue de Ja solde que de l’ancienneté pour compter de la dat» 

ci-dessus indiquée, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 15 juin 1981. 
°
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Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, - 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

————~000-——~—— 

DECRET N° 81-407/MTPS-DGTFP-DFP/MM du 15 juin 1981, 
portant versement et nomination dans les cadres du Person- 
nel Diplamatique et Consulaire de M. GANGA ({(Jean- 
Claude), Inspecteur Principal d’Education Physique et Spor 
tive (E.P.S.] de Geme échelon. 

LE PREMIER MINIS" TRE, CHEF DL 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 : 
Vu la loi No 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de l'article 47 de la constitution du 8 juillet 1979: 

Vu la loi Ne 15-62 du 3 février 1 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu la larrété NG 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le ragle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; : 

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

Vu le décret Ne 62-195/FP du 5 ‘juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

~ Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées parla loi N@ 15-62 du 3 fé- 

vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 
Vu le décret No62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la no- | 

minations et & la révocation des fonctionnaires des cadres de la | 

catégorie A-|; | 
Vu le décret Ne 61-143 du 27 juin 1961, portant statut du | 

Personnel Diplomatique et Consulaire ; 

Vu le décret NO 73-143 du 24 avril 1973, fixant les modali- 
tés de changement de spécialité applicables ‘aux fonctionnaires 

. de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret NO 76-430 du 8 novembre 1976, portant pro- 
motion au titre de l’ainée 1976 des fonctionnaires des cadres | 

de la catégorie A, hiérarchie | des Services Sociaux (Jeunesse et | 

Sports) ; : 
Vu le décret Ne 67 -50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 

tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 

  

mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions . 
de carriére et reclassements ; 

Vu le décret No 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplacant les dispositions du décret N@ 62-196/FP du 5 juillet: 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu fe décret N¢79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret Ne 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le rectificatif N@81-016 du 26 janvier 1981, au décret 
N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
bres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret NC81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; 

Vu la demande de I’intéressé ; 

DECRETE: 

Art. ler. —En application des dispositions combinées des 
décrets N° 73-143 et 61-143 des 24 avril 1973 et 27 juin 1961 
susvisés, M. GANGA (Jean-Claude), Inspecteur Principal d‘Edu- 
cation Physique et Sportive (E.P.S.) de Géme échelon, indice 
1400 des cadres de la catégorie A, hiérarchie |-des Services So- 
ciaux (Jeunesse et Sports), précédemment en service au Conseil 
Supérieur du Sport en Afrique 4 Yaoundé, est versé a concor-   

dance de catégorie dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | 
du Personne! Diplomatique et Consulaire et nommé Conseilier 
des. Affaires Etrangéres de ler échelon, indice 1520. ACC : 
néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet du point de vue 

‘de la solde et de l’ancienneté, A compter de la date de signature, 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 15 juin 1981. - 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de la Jeunesse et des 
Sports, 

Gabriel OBA-APOUNOU, 

Le Ministre des Finances, 

ITIHt OSSETOUMBA LEKOQUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

~ =r 000 

DECRET N® 81-408/MTPS-DGTFP-DFP-21038 du 15 juin: 
1981, portant reclassement et nomination de M. MBOLA- 
OYALY, Maitre d’Education Physique et Sportive de.2éme | 
échelon, en service 4 la Direction Générale des Sports (Di- 
rection Générale des Sports (Direction Générale des Sports 
des Plateaux).. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

. Vu la constitution du 8 juillet 1979; 

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

ment de It rticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

Vu la It. rrnété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret Ne 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixantla hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixantles caté- 
gories et hiérarchies des.cadres créées par la loi N¢ 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu-le décret N°67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- . 
tant la prise d‘effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 

de carriére et reclassements (notamment en son article ter et 
2eme) ; 

Vu, le décret N° 74-454 du 17 décembre 1974, modifiant le 
tableau hiérafchique des cadres A, B, C et D de Enseignement 
(Jeunesse et Sports) abrogeant et remplacant les dispositions des 

Biticles 1,2,3,5, 10, 13,.14, 18, 19 et-20 du décret Ne63-79 du 
6 mars ‘1963, fixant les statut commun des cadres de |’Ensei- 

gnement (Jeunesse et Sports) ; 

. 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 échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N@ 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement : . 

Vu le décret No 80-644 du 28 décembre 1980, portant no-. 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; ‘ . 
_Vu le décret N@ 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 

blocage des avancements des agents de I’Etat ; 
Vu le rectificatif N°81-016 du 26 janvier 1981, au décret 

N® 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
bres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret No 81-017 du 26 j janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; 

Vu la lettre N¢@ 0036/DGS- DAAF- 3 du 26 janvier 1981,
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transmettant le dossier de I'intéressé ; 
1080 la demande manuscrite de {‘intéressé du ter février 

Vu l’arrété N@ 9911/MJT-DGT-DCGPCE-3-5-2 du 15 dé- 
cembre 1977, autorisant certains fonctionnaires d’EPS, admis 
en 1ére année de Professorrat et d’Inspectorat de ter cycle 4 
suivre des cours & I’Institut Supérieur d’Education Physique et 
Sportive (ISEPS) a "Université (Marien) NGOUASBI ; 

DECRETE: 

Art. ter. —En application des dispositions du décret NO 74. 
454 du 17 décembre 1974 susvisé, M. MBOLA-OYALY, Maitre 
d’Education Physique et Sportive de 2&me échelon, indice 640, 
en service a la Direction Générale des Sports des Plateaux, titu- 
laire du Certificat d’‘Aptitude au Professorat d’Education Physi- 
que et Sportive 4 I'issue de la 2me session, d’Examenis de |’an-° 
née Universitaire 1979-1980 a I’Université Marien; NGOUABI, 
est reclassé dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des 
Services Sociaux (Jeunesse et Sports) et nommé Professeur cer-- _ 
tifié d’Education Physique et Sportive de Jer échelon, indice 
830. ACC ; néant. , . 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de !"ancienneté pour compter de la date 

effective de reprise de service de |‘intéressé a l’issue de son 
stage, sera publié au Journal o fficiel. 

Brazzaville, le 15 juin 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 

Gouvernement, 

Le Ministre de la Jeunesse et des 

Sports, 

Gabriel OBA-APOUNOU, 

Le Ministre des Finances, 
ITIH| OSSEFOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre di Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. . 

DECRET N° 81-409/MTPS-DGTFP-DFP-2103-9 du 15 juin 
1981, portant reclassement et nomination des Maitres 
d’EPS des cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Services 
Sociaux (Jeunesse et Sports). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de |‘article.47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi Ne 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; 
Vu la l’arrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N@59-23/FP du 30 janvier 1959, fixantles mo- 

dalités d‘intégration dans les catégories B, C, D et F des fonc- 
tionnaires; - 

- Vu le décret Ne62-130/MF du 9 mai 1962, fixant fe régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret Ne 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 
Vu le décret No62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret Ne62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 

mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de la 

catégorie A-l ; - 

Vu le décret N° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 

‘prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires   

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carrié- 

re et reclassements ; 
Vu le décret N@ 74-454 du 17 décembre 1974, modifiant le 

tableau hiérarchique des cadres A, B, C et D de I'Enseignement 
(Jeunesse et Sports) abrogeant et remplacant les dispositions des 
articles 1, 2,3, 5, 10, 13, 14, 18, 19 et 20 du décret N°63-79 du 
26 mars 1963, fixant les statut commun des cadres de |’Ensei- 
gnement (Jeunesse et Sports) ; 

Vu le décret N® 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplagant les dispositions du décret No 62-196/FP du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret Ne79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret No 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
--~+_Mu le décret N® 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 
_blocage des avancements des agents de |’Etat ; 

Vu le rectificatif N¢ 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 
No 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 

bres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
. tims des Membres du Gouvernement ; 
- Vu l’arrété Ne 6922/MIS-DNS-SAP du 26 octobre 1976, 

portant promotion au titre de l'année 1976, des fonctionnaire: 
des cadres des catégories A et B des Services Sociaux (Jeunesse 

et Sports) ; : 
\ L vu larété Ne 2152/MCAS-SGS-DAAF du 16 mars 1978, 

portant titularisation et nomination au titre de l’année 1976, 
des fonctionnaires des cadres A et B des Services Sociaux (Jeu- 
nesse et Sports} ; 

Vu fa lettre Ne 547/DGS-DAAF du 6 septembre 1980, du 
Directeur,Général des Sports ; 
~ Vu l’arrété No 9911/MJT-DGT-DCGPCE du 15 décembre 

1977, autorisant certains fonctionnaires d‘'EPS admis en 1ére 
année de professorat et d’Inspectorat de ler cycle a suivre des 
cours a [Institut Supérieur d’Education Physique et Sportive 

(ISEPS) a I’Université Marien NGOUABI ; 
Vu les demandes des intéressés ; 

- 

DECRETE : 

Art. ler. —En application des dispositions du décret N° 74- 
454 du 17 décembre 1974 susvisé, Maitres d’EPS des cadres de 
la catégorie B, hiérarchie | des Services Sociaux (Jeunesse et 

Sports) jen service 4 Brazzaville, dont les noms suivent, titutai- 
res des Attestations de succés au Certificat d‘Aptitude au Pro- 
fessorat d’EPS, délivrés par l'Université (Marien) NGOUABI de 
Brazzaville, sont reclassés a ta catégorie A, hiérérchie | et nom- 
més Professeurs certifiés d’EPS de 1er échelon, indice 830. 
ACC : néant. 

MM. ALENA-DA-BANGUI, Maitre d’EPS de 2eme échelon ; 
RKOMO-TCHOUA (Lucien), Maitre d’EPS de 28me éche- 
on; 
BAZOLO (Pierre), Maitre d’EPS de 2@me échelon : 
KOUBOUKOUBOU (Abraham), Maitre d’EPS de 2éme 
échelon ; 
LOUBAKI (Alphonse), Maitre d’EPS de 2@me échelon ; 
NOMBI-LIMAVOUNGOU, Maitre d’EPS de 2@me éche- 
on. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendraeffet tant du point 
de vue de la solde que de I’ancienneté pour compter des dates 

effectives de reprise de service des intéressés a l’issue de leur 
stage, sera publié au Journal officiel. ‘ 

Brazzaville, le 15 juin 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvemement, 

Le Ministre de la Jeunesse et des 
Sports, 

Gabriel OBA-APOUNOU.
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Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, _ 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

woe ee Le 0- 

DECRET N° 81-410/MTPS-DGTFP-DFP-21021 du +5 juin 
1981, portant intégration et nomination des candidats du 
Ministére de I’Education Nationale dans les cadres de laca- | 
tégorie A, hiérarchie | des Services sociaux (Enseignement) 
en téte Mile MALONGA (Blandine Euphrasie]. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
___ Vu fa loi N® 25-80 du 13 novembre. 1980, portant amende-; 

ment de 1’ article 47 de laconstitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi Ne 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; 

  

Vu la l’arrété Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fixantle régle-. 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret Ne 67-304 du 30 ‘septembre 1967, modifiant . 

le tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A de I’Ensei- 
“gnement Secondaire abrogeant et remplacgant les dispositions 
des articles .19, 20 et 21 du décret N° 64-165 du 22 mai 1964, 

- fixant le statut commun des cadres de I’Enseignement ; 
Vu le décret Ne 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant Je régime 

les rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret Ne 62-195/FP du 5 “juillet 1962, fixant la hié- 
“" rarchisation des diverses catégories des cadres ; 
f bk Vu te décret N°62-197/FP du'5 juillet 1962, fixant les caté- 
“ gories et hiérarchies des cadres créées par la loi Ne 15-62 du 3 f- 

'/ Wrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 
Vu | 

_;mination | et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de la 

“catégorie A-l ; 
* Vu le décret Ne 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les 
*,egnditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
“que doivent subir les fonctionnaires stagiaires notamment en ses 

: “articles 7 et 8 ; 
Vu le décret Ne 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 

i Brise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 
*jrelatifS aux nominations, intégrations, reconstitutions de carrié- 
re et reclassements ; 

4 Vu le décret Ne 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
“; remplagant les dispositions du décret Ne 62- 196/FP du 5 juillet 

«1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 
Q ‘ — Mu le décret Ne 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
“du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

    

  

| 

: Vu le décret No 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

« mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
* Vu la lettre No°2187/MEN-DPAA du 22 aotit 1980, du Di-| 
5 + recteur du Personnel et des Affaires Administratives, transmet- 
, taht les dossiers de Candidature constitués par les intéressés J 

Vu le rectificatif Ne 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 

N® 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem-, 

bres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret N® 81-017 du 26 janvier'1981, relatif a aux x inté- 

_rims des Membres du Gouvernement : - ~ 

; DECRETE: 

Art. ler. —En application des dispositions du décret N° 67- 

304 du 30 septembre 1967 susvisé, les candidats dont les noms 
suivent, titulaires de la Licence et du Certificat d’Aptitude Pro-. 
Aessionnelle de I‘Enseignement Technique (CAPET) ‘Session de: 
Juin 1980, sont intégrés dans les cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie | des Services Sociaux (Enseignement) et nommeés au 
grade de Professeur de Lycée Technique de ler échelon sta- 

giaire, indice 830. 

_ Mile MALONGA (Blandine Euphrasie) ; 

f - : ; . 

décret N¢62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a lano- 

Journal officiel de la la République Populaire du Congo, 

_M. 

  

Du ter au 16 Juln 1981 
  

  

t. 

MM. MOUSSASIPALAT (Fortuné Joachim) ; 
‘NOMBOT (Alain Par fait) : 

Mme KIBONGU! née MOUMANGOU (Emilienne Victorine) : 
MM. KIBANGADI (Joseph) ; 

_ MASSOUMOU (Anselme) ; 
Miles BAMOUEN] (Véronique) ; 

NGONGO (Madeleine) ; 
NKEMBI (Thérése) ; 

* BAMBATSI (Honorine) ; 
KIANGUEBENE (Antoinette) ; 
MADZOU (Valentin). 

Art. 2. — Les intéressés sont mis a la disposition du Mi- 
nistre de |’Education Nationale. 

Art. 3. — Le présent décret. qui prendra effet a compter - 

des dates effectives de prise de service des intéressés, sera pu-' 
_ blié au Journal of ficiel. 

Brazzaville, le 15 juin 1981, © 
Colonel Louis SY LVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Chef du 
Gouvemement, . 

Le Ministre de I’Education Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA, 

Le Ministre des Finances, ; 

ITHIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.: 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

eo ee ———-—000————— 

“Actes en abrégg 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

RECTIFICATIF N° 3300/MTPS-DGTFP-DFP-SCLAM du 9° 
-juin 1981, a Varrété» N° 206/MTPS-DGTFP-DFP-SCLAM: 

du 23 janvier 1981, portant inscription et promotion sur 
“ — fiste a aptitude|des fonctionnaires des cadres des catégories 

B et C'des SAF (Avancement 1979). ' 

Ce i i 2 

Ce a 2 a a 

Au lieu de: 

CATEGORIE B — HIERARCHIE Il 

Secrétaires d’Administration Principaux ‘| 
Au fer échelon — indice 530 pour compter du 1 janvier 1979 

M. EYENET (Richard), Secrétaire d’Administration de 2eme 
échelon, en service a I"UNEAC - Brazzaville. 

Lire: : 

ee. CA TEGORIE B B— HIERARCHIE II 
o 

Au fer échelon — indice 530 pour compter du Ter janvier 1979 
ACC : néant. 

M. EYENET (Rigobert), Secrétaire d’Administration de 2eme 
échelon, en service 4-l'UNEAC - Brazzaville. 

Le reste sans changement. 

RECTIFICATIF N° 3311/MTPS-DGTFP-DFP-SCLAM du 9 juin | 
1981, a l’arrété No 776/MTPS-DGTFP-DFP du 22 janvier ' 

: ~ .1981, portant inscription au tableau a avancement de f’an- 
née 1979, des fonctionnaires .des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie | des SAF (Administration Gériérale) en ce qui 
concerne M. YOKA (André). 

se eee ee wee ee hh ee Ooh tt hh hte
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Au lieu de: 
Secrétaires d’‘Administration 

Pour le 58me échelon — & 2 ans 
M. YOKA DJOMBOLO. 

; Lire: 

Secrétaires .d'Administration 

Pour fe 5éme échelon — a2 ans. 
M. YOKA (André). 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 3402 du 9 juin 1980, M. MAKELA (Jean 
Bernard), Secrétaire d’Administration Principal de ter éche- 

-lon des cadres de la catégorie B, hiérarchie | des SAF (Ad- 
ministration Générale) /en service 4 la FESTRAGEM a Braz- 
_zaville! est inscrit au tableau d’‘avancement de l’‘année 1977 A 
deux (2) ans pour le 2#me échelon de son grade. , 

PROMOTION 

Par arrété N° 3290 du Q juin 1981, sont promus aux éche- 
lons ci-aprés au titre de l'année 1980, les fonctionnaires des 
cadres des catégories.C et D des Services administratifs et finan- 
ciers (Administration Générale) dont les noms suivent : 

1/ — CATEGORIE C — HIERARCHIE | 

* Administration Générale 

Agents Spéciaux . 

. Au 6éme échelon : 

M. MAMELE (Michel), pour compter du 29 janvier 1981. 

Au 7éme échelon : 

. M. MOUNOUA-GOMA (Marcel), pour compter du 11 mars 
1981. t 

: Secrétaires d’Administration 

— Au 3éme échelon : 

MM.'BOUNSANA (Ignace), pour compter du 31 janvier 1981 ; 
~  PJOMBO (Gilbert), pour compter du 31 janvier 1981 ; 

NGOKABA (Adolphe), pour compter du 31 janvier 1981 : 
TENDLET-BENZOS, pour compter du 31 janvier 1981 ; 
LEBOSSO-OYENGA (Jean Rachel), pour compter du 31 

' janvier 1981. 

Au 4é@me échelon : 

_MM.IBABINDAMANA (Basile), pour compter du 22 mai 1981 : 
BAIZONGUIA (Fernand), pour compter du 22 mai 1981; 
IPOUNA (Anatdle), pour compter du 22 mai 1981; 
KANGA (Daniel), pour compter du 22 mai 1981; 
NTEKE (David), pour compter du 22 mai 1981 ; 
KIBANGADI (Fidéle), pour compter du 22 mai 1981. 

Au 5ém échelon : 

MM. ITOUA (Gustave Oscar), pour compter du 22 mai 1981 ; 
KAYA-MOUKOKO (Nestor), pour compter du 22 mai 

1981; . 
MBOUMBA (Alfred), pour compter du 22 mai 1981°; . - 
NZINGOU-NGANGA, pour compter du 22 mai 1981 ; 
DIA-VOUMBOUKOULOU (Gilbert), pour compter du 

22 mai 1981; 
NANITELAMIO (Michel), pour compter du 22 mai 1981 ; 
KODIA (Jean Chrisostome}, pour compter du 22 novembre 

1981 ; 
NZONGO-BITEMO (Pierre), pour compter du 22 novembre , 
1981. 

. Au 62me échelon : 
4M. -BOUANGOBE (Michel), pour compter du 22 mai 1981. 

: Au 7éme échelon : 

"M. NSALA (Paul), pour compter du 22 mai 1981. 

Au 8éme échelon : 

MM. BAZINGA (Aimé), pour compter du 22 mai 1981 : 

‘ MBOKO-NGUIMBI, pour compter du 22 mai 1981 ;   

TSIKA-MOULOUNDA (Maurice), Pour compter du 22 no- 
vembre 1981. 

