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REPUBLIQUE POPUL AIRE DU CONGO 

ORDONNANCE NO G62-8i du 10 avril 1981; auto- 
risant la ratificution de VAvenant N° | @ la con- 
vention douverture de crédit entre ia Républi- 
que Populaire du Congo et la Société Générale. 

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

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

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

* amendement de larticle 47.dela constitution; .. .-- 
Vu ja loi N° 019-80 du ler aotit 1980, habilitant 

le Président de la République 4 légiférer par ordon- 
nance en matiére économique dans le domaine réser- 
vé 4 la loi ; . 

Vu la loi N® 0081 du 14 janvier 1981, ratifiant 
VYordonnance N& 001-80 du 4 aott 1980, autorisant 
la ratification de la Convention d’ouverture de crédit . 
entre la République Populaire du Congo et la Société 
Générale ; . os ' 

Vu le«décret NO 320 du 4 aott 1980, portant rati- 
’ fication de la Convention portant ouverture de crédit. 

entre la République Populaire du Congo et la Société 
Générale ; 

ORDONNE: 

Art. ler. -- st autorisée Ja ratification de l’Ave- 
nant N° | a la Convention d'ouverture de crédit du 4 
février 1980 entre la République Populaire du Congo 
et la Société Géndrale signé le 16 septembre 1980 pour 
la construction du Centre de Transit Téléphonique 
International 4 Brazzaville. uo 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au 
Journal officiel et exéculée comme loi de !’Etat. 

Fait a Brazzaville. fe 10 avril 1981, 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

wet ere cee we me (TO) wm nes aes ne ee 

ORDONNANCE NO° 05-81 du 4 mai 1981, autorisant 
la ratification d accord de Prét subsidiaire subsé- 
quent pour la couverture d'une partie des dé- 
penses supiplémentuires- du réalignement du 
CRCO, + ~ 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEE DE LETAT, 
PRESIDENT DU CONSKIL DES MINISTRES, 

Vu Ja constitution du & juillet 1979 ; ; 
Vu la‘lot Nv 25-80 du 13 novembre 1980, portant 

amendement de urticle Nv 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 , 

Vu la loi N¥ 19-80 du ler aout 1980, habilitant le 
Chef de (Etat a légiférer par voice d’ordonnance dans 
certains dumaines ,   

Vu Pordonnance Ne 21-69 du 24 octobre 1969, — 
portant création de l’Agence Transcongolaise des Com- 

munications ;_ ; 

: Vu le décret Ne 70-33 du 11 février 1970, portan 
statuts de l’Agence Transcongolaise des Communica- 
tions ; | 

Le Conseil des Ministres entendu ; 

ORDONNE: 

Art. 1, ~ Est autorisée la ratification des accords 
ci-aprés : 

— Accord de Prét équivalant 4 2.520 millions de F. 
_}—. CFA conclu entre la République Populaire du Congo et 

the O.P.E.C. Fund for International Développement 
pour la couverture d’une partie des dépenses supplé- 
mentaires du réalignement du CFCO, et signé le 24 
octobre 1980 ; . 

— Accord de prét subsidiaire conclu entre la Répu- 
blique Populaire du Congo et l’Agence Transcongo- 
laise des Communications, et signé le 6 mars 1981. 

. \ 

Art. 2. — Est accordée lexonération de tout 
~impdét et taxe pour l’ensemble des opérations liées 

a cet accord. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au 
Journal officiel et exécutée comme loi de 1’Etat. 

‘ : i 
Fait 4 Brazzaville, le 4 mai 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

ORDONNANCE N® 06-81 du 28 juillet 1981, autori- 
sant la ratification de la Convention d'ouverture 
de crédit entre la République Populaire du Congo 
et la Caisse Centrale de Coopération Economi- 
que. 

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

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

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
* Vu la loi N° 019-80 du ler aodt 1980, habilitant 

le Président de la République a légiférer par ordon- 
nance en matiére économique dans le domaine réser- 
vé ala loi; . 

Le Conseil des Ministres entendu : 

ORDONNE: 

Art. ler, — Est autorisé la ratificatic Convention d’ouverture du crédit d’un montant de 29.000.000 de F. francais entre Ja République Popu- laire du Congo et Ja Caisse Centrale de Coopération Economique dont le siége. est a Paris, 233, Boulevard St. Germain - Paris VII, pour le financement portant sur la construction d’une liaison par Faisceau Hertzien du comer le Sud-Ouest de Ja République Populaire
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, Art. 2. — Sorit et demeurent retirées les disposi- 
tions de l’ordonnance N° 04-81 du 4 mai 1981. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au 
J ournal officiel et exécutée comme loi de PEtat. — 

Fait a Brazzaville, le 28 juillet 1981. 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
A etre in gs crntesanm 

woe By baer ee 

DECRET N° 81-468 du 18 juillet 1981, portant ratifi- 
cation de la Charte des Transports Maritimes en 
Afrique de ’'Quest et du Centre. 

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

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

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi NO 025-80 du 13 novembre 1980, por- 

tant amendement de la constitution ; 
Vu Vordonnance NO 29-77 du 22 juin 1977, au- 

torisant la ratification de la Charte des Transports 
Maritimes en Afrique de l’Quest et du Centre ; 

DECRETE: 

Art. ler. — Est ratifiée la Charte des Transports 
Maritimes en Afrique de l’Ouest et du Centre adoptée 
lors de la lére Conférence Ministérielle des Etats de 
V’Afrique de l'Ouest et du Centre tenue 4 ABIDJAN 
(Cdte d’Ivoire) du 5 au 7 mai 1975. 

Art. 2..—.Le texte de ladite Charte est annexé 
au présent.décret.  - ae . 

\ 

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

Fait a Brazzaville, le 18 juillet 1981. 

“Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

DECRET N° 81-470 du 18 juillet 1981, portant nomi- 
nation 4 titre exceptionnel dans l’Ordre du Meérite 

Congolais. 

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

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

GRAND MAITRE DE L’ORDRE NATIONAL, 

- Vu la constitution du 8 juillet 1979 dela Républi- 

que Populaire du Congo ; 

_ Vu le décret N759-54 du fevrier 1959, portant 

-éation de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

a le -décret Ne 59-227 du 31 octobre 1959, fi- 

xant le montant des droits de Chancellerie ; 

Vu le décret N° 59-239 du 27 novembre 1959, re-   
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latif 4 la remise des insignes de l’?Ordre du Mérite Con- 
golais ; 

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

Aprés avis de la Chancellerie ; . 

DECRETE: 

. ~Art. ler. — Est nommé 4 titre exceptionnel dans 
POrdre du Mérite Congolais : 

Au grade @’Officier : 

—Mgr. QUILICI ORIANO, pro-nonce apostolique, Am- 
bassade du Vatican a Brazzaville. 

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

sitions contenues dans le décret N° 59-227 du 31 octo- 

bre 1959, en ce qui concerne le réglement des droits de 

Chancellerie. 

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

officiel. : 

Fait 4 Brazzaville, le 18 juillet 1981. 

. Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Actes en abrégé 

Personnel 

Nomination 

Par arrété N° 5001 du 24 juillet 1981, M. GOMA 

(Paul), Inspecteur de la Jeunesse et des Sports de 8éme 

échelon, précédemment en service au Ministére de la 

Culture, des Arts et des Sports, Chargé de la Recherche 

Scientifique, est nommé Attaché de Cabinet a la Prési- 

dence de la République (Département ‘Culturel},en 

remplacement de M. MOULOUNDA-MALONGA, ap- 

pelé 4 d’autres fonctions. 

L’intéressé percevra 4 ce titre, Vindemnité de 

fonctions fixée par décret NO 79-488 du 11 septembre 

1979. ° 

Le présent arrété prend effet a ‘compter de la 

date de prise de service de l’intéressé. 

Par arrété N° 5002 du 24 juillet 1981, M. 

N’KOUKA (Adolphe), Chauffeur contractuel, précé- 

demment en service au Parc National du Matériel 

Automobile, est affecté au Cabinet du Chef de VEtat, 

en remplacement de M. OMPENE (Robert), appelé a 

d’autres fonctions. 

L’intéressé percevra l’indemnité fixée par le dé- 

cret N° 77-181 du 22 avril 1977. 

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

Par arrété N° 5003 du 24 juillet 1981, Mme. 

OKIMBI née ABINI (Rosalie), Sage-Femme Princi- 

pale de 3éme échelon, précédemment en service a la 

\ 
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' Direction de la Santé Maternelle et Infantile a Brazza- ~ 
ville, est nommée Attachée de Cabinet a la Présidence 
de la République (Département Affaires Sociales). 

L’intéressée -percevra 4 ce titre, l’'indemnité de 
fonction fixée par le décret N° 79-488 du 11 septem- 
bre 1979. 7 

_Le présent arrété prend effet 4 compter de la 
date de prise de service de l’intéressée. 

Par arrété N° 5351 du 30 juillet 1981, le cama- 
.rade SITA (Barthélémy), Contre-maftre contractuel - 
des T.P. de 2éme échelon, en'service au Parc National 
..du. Matériel Autonidbile” (Parc ‘d’Eéntretien «By» 4a- 
*“M’Pila), est nommé Chef de Garage Administratif de 
Kinkala, en remplacement définitif du Camarade 

_ LOUZOLO (Jean). . 

: _L’intéressé pourra. prétendre a l'indemnité de 
' fonction prévue au point N° 5 (administration géné- 

rale) du. décret N° 79-488 du 11 septembre 1979. 

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

ee ee ves sae a a Se 

DECRET N° 81-465/SGG du 18 juillet 1981, portant 
- nomination et détachement de M. YOKA (Paul), 

Ingénieur d’Agriculture de 2éme échelon, précé- 
demment Directeur de l’Agriculture, en qualité 
de Directeur Général de l’Officie du Café et du 
Cacao (0.C.C.). 

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

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

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; - 
; Vu la loi N°¢ 25-80 du 13 novembre 1980, portant 
amendement de l’article 47 de la constitution ;. 

Vu Ie décret Ne 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 
ment ; - : 

Vu le décret N¢ 79-488 du 11 septembre 1979, 
fixant les indemnités allouées aux titulaires de cer- 
tains postes administratifs ; 

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

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, 
au décret N® 80-644 du 28 décembre 1980, portant 

“nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret_ N° 79-223 du 10 mai 1979, portant 

nomination de M. COMBO-MATSIONA, Ingénieur des 
Travaux Agricoles de 3éme échelon, en qualité de 
Directeur Général de l’Office du Café et du Cacao; . 

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

Le Conseil des Ministres entendu : : 

  

  

DECRETE : 

Art. ler. — M. YOKA (Paul), Ingénieur d’Agri- 
culture de 2éme échelon, précédemment Directeur de 
V’Agriculture et de l’Elevage, est détaché et nommé 
Directeur Général de l’Office du Café et. du Cacao, en 
remplacement de M. COMBO-MATSIONA (Bernard), 
appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2. — La rémunération de l’intéressé sera prise 
en charge par l’Officie du Café et du Cacao, qui est en 
outre redevable envers le Trésor Public de 1a contribu- 
tion patronale pour la constitution des droits 4 pension 
-de l’intéressé. 

Art. 3. — Le présent décret qui abroge les disposi- 
tions antérieures contraires qui prendra effet 4 comp- 
ter de la date de prise de fonctions de l’intéressé, sera 
publié au Journal officiel. oo. 

Brazzaville, le 18 juillet 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

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

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

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, ; 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

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

Marius MOUAMBENGA. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, . 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

o0o   

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT ~ 

DECRET N° 81-483/SGG du 24 juillet 1981, portant 
nomination de M. NZOALA (Germain Vincent), 
Magistrat de ler grade, ler échelon, en qualité 
de Directeur des Services Administratifs et Finan- 
ciers. ~ - 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de larticle 47 de la constitution du 8 ~ 
juillet 1979 ; 

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

Vu le décret N© 79-488 du 11 septembre 1979, _
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fixant les itidemnités allouées aux : titulaires de certains 
postes administratifs ; 

Vu Je décret “Ne 80-644 du 28 décembre 1980, 
portant nomination’ des Membres du Conseil des 

oe Ministres ; : 
Vu le “yectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, 

au décret N° 80-644 du 28 décembre 1981, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres 3 

Vu le décret N? 77-622 du 21 novembre 1977, 
" portant nomination “de~ 
. Vincent), en qualité de Directeur des Affaires Civiles et 
du Sceau , 

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

_Le Conseil de Cabinet entendu_; 

DECRETE : 

Art. — M. NZOALA (Germain-Vincent), Magistrat 
de ler grade, ler échelon, précédemment Directeur des 
Affaires Civiles et du Sceau, est nommé Directeur des 
Services Administratifs et Financiers au Secrétariat 
Général a l’Administration Judiciaire. 

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

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

_ Brazzaville, le 24 juillet 1981. 
. ‘Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement, 

Le Garde de‘Sceaux, Ministre’ . . 
de la Justice, 

_ Lisutenant Dieudonne KIMBEMBE: 

. Le Ministre des Finances, 

ITIHT OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la * 
ee cogeten Prévoyance Sociale, = - © ve 

Bernard COMBO MATSIONA. 

- SECRET No 81-479 du 24 juillet 1981, portant nomi- 
nation de M. KOUKANGA (Antoine), en qualité 
de Directeur des Etudes et de la Planification au 

. Secrétariat Général aux Eaux et Foréts, ; 

LE PREMIER MINIS! RE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, - 

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

"gmendement de la constitution’; | ~ 
Vu Ié décret Ne 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 

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

portant nomination des Membres ‘du Conseil des 

Ministres , 

Jouma officiel de la Républigue 

‘M.. NZOALA  (Germain-— 
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Vu le rectificatif N° 81-016 du 27 janvier 1981: 
au décret N° 80-644 susvisé ; 
, Vu la note de service Ne 0486/MEF-CAB- 1du13- 
mai 1981 ; 

DECRETE: 

Art. ler. — M. KOUKANGA (Antoine), Adminis- 
trateur de 4éme échelon des Services Administratits et 
Financiers, précédemment en service au Ministére du 
Plan, est nommeé Directeur des Etudes et de la Planifi- 
cation au Secrétariat Général aux Eaux et Foréts. 

Art. 2. — L’intéressé percevra les indemnités pré- 
vues par les textes en vigueur. 

. 

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures, contrai- 
res au présent décret sont abrogées. 

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

Fait a Brazzaville, le 24 juillet 1981. 

Colonel, Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Eaux et Foréts, 

Henri DJOMBO. 

Lé Ministre du Plan, 

Pierre MOUSSA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

" Acte en abrégé 

Personnel 

Nomination 

Par arrété N° 4794 du 20 juillet 1981, M. 
KODILA (Antoine), Ingénieur Adjoint des Travaux: ; 
.Publics, est nommé Chef de-la Division des Travaux et 
d’Aménagement 4 la Direction Centrale.des Logements 

> et Batiments Administratifs. 

L’intéressé qui a rang de Chef de Service percevra” 
lindemnite prévue par le décret Ne 79-488 au 11 sep- 
tembre 1979 et l’arrete NO 1197 du 19 février 198. 

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

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’avancement 

RECTIFICATIF N° 4865/MF-DD du 21 juillet 1981, 
a Varrété N° 1114/MF-DD du 12 mars 1981, 
portant inscription au titre de l'année 1979, au 
Tableau d’avancement des fonctionnaires des ca- 
dres—-de-la catégorie C-II des Douanes. (en ce qui 
concerne M. KAKOU (Patnce). 

Ce 

Au lieu de: 

- - SERVICE ACTIF 

’ Brigadiers/Chefs de 2éme classe - © 
Pour le 4éme échelon - — 42 ans 

“MM. KAKOU (Patrice). 

- Lire: 

SERVICE ACTIF 
Brigadier/Chef de ler classe 

Pour le 4éme échelon— a2 ans . 
“M. ‘-KAKOU (Patrice). 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 4911 du 22 juillet 1981, sont ins- 
crits au Tableau d’avancement au titre de l'année 1977, 
les fonctionnaires des cadres de la catégorie C-I des 

; Douanes dont les noms suivent : 

‘SERVICE SEDENTAIRE : 
Contréleurs 

Pour le 2éme échelon — 4 2 ans © / 

M. KOYI-KONGO(Célestin). 
- Pour le 3éme échelon — a 2 ans 

MM. NGONKOLI-ALOULA (Louis) ; 
MOUAKASSA (Gilbert). 

Pour le 6éme échelon — a 2 ans 

M:. KONGA-BOKASSA (Albert). 

SERVICE ACTIF 

Brigadiers Chefs de 2éme classe 
Pour le 2éme échelon — 4 2 ans 

_ MM. BANTOU (Jéan Julien) ;. 
‘BAMOQUENI (Raphaél) , 
NZANZOU (Albert) ; 
DONGUE (Pierre) ; 

NZOBANDOKI (André) , 
BATSINDIEA (Joachim) ; 
MOUYOYI (Jean Claude) , 
MABIALA (Noé) ; 
MILANDOU (Jean) , 
BATANTOU (Michel). 

A 30 mois 

MM. EMBARRA (Martin) ; 

zs 
= 
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GAMPO (Edouard) ; 
MAMPOUYA (Eric) , 
QUENAZO (Joseph) , 

NGUELONGO (Benigne). 

Pour le 3éme échelon -- a 2 ans 

MM. TS IKA (Thomas) ; 
BIASSALOU (Francois). © 

A 30 mois 

OSSIALA (Antoine). 

Pour le 5éme échelon — a 2 ans 
NZONDO (Grégoire). 

, _ A 30 mois 
‘NGAMI-ESSIE (Julien). 

Pour le 6éme échelon — a 30 mois 
NDINGA (Bernard). 

Brigadiers Chefs de ler classe 
Pour le 8éme échelon — a 2 ans 

MM. MIEGAKANDA (Marcel) ; . 
- MAYOUMA (Salomon).. 

Avancement en conséquence a ‘Pancienneté a. 
trois (3) ans. 

SERVICE ACTIF 
Brigadiers Chefs de 2éme classe 

Pour le 2¢me échelon 
MM. BOUMPOUTOU - MATOUMPA , 

MADZOU (Jéremie). 

Pour le 3éme échelon — 

MM. NTETANI -(Pierre) ; 
ABENTA (David). 

Pour le 5é¢me échelon 
M. AYA (Constant). 

‘PROMOTION 

RECTIFICATIF NO 4867/ME-DD du 21 juillet 1981, 
@ Varrété N° 1115/MF-DD du 12 mars 1981, por- 
tant promotion de l'année 1979, des fonction- 
naires des cadres de la catégorie C-II des Douanes. 
(en ce qui concerne M. KAKOU (Patrice). 

Vu la constitution 
oO ee ee eee eee ee meme mr ere wee tet e ee eaen 

ee ee we eee moe eee 

al SS 

Au lieu de: 

SERVICE ACTIF 
Brigadiers/Chefs de 2éme classe 
Pour le 4€me échelon — a 2 ans 

MM. rp gOU (Patrice), pour compter du ler janvier 

Lire : . 

SERVICE ACTIF 

Brigadier/Chef de ler classe 

Pour le 4éme échelon 

M. KAKOU (Patrice), pour’compter du ler j janvier 
1979, 

Le reste sans changement.
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Par arrété NO 4912 du 22 juillet 1981, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés, au titre de l’année 1977, les 
fonctionnaires des cadres de la’catégorie C, hiérarchie I 
des Douanes dont les noms suivent : 

SERVICE SEDENTAIRE 
_ Contréleurs 

Au 2éme échelon.: 
M. KOYI-KONGO (Célestin » po t juillet 1977. ) pour compter du 15 

u Au 3éme échelon : 
M. NGONKOLI-ALOULA (Louis), 13 juillet 1977 5 ( ), pour compter du 

OUAKASSA (Gilbert), pour compter du 15 
juillet 1977. P mess ee 

Au 6éme échelon : 

M. KONGA-BOKASSA (Albert), pour compter du 
15 juillet 1977. . . 

SERVICE ACTIF. 
‘Brigadiers-Chefs de 2éme classe 

_ | Au 2éme échelon : 
Pour compter du 15 juillet 1977 

MM. BANTOU (Jean Julien), ; 
BAMOUENI (Raphaél) ; 
BATANTOU (Michel) , 
NZANZOU (Albert) , 
DONGUE (Pierre) ; 
NZOBANDOKI (André) ; 
BATSINDILA (Joachim) ; 
MOUYOYI (Jean Claude) ; 
MABIALA (Noé) ; 
MILANDOU (Jean) ; 

Pour compter du 15 janvier 1978 
MM. EMBARRA (Martin) , 

GAMPO (Edouard) ; 
MAMPOUYA (Eric) ; 
OQUENAZO (Joseph) ; 
NGUELONGO (Bénigne). 

Au 3éme échelon : 
Pour compter du 15 juillet 1977 

MM. TSIKA (Thomas) ; 
BIASSALOU (Francois) ; 
OSSIALA (Antoine), pour compter du 15 janvier . 
1978. 

Au 5éme échelon : 
MM. NZONDO (Grégoire); pour compter du 15 juillet 

NGAML-ESSIE (Julien), pour compter du 15 
janvier 1978. 

Au 6éme échelon : " 

M. NDINGA (Bernard), pour compter du 15 janvier. 

Brigadiers/Chefs de 1ére classe 

_ - Au 8éme échelon : 
Pour compter du 15 juillet 1977 

MM. MIEGAKANDA (Marcel) , 
MAYOUMA (Salomon). 

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

et du point de vue de la solde pour compter du 17 fé- 

vrier 1978, date de signature de l’arrété N° 1350/MST- 

4: 

  

SGFPT-DFP, portant intégration et nomination des in-’ 
téressés. ° 

Par arrété N° 4913 du 22 juillet 1981, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés, au titre de l'année 1977, 
4 l’ancienneté 4 trois (3) ans, les fonctionnaires des 

> cadres de la catégorie’ C, hiérarchie I des Douanes 

dont les noms suivent : 

SERVICE ACTIF 

Brigadiers/Chefs 
Au 2éme échelon : 

Pour compter du 15 juillet 1978 
MM. BOUMPOUTOU-MATOUMPA (Annicet) ; 

MADZOU (Jéremie). 

Au 3éme échelon : 

Pour compter du 15 juillet 1978 

. 

‘MM. NTETANI (Pierre) ; . 
ABENTA (David). 

Au 5éme échelon : 

M. AYA (Constant), pour compter du 15 juillet 
1978. ' . 

_ Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
l’ancienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée 
et du point de vue de la solde pour compter du 17 fé- 
vrier 1978, date de la signature de l’arrété N° 1350/ 
MJT-SGFPT-DFP, portant intégration et nomination 
des intéressés. : . 

PENSIONS 

Par arrété N° 4771 du 18 juillet 1981, sont con- 
cédées sur la Caisse de Retraites de la République Po- 
pulaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de l’Etat ot a leurs ayants-cause ci-aprés : 

N? du titre : 4.681 — M. OUAMI (Robert), 
Grade : Secrétaire d’Administration de 3éme échelon, 
catégorie B-II des SAF ; 
Indice de liquid.: 530 — Pourcentage de pension: 57%; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel :181.260 F.; ; 
Date de mise en paiement : le ler janvier 1481 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Joséphine, née le 20 avril 1963 - Robert, né le 10 juin 
1964 - Christiane, née le ler mars 1966 - Jean, né le 6 
aoiit 1967 - Scholastique, née le 13 juillet 1969. 

‘Nedu titre : 4.682 — Mme NKOUNKOU née 
LOUFOUKOU (Yvonne) ; 
Grade : Veuve d’un ex-Secrétaire d’administration de 
2éme échelon, catégorie C-II des SAF ; 

Indice de liquid.: 460 — Pourcentage de pension : 68%; 
Nature de la pension Réversion ; / 
Montant annuel : 93.840 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler mars 1981 ; 
Enfants a charge lors dela _ liquidation de la pension : 
Lydie, née le 25 mars 1961 - Justine, née le 25 sep- 
tembre 1961 - Clément, né le 23 novembre 1963 - 
Jean, né le 28 décembre 1964 - Léocadie, née le 9 dé- 
cembre 1966 - Yolande, née le 17 décembre 1967 - 
Maxime, né le 17 aodit 1970 - Nazaire, né le 10 mars 
1972 ; . 
Pensions temporairés d’orphélins : 50% : 93.040 F., le 
15 mars 1981 - 40% : 75.072 F., le 28 décembre 1985 -
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30% : 56.304 F., le 9 décembre 1987 - 20% : 37.536 F, 
le 17 décembre 1988 - 10% : 18.768 F., du 17 aotit 
1991 au 9 mars 1993 ; , 
Observations : Bénéficie d’une majoration pour famille 
nombreuse de 20% pour compter du ler mars 1981 
soit 78.768 F. l’an, jusqu’au 31 décembre 1981. Con- 
cours avec HOMBESSA - Lucie KOSSIKA Jeanne et 
MALANDA Julienne part de chaque veuve : 23.460 F. 

Par arrété N° 4926 du 22 juillet 1981, est concé- 
dée sur la Caisse de Retraites de la République Popu- 
laire du Congo, la pension, au fonctionnaire, agent de 
l’Etat ou a leurs ayants-cause ci-aprés : 

Ne du titre : 4.685 — NZAOU (Lambert) ; 
Grade : Aide-Vétérinaire de 7éme échelon, cat. D-I des 
Services Techniques (Elevage) ; 
Indice de liquid : 440 — Pourcentage de pension : 54%; 
Nature de la pension : Anciennete ; ; 
Montant annuel : 142.560 F. 
Date de mise’en paiement : le ‘ler septembre 1980 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Jean-Baptiste, né le 22 novembre 1961 - Célestin, né le 
9 avril 1962 - Rosalie, née le 10 septembre 1962 - 
Patrick, né le 10 avril 1965 - Justin, né le 24 décembre 

. 1965 - Jacquéline, née le 19 janvier 1968 ; 
Pensions temporaires d’orphélins : jusqu’au 30 novem- 
bre 1981 pour compter du ler février 1981 ; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 20% de 
pension pour famille nombreuse soit 28.512 F. I’an 
pour compter du ler septembre 1980 et 25% soit 

°35.640 F. Van, pour compter du ler décembre 
“1981. ° 

'. Par arrété N° 4927 du 22 juillet 1981, sont con- 

cédées sur la Caisse de Retraites de la République Po- 

pulaire ‘du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de l’Etat ou a leurs ayants-cause ci-aprés : 

Ne du titre : 4.689 - Mme TSIKAVOUA (Geneviéve) ; 
Grade : Infirmiére Brevetée de 6éme échelon, cat. D-I 
des Services Sociaux (Santé) ; 
‘Undice de tiquid : 410 — Pourcentage de pension : 66%; 
"Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 162.360 F. ; 
Date de mise en paiement : le ‘ler aoat 1981 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Euloge,.né le 27 janvier 1965 - Eustache,-né le 20 sep- 
tembre 1966 - Mireille, née le 26 juillet 1968 ; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 25% de 
pension pour famille nombreuse soit 40.59U F. I’an, 
pour compter du ler aodt 1981. 

Nedu titre : 4.690 — M. MALONGA (Alexandre); 
Grade : Agent Technique Principal de ler échelon, 
cat. B-II des Services Sociaux (Santé) ; 
Indice de liquid : 530 — Pourcentage de pension : 52%; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 165.360 F. ; 
Date de mise en paiement : le ‘lerj janvier 1981 ; 
‘Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Clotaire, né le 3 avril 1962 - Laurent, né le 11 aoit 
1964 - Marie-Blanche, née le 11 aoiit 1964 - Robert, 
né le 29 avril 1967 - ‘Olga, née le 7 septembre 1969 - 
Perpétue, née le 20 mars 1973 ; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 20% de 
pension pour famille nombreuse soit 33.072 F.I’an, 
pour compter du Jer janvier 1981. 

Par arrété N° 4928 du 22 juillet 1981, est concé-   

dée sur la Caisse de Retraites de la République Popu- 
laire du Congo, la pension au fonctionnaire, agent de 
VEtat ou 4 ‘leurs ayants-cause ci-aprés : 

N° du titre 4.702 — KOUASSO BENEKE (Francois) ; ; 
Grade : Contréleur de 8éme échelon, cat. B-II des PTT, 
Indice de liquid :920 — Pourcentage de pension : 34%, 
Nature de la pension : Révocation ; 
Montant annuel : 93.840 F. et 187.680 F. ; . 
Date de mise en paiement : du ler novembre 1978 au_ 
30 octobre 2008 et le ler novembre 2008. 

En application des articles 37 et 38 du décret N°. 
60-29 du 4 février 1960, lintéressé ne percevra pen- 
dant toute la durée de la peine, c’est-a-dire du ler no- 
vembre 1978 au 30 octobre 2008 inclus, qu’une pen- 
sion fixée a 50% de la pension qu’il aurait pu obtenir. 

Par arrété N° 4929 du 22 juillet 1981, sont con- 
cédées sur la Caisse de Retraites de la République Po- 
pulaire du Congo, des pensions, aux fonctionnaires, . 
agents de l’Etat ou 4 leurs ayants-cause ci-aprés : 

N° du titre : 4.691 — MOUKO-MAMPASSI (Adrien) ; 
Grade : Instituteur Adjoint de 2éme échelon, cat. C-I 
des Services Sociaux ; 
Indice de liquid : 440 — Pourcentage de pension : 39%; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 102. 960 F. ; 
Date de mise en paiement: le ‘lerj janvier 1981 ; 
Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Bienvenu, né le 12 juin 1966 - Jeanine, née le 25 octo- 
bre 1969 - Parisse, né le 16 mai 1970 - Arlette, née le 
27 septembre 1971 - Sandra, née le 30 juillet 1972 - - 
A. Patrick, né le 18 aodit 1974 - Raissa, née le 10 mars 
1977 - Christel, né le 21 juin 1979; * 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 15% de 
pension pour famille qomabreuse, pour compter du ler 
janvier 1981 soit 15.444 F. lan 

N° du titre : 4.692 — M. MOUENZIGO MAKAYA 
(Victor) ; 
Grade : Instituteur de ler échelon, cat. C-I des Services 

_ Sociaux (Enseignement) ; 
Indice de liquid : 590 — Pourcentage de pension : 35%; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 123.900 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler janvier 1981 ; 
Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Gluck, né le 21 septembre 1967 - Scorpion, né le 25 
décembre 1973 ; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 20% de 
pension pour famille nombreuse, pour compter du ler 
janvier 1981 soit 24.780 et 25%, pour compter di du ler 
avril 1981 soit 30.976 F: - 

Nedu titre : 4.693 — M. BOUNGA (Anselme) ; ; 
Grade : Instituteur de ler échelon, cat. B-I des Services 
Sociaux (Enseignement) ; 
Indice de liquid : 590 — Pourcentage de pension : 50%; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 177.000 F. ; 
Date de mise en paiement ; le ‘ler j janvier 1981 : 
Enfant a charge lors de la liquidation de : 
Charles, né le 7 décembre 1978 ; 
Observations : Bénéficie d’une ‘majoration de pension 
pour famille nombreuse 15%, pour compter du ler jan-. 
vier 1981 soit 26.550 F, et 20% pour compter du ler 
janvier 1981 soit 35.400 F Pan. : 

pension : 

Par arrété N° 4930 du 22 juillet 1981, sont con-
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cédées:sur la Caisse de Retraites de la République du 
Congo, les pensions aux militaires et aux ayants-cause 

’ Gi-aprés : ; 

Ne du titre : 10.870 — BANGA (Marcel) , 
Grade : Sergent ; , 
Indice de liquidation : 542 - Pourcentage : 38% ; 
Nature de la pension : Proportionnelle ; 
Montant annuel et date d’effet : 123.576 F. plus RI: 
A48.000-F., le lerjanvier 1981; 9 . ~ . 
Enfants a charge lors de la liquidation de.la pension : 
BANGA (Félicité), née le 12 décembre 1966 - Rosalie, 
née le 18 septembre 1968 - Christian, né le 8 avril 1971 
- Patrick, né le 6 mars 1977. 

Né du titre : 10.871 — Orphélin IBARA (Auguste) ; 
Grade : Caporal Chef ; oe 
Indice de liquidation’: 394~Pourcentage : 12% ; 
Nature de la pension : Orphélin et proportionnelle ; 
Enfant ' 4-charge lors de la liquidation de la pension : 
IBARA (Reméche), née le 30 janvier 1978 : , 
Pensions temporaires d’orphélins : 50% : 44.184 F. du 
ler avril 1979 au 29 janvier 1999 ; 
Observations : l’enfant unique remplace la mére. 

Nedu titre : 10.872 — Veuve MOUKOUALA 
(Alphonse née DIAKABANA (Pierrette) ; 
Grade : lére classe ; 
Indice de liquidation : 190 - Pourcentage : 32% ; 
Nature de.la pension : Veuve et orphélins proport. ; 
Montant annuel et date d’effet : 20.160 F., le ler no- 
vembre 1973 et 25.920 F., le ler janvier 1975 ; 
Enfants 4 charge lors de la liquidation de Ja pension : 
MOUKOUALA Alphonsine, née le 22 mai 1959 - 
Dominique, né, le 4 aotit 1965 - Yolande, née le 17 
octobre 1967 - Jean-Jacques, né le 26 mai 1970 - 
Sylvie, née le 29 novembre 1972 ; 
Pensions temporaires d’orphélins : 50% : 20.160 F., le 
ler novembre 1973 - 50% : 25.920 F., le ler janvier 
1975 - 40% : 20.736 F., le 22 mai 1980 - 30% : 

15.552 F., le 4 aodt 1986 - 20% : 10.368 F. le 17 octo- 
bre 1988 - 10% : 5.184 F. du 26 mai 1991 au 28 no- 
vembre 1993. . 

Ne du titre : 10.873 — Orphélin HAMBANOU (Jean) ; 
Grade : Caporal Chef ; 
Indice de liquidation : 464 — Pourcentage : 28% ; 
Nature de la pension : Orphélin Proportionnelle ; 
Enfant a charge lors de la liquidation de la pension : 
HAMBANOU Iréne Nadége, née le 19 septembre 
1974 , 
Pensions temporaires d’orphélins : 50% : 38.976 F. du 
ler janvier 1979 au 18 septembre 1985 ; 
Observations : l’enfant unique remplace la mére. 

Par arrété N° 5209 du 27 juillet 1981, sont con- 
cédées sur la Caisse de Retraites de la République Po- 
pulaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, ’ 
agents de l’Etat et 4 leurs ayants-cause ci-aprés : 

Nedu titre :4.710 — NDINGHA (Henri) ; 
Grade : Instituteur de 2éme éch., cat. B-I des Services 
Sociaux ; . 
Indice de liquid : 640 - Pourcentage de pension : 52%; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 199.680 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler janvier 1981 ; 

_ Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

Isidore, né le 31 mai 1962 - Armand, né le 12 juillet 

"1964-- Serge, né le 7 déceiibre 1966 - Arséne, né le 27 

novembre 1968 - Blanche, née le 7 juin 1969 -   

Bienvenu, né le 19 décembre 1971 - Euloge, né le ler 
mai 1971 ; 

Pensions temporaires d’orphélins : jusqu’au 30 décem- 
‘bre 1981 ; 

. Observations : Bénéficie d’une majoration de 15% de 
pension pour famille nombreuse pour compter du ler 
janvier 1981 soit 29.952 F. l’an. , 

N° du titre : 4.711 — MAMBOU (Gabriel) ; 
Grade’: Ouvrier d’administration de 8éme éch., cat. 
D-II Services Techniques ; : 
Indice de liquid : 330 - Pourcentage de pension : 34% 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 67.320 F. ; 
Date de mise en paiement :-le ler janvier 1981 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension_:. 
Guy, né le 17 octobre 1963 - Delvidhe, né le6 janvier 
1969 ; ’ 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 10% de * 
pension pour famille nombreuse pour compter du ler 
janvier 1981 soit 6.732 F. l’an. 

Par arrété N° 5210 du 27 juillet 1981, sont con- 
cédées ou réversées sur Ja Caisse de Retraites de la Ré- 
publique Populaire du Congo, des pensions aux fonc- 
tionnaires, agents de I’Etat ou a leurs ayants-cause’ ci- 
aprés : . 

Ne du titre : 4.687 — YAKOUE ABDOULAYE , 
Grade : Conducteur de 3éme échelon, cat. C-II des ser- 
vices techniques (Agriculture) ; . 

. Indice de liquid : 480 - Pourcentage de pension : 53% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 

‘ Montant annuel : 152.640 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler octobre 1980 ; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 20% de 

pension pour famille nombreuse soit 30.528 F. l’an et 
25% pour compter du ler janvier 1981 soit 38.160 F. 
Van. : 

N&du titre : 4.083 - MAKOSSO née NGOMBi 
(Jeanne) ; 
Grade : Veuve d’un ex-Instituteur de 3éme échelon, 
cat. B-I des Services Sociaux (Enseignement) ; 
Indice de liquid : 700 - Pourcentage de pension : 62% ; 
Nature de la pension : Réversion ; . 
Montant annuel : 130.200 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler décembre 1979 ; 
Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Armel, né le 15 aodt 1960 - Jean-Jacques, né le 26 juin 
1961 - Basile, né le 22 juillet 1963 - Alain, né le 18 
aotit 1963 - Timoléon, né le 20 décembre 1966 - 

William, né le 28 février 1967 ; 
Pensions temporaires d’orphélins : 50% : 130.200 F., 
le 26 novembre 1979 - 40% : 104.160 F., le 20 juin 
1982 - 30% : 78.120 F., le 22 juillet 1984 - 20% : 
52.080 F.,; le 18 aovit 1984 - 10% : 26.040 F., du 20 
décembre 1987 au 27 février 1988 ; 
Observations : Jusqu’au 30 aoiit 1980 - jusqu’au 30 
juin 1981. Bénéficie d’une majoration de 50% de pen- - 
sion pour famille nombreuse pour compter du ler dé- 
cembre 1979 soit 65.100 F., 55% pour compter du ler 
septembre 1980 soit 71.610 F. et 60% pour compter 
du ler juillet 1981 soit 78.120 F. l’an. 
PTO : Susceptibles d’étre élevées des allocations fami- 
liales. Concours avec TCHIMAMBOU Marie seconde 

épouse. 

Par arrété NO 5211 du 20 juillet 1981, sont réver- | ! 
|
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sées sur. la Caisse de Retraites de la République Popu- 
laire du Congo, des pensions, aux fonctionnaires, 
agents de l’Etat ou 4 leurs ayants-cause ci-aprés : 

NO du titre : 4.695 — Orphélins de SAMBA (André) ; 
Grade : Orphélins d’un ex-Maitre d’EPS de 2éme éche- 
lon, cat. B-I des Services Sociaux (Enseignement) ; 
Indice de liquid : 640 - Pourcentage de pension : 17%; 
Nature de la pension : Réversion ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Cinthia, née le 30 janvier 1972 - Mina, née le 4 septem- 
bre 1977 - Christian, né le 23 mars 1978 - André, né le 
30 mars 1980 , 
Pensions temporaires d’orphélins : 80% : 52.224 F., le 
27 juin 1980 - 70% : 45.696 F., le 30 janvier 1993 - 
60% : 39.168 F.. le 4 septembre 1998 - 50% : 32.640 F 
du 23 mars 1999 au 29 mars 2000. ~~ ~ 

Observations : PTO : Susceptibles d’étre élevées au . 
montant des allocations familiales. 

N® du titre : 4.696 — Thomas née JULIO DE SANTOS 
(Honorine) ; , 

Grade : Veuve d’un ex-Agent de Constatation de 5éme 
échelon des Douanes ; 
Indicé de liquid : 390 - Pourcentage de pension : 72% ; 
Nature de la pension : Réversion ; 
Montant annuel : 84.240 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler aofit 1980 ; 
‘Observations : Bénéficie d’une majoration de 15% de 
pension pour famille nombreuse soit 12..636 F. lan 
pour compter du ler aoat 1980. 

Neo du titre : 4.697 — NGAKOUBA née BIZI (Louise) ; 
Grade : Veuve d’un ex-Ouvrier Principal de 2éme clas- 
se, Eche. 5 A échelon 9 du CFCO ; 
Indice de liquid : 374 - Pourcentage de pension : 53% ; 
Nature de la pension : Réversion ; 
Montant annuel : 59.466 F. ; 
Date de mise en paiement : Je ler février 1981; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Bernard, né le 20 aoat 1964.- Jean, né le 27 décembre 
1966 > 
Pensions temporaires d’orphélins : 30% : 35.680 F., le . 
5 janvier 1981 - 20% : 23.788 F., le 14 juin 1982 - 
10% : 11.896 F..du 20 aodt 1965 au 26 décembre 

1987, 
Observations : PTO : Susceptibles d’étre élevées au 
montant des allocations familiales. 

Par arrété N° $212 du 20 juillet 1981, est réver- 
sée sur la Caisse de Retraites de la République Popu- 
laire du Congo, la pension, au fonctionnaire, agent de 
V’Etat ou a leurs ayants-cause. 

N° du titre : 4.704 — IGNOUMBA née MANFOUMBI 
(Marie) ; * 
Grade : Veuve d’un ex-Instituteur Adjoint de ler éché- 
lon, cat. C-I des Services Sociaux (Enseignement) , 
Indice de liquid : 440 - Pourcentage de pension : 48% ; 
Nature de la pension : Réversion , 
Montant annuel : 63.360 F. ; 
Date de mise en paiement : le Jer octobre 1980 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Lucienne, née le 18 octobre 1965 - Parfait, né le 28 
septembre 1967 - Bienvenu, né le 12 septembre 1967 - 
Charles, né le 30 aoit 1971 - Mathra, né le 28 aoit 
1973 - Ramma, né le 23 juin 1975 - Angela, née Ie 23 
Aévrier 1976 - Mithra, née le 15 octobre 1977 - Ulrich, 
né le 18 octcbre 1977 - Philibert, né le 12 octobre   

eo 

1979 - Mathrem, né le 12 juin 1974 , 
Pensions temporaires d’orphélins :'50% : 63.360 F. le 
5 septembre 1980 - 40% : 50.688 F. le 23 juin 1996 - 
30% ; 38.016 F., le 23 février 1997 - 20% : 25.344 F., 
Je 15 octobre 1998 - 10% : 12.672 F. du 18 octobre 
1998 au 11 octobre 2000 , 
Observations : PTO : Susceptibles d’étre élevées au 
montant des allocations familiales. Concours avec 
IBADSI (Christine) seconde épouse. 

Par arrété N° 5213 du 20 juillet 1981, sont con- 
cédées sur la Caisse de Retraites de la République Po- 
pulaire du Congo, des pensions, aux fonctionnaires 
agents de l’Etat ou a leurs ayants-cause ci-apres : 

Nedu titre : 4.623 — BAOUNGUISSA (Michel) ; 
Grade : Instituteur Adjoint de ler échelon, cat. C-I. 
(Enseignement) ; 
Indice de liquid : 440 — Pourcentage de pension : 36%; 
Nature de la pénsion : Ancienneté ; ' 
Montant annuel : 95,040 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler janvier 1980 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Guy, né le 13 avril 1966 - Rémy, né le 16 juin 1966 - 
Colette, née le 15 aoiit 1966 - Louis, né le 11 juin 
1968 - Anicet, né le 19 juillet 1972 - Honoré, né le 26 

- avril 1973 - Denis, né le 11 mars 1974 - Eric, né le 22 
mai 1974 - Roland, né le 29 aot 1977 - Salomé, né le 
26 juin 1978 - Patrice, né le 4 mai 1980 ; 
Pensions temporaires d’orphélins : jusqu’au 30 avril 
1981 - jusqu’au 30 juin 1981 - jusqu’au 30 aot 1981 
pour compter du ler mai 1980 , 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 20% de 
pension pour famille nombreuse pour compter du ler 

~ janvier 1980 soit 19.908 F. I’an. 
N#du titre : 4.703 — MAVOUNGOU (Daniel) ; 
Grade : Agent Technique Principal de ler échelon, 
cat. B-I des Services Sociaux Santé Publique ; 
Indice de liquid : 590 - Pourcentage de pension : 45% ; 
Nature de la pension : Ancienneté , 
Montant annuel : 159.300 F, ; 
Date de mise en paiement : le ler juin 1981 ; 
Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Daniel, né le 27 juin 1962 - Jean, né le 26 juin 1964 - 
Elie, né le 2 avril 1966 - Arlette, née le 26 mars. 1968 - 
Peggy, née le 8 janvier 1972 - Médéric, né le 25 novem- 
bre 1974 - Innoncent, né le 8 mai 1981 ; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 20% de 
pension pour famille nombreuse pour compter du ler 
juin 1981 soit 31.860 F. l’an. ’ , 

Par arrété N° 5214 du 20 juillet.1981, est concé- 
_dée sur la Caisse de Retraites de la République Populai- 
re du Congo, la pension au fonctionnaire, agent de 
VEtat ou a leurs ayants-cause ci-aprés : 

Ne du titre : 4.705 — TSEMOU (Albert) ; 
' Grade : Moniteur de 10éme échelon, cat. D-II des Ser- 

vices Sociaux (Enseignement) ; 
Indice de liquid : 390 - Pourcentage de pension : 47%"; ~~ 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 109.980 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler janvier 1981 ; 
Observations :-Bénéficie d’une majoration de 10% de. 
pension pour famille nombreuse soit 11.600 F. |’an. 

RECTIFICALIF NO 5215/MF-DB-2/Pe du 20 juillet 
1981, @ Varrété N° 1780/MF-DB-2/Pe du 1i avril
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1981, portant concession de pension sur la Caisse 
de Retraites de la République Populaire du Congo 
en ce qui concerne KOUBAKA (Joseph). 

Au lieu de : 

Art. ler. — Est concédée sur la Caisse de Retraites 
de la République Populaire du Congo, la pension au 

— fonctionnaire, agent. de _l’Etat ou_a_leurs_ayants-cause- 
ciraprés : 

. Nedu titre : 4.571, — KOUBAKA (Joseph) ; 
Grade : Commis de 4éme échelon, cat. D-I des P.T.T. ; 
Indice de liquid ; 370 - Pourcentage de pension : 52% ; 
Nature de ld“pension : Ancienneté ; 
Montant annuel-: 115-440 F. ; 

~--~Date de mise en-paiement ~te ler avril 1980 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de 1a pension : 
Parfait, né le 25 aofit 1967 - Olga, née le 25 aott 1967 
- Valérie, née le 11 février 1970 - Euloge, né le 11 fé- 
vrier 1970 - Armel, né le 28 aot 1973 = Chryslére, née 
le 30 septembre 1975 - Emeline, née le 14 octobre 
1979 - Virginie, née le 5 juillet 1962. 

Lire’: 

N° du titre : 4.694 — KOUBAKA (Joseph) ; 
Grade : Commis de 4éme échelon, cat. D-I des P.T.T. ; 
Indice de liquid : 370 - Pourcentage de pension : 52% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 115.440 F. ; 

’ Date de mise en paiement : le ler avril 1980 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Parfait, né le 25 aofit 1967 - Olga, née le 25 aoit 
1967 - Valérie, née le 11 février 1970 - Euloge, né le 11. 
février 1970 - Armel, né le-28 aodt 1973 - Chryslére, 
né le 30 septembre 1975 - Emeline, née le 14 octobre 
1979 - Virginie, née le 5 juillet 1962 - Christophe, né . 
le 31 janvier 1965 - Pélagie, née le 6 juin 1965 ; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 15% de 
pension pour famille nombreuse soit 17.316 F. l’an, 
pour compter du ler avril 1980. * a 

Par arrété NO 5216 du 20 juillet 1981, est réver- 
sée sur la Caisse de Retraites de la République Popu- 
laire du Congo, la pension au fonctionnaire, agent de 
VEtat ou a leurs ayants-cause ci-aprés : . 

‘. du titre : 4.701 — Mme MAHOUNDI née NIANGUI 
. arceline) ; Lo, 
Grade : Veuve d’un ex-Contréleur de 4éme échelon, 
cat. B-II des Postes et Télécommunications ; 
Indice de liquid : 700 - Pourcentage de pension : 25% ; 
Nature de la pension : Réversion ; 
Montant annuel : 52.500 F. ; 
Date de mise en paiement: pour compter du ler octo- 
bre 1976; __ . 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Bienvenu, né le 20 mars 1962 - Lydie, née le 17 avril 
1968 - Marthe, née le 7 décembre 1969 - Cornie, née 
le 12 mai 1972 - Edith, née le 3 septembre 1974 - 
Ange, né le 29 mars 1977 ; 
Pensions temporaires d’orphélins 
le 27 septembre 1976 - 40% : 42.000 F., le 17 avril 
1989 - 30% : 31.500 F., le 7 décembre 1990 - 20% : 

- 21.000 F., le #2 mai 1993 - 10% : 10.500 F. du 3 sep- 
tembre 1995 du 28 mars 1998 ; ° 
Observations :- PTO : Susceptibles-d’étre élevées au 

montant des allocations familiales. . . 

  
: 50% : 52.500 F., -   

Par arrété N° 5217 du 20 juillet 1981, est rever- 
sée sur la Caisse de Retraites de la République Populai- 
re du Congo, la pension: au fonctionnaire, agent de 
l’Etat‘ou a leurs ayants-cause ci-aprés : 

N¢du titre : 4.710 — KIMINOU née MOUTOMBO 
(Héléne) ; ° . 
Grade : Veuve d’un ex-Chauffeur de 9éme échelon de 
cadres du personnel de Service ;. . 

- Indice-de liquid :-270 - Pourcentage de pension : 34%, 
Nature de la pension : Réversion ; 
Montant annuel : 27.540 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler mars 1980 , © 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Chantal, née le 25 juillet 1965 - Brigitte, née le 23 avril 
1969 -- Sylvie, née le 2 avril 1970 - Joseph, né te-24 
aotit 1972 - Chiméne, née le 18-octobre 1975 - Vidal, 
né le 9 juin 1978 , 
Pensions temporaires d’orphélins : 50% : 27.540 F., le 
9 février 1980 - 40% : 22.032 F., le 23 avril 1990 - 
30% : 16.524 F., le 2 avril 1991 - 20% : 11.016 F., le 
24 aotit 1993 - 10% : 5.508 F. du 18 octobre 1996 au 
8 juin 1999 , . . 
Observations : PTO : Susceptibles d’étre élevées au 
montant des allocations familiales. ’ 

Par arrété N° 5218 du 20 juillet 1981, sont con- 
cédées ou réversées sur la Caisse de Retraites de la Ré- 
publique Populaire du Congo, des pensions aux fonc- 
tionnaires, agents de l’Etat ou a leurs ayants-cause 
ci-aprés : 

NOdu titre : 4.683 — BATALICK (Urbain-Pierre) ; 
Grade : Instituteur Adjoint de 2éme échelon, cat. C-I 
Servicés Sociaux (Enseignement) , ‘ 
Indice de liquid : 470 - Pourcentage de pension : 51% , 
Nature de la pension : Ancienneté , 
Montant annuel : 143.820 F. , 
Date de mise en paiement : le ler janvier 1981 ; 
Enfant a charge lors de la liquidation de Ja pension : 
Colette, née le 23 mars 1961 , 
Observations : jusqu’au 30 mars 1981. 

N® du titre : 4.684 — DOKO née MIALOUNDAMA 
(Elisabeth) , . 
Grade : Veuve d’un ex-Ouvrier Principal de 2éme classe 
échelle 5 A 9éme échelon CFCO (A.T.C.) , 
Indice de liquid : 374 - Pourcentage de pension : 39% , 
Nature de la penSion : Reversion ; 
Montant annuel : 43.760 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler juin 1979 ; 
Enfant 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Armande, née le 27 aodit 1966 ,- 
Pensions temporaires d’orphélins-: 30% : 26.254 F., le 
9 mai 1979 - 20% : 17.504 F., le 25 février 1980 - 
10% : 8.752 F. du 24 septembre 1984 au 26 aoit 
1987 ; 
Observations : jusqu’au 30 aotit 1981. Bénéficie d’une 
majoration de 20% de pension pour famille nombreuse 
pour compter du ler juin 1979 soit 8.752 F. Van. 

Par arrété N° 5219 du 20 juillet 1981, est réver- 
sée au titre de la Caisse Spéciale de- Retraites des Gar- 
des Républicains de la République Populaire du Congo, 
sous le N° 0169 de la pension proportionnelle aux 
ayants-cause ci-aprés : 

~Ndu titre : 4.169 — MBOUSSA née MBOALA 
(Augustine) >". 
Grade : Veuve d’un ex-Garde Civile de Vex-A.E.F. ;
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Indice de liquid : 130 - Pourcentage de pension : 33% ; 
Nature de la pension : Réversion , 
Montant annuel : 12.870 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler septembre 1978 , 
Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 

_ Aline, née le 16 juin 1962 - Hortense, née le 8 février 
1965 - Ponce, né le 8 mars 1969 ; 
Pensions temporaires d’orphélins : 30% : 7.724 F. le 
31 aoat 1978 - 20%: 5.148, le 16 juin 1983 - 10% : : 

' 2.576 F. du 8 février 1986 au "7 mars 1990; 
Observations : PTO susceptibles d’étre élevées au 
montant des allocations familiales. 

Par arrété N° 5220 du 20 juillet 1981, est concé- 
dée sur la Caisse de Retraites de la République Popu- 
_laire du Congo, la pension au fonctionnaire, agent de 
l’Etat ou a leurs ayants-cause ci-aprés : 

Nedu titre : 4.698 — ANGAUD (Joseph) , 
Grade : Assistant de Navigation Aérienne de 8éme 
échelon, cat. C-I des Services Techniques ; 

Indice de liquid : 740 - Pourcentage de pension : 70% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 310.800 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler juin 1981 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la‘pension : 
Joseph, né le 29 mars 1962 - Gertrude, née le ler jan- 
vier 1964 - Jean, né le 22 octobre 1967. 

Par arrété N° 5288 du 30 juillet 1981, est concé- 
dée sur la Caisse de Retraites de la République Popu-~ 
laire du Congo, la pension au fonctionnaire, agent de 
Etat ou 4 leurs ayants-cause ci-aprés : 

Ne du titre : 4.686 — MOUNIENGUE (Marc) , 
Grade : Instituteur Adjoint de ler échelon, cat. C-I 
des Services Sociaux (Enseignement) ; 

Indice de liquid : 440 - Pourcentage de pension : 36% , 
Nature de la pension : Ancienneté , 
Montant annuel : 95.040 F. ; 
Date de mise en paiemént : le ler février 1981 , 
‘Enfants a charge lors de Ja liquidetion de la pension : 
Fernand, né le 18 février 1964 - Grégoire, né le 9 fé- 
vrier 1966 - Corrine, née le 6 octobre 1968 - Nathalie, 
née le 27 février 1969 - Patricia, né le 16 septembre 
1971 - Herman, né le 4-septembre 1974 ,; 
Pension temporaires d’orphélins : jusqu’au 30 février 
1981. 

Par arrété N° 5289 du 30 juillet 1981, est concé- 
dée sur la Caisse de Retraites de la République Popu- 
laire du Congo, la pension au fonctionnaire, agent de 

"Etat ou & leurs ayants-cause ci-aprés : 

N*du titre :4.699 — EBAKA (Jéréme) ; 
Grade : Commis de 9éme échelon, cat. D-II des SAF | 

Indice de liquid : 330 - Pourcentage de‘pension : 38% 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 75.240 F. ; 
Date de mrise en paicmént : pour compter du ler jan- 

vier 1981 ; 
Enfants a "charge lors de la liquidation de la pension : 

Mesmin, né le 10 octobre 1966 - Léa, née le 10 mars 
1969 - Jean Michel, né° cle 28 juillet 1972 - Rosine, née 
le 6 mars 1978; |: - 
Pensions temporaires a *orphélins : :jusqu’ au 30 octobre 
1981,   

DIVERS 
~ 

Par arrété N° 4689- du 17 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l’année 1981 auprés dé l’Ambassade. de 
la République Populaire du Congo 4 KINSHASA, une 
caisse de Menues Dépenses de 6.000.000 de F. CFA. 

exercice 1981. 

Section 280-01 — Chapitre 20° — Article O01 — 

Paragraphe 92... . 2. eee ee eee eee --- 6.000 000 

M. NGOULOUBI (Frédéric), Attaché Financier a 
ladite Ambassade, est nommé Régisseur. 

Par arrété NO 4724 du 17 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l’année 1981 auprés du Ministére de la 
Justice,. une Caisse d’Avance de 600.000 F.CFA, exer- 
ce 1981. 

Section 280-01 — Chapitre 20 — Article O1 — 
Paragraphe 80:........-..-0..--.--0005 600.000 

Mile TSETE (Yvonne), Chef du Protocole, en Ser- 
vice audit Département, est nommé Régisseur. 

Par arrété N° 4725 du 17 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de ’année 1981 auprés du Ministére de la 
Culture, des Arts et. de la Recherche Scientifique, une 

-caisse d’avance de 320.000 F.CFA, exercice 1981. 

Section 263-01 — Chapitre 20 — Article O01 — 
Paragraphe 52:....... 0. cee eee eee eens 320.000 

M. BOUANGA-KALOU (Félix), en service audit 
département est nommé Régisseur. 

Par arrété NO 4726 du 17 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l’année 1981 auprés de l’Union Révolu- 
tionnaire des Femmes du Congo, une caisse d’avance 
de 2.150.000 de F.CFA, exercice 1981. 

‘Section 280-01 =~ Chapitre- 20 - Article 01 — 
“‘Paragraphe 80:.......... 0000s ee eeee 2.150.000 

La Camarade AMELIA TATI-LOUTARD, secré- 
taire a l’Administration Finances et Matériels 4 ladite 
Union, est nommée régisseur de la Caisse d’avance. 

Par arrété N° 4727 du 17 juillet: 1981], il est insti- 
tué au titre de l’année 1981 auprés de la Direction Na- 
tionale du Protocole d’Etat, une caisse d’avance de 
40.0U0.000 de F.CFA, exercice 1981. 

Section 213-01 — Chapitre 2 20 — Article O01 — 
Paragraphe 29-2... ec ee ee 40.000.000 

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

Par arrété N° 4728 du 17 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de année 1981 auprés du Département de 
l’organisation, une caisse d’avance de 12.000.000 de F. 

CFA, exercice 1981. 

