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~~ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE _ 

DECRET N° 81-653 du 22 septembre 1981, portant ratification 
de I’Accord portant création d’une Grande Commission de 

- Coopération Congo-Yougoslave signé le 16 juillet 1978 4 
Belgrade. - 

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

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

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

{ment del’ article 47 de la constitution ; 
Vu la lok N®28-81 du 27 att 1981, autorisant la ratifica- 

tion de |’Accord portant création d’une Grande Commission de 
Coopération Congo-Yougoslave -signé le 16 juillet 1978 a 
Belgrade ; 

Le Conseil des Ministres entendu ; 

DECRETE 

DK Art. ter. — Est ratifié \‘Accojrd portant création d’une Gran- 
‘de Commission de Coopération Congo-Yougosiave signé le 16 
juillet 1978 & Belgrade. . 

Art. 2. — Le texte dudit Accord restera annexé au présent 
décret. - - 

~ Art. 3. — Le présent décret serapublié au Journal officiel. 

* Fait A Brazzaville, le 22 septembre 1981. — 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

000 ‘   

PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 
a ae ee ae ee et 

DECRET N® 81-630 du 16 septembre 1981, portant nomina- 
tion de certains fonctionn aires de la Di rection Générale des 

Imp ots. _ 
: f . 

LE PREMIER MINISTRES, CHEF DU. 
GOUVERNEMENT, / 

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

"ment de.I‘article 47 de laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N°? 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné ral 

des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du 
Congo; ° . 

Vu le décret N° 66-306 du 4 novembre 1966, portant org 
nisation de la Direction des ImpOts ; - 

Vu te décret N? 77-553 du 3 novembre 1977, portant ré- 
organisation du Ministere des Finances ; 

Vu le décret N? 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; . 

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

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

N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
bres du Conseil des Ministres ; . 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 198 , relatif aux inté- 

rims des Membres du Conseil des Ministres ; 
Le Conseil de Cabinet entendu ; , 

DECRETE: 

Art. ter. — Conformément a ta réunion du Conseil des Mi- 

nistres en sa séance du 23 mai 1981, les fonctionnaires de la Di- 

rection Générale des Impodts. dont tes noms et prénoms suivent 

- sont nommés en qualité de : 

Inspecteur des Services : 

M. DIATSOUIKA (Hyacinthe), Inspecteur Principal des im 

pots. - . , ¥ 

  

  

Directeur des Contributions Directes et Indirectes : 

M. ANDZOUANA (Albert), Inspecteur des Imp dts. 

Directeurde l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre: 

M. BASSOUMBA (Jean-Thomas), Inspecteur Principal des 

Imp dts. . 

Directeur des Véri fications Géné rales, Enquétes Fiscales 

et Reg mupements ; 

M. NGONDO (Albert), Inspecteur des Imp dts. 

Directeur de la Légistation et du Contentieux : 

M. GAMBALI (Constant), Inspecteur Principal des Imp ots. 

Directeur de l’Administ ration Générale : 

M. KIMBOUALA (Narcisse}, Inspecteur des Imp dts. ~ 

SERVICES EXTERIEURS : . Te ene 

Directeur Régional de Brazzaville : 

M. MANTHELOT (Jecques), Inspecteur-Adjoint des Impots. 

Directeur Régional du Kouilou (Point-Noire} : 

M. TCHINTCHI (Jean-Marc), Inspecteur des Imp dts. . 

Directeur Régiorial du Niari, Bouenza, Lékoumou : 

M. LOKO (Blaise), Inspecteur des Imp dts. 

Directeur Régional du Pool-Nord : 

VI. MABIALA (Alphonse), Inspecteur des Imp dts. 

__ Art. 2, — Les intéressés prennent droit al’indemnité prévue 
ih “article ter du décret N° 79-488 du 11 septembre 1979. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions anté rieu res con- 

_traires. 

Art. 4. — Le présent décret qui prendraeffet 4 compter de 
la date de prise de service des intéressés, sera publié ar Joumal 
officiel. 

’ Brazzaville, le 16 septembre 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA, 

Parle Premier Ministre, Che fdu 

Gouvernement, 

Le Ministre des Finances, , 

ITIH!| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATES'ONA. - 

——————000——-———— 

DECRET N° 81-637 du 16 septembre 1981, portant nomine 
tion du Capitane NGO (Mathieu), en qualité de Chef du 

Centre Régional de Sécurité d’Etat a: Kouilou 4 Pointe- 
Noire. 

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

CHEF DE L'ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, - 

Vu laconstitution du 8 juiilet 1979 ; 
Vu le décret N° 30-644 du 28 décembre °980, portant no- 

mination des Memb res a:: Conseil des Ministies : 
Vu l'ordonnance N° 035-77 du 28 juille: 1977, relative a 

l'exercice du Pouvoir Réglementai te en République Populaire du 

Congo;, ~ . . _ 

Vu le décret N® 79-488 du 11 septembre 1979, fix at es in- 
demnités allouées 4 certains postes administra’ * ; ; 

Vu_ le décret N°77-547 du3 novembre * _. portant créa- 
tion, attributions et Organisation du Minist « de WIntérieur ; 

Vu Je décret N° 77-549 du 3 novembre ../7, portant créa- 
tion, attributions et Organisation de la Diree gon Générale de la 
Sécurité d’Etat , 

Sur proposition du Membre du (ureau Pett “que, Chargé de - 
la Sécurité, Ministre de {‘Intérieur ; . 

-
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DECRETE: 

Art. ler. — Le Capitaine NGO (Mathieu}, précédemment-en 
service au Cabinet du Ministére de I’Inténeur, est nommé Chef 

du Centr Régional de Sécurité d’Etat au Kouilou a Pointe- 
Noire en remplacement du Capitaine MBOU-ADZOU (Clément), 
appelé a d’autres fonctions. 

Art. 2. — L'intéressé percevra a ce titre les indemnités pré- 
vues par les textes en vigueur. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend e ffet 4 compter de Ja 

date de prise de service de Il’intéressé, sera publié au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 16 septembre 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Parle Président du CC du PCT, 

P resident de la République, 
Che fde I’Etat, 

P rsident du Conseil des Minist res, 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN~—GOMA, 

Le Ministre de I intérieur, 

Lt.-Colonel Francois Xavier KATALI. 

Le Ministre Jes Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUDZOU. 

DECRET N° 81-638 du 16 septembre 1981, portant nomine 
tion cu Lieutenant ONGAGNA (Guy Léon], en qualité de 
Che fdu Centre Régional de Sécurité d’Etat au Niari a Lou- 
boin?. 

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

Vu l'ordonnance N°’ 035-77 du 28 juillet 1977, relative a 

l'exercice du Pouvoir Réglementaire en Republique Populaire du 
Congo ;. 

Vu le décret N°79-488 du 11 septembre 1979, fixant les in- 
demnités allouées a certains postes administ rati fs ; 

Vu ie décret N*77-547 du 3 novembre 1977, po ttant créa- 

tion. attributions et Organisation du Ministére de {'Intérieur ; 
Vu le décret N- 77-549 du 3 novembre 1977, portant créa- 

tion, attributions et Organisation de la Direction Géné rale de Ja 
Sécurité d'Etat ; ° ~ “| 

Sur proposition du Membre du Bureau Politique, Chargé de ~~ 
laSécu rité, Ministre de I’Intérieur ; 

DECRETE: 

Art. ler. — Le Lieutenant ONGAGNA {Guy Léon), en ser 

vice au Centre Régional de Sécurité d’Etat au Niari 4 Loubomo, 
est nommeé Chef dudit Centre en replacement du Lieutenant 
OBAMI (Aibert), appelé.a c’autres fonctions. 

Art. 2. — L'intéressé percevra a ce titre les indemnités p té- 
vues par les textes en vigueur, 

Art. 3. — Le présent déc ret qui prend effet a compterde la 

date de prise de sewice de l'intéressé, sera publié ar Jouma 
o fiiciel.   Fait 4 Brazzaville, le 16 septembre 1981. 

- Fakta- SB razzavitlerte16 septembre 198 1- — eee 

Colonel Denis SASSOU-NGU ESSO. 

Parle P rsident du CC du PCT, 

Président de la République, 

Che fde I’ Etat, 
Président du Conseil des Minist res, 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvemement, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Le Ministre de I Intérieur, 

Lt.-Colonel Francois Xavier KATALI. 

Le Ministre des Finances, 

IT!H| OSSETQUMBA LEKOUDZOU. 

ne o00—————— 

DECRET N° 81-639 du 16 septembre 1981, portant nomina 
tion du Capitaine MBOU-ADZOU (Clément), en qualité de 

Directeur des Services Cent rux Administrati®& 4 la Direc- 
tion Générale de la Sécurité d‘Etat. . 

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

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

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ;. 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
.minationdes Membres du Conseil des Ministres ,~ 

Vu lordonnance N® 035-77 du 28 juillet 1977, relative a 
"exe rcice du Pouvoir Réglementaire en République Populaire du 
Congo ;- 

Vu le décret N“79-488 du 11 septembre 1979, fixant les in- 
demnités allouées a certains postes administratifs ; 

‘Vu te décret N* 77-547 du 3 novembre 1977, portant céa 
tion, attributions et Organisation du Ministére de l’Inténeur ; 

Vu le décret N° 77-549 du 3 novembre 1977, portant créa- 

tion, attributions et Organisation de la Direction Générale de la 
Sécurité d’Etat ; 

Sur proposition du Membre du Bureau Politique, _Chargé de 
la Sécurité, Ministre de !'Intérieur ;- 

DECRETE: 

Art. ler — Le Capitaine MBOU-ADZOU (Clément), précé- 
demment Chef du Centre Régional de Sécurité d‘Et:at au Koui- 
lou a Pointe-Noire, est nommé Directeur des Services Cent raux 
Administrati a la Direction Générale de la Sécurité d’Etat en 
remplacement du Capitaine ELION (Maurice), appelé a d'autres 
fonctions. . 

Art. 2. — L'intéressé percevra a ce titre tes indemnités pré- 
vues par les textes en vigueur. _ 

Art. 3. — Le present décret qui prend e ffet 4 compter de la 
date de prise de service de I’intéressé, sera publié au Jou mal 
officiel. 

Col6énél Denis SASSOU-NGUESSO. 

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

Chef de IEtat, 
Président du Conseil des Ministres, 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvermement, 

Culonel Louis SY LVAIN—GOMA, 

Le Minist e de lIntérieur, 

Lt.-Colonel Frangois Xavier KATALI. 

Le Ministre des Finances, 

I TiH! OSSETOUMBA LEKOUDZOU.
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DECRET N° 81-640 du 16 septembre 1981, portant nomina- 
tion du Lieutenant NGOLE (Augustin), en qualité de Chef 

du Centre Régional de Sécurité d‘Etat 4 la Sangha 4 OUESSO. 

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

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

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; . 

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

Vu Vordonnanee N° 035-77 du 28 juillet 1977, relative a 
l"exercice du Pouvoir Réglementaire en République Populaire du 
Congo; . 

Vu le décret N°79-488 du 11 septembre 1979, fixant les in- 
demnités dlouées a certains postes administratifs ; 

Vu_ le décret N® 77-547 du 3 novembre 1977, portant créa 
tion, attributions et Organisation du Ministére de 'Intérieur; ~ 

Vu le décret N° 77-549 du 3 novembre 1977, portant créa- 
tion, attributions et Organisation de la Direction Générale de la 

Sécurité d’Etat ;- 
Sur proposition du Membre du Bureau Politique, Chargé de 

la Sécurité, Ministre de \'Intérieur ; 

DECRETE: 

Art. ler. — Le Lieutenant NGOLE (Augustin),. précédem- 
ment en service a la Direction Générale de la Sécurité d’Etat, est 

nommé Chef du Centre Régional de Sécurité d’Etat a la Sangha 

& Quesso en remplacement du Lieutenant MOUSSOUNGOU 

(Athan ae), appelé a d’autres fonctions. 

Art. 2. — L'intéressé percevra a ce titre les indemnités pré- 
vues parles textes en vigueur. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet & compter de la 

date de prise de service de Wrintéressé, sera publié au Jouma 

officiel. - 

Fait 4 Brazzaville, le 16 septembre 1981. — 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Parle Président du CC du PCT, 

Président de la République, 
Chefde IEtat, 

Président du Conseil des Minist res, 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvemement, 

Colonel Louis SY_LVAIN—GOMA, 

Le Ministre de I'Inté reur, 

Lt.-Colone! Francois Xavier KATALI. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUDZOU. 

DECRET N° 81-641 du 16 septembre 1981, portant nomina 

tion du Sous-Lieutenant MALANDA (Albert), en qualité de 

Che fdu Centre Régional de Sécurité dE tat 2 a fa Bouenza @ 

N’KAYI. 

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

-———""CHEF DE L’ETAT,~ 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 

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

mination des Memb resdu Conseil des Ministres ; 

Vu lordonnance’ N*:035-77 du 28 juillet 1977, relative a 

Vexercice du Pouvoir Réglementaire en République Populaire du 

Congo ;. 
; 

Vu le décret N* 79-488 du 11 septembre 1979, fixant Jes in-   

5 

demnités dlouées a certains postes administraifs , 
Vu_ le décret N°77-547 du 3 novembre 1977, portant créa 

tion, attributions et Organisation du Ministére de I"Intérieur ; 
Vu le décret NY’ 77-549 du 3 novembre 1977, portant créa 

tion, attributions et Organisation de la Direction Générale de la 

Sécurité d’ Etat ; 
Sur proposition du Membre du Bureau Politique, Chargé de 

la Sécurité, Ministre de I’Intérieur ; 

DECRETE: 

Art. ler. — Le Sous-Lieutenant MALANDA (Albert), pré- 

cédemment en service a la Direction Générale de !a Sécurité 
d’Etat, est nommé Chef du Centre Régional de Seécurité d’Etat 
@ la Bouenza a N’KAYI en remplacement du Lieutenant 

BIKINDOU (Noél), appelé a d’autres fonctions. 

Art. 2. — L’intéressé percevra a ce titre les indemnités pre- 
vues par les textes en vigueur. re me 

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

_ Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 16 septembre 1981. 

- "Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 
Parle Président du CC du PCT, 

Président de la République, 
Chef de I’Etat, 

Président du Conseil des Ministres, 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Le Ministre de I'Intérieur, 

Lt.-Colonel Francois Xavier KATALLI. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH) OSSETOUMBA LEKOUDZOU. 

a o00-————— 

DECRET N® 81-657 du 24 septembre 1981, modi fant le dé- 
cret N° 80-216 du 15 mai 1980, portant composition des 
Comités Exécuti& des Conseils Populai res des Régions, Dis- 
tiicts et Communes de la République Populaire du Congo, 
en ce qui conceme les Conseils Populaires de la Région du 
Niari et de certains Districts de ladite Région. 

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

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

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu lordonnance N* 14-79 du 10 mai 1979, portant institu- 

tion d-s Conseils Populaires des Régions et Districts en Républi- 

que Populaire du Congo , 

Vu Vordonnance N* 13-79 du 10 mai 1979, portant loi élec- * 

torale pour le référendum constitutionnel et aux élections a 

I'Assemblée Nationale Populaire, aux Conseils Populaire des Ré- 

gions, Districts et Communes ; 

Vu le décret N° 67-243 du 25 aout 1837, fixant l’organisa- 

tion administrative territoriale de la Républiqu? du Congo ; 

Vu le décret N° 67-244 du 25 aout 1967, fixant les Limites 

et les Che fs-lieux des Régions de !a République_du Congo ;.. 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, po stant nomination 

du P emier Ministre, Che fdu Gouvernement ; 

Vu le décret N* 80-644 du 28 décembre :’ 0, portant,no- 

mination du Membres du Conseil des Ministr « - 

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

‘butions et organisation du Ministére de !"In.-seur; : 

Vu le décret N° 77-543 du 3 novembre 1977, portant créa- 

tion, attribution et organisation du Secréte ja: Général a V’ Ad- 

ministration du Territoire ;



Journal officiel de la République Populaire du Congo Du 16 au 30 Septembre 1981 

  

  

Vu le décret N° 78-071 du 7 février 1978, fixant le traite- 
ment des Membres des Délégations Spéciales des Regions, Dis- 
tricts et Communes , 

Vu le décret N“ 80-216 du 15 mai 1980, portant composi- 
tion des Comités Exécutifs des Conseils Populaire des Régions 
Districts et Communes de la République Populaire du Congo. 

Vu la lettre N* 0302/CE-RN-CF du 3 novembre 1980 du 

Commissaire Politique, de la Région du Niari relative aux mo- 
difications inte wenues dans le Comité Exécutif du Conseil Po- 
pulaire de la Région du Niari , 

Vu le Proces-verbal de la session extraordinaire du Conseil 

Populaire du District de LOUVAKOU tenue le 29 octobre 1980, 
relatif aux modifications du Comité Exécutif du Conseil Po- 
pulaire de cette circonscription ; 

Vu le procés-verbal de ta session extrao mina re du Conseil 
Populaire du District tenue a Moussendjo le 29 octobre 1980. 

’ 

DECRETE: , 

Art. Jer. — Les dispositions du décret N° 80-216 du 15 jan- 
vier 1980, susvisé sont modi fiées comme suit en ce qui concerne 
les Comités Exécutifs des Conseils Populaires de la Région du 
Niari et de certains Districts de cette Région : 

1/- COMITE EXECUTIF REGIONAL : 

Président du Comité Exécutif: 

Commissai re Politique : 

M.EYANKI (Richard). 

Secréta re chargé des Activités du Parti : 

M. MOUASSA (Francais). 

Sec rét dre chargé de l’ Administration : 
M. MOUDI (Bénoit), en remplacement du Camarade TSOBO 

(Edouard), démis de ses fonctions.— 

2/— COMITE EXECUTIF DU DISTRICT DE MAYOKO: 

Présidant du Comité Exécutif : 

MOUYABI (Charles). 