Au 10éme échelon : 

M. OYISSOLA (Justin), pour compter du 22 mai 1981. 

2/— CATEGORIE C — HIERARCHIE I 

A/ -~ Agents Spéciaux 
Au 2éme échelon ; 

Mme NSANGOUAKANDA née MIAWAMA- 
KOUMWANGUISSA (Marie), pour compter du 26 février 
1981. 

. Au 3éme échelon : 

MM. MABANDZA (Mélanton), pour compter du 24 fvrier 

1981 ; ‘ 
__BAKEKOLO (André), pour compter_du_24 février 1981 ; 

KIBENI (Henri), pour compter du 27 décembre 1981. 

Au 4énie échelon : 

" MM. BIKINDOU (Francois), pour compter du 24 février 1981 ; 
SENGO (Charles), pour compter du ler février 1981 ; 

Mile KOUSSOU (Thérése}), pour compter du Ter février 1981 ; 
MM. KOUKOUNA, (Maurice), pour compter du 24 février 1981; 

PANDZOU (Justin), pour compter du ter €vrier 1981 ; 

ABARAKA (Serge Grégoire), pour compter | du 24 aout 
1981 ; 
MAMBIKI (Jean Rémy), pour compter du 27 février 1981: 
MPIKA-MAMPASS] (René), pour compter du ter aout 
1981. 

Au 7éme échelon : . 

M. BANDZA-MABIKA (Alphonse), pour compter du 15 mars 

1981. . 

a B/— Secrétaires d’Administration 

Au 2éme échelon : 

  

"Mme DEMBA-NTELO née NZOUSSI (Antoinette Félicité), 

pour compter du 15 janvier 1987 ; 
M. MVOUNDI (Bernard), pour compter du 22 juin 1981 ; 
Mile OUMBA (Louise), pour compter du 19 mars 1981 ; 
Mme_VOUANDZ! née BAMANISSA (Julienne), pour comp- 

ter du 30 juin 1981 ; 
‘Mile BOUKISSA (Colette), pour compter du 9 juin 1981 ; 
MM. MILANDOU -(Célestin), pour compter du 19 mars 1981 ; 

¢ MOUANGA (Georges), pour compter du 15 juin 1981 ; 
Mmes NKOUNKOU née MOUNDONGO (Sophie), pour comp- 

ter du.30 mars 1981 ; ; 
a DINGA née IKOBO (Madeleine), pour compter du 21 mai 

1981 ; 
M. IGNOUMBA (Jean}, pour compter du 5 février 1981 ; 
Mile MPEGA (Monique}, pour compter du 9 juin 1981 ; 
Mmes LOMBAULL DE MAMBUCK née POATY TCHIBOUA- 

NGA (Henriette Thérése}, pour compter du 12 septembre 

1981; 
MILANDOU née BALOSSA (Frangoise}, pour compter 

du 11 février 1981 ; 
Mile KAMA-NGOULOU (Philomene), pour compter du 12 

décembre 1981 ; 
Mme KOUMBA- BOUCKA née MISSONGO (Marie), pour comp- 

ter du 3 octobre 1981 ; . 
Mile NKOUSSOU (Marie Francoise), pour compter du 9 juin 

1981. . 

Au 3eme échelon : 

Mile MIBONDO (Julienne), pour compter du 9 juin 1981 ; 
MM. NGAFOULA (Pierre), pour compter du 20 mai 1981 ; 

MBAMA (Célestin), pour compter du 18 fvrier 1981 ; 
Mile NZLTA (Léontine), pour compter du 3 avril 1981 ; 
Mme NGOUOTO née NGANDOUO (Marie), pour compter du 

27 septembre 1981. 

Au 4éme échelon : 

Miles DIABOUANA (Henriette), pour compter du 9 mai 1981 ; 

LIKALABO (Elisabeth), pour compter du 2 avril 1981. 

Au 5eme échelon : 

Mile EKOULI (Alfrédine), pour.compter du 3 mai 1981 ; 

M. MABIALA (Antoine), pour compter du 21 janvier 1981 ; 
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Mile NZOUMBA (Monique), pour compter du 4 avril 1981. 

Au 6éme échelon : 

M. GALEMONI (Joachim), pour compter du 4 février 1981. 

3/— CATEGORIE D — HIERARCHIE | 

, Administration Générale 

A/- Aide-Comptable Quali tié 
Au 7éme échelon : 

M. !WOBA (Jean Gualbert), pour compter du Jer janvier 1981. 

B/— Commis Principaux ; 
Au Seme échelon : 

M. TSIERI (Pierre), pour compter du ler janvier 1981. 

Au 9éme échelon : 

M. KIANG (Dieudonné), pour compter du 24 janvier 1981. ° 

4/— CATEGORIE D— HIERARCHIE H 

Administration Générale 

A/~ Dactylographes 
Au 8éme échelon : 

QUA (Gilbert), pour compter du 26 £vrier 1981. 
Au 9éme échelon : 

M. OTSATOU (Victor), pour compter du 15 mars 1981. 

Au 10&me échelon : 
KEQUA (Léonard), pour compter du ter juillet 1 1981. 

B/- Commis 
Au 4éme échelon : 

Mmes MALIMBAHA née BOUEGNI, pour compter du ter mai 
1981; 

VOUIDIBIO née MAMPOLO (Julienne), pour compter du 
lermai 1981. 

Au 8éme échelon : 

MM. ELOTAS (Camille), pour compter du 22 mai 1981; 
LOEMBETF (Jean de Dieu), pour compter du 16 juin 1981 ; 
MOUBOUTOU (Ferdinand), pour compter du 22 mai 1981; 
BIDZIMOU (Maurice), pour compter du 22 mai 1981. 

Au 9eme échelon : 

MM., , TCHIGNOUMBA-GOMA (Patrice), 
“ mai 1981: 

EBARA (David), pour compter du 22 mai 1981 ; 
NZOUANGA (Léon), pour compter du 22 mai 1981 s 

~ BEMBA (Casimir), pour compter du 1er juin 1981 ; 
DENGUE (Daniel), pour compter du ter janvier 1981. 

. - Au 10@me échelon : 

M. OFOAMBA (Roger), pour compter du 22 mai 1981. 

~ Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de | 
solde que de 1’ anciennete a compter des dates ci-dessus indi- 
quées._ ; 

5 

pour compter du 22 

x 

    

  

RECTIFICATIF F NO 3312/MTPS- DGTFP-DFP du 9 juin 1981, 
4 I'arré § N° 177/MTPS-DGTFP-DFP-SCALM du 22 janvier) 
1981, portant promotion au titre de l’année 1979, de cer- 
tains fonctionnaires des cadres de la catégorie C-1 des SAF 
(Administration: Générale) .en ce qui concerne M. YOKA 

(André). 

Re Oe a 

a 

Au fieu de: 

Secrétaires d’Administration 

Au Séme échelon : 

M. YOKA DJOMBOLO, pour compter du 15 juillet 1979. 

A ee ee eee ee ee ee he 

Lire: 

Secrétaires d’Administration 

Au 5eme échelon : 

M. YOKA (André), pour compter du 15 juillet 1979. 

Le reste sans changement.   

Par artété N° 3403 du 9 juin 1981, M. MAKELA (Jean 
Bernard), Secrétaire d‘administration Principal de ler échelon 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie | des SAF’en service a la 
FESTRAGEM a Brazzavillefest promu a 2éeme “echelon de son 

grade pour compter du ‘er avril 1977. ACC : néant. 

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

diquée. 

oo _ NOMINATION 
eee 

_— 

RECTIFICATIF N° 3159/MTPS-DGTFP-DFP du 5 juin 1981, 
alarréte N°? 9489/MTJ-DGTFP-DFP, portant intégration 
et nomination de Mile NGALA (Cathérine), Dactylograohe 
Qualifiée dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie |, des 
Services Administrati & de la Santé Publique. 

Au lieu de: 

En application des dispositions du décret N° 65-50 du 16 

‘février 1965, “~NGALA (Cathérine), née le 30 jan- 

vier 1950 a Brazzaville, Dactylographe Qualifiée Contractuelle 
de ter échelon de la catégorie E, échelle 12, indice 300, titulai- 
re du diplome de secrétaire d’‘administration sanitaire et Sociale, 
ebtenu a |’Ecole Nationale de Formation Para-Médicale et Médi- 

co Sociale «Jean-Joseph LOUKABOU» (République Populaire 
du Congo), est intégrée dans les cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie |, des Services Administratifs de la Santé Publique et nom- 

mée au grade de Secrétai re Médicale stagiaire, indice 390. 

Lire: 

En application des dispositions du décret N° 65-50 du 16 
février 1965, Mile NGALA (Cathérine), née le 30 janvier 1950 a 
Brazzaville, Dactylographe Qualifiée Contractuelle de ler éche- 
lon de la catégorie E, échelle 12, indice 300, titulaire du dipto- 

.me de Secrétaire d’Administration Sanitaire et Sociale, obtenu 
-a l‘Ecole Nationale de Formation ParaMédicale et Médico So- 
iciale «JeanJoseph LOUKABOU (République. Populaire du 

! Congo) est intégrée dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie | 
‘des Services Administratifs de la Santé Publique et nommée au 
: grade de Secrétaire Comptable stagiaire, indice 410. 

Le reste sans changement. 

_ Par arrété N° 3248 du 8 juin 1981, en application des dé: 
‘positions du décret N° 75-338 du 10 juillet 1975, M. NZAMBI 
(Gaston}, Assistant Principal de 3eme échelon, indice 700 des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Services Techniques 

(Information), _titulaire du diplome d’Enseignement des Arts 

‘et Technique Audiovisuels délivré par I’Institut National “de | 
l'Audiovisuel (France) fest. reclassé a lacatégorie.A, hiérarchie II 
(Information et Programmes) et nommé Attaché des Services 

de l'information du 1er échelon, indice 710. ACC : 1 a1 1 mois 
29 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de {a 
solde que de |’ancienneté, ,Pour compter du 22 mai 1980, date, 
effective de reprise de service de |‘ intéressé alii issue de son stage. _ 

  
RECTIFICATIF N° 3479/MTPS-DGTFP-DFP-5 du 10 | juin 

1981, & Marrété N° 359/MJT-DGTFP-DFP du 12 janvier 
1980, portant reclassement et nomination de M. ETA’ 

(Marcel), dans les cadres de la catégore A, hiératchie || des . 
Services de I’Information et Programme. 

oe _  Au-lieu de: _ 
Art. ler — En application des dispositions de l'article 8 du 

“décret N° 75-338 du 19 juillet 1975; M. ETA (Marcel), Assis- 
tant.Principal de 2@me échelon des cadres de la catégorie B, hié- 
rarchie | des Services de I’Information en service a Ja Radiodif 
fusion Télévision Congolaise (RTC) & Brazzaville, titulaire du di- 
plome de Technologie (Option : Communication), obtenu a [’U- 

niversité de Talence (France), est reclassé dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I! des services de I’Information et Pro- 
gramme et nommé Attaché des Services de I‘Informatiu: de 
2eme échelon, indice 690.
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Lire: 
_ Art. ler — En application des dispositions du décret N° 75- 

338 du 19 juillet 1975, M. ETA (Martel), Assistant Principal de 
__2éme échelon des cadres de la catégorie-B, hiérarchie | des Ser- 
vices de |’information et Programme en service 4 la Radiodi ffu- 
sion Télévision Congolaise (RTC) a 3razzaville, titulaire du di- 
ploéme de Technologie (Option : Communication), obtenu a |’U- 
niversité de Talence (France), est reclassé A la catégorie A, hié- 
rarchie || et nommé Contrdleur Technique de ‘ter échelon, indi- 
ce 710. ACC : néant. : 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 3481 du 10 juin 1981, en application des dis- 

positions du décret N° 74-454 du 17 décembre 1974, M. 
MALONGA (Albert), Moniteur d’Education Physique et Spor- 

tive de ler échelon, indice 300 des cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie | des Services Sociaux (Jeunesse et Sports),en service a 
la Direction Générale des Sports a Brazzaville, titulaire du di- 
plame d’Etat de Maitre d’Education Physique et Sportive, déli- 
vré par le Ministére de I’'Education Nationale, est reclassé a la 
catégorie B,-hiérarchie | et nommé Maitre d’Education Physi- 
que et Sportive de ler échelon, indice 590. ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 

solde que de l’ancienneté pour compter du ler octobre 1979, 
date effective de reprise de service de l‘intéressé a l’issue de son 

stage. 

Par arreté N° 3614 du 15 juin 1981, M. GALI (Bénoit), 
Instituteur de 2@me échelon, indice 640 des cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie | des Services Sociaux (Enseignement), en 

service a |'Inspection de |’Enseignement Fondamental du Pre- 
mier degré de la Mpama - Abala (Région des Plateaux), titu- 
laire du diplome de Conseiller Pédagogique Principal, délivré 
par {Université (Marien) NGOUABI a Brazzaville, est reclassé 
a la catégorie A, hiérarchie 11 et nommé Instituteur Principal 
de jer échelon, indice 710. ACC : néant. 

_ . Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 
solde que de l'ancienneté & compter du 25 septembre 1980, 
date effective de reprise de service de l’intéressé & l’issue de 

son stage. 

RECTIFICATIF N° 3580/MTPS-DGT-DFP/2103-3-02 du 

15 juin 1981, 4 Marrété N° 9210/MJT-DGT-DGCPCE du 

17 novembre 1977,. portant révision de la situation admi- 

nistrative de certains Instituteurs des cadres de la catégo- 

rie B, hiérarchie | des Services Sociaux (Enseignement) 

ence qui concerne M. LOUBASSOU (Jean de Dieu). 

Au lieu de : 

Ancienne situation : 

M. LOUBASSOU (Jean de Dieu (en service dans le Kouilou). 

— Promu Instituteur-Adjoint de 6éme échelon, indice 540 

pour compter du ler octobre 1973. 

CATEGORIE B — HIERARCHIE | 

— Admis au certificat de fin d’études d’Ecoles Normales 

(CFEEN), Session de juin 1976, est reclassé et nommé Ins- 

tituteur de 2@me échelon, indice 640, pour compter du 4 

octobre 1976. 

CATEGORIE C — HIERARCHIE ! 

— Promu Instituteur-Adjoint de 7&me échelon, indice 66D, 

pour compter du ler octobre 1975. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C — HIERARCHIE | 

— Promu Instituteur-Adjoint de 7éme- échelon, indice 660, 

pour compter du Ter octobre 1975. 

CATEGORIE B — HIERARCHIE | 

—  Admis au certificat de fin d’Etudes d’Ecoles Normales 

(CFEEN},Session de Juin 1976, est reclassé et nommeé Ins- 

tituteur de 3@me échelon, indice 700, pour compter du 4 

octobre 1976. : _ 

  
! 
| 

Lire : 

M. LOUBASSA (Jean de Dieu), en service dans le Kouilou. 

CATEGORIE C ~ HIERARCHIE ! 

— Promu.Instituteur-Adjoint de 6eme échelon, indice 540, 
” pour compter du ter octobre 1973. 

CATEGORIE B — HIERARCHIE | 

— Admis au certificat de fin d'Etudes d’Ecoles Notmales 

(CFEEN) Session de juin 1976, est reclassé et nomimeé 

Instituteur de 2@me échelon, indice 640 pour compter 

du 4 octobre 1976. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C — HIERARCHIE | 
Promu Instituteur-Adjoint. de 7éme échelon, indice 660, 
pour compter du ler octobre 1975. 

; CATEGORIE B — HIERARCHIE | 

~— Admis au certificat de fin’ d‘’Etudes d‘Ecoles Normales 
(CFEEN) Session de juin 1976, est reclassé et~nommé 
Instituteur de 3eme échelon, indice 700 pour compter 

du 4 octobre 1976: 

INTEGRATION 

Par arrété N° 3234 du 8 juin -1981, en application des dis- 
positions du décret N° 74-454 du 17 décembre 1974, les-candi- 
dats dont les noms suivent, titulaires du dipl Ome d’Etat des Mai- 
tres d‘Education Physique et Sportive, délivré par l'Institut Na- 
tional des Sports de Brazzaville, sont intégrés dans les cadres de 
la catégorie B, hiérarchie | des Services Sociaux (Jeunesse et 
Sports) et nommés au grade de Maitre d‘Education Physique et 
Sportive stagiaire, indice 530. 

MM. AMVOULI (Gérard) : 
ANSI (Paul Bertrand) ; 

BAYETISSA (Brice) ; 
BIKABID! (Anselme) ; 

Mite BILONIZA (Ambroisine) ; 
MM. BISSIKI-MOUGNABA (Justin-Thierry) ; 

BOTONGA (Euyeéne} ; , 
BOTSO-BOTSO PEM (Lazare-Armand) ; 
BOUKOUMOU (Serge Claver Bertrand) ; 
DIAGNE (Marius) ; 
DIAKENGA (René) ; 
DIANFOUNFOU (Théophile) ; 
DIANSOKI (Norbert) ; 
DZATABANI (Jean) ; 

FOUTY (Damase) : 
NGANTSUI OWUELET (Fulgence) ; 

GOUMBA (Pierre-Siamois) ; 

GUEBILI; 

IBEALAPO (Eugéne) ; 
KADINA (Faustin) ; 
KAYA (Gabriel) ; 
KIMBOUALA (Fulgence-Francois) ; 
KITOKO-LEMOUELET (Emery) ; 

KITSA (Norbert) ; 
KODIA (Fidéle) ; 

Mile KONGO (Dénise) ; 
M. KOUKOUMINA (Ferdinand) ; 
Mlle KOULA (Henriette) ; 

Mile KOULOUNGOU-LOUBONDO (Marie-Joséphine) ; 

M. KOUNZILA (Jean-Baptiste) ; 
Mile KOUSSOU (Elisabeth) ; 

MM. KOUSSOUKAMA (Blaise) ; 

KOUVOUNA (Michel) ; 
LINDA-YOCA (Rodolphe-Séraphin) ; 

Mle LOUTAYA (Géorgine) ; “ 

MM. MABIALA (Pierre-Clément) ; 

MABIALA (Victor) ; 

MAHOUNGOU (Elie) ; 
MAKAYA (Andreé} ; 
MALOUHONAUTH (Gilles-Silvére) ; 
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MAMPASS I (Bob-Jerry-Michel) ; 
MANGOU (Pierre) ; 
MANKOU-MANKOU (Gilbert) ; 
MASSEMBE (Ferdinand).; 

Mile MATONDO (Augustine) ; 
MM. MATSIOUKA (Gilbert) : 

MBANDZOUNOU (Placide) ; 
MBANGA (Daniel) ; 
MBOURANGON (Francois) : 

-Mme MBOUSSI-MFOUTOU née GOMA (Claire-Philoméne) ; 
MM. MIMIESSE (Firmin) : 

MINAKA (Joachim-Parfait) ; 

MISSIE-TSIBA (Daniel) ; 
MOSSALAPAMBA (Abraham) ; 
MOUANDZA (Grégoire) ; 
MOUANDZA (Jean) ; 

MOUANDZA (Rachel-Didier) ; 
Mile MOUILA (Jacquéline) ; 

MM. MOUKAY! (Dominique) : 

MOUKOUMBOU (Valére) ; 
MOULARI (Norbert) ; 
MOUNGOUNGA (Jean- Pierre)’; 
MOUTOU (Gilbert) ; 
M’VILA (Prosper) ; 
NAOUAMONAOUO (Charles) ; 
N‘DALA (Auguste) ; 

NGAMOKOUBA (André) ; 
, N’GANGOU (Clément) : 
Mile N'GAPEKE (Céline) ; 
MM. NGASSAKI (Joachim) ; 

N’GOMA (Lambert) ; 
NGOUARI-NKOMBO (Michel) ; 
N’GOULOU {Dominique) : 
NGOYE-LESSITA ; 
NKOULA-TSOQUMOU ; 

M NSIMOU (Béatrice) ; 
Mile NGUELELE (Elise-Antoinette)-; 
(MM. NZABI (Gilbert) - 

NZAOQU (Samuel) ; 
NZOBA (André) ; 
OLOMOUE (Laurent) : 

Mlie OMBOUD (Fernande) ; 

MM.OSSIALA (Sylvestre) ; ® 
___OUMA-NZAOU- KENGUE (Guy-Stéphane) 

“PIKA (Joachim Eugéne MANDOUNOU : 
Mlle PEMBE (Florence Lydie) ; - 
MM.POBA (Michel) ; 

SANTSIE (Charles) ; 
SINGHA (Paul- -Richard) : 

“~“FABOKE (Edouard) ; 
TEKISSA Alphonse) ; 
‘THSIOU (Antoine) ; 
ZOBA (Jean-Claude). 