Section 280-01 — Chapitre 20 —’ Article 01 — 
Paragraphe 50:......... 000000 ce ueee 12.000.000 

_ M. BAKOULOU (Gabriel), en service a la Direc- 
tion du Budget, est nommé régisseur de la Caisse 
d’avance.
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Par arrété NO 4730 du 17 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de ’année 1981 auprés du Ministére de la 
Santé et des Affaires Sociales, une caisse de menues dé- 
penses de 150.060 F.CFA., exercice 1981. 

Section 280-01 — Chapitre 20 — Article 01 — 
Le veeteetatnvecees. 150.000 

M. MALONGA (Noél-Colbert), Administrateur 
Adjoint de Santé, en service audit département,:est 
nommé régisseur de la caisse de menues dépenses. 

Par arrété NO 4731 du 17 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l’année 1981 auprés de la Direction Gé- 
nérale de la logistique une caisse de menues dépense 

-de 10.000.000 de F.CFA, exercice 1981. : 

Section 213-01 — Chapitre 20 — Article O01 — 
10.000.000 

Le Sous-Lieutenant ITOUA POTO (Louis Janos), 
en service 4 l’Armée Populaire Nationale, est nommé 
régisseur de la caisse de menues dépenses. 

Par arrété N° 4732 du. 17 juillet 1981, il est insti-, 
tué au titre de l’année 1981 auprés du Ministére de la’ 
Défense Nationale, une caisse de menues dépenses de 
4.000.000 de F.CFA, exercice 1981. 

Section 221-03 -— Chapitre 20 — Article-Q1 — 
Paragraphe 80:............. Data wees 4.000.000 

L’intendant Militaire de 3éme classe KIHOULOU 
MOUTSAMBOTE (Robert), est nommé régisseur de la 
caisse de menues dépenses. 

Par arrété. N° 4733. du 17 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l’année 1981 auprés de la Direction du 
Centre d’Informatique et de Recherches de l’Armée et 
de la Sécurité, une caisse de menues dépenses de . 
2,000.000 de F.CFA, exercice 1981. 

Section 221-03 — Chapitre 20 — Article. 01 — 

M. TATI (Jean Christophe), en service a ladite Di- 
rection, est nommé Régisseur de la Caisse de menues 
dépenses. , 

Par arrété N° 4735 du 17 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l’année 1981, auprés du Ministére de la 
Justice, une caisse de menues dépenses de 300.000 F. 
CFA, exercice 1981. . : 

Section 280-01 — Chapitre 20 — Article O01 ~ 
Paragraphe 80 :........ 000s ee eee eee ee - 300.000 

M. MAYENGUET (Fortuné), Greffier en Chef, en 
service au Tribunal de Grande Instance de Brazzaville, 
est nommé régisseur de la Caisse d’avance. 

RECTIFICATIF N° 4736/MF-DB-SD-3/G du 17 juillet 
1981, 4 Varrété N° 0537/MF-DB-SD-3/G du 16 
février 1981, instituant une caisse d’avance aupres. 
de la Paierie du Congo a Paris. ( FRANCE). 

. Au lieu de: 

Art. 2. — (ancien) — Le montant de la présente 
caisse d’avance est imputable au Budget de la Répu- 

_ blique Populaire du Congo, exercice 1981. 

Section 280-01 | 

Paragraphe 63 2.0... eee eee ete eee 1.500.000 
— Chapitre 20 — Article 02 —- 

. Section 280-01 

  

2
g
,
 

nh 

Lire: 
; Art. 2. (nouveau) — Le montant de la présente 

caisse d avance est imputable au Budget de la Répu- 
blique Populaire du Congo, exercice 1981. 
Section 280-01 — Chapitre 20 — Article 02 ~ 

Deena vee e eee eae. 15,000,000 

Le reste sans changement: 

“RECTIFICATIF N° 4737/MF-DB-SD-3/G du 17 juillet 
1981, @ larrété N° 1670/MF-DB-SD-3/G du 7 
avril 1981, instituant une caisse d’avance auprés 
du Ministére des Affaires Etrangéres. 

Au lieu de : . 

Art. 2. — (ancien) — Le montant de la présente 
Caisse d’avance est imputable au Budget de la Républi- 
-que Populaire du Congo, exercice 1981. 

Section 231-03 -— Chapitre 20 -— Article 01 — - 
: 2.000.000 

Lire : 

Art. 2. — (nouveau) — Le montant de la présente 
Caisse d’avance_est imputable au Budget de la Républi- 
que Populaire du Congo; exercice 1981. 

Section 231-01 — Chapitre 20 — Article 01 ~ 
Paragraphe 53 :....... ace eee eeveres 2.000.000 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 4738 du 17 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l’année 1981 auprés du Cabiriet du Pre- 
mier Ministre, une caisse de menues dépenses de 
3.000.000 de F.CFA, exercice 1981. 

— Chapitre-20 — Article 01 — 
3.000.000 

M. AYINA (Paulin), est nommé régisseur de la 
caisse de menues dépenses. 

Paragraphe 74.:........00 00 cece ee eee 

Par arrété N° 4739 du 17 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l’année 1981 auprés de la Cour d’appel 
de Brazzaville, une caisse d’avance de 1.000.000 de F. 
CFA, exercice 1981]. . " 

Section 280-01 — Article 01 — Chapitre 20 — 
. Paragraphe :65 32... ... 8. e eee eee ee «++ 1.000.000 

M. MAYENGUET (Thomas Fortuné), Greffier 
en Chef prés de la Cour d’appel, est nommé régisseur 
de la Caisse d’avance. ° 

Par arrété N° 4740 du 17 juillet 1981, il ést insti- 
tué au titre de année 1981 auprés du-Ministére Délé- 

. gué a la Présidence de Ja République, chargé de la 
Coopération, une caisse d’avance de 2.500.000 F. 
CFA, exercice 1981. 

Section 222-01 — Article 01 — 
2.500.000 

Le Camarade NDZOUNYA (Gaston), Attaché Ad- 
ministratif au Cabinet du Chef de l’Etat, est nommé ré- 
gisseur de la Caisse d’avance. 

_ Par arrété NO 4836 du 20 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l’année 1981 auprés'du Ministére de |. 
Jeunesse et. des Sports (U.J.S.C.), une caisse de menue. 

Chapitre 20 — 
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lépenses de 40.000.000 de F.CFA, exercice 1981. 
section 36460 -— Chapitre 43 -— Article 07 — 
*aragpraphe O22... . eee ee eee ees 40.000.000 

Le Camarade OSSINONDE (Clément), Secrétaire 
ju Comité Central de VU.I.S.C. a Administration, 
finances et Matériels, est nommé régisseur de la 
caisse de menues dépenses. 

"Par arrété NO 4860-du 21: juillet 1981, il est insti- 
iué au titre de l’année 1981 auprés du Ministére des 
Sinannces,- une caisse de menues dépenses de 
769.290 F.CFA, exercice 1981. 

Section 253-01 — Chapitre 20° — Article O01 — 
Paragraphe 52 1... 0. ce eee ee ee ee se 219,290 
Section 253-01 — Chapitre 20 — Article O01 — 
2aragraphe i) 450.000 
Section 253-01 — Chapitre 20 ~— Article O01 — 
Paragraphe 52 2........- 0 eee eee eee 100.000 

769, 290 

M. NKODIA (Emile), Conseiller chargé des Affai- 
res Budgétaires audit Ministére, est nommeé régisseur — 
de la Caisse de menues dépenses. a . 

Par arrété N° 4966 du 23 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l'année 1981 auprés de la Direction Gé- 
aérale de la Logistique, une caisse de menues dépenses 
de 90.000.000 de F.CFA, exercice 1981. 

Section.221-01 —, Chapitre 20 — Article o1 — 
Paragraphe 342.0... .. cece ee eee eee 90.000. 000 

L’Intendant Militaire Adjoint NGOYI (Bernard), 
Conseiller Administratif et Financier auprés du Minis- 
tére de la Défense Nationale, est nommé régisseur de la. 
Caisse de menues dépenses. 

mee 

‘Par arrété N° 4967 du-23 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de année 1981 auprés du Ministére de la 
Justice, une caisse de menues dépenses de 1.000.000 
de F.CFA, exercice 1981. 

- Section 280-01 — Chapitre‘20 — Article O01 — 
Paragraphe O5 : Lee cece eee e penne 1.000.000._ 

M. MAYENGUET (Thomas Fortuné), en service 
audit Ministére, est nommé régisseur dela caisse de me- 
nues dépenses. 

Par arrété N° 4972 du 23 juillet-1981, il est insti- - 
tué au titre de l’année 1981 auprés du Ministére de la 
Jeunesse et des Sports (O.N.S.8.U.), une caisse de me- 
nues dépenses de 25.000.000 de F.CFA, exercice 
198 

Section 364- 52 — Article 06 ~— 
Paragraphe O1 : 25.000.000 

.— Le Camarade. KEITA-OKOMBI (Philippe), Secré- . 
taire Général de ?ONSSU, est nommé régisseur de la 
Caisse de menues dépenses. 

Chapitre 3r° — 
ee ey 

Par arrété NO 4973 du 23 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l’année 1981 auprés de l’Ambassade de 
la République Populaire du Congo 4 Conakry,.une 
caisse de menues dépenses de 5.000.000 de F.CFA; 

» 

  

' Section 280-01 —   

exercice 1981. 

Section 280-01 _— Chapitre 20 — Article 01 — 

Paragraphe 80 :....--.-+-e eee e er eeee 5.000.000 

. M. MAYELA (Georges), Attaché Financier_a.la- 

dite Ambassade, est. nommeé régisseur de la caissse de 

menues dépenses. 

_ Par arrété N° 4975 du 23 juillet 1981, il est insti- 
tué au-titre de l’année 1981. auprés de‘ ‘Yambassade de 

la. République Populaire du Congo a la Havane, une 

caisse de menues dépenses de 5. 900. 000 de F.CFA, 

exercice 1981. 

Section 280-01 — Chapitre 20 — Article 01 — 

Paragraphe 80:......-. eee reece eens 5.500.000 

M. SAMBA (Erasme), Attaché Financier a ladite 

Ambassade est nommé régisseur de la Caisse de me- 

nues dépenses. . 

Par arrété N° 4976. du 23 juillet: 1981, il est insti- 

tué au titre de année 1981 auprés de l’Ambassade de 

la République Populaire du Congo 4 BUCAREST, une 

Gaisse de menues dépenses de S 000. 000 de F, CFA, 

. exercice 1981. 

Section 280-01 — Chapitre 20 — Article O01 — 
Paragraphe 80:......-..05: beeen . 

M. MAYAMA (Marcel, Attaché Financier. a la- 

dite Ambassade, est nommé régisseur de la caisse de 

menues dépenses. . 

Par arrété N° 4977 du 23 juillet 1981, il est insti- 
~ tué au titre de l'année 1981 auprés de l’Ambassade de 

5.000.000 _ 

la République Populaire du Congo a BANGUI, une ° 
caisse de mentes dépenses de 5.000.000 de F.CFA, 
exercice 1981. 

Section 280-01 — Chapitre 20 — 
5.000.000 

M. BOUNKOUTA (Grégoire), Attaché Financier 
a ladite Ambassade, est nommé régisseur de la Caisse 
de menues dépenses. 

Par arrété N° 4978 du 23 juillet 1981, il est insti- 
‘tué au-titre de année 1981 auprés de 1’Ambassade de 
la République Populaire du Congo 4 PEKIN, une caisse 
“ gponues dépenses de 5.000.000 de F. CFA, exercice 
1981 

Chapitre 20 + Article 01 — 
Paragraphe BO reece 

M. POUNGUI (Marcel), Attaché Financier a la 
dite Ambassade, est nommé régisseur de la caissé de 
menues dépenses. 

Par arrété N° 4979 du 23 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de Pannée 1981 auprés de l’Ambassade de de_ 
la République Populaire du Congo 4 BONN, une caisse 

. de menues dépenses, de 6.000.000 de F. CFA, exercice 
1981. 

Séction 280-01 —~° Chapitre 20 — 
Paragraphe 80:...........-....005- .. 6.000.000 

M. BOURGES (Henri), Attaché Financier 2 ladite 

. “Article 01 _ 
Paragraphe 80:.............06. Teena 

5.000.000 © 

Article QT =
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Ambassade, est nommé régisseur de la caisse de menues 
dépenses. 

' Par arrété NO 4980 du 23 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de ’année 1981 auprés de!’ Ambassade de 
la République Populaire du Congo 4 BRUXELLES, 
une caisse de menues dépenses de 6.000.000 de F. 
CFA, exercice 1981. 

Section 280-01 — Chapitre 20 — Article O1 — 
Paragraphe 80:.....0.....c.000000. .- 6.000.000 

M. LIKOKO-EGBOLOLO, Attaché Financier a la- 
dite Ambassade, est nommé régisseur de la caisse de 
nenues dépenses. 

. Par arrété NO 4981 du. 23 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de année 1981 auprés de l’Ambassade de 
la République Populaire du Congo 4. YAOUNDE, une 
caisse de ,menues dépenses de 5.000.000 de F.CFA, 
exercice 1981. 

Section 280-01 ~— Chapitre 20 - 
Paragraphe 80:.......... 2c ce eee canes 

Article 01 — 
5.000.000 

M. ANGO (Emile), Attaché Financier 4 la dite 
Ambassade, est nommé régisseur de la caisse de menues 
dépenses. 

Par. arrété N° 4982 du 23 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l’année 1981 auprés de l’Ambassade de 
la République Populaire du Congo a PARIS, une 
caisse de menues dépenses de 6.000.000 de F. ‘CFA, 
exercice 1981. 

Section 280-01 — Chapitre 20 — Article o1 — 
Paragraphe 80:........ 0c. c eee eee eeee 6.000.000 

Mme. EBIOU (Joséphine), Attachée Financiére a 
ladite Ambassade, est nommée régisseur de la caisse 
de menues dépenses. 

Par arrété N° 4983 du 23 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de ’année' 1981 auprés de l’Ambassade de 
la République Populaire du Congo 4 ALGER, une 
caisse de menues dépenses de 4.500.000 de F.CFA, . 
exercice 1981. 

Section 280-01 -— Chapitre 20 — Article V1 — 
Paragraphe 80:...........002e ee eeeee 4.500.000 

M. NGOMA MOUNOUA (Marcel), Attaché Finan- 
_cier 4 ladite Ambassade, est nommeé régisseur de la 
caisse de menues dépenses. 

Par arrété N° 4984 du 23 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l’année 1981 auprés de la F.A.O. Rome, 
une caisse de menues dépenses de 3.800.000 de F. 
CFA, exercice 1981. 

Section 280-01 -— Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe 80 :........ 0.0 eee ee eeee 3.860.000 

M. MOUANGA (Alphonse), Attaché Financier a 
ladite Représentation, est nommé régisseur de la 
caisse de menues dépenses. 

Par arrété N° 4985 du 23 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l'année 1981 auprés de l’Ambassade de 

la République Populaire du Congo 4 WASHINGTON, 

‘ 
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‘une caisse de menues dépenses de 9.000.000 de F. 
CFA, exercice 1981. 

Section 280-01 -— Chapitre 20 — Article O01 — 
Paragraphe 80:............00 0c ea eaee 9.000.000 

Mme. GANDOU née DAMBENDZE (Sophie), 
Attachée Financiére a ladite Ambassade, est nommée 
régisseur de la caisse de menues dépenses. 

Par arrété N° 4986 du 23 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l’année 1981 auprés de l’Ambassade de 
ja République Populaire du Congo 4 LIBREVILLE, 
une caisse de menues dépenses de 4.000.000 de F. 
CFA, exercice 1981. 

Section 280-01 — Chapitre 20 — Article O1. —. 
Paragraphe 80 :....... 0c cee eee eee 4.000.000 

M. EBENGA (Pascal), Attaché Financier a ladite 
Ambassade, est nommé régisseur de la caisse de me~ . 
nues dépenses. 

Par arrété N° 4987 du 23 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l’année 1981 auprés de l’Ambassade de 
la République Populaire du Congo 4 LUANDA, une 
caisse de menues dépenses de 6. 000. 000 de F.CFA. 
exercice 1981. 

Section 280-01 — Chapitre 20 — Article 01 ~ 
Paragraphe 80:.........0 cee cee eee 6.000.000 

M. NGASSAKY (Joseph), Attaché Financier 4 la- 
dite Ambassade, est nommé régisseur de la caisse de 
menues dépenses. 

Par arrété N° 4988 du 23 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l’année 1981 auprés de ’ Ambassade de 
la. République Populaire du Congo 4 MOSCOU, une 
caisse de menues dépenses de 5.000.000 de F.CFA, 
exercice 1981. 

Section 280-01 — Chapitre 20 — Article 01 — 
‘Paragraphe 80:............0.222000005 5.000.000 

M. SEMET (Faustin), Attaché Financier a ladite 
Ambassade, est nommeé régisseur de Ja caisse de me- 
nues dépenses. * 

Par arrété N° 4989 du 23 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de année 1981 auprés du Ministére de da 
Culture, des Arts et de la Recherche Scientifique, une 
caisse de menues dépenses de 7.500.000 de F.CFA, 
exercice 1981. 

Section 280-01 — Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe 80;...............0000005 7.500.000 

M. NZOULANI (Léonard), en service a la Direc- 
tion du Budget, est nommé régisseur de la caisse de 
menues dépenses. 

- Par arrété N° 4990 du 23 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l’année 1981 auprés du Ministére de la 
Culture, des Arts et de la Recherche Scientifique, une 
caisse de menues dépenses de 600.000 F.CFA, exerci- 
ce 1981. 

Section 263-01 — Chapitre 20 — Article O01 —_ 

Paragraphe 52: .... 20... ee ee eee lee ee 600.000 

  

 



830 Journal Officiel de la République Populaire du Congo Du 16 au 31 Juillet 1981 

  

M. BOUANGA-KALOU (Félix), en service audit 
Ministére, est nommé régisseur de la caisse de. menues 
dépenses. 

Par arrété N° 5013 du 24 juillet 1981, les modifi- 
cations ci-aprés sont apportées au Budget de la Répu- 
blique Populaire du Congo, gestion 1981. 

Est annulé un crédit de 4.500.000 de F.CFA, ap- 
plicable aux sections, chapitres, articles et paragraphes 
mentionnés au tableau A annexé au présent arrété. 

Est ouvert un crédit de 4.500.000 de F.CFA, ap- 
plicable 4 la Section, chapitre, article et paragraphe 
mentionnés au Tableau B annexé au présent arrété. 

  

  

  

                      

  

  

  

TABLEAU A ~~ 

IMPUTATION CREDITS CREDITS | CREDITS 
SECT cH, [ART.IPAR NOMENCLATURE ALLOUES ANNULES | DEFINITIFS 

233-04 | 20 01 91 — Services de I'information Radio- 

DIFFUSION .cesssssscsscsessecsesesseseccesesscsecesssnsnsasessere 22.500.000 . | 1.500.000 21.000.000 . 

233-04 | 20 | 02 | 34 | — Station Nationale TElEVISION v.c.csssscesssscseeeess 61.000.000 1.500.000 59.500.000 

233-Ud | 2U 01 91 — Agence Congolaise d’Information .......scce0 7.000.000 1.500.000 5.500.000 

Total wus. 90.500.000 _ 4.500.000 86.000.000 

TABLEAU B 

IMPUTATION | CREDITS CREDITS | CREDITS NOMENCLATURE 
ANNULE DEFINITIS sect. |CH. ART |PAR. ALLOUES NNULES 

233-01 | 20 01 52 ~ Cabinet Ministére de I'Information, Postes 
et Télécommunications  ........cseecessneseneceves 5.000.000 4.500.000 9.500.000                   
  

Par arrété N° 5030 du 24 juillet 1981, les modifi- 
cations ci-aprés sont apportées au Budget de la Répu- 
blique Populaire du Congo, gestion 1981. 

Est annulé un crédit de 2.026.438 de F.CFA, ap- 

plicable a la Section, chapitre, article et paragraphe 
mentionnés au Tableau A. annexé au présent arrété. 

Est ouvertun crédit de 2.026.438 de F.CFA, ap- 
plicable 4 la Section, chapitre, article et paragraphes 
mentionnés au Tableau B. annexé au présent arrété. 

i 

  

  

  

      
  

    

TABLEAU A 

IMPUTATION CREDITS CREDITS CREDITS 

SECT |cH. |ART.|PAR NOMENCLATURE ALLOUES | ANNULES | DEFINITIFS 

372-52 | 31 03 03 | — Services Régionaux du Travail 
PlateQUX seesscscesssseccscsesecsscersusecsusecesceeseee 4.052.876 2.026.438 2.026.538, 

Total: jesse 4.052.876 2.026.438 2.026.438         
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TABLEAU b 
~ EEE EE ‘ 

_IMPUTATION CREDITS CREDITS | CREDITS 
NOMENCLATURE ALLOUES |- ANNULES | DEFINITIFS 

sect. | cH. |ART [PAR 
‘ 
  

372-52 | 31. | 03 04 — Services Régionaux du Travail 

{372-52 {31 | 03 |05 | — Services Régionaux du Travail 

          

Cuvette -..ccereresssscesrereess 

Sangha .....sescccassseessaseeens 

saceesensasaacsess 7 1.013.219 1.013.219 

saeesaceonsersees - 1.013.219 1.013.219 

b sessansecenees - ‘} 2.026.438 2.026.438 

            
Par arrété N° 5284 du 30 juillet 1981, il est insti- 

‘ué au titre. de l’année 1981 auprés du Ministére de 
"Information, une caisse de menues dépenses de 
.500.000 de F.CFA, exercice 1981. 

ection 233-01 — Chapitre 20 — Article 01 — 
aragraphe 52 :.......6-e sees seaee 1.500.000. 

M. MADZOU (Etienne), en service audit Ministé- 
2, est nommé régisseur de la caisse de menues dé- 
senses. 

. _ Par arrété N¢5285 du 30 juillet 1981, il est insti- 
tué au titre de l’annéé 1981 auprés de la Direction 
‘Nationale du Protocole, une caisse de menues dépen- 
ses de 6.000.000 de F.CFA, exercice 1981. 

Section 213-01 ~ Chapitre 20 — Article 01 — 
. Paragraphe SDE ty ee eeee leans 6.000.000 

‘Le’ “ Cde. * ONGAGOU-DATCHOU - (Alphonse), 
est nommé régisseur de la caisse de menues dépenses. 

Par arrété N° 5286 du 30 juillet 1981) il est insti- 
tué au titre de l'année 1981 auprés du Ministére de la 

Jeunesse et des Sports, une caisse de menues dépenses 

de 3.000.0U0 de F.CFA, exercicé 1981. 

"-Section: 264-01. -_ Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphé 5252... 0. cee ee eee eee eee 3.000.000 

M. MOSSA (Jacques), en service audit Ministére, 

est nommé régisseur de la caisse de menues dépenses. 

Par arrété NO 5287 du 30 juillet 1981, il est insti- 

tué au titre de l’année 1981. auprés de |’Ambassade 

de la République Populaire du Congo a NEW-YORK, 

une caisse de menues dépenses de 6.200.000 F.CFA, 

exercice 1981.- 

Section 280-01. — Chapitre 20 — Article O01. — 
Paragraphe +. 0 6.200.000 

"1. MO MALONGA (Raphaél), 
ladite Ambassacle,. est. nommeé.. 
de menues dépenses. ~ 

thé Financier a 
+de- la Caisse   

Les Directeurs du Budget et le 1résorier Payeur 
Général sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution des présents arrétés. 

% 

DECRET N° 81-453/ETR-SG-DAAF-DP du 17 juillet 
1981, portant nomination de M. GANGA (Jean 
Claude), en qualité d’Ambassadeur Itinérant. 

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

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

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

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

Vu la loi Ne 1562 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires des. cadres de la Répu- 
blique ; 

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

Vu le décret Ne 61-143/FP du 27 juin. 1961, por- 
_ tant statut commun des cadres du.Personnel Diploma- 

tique et Consulaire de la République ; 
Vu le décret Ne 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 

xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 
la loi N° 15-62 du 3 février 1962, , portant statut gené- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu Parrété Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 
réglement sur la solde des fonctionnaires ; ~° 

Vu le décret N* 75-214 du 2 mai 1975,-fixant le 
régime de rémunérations applicables aux agents diplo- 
matiques, consulaires et assimilés en poste a l’étranger 
et aux Ambassadeurs Itinérants ; 

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

Vu le’ décret No 79-658 du ler décembre 1979, 
portant-restructuration des Ambassades de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 
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Vu le décret N® 80-512 du 11 novembre 1980, fi- 
xant le régime des indemnités de déplacement des 
agents de 1’Etat ; 

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

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

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

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 ; 

DECRE'NE: 

Art. ler. — M. GANGA (Jean-Claude), Conseiller 
des Affaires Etrangéres de ler échelon, précédemment 
‘Secrétaire Général du Conseil Supérieur du Sport en 
Afrique, est nommé Ambassadeur Itinérant. 

Art. 2. — Le Ministre des Affaires Etrangéres, le 
Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, le Mi- 
nistre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le 
conserne, de l’exécution du présent décret qui prendra 
effet a compter de la date de sa signature et sera pu- 
blié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 17 juillet 1981. © 

. Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

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

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

Le Premier Ministre, Chef du 
‘Gouvernement, — 

Colonel Louis SYLVAIN - GOMA. 

. Le Ministre des Affaires ktrangeres 

Pierre NZE. 

P/Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale 

(en mission) | 

Le Ministre de la Santé et des 
Sociales, © 

Pierre-Damien BOUSSOUKOU-MBOUMBA. 
Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

DECRET N° 81-472/ETR-SG-DAAF-DP du 20 juillet 
1981, portant nomination de MOKIANGO 
(Nestor), en qualité d’Attaché Financier a l’Am- 
bassade de la République Populaire du Congo a 
KINSHASA (Zaire).   

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

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

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

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

Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
jut général des fonctionnaires des cadres de la Répu- 

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

le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 61-143/FP du 27 juin 1961, por- 

tant statut commun des cadres du Personnel Diploma- 
tique et Consulaire de la République ; 

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

_ ral des fonctionnaires ; 
- . Vu Parrété N® 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 

réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 75-214 du 2 mai 1975, fixant | 

régime de rémunérations applicables aux agents diplo- 
matiques, consulaires et assimilés.en poste a l’étranger 
et aux Ambassadeurs Itinérants ; 

Vu le décret N° 77-13/ETR-SG-DAAF du 11 jan- - 
vier 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 restructuration des Ambassades de la Républi- 
que Populaire du Congo ; ; 

Vu le décret N° 79-281/E1R-SGDAAF-DP du 8 
juin 1979, portant nomination de M. NGOULOUBI - 
(Frédéric), en qualité d’Attaché Financier a J’ Ambassa- 
de de la République Populaire du Congo a Kinshasa ; 

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

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

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

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, 
au décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant 
“nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

_DECRETE: 

Art. ler. - M. MOKIANGO (Nestor), Agent.Spé- 
cial des SAF de 5éme échelon des cadres de la catégo- 
rie C, hiérarchie II, précédemment en service au Dé- 
partement des Relations Extérieures, est nommé Atta- 
ché Financier 4 l’Ambassade de la République Popu- 
laire du Congo 4 KINSHASA (République du Zaire), 
en remplacement de M. NGOULOUBI (Frédéric). 

__, Art. 2. — Le Ministre des Affaires Etrangéres, le 
Ministre ‘du ‘I'ravail et de la Prévoyance Sociale, le Mi- 
nistre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret-qui prendra 
effet 4 compter de la date de prise de service de l’inté- 
ressé a l’ambassade de la République Populaire du’ 
Congo a KINSHASA, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 20 juillet 1981.
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? 

| _ Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

‘ Par le Président du CC du PCT, 
. Président dela République, 

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

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

_ Zolonel Louis SYLVAIN-GOMA, 

Le Ministre des Affaires Etrangéres, 
Pierre NZE. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale,’ 

“Bernard COMBO-MATSIONA. - 
Le Ministre des Finances, 

~ ITIHT OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

DECRET N° 81451/ETR-SG-DAAF-DP du 17 juillet 
- 1981, portant nomination ‘de M. ENGONE 

(Dominique), en qualité de Deuxiéme Secrétaire 
a V’Ambassade de la République Populaire du 
Congo 4 BUCAREST. . 

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

CHEF DE U'ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

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

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

Vu Vordonnance N° 64-6 du 14 février 1964, por- 
tant loi organique sur les conditions de nomination aux - 
emplois civils et militaires ; 

* - Vu 'Tordonnance N° 31-70 du 18 aoat 1970, por- 
tart statut général des’ cadres de l’Armée Populaire ; 
Nationale ; . 

Vu le décret N*® 61-143/FP du 27 juin 1961, por- 
tant statut commun des cadres du personnel diplomati- 
que et consulaire de la République ; 

Vu le décret N® 75-214 du 2 mai 1975, fixant le 
régime de rémunération applicable, aux agents diploma- 
tiques, consulaires et assimilés en poste a l’étrangers et 
AUX Ambassadeurs Itinérants ; 

"Wy Je décret N° 77- 13/ETR-SG-DAAF du Tl jan- 
vier 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 restructuration des Ambassades de la Républi- 
que Populaire du Congo 

Vu le décret Ns $0-054/ETR-8G- -DAAF-DP du 2 
février 1980, portant. nomination de M. NIANGA 
(Albert), en ‘qualité: de Deuxiéme ‘Secrétaire a l’Am- 

bassade de la République _ Populaire du Congo a 
BUCAREST ; 

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

, vu le décret N° 80-644 du 28 ‘décembre 1980, 
ortant.. nomination des . Membres. .du-. Conseil des 

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

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 rectificatif N¢e 81016 du 26 janvier 1981, au 
décret N* 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomi- 
nation des Membres du Conseil des Ministres , 

DECRETE: 

Art. ler. — M. ENGONE (Dominique), Lieute 
nant de l’Armée Populaire Nationale (APN), préc: 
demment Directeur des Etudes et de la Planificatic:. 
au Département des Relations Extérieures; est nom 
mé Deuxiéme Secrétaire a l’Ambassade de la Répt- 
blique Populaire du Congo 4 BUCAREST (Répub!: 
que. Socialiste de Roumanie), en remplacement dv 

“M."NIANGA (Albert), ‘appelé a d’autres fonctions. 

Art. 2..— Le Ministre des Affaires Etrangéres, |i: 
Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, le Mi- 
nistre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra 

- effet 4 compter de la date de prise de service de l’inté- 
ressé 4 BUCAREST, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 17 juillet 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 Etrangéres, 

- Pierre NZE. 

P/Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

(en mission) 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

—_ 000   

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DECRET N° 81-454 du 18 juillet 1981, portant in 
cription au Tableau d’avancement au titre 
Vannée 1981 et nomination des Officiers de I’ Z 
mée Populaire Nationale.
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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 loi N° 17-61 du 16 janvier 1981, portant _ 

organisation et recrutement “des Forces Armées de la 

République ; 
Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, ‘portant 

amendement de Il’article 47 de la constitution du & 

juillet'1979 ; © 
Vu Yordonnance N° 1-69 du 6 février 1969, modi- 

fiant la loi N° 11-66 du 22 juin 1966, portant création 

de l’Armée Populaire Nationale ; 
Vu lPordonnance N° 31-70 du 18 aodt 1970, por- 

tant statut général des cadres de Armée Populaire Na- 

tina’ 2 lordonnance N® 11-76 du 12 aotit 1976, mo- 

difiant.les articles 6 et 7 de l’ordonnance N° 31-70 du 
18 aodit 1970 ; 

Vu le décret N° 70-357 du 25 novembre 1970, sur 

l’Avancement dans l’Armée ; 

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

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 

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

portant nomination des Membres du Conseil des 

Ministres ; 

DECRETE:- 

Art. ler. — Sont inscrits au Tableau d’avancement 
au titre de l’année 1981 et nommeés 4 titre définitif 
pour compter du ler janvier 1981. 

AVANCEMENT ECOLE 

Pour le grade de Sous-Lieutenant 

Armée de Terre 

Les Aspirants : 
YETELA (Noél Nicodéme)’; 
AMBOUNOU (Daniel) ; 
ASSENDZHAT “(Jean-Jacques) ; 
SABA (Bernard) ; 
BHINI (Cyrille). 

Art. 2. — Le Ministre Délégué 4 la Présidence de 
la République, chargé de la Défense Nationale et le 
Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le 
conceme, de l’exécution du présent décret qui sera pu- 
blié au Journal officiel. ~ 

Fait 4 Brazzaville, le 18 juillet 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

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

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

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, / 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Le Ministre Délégué. a la Présidence, 
” Chargé de la Défense Nationale, 

Raymond-Damase N’GOLLO. 

  

  

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

DECRET N° 81-466 du 18 juillet 1981, portant ins- 
cription au Tableau d’avancement au titre de l’an- 
née 1981 et nomination d’un Officier de ’ Armée 
Populaire Nationale. 

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

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

Sur proposition du Comité de Défense ; 
Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 17-61 du 16 janvier 1961, portant or- 

ganisation et recrutement des Forces Armées de la Ré- 
publique ; 

Vu la loi N® 25-80 du 13 novembre 1980, portant 
amendement de Varticle 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 , 

Vu Pordonnance N° 1-69 du 6 février 1969, modi- 
fiant 1a loi N° 11-66 du 22 juin 1966, portant création 
de l’Armée Populaire Nationale ; 

Vu l’ordonnance N° 31-70 du 18 aotit 1970, por- 
‘tant’statut. général des cadres de PArmée Populaire Na- 
tionale; - 

Vu lPordonnance N° 11-66 du 12 aoiit 1966, mo- 
difiant les articles 6 et 7 de ’ordonnance N° 31-70 du 
18 aoait 1970 ; 

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

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

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

DECRETE: 

Art. ler. — Est inscrit au Tableau d’avancement 
au titre de année 1981 et nommé pour compter du 
ler avril 1981. . 

AVANCEMENT ECOLE 

Pour le grade de Sous-Lieutenant © 

- Santé i: 

_Stomatologie 

L’Agjudant KAKOUTOU (Prosper). 

Art. 2. — Le Ministre Délégué a la Présidence de 
la République, chargé de la Défense Nationale et 
le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui 
le concerne, de lexécution du présent décret qui sera 
publié au J ournal officiel. 

- Fait 4 Brazzaville, le 18 juillet 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
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Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

“Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

\ '- Le Ministre Délégué a la Présidence 
chargé de la Défense Nationale, 

Colonel Raymond-Damase N’GOLLO. - 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. . 
\ 

oe DECRET NO 81-467 du 18 juillet 1981, portant ins- 
cription au Tableau d'avancement au titre de 

‘ Vannée 1980 et nomination d’un Officier de l’Ar- 
mée Populaire Nationale, 

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

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

_ ‘Sur proposition du Comité de Défense ; 
Vu Ja constitution du 8 juillet 1979 ; 

’ Vu la loi N° 17-6T du 16 janvier 1961, portant or- 
ganisation et recrutement des Forces Armées de la 
République:; 

Vu la loi N°25-80 du 13 novembre 1980, portant 
amendement de Particle 47 de Ta constitution du 8 
juillet 1979 ; 

Vu Vordonnance N® 1-69 du 6 février 1969, mo- 
difiant la loi N° 11-66 du 22 juin 1966, portant "créa- 
tion de l’Armée Populaire Nationale ; 

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

Vu l’ordonnance N° 11-76 du 12 aot 1976, mo- 
difiant les articles 6 et 7 de Vordonnance N? 31-70 du 
18 aot 1970; -- 

a “Vu le décret N° 70-357 du 25 novembre 1970 sur 
: VAvancement dans l’Armée ; 

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

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

DECRETE: 

Art. ler. — Est inscrit au Tableau d’avancement 
au titre de l’année 1980 et nommé pour compter du 
ler octobre 1980. (Régularisation). . 

AVANCEMENT ECOLE 
Pour le grade de Sous-Lieutenant —Ss 

Armée de Terre , 
Administration Santé: 

L’Aspirant GANVALA (Albert). 

-Art. 2. — Le Ministre Délégué 4 la Présidence de 
ja République, chargé de la Défense Nationale’ et le 

- Ministre .des Finances sont chargés chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui se- 
ra publié au Journal officiel. » 

a 

  

Fait 4 Brazzaville, le 18 juillet 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

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

Chef.de Etat, 
Président du Conseil des Ministres., 

. Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Le Ministre Délégué 4 la, Présidence, 
Chargé de la Défense Nationale, 

Colonel Raymond Damase.N’GOLLO. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

Par arrété N° 4924 du 23 juillet 1981, est inscrit 
au Tableau d’avancement au titre de l’année 1981 et 
nommeé pour compter du ler avril 1981. 

AVANCEMENT ECOLE 
Pour le grade de Sous-Lieutenant 

Armée de Terre 
Sécurité Publique 

: L'Aspirant KIMANGOU (Vicky-Victorien). 

‘Cette nomination prend effet du point de vue de 
Vancienneté et de la solde pour compter du ler avril 
1981. 

Par arrété N° 4925 du 22 juillet 1981, est inscrit 
au Tableau d’avancement au titre.de l’année 1981 et 
nommeé au.grade d’Aspirant.d’active pour compter du 
ler juillet 1980 (Régularisation. 

AVANCEMENT ECOLE ~~ 
Pour le grade d’Aspirant . 

Armée de Terre 

Le Sergent MBATABA (Benjamin). 

Le présent arrété prend effet 4 compter du ler 
juillet 1980. 

’ MINISTERE DE L’INFORMATION ET DES 
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DECRET N° 81-488/DPPI-MININFO-INC-SGP du 25 
juillet 1981, portant inscription au titre d’avan- 
cement de l'année 1978 de M. MAKOUMBOU
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' (Gabriel), Ingénieur. Polvgrapite des cadres de la 
. catégorie A, hiérarchie I des Services Te echniques ‘ 

(Imprimerie). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, ~ . 

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

amendement de article 47 de da constitution du 8 
juillet 1979 ; 

Vu la loi. Ne_ 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
“tut général des fonctionnaires ; 

Vu Varrété Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 
réglement sur la’solde des fonctionnaires , 
~ -—Mu 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, fi- 

xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 
la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

. ral. des fonctionnaires ; 
Vu le décret Ne 62- 198/FP du 5 juillet 1962, rela- 

tif A la nomination et a la révocation des fonction- 
naires ; ; 

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

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

Vu le décret N° 60-89 du 3 mars 1960, portant 
statut particulier des cadres de l’Imprimerie officielle ; ; 

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

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

Vu le décret N® 80-630 du 27 décembre 1980, 
permant déblocage des avancements des agents de 
"Etat 

Vu le rectificatif Ne 81-017 du 26 janvier 1981, 
‘relatif aux intérims des Membres .du Gouvernement ; 

Vu les Procés-verbaux de la Commission Admi- 
nistrative Paritaire | réunie. a Brazzaville, le 30 octobre 

1980., Sok . 

‘DECRETE: 

Art. ler. — M. "MAKOUMBOU . (Gabriel), Ingé- 

nieur Polygraphe de 3éme échelon des cadres de la ca- 

tégorie A; hiérarchie | des Services techniques, (Impri- 

-merie), est inscrit au tableau d’avancement de l’année 

1970 a 2 ans pour le 4éme échelon de son grade... 

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

“Fait A Brazzaville, le 25 juillet 1981. ~ 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
‘Gouvernement, 

Le Ministre devin formation et des 
Postes et Téléconununications, 

Commandant F lorent NTSIBA. - 

  

~ Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

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

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-489/DPPI-MININFO-PT-INC du 25 
juillet 1981, portant promotion au titre de l’an- 
née 1978, de M. MAKOUMBOU (Gabriel), Ingé- 
nieur Polygraphe des.cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des Services Techniques (Imprimerie). 

-- LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU: 
GOUVERNEMENT, ~ 

Vu la constitution du & juillet 1979 ; 
_ Vu la loi N@25-80 du 13 novembre 1980; portant 

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

Vu la loi Ne 15-62 du 3 février 1962, portant ‘sta- 
tut général des fonctionnaires ; 

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

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

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

Vu le décret N°62- 198/FP du 5 juillet 1962, rela- 
tif 4 la nomination et a Ja révocation des fonction- 

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

mentant l’avancement des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, 

abrogeant et remplacant les dispositions du’ décret 
Ne 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- - 

- ments indiciaires des fonctionnaires ; ’ 
Vu le décret N@ 60-89 du 3 mars 1960, portant 

statut particulier des cadres de l’*Imprimerie officielle ; 
Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 
ment ; 

Vo Je. décret-N° 80-644 du 28 décembre 1980, 
. portant nomination | des" Membres du Conseil des 
Ministres ; . 
—. Vu ie décret Ne 80-630 du 27 décembre 1980, 
Peat déblocage des avancements des agents de 

a 
Vu le décret Ne 81-017 du 26 janvier 1981, rela- 

tif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 
Vu le décret Ne 81-488/DPPI-MININFO-INC du 

25 juillet 1981, portant inscription au tableau d’avan- 
cement de lannée 1978 des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des Services Techniques 
(Imprimerie) , . 

DECRETE: 

. Art. ler. — M. MAKOUMBOU (Gabriel), Ingé- 
nieur Polygraphe de 3éme échelon des cadres de la 
‘catégorie -A, hiérarchie I des Services Techniques ~ 
(Imprimerie), est promu au 4éme éthelon de son gradey 
pour compter du 10 septembre 1978.
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Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du , 
point de vue de l’ancienneté pour compter de date ci- 

o dessus indiquée et de la.solde pour compter du ler 
janvier 1981, sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 25 juillet 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

‘Par le Premier Ministre, Chef du 
. Gouvernement, 

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

‘Commandant Florent NTSIBA. 

_____Le Ministre des Finances, .. 

TTIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

' Le Ministre du Travail et dela” ° 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

000   

‘. Actes en abrégé 

Personnel 

' Tableau d’Avancement 

-Par arrété N° 4821 du 20 juillet 1981, sont ins- 
crits au. Tableau d’avancement au titre de l’année 

1979, les fonctionnaires des cadres des catégories C et 

D, hiérarchie I des services de l'information, dont les 

noms suivent : 

CATEGORIE C — HIERARCHIE I 

Assistants 

+ - «Pour le 2éme échelon — 4 2 ans 
‘ Mile MABONDZO (Adrienne). 

A 30 mois 

M. IPENDA (Pascal). 

Pour le 3éme échelon — a 2 ans 

MM. MOUKOUBA (Paul) ;- 
NTEMBE (Firmin) ; 
BATOUKOUNOU (Vincent) ; 

Mme KAKOU née DIAWA (Albertine). 

‘A 30 mois © 
MM. BISSET (Germain) ; 

BIGHEMI (Basile). 

“Pour le 4éme échelon — a 2 ans 

Mlle TSINDILA (Georgine) ; 
M. BAKALA (Louis-Bernard). 

_. Pour le 5éme échelon — 4 2 ans 

MM. MABA (Pierre Clovis) ; 
KONDA-MAMBOU (André) ; 
DZOMAS (Jean-Bernard). 

. A 30 mois 

MM, MBOUNGOU (Moise) ; 

‘ ITOUA-KANGA (Médard) ; 

- ELANGA (Jean-Baptiste) ; 

GAMPAKA (Eugéne).   

é . 

Pour le 6éme échelon — a 2 ans 

MM. MALONGA (Antoine) ; 
.  MALONGA (Philibert). 

Pour le 8éme échelon — a 2 ans 

M. NDOUNA (Bernard). 
Pour le 9éme échelon — a 2 ans 

'M. KOUMBA (Alphonse). 
Pour.le 10éme échelon — a 2 ans 

M. BABET (Martin). 

Opérateurs Principaux 
Pour le 3éme échelon — 2 2 ans 

M. ONIANGUE (Martin) ; 
_.Mmes ZATONGA (Agathe) , 

MBWALE (Claire). 

A 30 mois 

M. MALEGAMA (Nestor). 

Pour le 4€me échelon — a 2 ans 

MM. GANDZIEME (Blaise) ; 
ELONGO (Dominique). 

Pour le Séme échelon — a 2 ans 
M. EHAMBA (Abraham Jean-Baptiste). 

Pour le 6&me échelon — a 2 ans 

M. MAFOUTA (Valentin). 

Pour le 7éme échelon — a 2 ans 
M. NGALOUO (Boniface). 

CATEGORIE D — HIERARCHIE I 

Opérateurs 

Pour le 2éme échelon — 4 2 ans 

M. DIAKAKA (Félix). ; 

Pour le 3éme échelon — 4 2 ans 

M. MBADI (Maurice). 

Auxiliaires : 

_ Pour le 2éme échelon — a 2 ans 

MM. OSSEHE (Patrice) ; 
SOMBO MALOT ; 
TCHISSAMBOU (Pierre) ; 
MVONDU-NGANE (Antoine). 

A 30 mois 

MM. BALOCK-DAPOUM ; 
ONDONGO (Maurice). 

. Pour le 3éme échelon — 4 2 ans 

MM. TSIELE (Auguste) ; . 
LOUFOUA (Joachim). 

A 30 mois 
Mme MIYALOU (Cathérine). 

Par arrété N°-4823 du 20 juillet 1981, sont ins- 
crits au Tableau d’avancement de Pannée 1977, les 
fonctionnaires des cadres des catégories C et D, hié- 
rarchie I des Services de l’Information dont les noms 
suivent : 

CATEGORIE C — HIERARCHIE I 

Opérateurs Principaux 
-
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Pour le 5éme échelon — 4 2 ans 

M. NGOMA-NKENZO (Aime-Jean-Baptiste). 

Pour le 6€me échelon — 4 2 ans 
M. NTOUMI (Andoche). 

CATEGORIE D — HIERARCHIE I 
Auxiliaires ;° 

Pour le 2éme échelon — a 2 ans 

Milles DIAKOUNDOBA (Cécile) ; 
BALLAY-BALAVANA (Cathérine) ; 

MM. MALONGA (Philippe) ; 
TATY (Jean-Louis) ; 
SOUKAMI (Auguste). 

“Mile BAGHAMBOULA (Joséphine) ; 
M. OGNIMR4 (Jean). 

Pour le 3éme échelon — 4 2 ans 
M. LOUKOKOBI (Jules). 

Pour lé 4éme échelon — a 2 ans 
MM. PASSY (Patrice) ; 

BASSONGA (Jean Bernard) , 
KOUTAMBOUKOUSSOU (Guy-Marcel). 

A 30 mois . 

MM. OBESSE (Martin) ; 
NGUITE (Jean). 

Pour le 5éme échelon — a 2 ans 

M. MISSIDIMBAZI (Paul). 
Avancera en consequence 

trois (3) ans: 

CATEGORIE D'— HIERARCHIE I 

Auxiliaire 

Pour le 2éme échelon 

Mlie LOUAMBA (Léontine-J eannette). 

Par arrété N° 4834 du 20 juillet 1981, “M. 
MAVOUNGOU ‘(Rudolph), Agent des Installations 
Electro-mécaniques de 8éme échelon des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I (Branche technique) des Pos- 
tes et Télécommunications, en service 4 Pointe-Noire, 

' est inscrit au Tableau d’avancement 4 2 ans, pour 
Je 9éme échelon, au titre de Pannée 1979. 

PROMOTION 

a Vancienneté a 

Par arrété N° 4822 du 20 juillet 1981, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés, au titre de année 1979, 
les fonctionnaires des cadres des catégories C et D, 
hiérarchie I des Services de l’Information, dont les - 
noms suivent : 

CATEGORIE C ~ HIERARCHIE T 

Assistants 

Au 3éme échelon : 

M. IPENDA (Pascal), pour compter du 22 mai 1980 ; ; 
Mile MABONDZO (Adrienne), pour compter du 31 oc-. 

tobre 1979. 
Au 3éme échelon : 

Pour compter du 19 juillet 1979 

MM. MOUKOUBA (Paul) , 
NTEMBE (Firmin) , 

A 30 mois co 

r 

  

BATOUKOUNOU (Vincent) ; 
, Mme KAKOU née DIAWA (Albertine). e 

Pour compter du 19 janvier 1980- 
MM. BISSET (Germain) ; 

BIGHEMI (Basile). 

Au 4éme échelon 
Mile TSINDILA (Georgine), pour compter du 13 sep- 

tembre 1979 , 
M. BAKALA (Louis Bernard), pour compter du 19 

juillet. 

Au 5éme écheton : 

Pour compter du 19 janvier 1980 
MM. ITOUA KANGA (Médard) ; 

ELANGA (J ean Baptiste). 

Pour ‘compter du 19 juillet 1979 
MM. MABA (Pierre Clovis) ; 

KONDA-MAMBOU (André) , 
DZOMAS (Jean-Bernard). 
MBOUNGOU (Moise), pour compter du 24 sep- 
tembre 1979 ; 
CAMPAKA (Eugene), pour compter du 19 avril 

Au 68me échelin : 
Pour compter du 19 janvier 1980 

MM. MALONGA (Antoine) , 
MALONGA (Philibert). 

Au 8éme échelon : 
M. NDOUNA (Bernard), pour compter ¢ du ler octo- 

bre 1979, 

Au 9éme échelon : 
iM. KOUMBA (Alphonse), pour compter du ler avril 

Au 10éme échelon : 
M. BABET (Martin), pour compter du’ 19 juillet 

Opérateurs Principaux 

Au 3éme échelon : 
Pour compter du 19 juillet 1979 

M. ONIANGUE (Martin) ; 
Miles ZATONGA (Agathe) ; 

MBWALE (Claire) ; 

M. MALEGAMA (Nestor), pour compter du 19 jan- 
vier 1980. 

' Au 4éme échelon : 

Pour compter du 19 juillet 1979 9 
MM. GANDZIEME (Blaise) ; 

ELONGO (Dominique). 
; Au 5éme échelon : 

M. EHAMBA (Abraham Jean-Bosco), pour compter 
du 19 juillet 1979. 

Au 6éme échelon : 
M. MAFOUTA (Valentin), pour compter du ler jan- 

vier 1979, 

Au Teme échelon : 

M. NGALOUO (Boniface), pour compter du 19 
juillet 1979, 

CATE GORIE D — HIERARCHIE I 

Auxiliaires 

Au 2éme échelon :
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_ Pour compter du 4 janvier 1980 
MM. BALOCK-DAPOUM ; 

- ONDONGO (Maurice). 

_ * Pour compter du 4 juillet 1979 
MM. OSSEHE (Patrice) , . 

SOMBO MALOT-/. 
TCHISSAMBOU (Pierre), 
MVONDO-NGANE (Antoine). 

Co |. > Aw3éme échelon : - - 
MM TSIEIE (Auguste), pour compter du 4 juillet 

-LOUFOUA (Joachim), pour compter du ler 
_avril 1979 , Loe 

Mile MIYALOU (Cathérine), pour compter du ler 
_ octobre 1979. ~ ot 

Opérateurs 

Au 2éme échelon : 

    

~ M DIAKAKA (Félix), pour compter du 4 juillet 
1979, - 

Au 3éme échelon : 
M.  MBADI (Maurice), pour compter du 5 juillet 

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

i 

Par arrété N° 4824 du 20 juillet 1981, sont pro- 
‘mus aux échelons ci-aprés.au titre de l’année 1977, les 
fonctionnaires des cadres des catégories C et D, hiérar- 
chie I des Services de l’Information dont les noms sui- 
vent ; ' 

CATEGORIE C — HIERARCHIE I 
Opérateurs Principaux’ 
Au Séme échelon : ; 

M. NGOMA-NKENZO (Aimé Jean-Baptiste), pour 
“<< .compter du 22 novembre 1976." .. 

’” Au6éme échelon : 
M. Nroui (Andoche), pour compter du. 19 juillet 

CATEGORIE D ~ HIERARCHIE I 

’ . Auxiliaires 
Au 2éme échelon : 

Pour compter du 5 juillet 1977 - 

MM. MALONGA (Philippe); 
“los “TA TY. (Jean-Louis); 

SOUKANI (Auguste). _ 

Miles DIAKOUNDOBA (Cécile) ; 
BALLAY-BALAVANA (Cathérine) ; 

‘ BAGHAMBOULA (Joséphine. 

Au 3éme échelor: 

M. LOUKOKOBI (Jules), pour compter du 5 juillet 

1977. . 

Au 4éme échelon : 

8 Pour compter du 5 juillet 1977 

MM. PASSY (Patrice) , 
BASSONGA (Jean-Bernard) ; 

_ Pour compter du ler aott 1977 

VM. NGUIE “Gean ; 
OBESSE (Martin) ;   
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KOUTAMBOUKOUSSOU (Guy-Marcel), pour’ 
compter du 17 décembre 1976. - 

Au Séme échelon : 

M. MISSIDIMBAZI (Paul), pour compter du 12 jan- 
vier 1977. 

Le présent arrété prend effet tant du point de vue 
de l’ancienneté que de la solde pour compter des dates 
ci-dessus indiquées. co, ~ 

Par arrété N° 4825 du 20 juillet 1981, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés au titre. de l’année 1977, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie LD), hiérarchie | 
des Services de I’ Information (Information et Program- 
mes) dont les noms suivent : - ’ 

“” ” Auxiliaires 
Au 2éme échelon : 

Mlle LOUAMBA (Léontine-Jeannette), pour compter 
du 5 juillet 1978 ; ; , 

M. OGNIMBA (Jean), pour compter du 5 janvier 

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

Par arrété N° 4835 du 20 juillet 1981, M. 
MAVOUNGOU (Rudolph), Agent des Installations 

Electro-Mécaniques de 8éme échelon des cadres de la 

catégoérie C, hiérarchie I (Branche technique) des Pos- 
. tes et Télécommunications, en service 4 Pointe-Noire, 
est promu au 9éme échelon de son grade,pour compter 
du 15 juillet 1979}(avancement de 1979), ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
lancienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée 
ét de la solde pour compter du: ler janvier 1981. 

—o0o   

“MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DE LA CONSTRUCTION - 

DECRET N° 81463 du 18 juillet 1981, portant titula- 
risation de M. MALELA (Georges Sissy), Ingé- 

nieur-Géometre Principal Stagiaire des cadres de 

la catégorie A, hiérarchie I des Services Techni- 

ques de la République Populaire du Congo. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; ° 

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

tut général des fonctionnaires des cadres de la Répu- 

blique Populaire du Congo ,; . 
Vu Parrété N® 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 

réglement sur la solde des fonctionnaires des cadres de 

la République Populaire du Congo ; , 

_» Vu le décret N* 60-90 du 3 mars 1960, fixant le 

statut commun des cadres de la catégorie A des Servi- 

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

le régime des témunérations des fonctionnaires de la 

République Populaire du Congo ; 
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Vu le décret N¢ 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 
la loi N® 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut gé- 
-nérai des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret Ne 65-170/FP -BE du 25 juin 1965, 
réglementant l’avancement des fonctionnaires ; 
. Vu le décret N° 74470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant les dispositions du décret N° 62-196 du 5 
juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires 
dés fonctionnaires ; — ; 

’ Vu le décret No62-198/FP du 5 juillet 1962, rela- 
tif 4 la nomination et a la révocation des fonction- 
naires.des.cadres de l’Etat ; 

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

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

Vu le Procés-Verbal de la Commission Admi- 
nistrative Paritaire. réunie 4 Brazzaville, le 14 aoit 
1980; : , 

’ Vu Ia loi Ne 25-80 du 13 novembre 1980, por- 
tant ammendement de l’article 47 de la constitution 
du 8 juillet. 1979 ; , . 

DECRETE: 

Art. ler. ~ M. MALELA (Georges Sissy), Ingé- 
nieur Géométre Principal Stagiaire * du Cadastre des- 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services 
Techniques, est titularisé et nommé au ler échelon 
de son grade, indice 830 pour compter du 2 octobre 

1979. ACC : néant. ~ * . . 

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

Brazzaville, le 18 juillet 1981. ° 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, . 

‘Le Ministre des Travaux Publics et 
de la Construction, 

Commandant Bénoft MOUNDELE-NGOLLO 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

RECTIFICATIF N° 4993/MTPC-RNTP du 25 juillet 
1981, @ larrété N° 4788/MTPC-RNTP du 6 
juillet 1977, portant promotion au Tableau 
davancement au titre de Vannée 1976, des fonc-   

tionnaires des cadres des catégories C et D des 
Services Techniques (T.P.), en ce qui concerne M. 
MOUNDZA (Rigobert). 

Au lieu de : 
CATEGORIE C-I 

Agents Techniques 
Au 4éme échelon : 

M. MOUNDZA (Rigobert , po : - vee ee 

vembre 1976. s ) pour compter du 22 no- 

Lire: 
CATEGORIE C-I 

Agents Techniques 
Au 4éme échelon : 

M. MOUANDZA (Norbert moter du 2? no. 
vembre 1976, ), pour compter du 22 no 

Le reste sans changement. 

RECTIFICATIF N° 4999/PM-MTPC-DCT-SAF du 23 - juillet 1981, @ Varrété NO 8264/PM-MTPCE-DCT du 27 septembre 1980, portant inscription au Ta- bleau d avancement au titre de l'année 1978, des fonctionnaires des cadres de la catégorie B' des Services Techniques (Cadastre). 

Au lieu de: 

Sont inscrits au Tableau d’avancement au titre de 
Vannée 1978, les fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie B, des Services Techniques, dont les noms sui- 
vent : 

ee ee ere ew eh we eh ww ee ee we he ee 

Géometre Principal 
Pour le 3éme échelon — a 2 ans 

'M. BEDELE (Marius-Pierre). 
Cr 

_ Lire: | 

Sont inscrits au Tableau d’avancement au titre de 
Vannée 1978, les fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie B des Services Techniques, dont les noms sui- 
vent : , 

eee ee ee ee ee me wee ew ewe ee ee we we 

.Géomeétre Principal oe 

- “ Pour le 3éme échelon-—-a2ans . - 

M. BEDELE (Jean-Marius-Pierre). 

ae we we ee ee eee eh ee wee ee He Ow ee we 

Le reste sans changement. 

PROMOTION» 

Par arrété N° 4782 du 20 juillet 1981, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie C des Sefvices 
Techniques (T.P.), dont les noms suivent, sont inscrits 
sur liste d’Aptitude et promus au grade, d’Adjoint 
Technique des cadres de la catégorie B, hiérarchie II au 
titre de l’année 1978 ; 

Au ler échelon — Indice 530 — ACC : néant
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MM. DIABANKANA (Eugéne), Agent-Technique de 
4éme échelon ; 
MPASSI (Albert), Agent Technique de 4éme 
échelon. 

, Le présent arrété prend effet du point de vue de 
1 anciennet€é pour.compier du ler janvier 1978 et de la 
solde 4 compter de la date de sa signature. 