Sec rita re chaigé das Activités du Parti: 
M. LEHOUOBO (Marcel). 

Sec réta re chargé de l'Administration : 

BOUDZANGA 1 (Pacal), en remplacement du Canarade 
MOUDI (Bénoit), appelé a d’autres fonctions. . 

3/ — COMITE EXECUTIF DU DISTRICT DE LOUVAKOU : 

; Président du Comité Exécutif: 

MOUAMBELET (Jean Claude). 

Sec tai re chargé des Activités du Parti: 

M. BOUKOUNGOU (Albert). 

Sec rétai re chargé de Administ ration : 

M. NGORRO (Jacques Abel), en remplacement du Camarade 

MASSIMINA, démis de ses fonctions. 

Le reste sans changement. 

Fata Braz 

M. 

M. 

M. 

sae elle. y A a ? anma 

ZaVinit, ie 24 seplulivie Ot. 

Coionel Denis SASSOU- NGUESSO. | 

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

Che fde Etat, 

Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier feimistre, Chef du 
Gouvernenient, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA, 

Le Ministre de l'Intérieur, 

L1i.-Colonel Frangois Xavier KATALI. 

Le Ministie des Finances, 

ITIH] OSSETOUNMBEA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bemard COMBO MATSIONA.   

DECRET N° 81-662 du 24 septembre 1981, portant nomine 
tion de M. NOTE (Etienne), Inspecteur Principal du T résor 
en qualité d‘Inspecteur Général des Finances. 

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 amende- 

ment de l'article 47 de laconstitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu le décret N” 77-553 du 3 novembre 1977, portant orga- 
nis ation du Ministé re des Finances ; 

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

demnités dlouées aux titulai res de certains postes administrati 6; 
Vu te décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement , 

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

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

rims , 
Le Conseil des Ministres entendu ; 

DECRETE: 

Art. ler. — M. NOTE (Etienne), Inspecteur Principal du 
T résor est nommé Inspecteur Générd des Fin ances. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieu res con- 
traires. 

Art. 3. ~ Le présent déc ret qui prend effet 4 compter de la 

date de pitise de service de I’intéressé sera publié au Journal o ffi- 

ciel. : 

Brazzaville, le 24 septembre 1981, 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Parle Président du CC du PCT., 
Président de la Réublique, 

Che fde IEtat, 
Président du Conseil des Minist res, 

Le Premier Ministre, Che fdu 

Gouvernement, 

Colone! Louis SYLVAIN-GOMA. 

Le Ministre des Fin ances, 

ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

_Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

Bem ard COMBO MATSIONA. -- 

DECRET N° 81-669/PUM-MIN1-SGAT-DEC-SREC du 25 sep- 
tembre 1981, portant naurdlisation de Mile. CARVALHO 
DA SILVA (Anne Mare} de nationalité angolaise. 

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

~ “CHEF DE VETAT,~ oO 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINIS" TRES; 

vu faconstitution du 8 juillet 1979 , 
Vu te décret N° 79-154 du 4 avri! 1979, portant nomination 

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

mination des Membres du Conseil.des Ministres ; 
Vu le décret N° 77-547 du 3 novembre 1977, portant attri- 

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

tion, attributions et organisation du Secrétariat Générd a |’Ad- 

ministration du Territoire ; 
Vu lOrdonnance N° 15-72 du 10 avril 1972, modifiant la 

loi N* 36-60 du 2 juillet 1960, relative aux conditions d’enttée 

et de séjour des étrangers sur le Territoire de la République Po- 

pulaire du Congo ;
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moons =o Vata loi 35-61 du 20 juillet T96T, portant code de la N atio- 
naité Congolaise ; 

_, Wu le décret N° 61-178 du 29 juillet 1961, fix antles moda- 
lités d‘ application du Code de ta Nationatité Congoilaise ; 

Vu la demande de I‘intéressée en date du 29 janvier 1980 ; 
ee Vie 'enquéte-de-mordité des Semices de Sécurité; 

Sur proposition du Ministre de (Intérieur ; 

DECRETE: 

Art. ler. — Mile. CARVALHO DA SILVA (Anne Marie), 
née le 9 avril 1949 & Cabinda (Mpouelo), République Populaire 
d’Angola de pére inconnu et de OLIVEIRA (Maria) de nationa- 
lité angolaise, est naturalisée congolaise. . 

Art. 2. — L’intéressée qui renonce @ sanationalité d’origine 
conformément ai Procés-Verbal de Prestation de serment civi- 
que dressé par le tribunal de Grande Instance de B razzaville, en 

date du 13 aotit 1971, est assujettie aux stipulations de I’ article 
33 de la {loi 35-61 du 20 juin 1961 susvisée, en ce qui concerne 
Jes fonctions ou mandats électifs et la capacité d’éligibilité. - 

Art. 3. — Le Ministre de I’Interieur et le Garde des Sceaux, 
...-Ministre de ‘la Justice.et du—Travail- sont chaigés-chacun ence --| 

‘qui le conceme de (‘application du présent décret qui prendra 
effet &4 compter de Ja date de sasign ature serapublié|’ au Jour- 
nal officiel. - Ts ; 

‘ Brazzaville, le 25 septembre 1981, 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Parle Président du CC du PCT., 
~~ Président dé la Réublique, 

Cne fde I’etat, 
Président du Conseil des Ministres, 

Le Membre du Burew Politique, 
Le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Le Membre du Bureau Politique 
Ministre de I’ Intérieur, 

Lieut.-Colonel Frangois Xavier KATALI. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice, 

Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE 

DECRET N° 81-670/PCM-MINT-SGAT-DEC-SREC du 25 sep- - 

tembre 1981, portant naturalisation de M. MALONG 
(Ferdinand), de nationalité Canerounaise. 

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

) CHEF DE L’ETAT, ‘ 
78 PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur proposition du Ministre de I'Intérieur, 

Vu laconstitution du 8 juillet 197y ; 

du Premier Ministre, Che fdu Gouvernement ; 

_ Vu _le décret N? 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

~~ mination des Membres du Conseil des Ministres ;- 

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

butions et organisation du Ministére de interieur ; 

t "Vu décret N@ 77-548 du 3 novemb ter 1977, portant crea- 

ministration au Territoire ; 

A Vu V'Ordonnance.N® 15-72 cus 10 avril 1972, modifiant la 

loi N° 36-60 du 2 yuitlet 1960, relative aux conditions d’ent rée' 

et de séjour des étrangers sur le Territoire: de la‘République Fo- 

pulaire du Conge >. a 

~~ Vu la loi N® 35-60 du 20 juin 1961, portant Code de la Na 

, i Congolaise ;. — . 

tonsa le deret N° 61-178 du 29 juillet 1961, fixant les moda- 

lités d’application du Code de la Nationalité Congolaise ; , 

_* tow, attributions et organisation du Secretariat Genéral alAd.   

~~ < Vu Ja demande de J’interessé en date cu 5 aodt 1978 ; 
Vu l’enquéte de moralité des Services de Sécurité ; 

DECRETE: 

Art. ler. - M. MALONG (Ferdinand), né le ler ait 1943 
-a-~Yabassit —(C aneroun)~ des ‘fetis ~BIKOU (Guillaume) et 
NGOBIKONG (Rose), de. nationalité came rounaise, est natu ra 
lisé congolais. _ 

Art. 2. — L’intéressé qui renonce a sa nationalité d'origine 
conformément au Procés-Verbal de prestation de serment civi- 
que dressé par le Tnbunal de Grande Jistance de Brazzaville, en 

date du 27 septembre 1969, est assujetti. aux stipulations de 
article 33 de taloi N°35-61 du 20 juin 1961 susvisée, en ce qui 

~ conceme les fonctions ou mandats électifs et !a capacité d’éligi- 
bilité. --. 

Art. 3. — Le Ministre de I’Intérieur et le Garde des Sceaux, 

-- Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne 

—— Vu le-decret-N°79-154 du4 avrit-1979;-portant nomination “| ~* 

.de l’application du présent décret qui prendra e ffet 4 compter 
de la date de sa signature et sera publié au Journal officiel. 

"Fait a Brazzaville, le 25 septembre 1931. . 

Colonel Denis SAsSOU-NGUESSO. 
. parlePrésident du C.C, du P.C.T, 

Président de la République, , 
Chef de I’Etat, . 

. Président du Conseil des Ministres, 

Le Membre du Bureau Politique 
~~ Premier Ministre, Chef due - — 

Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA, 
Le Membre du Bureau Politique, 

a Ministre de I’Intérieur, 

Lieut-Colonel Francois Xavier KATALI. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice, : 

Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE. 

-_---~ o00o—-—-—~——~— 

DECRET NO 81-674 du 29 septembre 1981, portant nomina 
tion de M. GAKOSSO (Edouard), en qualité de Directeur 

Général des Impéts de la République Populaire du Congo. 

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

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

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu ta loi 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende 
ment de I’article 47 ue la Constitution du 8 juillet 1979 

, Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut généré 

des >nctionnaires des cadres de la République Populaire d 

Congo ; 
Vu le décret N* 66-306 du 4 fovembre 1966, portant org 

nisation de la Direction des Impodts ; : 

Vu le décret 77-553 du 3 novembre 1977, portant réorg: 

nisation du Ministére des Finances ; 

Vu le décret N® 75-154 du 4 avril 4°79, portant nomin 

tion du Premier Ministre, Vhef du Gouvernemsnt ; 

Vu Je décret N° 79-488 du 11 septembre 1979, fixant : 

indemnités_allouées aux titulaires de certains postes administr 

tifs ; 
Vu Je décret N° 80-644 du 28 décembr. * 280, portant n 

mination des Membres du Conseil des Minist «+ 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 jar» ~ 1981, au décr 

N° 80-644 du 28 décembre. 1980, poy + nomination ¢ 

Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvi-y 1981, relatif a 

intérims des Membrés du Gouvernement ; 

Le Conseil des Ministres entendu ;
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DECRETE: — Assistants 
. . — Maivres-Assistants 

Art. ler. — M. GAKOSSO (Edouard); Inspecteur des — Professeuts. . 
Impdts de Géme échelon, est nommé en qualité de Directeur 
Général des Impéts de la République Populaire du Congo. Cnaque grade comporte deux classes :.. 

Art. 2. — L’intéressé aura. droit a |’indemnité prévue a ~ lereclasse - 
article ler du décret 79-488 du 11 septembre 1979. — 2eme classe. 

Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
. contraires. 

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

Fait a Brazzaville, le 29 septembre 1981, 

Colonel Denis SASSOU—NGUESSO. 

_ Par le Président de la République, 

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

Le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Colonel Louis SY LVAIN—GOMA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA--LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et dela 
Prévoyance Sociale, 

B. COMBO—MATSIONA. 

000   

VECKET N° 81-675 du 29 septembre 1981, modifiant le décret . 
‘N° 75-489 du 14 novembre 1975, portant statut du Person- 
nel de I’Unive sité (Marien) NGOUABI., 

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 ; 
r Vu la loi N® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de l'article 47 de la, constitution ; 

Vu ordonnance N° 29-71 du 4 décembre 1971, portant 

creation de I’Université de Brazzaville ; 
4/u lordonnance N@ 034-77 du 28 juillet 1977, portant 

changement du nom de I’Université de Brazzaville en Université 

(Marien) NGOUABI ; 
Vu la ici NO 32.65 du 12 aoat 1966. ab rogeant la loi No 45 

64 du 28 septemb re 1981, fixant les principes géneraux | de !En- 

seignement ; 
Vu le idécret NO 76-72 du ter mars 1976, portant organisa- 

tion de l’Enseignement , 

. Vu le décret N®76-439 du 16 novembre 1976, portant.orga- 

nisation de I’Université (Marien) NGOUABI ; 

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

du Premier Ministre; Chef cu Gouvernement ; ~ 

Vu le décret N® 8u-644 au 28 décembre 1980, portant no- 

mination des tviempres du Conseil des Ministres ; 

_Le Conseil des. Minist tes entendu ; 

DECRETE: 

Art. ler. —- Les articles 3, 4, 7,9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 

24, 27, 32, 37, 42, 46 et 57 du décret: Ne 75489 susvisés sont 

modi fiés comme suit : 

Art. 3. (nouveau). — Les personnels de I’rtat, sous reserve 

de leur statut particulier, doivent avoir été déclarés aptes a I’ En- 

seignement Supérieur, par le Conseil technique de I’ Université’ 
aprés avis des Comités Consurtatifs. 

Art. 4. (nouveau). — Le corps enseignant des personnels de 

Etat est mMparti en trois grades : 
  

Peuvent-@tre assimilés aux Assistants et Maitres-Assistants 
des chargés de cours et aux Professeurs des Chargés d’Enseigne- 
ment, tous admis & temps partiel. . 

. Art. 7. alinéa 4. — (nouveau). — Toute fois, pour des besoins’ 
de service dés Togements sont attribués & des agents non-ensei- 
giants occupant certains emplois fixés en Comité de Direction.. 

Art. 9. — (nouveau). — L‘avancement des personnels ensei- 
gnants se fait automatiquement tous les vingt quatre mois. Tou- 

_tefois l’avancement peut étre retardé d’un an pour les person- 

_ nels ayant fait au cours de cette période objet d’une sanction 
disciplinaire. 

Art. 12. — (nouveau). — t/ — Peuvent étre recrutés au grade 
d’Assistant de 2éme classe : oo 

— les titulaires du Dipldmes d’ Etudes Supéri rieu res de I’Uni- 
versité (Marien) NGOUABI ou d’un Diplome équivalent ; 

— les titulaires des diplOmes et titres suivants : 

A/ — Pour les Enseignements des Sciences :_- 

— les agrégés de |’Enseignement Secondaire 
~ les titulaires ?d’un { Diplome / d'Etudes ! , App rofondies 

(DEA), 
— les titulaires d'une licence és Sciences ancien régime et 

d’un DES ou d’un titre reconnu équivalent 
— les Ingénieurs ou diplémés d’Ecoles Supérieures Spéciales 

portées sur une liste arrétée par le Conseil Technique. .- 

B/ — Pour les. Enseignements des Lettres et des Sciences Humai- 
nes. ° 

+ les agrégés de |'Enseignement Secondaite . 
— les titulaires d‘un Diplome d’Etudes Approfondies 

(DEA) - 
— les titulaire d'une Licence et d’un Diptome d’Etudes Su- 

pé rieu res (DES) ancien régime - 
les Diplémés d’Ecoles Supérieures Spéciales portées sur 

une liste établie par le Conseil Technique : 

€ 

C/ — Pour les Enseignements de Droit et des Sciences Economi- 
ques. 

— les titulaires d’un Diplome d’Etudes Approfondies 
(DEA) 

— les titulaires d’une licence en Droit ou en Sciences Eco- 

nomiques et d’un DES nouveau tgime 
— les titulaires d’une licence et de deux DES ancien régi- 

me - 
— les dipldmés d’Ecoles Supérieures Spéciales portées sur 

une liste établie par le Conseil Technique... 

D/ — Pour les Enseignements de Médecine, de Pharmacie et de 
Chirurgie Dent aire. 

— les titulaires d’u un in diplame q Etat de Pharmacien ancien 
régime — om rn 

— Jes titulaires d’'un-diploOme d’ Etat de Chitrgien dentiste- 

ancien régime_ 
— les titulaires du Diplome d’Etudes Appro fondies (DEA) 

en Biologie Humaine. 

E/— Pour les Enseignements Techniques et Pro essionnels. 

— les titulaires dun DEA ou d’un titre reconnu équivalent 
— les professeurs certifiés-de |’Enseignement Secondaire——~ 

(CAPEL, CAPES, CAPET, CAPEPS, etc.) ayant cing ans 
d’ancienneté au moins 

— les Ingénieurs ayant cing ans d’ancienneté ai moins. 

Ii/ — Peuvent étre recrutés au grade d’Assistant de lére classe : 

— les candidats ou assistants ayant terminé avec succés fa 
période de spécialisation du cycle de Doctorat de I’Uni- 
versité (Marien) NGOUABI — 

— les candidats titul ares de diplomes et titres suivants :



Du 16 au 30 Septembre 1981 

A/ — Pour les Enseignements des Sciences, des Lettres et des 
Sciences Humaines. 

— les docteurs de troisigme cycle | 
* — Jes docteurs ingénieurs — - 

___.77_ les possesseurs de titres ou diplomes figurant sur.une 
liste arétée par le Ministre de l’Education Nationale 
aprés avis du Conseil Technique de I’Unive ssité. 

B/ — Pour les Enseignements de Droit et des Sciences Econo- 
miques. - ‘ ‘ 

._ =~les docteurs d‘Etat (ancien régime) ~ 
— les docteurs d2 troisime cycle) 

— les titulaires de titres ou dipftOmes figurant sur une liste 
arrétée par I4 Ministre de I‘Education Nationale aprés 
avis du Conseil Technique de |’Université. 

C/ — Pour les Enseignements de Médecine, de Pharmacie et de 
Chirurgie Denta r. o _ _ 

+ --_-Ies- titulaires-du-diplkome d’€tat de docteur en Médecine 
— les titulaires du doctorat de 3@me cycle de Pharmacie 

les titulaires du doctorat de 3éme cycle: de Chirurgi 
7 Dentai te . . 

— les titulaires du Doctorat de Médecine Vétérinaire 
— les titulaires du Diploéme d’Etudes et de Kecherches en 

Biologie Humaine (DERBH) ou d’un diplome équivalent. 

Art. 14 : (nouveau) — Les Majtres-Assistants sont recrutés 
parmi les candidats inscrits sur une liste d’aptitude aux fonc- 

‘tions de Maftres-Assistants,:, arrétée par le Ministre de |’Educa- 
tion Nationale sur proposition du Conseil Technique. - 

Art. 15 : (nouveau) — Les Maitres-Assistants sont nommés 
par décret du Premier Ministre. - 

Art. 16 : (nouveau) — /./— Peuvent étre inserits sur p résen- 
tation de titres et de travaux sur la liste d’ ptitude aux fonctions 

‘deM aft tres-Assist antt de 2éme classe : ~ 

— les Assistants de 1ére classe ayant ai moins deux ans 

“* ‘d’ancienneté dans le grade sur présentation d’un dossier 
péd agogique jugé valable par le Conse:! Technique ; 

_— les Assistants de 2@me classe ayant au moins trois ans 
d’ancienneté.dans le grade et justifiant d’tine expérience 
pédagogique et de travaux scientifiques jugés su ffisants 

moins et nommé par le Recteur. 