Jeunesse et des Sports. 

Le présent arrété prendra effet a compter des dates effec- 
tives de prise de service des intéressés a la reritrée scolaire 1980- 

1981. 

Par arraté N° 520 8 juin 1981, en application des dis- 

-y. positions de l’arrété N® 2158/FP du 26 juin 1958, les Eléves 
‘dont les noms suivent, sorties des CETF TCHIMPA-VITA, 

* TAMBOU (Madeleine) et Maman MBOUALE, titulaires du Bre- 

vet d'Etudes Moyennes Techniques (Option : Auxiliaire Sociale) | 
“Session de Juin 1980, sont intégrées dans les cadres de la caté- 

- ‘<gorie C, hiérarchie | des Services Sociaux (Service Social) et: 
¢ nommées au. grade de Monitrice Sociale Stagiaire, indice 410. 

Miles MAHOUKOU (Irma Valentine-Lydie) ; 
TSIAKAKA (Alice Sophie Brigitte) ; 

MAFOUA (Céline) ; 
MASSAMBA (Eulalie-Fernande) ; 

LOUKOULA (Véronique) ; 

TCHIZINGA-BATCHI (Marie Thérése) ; 

/ 

Les intéressés sont mis a la disposition du Ministre de ta, 

  
r 

2 

A 

‘h 

“BATCHYS-POUTI (Germaine) ; 
WAMONA (Simone) ; 
BACKYTA (Léonie Hortense) ; 
MAHOUNOU-MIAOUYISSILA (Lucienne Hortense) ; 
TSOQUTSOU (Georgette) ; 
NZONZI-MBOUMBA (Adéle) ; 
NGOMA (Pauline) ; 
MOUNTOU PEMBA (Joséphine) ; 
KIMANGOU (Henriette) ; 
MOQUALAKA (Honorine) ; 
TSALA (Christine) ; 
LEMINA (Mireille) ; 
NSONA (Albertine) ; 
‘SAMBOU (Marie Des Anges) ; 
BOUMBA (Célestine) ; 
KOUNKOU (Constance) : 

MABIKA M'PASSY (Elisabeth) ; 
MAKOSSO-KOUMBA (Héléne) ; 
MAKOUMBOU (Brigitte) ; 
MIAKAKOLELA (Héléne) ; 
POUDY (Edwige Viviane) ; 
NiEME (Marie) ; 

N‘GAMBOU-MANTSOUELE (Monique) - 
GOMBI (Léontine) ; 
MAKOSSO (Francoise) ; 
PANDHET (Claire Honorine) ; 
NGAKENI (Jeanne) ; 
ISSONGO (Marguérite) : 
IKOUNA (Marie Claire) : 
MOUDESSO (Thérése) : 
MOUKETO (Dénise) ; 

MOUNDELE (Henriette Madeleine) ; 
BOUYA (Yondande) ; 
INGONGUI (Germaine) : 

EKONDZA-ITOUMBA (Henriette) ; 
MPIABOGA (Hanorine) ; 
OKOUKOU (Micheline) ; 

_ MAKONDZA (Thérése) : 
N’SAMOU (Giséle Clara) ; 
NKOUSSOU (Henriette) ; 

NGAYAMI (Viviane Pierrette) : 
NGOLI MBANI (Germaine) : 

- NDOULOU (Paulette) ; 
“NGANABIANDI (Elisabeth) ; 
NGAVINI (Colette) : 
NGAMPIKA (Marie Rose Adolphine) ; 
NDILOU (Martine) ; 
NDONA (Augustine) ; 
MANKESS!I LAOU (Sophie) - 

“ KOUPATANA (Thérése) ; ° 
*OHOUNGA ASSINGA (Henriette) : 
,N‘ZIEMBIKILA (Hortense) ; 
:NZIMBOU (Astrid) : 
SALIKELE (Albertine) ; 
VOUAKOUANITOU (Davidine) ; 
NTARI KINTOMBO (Augustine) ; 
MALONGA (Zo0é Alexandrine) ; 
KOUMBA (Anne) ; 
BESSUO (Berthe) ; 

- BIKOYI (Jacquéline) ; 
BOUKIELE (Marie Joséphine} ; 
MIBINGA (Germaine) ; 

TANGWAKOQU (Marie) ; a 

NZALAKANDA (Valentine Marie’ Lucie Léay : 
NKOUNKOU (Berthe) ; 
MAMBOU (Jeanne Célestine) ; 
OKOUAKA (Francoise) ;- 
GACKOSSO (Mélanie) ; 
OPA (Marie) ; 

BOKADZINGA (Elisa) : 
MAKOUNDIKA (Thérése) ; 
‘MAHANGA (Pauline) ; 
LANDOU (Véronique) ; 

‘KIMBADI (Angélique) : 
NGONDZOULI (Adolphine) :; 
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MANDZELA (Qi yd: 

MAMBOU (Joséphi 
LOLA (Marie Josépn:. 
NGOLI (Charlotte Hons... 1; 

OBE (Antoinette) ; 
OBOU (Francoise) 

_ OMBOUMAHOU-IMONGUI (Victorine) ; 
ONDZE (Marie Gabrielle) ; ~ 
IBARA (Charlotte) :; 
PEA (Cathérine) ; _ 
BIFOUA (Angélique) ; 
NGAFOUNI (Marceline) ; 
NZANZOU (Victorine) ; 
NDZIE (Aline) ; 
BOUENDA (Léonie) ; ; 

KOUMVOVIDIKO (Angélique) ; ~ 

KOUNKOU (Yvette-Blandine) ; 
MBOUALE (Yvette-Laurence) ; 
IBAKA (Claire-Victoire) ; 
ITOUA (Georgine) ; . 

KANGOU-BANDZOUZI (Pélagie Christine) : 
BOYO (Antoinette) ; 
EBENDJA-EBOUNDA (Marie Claire Jeannette) ; 
BONAZABA (Béatrice) ; 
BANTONTA (Frangoise) ; 
EBOUNGABEKA (Monique) ; - — 

KOSSO (Henriette) ; 
BOYI (Béatrice) ; 
BILONGO (Marie Germaine} ; 

IBOULAMOKI (Thérése) ; 

LEKAKA’ (Marie-Noélle) ; 
YELIKISSA (Cécile) ; 
ITOKO (Marie) ; 
NDONGO (Jeanne) ; 

NGALA (Simone) ; 
E®ZOUTSA (Marie-France) ; . 
LIMBINDZI (Emilie) ; 
LEKAKA (Brigitte Edmonde) ; 
MATINA-BOUSANA (Ida-Edmonde) ; 

LOUMPANGOU (Martine) ; 
NZALATOU (Antoinette) ; 

Mme BVOUKOUBA née AMBOU (Marie Rose). 

Les intéressées sont mises a Ja disposition du Ministre de la 

Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra.effet 4 compter des dates e ffecti- 

ves de prise de service des intéressées. 

Par arrété N° 3236 du 8 juin 1981, en application des dis- 

positions de l’arrété N° 2158/FP du 26 juin 1958, les Eléves 

dont les noms suivent, titulaires du Brevet d'Etudes Moyennes 

Techniques (Option : Auxiliaire sociale), sont intégrées dans les 

cadres de lacatégorie C, hiérarchie { des Services Sociaux (Servi- 

ce Social) et nommées au grade de Monitrice Sociale Stagiaire, 

indice 410. 

Mme NZABA-BOUENDE née MAKITA (Aimée) ; 

Mme MAYIMA née NKOUSSOU (Pauline) ; 

Miles NKOUE (Célestine) ; 
GOMA (Agneés-Rachel). 

Les intéressées sont mises a la disposition du Ministre de la 

uu Ganté et des Affaires Sociales = 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates e ffecti- 

ves de prise de service des intéressées. 

Par arrété N° 3237 du 8 juin 1981, en application des dis- 

positions du décret N° 59-18 du 24 janvier 1959, M. BERRI 

(Lucien-Bienvenu), titulaire du dip!ome de l’Ecole Supérieure 

Polytechnique des Télécommunications de Kiev (URSS) est in- 

tégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Postes et 

Télécommunications et nommé au grade de Contréleur des Ins- 

tallations Electro-Mécaniques Stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du Ministére de In for-   

mation et des Postes et Télecommunications. 

Le présent arrété prendraeffet 4 compte de la date e ffecti- 

ve de prise de serice de |’intéressé. 

Par arrété N° 3238 du 8 juin 1981, en application des dis- 
positions combinées du décret N° 61-125 du § juin 1961 et cu 
Pretocole df ccord du -5 aotit 1970, Mme MOUKOKO née 
-BOUANGA (Marie), titulaire du dipldéme de I’Ecole de Médecine 
de Léningrad (URSS), est intégrée dans les cadres de la catégorie 
B, hiérarchie 1, des Services Sociaux (Santé Publique) et nommé 
au grade d'infirmiére diplomée 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 4 compter de la date effecti- 

ve de prise de service de l’intéressée. . 

Par arreté N° 3239 du 8 juin 1981, en application des dis- 
position des dispositions du décret N° 65-164 du 3 juin 1965, 

M.- MOUKOUBOUKA (Jonas), titulaire de la Licence es-Scien- 
ces de la Santé, (Option : Santé Publique}, obtenue a ['Univer- 
sité Marien NGOUABI de Brazzaville, est intégré dans les cadres 
de ta catégorie A; hiérarchie 11, des Services Sociaux [Santé Pu- 
pas) et nommé au grade d‘Assistant Sanitaire Stagiaire, indi- 
ce . 

L'intéressé est mis a la disposition du Ministre de la Santé 
et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date e ffecti- 
ve de prise de service de |‘intéressé. 

Par arrété N° 3240 du 8 juin 1981, en application des dis- 
positions du décret N° 62-426 du 29 décembre 1962, M. LASSI 
MBYA (Zéphirin), titulaire de la licence en Sociolagie, obtenue 
4 |’'Université Marien NGOUABI de Brazzaville, est intégré dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie !] des Services Adminis- 

tratifs et Financiers - SAF - (Administration Générale} et nom- 

mé au grade d’Attaché Stagiaire, indice 580. 

; L’intéressé est mis a la disposition du Ministre de I‘Inte- 
rieur, 

Le présent arrété prendrae ffet 4 compter de la date e ffecti- 
ve de prise de service de |’intéressé. 

Par arrété N° 3241 du 9 juin 1981, en application des dis- 

positions combinées de l’arrété NC 21-60 du 26 juin 1960 et du 

Protocole d’accord du 5 aott 1970, M. KABAKOUALA 

(Cayirra), titulaire du dipléme des Sciences Techniques en Fo- 

rage et Exploitation de Pétrole et Gaz (Spécialité : Forage), ob- 

tenu a l’Ecole Technique de Pétrochimie de BAKOU (URSS}, 

est intégré dans les cadres de la catégorie B, hiéraichie | des Ser 

vices Techniques (Mines) et nommé au grade d’‘Adjoint Techni- 

que 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 e ffecti- 

ve de prise de service de l’intéressé. 

Par arrété N° 3242 du 8 juin 1981, en application des dis- 

- position du décret N° 5945 du 12-février-1959,-M. OLOUANA- 

NGA (Francois-Destin-Sylvére}, titulaire du diplome de Winsti- 

tut de Technologie Chimique de Shangat (CHINE), Spécialite : 

uintermédiaires et Colorants» est intégré dans les cadres de la 

catégorie A, hiérarchie II des Services Techniques (Techniques 

industrielles) et nommé provisoirement au grade d'Ingénieur- 

Adjoint Stagiaire, indice 650. 

La situation administrative de lintéressé sera révisée le cas 

échéant en fonction de !'équivalence qui sera accordée & son di- 

plome. 

. L‘intéressé est mis a la disposition du Ministre des Mines et 

de |‘Energie. 
. 
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Le présent arrété prendra effet a compter de ia date effecti-, 
ve de prise de service de |’intéressé. 

Par afrété N° 3243 du 8 juin 1981, en application des dis- 
positions du décret N° 65-50 du 16 février 1965, les Eléves 
dont les noms-suivent, titulaire du diplome de Secrétaire d’Ad- 
ministration Sanitaire et Sociale, obtenu a I’Ecole Nationale de 
Formation Para-Médicale et Médico-Sociale «Jean Joseph 
LOUKABOU>» sont intégrées dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie | des Services: Sociaux (Cadres Administratifs de la 
Santé) et nommées au grade de Secrétaire Comptable Stagiaire, 
indice 410. 

Miles MILEMBOLO (Francoise) : 
MABANZA (Elisabeth). 
Les intéressées sont mises a la disposition du Ministre de la 

Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates e ffecti- 
ves de prise de service des intéressées. - 

Par arrété N° 3245 du 8 juin 1981, en application des dis- 
positions de l’arrété N° 2161/FP du 26 juin 1958, Mlle YISSA 
(Marianne), titulaire du Brevet d‘Etudes Moyennes Techniques 
(Option : Agricole), obtenu au Collége d’ Enseignement Techni- 
que Agricole de Sibiti est intégrée dans les cadres. de la catégorie 
C, hiérarchie | des Services Techniques (Agriculture) et nommée 

au gradé de Conductrice d’Agriculture stagiaire, indice 410. . 
x 

L’intéressée est mise a la disposition du Ministre de |’Agri- 
culture et de I’Elevage. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de {a date effec-,, 

tive de prise de service de |‘intéressée. | 
| 

Par arrété N° 3246 du 8 juin 1981, en application des dis-| 
dositions de l’arrété N° 2158/FP du 26 juin 1958, les Elaves 
Jont les noms suivent, titulaires du Brevet d’ Etudes Moyennes | 
Techniques (BEMT) Option : Auxiliaire Puéricultrice, Session de’ 

Juin 1980, sont intégrées dans les cadres de la catégorie C, hié-: 
rarchie | des Services sociaux (Service Social} et nommées au 
grade de Monitrice Sociale Stagiaire, indice 410. 

Miles NZOUNGANI ‘(Héléne) ; 
N’'GANZI (Pauline) ; 

Mme LOUBAY I née MBEMBA | « vette Christiane). \- 

Les intéressées sont mises a 
Santé et des Affaires Sociales. 

a la disposition du Ministre de la 

Le present ar rete c: draeffet 4 compter des dates effec- 
tives de mriec to > Seo theg 2! 

wea & Be . J mutFP-EF du 9 juin 1981, 4 
Varrété Ne 618 1/M1d-DGTFP-DFP du 10 juillet 1980, por- 

‘fant intégration et nomination de M. MALONGA (Stéphen. 
Jean Robert), dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie: 
I! des Services de I'Information (Branche Administrative). | | 

' Au lieu de : 

Art. ter. — En application des dispositions du décret N° 75- 
338 du 19 juillet 1975, M. MALONGA (Stéphen Jean Robert), 
titulaire du diplaéme d’Enseignement des Arts et Techniques 
Audiovisuel, obtenu 4 I‘Institut National de {’Audiovisuel de 
Bry-Sur-Marne (FRANCE), est intégré dans les cadres de la ca- 

tégorie A, hiérarchie II] des Services de I’Information (Branche 
Administrative) et nommé au grade d’Attaché des Services de 

‘information Stagiaire, indice 580. 

Lire: 

Art. ler. — En application des dispositions du décret N° 75- 
338 du 19 juillet 1975, M. MALONGA (Stéphen Jean Robert),: 

‘titulaire du dipléme d’Enseignement des Arts et Techniques. 
Audiovisuel, obtenu a I’Institut National de |’Audiovisuel de ~ 
Bry-Sur-Marne (FRANCE), est intégré dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I! des Services de I‘In formation {Information 

et Programmes} et nommé au grade d’ Attaché des Services de) 

‘Information Stagiaire, indice 650. ‘ 

Se MIC ATIE GB 
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Le reste sans changement. 

Par arrété N° 3611 du 15 juin 1981, en application des dis- 
positions du décret N° 74-454 du 17 décembre 1974, M. 
DIALETSABA, Moniteur Supérieur Contractuel d’‘Education 
Physique et Sportive de ter échelon, catégorie E, échelle 13, in- 
dice 300, titulaire du diplome de Maitre d’Education Physique 
et Sportive (Session de Juin 1980) est intégré dans les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie | des Services Sociaux (Jeunesse - 
Sports) et nommé au grade de Maitre d’Education Physique et 
Sportive stagiaire, indice 530. 

L‘intéressé est mis a la disposition du Ministre de la Jeu- 
nesse et des Sports. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
I‘ancienneté de la solde 4 compter de la date effective de re-- 

prise de service de I‘intéressé. 

Par arrété N° 3613 du-15 juin 1981, en application des dis- 
positions du décret N° 60-126 du 23 avril 1960, les candidats 
dont les noms suivent, titulaires de la Capacité en Droit, obte- 

nue a |'Université «Marien NGOUABI» de Brazzaville, sont © 
intégrés dans lés cadres de la catégorie B, hiérarchie II des-Ser- 
vices Judiciaires et nommés au grade de Greffier Principal Sta- 
giaire, indice 480. 

‘MM. NSOUNDA ({Alojse Camille) : 
MAHINGA (Dominique) ; 
LOUTETE ; 
SAMBA (Léon Paul) ; 
ZABA (Adolphe) ; 
LANDOU (Joseph) : 
_SAMINOU (Jean Baptiste) ; 
NZOLULOU MABOUMOUSSESSE (Antoine). 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du Ministre de Ja 
Justice, Garde des Sceaux. 

Le présent arréte prendra effet a4 compter des dates e ffec- 

tives de prise de service des intéressés. a 

RECTIFICATIF N° 3612/MTPS-DGTFP-DFP du 15 juin 1981, 

a Varrété N° G186/MJT-DGTFP-DFP du 10 juillet 1980, 
portant intégration et nomination de certains Eléves sortis« 
de I’Ecole Normale de MOUYONDZ1I, en ce qui concerne . 
M. KIBAMBA {Martino}. 

Au lieu de: 

M. KIBAMBA (Martine). 

Lire: 

M. KIBAMBA (Martino). . « 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 3616 du 15 juin 1981, en application des dis-, 
positions du décret N° 62-426 du 29 ‘décembre 1962, Mife. 

AISSE (Angéle Pauline), née le 2 octobre 1953 a Brazzaville, 
i titulaire de la Licence Es-Sciences Economiques, obtenue A 
(Université «Marien NGOUABI» de Brazzaville, est intégrée 
dans Jes cadres de la catégorie A, hiérarchie |! des Services Ad- 
ministratifs et Financiers - SAF - (Administration Générale), et 

nommeée au grade d’Attaché Stagiaire, indice 580. 

L‘intéressée est mise a la disposition du Ministre des Fi- 
nances. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date effec- 
tive de prise de service de l‘intéressée. 