~ . TITULARISATION 

Par arrété NO 5012 du 24 juillet 1981, M. 
MASSENGO (Jean), Ingénieur -Adjoint Stagiaire des 
_cadres de la catégorie A-II_des Services Techniques 
(T.P.), en service 4 la Direction de l’Environnement a 

Brazzaville, est titularisé et nommé au ler échelon de 
son grade, indice 710, pour compter du ler janvier 
1979. 

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

000   

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

a cor a eR ce AS eget 

Acte en abrégé 

Personnel 

DIVERS 

Par arrété N° 5205 du 27 juillet 1981, il est créé 
un prix dénommé : « Prix National de la Recherche 
Scientifique et Technique ». ° 

Le Prix National de la Recherche Scientifique et 
Technique est deStiné 4 récompenser tout chercheur 
qui excelle dans un domaine quelconque de la Science 
ou de la Technique par ses travaux de Recherche. 

Le montant du Prix, la date et les modalités de 
son attribution sont fixés chaque année par Note du 
Ministre de la Recherche. 

—o00   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

DECRET N° 81-449 du 16 juillet?1981, portant révi- 
sion de la sittation administrative de M. ABIBI 

(Daniel), en service & l’Université (Marien) 
NGOUABI. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
. GOUVERNEMENT, . 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi Ne 25-80 du 15 novembre 1980, portant 

amendement de l’article 47 de la constitution du 8 

juillet 1979 ;   

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

Vu Vordonnance Ne 034-77 du 28 juillet 1977, 
portant changement du nom de |’Université de Brazza- © 
ville en Université (Marien) NGOUABI ; . 

Vu le décret N® 75489 du 14 novembre 1975, 
portant statut du Personnel de |’Université (Marien) 
NGOUABI ; _ 

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

Vu le décret Ne 76-439 du 16 novembre 1976, 
portant organisation . de JTUniversité (Marien) 

“NGOUABI ; 
Vu-le décret N° 62-130/MF du 9 mai 1.962, fixant 

le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu la loi Ne 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 

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

- Vu le décret No 67-50 du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des 

actes réglementaires relatifs aux nominations, intégra- 

tions, reconstitution de la carriére administrative et re- 
classement ; . 

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

Vu le décret No 80-607 du 19 décembre 1980, 

portant reclassement et nomination de M. ABIBI 

(Daniel) , 
Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 

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

portant nomination des Membres du Conseil des 

Ministres ; ~ ‘ 

DECRETE: 

Art. ler. — La situation administrative de M. 

ABIBI (Daniel), Professeur Adjoint de 3éme échelon, 

est revisée comme suit : 

Ancienne situation : 

—  Promu Maitre Assistant de 6éme échelon, indice 
1950, pour compter du ler octobre 1977 ; 

—  Promu Maitre Assistant de 7éme échelon, indice 
2050, pour compter du ler octobre 1979 ; 

Nouvelle situation : 

—  Reclassé et nommé Professeur Adjoint de 3éme 
échelon, indice 2010, pour compter du 19 dé- 
cembre 1980 ; 

—  Promu Professeur Adjoint de 4éme échelon, indi- 
ce 2120, pour compter du 19 décembre 1980. 

. Art. 2. ~ Le présent décret qui prend effet tant 
du point de vue de la solde que ce l’ancienneté pour 
compter du 19 décembre 1980, sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 16 juillet 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement,
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Le AMlinistre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

(en mission) 

Le Ministre des Finances, 

ITLH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre dé l’Education Nationale, ~ 

. Antoine NDINGA-OBA. 

DECRET N° 81471/MEN-DPAA-SP-P4 du 20 juillet. 
1981, portant inscription au Tableau d’avance- 
‘ment des fonctionnaires de la catégorie A, hiérar- 
chie I des Services Sociaux (Enseignement) pour 
Vannée 1979, 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de larticle 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 ; , 

Vu la loi Ne 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que Populaire duCongo; - , 

Vu Varrété Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 
.réglement sur la solde des fonctionnaires des cadres de 
la République Populaire du Congo ; , 

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

Vu le décret Ne 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 
la loi Nv 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République Po- 
ulaire du Congo ; . 

.P Vu te dot Ne 64-165/FP-BE du 22 mai 1964, 
fixant ie statut commun des cadres de ’Enseignement ; 

Vu le décret N° 65-170 du 25 juin 1965, régle- 
mentant Pavancement des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret N@° 79-154/PCT-CC du 4 avril 1979, 
portant la nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ; " —_ 

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

Yu le procés-verbal de la Commission Administra- 
tive Paritaire d’avancement en date du'll novembre 
1980, 

Vu le décret N° 74470 du 31 décembre 1974, 
abrewcant et remplagant les. dispositions du décret 
Ne 67-196 du § juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments tndiciaires des fonctionnaires des cadres de la 
République Populaire du Congo ; . 

NECRETE: 

Art. ler. ~— Sont inscrits au Tableau d’avance- 
ment au titre de l’anné.. '979, les fonctionnaires des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services So- 
ciaux (Enseignement) de la République Populaire du 
Congo, dont les noms suivent :   

Administrateurs Planificateurs : 
Pour le 6éme échelon — a 2 ans 

M. BIBOUSSY (André Benjamin). 

. Pour le 7éme échelon — 4 2 ans 
M. GOUEMO (Alphonse). 

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

Brazzaville, le 20 juillet 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. — 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de l’'Education Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
‘  Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

* 

DECRET N° 81-474/MEN-DPAA-SP-P4 du 20 juillet 
1981, portant promotion des cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie I des Services Sociaux (Enseigne- 
ment), au titre de l'année 1979, 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

fut général des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu VParrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le © 
réglement sur la solde des fonctionnaires des cadres de 
la République Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 
la loi N® 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République Po- 
pulaire du Congo , 

Vu le décret N° 62-198/FP-PC du 5 juillet 1962, 
relatif a la nomination et 4 la révocation des fonction- 
naires des cadres de Etat ; 

Vu le décret N° 64-165/FP-BE du 22 mai 1964, fi- 
xant le statut commun des cadres de l’Enseignement , 

Vu le décret N°65-170/FP du 25 mai 1965, régle- 
mentant l’’avancement des fonctionnaires de !’Etat , 

Vu le décret N° 74470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacgant les dispositions du décret 
N® 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des cadres de la République Popu- 
laire du Congo; | 

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

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre i980,
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portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres , . 

Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant 
amendement de I’article 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 , . , 
"Vu le décret N° 81-471/MEN-DPAA-SP-P4 du 20 

juillet 1981, portant inscription des fonctionnaires des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie-I a l’avancement au 

.. titre de Pannée 1978 , 

DECRETE:- 

Art. ler. — Sont promus aux échelons ci-aprés au 

. titre de Pannée 1978, les fonctionnaires des cadres de 

Ja catégorie A,-hiérarchie'I des Services Sociaux (Ensei- 
gnement), de la République Populaire du Congo, dont 

les noms et prénoms suivent : ACC et RSMC : néant. 

Administrateurs Planificateurs : 

re _. Au 6éme échelon : an 

M. ‘BIBOUSSY (André Benjamin), pour compter du 
4 aoat 1979. — 

Au 7éme échelon : 

M. GOUEMO (Alphonse), pour compter du 30 jui 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du 
point de vue de l’ancienneté pour compter des dates 
ci-dessus indiquées,-et du point de vue de la solde pour 
compter du ler janvier 1981, sera publié: au Journal 
officiel. - 

Brazzaville, le 20 juillet 1981. 

, Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

- Par le Premier Ministre, Chef du 

_— - Gouvernement, 

Le Ministre de U'Education Nationale, 

. Antoine NDINGA-OBA. - . ” 

oS “Ss «Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET NO 81-482 du 24 juillet 1981, portant inté- 

gration et nomination de M. BECALE (Jérome 

Basile), dans le statut du personnel de l'Université 

(Marien) NGOUABL, en qualité d’Assistant d’Edu-. 
cation Physique @t Sportive.  - ; 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

- GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi Ne15-62 du 3 février 1962, portant sta- 

tut général des fonctionnaires des cadres de la Répu- 

blique Populaire du Congo , . 

Vu Parrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 

réglement sur la solde des fonctionnaires des cadres de 

la République Populaire du Congo ; 

Vu VPordonnance N? 29-71 du 4 décembre 1971, 

« juillet 1979 ;   

portant création de l’Université de Brazzaville ; 
Vu Pordonnance N® 034-77 du 28 juillet 1977, . 

portant changement du nom de l’Université de Brazza- 
ville en Université (Marien) NGOUABI ; 

Vu le décret Ne 75-489 du 14 novembre 1975, 
portant statut du personnel de l’Université (Marien) 
NGOUABI; ~ ‘ 

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

Vu le décret N@ 76-439 du-16 novembre 1976, . 
portant organisation de °1’Université 
NGOUABI ,; 

Vu le décret Ne 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires des ca- 

(Marien) 

- dres de la République Populaire du Congo 5 > 
Vu le décret Ne 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 

xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 
la loi N 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République Po- 
pulaire du Congo ; 

Vu le décret-N° 62-198/FP-PC du 5 juillet 1962, 
relatif 4 la nomination et a la révocation des fonction- 
naires des cadres de l’Etat ; ‘ 

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

abrogeant et remplacgant les dispositions du décret 

N° 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des cadres de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret N° 59-23/FP du 30 janvier 1959, 

fixant le régime des rémunérations des fonctionnaires ;_ 

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fi- 

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

Vu le décret N° 67-50 du 24 février 1967, régle- 

mentant la prise d’effet du point de wue de la solde des 

actes réglémentaires relatifs aux nominations, intégra- 

tions, reconstitutions de la carriére administrative et 

reclassements ; . 
Vu le décret N° 74-454 du 17 décembre 1974. 

modifiant le tableau des cadres A, B, C et D de ?’En- 

seignement (Jeunesse ét Sports), abrogeant et rempla- 
cant les dispositions des articles |, 2, 3, 5, 10, 13, 14, 

4, 

18, 19 et 20 du décret Ne 63-79, fixant le statut com- - 

mun des cadres de l’Enseignement (Jeunesse et 

Sports) , 
Vu le décret Ne 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 

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

portant nomination des Membres du Conseil des 

Ministres ; 
Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant 

amendement de article 47 de la constitution du 8 

Vu Varrété Ne 0740/FP du 22 février 1962, 

portant engagement de Vintéressé , 

- Vu le décret Ne 76-430/MIS-DNS-SAP du 8 

novembre 1976, portant promotion de Vintéressé, 

Vu le Certificat de prise de service Ne 0338/ 

UMNG-SG-DPAAD du 5 février 1980 ; 

Vu les Diplomes de l’intéressé , 

Vu le Certificat de Cessation de paiement de 

Vintéressé ; 

DECRETE: . 

Art. ler. — En application des dispositions de
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Varticle 12 du décret N° 75-489 du 14 novembre 
1975 susvisé, M. BECALE (Jéréme Basile); précé- 
demment Professeur Certifié d’Education Physique 
et Sportive de 4éme échelon, indice 1110 pour 
compter du 30 septembre 1976, titulaire de la Mai- 
trise des Sciences de l’Education, délivrée parr l’Univer- 
sité de PARIS VIII-VINCENNES, le 10 novembre 
‘1976, est recruté 4 l'Université (Marien) NGOUABI, 

. intégré dans le statut du personnel et nommé Assis~ 
tant de-4éme-échelon, indice-1110-pour compter du 
30 septembre 1976. 

Art. 2. —.Le présent décret qui prend effet du 
point de vue de l’ancienneté 4 compter de la date ci- 
dessus indiquée et du point de vue de la solde 4 comp- 
ter de la date effective de prise de service de l’inté- 
ressé, sera publié au Journal officiel? 

Brazzaville, le 24 juillet 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de l’Education Nationale, 
Antoine NDINGA-OBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA, 

DECRET N° 81-490 du 25 juillet 1981, portant révi- 
sion de la situation administrative de M. KOTTO 
(Antonin), Maitre-Assistant de Biologie Cellulaire, 
en service a l'Université (Marien) NGOUABI. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet , 
Vu Pordonnance Ne 29-71 du 4 décembre 1971, 

portant création de l’Université de Brazzaville ; 
Vu lordonnance N® 034-77 du 28 juillet 1977, 

portant changement du nom de ]’Université de Brazza- 
ville en Université (Marien) NGOUABI ; 

Vu la loi Ne 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires; ° 

Vu le decret Ne 76-439 du 16 novembre 1976, 
portant organisation de [Université (Marien) 
NGOUABI ; 

Vu le décret Ne 75-489 du 14 novembre 1975, 
portant statut du personnel de ]’Université (Marien) 
NGOUABI , 

Vu le décret Ne 75-490 du 14 novembre 1975, 
portant fixation des traitements et salaires des person- 
nels de 1’Université (Marien) NGOUABI ; 

Vu le décret N° 67-50 du 24 février 1967, régle- | 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des 
actes réglem..ntaires relatifs aux nominations, reconsti- 
tutions de carriére administrative 2t reclassements ; 

Vu le décrer Ne 62-198 du 5 juillet 1962, relatif. - 

  

  

a la révocation et a la nomination des fonctionnaires 
des ‘cadres de la catégorie A ; 

Vu le décret NY 78-035/MTJ-SGFPT-DFP du 26 
janvier 1978, portant reclassement et nomination de 
M. KOTTO (Antonin), Professeur de CEG de 6éme 
échelon , . 

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

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

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

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

' Ministres ; 
Vu le dossier constitué par l’intéressé , 

DECRETE: 

- _Art. ler. — La situation administrative de M. 
KOTTO (Antonin), . Maitre-Assistant de Biologie 
Cellulaire, en service a4 Jl Université (Marien) 
NGOUABI, est révisée comme suit : - 

Ancienne situation : 

—  Promu Professeur-de.CEG de 6éme échelon, indi- 
ce 1090, pour compter du 20 mai 1975 ; 

—  Promu:Professeur de Lycée de 6éme échelon, in- . 
dice 1400, pour compter du 3 octobre 1977. 

Nouvelle situation : 

—  Recruté 4 Université (Marien) NGOUABI, inté- 
gré dans le statut du personnel, nommé Maitre- 
Assistant de ler échelon, indice 1240, pour 
compter du 3 octobre 1977 , 

-—  Reclassé Maitre-Assistant de 2éme échelon, indi- 
ce 1400, pour compter du 3 octobre 1977. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet tant 
~ du point de Ja solde que de l’ancienneté, pour compter 

du 3 octobre 1977, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 25 juillet 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
_ Gouvernement, 

Le Ministre de Education Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Scciale, : 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

DECRET N° 81-491 du 25 juillet 1981, portant titula- 
risation et nomination de M. MASSAMBA
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(Alphonse), Assistant stagiaire de PhysSi:,ue, en 
service a l’Université (Marien) NGOUABI. | 

' LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet ; , 
vu la 101 Nv 25-80 du 13 novembre 1980, portant 

amendement de Il’article de: la c ituti juillet 1979 + ‘ onstitution du 8 

- Vu Pordonnance Ne 29-71 du 4 décembre 1971, 
portant création de l’Université de Brazzaville ; 

- Vu Vordonnance Ne 034-77 du 28 juillet 1977, 
portant changement du nom de l’Université de Brazza- 
ville en Université (Marien) NGOQUABI ; 

Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
____tut général des fonctionnaires;.00 

Vu le decret Ne 76-439 du 16 novembre 1976, 
_ portant organisation de  l’Université (Marien) 
NGOUABI ; . 

Vu le _décret N° 75-489 du 14 novembre 1975, 
portant statut du personnel de I’Université (Marien) 
NGOUABI; 

Vu le décret Ne 75-490 du 14 novembre 1975, 
portant fixation des traitements et salaires des person- 
nels de l’Université (Marien) NGOUABI ; a 

Vu Je décret No 67-50 du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, reconsti- 
tutions de carriére administrative ‘et reclassements ; 

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

Vu le décret N°62-81/FP du 26 mars 1962, fixant. © 
les conditions dans lesquelles sont effectuées les stages 
probatoires que doivent subir les fonctionnaires ; 

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

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

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

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

DECRETE: 

Art. ler. —- M“MASSAMBA (Alphonse), Assistant 

stagiaire de Physique, indice 790, en service 4 l’Univer- 

sité (Marien) NGOUABIL, est titularisé et nommeé au ler 

_échelon de son grade, indice 830, pour compter du 2 

‘novembre 1978. - 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet tant 
‘eu-point de. vue de la solde que de ancienneté, pour 

compter de la date ci-dessus indiquée, sera publié au 

fournal officiel. .. 

Brazzaville, le 25 juillet 1981. 

| Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, . 

= 
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Le Ministre de ’' 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° 81-492 du 25 juillet 1981, pdértant reclas- 
 sement de M..TCHISSAMBOU (Laurent), Maitre- 
Assistant de Chimie, en service a: l'Université 

(Marien) NGOUABI. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de l’article 47 de la constitution du & 

juillet 1979 ; . 
Vu Pordonnance Ne 29-71 du4 décembre 1971, 

portant création de l’Université de Brazzaville ; 
Vu Pordonnance Ne 034-77 du 28 juillet 1977, 

portant changement du nom de I’Université de Brazza- 
ville en Université (Marien) NGOUABI , 

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

tut général des fonctionnaires ; 
Vu le decret N¢ 76-439 du 16 novembre 1976, 

portant organisation de Université (Marien) 

NGOUABI ; 
Vu le décret Ne 75-489 du 14 novembre 1975, 

portant statut du personnel de |’Université (Marien) 

NGOUABI ; - . 
Vu le décret Ne -75-490 du 14 novembre 1975, 

portant fixation des traitements et salaires des person- 
~ nels de l’Université (Marien) NGOUABI ; 

Vu le décret No 67-50 du 24 février 1967, régle- 

mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des 

actes réglementaires relatifs aux nominations, reconsti- 

tutions de carri¢re administrative et reclassements ; 

Vu le décret Ne 62-130/MF du 9 mvi 1962, fi- 

xant le régime des rémunérations des fonctionnaires , 

Vu Varrété Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 

le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret Ne 80-630 du 27 décembre 1980, 

portant déblocage des avanceménts des Agents de 

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

“nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 

ment , 
Vu le détret No 80-644 du 2% décembre 1980, 

portant nomination des Membres du Conseil des 

Ministres ; > 

DECRETE: 

“Art. ler. — M. TCHISSABOU (Laurent); Maitre- 
Assistant de 7éme échelon, indice 2050, titulaire du 

Doctorat d’Etat (Sciences Physiques : Chimie), déli- 
-vr€é par l’Université de Paris-Sud le 2 mars 1981, est 
reclassé et nommé Professeur-Adjoint de 4éme ¢éche- 
lon, indice 2120. 
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Art. 2. — Le présent décret qui prend effet tant 
du point de vue de la solde que de l’ancienneté pour 
compter du 10 janvier 1981, date effective de reprise 
de service de l’intéressé a l’issue de son stage de for- 
mation en France, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 25 juillet 1981. 

. Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de ’Education Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

DECRET N° 81-493 /MEN-UMNG-SG-DPAAD-K-3 du 
25 juillet 1981, portant reclassement de- M. 
NKANDZA (Jonas), Assistant de Biologie Vététa- 
le, en service a l'Université (Marien) NGOUABI. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

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

~ Vu Yordonnance Ne 29-71 du 4-décembre 1971, 
portant création de Université de Brazzaville ; 

Vu Pordonnance Ne 034-77 du 28 juillet 1977, 
- portant changement ‘du nom de l’Université de Brazza- 

ville en Université (Matien} NGOUABI , 
Vu la loi N& 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 

tut général des fonctionnaires. ; 

Vu le decret N° 76-439 du 16 novembre 1976, 
_portant organisation .de_ |’Université (Marien) 
NGOUABI ; 

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

Vu le décret Ne 75-490 du 14 novembre 1975, __ 
portant fixation des traitements et salaires des person- 
nels de l’Université (Marien) NGOUABI ; 

‘Vu le décret No 67-50 du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des 

‘ actes réglementaires relatifs aux nominations, reconsti- 
tutions de carriére administrative. et reclassements ; 

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

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

Vu Ile décret Ne.80-630 du 27 décembre. 1980, 
portant déblocage des avancements des Agents de 
VEtat ,_. 

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

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

portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; ' 

Vu le décret Ne79-836/UMNG-SG-DPAAD du 21 
mars 1979, autorisant M. NKANDZA (Jonas) a suivre 
un stage de formation en France ; 

Vu le certificat délivré le 14 octobre 1980 par 
Université (Louis) Pasteur Strasbourg I a M. 
NKANDZA (Jonas) et attestant que l’intéressé a obte- 
nu le 10 octobre 1980 devant l’Université (Louis) 
Pasteur de Strasbourg le dipléme de Doctorat de 3éme 
cycle en Sciences Biologiques (Biologie Végétale) ; 

DECRETE: 

Art. ler. — M. NKANDZA (Jonas), Assistant de 
Biologie Végétale de 2éme échelon, indice 920, titu- 
laire du Doctorat. de 3éme cycle en Sciences Biologi- 
ques, (Biologie Végétale), délivré par 1l’Université 
(Louis) Pasteur Strasbourg I le 14 octobre 1980, est 
reclassé et nommé Maitre-Assistant de -ler échelon, 
indice 1240. 

. Art. 2. — Le présent décret qui prend effet tant 
du point de vue de la solde que de I’ancienneté pour 
compter du 21 octobre 1980, date effective de repri- 
se de service de VDintéressé, sera_publié au Journg 
officiel. 

Brazzaville, le 25 juillet 1981. 

- Colonel Louis SYLVAIN-GOM/ 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de l’Education Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA. 

. Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 
SA 

Le Ministre du Ti ravail et dela 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

€ 

DECRET N° 81-494/UMNC-SG-DPAAD-E-7 du 25 
juillet 1981, portant intégration et nomination de 
certains Enseignants dans le statut du personnel 

~~ de VUniversité (Marien) NGOUABI. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu Vordonnance Ne 29-71 du 4 décembre 1971, 

portant création de l’Université de Brazzaville ; 
Vu lordonnance Ne 034-77 du 28 juillet 1977, 

portant changement du nom de l'Université de Brazza- 
ville en Université (Marien) NGOUABI ; 

Vu le décret Nv 75-489 du 14 novembre 1975, 
portant statut du personnel de J’Université ‘(Marien) 
NGOUABI ; 

Vu le décret Ne 75-490 du 14 noyembre 1975, 
" portant fixation des traitements et salaires des person- 
nels de l’Université (Marien) NGOUABI ; 

Vu le décret Ne 76-439 du 16 novembre 1976,
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portant organisation de J’Université (Marien) délivré par l'Université de Haute Bretagne 
NGOUABI ; (RENNES) France le 21 février 1979, est inte- 

Vu la loi Ne 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionndires des. cadres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

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

; Vu le décret Ne 62-198/FP du 5 juillet 1962, rela- 
tif 4 la nomination et a la révocation des fonctionnai- 
res ; , 

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

. __dans les cadres de la République | Populaire du Congo ; 
’ Vu Varrété’ Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 

le réglement sur la solde des fonctionnaires , 
Vu le décret Ne 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 

xant le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 64-165/FP-BE du 22 mai 1964, 

fixant le statut commun des cadres de l’Enseignement ; 
Vu le décret Ne 67-304/MT-DGT du 30 septembre 

1967, modifiant le tableau hiérarchique des cadres de 
VEnseignement secondaire ; 

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

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

Vu les décrets N° 79-265/MJT-SG-FPT-DEP du 30 
mai 1979; Ne 79-641/MJT-DGTFP-DFP du 21 novem- 
bre 1979, "accordant une bonification de deux échelons 
4 MM. OGNAMI (Eugéne) et NDOUNA (Paul) ; 

Vu les décrets Ne 75-269/MTP-SCI-DGT-DCG- 
PCE du 31 mai 1975, Ne 0409/MT-DGT-DGAPE du 
23 février, 1970, portant intégration et reclassement 
des intéressés ; 

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

Vu le décret Ne 80-644 du 28 décembre 1980, 
fixant la composition du Conseil des Ministres ; 

Vu les certificats de prise de service Ne 0089, 
2561/UMNG-SG-DPAAD du 14 janvier 1980, 22 
novembre 1979 des intéressés ; 

Vu les diplomes des intéressés ; 
Vu les certificats de cessation de paiement des 

intéressés ; 
DECRETE : 

‘Art. ler. — En application des dispositions de 

' Particle 16 du décret Ne 75-489 du 14 novembre 

1975  susvisé, les enseignants ci-dessous désignés 

sont recrutés a Université (Marien) NGOUABI, in- 

tégrés dans le statut du personnel et nommés Maitres- 

Assistants suivant le tableau ci-aprés : 

Ancienne situation : 

M. OGNAMI (Eugéne), promu Professeur de Lycée 

de 5éme échelon, indice 1240 pour compter’ du 

6 novembre. 1979. 

as ot Nouvelle situation : 

a. Titulaire’ du ‘Doctorat de 3éme cycle en Histoire,   

gré dans le statut de VUniversité (Marien) 
NGOUABI et nommé Maitre-Assistant de ler. 
échelon, indice 1240, pour compter du 6 novem- 
bre 1979. 

Ancienne situation : 

M. NDOUNA (Paul), promu Professeur de Lycée de 
5éme échelon, indice 1240, pour compter du 2 
novembre 1979. 

Nouvelle situation : 

—  Titulaire du Doctorat de 3éme cycle délivré par 
VUniversité de Paris VII, le 14 avril 1979, est inté- 
gré dans le statut de l’Université "(Marien) 
NGOUABI et nommé Maitre-Assistant de ler 
échelon, indice 1240,pour compter du 2 novem- 
bre 1979. 

Art. 2. — Le présent projet de décret doit prendre 
éffet tant du point de vue de la solde que de l’ancien- 
net4 4 compter des dates respectives de prise de servi- 

ces des intéressés a I’Université (Marien) NGOUABI, 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 25 juillet 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de l’Education Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

Actes en abrégé - 

Personnel 

Tableau d’Avancement: 

Par arrété N° 4670 du 16 juillet 1981, sont ins- 
crits au Tableau d’avancement de I’année 1979, les 
Monitrices Sociales (Jardiniéres d’Enfants) des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie I des Services Sociaux 

(Enseignement), dont les noms suivent : 

Pour le 2éme échelon — a 2 ans 

Miles BASSINGOUNINA (Martine) ; 
‘DIAZABAKANA (Alphonsine) ; ; 
LIBONDO (Julienne) ; 
MAMENAMA (Héléne) ; 
SENGA (Thérése) ; 
SAMBA (Francoise) ; 

MBOUMBOU (Frangoise) ; 

TSAOBALET (Béatrice); 

Mmes ENGOYA née BIONGO (Louise) ; 

LOUZOLO née ESSALA VEZOLO (Anne) : ; 

> 
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MAHOUKOU née BIYELEKESSA (Julienne) ; 
MASSAMBA née MOUNGUISSA (Monique) ; 
NDOUMOU-LOUMBI née DIAKOUKA C.G. 
(Cathérine). 

Pour le 2éme échelon — 4 30 mois 

Miles BASSAMIO (Antoinette) ; 

PAMBOU (Victoire) ; 
NKOUKA (Jacquéline) ; 
BILONGO-NGOMA (Elisabeth). - _- a 

Mmes BAYONNE (Evelyne Georgette) ; 
BAYONNE née KANILANDCU (Marie Gloria) ; 
NZAMBI née MOUTOULA ; 
OBAMBI née MOKOMBI (Célestine). 

Pour le 3éme échelon — a 2 ans 

Miles BAYONNE (Philoméne) ;. | 
ELOUO (Alphonsine) ; 
LEMOUTOU-BAZA (Simone) , 
MBAKA (Francoise) , 
BIAMPAMBA (Emilie) ; 
WENABALA (Pierrette) , ~ 

Mme MANANGA née BOUANGA (Véronique). 

Pour le 3éme échelon — 4 30 mois 

Ulles MALEKA (Céline) ; 
NTSOURI-VEMBE (Marie Louise) ; 
NZAOU-TAMBOU (Marie Louise) ; 

vimes KOUKA née BAKANA (Adéle) , 
LOEMBET TATY née FOUANI (Christiane) ; 
MOUPANGOU née MALEKA (Germaine). 

Pour le 4éme échelon — a 2 ans 

“lle SAMUKUNU (Marie Claire), 

Pour je 4€me échelon — 30 mois 

Alle NKAKOU (Christiane Andrée) ; 
Ames MOUKO-MOUKENGUE née MPEMBE- 

NGUIMBI (Jeanne).; 
MPANDZOU née MATOUNGA (Henriette). 

Pour le 5éme échelon — a 2 ans 

Alles BATAMIG (Elisabeth) , 
MABIALA (Germaine) , 
NGANGA LOUPANGOU (Jeanne Marguérite) ; 

Imes KiIALOUNGOU née TAMBAKANA (Héléne) , 
MINAKA née VANABEYI ITADY (Thérése) ; 
KONDANI née ETICAULT (Pierrette) ; 
NKOMBO née BOLE (Marie Thérése) , 
LOEMBA-TCHISSAMBOU née MOULEO 
“  MABIALA (Germaine). 

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

Pour le 2éme échelon : 

{lles BAZINGA (Célestine) ; 
MIAYOUKOU (Agathe) , 
MAYANITH BOULAMBA (Louise) , 
NGAMBEYI (Henriette) , 
NKOUNKOU (Félicité) ; 

imes MANKOUIBALA née NIANGUI (Joséphine) ; 
MAYAMOU née TOMBET (Adolphine) ; 
NKOUTA née BANIEKONA (A. Jeanne) ; 
OUAMBA née MASSAMBA (Rose). 

Pour Je 5éme échelon : 

lle MILANDOU (Pauline). 

~~ 

Par arrété NO 5319 du 30 juillet 1981, sont ins- 
its au Tableau d’avancement de l’année 1978, les Ins-   

tituteurs des cadres de la catégorie B, hiérarchie:I des 
Services Sociaux (Enseignement) de la République Po-_ 
pulaire du Congo, dont les noms suivent : 

Pour le 2éme échelon — a 2 ans 

MM. ABANDZOUNOU (Emmanuel) ; 
ANDJEMBO (Pascal) , 
ALAKOUA (Eugéne) ; 
BAYEKOLA (Maurice) , 
BAZOLO (André)--~- ---~- > 
BIKOUMOU (Marcel) ; 

Mme BOBONGO née MONGO (Antoinette). 
EWANI née KOLELA BABINDAMANA 
(Géneviéve) ; 
GACHANCARD née OKOKO (Eugénie) , 
GANFINA née GAYAN (Marie Cathérine). 

MM. BOUZANDA (Gabriel); ~~ — 
DIANZINGA (Dominique) ; ; 
DIBOTI (Bruno) , 
GAWOUROU (Joseph Gérard) ; 
~GOUOBOLO (Patrice) ; 
GOUOZE (Raymond) ; 
IBARA OMBOUA ELONGO ; 
IBIMBOU (Jean-Baptiste) ; 
KIBANGOU (Florian) , 
KOBONGA (Xavier) ; 
KOMBO (Nicolas) ; 

* KOMBO MANGOUBI (Atbert) ; 
KOUKA (Fidéle) ; 
“KOUTEKISSA (Grégoire) ; 
KOUYAKABA (Jean-Baptiste) ; 
KOUYETOSSO (Joseph) ; 
MADOUMOU (Cyrille) , _ 
MALANDA (Hubert) , 
MALONGA (Eugéne) ; 
MANGAYI (Dominique) , 
MASSENGO (Alphonse) ; 
MASSENGO MBONDZAT (Etienne) ; 
MASSAMBA (Alphonse ID ; 
MATINGOU (Marius) , 
MBAOUKA (Nicaise) ; 
MBEROU (Joseph) ; 
MBILA (Albert) ; 
-MBON (Antoine) , 
MBOUSSA (Daniel) , 
MIANKE BAM (Gilbert) ; 
MIFOUNDOU (Samy Dominique) ; 
MISSIE SOUAKA (Paulin) , 
MOKEBE (Paul) ; . 
MOKOURI (Franéois) ; 
MOSSALA (Jean Victor) ; 
MOUSSINGA BISSI (Jonas) ; 
MOUSSITOU (Marcel) ; 
MOUWENGUE MOUWENGUE (Jean) ; 
MOULOUNDOU MAYAMBIKA (Emile) ; 
MPOUATSAY (Maurice) ; 
MOUKALA PIKA (Antoine) , 
NDZIO (Albert) , 
NGAMBOU (Antoine) ; 
NGOLE (Romuald) , 
NGOMA (Jean) , 
NGOUABI (Casimir) ; 
NKOUA (Symphorien) , 
NKOUNKOU (Pierre) , 
NSONDE (Théophile);  . 
NZALAKANDA (Dominique) ; 
OBIEYINGA (Benjamin), 
OKOKO (Basile); ~ 

-
”
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OMAMBI (Aloise) ; - 
ONGOMOKO (Moktar) ; 
OSSERE (Dominigue) ; 

6 BATE PAMBOU (Raphasl) ; 5 
ZOUNGOU ‘(Joseph) , 
AKCUERE (Innocent) , 

Mmes BABANZILA née BADILA (Marie Simone) ; ; 
BALEKETA née LOUKOULA (Pierrette) ; 

- KIMBOURI KAYA née NGOMA DOULOU 
(Alphobnsine) ; 
LOUKONDO née MOUNTOU (Antoinette) ; 

Miles BALANDISSA (Céline) ; 
BILONDA (Albertine) ; 
BONAZEBI (Adéle) ; 
GOUMA (Alexandrine) ; - 
MILANDOU (Marie-Brigitte) ; 
MONDZO (Gabrielle) ; 
MFOULOU (Henriette); 

Mme KIZIBOUKOULOU née SIMBA (Pauline) : 
MM. BANTESSA (Romain); . — 

BOUNGOU (Richard Aloise) ; 
DZO OKANDIJE (Jean Baptiste) ; 
DZOBELE (Honoré) , 
OSSOA (Antoine) , 
GATSE ITOUA (Edouard Stanislas) ; 
GOLOUONO GADZIET (Albin Michel) ; 
ISSANGOU (Jean) ; 
KINOUANI (Alexis Sosthéne) ; 
KIORI TSAKALA (Michel) ; ~ 
MABIALA (Francois) ; 

_.. MABIALA KOKOLO (Jacques) ; 
*. + MAGNIGNA (Frangois) ; 

.-MAKAKALALA, (André) ; 
MOKAMBA (Valentin) ; 

_ MASSAMBA (Basile Philippe) ; 
- . MIGAMBANOU (Fidéle) ; 
MOMBO (René) ; 
MOMBOULI (Jean Rodrigue) ; 
MONDONGOLE (Luc) ; 
MONKA LIKIBI (Michel Césaire) ; , 

_.  MOUANDZERI (Jean) ; - 

- , MOQUANGOUEYA (Antoine) ; 
MOUELE (Antoine) ; 
MOUKO (Gaston) ; 
MOUSSITOU (Jean Pierre) , 
MOUYOKOLO (Jean Paul) ; 
MOUSSOUNDI (Eugéne) ; 
MBEKE (Georges) ; 
MBELA (Flavien) ; 

cia. -MBON (Michel) ; 

- + * MBOU (Florent) ;- oo 

MPOAMPION (Robert) , ; : 

NDEKE ECKOUYA (Antoine) ; ; 

NGANGO (Faustin) ; . - 

NGANTSIBI OWOWE (Nicolas) ; 

" » NGONDA’ (Théophile) ; .. 

-NKOUNKOU (Frangois) 5 vos. 

‘NKOU (Maurice) ; v0 

, NSIKOULOU (Jonas) ; 3 

-.. NTSEBOUKILA (Albert) , 

- .. NTHOMBO ‘(Jean Jacques)... - 

- OBANZA ILOKI BOIRANDJI (Horus) ; ; 

OKEMBA EPOPO (Jéréme) ; 
- OKIEMI (Jean Bosco) , ; 

-..'s TKINGA . (Basile) 5 

*  » OLERE. (Casimir) ; 

_ - ONKA (Léonard) ; 
a OSSETE MWENEBOULHAT ;: 

yf   
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POUABIALA MONGO (Alfred) ; 
POUNGA (Bernard) ; 
TSOUMOU NGOULOU ; 
ELENGA (Pierre) , 
BOUSSOUKOU BAYONNE (Bruno) ; ; 
NSONDE (Thomas) ; 
ONDELE (Léonard) ; 
MABOLE (Isidore) ; ; 

Mmes NGASSIE née NTSOA (Micheline) ; ; 
NKOUNKOU BATSALA née SAMINOU 
(Francoise) ; 
OUADIAKANDA née LIKALOU (Henriette) ; 
SAMBA née MAHOUNGOU (Simone) ; 
TCHISSAMBOT née MAKOSSO MBOUMBA 
(Marianne) ; 3 
TSANAD née IVIGHA (Marguérite) ; ; 
TSOBO née BODOUARA (Marie Jeanne) ; 
KOUBEMBA née LOUVILA (Thérére) ; 

Miles NSONDE (Monique) ;- 
NZELI (Marie) , 
NZOUNGOU (Philoméne) , 
NZOUSSI BILONGO (Antoinette) ; 
TSIAKOTA (Julienne) ; 
TSO (Suzanne) ; 

Pour le 2éme échelon — 4 30 mois 

~ 

MM. ABOURI N’DAM , 
AKOUALA (Daniel) ; 
AOQUE (Maurice) ; 
BATEBI (David) ; 
MOUANGA (Antoine) ; 
DILOUBENZI (Camille) ;_ 
GANDZIAMI (Paul) , 
GOMA (Jean Gilbert) , 
KIMPOLO (Edouard) , 
KOSSI (Robert) ; 
LEVOUNOU (Paul) ; 
LOUTANGOU (Albert) , 
LOUVILA (Joseph) ; 
MAHOUNGOU (Pascal) ; 
MALONGA (Jean Marie) ; 
MATSANGA (Joseph) ; 
MAVOUNGOU (Bernard) ; 
MBANSI (Jean) ; 
MBIKA (Bernard) ; 

MBOKO MADZOUKA (Martin) ; 

MIASSINGAMANA Gonathan) ; 
MONDOULI (Bernard) ; 
MOUANGA (Marcel) ; 

MOUNKASSA (David) , 
MOUTAKALA KAYA (Gilbert) , 

MOUYAMAT MOUSSAVOU (Rc %, 
MPASSI (Albert) ; , 
NDELLET TATY (Jean Pierre) ; 
‘NDOURI (Alphonse) , 
NGOR&MI (Victo> , 
NGOUAKA (Albe , 
NGUEKOU (Josey, 35 
NZABA (Luc) ; 
NZAGu (Martin) 
OBAMBO (Pros 

OK™NE (Basile) 
Ok *KO (Mathieu; , 
OKOMBI (Jes th) ., 

GNDGONGO (Jean Alphonse) ; 

PEMBA (Anasthase) ; 
TOBI DZ..wA (André) ; 
TSOUMOU (Joseph) ,
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ANGUILA (Aimé César) ; PEGO (Jean Raymond) ; 
ATIPO (Antoine) ; SAH. (Joseph); 
ATONGUI (Michel) , SONDJO BOKINDO (Fidéle) ; 

Mmes BAMOUANGANA née BIBOTEKE SAMBA (Joachim). 
(Jacqueline) ; | Milles BIYENDE (Emilienne) so 
BEMBA née MOUTINOU (Thérése) , LIKIBI (Elisabeth) ; 

(Laurence) , tein): , 
MYNDES née MOUSSODIA (M. Béatrice) ; MM AS asim ae) : 
NTADI née MASSOLOLA (Emilienne) ; . eo ' apts, ANDZAMONO (Paul) ; BALOSSA née SOUNGA (Victorine) ; - AYAYOS (Faustin) ; . 
BASSABOUKILA née MOUNDELE (Georgette), BANGANGUIDILA (Ferdinand) . 

BAYIDIKILA née BATIAKA (Romaine) , BAMBI (Jean) : , 
MILANDOU née BOUESSO (Marguérite) 5 TCHINIANGA (Bernard) . 

Ohio) NOU MBOUMBA née IKANGALAT BATANTOU (André) ; , 
’ (Julienne) ; . ; 

" DIBENGUE née NKANOUKOUNOU (Henriette); |” BaViTisga (Valentin 
EBOULONDZIE (Lydie Marie Josée) ;, BEMBA (Edouard) ; ; . 
GOMA née ASSIATA (Camara Viviane) 5 BENGO BONDOUMBOU (Dominique) ; 

MADOUKOU née MAMBOU (Angeéle Prospérine); BITEMO (Raj ond) Miauce) 
MALONGA née NKAYA (Marie Roberte) ; BIZENGA ( Antoine) ? 

MANTSOUNGA (Antoinette) ; ". BIZOUTA MENDE (Jean Pierre) 

_MBOU (Marie) ,, , ay nN a>, wy DEMASSOUET -(Justin) ; 
Mlles SANTOU (Mathurine Madeleine) ; DIABENO (Pierre) ; 

BABIENGUE (Jeanne); _ DIAYINGA. (Jean) , 
BASSOUAMINA (Adolphine) ; DONIAMA (Andr é) 7 

BIKE (Emilie); -EBOUOD (Samuel) ; 
LOUKOULA (Marianne) 5 ELION (Jean Célestin) ; 
LOUSSAKOU (Henriette) ; . EMOUENGUE (Gabriel) . 
MIASSOUASOUANA (Bernadette) ; -  " ESSOVIA (André) ; ’ 
NKOUSSOU (Jacuéline) , - GAMI (ules) ; ° 

BANDZOLZI (Colette) ; GANFERE (Albert) ; 
MATSATA (Yvonne) ; ; GBANGHE (Emile) ; 
BIKINDOU NDEBANI (Célestine) ; oo GOMEZ (Jean); 
BISSEYOU (Cathérine) ; GOUAKA MOUKOUYOU (Maasson) ;. 

MM. BASSILOUA (André); . GUEKOU (Mathias) ; : 
BASIKABIO (Jean) ; . oo GUEMBY (Pierre); - 
_BIAZO (Jean Michel), | . ; KANZA (Joseph) ; 
BIELA (Nestor) , . KAYA (Honoré) ; 
BOUESSO (Francois) ; . - KIAKOUAMA (André) ; 
BOUETOUMOUSSA (Charles) ; -KOUBATILA (Félix) ; 
IKOUONI (Pascal Raymond) , KOUETOLO eeacpe ; 

KOUAMA (Daniel) ; . KOUNKOU (Joseph) ; 

KOUMBISSA (Paul) ; | RUSSALURA (Michel) ; 
KOUZONZISSA (Aloise) ; | BOT iy. 
LIKANDAHEMBE (Joseph) ; Loony ecares) ; 
OED Moser) ss LOUMOUAMOU (Adolphe) ; MAKOLO (Saturnin) ; MABELA (Joseph) ; orpne) 5 
“MASSENGO (Jean) , oseph) ; 

’ MATAMBA (Jean Félix Edgard) ; MABIALA (Jeanson) ; 
MEGOT (Jean).; ‘ Mmes BOBIANGA née MOYALO (Angélique) ; 
MOMBOULI (Pierre) ; , . BOUITY née KIMPOUNI (Lucienne) ; 
MOUSSA (Henri.Emile) ; ILIMBI née MAPILA (Anasthasie) ; 
MOUYABI (Pierre) , LOUNDA née BAKABOUKILA (Agnés) ; 
MOULOLO (Simon Pierre) ; MALONGA née MOUNDELE (Rose) ; 
MBILA (Christophe Joachim) ; MAMADOU DEMBA née BEMBA (Jeanne) ; 
MBOULA (Joseph) ; MAMOUNA née OSSILA (Marguérite) ; 
_MBOUNGOU (Victor) ; MAMPOUYA née BALENDE (Emma) ; 
MPASSI (Michel) ; 1° MAMKELE née SABOUNOU (Monique) ; ’ 
MVOUAMA Exangois) ; : Meo GOU née ZEPHO (Jeanne © m 
OGNAMY OTIA ; isabeth) ; 
OKOUEKE (Vital Oscar) ; ; MBOUNI née ONTSOULA (Julienne) ;   ONKOUO (Blaise Albert) ; ' MOUTSITA née MOULADY (Justine) ; . 
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BAYENDA née MOUKOKO - (Germaine) ; 
NDIHOULOU née OUISSA (Marie Héléne) ; 
NSAKITA née BABINDAMANA (Florentine) ; 
SASSOU-NGUESSO née TCHIBOTA (Antoinette); 

. SENGOMONA née YABA (Julienne) ; 
~ SOUPOU née MPOLO (Julienne) ; 
SITA (Louise) ; 

Miles KINOUANI (Georgette) ; 
. KODIA (Alphonsine) ; 
MOUTOMBO (Bernadette) ; 
NIANGUI (Céline) ; 

MM. MAKAYA (Félix D ; 
MAKAYA (Jean-Baptiste) ; 
MAKAYI-KOUTSIMBOU (Gabriel) ; 
MAKOUMBOU (Victor Dieudonné) ; 
MALONGA (Léonard Hippolyte) ; 
MAMBOUANA (Gaston) ; 
MASSAMBA (Francois) ; . 
~MASSAMBA Léonard) ; ~~ 
MATONGO (Marcel) ; 
MAVOUNGOU (Robert) , 
MAYOULOU (Gabriel) ; 
“MAZONGA (Daniel) ; 
MBAN (Mathias) ; 
MBAYA (Urbain Jacques) ; 

MIAMBANZILA (Clément) ; © 

MIANTONDILA DEMBA (Daniel) ; 

MISSIE MALA (Bernard) ; . 
MIERE (Jean) 5” 
MOMBEKI (Jean Pierre) ; 

MOMBOULI (Francois) ; 

MOUNDANGA (Jean) ; 
NDECKE (Joseph) ; 
NDJIAT (Albert) ; 
NGAKOSSO (Gaspard Célestin) ; 

NGOMA MOUKENGUE (Charles) ; 

NGOMA (Benjamin) ; . 

NGONGO (Joseph) ; 
NGOULOU (Gustave) ; 

MINGOLE (Fidéle) ; 
NIMBI (Antoine) ; 
NZIHOU (Jean) ; 
NZOSSI YOKOYOKO (Etienne) ; 
OLOLO (Joseph) ; 
ONGOLAMBIA (Raphaél) ; 

POUNGOU (Albert) ; 

SALAZAKOU (Jacques); | 

SAMBA (Prosper); ° 

SAMBA (André Bernard) ; . 

SIOLO (Michel) ; : 

TELE MONDZELE (Pascal) ; 

‘TYOUNTA (Jean de Dieu); ~ 

TSIBA (Raphaél) ; 

TSONO (Martin) ; 
YOMBI LOLA (Jacques) ; 

ATTA (Casimir) ; 

BABAKILA (Félicien) ; 

BAHADILA (Gilbert); . 

BAKALA TABA (Jonas); 

- BAMANA MOEBO KITOKO , 

BAYIZANABIO (Jonas) ; 

BENGONE (Jean) ; 

BOCKYS (José) ; 
BONGOLO (Marcel) ; 

DIDI (Thomas) ; 

DOUMBA EZECHIEL (Allard J.F.B.) ; 

EKOUERE MBAYE (Guy Victor) ; 
GOULOU BAKY (Jean Paul) ; ° 
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IBARA (Gilbert) ; 
INKOT (Marie Joseph) , 
KIANGUEBENE (Alphonse) ; 
KIBANGOU (Grégoire) ; 
LEPPEY EFFILA (Jean Paul), . 
LOKO (Albert); . 
MAKOUENDI (Bernard) ; 
MALONGA (Gérard) ; 
MANANGA (Henri Serge) ; 
MANGOMBO (Gilbert) , . 
MASSAMBA (Jean de Dieu) ; 
MAYEKOLO (Jean) , 
MAYOUMA (Joseph) ; . 
MISSENGUET (Albert Ange) ; 

MOUITI (Sylvain) ; . 

MOUNGALI (Vincent de Paul Célestin Gabriel) ; 

MANGUENGUE (Bénoit) ; 

MOUNGOUNGA (Jacques) ,- 

MOUSSOKI (Victor) , - 
MBAKI KIBOULOU (Faustin Etienne) , - 
MBANI NZABI (Joseph) ; 
MBOU (Jean Paul) ; 

MBOUSSA (Paul) , 
OBEMBO (Etienne) ; 

OKAMBA (Dominique) , 

ONDELE (Joseph) ; 
OMBILAFOU (Jean Marie) , 

ONTSOUKA (Jean Christophe) ; 

* PEPA (Charles) , ; ‘ 
TCHIE-TCHIE (Jean Baptiste) , 
WANGA (Martin) ; 
BITSANGA (Francois) ; 

NGOMA (Aaron Alphonse) ; 

NGOUALA (Jean Baptiste) ; 

NGOUMA (Joseph) , 

NGOUAKA (Come) ; 

BAZABAKANA (Raphaél) , 

MIAGAMBANA (Gabriel) ; 

: MONGO (Fulbert). = 

Pour le 3éme échelon — a 30 mois © 

MM. BAYEMBALADI (Christian) ; 
BAYONNE (Jean Baptiste) , 

BILESSET (Clément) ; 

CANDHAUT (Norbert Patrick) , 

MAMBOU (Jean), - 
MAYITOUKOU (Maurice) ; 

MIENANDI NZABA (Marcel) ; 

MONDZONDA (Jean Noéb) ,- 

NSONGOLA (Georges) , 

NGASSAKI (Boniface) ; 

Mmes IFOUNDE née OSENZA (Jeannette) ; 

MACKELE née MOUSSOUNDA (Madeleine) ; 

. (Romaine) , . 

MAHOUNGOU née MOUSSOUNDA 

(Madeleine) ; . 

NGOMA née NZOUSSI (Frangoise) ; 

SOW ALASSANE née PAKA (Marie Louise) ; 

Mile, MOUKIMOU (Antoinette) ; 

Pour le 4€me écheloa — a4 2 ans 

MM. ANDOYELE (Ferdinz: 4) ;' 
BOKOUANGO (Yve Kaoul) ; 
BOUALHAT (Maurice) ; ; 
BOUANDZI (Jean Félix) ; ~ 

, DIAKABANA (Marcel), ~ 
EBONG (Faustin) , 

. EKOUNDZA (Gabriel) ; 
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. KIKOUAMA (Gaston) ;_ . 
KIONGO (Grégoire); — 
KOLELA (Joachim) ;’ 
LOKOLO (Jean Bruno) , 
LOEMBA (isidore) ; 
LOUBAKI (André) ; 
LOUBASSA (Jean de Dieu) ; \ 
MAHOUKOU (Joachim) , 
MBEMBA (Bernard) ; 
MIERE (Théodore) ; 
MOUBA (Michel) ; 
MOULOUNDA MAKOUNDOU (Alphonse) 3 
OTOUNGABEA (Albert) ; 

. OUADZIOUOLOUO (Daniel) , . 
PANDZOU (André), _. 
POATY (Alphonse Gérard) ; 
SAMBA (Paul) , 
TCHISSOUKOU (Célestin) ; 
TOUTA (Charlies) ; 
TSIONKIRI (Jéréme) , 
KOUTSIKA (Auguste) ; 
ELE (Jean Pierre) ; 
DIANGOUAYA (Jean) ; 
‘EBOULI (Albert)-; 
MIZERE (Auguste) , 

Mmes DABOUDARD née OPOMA (Adélaide) , 
GANTSUI née MOUILA GUEMO (Pierre) -; 
KOUKA née MOUNZENZE (Pauline) ; 
LINGUISSI TCHITCHELLE née POUTA 

_ (Marie Louise) ; 
WAMBI née NTOUNTA (Charlotte) , 
OKOKO née MABELE (Monique) ; 

Miles BAYEKOULA (Adélaide) , 
OMBOUMAHOU Dit OLDKAOUA (Joséphine); 
AKA (Joséphine). 

Pour le 4éme échelon — 30 mois 
MM. MAGANGA (Edmond Magloire) , 

OKANDZET (Rigobert) ; 
MASSAMBA (Jean) ; 

Mme BATCHIMBA née NTSIMBA (Victorine) ; ; 
Mlie MALEKA (Angélique) ; 

Pour le 5éme échelon — 4 2 ans 
MM. BATELA (Albert) ; 

BOUMPOUTHOUD (Joseph) ; 
KANGUI (Gaston) ; 
MBOUMBA (Marcel) ; 
NIOKA (Léonard) ; 
NTARY (Romuald) ; 
SICKA (Jules) ; 
LEBANITOU (Simon) ; 
OKOGNA (Paul) ; 
OMBOUD (Guy Bernard) ; 

Mme AYINA née BOUABEY (Rosine). 

Pour le 6éme échelon — a 2 ans 

MM. BATISSANA (Jean) , 
MADOUDA (Jarnac).. 

Pour le 8éme échelon ~ a 2 ans 
M. MAYEMBO (Félicien). 

Pour le 9éme échelon — a 2 ans 
MM. LABANA (Michel) ; 

NDOUDI (Joseph). : some 

Pour le 10éme échelon — a 2 ans 
M. OKANZI (Henri) ; 
Vie TCHICAYA (Yvonne). 
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Avanceront en conséquence a P ancienneté a trois 
(3) ans. 

Pour le 2éme échelon — a 3 ans 

MM. BOUNKANI-MPEO (Jean Baptiste) ; 5 
BOUSSIENGUE (Magloire Michel) ; 
DIATA (Victor) ; 
LOUZOUMBOULOU (Jean Paul) ; 
MALANDA (Abel) ; 
MAVOUNGOU (Toussaint) ; 
MAWANGOU (André) ; 
MOUNKASSA TSOUMOU (Eugéne) ; - 
ODZIE (Appolinaire) , 
OKESSI (Auguste) , 
SOUMBOUD (Raphaél) ; 
BASSINDIKILA (Jean Claude) ; 
BAYONNE (Pierre Albert Victor) , 
BIMINI (Jacques) ; 
BONGANGUI (Gustave) ; 
EBELE (Adolphe) ; 
EKABI P (Pascal) ; 
EKANGA (Maurice) ; 
ELENGA BONGO (Loumade) ; ; 
ETASSIE (Michel) ; 
ETSOULOU (Philippe) ; 
GAMBE GALE SAMI (Pierre) ; 
IKONGA (Hervé) alias NGASSAKI ; 
ITAMBALA (Oscar) ; 
KANZA (Fidéle) ; 
KIANGUEBENE (David) ; 
KIFOUETI (Antoine) ; 
NKEDI (Pierre) ; 
KIGNIAT (Alphonse) ; 
KIMBADI (Joseph) , 
KIMBATA (Vincent) ; 
KIMBEMBE (Gaspard) ; 
KINOUANI (Gilbert) ; 
KOUTOUNDA (Pierre) , 
LIMINGUI (Charles) ; 
LOUFOUA (Joseph) ; 

. MAHOUNGOU (Léon) ; ; 
MAKITA (Gabin Alphonse) ; 
MALONGA (Albert) ; 
MALONGA (Appolinaire) ; 
MAMPOUYA (Aristide) ; 
MASSONINI (Auguste) ; 
MATHOCKO~(Anselme) ; 
MAYELELE (Prince) ; 
MASSINA (Edouard) ; . 
MEBOUTOQUTOU (Alphonse) , 
MIAMPASSI (Joseph) ; 
~BADINGA (Gaspard) ; 
MOUSSA (Jean Daniel Edgard) , 
MBAN (Samuel) ; 
MBISSI (Michel) ; 
MBOU MOUTSOUKA (Basile) ; 
MBOUALA (Jean Pierre) ; 
MVOUAMA (Philippe) ; 
NAMOUTIRI (Anaclet) ; 
NAKAVOUA (Joseph) ; 
NGAMBANOU (Etienne) ; 
NGASSAKI (Lazarre) ; 

_ NGOMA KOULOUNGOU (Victor) ; 
NGOUARI NKALA (Joachim) ; 
NKOMBO (Joachiri) 77> 
NKOUTOU (Toussaint) ; 
NITOUAMBI (Pierre) ; 
NTSOUMOU ASSAN (Robert) ;
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NZEDE (Pierre Martin) ; 
NZILA (Marcel) ; 
“OKILI (Bernard) ; 
ONDAYE (Jean Félix) ; 
ONDZIE (Gabriel) ; 
PASSI. (Vincent) ; 
PEMBE (Germaine) ; 
POATY (Charles) , 
PAMBOU (Georges) ; 
SIASSIA. (Marius) ; 
TANDOU (Alphonse) ; 
TARANDON OBALI ; 
TCHILOEMBA (Benjamin) ; ~ - 
.TOUALOYI (Frangois) ; - 
MASSALA (Cyrille) ; 
MIKIYA SAIDOU ; 
FOUMBY. (Félicien) ; 

. ONIANGUE (Marcel) ; 
MAKOUNDI (Samuel); | =) 
MOMBO (Rigobert) ; 
MBOUSSE (Lucien) ; 

‘ ONDZE (Roland Marcel) ; 
FOUANA (Michel) ; 
NGAMIYE (Bernard) ; 
OSSOBA (Camille) ; 
ITOUA (Maurice).; 

Mmes BANSIMBA MAVINGA née LEMBATA 
_ (Berthe) ;___ 
KAYA née NGOUNGA (Marie Pauline) : ; 
MBEMBA née MALANDA (Dieudonnée) ; ; 
MBERRY née MAYOUMA (Sabine) ; 
NSONDE née BASSOUNDILA (Marguérite) ; 
TOMBET née LOUMBA NGOY (Colette) ; 
KIOZI née MOUPELO (Colette) ; 

Miles BANZOULOU (Louise) ; - 
BOUANGA (Antoinette) ; 
KOSSA (Julienne) ; 
MAFOUTA (Véronique) ; 
MATSIMOUNA (Frangoise) ; ; 
MIKEMBI (Victorine) ; . 
BADINGA (Gaspard); — 

‘ NKODIA MINIMBOU (Victorine) ; 
NSANIA. (Marguérite) ; 
NSONA MALONGA (Micheline) ; ; 
NTSIAKOULOU (Christine) ; . 
NISIMBA (Martine) ; 
NZITOUKOULOU (Rosalie) ; 
NZOUMBA (Joséphine) ; . 
YIKOULOU (Marie Héléne) ; 

_ Pour le 3éme échelon--a3 ans . 
MM. ADO U (Abraham Bernard) ; 

AMONA (Michel Bienvenu) ; ; 
ATA (Rigobert) ; 
A YA (David Fernand) ; 
BASSIDI (Adolphe) 
BOUITI (Blaise) ; 
BOULA (Marcel) ; 
DINGOMBISSA (Dominique) ; 
DOUARA OBANDA (Emmanuel) ; 
DOUKORO (René) ; 
DZONDO (Antoine) ; 
ESSINI (Emmanuel) ; 
GOMA LOEMBA (Robert).; _ 
GOUALA (Pierre) ; 
GUESSAGOU (Venance Gaston) ; . 