Pour les Enseignements de Médecine, de Pharma:.e et de 
Chirurgie Dentaire, les titulaires du diplome d’Etat de docteur 
en Médecine et d’un CES d’une durée minimale ae rots ans (an- 

cien régime) ‘ou d’une durée de quatre <ns (nouveau régime), les 

titulaires dy doctorat d’etat en Pharmacie, en Chirurgie Dentai- 

re, en Biologie Humaine et.en Sciences Para-Médicales. 

IL = Peuvent étre inscrits sur Ja liste d’gotitude aux fonc- 

tions de Maitre-Assistant de 1ére classe. 

—'‘titulaires du doctorat d’Etat de I’Université (Marien) 
NGOUAB! ou d’un diplome équivalent 

— les candidats titulaires des dipidmes et de titres suivants : 

A/ — rour les Enseignements des sciences, des Lettres et des 

_Sciences Humaines. — .. oe eee 

— les docteurs d’Etat 
— les possesseurs de titres ou diplOmes figurai: une lis- 

= “Fe arratée parle Ministre de l’Education N:: le apres 
avis du Conseil Technique. 

B/ — Pour les Enseignements de Droit et des Sciences Economi- 

ques. - : 

_ i. les docteurs-d’Etat-nouveau-régime =< 
— les possesseurs de titres ou diplémes figurant sur une lis- 

te arretée par le Ministre . |'Education Nationale aprés 

avis du Conseil Technique. 

C/— Pour les Enseignements techniques et Pro fessionnels. 

— les possesseurs de titres ou diplémes figurant sur une lis- 

te arratée par le Ministre de Education Nationale aprés 

avis du Conseil! Technique. 

Art. 20 : (nouveau) — Les professeurs de 2eme classe sont   
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recrutés parmi les candidats inscrits sur présentation de titres, 
, travaux scientifiques et dossier pédagogique sur la liste d’aptitu- 

de aux fonctions de professeur de 2eme classe établie annuelle- 
ment par le Conseil Technique de I’Université et arrétée par Dé- 

cret pris en Conseil des Ministres. _ 

Art. 21 : (nouveau) — /./ — Peuvent étre candidats a I’ins- 

cription sur la liste d’aptitude aux fonctions de professeur de 

2éme classe : 

— les Maitres-Assistants de 1ére classe titulaires du docto- 
rat d’Etat de l'Université (Marien) NGOUABI ou d’un 

diplome équivalent, ayant au moins deux ans d’ ancien- 

nété dans le grade sur présentation d’un dossier pédago- 
gique jugé valable par le Conseil Technique. 

Peuvent étre candidats également : 

A/ — Pour les Enseignements des Sciences, des Lettres et des 

-—-Sciences Humaines : ~~ ste oo . 

— les Maitres-Assistants de 1ére classe titulaires d’un cuc- 
torat d’Etat, avant au moins deux ans d’ancienneté dans 
le grade sur présentation d’un dossier pédagogique jugé 

valable par le Conseil Technique . 
— les Maitres-Assistants titulaires d’un doctorat de 3@me 

. cycle ou, d’‘un dipldme admis en équivalence, ayant au 

- moins trois ans d’ancienneté dans le grade et justi fiant 
d'une expérience pédagogique et de travaux scientifiques 
jugés su ffisants par un jury compétent composé de trois 

"membres a moins et nommé par le Recteur r sur propo- 
sition du Conseil Technique de I’Université parmi les 
crofesseurs de lere classe. 

— les possesseurs des titres ou dipldmes figurant sur une lis- 
te arrétée par le Ministre de l’Education Nationale apres 

avis du Conseil Technique... 

C/ — Pour les Ernseignements de Médecine, de Pharmacie, de 

Chirurgie Dentai re. 

— les titulaires d’une agrégation 
— les Maftres-Assistants titulaires d’un dipldme d’gEtat de 

docteuren Médecine et d’un CES d’une durée minimoie de 
trois ans (ancien régime) ou d’une durée de quatre ans 
(nouveau régime) ou titulaires d’un dipldme admis en 
équivalence, ayant une ancienneté de trois ans au moins 

dans le grade et justifiant’d’une expérience pédagogique 
et de travaux scientifiques jugés suffisant par un jury 

compétent composé de trois membres au moins et 

nommé par le Recteur sur proposition du Conseil 
Technique parmi les professeurs de 1ére classe ; 

— les possesseurs des titres ou diplOmes figurant sur une 
liste arrétée par le Ministre de !'Education Nationale 

aprés avis du Conseil Technique. - 

i./ — Pour étre proksseur de 1ére clase a l'Université 

(Ma rien} NGOUABI, i| faut @tre professeur de 2@me classe, woir 

assuré de cours 4 l'Université ou dans d’ aitres établissements 
analogues, avoir assuré ta direction de travaux de recherche de 

haut niveau, et @étre ate asuperviser les travaux d'une équipe 

de che rcheurs. 

Art. 22: (nouveau) — Les professeurs de 1ére classe-sont re- 

crutés parmi les pro®sseurs de 2me classe inscrits sur présen- 

tation de titres, travaux et dossier pédagogique sur une liste 

’ d'aptitude ét dlie: annueliement par le Cor-sil Technique de 

l'Université et arrétée c4¢ décret pris en C xiseil des Ministres. 

Art. 23 : (nouveau) — Peuvent 8tre cdidats a linscrip- 

tion sur une listed’ ptitude a:x fonctions de pro esseur de 1ére 

classe... = . vee nee 

— les professeurs de 2éme classe titulaires du doctorat 

d'Etat de \Université (Marien) NET!ABI ayant au 
moins 6 ans d’ancienneté dans le gri.:~ 

— les professeurs de 2me classe tit: ; d'un doctorat 

d'Etat (Lettres, Sciences, Droit,Sc  :es Economiques) 

ou d'un dipléme équivalent, ayant . moins 6 as d’m- ° 

cienneté dans le grade 

— les professeurs de 2éme classe titu.< *s d’une agréga- 

tion de Droit, de Sciences Economi 242s, de Médecine, 
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de Pharmacie, de Chirurgie Dentaire ou d’un Diplome 
équivalent ayant au moins 8 ans d’ ancienneté das: le 
grade. 

Art. 24 : (nouveau) — Les professeurs et les Chargés d’ensei- 
gnement, sont tenus, en dehors du temps consacéé a l’enseigne- 

ment, a la recherche et & I’encadrement des Assistants et 

Maitres-Assistants, de participer au service d’examen, alages- 
tion des lobaratoires, de diriger les travaux des étudiants et des 

chercheurs. 

Les chargés d’enseignement ‘sont assimilés, en ce qui con- 

ceme les enseignements-et.!a rémunération de leurs services 

aux pro fesseurs. - _ 

Art. 31 : (nouveau) — Chaque grade comporte :2 clases. 
Chaque classe compte dix échelons. ~ 

Art. 32 : (nOuVeau) — Nul professeur ne pourra &tre dis- 

pensé de faire moins de quatre heures par semaine sans autori- 

sation obtenue soit pour rdson de santé soit pour l’exercice 
d‘autres Onctions. — 

Art. 34 : (nouveau} — Les Assistants et Maitres-Assistants 
exercent leurs fonctions sous~l’autorité du Chef de Départe- 

ment. Toutefois la recherche ne peut @tre dirigée que par un 

professeur titulaire du doctorat d’Etat de I’Université (Marien) 
NGOUASBI ou d’un titre équivalent. - 

Art. 37, — (nouveau) Les indices afférents aux corps des 
professeurs, maitres-assistants et assistants sont portés dans les 
annexes du présent décret. 

Art. 41.— (nouveau) Les titulaires du Dipléme d’Etudes 
Supérieures de l'Université Marien NGOUABI ou d’un Di- 
pléme équivalent sont recrutés en qualité d’assistants de 2¢me 
classe 28me échelon. 

Art. 42. : (nouveau) — Le personnel non-enseignant de 1'U- 
niversité (Marien) NGOUABI comprend trois catégories : 

1. Le personnel administratifet financier 

2. Le personnel technique 
3. Le personnel de service. 

Art. 46 : (nouveau) — L’avancement des personnels non- 
enseignants se fait automatiquement tous les 24 mois. Toute- 
fois 'avancement peut étre retardé d'un an pour les personnels 

ayant fait a: cours de cette période l'objet d'une sanction disci- 

plinaire..- 

Art. 57 : (nouveau) — Le recrutement dans les catégo res ci- 

dessous indiquées se fraselon les conditions ci-ap res : 

V — SERVICES ADMINISTRATIFS ET FIANCIERS 

Spéci adité ou G rade Conditions de recrutement 

CATEGORIE A-l 

Conseiller Administ ratif des 
Services Universitaires ou 
Administrateur des Services 

Universitaires 

Intendant d’Administration 

Universitaire —— 

Plani ficateur 

Licence ou dipléme équiva- 
lent + formation pro fession- 
nelle (diplome de sortie) 

Licence ou diplame équiva- 
lent + formation pro késsion- 
nelle (diplOme de sortie} 

Idem 

CATEGORIE A-Il 

Attaché Principal d'Adminis- 
tration Unive tsitai re ou Ad- 

minist rateur Adjoint des . 

Services Universitaires 

Conseiller Administ ratif 
Adjoint des Services Univer- 

sitaire . 

Sous-Intendant d‘Administration 

Universitaire 

  

2 Certificats de Licence ou 
DUES, DUEL ou DEUG ou 
diplome équivalent + for 
mation professionnelle (di- 
plome de sortie) 

Idem 

1 Idem 
BTS ou diplome équivalent - 
2 Certificats: de Licence, 

se 

.Botaniste, Biochimiste —-.-—_---- tion-pro‘fessiomrelle-~ —   

Attaché de Direction DUES ou DUEL ou dipldme 
équivalent + formation pro- 
fessionnelle (dipléme de sor 

tie) - yo 

CATEGORIE B , 

Attaché d’ Administration BAC ou dipléme équivalent 

Universitaire + formation professionnelle 

Sec rétaire de Direction Bac Technique 

Ba Technique ou diplome 

-équivalent + fomation pro- 
fessionnelle (diplame de sor 

_tie) 

Bac ou dipldme équivalent 
+ formation professionnelle 

(dipléme de sortie) 

CATEGORIE C 

Secrétaire d’Administration ‘BEMG ou diplome équiva- 
Universitaire lent + formation profession-_ 

Comptable Principal 

Econome 

~ nelle~ 

Secrétaire Sténo-Dactylographe BEMT ou BEP ou diplome 
équivalent 

Comptable BEMT ou BEP 
CATEGORIE D-! 

Niveau de la classe de 3@me 
des colléges + formation 

pro &ssionnelle 

_ CEPE + niveau de 3eme des 
CET — 

CEPE + niveau de 3eme des 
CET 

Niveau de la classe de 3eme 
des colleges + test. .- 

CATEGORIE D-II 

Agent d‘Administ ration Niveau de la classe de 4@me 

Universitaire + formation professionnelle 

Aide-Comptable -- CEPE + niveau de 4éme des 

Agent Principal d’Adminis- 
tration Universitaire ou 
Commis Principal 

Aide-Comptable quali fé 

Dactylographe quali fié 

Standardiste 

CET + test 

Dactylographe Idem. 

Aide-Standardiste CEPE + niveau de 4éme des 

, , CEG + test. 

CATEGORIE E 
Garcon de Bu rea CEPE 

Ronéographe CEPE 

2/ — SERVICES TECHNIQUES ET SOCLAUX 

CATEGORIE A-I 

Géologue, Biologiste Chimiste 
Physicien, Zoologiste, 

Licence és Sciences ou di- 
plome équivdent + forma- 

  

Conservateur des Bibliotheques Idem 

des Archives, Documentaliste - yo 
‘ou Ingénieur, ides Arts et ~ 
Métiers — _ 

CATEGORIE A-I! 

Profsseur Technique Adjoint_._ _2 Certificats de-Licence, 
des Lycées, Techniciens DUES ou dipliime équiva 

Supérieurs en Chef des Travaux lent + fo mation pro &ssion- 

Pratiques des Laboratoires . nelle (diplome dle. sortie) 

Assistant Sanitaire, Sage-Femme Idem ‘\ 
Principale, Assistante Sociale 8 en ee 
Principale . 

Ingénieur des Travaux Idem
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Pays agiste Idem 

Bibliothécai re, Archiviste Idem 
Documentaliste, Assistante 
Sociale Principale oO 

CATEGORIE B 

P rofesseu r Technique Adjoint. 
de CET, Dessinateur Principal 
des TP, Assistant Technique 

Assistant de Reche rche.. 

In firmier diplomé d’Etat ~ 
Sage-Femme d’Etat, 
Assistante Sociale 

BAC Technique ou diplame 

équivalent + formation pro- 
fessionnelle (dipldme de 
sortie) - 

BAC ou diplome équivalent 
+. formation professionnelle 

(dipldme de sortie) - 

Maitre d’Hotel Idem 

Paysagiste Adjoint Idem 

Sous-Bibliothécai te, Idem 
. Sous Archiviste,P rote ——. - ee ee 

Sous Documentaliste 

Agent Technique P rincipal Idem -° 

CATEGORIE C 

Agent Technique, 
Monitrice Sociale 

Dessinateur 

Contre-Maitre (Chef 
d' Atelier) 

" Maitre d’Hatel Adjoint 
(Hdtellerie) - 

BEMT ou diplome équiva- 
lent (dipldme de sortie) 

BEMG ou diplome équiva 

lent (dipléme de sortie) 

BEMG + stage de formation 
professionnelle (dipldme de 
so rtie) 

BEMG + stage de formation 

Sous-Bibliothécaise Adjoint Idem 
Sous-Archiviste Adjoint 
Sous-Documentadliste Adjoint 
Relieur, Mouleur, Doreur 

CATEGORIE D-I 

Aide-L dorantin 
Ouvrier Pro &ssionnel 

Leboratin 

ChefCuisinier 

Infirmier B reveté 
(Agent Technique) 

Technicien Auxiliaire de 
L doratoire 

Auxiliaire Sociale 

Aide-Biblioth écaite, ee 

Aide Archiviste, Aide Docu- 

mentaliste, Sutveillant des—~-~ 

Bibliothéques, a 

Archives, Documents 
Magasinier 

\ 

Niveau de la classe de 3eme 
des colléges + formation 
pro essionnelle (Certificat) 

Dipldme pro éssionnel 
+ test . 

Niveau de la classe de 3éme 
des collages + fo mation 
pro fssionnelle (Certificat) 
ou diplome + test 

Dipldme pro Rssionnel 
+ test 

Idem 

Idem 

Idem. . 

Niveau de Ja classe de 3éme 

de colléges, Certificat de 
travail ou dipléme pro fes- 
sionnel + test 

CATEGORIE D-II 

Aide-Labo ratin 

. Chau feu rMécanicien ._._ 

|  QOuvrier (Peintre, Macon, 

_ Soudeur) . 

Cuisinier, Aide-Magasinier 

Niveau de la classe de 4@me 
des‘colléges + formation 
pro fessionnelle (Ce rtificat) 

.Diplome professionnel - 

Dipldme professionnel 

Diplome professionnel » 

Bianchisseur ou lavandier 

  

CATEGORIE E-/ 
_ Gargon de Laboratoire CEPE 

Chau ffeur Permis de conduire + test 

Test pro fessionnet 

Test professionnel > 

Certificat de travail 

CATEGORIE E-II 
Agent d’entretien, Serveur, 

Aide-Soignant 

Jardinier 

‘Plongeur 

Veilleur de nuit. .. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

‘\rt. 2, — Pour la Constitution des différents corps : Assis- 
tants, Maitres-Assistants et Professeurs, les enseignants natio- 
naux et les enseignants étrangers sous-contrat congolais en poste 
dans les établissements de [Université (Marien) NGOUABI au 
31 décembre 1980 sont reclassés comme suit : 

« 

19 Les enseignants titulaires d’une maitrise sont nommés 
Assistants de 2éme classe 4 concordance d’indice.. 

2° Les enseignants titulaires d'un Diplome d'Etudes Appro- 
-fondies (DEA) ou d’un diplome équivalent et n’ayant pas béné- 
ficié des dispositions transitoires prévues dans le décret N° 75- 
489 du 14 novembre 1975 sont nommés Assistants de 22me 
classe & concordance d’indice et bénéficient d'une bonification 
de deux échelons. . 

39 Les enseignants qui béné ficient déja du grade de Maitre 
Assistant sont confirmés dans leur grade et sont nommés Mai- 

tres Assistants de 2@me classe 4 concordance d’indice. 

4° Les professeurs-Adjoints sont nommés pro fsseurs de 

2éme classe 4 concordance d’indice. — 

6° les -professeurs qui bénéficient déja du grade de pro &s- 

. seur sont confirmés dans leur grade et sont nommés professeurts 
de lére classe & concordance d’indice. 

6° Pendant une période de trois ans a partir de la publica- 
tion du présent décret; le recrutement des Assistants pour les 
enseignements techniques et pro féssionnels se fera parmi les 
candidats titulaires d’un CAPEL, d‘un CAPET ou d’un CAPES 

et ayant une ancienneté d‘au moins trois ans dans le grade. 

Art. 3. — Sont abrogés du décret N° 75-489 du 14 novern-~ 
bre 1975 les articles 23, 27, 28 et 30. 

Art. 4. — Le présent décret prend eft a compter du 15 

octobre 1980. ; . 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Jou mal o fficiel. 