‘AFFECTATION - — 

Par arrété N° 3291 du 9 juin 1981, M. GUIMBI- NZILA, 
Attaché de 9éme échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
Il des SAF, précédemment Directeur Régional de la Construc- 
tion de _I’Urbanisme_et de I’Habitat & Nkayi- (Région de la 

Bouenza) est mis a a disposition du ! Ministre des Finances. 
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Par arrété N° 3349 du 9 juin 1981, M. ITOUA (Joseph), 
Comptable Contractuel de 3eme échelon de ta catégorie D, 
échelle 9 en service 4 la Direction du Budget est mis a Ja dispo- 
sition du Secrétariat Général pres Ja Présidence du 1 Comité Cen- 
tra duP.C.T. °° ra 

. 

Par arrété N° 3350 du @ juin 1981, M. GAMBIKA-NIEMET |. 
Ingénieur Agronome de 1er échelon des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie | ‘des Services Techniques (Agriculture), précédem- 
ment en service au Cabinet du Ministre de l’'Economie Rurale est 
mis @ la disposition du Ministre dy Tourisme et dé l’Environne- 
ment a Brazzaville. 

Par arrété N° 3351 du 9 juin 1981, M. SELA (Jacques), 
Chauffeur contractuel de 2eme échelon, catégorie G, échelle 17, 
précédemment en service a la Confédération Syndicale Congo- 
laise (CSC) a Brazzaville, est mis 41a disposition du Parc Natio-— 
nal du Matériel Automobile & Brazzaville. 

Par arrété N° 3581 du 15 juin 1981, M. KABOSSIBY 
{Thautet), Adjoint Technique des Statistiques Stagiaire des 

cadres de la catégorie B, hiérarchie I! des Services Techniques 
(Statistique) est mis & la disposition du Ministére des Finances. 

“Par arrété N° 3582 du 15 juin 1981, Mme MAHOUA née 
MIANTOUARI (Marie-Louise), Commis contractuelle de 28me 
échelon, catégorie F, échelle 14, précédemment en service au 
Secrétariat de la Région du Pool & Kinkala est mise a la dispo- 
sition du District de Kindamba pour servir a la Présidence du 
Comité Exécutif de Kindamba. 

DISPONIBILITE 

RECTIFICATIF N° 3304/MTPS-DGTFP-DFP-SCALM/14 du 9 
juin 1981, a Marrété NO 4024/MJT-DGTFP-DFP placant 

Mme NGOLY née BALINGUI (Martine), Monitrice Sociale 

en position de disponibilité. 

Au lieu de: 

Mme NGOLY née BALINGU! (Martine), Monitrice Sociale 

de 2eme échelon des cadres de ja catégorie C, hiérarchie |! des 

Services Sociaux (Santé Publique) en service au Service de Santé 

Maternelle et Infantille de Bacongo’a Brazzaville, est placée sur 

sa demande en position de disponibilité d’une durée d’un (1) an 

pour convenances personnelles. 

Lire: 

(nouveau) : Mme NGOLY née BALINGU! (Martine), Moni- 

trice Sociale de 28me échelon des cadres de ta catégorie C, hié- 

rarchie | des Services Sociaux (Santé Publique) en service au 

Service Santé Maternelle et Infantile de Bacongo a Brazzaville 

est placée sur sa demande en position de disponibilité d’une 

longue durée pour rejoindre son époux en stage a Moscou. 

Le reste sans changement. 

RECTIFICATF N° 3310/MTPS-DGTFP-DFP-SCALM du 9 juin 
1981, 4 lV’arrété N° 10205/MTJ-DGTFP-DFP-SCALM du 2 

décembre 1980, placant Mme. MIEMOUKANDA née 
LOUZAYADIO (Elisabeth}, Monitrice Sociale de ler éche- 
fon en position de disponibilité. 

Au lieu de: 

(ancien) — Mme. MIEMOUKANDA née LOUZAYADIO 
(Elisabeth), Monitrice Sociale de ler échelon des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie t des Services Sociaux (Service social) 

précédemment en service 4 la Maternité BLANCHE GOMEZ est 
placée sur sa demande en position de disponibilité d’une durée 

d'un an (1) an pour convenances personnelles. 

Lire: 

(nouveau) — En application des dispositions du décret N°" 

73-477 du 30 novembre 1973, Mme. MIEMOUKANDA née 

~~Le restesans changement. , —— oe 

  

LOUZAYADIO (Elisabeth); Monitrice Sociale de ler échelon 

des cadres de la catégorie C, hiérarchie | des services sociaux 
(Service social, précédemment-en service a 1a Maternité BLAN- 
CHE GOMEZ, est placée en position de -disponibilité d'une 
iorigue durée’ “Pour Fejoindre sory épaux a Niamey (Republique 
du Niger). 1 . 

-RETRAITE - 

Par arrété N° 3163 du 5 juin 1981, en application des dis- 
positions des articles 13 et 37 de l’ordonnance N° 10-71 du 4 
mai 1971, M. KIMIKA. (Prosper), Blanchisseur contractuel de 
6eme échelon, indice 190 de la catégorie G, échelle 18 en ser- 
vice au CEG de Mouyondzi néle 8 mars 1926 est admis a faire 

valoir ses droits 4 la retraite & compter du Ter avril 1981. 

L'indemnité représentative de congé fui sera payée des que 
fa Direction de la Fonction Publique connaitra la date exacte de 
reprise de service de l’intéressé & |’issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 3164 du 5 juin 1981, en application des cis- 
positions des articles 13 et 37 de.l‘ordonnance N° 10-71 a. 4 
mai 1971, M. BAKOUMA (Edouard), Planton contractuel d- 
2eme échelon, indice 200 de la catégorie G, échelle 17, en serv: 
ce au Parc National du Matériel automobilesné vers 1925yes* 
admis a faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du ler 
janvier 1981. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés que 
la Direction de la Fonction Publique connaitra |a date exacte de 
reprise de service de |'intéressé a l‘issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 3165 du 5 juin 1981, en application des dis- 
positions des articles 13 et 37 de l’ordonnance N® 10-71 du 4 
mai 1971, Soeur LEBLOND (Généviéve}, Infirmiére Diplomée 

d’Etat contractuelle de 2@me échelon, indice 590, catégorie C, 
échelle 8;en service au Centre: Médical de Mouyondzi, née le 25 
septembre 1925,est admisja faire valoirses droits a la retraite a 
compter du ter décembre 1980. 

L'indemnité représentative de congé lui sera payée des que 
la Direction de la Fonction Publique connaitra la date ex ate 

de reprise de Service de l‘intéressée A I‘issue de son dernier con- 

gé. 

- Par arrété N° 3166 du 5 juin 1981, un congé spécial d’ex- 
pectative de retraite de six (6) mois est accordé & compter du 
ler mars 1981 &4 M. MALONGA (Albert), Agent d’exploitation 
de 3éme échelon, indice 480 des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie || des P & T en service au Bureau du contentieux postal a 

Brazzaville. 

A lissue du congé spécial, c’est-a-dire le jer septembre 

1981, l’intéressé estyconformément 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 bagages par 
voie ferrée Jui seront délivrées (1Vé groupe) au compte du Bud- 
get de la République Populaire du Congo et éventuellement a sa 
famille qui adroit a la gratuité de passage. 

RECTIFICATIF N° 3306/MTPS-DGTFP-DFP-R4-MM du 9 
juin 1981, 2 Varrété W° 128/MJT-DGTFP-DFP du 16 #- 
vrier 1980, portant almission a la retraite de certains agents 

contractuels en ce qui cancerne M. OBORIA { Thomas}, Ma 
can contractuel de 10éme échelon. 

Au lieu de: 

M. OBORIA (Thomas) ,/né vers 1915 - Grade : Macon; | 
Catégorie F, échelle 14, 10@me échelon, indice 350 ; 
Date dt dmission en retraite :le ler janvier 1981 .; 
Affectation :SEPIE.
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Lire: 

M. OBORIA (Thomas), né vers 1915 - Grade : Macon ; 

Catégorie F, échelle 14, 10@me échelon, indice 350 ; 
_ Date d’admission en retraite :le ler €vrier 1981 ; 

Affectation . SEPIE. 

le reste sans changement. - 

RECTIFICATIF N° 3307/MTPS-DGTFP-DFP-SRD-R-MM du 9 
juin 1981, a arrété N° 4546/MTJ-DGTFP-DFP du 23 mai 
‘1980, portant admission a fla retraite de M. BOUITY 

(Donatien}, Ouvriercontractuel de 3éme échelon. 

Au lieu de: 

En application des articles 13 et 37 de |’ordonnance N® 10- 

71 du 4 mai 1971, M. BOUITY (Donatien), Ouvrier contractuel 

de 3eme échelon, indice 160, catégorie F, échelle 14 en service 
a la SEBA - Pointe-Noire est admis a faire valoir ses droits ala 

retraite 4 compter du ter avril 1980. 

Lire: 

En application des dispositions des articles 13 et 37 de |’or- 

donnance N© 10-71 du 4 mai 1971, M. BOUITY (Donatien), 
Ouvrier contractuel de 5éme échelon, indice 260, catégorie F, , 
échelle 14 en service 4 la SEBA - Pointe-Noire est admis @ faire 
valoir ses droits 4 la retraite € compter du er avril 1980. 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 3606 du 15 juin 1981, un congé spécial d’ex- 

pectative de retraite de six (6) mois est accordé m compter du 
ler mai 1981 4 M. MOUKALA (Simon), Chauffeur de 10eme 

échelon, indice 280 du cadre des Chauffeurs (higrarchie B) Per.) 
sonnels de service a ONPT & Pointe-Noire. 

A lissue du congé spécial d’expectative, c’est-a-dire le ler 
jenvier 1981, lintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 

_du décret N° 60- 29/FP du ‘4 &vrier 1960, admis a faire valoir 
s2s droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
vole férrée lui seront délivrées (IVé groupe) au compte du Bud- 
get de I'ONPT et éventuellement asa famille qui a droit a la 
gratuite de passage. 

‘Par arrété N° 3607 du 15 juin 1981, un congé spécial d’ex- 
pectative de retraite de six (6) mois est accordé 4 compter du 
ler juillet 1980 4 M. MAYITOUKOU (Théophile), Commis de 
4eme échelon, indice 370 des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie | des Postes et Télécommunications, en service au CTM- 
Brazzaville. 

A lissue du congé spécial, c‘est-a-dire le ler janvier 1981, 

Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret NO 
60-29/FP du 4 février 1960, admis a faire valoir ses droits a la 
retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie routiére lui seront délivrées (I1V@ groupe) au compter du 
Budget de l’‘ONPT et éventuellement a sa famille qui: a droit aj 

“la gratuité de passage. . 

~ ——“BTVERS OT oo 
RECTIFICATIF N° 3299/MTPS-DGTFP-DFP- 2201 du 9 juin 

1981, a arrété N° 7116/M/T-DGT-DCGPCE-3-5-2, por- 
tant ouverture d’un Concours Professionnel de Présélection 
pour suivre les cours d’Enseignement Professionnel d’ accés: 
a la catégorie B, hiérarchie Il de l’Agriculture et de VEleva- 
ge. 

wea ee ee ee he ee ee hehe hl 

wee 

eee ee ee ee he he 

Au lieu de: 

(ancien) — Un concours professionnel de Présélection pour 
suivre les cours d’Enseignement Professionnel o’accés a la caté- 
gorie B, hiérarchie I! de l’Agriculture et de I’Elevage (Conduc-   

teurs Principaux d’Agriculture et Contrdleurs d’Elevage) est 
ouvert en l'année 1977. a» 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 quarante 
(40) reparties de la maniére suivante : 
— Conducteurs Principaux d’Agriculture:........... 30 

— Controdleurs d’‘Elevage: .........0 0000 cee eee 10 

Lire : 

(nouveau) — Un concours Professionnel de Présélection 

pour suivre les cours d’Enseignement Professionnel d’accés a la 
catégorie B, hiérarchie II de !’Agriculture, Elevage et des Eaux 
et Foréts (Conducteurs Principaux d‘Agriculture, Contréleurs 
d’Elevage et des Agents Techniques Principaux des Eaux et Fo- 
réts) est ouvert en |’ ‘année 1977. 

Le nombre de ‘places mises au concours est fixé a quatre- 
vingt (80) réparties de la maniére suivante : 

— Conducteurs Principaux d’Agriculture : lee eee eee 65 
— Contrdleurs d’Elevage : 
— Agents Techniques Principaux des Eaux et Foréts:.... 3° 

Le reste sans changement. __ —— 

RECTIFICATIF N° 3301/MTPS-DGT-DCGPCE du 9 juin 1981, 

a@ larrété N° 6329/MJT-DCGPCE-3-2, portant ouverture 
d’un concours professionnel de présélection pour suivre les 

cours d’Enseignement professionnel d’accés a la catégorie 
__D, hiérarchie | de l’Agriculture et de l'Elevage. _ — 

Ce a 

Ce ey 

Au lieu de: 

(ancien) — Un concours Professionnel de présélection ‘pour 
suivre les cours d’Enseignement Professionnel-d’accés & la caté- 
gorie D, hiérarchie | des Services Techniques (Agriculture et Ele- 
vage) (Agent de Culture et Aide-Vétérinaire) est ouvert en I’an- 
née 1977. 

Le nombre de places mises au concours est fixé a trente 
(30) reparties de la maniére suivante : .. 

— Agentsde Culture:......... ae lee eee Pewee 24 
— Ajides-Vétérinaires:. 2.0... ce ee ce te ee ee es 6 

Lire: 

(nouveau) — Un concours Professionnel de présélection . 

pour suivre les cours d’Enseignement professionnel! d’accés a la 
catégorie D, hiérarchie | des Services Techniques (Agriculture- 
Elevage et Eaux et Foréts) (Agent de Culture, Aide-Vétérindare. 
et Aide-Forestier) est ouvert en l’année 1977. 

Le nombre de places mises ats concours est fixé 4 cent cing 

(105) reparties de la maniére suivante : 
— Agentsde Cultures... 1... ee ee eee _70 
— Aides Vétérinaires >... 1... ee 35 
— Aijides Forestiers: .....:........ Dee eee eee 0 

Le reste sans changement. 

RECTIFICATIF N° 3302/MTPS-DGT-DCGPCE du 9 juin 1981, 
a larrété N° 6328/MJT-DCGPCE-3-2, portant ouverture 
d’un concours professionnel présélection pour suivre ses 
cours d’Enseignement professionnel d'accés a la catégorie 
C, hiérarchie 11 de l’Agriculture et de Elevage. 

Au lieu de: 

(ancien} — Un concours professionnel de présélection | pour 
suivre les cours d’Enseignement professionel d’accés a ta catégo- 

‘rie C, hiérarchie I] des Services Techniques (Agriculture et Ele- 
vage) (Conducteur ¢‘Agriculture et Assistant d’Elevage) est ou- 
vert en | ‘année 1977. 

Le ‘nombre de places mises au concours est fixé a vingt 
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(20) reparties de la maniére suivante : 

— Conducteurs d’Agriculture: ......... rrr 13 

— Assistants d’Elevage:....... bee w ante eceeuaas 7 

Lire: : , 

{nouveau} ~— Un concours professionnel de présélection 

pour suivre les cours d’Enseignement professionnel d’accés a la 
catégorie C, -hiérarchie It des Services Techniques (Agriculture, 
Elevage et Eaux et Foréts)‘(Conducteur d’ Agriculture, Assistant 
d’Elevage et Agent Technique des Eaux et Foréts) est ouvert en 
‘année 1981. . 

Le nombre de places mises au concours est fixé a vingt 

. (20) reparties de la maniére suivante : 

— Conducteurs.d'Agriculture: .............0.000- 10 
— Assistants d’Elevage:..........-.0 cece ae eaas 4 
— Agents Techniques des Eaux et Foréts: .......... .2 6 

Le reste sans changement. ° 

RECTIFICATIF N° 3303/MTPS-DGTFP-DFP-2201 du 9 juin 
1981, & Varrété N° 7411/MJT-DCGPCE-3-2, portant ou- 
verture d’‘un concours professionnel de présélection pour 
suivre les cours d’Enseignement professionnel d'accés a fa 
catégorie A, hiérarchie I! de l’Agriculture (Ingénieurs des 
Travaux Agricoles). 

een ee ee eee ee 

Au lieu de: 

saficien) — Un concours professionnel de présélection pour 
suivre les cours d’Enseignement d‘accés a la catégorie A, hié- 
rarchie I! de l’Agriculture (Ingéniéur des Travaux Agricoles) est 
ouvert en I‘année 1977. 

Le nembre de places mises au concours est fixé a quinze 
(15) reparties de la maniére suivante : 

— Agriculture: ...... Leena eee sheen cence eee 10 
— Elevage: .........-. wena ae eee eee eens 5 

‘Lire: 

(nouveau) — Un concours professionnel de présélection ' 
pour suivre les cours d’Enseignement d’accés a la catégorie A, . 
hiérarchie I! de I’Agriculture, Elevage et Eaux et Foréts (Ingé- 
nieurs. des Travaux) est ouvert en I’année 1977. 

Le nombre de places mises au concours est fixé & cinquante 
(50) réparties de ta maniére suivante : 
— Agriculture: 0... ee eee 25 
— Elevage: 2... cc cee eee et ee eee 15 
— EauxetForéts: ...... 2.2 ee eee ee ee y,... 10 

Le reste sans changement. 
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MINISTERE DES MINES ET DE L’ENERGIE 

  

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d'Avancement 

Par arrété N° 3200 du 6 juin 1981, sont inscrits au Tableau 

d’avaneerhent au titre de I'année 1978, les fonctionnaires des 

cadres de la catégorie C, hiérarchie |] des services techniques 

(Mines).   

CATEGORIE C — HIERARCHIE I 

Agents Techniques 

Pour le 2@me échelon — a 2 ans : 

MM. LOUYASSOU (Maurice) ; 
MALEMBE (Jean) : 
NAMIKA (Jean). . 

A 30 mois : 

MM. NZ!INGOULA (Mathieu) ; Lo 
KIHiINDOU (André). . 

‘ Pour fe 3éme échelon — 4 2 as: 
MM. GOMIA {Nérée) : . 

BILOMBO (Jean) ; 
BIKOUTA (Fulgence). 

Pour le 5eme échelon — 22 ams: 

M. KOUKA (Joseph). ~- a 

_Avanceront en conséquence 4a I’ancienneté a trois (3) ans. 

CATEGORIE C — HIERARCHIE I! 
— ~ Agents Techniques ~ 

Pour le 3@me échelon : 
M. TOUNTA (Georges). 

Pour le 5éme échelon : 

M. MAHOUNGOU (Adolphe). 

Par arrété N° 3202 du 6 juin 1981, sont inscrits au Table 
d’avancement au titre de l’année 1979, les Adjoints Techniques 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Services Techniques 

(Mines), dont les noms suivent. ACC : néant. 

Pour le 2eme échelon — a 2 ans : 

MM. MOUNKASSA (Antoine) ; 
LOUMONI (Fidéle). 

Pour le 3@me échelon — a 2 ans: 

M. NZAOU-MOUTOU (Michel). 

PROMOTION 

Par arrété N° 3201 du 6 juin 1981, sont promus au titre de 
l'année 1978, les fonctionnaires des cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie H1 des services techniques (Mines) dont les noms suivent. 
ACC :; néant. oO 

Agents Techniques : 
Au 2éme échelon : 

MM. LOUYASSOU (Maurice), pour compter du 6 mars 1978 ; 
NAMIKA (Jean), pour compter du 6 mars 1978 ; 
MALEMBE (Jean), pour compter du 6 mars 1978 ; 
NZINGOULA (Mathieu), pour compter du 6 septembre 
1978 ; 
KIHINDOU (André), pour compter du 2 septembre 1978. 