- KOUBACKEBONGA (Joél) ; 
LAMINI (Norbert) ;   
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KECKAKA (Bernard) ; 
MABIKA MBERRY , 
MABONZO (Jérémie) , 
MAKOLO (Léon) , 
MALANDA (Noél) ; 
MATOKO. (Georges) ; 
MAYET (Joseph) ; 
MAZONGA (Pierre) , 
MBAN LOUMPELE (Rigobert) ; 
MOUANGA (Joseph) ; 
MOUAYA-MOUFOUMA (Maurice) ; 
MVOUOPARI (Jules) ; 
MOUISSOU (Jean Pierre Christophe) ; 
NDEIRA (Jean Marie) ; 
NGAMA ACKIANA (Paul) , 

NGAMBOU (Jean) ; 
NGOULOU (Patrice) ; 
NKODIA (André); . 

~~ NKOUNKOU (Sébastien) , 
- NOMBO-LI-MAVOUNGOU ; 
NZA (Alphonse) ; 
NZEHEKE (Marcel) ; 
OBEY (Bernard) ; 
ONGALA (Jean Baptiste) ; 

. OUAMBA (Frédéric) , 
PICKA PICKA NIANGUY (Alphonse) ; ; 
POATY (Joseph) ; 

' SAMBA (Pierre) , 
TALANSI (Bruno) ; 
YANDZA (Gérard) ; 
YOUDI (Etienne) , 
BIDIE (Alphonse) ; 
MISSONZA DAMBA (Félix) ; 
NTSONGOLA (Luc) ; 
-OKOUYA (Roger Donatien) ; 
PETRO ; 
-SAMBA (Maurice) ; 
MAYELA (Hy acinthe) ; 

Mmes GASTANOU. née TCHISSAMBOU loséphine) : 3 
NGOMA née SOKY (Anne Marie Madeleine) ; 
MOUFOUMA-OKIA née MPOLO (Marie Agnés) ; 

Pour le 4éme échelon — 4 3 ans 
MM. BALENZA (Etienne) ; 

BEMBA KINANGA (André) ; 
_DISSOLOKELE (Michel) ; 
JPARI (Pascal) ; 
KIMBAKALA (Ambroise) , 
KOUNOUNGA (Essaé) ; - - 
LOUNDA (Raymond) , 
MIKOUNGUI (Michel) ; 
MOUNGUELE (Pierre) ; 
-NDZOKOU (Emmanuel) , 
NGOUEBELI (Joseph) ; 
ONDONGO (Prosper) ; 
POUMBA (Henri) ; 
SAMBA (Emmanuel) , 
YOUKAT (Casimir) ; 
AKOUALA (Adolphe) ; 

Mmes ITOUA née MIBOULA (Anne); - 
OKABANDO née MOUNGOUANGO 
(Bernadette). ; 

Pour le 5éme échelon — a 3 ans 

MM. KOUSSENGOUMOUNA (Philippe) ; 
MASSAMBA. (Fulgence) ; 
MASSAMBA (Alphonse I); . 
MOULOUNDA (Donatien) ,
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TSIAKAKA (Philippe I) ; 
NDONG (René). 

Pour le 7éme échelon — a 3. ans 

M. MANOUNOU (Félix). 

Pour le 8éme échelon—A3 ans - 
M. LOUMINGOU (Léon). . - 

PROMOTION 

Par arrété N° 4671 du 16 juillet 1981, sont pro- 
mues aux échelons ci-aprés, au titre de I’année 1979, 
les Monitrices Sociales (Jardiniéres d@’Enfants) des ca- 
dres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement), dont les noms suivent : 

. Au 2éme échelon : 

Mmes BASSINGOUNA (Martine), pour compter du 17. 
_ décembre 1979 ; 
DIAZABAKANA (Alphonsine), pour compter du 
31 novembre 1979 ; 
ENGOYA néc BIONGO, pour compter du 17 fé-. 
vrier 1979 ; 
9° (Julienne), pour compter du-5. mai 

LOUZOLO née ESSALA- VEZOLO (Anne), pour 
compter du 5 avril 1979.; - 
MAHOUKOU née BIYELEKESSA (Julienne), 
pour compter du § avril 1979; 
MAMENAMA (Heéléne), pour " compter ‘du 29 fé- 
vrier 1979 , 
MASSAMBA née MOUNGUISSA (Monique), 
pour compter du 7 juillet 1979 ; 
ce (Thérése), pour compter du 27 mai 

SAMBA (Francoise), pour compter du 29. mars 

MBOUMBOU (Francoise), pour compter du 25. 
février 1979 ; 
NDOUMOU-LOUMBE née DIAKOUKA (Céline- 
G. Cathérine), pour compter du 17 février 1979 ; 
TSAOBALET (Béatrice), pour compter du 17 fé- 
vrier 1979. 

A 30 mois 

Mmes BASSAMIO (Antoinette),.pour compter du ler 
juin 1980 ; 
BAYONNE (Evelyne-Georgette), pour compter 
du 23 aoit 1979; yj 
BAYONNE ‘née KANILANDOU (Marie-Gloria), 
pour compter du 16 aofit 1979 ; 
BILONGO-NGOMA (Elisabeth), pour compter du 
21 aotit 1979 ; 
PAMBOU (Victoire), pour compter du 2 septem- 
bre 1979 ; 
NZAMBI née MOUTOULA, pour compter du 13 
septembre 1979 ; 
NKOUKA (Jacquéline), pour compter du 21 aott 
1979 ; 
OBAMBI née MOKOMBI (Célestine), pour comp- 
ter du ll septembre 1979. - 

Au 3éme échelon : 

Mmes BAYONNE (Philoméne), pour compter du 15 
aout 1979 , 
ELOUO (Alphonsine), pour compter du 8 sep- 
tembre 1979 ; 
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LEMOUTOU-BAZA (Simone), pour compter du 
13 février 1979 , 
MANANGA née BOUANGA (Véronique), pour 
compter du 12 aoiit 1979 ; 
MBAKA (Francoise), pour compter du 16 février 
1979 , 
BIAMPAMBA (Emilie), pour compter du 11 fé- 
vrier 1979 ; 
WENABALA (Pierrette), pour compter du 5 
avril 1979 ; 
KOUKA née BAKANA (Adéle), pour compter du 
4 septembre 1979 ; 
LOEMBET-TATY-EOUANI (Christine), pour 
compter du 4 aoiit 1979 ; 
MOUMPANGOU née MALEKA (Germaine), pour 
compter du 8 aot 1979 , 
MALEKA (Céline), pour compter du 11 février 
1980 ; 
NTSOURI-VEMBE (Marie-Louise), pour compter 
du 5 février 1980 ; 
NZAOU - TAMBOU (Marie-Louise), pour comp- 
ter du 18 aoat 1979, 

‘Au 4éme échelon : 

Mmes SAMUKUNU (Marie-Claire), pour compter du 
11 novembre 1979 ; 
MOUKO-MOUKENGUE née MPEMBE-NGUIMBI 
(Jeanne), pour compter du 2 septembre 1979 ; 
MPANDZOU née MATOUNGA (Henriette), pour 
compter du 15 février 1980; 
NKAKOU (Christiane Andrée), pour compter du 
21 aotit 1979, 

Au 5éme échelon : 

Mmes BATAMIO (Elisabeth), pour compter du 21 jan- 
vier ; 
KIALOUNGOU née TABAKANA (Héléne), pour 
compter du 21 janvier 1979 ; 
MABIALA (Germaine), pour compter du 29 sep- 
tembre 1979 ,; 
MINAKA née VANABEYI-ITADY (Thérése), 
pour compter du 3 février 1979 ; 
KONDANI née ETCAULT (Pierrette), pour 
compter du 2 février 1979 ; 
NKOMBO née BOLE (Marie Thérése), pour 

*  compter du 21 juillet 1979 ; 
* NGANGA née LOUMPANGOU (Jeanne- 

Marguérite), pour compter du 4 février 1979 ; 
LOEMBA-TSHISSAMBOU née MOULEO- 
MABIALA (Germaine), pour compter du 29 sep- 
tembre 1979. 

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

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

Par arrété N° 4862 du 21 juillet 1981, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés au titre de Vannée 1976, les 
Instituteurs Adjoints des cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie I des Services Sociaux (Enseignement) de la Ré-. 
publique Populaire du Congo, dont les noms et Pré- 
noms suivent : wae . 

Au 2éme échelon : 

MM. NTSOUANAMPOU (Basile), pour compter du 2 
octobre 1975 ;
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MAKEBI (Jean Hilaire), pour compter du ler 
avril 1977. 

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

4 

Par arrété N° 5320 du 30 juillet 1981, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés au titfe de l’année 1978, 

_ les Instituteurs..et Institutrices des-cadres de-la caté- 
', gorié B, hiérarchie’I des Services Sociaux (Enseigne- 
ment), de la ‘République Populaire.du Congo, dont les 
noms suivent. ACC et RSMC : néant. 

- a aa _ CATEGORIE B - ~ HIERARCHIE I 
“5 Au 28me échelon 3.- -- 

Ae Pour. compter du 4 avril: 1979 - 

“AKOUALA™ (Daiiel) + po, ee 
 AOQUE (Maurice) ;- ‘ . 
BATEBI (David) ; 
MOUANGA (Antoine) ; 
DILOUBENZI (Camille) ; 
‘GANDZIAMI (Paul); — 
GOMA (Jean Gilbert) ; 

_o.. KIMPOLO’ (Edouard) + yo 
KOSSI (Robert) ; 

*. LEVOUNOU (Paul).;. 
| ‘LOUVILA (Joseph) , me 

MAHOUNGOU (Pascal); -. 
MALONGA (Jean Marie) ; : 
MANTSANGA (Joseph) ; | 
MAVOUNGOU: Bernard) ; ; 
‘.MBAZI (Jean) ; 7 | 
MBIKA (Bernard); — 

7 MM. MBOKO MADZOUKA (Maztiny' 3 
_ MIASSINGAMANA (Jonathan) 5 i 
' MOMBOULI (Bernard) ; 
'.MOUANGA (Marcel) ; \ O, 
MOUNKASSA (David); | 

ws .*MOUTALAKA KAYA (Gilbert) ;- om oO 
MOUYAMAT MOQUSSAVOU (Roger) ; ; 
MPASSI (Albert) ; 
NDOURI (Alphonse) , 
NGOBAMI (Victor) ; 
NGOUAKA (Albert)-; 
NGUEKOU (Joseph) ; 
NZABA (Luc); 
NZAOU (Martin) ; . ' 
OBAMBO (Prosper) ; 3. 
_OKENE (Basile); -° 0:7" 

"sO KOMBI (Josepli) ;. 
_ ONDONGO (Jean Alphonse) ; ; 

PEMBA (Anasthase); ~ 

-TOBI DZABA (André); ~ 
TSOUMOU (Joseph). 

Mmes BAMOUANGANA née BIBOTHE (Jaquéline), 

BEMBA née MOUTINOU (Thérése) ; 

- MOUSSABOU née NGOMVOULA BIYOT , 

(Laurence) ; 
_ MYNDES ‘née MOUSSODIA (M. Béatrice) ; 

’ NTADI née MASSOLOLA (Emilienne) ; 

Mlle SANTOU (Mathurine Madeleine) 

- Pour compter du 4 octobre 1978 

"MM. ABANZOUNOU (Emmanuel) ; ; 

ANDJEMBO (Pascal) ; . 
_ALAKOUA (Eugéne) ;   
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BAYEKOLA (Maurice) ; 
BAZOLO (Jean André) ; 
BIKOUMOU (Marcel) ; 
BOUZANDA (Gabriel) ; 
DIANZINGA (Dominique) , 
DIBOTI (Bruno) ; 
GAWOUROU (Joseph Gérard) ; 
GOUOBOLO (Patrice) , 
GOUOZE (Raymond) ; . 
IBARA OMBOUA ELONGO ; 
IBIMBOU (Jean Baptiste) ; 
KOBONGA (Xavier); - 
KOMBO (Nicolas) ; 
KOMBO MANGOUBI (Albert) ; 
KOUKA (Fideéle) ; 
KOUYAKABA (Jean Baptiste) ; - 
KOUYETOSSO (Joseph) ; 
MADZOUMBOU (Cyrille) ; 
MALANDA (Hubert) ; 
MALONGA (Eugéne) ; 
MANGAYI (Dominique) ; 
MASSENGO (Alphonse) ; 
MASSAMBA (Alphonse II) ; 
MATINGOU (Marius) ; 
MBAOUKA (Nicaise) ; 
MBEROU (Joseph) ; 
MBON (Antoine) ; 
MBOUSSA (Daniel) ; 
“MIANKEBAM (Gilbert) ; 
MIFOUNDOU (Sammy Dominique) ; 
-MISSIE SOUAKA (Paulin) ;, 
MOKEBE (Paul) ; 
MOKOURI (Frangois) ; 
MOSSALA ‘(Jean Victor) ; 
MOUSSINGA BISSI (Jonas) ; 
MOUSSITOU (Marcel) ; 
MOUWENGUE MOUWENGUE (Jean) ; 

MPOUATSAY (Maurice) ; 
MOUKALA PIKA (Antoine) ;. 

NDZIO (Albert); ‘- 
NGAMBOU (Antoine) ; 

~ NGOLE (Romuald) ; 
NGOMA (Jean) ; 
NGOUABI (Casimir) ; 
NKOUA- (Symphorien) ; 3 
NSONDE (Théophile) ; 
NZALAKANDA (Dominique) ; ‘ ; 

OBIEYINGA (Benjamin) ; 

_ OKOKO (Basile) ; 
OMAMBI (Aloise) ; " 
ONGOMOKO MOCTAR ; 

OSSERE (Dominique) ; 

TATI PAMBOU (Raphaél) ; 

ZOUNGOU (Joseph) ; 

Mmes BOBONGO née MONGO (Antoinette) , 

EWANI née KOLELA BABINDAMANA 

(Geneviéve) , 
GACHANCARD née OKOKO (Eugénie) , 

GANFINA née GAYAN (Marie Cathérine), pour 

compter du 5 avril 1978 ; 

Pour compter du ler janvier 1978 

MM. KIBANGOU (Florian) ; 
KOUTEKISSA (Grégoire) ; 
MBILA (Albert); - ‘ 
MOULOUNDOU MAYAMBIKA (Emile) ; 
NKOUNKOU (Pierre); .
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MASSENGO MBONDZAT (Etienne), pour comp- 
ter du ler octobre 1978 ; ; 
NDELLET TATY (Jean-Pierre), pour compter du- 
5 décembre 1978 , 
tore (Mathieu), pour compter du 22 mai 

AKOUERE (Innocent), pour compter du ler oc- 
tobre 1978. .- , 

_ Pour compter du ler avril 1979 ~ 
. ANGUILA (Aimé César) ; 
ATIPO (Antoine) ; 
ATONGUI (Michel) ; 
BASIKABIO (Jean) ; 
BIAZO (Jean Michel) ; 
DIELLA (Nestor); .” 
BOUESSO.(Frangois) ;.. | _. 
BOUETOUMOUSSA (Charles) ; 
IKOUONI (Pascal Raymond) ; 
KOUAMA (Daniel) ; 
KOUZONZISSA (Aloise), 
LIKANDAHEMBE (Joseph) ; 
LOULENDO (Joseph) , 
MAKOLO (Saturnin) ; 
MASSENGO (Jean) ; 
MATAMBA (Jean Félix Edgard). ; 
MOMBOULI (Pierre) ; 
MOUSSA (Henri Emile) ; 
MOUYABI (Pierre) , 
MOULOLO (Simon Pierre) ; 
MBILA (Christophe Joachim) ; 
MBOULA (Joseph) ; ; 
MBOUNGOU (Victor) , 
MPASSI (Michel) , 
MVOUALA (Francois) ; 
OGNAMY OTIA ; 
OKOUEKE (Vital Oscar) ; 
ONKOUO (Blaise Albert) ; 
PEGOT (Jean Raymond) , 

SAH (Joseph) ; 

SONDJO BOKINDOU (Fidéle) ; ; 
mes BABANZILA née BADILA (Marie Simone) , 

BALOSSA née SOUNGA (Victorine) , 
BASSABOUKILA née MOUNDELE (Georgette) ; 
BAYIDIKILA née BATIAKA (Romaine) ; 
MILANDOU née BOUESSO (Mayguérite) ; 
BOUSSOUKOU MBOUMBA née IKANGALAT 
(Julienne) ; > 
DIBENGUE née NKANOUKOUNOU (Henriette); 
GOMA née ASSIATA CAMARA (Viviane) ; 
KIMPO née NGOUNGA (Jeanne Pauline) ; 
MALONGA née NKAYA (Marie Roberte) ; 
MILANDOU née BANTSIMBA (Jeanne) ; 
MBILA néé NIANGUI MPIKA (Marie) ; 

les BABIENGUE (Jeanne) ; 
BANDZOUZI (Colette) ; 
BATSATA (Yvonne) ; 
BASSOUAMINA (Adolphine) ; 
BIKE (Emilie) ; 
BIKINDOU NDEBANI (Célestine) ; 

’ BISSEYOU (Cathérine) ; 
BIYENDE (Emilienne) ; 
EBOULONDZIE (Lydie Marie Josée) ; 
LIKIBI (Elisabeth) ; 
LOUKOULA (Marianne) ; 
LOUSSAKOU (Henriette) ; 
MANTSOUNGA (Antoinette) ; 
MIASSOQUASSOUANA (Bernadette) ;   

MM. 

MBOU (Marie) ; 
NKOUSSOU (Jacquéline) ; 

Pour compter du ler octobre 1979 
BANTESSA (Romain) , : 
BOUNGOU (Richard Aloise) ; 
DZO OKANDZE (Jean Baptiste) ; 
DZOBELE (Honoré), . ‘ 
GATSE ITOUA (Edouard Stanislas) ; 
GOLOVONU GADZIET (Albin Michel)-; 
ISSANGOU (Jean) , 
KIORI TSAKALA (Michel) ; 
MABIALA (Frangois) ; 
MAKAKALALA (André) ; 
MOKAMBA (Valentin) ; 

- MABIALA KOKOLO (Jacques) ; 
- MASSAMBA~(Basile Philippe)-+- - 
MOMBO ‘(René) ; 
MONDONGOLE (Luc) ; 
MONKA LIKIBI (Michel) ; 
MOUANDZERI (Jean) ; 
MOUELE (Antoine) ; 
MOUSSITOU (Jean Pierre) ;, 
‘MOUYOKOLO (Jean Paul) ; 
MOUSSOUNDI (Eugéne) ; 
NDEKE (Georges) ; 
MBELA (Flavien) ; 
MPOAMPION (Robert) ; 
NDEKE ECKOUYA (Antoine) ; 
NGANGO (Faustin) ; 
NGONDA (Théodore); 
NKOUNKOU (Francois) ; 

NSIKOULOU (Jonas) ; 
NTSEBOUKILA (Albert) , 
OBANZA ILOKI BOIRANDII (Horus) ; 
OKEMBA EPOPO (Jéréme) ; Lo 
OKIEMI (Jean Bosco) , 
OKINGA (Basile) ; 
OLERE (Casimir) ; 
ONKA (Léonard) ; 
MIGAMBANOU é(Fidéle) ;- 
OSSETE MWENEBOULHAT ; 
POUABIALA MONGO (Alfred) ; 
ELENGA (Pierre) ; 
BOUSSOUKOU BAYONNE (Bruno) 
NSONDE (Thomas) ; 
MABOLE (Isidore) ; 

Mmes BALEKETA née LOUKOULA (Pierrette) ; 
KIMBOURI KAYA née NGOMA DOULOU 
(Alphonsine) ; - 
KIZIBOUKOULOU née SIMBA (Pauline) ; 
LOUKONDO née MOUNTOU (Antoinette) ; 
NGANSSIE née NTSOA (Micheline) ; 
NKOUNKOU BATSALA née SAMINOU 

GUABIARA AKANDA née LIKALOU (Henriette) - SAMBA née MAHOUNGOU (Simons) ; te) 
TCHISSAMBOT née MAKOSSO MBOUMBA / 
(Marianne) ; 
_TSANAD née IVIGHA (Marguérite) ; 

Miles 

TSOBO née BODOUARA (Marie J eanne) ; 
BALANDISSA (Céline) ; 
BILONDA (Albertine) , 
BONAZEBI ‘(Adéle) ; 
GOUMA (Alexandrine) ; 
MILANDOU (Marie Brigitte) ; 
MONDZO (Gabrielle) ; 
MFOULOU (Henriette) ,



Du.16 au 31 Juillet 1981 

NSONDE (Monique) ; 
NZEBI (Marie) ; 
NZOUNGOU (Philoméne) ; 
NZOUSSI BILONGO (Antoinette) ; 
TSIOKOTA (Julienne) ; 
TSO (Suzanne) ; 

MM. op LOU (André), pour compter du 8 avril 

OSS0A (Antoine), pour, compter du ler janvier 

‘KINOUANI (Alexis Sosthéne), pour compter du 
13 octobre 1978 ; 
OT SSA (Paul), pour compter du 13 mai 

. MAGNIGNA (Frangois), pour compter. du 13 dé- 
cembre 1978; 

. MEGOT (Jean), pour. compter du 6 avril 1979 ; 
‘“MOMBOULI (Jean Rodrigue), ‘pour compter du 
T octobre 1978 ; 
MOUANGOUEYA (Antoine), pour compter du 
.13 octobre 1978 ; 
-MOUKO (Gaston), pour compter du 21 novem- 
bre 1978 ; 
ig? (Michel), pour. compter du 15 décembre 

978 
MBOU (Florent), pour compter du 7 octobre 

NGANTSIBI OWOWE (Nicolas), pour compter du 
7 octobre 1978 ; 
ae (Maurice), pour compter du 8 octobre 

MIHOMBO (Jean Jacques), pour compter du 4 
octobre 1978 ; 
POUNGA (Bernard), _pour compter du 10 octo- 
bre 1978; 
TSOUMOU NGOULOJU, pour compter du 9 octo-- 
bre 1978 ; 

- io. (Joachim), pour compter du 4 avril 

/; ONDELE. (Léonard), pour compter du 7 octobre 

Mme KOUBEMBA née LOUVILA (Thérése), pour 
compter du 4 novembre 1978. 

. Au 3éme échelon : 

Pour compter du 23 septembre 1978 

‘MM. ADOUA (Casimir) ;_. 
MOUZAZO (Paul) ; 
TCHINIANGA (Bernard) ; 
BENGO BOUDOUMBOU (Dominique) , 
BITEMO (Raymond) ; 
BIZENGA (Antoine) ; 
BOUMBA (Dominique) ; 
DEMASSOUET (Justin) ; 
DONIAMA (André) , 
GOMEZ (Jean) ; 

_ GOUAKA MOUKOUYOU (Naasson) ; 
GUEMBY (Pierre) ; 
KAYA (Honoré) ;. 
KIAKOUAMA (André) , 
KODIA (Alphonse) ; 
KOUBANZA ; 
KOUTELO (Philippe) ; ; . 

KOUNKOU (Joseph) ; 
LOUBOTO (Jacques) ; 
LOUFILOU (Gaston) ; 
MABELA (Joseph) ; 

y 
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MAKAYA-KOUNTSIMBOU (Gabriel) ; 
MAKOUMBOU (Victor) ; 
MALONGA (Léonard Hippolyte) ; 
MAMBOU (Jean) ; 
MAYOULOU (Gabriel) , 
MOMBOULI (Francois) , 
NDJIAT (Albert) , 
NGOMA MOUKENGUE (Charles), ; ; 
NGONGO (Joseph) ; 
NZOSSI-YOKOYOKO (Etienne) ; ; 
ONGOLAMBIA ‘(Raphaél) 5 
POUNGOU (Albert) ; 
SALAZAKOU (Jacques) ; 
SAMBA (André Bernard) ; ; 
SIOLO (Michel) ; 
“TOUNTA (Jean-de-Diew) ; 
TSIBA (Raphaél); .— 

, Mmes MATATOU BEMBA née BEMBA (Jeanne) ; 
MAMPOUYA:née BALENDE (Emma) ; 
MBOUNI née ONTSOULA (Julienne). ; 
NDIHOULOU née OUISSA (Marie Héléne) ; 

) SENGOMANA née YABA (Julienne) ; 
SOUPOU née MPOLO (Julienne),; 

Pour compter du 8 octobre 1978 
MM. BANGANGUIDILA (Ferdinand) ; 

BAYONNE (Jean Baptiste) ; 
BAZITISSA (Valentin) , 
BEMBA (Edouard) ; 
BERI (Jean Célestin Claude) , 
ELION (Jean Célestin) ; 
ESSOVIA Victor) , 
GAMI (Jules) ; “ 
GANFINA (Séraphin) ; 
GANFERE (Albert) ; 
GBANGUE (Emile) ; 
KANZA (Joseph) ; 
MAKAYA (Félix D ; - 
MAKAYA (Jean Baptiste) ; 
MASSAMBA (Léonard) ; 
MAVOUNGOU (Robert) ;- 
MBAN (Mathias) ; 
MIERE (Jean) ; 
NGAKOSSO (Gaspard Célestin) ; ; 
MINGOLE (Fidéle) ; 
NIMBI (Antoine) ; 
NSONGOLA (Georges) ; 
YOMBI LOLA (Jacques) , 
ATTA (Casimir) ; 
-BABAKILA (Félicien) ; 
BAHADILA (Gilbert) ; 
BAKALA TABA (Jonas).; 
BAMANA MOEBO KITOKO ; 
BAYIZANAMIO (Jonas) ; 
BENGONE (Jean) ; 
BOCKYS (José) ; 
BONGOLO (Marcel), — 
DOUMBA (Ezéchiel Allard J.F.B.) ,, 
EKOUERE MBAYE (Guy. Victor) , 
GOULOU BAKY (Jean Paul) ; 
IBARA (Gilbert) ; 
INKOT (Marie Joseph) ; 
KIANGUEBENE (Alphonse) ; ; 
KIBANGOU (Grégoire) ; 

LEPPEY EFFILA (Jean Paul) ; 
LOKO (Albert) ; 
MAKOUENDI (Bernard) , 
MALONGA (Gérard); —



.58 Joumal officiel de. la République Populaire du Congo Du 16 au 31 Juillet 1981 

  

MANANGA (Henri) . 
MANGOMBO (Gilbert) ; 
MASSAMBA (Jean de Dieu) , 
MAYEKOLA (Jean) ; 

-MAYOUMA (Joseph) , 
MISSENGUET (Albert Ange) , 
MOUITI (Sylvain) ; 

MOUNGALI (Vincent de Paul Célestin Gabriel) , 
MANGUENGUE (Bénoit) , 
MOUNGOUNGA (Jacques) , 
MOUSSOKI ‘(Victor) ; ; 
MBAKI KIBOULOU (Faustin Etienne) ; 
MBANI NZABI (Joseph) , 
MBOU (Jean Paul) , ‘ 
~MBOUSSA (Paul) ;- 
OBEMBO (Etienne) ,. 
OKAMBA (Dominique) ; 
ONDELE (Joseph) , 
‘OMBILAFOU (Jean Marie)’, . 
ONTSOUKA (Jean Christophe) > 
PEPA (Charles) , 
TCHIE-TCHIE (Jean Baptiste) ,. 
WANGA (Martin) , 
BITSANGA (Francois) , 
NGASSAKI (Boniface) ; | 

- NGOMA (Aaron Alphonse) ; 
NGOUALA (Jean Baptiste) , 
NGOUMA (Joseph) ,; 
NGOUAKA (Come) , 

Pour compter du 2 octobre 1978: 

IM. ALLELI (Jean Jérdme) , 
BAYENDA MALLOT ; 
BILESSET (Clément) , 
DIABENO (Pierre) , 
MOMBEKI (Jean Pierre) , 
SAMBA (Prosper) , ‘ 

imes BAYENDA née MOUKOKO (Germaine) , 
(We MOUKIMOU (Antoinette) ; 

, Pour compter du 8 octobre 1978 

ames LOUNDA née BAKABOUKILA (Agnés) ; 
-  » MAHOUNGOU née MOUSSOUNDA (Madeleine); 

MALONGA née MOUNDELE (Rose) ; 
lles MOUTOMBO (Bernadette) ; : - 

NIANGUI (Céline) , 

Pour compter du 4 octobre 1978 

IM. BATANTOU (André) , 
BONAZEBI (Antoine) ; . 
MAMBOUANA (Gaston) , 
MIANTONDILA DEMBA (Daniel) ; ; 
NDECKE (Joseph) ; 
OLOLO (Joseph) ; 
BAZABAKANA (Raphaél) ; 
MIAGAMBANA (Gabriel) , 
MONGO (Fulbert) , ; 

Ime. MAVOUNGOU née ZEPHO (Jeanne Elisabeth) , 

Pour compter du 8 avril 1978 

M. BAYEMBALADI (Christian) ; 
BIZOUTA MBENDE (Jean Pierre) ; 
CANDHAUL (Norbert Patrick) ; 
DIAYINGA (Jean) , } 
EBOUOD (Samuel) , 
EMOUENGUE (Gabriel) ,- 
GUEKOU (Mathias) , 
KUSSALUKA (Michel) ; 
LOUBAKI (Pascal) , -   

MASSAMBA (Francois) , 
MAYIKOUKOU (Maurice) ; 
MAZONGA (Daniel) , 
-MIAMBANZILA (Clément) , 
MISSIE MALA (Bernard) , 
MONDZOUA (Jean Noél) ; 
NGOMA (Benjamin) ; 
NGOULOU (Gustave) ; 
NZIHOU, (Jean) , 
TELE MONDZELE (Pascal) ; 
NGASSAKI (Boniface) ; ; 

Mmes BOBIANGA ‘née MOYALO (Angélique) ; 
MANKELE née SABOUNOU (Monique) , 
SASSOU-NGUESSO née TCHIBOTA 
(Antoinette) , - 

Au 3éme échelon : 

MM. AYAYOS (Faustin), pour compter du ler octobre 
1978 ; 
BAMBI (Jean), pour compter du ler janvier 1978; 

‘ EMOUENGUE (Gabriel), pour compter du ler 
octobre 1978 , 
MABIALA (Jeanson), pour compter du ler j jan- 
vier 1978 ; 

‘ MATONGO (Marcel), pour compter ‘du ler jan- 
vier 1978 ; 

_ MBAYA "(Urbain Jacques), pour compter du 2 
avril 1978 ; 
MIENANDI NZABA (Marcel), pour compter du 
4 avril 1979 ; 
OB NGA (Jean), pour compter du 2 avril 

TSONO (Martin), pour compter du ler octobre 
1978 ; 
MBOUSSA (Paul), pour compter du 19 octobre 

‘1978 
Mmes BOUITY ‘née KIMPOUNI (Lucienne Nicole), 

pour compter du 16 septembre 1978 , 
’ »¥TFOUNDE née OSENZA (Jeannette), pour 

compter du 2 avril 1979 ; 
ILIMBI née MAPILA (Anasthasie), pour compter . 
du 2 avril 1978 ; 
MACKELE née BAMBOUKOULOU (Marie - 
Romaine), pour compter du 20 mars 1979 ; 
MAMOUANA’ née OSSILA. (Marguérite), pour 
compter du 20 mars 1978 ; 
MOUTSITA née MOULADY (Justine), pour 
compter du 2 avril 1978 ; 

NGOMA née NZOUSSI (Frangoise), pour comp- 
ter du 2 avril 1979 ; 
NSAKITA née ‘BABINDAMANA (Florentine), 
pour compter du 2 avril 1978 ; ~ 
SOW ALASSANE née PAKA (Marie -Louise), 
pour compter du 2 octobre 1978 ; 
078 : A (Louise), pour compter du 12 janvier 

Mlle KINOUANI (Georgette), pour compter du 2 avril 

“ Au 4éme échelon : 

Pour compter du 20 septembre 1978 
MM. ANDOYELE (Fe:dinend) ; : 

KIONGO (Gregoire) . 
KOLELA (jvachim). .” ws 
LOKOLO (Jean Bruno) + aan os 

‘ LOEMBA (Isidore) ; , 
MAHOUKOU (Joachim) ; 
POATY (Alphonse Gérard) ; ;



* Du 16 au 31 Juillet 1981 Joumal officiel de la République Populaire du Congo “859 

  

  

TOUTA (Charles) ; 
Mmes DABOUDARD née OPAMA (Adélaide) ; 

.WAMBI née NTOUNTA (Charlotte). 

Pour compter du 21 septembre 1978 
MM. BAYIKOULA (Adélaide) ; 

BAKOUANGO (Yves Raoul) ;s 
EKOUNDZA (Gabriel) ; 
MAGANGA (Edmond Magloire) ; ; 

Mlle MALEKA (Angélique). ce 

Pour compter du 4 octobre 1978 
MM. LOUBASSA (Jean de Dieu) ; 