Fait A B rezzaville, le 29 septembre 1981.— 

vO Colonel! Denis SASSOU-NGUESSO. 

Parle Président du CC du PCT, 
Président de la République, 
~~" “Che f de l’Etat, ~~ 

Président du Conseil des Minisi ses, 

Le Premier Ministre, Chefdu ~ 
Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. | 

_ : Le Ministre de l’Eeucation Nationde, 
. Antoine NDLNGA - OBA. 

o0o  
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PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

DECRET N° 81-627 du 16 septembre 1981, portant nomina- 
tion de M. TSIA (Antoine], Ingénieur des Travaux Agrico- 
les, en qualité de Di tecteur Administ rati fet Financier. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vula constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu Ja loi N° 25-80 du 13 novembre. 1980, portant anende- 

ment de I’article 47 de laconstitution ; 

Vu le décret N’ 79-488 du 11 septembre 1979, fixant les in- 
demnités allouées aux titulaires de certains postes administratits; 

Vu le décret N°77-703 du 19 décembre 1977, portant orga 
nisation du Ministé te de l’Economie Rurale ; 

_ Vu le décret N? 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N°80-644 du 28 décembre 1980, portan nomi- 
nation des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 80-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims ; 

Le Conseil de Cabinet entendu ; 

DECRETE: 

Art. ler. — M. TSIA (Antoine), Ingénieur des Travaux Agri- 
coles, est nommé Directeur Administratif et Financier au Minis- 
tére de l'Agriculture et de I’Elevage. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures 
contraires. 

Art. 3. ~ Le présent décret qui prendrae ffet 4 compter de 
la date de prise de service de l’intéressé sera publié au Joumal 
officiel. . 

Fait a Brazzaville, le 16 septembre 1981. . 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 

Gouvernement, 

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 Saciale, 

Bernard COMBO MATSIONA. . 

VECRET N® 81-628 du 16 septembre 1981, portant nomina 
tion de M. FOUEMO BIERI (Michel), ingénieur Zootechni- 

cien, en qualité de Directeurde I’Usine d’Aliment de Bétail. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

,ment de [article 47 de la constitution ; 
“Vu le décret N° 79-488 du 11 septembre 1979, fixant les in- 

demnités allouées aux titulaires de certains postes administratifs; 
Vu le décret Nv 77-703 du 19 décembre 1977, portant orga 

nisation du Ministtre de I’Econamie Rurale ; 
Vu le décret N* 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Che fdu Gouvernement ; 
Vu le décret N’ 80-644 du 28 décembre 1980, portan nomi- 

nation des Membres du Conseil des Ministres ; 

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

rims ; 
Le Conseil de Cabinet entendu , 

DECRETE: 

Art. Jer. ~ M FOUEMO BIERI (Michel), Ingénieur Zoo-   

technicien est nommé Directeur de I’Usine d’Aliment de Bétail. 

Art, 2, — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures 

contrai res. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendrae ffet 4 compter de 

la date de prise de service de l’intéressé sera publié au Joumal 

officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 16 septembre 1981. 

Colone! Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Che fdu 
Gouvernement, 

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

M anus MOUAMBENGA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. | 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA, _ 

DECRET N® 81-629 du 16 septembre 1981, portant nomina- 
tion de M. OBOUKAGONGO (Pierre Claver), Ingénieur 
Agronome, en qualité de Directeur de 1a Production Agrico- 
le a l' Of ficie du Ca€ et du Cacao. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de |’article 47 de la constitution ; 
Vu le décret N° 79-488 du 11 septembre 1979, fixantles in- 

demnités allouées aux titulaires de certains postes administrati fs; 
Vu le décret N°77-703 du 19 décembre 1977, portant orga 

nisation du Ministére de I’Economie Rurale ; 

Vu le décret N? 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination ~ 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80- 644 du 28 décembre 1980, portan nomi- 
nation des Membres du Conseil des Ministres ; 

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

Le Conseil de Cabinet entendu ; 

DECRETE: 

Art. ler. — M. OBOUKAGONGO (Pierre-Claver), Ingénieur 

Agronome, est nommé Directeur de la Production Agricole a 
VO ffice du C aféet du Cacao. 

Art. 2, — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures 

contraires. 

Art. 3, — Le présent décret qui prendrae ffet 4 compter de 

la date de prise de service de "inté ressé sera publié aul Journal | _ 
officiel. ~ 

Fait a Brazzaville, le 16 septembre 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN -GOMA. 

Parle Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Le Ministre de l’Agricultu re et de 
l'Elevage, 

Marius MOUAMBENGA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOIUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA.
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DECRET N° 81-643 du 17 septembre 1981, portant nomine 
tion des Délégués du Cont réle Financier. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi N’ 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de l’article 47 de la constitution , 

Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant’statut général 
des fonctionnaites ; 

Vu I’arrété N°2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement 
sur lasolde des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret N*62-197/FP du 5 juitlet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la ioi N°15-62 du 3 €- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 

.-remplagant. les dispositions-du-décret N° 62-196/FP du-5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciai tes des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 79-488 du 11 septembre 1979, fixant les in- 
demnités allouées aux titulaires de certains postes administrati ts; 

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

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, nortan nomi- 
nation des Membres du Conseil des Ministres ; 

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

Vu la note de service N°890/MF-CAB du 4 juin 1981 ; 
Le Conseil de Cabinet entendu , 

DECRETE: 

Art. ler. — Sont nommés en qualité de Délégués au Direc- 

teur du Contrdle Financier ies Agents ci-ap res : 

MM. BOUNSANA (Innocent), Attaché des SAF de 78me éche- 
lon; . 

BOPUNZA (Gilbert), Attaché des SAF Stagiaire. 

Art, 2. — Les intéressés percevront les indemnités prévues 

par le décret N° 79-488 du 11 septembre 1979 susvisé. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes les dispositions anté neures 

contraires au présent décret. 

Art. 4. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de 

la date de prise de fonction des intéressés sera publié au 

Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 17 septembre 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Che fdu 

Gouvernement, 

Le Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU, 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-644 du 17 septembre 1981, portant nomina 

tion des Délégués Régionaux du Controle Financier. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

GOUVERNEMENT, | 
Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

ment de I'article 47 de la constitution ; _ 

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

_des fonctionnaires ; 

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

sur lasolde des fonctionnai tes ; . 

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

des rémuné rations des fonctionnaires ; .   

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant tes cate- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N°15-62 du 3 f- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplacant les dispositions du décret N* 62-196/FP du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires , 

Vu le décret NY 79-488 du 11 septembre 1979, fixant les in- 
demnités allouées aux titulaires de certains postes administ rati fs, 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, po ttant nominatior: 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret N* 80-644 du 28 décembre-1980, portan nomi- 

nation des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 

N* 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
bres du Conseil des Ministres : ! : 

Vu la note de service N?894/MF.CAB du 7 juin 1981 ; 

DECRETE: 

-Art.-ler-— Sont nommés en-qualité de Délégués Régionairx 

du Controle Financier les Agents ci-aprés : 

MM. BONDONDO (Jacob), Agent Spécial Principal de 2é@me 
échelon ; 
ONTSINE (Norbert), Secrétaire Principal d’Administration 

de 2éme échelon ;- _ 
BOUDZOUMOU (Alphonse}, Secrétaire Principal d’Admi- 
nistration de 2eme échelon ; 
KIHOUNGOU (Michel), Secrétaire Principal d’ Administ ra- 

tion de-2éme échelon. 
MOUKIADI (Robert), Secrétaire Principal d’Administra- 

tion de 2éme échelon ; 
EMINA (Jules), Agent Spécial Principal stagiaire ; 
GANGA (Jonas) Comptable de 7éme échelon ,; 
OZABELLE (Victor), Secrétai te d’Administration de 8éme 

échelon ;- 
GOMA (Jules), Comptable de 3eme échelon. .- 

Art. 2, — Les intéressés percevront les indemnités prevues 

par le décret N° 79-488 du 11 septembre 1979 susvisé. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures 

contraires au présent décret. 

Art. 4. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de 

la date de prisé de~ fonction des intéressés sera publié au 

Joumal officiel. .. ' 

Fait 4 Brazzaville, le 17 septembre 1981. 

Colonel Louis SY_LVAIN-GOMA, 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouvernement, 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

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

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-658 du 24 septembre 1981, portant nomina 

..-tion_de-M. -DINGOSSOUA {Gabdel), Ac'ministrateur des 

SAF de 5éme dchelon, en qualité 2a Directeur des 

Etudes et de {Assistance as Centre Mational de Ges- 

tion (CENAGES). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
‘ GOUVERNEMENT, 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi N® 25-80 du 13 novembre 198f:. ~« stant anende- 

ment de l'article 47 de |aconstituticn ; ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 aviil 1979, yo rtant nomination 

du Premier Ministre, Che fcu Gouvernement, 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministrs , 

Vu le décret N°7Y-488 du 11 novembre 7279, fixantles in- 
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lemnités de fonction allouées aux titulaires de certains postes 
idministratifs ; 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 198 1..au décret 
1° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
»re du Conseil des Ministres , 

Le Conseil de C abinet entendu ; 

DECRETE: 

Art. ler. — M. DINGOSSOUA (Gabriel), Administ rateur 
Jes SAF de 5éme échelon est nommeé Directeur des Etudes et 

je \’Assistance au Centre National de Gestion (CENAGES). .- 

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures contra res au pté- 
sent décret sont ab rogées. 

Art. 3. — Le présent décret qui_prend effet 4 compter de la 
date de prise de service de |'intéressé, sera publié au Jouma 

9 fficiel. 

Fait & B razz'wille, le 24 septembre 1981. 

Colonel Lous SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouvernement, 

Le Ministre du Plan, 

‘Pierre MOUSSA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Socide, 

Bernard COMBO MATSIONA. _ 

————--000----—— 

DECRET N° 81-659 du 24 septembre 1981, portant nomine 

tion de M. ISSANGA NGAMISSIMI (Marius), Assistant 

Principal de Recherches Océanographiques, en qualité de 

Directeur de la Prévention des Poltutions et Nuisances a 

Ministé re du Tourisme et de l'Environnement. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu laloi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

‘ment de I article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

du Premier Ministre, Che fdu Gouve mement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

: Vu le décret N° 79-488 du 11 novembre 1979, fixant les in- 

demnités de fonction allouées aux titulaires de certains postes 

administratifs.; 

Vu le recti ficati f N® 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 

DECRETE: 

Art. ier. — M. ISSANGA-NGAMISSIMI (Marius), Assistant 

Principal de Recherches Océ mographiques est nommé Direc- 

teur de la Prévention des Pollutions et Nuisances. 

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures contraires au pré- 

sent décret sont abrogées. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend e ffet A compter de la 

date de prise de service de l’intéressé, sera publié au Journal 

officiel. 

Fait A Brazzaville, le 24 septembre 1981. 

Colonel Lous SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Minist re, Che fdu 

Gouvernement, 

Le Ministre du Tourisme et de 
_ FEnvironnement, 

Boniface MATINGOU 

Le Ministre des Finances, 

ITIHt OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU.   

Le Ministre du Travail et de la 

P révoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 8 1-660 du 24 septembre 1981, portant nomina 

tion de M. GOKOU-GAKONO (Abel), Inspecteur des Im- 

pots, en qualité de Cont tleurd’Eta a l'Hépita Géné ral de 

Brazzaville. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 , 

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

-ment de I’article 47 de la constitution ; 

Vu le décret N°77-553 du 13 novembre 1977, portant ome- 

nisation du Ministére des Finances ; 

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

du Premier Ministre, Che fdu Gouvemement ; 

Vu le décret Ne 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret NO 79-488 du 11 septembre 1979, fixant les in- 

demnités de fonction allouées aux titulaires de ce rtains postes 

administrati fs ; 
Vu le décret N¢ 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aix inté- 

rims ;. 
Le Conseil de Cabinet entendu ; 

DECRETE: 

Art. ter. — M. GOKOU-GAKONO (Abel), Inspecteur.des 
Impdts, est nommé Contrdleur d'Etat a I'Hépital Général de 
Brazzaville. 

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures contra tes a pré- 
sent décret sont ab rogées. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend e ffet a compter de la 
date de prise de service de |'intéressé, sera publié au Jouma 
officiel. 

Fait & Brazzaville, te 24 septembre 1981, 

- > Colonel Lous SYLVAIN-GOMA. 

Par je Premier Ministre, Che fdu 
Gouvernement, 

. Le Minist e des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Soci de, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

wen — O00 

DECRET N° 81-664 du 24 septembre 1981, portant nomina- 
tion de M. VAZ ANTONIO (Edouard), Administrateur 

Plani ficateu r de I'Education de_6éme echelon, en qualité de 
Directeur Administratif et Financier au Centre National de 

“Gestion (CENAGES). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
- GOUVERNEMENT, 

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

ment l‘article 47° de la constitution ; 

Vu le décret N 79-154 du 4 avril 1979, portant riomination 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

Vu le décret N¢ 79-488 du 11 septembre 1979, fix nt les in- 
demnités de fonction allouées aux titulaires de certains postes 

administrati fs ; 
Vu le décret N* 81-016 du 26 janvier 1981, au déc ret N°
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80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Membres 
du Conseil des Ministres , 

Le Conseil de Cabinet entendu ; 

DECRETE: 

Art, ler. — M. VAZ ANTONIO (Edouard), Administrateur 
Planificateur de t’Education de 6éme échelon, est nommé Direc- 

teur Administratif et Financier au Centre National de Gestion 

(CENAGES). 
Art. 2. — Toutes dispositions antérieures contrai res au pté- 

sent-décret sont abrogées. ~~ 

Art. 3. — Le | présent décret qui prend effet a compter de ta 
date de prise de service de Il’intéressé; sera publié au Joumal 
officiel. 

. Fait & Brazzaville, le 24 septembre 1981. 

, Colonel Lous SYLVAIN-GOMA. : 

Parle P rmier Ministre, Che fdu 
. Gouvernement, 

Le Ministre du Pian, 

Pierre MOUSSA. 

Le Minist e des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

Be mard COMBO MATSIONA. 

aoe 000-——_— 

DECRET N° -81-665 du 24 septembre 1981, portant.nomine 
tion de M. BOTAYEKE (Francois), Cont roleurdes 1EM, en 

qualité de Directeur des Télécommunications at Ministére 

des Affaires Etrangéres, 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 

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

ment de l'article 47 de fa constitution ; 

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

du Premier Ministre, Che fdu Gouvernement ; 

‘Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ;__ - 

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

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

bres du Conseil des Ministres ; 

Vu Je décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inte- 

rims des Membres du Gouvernement ; 
Le Conseil de Cabinet entendu ; 

DECRETE: 

Art. ter. — M. BOTAYEKE (Francois), Contrdleur des 

_Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures con- 

traires. __ ce pve ees ce 

Att. 3. - Le présent ‘décret qui prend effet a compter de la 

date de prise de service de l‘intéressé, sera publié au Journal 

officiel. 
\ 

Fait a Brazzaville, le 24 septembre 1981. 

Colonel Lous SY vyamesoma 

Parle Premier Minist , Che fdu 

Gouvernement, 

Le Ministre des Affaires Etrangé res 

Pierre NZE: 

__ Le Minist e des Finances, 

ITIHL-OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.   

~Lé Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

DECRET N° 81-666 du 24 septembre 1981, portant nomina 
tion de M. N’KOUNKOU (Thoma), Administ rateur aes 
SAF en qualité de Contréleur d’Etat 4 'A.R.C. 

— -  --LE PREMIER MINISTRE, CHEF-DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi N® 25-80 du 13 novembre 1980, po rtant amende- 

‘ment de l'article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 

Vu lé décret N® 79-488. du 11 septembre 1979, fixant tes in- 

demnités allouées aux titulaires de certains postes administrati fs; 

Vu le décret N°77-553 du 13 novembre 1977, portant orga- 

nisation du Ministbre des Finances ; 

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

du Premier Ministre, Chef du Gouve mement ; 

Vu le déc ret N®& 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le déctet N*g1- 017 du 26 janvier 1981, relati f aux inté- 

rims. 
Le Conseil de Cabinet entendu ; 

DECRETE: 

Art. Jer. — M. N'KOUNKOU (Thomas), Administ rateu r des 

SAF, est nommé Controleur d’Etat a |’Assurance et Réassu ran- 

ce du Congo (A.R.C.). 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures Con- 

tratres. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet A compter de la 

date de prise de service de I’interessé, sera ‘publié au Joumal 

officiel. 

Fait a Brazzaville, le 24 septembre 1981. 

Colonel Lous SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouvernement, 

~ Le Ministre des ‘Finances, ' 

THAT OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-671/SGG du 26 septembre 1981, mettant fin 
au détachement de M. MOUNGALLA (Jéréme), aup rés de 

l'Université (Marien) NGOUABI et plagant Iintéressé en 

poste détachement aup rés de CHACONA. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

“Vu Tac constitution du 8 juillet 1979 , a 
Vu ja loi NY 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

_ment de I’ article 47 de ja constitution ; 
‘Vu la loi N@ 15-62 du 3 février 1962, portant Statut Général 

des fonctionnai tes ; 
Vu le décret N* 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

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

mination des Membres du Conseil des Ministres : 
Vu larrété N® 9899 du 15 décembre 1977, -artant détache- 

ment aipres de l’Université (Marien) f -jABI de M. 
MOUNGALLA (Jérdme) ; 

DECRETE: 

Art. ler. — {| est mis fin au détachement ¢e M. MOUNGAL- 
LA (Jérome), Inspecteur d’Enseignement T.csique de Seme- 
échelon, auprés de I’Université (Marien) NGOUABi.
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Art. 2. — L’intéressé est mis en position de détachement au- 
prés du Chantier de Construction Navale (CHACONA) pour.y 

_ assurer les fonctions ai Bureau d'Etudes. 

Art. 3. — La émunération de I’inté ressé sera prise en charge 
par le Chantier de Construction Navale (CHACONA) qui est en 
outre redevable envers je T résor Public de la construction patro- 
nale pour la constitution de sa pension de retraite. 