Au 3eme échelon : 

MM. BIKOUTA (Fulgence), pour compter du 28 aoiit 1978 ; 
GOMIA (Nérée}, pour compter du 31 mars 1978 ; 

BILOMBO (Jean), pour compter du 31 mars 1978 : -- 
TOUNTA (Georges), pour compter du ler juillet 1979. 

Au 5eme échelon : 

MM. KOUKA (Joseph), pour compter du 11 septembre 1978 ; 

MAHOUNGOU (Adolphe), pour compter du 11 septembre 

1979. - 

Le présent arrété prendra e ffet du point de vue de "ancien- 

“neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du point de 

vue de la solde pour compter du Ter janvier 1981. 

Par arraté N° 3203 du 6 juin 1981, sont promus aux éche- 

lons ci-aprés au titre de l'année 1979, les Adjoints-Techniques 

des cadres de la catégorie B, hiérarchie | des services techniques 

(Mines), dont les noms suivent. ACC : Néant. 

Au 2eme échelon : 

MM. MOUNKASSA (Antoine), pour compter du 2 juillet 1979 ; 
LOUMONI (Fidéle), pour compter du 2 juillet 1979.
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Au 3eme échelon : 

M. NZAOU-MOUTOU (Michel), pour compter du 715 mars 

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 I’ ncien- 
neté pour compter des dates ci-dessus indiquées. 

NOMINATION 

Par arrété N° 3215 du 10 juin 1981, certains fonctionnaires 

des cadres en service a la Direction des Etudes et de la Plani fica- 
tion du Ministére des Mines et de |’Energie sont nommés : 

. Chef de Service du Plan : 

M. MAFOUARI (Pierre), Administrateur de 2@me échelon sta- 
giaire des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des services 
administratifs et financiers (SAF). 

Chef de Service des Statistiques : 

M. KOUKA (Raphaé!l), Ingénieur des travaux statistiques de 
ler échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie Hi des 
Services techniques. 

Sont abrogées les dispositions antérieures au présent arrété. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de ta prise de ser- 
vice des intéressés. 

DECRET N° 81-397 dy 13 juin 1981, portant titularisation et 
nomination de M. BAKELA (Pierre), Vétérinaire Inspecteur 
de 4éme échelon stagiaire au titre de l’année 1978. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

ment de It rticle des fonctionnaires des cadres ; 
Vu la loi N° 15-62.du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires des cadres ; 
Vu I’arrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 
Vu le décret N® 60-90/FP du 3 mars 1960, fixant le statut 

commun des cadres de la catégorie A des services techniques ; 
Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N°15-62 du 3 #- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le‘décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a !a no- 
monation et a la révocation des fonctionnaires ; _ 

Vu le décret N° 63-81 du 26 mars 1963, fixant les condi- 
tions dans lesquelles sont effectuées les stages probatoires que 

doivent subir les fonctionnaires stagiaires ; 
Vu le décret N® 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, réglemen- 

tant \’avancement des fonctionnaires ; ~ 
Vu fe 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 échelonnements indiciaires des fonctionnaires 
de ta République Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret N° 80-644 du'28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Canseil des Ministres ; 

Vu te rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 
N? 80644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
bres du Conseil des Ministres ; 

_ Mu le décret N°81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ;   

Vu Je Procés-Verbal de 1a Commission Administrative Pari- 
taire d’avancement en date du 31 janvier 1979 ; 

DECRETE: 

Art. ler. — M. BAKELA (Pierre), Vétérinaire-Inspecteur de 
4eme échelon stagiaire des cadres de la catégorie A, hiérarchie | 
des Services Techniques (Elevage) en service & Brazzaville est 

titularisé et nommé at 4éme échelon de son grade pour compter 
du 6 octobre 1978. ACC : néant. 

Art. 2. — Le présent déecret qui prendra e ffet tant du point 
de vue de la solde que de l'ancienneté pour compter de la date 
ci-essus indiquée, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 13 juin 1981. 

Colonel Louis SY LVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de l’Agriculture et de 
lElevage, 

Marius MOUAMBENGA. 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

DECRET N® 81-398 du 13 juin 1981, portant titularisation et 
nomination de M. ADOUA (Théophile), Vétérinaire Inspec- 
teur de 4éme échelon stagiaire au titre de l'année 1979. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N? 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de l'article des fonctionnaires des cadres ; 

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

Vu larrété N¢2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret N° 60-90/FP du 3 mass 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A des services techniques ; 

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

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

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N® 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; ‘ 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 
mination et ala révocation des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 63-81 du 26 mars 1963, fixant les.condi- 

tions dans lesquelles sont effectuées les stages probatoires que 

doivent subir les fonctionnaires stagiaires ; 

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

Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplagant les dispositions du décret N° 62-196/FP du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnements 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 Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 
N°? 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
bres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; 

Vu le Procés-Verbal de la Commission Administrative Pari- 
tare d‘avancement en date du 31 janvier 1979 ; 

N
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DECRETE: 

Art. ler. — M. ADOUA (Théophile), Vétérinaire-Inspecteur 
de 4éme échelon Stagiaire des cadres de [a catégorie A, hiérar- 
oie es Services Techniques (Elevage) est titularisé et nommé 
au 4eme échelon de son grade pour compter du 16 janvi 1979. ACC :néant.: ° oN 

Art,-2. — Le présént décret qui prendraeffet tant du point 

. 
i 
| de vue de fa solde que de I’ancienneté pour compter de la date 

. ci-essus indiquée, sera publié au Journal ofiiciel. 

Brazzaville, te 13 juin 1981. 
Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Chef du 
Gouve mement, 

Le Ministre de l’Agriculture et de 
. lElevage, \ 

Marius MOUAMBENGA, __ -— 
Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

—o0o   

MINISTERE DU PLAN 

’ Actes en abrégé 
i . ee 

DIVERS 

Par arrété N° 3538 du 13 juin 1981, est créée auprés du Mi- 

nistére de la Jeunesse et des Sports, au titre de I’année 1981, 
une caissé d'avance d‘un montant de : .20.000.000 de F.CFA, 
renouvelable” jusqu‘a concurrence de 46.100.000 de F.CFA, des- 
tinés 4 fa réfection du Camp des Pionniers «Auguste BITSIN- 

| DOU». _ , : 

| Les dépenses qui en résultent sont imputables au chapitre 
! 739 75 00 25 00.: © 

Le camarade ONGUILI (Sébastien), Directeur de Cabinet 
du Ministre de la Jeunesse et des Sports est nommé gestionnai- 

_ re de cette caisse, 

Par arrété N° 3539 du 13 juin 1981, est créée auprés du 

Ministére de la Jeunesse et des Sports, a titre de l'année 

1981, une caisse d’dvance renouvelable d‘un montant de: 
20.000.000 de F.CFA jusqu’a concurrence de : 40.000.000 de 
‘F.CFA, destinés 4 l‘Opération «Chantiers VACANCES». 

™ Les dépenses qui en résultent sont imputables “au chapitre 
739 75 00 30 00. a 

Le camarade ONGUILI (Sébastien), Directeur de Cabinet 
_ du Ministére de la Jeunesse et des Sports est nommé gestionnai- 

' re de ladite Caisse. _ : 

Cette caisse d’avance sera réintégrée au Plan sur présenta- 
! tion des piéces justificatives par son régisseur. 

o00-   

— a —— eee 

MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES 
SOCIALES 

DECRET N° 81-179/MSAS-DGSP-SP-3201 du 5 juin 1981, 
portant titularisation et nomination de certains fonction- 

’ naires stagiaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie | 

  

_-. 

  

des Services sociaux (Santé Publique) de la République f o- 
Pulaire du Congo (en téte M. BIDOUNGA {[Norberti. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
‘Vu la loi N® 15-62 du 3 février 1962, portant statut généra! 

des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du 
Congo; , : - 
A Vu larrété N°2087/FP du 21 juin 1958, fixantle réglement 
sur ta solde des fonctionnaires des cadres de la République Po- 

pulaireduCamgo; > . 
Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires de la Ré- 

publique Populaire du Congo ; 
Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 

ree et a la révocation des fonctionnaires des cadres de 
Etat ; 

|... Vu le décret N°62-130/ME du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de Ja Républi- 

‘que Populaire du Congo ; 
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 échelonnements indiciaires des fonctionnzi > 
de la République Populaire du Congo ; / 

Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant ! 
conditions dans lesquelles sont e ffectués les stages probate. 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires notamment en ses 
articles 7 et8; — , 

Vu Je décret N°65-44 du 12 février 1965, abrogeant et rem- 
,;Plagant les dispositions du décret N° 63-376 du 22 novembre 

' 1963, fixant le statut commun des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie | de la Santé Publique de la République Populaire du 

Congo ; _ . 
Vu le décret N° 65-50 du 16 février 1965, fixant Je statut 

‘commun des cadres administratifs’ de ta Santé Publique de la 

République Populaire du Congo ; 
. Mu le décret N°79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

| du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu la Igi, N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de |'article 47 de la constitution du 8 juillet 1979; #2 
Vu les’ Procas-verbaux de la Commission administrative Pa- 

ritaire d’avancement, réunie a Brazzaville, le 23 juillet 1980 ; 

DECRETE: 

Art. ler. — Les fonctionnaires stagiaires des cadres de la ce- 
! tégorie A, hiérarchie | des Services sociaux (Santé Publique) de 

la République Populaire du Congo, dont les noms suivent, sont 
titularisés dans leurs grades et nommés comme suit : 

~~ A/— MEDECINS — 
Au 4eme échelon — Indice 1110 

MM. BIDOUNGA (Norbert), pour compter du 10 aoit 1978 ; 

BOUKINDA (Francois), pour compter du 10 aout 1978 ; 
DIRATH (Grégoire Marie-Joseph), pour compter du 10 

aott 1978 ; 
ENZANZA (André), pour compter du 14 novembre 1978 ; 
KOUTANA (Alphonse), pour compter du 3 octobre 1978 ; 
LEZABEL-ZABA (Jean), pour compter du 10 aotit 1978 ; 

MAKITA (Antoine Saturnin), pour compter du & septem- 

_bre 1978 ; . 
MAKIZA (Francois), pour compter du 10 aoiit 1978 ; 
MISSAMOU (Joseph), pour compter du 10 aoiit 1978 ; 

MODILOT-MAHOUKOU (Fortuné), pour compter du 10 

aotit 1978 ; 
MQUELLET (Gilbert), pour compter du 10 aout 1978 ; 

MYETE-MOUYOHE (Gys Adolphe), pour compter du 10 

aotitt 1978: ~ 
NGATALY (Thomas), pour compter du 10 aoiit '978 - 

NKAYA (Léonard), pour compter du 10 aofit 1978 : 

-_
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OKIEMY (Godefroy), pour compter du 10 aot 1978 ; 
MALALOU (Edmond), pour compter du 10 aott 1978 ; 

ONDZE-GONDZI (Jean-Mathieu), pour compter du 10° 
aout 1978; 

QUAYENOLLA (Bernard), pour compter du 10 aoit 
1978. 

Au 6Géme échelon — Indice 1400 

M. SILOU MASSAMBA (Jacques}, pour compter du 22 sep- 
tembre 1978. 

B/— PHARMACIENS 

Au 4éme échelon:— Indice 1110 

MM. BOUNGOU (Thomas), pour compter du 10 aodt 1978 ; 

CUENDE (Charles), pour compter du ler octobre 1978 ; 
SAMBA (Joseph), pour compter du 25 mars 1978. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra e ffet.tant du point 
“de vue de la solde que de |‘ancienneté pour compter des dates 

ci-dessus indiquées, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 juin 1981. / 

~~" Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de la Santé et des Af fai res 
Sociales, 

Pierre Damien BOUSSOUKOU- BOUMBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH1 OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de fa - a panes 
Prévoyance Sociale, . : a 

Bernard COMBO MATS ION A. 

- 

DECRET N® 81-391/MSAS-DGSP-DSAF-SP-201-3 du 12 juin 
1981, portant inscription au tableau d’avancement de I’an- 
née 1978, des fonctionnaires des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des Services Sociaux (Santé Publique) de la Ré- 

tionnaires de ces mémes cadres avangant a l’anncienneté 

fen téte M. BEMBA (Joseph). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU. 
GOUVERNEMENT, 

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

des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du 

Conao: 
Vu l'arrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République Po- 
pulaire:du Congo ; 

Vu. le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 
tégories et hiérarchies des cadres créées par la lof N° 15-62,'’du 3 

’ février 1962, portant statut général des fonctionnaires de la Ré- 

publique Populaire du Congo; 
Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la ré- 

vocation des fonctionnaires-des cadres de |‘Etat ; - 
Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

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

Vu le décret N? 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplacant les dispositions du décret N° 62-196/FP du 5 juillet. 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires 
de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N°65-44 du 12 février 1965, abrogeant et rem- 
plagant les dispositions du décret N® 63-376 du 22 novembre 
1963, fixant le statut commun des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie | de la Santé Publique de la République Populaire du 
Congo ; 

Vu le décret N® 65- 170/FP du 25 juin 1965, réglementant 
l’"avancement 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 Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N°80-035 du 29 janvier 1980, abrogeant te dé- 
cret N® 79-148 du 30 mars:1979, portant suspension des avance- 
ments des Agents de l’Etat pour /’a nnée 1979 ; 

Vu les Procés-Verbaux de la Commission administrative Pa- 
ritaire d’avancement, réunie a Brazzaville, le 23 juillet. 1980 ; 

DECRETE: 

Art. ler. ~ Sont inscrits au tableau d’avancement, au titre 

de l’année 1978, les fonctionnaires des cadres de !a catégorie A, 
hiérarchie | des Services Sociaux (Santé Publique) dont les noms 
suivent : 

: A/ — MEDECINS- 

Pour le 5éme échelon — 4 2 ans :. 

M. BEMBA (Joseph). 
A 30 mois ::.. 

~M.. DIANTETE (Lazare). 
Pour le 6eme échelon — a2 as: 

MM. GALIBA (Jacques) ; 
KAYA (Boniface) ; 
LOKO-KABANABANZA (Eugéne) ; 
MABONDZOT (Marc) ; 
MBOUYOU (Daphton) ; 

MPANZA (Ande) ; . 
SENGA (Joseph) ; 

Mme MPANZA née LONONGO- NSAI (Francoise). 

A 30 mois : 

MM. IKYE (Damase) ; 
EBARA (Jean) ; 
EKOUNDZOLA. (Jean-Roger) ; 
LOMINA ‘(René-Destin) ; 
MAYELA (Marius) ; 

MOULENVO (Jean) ; 
TATY (Jean). 

Pour le 7eme échelon — a 2 ans : 

MM. AMBA-MOUNDELE (Bernard) ; 
MPEMBA (Josué) ; 
OSSEBI-DOUNIAM (Antoine-Tony). - 

A 30 mois : 

MM. MAYANDA (Hervé-Fortuné) ; ° 
.. » MOUSSAKANDA (Norbert) ; 
Mme OBENGA née PIERRIN (Yvonne). 

Pour le 8éme échelon — 4 2 ans: 

M. FILA (Antoine). 

Pour le 10@me échelon — a 2 ans : 

MM. MAKOUNDOU (Dominique) ; 

MOLOUBA (Roger). 

B/— PHARMACCIENS 

Pour le Seme échelon —~ 42 ms: 
MM. BIAKOLO (Rigobert) ; . 

NZENGUI (Bayonne-Jérémie). 

Pour.le G@me échelon — & 2 ans :_. _ 

Mme MOUKALA née SAMBA (Colette) ; 
M. OPA (Jean-Frangois). 

A 30 mois : 

M. BAVOUIDI (Pierre-Claude). 

Pour le 8¢me échelon - —a2ans: 

M. YALA (Fidéle). 

‘Art. 2. — Avanceront én conséquence & i’ancienneté a 
trois (3) ans. 

A/— MEDECINS — — 

Pour le G@me échelon : 

MM.'BANTSIMBA (Raphaél) ; 
MBADINGA-MUPANGU- HOMBANDA : 
BOUITY (Jean Claude).
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Pour le 78me échelon : 

M. BOTAKA (Emile). 

B/— PHA ARMACIEN 

Pour le Seme échelon : 
Mme OUNOU née ITQUA (Paute Yvonne}. 

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

Brazzaville, le 12 juin 1981. 

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

Gouvemement, 

Le Ministre de la Santé et des Af faires 
Sociales, 

Pierre Damien BOUSSOUKOU-BOUMBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH!| OSSETOUMBA LEKOUND2OU. 

Le Ministre du Travail et de ta 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-392/MSAS-DGSP-DSAF-SP-201-3 du 12 juin 
1981, portant promotion au titre de \'année 1978, des fonc- 
tionnaires des cadres de la catégonie A, hiérarchie | des Ser- 
vices Sociaux (Santé Publique} en téte M. BEMBA (Joseph). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du 

Congo ; 
Vu i’arrété N°2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement 

sur la solide des fonctionnaires des cadres de la République Po- 

pulairedu Congo; - 
Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 

tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62, du 3 
février 1962, portant statut général des fonctionnaires de la Ré- 

publique Populaire du Congo ; 
Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la ré- 

vocation des fonctionnaires des cadres de I’Etat ; 

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

Vu le décret N° 74.470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplacant les dispositions du décret N° 62- 196/FP du 5 juillet 
1962, fixant les -échelonnements indiciaires des fonctionnaires 
de la République Populaire du Congo ; 

‘Vu le décret N°65-44 du 12 février 1965, abrogeant et rem- 
plagant les dispositions du décret N® 63-376 du 22 novembre. 

1963, fixant le statut commun des cadres de la catégorie A, 

hiérarchie | de la Santé Publique de la République Populaire du 
Cango ; 

Vu le décret N° 65-170/FP du 25 juin 1965, réglementant 
l‘avancement des fonctionnaires de ta République Populaire du 

Congo ; 
Vu le décret N°79:154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret Ne 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N°80-035 du 29 janvier 1980, abrogeant fe dé- 
cret N° 79-148 du 30 mars 1979, portant suspension des avance- 

ments des Agents de |’Etat pour l’année 1979 ; 
Vu le décret N° 81-391/MSAS-DESP-DSAF-SP-201 du 12 

juin 1981, portant inscription au tableau d’avancement de I’an- 
née 1978, des fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie | des Services Sociaux (Santé Publique) et dressant la lis- 

te des fonctionnaires de ces m@mes cadres avangant 4 l’ancien- 

neté a trois (3) ans; 
  

DECRETE: 

_ Art. ler. — Sont promus aux échelons ci-apres au titre de 
‘année 1978, les fonctionnaires des cadres de Ja catégorie A, 
hiérarchie | des Services Sociaux (Santé Publique} dont les noms 

suivent : 

A/— MEDECINS 
Au 5eme échelon : 

MM. BEMBA (Joseph), pour compter du 11 aotit 1978; ~ 
- DIANTETE (Lazare}, pour compter du 3 juin 1979. 

Au 6eme échelon : ; 

MM. GALIBA (Jacques), pour compter du 8 aout 1978 ; 
KAYA (Boniface), pour compter du ler €vrier 1978 ; 
LOKO-KABANABANZA (Eugéne), pour compter du ter 

aotit 1978 ; 
MABONDZOT (Marc), pour compter du ler décembre 

1978 : 
MBOUYOU (Daphtone), pour compter du 23 juin 1978 ; 

_MPANZA (André}, pour compter du ler février 1978 ; 
SENGA (Joseph), pour compter du ler aotit 1978 ; 

‘-Mme MPANZA née LONONGO-NSAI (Francoise), pour comp- 
ter du 7 mai 1979 ; , 
IKYE (Damase}, pour compter du Ter aotit 1978 ; 
EBARA (Jean}, pour compter du ler aotit 1978 ; 
EKOUNDZOLA (Jean-Roger}, pour compter du 28 fév: 

1978 ; 
LOMINA  (René-Destin}, pour compter du ler aout 1S.. 
MAYELA (Marius), pour compter du ler mars 1979 ; 
MOULENVO (Jean), pour compter du ler février 1979 ; 

TATY (Jean), pour compter du jer janvier 1979. 