MBEMBA (Bernard) ; 
MIERE (Théodore) ; 
MOULANDA MAKOUNDOU (Alphonse) ; 
ELE (Jean Pierre) , 
DIANGOUAYA (Jean) , 
EBOULI (Albert) , 

~~~ MI ZERE- (Auguste) ; con 
Mme OKOKO née MABELE (Monique). 

Pour compter du 8 janvier 1978 
MM. BOUALHAT (Maurice) ; 

TSIONKIRI (Jérdme). 

Pour compter du 23 septembre 1978 
MM. BOUANDZI (Jean Félix) ; 

KIKOUAMA (Gaston) ; 
SAMBA (Paul) ; 
TCHISSOUKOU (Célestin) ; 

Mme LINGUISSI TCHITCHELLE née POUTA (Marie 
Louise). 

Pour compter du ier janvier 197 8 

MM. EBONG (Faustin) ; 
OTOUNGABEA (Albert) ; 
KOUTSIKA (Auguste). 

. Au Séme échelon : 
_Pour compter du 23 septembre 1978 

MM. BATELA (Albert) , 
BOUMPOUTHOUD (Joseph) , 

' Mme AYINA née BOUABEY (Rosine) , 

Pour compter du 28 décembre 1978 
MM. KANGUI (Gaston) , 

OKOGNA (Paul) ; ‘ 

Pour compter du 4 octobre 1978 
NIOKA (Léonard) , MM. . 
SICKA (Jules) , - 

MBOUMBA (Marcel), pour compter du 2 octobre _ 
1978 , 
NTARY (Romuald), pour compter du 20 septem- 
bre 1978 ; 
OMBOUD (Guy Bernard), pour compter du 28 
juin 1978 ; 
LEBANITOU (Simon), pour compter du 3 no- 
vembre 1978. 

_ Au 6éme échelon : 
MM. BATISSANA (Jean), pour-compter du 25 sep- 

- tembre 1978 ; 
MADOUDA "(Jarnac), pour compter du der j jan- 

~ vier 1978. 
“Au 8éme échelon : 

MAYEMBO (Feélicien), pour compter du ler avril 

1978. 

    
MM. 

Au 9éme échelon : 

MM. ton NA (Michel), pour compter du ler octobre 
978 ; 

*NDUDI 
1978. 

(Joseph), pour compter du ler janvier 

Au 10éme échelon : 

ges (Henri), pour compter du 16 novembre 

TCHICAYA (Yvonne), pour compter du ler jan- 
vier 1978. 

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

MM. 

‘quées et du point de vue-de la solde pour compter du 
ler janvier 1981, sera publié au Journal officiel. ~ 

Par arrété NO 5321 du 30 juillet 1981, sont pro- 
mus 4 trois (3) ans aux echelons ci-aprés au titre de 
Vannée 1978, les instituteurs et Institutrices des cadres 
de la catégorie B, hiérarcnie I aes Services Sociaux (En- 
seignement) de ‘la République Populaire du Congo, 
dont les noms suivent ACC et RSMC : néant. 

Au 2éme échelon : 

Pour compter du 4 octobre 1979 
MM. BOUNKANI-MPEO (Jean-Baptiste) ; 

DIATA (Victor) ; 
LOUZOUMBOULOU (Jean Paul) , 
MALANDA (Abel) , 

MAWANGOU (André) ; 
MOUNKASSA TSOUMOU (Eugéne) ; 
OKESSI (Auguste) , 
SOUMBOUD (Raphaél) ;_. 
ONDZIE (Gabriel) ; 
PASSI (Vincent) . 

Pour compter du ler octobre 1979 

BOUSSIENGUE (Magloire Michel) ; 
MAVOUNGOU (Toussaint) ; 
BADINGA (Gaspard) , 
~BASSINDIKILA (Jean Claude) ; 
BAYONNE (Pierre Albert Victor) , 

BIMINI (Jacques) ; 

BONGANGUI (Gustave) ; 
EBELE (Adolphe) ; 
EKABI. (Pascal) , 
EKANGA (Maurice) ; 
~ELENGA BONGO (Loumade) , 
ETASSIE (Michel) ; 
ETSOULOU (Philippe) , 
GAMBE.GALESSAMI (Pierre) , 
IKONGA (Hervé) alias NGASSAKI ; . 
ITAMBALA (Oscar) , 
KIANGUEBENE (David) , 
NKEDI (Pierre) ; 
-KIGNIAT (Alphonse 
KIMBADI (Joseph) , 
KIMBATA (Vincent) . 
KIMBEMBE (Gaspar *- ° 
KINOUANI (Gilbert 
KOUTOUNDA (Pic. :, 
LIMINGUI (Charles; , 
LOUFOUA (Josey). 
MAKITA (Gabin Alphonse) , 
MALONGA (Appolinaire) ; 
MAMPOUYA (Aristide) ; 
MASSONINI (Auguste) ,
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MATHOCKO (Anselme),. 

MAYELELE (Prince) . 

MEBOUTOUTOU (Alphonse) ; 

MIAMPASSI (Joseph) . 

MBAN (Samued) 3 
IT (Michel) ; ; 

ROU MOUTSOUKA (Basile) ; 

MBOUALA (Jean Pierre) ; - 

MVOUAMA (Philippe) 5 
NAMOUTIRI (Anaclet) ;- 

NAKAVOUA (Joseph) ; 
NGAMBANOU (Etienne) ; 

AKI (Lazare) ; : 

A ASS KOULOUNGOU (Victor) : 

NGOUARI NKALA (J oachim) , 

NKOMBO. (Joachim) , 
1 NKOUTOU (Toussaint) ; en 

ITOUAMBI (Pierre) ; 

NTSOUMOU ASSAN (Robert) ; 

NZEDE (Pierre Martin) ; 

NZILA (Marcel) , 

OKILI (Bernard) , _ 

ONDAYE (Jean Félix) ; 

POATY (Charles) , 

PAMBOU (Georges) ; 

SIASSIA (Marius); - 

TANDOU (Aiphonse) ; 

TARANDON OBALI, | 

TCHILOEMBA (Benjamin) 5 

TOUALOYI (Frangois) , 

MIKIYA SAIDOU . 

FOUMBY (Félicien) , 

ONIANGUE (Marcel) ;° 

MAKOUNDI (Samuel) , 

MOMBO (Rigobert) , 

MBOUSSI (Lucien) ; 

ONDZE (Roland Marcel) , 

FOUANA (Michel) , 

’ NGAMIYE (Bernard) ; 

OSSOBA (Camille) , 

ITOUA (Maurice) , 

aes BANSIMBA MAVINGA née LEMBATA 

(Berthe) , , 

BOUANGA (Antoinette) , 

KAYA née NGOUNGA (Marie Pauline) , 

- MBEMBA née MALANDA (Dieudonnée) ; 

MBERRY née MAYOUMA (Sabine) 3 

NSONDE née BASSOUNDILA (Marguérite) , 

TOMBET née LOUMBA NGOT (Colette) , 

KIOZLnée MOUPELO (Colette) , 

les BANZOULOU (Louise) , 
KOSSA (Julienne) , 
MAFOUTA (Véronique) , 
MATSIMOUNA (Francoise) , 
MIKEMBI (Victorine) , _ . 
NKODIA MINIMBOU (Victorine) ; 
NSANIA (Marguérité) , 
NSONA MALONGA (Micheline) , 
NTSIAKOULOU (Christine) ; 
NTSIMBA (Martine) ; 
NZITOUKOULOU (Rosalie)., 
NZOUMBA (Joséphine) ; 
PEMBE (Germaine) , 
YIKOULOU (Marie Héléne). © 

1. ODZIE’ ( Appolinaire), pour compter du 4 avril   

Du 16 aw 31 Juillet 1981 

KANZA (Fidéle), pour compter du 9 décembre 
-1979, ° 
KIFOUETI (Antdine), pour compter du 6 octo- 
bre 1979 ; 
MAHOUNGOU ‘(Léon), pour compter du 16 oc- 
tobre 1979 ; , 
MALONGA (Albert), pouf compter du 15 novem- 
bre 1979 ; 
MASSINA (Edouard), pour compter du 8 octobre 

¥79 
MOUSSA (Jean Daniel Edgard), pour comprer du 
7 octobre 1979 , 
MASSALA (Cyrille), pour compter du 18 novem- 
bre 1979. 

Au 3éme échelon : 

Pour compter du 4 octobre 1979 
MM. ADOU (Abraham Bernard) ; 

KOUBACKEBONGA (Joél) ; 
ONGALA (Jean Baptiste). 

Pour compter du 23 septembre 1979 

MM. :AMONA (Michel Bienvenu) , 
_. BOUITI (Blaise) , 
BOULA (Marcel) , 
LAMINI (Norbert) , 
MALANDA (Noé]l); 
MOUANGA (Joseph), — 
NGAMA ACKIANA (Paul) ; 
NGAMBOU (Jean), . 
NOMBO-LI-MAVOUNGOU ; 
OUAMBA (Frédéric) ,. 
POATY (Joseph) , 
TALANSI (Bruno) ; 
YANDZA (Gérard) ; 
YOUDI (Etienne) ; 
SAMBA (Maurice). 

Pour compter du 8 avril 1979 

Mme MOUFOUMA-OKIA née MPOLO (Marie 
- Agnés) , - 

MM.ATA (Rigobert) ; 
DINGOMBISSA (Dominique) ; 
DZONDO (Antoine) ; 
GOUALA (Pierre) ; 
MATOKO (Georges) ; ° 
MBAN LOUMPELE (Rigobert) ; 
NGOULOU (Patrice): 

Pour compter du 8 octobre 1979 
MM. CASTANOU née TCHISSAMBOU (Joséphine) , 
MM.-A YA (David Fernand) , : 

DOUARA OBANDA (Emmanuel) ; 
ESSINI (Emmanuel) , 

_ GOMA LOEMBA (Robert) , 
MABIKA MBERY ; 
MABONZO (Jérémie) ; 
MAKOLO (Léon) ; 
MAYET (Joseph) ; 
MAZONGA (Pierre) , 
MOUAYA LOUFOUMA (Maurice) , 
NDEIRA (Jean Marie) ; ; 
NKOUNKOU (Sébastien) ; 
N ZA’ (Alphonse) , 
OBEY (Bernard) ; 
PICKA PICKA NIANGUI (Alphonse) ; 
SAMBA (Pierre) , 
MISSONZA DAMBA (Félix), ~ 
NTSONGOLA (Luc) , 

an
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MM. 

OKOUYA (Roger Donatien) , 
PETRO ; 
MAYELA (Hyacinthe). 

Pour compter du ler octobre 1979. 
BASSIDI (Adolphe) ; 
DOUKORO (René) , 
MOUISSOU (Jean Pierre Christophe) ; 
NZEHEKE (Marcel). 

~~ - Pour compter du 2 avril 1979 ~ 

Mme NGOMA née SOKY (Anne Marie’ Madeleine) ; 
MM. 

MM. 
-.- NKODIA (André). —- 

M. 

GUESSAGOU (Veriance Gaston) , 
.MVOUOPARI (Jules). 

Pour compter du lerj janvier 1979 . 

LEKACKA (Bernard) , co 

Pour compter du 29 décembre 1978 
BIDi (Alphonse) , 

Au 4éme échelon : 

Pour compter du 20 septembre 1979 

Mme OKABANDO née MOUNGOUANGO 

MM. 
(Bernadette) ; 
BALENZA (Etienne) ; — 
DISSOLOKELE (Michel) , 

- IPARI (Pascal) ; 

MM. 

MM. 

MM. 

POUMBA (Henri). 

Pour compter du 21 mars 1979 | 

BEMBA KINANGA (André) ; 
KOUNOUNGA (Esaie) ; 
LOUNDA (Raymond) ; 
ONDONGO (Prosper) ; 
SAMBA (Emmanuel). 

Pour compter du 23 septembre 1979 

KIBAKALA (Ambroise) ; 
YOUKAT (Casimir). 

Pour compter du ler octobre 1979 

MIKOUNGUI (Michel), 5 |. 
NDZOKOU (Emmanuel). 

Mme ITOUA née MIBOULA (Anne), pour compter du 

MM. 

MM. 

2 octobre 1979 ; 
MOUNGUELE (Pierre), pour compter du 7 juillet 
1979 ; 
NGOUBELI (Joseph), pour compter du 21 sep- 
tembre 1979 , 
AKOUALA (Adolphe), pour compter du 22 dé- 

cembre 1979. 

‘Au 5éme échelon : 

KOUSSENGOUMOUNA (Philippe), pour comp- 
ter du 25 septembre 1979 ; 
MASSAMBA (Fulgence),- pour compter du :25 
avril 1979 , 
MASSAMBA (Alphonse 1), pour compter du 28 

décembre 1979 : 
MOULOUNDA (Donatien), pour compter du 28 
décembre 1979 ; 
TSIAKAKA, (Philippe I), pour compter du ler 

avril 1979 , 
NDONG (René), pour compter du ler janvier 

1979. 

Au Teme échelon : 

MANOUNOU (Félix), pour compter du 4 octo- 

bre 1979. 

Au 8éme échelon : 

LOUMINGOU (Léon), pour compter du ler oc- 
tobre 1979. 

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

M. 

NOMINATION | - ve 

Par arrété N° 5306 du 30 juillet 1981, les fonc- 
tionnaires des cadres des Services Sociaux (Enseigne- 
ment), de la République Populaire du Congo, dont les- 
noms et prénoms suivent, sont nommés Directeurs 

-|-~-d’Ecoles-du Fondamental de ler-degré pendant-la pé=~ 
riode du ler octobre 1980 au 30 septembre 1981. 

Directeurs d’Ecotes de 10 classes et plus - 

-01/- BAGAMINA (Lucien), Instituteur de ler échelon; 
Ecole : Du 31 Juillet A ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 18 ; 
‘Observations : avant 3 ans. 

DIANIONGUENA (Gaston), Inst. de ler échelon; 
Ecole : Du 31 Juillet B , 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 18, 
Observations : avant 3 ans. 

MAGVIN BAYONNE (Jea ean Baptiste), Instituteur 
de 2éme échelon ; 
Ecole : BALOU Constant ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 26: 
Observations : aprés 3 ans. 

BASSAFI (Gilbert), Instituteur de ler échelon ; 
Ecole : LOANDIJILI ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 16; 
Observations : avant 3 ans. 

TCHICAYA (Lazare), Instituteur de ler echelon ; 3 
Ecole : CONGO COPAL ; 
Région scolaire : Kouilou =: Nbre de classes 10 : 
Observations : avant 3 ans. 

MAGNOUGOU-TATY (Félix), Instituteur de ler 
échelon , - 
Ecole : 15 Aodt 1963 A ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes 14 ; 
Observations : aprés 3 ans. 

MICKIEN (Joseph), Instituteur de 2éme échelon ; ; 
Ecole : 15 Aotit 1963 B ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes 14; 
Observations : avant 3 ans. 

02/ 

u3/ 

04/ 

05/. 

06/- 

07/ 

KIMBATSA (Gabriel), Instituteur de ler échelon; 

Ecole : Drapeav Rouge ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 17; 

Observations : avant 3 ans. 

LOUKOUZI (Joséphine), Institutrice de 3éme éch; 

Ecole : MA-LOANGO ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes ; 24 ; 

Observations : aprés 3 ans. 

IKAMA (Jérome), Instituteur de ler échelon ; 

Ecole : - NDENDE-NIENGO ’; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes.: 223 

Observations : aprés 3 ans. 

U8/ 

09/ 

10/ 

11/   TATY née-NOMBO (Madeleine), Inst. de ler éch:” so 

Ecole : Emmanuel DADET B , . 
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13/ 

14/ 

_ Ecole: 

15/, 

16/ 

17/ 

18/ 

19/ 
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Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 13 ; 
Observations : avant 3 ans. 

ELOUELE (Jean Baptiste), Inst. de ler échelon ; 
cole : Emmanuel DADET A , 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 1S; 
Observations : avant 3 ans. 

MBAKI (Jean Marie), Instituteur de ler échelon : 
Ecole : « 28 Juin 1968 A; 
Région scolaire : Kouilou — Nobre de classes : 25: 
Observations : aprés 3 ans. 

BAKANAWOKO née BOUNGOU (Alphonsine), 
Institutrice. de ler échelon ; 

28 Juin 1968 B; 
Région scolaire : Kouilou ~ Nbre de classes : 25 ; 
Observations vaprés 3 ans. 

KINTANDA née MANKASSA (Julienne), Instit. 
de 2éme échelon ; 
Ecole : 31 Décembre 1963 ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 22: 
Observations : avant 3 ans. 

MOUANDA (Joél), Instituteur de 2éme échelon’ ; 

Ecole : 30 Mars 1970 A, 
Région scolaire »Kouilou — Nbre de classes : 18; 
Observations : avant 3 ans. 

POATY (Alphanse Gérard), Inst. de 3éme éch. ; 
Ecole : 30 Mars 1970. B, 
Région scolaire’ ?Kouilou — Nbre de classes ; 18; 
Observations : aprés 3 ans. 

KOUKA (Anne Marie), Institutrice de Jer éch. ; 
Ecole : NDAKA-SOUSSOU A; ° 
Région scolaire : Koutlou — Nbre de classes :19 5 
Observations : avant 3 ans. 

BOULTY (Delphin), Instituteur de ler échelon ; 
Ecole : NDAKA-SOUSSOU B: © 

‘ Région scolaire : Kouilou — Nore de classes : 19 ; 

20/ 

21/ 

22/ 

23/ 

24/ 

25/ 

26/ 

Observations : avant 3 ans. 

F AYETTE (Célestin), Instituteur de ler échelon ; 
Ecole 9 Septembre 1965 ; 
Région scolaire : Kouilou.— Nbre de classes : 22 ; 
Observations : aprés 3 ans. 

BOUNDA (Nicéphore), Instituteur de ler echelon; 
Ecole : Conférence Nationale ; 
Région scolaire : Kouilou — _ Nbre de classes : 20 ; 
Observations : avant 3 ans. 

FOULA (Joseph), Instituteur de ler échelon ; 
Ecole :8 Févricr 1964 A, 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 19 ; 
Obscrvations : avant 3 ans. 

KOUNGA (Guy Bénoit), Instituteur de ler éch. ; 
Ecole : 8 Février 1964 B ,; 
Région scolaire : Kouilou - -— Nbre de classes : 19; 
Ubservations + aprés 3 ans. 

LOEMBA (André), Instituteur de ler échelon ; 

kcole : TCHINIAMBI ; 
Région scolaire : Kouilou, — Nbre de classes : 10 ; 

Observations : avant 3 ans. 

ORCEL née LABARRE (Jeannine) Iustit. Adjointe 
2éme échelon ,; ‘ 
Ecole : M’ VOU-M’V.OU A; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 33 ; 
Observations : avant 3 ans.” 

Félix TCHICAYA née JUBELT F., Institutrice de 

2éme échelon ; 
  

27/ 

28/ 

29/ 

| 30 

31/ 

Ecole : M’VOU-M’VOU B ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : £32; 
Observations : aprés 3 ans. 

KEBILA (Antoine), Instituteur de 2éme éch. ; 
Ecole : A. MAKOSSO 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 30 ; 
OBSERVAtion : avant 3 ans. 

MOUANDA (Camille), Instituteur de ler éch. 
Ecole : Révolution ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 28 ; 
Observations : aprés 3 ans. 

COUSSOUD (Jean Pierre), Instititeur de 4me éch. 
Ecole : AL. NDAMBOU ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 22 
Observations : aprés 3 ans. 

BIDILOU (André), Instituteur de ler échelon ; 
Ecole : Trois Martyrs ; 

.. Région scolaire-:Kouilou- — Nbre de classes +22-5 —— 
Observations : aprés 3 ans. 

PANGHOUD (Victor), Instituteur Adjoint .con- 
tractuel de ler échelon ; 

Ecole : J.F. TCHICAYA ; 
' Régiorr scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 20; 

32) 

33/ 

34/ 

35/ 

36/ 

37/ 

Observations : aprés 3 ans. 

KODIA BACKA (Francois), Instititeur de ler éch. 
Ecole : A. BITSINDOU A; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 20 ; 
Observations : avant 3 ans. 

NGOUMA née PASSA (Honorine), Institutrice de 
2éme échelon ; 
Ecole : A. BITSINDOU B; 
Région scolaire.: Kouilou — Nbre de classes : 20 ; 
Observations : avant 3 ans. 

MAKOUBOU (Gabriel), Instituteur Adj. de 3éme 
échelon ; 
Ecole : Ch. MYNYGOU A; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 20 ; 
Observations : aprés 3 ans. \ 

MOUKO née IDOURA (Solange B.), Institutrice de 
-ler échelon ; - 
Ecole : Ch. MYNYGOU 3. “ 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 20 ; 
Observations : avant 3 ans. 

PENE (Joseph), Instituteur de ler échelon ; 
Ecole : PAMBOU Benjamin A ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 20 ; 
Observations : avant 3 ans. 

MOUTSASSI née GUIMBI (Marie Louise), Institu- 
trice de ler échelon ; 
Ecole : PAMBOU Benjamin B ; 

- Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 20 ; 

38/ 

39/ 

40/ 

Observations : avant 3 ans. 

CHIBINDAS (Jean Marie), Instit. de ler échelon ; 
Ecole : E. P. LUMUMBA ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 13; 
Observations : avant 3 ans. 

TATY (Léon Gustave), Instituteur de ler éch.; 
Ecole : NDZOKO ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 12 ; 
Observations : avant 3 ans. 

MANGHOUMBA (Albert Michel), Instituteur de 
ler échelon , 
Ecole : La PAIX ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 10 ;
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41/ 

42] 

43/ 

44] 

45/ 

46/ 

01/ 

02/ 

“~
~ 

03/ 

. Région scolaire 

04/ 

Observations ‘ aprés 3 ans. 

TATY BISSONA (Raphaél), Instit. de ler éch. 
Ecole : MPAKA A; 
Région scolaire : Kouilou ~— Nbre de classes : 15 , 

Observations’: aprés 3 ans. 

MASSENGC (André), Instituteur de ler éch. 
Ecole : MPAKA C; 
Région scolaire : Kouilou — “Nore de classes : 1S., 
Observations : aprés 3 ans. 

POBA (Bernard), Instituteur de ler échelon ; 
Ecole: TCHIBINDA ; ’ 
Région scolaire : Kouilou- — Nbre de classes : 11 ; 
Observations : aprés 3-ans. 

BOUNGOU (Corneille), Instituteur de ler éch. 3 
Ecole : M’BOULOU ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 10; 
Observations : aprés 3 ans. . 

NGUIMBI (Jean Philippe), Instit. de ler éch. 
Ecole : BILALA ; 
Région scolaire : ’ Kouilou — Nbre de classes :12; 
Observations : aprés 3 ans. 

KOUBACKEBONGA (Joél),-Instit.de 2éme éch. ; 
Ecole : M’PAKA B, 
Région scolaire : Kouilou — Nbré de classes : 16 ;- 
Observations : avant 3 ans. 

- Dirécteur d’Ecoles de 5 a 9 classes 

LEDAMBA. (Léonard), Inst. Adj. de 2éme éch. ; 
Ecole : M’PITA ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 6 , 
Observations : avant 3 ans. 

NGONDO:-MAVOUNGOU (Pierre), Instituteur de 
ler échelon ; 
Ecole : TCHIBAMBA ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 6; 
Observations : avant 3 ans. 

TCHICAYA (Gabriel), Instit. Adj. de 2éme éch..; 
Ecole : HINDA. ; Mee ees 

’ Kouilou — Nbre de classes : 6 ; 
Observations : aprés 3 ans. 

KOUMBA (Francois de Paul), Instit. de ler éch. ; 
Ecole : FOUTA ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes ; 6; 

‘ Observations : aprés 3 ans. 

05/ 

06/ 

07/ 

08/ 

~ 09/ 

KOULOU (Pierre), Instituteur de ler échelon ; 
Ecole : NZASSI ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 6 ; 
Observations : aprés 3 ans. 

MAKOSSO BOUITY (Louis Ch), Ir ), Institutvur de 
ler échelon ; 
Ecole : T/BINZENZE ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 6 ; 
Observations : aprés 3 ans. 
MAKOSSO (Alexandre), Instituteur de ler éch. ; 
Ecole : TCHITONDI ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 6 ; 
Observations : aprés 3 ans. : 

TCHICAYA (Jean Fé! 
Ecole ; KAYES , . 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 6 ; 
Observations : aprés 3 ans. . 

SINGA (Jean Valére),.Instituteur de 28me éch. 3 
Ecole : KAKAMOEKA , 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes 
Observations : aprés 3 ans. 

26, 

ix). Tnstit. de ler, échelon -   

10/ 

11/ 

* 12/ 

13/ 

14/ 

15/ 

16/ 

O1/ 

02/ 

‘Ecole : 
‘Région scolaire : 

MATIABA (Alphonse), Inst. Adj. de ler.éch. ; 
Ecole : POUNGA ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 6; 
Observations : aprés 3 ans. 

STEMBAULT (F. Thierry), Instituteur Adjoint 
de 2éme échelon ; 
Ecole : BILINGA : 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 
Observations : aprés 3 ans. 

MAKAYA (Frédéric), Instituteur de ler éch. 
MAKOLA:; 

Kouilou — Nbre de classes : 6, , 
Observations . aprés 3 ans. 

MANGUILA (Jean Philippe), Instit, Adjoint ; 
Ecole : DIOSSO , 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 6 ; 
Observations : aprés 3 ans. 

PASSI (Donatien), Instituteur ‘Adj. de ler éch. 
Ecole : LOAKA , 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 6 ; 
Observations : aprés 3 ans. 

KISSA (Pierre), Instituteur de ler échelon ; 
Ecole : NGOYO ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 9 ; 
Observations : avant 3 ans. 

BAKARILA MINAKALA (J.S.), Inst. Stagiaire ; , 
Ecole : MVOUTI ; . 

6 ; 

Région scolaire : Kouilou — Nbre-de classes : 9 ; 
Observations : avant 3 ans. 

Directeurs d’Ecoles a 4 classes 

BAKOULOU (Ferdinand), Inst. Adj. de ler éch. ; 
Ecole : TCHITANZI ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 4 ; 
Observations : aprés 3 ans. , 
MOMBAULT (Rolland Victor), Instituteur Adj. 
de ler échelon ; 
Ecole : CAYO ; 

, Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 4 ; 

03/ 

04/ 

Observations aprés 3 ans. 

BOUITY (Edouard) ; Inst. Adj. de ler échelon ; 
Ecole : NKOLA } 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 4 , 
Observations : aprés 3 ans. 
TATY LINDJILA (Etienne), Instituteur Adjoint 

- de ler écheion ,; 

Ecole : DJ ENO , 
. Région scolaire : Kouilou ~ Nbre de classes - 4, 

05/ 

06/ 

-07/ 

08/ 

Observations : aprés 3 ans: 
MAKOUANGOU (Victor), 
de ler échelon ; 
Ecole : LOANGO, ~° 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de. classes : 4, 

Observations : avant 3 ans. . 

BIAMPANDOU (Francois), Inst. Stagiaire ; 

Ecole : MALEMBA ;. ° 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : ‘ 
Observations : avant 3 ans. 

NTSENDE (Alexis), Instit. Adj. de 3eme éch. 
Ecole : LOUVENZA ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 4; 
Observations : avant 3 ans. 

NDZOUNGOU (Zéphirin), Inst. Adj. 

Instituteur Adjoint 

de’ 2éme 

_Schelon 3 
Ecole : LOUVOULOU ;
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Région scolaire 
Observations : aprés 3 ans. 

Directeurs d’Ecoles a 3 classes 

01/ NDEMBE (Francois), Instituteur Stagiaire ; 
Ecole : TCHIZALOUMOU ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de. classes : 
Observations : aprés 3 ans. 

: Kouilou — Nbre de classes 4 ; 

3; 

02/ TADIKILA (André), Instituteur Adj. Stagiaire ; 
Ecole : MBAMBA ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 
Observations : aprés 3 ans. 

03/ MPASSI (Joseph), Inst. Adj. 
Ecole : TCHISSEKA ; 
Région scolaire : Kouilou _ - Nbre de classes : 
Observations : aprés 3 ans. 

04/ M’BEMBET (Raphaél), Instituteur Stagiaire ; 
Ecole : SIALIVAKOU ; 
Région scolaire: “Koiuilou = —"Nbre de classes : 

Observations : aprés 3 ans. 

3; 

de ler €chelon ; 

oe 

05/ M’VOUEZOLO (Barthélémy), Instituteur Adjoint 
de 2éme échelon —Ecole : KAMBA 
Région scolaire : Kouilou — Now de classes ; 
Observations : aprés 3 ans. . 

3;.- 

06/ LOUYILOU (Pierre), Instituteur Adj. Stagiaire ; 
Ecole : TCHISSANGA ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes 
Observations : aprés 3 ans. 

£3; 

o7/ MOUANGA (Jean Claude), Instituteur Stagiaire ; 
Ecole: DIEBBA ; 
Région scolaire : Koulou — Nore de classes ,: 
Observations : avant 3 ans. 

3; 

08/ BAHOUMINA (Richard), Instit. Adj. Stagiaire ; ; 
Ecole: MALELE,  - 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 
Observations : avant 3 ans. 

09/ MOUSSIENGO (Grégoire), Instit. de ler éch. ; 

23 : 
Ecole : TCHISSAFOU ; 

_ » Région’ scolairé:: Kouilou. _ --Nbre de classes : 
“Observations : avanit 3 | ans. * 

3; 

10/ NGAVOUKA (Valentin), lastit de ler échelon ; 
"Ecole : MENGO ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes 
Observations : aprés 3, ans. 

:3; 

11/ TIENDIJI (Francois), -Instit. Adj. de 2éme éch. ; 
Ecole : MBOUKOU MASSI ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 
Observations : aprés 3 ans. 

3; 

12/ ; NGANZIAMI (Albert), Instit. Adj. de 28me éch. ; 
Ecole : M/TANDOU 3 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 
Observations : aprés 3 ans. 

13/ MOUNGUELET (Pierre), Inst. Adj: de 2éme éch.; 
kcole : TCHIVOULA ; 
Région .scolaire : Kouilou ~ Nbre de classes : 
Observations : aprés.3 ans. 

3 ; 

3; 

L4/: BOUEBOUE (Gabtiel), Inst. Adj. de 28me éch: ; 
Ecole:: YANGA GARE ; 
Région scolaire : ‘Kouilou - — Nbre de classes : 
Observations : aprés 3 ans.” 

33 te 

15/ PAKA BAKISSI “(Gabrieb, Inst. Adj. de 2éme 
- échelon —,Ecole-: -KIMPESSI ;: ; 
- Région, scolaire : Kouilou + “Nore de Glasses : 

‘ Observations aprés 3 ans. “ ‘ 
35 

16) SAMBA (Anatole), | list. Adj. de 2eme échelon :   

17/ 

18/ 

19/ 

20/ 

-.. Région scolaire : Kouilou.— Nbre de classes : 

21/ 

22/ 

23/ 

jek 
*24/ 

| 25/ 

26/ 

27/ 

28/ 

29/ 

30/ 

31/ 

_ Région scolaire : Kouilou _ Nobre de classes : 

32/ 

-Ecole : 

Stagiaire — Ecole : 

Ecole : BAS-KOUILOU ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes 
Observations : aprés 3 ans. 

LOUTALA (Testone), Inst. Adj. de 2éme éch. ; 
Ecole : DOUNGOU ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 3 ; 
Observations : aprés 3 ans. _ 

BAKOULA (Samuel Bruno), Inst. Adjoint de ler 
échelon — Ecole : TCHILOUNGA ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes 
Observations : aprés 3 ans. 

POUTY (Isidore), Inst. Adj. de ler échelon , ° 
Ecole : MOULA ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 3;5- 

73; 

:3; 

‘Observations : aprés 3 ans. 

MAKAYA (Jean Christophe), Inst. Ad. de ler é-_ 
chelon ~ Ecole : YEMBO ; 

3 ; 
Observations ; aprés 3 ans. 

MBOUITY (Antoine), Inst. Adj. de ler échelon ; 
Ecole : SEXO ; 
Région scolaire : Kouilou — Nore de classes : 3; 
Observations : aprés 3 ans. 
TCHITEMBO (André), Inst. Adjoint de ler éch. 

NTOTO SIALA ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 
Observations : aprés 3 ans. 

GOMA SOUNDA (Auguste), Inst. Adj. de ler éche- 
lon — Ecole : TANDOU MILO ; 
Région scolaire : Kouilou — Nobre de classes : 3; 
Observations : aprés 3 ans.. 

MALONGA LOKO , Inst. Adj. Stagiaire ; 
Ecole : MAKABA ; . 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 3; 
Observations : aprés 3 ans. 

MAKOSSO BONGO (Honoré), Instituteur Adjoint * 
de ler échelon -— Ecole : NZAMBI ; 
Région scolaire: Kouilou — > Nbre de classes : 3. ; 
Observations. : aprés 3 ans..- <>. . 
BOUKAKA (Jean Ludovic), Inst. Stagiaire ; 
Ecole : NTAKA ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre‘de classes : 3 ; 
Observations : aprés 3 ans. 

TCHITEMBO-TCHITEMBO (Zéphirin), Instituteur 
Adjoint Stagiaire — Ecole : YANGA ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de ‘classes 
Observations : aprés 3 ans. 

MATOKO (Dieudonné), Instituteur Adj. ‘Stagiaire; 
Ecole : COTO VINDOU ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 
Observations : aprés 3 ans. 
MOUANDA (Paul), Instituteur Adj.. de ler éch. , 
Ecole :: NDEMBOUANOU ; 
Région soolaire : Kouilou — Nbre de classes : 3 ; 
Observations : ayant 3 ans._- 
MOULERY (Marcel),'Inst. Adjoint de ler échelon; 
Ecole : NANGA ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 3 ; 
Observations : avant 3 ans. 

BILONGO (Simon), Instituteur Stagiaire ; 
Ecole : IKALOU ; 

3; 

3 ; 
Observations : avant 3 ans, | 

GANDOULOU NTSONDE (Paul), Inst. Adjoint _ 
NGONGO , 

3;. 

3; -
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Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 3 ; 
Observations : avant 3 ans. 

33/ MBEMBA (Basile),-Inst. Adjoint Stagiaire ; 
Ecole : MANZI ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 3 ; 
Observations : avant 3 ans. 
MISSIE (Antoine), Inst. Adjoint de ler échelon ; 
Ecole : MFILOU ; 
Région scolaire : Kouilou —-Nbre de-classes : 3 ; 
Observations : avant 3 ans. 
NIELELET (Pierre Célestin), Instituteur Stagiaire: 
Ecole : BOUNGOLO ; 
Région scolaire : Kouilou -— Nbre de classes : 
Observations : avant 3 ans. 

36/ KISSI (David), Instituteur Adj. Cont. de ler éch.; 

34/ 

35/ 
> 

3; 

ee - Ecole sKOUGNI 37 
Région scolaire : Kouilou — “Nbre de classes : 
Observations : avant 3 ans. 

TCHIBINDA (Jean Baptiste), Inst. Adj. Stagiaire ; 
Ecole : NGOUALI PESSO ; 

3; 

3; 

37/ 

Région scolaire : Kouilou -— Nbre de classes : 
Observations : avant 3 ans. 

MAMPOUYAT (Laurent), Instituteur Stagiaire ; ; 
Ecole : LONGO BONDI , , 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 3 ; 
Observations : ayant 3 ans. 

38/ 

Directeurs d’Ecoles & 2 classes 
GOMA (Joseph), Inst. Adj. Stagiaire ; 
Ecole : BIOKO ;, 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes 32; 
Observations : aprés 3 ans. 

NGANGA (Marcel), Instituteur Stagiaire ; 
Ecole : KINANGA ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 2; 
Observations : aprés 3 ans. 

MAKISSA (Grégoire), Inst. Adj. de 3éme échelon; 
Ecole : NGOUNGUL; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 2 ; 
Observations ; aprés 3 ans. 
GOMA (Théophile), Inst. Adjoint de ler échelon; 
Ecole : MPILI ; 
Région scolaire :Kouilou — Nbre de classes : 2 ; 
Observations : avant 3 ans.. 

NGOUAMA (Fulbert), Instituteur Stagiaite ; . 
Ecole : MBOUBISSI ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes : 2; 
Observations : avant 3 ans. 
MOUKIAKIA (Jean Paul), Inst. Adj. Contractuel 
de ler échelon ~ Ecole : BANGA : 
Région scolaire : Kouilou — Nbre ‘de classes : 23 
Observations : avant 3 ans. 

DIAMBAKA (Alphonse), Inst. Adj, Staglaire ; 
Ecole : LOUKOUALA ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de elasses:, 2; 
Observations : avant 3 ans. . 

BIDILOU BOUKOYI (R.), inst. Adj. de ler éch. ; 
Ecole : KOUTOU ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes: 2; 
Observations : avant 3 ans. . 
LOULOBI (Jean Baptiste), Inst. Adj. de ler éch. ; 
Ecole : DOUMANGA ; 
Région scolaire : Kouilou ~ Nobre de classes: 2; 
Observations : avant 3 ans. 

02/ 

03/ 

04/ 

05/ 

06/ 

07/ 

08/ 

09/ 
    

10/ NGANGA (Auguste), Inst. Adj. Stagiaire ; ; 
Ecole : NTIE-TIE ; 
Région scolaire ; Kouilou — ‘Nbre de classes : 23 
Observations : avant 3 ans. 

NIAMBI (Francois), Inst. Contractuel de ler éch ; 
Ecole : BIVELA ; 
Région scolaire : Kouilou — Nbre de classes: 2; 
Observations : avant 3 ans. 

11/ 

ADMISSION 
a ee ee 

_ ADDITIF N° 4673/MEN-DPAA-S1-P1-SP du 16 juillet 
1981, @ Varrété N° 0598/MEN-DPAA-SP-P1 du 
17 février 1981, portant admission’ définitive a 

- examen de GAP - Session de 1979-1980.--—- 

Apres : 
Circonscriptions Scolaires 

~ CEG (Likouala) — N° 7 — M. YENGA (Etienne); 

Ajouter : 

M. MOUEGNI (Jean-Paul), CEG Nganga Edouard, 
Brazzaville ; 

Mile BANZOUZI (Pierrette), Nkayi Bouenza - Quest. 

RECTIFICATIF N° 4674 du 16 juillet 1981, @ Warré- 
té N° 3641/MEN-DPAA-SP-P] ; portant admission 
définitive a l’examen du CEAP - Session 1978 - 
1979, . 

Art. Premier 

Au lieu de: 

N° 1. — M. IBOUANGA-MOUNGUENGUI - Brazza- 
ville. 

Lire: 

NO 1. — M. MOUNGUENGUI-IBOUANGA 
DIMANDEMBI - Brazzaville. 

Le reste sans changement. 

Par arrété NO 5222 du 28 juillet 1981, sont dé- 
clarés admis au Brevet de Technicien, session du 9 juin 
1981, les candidats dont les noms suivent : 

Il/ ~ Option : GENIE ELECTRIQUE 

- BEMBA (Samuel) ; 
MANATA (Louis) , 
MBONDIA (Gaston) , 
NGOMA MAVOUNGOU (Bernard) ; ; 
NSITOU (Jean Gilbert) , 
TCHIZINGA GOMA (Antoine). 

If/ —-Option : GENIE MECANIQUE 
- GALESSAMI (Romuald Claude) ; ; 
- GOMA (Gérald Yvon) ; 

IBARA NIANGA (Jean Fleury) ; 
4/;- NGUIE (Célestin). 

Iit/ — Option : GENIE CIVIL” 

= AYA (Gilbert) , 
- BANSIMBA (Philippe) , 
- ETOU (Jean) , 
- EYAMBA (Jean Bernard) , 

- GAMPIKA (Sylvain) , 
~ GNALILI (René). 
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Le présent arrété prend effet. pour compter de sa 
, date de signature. 

Par arrété N° 5223 du 28 juillet 1981, sont décla- | 
rés admis au Brevet d’Etudes Professionnelles toutes 
options, session du .ler Juin 1981, les candidats dont 

‘les noms suivent : 

‘Centre de Brazzaville 

C.E.T. du ler Mai 
Option : COMPTABILITE 

01/- BOUNGOU (Marie Héléne) ; 
02/- DENOCORD-GNANGOU ; 
03/- DOKO-MOUTOMBO (Clarisse) ; >. 
04/- FILA (Romain Robert) ; 
05/- KISSAMA (Eliane); . 
06/- LOUAMBA (Béatrice) ; 
07/- MIAMPIKA ‘(Léontine) , 
08/- MIENANDI (Alphonsine) ; 
09/- NDOMBELE-VINZA (Emilie); r me 
10/- NGOMA .(Aimé: Nicaise) ; ; me 
11/- NGOMA (Antoine) ; 5 . 

12/-NKOU (André) ; 
13/- NKOUNGA (Héléne) ; 
14/- NSINGUI-DOMBASSI ;;' __ .’ ; 
15/- MIKOUIZAMBAZI (Etienne) : ; co 
16/- NSOKOUBATOUKA (Jean oi iste) ; 
17/- NTANDOU (Paul) ; 
18/- OYIKA (Georgette) ; 
19/- SAMBA (Maurice), 
20/-SARA: + 

CE. T. Théophile MBEMBA ° 
- Option : COMPTABILITE 

01/- BAKOUETELA (Marie Jeanne) ;° 
02/- BALIMBA (Clarisse Patricia) ;- 
03/- BOUFQUILA (Célestine) ; 
04/- BOUTSALI (Anselme) ; 
05/- KOUFOUETANA (Félix) ; . oa 
06/- MBALOU (I. Dieudonnée) ; pe 
07/- MPANDI (Gustave);")- +..5:00 02 nS 
08/- ‘SINTSOU-KIMBELELE ; 
09/- LEMBE (Pauline) , 
10/ - BOUKAKA (Héléne Sophie). 

CET.dulerMAT * 
Option : COMPT. ABILITE . 

- » Néant , 

CE: T. GAMPO-OLILOU (Cours.de Promotion) 

Option : :COMPTABILITE . 

Néant - 

C.T. du ler Mai (Coiirs de Promotion) 

’ Option : : COMPTABILITE 

 01/- BENDO (Marie). 

LYCEE TECHNIQ UE DU ler MAI | 

Option : : COMPTABILITE 

01/- NZOUMBA (Bernadette) ; 

02.- OSSENGUE (Jean Claude Pépin). 

CHAMBRE DE COMMERCE 

, Option: : COMPTABILITE '- 

O1/- BAYEKOLA (Jean de Dieu) ; 

- 04/-   

02/- GAVOD-BITOUMBA (Julie) , . 
03/- NFSOUROU (Alfred) ; 
04/- WENO (Georgine) ; 
05/- MPIOMIE (Marcesse) ; 
06/- NGANGOUELE (Raphaél). 

COURS DE PROMOTION ANGOLA LIBRE 

Option : COMPTABILITE 

01/- BATEKELA (Timothée) , 
02/- BITSINDOU (Félix) ; -~-- 
03/- MIAKALOUNBANZI (Francois ; 
04/- NTOUMBI ‘(Jean Baptiste) ; 

05/- OUENANGOUDI (Emmanuel) ;” 
_ 06/- SAMBA (Joseph). 

“os ee CANDIDATS LIBRES - 
‘Option : COMPTABILITE 

01/- HOUNGRO - SONAGNON ; 
_..02/- KOUKA. (Albert).;. 
03] LELO (Simone); 
04/- MANGOUTA (Julie Madeleine) ; yo 

.* 05/-- MAHAMAT-MOUSTAPHA-YACOUBA ; 
06/- MIAMBANZILA (Adolphine Marie Josée); 
07/- PAMBOU (Marie Claudine) ; ; 

- 08/- PEDROT. (Thérése) ; .: 
. 09/- YOULOU:¢Célestine).;-: 5A 

10/- BALAKA™ (Lambert) ; 
11/- KOUMOU (Jean) ; © 
12/- BAKARI (Idriss).; — 

  

- 13/- EMEKA-MIOMBO (Jean Frangois); ; 
14/- SAMBA (Christophe) ; - 
15/- LIKIBI-NGOULOU (Jean Claude) ; 
16/- MOUTOU-SAFOU (Jean Timothée) ; 
17/- GADEOU - ABOUBAKAR. 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 
. G.E.T. du ler MAI 

Option : SECRETARIAT 

Ol/- BANAKISSA (Anne); 
02/- BASSISSA (Monique) ;. . - Coos 

-03/- BOUKETTE- -BOUCANDOU 3 Ts tee 

-04/- EWOTIO (Teécle) ; 
05/- FILANKEMBO -WENANGOUDI (Yolande) ; ; 
06/- GONDE (Madeleine); - 
07/- MABOUE: (Pauline) ; . 

‘ 08/- MALANDA (Marie Marguérita) ; ; 
_ 09/- MALONGA-BIATATA (Rosalie) ; 

. 10/- MATONDO (Anne Marie) ; 
11/- MAVIOKA (Louise. Parfaite Désirée) 5 5 
12/- MPIAYA (Albertine) ; 

‘| <-13/- NGOWA (Louise) ; 
14/- NZIAMI- (Sophie) ;- 
15/- NZOUTSI-KIMBATSA (Antoinette) ; ; 
16/- OUAVELONDOUHI (Julienne) ;, 
17/- SAMBA (Suzanne) , 
18/- QUENUM - DOURINGA ; 
19/- BAKEKOLO-SAMBA (Claudine) ; ; 
20/- ZOUEKE (Bernadette). ‘ 

C.E.T. THEOPHILE MBEMBA 
Option : SECRETARIAT © 

01/- MASSAMBA , 
02/- MIAKATSINDILA. (Pierrette) ; 3 
03/- MIAKATSINDILA (Yvonne) , 

SOLOULA (Célestine) ; 
05/- MOUNGUIZA © (Pierrette) ; ; 
06/- LOUVOUEZO (Justine) 5 

\
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07/- MIAKABOUANA (Baxter Sidonie) , 
08/- NIANGUI (Joséphine). 

CE.U. GAMPO-OLILOU (Cours de Promotion) 
Option : SECRETARIAT 

01/- AMBOULI-OPANI (Basile) , 
02/- ATSONGO-EYOUANDZORO (Gilbert) ; 
03/- ETOUA (Albert) , ‘ 
04/- ITOUA-GNEDOU $ (Victorine) ; 

’ 05/- MALONGA (Christiane) ; 
06/- MAYOULOU (Emilie) ; 
07/- ONDOUA (Honorine) ; 
08/- OBONDO (justine) , 
09/- ELABY (Jean Francois). 

CHAMBRE DE COMMERCE os 

Option : SECRETARIAT 

01/- ELANGUI-OFINODOUE (Giséle) ; 
02/- KAMBAYOLO (Anne Cécile) ; 
03/- LOPEZ de AGUIAR (Marie Lourdes) ; - 
04/- LOUTANGOU (Monique) ; 
05/- NSANGOU-BENABO (Victorine) ; 
06/- TCHISSAMBOUT-NAMBOU (Suzanne). 

LYCEE TECHNIQUE (Cours de Promotion) 
Option : SECRETARIAT 

01/- NZAOU-BOUTOTO ‘(Marie Jeanne) , 
02/-SEKO (Martine); . 
03/- MONDONGO (Enie Bernadette) ; 
044¢ COLOTOUNA (Georgine) , 
05/- DICOCON (Célestine Pierrette) ; 

_06/- NSONA (Antoinette). — 

COU'RS DE PROMOTION — ANGOLA LIBRE 
Option : SECRETARIAT 

01/- BAN.ZOUZI (Héléne) ; 
02/- BIYANDI (Gilbert) , “ 
03/- BABE LA-LOUTALOU (Germaine) ; 
04/- BATO UMISSA (Jeannie) ; 
05/- DIASSOUASSOUANA (Annette) ; 

C.E.T.P. de la’ PAIX 
Option : SECRETARIAT | 

Néant . 

CANDIDATS LIBRES 
Option : SECRETARIAT 

01/- AZON'A (Charlotte Léonie) ; 

02/- BAB.A (Francoise) |; 

03/- BAKAHKXOUTELA (Germaine) , 

04/- BAHANIBOULA (Louise) ; 

05/- BEMBA (Robert) ; 
06/- GAMBO U (Antoinette Emma Nethy) , 

07/- GOMA-P OUTY-(Joséphine) ; 

08/- IKOBO (‘Philoméne ); _ 
09/- KOULOU 'FOUA (Marie Pierrette) ; 
10/- LOUFOU, A (Thérése) , 

11/- MAKIESS; E (Pauline) , . 

12/- MAFANI-N (TSINGANI (Marcelline) > _ 

13/- MANDA (‘S‘uzanne) ; - 
14/- MATINOU) (Jean) ; 
15/- MILANDQ)U (Véronique) , 

_16/- MOULOU) MA.(Pauline) , _- 

17/- MOUMBO UO.LO (René) , 
18/- MPANDZ()U (Charlotte) , 
19/- MPOLO (‘3uzanne Sylvie) , 
20/- NDOT (4u lienne) ,   

Ri/- NDALA (Marguérite Habiba) , 
22/- NSILEVEE (Henriette) ,. 
23/- NTINOU (Céline) , 
24/- SELEMBA (René) , 
RS/- SIT A (Boniface) ; 
D6/- TSIKAVOUA (Noélle) , ; 

27/- YENGO (Brigitte Jeanne) ; 
28/- BAZEBIZONZA (Monique) , 
29/- IBAIBE (Véronique) ; 
80/- NTSOUNDIDI (Jean Baptiste) ; _ 
3l/- MALEKA (Bernadette) ,° 
32/- BAFOUATIKA (Rosalie) ; 
$3 LOEMBET (Christiane) ; 
4/- BANTSIMBA (Angélique) ; 

35/- BATIANIOU (Monique Bienvenue) ,” 
36/- MOUETOUNDOU (Marie Odile). 

CENTRE DE POINTE-NOIRE 
Lycée Technique POATY Bernard 

Option : COMPTABILITE 

+ /- BABAKILA (Daniel) ; 
2/- KIMPALOU (Jean Paul) ; 
3/- MBOUNGOU-ITAMBALA (Jacques) , 
4/- BOUWA YI-NSIKABAKA (Frangois) , 

05/- BANZOULOU (Florentin) , 
6/- NABAVOUTOUMIASSA BADELA (Adéle) ; 
7/- TCHINKALI (Jean Zéphirin) , 

08/- NOTE (Mireille Claude Chantal) ; 
09/- MADIKA (Mathilde) , 
10/- MAFOUANA (Laure Florence) , 
11/- LOUBELO (Joseph). 

Lycée Technique POATY Bernard. 
‘(Cours de Promotion) 

Option : COMPTABILITE 

1/- TCHITEMBO (Jean) , 
)2/- KASSA (Jean). _ 

CHAMBRE DE COMMERCE 
Option : COMPTABILITE 

1/- KIAMBOU (Madeleine) ; ' 
)2/- TCHICAYAT-NASCIMENTO (Francois) , 

3/- BAVIDILA (Elie) ; . . 

4/- MOUAMBOURI-MBOUISSI (Marcel) ; 

5/- DIAMBELA (Germaine) ;- 
6/- MAYALA (Jean). 

CANDIDATS LIBRES 

Option : COMPTABILITE 

1/- MOKOLO (Brigitte) ; 

2/- MOKOLO (Chantal Christine) , - oe 

3/- MOUTETE (Donatien) ; 
4/- MANKESSI (Pierre). 

CASE DU PARTI 

Option : COMPTABILITE 

Néant 

  
oq 
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CENTRE DE POINTE-NOIRE 

Lycée Technique POATY Bernard 

. Option : SECRETARIAT 

Q1/- MOUANDA NSAMBA (Philoméne) , 

02/- MVILAKANDA (Lucie Brigitte) , - 

03/- NIONGO MASSALA (Paulette) , 
04/- SAGNA (Blandine) .   
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". Q5/- NGOUASSI (Céline) ; 
06/- TATI MPOUTI (Valérie) , 
07/- ODIA (Anne Marie Louise) ; 
08/- NDAMBA (Eliane Josée) , 

09/- BAZOLO (Alphonsine). 

Lycée Technique POATY Bernard 
(Cours de Promotion) 

Option : SECRETARIAT | 
01/- M’BIZI (Christine). 

CHAMBRE DE COMMERCE 
Option : SECRETARIAT 

01/- LOKO BAYEKAMANA (Adéle) ; — 
02/- BONAZEBI MOUNGUIZA (Frangoise). 

CASE DU PARTI 

Option : SECRETARIAT 
ow  Néant 

CANDIDAT LIBRE 
_ Option : SECRETARIAT 

01 rn NSONA (Madeleine). 

- Lycée AGRICOL AMILCAR CABRAL 
Option : ENGINS LOURDS - 

01/ BAKOUA (Léonard) ; 
02{° BANTSIMBA-MAZOUMBOU :; 
03/- BA TINA (Dieudonné) BIADI ; 
04/- BAYOUNGA (Andté); |. 
05/- BIANGANGOU (Jean D.), 
06/- BIASSOUMBA (Ernest A.); 
07/- DZEBELE (Fidéle) ; " 
08/- ELO. ,CVictor) , 
09/- IPEMBA (Roger D.) ; 
10/- KIBOUANGA (Joseph) ; 
‘11/- KIMOUNGUI (Aaron), . 
12/- KIONGAZI (Romain Bonaventure) ; ; 
13/- KIYINDOU (Séraphin) ; — 
14/- KITOUADI (Philippe) ,, 
15/- LOK A (Calixte); 
16/- LONGOMO-BOSSOUNGA A. ; 
17/- MAKANGA (Nestor) ; 
18/- MATONDO (Daniel) ; 
19/- MAYINGANI (Etienne) : 
20/- MBAMA (Francois) ; 
21/- MBONGO (Francois) ; 
22/- MFOURKA (Faustin) ; 
23/- MOUKOUYOU NIONGO M. ; 
'24/- MPANZOU NGOMA (Jean) ; 
25/- NGAMOUTSIENE (Emile) ; . 
26/- NGUIA (Dieudonné) ; ; 

- 27/- KODIA (Gaston) ; ‘ 
28/- OLLOUMA EBAKA F.M..:; 
29/- OWONDOUA (Raymond) , 
30/- SONDZO (Mix Albert) , 
31/- OSSANGASSAMA (Mathias) ; 
32/- NSONGOULA (Moise). 

CANDIDATS LIBRES 
01/- MOUSSOUNGOU GOMA (Francois) ; 
02/- NIALI MBOUMBA (Marie Angélique) ; 
03/- SAMBA (Ascension) ; 
04/- SIENNE (Henri). : 

Le présent arrété prend effet.pour ‘compter de 

sa date de signature.   

Par arrété N° 5226 du 28 juillet 1981, sont dé- 
clarés admis au Dipl6me de Maitre d "Education Physi- 
que et Sportive (Maitre d’EPS), session du 11 juin 
1981, les candidats dont les noms suivent : 

01/- ZKOMO (Armand) ; 
02/- ANDZANGO (Gaston) ; 
03/- ANGOT (Jean Pierre) , 
04/- ANGOSSINA (Abraham) ; 
05/- BALOKI (Joseph) ; 
06/- BAMA (Esaie) ;.. 
07/- BABIKANA (Jean Pierre) , 

''08/- BANKOUSSOU (Dieudonné) , 
- 09/- BAKAKI (Grégoire) ; 

10/- BATASSOUA (Grégoire) ; 
11/- BASSEKONDZI (Albert) , 
12/- BAVOUEZA (Héléne) ; 
13/- BAMBOUAKA (Patrice) ; 
14/- BOKOSSO (Jean Denis) , 
15/- BIASSADILA (Elisabeth); > ~~ 
16/- BONAZEBI (Dieudonné) , 
17/- BOUANDZA (Gabriel) , 
18/- BOUNDA-MOUBAMBA. (Blaise Allah) ; ; 

-19/- BOULA (Michel) ; 
20/- DIASSOUKA (Joél); 
21/- DIAYENAMESSO. (Charles) ; 
22/- EFFENGUET (Michel) ; 
23/- GABE - ODZOKION ; 
24/- HOUMBA (Jean ‘Pierre) ; ; 

25/- IPOUTOU (Jean Pierre) , 
26/- IWANGOU-AHYI MABIEK , 
27/- KAYA (Appolinaire) , 
28/-KAYA (Michel) ; . 
29/- KAYATH (Ange - Omer) , 
30/- KAAYA - KOMBO : (Nestor) , 
31/- KENNETH - GUIMBI KWAMI (Tean Didier) ; 
32/- KIYILA (Robert) ; 
33/- KIMBEMBE (André) , 
34/- KIKONGO (Mathurin) : 
35/- KIBENGA (Aaron) ; 
36/- KOYA (Jean Marie) , 
37/- KOMBO (Valentin) , 
38/- KOUDIMA (Mady Murphy) , 
39/- LIFOU - MBANI (Prosper) , 
40/- LIKIBI MADZOU (Basile) ; 
41/- MAKAMBISSA (Jean Marie) ; . 
42/- MAYA (Charles) ; , 
43/- MANKOU (Bénoit Flavien) ; 
44/- MAYIKA - MOUKIAMA (Sébastien) ; ; 
45/- MASSIKA. (Marcelline) , 
46/- MANKERI (André) , 
47/- MASSOUMA (Albert) ; 
48/- MABIKA (Daniel) , 
49/- MALONGA (Ignace) ; 
50/- MISSAMOU (Donatien) , 
51/- MISSENGUE (Gabriel) ; 
52/- MAHOUMA (Pierre) ; 
53/- MANGOUNDZA (Augustin) ; 
54/- MAKASSELA (Evariste) ; ‘ 
§5/- MAVOUNGOU-POATY (Jean Delphin) , 
56/- MAYILA (Jean Germain) , 
57/- MAMFOUNDOU MPANZOU (Joél) ; 
58/- MION (Geneviéve) , 
59/- MIZERE - MOUNGONDO (Martin) ; 
60/- MOTOMBA (Raphaél) ; 
61/- MOUELET (Antoine) ; 
62/- MANDOUNOU (Brigitte) , 
63/- MOUANGA (Stanislas Abel) , 

J
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64/- MAYETELA (Antoine) , ° 
65/- MOUKALA - NGONO (Francois Désiré) ; 
66/- MOUKILA (Félix) , OS 
67/- MBIKA (Jean Jacques) , 
68/- MBOU (Sylvain) ; 

~69/- MBOUEKHOU (Anatole France) , 
70/- MPENDI (Albert): - 
71/- MPELE -MOUKILA ; 
72/- MPEKO (Prosper) ; 
73/- MPASSI (Albert) ; 
74/- MBITSI (Hubert) ; 
75/- MPOSSI (Bénoit) , 
76/- NABABOUTOUKA (Gilbert) , 
77/- NDARIBA (Jacques) ; 
78/- NDOMBA (Guillaume) , 
79/- NDOLO - KOMBO (Antoine) , 
80/- NGANGA (Auguste) ; . 
81/- NGANGA (Jean) ; 
82/- NGAMBALA-MBOUSSA (Fulgence) ; 
83/- NGOMA (Marcel Aurélien) , - 
84/- NGOUMBA (Bernard) ; 
85/- NGOUMA (Jean Claude) , 
86/- NGOUALA-MBOUMBA (Marcel) ; 
87/- NKOUKA (Jean) ; 
88/- NKELA (Michel) , 
89/- NTSIKA (Daniel) ; 
90/- NZOCKWA -MALEKAT (Maximin) ; 
‘91/-OBIA (Dieudonné); _ 
92/- OKIENE DIOGENE (Ildevert) , a 
93/- OLLET (Joseph) ; . 
94/- OUAMBA (Jean Yves Marie) ; 
95/- OSSIBI (Jean) ;- ‘ 
96/- OSSELI (Simon) ; 
97/- ONGAYA. (Jean Marie) ; 
98/- ONDZE (Norbert) , 

99/- ONDELE (Antoine) , 
100/- ONKA (Frangois) , 
101/-PAMA (Maurice) ; 
102/- POBILA (Albert) ; 
103/-SANGOU (Bernard) ; . 
104/- SOLO - KOUSSIKANA (Dumont) , 
105/- TABAKI (Alphonse) ; 
106/- VIBIDILA SEHOLO (André) , 
107/- VOUAYEMADE (Justin) , 
108/- ZOUSSI (Michel) , 

- 109{- ASSENDE (David). 

CANDIDAT LIBRES 
110/- TSENDOU - ENCHENDER (Laurent) , 
111/-KAKALA (Paul) ; 
112/-NGOMA (Albert) ; ~ 
113/- ONGANI (David) ; 
114/-GAMBI (Yves). 

, . Le présent arrété prend effet pour compter de’ sa_ 

date de signature. ; 

Par arrété N° 5227 du 28 juillet 1981, sont décla- 
rés admis au Brevet de Technicien - Option : Foresterie, 
session du 26 mai 1981, les candidats dont les noms sui- 

vent : 

1/ ~ A’issue des épreuves du ler groupe : 

01/- MASSAMBA (André) ; 
02/- TSOUMBOU - MIAKAKOLELA (An.) ;- ~~. - 
03/- TSIKA - MALENGUE (Germain) , 

-04/- SAKOUEL (Albert) , 
“)§/- OUEDIKA (Michel) , 

06/- NGUIMBI (Jean Hilaire) , 
07/- NGOUBI (Maurice Jean Claude) , 
08/- NGOMA (Louise)-, 
09/- NGAVOULA (Edouard) ;_ 
10/- MANTINOU - GOMA , 
11/- MANDZILA (Sylvain) , 
12/- LEBOU (Louis) ; 
13/- KOMBO (Germain). . 

2/ — a l’issue des épreuves du 2éme groupe : 

01/- KIBINDA. (Martin) ; 
02/- ELENGA (Jean Etienne). 

Le présent arrété prend effet pour compter de sa 

date de signature. 

\ 

DIVERS 

Par arrété N°.5283 du 30 juillet 1981, il est insti- 
tué en République Populaire du Congo un Brevet d’E- 
tudes’ Moyennes Techniques (BEMT), option Assuran- 
ces. . 

Le Brevet d’Etudes Moyennes Techniques 
(BEMT), Option : Assurances s’adresse :   

  
1/— Aux agents des assurances ayant réguliérement 
uivis les cours prévus a cet effet pendant trois (3) ans. 

™ 

QB/— Aux . agents des assurances ayant manqué le 
BEMT, Option : Assurances, les sessions antérieures. 

| __Le Brevet d’Etudes Moyennes Techniques 
(BEMT) option ': Assurances est visé en une seule 

pession annuelle dont la date est fixée par arrété minis- 
tériel. , 

L’Examen comporte trois groupes d’épreuves : 
— Un groupe d’épreuves écrites ; 
— Un groupe d’épreuves pratiques ; 
— Un groupe d’épreuves orales. 

Les épreuves du Brevet d’Etudes Moyennes Tech- 
muques (BEMT) Option : Assurances sont prévues en 

exe au présent arréte. , 

Sont applicables les textes réprimant la fraude 

aux examens, les textes .sanctionnant la délivrance des 

diplomes a des candidats non admis et la falsification 
des diplémes. 

  
Toutes les candidatures sont adressées a la Direc- 

tion: des Examens et concours (DEC) qui assure la pré-._ 

ppration-et organisation de l’examen. 

Le Jury présidé par le Ministre ou son représen- 

tant est composé des représentants de la profession, 
‘des représentants de l’enseignement technique, des re- 

ptésentants du Parti et des organisations des masses. 

Sont déclarés définitivement admis au Brevet 

Etudes Moyennes Techniques (BEMT): Option : 

dmble des épreuves une moyenne égale cs supérieure 
10-20 sans notes élimnatoires. 

Le présent arrété prend effet pour compter de sa 

signature. . 

d 
- Assurances, les candidats qui auront obtenu_ sur len- 

$ 
a 
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: ANNEXE , 
REL (GLEMENT DU BREVET D’ETUDES MU: *NNES 

TECHNIQUES (B.E.M.T.) 

Option : Assurances 

NATURE DES EPREUVES : 
1/ — EPREUVES ECRITES 

1 /-Dictée et Questions : 

DUREE:1h.45’ ~ COEFF.':2 
NOTES ELIM. :00-20.  .” 

2/- Composition Francaise : 

DUREE :-3h: 00” — COEFF.’: 4 * 
NOTES.ELIM. : 05-20; 

7 . 3+ Mathématiques : 
DUREE : 2h00’ — COEFF. : 2 
NOTES ELIM...: 05-20. 

T/- Comptabilité Générale et des Assurances 

DUREE : 3h00’ ~—' COEFF. : 4 
- NOTES ELIM. : 05-20. _- 

‘ 2/- Assurances 

DUREE : 3h00’.— ‘COEFF. :'5 
NOTES ELIM. :: 05-20. 

3/- Travaux de Bureau: 

DUREE : 1h 30° - COEFF. > 3. ; 
NOTES ELIM. 100-50." 2. . 

Ilt/ - EPREUVES ORALES : 

. 1/- Notions Générales d’Assurances 

DUREE : 30 mm. — ‘COEFF. : 2. 
NOTES ELIM. : 00-20. - 

a 2)- Dynamique de vente : 

DUREE : 15mm. — COEFF. or 
NOTES ELIM. : 00-20 8. ge 

, 3/- Langue Vivante: Bee. , 

DUREE : 30mm. — COEFF. :1 
NOTES ELIM. : 00-20. - . 

" MINISTERE DE LA . JEUNESSE ET DES SPORTS 
er ee eras es ee cca meer eae * 

DECRET N° 81-464/MJS-DGS-DAAF-4- du 18 juillet 
-. :1981, portant tituiarisation et nomination des 

_ Pro. fesseurs Certifiés d’E.P.S. Stagiaires des cadres 
de la Catégorie A, hiérarchie I des Services So- 
ciaux (Jeunesse et Sports). 

‘ Sf AVANCEMENT 1 980). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEE‘DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu Ia Joi Ne 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 

tut général des fonctionnaires des cadres ; 
Vu !a loi Ne 25-80 du-13 novembre’ 1980, portant 

amendement de l'article 47 de la - “constitution du 8 
uillet 1979 ; so . 

Du 16 au 31 Juillet 1981 

  

  

Vu l’arrété N¢ 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 
le réglement sur la solde des fonctionnaires ‘des ca- 
dres ; 

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

Vu le décret N¢ 62-197 du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi 
Ne 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 
fonctionnaires des cadres ; 

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

Vu le décret N* 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fi- 
xant les conditions dans lesquelles‘sont effectuées des 
stages probatoires que doivent subir les fonctionnaires 
‘stagiaires notamment en ses articles 7 & 8 ; 

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

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

.| - gnement (Jeunesse et Sports) ; 
* Vu le décret Ne 74-470 du. 31 décembre 1974, 

modifiant et remplacant le décret Ne 62-196 du 5 
juillet 1962,. fixant les échelonnements indiciaires 
des fonctionnaires des cadres ; 

. Vu Je décret NX 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du ‘Premier Ministre, Chef du Gouverne- 
ment ; 

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

Vu le Procés-Verbal de la Commission Adminis- 
trative Paritaire en date du 13 janvier 1981 ; 

Vu le Rectificatif Ne 81-016 du 26 janvier 1981, 
au décret N@ 80-644 du 28 décembre 1980, portant 
nomination dés' Membres du Conseil. des. Ministres 3 

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

DECRETE: 

Art. ler. — Sont titularisés et nommés au ler 
échelon de leur grade au titre de l’année 1980, les 
Professeurs Certifiés d’E.P.S. Stagiaires des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des Services Sociaux 
(Jeunesse et Sports), dont les noms suivent. ACC : 
néant. ~ 1 

_ Pour compter du ler octobre 1980 

01/- KOKOBO-NGOUYI (Jean-Blaise) ; 
02/- MOSSOUANGA (Justin) ; 
03/- MBOUSSI-NGOUARI (Michel) ; 
04/- MOUNGUY - PYNS (Benjas) ; 
05/- KASSALA (Pierre) ; - 
06/- MBANI (Jean-Claude) ; 
07/- NGOUALA (Jean) ; 
08/- ONDONGO (Pascal Robert) ; 

, 09/- MOUANDZA (Alphonse) ; 
10/- EMPILO (Moise Sédar) , , 
11/- NGOUBILI (Michel). 

Art. 2. ~ Le présent décret | qui prendra effet 
tant du point de vue de la solde que de a ancienneté
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pour compter des dates ci-dessus indiquées sera pu- 
blié au Journal officiel. 4 P 

Brazzaville, le 18 juillet 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. : 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de la Jeunesse et-des Sports ~- 
G. OBA - APOUNOU. 

Le Ministre des Finances 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et dela - 
‘Prévoyance Socialé; ~~ 

Bernard COMBO MATSIONA. 

_ Actes en abrégé 

Personnel © 

Tableau d’Avancement 
ee ee 

ADDITIF N° 5281/MJS-DGS-DAAF-4 du 30 juillet 
1981, a larrété N° 9835/MCAS-SGS-DAAF-2 du 

' 17 novembre 1978, portant inscription au Ta- 
bleau d’avancement de l'année 1977, des fonc- 
tionnaires des cadres des catégories A et B des 
Services Sociaux. (Jeunesse et Sports). 

CATEGORIE A — HIERARCHIE II 
Inspecteurs de la Jeunesse et des‘Sports 

Pour le 7éme échelons — 4 2 ans 

Apres : 

M. NGOMA (Paul) ; 
- Ajouter : 

M. BERRI (Jean Pierre). 

Le reste sans changement. 

ADDITIF N° 5282/MJS-DGS-DAAF-4 du 30 juillet 
1981, a@ larrété N° 10086/MCAS-SGS-DAAF-2 
du 5 décembre 1978, portant promotion ai titre 
de V’année 1977, des fonctionnaires des cadres des 
catégories A et B des Services Sociaux (Jeunesse 
et Sports). 

CATEGORIE A — HIERARCHIE II 

Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports 
Au 7éme échelon :*- 

Aprés : 

M. GOMA (Paul), pour compter du ler avril 1977 ; 

Ajouter : 
M. BERRI (Jean Pierre), pour compter du 17 juin . 

°1977. 

Le reste sans changement. 

000     

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA 
PREVOYANCE SOCIALE 

DECRET NO 81-452/MTPS-DGTFP-DFP-2103-16 du 
17 juillet 1981, accordant une bonification. 
d’échelons 4 M. MAMBOU (Jean-Aimé), Inspec- 

. teur des Douanes.de ler échelon. ‘ - 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, - 

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

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

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

  
tut général des fonctionnaires ; 

Vu larrété N* 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 
l¢ réglement sur la solde des fonctionnaires ; 

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

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

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

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

Vu le décret N° 71-248 du 26 janvier 1971, modi- 
fiant le tableau hiérarchique des cadres sédentaires de 

.la catégorie A des Douanes et les régles de recrutement 
dans lesdits cadres ; ’ 

Vu le décret N® 67-50/FP-BE du 24 février 1967, 
réglementant la prise d’effet du point de vue de la 
sdide des actes régiementaires relatirs aux nominations, 
intégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ments (notamment en son article ler - 2éme) , 

Vu le décret N°74-229 du 10 juin 1974, portant 
attribution de certains avantages aux Economistes, Sta- 
tisticiens et les Dipldmes de Grandes Ecoles et Instituts 
dé l’Enseignement-Sunérieur de Commerce) ; 

Vu le décret N® 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplagant les dispositions du décret 
NP 64-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires ; 

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

  

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

pe rtant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

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

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 décrét N” 81-017 du 26 janvier 1981, re- 
latif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

Vu la demande N° 2921 en date du ler décem- 
bre 1980, du Membre du Bureau Politique, Chargé du 
Plan et de l’Economie ;
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Vu la demande N° 900 du 6 octobre 1980 de 

Pintcressé ; . 

DECRETE: 

Art. ler. — M. MAMBOU ‘(Jean-Aimé), Inspecteur - 
des Douanes de ler échelon, indice. 790 des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie 1 des Douanes (Cadres Sé- 
dentaires), titulaire du Dactorat d’Etat en Sciénce Poli- 
tique et du Dipléme de 2éme cycle de l'Institut d’Etu- 
de du Développement Economique et Social, tous deux 
délivrés en France, bénéficie d’une bonification de six 
(6) échelons. 

Art. 2..— M. MAMBOU (Jean-Aimé), Inspecteur 
des Douanes de ler échelon, indice 790, est reclassé-au ' -|- 

7éme échelon de son grade; indice 1429, ACC : néant. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet. tant 
du point de vue de la solde que de l’ancienneté a 
compter de la date de:reprise de‘service de‘l’intéressé a 
lissue de son stage, sera ‘publié au Journal officiel. | 

Brazzaville, le 17 juillet 1981,. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par Te Premier Minisire, Chef du - 
Gouvernement, 

Le Ministr e du Travail et de da 
- Prévoyance Sociale,,!.:: 

Bernard COMBO: MATSION 

Le Ministre dés Finances, 

wt 

    

   

ITH OSSETOUMBA LEKOUNDZOU, , 

       
EYENESINO, A, hié?, 
tratifs et Financiers (SAF - (Adininistration Gé- 
nérale) - LQ. - / 

  

LE PREMIER MINISTRE, CHEF pu as 
GOUVERNEMENT, so 

Vu la constitution du g juillet ‘1979 ; oS 
- Vu la loi NY 25-80 du 13 novembre 1980, portant. 1 
amendement de. article at. (de. 1a conistrbution -< dur oar oe 

  

juillet 1979.; 

tut général des fonctionnaires : 
Vu ‘Varrété-N“ 208 

le réglement sur Ja solde. 

   

      notionnaires.; “3. 
Vu le décret N” 62-426"du 29 ‘décembre: 1962, fe} 

kant le statut des cadres de la catégorie A:des Services 
Administratifs et Financiers (SAF); ” 

Vu le décret N* 62-130/MF du 9 mai: 1962, fi- 
xant le régime des rémunérations des ‘fonctionnaires ; 
. ° Vu le décret N° 74-229\'‘du 10 juin 1974, portant Po 
attribution de certains avantages aux Economistes, Sta- 

P. i 303 juin’ ‘1958, Fant 

cisticiens et les Diplomes' de Grandes Ecoles et instituts 

  

dé. Enseignement Supérieur: de-Commierce:; 

Vu le décret N° 62-195/FPdu’s: juillet 1962: feo Poe , 

Le Ministre du Commerce, a 
sant la hiérarchisation des S diverses, ,catégories. ‘des. can 
dres ;" - to 

  

  

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

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

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

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

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

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

Vu le décret N® 19- 154 du 4 avril 1979, portant | 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 
ment; « to 

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 ; 

Vusla,; lettre .N*- 1739/CE-RN du 8 aot 1980, 
du: Mémbre .du’Comité Central du Parti Congolais du: 

' Travail,-Commissaire Politique ‘aui Niari, Président du - 
Comité du Parti, Président du Comité Exécutif Régio- 
nal, ‘transmettant - le: dossier de’ candidature constitué: -.. 
par l’intéressé ; 

Vu le décret N° 81017 du 26° janvier 1981, rela- - 
tif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

. DECRETE : 
. ° Art ter =     En, application: ‘des ‘dispositions combi- . 

ie 7 des ooriioes : “Adminis- ee, “ nées ‘des décrets ‘N® 62-426 et 74-229 des 29 décembre - — 
1962 et 10- juin 1974, susviséss M. EYENI- | 
SINOMONO (Daniel), titulaire du Dipléme du Docto- 
rat.de 3éme cycle Marketing et Analyse des Comporte- 
ments Socio-Economiques, option «Gestion de l’Entre- 

“ prise», obtenu a FUniversité de Clermont I (France), = 
. est intégré dans Jes cadres de la catégorie A, hiérar- 

chie.I des Services Administratifs et Financiers - SAF - 