Art. 4. — Sont abrogées toutes ®s dispositions até rieu res con- 
trai res. 

Art: 5. — Le présent décret qui prend effet & compter de la 
date de prise de fonctions ‘de I’inté ressé sera | publié au Journall 
officiel: - 

~Fait & Brazzaville, le 26 septembre 1981. 

Colonel Lous SYLVAIN-GOMA. 

Pa rle Premier Ministre, Che fdu 
—— Gouvemement, 

Le Ministre des Transports et de 
. VAviation Civile, 

Hilaire MOUNTHAULT. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre de I’Education Nationale 
A. NDINGA - OBA. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

—-———-——000—--—-—— 

DECRET N° 81-676 du 29 septembre 1981, portant nomine 
tion de M. MAPOUATA (Alexandre), Administ rateur en 
Chef des SAF, en qualité de Contréleur d’Eta a ta SNE- 
SNDE-SOCOREM. . 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de I‘article 47 de la constitution ; 
Vu le décret N? 79-488 du 11 septembre 1979, fixant les in- 

demnités allouées aux titulaires de certains. Postes Administ re 

tifs ; 

‘Vu le décret N° 77-553 du 13 novembre 1977, portant orge 
nisation du Ministére des Finances ; 

Vu le décret NY 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Che fdu Gouvemement ; 

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

Vu le décret N* 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims ; 

Le Conseil de Cabinet entenciu , 

DECRETE: 

Art. ler. — M. MAPOUATA (Alexandyse}, Administrateur 
en Chef des SAF, est nommé Contrdleur d’Etat 4 la SNE-SNDE- 

SOCOREM. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions anté rieu res can- 

traires. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet a compter de Ia 
date de prise de service de ~ l’intéressé sera publié a: Joumal 

officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 septembre 1981. 

Colonel Lous SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouvernement, 

Le Ministre des Finances, 

TIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 
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MINISTERE DES FINANCES 
re es ee 

DECRET N® 81-625/MF-DD du 16 septembre 1981, portant 

--- titulalanisatiorr-et nomination de certains ‘Inspecteurs Ste 
giaires des-Douanes. Année 1979. 

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

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

“ment de I’article 47 de laconstitution ; 
Vu ta lot N°15-62 du 3 fivrier 1962, portant le statut géné- 

ral des fonetionnai res ; 
Vu Varrété N°2087/FP.du 21 juin 1958, fixantle réglernent 

surlasode des fnctionnaires ; 
Vu le décret N¢ 59-178/MF du 21 aout 1959, portant statut 

commun du personnel des Douanes ; 
Vu le décret N*62-130/MF du 9 mai 1962, fixantle tégime_ . 

des rtémuné rations des fonctionnaites ; 
Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fix mt les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées parlaloi N°15-62 du 3 &- 

vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les 
_ conditions dans lesquelles sont e fectués des st ages probaatoires 
que doivent subir les fonctionnaites ; 

Vu le décret N° 65-170/FP du 25 juin 1965, réglernentant 
‘avancement des fonctionnaires des cadres de la Répulolique ; 

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 éehelonnement indicia res des cadres des fonc- 

tionnaires de la République ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nom. ination 

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

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu Je rectificatif N©° 81-016 du 26 janvier 1981, ‘au décret 
NY’ 80-644 du 28 décembre 1981, portant nomination ties Mem- 
bres,du Conseil des Ministres ;; 5 
byés du Conseil des Ministres ;~ 

Vu te décvet N°81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouve mement ; 

Vu le Proces-Verbal de la Commission Administrative pari- 

taire, éunie le 8 mai 1980 ; 

DECRETE: 

Art. ter. ~ Les Inspecteurs Stagiaires des cadires de la caté- 

gorie A, hiérarchie | des Douanes dont les noms suivent sont 
titularisés et nommés Inspecteurs de ler écheloin, indice local 

790. ACC : néant. 

M. MABIALA (Fernand), 
1979 ; 

pour compter du 14 novembre 

Mme MANA née LASSY (Pauline), pour compiter du 11~dé>~ 
cembre 1979. 

Art. 2, — Le présent décret qui prendraeffe t tant du point 
de vue de la solde que de {‘ancienneté pour cor ipter des dates 
ci-dessuus indiquées sera publié au Journal o fficiel. 

Fait a Brazzaville, le 16 septembre 1981. 

Colonel Lous S*¥LVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Chefdiu 0 2 cern 
Gouvernement, 

Le Ministre des Finances, . 

IThH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.
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Prévoy ance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA, 

000   

DECRET N° 81-626 du 16:septembre 1981, portant attrbu- 
tion d’adlocation forfaitaire aix onmbhélins de ‘feu MOUSSA- 
ETA.. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
' GOUVERNEMENT, 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi N¥ 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de {article 47 de laconstitution ; 

Vu la loi N° 24-66 du 23 novembre 1966, portant loi orga- 
nique relative au régime financier ; 

Vu l'ordonnance N¢* 032-80 du 27 décembre 1980, portant 
loi des Finances pour l'année 1981 ; 

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

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

Vu larrété N* 3114 du 14 novembre 1949, réglementant 
, Vatt fibution des sécours et l'ensemble des textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu l‘arrété N° 3550 du 16 novembre 1951, fixant le régirr. 

des-prestations familiales accordées aux fonctionnai ies de \’Etat; 
Le Conseil des Ministres entendu ; 

DECRETE: 

Art. ler. — A compter du 17 mai 1972, il sera attribué a 
chaque enfant de feu MOUSSA-ETA, ex-Sous-Lieutenant de 
Armée Populaire Nationale, mort par accident de travail a 
Brazzaville, une allocation forfaitai re mensuelle de 6.750 F. 

CFA 

Art. 2. — Le montant de cette ade imputable au Budget.de 
fa République Populaire du Congo sera versé au tuteur desdits 

enfants dans les conditions de limite d’age déterminées parla -’ 
réglementation en. vigueur en matiére d’allocations familiales:. 

Art. 3. — Le Ministre des Finances est chargé de l’exécu- 
tion du présent décret qui serapublié au Journal officiel... 

Fait a Brazzaville, le 16 septembre 1981. 

, Colonel Lous SYLVAIN- GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che f du 
Gouvernement, 

Le Minist des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableas d’ Avancement ae 

Par arreté N° 7973 du 28 septembre. 1981, les fonctionnai- 

res des cadres des catégories A-!I et B-II des SAF (Imp dts} dont 

les noms et prénoms suivent, sont inscrits au Tableau d’ avance- 

ment année 1979. 

CATEGORIE A ~ HIERARCHIE II. 

Attachés des Services Fiscaux 

Pourle 3éme échielon — a 2.ans 

M. MOUNTOU (Isidore). 

CATEGORIE B — HIERARCHIE I 

Cont rdleu rs Principaux des Contributions Di téctes 

Pourle 88me échelon — a 2 ans 

M. BABELESSA (Casimi. * . 

~ Le Ministre du Travail et de la 

  

  

Pour le 92me échelon — 4 2 ans 

M. SOUNDOULOU (Pierre). 

PROMOTION 

Par arrété N° 7908 du 25 septembre 1981, sont promus 
aux échelons ci-aprés au tit.e de l'année 1969, des fonctionnai- 

res des cadres de la catégorie C, hiérarchie | des SAF (Impots) 
dont les noms et prénoms suivent : 

CATEGORIE C — HIERARCHIE | 

Cont rdleur des Contributions Directes 

Au 3eme échelon : 

M. MPIKA (André), pour compter du 15 juillet 1979. 

Au 4éme échelon : 

M. MOUKOKO (Albert), pour compter du 15 janvier 1980. 

Au Seme échelon : 

M. BEMBA (Etierne), pourcompter du 15 juillet 1979. 

Au 7éme échelon : 

M. KONGO (André- Florent), pour compter du 15 janvier 

1980. 

Le présent arrété prend effet du point de vue de I’ acienne- 

té pour compter des dates ci-dessus indiquées et de lasolde pour . 

compter du ter janvier 1981. 

Par arreté N° 7909 du 25 septembre 1981, sont promus 

}aus échelons ci-ap rés au titre de I“année 1980, des fonctionnai- 

res des cadres de le catégorie C des SAF (Imp ots) dont les noms 

suivent : 

CATEGORIE C — HIERARCHIE | 

Cont roleurs des Contributions Directes 

Au 3éme échelon : 

M. ZEPHO (Antonin), pour compter du 15 janvier 1980. 

Au 48me échelon : 

M. NGANKOUONO (Frangois), pour compter du 15 janvier 

1980. 

Au 6Geme échelon : 

M. MANDZOUA (Samuel), pour compter du 15 janvier 1980. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de ’ aicien- 

neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de I'a solde 

pour compter du ter janvier 1981. 

Par arreté N° 7974 du 28 septembre 1981, s* t promus 

aux échelons ci-aprés au titre de \'année 1979, les fonctionnai- 

res des cadres des catégo ries A—1] et B-I1 des SAF (Imp dts) dont 

les noms et prénoms suivent : 

CATEGORIE A — HIERARCHIE i 

Attachés des Services Fiscaux 

Au 3eme échelon : 

M. MOUNTOU (Isidore), pour compter du Jer janvier 1979. 

CATEGORIE B -HIERARCHIE Il 
Controleurs Principaux des Contributions C:rectes 

Au 8eme échelon : 

M. BABELESSA (Casimir, pour comp’> du 15 juillet 1979. 

Su Qeme échelon : 

M. SOUNDOULOU (Pierre), pour compiter du 15 juillet 1979. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’anci: n- 

neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la solde 
pour compter du ler janvier 1981. 

PENSIONS 

Par arrété N° 7194 du 19 septembre :$81, est reversée sur 

la caisse de Retraites de la République Populaire du Congo, la 
pension au fonctionnaire, agent de "Etat ou seuss ayants-cause 

ci-apres :
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N° du titre :4.772 — BILONGO née KIHAMBOULA (Francoise) 
Grade : Veuve d’un ex-Secrétaire d’ Administration de 5eme 
échelon, cat. C-11 des SAF ; 
Indice de liquid. : 550 — Pourcentage de pension : 29% ; 
Nature de la pension : Reversion ; . 

‘Montant annuel : 64.352 F. 
Date de mise en paiement : le lermars 1981 ; 
Enfants a charge lors de la liquid. de la pension: Yolande, 
née le 27 fvrier 1963 - Estetle, née le 24 juillet 1965 - 
Patrick, né le 16 mats 1967 - Ludovic, né le 30 avril 1969 - 
Ida, née le 18 juin 1972 - Prisca, née le 31 juillet 1975 ; 
Pension temporaires d‘ orphélins : 50% : 64.352 F., le 13 
février 1981 - 40% : 51.480 F., le 24 juillet 1986 - 30% : 

“38.612 F., le 16 mars, 1988 - 20% : 25.740 F., le 30 avril 
1990 - 10% : > 12.872 F. du 19 juin 1993 au 30 juillet 1996 ; 
Obse rations : PTO Susceptibles d’étre élevées a montant 
des allocations familiales.. 

Par arreté N° 7615 du 19 septembre 1981, est cancédée 
sur ta Caisse de Retraites de la République Populaire du Congo, 

lapension a fonctionnai tes, agent de l’Etat ou leurs ayant-cause 
ci-apres : 

N° du titre : 4.735 — MASSALA (Honorine) ; 
Grade : Institutrice Adjointe de 2éme échelon, cat. C-1 des 
Services Soci aux (Enseignement) ;; 

Indice de liquid. : 470 — Pourcentage de pension : 49% ; 
N ature de lapension : Ancienneté ; 

Montant ainuel : 138.180 F. ; 
Date de mise en paiement : le 1er avril 1980. 

Par arrété N° 7616 du 19 septembre 1981, sont concédées 

ou réversées sur la Caisse de Retraites de la République Populai- 
re du Congo, des pensions, aux fonctionnaires, agents de |’Etat 
ou a leurs ayants-cause ci-apres : 

N° du titre : 4.738 — GOUAKA (Charles And) ; 
Grade : Conducteur Principal d’Agriculture de ler échelon, 

catégorie B-II des Services Techniques (Agriculture) ; 

Indice de liquid. : 530 — Pourcentage de pension : 42% ; 

Nature de la pension : Anciénneté ; 
Montant annuel : 133.560 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler avril 1981 ; 
En fants a charge lors de fa tiquid. de la pension : Bernadette, 

née le 21 juin 1961 - Justin, né le 29 juillet 1963 - Emma, 
née le 17 aout 1964 - Mesach Guy, né le 29 aout 1965 - 

Cathérine,- née le 28 mai 1965 - Giséle, née le 15 aotit 1967 

- Stéphane, né le 24 avril 1968 - Léopold, né le 21 juillet 
1969 - Lucienne, née le 29 janvier 1970 - Agathe, née le 31 

‘janvier 1972 - Blanche, née le 12 aril 1972 - Théophile, né 
le 5 aout 1973 - Chéraline, né le 13 octobre 1975 - Franck, 
né le 26 janvier 1977 - Patrick, né le 22 juin 1978 ; 

Observations : jusqut u 30 juin 1981. 

N° du titre : 4.739 — MOUSSA-DIALLO née FOFANA 

AMINATA ; 
Grade : Veuve d’un ex-Contre-Maitre de 1ére classe, échelle 

13, 9eme échelon du CFCO ; 
indice de liquid. :970 — Pourcentage de pension : 65% ; 
Nature de la pension : Réversion ; 

Montant ainuel : 189.150 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler novembre 1979 ; 
Enfants & charge lors de !a liquid. de la pension : 
né le 5 novembre 1961 - Diallo, né le 15 mai 1964 - 
Oumar, né le’ 14 €vrier 1966 - Maryam, née le 11 mars 

1968 - Isaac, né le 23 janvier 1970 - Awa, née le 15 mai 

1974 ; 
Pensions temporaires d’orphélins : 50% : 189.150 F., le 

14 octobre 1979 - 40% : 151.320 F., le 15 mai 1985 - 

30% : 113.490 F., le 14 fvrier 1987 - 20% : 75.660 F,, 

le 1] mars 1989 - 10% : 37.830 F. du 23 janvier 1991 

au 14 mai 1995 ; 
Obsewations : jusqu’au 30 novembre 1981 - jusqu’au 30!4 
février 1981. PTO Susceptibles d’étre élevées a: montant 

des allocations familiales. 

Imaila, 

Par arraté N° 7617 du 19 septembre 1981, est réversée   

sur la Caisse de Retraites de !a République Populaire du Congo, 

la pension au fonctionnaire, agent de ‘Etat ou a leurs ayants- 
cause ci-aprés : 

N° du titre : 4.751 — Orphélins de M. NGANGA (Guillaume) ; 

Grade : Orphélins d’un ex-Agent Technique de Jeréchelon, 
cat. C-! des Services Sociaux (Santé Publique) ;- ~~~ 

Indice de liquid. : 440 — Pourcentage de pension : 8% ; 
Nature de fa pension : Réversion : 

En fants a charge lors de taliquid. de la pension ; Servais,-né 

le 23 juin 1970 - Aymard, né le 20 juillet 1976 ; 
_ Pensions tempordaites. d’‘Orphélins.:60% +. 

octobre 1977 - 50%: 
let 1997. 

10.560 F. du 23 juin 1991 as 29 juil- 

Par arreté NO 7618 du 19 septembre 1981, est t concédée sur 
la Caisse de Hetraites de la République Populaire du Congo, la 
pension au fonctionnaire, agent ce I’Etat ou a leurs ayants-cause 
ci-aprés : 

N° au titre : 4.741 — M. MOUELE (Gaspard) ; 
Grade : Chef de Halte, échelle A-4 échelon ¥y CFCO (ATC) ; 
Indice de liquid. : 404 — Pourcentage de pension : 49% ; i, 
Nature de la pension: Ancienneté ; ; } ; 
Montant annuel : 118./76 F. ; “ 
Date de_mise_en paiement : le ‘lerj janvier 1981; —---- ---" 

Enfants a charge lors de la liquid. de 1a pension : Jeanne, 

née le 4 juillet 1461 - Angéle, née le 13 fivrier 1964 - Jean, 
né le 22 janvier 1966 - Odette, née le 26 mai 1Y69 - Alain, 

né le 21 septembre 1Y969 - Kosdlie, née le 6 juillet 1971 - 
Elie, né le 6 ait 1972 - Jeannette, née le 6 janvier 1974 - 

Raissa, née fe 9 aotit 1976 - Félicien, né le 27 aout 19/8 - 
Michel, né le 11 janvier 1978 ; 
Pensions tempor aires d’ omphélins : jusqu’au 30 juillet 1981 - 
jusqu’au 30 janvier 1981 ; 
Observations : bénéficie a une majoration de 25% de pen- 
sion pour famille nombreuse pour compter du ter janvier 
1981 soit 2y.6Y6 F.‘et de 10% pour compter du ter aott 
1981 soit 35.636 F. I’an. - 

Par arrété N° 7619 du 19 septembre 1981, sont concédées 
sur la Caisse de Retraites de la République populaire du congo, 
les pensions des militaires et des ayants-cause ci-ap res : 

N° du titre : 10.875 — Veuve BIENGOUYE née BOUALABE 
(Bernadette) ; 
Grade : Sergent Chef; 

Indice de liquid. : 600 — Pourcentage : 23%; 

Nature de la pension : Veuve et orphélins - P roportionnelle ; 
Montant annuel : 71.400 F. ; 
Date d’effet : le ter septembre 1978 pour mémoire ; 

En fants a charge lors de la liquidation: BIENGOYE Sylvain, 
né le 14 janvier 1970 - Olivier, né le 20 octobre 1971 - 

Selboth Roger, né le 22 aotit 1973 - Dja Vincent, né le 22 
aolit 1973 - Stéphane, né le 19 novembre 1976 - Antoine, 
né 27 novembre 1978 ; 

Pensions tempordi res d’ orphélins : 100% : 142.800 F., le ler 

septembre 1978 - 90% : 128.520 F., le 14 janvier 1991 - 
80% : 114.240 F., le 20 octobre 1992 - 60% : 85.680 F., le 

_ 22 aofit 1994 - 50% : 
5 juillet 1999 ; 

Observations : La veuve étant décédée le 28 juillet 1979, 
avant larrété de concession, les PTO sont calculées a partir 
de la mort du pere dont 4 compter du ler septembre 1978 
pour ne pas gaspiller un livret de veuve. 