Au 7éme échelon : 

MM. AMBA- MOUNDELE (Bernard), pour compter du 19 juillet 

1978 ; 
MPEMBA (Josué}, pour compter du 3 mai 1978 ; 
OSSEBI-DOUNIAM (Antoine-Tony), pour compter du 3 
novembre 1978 : 
MAYANDA (Hervé-Fortuné), pour compter du 17 avril 
1979 ;. 

- MOUSSAKANDA  (Norbert}, pour compter du 19 janvier 

1979 ; 
Mme OBENGA née PIERRIN (Yvonne), pour compter du 7 mai 

1979. 

Au 8eme échelon : 

M. FILA (Antoine), pour compter du 8 décembre 1978. 

Au 10éme échelon : 

MM. MAKOUNDOU (Dominique), pour compter du 15 janvier 

1978 ; ; 
MOLOUBA (Roger), pour compter du 8 octobre 1978. 

B/— PHARMACIENS 

Au 5éme écheion : 

MM. BIAKOLO (Rigobert), pour compter du 5 juillet 1978 ; 

NZENGUI (Bayonne-Jérémie} , pour compter du 12 dé- 

cembre 1978. 

Au 6éme échelon : 

Mme MOUKALA née SAMBA (Colette), pour compter du 2 

novembre 1978 ; 

MM. BAVOUIDI (Pierre- Claude), pour compter du 30 octobre 

1978 ; 

OPA (Jean-Francois), pour compter du 2 novembre 1978. 

Au 8éme échelon : 

“M. YALA (Fidéle}, pour compter du 12 décembre 1978. 

M. 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 ter janvier 1981, 

sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 12 juin 1981. 

Colonel Louis SY _LVAIN-GOMA. . 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouve mement,
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Le Ministre de la Santé et des Affaires 

Sociales, 

Pierre Damien BOUSSOUKOU-BOUMBA. 

Le Ministre des Finances, 

-. ‘ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

~ Le Ministre du Travail et de la 
‘ Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

a o00-—-—— 

DECRET N° 81-393/MSAS-DGSP-DSAF-SP-201-3 du 12 juin 
* 1981, portant promotion au titre de \'année 1978, des fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Ser- 

i vices Sociaux (Santé Publique]/en téte VM. BANTSIMBA 
(Raphaél). . 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, . 

. Vu fa constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu ta loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

. des. fonctionnaires des cadres de la République Populaire du | 
Congo; 

' Vu /’année N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixantle réglement - 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République Po- 
pulaire du Congo ; : 

. Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 
tégories et hiérarchies des cadres créées par Ja loi N°15-62, du 3 
février 1962, portant statut général des fonctionnaires de la Ré- 
‘publique Pdpulaire du Congo ; — 

Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la 1é- 

vocation des fonctionnaires des cadres de |’Etat ; © 
Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

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

Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplacant les dispositions du décret N? 62-196/FP du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires 

de ta République Populaire du Congo ; - 

Vu le décret N°65-44 du 12 fév ir 1965, abrogeant et rem- 

. plagant les dispositions du décret N° 63-376 du 22 novembre 
1963, fixant le statut commun des cadres de ta catégorie A, 
hiérarchie | de la Santé Publique de la République Populaire du 

Congo; . . 
Vu le décret N° 65-170/FP du 25 juin 1965, réglementant_ 

“Vavancement 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 Gouvemement ; 
Vu-le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu Je décret N° 80-035 du 29 janvier 1980, abrogeant le dé- 

cret N° 79-148 du 30 mars 1979, portant suspension des avance- 
~ments des Agents de !’Etat pour l’année 1979 ; . : 

: ~ Vu le décret N° 81-391/MSAS-DESP-DSAF-SP-201 du 12 
juin 1981, portant inscription au tableau d’avancement de I’an- | 

née 1978, des fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie | des Services Sociaux (Santé Publique) et dressant la lis- 
te des fonctionnaires de ces mémes cadres avancant 4 I‘ancien- 

neté a trois (3) ans ; 

    

~ DECRETE: — ~— 
"Art. ler. — Sont promus aux échelons ci-apras au titre de 
It'nnée 1978, les fonctionnaires des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie | des Services Sociaux (Santé Publique} dont les noms 

suivent : 

AS — MEDECINS 
Au 6eme échelon : 

JM. BANTSIMBA (Raphaé!), pour compter du Ter aotit 1979 ; 
BOUITY (Jean-Claude), pour compter du 17 juillet 1979 ;   

MBANDINGA-MUPANGU-HOMBANDA, pour compter du 

’ ter février 1979.. 

Au 7eéme échelon : 

M. BOTAKA (Emile), pour compter du 3 aotit 1979. 

B/— PHARMACIEN 

Au 5éme échelon: 

Mme OUNOUNOU née ITOUA (Paule Yvonne), pour compter 
du 3 avril.1979.. . Loe 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de 

vue de |‘ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 
et du point de vue de la solde pour compter du 1er janvier 1981, 
sera publié au Journal of ficiel. 

Brazzaville, le 12 juin 1981. 

  

  
  

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA, 
Parle Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Le Ministre de la Santé et des Affaires 
Sociales, 

Pierre Damien BOUSSOUKOU-BOUMBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

  o0o 

Actes en abrégé 

Person nel 

Tableau d’Avancement 
\ 

Par arreté N° 3191 du G juin 1981, sont inscrits au Tableau 

d’avancement de l’année 1978, des fonctionnaires des cadres de 

la catégorie C, D et Personnels de service des Services, Sociaux 

(Santé Publique) de la République Populaire du Congo, dont les 

noms suivent : 
L.— CATEGORIE C 

. * af — HIERARCHIE | 

~ A/ ~ Secrétaires Comptables 

Pour le 2@me échelon — & 2 ans 

MM. AISSA (Georges-Bullas) ; 

MOUNACKA (Albert) ; 
NKEOUA (Jean-Pierre) ; 

PAMOU (Frangois) ; . 
ONKANI (Léon) ; 
MABOUEDI (Paul). 

A 30 mois - 

Mme YOKA née FILLA SAINT Eudes Patricia (Michele). ~ 

B/— Agents Techniques de Santé 

Pour Je 2eme échelon — & 2 ans 

MM. ANDZOUANA (Antoine) ; 

ANGANGABE (Pierre) ; 

ATIPO-MOUANDINGA-DONGOKASSA ; 

AYINA (Innocent) ; 

ATIPO (Auguste) ; . 

BALOSSA (Alphonse) ; 

BOLOA (Emile) ; Loe 

BANALOUKOUIKAMIO (André) ; 

ANDOUMAVERE (Fidéle Roger) |; 

Mmes BIANTOMA née NSONA (Marianne) ; 

BIKAMBIDI née BISSOU (Joséphine) ; 

BILAMPASSI née BOUMBOU (Bernadette) ; 

M. , BIODEDET ; (Gustave) 

Miles BIONGO (Augustine) ; - 
“BOUKONO (Mariette) ;
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M. DJIBOMANDOM (Maurice) ; 

Mme EKOUNDZOLA née MOKONGO (Anne) : 
M. ANGUIMA (Pascal) ; 

Mme BIZONGO née MAMPASS| (Julienne) ; 
M. AMPILLO (Raphaé) ; 
Mile GAMPARA, (Augustine) ; 
MM. GOMA (Jean Emile) ; 

GOMA-BOULINGUI (Appolinaire) : 
Mmes GOMA née NGAMBOU (Albertine) ; 

GOUALA née NZOUSS! (Jacquéline) ; 
Mile ITOUA (Francoise) ; 
M. KADZA (Calixte Daniel} ; _ 
Mile KALLA-NZOUMBA (Jeanne Emilienne) ; 
M. KANDZO (Fidéle Denis) ; 

Mmes KAYA née MFOUTOU (Véronique) ; - 

KIDZOURI née NGOLI (Héléne) ; 

MM. KOUDIMBA-NGOUMA (Etienne) : 
- KOUILI (Jean Raphaél) ; 

Mme KOUNDIMA née KINKELA (Adele) ; 
_M. LEPEBE (Fernand) ; 
Mme MABIALA née DEMASSOUET (Nestorine) ; 
MM. MAISSA (Jean Marie) ; 

MAKITA (Paul Viclaire) ; 
Miles MALANDA (Julienne) ; 

MALODA (Albertine) ; 

Mme MANDZEKA née BAKABA’ (Charlotte) : 
--Mile DONGA (Yvonne) ; 

MM. MASSEHOU (Jean Réné Gabin) ; 
MBEMBA (Francois) ; 

MBEMBA (Oscaq ; 
MBONGO (André) ; 

Mmes MIKOUIZA née MANTSOQUELA (Emilienne) ; 
MILANDOU née MENAYAM! (Julienne) ; 

MM. MISSIE (Albert) ; 
MISSIE (Yvon Pierre) ; 
MOKOKO (Evariste). ; 

Mile MOUANGANGA (Marie Jeannette) - 
Mme MOUROKO née MOUNGA (Madeleine) ; 

M. MOUTOUT] (Gabriel) ; 

Mme MOYIKOULA née KONGWABEKA (Alphonsine) ; 
MM. MVIRI (Francois); 

GABIELE (Alexandre) ; 
NKAYA-MOUYABI (Albert) ; 

- MBAMA (Gaspard) ; 
Mme NKOUNKOU née MATONGO (Pierrette) ; 

M. NKOUD-NGOLO (Gilbert) ; 
Miles NSITOU (Flore-Delphine) ; 

NTALA (Marie-Suzanne) ; 

TSIMBA (Sabine) ; 
NZOUENGUE-NZOUNGOU (Lilie Cathérine) ; 

M. NZOUNDOU (Georges);  - 
Mme OCCO née MONISSIA (Joséphine) ; 

MM. OKEMBA (Abraham) ; 
ONDZI (Jean Pierre) ; 

_Mme ONIANGUE née_ SOMBOKO (Augustine Scholastique) ; 

“MM. ONKORO’ (Mare) ; 
OPINGO (Alphonse) ; 

Mmes OSSOMBI née MAYELA (Henriette) ; 
OSSOMBO née ONDOUMA (Véronique) ; 

M. OWALY (Yves Joseph) ; 
Mme PANDI née KIDZELE (Albertine) ; 
Miles PESSE (Louise) ; 

PEYA (Angélique) ; 
Mme SAMBA - DEHLOT née BONDO (Véronique) ; 
MM. MAKOUNZI (André} ; 

SAMBA (Bernard) ; 
SOUARI (Raphaél) ; 

Mme VILLA née MALONGA MINAMONA (Angélique) ; 

M. YALLO (Abraham) ; 

Mme MAKITA née BILONGO (Jacquéline). 

ce A 30 mois 

Mme ANIAMABO née NTOTAKANI (Marie) :_ 
MM. BAFOUKA (Edouard) ; 

    

BAKITA (Martial Florent) ; 

Mmes BANALOUKOUIKAMIO née KANZA MAKAMBILA 

(Adéle) ; 
BOUANGA née MOUKIAMA (Pierrette) ; 
BOUCKHETTY née ISSONY (Caro! ine) ; 

M. BOUNGOU (Pierre) ; 
Mme DJIMBI-TATY née MOUANDA (Pafaite) : 

M. DZIKOU (Lazare) ; - 
-Mme EKOMBAND née IKAMBA (Marguérite) ; 

Mile GOROT (Marianne) ; 
; Mmes GUEBILA née FANKAN| (Elisabeth) ; 

IKAMBA née NIANGUENGUE (Marie Valentine) ; 

KABA née NGALA (Elisa) ; 
KAMANGO née MIALOUNDAMA (Pauline) ; 

MM. KIORI (Elie) ; —_- 
KIPOUTOU (Henri Durand) ; 

LEBO (Romuald) ; 

LOUBOUNGOU (Stéphane) ; 
KOQUELA (Narcisse) ; 

Mme MABA née NGOUONO-KOUCKOUTA (Rosalie) ; 
M. MADZOU (Francois) ; 

Mite MANKO (Jeanne) ; 

Mme MAVOUNGOU née TSOHO (Henriette) ; 

M. MBANE (Albert) ; 

Mme MBEMBA née MPOLO (Alphonsine) ; 

MM. MIDONGO (Ferdinand) ; 
MOUANDZA (Nestor) ; 

Mme MOUANDZY née MATSANGA (Bertile) ; 

M. MOUNDANGA (Antoine) ; 

Mme MOUSSALA née NDABI (Madeleine) ; 

Mile BOBOTI (Marie Micheline) ; 
MM. MENIAMA, (Philippe) ; 

NABIO-ZEBENE (Bernard) ; 
Mile NDILATSIE (Joséphine) ; 
Mme NGOUEMBE née NDZEBET (Esther) ; 
Veuve NGOUNDOU-NSITAYIZITALA (Alphonsine) ; 
Mmes NGOUYA-BAYONNE née EPALAPAYE (Laurence} 

- NIANZI née DIAKOUNDILA (Pauline) ; . 

NKOUBANTSALA née TSOKO (Angéie) ; 
Mille NZALABAKA (Adolphine) ; 

Mmes NZAMBA née GOROT (Eugénie Giséle) ; 
OKANDZET née MOZENGO (Thérése) ; 

OYAKO (Marie Josée) ; 
MM. SOK} (Timothée) ; 

TSANA (Albert) ; 
TSONO (Pierre). 

Pour le 3ame échelom — a 2 ans 

MM. BIALOUTA (Albert) ; 

BOUKADIA (Raphaél) ; 
DZIONO (Gabriel) ; 

ELENGA (Ambroise) ; 
EWARI (Barthélemy) ; 

Mme LOKO née YINDOULA (Cécile) ; 

M. LOUNDOU (Jean Paul) ; 
Mme MANTE née BAZABIDILA (Marie Frangoise} ; 
M. MPASSI (Zéphirin) ; 

Mile SOUNDA (Marie). 

A 30 mois 

MM. GOMA-MALONDA (Bernard) ; 

MOUKOURI (David) ; 
NGOT (Martin). 

Pour le 4éme échelon — a 2 ans 

MM. BAHB (Denis) ; 

DZOUANA (Albert) ; 
FOUNA (Thomas) ; 
KIMBATSA (Dominique) ; 
KOUAKA (Alphonse} ; 

Mme LOUBASSOU née SAMA (Jeanne) : 
MM. MBERI- (Victor) ; 

MBON (Emile Jacques) ; 
NZONZI (Mathurin) ;
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Mlle TSIMBA (Jeanne) ; 
M. SIANARD (Jules). 

A 30 mois 

MM. BAMANA (Alphonse) ; 
IBATA (André) ; 
LOUBAKI-KAYA (Faustin). 

Pour le 5me échelon — a 2 ans 

MM, ABONHEOUS (Benjamin) ; 
KOUSSOU (Pierre) ; 

Mme MADIETA née LOUKABOU (Martine). 

A 30 mois 

Mme NIANGANDOUMOU née GOLENGO (Emilie) ; 

M. KOMBELLY (Alain Yves). 

_ Pour le 7eme échelon — a 2 ans 
Mlle BOUANGA (Marie Micheline) ; 

Pour le 10@me échelon — a 2 ans 

M. NGOUARI (Antonin). 

C/ — Agents Techniques de Laboratoire 

Pour le 2eme échelon — a 2 ans 

MM. BAHAMBOULA (Jean) ; 
BIALOUNGOULOU (Etienne) ; 
BINO-ONKIROTIN (Sébastien) ; 
BU (Mathias) ; 
GOKABA (Jean) ; 
ITOUKOU (Ignace) ; 

Mmes MAKOUALA née DONGHO (Suzanne) ; 
M. MIYOUNA (Lucien) ; 
Mme NTSOULOU née EMASSILI (Antoinette). 

A 30 mois 

Mile BOULOUKOUE (Marie Paule) ; 
_Mmes MATSIMA née MOUNDELE (Denise) ; 

MVOUKANI née BABANZILA (Henriette) : 
NGUEFOULI née ONTSIRA (Marie Madeleine) 5 
ONKILI-GANDZOUNA née EFFEINDZOURI GAMPO 
(Henriette). 

Pour le 3@me échelon — a 2 ans 

M. MBOUKOU (Jean). 

Pour le 5@me échelon — a 2 ans 

M. OGNANGUE (Alphonse). 

A 30 mois 

M. BAHONDA (Antoine). 

I1/ ~ CATEGORIE D. 

b/ ~ HIERARCHIE 1. 

A/ — Infirmiers Brevetés 
Pour le 4@me échelon — a 30 mois 

M. SAMBA (Raymond). 

Pour le 7eme échelon — a 2 ans 

M. EWANG (Joseph) ; 
Mme MABADZA née TCHIKAVOUA (Génevieve). 

B/ — Agent d‘Hygiéne Breveté 
Pour le 7eme échelon — 4 2 ans 

M. MOUSSOLO (Jérome). 

c/— HIERARCHIE II 

C/ — Infirmiers et Infirmiéres 
Pour le 3@me échelon — a 2 ans 

Mile LEHO (Hortense} ; 
MM. OKOUNGA (Jean-Baptiste) ; 

: OVOUNI (Antoine) ; 
KILENDO (Athanase) ; 

Mme DOUCKAGA-NZENGUI née MABIKA (Cathérine). 

_ A30 mois 
Mme BAKALA née ADOU (Alphonsine) ; 
Mile NGUENINI (Marie) ; 
M.. NGOMA (Oscar Justin). 

Au 6éme échelon — a 2 ans 

M. MALIE-NZILA (Joachim) ; 
Mme MPASSI née MANIOUNDOU (Gertrude).   

A 30 mois 

Mmes NZOBO née BAMOTEKE (Victorine) ; 
MATALA née CONCKO (Génevieve}. 

Pour le 8@me échelone= a 30 mois 

M. BOUMPOUTOU (Michel). 

Pour le Qame échelon — 4 30 mois 

Mme ZOBA née NIAMBI (Jeanne). 

Pour le 10éme échelon — & 2 ans 

Mme BEMBA-LUGOGO née NDOUMBA (Elisabeth) ; 
MM. ITOUA (Lucien) ; 

NGAMPIKA (Sylvain). 

Avanceront en conséquence a !’ancienneté 4 trois (3) ans. 

1/— CATEGORIE C. 

a/ — HIERARCHIE I. 

A/— Agents Techniques de Santé 

Pour le 2@me échelon 

Mmes BAGAMBOULA née TEHOLOMIO ; 

BELOLO née TARRY (Jeanne Odile} ; 

Miles BIYELA (Thérése) ; 
BOSSELA (Martine) ; 

Mme MAYINGUILA née MBOBISSI (Martine) ; 
MM. MOUNGALLA (Gaspard) ; 

NGAVOUNI (Guy-Fulbert) ; 
OKAMBA (Augustin). 

Pour le 2éme échelon — a 3 ans 

Mite NGOLI (Louise) ; 
Mme NKOUNKOU née ZONZONLHOT (Géneviéve) ; 

Mile OWASSA (Thérése). 

Pour le 3éme échelon : 

M. KOSSO (Boniface) ; 
Mme MALONGA née NZOBIZENGUI (Augustine). 

Pour le 4éme échelon : 

MM. BEBELAMBOU (Pierre) ; 
BOUNGOU (Blaise-Basile) : 

GANGA (Vincent). 

B/— Agents Techniques de Laboratoire 

Pour le 2éme échelon : 

Mile BILONGUI (Clotilde) ; 
M. MAYEMBO (Romain). 

Pour le 3eme échelon : 

Mme MALONGA née MIAMBANTSONI NTSILOULOU 
(Simone). 