(Administration Générale), et nommé au grade d’Ad---’ 

. pn ministtateur de. Aéme “échelon stagiaire, indice 1110. 

Att. 2. = L’intéressé ést mis A la disposition du 
Ministre du Commerce. - 

LP intéressé, sera publié au J ournal officiel. 

Brazzaville, Je 18 juillet 1981. 

“ane 

 Colonal Louis SYLVAIN-GOMA. 

_Par le Premier Ministre, Chef di du 
¥ * Gouvernement, Parent tuctede ted       

‘ELENGA-NGAPORO.- © 20 

on pArte 3: _ Le présent décret q qui, i prendra: effet 3 a. 
compter: de la date effective ‘de prise de service de“
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Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

  o0o ~ 

DECRET N° 81-456/MTPS-DGTFP-DFP-21031-I6 du 
18 juillet 1981, portant révision de la situation . 
administrative de M. NKOUKA (Nazaire), Ingé- 

_nieur d’Agriculture 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 

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

Vu la loi N°.15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; 

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

Vu.le décret N° 59-23/FP du 30 janvier 1959, fi- 
xant les modalités d’intégration dans les catégories B, 
C, D et E des fonctionnaires ; 

Vu le décret N® 60-90 du 3 mars 1960, fixant le 
statut commun des cadres de la catégorie A-l des Ser- 
vices Techniques; - 

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

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

Vu le décret N° 62-198/FP du_5 juillet 1962, rela- 
tif a la nomination et a la-révocation des fonctionnai- 
res des cadres ; 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, 
réglementant la prise d’effet du point de vue de Ia sol- 
de des actes réglementaires relatifs aux nominations, 
intégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ments (notamment en son article ler - 2éme) ; 

Vu le décret N®° 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant Iles dispositions du décret 
N° 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires-des-fonctionnaires- de la République 
Populaire du Congo ; 

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

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

Vu le décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, 
Pert déblocage 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 Membres du Conseil des Ministres ; 

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

Vu l’arrété N® 2222-DB du 18 mai 1976, portant 

promotion des fonctionnaires de la catégorie -B, des 

  

  

Services Techniques (Agriculture Elevage) avancement 
1975 , 

Vu le décret N® 78-151/MJT-SGFPT-DFP du ler 
mars 1978, portant reclassement et nomination de M. 
NKOUKA (Nazaire) , 

Vu Varrété N° 2312-DB du 22 mars 1978, portant 
promotion des fonctionnaires des cadres de la catégo- 
ries B des Services Techniques (Agriculture, Elevage - 
Génie Rural) avancement 1977 ; 

DECRETE: 

Art. ler. — La situation administrative de M. 
NKOUKA (Nazaire), Ingénieur d’Agriculture de 
3éme échelon des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des Services Techniques (Agriculture), en- ser- 
vice au Secrétariat Général 4 l’Economie Rurale 4 
Brazzaville, est révisée selon le tableau ci-aprés : 

Ancienne situation : 

—  Promu Conducteur Principal de 5éme échelon, 
indice 820, pour compter du ler avril 1975 (arrété 
N¢ 2222-DB du 18 mai 1976). 

— Promu Conducteur Principal de 6éme échelon, 
indice 860, pour compter du ler mai 1977.: 

Catégorie A — Hiérarchie I 

—  Titulaire du Dipléme d’Ingénieur Agronome, 
délivré par l’Institut National Agronomique d’Alger, 
est reclassé et nommé Ingénieur de ler échelon, indi- 
ce 830, pour compter du 22 novembre 1977, 

—  Titulaire du Doctorat délivré par Académie de 
Montpellier, est reclassé au 3éme échelon de son gra- 
de, indice 1010, pour compter du 22 novembre 1977, 
(décret N* 78- 151 du ler mars 1978). 

—  Promu au 4éme échelon, pour compter du 22 
novembre .1979,(décret N® 80-628 du 26 décembre 
1980). 

Nouvelle situation : 

Catégorie A —. Hiérarchie I 

—  Titulaire du Dipl6me d’Ingénieur Agronome, dé- 
livré par l'Institut National Agronomique d’Alger, est 
reclassé et nommé Ingénieur de 2éme échelon, indice 
940, pour compter du 22 novembre 1977. 

—  Titulaire du Doctorat délivré par l’Académie de 
egies 

(2) échelons, est reclassé au 4éme échelon_de son gra- 
de, indice 1140, pour compter du 22 novembre. 1977. 

—  Promu au 5éme échelon, indice 1220, pour comp- 
ter du 22 novembre 1979. 

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

Brazzaville, le 18 juillet 1981. 

Colonel Lovis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de l’Agriculture et de 
V'Elevage, 

Marius MOUAMBENGA.
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Le Ministre des Finances, 

ATIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

(en mission) 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

DECRET NO 8 1-457/MTPS-DGTFP-DFP-21033-5 du 
18 juillet 1981, portant reclassement et nomina- 
tion de M. EBONGOLO (Valentin), Secrétaire 
d’Administration Principal de 4éme 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 

amendement de l'article 47 de Ja cunstitution du 8 
juillet 1979 ; 

, 

Vu la loi N? 15-62 du 3 février r 1962; Portant sta-_ 
tut général des fonctionnaires ; 

Vu larrété N® 2087/FP du 21 j juin 1958, fixant le 
réglement sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N® 59-23/FP du 30 janvier 1959, fi- 
xant les modalités d’intégration dans les catégories B, 
C, D et E des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-426 du 29 décembre 1962, fi- 
xant le statut des cadres de la catégorie A des Services 
Administratifs et Financiers (SAF) ; 

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

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

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

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

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

Vu le décret N° 74-470 du 31 decembre 1974, 
abrogeant et remplacgant les dispositions du décret 
N® 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; 

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

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

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

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, 
au décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ;   

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

Vu Varrété N° 6078/MTJ-DGT-DCGPCE du 8 
aott 1977, portant promotion des fonctionnaires des 
cadres des catégories A-II et B des SAF (Travail et Ad- 
ministration Générale) Avancement 1977 ; 

Vu la demande de l’intéressé ; 

DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions du dé- 
cret N® 62-246 du 29 déeembre 1962 susvisé, M. 
EBONGOLO (Valentin), Secrétaire d’Administration 
Principal de 4éme échelon, indice 700 des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie II des SAF, titulaire du Docto- 

—yat de 3éme cycle, délivré par le Ceritre d’Etude d’Afri- 
que Noire de Bordeaux (France), session de Juin 1980, 
est reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie I, et nommé. 
Administrateur desSAF de ler échelon, indice 790. 
ACC : néant. ° 

Art. 2. — M. EBONGOLO qui bénéficie d’une bo- 
nification de deux (2) échelons,-est reclassé au 3éme 
éthelon de son grade, indice 1010. ACC : néant. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet tant - 
du point de vue de la soide que de l’ancienneté pour 
compter de la date effective de reprise de service de 
lintéressé a l’issye de son stage sera publié au Journal 
officiel. < 
Brazzaville, le 18 juillet 1981. 

" Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 
Par le Premier Ministre, Chefdu_~ 

Gouvernement, 

Le Ministre du Travail et de la 
-Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

_ | Le Ministre des Finances,. 
ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

o0o   

DECRET N° 81-458/MTPS-DGTFP-DFP-2103-4-5 du 
18 juillet 1981, portant reclassement et nomina- 
tion de M. NZIE (Martin), Conducteur Principal 
d ‘Agriculture 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 

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

Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret N® 59-23/FP du 30 janvier 1959, fi- 
xant les modalités d’intégration dans les catégories B, 
C, D et E des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-426 du 29 décembre 1962, fi- . 
xant le statut des cadres de la catégorie A des Services 
Administratifs et Financiers (SAF) ; 

vu le décret N°62- 130/ME du 9 mai 1962, fixant —
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eu 
Qenete: 

le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N® 62-195/FP du 5 juillet 1962, fi- 

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

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

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

res des cadres de la catégorie A-I ; 
Vu le décret N° 59-45 du 12 février 1959, fixant 

le statut commun des cadres de la catégorie B (actuelle- 
ment A-IT) des Services Techniques ; 

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

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

abrogeant et remplacant les dispositions du décret 
N® 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 

_ ments indiciaires des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; . , 

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

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

Vu le décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, 
porant déblocage des avancements des agents de 
Etat ; Ceo co 

Vu les arrétés N° 1198/BB 30-03 du 12 mars 1975 
‘ et 4461/MTPSCI-DGT-DCGPCE du 18 juillet 1975 ; 

Vu la lettre N° 1228/DAAF-SAP du 9 novembre 
1979 de M. le Directeur des Affaires. Administratives 
et Financiéres ; — 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, 
au décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant. 
nomination des Membres du Conséil des Ministres ; 

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

Vu le. décret N* 60-90 du 3 mars 1960, fixant le 
statut commun des cadres de la catégorie A-I des 
Services Techniques -; . 

DECRETE : 

tif 4la-nomination eta la révocation des fonctionnai--~ | 

Art. ler. — M. NZIE (Martin), Conducteur Prin- 
cipal d’Agriculture de 3éme échelon, indice 700 des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie I des Services 
Techniques (Agriculture), titulaire du. Dipl6me d’In- 
génieur Agronome, délivré par l'Institut (Université) 
“Agronomique «NBALCESCU» Bucarest (Roumanie), 
2st reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie I des Services | 
Techniques (Agriculture), et nommé Ingénieur 
VAgriculture de ler échelon, indice 830. ACC : 
néant. ’ 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 
tant du point de vue de la solde que de J’ancienne- 
té a compter de la date effetive de reprise de servi- 
ce de lVintéressé a Vissue de son stage, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 18 juillet 1981.   

Joumal officiel de la République Populaire du Congo 875 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA.” 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de l’Agriculture et de 
lEleyage, 

Marius MOUAMBENGA. 

wo oe Le Ministre des Finances, | 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

  ~ 000 — 

DECRET N° 81-459/MTPS-DGTEP-DFP-210-3-4-16 
du 18 juillet 1981, portant reclassement et nomi-~ 

- nation de M OBALAKOUA (Bruno), Conducteur 
Principal d Agriculture de 4éme 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 

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

Vu la loi N® 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; / , 

Vu L’arrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant_le 
réglement sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 59-23/FP du 30 janvier 1959, fi- 
xant les modalités d’intégration dans les catégories B, 
C, D et E des fonctionnaires , 

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

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

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

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

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, 
réglementant la prise d’effet du point de vue de la sol- 
de des actes réglementaires relatifs aux nominations, 
intégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ments (notamment en son article ler - 2éme) ; ° 

Vu Je 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 échelonhe- 
ments indiciaires des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; ot 

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

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

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

  

 



   

  

1 oe 

2312 Va des arrétes Nf /BB 30-03 du 22 mars 
et 4432/M TPS! -DGT- DCGPCE du- 16 juillet’ 

to7v4s - 

Vu la lettre N° 1324; DAAF- SAP 30-03 du 23 no- 
vembre 1979. de M. le Directeur des Affaires Adminis- 
‘tratives et Financiéres : ; 

DECRETE: 

Art. ter. -- tn a ication “des dispositions du 
~décret- N° 60-30 Ju mars 1960 . susvisé,' M. 
OBALAKOUA (Bruno), Conducteur Principal de 4éme 
échelon, indice 760 des cadres des Services Techniques 
(Agriculturés), titulaire du Dipléme d’Ingénieur Agro- 
‘nome, délivré par I’ Institut (Université) Agronomique 
DRA GROZ»-CLUY. =—-NAPCCA en Rouwmanie, est 
"reclassé a la catégorie A, hiérarchie. des Services Tech- 
niques (Agriculture) et nommé Ingénieur d’Agriculture 
de ler échelon, indice 830. ACC : néant. 

Art, 2. —-Le présent décret qui prendra effet 
tant du point de vue de la solde que de lancienne- 
té 4 compter de la date effetive de reprise de servi- 
ce de l’intéréssé 4 l’issue de son stage, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 18 juillet 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du ; 
oO - Gouvernement, 

oni 
rr? “ 

2 

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

Marius MOUAMBENGA.. 
_ Le Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

‘Le Ministre du Travail et de. fa 
»,-- Prévoyance Sociale, wrt 

‘Berriard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-460/MTPS-DGTFP-DFP-210/16 du 18 
, julleit 1981. portant reclassement et nomination 

de M. SABOUKOULOU (Casimir), Conducteur 
» Principal d ‘Agriculture, de Séme échelon, 

LE PREMIER {ER MINISTRE, CHEF BU 
GOUVERNEMENT, 

Mula constitution du.§ juillet 1979 , 7 - 
“Wu la loi N° 25-80 du-13 novembre 1980, portant 

amendement de Tarticle-47 de la constitution du 8 
juillet 1979 , 

"Va la loi N® 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires:; > 

Vu Parrété N° 2087/FP du: 21 juin 1958, fixant le 
révlement sur la solde des fonctionnaires , 

Vu le décret N°62-]30/MF du 9 mai 1962, fixant 
le régime des rémuncrations des fonctionnaires ; 

" Vu le décret. N°.62-195/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant la hiérarchisation des’ diverses categories des ‘ca- 
dres : 

Vu le décret N° 62- 197/FP dui 5 juillet 1962, fi. 
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nmin 

xant les 5 categories et hiérarchies des cadres créées par 
la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu le décret N® 67-50/FP-BE du 24 février 1967, 
réglementant la prise d’effet du point de vue de la sol- 
de des actes réglementaires relatifs aux nominations, 
intégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ments (notamment en son article ler- 2éme), . 

Vu le décret N° 74-470 du 31. décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions du décret 
N° 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; 

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

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

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

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, 
au décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ; ; 

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

Vu la lettre N° 1134/DAAF-SAP du 25 octobre 
1980, du Directeur du Personnel et des Affaires Ad- 
ministratives , 

Vu Parrété N° 5850/DGT-DCGPCE du 23 sep- 
‘tembre 1975, M. SABOUKOULOU (Casimir), Con- 
ducteur Principal d’Agriculture a suivre un stage de 
formation en Roumanie , 

Vu larrété N®? 9232/DAAF-SAP ‘du 30 octobre 
1980, portant promotion des fonctionnaires des ca- 
dres de la catégorie B, des Services Techniques (Agri- 
culture-Elevage) — Avancement 1978 , 

Vu la demande de Il’intéressé en date du 16 sep- 
tembre 1980 ; 

Vu le décret N° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le’ 
statut commun des cadres de la catégorie A-I des 
Services Techniques , 

DECRETE: 

Art. ler. _En application des dispositions 
du décret N 60-90 du 3 mars 1960 susvisé, M. 
SABOUKOULOU (Casimir), Conducteur Principal 
d’Agriculture) de 6éme échelon, indice 860, en service 

___A Brazzaville, titulaire.du Diplome d’Ingénieur Spécia- 
lité : Technologie et Chimie des Produits Alimentaires, 
-délivré par l’Institut de Galati (Roumanie), est reclassé 

. ala catégorie A, hiérarchie I et nommé Ingénieur de 
2éme e echelon, indice 940. ACC : néant. 

' Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant 
-du point de vue de la solde que de l’ancienneté pour 
compter de la date effective de reprise de service de 
Vintéressé & Vissue de son stage, sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Brazzaville. le 18 juillet 1981. 

« ‘Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre. Chef du 
Gouvernement,
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Le Ministre de l’Agriculture et de 
~ l'Elevage, 

Marius MOUAMBENGA. 

Le Ministre des Finances, 
ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
-Prévoyance Sociale, - - me 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-461/MTPS-DGTFP-DFP/21023/16 du 
18 juillet_1981, portant intégration et nomination 
de M. BAKEKOLO (Edouard), dans les cadres de 
fa catégorie A, hiérarchie I des Services Sociaux. 
(Santé Publique). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de Larticle 47 de la constitution du_8 
juillet 1979 ; 

Vu Ia loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires'; ~ , 

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

Vu le décret N® 65-44 du 12 février 1965, abro- 
geant et remplagcant le décret N° 63-376 du 22 novem- 
bre 1963, fixant le statut des cadres de la catégorie A-I- 
des services de Santé , 

Vu Je décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires , 
; Vu le décret N°62-195/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant la hiérarchisation des diverses catégories des ca- 
dres , 

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

Vu le décret N°62-1 98/FP du 5 juillet 1962, rela- 
tif 4 la nomination et a la révocation des fonctionnai- 
res des catégories A-I ; 

Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 24 février 1967, 
réglementant la prise d’effet du point de vue de la sol- 
de des actes réglémentaires relatifs aux nominations, 
intégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ments ; 

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

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

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

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, 
au décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant 

“nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, rela- 

tif aux intérims des Membres du Gouvernement , 
Vu la lettre N° 0847/DGSP-DSAF du 7 mars   

1981, en provenance du Directeur des Services Admi- 
nistratifs et Financiers au Ministére de la Santé, trans- 
mettant le dossier de candidature constitué par l’in- 
téressé , *- 

DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions du 
décret. N° 65-44 du 12 février 1965 susvisé, M.. 
BAKEKOLO (Edouard), titulaire du Doctorat -en 

- Médécine Humaine Générale,. obtenu a Université 
de Médécine de PECS (HONGRIE), est intégré dans ~ 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Servicés 

* Sociaux (Santé Publique) et nommé au grade de- 
-Médecin de 4éme échelon stagiaire, indice 1110. 

Art. 2, — L’intéressé est mis a la disposition du 
Ministre de la Santé et des Affaires Sociales. 

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

Brazzaville, le 18 juillet 1981. - ; 

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

Gouvernement, 

Le Ministre de la Santé et des Affaires 
Sociales, 

Pierre Damien BOUSSOUKOU-BOUMBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail-et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

DECRET N° 81-462/MTPS-DGTFP-DFP-220-25-du 18 
juillet 1981, portant intégration et nomination de _ 
MM. NDAMO (Dominique) et FINKA (Didier-: 
Adrien Charles), dans les cadres de la catégorie A, 
hferarchie I des Services sociaux (Santé Publi- 
que), . 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU~ ~ 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de Varticle -47 de la constitution du 8 
juillet 1979 , 

Vu la loi N® 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret N° 65-44 du 12 février 1965, abro- 
geant et remplacant le décret N° 63-376 du 22 novem- 
bre 1963, fixant le statut des cadres de la catégorie A-l 
-des services de Santé ; 

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

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

Vu le décret N°62- 198/FP du 5 juillet 1962, rela- 
‘tif a la‘nomination et a la tévocation des fonctionnai: - 
res des catégories A-L; = 

Vu le décret N° 63-81 /EB-BE du. 26: février 1963, 
fixant les conditions dans lesquelles sont effectués des 
stages probatoires que doivent subir les fonctionnai- 
res stagiaires notamment en seé articles 7 ét 8:; - 

Vu le-décret N°.67-50 dir 24 février. 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solide des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, intégra- 
tions, reconstitutions ‘de carriére et reclasséments ; 5 . 

Vu le décret’N®*74-470 dui31 décembre 1974," 
abrogeant—et~remplagant :les dispositions du détret ” 
N® 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires ; 

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

  

nomination du Premier Ministre, Chef. du, Gouverne- de, 
& ~ ‘tut général-des fongtionnaires ;° iQ     

-ment.; 

  

Vu le décret NO'80-644"" du 28 décembre 1980, 
portant ‘nomination des” Membres du Conseil des 
Ministres ; , 

. Vu le rectificatif- Ne 81.016 du 26 janvier 1981, . 
au décret N?°80-644 du 28° décembre .1980,. ‘portant 
nomination des” Membres - du Conseil des* Ministres' ; ; 

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

. Vu Ja lettre. N° 525/MEN-DOC du_9 septembre 
1980, du Directeur’ de: Ofientation et-de da Coopéra- - 
tion, ‘transmettant les ‘dossiers constitués | par J les inté- 
ressés; > 4+ : 

  

     a DECRETE: ody 

Art. ol ct: =. En application des dispositions du: 
décret N° 65-44 -du\.12. février 1965. susvisé, MM. 
NDAMO (Dominique) —FINKA, (Adzien ‘Charles);._ 
‘titulaires .. du’ ‘Di Q . 8 
‘obtend’ a “Vinsti S a 
de.la Havane’ (CU "son: inté prés ‘dans les cadres de ~ 
la catégorie A, hiérarchie I des Services Sociaux (San- 

.té Publique), et; nommés au grade de. Chirurgien-, 
Dentiste de deme Schelon. ‘Stagiaire, indice: 110. mh 

       

       

Art. 2. — Les intéressés sont mis 4 la disposition 
du. Ministre de Ja Santé ét des Affaires Sociales. i 

Art. 3, — Le présent ‘décret | qui ‘prendra affet a 
compter des dates effectives de prise de service des 
interess€s, sera publié au J ournal officiel, 

Brazzaville, le 18 juillet 1): 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du a 
Gouvernement, . an 

Le Ministre de la Santé et des Affaires 
Sociales, 

Pierre Damien BOUSSO 'UKOU-BOUMBA. - 

; ‘Le Ministre .des Finances, 

ITIHE OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.   
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Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

~900   

DECRET N° 81469/MTPS-DGTFP-DFP-22022 du 18 
‘juillet 1981, portant intégration et nomination de 
M. BISSE ( Claude), dans les cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie I des Services Techniques (Ener- - 

gie). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
. GOUVERNEMENT, ; > 

a Vu la constitution: “aii 8 “juillet 1979; 
Vu la loi N®25-80 du 13 novembre 1980, portant 

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

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

Vu VParrété N°2087/FP du 2j juin 1958, fixant le 
réglement sur la solde des fonctionnaires ; 

‘ Vu le décret N” 60-90 du 3 mars 1960, fixant le 
statut commun ‘des cadres de la catégorie A, des ser- 
vices.techniques , 

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

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fi- 
_ xant la hiérarchisation des diverses catégories des ca- 
‘dres; | 

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

‘Ja loi N® 15-62 du 3 février 1962; portant statut géné- 
' yal des fonctionnaires ; 

" Mu le décret N® 62- 198/FP-du 5 juillet 1962, rela- 
tif ala nomination et a la révocation des fonctionnai- 
tes des catégories A-I ; 

Vu le décret N® 63-81 /FP-BE du 26 février 1963, 
fixant les conditions dans lesquelles sont effectués des 

| stages | ‘probatoires que .doivent..subir. les fonctionnai- age 
- . res Stagiaires: totamment en sés articles 7et8> 

"= Wu le décret N° 67-50 du 24 février 1967, ‘téple- 
mentant la prise d’effet du point dé vue de la soide des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, intégra- 
tions, reconstitutions de carriére et reclassements ; 

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

. merits indiciaires des forictionnaires ; 
Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 
ment ; 

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

Vu la lettre NO 14{5/MEN-DGEOC-DOB du 13 
mai 1981, du Directeur de l’Orientation et des Bourses, 
transmettant le dossier constitué par Pintéressé ; __ 

-Vu le’ rectificatif N° 811016 du 26 janvier 1981, 
au décret N® 80-644. du. 28 ‘décembre 1980, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 81.017 du 26 janvier 1981, rela- 
tif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 
¢ ,. Vule Protocole d’accord- du’24 novembre 1975 : 

“signé entre la République Populaire du Congo et’ ia 
R.D.A. ;
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DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions, com- 
_ binges du décret N® 60-90 du 3 mars 1960 et du Proto- 
cole d’accord du 24 novembre 1975 susvisés, M. 
BISSE (Claude), titulaire du Dipléme d’Ingénieur en 
Electrotechnique, obtenu a l’Université Technique de 

_ Dresden (RDA), est intégré dans les cadres de la.caté- 
gorie A, hiérarchie I des Services Techniques (Energie). 
et nommeé au ‘grade d’Ingénieur stagiaire, indice 710. 

Art. 2. — L’intéressé est mis a la disposition du 
_Ministre des Mines et de l’Energie. 

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

. Brazzaville, le 18 juillet 1981. 

Colonel Louis SY_LVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Mines et de 
l'Energie, 

Rodolphe ADADA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

_Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

(en mission) 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

DECRET N° 81-473/MTPS-DGTFP-DFP-SCLAM du 
20 juillet 1981, placant M. OGNAMI (Eugene), 
Professeur Certifié de 5éme échelon en position 

‘de détachement auprés de la Société des Boissons- 
Africaines (B.A.B.). 

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

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

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

amendement de l’article 47 de la constitution du 8 

juillet 1979 ; 

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

tut général des fonctionnaires ; a 

Vu Varrété N2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 

réglement surla solde des fonctionnaires ; ; 

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

xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 

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

ral des fonctionnaires , 

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

° eeu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du Premier Ministre, Chef “du Gouverne- 

ment ; 

+—- Le Ministre du Travait-et-de-la-   

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

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

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, 
. au décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant 
nomination des Membres du Conseil des-Ministres ; 
_.. Vu'la lettre N®*.0306/PCT-PCC/SG/BAP-SA du-- 
25 mars 1981, transmettant la demande de l’intéressé ; 

Vu la délibération N° 42-57, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres du Térritoire du ~ 
Moyen-Congo ; 

Vu la demande de l’intéressé ; 

DECRETE: 

Art. ler. — M. OGNAMI (Eugéne), Professeur cer- 
tifié de 5éme échelon des cadres de la catégorie A, -hi¢- 
rarchie I des Services Sociaux (Enseignement), en ser- 
vice a l’Université (Marien) NGOUABI (Faculté des _ 
Lettres et Sciences Humaines), est détaché auprés de la 
Société des Boissons-Africaines de Brazzaville (B.A.B.) 
a Brazzaville pour une longue durée. : 

Art. 2. — La rémunération de M. OGNAMI 
(Eugéne) sera prise en charge par la Société des 
Boissons-Africaines de Brazzaville (B.A.B.) qui est en 
outre redevable envers le Trésor de l’Etat Congolais de 
la contribution de ses droits 4a pension. 

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

Brazzaville, le 20 juillet 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. - 

Par le Président 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 de l’Education Nationale, 

Antoine NDINGA OBA. 

Préyoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA> = > > 7 77 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

(noo ea 000---- 

DECRET N° 81-475/MTPS-DGTFP-DFP-2103-16 a1 
24 juillet 1981, portant reclassement et nomina- 
tion de Mme. GAINKO née SIANARD (Jeannet « 
Joséphine), Infirmiére Diplomée d’Etat. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ;
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Vu la loi-N® 25-80 du 13 novembre 1980, portant 
amendement de l’article 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 ; 

-Vu la loi N® 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; 

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

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

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

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

‘Vu le décret N° 65-44 du 12 décembre 1965, 
abrogeant et remplacant le décret N° 63-376 du 22 no- 
vembre 1963, fixant le statut des cadres de la catégo- 
rie A-I des Services de Santé ; 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, 
. réglementant la prise d’effet du point de vue de la sol- 
de des actes réglementaires aux nominations, intégra- 
tions, reconstitutions de carriére et reclassements (no- 
tamment en son article ler - 2éme) ; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions du décret Ne 
62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; | 

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

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

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, rela- 
tif aux intérims 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 5 

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

Vu Parrété N° 1074/MSAS du 21 mars 1979, 
portant promotion a trois (3) ans au titre de année 
1977, les fonctionnaires des cadres de la catégorie B 
des Services Sociaux (Santé) ; 

Vu la demande de Vintéressé en date du 10 octo- 
bre 1980 ; 

Vu le décret N° 65-50 du 16 février 1965, fixant 
le statut commun des cadres Administratifs de la Santé 
Publique , 

DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions du dé- 
cret N® 65-44 du 12 décembre 1965 susvisé, Mme. 
GAINKO née SIANARD (Jeannette Joséphine), In- 
firmiére Diplémée d’Etat de 5éme’échelon, indice 820, 
titulaire du Diplome de Docteur en Médecine (Spécia- 
lité Médécine Générale), délivré par la Faculté de Mé- 
décine Générale de Roumanie, est reclassée a la caté- 
gorie A, hiérarchie ] et nommée Médécin de lér éche- 
lon, indice 830. 

Art. 2. — En application des dispositions de l’ar- 
ticle 4 du décret N 65-44 du 12 décembre 1965 susvi-   

sé, Mme. GAINKO née SIANARD (Jeannette 
Joséphine, Médecin de ler échelon, titulaire du Docto- 
rat d’Etat, est avancée au S5éme échelon de son grade, 
indice 1240, ACC : Néant. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet tant 
du point de vue de la solde que de Vancienneté a 
compter du 3 novembre 1980, date effective de reprise 
de service de l’intéressée 4 Pissue de son stage, sera 
publié au Journal officiel. - - 

Brazzaville, le 24 juillet 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
-—- Gouvernement, . 

Le Ministre de ia Santé et des A Sfaires 
Sociales, 

Pierre Damien‘BOUSSOUKOU BOUMBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

  _ 000 

RECTIFICATIF N° 81-476/MTPS—DGTFP—DFP— 
SCLAM/AV1 du 24 juillet 1981, au décret N°80- 
150/MJT-DGTFP-DFP-SCLAM du 8 avril 1980, 
portant promotion au titre de tannée 1978, des 
Administrateurs des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des SAF (Travail et Administration 
Générale) en ce qui concerne M. BAMBOUS- 
OCKANDA (Daniel). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU’ 
“GOUVERNEMENT, 

Au lieu de: 

~2} — Administration Générale 
Administrateurs 

Au 4éme échelon : 

M. BAMBOUS-OCKANDA (Daniel), pour compter 
du 12 juillet 1978. 

Lire : 

2/ — Administration Générale 
“ ' Administrateurs . 

Au 4éme échelon : 

M. BAMBOUS-OCKANDA (Daniel), pour compter 
du 12 janvier 1978. 

Le reste sans changement. 

Brazzaville, le 24 juillet 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement,
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Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

* ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

DECRET N° 81-478/MTPS-DGTFP-DFP du 24 juillet 
1981, portant intégration et nomination de M. 
MIKAMONA (Anatéle), dans les cadres de la caté- 
gorie A hiérarchie I, des Services Techniques (In-: 

ustrie). : 

LE PREMIER -MINISTRE, GHEF DU --~ 
~GOUVERNEMENT, 

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

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

Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; ‘ 

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

Vu le décret N° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le 
statut commun des cadres de la catégorie A-I des Ser- 
vices Techniques ; 

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

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

. ral des fonctionnaires ; / 
Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, rela- 

tif A la nomination et 4 la révocation des fonctionnai- 
res de la catégorie A-I ; 

Vu le décret N°62-130/ME du 9 mai 1962, fixant ° 
Je régime des rémunération des fonctionnaires ; - 

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 fonctionnai- 
res stagiaires, notamment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, 
réglementant la prise d’effet du point de vue de la sol- 
de des actes réglementaires aux nominations, intégra- 
tions, 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 échelonne- 

ments indiciaires des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo , 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant: 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 
ment ; - 7 

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

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

tif aux intérims des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, 
au décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant 

nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu la lettre N° 5523/DOC du 2 dctobre 1980, 

du Directeur de l’Orientation et de la .Coopération,   

transmettant le.dossier de Pintéressé , 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions du dé- 
cret N°60-90 du 3 mars 1960 susvisé, M. MIKAMONA 
(Anatéle), titulaire du Diplome d’Ingénieur Industriel, 
obtenu 4 l'Institut Supérieur Polytechnique « -(José 

__Antonio ECHERRIA » (Cuba), est intégré dans les 
‘cadres de la catégorie A, hiérarchie I, des Services 
Techniques Industrielles), et nommé au grade d’Ingé- 
nieur stagiaire, indice’710. , , 

Art. 2. — L’intéressé est mis 4 la disposition du 
Ministre de l’Industrie et de la Péche. _ - 

Art:.3. — Le présent décret: qui prendra-effet ant 
- compter de la date effective de prise de service de l’in- 

téressé, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 24 juillet 1981. . 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de l’Industrie et de 
la Péche, 

' Jean ITADI. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, - 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-480/MTPS-DGTFP-DFP-22023-28 du 

24 juillet 1981, portant intégration et nomination 

de M. FOUNDOU (Jean Gustave), dans les cadres 

de la catégorie A, niérarchie I des Services Techni- 

ques (Techniques Industrielles). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 , 

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

amendement de l’article 47 de la constitution du 8 

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

tut général des fonctionnaires , 

Vu Parrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 

réglement sur la solde des fonctionnaires , 

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

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

Services Techniques ; 
Vu le décret N° 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 

xant le régime des rénumérations des fonctionnaires ; .- 

, Vu le décret N° 62-195/FP du-5 juillet 1962, fi- 

xant la hiérarchisation des diverses catégories des ca- 

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

xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par
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la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires , 

Vu le décret N° 62- 198/FP du 5 juillet 1962, rela- 
tif 4 la nomination et a la revocation des fonctionnai- 

“res des catégories A-l ; 
Vu Je décret N® 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, 

fixant les conditions dans lesquelles sont effectués des 
stages probatoires que doivent subir les fonctionnaires 
stagiaires, notamment en ses articles 7 et 8 , 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, 

réglementant la prise d’effet du point de vue de la sol- 
de .des actes réglementaires relatifs aux nominations, 
intégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ments ; 

" Vu Je. décret N° 74470 du'31 décembre 1974; 
abrogeant: et remplagant les dispositions du décret 
62-196/FP du 5 juillet 1962;-fixant-les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires 3 

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

Vu le décret N® 80-644 du 28 décembre 1980,‘ 
portant nomination des Membres du Conseil “des : 
Ministres , 

Vu le rectificatif N® 81-016 du 26 janvier 1981, 
au décret N® 80-644 du 28 décembre 1980, portant: 
nomination” des Membres du Conseil des Ministres 3 

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

Vu le dossier de, 1 ‘intéress€ ; ; 

DECRETE: 7 

Art. ler. — En application des dispositions du_ 
décret N° 0-90/P du 3 mars 1960 susvisé, M.. 
FOUNDOU (Jean Gustave), titulaire du’ Diplome 
d’Ingénieur en Chimie, obtenu a l'Institut Supérieur 
Polytechnique « (José Antonio) ECHEVERRIA » 
(CUBA), est intégré dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des Services Techniques (Techniques In-' 
dustrielles) et. nommé€ au grade, @'Ingénieur Magiaite, Ak 
indice 710.° - whe 

Art. 2. — L’intéressé est mis a la disposition du 
Ministre des Mines et de l’Energie. . 

‘Art. 3. — Le présent décret qui.prendra effet a 
compter de la date effective de prise de service de I’in- 
téressé, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 24 juillet, 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN‘GOMA. 

Par le Premier Ministre, ‘Chef du- 
Gouvernement, 

Le Ministre des Mines et de 
l’Energie, 

Rodolphe ADADA. 

Le Ministre des Finances, 

to 
yo 

ITIAI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. ot 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA.  - “ 

  
  

  

DECRET N° 81-485/MTPS-DGTFP-DFP-21039-5 du 
25 juillet 1981, portant reclassement et nomina- 
tion de Mme BISSILA née DANDOU (Georgette), 
Conductrice Principale d’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 

amendement de l’article 47 de la constitution du 8 
juillet: 1979., 

Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires , 

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

Vu_le décret N° 60-90/FP du 3 mars 1960, fixant _ 
‘le statut commun des cadres de-la catégorie A-l des 
Services Techniques ; 

Vu le décret Ne 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 
xant le régime des rénumérations des fonctionnaires , 

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

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

' Ja loi.N® 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral‘des fonctionnaires ;_ - 

Vu le décret N°62- 198/FP du 5 juillet 1962, rela- 
tif 4 la nomination et a la révocation des fonctionnai- 

_ res des catégories A-I ; 
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 échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires , 

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

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

Vu, le ‘décret - N. 80-630 du .27.décembre.. 1980. 
So portant. ‘déblocage des. avancements' ‘des’ Agents” de 

Etat ; 
Vu le rectificatif Ne 81-016 du 26 janvier 1981, 

au décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant 
_ nomination des Membres du Conseil ‘des Ministres; 7 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981,-réla- 
tif aux intérims des Membres du'Gouvernement; ~".« ° 

Vu l’arrété N° 10729/DAAF-SAP du 27 décembre. 
1980, _portant promotion des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie B des Services-Techniques: (Agriculture . 

' «Blevage-Génie Rural) au titre de année 1979; 
Vu la lettre N°179-DAAF du 24 février 1981, du 

Directeur des Affaires Administratives et Financiéres ; ; 
- Vu la demande de Pintéresste en date ‘du’ 23 jan=~ 

7 vier 1981-5 

- - DECRETE: 

- Art. ler. — En. application des dispositions du 
décret:.N® 60-90/FP du 3 mars, 1960 susvisé, Mme. ~. 
BISSILA née DANDOU (Geoigette);’Conductrice Prin-~ 
cipale d’Agriculture de 5éme échelon, indice 820 des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie I des Services Tech- 
‘niques (Agriculture), * titulaire du Dipléme d’Ingénieur 
de l’Ecole Nationale Supérieure Féminine d’Agronomie 
de RENNES (France), est reclassée a la catégorie A,
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hiérarchie 1 et nommée Ingénieur d’Agriculture de jer 
échelon, indice 830. ACC : 1 an 9 mois 29 jours. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant 
du point de vue de la solde que de l’ancienneté a - 
compter du 23 janvier 1981, date effective de reprise 
de service de l’intéressée 4 l’issue de son stage, sera pu- 
blié au Journal officiel. . 

Brazzaville, le-25 juillet 1981.--—--- oo 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

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

Marius MOUAMBENGA. . 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-487/MTPS-DGTFP-DFP-SRD du 25 
juillet 1981, portant radiation de M. EYENE 
(Gaston), Ingénieur stagiaire. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

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

Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret N® 60-90/FP du 3 mars 1960, fixant: 
‘Je statut commun des cadres de la catégorie A-I des 
Services Techniques ; 

Vu le décret N® 62-130/MF du 9 mai 1962, fi-’ 
xant le régime des rénumérations des fonctionnaires , 

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

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

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

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, 
portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; . 
5 Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, 

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

' Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, rela- 

tif aux intérims des Membres du Gouvernement ;   

Vu le décret N°79-670 du 8 décembre 1979, por- 
tant intégration et nomination de M. EYENE (Gaston), 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Ser- 
vices Techniques (Mines) ; 

Vu POrdonnance N° 38-70 du 7 septembre 1970, 
relative a la discipline des fonctionnaires ¢t Agents de 
"Etat , 

Vu la lettre datée du 11 juin 1980, du Directeur 
.. Administratif d’Hydro-Congo, transmettant le dossier 

de lintéressé ; 

DECRETE: 

Art. ler. — M. EYENE (Gaston), Ingénieur sta- 
giaire, des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
Services Techniques (Mines), précédemment en servi- 
ce a la Direction de I’Energie et des Carburants a 
Brazzaville, est radié des Contrdles des cadres de la 
Fonction Publique. Congolaise. 

L’intéressé est intégré définitivement dans les 
effectifs d’Hydro-Congo. ; . 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 
pour compter du 14 mai 1980, date effective de 
cessation de service de l’intéressé, sera publié au 
Journal officiel. SS 

Brazzaville, le 25 juillet 1981.- 

cS Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

‘Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Mines et de 
l’Energie, 

Rodolphe ADADA. | 

Le Ministre des Finances, ° 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

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

Bernard COMBO MATSIONA. 

  —o0o 

ADDITIF N° 81-486/MTPS-DGTFP-DTPS-01-14 du 
25 juillet 1981, au Décret N° 75-53/MTPSI— 
DGT-—DRTSS du 4 février 1975, modifiant l’an- 

) nexe IV a la Convention Collective du ler sep- 
tembre 1960. / 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, | 

Aprés : 

Emploi de la catégorie F 

Echelle 15. 

210 23.750 
230 25.916 
240 27.000 
250 28.083 
280 31.333 - 
300 . 33.500 - 
320 35.666 
330 36.750 . 
360 40.000 ,
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. Ajouter :- ae , " portant nomination des Membres du Conseil des 
390 43.2 250 * Ministres , 

- Vu Ie décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, 
Le reste sans changement, ot, eet portant déblocage des avancements des agents ‘de 

shy 

Brazzaville, le 25 Juillet 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement,’ a 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA, , 

Tre “Miiisire des ‘ Firidheese 

ITIHI OSSETOUMBA: LEKOUNDZOU. 

  

DECRET NO 81-47 7 /MTPS-DGTFP-DEP/2! 2103- 1-02 ati 
24 juillet 1981, portant reclassement et nomina- 
tion de certains agents des Postes et Télécommu- 
nications. : 

‘LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constifution di 8 juillet 1979: ’ 
amente a loi N vartile 47 novembre 1980, portant 

ent de l'article’ juillet 1979 ; . de la constitution du 8 

~ Vu la loi N 15-62 du 3 février 19 - 
tut général des fonctionnaires ; 63, porta sta 

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

Vu le décret N° 59-23/FP du 30-janvier 1959, fi- 
xant les modalités ‘@intégration des fonctionnaires 
dans les cadres de fa‘ République Populaire du Congo ; 

Vu Ic. décret-N?.62-130/MF du 9 mai 1962,. fie 
xant le régime’ des. rénumérations | des fonctionnaires’ 3 

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

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

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

Vu le décret N° 59-11/FP du 24 j janvier 1959, -fi- 
xant le statut commun des cadres des Directeurs et Ins- 
pecteurs Principaux des Postes et Télécommunications; 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, 
réglementant la prise d’effet du point de vue de la sol- 
de des actes réglenientuires relatifs aux nominations, 
intégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ments, notamment ef son article ler - paragraphe 2 ; 

Vu le décret ‘N” T4-470° du'31 décembre 1974, - 
« rogeant et remplacant Jes ‘dispositioris du décret N® 
62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des. onctionnaires ; 

Vu le décret N77 154.du 4' ‘avril 1979, portant 
nomination du- Preime inistre; Chef: du- Gouverne- 
ment , 

Vu le décret Ne '80- 644 du 28 décembre Jgen 

    

      

Etat ; 
Vu le rectificatif Ne 81-016 du 26 janvier 1981, 

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

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

Vu les arrétés N°6677/MININFO/PT du 23 juillet 
1980, portant promotion au titre de l’année 78 de cer- 
tains ‘fonctionnaires des Postes et Télécommunications; 

— 6675/MININFO du 23 juillet 1980, portant 
‘promotion au titre de larinée 1979 de certains fonc- 

~tionnaires des Postes et Télécomimunications ; 5 . 

Vu les lettres N° 1640/DA9 et 1641/DA9 du 2 
octobre 1980, du Directeur Général de l’Office Natio- 
nal des Postes et Télécommunications, transmettant les 

’ dossiers des intéressés ; 
Vu les demandes des intéressés ; 

’ DECRETE: 

Art. -ler. — En application des dispositions du dé- 
cret N 59-11 du 24 janvier 1959 susvisé, MM. . 
MINOUKA (Joseph Stanislas) et NDINGA (Alphonse), 
respectivement Inspecteurs des IEM de 3éme et 5éme 
échelon: des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des 
Services Techniques (PTT), en service 4 Brazzaville, 
titulaires du Dipléme d’Inspecteur Principal des PIT, | 
délivré par la Direction Générale des Télécommunica- 
tions (FRANCE), sont reclassés a la catégorie A, hié- 
rarchie I et nommés Inspecteurs Principaux des Postes 
et Télécommunications comme suit : 

Au 2éme échelon — Indice 890 — ACC : néant 
(Branche Administrative) 

M... . MINOUKA (Joseph Stanislas), Inspecteur des 
‘: TEM de 3éme échelon, indice 1020. . 

_ Au 4éme échelon '— Indice 1110 — ACC: néant 
(Branche Administrative) 

M. NDINGA ‘(Alphonse), Inspecteur des JEM de 
’ Séme échelon, indice 1020. 

‘Art. 2. — Le présent décret qui-prendra effet 
tant du ‘point de, vue de la solde que de T’ancienneté ~ 

pour compter des 21 aoiit 1980 et 2 juillet 1980, 
dates respectives de reprise de service des intéressés, 
a Vissue de leur stage, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 24 juillet 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, + ee 

cae 

Le Ministre de l ‘Information, des 
_ Postes et Télécommunications, 

_ Commandant Florent NTSIBA, 

" Le Ministre des Finances, . 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.
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Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

000   

' Actes en abrégé | 

Personnel... -------. 

Tableau d’Avancement 

Par arrété N° 4952 du 23 juillet 1981, M. 
_ NGUIET. (Maurice), Commis de-6éme échelon des ca- 

dres de la catégorie D, hiérarchie II des SAF (Admi- 
nistration Générale), en service A la Direction di Bu- 
dget a Brazzaville, est inscrit au tableau _d’avance- 
ment de Pannée 1977 a 2 ans pour le 7éme échelon 
de son Brade. 

PROMOTION _ 

RECTIFICATIF N° 4695/MTPS-DGTFP-DEP-SCI ¢ du 
16 juillet 1981, 4 Varrété NO 9235/MTJ-DGTFP- 
DFP du 30 octobre 1980, portant promotion au 
titre ‘de l'année 1977, des fonctionnaires des ca- 
dres de la catégorie C, hiérarchie I des SAF (Ad- 
ministration Générale), 

a a eS ry 

oe eee meee eee ee ee ee he ee hh tw he a 

- Au lieu de: 

2/- Secrétaires d’Administration 
a Au 2éme échelon .- 

_M. MOUNZIEO (Jean), pour compter du 15 juillet 

Lire: 

2/ — Secrétaites d’Administration 
Au 2éme échelon 

me 

M. MOUNZEO (Jean), pour compter du 15 juillet” 
1977. : 

Le reste sans changement. 

RECTIFICATIF N° 4696/MTPS-DGTFP-DFP-SCD du 
16 juillet 1981, a l’arrété N° 177/MTPS-DGTFP- 
‘DFP du 22 janvier 1981, portant promotion au 
titre de l'année 1979 de certains fonctionnaires 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des SAF. 
(Administration Générale). 

eae wm ee hee wee ee ee eh ee eee ee 

re ee a 2 

‘Au lieu de: 

2] — Secrétaire d’Administration — 
Au 3éme échelon : 

M. MOUNZIEO (Jean), pour compter du 15 juillet - 
1979. 

Lire ; : 
2/ — Secrétaire d’Administration _— 

Au 3éme échelon :   

M: | MOUNZEO (Jean), pour compter du 15 juillet . 
7 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 4953 du 23 juillet 1981, M. 
NGUIET (Maurice), Commis de 6éme échelon des ca- 
dres de la catégorie D, hiérarchie II des SAF (Admi- 
nistration Générale), en service a la Direction du Bu- 
dget 4 Brazzaville, est promu au titre de l’année 1977 
au 7éme échelon de son grade pour compter du 30 
avril 1977. ACC : néant. 

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

, date ci-dessus indiquée. ° 

Par arrété N° 5006 du 24 juillet 1981, les fonc- 
tionnaires des cadres des catégories B et Cc des SAF 
(Travail et Administration Générale), dont les noms 
suivent sont inscrits sur liste d’aptitude et prornus aux 
grades ci-aprés : 

CATEGORIE A — HIERARCHIE II 
Travail 

Inspecteur du Travail 
Au 3éme échelon — Indice 750 — ACC : néant 

Pour compter du 8 aoat 1980 

M. MBYS-ASSOLANT, Controleur Principal du 
Travail de 4éme échelon. 

Administration Générale 
Attachés des S.A.F. 

Au 2éme échelon — Indice 680 —-ACC :-néant 
Pour compter du ler janvier 1980 

MM. MALANDA (Pierre), Agent Spécial -Principal de 
2éme échelon ; 
BATILAT (Jean Prosper), Secrétaire d’Adminis- 

. tration Principal de 3éme échelon. 

Au 2éme échelon — Indice 680 — ACC : néant 
Pour compter du 24 avril 1980 

M. MAKOUKILA (Gaston),-Agent Spécial Principal 
de 3éme échelon. 

‘Au 2éme échelon — Indice 680 — ACC : néant 
. Pour compter du lerj janvier 1980 

M. NZIHOU-MAMBA (Daniel), Secrétaire d’Adminis- 
tration Principal de 3éme échelon. 

Au 4éme échelon ~— Indice 810 — ACC :néant 
Pour compter du.ler janvier 1980 

MM. MOULOKI (Ange), Secrétaire d’Administration 
Principal de 4éme échelon ; 
OBAMBET (Adolphe), Secrétaire d’Administra- 
tion Principal de 5éme échelon , 
BAKELA (Jean Pierre), Secrétaire d’ Administra- 
tion Principal de Séme échelon. 

Au 5éme échelon — Indice 880 — ACC : néant 
-Pour compter du ler janvier 1980 

MM. IPALLA (Maurice), Seécrétaire d’Administration 
Principal de 6éme échelon ; 
MAKOSSO (Pierre Célestin), Secrétaire d’Admi- 

. nistration Principal de 6éme échelon. 

Au 7éme échelon — Indice 1010 — ACC: néant 
Pour compter du ler janvier 1980 

 



886 

M. MAYITOUKOU (Pierre), Secrétaire d’Adminis- 
tration Principal de 9éme échelon. 

Au 8éme échelon — Indice 1080 — ACC: néant , 
Pour compter du ler janvier 1980 

DZOMO-KABALA (Gilbert), Secrétaire a’Admi 
nistration Principal de 9éme échelon. 

\ 

‘CHTEGORIE.B — HIERARCHIE a 

Agents Spéciaux Principaux ; 
Au ler échelon — Indice 530 — ACC : néant 

_ Pour compter du ler janvier 1980 

MM. SITA (Eugéne), Agent Spécial de 48me échelon ; 
_. BINDICKOU-BIZAUT (Joseph), Agent Spécial 
de.3éme échelon’; . 
BILLECKOT — (Jean-Pierre); Agent ' Spécial de 
3éme échelon. 

Secrétaires d’Administration Principaux 
Au ler échelon — Indice $30 — ACC : néant 

‘Pour compter,du lerjanvier1980° - 

MM. GOLO (Michel), Seerétaire d’Administration de 
4éme échelon ; 
DANDOU (Nicodéme), Secréfaire d@’Administra- 
tion dé 3éme échelon. . 

. Au 2éme échelon — Indice 590 - —- ACC: néant 
Pour compter du 12 mars 1980 

M. MONGO (André), Secrétaire d’Administration du 
Séme échelon. - 

Au 2éme échelon — Indice §90 — ACC: néant 
Pour compter du 6 avril 1980 : 

M. MAMPOUYA (Bernard), Secrétaire d’Adminis- 
tration de 5éme échelon. 

Au 3éme échelon — Indice 640 — ACC : néant - 
Pour compter du ler janvier 1980 

M, 

MM. MASSAMBA. (Arséne),- Secrétaire d’Administra- 
tion de 6éme échelon ; . 
NIEBE (Adolphe), Secrétaire d’ Administration de 
‘6éme’ échelon, 

Au 6éfne échelon — Indice 820 - ACC: néant 
Pour compter du ler janvier 1980 _ 

'M. GOMBE (Anaclet), Secrétaire d’Administration 
de: 9émé échelon. 

Au 7éme échelon — Indice 860 — ACC: néant 
Pour compter du ler janvier 1980 | 

M. TCHICAYA (Félix), Secretaire d’Administration 
de. 1Qéme é échelon. “ 

x 

“Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
lancienneté pour compter des dates ci-dessus indiqnuées 
et de la solde a compter de la date de fa signature. 

Par arrété NO 5196 du 7 juillet 1981, M. 
DINGHA (Pierre). Secrétaire d’Administration Princi- 
pal de 2éme échelon, indice 590 des cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie Il des SAF (Administration Géné- - 