N° du titre : 10876 — Veuves LOUBELO Jean Arsene née 
BAHANA Angélique ; ee 
‘Grade : Adjudant Chef; 

Indice liquidation : 600 — Pourcentage : 23% ; 
Nature de Ja pension: Veuve et orphélins - Proportionnette ; 
Montant annuel : 77.724 F. 
Date d’effet ; le ler septembre 1978 pour mémoire ; 
Enfants a charge lors de la liquidation : Julien Armand, 
né 14 €vrier 1961 - lrenée Nazaire, né le 27 juillet 1967 - 

Pulchérie, née le 15 octobre 1969 - Brice Symphorien, né 
le 31 aotit 1971 - Sosthéne Gelase, né le 29 novembre 

12.672--F., Je-18- 

71.400 F, du-19-novembre -1997-au———
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1973 - Aisena; né le 2 Bvrier 1976 - Arsenette, né le 2 €- 
vrier 1976 - Nephertiti, né le 11 juin 1978 ; 

Pensions Temporaires d’orphélins : 50% : 77.724 F, le ter 

février 1978 - 40% : 62,176 F., le 31 aoGt 1992 - 30%: 
46.632 F., le 29 novembre 1994 - 10%, 15.544 F. du2 #- 
vrier 1997 au 10 juin 1999 ; 

Observations : Concours avec sa rivale TATI Pauline, Repré- 
sentant légal des orphélins : M. GANGA Prosper Médard : 

61, me Antonetti - Bacongo. Enfant né le 14 fvrier 1961 a 
droit aux allocations familiales jusqu’ au 30 février 1981.. 

du titre : 10877 — Veuve NTSIBA Sylvestre née YALIBI 
Genevieve ; , ‘ 
Grade : Caporal Chef ; : 
Indice de liquidation : 476 — Pourcentage 35% ; 
Nature de la pension.: veuve et orphélins - Proportionnelle ; 

Montant anuel : 49.980 F., 
Date d’effet : le ler aodit 1977 ; 

~ Enfants a charge lors de la liquidation : NTSIBA Nathalie, ~~ 

NO 

née le 4 aoGit 1966 - Servain Godefroy, né le 13 mai 1968.- 

Symphorien, né le 23 avril 1970 - Roland, né le 9 fivrier. 
1972 - Solange Ruffine, née le 27 décembre 1973 - Ivan 
Rodrigue, né le 8 mars 1976 ; 
Pensions temporaires d’orphélins ; 50% : 49.980 F., le ler 
aout 1977 - 40% : 39.984 F., le 13 mai-1989 - 30%: 
29.988 F., le 23 avril 1991 - 20% : 19.992 F.,.le 9 #vries 

1993 - 10% : 9.996 F. du 27 décembre 1994 a 7 mar 

. 1997 ; , 
Observations : PTO susceptibles d’étre élevées aux taux des 

allocations familiales. 

du titre : 10878 — Veuve KINZENGUELE (Dominique) 

née MOULOMBO (Anne) ; oo 
Grade : Caporal Chef; 
Indice de liquidation : 446 — Pourcentage : 22% ; 
Nature de la pension : Veuve et orphélins - Proportionnelle ; 

Montat annuel : 59.436 F. — Date d’effet: ter aril 1976; — 

Enfant a charge lors de la liquidation : KINZENGUELE 

Alexis, né le 20 mai 1969 et Lucie Hortense, née le 5 dé- 

cembre 1971 ; . 

Pensions temporaires d’orphélins : 20% : 23.776 F., le ter 

aril 1976 - 10% : 11.888 F. du 20 mai 1990 au 4 décembre 

1992. , 

Par arraté N° 7629 du 21 septembre 1981, est concédée sur 

la Caisse de Retraites de la Retraites de la République Populaire 

du Congo, la pension aux ayants-cause du Miliai te ci-ap ras : 

NO du titre : 10879 — Orphélin OUMBION (David) ; 

Grade : Sergent ; 
Indice de liquidation : 530 — Pourcentage : {6% ; 

Nature de la pension : Orphélin - Proportionnelle ; ; 

Enfants 3 charge lors de la liquidation : OUMBION Princia, 

née le 18 mars 1978 ; ! 

Pension temporaires d’orphélins : 50% : 55.440 F. du ier 

février 1979 au 17 mars 1999 ; 

Observations : L’enfant remplace la mére. Rep résentante 

légale : MBOUANDO (Jacqueline). — - - 

Par arrété NO 7630 du 21 septembre 1981, est réversée sur 

la Caisse de Retraites de la République Populaire du Congo, !a 

pension, a pnctionnaire, agent de Etat ou 4 leu ts ayants- 

cause ci-aprés : 
NO du titre : 4.726 ~ LOEMBET née MOUTOULA (Honotine) ; 

Grade : Veuve d’un ex-Aide-Comptable de 10éme échelon, 

catégorie D-Ill des SAF ; . 

Indice de liquidation : 350 

Pourcentage de la pension : 38 % 

Nature de la pension : Réversion - 

Montant annuel : 39.900 

Date de mise en paiement : le ler octobre 1980 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 

Landry, né le 2 décembre 1965, Louise, née le 28 novembre 

1968; Léandre, né-le 17 mai 1972; Luc, né le 28 cctobre 

1975; Lydia, née le 14 juin 1977 ; .   

Pensions temporaires d’orphelins : 50% : 39.900, le 15 sep- 

tembre.1980 ; 40 % : 31.920, le 2 décembre 1986 ;30% : 
23.940, le 28 novembre 1989 ; 20 % : 15.960, le 17 ma 

1993 ; 10 % : 7.980 du 28 octobre 1996 au 13 juin 1998. 

Par arraté N° 7631 du 21 septembre 1981, sont réversées 
sur la Caisse de Retraites de ‘a République Populaire du Congo, 
des pensions aux fonctionnaires, agents de I’Etat ou a Jeurs 
ayants-cause ci-aprés : 

N° du titre :4.760 — YOUNGOU née DIOULOU (Colette) ; 
Grade : Veuve d’un ex-Instituteur Adjoint de ler échelon, 

catégorie C-1 des Services Sociaux (Enseignement) ; 
Indice de liquidation : 440 — Pourcentage de pension : 27%; 
Nature de la pension : Réversion ; : 
Montant annuet : 35.640 -F. ; 
Date de mise en paiement : le Jer octobre 1980 ; 
Enfants 4 charge lors de la liquid. de la pension : Yolande, 
née le 5 septembre 1961 - Alice, née le 19 juin 1965 
- Armand, né !2 15 juillet 1966 - Zoé, né le 22 décembre 
1968 - Lucie, née le'14 octobre 1969 - Léa, née le 28 février 
1971 - Abraham, né le 2 &vrier 1973 - Edwige, née le 13 
mai 1975 - Rosélyne, née Je 20 mars 1977 - Jordan, né le 9 

juin 1979; ~ ‘ “- 
Pensions temporaires d’orphélins : 50% : 35.640 F., le 22 
septembre 1980 - 40% : 28.512-F., le 28 fivrier 1982 - 30%: 
21.384 F., le 2 fvrier 1994 - 20% : 14.256 F., le 13 mai 
1996 - 10% : 7.128 F. du 20 mars 1998 au 8 juin 2000 ; 
Observations : Jusqu’ au.30 septembre 1981. 

N° du titre ; 4.761 ~— NKOUKA née KIBELOLO (Madeleine) ; 
Grade ; Veuve d'un ex-Moniteur Supérieur de 10eme éche- 
Jon, catégorie D-1 des Services Sociaux (Enseignement) ; 
Indice de tiquidation : 520 — Pourcentaga de pension: 61% ; 
Montant annuel : 95.160 F. ; “ 
Date de mise en paiement : le ter juin 1980 ; 
Enfants & charge lors de la liquid, de la pension : Noélle, 
née le 11 décembre 1963 - Alice, née le 23 juin 1966 - 
René, né le 12 janvier 1970 ; 
Pensions temporaires d’orphélins : 50% : 95.160 F., le 30 

mai. 1980 - 40% : 76.128 F., le 27 aril 1988 - 30%: 

57.096 F., le 12 janvier 1991 - 20% : 38.064 F., le 29 avril 

1991 - 10% : 19.032 F. du 16 novembre 1996 au 10 mai 

1999 ; ‘ 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 10% de pen- 

sion pour famille nombrewse pour compter du ter juin 

1980 soit 14.270 F. I’an. . 

Pat ‘sirété N° 7632 du 21 septembre 19811esi concédé sur 

la Caisse de Retraites de la République Populaire du Congo; au 

fonctionnaire, agent de I’Etat ou a leurs ayants-cause ci-apres : 

N° du titre : 4.752 — M, OKIENE (Daniel) ; 

Grade : Instituteur de 1er échelon, catégorie B-| des Servi- 

ces Sociaix (Enseignement) ; 
'ndice de liquidation: 590 — Pourcentage de pension : 54%; 

;.ature de la pension : Ancienneté ; 

~:~ - Montant-annuel:191.160 F275 Sooner 

Date de mise en paiement : le ler janvier 1981 . 

_ Enfants a charge lors de la liquid. de la pension : Béatrice, 

née le 20 soit 1966 - Nathalie, n° le ler juin 1969 - 

Jérémie, né le & avril 1969 - Clymps, né le 19 sentemore 

1968 - Brice, né ig 20 décomore 1970 Hugues, né '* ler 

aril 1973 - Pacdme, né te 26 aotit 1875 - Julien, né !2 26 

aout 1976 - Pachly, né le 17 avril 1978 - Agapit, né le '% 

mai 1980 ; 
Pensions temporaires d‘orphélins : jusqi’ a) 30 att 1981; 

Observations : Bénéficie d’une majorat’. de 20% de pen- 

sion pour famille nombreuse soit 38.22. ‘an pour com- 

-  terdu ter janvier 1981. .. 

DIVERS 

Par arreté N° 5247 du 29 septembre +881, il est institué
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A 
_. au titre de I’année 1981, aupres de la Direction Gépérale de la 

Logistique (APN), une caisse de meriues dépenses de"10.000.000 
de &., destinée a couvrir les dépenses inhérentes au paiement 
des arriérés relatives aux indemnités de déplacements des Mili- 
taires de 1979 et de 1980. — Exercice 1981., 

, Sect. 221-03 - Chap. : 20 - Art..01 - Paragr.: 81 : 10,000.000. 

Le Lieutenant MABOUSSOU (Charles), Adjoint au Chef de 
la Division fonds et budget a ladite direction, est nommé tgis- 

seur de la caisse de menues dépenses. .~ 

Par arrété N° 7354 du 17 septembre 1981, les modi fica- 
tions ci-aprés sont apportées au budget de la République Popu- 
laire du Congo, gestion 1981. 

« _ Est annulé un crédit de 1.000.000 de F. CFA, inserit surla 
ligne budgétaire suivante : 222-01-20-01-01 (Eonctionnement. 

des'bureaux). . ” < : 

chargés de lI’exécution du présent arrété qui sera enregistré, 

‘publié au Journal Officiel de la Répubique Populaire du Congo 
et communiqué partout oo besoin sera, eee 

_ Par arrété N° 7433 du 18 septembre 1984, ta circonscrip- 
_ tion douaniére ou Direction Régionale peuts’atendre sur une ou 

plusieurs Régions administr atives. “ , 

La Circonscription douanitre ae. Painte-Naire couvre l’en- — 
.. semble de.la Région administrative du Kouiiou. 

_ LaCitconscription dov,aniére de Loubomo couuvee les Ré- 
gions administratives du ‘Niari, de ta Lékoumou et de la Boue- 
nza. oe 

_ La Circonscription douaniére de Brazzaville couvre les Ré- 
gions ‘ administratives du Pool et des Plateaux. 

—- Le Bureaux Régional des Douanes de Ouesso couvre les Ré- 

gions admini-stratives de la Sangha, de la Cuvette et de la Likoua- 
a. 

Les Circonscriptions douaniéres ou Directions Régionales 
commrennent des Bureaux, Principaux (Sitge des Bureaux de 

plesin exercice), des Bureaux Secondaires et des Postes de Can- 

*crdle douanier. oo 

La Direction Régionale de Pointe-Noire comprend ; 

— Le Bureau Principal de Pointe-Noire, 
— Le Bureau Second dite de I’Aviation 
— Le Bureau Secondaite des P.T.T. 
— Le Poste de-Contrdle de FOUTA 
“— Le Poste de Controle de BANGA. 

La Direction Régionale de Loubomo comprend : 

— Le Burew Principal de Loubomo 
Le Bureau Secondai re de Mbinda 
Le Bu reau Secondaire de N’Kayi 
Le Bureau Secondaire de Loutété 

— Le Poste de Controle de Kimongo 

— Le Poste de Contrdle de Nyanga. 

La Direction Régionale de Brazzaville comprend : 

Le Bureau Principal du Beach qui a sous sa tutelle ;. 

— Le Bureau Secondaire de Boko 
— Le Poste de Contrdle de Mbanza-Ndounga 

— Le poste de Controle de M,Pouya. 

Le Bureau Principal de M aya-Maya qui a sous tutelle : 

— Le Bureau Secondaite des P.T.T. 

— Le Bureau Secondaire de Mindouli. 

Le Bureau Régional de Quesso comprend : 

Le Bureau Régional de Quesso qui asous sa tutelle : 

— Le Bureau Secondai re de Mossaka 

—_Le Bureau Secondaire de Impfondo 

— Le Poste de Contrdle de Loukoléla. 

Le présent arrété abroge toutes dispositions antérieures con- 

trai res. a 

1 
tt

 

  

Du 16 au 30 Septembre 1981 

_ Par arreété N° 7781 du 25 septembre 1981, les modifica- 
tions ci-apres sont apportées au budget de la République Popu- 
laire du Congo, gestion 1981. 

Est annulé un crédit de 65.000.000 de F. CFA, applicable a 
la section, chapitre, article et paragraphes mentionés au tableau 
A annexé ay présent arrété. ” es See 

Est ouvert un crédit de 65.000.000 de F. CFA, applicable a 

la section, chapitre, article et paragraphes mentionnés au Ta- 

bleau B annexé au présent arrété. 

Le Directeur du Budget et le Trésorier-Payeur Général sont’ = 

cnargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du pré- 

sent arrété. . 

TABLEAU — A- 

CHARGES COMMUNE 
— Section’: 280-01 — Imput./Chap. : 20 — Imput./Art. :01; 

Imput./Paragraphe : 02 — Crédit alloués : 1.475,.668.518 ; 
Crédits annulés : 30.000.000 — Crédits déf. : 1.445.668.518 

_— Section : 280-01 — Imput./Chap. ; 20 — Imput./Art, :01; 

"Tim put/P aragraphe : 25 — Crédit alloués ; 36,000.000 ; 

C rédits annulés ; 24.000.000 — Crédits Déf. ; 12.000.000 

Section ; 280-01 — Imput./Chap. : 20 — Imput./Art..: 01; 

imput/Paragraphe: 67 — Crédit alloués : 20.000.000 ; 

Crédit annulés: 6.000.000 — Crédit Déf.: 14.000.000 
Section : 280-01 — Imput./Chap. : 20 — Imput./Art. .01; 

_ Imput./Paragraphe : 68 — Crédits allougs : 5.000.000 ; 

Crédits annulés : 5.000.000. ° 
Total Crédits alloués :1.536.668.518 © 
Total C rédits annulés ; 65,000,000 
Total Crédit définitifs : 1.471.668.518. . oo 

TABLEAU — B — 

“ CHARGES COMMUNES 
~ Section : 280-01 — Imput./Chap, : 20 — Imput./Art, 01 ; 

Imput./Paragraphe ; 81 — Crédits alloués ; 1.508.500.000 ; 

Crédits ouverts : 36,000.000 -- Crédits déf, : 1,544,500.000 

— Section : 280.01 — Imput./Chap. : 20 — Imput./Art. 01 ; 

Imput./P aragraphe : 92 — Crédit alloués ; 251,000.000 ; 

Crédits ouverts : 3.000.000 — Crédits déf ; 254,000,000 

— Section ; 280-01 — Imput./Chap. : 20 — Imput./Art, 02 ; 

Imput./Paragraphe: 53 — Crédits alloués ; 25,000.000 ; 

Crédits ouverts : 26.000,000 — C rédits déf, : §1.000.000 
Total Crdditts allouds : 1.784.500.000 
Total Crédits ouverts : 65.000,000 
Total Crédits dé finitifs ; 1.849.600.000. 

'. Dar arrété N° 7979 du 28 septembre 1981, Il est Ins- 

titué au titre de l'année 1981 , auprés du Lycée «Emery- 

Patrice LUMUMBA», une caisse de menues dépenses de 720.459 

F., destinée & couvrir les dépenses inhérentes au fonctionnement 

dudit Etab lissement. — Exercice 1981. 

Sect. : 2611-03 - Chap.: 20- Art. 07 - Paragr:O1; .... 200,000 

Sect: : 261-03 - Chap.: 20 - Art. O07 - Paragr.: 20; .... 100.181 

Sect. : 261-03 - Chap,: 20 - Art. 07 -Paragr: 21: .... 60.000 — 

Sect. 1 261-03 ~ Chap: 20--Art. 07-- Paragr:: 301-75 ~H0,278-— 

Sect.-:. 261-03 - Chap.:.20 - Art. 07 - Paragr.:40: ... . 250.000 - 

_Mme. GASSAKYS (Victorine), gestionnaire des crédits en... 

service audit Etablissement, est nommé régisseur de la caisse de 

menues dépenses. : 

Par arreté N° 8017 du 29 septembre 1981, ilest institué au 

_ titre ‘de année 1981,, auprés de la Paierie du Congo a Paris, une 

casse d’avance de 9.500.000 F., destinée a couvrir les dépenses 

inhé:rentes au paiement des frais d'hospitalisation a l’extérieuret 

au rapatriement des indigents. — Exercice 1980. 