Il/— CATEGORIE D. 

a/ — HIERARCHIE I. 
Infirmiers Breveté 

Pour le Geme échelon : 

M. MOUKALA (Emmanuel). 

b/ ~ HIERARCHIE 11. 

Infirmiers — 

Pour le 10@me échelon : 

MM. MABEKE (Joseph) ; 
NGOUAKA (Antoine). 

PROMOTION 

Par arrété N° 3192 du G juin 1981, sont promus aux éche- 
lons ci-aprés, au titre de l’année 1978, les fonctionnaires des 
cadres de !a catégorie C,.D et des Personnels de Service des Ser- - 
vices Sociaux (Santé Publique), dont les noms suivent : 

I/- CATEGORIE C. 

a/— HIERARCHIE 1 

A/ -- Secrétaire Comptables 

Au 2éme échelon : 

MM. AISSA (Georges Bullas), pour compter du 6 octobre 1978:
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MOUNACKA (Albert), pétirc compter du 15 juin 1978 : 
NKEOUA (Jean-Pierrel, pour compter du 13 octobre: 1978; 
PAMOU (Fran¢ois), pour compter du 21 octobre 1978 ; 
ONKANI (Léon), potrr compter du Ter octobre 1978 -: 

Mme YOKA née FILEA SAINT: Eudes Patricia (Miche 
compter du 25:mai. 1979 ; toe 

.M. MABOUED! (Paul), potir compter du 19 juin 1978 

B/ — Agents Techniques de Santé — 

      

  

. -—Au.2eme ‘échelon.:— an a 
MM. ANDZOUANA: (Antoine), pour compter: ‘dia’ 4 cembre 

1978 ; 
ANGANGABE (Pierre), pour “compter du 4 novembre 

1978 : , 

ANGUIMA (Pascal), pour compter du 11 octobre 1978 : 
Mme ANIAMABO née NTOTAKAN) (Marie), pour compter du 

9 juin 1979 ; 

MM. ATIPO- MOUANDINGA- DONGOKASSA, pour compter 
du 12 décembre 1978 ; . 
ATIPO (Auguste), pour compter du 15 mars 1978 : 
AYINA (Innoncent), pour compter du 31 octobre 1978 ; 
BAFOUKA (Edouard), pour compter du 27 avril 1979 : 

BAKITA (Martial Florent), pour compter du 30 juin 1979 : 
im (Alphonse), pour compter du 15 novembre 
1978 

Mme BANALOUKOUIKAMIO née KANZA- MAKAMBILA 
(Adéle), pour compter du 26 juin 1979 ; 

MM. BELOA (Emile); paur compter du 23 octobre 1978: . 
BANALOUKOUIKAMIO (André), pour compter du 26 dé- 
cembre 1978 : 
ANDOUMAVERE: (Fidéle Roger), pour compter: ‘du 2 no-. 
vembre 1978 ; 

Mmes BIANTONA née NSONA (Marianne), pour compiter du 8 
décembre 1978 ; 

BIKAMBIDI née BISSOU (Joséphine), pour compter du. 4, 
décembre 1978 ; 

BILAMPASS| née BOUMBOU (Bernadette), pour compter 
du 2 octobre 1978 ; 

M. BIODEDET (Gustave), pour compter du 15 mars 1978 ; 
Mile BIONGO (Augustine), pour compter du 2 décembre 1978 ; 
Mmes BIZONGO née MAMPASSI (Julienne), pour compter du 

8 décembre 1978 ; 
BOUANGA née MOUKIAMA (Pierrétte), pour compter du 

14 octobre 1978 ; 
BOUCKHETTY née ISSONY (Caroline), pour compter du 

23 j juin 1979 ; - 
Mile BOUKONO 

1978: 
MM. BOUNGOU (Pierre}, pour compter du 15 septembre 1978 : 

DJIBOMADOM (Maurice), pour compter du 18 décembre 
1978 ; 

Mme DJIMB1-TATY née MOUANGA (Parfaite), pour compter 
du 19 juin 1979 ; 

M. DZIKOU (Lazare), pour compter du 7 aofit 1978 ; 
Mmes EKOMBAND née JKAMBA (Marguérite), pour compter 

du 5 juin 1979 ; 
EKOUNDZOLA née MOKONGO (Anne), Pour compter du 
15 mars 1978 ; 

M. EMPILLO (Raphaél), pour compter du 15 mars 1978 ; 
Mile GAMPARA (Augustine) , pour compter du ter décembre 

1978; 
MM. GOMA (Jean Emile), pour compter du 15 mars 1978 

GOMA-BOULINGUI (Appolinaire), pour comipter du 31 
juillet 1978 : 

Mme GOMA née NGAMBOU (Albertine), pour compter du 8 
décembre 1978 ; 

Mile GOROT (Marianne), pour compter du 22 juin 1979 ; 
Mmes GOUALA née NZOUSS] (Jacquéline), pour compter du 

22 mars 1978 : 
GUEBILA née FANKAN| (Elisabeth), pour compter du Jer 

juin 1979 ; , 
IKAMBA née NIANGUENGUE (Marie, Valentine), pour 

compter du 3 mai 1979 ; 

Mile iITOUA (Frangoise}, pour compter du 18 mai 1978; 

(Mariette), pour compter du ler décembre 

pour 

o
m
 

  

Mme KABA née NGALA (Elisa), pour compter du 8 juin 1979 ;. 
M. KADZA (Calixte Daniel), pour compter du 18 mai 1978 ; 
Mmes KALLA-NZOUMBA (Jeanne Emilienne), pour campter 

du 19 décembre 1978 ; . 
KAMANGO née MIALOUNDAMA (Pauline), pour compter 

du 25 septerobre 1978.; 
M. KANDZO.(Fidéle Denis), pour compter du 18 mars 1978 ; 
Mmes KAYA née MFOUTOU (Véronique), pour compter du 26 

février 1978 - - 
KIDZOURI née NGOLI (Héleney, pour compter du ler dé- 
cembre 1978 ; “ 

Mile KiORI (Elie), ‘pour compter du ‘21 juillet 1978 : 
MM. KIPOUTOU (Henri Durand), pour compter du 6 mai 1979; 

KOUDIMBA - NGOUMA (Etienne), pour compter du 20 

octobre 1978 ; 
KOUILI (Jean Raphaél), pour compter du 6 octobre 1978 ; 

‘Mme KOUNDIMA née KINKELA (Adéle), pour compter du 27 
aotit 1978 ; 

MM. LEBO {Romuald), pour compter du 18 juin 1979 ; 
“CEPEBE (Fernand); pour compter du 23 octobre 1978 > 
LOUBOUNGOU (Stéphane), pour compter du 10 mai 
1979 ; 
KOUELA (Narcisse), pour compter du 31 janvier 1979 ; 

Mmes MABA née NGOUONO- KOUCKOUTA (Rosalie), pour 

compter du 29 mars 1979 ; 
MABIALA née DEMASSOUET (Nestorine), pour compi 

du 2 décembre 1978 ; 
MM. MADZOU (Frang¢oise), pour compter du 30 avril 1979 , 

MAISSA (Jean-Marie), pour compter du 15 mars 1978 ; 
MAKITA (Paul Viclaire}, pour compter du 24 décembre 

1978; | 
Miles MALANDA (Julierine}), pour compter du 4 octobre 1978 ; 

MALODA (Albertine), pour compter du 18 aodit 1978 ; 
Mme MANDZEKA née BAKABA (Charlotte), pour compter du 

2 décembre 1978 ; 
Miles DONGA (Yvonne), pour compter du 26 décembre 1978 ; 

MANKO (Jeanne), pour compter du 2 juillet 1978 ; 
Mme MAVOUNGOU née TSOHO (Henriette), pour compter du 

5 juin 1979 ; 
MM. MASSEHOU (Jean-René Gabin), pour compter du 17 jan- 

vier 1978 ; 
MBAMA (Gaspard), pour compter du 24 octobre 1978 ; 
MBANI (Albert), pour compter du 3 mai 1979 ; 

Mme MBEMBA née MPOLO (Alphonsine), pour compter du 15 
novembre 1978 ; 

MM. MBEMBA (Francois), pour compter du 15 mars 1978 ; 
MBEMBA (Oscar), pour compter du 5 janvier 1978 ; 
MBONGO (André), pour compter du 31 octobre 1978 ; 

Mmes MIKOUIZA née MANTSOUELA (Emilienne), pour 

‘ compter du 29 décembre 1978 ; 
‘MILANDOU née MENAYAMI (Julienne), pour compter du 

2 décembre 1978 ; 
MM. MIDONGO (Ferdinand), pour compter du 3 mai 1979 ; 

MISSIE (Albert), pour compter du 30 décembre 1978 ; 

MISSIE (Yvon Pierre), pour compter du 25 aout 1978 ; 
MOKOKO (Evariste), pour compter du 5 octobre 1978 ; 

MOUANDZA (Nestor), pour compter du 30 avril 1979 ; 
Mile MOUANGANGA (Marie Jeannette), pour compter du 8 

décembre 1978 ; 
Mme MOUANDZY née MOUNGA (Madeleine), pour compter 

du 22 décembre 1978 ; 
™ M. MOUNDANGA (Antoine), pour compter du 3 mai 1979 ; 
Mmes MOURGKO née MOUNGA (Madeleine), pour compter du 

22 décembre 1978 ; 
_ MOUSSALA née NDABI (Madeleine), pour compter du 22 

“juin 1979 ; 
M. MOUTOUTI (Gabriel), pour compter du 25 aodt 1978 ; 
Mlle BOBOT!I (Marie Micheline), pour compter du 26 juin 1979; 
Mme MOYIKOULA née KONGWABEKA (Alphonsine), pour 

compter du 6 février 1978 ; 
MM. MENIAMA (Philippe), pour compter du Jer juillet 1978 ; 

MVIRJ (Francois), pour compter du 8 décembre 1978 ; 
NABIO-ZEBENE (Bernard), pour compter du 12 iin 

1979;
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Mile NDILATSIE (Joséphine}, 

MM. GABIELE (Alexandre), 

1978 ; 
NKAYA-MOUYABI (Albert), pour compter du 26 novem- 
bre 1978 : 

NGOUEMBE née NDZEBET (Esther), pour compter du 2 
juin 1979 ; 

Veuve NGOUNDOU-NSITAYIZITALA 
compter du 8 juin 1979 : 

Mmes NGOUYA-BAYONNE née EPALAPAYE (Laurence), 
pour compter du 28 mai 1979; 

NIANZI née DIAKOUNDILA (Pauline), 
Ter juin 1979 ; 
NKOUBANTSALA née TSOKO (Angele), pour compter du 
23 avril 1979 ; 
NKOUNKOU née MATONGO (Pierrette), pour compter du 

3 mai 1978 ; 

M. KOUD-NGOLO (Gilbert), 
1978 ; 

Miles NSITOU (Flore Delphine), pour compter du 3 décembre 
1978 ; 
NTALA (Marie-Suzanne), 
1978 ; 
TSIMBA (Sabine), pour compter du 15 mars 1978 ; 
NZALABAKA (Adolphine), pour compter du 26 juin 1979; 

Mme NZAMBA née GO ROT (Eugénie Giséle}, pour compter du 

22 juin 1979 ; 
Mile NZOUENGUE- NZOUNGOU (Lilie Cathérine), pour comp- 

ter du 25 juillet 1978 ; 
M. NZOUNDOU (Georges), pour compter du 21 février 1978 ; 
Mmes OCCO née MONISSIA (Joséphine), pour compter du 28 

mars 1978 ; 
OKANDZET née MOZENGO (Thérése), pour compter du 

3 juin 1979 ; 
MM. OKEMBA (Abraham), pour compter du 10 janvier 1978 ; 

ONDZI (Jean-Pierre), pour compter du 4 novembre 1978 ; 

Mme ONIANGUE née SOMBOKO (Augustine Scholastique), 
pour compter du ter décembre 1978 ; 

MM. ONKORO (Marc), pour compter du 4 aofit 1978 ; 

OPINGO (Alphonse), pour compter du 18 octobre 1978 ; 
Mmes OSSOMBI née MAYELA (Henriette), pour compter du 

11 aotit 1978 ; 
OSSOMBQ née ONDOUMA (Véronique), pour compter du 

22 septembre 1978 ; 
Mile OYAKO (Marie-Josée), pour compter du 9 février 1978 ; 
M. OWALY (Yves Joseph), pour compter du 9 janvier 1978 ; 
Mme PANDI née KIDZELE (Albertine), pour.compter du ter 

décembre 1978 ; 
Miles PESSE (Louise), pour compter du 4 décembre 1978 ; 

PEYA (Angélique), pour compter du 23 décembre 1978 ; 
Mme SAMBA-DELLOT née BONDO (Véronique), pour comp- 

ter du 2 décembre 1978 ; 
MM. MAKOUNZI (André), pour compter du 15 mars 1978 ; 

SAMBA (Bernard), pour compter du Ter mars 1978 ; 

SOK (Timothée), pour compter du 26 juin 1979 ; 

pour compter du 2 juin 1979 : 
pour compter du Ter octobre 

(Alphcnsine), pour 

pour compter du 

pour compter du ler octobre 

pour compter du 26 septembre 

SOUARI (Raphaél), pour compter du 23 décembre 1978 ; 
TSANA (Albert), pour compter du 5 juin 1979 ; 
TSONO (Pierre), pour compter du 15 septembre 1978 ; 

Mme VILLA née MALONGA-MINAMOUNA (Angélique}, pour 

compter du 7 octobre 1978 ; 

M. YALLO (Abraham), pour compter du 8 septembre 1978 ; 

Mme MAKITA née BILONGO (Jacquéline), pour compter du 

26 aout 1978. 

Au 3eme échelon : 

MM. BIALOUTA (Albert), pour compter du 36 décembre 1978; 

BOUKADIA (Raphaél), pour compter du 22 novembre 

1978 ; 
DZIONO (Gabriel), pour compter du 22 octobre 1978 ; 

ELENGA (Ambroise), pour compter du 26 novembre 1978; 

EWARI (Barthelémy), pour compter.du 23 juin 1978 ; 

GOMA-MALONDA (Bernard), pour compter du 15 janvier 

1979 ; 
Mme LOKO née YINDOULA (Cécile), pour compter du 2 jan- 

vier 1978 ; 
  

M. LOUNDOU {Jean Paul), pour compter du 2 juillet 1978 ;' 
Mme MANTE née BAZABIDILA (Marie Francoise), pour comp- 

ter du 23 juin 1978 ; 
MM. MOUKOURI (David), pour compter du 30 décembre 1978: 

MPASSI (Zéphyrin}, pour compter du 19 janvier 1978 ; 

NGOT (Martin), pour compter du 22 janvier 1979 ; 
Mile SOUNDA (Marie), pour compter du 4 décembre 1978. 

Au 4éme échelon : 

MM. BAMANA (Alphonse}, pour compter du 24 mars 1979; 
BAHB (Denis), pour compter du ler septembre 1978 ; 
DZOUANA (Albert), pour compter du 4 octobre 1978 ; 
FOUNA (Thomas), pour compter du ler septembre 1978 ; 
IBATA (André), pour compter du 23 avril 1979 ; 
KIMBATSA (Dominique), pour compter du 5 décembre 

1978 ; 
KOUAKA (Alphonse), pour compter du 22 novembre 
1978 ; ‘ 

LOUBAKI-KAYA (Faustin), pour compter du 5 juin 1979 ; 
Mme LOUBASSOU née SAMBA (Jeanne), pour compter du 15 

juillet 1978 ; 
MM. MBERI (Victor), pour compter du 4 avril 1978 ; 

MBON (Emile Jacques), pour compter du 22 novembre 
1978 ;: 

_ NZONZI (Mathurin), pour compter du ler septembre 1978; 

Mile TSIMBA (Jeanne), pour compter du ler mars 1978 ; 
M. SIANARD (Jules), pour compter du ter septembre 1978. 

Agents Techniques 

Au 5eme échelon : 

MM. ABONHEOUS (Benjamin), pour compter du 22 novembre 
1978; 
KOUSSOU (Pierre), pour compter du 31 juiilet 1978 ; 

Mmes MADIETA née LOUKABOU (Martine), pour compter du 
21 juillet 1978 ; 
NIANGANDOUMOU née GOLENGO (Emilie), pour comp- 
ter du 21 janvier 1979 : 

M. KOMBELLY (Alain Yves), pour compter du 20 décembre 
1978. 

Au 7eéme échelon : 

Mile BOUANGA (Marie Micheline}, pour compter du 26 j janvier 
1978. 

Au 10@me échelon : 

M. NGOUARI (Antonin), pour compter du 22 novembre 
1978. 

C/ — Agents Techniques de Laboratoire 

Au 2eme échelon : 

MM. BAHAMBOULA (Jean), pour compter du 24 octobre 
1978 ; 

BIALOUNGOULOU (Etienne), pour compter du 6 novem- 
bre 1978 ; 
BINO -ONKIROTIN (Sébastien), pour compter du 6 novem- 
bre 1978 ; 

Mile BOULOUKOUE (Marie Paule}, pour compter du 6 juillet 
1978 ; 

MM. BU (Mathias), pour compter du 22 décembre 1978 ; 

GOKABA (Jean), pour compter du 21 janvier 1978 ; 
ITOUKOU (Ignace), pour compter du 6 novembre 1978 : 

Mme MAKOUALA née DONGHO (Suzanne), pour compter du 
27 novembre 1978 : 
MATSIMA née MOUNDELE (Denise), pour compter du 12 
mai 1979 ; 
MVOUKANI née BABANZILA (Henriette), pour compter 
du 2 octobre 1978 ; 
NGUEFOULI née ONTSIRA‘ (Marie Madeleine}, 
compter du 21 juillet 1978 : 
ONKILI-GANDZOUANA née EFFEINDZOUR! GAMPO © 
(Henriette), pour compter du 2 j juin 1979 : 

M. MIYOUNA (Lucien), pour compter du 9 aout 1978 ; 
Mme TSOULOU née EMASSILI (Antoinette), pour compter du 

3 décembre 1978 ; 
M. MBOUKOU (Jean), pour compter du 8 juin 1978. 

pour
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Au 5éme échelon : 

MM. BAHONDA (Antoine), pour compter du ler avril 1979 ; 

ONGNANGUE (Alphonse), pour compter du 26 aout 1978. 

I~ CATEGORIE D. 

b/ — HIERARCHIE | 

A/ — infirmiers Brevetés 
Au 4eme échelon : 

M, SAMBA {Raymond), pour compter du ler juillet 1978. 

Au 7eme écheion : 

M. EWONG (Joseph), pour compter du ter janvier 1978 : 
Mme MABANDZA née TCHIKAVOUA (Généviave), pour 

compter du ler janvier 1978. 

B/ — Agent d’Hygidne Breveté - 

Au 7eéme échelon : 

M. MOUSSOLO.(Jérdme), pour compter du ter janvier 1978. - 

c/—- HIERARCHIE I 

Infirmiers et Infirmiéres 

Au 3éme échelon : 
Mme BAKALA née ADOU (Alphonsine), pour compter du ler 

mars 1979 ; 
files LEHO (Hortense), pour compter du 8 février 1978 ; 

NGUENINI (Marie), pour compter du 30 octobre 1978 : 
MM. NGOMA (Oscar Justin}, pour compter du 28 février 1979 : 

foe. (Jean Baptiste}, pour compter du 15 septembre 

OVOUNI (Antoine), pour compter du 20 octobre 1978 ; 
KILENDO (Athanase), pour compter du 28 aofit 1978 ; 

Mme DOUCKAGA-NZENGUI née MABIKA (Cathérine), pour 
compter du 23 décembre 1978. 