tale), en service A Louvakou; est inscrit sur liste d’apti- - 
tude et prormnu au grade d attaché de let échelon, indi- 
ce 620 des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des 
SAF, pour compter du. der janvier 1979. ACC ‘néant, _ 

+ 2 

Le “présent- -arfété ptendra. effet.du point de vue | 
de Pancienneté pour compter de-.Ja date ci-dessus in- 
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‘, Mile GATSONO (Francoise), 

Du 16 au 31 Juillet 1981 

diquée et de la solde a compter de la date de sa signa- 
ture. | 

RECLASSEMENT 

Par arrété NO’ 472! du i7 juillet 1981, les fonc- 
tionnaires dont les noms suivent des cadres de la ca- 
tégorie B, hiérarchie II des Services Sociaux (Santé 

Publique), en service a Brazzaville, titulaires du Di- 
plome d’Etat d’Assistant Sanitaire (Option : Pharma- 
cie), sont reclassés 4 la catégorie A, hiérarchie II et 
nommés Assistants Sanitaires comme ‘suit : 

. Au'ler échelon ~ Indice 710 — ACC : néant 

; Infirmiére _Diplomée 
d’Etat de 2éme échelon ; 

M.~ _ MOUSSAVOUNGITS (Joachim), Infirmier Di- 
plémé d’Etat de 2éme échelon. 

- Au ler échelon — Indice 710 .— ACC : néant 
- Mme LOBAGNE-BINDJI née’ BAHENGUE-OKOKO 

(Claire), Agent Technique Principale de 3éme 
échelon. 

‘Au ler échelon _ Indice 710 — ACC: :néant 

M. ONGOUYA (Dominique), Agent Technique | Prin- 
cipal de dere échelon. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter des da- 
tes effectives de reprise de service des intéressés a 
Vissue de leur stage, du 24 juillet 1980, en ce qui 
concerne Mme LOBAGNE-BINDJI née BAHENGUE- 
OKOKO (Claire). 

Par arrété N° 5088 du 25 juillet 1981, Madame 
BOBIANGA née MOYALO (Angélique), Institutrice 
:de 2éme échelon, des cadres de la catégorie B,-hiérar- 
chie I des Services Sociaux (Enseignement), en servi- 
ce a Brazzaville, titulaire du Diplome de ‘Conseiller 
Pédagogique. Principal, délivré. par l'Université 
(Marien) NGOUABI de Brazzaville, est reclassée a 
la catégorie A, hiérarchie I] et nommée Institutrice 
Principale de ler échelon, indice 710. ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté pour comp- 
ter du 13 octobre 1979, date effective de reprise 
de service de l’intéressé, a l’issue de son stage. 

  
Par arrété N° 4769 du 18 juillet 1981, M. 

ADOUA (Casimir), Instituteur de 2éme échelon des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie I, des Services So- 
ciaux (Enseignement), titulaire du Diploéme de Con- 
seiller Pédagogique Principal, cbtenu a4 1’Université 
(Marien) NGOUABI de Brazzaville, est reclassé a la 
catégorie A, hiérarchie JI] et nommé au grade d’Insti- 
tuteur Principal de ler échelon, indice 710. ACC : 
néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de I’ancienneté a compter du 6 
octobre 1980, date effective de reprise de service de 
Pintéresse, a Vissue de son stage. ; 

~ Par arrété NO 5043 du 24 juillet, 1981, sont et 
demeurent retirées les dispositions de Parrét é NO
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3021/MTJ-DGTFP-DFP du 4 avril 1980, portant re- 
classement et nomination de certains Agents contrac- 
tuels du Ministére de l’Esonomie -Rurale en ce qui 
concerne M. KOMBO (Joseph), Agent de Culture. 

/ En application des dispositions du décret N° 74- 
323 du 2 septembre 1974, M. KOMBO (Joseph), Agent 
de Culture de 2éme échelon de la catégorie D, hiérar- 
chie I, titulaire du BEMT, (Option : Agricole), est re- 
classé 4 la catégorie C, hiérarchie I et nommé Conduc- 
teur d’Agriculture de ler échelon, indice 440. ACC : 
néant. 

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

Par arrété N° 5051 du 24 juillet 1981, en appli- 
cation des dispositions de rectificatif N° 74-315- 
MJT—DGT—DELD—DRC du -13 aoat 1974, M. 
NDOUANE (Joseph), Conducteur de ler échelon des: 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des Services Tech- 
niques (Agriculture), titulaire du Dipléme de Bachelier 
de l’Enseignement du Second Degré, série R5, est re- 
classé a la catégorie B, hiérarchie I et nommé au grade 
de Conducteur Principal d’Agriculture de ler échelon, 
indice 590. x 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté pour compter de la 
date effective de reprise de service de l’intéressé, a 
l’issue de son stage. 

Par arrété N° 5052 du 21 juillet 1981, en appli- 
cation des dispositions.du Décret N° 74-454 du 17 dé- 
cembre 1974, les fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie I des Services Sociaux (Jeunesse et 
Sports) dont les noms suivent; titulaires du Diplome 
d’Etat de Maitre d’Education Physique et Sportive, dé- 
livré par le Ministére de l’Education’ Nationale (session 
de Juin 1979) sont reclassés 4 la catégorie B, hiérarchie 
I et nommés Maftres d’Education Physique et Sportive 
de ler échelon, indice 590. ACC : néant. 

MM. GNANGOUBADI (Maurice), Maitre Adjoint 
d@’EPS de ler échelon ; . 
BOUYIKA (Antoine), Maitre Adjoint d’EPS de 
ler échelon. . 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté pour comptér des ~ 
dates effectives de reprise de service des intéressés, a 
Vissue de leur stage. 

Par arrété N° 5060 du 25 juillet 1981, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 

Services Sociaux (Enseignement), dont les noms sui- 

vent, titulaires du Diplome de Conseiller Pédagogique, 

délivré par l’Université (Marien) NGOUABI de Brazza- 

ville, sont reclassés 4 la catégorie A, hiérarchie II et 

nommés Instituteurs Principaux comme suit : 

Au ler échelon — Indice 710 

Mlle OMBOUMOHOU-OLOKAOUA (Joséphine), Ins- 

titutrice.de.3éme échelon, en service a ]’Inspec- 

tion de Brazzaville - Centre. 

Au ler échelon — Indice 710   

M. BOSSOTA (Pascal), Instituteur de 3éme échelon,’ 
en service 4 Brazzaville. 

Au let échelon — Indice’710 — ACC : 1, an, 6 mois, 
we 11 jours . 

M. MONTSOUKA (Joseph), Instituteur de 3éme 
échelon, en service a Brazzaville. 

Au ler échelon — Indice 710 — ACC : néant 
MM. LEBO (Prosper), Instituteur de 2éme échelon, en 

service dans la Nkéni , 
NTCHOUMOU (Gilbert-Saint-Fréderic), Institu- 
teur de 2éme échelon, er service 4 Brazzaville 
NGANDOUNOU (Basile), Instituteur de 2é1e 
échelon, en service dans l’Equateur ; 
TSIBI (Noé), Instituteur de 2éme échelon, en ser- 
vice dans la Léfini. “ ° 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté pour compter de la 
date effetive de reprise de service des intéressés, a° 
lissue de leur stage. 

Par arrété N° 5127 du 27 juillet 1981, Madame 
MABIKA née BIRANGUI (Claire), Sages-Femme Dipl6- 
mée d’Etat de 3éme échelon des cadres de la catégorie 
B, hiérarchie I des Services Sociaux (Santé Publique), 
titulaire du Certificat de Fin d’Etudes Supérieures, dé- 
livré par l'Institut Supérieur de Nutrition et Biologie 
en France, est reclassée a la catégorie A, hiérarchie II 
et nommée Assistante Sanitaire de ler échelon, indice 
710. ACC : 1 an, 3 mois, 20 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter du 4 sep- 
tembre 1978, date effective de reprise de service de 
l’intéressée a l’issue de son stage. 

Par arrété N° 5238 du 28 juillet 1981, Madame 
FIKOU née BOUANGA-KOMBO (Véronique), Assis- 
tante Sociale de 4éme échelon, indice 760 des cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I des Services Sociaux 
(Santé Publique), titulaire du Dipléme d’Assistant So 
cial Principal, délivré par l’Ecole Para-Médicale (Jean 
Joseph) LOUKABOU (Session de Juin 1980, est re 
classée a la catégorie A, hiérarchie II et nommée As 
sistante Sociale Principale de 2éme échelon, indic: 
780. ACC : néant. , 

Le présent arrété prendra effet tant du point d 
vue de la solde que de l’ancienneté pour compter de k: 

, date effective de reprise de service de l’intéressée_a 
Vissue de son stage. 

Par arrété NO 5239 du 28 juillet 1981, M. 
GANARI (Michel), Infirmier Diplémé d’Etat de 2éme 
échelon, indice 640 des cadres de, la catégorie B, hié- 
rarchie | des Services Sociaux (Santé Publique), titu- 
laire du Certificat de Santé Publique, délivré par l’Eco- 
le Nationale de la Santé Publique de Rennes en Frante, 
est reclassé a la catégorie A, hiérarchie Il.et nommé 
Assistant Sanitaire de ler échelon, indice 710. ACC : 
neant. 

’ Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter de la 
date effective de reprise de service de Vintéressé, 4 
Vissue du stage. 

4
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Par arrété NO 5240" du. 28 8 juillet: 1981, en appli- . 
cation des dispositions du décret ‘N° 72-348 du 19. 
octobre 1972, les Monitrices Sociales, dont Jes noms 
suivent, titulaires du Dipléme d’Etat d’Assistante So- . 

_ciale, obtenu a l’Ecole Nationale de Formation Para- 
Médicale et Médico Sociale (Jean Joseph) LOUKABQU 

' sont reclassés 4 la catégorie B, hiérarchie I et nommées 
Assistantes Sociales de ler échelon, indice 590. ‘ACC: 
néant. 

Mmes AYOUBA-—-OSSENGUE née AMBARA 
(Adrienne), Monitrice Saciale de 38me échelon:; 
BAGANA née*NANITELAMIO (Adelaide), Mo- 
nitrice Sociale de 4éme échelon ; 
ZOUZI née MASSIKA (Véronique), Monitrice 
Sociale de 4éme échelon ;,' 

lon. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que.de Vanciérineté 4 compter de la da- | 
te effetive de reprise de service des 5s initeregsées a Vissue 
de leur stage. 

Par arrété N° 5241 du 28 juillet 1981, M. 
'MATASSA (Jean), Infirmier Diplémé. -d’Etat de 3éme- 
écheion, indice’ 700 des cadres de'la catégorie B, hiétar- 
chie J des Services Sociaux, (Santé Publique), en servi- - 
ce ait Centre Médical de Mouyondzi, ‘titulaire du Di- 
pléme d’Etat d’Assistant Sanitaire Généraliste, délivré 
par l’Ecole .Nationale de, Formation Para-Médicale ‘et 
Médico-Sociale (Jeaii-Joseph) LOUKABOU| Session de’ 
Juillet 1980), est ‘réclassé a ‘la. catégorie A, hiérarchie 
Il et nommé Assistant. Sanitaire, de ler. éehelon, indi- : 
ce 710: néant. . ara? boa 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que dé J’ancienneté 4 compter du 23 
décembre 1980, date effective de reprise de service de 
l’intéressé a Vissue de son n stage. 

‘Par arrété: ‘NO: 5943: au: 28 juillet’ “1981, Me 
GUEKO (Mathias), Instituteur’ ‘de 2&me échelon, jadi 
ce 640 des. cadres: de‘la catégorie B, hiérarchie I des’ 
Services Sociaux (Enseignement), titulaire du Diplé- 
me de Conseiller Pédagogique Principal, (Session de 
Septembre 1980), délivré par l'Université (Marien) 
NGOUABI de Brazzaville, est reclassé 4 la catégorie 
A, hiérarchie II et nommé ‘Instituteur Principal de 
ler échelon, indice 710. ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la Solde que de l’ancienneté pour compter du 
6 octobre 1980, date effective de reprise de service 
4 la rentrée scolaire 1980- 1981. 

Par arrété No 5244 ‘du 28 juillet 1981, M. 
BOKOUANGO (Yves Raoul), Instituteur de 3éme 
échelon, indice 700 des cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I des Services sociaux (Enseignement), titulaire du 
Dipléme de Conseiller Pédagogique Principal, délivré 
par l’Université (Marien) NGOUABI de Brazzaville, est 
reclassé a la catégorie A, hiérarchie II et nommé au 
grade d’Instituteur Pringipal de ler échelon, indice 
710. ACC: 1 an, 11 thois LL , 

Le présent arrét prendra‘éffet : tant du point de 
vue de la'sdlde qué- ‘de! Pancierineté pour ‘compter- du . 

   

  

BAY}-(Marie);° Monitrice Sociale de ‘deme éche: : 

  

‘2 septembre 1978, date effective de reprise de servi- 
-- ce de l’intéressé, 4 issue de son stage. 

Par arrété? NO 5245 du 28 juillet 1981, M. 
BAKANA (Raymond), Infirmier Diplémé d’Btat de 
2éme échelon, indicé. 640 des cadres de la catégorie 
B, hiérarchie I des Services Sociaux (Santé Publique), 
titulaire du Diplome d’Btat d’Assistant, délivré par 
lEcole (Jean Joseph) LOUKABOU de Brazzaville, 
est reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie II et nommé 
Assistant Sanitaire de ler échelon, indice 710. ACC: 

’ ‘néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de.la solde que de l’ancienneté 4 compter de la 

‘ date de‘ reprise de’ service de Vintéressé, a Vissue de 
‘ gon stage. 

Par arrété "NO 5246 du 28 juillet 1981, M. 
~~DIANIANGANA. (Basile), Instituteur de 2éme éche- 

lon, indice, 640 des- cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I des Services Sociaux (Enseignement), titulaire 
du Diplome de Conseiller Pédagogique Principal, dé- 
livré par l’Université (Marien) NGOUABI a Brazza- 
Ville, est reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie II et 
‘nommé Instituteur Principal de ler échelon, indice 
710. ACC :néant. . 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter du 30 

‘septembre 1980, date effective de reprise de service 
de l'intéressé 4 Lissue de son stage. 

‘Par arrété NO 5249 du 29 juillet 1981, en appli- 
cation des dispositions du décret N° 72-348 du 19 oc- 
tobre 1972, M. MOUINDO (Jean), Agent Technique 
de Santé de 2éme échelon, indice 470 des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des Services Sociaux (Santé 
Publique), titulaire du Dipléme d’Etat. d’Infirmier 
d’Hygiéne et Assainissement est reclassé a la catégo- 

-tie B, hiérarchie I et nommé Infirmier Diplomé d’E- 
ope tat de ler échelon, indice 590.-ACC : néant.: 

F 
- Le présent arrété prendra effet tant du point de 

vue de la solde que de l’ancienneté & compter de la 
' date effective de reprise de service de l’intéressé a 

l’issue de son stage. 

Par arrété N° 4773 du 18 juillet 1981, la situa- 
tion Administravie. de M. BITQUMBOU (Claude- 

_ Nazaire), Assistant. Sanitaire de ler. échelon..des_ca- 
dres: de la catégorie A, hiérarchie II des Services So- 
ciaux (Santé Publique), est révisée selon le tableau 
ci-aprés : 

Ancienne situation 

" Catégorie B. — Hiérarchie I 

—- Promu Infirmier Diplémé d’Etat de 3ame éche- 
lon de la catégorie B, hiérarchie I, indice 700 pour 
compter du 2 janvier 1975, 

° : Catégorie A — Hiérarchie II 
- Titildise du Dipléme d’Assistant Sanitaire, déli- 
vré par l’Ecole « (Jean Joseph) LOUKABOU », est re- 
classé et nommeé Assistant Sanitaire de ler échelon, de . 
la catégorie A, hiérarchie II, indice 710 pour compter 

'du7 février 1977, date effective de la reprise de servi- ce 
ce a Vissue du stage. Se
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— Promu Infirmier Diplémé d’Etat de 4éme échelon 
de la catégorie B, hiérarchie I, indice 760 pour compter 
du 2 janvier 1977. ' 

' Nouvelle situation 

Catégorie B — Hiérarchie I 

—  Promu Infirmier Diplémé d’Etat de 3éme échelon 
de la catégorie B, hiérarchie I, indice 700 pour compter 
du 2 janvier 1975. 

—, Promu Infirmier Diplomé d’Etat de 4éme échelon 
de la catégorie B, hiérarchie I, indice 760 pour compter 
du 2 janvier 1977. 

Catégorie A — Hiérarchie II 

—  Titulaire du Dipléme d’Assistant Sanitaire, délivré 
par l’Ecole « (Jean Joseph) LOUKABOU », est reclassé 
et nommeé Assistant Sanitaire de 2éme échelon, indice 
78U pour compter du 7 février 1977, date effective de 
reprise de service a \’issue de son stage. 

., Le présent arreté prendra effet du point de vue de 
l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 
et de la solde 4 compter de sa date de signature. 

INTEGRATION 

-~ 

+. Par arrété N° 4668 du 16 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N° 62-426 du 29 dé- 
cembre 1962, Madame TCHICHELLE née MOE 
POUATY (Evelyne Laurence), titulaire de ta licence 
Es-Lettres (Option : Lettres Modernes), obtenue a 
l’Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III (France), 
est intégrée dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie 
Il des Services Administratifs et Financiers - SAF - 
(Administration Générale) et nommée au grade d’Atta- 
ché Stagiaire, indice 580. 

L’intéressée est mise 4 la disposition du Ministre 
du Commerce. . . 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
date effective de prise de service de l’intéressée. 

Par arrété N° 4762 du 18 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N° 61-125 du 5 juin 

1961, les candidats dont les noms suivent, sont inté- 

grés dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 

Services Sociaux (Santé Publique) et nommés au gra- 

de d’Infirmier Diplémé d’Etat Stagiaire, indice 530. 

MM. TSOUMOU (Marcel), titulaire du Dipléme d’Etat 

d’Infirmier (Option : Accoucheur) ; 

LIPOUMA (Pierre), titulaire du Dipléme d’Etat 

d’Infirmier (Option : Ophtalmologie Orl) ; 

BITSINDOU (Justin), titulaire du Diplome d’Etat 
d’Infirmier (Option : Hygiéne et Assainissement) ; 

ETOU (Eugéne), titulaire du Diplome d’Etat d’In- 
firmier (Option : Accoucheur) ; . 

MOUELLET (Marc Freddy), titulaire du Diplome 

dEtat d’Infirmier (Option : Stomatologie). . 

Les intéressés sont mis a la disposition du Minis- 

tre de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet a compter des da- 

es effectives de prise de service des intéressés.   

Par arrété N° 4774 du 18 juillet 1981, en applica- - 
tion des dispositions du décret N° 71-34 du 11 février 
1971, M. "_NDZAMA (Donatién), titulaire du Bacca- 
lauréat de l’Enseignement du second degré et du Certi- 
ficat de fin d’Etudes d’Ecoles Normales (CFEEN) ses- 
sion de Juin 1979, est intégré dans les cadres de la ca- 
tégorie B, hiérarchie I des Services sociaux (Enseigne- 
ment) et nommé Instituteur Stagiaire, indice 530. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la’ 
date effective de prise de service de l’intéressé a la 
rentrée scolaire 1980-1981. - 

Par arrété N° 4775 du 18 juillet 1981, en appli- 
cation des dispositions de l’arrété NO 215/FP du 26 
juin 1958, les Candidats dont les noms stivent, titu- 
laires du Diploéme d’Etat d’Assistant Social, obtenu 
a l’Ecole (Jean Joseph) LOUKABOU (Ecole Nationa- 
le de Formation Para-Médicale et Médico-Sociale), sont 
intégrés dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
des Services Sociaux (Santé Publique) et nommés au 
grade d’Assistant Social Stagiaire, indice 530. 

Mmes ABININGA née OLANANGA; . 
ILOUONI née YMEMA (Emilienne) ; ; 
MAHINGA née MATSANGA (Colette) ; 
MOUIVI GANGA née MITSOUNDA (Marie 
Yolande) ;’ oo, 
NAMBILA née MBOUMBA (Mélanie) ;_ 
NZOLANI née BIKOYI (Dieudonnée Nicole) ; 
NIAHOU née KANAZEBIAKO (Cécile) ; 

Mlles BOBOUABELA SABY (Paulette) ; 
EBENGO (Henriette); 
IKOUNDOU LANGONDO (Thérése) ; 
NZELI (Simone) ; 

MM. ITOBA ANGONGA ; 
MALOUONO (Pascal Yvon) ; \ 
MAVOUNGOU (Théophile) ; 
MISSIE (Rémi) ; 
NIAMA (Florent) ; 

NZENGOMONA (Martine) ; 
POUNGUI LOUFOUMA (Gilbert) ; 
OYELI (Patrice). : 

. Les intéressés sont mis a la disposition du Minis- 
tre de la Santé et des Affaires Sociales, 

Le présent’arrété prendra effet a4 compter des da- 
tes effectives de prise de service des intéressés. 

Par arrété N° 4776 du 18 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N° 61-125 du 5 juin 
1961, Mile. IWANGO (Monique), titulaire du Dipl6me 
Etat de Technicien qualifié de Laboratoire, obtenu a 
V’Ecole (Jean Joseph) LOUKABOU, est intégrée ‘dans 
les cadres de la catégorie B, hiérarchie des Services So- 
‘ciaux, (Santé Publique), et nommée au grade d’Agent 
Technique Principale-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 effective de prise de service de l’intéressée. : 

Par arrété N° 4777 du 18 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions combinées des décrets N° 61-125 
et 72-348 des 5 juin 1961 et 19 octobre 1972, les Elé- 
ves dont les noms suivent, titulaires du-Dipléme d’Etat
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de Sage-Femme (Session de" Juillet. 1980), obtenu a 
lEcole (Jean Joseph) LOUKABOU, sont intégrées 
dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des Ser- 
vices Sociaux (Santé Publique) -et nommées- au grade 
de Sage-Femme Dipl6mée dBtat Stagiaire, indice 
530. 

Mmes TCHIBOTA-TCHICAYA née SALABANZI 
(Célestine) : 

CANDHAUT née MASSAMBA (Martine) ; 

ANGOULA née MOUANGALOUNGOU 
(Thérése) ; 

MOUNKASSA née BAYI (Yvonne) ; ; 

Miles MAKELA (Marie) : So eT 
BILAMPASSI (Alphoinsine). Boe ee 

Les intéressées sont, mises A la disposition du Mi- 
nistre de la Santé et des ) Affaires S Sociales. 

‘Le présent arrété, prendra effet: a ‘compter des 
dates effectives de prise de service des intéressces. 

Par arrété N° 4779 du 18 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions du ‘décret N° 61-125 ‘du 5 juillet 
1961, M. NGUIAMBI (David Eugéne), OTTO, titulaire 
du Diplome de Technicien Moyen en Stomatologie cli- 
nique, obtenu a l'Institut Polytechnique National de 
Stomatologie de la Havane (CUBA), est intégré dans 
les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des Services 
Sociaux (Santé Publique), et nommé ‘au grade d’Agent 
Technique Principal Stagiaire, ‘indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du Ministre de 
la Santé et des Affaires Sociales. 

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

Par arrété NO 4809. du 20 juillet 1981, en applica-~. | 
tion des dispositions du décret N° 61- 725 du‘ 5 juin.* 
1961, 
Thérése), titulaire du dipléme d’Etat de Sage-Femme, 
ybtenu a VTEcole Nationale de Formation: Para- - 
Wédical et MédicoSocial «Jean. Joséph LOUKABOU ~ 
1, (Session de Juin 1980), est intégrée dans les cadres 
ie la catégorie B, hiérarchie I des Services Sociaux 
Santé Publique), et nommée au grade de Sage-Femme 
diplomée d’Etat Stagiaire, indice 53U: 

L’intéressée est mise’ a Ja disposition du Ministre: _| 
je la Santé ef des Affaires Sc Sociales, : 

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

‘Par arrété-NO 4810 du 20 juillet 1981, en n applica- 
tion des dispositions du décret N° 61- 125 du 5 juin 
1961, M. MPIO (Nicodéme), titulaire du Dipléme 
d "Etat de ‘bechnicien . qualifié de Laboratoire, obtenu 
a lEcole Nationale de Formation Para-Médicale. et 
Médico-Sociale «Jean Joseph LOUKABOU, est: inté- 
gré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 
Services Sociaux (Safité, Publique), et nommeé au gra- 
de d’Agent Technique: Principal . Stagiaire, indice: 530. 

L’intéressé est mis’a- la disposition du Ministre-, 
de la Santé et des Affaires Sociales. 

1 

Mme ANGOULA née MOUANGALOUNGA . 

  

~~ nistre de VEducation Nationale. 

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

Par arrété N° 4811 du 20 juillet 1981,-en applica- 
“tion des dispositions du décret N° 71-34 du 11 février 
1971, les candidats dont les noms suivent, titulaires du 
Certificat de Fin d’Etudes d’Ecole Normale (CFEEN), 
session de Juin 1980, sont intégrés dans les cadres de 
la catégorie B, hiérarchie I des Services Sociaux (En- 
seignement) et nommeés au grade d'Instituteur Stagiai- 
re, indice 530. . 

MM. DOMBI-GONE (Symphorien) ,; 
KAMOUFOUNOUKO (Francois) ; 
KOUZIMOUNINA (Joseph) , 
WANI (Serge Martin); - . - 
MOUNDELE MALIE (Noé)). 

Les-intéressés sont niis a la disposition du Mi- 

Le présent.arrété preridra effet 4 compter des da- 
tes effectives de prise de service des intéressés ala ren- 
trée scolaire 1980-1981. 

Par arrété N° 4812 du 20 juillet 1981, en applica 
tion des dispositions combinées des décrets NOS 71- 
34 et 71-352 des 11 février 1971 et 2 novembre 1971, 
les candidats sortis de la section Pédagogique du Lycée 
du Drapeau Rouge (Brazzaville), ayant manqué le 
BAC Pédagogique, dont les noms suivent, sont intégrés 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des Servi- 
ces Sociaux (Enseignement) et nommés au grade d’Ins- 
tituteur-Adjoint Stagiaire, indice 410. ACC : néant. 

MM. BAZONZELA (Edouard) ; 
KOUZEBIANIOKO (Edouard) ; 
LEBILEBI (Michel) ; 
MAVOUNGOU BAFOUTA (Denis) ; 
MEGAGA (Dominique) ; 
MESSIMBA (Joseph Constant) ; 

- _ NTOUNOUMBOUSSI (Ghislain Firmin) ; 
“ NTSONDE-LEMBELELA (Michel); ~ 
TATY (José Bernard) ; 

Mlle FINOUNOU (Madeleine). 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du Mi- 
‘nistre de ’Education Nationale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des 
dates effectives de prise de service des intéressés a la 
rentrée scolaire 1980-1 98 1. 

Par arrété N° 4814 du 20 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions combinées du décret N° 64-165 
du 22 mai 1964 et de article 3 du rectificatif N° 
9447/MEN-DPAA-SP-P1 du 8 novembre 1980 4a I’arré- 
té N° 3487/MEN-DPAA-P1 du 21 avril 1978 et le Rec- 
tificatif N° 9441 du 8 novembre 1980 4 I’arrété NO 
3487 du 21 avril 1978, les Volontaires de l’Education 
dont les noms suivent, titulaires du Brevet d’Etudes 

  

Moyennes Générales (BEMG) et ayant accompli deux 
années (2) de stage réglementaire, sont intégrés dans 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des Services 
Sociaux (Enseignement) et nommeés au grade d’Insti- 
tuteur Adjoint Stagiaire, indice 410. : 

Mile EFFOTY (Anne Marie) : 
MM. ONGUIE (Francois) ,
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MOUELE KIMENGUESSE (Guy Patrick). 

Les intéressés sont mis a la disposition du Minis- 
tre de Education Nationale. 

Le présent arrété prend effet 4 compter des dates 
effectives de prise de service des intéressés a la rentrée 
scolaire 1979-1980... 

~ Par arrét8 N° 4916 du 22 juillet 1981, en applica- | 
tion des dispositions combinées du décret N° 61-125 
du 5 juillet 1961 et du Protocole d’accord du 5 aotit 
1970, M. OKOUO (Mathias), titulaire du Diplome de 
Technicien (Dentiste), obtenu 4 l’Ecole de Medécine 
le KIEV N° 1 (URSS), est intégré dans les cadres de 
a catégorie B; hiérarchie I des services Sociaux (Santé 
ublique et nommé au grade d’Agent Technique Prin- 
‘ipal de Santé Stagiaire, indice 530. 

L'intéressé est mis a la disposition du’ Ministre 
le la Santé et des Affaires Sociales. 

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

Par arrété N° 4817 du 20 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions de l’arrété N° 2161 du 26 juin 
1958, Mme KOUKA née AMBALI (Suzanne), Dacty- 
lographe contractuelle de ler échelon de la catégorie 
F, échelle 14, indice 210, en service au CETA de Sibiti, 
titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes Techniques 
(Option Agricole) Session de Juin 1980, est intégrée 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des ser- 
vices Techniques (Agriculture) et nommée au grade de 
Conducteur d’Agriculture Stagiaire, indice 410. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté pour compter_ du 6 aot 1980, date 
effective de reprise de service de l’intéressée a J’issue 
de son stage et de la solde 4 compter de la date de sa 
signature. 

. Par arrété N° 4917 du 22 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N° 61-125 du 5 juin 

. 1961, les Candidats dont les fioms suivent, titulaires du 
‘ Diplome d’Infirmier Diplémé d’Etat, obtenu a l’Ecole 
‘Nationale de formation Para Médicale et Médico So- 
ciale (Jean Joseph) LOUKABOU de la République 
Po,vulaire du Congo, sont intégrés dans les cadres de la 
categorie. B, hiérarchie I des Services Sociaux (Santé 
Publi que) et nommeés au grade d’Infirmier Diplomé 
dEtat Stagiaire, indice 530. 

MM. MLWUKASSA M’BOU ; 
MA.DZOU MIETE ; 

Mile MABSATA (Scholastique). 

Les in téressés sont mis a la disposition du Minis- 

tre de la San.té et des Affaires Sociales. 

Le présen't arrété prendra effet 4 compter des da- 

tes effectives de’ prise de service des intéressés. 

Par arrété N © 4818 du 20 juillet 1981, en applica- 

tion des dispositicons de Varrété N° 2158/FP du 26 

juin 1958, Mme KIBASSISSA née MALOUEKI 

(Antoinette), titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes 

Techniques (BEMT) Option : Auxiliaire — Puéricultri- 

ce, Session de Juin 19:30, est intégrée dans les cadres de   

fa catégorie C, hiérarchie I des Services Sociaux (Servi- 
ce Social) et nommée au grade de Monitrice Sociale 
stagiairc, indice 410. 

L’intéressée est mise a la disposition du Ministre 
de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la 
date effetive de prise de service de l’intéressée. 

Par arrété N° 4819 du 20 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret'N° 65-44 du 12 février 
1965, Mile SAMBA (Yvette Flore), titulaire de la Li- 
cence Es-Sciences de la Santé (Option Laboratoire), 
obtenu a l’Université (Marien) NGOUABI de Brazza- 
ville, est intégrée dans les cadres de ta catégorie A, 
hiérarchie JI des Services Sociaux (Santé Publique) 
et nommée au grade d’Assistante Sociale Stagiaire, in- 
dice 650. 

L’intéressée est mise a la disposition du Ministre 
de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
date effective de prise de service de l’intéressée- 

Par arrété N° 4919 du 22 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions de larrété NO 2161/FP du 26 juin 
1958, M. NZAKA (Daniel), titulaire du Certificat de 
Fin d’Etudes de Dessinateur Photo-Identificateur Car- 
thographe, obtenu 4 VEcole Nationale des Sciences 
Géographiques de France, est intégré dans les cadres 
de la catégorie C, hiérarchie I des Services Techniques 
(Service Géographique) ct nommé au grade de Dessi- 
nateur Principal Stagiaire, indice 410. 

L’intéressé est mis A la disposition du Ministre 
de la Culture, des Arts et de la Recherche Scientifi- 
que. 

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

Par arrété N° 4820 du 20 juillet 1981, en applica: 
tion, des, dispositions combinées du décret NO ©1-12- 
du 5 juin 1961 et du Protocole d’accord du 5 aodit 
1970, M. MALONGA (Michel), titulaire du Diplém« 
de Technicien (Dentiste), obtenu a Ecole de Méde. 
cine de Kiev (URSS), est intégré dans les cadres de 
la catégorie B, hiérarchie [ des Services Sociaux (Santé 
Publique) et nommé au grade d’Agent Technique Prin- 
cipal Stagiaire, indice 530. 

L'intéressé est mis 4 la disposition du Ministre 
de la Santé et des Affaires Sociales. oe ee 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
date effective de prise de service de lintéresse. 

Par arrété NO 4918 du 22 juillet 1981, en applica 
tion des dispositions du décret N° 67-272 du 2 septem 
bre 1967, M. NGOULOU-MOUKASSA (Basile), titulai 
re du Certificat d’Aptitude du Professorat des Collége 
@Enseignement Général (CAP-CEG), obtenu 4 Uni 
versité (Marien) NGOUABE de Brazzaville. est intégr 
dans les cadres de la categorie A, hiérarchie Hi des Sei 
vices Sociaux (Enseignement) ef nomme au grade d 
Professeur de CEG stagiaire, indice 650. 

Leintéressé est mis a ta disposition due Minise
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de l’Education Nationale. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 
13 octobre 1980, date effective de prise de service de 
Vintéressé a la rentrée scolaire 1980-1981. 

Par arrété N° 4920 du 22 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions de l’arrété N° 2161/FP du 26 juin 
1958, M. ELANGOUMA (Emmanuel), titulaire du 
Brevet d’Etudes Moyennes Techniques (BEMT), 
Option : Agricoles-.Sessionde Juin 1980, est intégré 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
Services Techniques (Agriculture) et nommé au grade 
de Conducteur d’Agriculture Stagiaire, indice 410. 

L’intéressé est-mis 4 la disposition du Ministre | 
de l’Agriculture et de l’Elevage. 

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

Par arrété N° 492] du 22 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions de I’arrété NO 2158/FP du 26 juin 
1958, les candidats dont les noms suivent, titulaires du 
Brevet ‘d’Etudes Moyennes Techniques (BEMT) Op- 
tion : Puéricultrice et Auxiliaire Puéricultrice, obtenu 
ati CETF TAMBOU (Madeleine) de Pointe-Noire, (Ses- 
sion de 1980), sont intégrées dans les cadres de la ca- 
tégorie C, hiérarchie I des Services Sociaux (Service so- 
cial) et nommeées-au grade de Monitrice Sociale Stagiai- 
re, indice 410. 

Mme BOUYA née OKOPOUE (Pauline) ; 
Mlle MAKANGA-BOUETE (Berthe Alice). 

Les intéressées sont mises 4 la disposition du Mi- 
nistre de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des da- 
tes effectives de prise de service des intéressées. 

Par arrété N° 4922 du 22 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret NO 61-125 “du 5 juillet 
1961, Mile M’BEMBA.- OUMBA (Jeanne), Aide- 
Scignante Contractuelle de 2éme échelon, catégorie F, 
échelle 15, indice 230, en service 4 la Maternité «Blan- 
che GOMEZ», titulaire du Diplome de Technicien Au- 
xiliaire de laboratoire, obtenu a l’Ecole Nationale .de 
Formation Para-Médicale et Médico-Sociale « Jean- 
Joseph LOUKABOU », est intégrée dans les cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I, des Services Sociaux (Santé 
Publique) et nommée au grade d’Agent Technique sta- 
giaire, indice 410. . . _ ft. 

Le présent arrété prendra’ effet tant du point de 
vue de la solde que de lancienneté pour compter du 
8 septembre 1980, date effective de reprise de service 
de l’intéressée, a Tissue de son stage. 

Par arrété N° 4923 du 22 juillet 1981, est retiré 
le rectificatif N° 417/MTJ-DGTFP-DFP du 7 février 
1981, portant intégration et nomination de MM. 

LOUFOUA KAZI (Marcel) ; 
MIMBI (Joseph) . 

- ILOKI (Alphonse) ; 
OMBOCHI ; 
MAGANGA (F rincois Xavier) ; 
MALONGA (Jean Pierre), titulaires du Dipléme 

de Technicien Supérieur en Technique Médicale (Spé- 

aan 

  

cialité : Montage , Dépannage d’Appareil Technique), 
obtenu 4a |’Ecole Supérieure Technique d’Electronique 
Médicale de |Léningrad (URSS), dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie II des Services Sociaux (Santé 
Publique) au grade de Technicien Supérieur Stagiaire, 
indice 650. 

L’arrété NO 9974/MTJ-DGT-DCGPCE du 15 dé- 
cembre 1977, portant intégration et nomination des 
intéressés a la catégorie B, hiérarchie I reste valable. 

Par arrété N° 5004 du 24 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions de l’arrété N° 2518 du 26 juin 
1961, Mile BAHAMBOULA (Véronique), titulaire du 

_Brevet d'Etudes Moyennes Techniques (BEMT) (Op- — 
tion : Auxiliaire Puéricultrice), délivré par le CETF 
TCHIMPA-VITA, est intégrée dans les cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des Services Sociaux (Ser- 
vice Social) et nommée au grade de Monitrice Sociale 
Stagiaire, indice 410. 

L’intéressée est mise a la disposition du Ministre 
de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date effective de prise de service de l’intéressée. 

RECTIFICATIF N° 5061/MTPS-DGTFP-DFP-28 du 
25 juillet 1981,4 l’arrété N° 8278/MJT-DGTFP- 
DFP du 27 septembre 1980, portant intégration 
et nomination de Mme. TATY née MABOTY 
(Cathérine), Aide-Soignante Contractuelle, dans 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des Ser- 
vices Sociaux (Santé Publique). 

Au lieu de: 

/ -Le présent arrété qui prendra effet du point de 
vue de l’ancienneté pour compter du 11 septembre 
1979, date effective de reprise de service de l’intéressée 
a Vissue de son stage et du point de vue de la solde, 4 
compter de la date de sa signature. 

Lire : 

--Le présent arrété prendra effet pour compter du 
11 septembre 1979, date effective de reprise de servi- 
ce de l’intéress&a Vissue de son stage. 

Le reste sans changement. 

~---  Par-arrété N° 5062 du-25 juillet 1981, en-applica- 
tion des dispositions du décret N° 61-125 du 5 juillet 
1961, M. MOUANDA (Dieudonné), Agent Distribu- 
teur de Disulone de ler échelon de la catégorie F, 
échelle 14, indice 210, titulaire du Brevet d ‘Infirmier, 
obtenu a l’Ecole Nationale de Formation Para-Médicale 
et Médico-Sociale «Jean Joseph LOUKABOU>, est in- 
tégré dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
Services Sociaux (Santé Publique) et nommé au grade 
d’Agent Technique Stagiaire, indice 410. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
date effective de reprise de service de lintéressé, a 
Vissue de son stage. 

Par arrété N° 5100 du 27 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions de l’arrété N° 2153 "du 26 juin
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1958, Mme DZABA née MBOMBI-NKOMBO (Agnés), 
' . titulaire du Baccalauréat de l’Enseignement du Second 

dégré, série G 1, est intégrée dans les cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie I des services Administratifs et Fi- 
nanciers - SAF.- (Administration Généraléy et nommé 
au grade de Secrétaire Principal d’Administration sta- 
giaire, indice 530. 

Le présent arrété prendra effet a compter-de la 
date de sa signature. - ~ —~ es 

__ Par arrété N° 5228 du 28 juillét 1981, en applica- 
tion des dispositions combinées de l’arrété N° 2160/FP 
du 26 juin 1958 et du Procotole d’Accord du 5 aoit 
1970, M. APESSE (Jean Marcel); titulaire du Diplome 
de Zootechnicien, obtenu au Technicum de Médecine | 
Vétérinaire et Zootechnie d’Armavir (URSS)sest inté- 
gré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 
Services Techniques (Elevage) et nommé au grade de 
Contréleur d’Elevage Stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est-mis 4 la disposition du Ministre de 
1’Agriculture et de 1’Elevage. 

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

‘Par arrété N° 5230 du 28 juillet 1981, en applica- 
tion des. dispositions du décret N° 71-34 du 11 février 
°1971, M. GANONGO (Michel), titulaire du Baccalau- 
réat de l’Enseignement du second dégré et du Certifi- 
cat de fin d’Etudes des Ecoles Normales (CFEEN), 
session de Juin 1978, est intégré dans les cadres de la 
catégorie B, hiérarchie I des Services Sociaux (Ensei- 
gnement) et nommé au grade d’Instituteur stagiaire, 

indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du Ministre 
_ de PEducation Nationale. | . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date effective de prise de service “de l’intéressé .4 la 
rentrée scolaire 1980-1 981. 

AFFECTATION 

Par arrété N° 4719 du 17 juillet 1981, M. 

KOLLO (Laurent), Agent Spécial de 2éme échelon de 

la catégorie C, hiérarchie I des SAF, précedemment 

en service a la Direction du Buaget de Brazzaville, 

est mis 4ladisposition| du Ministére de la Justice, 

Garde des sceaux. . 

A Par arrété NO 4758 ‘du 18 juillet 1981, M. 

NZONZA (Henri), Commis Statisticien de 7éme 

échelon, des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des.’ 

Services Techniques (Statistique), précédemment en 

service au Secrétariat Général au Commerce, est mis 

---& ladisposition du Ministére-du Plane] 
~ 

S\ Par arrété N° 4759 du 18 juillet 1981, M. 

KOUBA (Emmanuel), Magasinier Contractuel de 

Séme échelon, catégorie F, échelle 14, exercant les 

fonctions de Dactylographe; précédemment en ser- 

vice a la Direction du Parc National Automobile, est 

mis a la disposition du Ministére des Affaires Etrangé- 

es. 
  

— 

Par arrété N° 4760 du 18 juillet 1981, les agents - 
contractuels dont les noms et prénoms suivent sont 
mis 4 la disposition de la Direction Centrale des Loge- 
ments et Batiments Administratifs 4 Brazzaville : 

MM. NKENZO (Emmanuel), Secrétaire d’Administra- 
. tion contractuel de 3éme échelon, catégorie D, 

_ €chelle 9, précédemment en service 4 la Direc- 
tion Regionale de l’Enseignement de Brazzaville ; 

TOUKAS (Ignace Léon); Commis Contractuel de 
4éme échelon, catégorie F, échelle 14, précé- . 
demment en service au Ministére de l’Education 
Nationale a Brazzaville , ’ 

* MABIKA-NZIENGUI, Commis Principal contrac- 
tuel de 4éme échelon, catégorie F, échelle 12, pré- 
cédemment en service a l’Inspection Régionale du 
Travail et des Lois Sociales 4 Brazzaville. 

Par arrété N° 4971 du 23 juillet 1981, M. 
NIANGOU-NGUIMBI (Jacques), Administrateur de 
4éme échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
I des SAF, ° précédemment en service au Ministére des 
Finances, est mis 4 la disposition du Ministére de 1’In- 
dustrie et de la Péche. . 

Par arrété N° 4945 du 23 juillet 1981, Mme. 
‘-KAYA née GOMAT (Pauline), Ingénieur ‘d’Applica- 

tion Stagiaire Diplomée de I’Institut Hydrométéoro- 
logique de Formation et de Recherche (1.H.F.R.) 
d’Oran (République Algérienne Démocratique et Po- 
pulaire, Spécialité Météorologie de retour, au Congo, 
est mis a la disposition de la Représentation de. 
PASE NA CONGO. 

Par arrété N° 5048 du 24 juillet 1981, M. 
.KODIA (Jean Pierre), Administrateur de 4éme éche- 

lon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des . 

SAF, précédemment en service au Ministére de V’In- 

dustrie et du Tourisme, est mis A la disposition du Mi- 

nistére des Finances. ¢ , 

Par arrété N° 5232 du 28 juillet 1981, Mlles 

NDALLA (Simone) et BAZOLO (Rose Elisabeth), 

Attachées de ler échelon des cadres de la catégorie A, 

hiérarchie II des SAF, précédemment en service a l’ins- 

_ pection Générale d’Etat a Brazzaville sont mises a la 
disposition du Ministére des Finances. 

Par arrété NO 5237 du 28 juillet 1981, les fonc- 
tionnaires dont les noms et prénoms ci-aprés : 

MM. MATAMAYA (Jean René), Secrétaire d’Admi- 

nistration Principal Stagiaire des cadres de la ca- 
tégofie B,-hiérarchie Ides SAF ; 
KPENZELE (Alphonse), Agent. Spécial Principal 

de ler échelon des. cadres de la catégorie B, hiérar- 

chie I des SAF, précédemment en service au Se- 

crétariat Général au Commerce sont mis a la dis- 

position du Ministére des Finances, pour servir dans les 

Trésoreries-Paieries Régionales. - . 

DISPONIBILITE 

” Par arrété NO 5046 du 24 juillet 1981, une pro- 

longation de disponibilité d’une durée d’un (1) est ac- 

cordée a M. MALONGA (André) Pharmacien de 6¢me 
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échelon des cadres ‘de la catégorie A, hiérarchie I des 
_Services Sociaux (Bante te or précédemment en 

2471, 442 & 

ville. 

Par arrété N° 5047 du 24 juillet 1981, une piro- 
longation de disponibilité d’une durée d’un (1) an est 
accordée sur sa demande a M. IBINDA (Frédéric), In- 
firmier Diplémé d’Etat de ler échelon des cadres de la 
catégorie B, hiérarchig I, des Services Sociaux (Santé . 
-Publique), précédemment en service au Centre Hos- 

’ pitalier de Tié-Tié 4 Pointe-Noire. 

“Le présent arrété prendra effet’ ‘pour compter de 
la date de l’expiration de la premiére période de sa 
disponibilité..  - wee ee 

Par arrété N° 5064 du 25 juillet 1981, Mme. 
MABOYA née IBOUA (Marie Jeanne), Monitrice 
Sociale (optiom Puéricultrice) ‘de’ 2éme échelon des 

_eadres de la catégorie C, hiérarchie I des Services So- 
claux (Service Social), en service au Centre Hospita- 
lier de Talangai a Brazzaville, est placée en position de 
disponibilité dune longue’ durée pour réjoindre son 
époux en stage en France. . 

Le présent arrété prendra effet-a compter du 31 
novembre 1980, date de cessation de service de lin- 

téressée. 

"Par arrété NO 5253 du 29 juillet 1981, Mme. 
MABONDZOT née .IMBI (Madeleine), Assistante 
‘Sociale de 7éme échelon des cadres de la catégorie . 
_B, hiérarchie I des Sérvices Sociaux (Service Social), 
en service a 1l’Université (Marien) NGOUABI, est 
placée en position de disponibilité d’une longue durée 
pour réjoindre son époux en stage en France. ws 

Le présént arrété prendra effet a compter de la 
date de cessation de service de l’intéressée. 

ree wD 
nk 

ADMISSION ' :_ 

Par arrété N° 4694 du 16 juillet 1981, les candi- 
dats dont les noms suivent sont déclarés définitivement 

_ admis par ordre de mérite aux épreuves écrites des con- 
cours professionnels de présélection pour suivre les 
cours d’enseighement professionnel d’accés aux catégo- 

‘ries C et D, hiérarchie I} et I des Services Administra- 
tifs et Financiers (SAF), ouvert par arrété-N°_8203/ 
MJT-DGT-DCGPCE du 19 octobre 1977. 

“Pour I’ abcés. ala Catégorie C— _Hievarchi II 
Au grade.de Secrétaire d Administration 

Ol. TATY (Alphonse) ; 
02. KOUAMALA née “COUCKA-BACANI (Marie) ; 
03. AMONA (Jean Félix) ; 
04. NSIETE (Firmin); — 
05. LLEMBO (Richard) : 
06. DEMBHY-KOUMBA (Jean E.F.) ; 
07. KIANG (Dieudonné) ; 
08. DOMBI LOUBELOT Joachim): ; 
09. GOMA (Alexandre) ; ' 
10.. LOEMBA -(Sébastien). ; . a 
{1. TCHOUBOU (Bernard).   

~ Pour Paccés a la Catégorie C — Hiérarchie II 
Au grade d’Agent Spécial 

01. MOKHASSA-MYETE (Gaspard) ; 
02. NGOUONIMBA (Joseph). 

° Pour l’accés-a la Catégorie D — Hiérarchie I 

Au grade de Commis Principal 

01.. MOUKOUDI (Gaston) ; 
02. BIONGUET (Honoré) ; 
03. BIDZIMOU (Maurice) ; 
04. TSIERI (Pierre) ; 
05. ONDOUMBOU (Timothée) ; 
06. MOUNTSAKANDA (Jéréme) ; 
07..-BONGONGO (Yves) ; 

. 08... TCHIGNOUMBA GOMA (Patrice) ; 
09. BAKABADIO (Abraham) ; 
10. MOUKOLO (Célestin) ; 
The MOUELLO (Dominique). 

Pour l’accés’a la Catégorie D — : Higrarchie { . 

Au grade d’Aide Comptable Qualifié 

Néant. / 

Pour l’accés a la Catégorie D — Hiérarchie I 
] Au grade de Dactylographe Qualifié. 

Ol. BITEBODI. (Georges). 

Par arrété N° 4699 du 17 juillet 1981, les candi- 
dats dont les noms suivent sont déclarés définitivement 
admis par ordre de mérite aux épreuves écrites des con- 
cours professionnels de présélection pour suivre les 
cours d’enseignement professionnel d’accés aux diffé- - 
rents grades des Postes et Télécommunications, ouvert 
par arrété NO 10588/MJT-DGTFP-DEP du 19 décem- 
bre 1980. 

Sont déclarés par ordre de Mérite 
Pour le grade d ‘Inspecteur 

01. BINDIKA. (André) ; 
02. MBOULIVALA-MBET (Félix) ; 
03. BATCHI (Marianne) ; 
04. NGASSAKI (Serge Dominique) ; 
05. POATY-DJEMBO (Henri) ; 
06. N’DEY-MBHOYO (Jean Baptiste) ; 
07. WOZIAMBOU (Francois) ; 
08. MOULOUNDA (Gaston) ; 
09. DIAZABAKANA (Simon). 

- Pourle grade de Contréleurs Mixtes 

01. OKOUMOU (Stanislas) ; 
~02-—Mme ECKOMBAND née DIOP; 
03. BEMBELLY (Charles Frangois) ; ; 
04. ROUFAI SALIOU ; . 
05. MOSSIBI (Ferdinand) ; ; 
06. MAKAYA (Bernadette) ; 
07. NDEKE (Théodore) ; 
08. ONDZIE (André); . 
09. MASSALA (Valentin) ; 
10. MOUYABI (Frangoise) |; 
11. N’DIBA (Alphonse). 

Pour'le grade de Contréleurs des Installations 
Electromécaniques 

01. KANGA (Raphdél);— - > 
Q2. MAVOUNGOU-TCHIBOUNGA ; 
03. TCHIKAYA-N’GOMA; 
04. MIAYOUKOU (Simon) ; ; .
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05. TCHIKAYA (Jean Félix). 

Pour le grade d’Agent d’Exploitation 

01. BEMBA (André) ; 
02. ODOUBI (Alphonsine) ;” 
03. N’KOUNKOU (Marcel) ; 
04. EFENGUE (Lucien) ; 
05. NDEBEKA (Michel) ; 
06. NGANGA-KOFFI (Joseph) ; 
U7; MBOALA (Gérard) ;~ ~ 
08. ZALAMOU (Francois) ; 
09. MALONGA (Gustave) ; 
10. BAKAKOUTELA (Dominique). 

Pour le grade d’Agent d’Installations 
’ Electromécaniques 

~01. BOUKOULOU (Pierre) ; 
02. MONGO (Jean Léon) ; 
03. NDZOULATARI (Jean Joseph-Gaspard) ; 
04. Mme DONGO née MAKOUMBA (Ambroisine) ; 
05. NGAKOSSO (Etienne) ; . 
06. BIBOUKA (Brice) ; 
07. NIAMBI-LANDOU ; 
08. MAYEMBO (Basile) ; 
09. ONDON. (Henri) ; ; 
10. Mme PIRI née DZIERI (Julienne) ; 
11. SAMBA (Henri). : 

Pour le grade d’Agent Technique Principal 

01. SAFOU (André) ; 
02. BOUANGA (Georges) ; 
'03...ONGAGNA (Albert) ; 
04. ELENGA (Joseph) ; 
05. SAMBA (Gaston) ; 
06: MALONGA (Auguste) ; 
07. PANDOU (Eugéne) ; 
08. ILLOYE (Emmanuel) ; 
09. NGASSAKT (Louis) ; 
10. GOUROU-ELOUA (Marcel). 

RETRAITE 
a 

Par arrété N° 4712 du 17 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de lordon- 
nance N° 10-71 du 4 mai 1971, les Agents contrac- 
tuels dont les noms suivent sont admis a la retraite, 
conformément au tableau ci-aprés : : 

—- M.BOULENGUE (Alphonse), né vers 1926 
Gitade : Blan. Cont., Catégorie G, Echelle 18 
8éme échelon, Indice 210 
Date d’admission a la retraite: le ler janvier 1981, 
Affectation : Direction Gal. Logistique. 

— M.MOUANGA (Paul), né vers 1926 
Grade : Cuisinier Cont., Catégorie F, Echelle 14, 
2éme échelon, Indice 220 
Date d’admission a la retraitezle ler janvier 1981 . 
Affectation : Logistique Brazzaville. 

-= ~M. DIMBAKA (Francois), né vers 1926 
Grade : Ouvrier Profes., Catég.-G, Echelle 18, 
7éme échelon, Indice 200, . 
Date d’admission a la retraite: le ler janvier 1981, 
Affectation : Madingou (Région de la Bouenza). 

8 

Les indemnités représentatives du_congé leurs 

seront payées dés que la Direction de la Fonction Pu- 

- 

  

blique connaitra leurs dates exactes de reprise des ser- 
vices 4 l’issue de leur dernier congé. 

Par arrété N° 4714 du 17 juillet 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est 
accordé 4 compter du ler février 1981 4 M. GOUAMA 
(Abraham), Agent Technique de 4éme échelon, indice 
520 des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des Ser- 
vices Sociaux (Santé, en service a Indo dans la Région 
de la Lékoumou. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler aotit 
1981, l’intéressé-est, conformément aux articles 4 et 5 
du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, admis a faire 
valoir ses droits 4 la retraite. , 

RECTIFICATIF N° 4741/MTPS-DGTFP-DFP-SRD- 

R4-BC du 17 juillet 1981, @ Varrété N° 10581/ 

MTJ-DGTFP-DFP du 19 décembre 1980, portant 

admission a la retraite de M. MASSAMBA 

(Gabriel), Aide-Magasinier Contractuel de 6éme 

échelon. ‘ : 

Au lieu de: 

1 En application des dispositions des articles 13 et 

37 de Vordonnance N° 10-71 du 4 mai 1971, M. 

MASSAMBA (Gabriel), Aide-Magasinier Contractuel 

de 6éme échelon. indice 190 de la catégorie G, échelle 

18¢en service 41a SEBA, est admis 4 _ faire valoir ses 

droits a la retraite 4 compter du ler janvier 1981.. 

+ Lire : 

En application des dispositions des articles 13 et 

- 37 de Vordonnance N° 10-71 du 4 mai 1971, M. 

MASSAMBA (Gabriel), Macon Contractuel de, Séme. 

échelon, indice 260 de la catégorie F, échelle 14gen ser- 

vice A la SEBAjest admis .a faire valoir ses droits a la 

retraite 4 compter du ler janvier 1981. 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 4744 du 17 Juillet 1981, en applica 

tion des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordon- 

nance N° 10-71 du 4 mai 1971, Mme LASCONY 

(Alice), Auxiliaire Sociale contractuclle de 3éme éche- 

lon, indice 350 catégorie E, échelle 12, en service ala 

Direction des- Affaires Sociales 4 Brazzaville, née le 10 

janvier 1925, est admise a faire valoir ses droits a la re- 

traite a compter du ler février 1981. 

L’indemnité représentative de congé lui sera pa- 

yée dés que la Direction de la Fonction Publique con- 

naftra-la date exacte-de reprise de service de Vinté- 

ressée a l’issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 4745 du 17 juillet 1981, en applica- 

tion des-dispositions des articles 13 et 37 de Vordon- 

nance N° 10-71] du + mai 1971, les Agents contractuels 

dont les noms suivent, sont admis a la retraite confor- 

mément au tableau ci-aprés: = * 

— M.BOUANDZOBO (Pascal), né vers 1926, 

- Grade : Sentinelle, catégorie H, échelle 19, 10¢me 

échelon, indice 180, 
Date d’admission a la retraite: le ler Janvier 1981, 

Affectation : Centre médical PTO-Brazzaville. 

— GABOULOU (Patrice), né vers 1926, 
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Grade : Sentinelle, catégorie H, échelle 1y, 
8éme échelon, indice 166, 
Date d’ admission a la retraite: le ler janvier 1981, 

* Affectation : PTO-Brazzaville. 

—  ELOKO @Pierre), né vers le 1926, 
Grade : Ouvrier non spécialisé, catégorie H, 
échelle 19, 7éme échelon, indice 160, 
Date d’admission 4a la retraite: le ler janvier 1981, 
Af fectation : Centre Médical Djambala. 

_ MFOULI (Jean); né vers 1926, ~ 
Grade : Sentinelle, catégorie H, échelle 19, 
7éme échelon, indice 160, 

.Date-d’ admission a la retraite: le {er janvier 1981, 
Alfectation : Gdes indemmies. a 

ront payées dés que la Deaton de la Eonution Publ 
que ‘connaftra leurs dates exactes de reprise des servi- 

~ ces des intéressés ali issue de leur dernier congé. 

Par arrété NO 4748 du 17 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de Pordon- 
nance NO 10-71 du 4 mai 1971, M. KETOMONO 
(David); Infirmier contractuel de 4éme échelon, indice 
250 de la catégorie F, échelle 15, enservice 4 la Direc- 
tion Générale de la Santé Publique, né vers 1925, est 
admis a la-retraite a compter du ler mars. 1981. 

L’indemnité, représentative de congé lui sera 
- payée dés que la Direction de la Fonction Publique 
connaitra ja date exacte de reprise de service de l’in- 
téressé a |’ issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 4749 du 17 juillet 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est ac- 
cordé a compter du ler avril 1981 4&4 M. BARO 
-AHOUNDOU, Commis Principal de 8éme échelon, 
indice 480 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 

e: Services Administratifs et Financiers (SAF), en service 
- a PInspection Régionale dés Sports & Brazzaville, 

‘A Vissue du congé spécial, c’est-A-dire le ler octo- 
bre 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. 

RECTIFICATIF N° 4750/MTPS-DGTFP-DFP-SRD- 
R4-BC du 17 juillet 1981, @ Varrété NO 955/ 
DGTFP-DFP-BB-MM, accordant un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6) mois 4 M. 
NOTE (Jean Emile), Contréleur des Douanes de 
4eme échelon et admettant ce dernier a la re- 

. traite. 

Au lieu de: 

Un congé spécial d’ expectative de retraite de six 
(6) mois est accordé a compter du ler février 1981 a 
M. NOTE (Jean Emile); Contrdleur des Douanes de 
4éme échelon, indice 460 des cadres de ja catégorie C, 
hiérarchie II, en service ‘a la Direction des Douanes. 

Lire : 

- ' Un ‘congé ‘spécial @ ’expectative de retraite de six 
(6) mois est accordé A compter du ler février 1981 a 
M. NOTE (GJean Emile), ‘Contréleur des Douanes dé 
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4éme échelon, indice 520 des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie II, en service 4 la Direction des Douanes 
Brazzaville. 

_Le reste sans changement. 

Par arrété N° 4954 du 23 juillet 1981, un congé 
spécial .d’expectative de retraite de six (6) mois est ac- - 
cordé 4 compter du ler juillet 1981 4 M. SAHA 
(Etienne),-Assistant de la Navigation Aérierine de 3éme - 
‘échelon, indice 480 des cadres de la catégorie B des 
Services Techniques (ASECNA), en service a 
VASECNA 2a Brazzaville. 

A issue du congé spécial, c ’est-a-dire le ler jan- 
vier_1982, l’intéressé. est, conformément-aux articles 

| 4 et 5 du décret NO 60-29/FP du 4. février 1960, ad- 
; mis 4 faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie routiére lui seront délivrées cite 
_Groupe) au compte du Budget de PASECNA et éven- 

~ tuellement a sa famille qui a droit a la gratuite de 
passage. 

Par arrété N° 4955 du 23 juillet 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est ac- 
cordé 4 compter du ler juillet 1981, M. MATSOUKOU 
(Antoine), Chauffeur Mécaninien de 4éme échelon, in- 
dice 220 des cadres des personnels des services en ser- 
vice 4 O.N.P.T. & Brazzaville. - 

A Yissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler jan- 
vier 1982, l’intéressé est, conformément aux articles 
4 et 5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, admis 
4 faire valoir-ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages par voie routiére lui seront délivrées €Vé catégo- 
rie) au compte du Budget de l?ONPT et éventuelle- 
ment 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité de passage. 

Par arrété N° 4964 du 23 juillet 1981, un congé 
spécial d’expectative de ratraite de six (6) mois est ac-. 
cordé a compter du ler juillet 1981 4 M. NTADISSA 
SAMBA (Dominique), Planton de 9éme échelon, indi- 
ce 270 des cadres des personnels de service, en service 
a la Division de V’Orientation et de la Coopération 
(Brazzaville). 

A l’issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler jan- 
vier 1982,-Tintéressé est , conforméement- aux articles 
4 et 5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, admis’ 
a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages par voie routiére.lui seront délivrées (V8 catégo- 
rie) au compte du Budget de la République Populaire 
du Congo et éventuellement a sa famille qui a droit a 
la gratuite, de -passage. . 

"Par. arrété N° 4965 du 23 juillet 1981, un congé 
spécial d’ expectative de retraite de six (6) mois 
est accordé a compter du ler février 1981, 4 M. 
BANTSIMBA (Pierre), Dessinateur Principal de ‘Seme 
‘échelon, indice 550 des cadres de la catégorie C-T des 
Services ‘Techniques (Cadastre), en service du Cadas- 
tre - Brazzaville.
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A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le let aoat — 
1981, Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 
du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, admis a faire 
valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et transport de baga- 
ges par voie ferrée lui seront délivrées (IIlé Groupe) au 
compte du Budget de la République Populaire du Con- | 
go et éventuellement a sa famille qui a droit a la gra- 
tuité de passage. of oo ; 

Par arrété N° 4969 du 23 juillet 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est ac- 
cordé a4 compter du ler mai 1981 4 M. MOUTOU 
(Grégoire), Agent Technique de 5éme échelon, indice 
350 des cadres-de la catégorie C-II des Services Tech- 
‘uiques (TP), en service a l’ORSTOM 4a Brazzaville. 

A issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler no- 
2mbre 1981, l’intéressé est, conformément aux arti- 
es 4 et 5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, 
Imis a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions dé passage et de transport de ba- 
ies par voie ferrée lui seront délivrées (IVé catégo- 
2) au compte du budget de ’ORSTOM et éventuelle- 