Sec:t, 1331-60 - Chap. : 42 - Art. 01-Paragr.:01: . 1.000.000 
Serct. : 331-60 - Chap. : 42 - Art:-G7- Paragr. : 02: ~:~3.500.000 ~~ 
Sect. : 280-01 - Chap. : 20- Art. 02 - Paragr.:62: . 5.000.000 
i) cr Cte aes «+e 9,500,000
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~~"M. WONGOLO MOKOKO (Honoré), Payeur du Congo a 
Paris est nommeé régisseur de la caisse d’ avance. 

Par arrété N° 8018 du 29 septembre 1981, il est institué au 
titre de l'année 1981, auprés du Ministére de la Santé et des Af- 
faires Socides, une caisse d’avance de 3.000.000 de F., destinée 

a couvrir les dépenses inhérentes aux frais occasionnés par !’épi- 
démie de rougeole qui sevit actuellement dans la région de Braz- 

zaville. — Exercice 1981. _ 
Sect. : 280-01 - Chap. : 20 - Art. 01 - Paragr. 80: .. 3.000.000 

'M. MADZOU NGANIE (Maurice), gestionnaire de crédits 
‘audit département, est nommé régisseur de la caisse d’ avance. 

Par. arrété N° 8100 du 30 septembre 1981, il est institué 
| au titre de I’année 1981:, auprés du Lycée de la Libération, une 
caisse de menues dépenses de 1.007.677 de F., destinée 4 cou- 
vrirles dépenses inhérentes & son brictionnement. .. 
Exercice 1981. ~~ ae ° ~ 
Sect. : 261-03 - Chap. : 20 - Art. 06 - Paragr.:01: ... . 495.000 

_ Sect. : 261-03 - Chap. : 20 - Art. 06 - Paragr.: 20: ..... 110.000 ° - f- 
Sect. : 261-03 - Chap. : 20 - Art. 06 - Paragr.: 30: .'. . . 132.000 
Sect. : 261-03 - Chap. : 20 - Art. 06 - Paragr.: 40: ....270.677 
Tota: ci cee ee ee ee ake eee 1.007.677 

Mme. MAMIMOUE (Anne), Intendante audit Etablisse- 
ment est nommé régisseur de la caisse de menues dépenses. 

  000 

~ 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
' 

Acte en abrégé 

Personnel 

Affectation 

Par. arraté N° 7841 du 24 septembre 1981, M. MOGUIL 

(Gaston), Chauffeur-Mécanicien Contractuel de 2@me échelon 

de la catégorie G, échelle 16, en service as Département de l’Or- 

- ganisation a Brazzaville, est a ffecté 4 l’Ambassade de la Répu- 

blique Populaire du Congo & BONN, en remplacement de M. 

ODIKA (André). 

L’intéressé bénéficiera des avantages prévus par le décret 

N° 75-220 du 3 mai 1975. ‘ . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 

prise de service de l’intéressé & l’Ambassade de la. Républi- 

que Populaire du Congo 4 BONN. 

000   

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Actes en ab régé 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

Par arreté N° 7352 du 17 septembre 1981, est inscrit au — 

Tableau d‘avancement a titre de l'année 1981, et nommé pour 

compter du er juillet 1981 a titre posthume : 

Pour le grade d’Adjudant: 

7 - _ Année de Terre 

Le Sergent-Che f AFOUNI (Alphonse). . 

Le Chef d’Etat-Major Général de I’Armée Populaire Natio- 

nale est cha tgé de l'exécution du présent aneté. .   

Par arrété N° 8101 du 30 septembre 1981, est inscrit au Ta- 
bleau d’Avancement a titre de |’année 1981,et nommé pour 
compter du ler juillet 1981 (3éme trimestre). 

Pour le grade de Sergent-Che f 

Armée de Terre 

- In fanterie ; 

Le Sergent BITALIKA (Albe:.). 

Le Chef d’Etat-Major Général de l'Armée Populaire Natio- 

nale est chargé de l’exécution du piésent arrété. | - 

AFFECTATION 

Par arraté N° 7975 du 28 septembre 1981, !'ex-Sergent 
MOTANDO (Léonard), est autorisé a téintégrer l’Armée Popu- 

laire Nationale avec son grade & compter du Jer septernbre 

"1981. 
Le temps passé par |‘intéressé dans les Réserves, du 15 mars 

1981 au ler septembre 1981 (soit 5 mois 16 jours), compte 

comme interruption de services. 

L'intéressé, reversé a titre civil dans les cadres de la Fonc- 

tion Publique et intégré A concordance de niveau de formation 

a des échelons lui permettant de conserver I’indice de traitement 

qu'il détenait dans I’Armée Populaire Nationale, est mis.a la dis- 

position-du Ministé re de Travail en vue de son affectation. 

Toutes dispositions antérieu res contraires sont abrogées, no- 

tamment l’arrété N° 1487/PR-PCM-MDN du 30 mars 1981. 

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

  ~~ o0o 

MINISTERE DE L‘INTERIEUR 

Actes en abrégé 

Personnel 

Nomination 

Par arraté N° 7399 du 17 septembre 1981, !e Sous Lieute- 

nant MOUANGA (Simon), pécédemment en service au Centre 

Urbain de Sécurité Publique de Brazzaville, est nommé che f de 

Centre Urbain de Sécurité Publique de N’Kayi. 

L’intéressé percevra a cet effet, les indemnités ; rvues par 

les textes en vigueur. 

Le présent arrété prend e fet A compter de la date de prise 

de service de l’inté ressé. _. 

Par arraté N° 8096 du 30 septembre 1981, le Sous Lieute- 

nant OLINGOU (Basile), précédemment en service au Centre 

Régic:-al de Sécurité Publique de la Sangha 4 Quesso, est nom- 

mé Chef du Centre Régional de Sécurité Publique des Plate aux 

4 Djambala, en remplacement du Lieutenani NGOYO 

(Frangois), appelé a dl aitres fonctions. 

L'intéressé percevra A cet efiat les incemnités p révues 

par les textes en vigueus. 

Le présent arrété prend effet & compter de la date de prise 

de service de l’intéressé. 

Par arreté N° 7400 du 17 septembre qo}, te Lieutenant 

BOUESSE (Francois), précédemment détach’ «.; Département 

de-l’Education et de I’Idéologie, est nommé © ~=¢ de la Divisior 

Nord, en: remplacement de ‘\'Adjudant-¢ +? TOUMI (Jea: 

Bernadin), appelé 4 d’autres fonctions. 

L’intéressé percevra a ce titre, lag Indes: 7"*8s prévues par - 

les textes en vigueur. 
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+ 

s Par arrété N° 7292 du 16 septembre 1981, est @prouvée 
a Délibé ration N° 003/CE-CL-FM-81 du 15 j janvier 1981, auto- 
‘tisant le virement de chapitre a chapitre pour l’équilibre du bud- 
get Primitif de la commune de Loubomo, Exercice 1979. 

Le Commissaire Politique, Président du Comité Exécutif 
communal Maire de laville et le Percepteur-Receveur Municapal 
de la commune de Loubomo, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l'exécution du présent arrété. 

Par arrété No 8097 du 30 septembre 1981, sont approuvées 
les délibérations adoptées par le Conseil populaire de la Région 

: du Niari ci-dessous désignées : 

— Délibération N° 002 fxant les taux des Droits ui’ expédition 
- - et de légalisation des Actes Administratifs. 

— Délibération N° 003 portant organisation de Gestion des 
Menues recettes réalisées par les formations sanitaires. 

.—  Délibération N° 004 portant création de la taxe sur les pro- 
duits de Carriere. 

ao Délibé ration N° 005 fixant de prix du Maétre-carré du Do- 
, maine dans les Districts. 

Délibération N° 6 fixant les loyers des logements propres a 
la Région dans les Districts. . 

—  Délibération N° 007 portant révision des droits de prise de 
décision sur l’ouverture des Débits de boisson et cession 

. d’arme. 

— Délibération N° 008 instituant une autorisation de vente 
: des produits de péche ou de chasse. 
~ Délibération N° 009 portant organisation des cotisations 

scolaires. , 4 

— Délibé ration N° 11 portant création de ta taxe sur la valeur 
- locative des locaux professionnels dans le District de la Ré- 
gion du Niari. 

—  Délibération N° 12 portant création de [‘Impot foncier b aie 
dans les Districts de la Région du Niari. 

— Délibération N° 13 portant création d’un impot foncier 

‘non bati.dans les Districts de la Région du Niari. , 

— Délibération N° 14 portant institution d'une Majoration sur 
le Droit principal des patentes et Licences percues dans les 

. Districts de la Région du Niari. 

~ Délibération N° 15 portant création d’une taxe addition- 
nelle a chiffre d'affaires séalisé dans les Districts de la Ré- 

gion du Niari. 

Le Commissaire Politique, Président du Comité Exécutif 
Régional et le Directeur du Budget Régional du Niari sont char 
gés chacun en ce qui le concerne de |’exécution du p tésent a rre- 

té. . 

Par arrété N° 8098 du 30 septembre 1981, sont aprouvées 
les délibérations adoptées parle Conse populaire de la région du 
Pool ci-dessous désignées : 

— Détibération N° 16, portant révision du taux de {a taxe ré- 
gionale sur~toute l’étendue de la région du’Pool, exercice 

1981. <--> oe 

— Délibération N° 22, portant adoption du programme de dé- 
veloppement socio-économique de la région du Pool. 

Le Commissaire Politique, Président du Comité Exécutif 
regional et le Directeur du budget régional du Poo! sont chargés, 
chacun en ce qui le conceme de l’exécution du présent arrété, 

o0o   

MINISTERE DE L‘INFORMATION ET DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Actes en ab régé   

Personnel 

Promotion 

Par arrété N° 7633 du 21 septembre 1981, M. NDALA 

(Honoré), Assistant Principal de Geme échelon des cadres de la 
catégorie B,.hiérarchie | des Services de I’In formation, en servi- 
ce a Brazzaville, est inscrit sur liste d’aptitude, et promu au titre 
de l'année 1979. au grade d’Attaché de 3éme échelon, indice 
860, des cadres de lai catégorie A, hiératchie || pourcompter du 
ler janvier 1979. ACC : 9 mois 15 jours. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de [Lancien.- 
neté pour compter du ter janvier 1979 et du point de vue de la 
solde 4 compter de la date de sa signature. — 

Par arraté N° 7459 du 19 septembre 1981, M. MOUSSA- ° 
LAVE (Emmanuel), Assistant Principal de 4@me échelon des 

cadres de la catégorie B, hiérarchie | de services de I’In forma 
tion, est promu au 5éme échelon de son grade pour compter du 

een ee et 
  

“Le présent arrBté prend ra effet tant du u point de vue de fan- 
cienneté que de la solde pour comtper de la date ci-dessus indi- 
quée. ~ ers en 

ADDIT!F N° 8002/MININFO-PT du 29 septembre 1981, a 
l'errté N° 0306/MININFO-PT du 30 janvier 1981, portant 
-romotion ad titre de | ‘année 1980, des-Agents contractuels 
de la catégo nie E des se wices mixtes des Postes et Télécom- - 
munications de la République Populaire du Congo. 

Au 2é@me échelon: ——-~ 

Aprés : M. YOBA (Chanes),26 juillet 1978 ; 26 juillet 1980. 

Ajouter : Mile. MOUSSOUANGA (Par faite Léontine) , 
26 juillet 1978 ; 26 juillet 1980. . 

Le reste sans changement. 

Le présent additiff prend effet du point de vue de I'ancien- 
neté pour compter de la date ci-dessus indiquée et du point de 

vue de la solde pour compter du 30 juin 1981. 

  -—o0o - _— _ 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA 
CONSTRUCTION 

Acte en abrégé 

Personnel 

Nomination 

Par arrété N° 8050 du 29 septembre 1981, sont nommés en 
qualité de : 

Directeur Régional de ta C. U. H..du Niari 
~avec résidence 4 Loubomo 7 

“M--TATI (Léon Blaise), Professeur de Lycée Stagiaire des ca-~” 
. -dres de la catégorie A-| des-Services Sociaux (Enseigne- 

ment)... : 

Directeur Régional de la C.U.H. de la Bouenza 
avec Résidence 4 Madingou 

M. GOMA (Jean Bart), Adjoint Technique de 5éme échelon 
des cadres de la catégorie B-I des Services Techniques (TP). 

Directeur Régional de laC.U.H. de la Lékoumou 

avec Résidence 4 Sibiti 

M. KIYINDOU-NZO, Ingénieur Stagiaire des cadres de la caté- 
gorie A-] des Services Techniques (Tr waux_Publics).____.. 

Directeur Régional de la C.U.H. du Pool 
awec résidence 4 Kinkala 

M. BIBENE MAKITA (Jacques), Adjoint Technique de 

+



. (Marien) NGOUABI ; 

Du 16 au 30 Septembre 1981 

3ame échelon-des cadres de fa Catégorie B-1 des Servi 
Techniques (TP). 9 des Services 

Directeur Régional de la C.U.H. des Plateaux 

avec tésidence 4 Djambala 

-M. SIASSIA (Jacques), Adjoint Technique stagiaire des ca- 
dres de la catégorie B-1 des Services Techniques (TP). 

Directeur Régional de la C.U.H. de la Cuvette 
avec résidence A Owando 

M. NDALLA (Laurent), Ingénieur stagiaire des cadres de ta 
_ Catégorie A-I-des Services Techniques (TP). See 

Directeur Régional de la C.U.H. de laSangha 
avec résidence 4 Quesso 

M. OBOUNIKIE (André), Adjoint Technique stagiaire des 
vo cadres de la catégorie B-| des Services Techniques (TP). 

Directeur Régiond de la C.U.H. de la Likouala 
avec résidence a Impfondo 

M. MOUANGA (Stéphane), Adjoint Technque stagiaire des 
cadres de la catégorie B-! des Services Techniques (TP): 

Des ‘réquisitions de passage et de transport de bagages pour 
se rendre de leur résidence au lieu de service sont a la charge 
du budget de |’Etat. 

Les intéressées percevront les indemnités fixées par les 
textes en vigueur. 

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

  —00o- 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

DECRET N° 81-631/UMNG-SG-DPAAD-N-6 du 16 septembre 
1981, portant titularisation et nomination des Maitres- 

Assistants Stagiaires, en service a V'Univesité (Marien) 

NGOUABI. . 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; ‘ 

Vu la loi N° 15-62 du 3 &vrier 1962, portant statut général’ 

des fonctionnai res de la République Populaire du Congo ; 

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

du Premier Ministre, Che fdu Gouvemement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu lordonnance N° 29-71 du 4 décembre 1971, portant 

créaction des l’Université de Brazzaville ; 

Vu lordonnance N° 034-77 du 28 juillet 1977, portant 

changement du nom de l'Université de Brazzaville en Univer- 

sité (Marien) NGOUABI ; 

Vu fe décret N° 75-489 du 14 novembre 1975, portant sta 

tut du personnel de I’Unive rsité (Marien) NGOUABI ; 

Vu le décret N° 75-490 du 14 novembre 1975, portant fixa- 

tion des traitements et salaires des personnels de {’Université 

- Wu le décret N°76-439 du 16 novembre 1976, portant one 

-nisation de (‘Unive rsité (Marien) NGOUABI ; 

Vu Farrété N°2087/FP du 21 juin 1958, fixarit le réglement 

sur lasolde des fonctionnaires ; 

Mu le décret N° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la _ 

prise d’e ffet du point de vue de la solde des actes réglementai res 

relatifs aux nominations, intég rations, reconstitutions de la 

carriare administrative et eclassements ; 

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

des rémunérations des fonctionnai tes ; 

Vu le décret N° 79-500/79-807/79-508/79-691/79-693 des 

12, 18 septembre et du 15 décembre 1979, portant intégration 

dans le statut de I'Université Marien NGOUABI ae MM. MA- 

KOUNZI (Jean Alfred Aimé}, NKOUKA (Casimir), TCHIBA- 
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MBE-LELA (Bernara), NZABA (Philippe) et MATONDO 
(Hubert) ; 
~ Vu les Ce rtificats de prise de service N° 0452 ; 2989 ; 3205 ; 
3096 59 des 19 fvrier 1979 ; 17 novembre 1978 é ' ; ; 6 décem- 
bre 1978; jovemb re 1978 et 28 octobre 1978 des intéressés; 

“ DECRETE: 
Art. ler. — Les Maitres-Assistants St agiai : Fe tagiaires dont les noms 

et prénoms sulvent, en service l'Université (Marien) NGOUABI 
ularisés et nommés au ler échelon de indi 

1240 comme suit :—- - leur grace, inclice 

MM. MAKOUNZI (Jean Alfred Aimé), Vombre 1980 ; ' ), pour compter du 6 no- 

NKOUKA (Casimir), pour compter du 13 novembre 1980 ; 
TCHIBAMBELELA (Bernard), pourcompter du 17 novem. 
bre 1980 ; 
NZABA (Philippe), pourcompter du 30 octobre 1980 ; 
MATONDO (Hubert), pour compter du 16 octobre 1980. 

Le présent décret qui prend e fet tant du point de vue de 
ia solde que de ! acienneté pour compter des dates ci-dessus in- 
diquées, sera publié au Jou mal o fficiel. 

   

     
\ 

Brazzaville, le 16 septembre 1981. 