Au Géme échelon ; ' 

M. MALIE- NZILA (Joachim), pour compter du ter septembre 
1978 ; 

Mme MPASS] née ‘-MANIOUNDOU (Gertrude), pour compter 
du ter mars 1978 ; 
NZOBO née BAMOTEKE (Victorine), pour compter du ler 
mars 1979. 

Au 7.eme échelon : 

Mme MATALA née CONCKO (Généviéve Natalie), pour comp- 

ter du ter avril 1979. 

Au 8eme échelon : 

M. BOUMPOUTOU (Michel), pour compter du 30 décembre 

1978. 

Au 9éme échelon : 

Mme ZOBA née NJAMBI (Jeanne), pour compter du Jer janvier 
1979. 

Au 10éme écheion : 

Mme BEMBA-LUGOGO née NDOUMBA (Elisabeth), pour 
compter du ter aott 1978 ; 

MM. !TOUA (Lucien), pour compter du ler janvier 1978 ; 
NGAMPIKA (Sylvain), pour compter du ler janvier 1978. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancien- 
heté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du point de 
vue de la salde pour compter du jer Janvier 1981. 

Par arrété N° 3193 du 6 juin 1981, sont promus a trois (3) 
ans aux échelons ci-apres, au titre de l'année 1978, ‘es fonction- 
naires des cadres de la catégorie C, D des Services Sociaux (San- 

té Publique) dont les noms suivent, ‘ 

i/— CATEGORIE C. 

af — HIERARCHIE | 

A/ ~ Agents Techniques de Santé 

Au 2eéme échelon : 

Mmes BAHAMBOULA née TEHOLOMIO (Emma), pour comp- 

ter du ler décembre 1979 ; 

BELOLO née TARRY (Jeanne Gdile), pour compter du 7 

novembre. 1979 :   

Miles BIYELA (Thérése), pour compter du 4 octobre 1979 ; 
BOSSELA (Martine), pour compter du ter décembre 17 

Mme MAYINGUILA née MBQBISSI (Martine), pour com 
du 20 décembre 1979 : 

MM. MOUNGALLA (Gaspard), pour compter du 14 fév 

1979 ; : 
NGAVOUNI (Guy- Fulbert), pour compter du 21 novem 

OKAMBA {Augustin), pour compter du 11 novembre 19 
_Mile NGOLI (Louise), pour compter du 25 novembre -197 
Mme NKOUNKOU née ZONZOLHOT (Généviave), pour co: 

ter du 19 décembre 1979 : ’ 
Mile OWASSA (Thérése), pour compter du 18 octobre 1979. 

Au 3eme échelon : 

M. KOSSO (Boniface), pour compter du 19 janvier 1979 ; 
Mme MALONGA née NZOBIZENGUI (Augustine), pour co: 

ter du 2 décembre 1979. 

Au 4éme échelon : 

MM. BEBELAMBOU (Pierre), pour compter du 22 noverr 
1979 ; 
BOUNGOU (Blaise Basile), pour compter du 10 fé\ 
1979 ; 
GANGA {Vincent}, pour compter du ler mars 1979. 

B/ — Agents Techniques de Laboratoire 

Au 2@me échelon : 

Mile BILONGUI (Ciotilde}, pour compter du ter dér : 

1979 ; 
M. MAYEMBO (Romain), pour compter du 11 nover 

1979 

Au 3eme échelon : 
Mme MALONGA née MIAMBANTSONI NTSILOULOU 

(Simone), pour compter du 27 mai 1979. 

{t/- CATEGORIE D. 

a/ — HIERARCHIE | 

infirmier Breveté 

- Au Game échelon : 

M. MOUKALA (Emmanuel),spour compter du ter avril 1 

b/ — HIERARCHIE I 

Infirmiers 

Au 10éme échelon : 

MM. MABEKE (Joseph), pour compter du Ter juin 1979 ; 

NGOUAKA (Antoine), pour compter-du ler février 1 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’ar 
neté, pour compter des dates sus-indiquées et du point de v: 
la solde pour compter du 1er janvier 1981. 

Par arrété N° 3267 du 8 juin 1981, sont promus 4 tro 
ans aux échelons ci-aprés, au titre de |'année 1978, les fonc 
naires des cadres de la catégorie A, hiérarchie I! des Service 
ciaux (Santé Publique) dont les noms suivent : 

A/ — Assistants Sanitai res 

Au 2éme échelon : 

M. BIKAMOU (Félix), pour compter du 20 septembre ' 

Au 3éme échelon : . 

MM.- GAMBOMI (Rigobert), pour compter du 28 déce 
1979; : 

BIYELA (Pierre), pour compter du 21 avril 1979. 

Au 6Geme échelon : 

M. AYAYOS-DOULOUCKOU (Abel), pour compter d 

juillet 1979. 
  

Sage-Femme Principale 

Au 3ame échelon : 
Mme MACKOUMBOU (Francoise}, pour compter du 25 
: bre 1979,
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Le présent arrété prendra effet du.point de vue de |’ancien- 
neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du point de 
vue de lasolde pour compter du ter janvier 1981. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

DECRET N° 81-364 du 4 juin 1981, portant intégration dans 
la Magistrature Congolaise de M. MAMPOUYA (Gilbert), 
Auditeur de Justice. (Régularisation). 

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

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSE!L DES MINISTRES, 

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

~ment de I’article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu Ja loi N¢ 42-61 du 20 juin 1961, portant statut de la Ma 

gistrature ; 

Vu le décret N¢ 61-183 du 3 aoiit 1961, portant application 
de la loi N° 42-61 du 20 juin 1961 susvisée ; 

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

de rémunérations des fonctionnaires ; 
’ + Vu lordonnance Ne 63-10 du 6 novembre 1963, fixant l’or- 
ganisation judiciaire et la compétence des juridictions ; 

Vu le décret N* 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementai res 
relatifs aux nominations , intégrations, reconstitution de carriére 
et reclassements ; 

Vu le décret Ne 75-390 du 26 aoitt 1975, abrogeant et rem- 
placant les dispositions de l'article 21 du décret NC183-61 du 3 
aot 1961, portant application de la loi N@é 42-61 du 20 juin 
1961, relatif au statut deja Magistrature ; 

Vu l’ordonnance N® 35-77 du 28 juillet 1977, relative a 
l‘exercice du pouvoir réglementaire en République Populaire du 
Congo ; . 

Vu le décret Ne 79-154.du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 

N 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
bres du Conseil des Ministres ; 

Vu Je décret No 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; 

Vu le Proceés-verbal de la Commission d’avancement des Ma- 

gistrats en date du 24 avril 1980 ; 
Vu le décret N© 81-161 du 31 mars 1981, portant nomina 

tion de M. MAMPOUYA (Gilbert), en qualité d’Auditeur de Jus- 

tice ; 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature entendu ; 

DECRETE: 

Art. jer. — M. MAMPOUYA (Gilbert), Auditeur de Justice 
de nationalité congolaise, titulaire de la licence en Droit, du 
Doctorat en Droit et du diplame de l'Ecole Nationale de la Ma 
gistrature de Paris, est intégré dans la Magistrature congolaise et 
nommeé Magistrat de 2@me grade, 22me groupe, 3éme échelon de 
la hiérarchie du corps judiciaire, indice 1190. (Régularisation). 

‘Le présent décret qui prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l'ancienneté pour compter du 5 juillet 1976, sera 

_publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 4 juin 1981. : 

Colonel Denis SASSOU NGUESSO. 

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

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

  

  

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Colonel Louis SY_LVAIN-GOMA. 

Le Ministre des Finances, . 

ITH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de fa Justice, 

Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE. 

000   

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

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou d‘attri- 

butions et faisant l’objet I‘insertion au Journal officiel sont 
tenus a fa disposition du public dans les bureaux des services 
intéressés du Gouvemement de la République Populaire du 

Congo ou des circonscriptions administratives (Régions et Dis- 
tricts). 
  

RETOUR AUX DOMAINES 

Par arrété N° 3161 du 5 juin 1981, est attribuée en toute 
propriété & Mme MOUNTHAULT (Gabrielle) née TROUVA, le 
terrain non bati situé & Pointe-Noire cadastre Section F, parcelle 
174, objet du Titre Foncier 2107. 

. La propriétaire devra se conformer aux prescriptions légales 
et réglementai tes notamment en ce qui concerne I’acquisition et 
la mise en valeur. 

Par arrété N° 3174 du 5 juin 1981, est attribué en toute 
propriété et aprés morcellement a |'Office Nationale du Com- 
merce (OFNACOM), la propriété faisant partie de laloi N 95-75 
du 7 aotit 1975, sise & Brazzaville, quartier Mpila, Section R — 
Parcelle N° 6 de 817 m2, Objet du Titre Foncier 1045 A titre | 
d’échange contre fa propriété ‘ex-OFNACOM, sise quartier du 
Plateau, Avenue du Général de Gaulle, Section H, Parcelle N° 6 
de 1.000 m2, Objet du titre Foncier N°-708. 

_ Aux termes du présent arrété l’ex.-Propriété OFNACOM de- 
vient propriété exclusive de l’Etat Congolais. 

Le Consevateur de la Propirété Fonciére a Brazzaville, pro- 
cédera 4 la création et aux inscriptions requises sur les Titres 
correspondants. 

AUTORISATION D‘EXPLOITATION 
DE 

MATERIAUX DE PIERRE (MOELLON) 

Par arrété N° 3411 du 10 juin 1981, M. KANOUKOUNOU ~ 
(Félix), domicilié 86-87, Rue Franceville a Moungali - Brazza- 
ville, est autorisé & exploiter pour une période de 5 (cing} ans 
renouvelable 4 compter de la date de signaure du présent arrété, 
1 (une) carriére de pierres (Moéllon) située dans le secteur de 
KIBITI ~ Zone de DZOUMOUMA dans te District de GAMABA 
— Région du Pool. 

M. KANOUKOUNOU (Fétix}, versera a |’Etat une redevan- 
ce de 100 (cent) francspar metre cube de Moéllon excavé. Le Ré- 
gistre d’extraction sera envoyé. 4 CHAQUE FIN DE TRIMES- 
TRE a la Direction des Mines ~ B. P. 2124 a Brazzaville, pour 
Visa et Liquidation de la redevance. 

La présente Autorisation est accordée a titre précaire et ré- 
vocable. Les droits des tiers sont et demeurent expréssement 
réservés. . 

Le demandeur aura & déguerpir sans indemnité a la premiere ré- 
quisition de |‘Autorité. : 

Le Directeur des Mines et le Chef du Service de \’Enregis- 
trement, du Timbre et des Domaines, sont cha rgés, chacun en ce 

-
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qui fe concerne, de |'application du présent ar rété. 

AVIS 

Par arrété N° 3412/MME-SGMME-DM du 10 juin 1981, la 
Société Congolaise de Recherche et d’Exploitation Miniéres 
(SQ.CO.R.E.M.), domiciliée - B: P. 1485 aa Brazzaville, est au- 
torisée & exploiter pour une: période de 5 (cing) ans renauve- 
lable, a compter de la signature du présent Avis, 1 (une) carrie- 

re cle Gravier & Sable située &4 YANGA, dans le District de” 
MVOUTI — Région du Kouilou. 

PUBLICATION DES STATUTS DE LA SOCIETE 
CONGOLAISE DE DISTRIBUTION, D‘ETUDES, . 

DE REALISATION ET DE GESTION 

« SOCODERG » 

Aux termes d'un acte en la forme sous seing privé en date « 

Brazzaville du 25 février 1981, dont l’un des originaux est anné 

xé a fa minute d’un acte de déclaration de souscription et a 

.versement ci-apres énoncé, regu par Maitre GNALI-GOMES 
Notaire 4 Brazzaville, le 22 mai 1981, tes statuts de la Sociéte - 
Congolaise de Distribution, d‘Etudes, de Réalisation et de Ges 

: fo Joan - 
AUTORISATION PROVISOIRE D’EXTRACTION DE tion, en abrégé « SOCODERG» ont été établis par le fondateur 

MATERIAUX DE PIERRE (MOELLON) DE DUREE 
INFERIEURE OU EGALE A 6 (SIX) MOIS 

De ces statuts, il est extrait ce qui suit : 

Cette société a pour objet : 

1/- Vachat, la vente, t‘importation, l’‘exportation, le commis 
stonnement, la commercialisation de toutes marchandises en Ré 
publique Populaire du Congo et dans tous pays étrangers. 

2/- toutes études ayant trait a !a production de tous produits 
ainsi que |’exportation industrielle des techniques-et procédés 

relatifs, la construction, |'installation, l’exportation, la fabricz 

tion, l’achat, la vente, |‘échange, |'apport ou la location de tou 

Conformément au décret N° 62-374 du 20 novembre 
19€32, déterminant les conditions d'exploitation de carriéres, 
et en son article 3, Ja Société Nationale de Distribution d’Eau 
(S.N.D,E.) domiciliée B. P. 365-229 a Brazzaville, est autorisée 
& @xploiter pour le CHATEAU D'EAU DE DJAMBALA, une équipements, outiliages appareils, matiéres systemes ou général: 
car riere de pierre sise 4 Djambala — District de Djambala — Ré- ment les moyens techniques concernant Jes applications susvi 
gior des Plateaux. sées. . 

La Société Nationale de Distribution d’Eau est exonorée 
des droits de redevances miniéres. 

A cet effet, le dépot, !’achat, la vente, l’échange, rapr: 1 
la concession ou |‘exportation de tous brevets d’invention, (67 .’ 
ces, marques de fabrique ou commerce, procédés de fabricatio 

‘et tours de mains. 

3/- la création de toutes sociétés ou associations ou la pris 
d‘intérét, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociéte 
ou entreprises dont l’objet social est similaire ou connexe 4 celt 

de fa société. 

4/- la création, U'acquisition, la prise 4 bail, la location, \’édif 
cation, la vente, |‘échange, I‘'apport, la mise en valeur, |’explo 
tation de tous établissements industriels ou commerciaux, te 
rains, constructions, machines et matériels, généralement, toute 
opérations commerciales, industriefiles, financiéres, mobiliére 

se rattachant directement ou indirectement aux objets énumére 
ci-dessus au 4 tous autres similaires ou connexes. 

En foi de quoi, fa présente Autorisation d’Exploitation de 
Matéiriaux de pierre, yaut et sert ce que de droic. 

ANNONCES 

te INSERTION LEGALE 
\ -——— 

\ 

oN 

| ta été par acte en la forme sous seing privé, en date a PA- 
RIS ¢ju 9 juin 1981, enregistré, créé une société anonyme au ca- 

pital de 200.000 F. francais, dénommée CAZABAN ET ASSO- 
CIES, dont le siége est fixé 70, rue Michel-Ange 75016 PARIS 
et ay< int pours objet toutes opérations se rapportant a la mise en 

aeuvri 2 de toutes techniques relevant des professions d‘architec- 
tes, d ‘ingénieuygs conseils en ingénierie ainsi que toutes études 
ou tra vaux coneernant I’ucbanisme — La création, l'acquisition, 

Le siége social est fixé A Brazzaville, 123, rue N.KEOUA 

Bacongo. , . 

Sa durée est fixée 4 99 années consécutives. 

Le capital social est fixé a la somme de 35.000.000 F.CF. 
dont 25.000.000 de F. représentant un apport en nature. Il ¢€ 

la locz ation, Ja prise a bail, l’installation, \’expoitation de tous divisé en 3.500 actions de chacune 10.000 F. chacune numér 
établis sements, fonds de commerce se rapportant a {activité ci- tées de 1 43.500. , 
dessus spéeifiée — la prise, l'acquisition, l'exploitation ou Ja . 
cession: de tgus procédés et brevets concernant cette activité — 
la part icipation directe ou indirecte de ia société dans toutes 

opérati ons oy entreprises commerciales ou industrielles pouvant 
se rattiacher a iobjet social — toutes opérations quelconques 
contrib uant a Javéalisation de cet objet. 

; N 

Ce’ tte société a été inscrite au registre du commerce au Gref- 
fe du Tribunal de Commerce de Paris le 6 février 1981 sous le 
N° 320 852 718. 

Au.x termes de fa délibération en date du 12 mai 1981, en- 

registrée2, le conseil d‘administration de la société a décidé de 
Vimplanitation d'une succursale a Brazzaville. 

-— ih 

Aux termes d‘un acte regu par Me. GNALI-GOMES, Not: 
re 4 Brazzaville, le 22 mai 1981. 

M. Etienne N‘ZONZI, demeurant A Brazzaville, fondate 
de la société a déclaré que tes 1.000 actions de numérdare 
émettre et payables en numéraire formant partie du capital s 
cial avaient été souscrites par 13 personnes physiques dans c 
proportions diverses et qu'il avait été versé par chaque souscri 

teur une somme égale au quart du montant des actions par | 
souscrites et que lui-méme a effectué a la société un apport 
nature estimé a 25.000.000 de F. 

Le valép &t prévu par la loi a été effectué au Greffe du Tribu- 

_ nal de Gr-ande Instance de Brazzaville le 3 juin 1981 — Répertoi- 

‘ve NO 5815. Aux termes d'une délibération en date du 23 mai 1981, 
NN Pour extrait premiére assemblée générale constitutive des actionnaires de 

S = me , dite société a reconnu sincére et véritable Ja déclaration notat 
NO Le Greffier en Chef. de souscription et de versement et nommé M. DEMBA-MITE 

\ Maitre GNALIS - GOMES. Félix, en qualité de commissaire chargé de faire un rapport c 
. formément a !a Joi sur l'apport en nature fait par ie fondat 

de la société en formation. 

— Wh -  
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Le commissaire ainsi désigné a déposé un rapport adoptant 
les évaluations proposées aux statuts. 

-— IV. 

Aux termes d’une délibération en date du 23 mai 1981, la 
_ deuxi@éme assemblée générale constitutive des actionnaires de 

ladite société a adopté les conclusions du rapport du commissai- 
re aux apports et en conséquence approuvé la rémunération de 
Vapport fait 4 la société par le fondateur, nommé pour six an- 
nées le premier conseil: d’administration de ladite société, lequel 
se compose de : 

— M.ITOUA Hilaire; 
— Mme.NZOUMBA Simone ; 
— Mme. BOKOSSI] Anne-Marie ; 
— M.MOUGHANI Bruno ; 
— M.MISSENGUI Alphonse. 

Constaté l’acceptation par les susnommés de ces fonctions. 

Nommeé M. J. TUBERY, Expert-Comptable, au fonctions 

de commissaire aux comptes. 

Approuvé les statuts de la société tels qu’ils sont établis par 

l’‘acte sous signature privée en date du 25 février 1981, et décla- 

  

  

ré la société définitivement constituée. 

-V.- 

Aux termes du procés-verbal du 23 mai 1981, le premier 

conseil d’administration s‘est réuni et nommé M. N'ZONZI 

Etienne, en qualité de Président du Conseil d’Administration ; 
Mme DEKOUM Jeannette-Anne, Directrice Générale Adjointe 
et Mme NIGOUL Lisa, Conseiller Financier et technique. 

Deux expéditions de la déclaration notariée de souscrip- 
tion et de versement avec en. annexe les statuts de la société de 
méme que deux exemplaires de chacune des délibérations sus- 

énoncées ont été déposées au Greffe du Tribunal de Grande Ins- 
tance de Brazzaville, le 27 mai 1981. . 

Pour le Conseil d‘administration, 

Le Notaire, 

Maitre M.R. GNALI-GOMES. | 

Greffier en Chef, Notaire, 
-o0o0= - °   

  

  

_. AMPRIMERIE _ |. a. 

  

AFRIQUE CENTRALE CONTACT 

B.P.232 ~— Tél. 81—25--60 

BRAZZAVILLE   
   