ient 4 sa famille qui a droit a la gratuité de passage. 

Par arrété N° 4970 du 23 juillet 1981, un congé 
»écial d’expectative de retraite de six (6) mois est ac- 
ordé 4 compter du ler juillet 1981 4 YOYO (Michel), 
gent Technique Principal de 4éme échelon, indice 
70 des cadres de la catégorie D-I des Postes et Télé- 
ommunications en service au Service Téléphonique de 
irazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler jan- 
ier 1982, l’intéressé est. conformément aux articles 4 
t 5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, admis 

1 faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages par voie-routiére lui seront délivrées (1Vé catégo- 
rie) au compte du budget de P’ONPT et éventuelle- 
ment 4.sa famille qui a droit 4 la gratuité de passage. 

Par arrété N° 5045 du 24 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordon- - 
nance N° 10-71 du 4 mai 1971, M. KOUKA (Albert), 
Ouvrier non spécialisé contractuel de 10éme échelon, 
indice 180 de la catégorie H, échelle 19, en service au 
Centre d’Hygiéne de Brazzaville, né vers 1926, est ad- 
mis a la retraite 4 compter du ler janvier 1981. 

L’indemnité représentative de congé lui sera pa- 
yée dés que la Direction de la Fonction Publique con- 
naitra la date exacte de reprise de service de l’interessé 
a Pissue de son dernier congé. ° 

Par arrété N° 5067 du 25 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de Pordon-. 
nance N° 10-71 du 4 mai 1971, les agents contractuels 
dont les noms suivent sont admis 4 la retraite, confor- 
mément au tableau ci-aprés : 

— M.OGNAMI (Jean), né vers 1925, Grade : Agent 
Technique, catégorie D, échelle 11, 4éme échelon, 
indice 520, Date d’admission a la retraite :le ler   

mai 1981, Affectation : Centre Hospitalier de 
Talangai - Brazzaville. 

—  M. MIETOUMONA (Basile), né vers. 1925, Grade : 
Instituteur Adjoint, catégorie D, échelle 11, ler 
échelon, indice 440, Date d’admission a la re- 
traite : le, ler juillet 1981, Affectation : Ecole de 
BELA - Boko - (Pool). 4 

L’indemnité représentative de congé leurs seront 
payée dés que la Direction de la Fonction Publique 
connaitra les dates exactes de reprise de service des in- 
téressés 4 l’issuc de leur dernier’ congé. 

Par arrété N° 5068 du 25 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37,de lordon- 
nance N° 10-71 du 4 mai 1971, M. BOUKONO 
(Robert), Ouvrier contractue]l de 5éme échelon, indice 
260 de la catégorie F, échelle 14, en service 4 la SEBA 
y Brazzaville, né vers 1926 est admis a faire valoir ses 
droits 4 la retraite 4 compter du ler mars 1981. . 

L'indemnité représentative de congé lui sera pa- 
yée dés que la Direction de la Fonction Publique con- 
naftra la date exacte de reprise de service de l’intéressé, 
a l’issue de son dernier congé. - 

Par arrété N° 5069 du 25 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordon- 
nance N° 10-71 du 4 mai 1971, M. MOUFOUMA 
(Jean), Ouvrier contractuel de ler échelon, indice 210 
de la catégorie F, échelle 14, en service a Ja SEBA - 
Pointe-Noire, né vers 1926, est admis a faire valoir ses 
droits 4 la retraite A compter du ler mars 1981. 

Liindemnité représentative de congé lui sera pa- 
yée dés que la Direction de la Fonction Publique con- 
naftra la date exacte de reprise de service de l’intéressé, 
4 l’issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 5073 du 25 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et'37 de l’ordon- 
nance N° 10-71 du 4 mai 1971, M. MAYIMA 
(Marcel), Ouvrier non spécialisé contractuel de 7éme 
échelon, indice 160 de la catégorie H, échelle 19 en 
service 4 Loudima (Région de la Bouenza), né vers 
1924, est admis 4 la retraite 4 compter du ler février 
1980. 

L’indemnité représentative de congé lui sera pa- 
yée dés que la Direction de la Fonction Publique con- 
naitra la date exacte de reprise de service de l’intéressé, 
a Vissue de son dernier congé. 

Par arrété N° 5074 du 25 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de lVordon- 
nance N° 10-71 du 4 mai 1971,M. DADA (Edouard), 
Ouvrier spécialisé contractuel de 2éme échelon, indice 
220, en service 4 la Maternité Blanche GOMES a 
Brazzaville, née vers 1926, est admis 4a la retraite a 
compter du ler juillet 1981. 

L’indemnité représentative de congé lui ‘sera pa- 
yée dés que la Direction de la Fonction Publique con- 
naitra la date exacte de reprise de service de l’intéressé, 
a Pissue de son dernier congé. 

Par arrété N° 5075 du 25 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordon- 
nance NO 10-71 du 4 mai 1971, M. TCHIAKAKA
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(Camille), Chef ouvrier contractuel de ler échelon, in- 
dice 300 de la catégorie E, échelle 12, en service au 
SEPIE - Brazzaville, né vers 1926, est admis 4 la re- 
traite a compter du ler mai 1981. 

L’indemnité. représentative de « congé lui sera pa- 
yée dés que la Direction de la Fonction Publique con- 
naitra la date exacte de reprise de service de I’ intéressé, 

,a issue de son dernier.congé. 

Par arrété N° 5076 du 25. ‘juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordon- 
nance N° 10-71 du 4 mai 1971, M. MALONGA 
(Francois), Chauffeur contractuel de 10éme échelon, 
indice 280, catégorie G, échelle 17,-en service a I’ Hopi- 
tal «Adolphe SICE»-de-Pointe-Noire, né vers 1926,-est 
admis a la retraite 4 compter du ler juillet 1981. 

L’indemnité représentative de congé lui sera pa- 
yée dés que la Direction de la Fonction Publique con- 
naitra la date exacte de Teprise. de service de intéressé, 
a issue de son dernier con. gé. 

Par arrété NO 5077 du 25 juillet 1981, en applica- 
tion des- dispositions des. articles 13 et 37 de l’ordon- 
nance N° 10-71 du 4 maj 1971, M. NKOUANGOU 

' (Pierre), Chef ouvrier contractuél "de ler échelon, indi- 
ce 300, catégorie E, échelle 12, en service au Génie 
(APN), né vers 1926, ‘est admis a la retraite 4 compter 
du ler juin 1981. 

L *indemnité, représentative de congé lui sera pa- 
yée dés que la Direction de la Fonction Publique con- 
naitra la date éxacte de reprise de service de Vintéressé, 
4 lissue de.son dernier congé. 

Par arrété N° 5078 du 25 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordon- 
nance N° 10-71 du 4 mai 1971, M. KIVOULOU 

. (Carlos), Ouvrier Agricole contractuel de 2éme éche- 
lon, indice 150 de la catégorie G, échelle 18, en service 

“& Pointe-Noire, né vers 1923, est admis a la retraite a 
compter du ler juin 1981. 

L?indemnité représentative de congé lui sera pa- 
yée dés que la Direction de la Fonction Publique con- 
naitra la date exacte de reprise de service de l’intéressé, 
a issue de son dernier congé. 

~ Par arrété N° 5079 du 25 juillet 1981, én applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de Vordon- 

:mance N° 10-71 du- 4 mai 1971, M. NZEBELE 
(Médard), Veiileur de Nuit contractuel de 7éme éche- 
lon, indice 20U de la catégorie G, échelle 1%, en service 
au Département de l’Organisation du Comité Central — 
‘du Parti Congolais du Travail, né vers 1919 est admis 4 
‘la retraite & compter du ler avril 1981. 

L’indemnité représentative de congé lui sera pa- - 
yée dés que-la Direction de la Fonction Publique con- 

. Maitra la date exacte de reprise de service de | ‘intéressé, 
“A lissue de son dernier congé. 

Par arrété N° 5082 du 25 juillet 1981, un congé 
Spécial d’expectative de.retraite de six (6) mois est ac- 
_cordé a compter du” ler ‘juillet 1980 4 M. BIKOUTA 
(Jean), Chauffeur Mécaninicien de 2éme échelon, indi- 
ce 26U des cadres des Personnels de service, en service 
au Secrétariat Général de l’Aviation Civile.   

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler jan- 
vier 1981, l’intéressé est, conformément aux articles 
4 et 5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, ad- 
mis a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages par voies férrée et routiére lui seront délivrées 
(Vé catégorie) au compte du Budget de ANAC et 
éventuellement a4 sa famille qui a droit a la gratuite 
de passage. 

Par arrété N° 5083 du 25 juillet 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est ac- 
cordé 4 compter du ler juillet 1981 4 M. MBEMBA 
(Gabriel), Agent echnique de 2éme échelon, indice 

- 47u des cadrés de la catégorie C, hiérarchie I des Ser- 
vices Sociaux (Santé), en service au Centre Hospitalier 

4aey 4a 

A Vissue du congé spécial,.c’est-a-dire le ler jan- 
vier 1982, l’intéressé est, conformément aux articles 
4 et 5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, ad- 
mis a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages par voie routiére lui seront délivrées (IVé Caté- 
gorie) au compte du budget de la République Popu- 
laire du Congo et éventuellement 4 sa famille qui a 
droits a la gratuité de passage. 

Par arrété N° 5133 du 27 juillet 1981, en applica- 
* tion des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordon- 

. nance NO 10-71 du 4 mai 1971, M. NGANGA 
(Francois), Chef ouvrier contractuel de 2éme échelon, 
indice 320 de la catégorie E, échelle 12, en service a 
la DCLB 4a Brazzaville, est admis a la retraite 4 comp- 
ter du ler juin 1981. 

L’indemnité représentative de congé lui sera pa- 
yée dés que la Direction de la Fonction Publique con- 
naitra la date exacte de reprise de service de Vintéressé, 
4 l’issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 5136 du 27 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordon- 
nance N° 10-71 du 4 mai 1971, M. NTSIEKA (Albert), 
Aide Soignant contractuel de 3éme échelon de la caté- 
gorie F, échelle 15, indice 240 en service 4 Ouesso 
(Sangha) né vers 1925 est admis a la retraite a compter 

_du ler mai 1981. . 

i indemnité représentative de congé lui sera pa- 
yée dés que la Direction dé la Fonction Publique con- 
naitra la date exacte de reprise de service de l‘intéressé, 
a l’issue de son dernier congé. 

. Par arrété N° 5137 du 27 juillet 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de Vor- 
donnance N° 10-71 du 4 mai 1971, M, OSSERE 
(Ambroise), Garde Meuble contractuel de 7éme éche- 
lon, indice 160 dela catégorie H, échelle 19 en servi- 
ce a la DGL (APN) a Brazzaville, né vers 1925, est ad- 
mis a la retraite 4 compter du ler ‘juillet 1981. 

L’indemnité représentative de congé lui sera pa- 
yée dés que la Direction de la Fonction Publique con- 
naitra la date exacte de reprise de service de l’intéréssé,— 
a issue de son dernier congé.
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spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est ac- 
cordé 4 compter du Jer mai 1981 a M. BILAMPASSI 
(Norbert), Secrétaire d’Administration de 9éme éche- 
lon, indice “/90 des cadres dela catégorie C, hiérarchie 
I des Services Administratifs et Financiers (SAF). 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler no- 
vembre 1981, l’intéressé est, conformément aux arti- 

—Cles 4 et 5 du-décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, 
admis a faire valoir ses droits Alaretraite.. — 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages par voie routiére lui seront délivrées ([Vé catégo- 
rie) au compte du budget de la République Populaire 
du Congo et éventuellement a sa famille quia droit a 
la gratuité de passage. meen 

_Par arrété N° 5141 du 27 juillet 1981, un congé 
spécial’d’éxpectative de retraite de six (6) mois est ac- 
cordé a compter du ler juillet 1981 4 M. OUAMBA — 
(Paul), Moniteur de 10éme échelon, indice 390 des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie II des Services So- 
ciaux (Enseignement) en service 4 Mfouati. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler jan- . 
vier 1982, l’intéressé est, conformément aux articles 
4 et 5 du décret NO 60-29/FP du 4 février 1960, ad- 
mis 4 faire valoir ses droits a Ja retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages par voie routiére lui seront délivrées (1Vé Grou- 
pe) au compte du budget de la République Populaire 
du Congo et éventuellement a sa famille qui a droit a 
la gratuité de passage. 

Par arrété N° 5143 du 27 juillet 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de Six, (6) mois est ac- 
cordé 4 compter du ler juillet 1981 4-M. NKOU: 
(Daniel), ouvrier des T.P. de 8éme échelon, indice 
320 des cadres de la catégorie D-II des Services Tech- 

. niques en service 4 la DCUF (Brazzaville). 

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

vier 1982, V’intéressé est, conformément aux articles . 

4 et 5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, ad- 

mis A faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 

gages par voie routiére lui seront délivrées (Vé catégo- 

tie) au compter du budget de la République Populaire 

du Congo et éventuellement a sa famille quia droit 4 

la gratuité de passage. 

Par arrété N° 5144 du 27 juillet 1981, un congé 

spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est ac- . 

cordé a compter du ler février 1981 4 M. MOUANDA 

(Joseph), Commis Principal de 4éme échelon, indice 

370 des cadres de la catégorie D, hiérarchie IdesP&T 

en service 4 Pointe-Noire. 

A issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler aott 

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

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

valoir ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 

gages par voies férrée et routiére lui seront délivrées 

(4Vé groupe) au compte du budget des Pet ‘I’ et éven-   

tuellement a sa famille qui a droit 4. la gratuité de - 
passage. : 

Par arrété N° 5145 du 27 juillet 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est ac- 
cordé 4 compter du ler mai 1981 4 M. SAMBA (Lévy) 
Dactylographe qualitié de 5éme échelon, indice 390 
des cadres de la catégorie D, hiérarcnie I aes services 

Administratifs et Financiers (SAF, Administration Gé- 
nérale en service 4 ’ ANAC — Brazzaville. 

“A. issue du congé special, c’est-a-cire le ler no- 
vembre 1981, l’interessé est, contormément aux arti- 
cles 4 et 5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, 
admis a faire valoir ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages par voie routiere lui seront détivrées (1Vé catégo- 
rie) au compte du budget de l’7ANAC et éventuelle- 
ment a sa famille qui a droit a ia gratuité de passage. 

RECTIFICATIF N° 5254/MTJ-DGTFP-DFP-SRD- __. 
R4-NTS du 30 juillet 1981, @ larrété N° .1020/ 
MTJ-DGTFP-DFP-SRD du 2 décembre 1980, ac- 

’ cordant un congé spécial d’expectative de retrai- 
te de 6 mois 4 M. MAHOUONO (Marius), Insti- 
tuteur Adjoint de 2éme échelon des Services So- 
ciaux (Enseignement) et admettant ce dernier a 

la retraite. 

Au lieu de: 
Un congé spécial d’expectative de retraite de 6 

mois est accordé 4 compter du ler juillet 1980 a M. 

MAHOUONO (Marius), Instituteur-Adjoint de 2éme 

echelon, indice 47U dés cadres de la catégorie C, hié- 

rarchie I des Services Sociaux (Enseignement), en ser- 

vice dans la Bouenza-sud. 

Lire : 

Un conge spécial d’expectative de retraite de 6 
mois est accordé 4 compter du ler juillet 1980 a M. 
MAHOUONO (Marius), Instituteur de ler echelon, 

indice 590 des cadres de 1a categorie B, hierarchie { 

des Services Sociaux (Enseignement) en service dans 

la Bouenza-sud.. 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 5255 du 29 juillet 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est ac- 

cordé A compter du ler juillet 1981 4 M. ETEKA- 

“YEMET (Gabriel), Infirmier Diplomé d’Etat de ler 

échelon, indice 590 des cadres de la ‘catégorie B, hie- 

rarchie I des services sociaux (Santé Publique), en ser- 

vice a Brazzaville. . 

A Vissue du congé spt cial; c’est-a-dire le ler jan- 
vier 1982, l’intéressé est, ~nformément a'- articles 

4 et 5 du décret N° 60-2! i'P du 4 février 19.0, ad- 

mis a faire vuloir ses droits la retraite. . 

Des réquisitions . passage et de transport de ba- 

gages par voie fluviale lui seront délivrées (.1lé grou- 

pe) au compter du budget de la République: Populaire 

du Congo et évenivcllement a sa famille qui ¢ droit a 

la gratuite de passage.
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Par arrété N° 5256 du 29 juillet 1981, un congé 
spécial dexpectative de retraite de six (6) mois est ac- 

 cordé A Compter du ler juillet 1981 & M. PEINDZI- 
. MBADI (David), Administrateur Adjaint de 4éme 
“Echelon, indice 1620 des cadres de la catégorie A, 
“hiérarchie If des SAF (Administration Générale), en 
service au Secrétariat Général au Commerce - Brazza- 
ville 

A Vissue_ du congé spécial, c’est-a-dire le ler jan- 
'intéressé est, conformément aux articles 4 

et 5 du décret NO 60-29/EP du 4 février 1960, admis 
a faire valoir ses droits.a la retraite. 

Des réquisitions dé passage ‘et de trans sipor de ba- 
#Zages par vOie routiére lui seront délivrées ( ér groupe) 

: au. compte du budget et éventuellement a sa famille 
— qui a droit a la gratuité de passage. 

    

‘Par arrété N° 5257 du 29 juillet 1981, un congé 
" epécial d’expectative de retraite de’ six (6) mois 
~ est accordé 4 compter du ler juillet 1981 a M. 
_-MOUSSAKANDA (Albert), Infirmier Diplomé d’Etat 
“ide ler’ échelon, indice 590 de la catégorie B, hiérar- 

i i Sghie I des--séfvices-sociaux ‘(Safité) en service 4 l’H6- 
i pital Général de Brazzaville. ; 

A lissue du congé spécial, c’est-4-dire le ler jan- 
- vier 1982, lintéressé est, conformément aux articles 

K 

£ 
e. 
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es 

4 et-5.du décret NO 60-29/FP. du 4 février 1960, admis 
a faire valoir, Ses droits a la retraite. 

Des réquisitions dé passage et de transport de ba- 
. Bages par voie. ferrée lui seront délivrées (Illé groupe) 
..au compter du budget de la République Populaire du 
Congo et éventuelleément a-sa famille qui a droit a la 

’ gratuité de ‘Passage. ’ 

Par arrété NO 5278 du 30 juillet 1981, un congé pion 

, ‘Spécial'd’expectative de retraite de six (6) mois est ac- 
i cordé a compter du Ter -avril 1981 a M. NKOUKA 
is (Fidéle), Infirmier Diplomé d’Etat de ler échelon, in- 

_ dice 590 de la Catégorie B-I des services sociaux (San- 
té)'en service 4 |’Infirmerie de Mfouati (Région de la 

;, Bouenza). . . 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler oc- 
“tobre 1981,.Pintéressé est, conformément aux articles 
~4 et 5 du décret N° 60- 29/FP du 4 février 1960, admis 
. ., & faire valoiz Ses droits a, lan fetraite, 
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Des réquisitions de- passage - ‘et de transport de bar 
: gages par voie -routiére lui seront délivrées (II]é grou- 

pe) au compte de budget’ de la République Populaire 
. du Congo et éventuellement a sa famille qui a drojt 
va la fa gratuite de passage. 

Par arrété ‘No 5279 du 30 juillet 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est ac- 
cordé a compter du lez juillet 1981 4 M. MASSEMBO 
(Edouard), Commis: Principal de 3éme échelon, indice 
350 des cadres de la catégorie D-I des SAF, en service — 
‘a la Direction Général 

A Vissue du congs Spécial, c *est-a-dire le ler jan- 
‘vier 1982,.1intéressé est, conformément aux articles. . 
4 et 5 du décret N° 60- .29/FP du 4 février 1960, ad- 
mis a faire valoir ses droits a la retraite. 

$ Sports a Brazzaville. 
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RECTIFICATIF N° 5280/MTPS-DGTFP-DFP-R.I-MM 
du 30 juillet 1981, a Varrété N° 0156/MTPS- 
DGTFP-DFP du 22 janvier 1979, accordant un 
congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois 
a M. TCHIMBAKALA (Basile), Agent Techni- 
que de 3éme échelon des Services de Santé et ad- 
‘mettant ce dernier 4 la retraite. 

Au lieu de: 

Un congé spécial -d’expectative de retraite de six 
. (6) mois est accordé 4 compter du ler janvier 1979 a 
M. TCHIMBAKALA (Basile), Agent Technique de 
3éme échelon, indice 490 des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services sociaux (Santé) en service a 
VH6pital A. SICE a Pointe-Noire. 

Lire : . 

Un congé spécial d’expectative de retraite de six 
‘(6) mois est accordé 4 compter du ler janvier 1979 a 
M. TCHIMBAKALA (Basile), Infirmier Diplomé d’Etat 
de ler échelon, indice 590 des cadres de la catégorie 
B, hiérarchie I des services sociaux (Santé) en service 
4 PHopital A. SICE de Pointe-Noire. ; 

Le reste sans changement. 

DIVERS 

Par arrété N° 5166 du 27 juillet 1981, les coéffi- 
cients de révalorisation des rentes en réparation des 
accidents du Travail et Maladies Professionnelles et 
Pensions de Vieillesse et d’invalidité sont fixés comme 
suit avec application a compter du ler avril 1981. 

Date de l'accident ou de Coéfficients de 
la constation de la mala- révalorisation 

die professionnelle 

Date d’admission 4 la 
retraite 

Janvier 1969 1,699 
Février 1969 1,690 
Mars 1969 1,681 
Avril 1969 1,672 
Mai 1969 1,663 
Avril 1969 1,654 
Juillet 1969 1,645 
Aoit 1969 1,636 
Septembre 1969 1,627 
Octobre 1969 - 1,618 

~ Novembre 1969 1,609 
Décembre 1969 1,600 

Janvier 1970 1,591 
Février 1970 1,582 
Mars 1970 1,573 
Avril 1970 1,564 
Mai 1970 1,555 
Juin 1970 1,546 
Juillet 1970 1,537 
Aott 1970 1,528 
Septembre 1970 1,519 
Octobre 1970 1,510 
Novembre 1970 1,501 - 
Décembre 1970 1,492 

Janvier ~ 1971 1,483 
Février 1971 1,474
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_ dans les magasins d’alimentation, boulangeries, stations   
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Mar ~ _ 1971 1,465 d’essence, entreprises de transport en commun, hdpi- 
vii 1971 1,456 taux, pharmacies, dispensaires, cliniques, hotels et 

Mai 1971 1,447 restaurants. oo 
Juin 1971 . , 1,438 ~ 

Juillet 1971 1,429 
Aoit 1971 - W420. | 2 000———————— 
Septembre 1971 . 1,411 

Octobre 1971 ~ . 1,402 
Novembre 1971 . 1,393 MINISTERE DES MINES ET DE L’ENERGIE 

Décembre 1971 i 1,384 eer ee 

Janvier 1972 vo 1,375 RECTIFICATIF N° 81-450/S.G.M.E. du 16 juillet 

février . 1972 1,366" 1981, au décret No 80-523/MME-SGMME du 27 

Mars 1972 . 1,357 - novembre 1980, portant titularisation au titre de 

‘Avril 1972 . + 1,348 Vannée 1979, des Ingénieurs des cadres de la ca- 

Mai - ~ 1972 1,339 tégorie A, hiérarchie I des Services Techniques 

~ Juin <- ~ 1972 com 1,330 (Mines). 
Juillet 1972 . - 1,321 “ 

Aott 1972 . . 1,312 LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

Septembre 1972 Ds 1,303 GOUVERNEMENT, 

Rotobre 1972 7 1,294 Art. ler. — Les Ingénieurs stagiaires des cadres de 
ovembre 1972 1,285 1 aan ; . " . 

Décembre 1972 - 17576 a catégorie A, hiérarchie I des Services Techniques 

’ (Mines), dont les noms suivent, sont titularisés et nom- 

Janvier 1973 1,267 més au ler échelon de leur grade, indice 830. ACC : 

Pevrler 1373 1,258 néant. : , 

ars. - 73 - . 1,249 i : 
Avril 1973 1240 a, Au lieu de: 

Mai . 1973 : ~ 4,231 M. TIONGUI-BOUMBA (Albert), pour compter du 

Juin 1973 1,222 30 octobre 1979 ; 

Juillet 1973 1,213 : Lire : 

Aoit 1973 1,204 . 

Septembre 1973 1,195 M. TIONGUI-BOUMBA, pour compter du 30 octo- 

Octobre 1973 1,186 bre 1979, 

Novembre © 1973 Oo, 1,177 Le reste sans changement. 

Décembre' 1973 - 1,168 . . _ 
Janvi 1974 Fait a Brazzaville, le 16 juillet 1981. 

anvier we — 

Février 1974 SO % 130 ' Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Mar 1304 . ig) . Par le Premier Ministre, Chef du 

; . . , Gouvernement 
- Mai 1974. : 1,123 , 

Juin — 19740 2 1,114 Le Ministre des Mines et de 

. Juillet 1974 . _ 1,105 V'Energie, 

eon bre 1374 . 1,096 Rodolphe ADADA. 

Octobre * 1974 OBS . Le Ministre des Finances, ~ 

Novembre 1974 ; - 1,069 _ ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Décembre 1974 - 1,060 ‘Le Ministre du Travail et dela r 

Pour les rentes en réparation des Accidents du Prévoyance Sociale, 

Travail et Maladies Professionnelles et les Pensions de . Bernard COMBO MATSIONA. 

Vieillesse antérieures au 31 décembre 1974, il est fait - 

application des coéfficients de révalorisation objet du 

présent arrété, sur les rentes ofiginelles établies avant [0 o00-—~-—-— 

la révalorisation intervenue en vertu des dispositions de. 

l’arrété N° 1829 du 25 mai 1970. _ PROMOTION 

Par arrété N° 5312 du 30 juillet 1981, 4 l’occa- Par arrété N° 4991. du 23 juillet 1981, M. 

sion de la célébration du 13éme anniversaire du Mou- © LOUYASSOU (Maurice), Agent Technique de 2éme 

vement du 31 JUILLET, les journées du Vendredi 31 ‘échelon, indice 460 des cadres de la catégorie C, hié- 

Juillet et du Samedi ler Aodit 1981 sont déclarées rarchie [I,’en service au Secrétariat Général du Minis- 

fériées, chémées et payées sur toute l’étendue du | tére des Mines et de l’Energie, est inscrit sur liste d’ap- 

Territoire National. - titude et promu au titre de l'année 1980, au grade 

, d’Adjoint Technique de ler échelon, indice 530, ca- 

. : i. -tégorie B, hiérarchie II. ACC : néant. . 

Des permanences devront toutefois étre assurées . : 
Le présent arrété prendra effet du poir.t de vue
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’ de Pancienneté pour compter du ler janvier 1980 et 
du point de vue de la solde 4 compter de lavdate de * 
Sa signature. 

te ee ee ee me ee me te a eee ee 

MINISTERF, DE L‘AGRICULTURE ET DE 
_L'ELEVAGE 
ee 

Actes en abrégé 

. Personnel 

“Promotion 

Par arrété N° 4795 du 20 juillet 1981, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
Services: Techniques (Agriculture) ci-aprés désignés, 
sont inscrits sur liste d’aptitude et promus au titre de 
Pannée 1980 au grade ci-dessous : 

‘CATEGORIE C — HIERARCHIE II 
Conducteurs d’Agriculture 

of ler échelon, Indice 430 

‘MM. MAKOUALA (Jean), Brazzaville, ACC : néant ; 
NDOURY. (Francois-Xavier), Kindamba, ACC : 
1 mois, 16 jours. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
Vancienneté pour compter du ler janvier 1980 et de la 
solde a compter de la date de sa signature. 

TITULARISAT ON - 

RECTIFICATIF N° 4902/DAAF-SAP30-03 du 21 
juillet 1981, @ l’arrété N° 10.084/DAAF-SA- 
30-03 du 28 novembre-1980, portant titularisa- 
tion et nomination au ler échelon des fonction- 
nairés stagiairés des cadres de la catégorie B, hié- 
rarchie I des Services Te echniques (Agriculture- 
Elevage-Génie Rural). 

2 2 2 SS 

eS SS 2 

Ce a SS 

_ Aulieude: 

B/ — ELEVAGE ~ CONTROLEUR D’ELEVAGE 

M. EWOUESSO (Alphonse), pour compter.< du 15 no- 
vembre 1979. 

Lire : 

~ C/ — GENIE RURAL, . - 
Adjoint Technique © 

M. EWOUESSO (Al phonse),_ pour compter du 15 no- 
vembre 1979, 

Le reste sans changement. ©   

-|-—noms suivent > ACC 7 Héaiit. 

MINISTERE DU PLAN 

Actes en abrégé _ 

Personnel . 

Titularisation 

Par arrété s NO 5008 « du 224 juillet 1981, sont titu- 
larisés et nommés au ler échelon, indice 440 de leur 
grade au titre de l’année 1979, les Agents Techniques 
Stagiaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
Services Techniques (Statistique) dont les noms et pré- 

MM. KISSINA-NGOUEDI (Antoine), pour compter du 
12 septembre 1979 ; 

19790 (Martin), pour compter du 5 septembre 
9 
MVOUTOUDI (Jean-Rameaux), pour compter du 
5 octobre 1979 , 
MIHELE (Marie-Jeanne), pour compter du 7 no- 
vembre 1979. 

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

ee, 

. DIVERS 
oe ee a eee 

RECTIFICATIF N° 5029/MP-SGP-DFD du 24 juillet 
1981, 4 l’arrété NO 3862/MP-SGP-DFD, portant 
création d’une Caisse d’Avance auprés du Ministé- 
re de l’Education Nationale pour le compte de 
l'Université (Marien) NGOUABI. 

Au lieu de: 

Est créée auprés du Ministére de l’Rducation Na- 
tionale (Université «Marien NGOUABI»), au titre. de 
année 1981,’une caisse d’avance d’un montant de : 
50.000.000 de F. renouvelable jusqu’a concurrence de 
1.000.000.000. de F. destinés a certaines dépenses en 
vue de la préparation de la prochaine rentrée 1981- 
198 
? es “dépenses * qui en ‘résultent sont iftiputables au 

chapitre 723 75 00 60 00. ; 

Lire: 

Est créée auprés du Ministére de 1’Education:Na- 
tionale (Université «Marien NGOUABI»), une caisse 
d’avance non renouvelable, d’un’ montant de : 
60.000.000 de F. destinés a certaines dépenses en vue 
de la préparation de la prochaine rentrée 1981-1982. 

Les dépenses qui en résultent sont imputables aul 
- chapitre 723 75 00 90 00 (équipements et matériel). 

Le reste sans changement, 

Par arrété NO 4688 du i6 juillet” 1981; “est. créée 
auprés de I’A.P.N., une caisse, d’avance non renouve- 
lable d’un montant de : 1.500.000 de F.CFA, destinés 
No! travaux d’aménagement de PAérodrome de Pointe: 

oire. ‘ 

‘Les depenses qui en ‘résultent sont -imputables a au 
chapitre 718 74042500. — :



Du 16 au 31 Juillet 1981 _ Journal officiel de 1a-Républiqué Populaire du Congo . 903 

  
  

Le camarade MASSOLOKA (Antoine, de la Sub- 
division Centrale du Génie APN (Pointe-Noire), est 
nommeé gestionnaire de cette caisse d’avance. 

~ Par arrété NO 5008 du 24 juillet 1981, sont créées 
auprés du Ministére de ]’Education Nationale (Régions 
de la SANGHA, -de.la BOUENZA et du POOL, des 
caisses d’avance non renouvelables,-d’un montant total 
de : 36.500.000 de F.CFA, destinés a Vexécution des 
travaux aux Lycéés régioriaux et répartis commie suit : 
~ Région de la Sangha (Lycée de Ouesso : 

: - 25.000.000 de F. ; 

— Région dela Bouenza (Lycée de Mouyondzi) : 
2.500.000 de F. ; 

_~..._ Région du Pool (Lyete de Kinkala) : bee 
9.000.000 de F. 

Le dépenses qui en résultent sont imputables au 
chapitre 723 75 00 25 00. ° 

Les camarades MOUKOUEKE (Christophe), 
FOUNGUI (Alphonse), NGOTENI (André), respecti- 
vement Commissaires Politiques de la Sangha et de la 
‘Bouenza, et Secrétaire chargé des activités du Parti au 
Pool, sont nommés gestionnaires de ces caisses. 

Par’ artété N°“5026 du 24 juillet 1981 , est créée 
auprés du Ministére du Commerce, une caisse d’avance 
non renouvelable d’un montant de : 25.000.000 F. 
CFA, destinés au Séminaire sur la réglementation Com- 
merciale 4 Pointe-Noire. 

Les dépenses qui en résultent sont imputables au 
chapitre : 745 75 00.40 00. 

Le camarade ELENGA-NGAPORO, Ministre du 
Commerce, est nommé gestionnaire de cette caisse. 

Par arrété N° 5027 du 24 juillet 1981, sont 
créées auprés des Neuf Régions ci-dessous,. des cais- 

ses a’avance non renouvelables a’un montant total 
"> de’: 240.000: 000 F.;-destinés a la‘décentralisation ad- 

ministrative et répartis commie suit : 

Région du Kouitou....... rrr 20.000.000 
Région du Niari ........... Vee ee eaes 20.000.000 
Région de la Bouenza ..............-. 40.000.000 
Région de la lékoummou..... 0... eee 60.000.000 
Région du Pool............20ee eens 20.000.000 
Région des Plateaux .......... Veen eae 20.000.000 
Région de la Cuvette ...........0005. 20.000.000 
Région de la Sangha ............. .~.. 20.000.000 
Région de la Likouala.............4-, 20.000.000 

"Les dépenses qui en résultent sont imputables ‘au 
chapitre : 745 75 00 50 00. 

Les camarades : GOUONIMBA N’CZARI, EYENI 
R:, FOUNGUI A., OKABANDO J. J., OBAML-ITOU A. 

. MOUISSOU-POUATI, MIATOUKANTAMA, 
- MOUKOUEKE C., MOUELE A., Membres du Comité 

Central, respectivement Commissaires Politiques des 

Régions sont, nommes gestionnaires des dites caisses. 

Par arrété N° 5028 du 24 juillet 1981, est créée 

auprés du Ministére de l’Intérieur, une caisse d’avance 

non renouvelable d’un montant de 7.323.000 F., des- 

tinés 4 une mission relative 4 la decentralisation admi- . 

nistrative.   

Les dépenses qui en résultent sont imputables au 
chapitre 731 75 00 75:00. ~ 

Les camarade AYINA (Paulin), est noiimé ges- 
tionnaire de cette caisse. 

MINISTERE DE LA SANTE ET: DES AFFAIRES 
SOCIALES 

Actes en abrégé 

‘Personnel - se 

Tableau d’Avancement 

Par arrété NO 4806 du 20 juillet 1981, sont ins- 
crits au Tableau d’avancement, au titre de lannée 
1979, les fonctionnaires des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie II des Services Sociaux (Santé Publique) de 
la République Populaire du Congo, dont les-‘noms sui- 
vent : 

“A/ — Assistants Sanitaires 

Pour le 2éme échelon — a 2 ans 
Mme DIOGO née (Wilson-Christine) ; 
MM. BITOUMBOU (Claude-Nazaire) , 

KOUETETE (Raphaél) ; 
MOULENVO-SANSA (J ean-Marie) ; ; 
SAMBA (Charles) , 
MOUANDZIBI (Paul). 
MOUANDZIBI (Paul). 

A 30 mois 

MM. BAZONGUELA-BASSINGA (Raphaél) , 
MALONGA (Daniel) , 
MAMPOUYA (Moise) ; 
MIAKASSISSA (Jacques) , 
NGOULOUBI (Alphonse) ; 
NTSOMI (Jacques) ; 
OKAMBA (Thimotée). 

Pour le 3éme échelon — 4 2 ans 

MM. BIYELA (Pierre) ; 
KIMPOUTOU (Jean) , 
MOUATEKE (Charles) , 
MALONGA BIBIMBOU (Jean) , 
MAHOUNGOU-GUIMBI (Omer) , 
MOUNTOU (Gabriel) ; 
MAKITA ‘(Gabriel). . 

A 30 mois 

M. LOUBAKI (Joseph) , 
Mme NGOUNDOU (Marie). 

Pour le 4éme échelon — 4 2 ans. 

MM. AYOUBA (Nicolas) , 
DAGANA (André) ; 
NGOUOMBA (Pierre) 5. 
NKOUAHATA (Casimir) , 
NZABA-MPANDZOU (Barthélémy) ; 

Mmes FOUTOU-MOUNGUENGUE née LEMBE 

(Thérése) ; 

_ MILONGO née NDEMBO (Laurentine), 
NANITELAMIO (Héléne).



904 

, » . A330 mois 

MM. ALOUNA (Pierre) . : 
BATANTOU (Paul) . 

Mme YEBA née NSIMBA (Henriette). 

Pour le Séme échelon ~-a 2 ans: 
Mmes AHISSOU née GAZANIA (Cécile) ; 

DIAFOUKA née NKQUSSOU (Céline) ; 
NANGA-NANGA née NGOLI (Firmine) ; ; 

MM. MABIALA-BOUMBA Sea eaptste) ; 
NGAISE (Alain-Emmanuel) ; 
SANGATA Pierre). 

Pour le 6éme échelon — 4 2 ans 

M. DJOUBOUE (Jean-Daron)., 
Mme LOEMBA-P ANGOUD née BALOU (Julienne). 

Pour Te Teme échelon —a2ans 

M. NIAMBA (Louis). 

_A 30 mois. 
MM. MOUANGA (Gaston) ; 

: “TCHICAYA (Célestin). 

Pour le 8éme échelon — a 2 ans 

M. MIZERE (Victor). 

oS Pout le’ 98me échélon — a 2 ais . 
M. IBARRA (Hilaire). 

B/- - Sages-Femmes Principales 

Pour le 3éme échelon — 4 2 ans 

Mmes KANDOT née MOUKIETOU (Suzanne) ; 
TCHICAY:- A-;MISSAMOU née JUBELT - 

_Emestine-] eannette). 

oh ‘30’ mois 

Mme NZINGOULA née DIAWARA APAMATOU. 

Pour le 4éme échelon — a 2 ans 
Mlle MACAYA-SOCKO (Georgette) ; 
Mme MALONGA née MATOUNGA (Angélique). 

ae 30 mois:. nee 
Mme NSONDE ée-DI AKOUNDILA (Adolphitie), ’ 

, Pour le 5éme échelon —“a 2 ais 

Mme AISSI (Dieudonnée), 

. ‘A 30 mois . 

Mme FOUTY née SOUNGOU (Philoméne):7 es 

. cf — Tecliniciens' Saniiaires 

Pour le Séme échelon — 2 ans 
MM.DOMBI (Raymond), 

MAHOUKOU ‘(Fulgence) , 
- MBENZE (tbert) 5 
NGANA (Félix). 

Par arrété N° 4905 du 21 juillet 1981, M. 
MOUKOUYOU-KAYA:(Albert), Assistant Sanitaire de 
ler échelon des‘cadres dé la catégorie A; hiérarchie II 
des Services Sociaux (Santé Publique), en. service a 
?Ecole (Jean Joseph) LOUKABOU de Brazzaville, est 
nscrit a deux. (2)-ans.ai: tableau d’avancement .de » 
Vannée 1976 pour le 2éme échelon de son grade. 

4, 

  

Lets s 

- Par arrété NO 4741 uu 17 juillet 1981, les fonc- 
-ionnaires stagiaires des ‘cdures dé ‘la catégorie ‘B, hiérar- 
shie I des Services Sociaux (Santé Publique) . de la Ré-- 
sublique Populaire: uti. Congo,” dont-les noms. suivent 
ont titularisés dans leur g grade et nommés comme suit : 

e~ 
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= 

1/ — Infirmiers (iéres) Dipidmés d’Etat 

Au ler échelon — Indice 590 — ACC : néant 

MM. ATA (Casimir), pour compter du 20 décembre 
1977 ; 
_AKOULI (Gaston), pour compter du 7 février 

. 1978; 
ANGNOUA (Jules), pour compter du 6 juillet 
1978 ; 
BAKANGANA (Félix), pour compter du 14 no- 
vembre 1978 ; 
BANGUI (Jean-Marie), pour compter du 10 no- 
vembre 1978 ; 
BAYEMI (Maurice), pour compter du 11 janvier 
19:78, 
BILEKO-MBEMBA (Firmin), pour compter du 4 
avril 1978°; 
BOBOUAKA (Daniel), pour compter du 18 jan- 
vier 1978 ; 
BOSSANA (Albert), pour compter du 10 novem- 
bre 1978 ; 
DIAMBOUILA (Denis), pour compter du 10 jan- 
vier 1978 ; 
DOUNIAMA (Antoine), pour compter du 10 no- 
vembre 1978 ; 
EBON (Serge), pour compter du 23 novembre 
1978 , 
ENAHEMO (Alphonse), pour compter du 16 fé- 
vrier 1978 , 

Miles AMIN (Marie Francoise), pour compter du 29 
‘septembre 1978 ; 

- DIAMESSO (Georgine), pour. compter du 7 no- 
vembre 1978 , ‘ 
KIAFOUKA (Philoméne), pour compter du 23 
septembre 1978 ; 
KIBEKA-KIBINDA (Germaine), pour compter du 

2 novembre 1978; - 
LOUAZA (Joséphine), pour compter du 7 décem- 
bre 1978 ; 

; MANANGA (Jacqueline), pour compter ‘du 14 
-, avril 1978 ; - 
ae MAVOUNGA. (Emilie Charlotte), pour compter 

me, 

i 

du 2 novembre 1978 ; 

ODI-OSSONA (Bernadette), pour compter du 25 
avril 1970 , 

_ Sveur BANZOUZI (Martine), pour compter du 3 octo- 
-bre-1978 ; ~ 

be 
ef 

Mmes BAKOLY - BAYAK née BATHEAS (Marie- 
Yvonne), pour compter du 14 novembre 1978 ; 
BOUKAKA née GABOU (Berthe Génevieve), 

" pour compter du 2 novembre 1978 ; 
' LOCKO née MAKAYA (Monique), pour compter 

_ Tnovembre 1978 , " 
LONGANGUI née MOLONGUI (Georgine 
Yvonne Marie), pour compter du 19 avril 1978 ; 
LOUYINDOULA née BADZEMIATA (Suzanne), 
pour compter du 21 décembre 1978 ; 
MATSIMA née BANZOUZI (Odile), pour comp- 
ter du 23 octobre 1978 ; 
NKODIA née NSOUKOULA (Antoinette), pour 
compter du 1 janvier 1978 ; 
MBEMBA née BIAYANDI (Anne), pour compter 
du 15 avril 1978 , 
‘MBOUYOU | née KILONDO MOUNGONDO 
(Antoinette), pour compter du 5 janvier 1978 ; 
GABABA née’ NDOULOU (Joséphine), pour 
comipter du 8 novembre 1978 ;
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-NGASSAKI née ODOU (Henriette), pour comp-’ 
ter du 16 décembre 1978 ; 
NGOLO née-NGANSIE (Madeleine), pour comp- 
ter du 14 décembre 1978 ; 
NKOUA née BAKIMA (Pauline), pour compter - 
du 14 octobre 1978 , 

YANDZA née AWOUSSI (Mélanie), pour comp- 
ter du 3 janvier 1978 , 

MM. GALISSAN (Basile), pour compter du_17 janvier 
, 1978 ;. 
 GAMBARA (Léandre), pour compter du 6 janvier 

GANTSIBLEKHOT, pour compter du 26 janvier 

_GOMA (Jean), pour compter du 28 janvier 1978 , 
fon (Isidore), pour compter du 3 janvier 

GUIE ‘(Célestin Albert), pour compter du.10 jan- 
vier 1978 ; 

- IBATA (Antoine), pour compter du 18 février 
1978 ; 
IPALI (Basile), pour compter du 6 janvier 1978 ; 
ITOUA OLAMBO-MOSSA, pour compter du 31 
janvier 1978 
KIBEKA-KIBINDA (Germaine), pour compter . 
du 2 novembre 1978 ; 
KINGA (Jean-Claude), pour compter du 16 no- 
vembre 1978, - 
KINGUEKE (Isidore), pour compter du 4j janvier 

KISSADILA (Victor), pour compter du ler juillet : 
1978 ; 
KOUD. ELION (Daniel), pour compter du 19 jan- 
vier 1978 ; 
LANI (Jean Vivien), pour compter du 8 janvier ~ 
1978 , 
LIMONA (Désiré), pour compter du 18 décembre 

9 
LOEMBE-GOMA (Georges-José-Pascal), pour 
compter du 3 janvier 1978; | 

LOUSSOLOUMO, pour compter du 27 janvier 

MABOUNDA (Francois), pour compter du 31 oc- 
tobre 1978 , 
MABOUNDOU (André), pour compter du 10 jan- 

er 1978, . 
M.ABOUTOUTOU (Francois), pour compter du 
25 avril 1978 , 
MAi\CCAMBI (Jean-de-Dieu), pour compter du 21 
novembre 1978 , 

_MA DOUDA (Philippe), pour compter du 16 avril 

1978 
MA KOSSO (Joseph), pour compter du 25 avril 
1978, 
Mé \KOUA-NSAKALA (Firmin), pour compter du 

riovembre 1978 ,- 
A: NLONGA (Philippe-Dieudonné), pour compter 

du. 18 novembre 1978, - 

.M, ANANGA KIBILA (Jean), pour compter du 23 
nc pvembre 1978 , 
M ANANGOU (Pierre), pour compter du 6 janvier 
1 AS 8 

M i APEKOU (Jean), pour compter du 8 janvier 

18978 
M. ATSOTSONO (Gilbert), pour compter du 6 jan- 

1978 , 
Mt “vouNGou - MAVOUNGOU (Jean - Pierre), 

1 % 

  

pour compter du 3 janvier 1978 , 
MALONGA-VOUALA (Faustin), pour compter 
du 18 janvier 1978 . . 
MAYALA (Germ: ai), pour compter du 4 février 
1978 ; 
MBAMOBIE (Martin). pour compter du 9 février 
1978 , 
MBANI (Albert). pour compter du 17 Janvier 
1978 , > 

" MBELA (Gaston), pour compter “du 26 janvier 
1978 , 
MBEMB.\ MAMPOUYA-NDALLA, pour compter 
du 7 janvier 1Y78; | - 
MBERI (Célestin), pour compter du 26 novembre 
1978 , 
MBEYL (Basile), pour compter du 4 mars 1978 . 
MBOUNGOU (Bruno), pour compter du 8 janvier 
1978 , 
MIAKAMONA (Sylvain), pour compter du 3 jan- 
vier 1978 , 
MIATSONAMA (David), pour’ compter du 4 jan- 
vier 1978, ~ 
MISSIE-TSIBA (Martin), pour compter du 26 jan- 
vier 1978 , 
MOUKOUNGOU (Gilbert),. pour compter du 3 
novembre 1978 ; 
MOUSSAVOUD- DOUKA (Vickos-Bernard), pour 
compter du 31 octobre. 1978 , : 
MOUZINGA (Sébastien). pour compter du 14 no- 

. vembre 1978 ; 
M’POUO (Alphonse), pour compter du 20 novem- 
bre 1978 , 
NDEKE (Pascal), pour compter du 24 janvier 
1978 , 
NDINGA (Martin), pour compter du 14 novem- 
‘pre 1978 , 
NDOUNA (Jonas), pour compier du 10. janvier 
1978, 

- NGAMI-OLOURI (Jeaiv Basco), pour compter du 
29 juin 1978 , 
NGASSAKI-ONGAGNA- MOLONGO, . pour comp- 
ter du 2 février 1978 , ~ 
NGATSE (Jérome), pour compter ‘du ] L novem- 
bre 1978 ; 
NGOUELE (Antoine), pour eompter du 21+ no- 
vembre 1978 , 
NIEKISSA, pour compter du 24 novembre 1978 , 
NIONIO (Lucien), pour compter du 28 janvier 
1978, 

NKAYA- MANGOUBI (Fulbert), pour compter 
du 7 décembre 1978 , 
NOHNNY -NZOULOU, pour compter du 17 fé- 
vrier [9/8 . 
NSOKI -PINDOU (Naphtal), pour compter du 4 
janvier 1978 . 
NTSOUMOU-MADZOU, pour compter du 8 jan- 
vier 1978 ; 
OBOUSSIKi (Daniel), pour compter du 28 janvier 
1978 , 
OKILI (Dominique Ghislain), pour compter du 
26 janvier 1978 , 
OPOMBO (Francois Marius). pour compter du 10 
février 1978 ; 
PAKA (Germain), pour compter du {6 novembre 
1978 ; 
‘SAMBA IBRAHIM, pour compter du 12-dévem- 
bre 1978 ,
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TEKESSE (Prosper), pour ‘compter du 31 octobre 
97 

be (Gilbert), pour compter du: 3 janvier 
I 8 : . , 

YOKA-MONIKONGA MOROBE, pour  compter 
du 21. novembre 1978 , 
ies (Michel), pour compter du 16 février 
97 
ZOULA (Gabricl-Alain), -pour.compter du 31.o0c- | 

5 tobre 1978., 

2/—- Sages-F emmes Diplomées d’Etat 
Au ler échelon — Indice 590 — ACC: 1 an 

Mme ABIALO:BANGA -née EGNON (Albertine), pour 
compter-du-l7 janvier 1978 , 
BEANGONGO  née- -KENGUE. (Céline), pour 
compter du 4 novembre 1978 ; 
BIDZOUTA née MPASSI “Gulienne), pour comp- 

_ ter du 17 octobre 1978 ; 
BISSI née. KOULA-LOUBAKI (Gilberte), pour 
compter du 9 février"1978 ,. 
BOUSSAFOU née. MIFOUNDOU (Jeanne), pour 
compter du 9 février 1978 ; 
KIMFOUMBI : née MATONDO, (Pierrette), pour 
compter du 9 février 1978 ; 
KOMBELLY née NGAZAGNA (Léonie), pour 
compter du 19 décembre 1978 ; 
LOCKO-MAFOUTA née TSIMOUKA 
(Adolphine), pour compter.du 31 janvier 1978 ; 
MAKAYA ‘née MAKOSSO MALILA (Brigitte), 
pour compter du 7 mars 1978 ; 
MASSALA-NDZABA née BISSALOU-MBERI, 
pour compter. du'2 novembre 1978-; 
MBOYI née MASSIKA (Julienne), pour compter 
du 28 novembre 1978 ; 
MOUFOUMA née TCHIMBI MAVINGA | 
(Joséphine), pour compter du 17 octobre 1978 ; 
MOUKAKOU - NKAYA_ née MAKALA, ‘pour - 
compter du 17 octobre 1978 ; 
MELINGUL née ‘NDONGO. (Marie. Rosine), Pour. 
compter du &décémbfe 1978, -. 
NKOUMA née MOLINGO (Louise), pour comp- 
ter du 18 novembre 1978 , 
SITA née NKOUNKOU (Simone), pour compter 
du 12 octobre- 1978 ; 
TOULOULOE née ‘NZOUMBA (Victorine), pour-~ 
compter du 10 novembre 1978 , 

files BAHAMBOULA (Charlotte), pour compter du 3 
décembre 1978, . _.. 

- ETEMABEKA (Henriette), ‘Pour compter du 23 
novembre 19787, 

MAYANDA (Colette Bienvenue), pour compter 
du 10 juin 1978,. -: 

’ MAYINGA (Bernadette), pour compter du 31 oc- 
- tobre 1978 ; 
MBANZOULOU (Bernadette), ‘pour compter du 
11 novembre 1978 ; 
MPALA (Suzaiiie); p 

, 1978, -- P 
NGALA (Henriette), pour compter du 21 noyem- 
bre 1978; © 
NSONDE ( Eugenie). pour compter du 16 novem- 

_ bre 1978..; a cee Loe - 

our compter du 27 octobre 

    

vy 

‘1 Mmes SILOU née POURVELLE (Eléonore Micheline), 
pour compter du 3 mai 1977 ; 
EKANDZI née LOUNDA (Marie Josée), ‘pour 
compter du 21 avril 1978 ; 
ILOKI (Alphonse), pour compter du 17 octobre 
1978, 
LOUFOUAKAZI (Marcel), pour compter du 30 
aoit 1978 , 
MAGANGA (Frangois), pour compter du 30 aoit 
1978 , 
MIMBI (Joseph), pour compter du 30 aoait 1978 ; 
MALONGA (Jean Pierre), pour compter du 17 
octobre 1978 ; 
OMBOCHI (Jean-André-Rufin), pour compter du 
17 octobre 1978. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de - 
vue de la solde que de l’ancienneté pour compter des, 

_ dates ci-dessus indiquées. 

Par arrété N° 4807 du 20 juillet 1981, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés, au titre de année 1979, 
les fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie II des services sociaux (Santé Publique), dont: 

-les noms suivent : 

A/ ~ Assistants Sanitaires 
Au 2éme échelon : 

MM. BAZONGUELA-BASSINGA (Raphaél), pour 
compter du 19 février 1980 ; 

BITOUMBOU (Claude Nazaire), pour compter du 
7 février 1979 ; 
KOUETETE (Raphaél), pour compter du 4 avril 
1979 ; 

‘ MALONGA (Daniel), pour compter du 12 aoft 
1979 ; 
MAMPOUYA (Moise), pour compter du 16 fé- 
vrier 1980 , 
MIAKASSISSA (Jacques), pour compter du 24 

avril 1980, - 
MOUANDZIBI (Paul), pour compter du 22 sep-" 
tembre 1979 ; 
MOULENVO- ‘SANSA (Jean-Marie), pour compter 
du 20 octobre 1979 , 

mars 1980 ; 
NTSOMI (Jacques), pour compter du 8 février 
1980 , 
OKAMBA (Thimotée), pour compter ¢ du 24 mars 
1980; ~ 
SAMBA (Charles), pour compter du 8 aoat 1979 ; 

Mme DIOGO née WILSON (Christine), pour compter 
du ler aotit 1979. 

Au 3éme échelon : 

MM. BIYELA (Pierre), pour compter du 21 avril 1978; 
KIMPOUTOU (Jean), pour compter du 28 sep- 
tembre 1979 ; 
isa (Joseph), pour compter du 16 février 

MOUATEKE (Charles); pour ‘compter du 11 aoit 

'. MALONGA-BIBIMBOU (Jean); pour compter ‘du 
10 octobre 1979 ; 
MAHOUNGOU-GUIMBI (Omer), pour compter 
du 22 octobre 1979 ; 

'   
-~---- -NGOQULOUBI- (Alphonse), pour- ‘compter-du 1\7-——-
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MOUNTOU (Gabriel), pour compter du 10 octo- 
bre 1979 ; 

. Moe (Gabriel), pour compter du 18 octobre 

Mlle GOUNDOU (Marie-Rose), pour compter du 19 
juin 1980. 

Au 4éme échelon : . 
MM. ALOUNA (Pierre), pour compter du 30 septem- 

bre 1979; |. 
AT OUBA (Nicolas), pour compter du 31 janvier 

BAGANA (André), pour compter du 31 janvier 

BATANTOU (Paul), pour compter du 31 juillet 

NGOUOMBA (Pierre), pour compter du 20 mars 

_ NKOUAHATA (Casimir), pour compter du 12 oc- 
tobre 1979 ; 
NZABA-MPANDZOU (Barthélemy), pour comp- 
ter du 31 janvier 1979 ; 

Mmes FOUTOU - MOUNGUENGUE née LEMBE 
(Thérése), pour compter du, 29 septembre 1979; 
MILONGO née NDEMBO (Laurentine), pour 
compter du 26 mars 1979 ; 
YEBA née NSIMBA (Henriette), pour compter 
du ler octobre 1979 ; 

Mile ; NANITELAMIO (Héléne), pour compter du’3 
décembre 1979. 

Au 5éme échelon : 

Mmes AISSOU née GAZANIA (Cécile), pour compter 
du 15 avril 1979 ; 
DIAFOUKA née NKOUSSOU (Céline), pour 
compter du 27 septembre 1979 ; 
NANGA - NANGA née NGOB (Firmine), pour 
compter du ler octobre 1979 ; ‘ 

MM. MABIALA-BOUMBA (Jean-Baptiste), pour comp- 
ter du 18 aodt 1979 ; oo 

NGATSE (Alain-Emmanuel), pour compter du 4 
juin 1979 ; 

SANGATA (Pierre), pour compter,du 9 décem- 
bre 1979, 

\ Au 6éme échelon : » 

M. \ DIOUBOUE (Jean-Baron), pour compter du ler 
.\juillet 1979 ; 

Mme \LOEMBA-PANGOUD née BALOU (Julienne), 
peur compter du 2 octobre 1979. , 

\ Au 7éme échelon: — ; 

MM. MOUWANGA (Gaston), pour compter du 26 juin 

1980 ; 
TCHICAYA (Célestin), pour compter du 25 dé- 

cembre 1979 ; 
NIAMBA (Louis), pour compter du 25 juin 1979. 

Au 8éme échelon : . 

4, MIZERE (Victor), pour compter du 15 décembre - 

1979, oo? 

Au 9éme échelon : 

M, BARRA (Hilaire), pour compter du 30 juin 

1979, vO 

B/- Sages-Femmes Prineipales 
Au 3éme échelon :   

Mmes KANDOT née MOUKIETOU (Suzanne), pour 
compter du 2 juin 1979 , 
NZINGOULA née DIAWARA RAMATOU, pour 

' compter du 7 octobre 1979 ; 
‘ICHICAYA-MISSAMOU née JUBELT (Ernestine 
Jeannette), pour compter du 22 décembre 1979. 

Au 4éme échelon : . 

~ Mlle MACAYA-SOCKO (Georgette). pour compter du 
9 décembre 1979 , 

Mmes MALONGA née MATOUNGA (Angélique), pour 
compter du 31 janvier 1979 ; 
NSONDE née DIAKOUNDILA (Adolphine), pour 
compter du ler octobre 1979. 

Au 5éme échelon : - 

Mile AISSI (Dieudonnée), pour compter du 2] décem- 

bre 1979 ; , . 
Mme FOUTY née SOUNGOU': (Philoméne), pour 

compter du 9 février 1980. 

G/ — Techniciens Sanitaires 
Au 5éme échelon : 

MM. rongBl (Raymond), pour gompter du 13 juillet 

MAHOUKOU (Fulgence), pour compter du 13 
juillet 1979 ; 
MBENZE (Albert), pour compter du 13 juillet 
1979 ; . 
NGANA (Félix), pour compter du 13 juillet 

~ Le présent arrate prendra effet du point de vue de 

l'ancienneté pour compter des dates cl-dessus indiquées 

et de la solde pour compter du ler janvier 1981, 

Par arrété N° 4906 du 21 Juillet 1981, M. 

MOUKOUYOU-KAYA (Albert), Assistant Sanitaire de 

ler échelon, des cadres de la catégorie A, hiérarchie IT . 

des Services Soclaux (Santé Publique), en service a I'E- 
cole «JeanJoseph LOUKABOU» A Hrazzaville, est 

promu au titre de l'année 1976 au 2dme échelon de 

son grade, ACC : ndant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’anclennoté, pour compter du 
23 septembre 1976, 

Par arrété N° $302 du 30 juillet 1981, sont pro- 
mues & trois (3) ans, au titre de année 1977, les Assis- 
tantes Sociales des cadres de la categorie B, li¢rarchie 
T des Services Soclaux (Service Social) de la Républi- 
que Populaire du Congo, dont les noms suivent, ACC ; 
néant, 

Au Séme échelon | 
Mme NZONZ! née KOUNKOU (Eugenie), pourcomp: . 

ter du 23 septembre 1978, 
Au Game éehelon | 

Mile OLINGOU (‘Thérdse), pour compter du 25 sep- 
tembroe 1978, — LS 

Au 9éme échelon : 
Mme GOMEZ née GOMES (Yvette), pour compter du 

10 aodt 1978, . . 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
anclenneté pour compter des dutes eledessus indi 

f
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quées et du point de vue de la solde pout compter du 
ler janvier 1984. 

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE 
DES SCEAUX 

DECRET NO. 81-481 du 24 juillet 198 i, portant nomi- 
nation de M. MOUTEKE (Robert), en qualité 
d’Auditeur de Justice. (Régular. isation). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU. « 
_ : GOUVERNEMENT, eet a, 

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

amendement de Varticle a1 de la constitution du 8 
juillet 1979 ; 

Vu la joi NO 42°61 au 20 juin 1961, portant statut 
de la Magistrature , 

Vu le décret Ne 183-61 du 3 aout 1961, portant 
_application de la loi N°42-61 du 20j juin. 1961 susvisé ; 

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

. Vu Pordonnancte NF 63-10 du 6 novembre 1963, 
fixant organisation Judiciaire et la compétence des 

Juridictions ; 5 
Vu le ‘décret.N° 67-50/FP" du 24 février 1967, ré-. 

glementant Ia prise d’effet du point de vue de la solde 
des actes réglementaires relatifs aux nominations, in- 
tégrations, reconstitutions de carriére et reclassements; 

Vu le décret N° 75-390 du 26 aodt 1975, abro- 
-geant et remplacant les dispositions de l'article "21 du 
décret N® 183-61 du 3 aodt 1961, portant applica- 
tion de la loi N° 42-61’ du 20 juin 1961, relatif au sta- 
tut de la Magistrature ; 

Vu Yordonnance: -N® 35-77 du 28 juillet 1977, 
‘relative 4 Vexercice :du: pouyoir. réglementaire. en Ré- 

“ publique Popiilaire du- -Corigo #3 
Vu le iécret N°.79-154 du 4 avril 1979, pottant 

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 
ment , 

Vu Je décret N& 80-644 du 28 décembre 1980, 
‘portant -nomihations -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 ledécret N° 81-017 ‘du 26 janvier 1980, tela- 
’ tif aux intérims de Membres du Gouvernement ; 

Vu la lettre N° 109/PM-CG du 17 octobre 1980, 
‘concernant la situation de M. MAMPOUYA (Gilbert); 

Vu le dossier de Pititéressé ; 

“ DECRETE: 

Art. ‘ier. — M. -MOUTEKE (Robert), de Natio- 
nalité -Congolaise;. licencié er Droit, est riommé Au- 
diteuir de Justice, “indice. ‘T40.a compter du 15 octo- 
bre 1973. a , 

' a. 

4 “present décret qui’ne prendra 
deffet "finainci pour la période. allant du 15 
octobre :1973: 5 avril: 1975; duréedu stage a 
PENM, séra publi au Journal officiel. ; 
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_ Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE., | 

  

Brazzaville, le 24 Juillet 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
; Gouvernement . 

Le Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice, 

Le Ministre des Finances, 

; ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

DECRET N° 81-484 du 24 juillet 1981, portant nomi- 
nation des Auditeurs de Justice. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
"+ GOUVERNEMENT, . 

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

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

Vu la loi N® 42-61 du 20 juin 1961, portant statut 
_ de la Magistrature ; 

Vu le décret N° 183-61 du 3 aoit 1961, portant 
application de,la loi N°42-61 du 20 juin 1961 susvisé ; 

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

Vu l’ordonnance N° 63-10 du 6 novembre 1963, 
- fixant lorganisation Judiciaire et la compétence des 
Juridictions ; 

Vu le décret N® 67-50/FP du 24 février 1967, ré- 
glementant la prise d’effet du point de vue de Ja solde 
des actes réglementaires relatifs aux nominations, in- 
tégrations, reconstitutions de carriére et reclassements; 

Vu le décret N° 75-390 du 26 aoiit 1975, abro- 
geant et.remplacant les dispositions-de l’article 91 du 
décret N° 183-61 du'3 aodt 1961, portant applica- 
‘tion de la loi N° 42-61 du 20 juin 1961, relatif au sta- 
tut de la Magistrature ; 

Vu Vordonnance N° 35-77 du 28 juillet 1977, 
relative a l’exercice du pouvoir réglementaire en Ré- 
publique Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, ° 
"portant nominations des Membres du Conseil des 
Ministres,-- 7 — 

Vu le rectificatif Ne 81-016 du 26 janvier 1981, 
au décret N° 80-644 du 28:-décembre 1980, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

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

Vu la note N° 1578/MEN-DOC du 18 décembre 
1980, portant orientation des Licenciés en Droit a 
Ecole Nationale de la Magistrature ; 

DECRETE 

Art. ter. — Les étudiants dont les noms suivent de 
_ nationalité Congolaise, Licenciés en Droit, sont: nom- 
més Auditeurs de Justice, indice 790. +
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MM. ELENGA (Ferdinand) 
KAOUAMY (Moise) ; 
MASSEKE-MONKONGUI-MPOKE ; 
MVOUO (Michel) ; 
TIELE-GAMBIA Vanselme-Diémdonné) ; 
KITOKO-NGOMA (Emmanuel) ; 
NDAYI (Thaddée) ; 

Mile NKOUSSOU (Martine). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet a 
' Compter:de la date de prise de service des intéressés, 

. Sera a publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 24 hulle 198], 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du ‘ 
Gouvernement- -.—-- —- 

Le Garde des Sceaux, Ministre 
. de la Justice, 

Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE. 

. Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

000   

Actes en abrégé 

. Personnel 

’ Tableau d’avancement 

Par arrété NO 4907 du 21 juillet 1981, sont ins- 
crits au tableau d’avancement au titre de l’année 1977, 
les fonctionnaires des cadres de la catégorie C, hiérar- 

"_ chie I du Service Judiciaire dont les noms suivent : 
: - Pour le 3éme échelon — a 2 ans 

MM. EJLION - PAN (Paul) ; ; , 
BOURAN (Francois) ; 
MOUNANA (Casimir) , 
CINDONGO (Prosper). 

Pour le 4¢me échelon — 2 ans 

M. NSENDE (Paul). 
Pour le 5éme échelon — 4 2 ans 

M. NGOLA (Joseph). ' 

-- ‘Pour le-9éme-échelon-— a2 ans ‘ 

MM. ZINGA - TATY (Robert) ; 
KOKOLO-{Albert).— ---..--  --- 

Avanceront en conséquence 4 lancienneté a trois 

{3) ans:   
6 

Pour le 2éme échelon : 
MM. MOULIOUA (Bernard) ; 

MOUNGOMBO (Jéréme). 

- Pour le 3éme échelon : 
_MATINGOU (Jean-Claude). 

Pour le 5éme échelon : 

ITOUA (Daniel). 
Pour le 68me échelon : 

DONGUI (Daniel). 

M. 

M. 

M. 

Par arrété N° 4908 du 21 juillet 1981, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés au titre de 1 ‘année 1977, les 
Greffiers des cadres de la catégorie C, hiérarchie I du 
Service Judiciaire, dont les noms suivent : | 

Au 3éme échelon : 

Pour compter du 15 juillet 1977 
MM. ELION-PAN (Paul) ; . 

BOURAN (Frangois) ; 
MOUNANA (Casimir) ; 
ONDONGO (Prosper). 

Au 4éme échelon : 
NSENDE (Paul), pour compter du 15 juillet 1977 

(Au 5éme échelon : ‘ 

NGOLA (Joseph), pour compter du 15 juillet 

Au 9éme échelon : 
Pour compter du 15 juillet 1977 

MM. ZINGA-TATY (Robert) ; 
KOKOLO (Albert). —- 

Le présent arrété prendra effet du point de vue’ 
de l’ancienneté pour compter de la date ci-dessus 
indiquée et du point de vue de Ja solde pour compter 
du 17 février 1978, date de signature de l’arrété por- 
tant intégration des intéressés dans le cadre du Ser- 
vice Judiciaire. 

, Par arrété N° 4909 du 21 juillet 1981, M. 
MAMPOUYA (Gilbert), Magistrat de 2éme_ grade, 
2éme -groupe, 3éme échelon, en service au Tribunal 
de Grande Instance de Brazzaville, qui remplit la con- 
dition d’ancienneté soit trois (3) ans de service effec- 
tif depuis le 5 juillet 1976, est promu au 4éme échelon 
de son grade, indice 1420, pour compter du 5 juiliet 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de lancienneté pour compter de la date ci-dessus in- 
diquée et du point de vue de la soide pour compter du 
ler janvier 1981. 
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