\ Colonel Louis SY 

\ Parle Premier Minist e, Chef du 
ye Gouvernement, 

Le ‘Ministre de l’Education Nationale, 

Antoine NDINGA- OBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

‘Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. - 

DECRET N° 81-649/MEN-UMNG-SG-DPAAD-K-3 du 19 sep- 

tembre 1981, portant recnitement et nomination de M. 

MOALI (Jean), en qualité de Pro &sseur Adjoint Stagia re, 

dans le Statut du Pesonnel de I’Université (Marien) 

NGOUASBI. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Mordonnance N° 29-71 du 4 décembre 1971, portant 

création de l'Université de Brazzaville ; 

Vu. ordonnance N° 034-77 du 28 juillet 1977, portant 

changement du nom de l'Université de Brazzaville en Unive ssité 

(Marien) NGOUABI ; 
_ Vu le décret NY 76-439 du 16 novembre 1976, portant orga 

nisations de l'Université (Marien) NGOUABI ;  ~ 7 

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

des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du 

Congo ; 
Vu le décret N° 75-489 du 14 novembre 1975, portant sta 

tut du Personnel de I’Université (Marien} NGOUAE! ; 

Vu le décrat N’ 75-490 dy 14 novembre 197%. portant fixa- 

tion des traitements et salzires des personnels de I’Université 

(Marien) NGOUABI ; 
Vu le décret N°59-23/FP du 30 janvier 1959, fixant les mo- 

dalités d’‘intégration des fonctionnaires dans les cadres de la Ré- 

publique Populaire du Congo ; 

“Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, retatif a la no- 

mination et a la révocation des fonctionnaires des azdres de la 

catégorie A ; . 

Vu le décret N2 67-50 du 24 février 1967, #glementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, et reconstitutions de la 

catriére administrative et reclassements , . 
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Vu l’arrété Nv 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le ré 
_-Surla solde des fonctionnai tes , , fixant le réglement 

Vu le décret N° 62-130/MF du 9 mai 1962, fi im des remuné rations des fPnctionnaires , *ant le regime u le décret N° 79-154 du 4 avril 1979,.portant 
du Premier Ministre, Chefdu Gouvernement - ° nomin‘g 

    

mination des Membres du Conseil des Ministr: Poa 
Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 

ment | ‘article47 = de la constitution, 
Vu Je dossier constitué parl’ in 

80, portant amende- 
du 18 juillet 1979 ; 

nitéressé - 

DE CRETE: 
Art. ter. — En i 

du décret NO Fat cation des dispositions de I’article 21 
novembre 1975, M. MOALL (J 

de Bordeaux lef doce Toe délivré per FUnienes 
(Marien) NGOUABI, intégré ae fest recruté 4 l'Université a 
nommé Professeur-Adjoint Stagiai’re, indice 1680, 

Art. 2. — Le présent décre* 
vue de la solde que de Vane 
1979, date effective de 

‘blié au Jou mal o fficiel.. 

Brazzaville, le 19 ser - 

-t qui prend effet tant du point de 
4enneté A compter du 5 novembre 

P’/4se de service de |'intéressé, sera pu- 
      

  

      

  

Core 1981. 
Colonel Louis SYLVAIN-GOMA, 

‘Par le Premier Ministre, Che fdu 

Gouvernement, 

Stre de I’Education Nationale, 

Antoine NDINGA - OBA. 

Y Le Ministre des Finances, 

‘ ITHH| OSSETOUMBA LEKOUN DZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

Actes en ab régé 

Personnel 

Promotion 

“Par arraté N° 7261 du 16 septembre 1981, sont, promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1977, les Insstituteurs- 
Adjoints et Institutrices- Adjointes des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie | des services sociaux (Enseignement), de la Républi- 
que Populaire du Congo dont les noms et prénoms suivent : 

Au 2éme échelon : 

MM. BAKONDOLO TSIAMA (Gilbert), pour cornpter du 2 

avril 1978 ; 
BIKOUMOU (Ignace), pour compter du 3 octobre 1977 |; 
EBO (Robert), pourcompterdu 11 juillet 1976 , 
ETOKABEKA (Alphonse), pour compter du Jer octobre 
1977 , 
KOUD (Joseph), pourcompter du 3 octobre 1977 ; 
NZOLOUFOUA (Pascal), pour compter du 3 octobre 1977; 

ODZEBE (Eugéne), pour compter du 23 septembre 1977 ; 

POLET (Jean), pour compter du 3 octobre 1977 ; 

Mile SAMBOU BAYONNE(Marie Thérése), pour compter du 23 

septembre 1977 ; . 

MM. NKOUNKOU (Auguste), pour compter du ler avril 1978 ; 

NGOUARY (Georges), pour compter du ter avril 1978. 

Au 3éme échelon : 

MM. MAKEDI (Jean Hilaire), pour compter du 16 octobre 

1977 ; 
NTSOUANAMPOU (Basile), pour compter du 2 octobre 

1977 ; 
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ONIDONGO (Jules 1), pour compter du 8 avril 1978.;. 
OMKALIMALI (Jules), pour compter du 2 avril 1978. 

Au 4&me échelon : 

Mme;. BADISSA née HOUMABA (Anne), pour compter du 23 
mars 1977 ; 

M. -BALOUENGA (Simon), pour compter du’ 24 septembre 
1977 ; ° 

Mme. LOUSSAKOU née BIBIMBOU (Julienne), pour compter 
du 23 septembre 1977 ; 

MIM. MAKAYA (Christophe), 
1977 ;. 
NKELEKE (Edouard), 
1977. 

Au 5éme échelon : . 

Mme. MAKAYA née MOUTAULT (Jeanne), pour compter du 
ler octobre 1977 ; 

MM. MOUENGA (Auguste), pour compter du ter octobre 1977; 
SALABANZI (Jean Baptiste), pourcompter du ter octobre . 
1977. 

Le présent arrété prendra e ffet tant ai point de vue de la 

solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus in- 

diquées. 

Par arraté N° 7262 du 16 septembre 2 1981, “sont Ppromus 
aux échelons ci-aprés 4 trois ans au titre de I’ année’ 1977, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie C-l des services so- 
ciaux (Enseignement) de la République Populaire du Congo, 
dont les noms et prénoms suivent : 

Au 2éme échelon: - 

MM. AMPION (Jacques), pour compter du ler octobre 1978 ; 
GAMIYE-MOUKASSA (Joseph), pour compter du 26 sep- 
tembre 1978 ; 
MOUANDA (Rubbens), pour compter du 3 octobre 1978 ; 
NGOTO (Jean), pourcompter du ter octobre 1978 ; 
.GOURA (Henri), pour compter du 8 octobre 1978 ; 
MOUROU (Guillaume), Pour compter du 26 septembre 
1978. 

Au 3éme échelon : 

M. ONWEWE (Firmin), pour compter du 2 octobre 1978. 

Au 4éme échelon : 

M. LOUNTALA (Etienne), pour compter du 24 septembre 
1978. « 

Le présent arrété prendrae ffet du point de vue de I’ancien- 

neté pour compter des dates ci-dessus indjquées et du point de 
vue de lasolde pour compter du ‘er janvier 1981. 

Par arraté N° 7263 du 16 septembre 1981, sont promus a 
trois ans aux échelons ci-aprés a titre de Vannée 1978, les 
fonctionnaies des cadres administrati& de !acatégorie C des 
services sociaux (Enseignement), dont les noms et prénoms 
suivent :- . 

CATEGORIE C — HIERARCHIE | 

Adjoints des Services Economiques 

pour compter du 23 octobre “ 

pour compter du 20 septembre 

Au 2emeéchelon: = -- ve an 

MM. MABOYA (Gabriel), pour compter du 31 juillet 1979 : 
MAYETELA, pour compter du 31 juillet 1979 ; 
KANGHOUD (Jean Ciément), pour compter du 31 juillet 
1979 ; : 

Mme KAOUDI. née BASSASSI MABOUETA (Gertrude), pour 

compter du 5 avril 1979. 

Au 3eme échelon : 

MM. BAYA-MAMPOUYA (Maurice), pour compter du 31 juil- 
let 1979 ; 
GOMBESSA (Fulgence), pour compter du 31 juillet 1979 ; 
MAMPIKA LOUBAKI, pour compter du 31 juillet 1979 ; 

Le présent arrété prend effet du point de yue de ' ancien- 

neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du point de 
vue de la solde pourcompter du 1er janvier 1981.



-Du 16 au 30 Septembre 1981 Journal officiel de la République Populaire du Congo 1307 

  

Par-arrété-N°-7 264 :du 16"septembre T98T, sont promus a 1 
trois ans aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1979, les 
fonctionnaires des cadres des catégories A-Il et B-l des services 
sociaux (Enseignement), dont les noms et prénoms suivent : 

_ CATEGORIE A—-HIERARCHIE II 
Sous-Intendants 

Au 4éme échelon 

Mme OPA née BAYOUNGUISSA (Angélique), pou rcompter du 
12 novembre 1980. - 

Au. 5éme échelon : 

Mme SABOGA née APPENDY (Pauline), pour compter'du 16 - 
mai 1980. 

Sec rétaires Principaux dé |’Education Nationale 

Au 4éme échelon :. 

Mme MACOSSO née SOUNDA (Jeanne), pourcompter du 9 oc- 
tobre 1980. 

Le présent arrété prend effet du point de vue de I‘ancienne- ; 

té pour compter des dates ci-dessus indiquées, et dd point de 
vue de la solde pour compter du ter janvier-1981.-__ 

ADDITIF N° 7362/MEN-DGAS-DPAA-SP-P2 du 17 septembre 
1981, a lartété N° 0944/MEN-DPAA-SP-P2 du 3 mars 
1981, portant promotion des Pro esseurs de CEG des cad res 
de la catégorie A, hiérarchie II des Services Sociaux (Ensei- 
gnement] de la République Populaire du Congo au titre de 
Vannée 1978.» ° 

Au 7éme échelon : 

Apres: 

M. OSSEBY- -ANANIAS, pour compter du_1 Jer décembre.1978. 

Ajouter: 

M. TCHICAYA (Robert), pour compter du lerjuin’ 1978. , 

Le reste sans changement. . oo 

Par arreté N° 7887 du 24 septembre 1981, sont promus 

aux échelons ci-apreés, au titre de l'année 1979. les PTA de CET. 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie | des services sociaux (en- 
seignement}] de fa République Populaire du Congo, dont les 

noms suivent. ACC et RSMC : néant : 

Au 3eme échelon: 
MM. BILEKO (Louis), pour compter du 4 septembre 1979; 

. GUIMALO (Jean-Marie), pour compter du 4 mars 1979 ; 
Mme MANG-BENZA née MOUANGUIL (Louise), pour compter 

du 6 janvier 1979 ; 
MM. MATANGOU (Pierre), pour compter du 4 mars 1979 ; 

NGOUAMA (Joseph), pourcompter du 8 avril 1979 ; 
TANGOU (Antoine), pour compter du 4 mars 1979. 

Au 5éme échelon: 

M. SOUENGUI (David), pourcompter du ter janvier 1979. 

Le présent arrété prendra e ffet du point de vue de l’ancien- 
neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du point de 
vue de la solde pourcompter du Jer janvier 1981. 

_ ~~ TITULARISATION 

RECTIFICATIF N° 87-65 7/MEN-DPAA-SP-P3 du 19 septem- 

bre 1981, au Decwt N° 78-588/MEN-SGEN-DPAA-P2 du 6 
septemb re 1978, portant titularisation des Pro ®sseurs de 

Lycée Stagiai es des cadres de.la.catégorie A, hiérarchie | 

des Services Sociaux (Enseignement) de la République Po- 

pulaire du Congo au titre de I’année 1976.   Au lieu de: 

A/ — Pro esseurs Certi fiés de leréchelon : 
_ ACC : néant. 

M. MILANDOU (Ferdinand), Pour compter du 20 octobre 

1976. * 

Lire: - 

8/ — Professeurs Certi iés de ter échelon : 
ACC : Lan 

M. MILANDOU (Ferdinand),pour compter du 2 octobre 1976. 

Le reste sans changement. 

Brazzaville, le 19 septembre 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministie, Chef du 
Gouvernement, 

” Le Ministre de l’Education Nationale, 

Antoine NDINGA - OBA. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Socide, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 
ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

ADDITIF N° 8031/MEN-DGAS-DPAA-SP-P2 du 29 septembre 
1981, a l’arrété N° 2107/MEN-DGAS-DPAA-SP-P2 du 28 
aril 1981, portant titularisation des Pro ®sseurs de CEG 
Stagiaires des cad res de la catégorie A, hiérarchie I] des ser- 
vices Sociaix (Enseignement) de la République Populaire 
-du Congo, au titre de /’ainée 1978. 

Pro fesseurs de CEG au ter échelon — ACC : néant 

- Apres : 
M. POO (Louis Marie), pour compter du 3 octobre 1978. 

Ajouter: 

MM. MAKAYA (Francois), pour compter du ‘3 octobre 1978 ; 
~.NKOU (Pierre), pour compter du 3 octobre 1978 ; 
MOUSSANDA (Jean), pour compter du 25 octobre 1978 ; 
GAMUKOB (Eugene! Marius}, pour compter du 31 octo- 

bre 1¥78, 
MPELIKALI (Chris 
1978 ; 
MBOULA (Jean), pour compié 20 octobre 1978 ; 
SAMBY (Eugéne), pour compter-du_ 4 octobre 19/8 ; 
BOUKAKA (Georges), pour compter du™t7_octobre 1478 ; 
MBOU-MYLONDO (Emile Ange), pour com du 4 »e- 
tobre 1978 ; ~ 
NKOUKA. (Albert), pour compter du 11 octobre YTS: 
KIMPOUNI (Zéphirin), pour compter du 15 octobre 1% ae 

Mile BABIETIKINA (Alphonsine), pour compter du 3 oct. re 
1978 ; 

MM. GOMO-GOMO, pour compter du 20 octobre 1978 ; 

   
   

  

     
   

  

tel. pour compter du 3 octobre 

BOUKINDI (Ferdinand), pour compter du 19 oct::° 
1978 ; m 
NZITOUKOULOU (Jean), pour compter du 3 oct.::. 
19/8; 

OUAT INOU (Maurice}, pour compter du 28 octobre 1:3." 
SANDZOU (Joseph Francis), pour compter du 24 octolis t 
1978 ; 

. NZAOU:BILONGO’ (Adolphe), pour compter du 3 octchre 
- 1978; -- 
MAYALA (Arthur Aristide), pour comps? du 15 oct:. 
1978 ; 
KIZIMOU (Louis), pour compier du 28 octobre 1978 ; 
BASSINGA (Nestor), pour compter du 3 octobre 1978 
MAYINDOU (Albéric), pour compter du 19 octobre 1978. 
MAMPOUYA (Jean Paul), pour compter “2 21 octobre 

1978 ; 
EBOUSSOU (Urbain), pour compter du 2¢: « sobre 1978 ; 
NGOUOLALI-MADZOU, pour compter + 21 octobre 

- 1978 ; e 
_ Mile ATSONO (Marie Rose}, pour compter du 8 octobre 1978 , 
"MM. NIAMBI- PANGOU (Fayette), pour comui.s du 2 novem- 

bre 1978 ; - 
GOMA (Gilbert), pourcompter du 4 novembre 1978 ; 
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SAMBA (Joachim), pour compter du 17 octobre 1978 ; 

MONTALI (Gabriel), pour compter du'3 octobre 1978 ; 

MISSAMOU (Gérard), pour compter du 3 octobre 1978 ; 
ANGOSSIO (Michel), pour compter du 13 octobre 1978 ; 

MOUDIEDIE (Victor), pour compter du 18 octobre 1978 ; 
BOUANGA (Emile), pour-compter du 3 octobre 1978 ; 

Mile LOUTANGOU (Martine), pour compter du 17 octobre 
1978 ; 

MM. MOUAYA (Moise); pour compter du 3 octobre 1978 ; 
IKIA (Gaston), pour compter du 16 janvier 1978. 

~ Le reste sans changement. - 

NOMINATION 

Par arraté N° 7413 du 18 septembre 1981, sont nommés 
-Professeurs vacataires pour I’année scolaire 1980-1981 a I’Ecole 

- .@Jean Joseph LOUKABOU» de Brazzaville, pour y effectuefrles 

heures Supplémentaires dans fa limite indiquée ci-dessous, les" 
Cadres Expatriés et nationaux dont les noms et prénoms sui 
‘vent: 

01 DIRATH(G régoire) -Grade:Médecin i 
’ Discipline : Gynéco-Obst. — Section : IDE - SPP.S.F.A. 
- Nombres d’heures : 7 ; 

02 MAMOUANA — Grade : Médecin 
- Discipline : Gynéco-Obst. — Section : 

Nombres d’heures : 2 ; 

03 MOUNGALI -— _ Grade: Médecin 

IDE - SFP - ASG 

Discipline : Médecine Semio Cardiovasculaire renale, semio- 
hemako — Section : IDE - SFP - ASG — Nbres heures :8; 

04 DANDOU — _ Grade : Médecin 

Discipline : Pédiatrie — Section : !DE — Nbres heures: 1; 

05- KOSSOLOBA (Norbert) — Grade’ Tech. Supérieur 

Discipline : Epidémiologie hygine nutrition Recherche 

Opérat. physiologie — Section : IE I:, SAS, S, AS T.A.L. 
Nombres d‘heures : 9 ;- ' 

Q6 KOUETETE (Raphaél) — Gracp : AS. 
Discipline : Santé Publique Ed. p7ur Santé 
Section: |D E ,S.A.SSé AS SF 3sc TC 

Nombres d’heures:12; ~° 
07 GOUAMBA — Grade : Médecin a 

Discipline : Nutrition Bact Epidemiolo:~ 
Section: 1D E, S.P.A.GS. et ACo-“3® 
Nombres d‘heures : 7; Ay 

08 Dyecipling « pasiatr® Gr fédecin Interne: 

, Ae, inednc’ e Chirurgie 
Nombres en Gres 3: 

Die <A — Grade : Dacfeur 
~actpline : Médecine Chirjrgie ~ Section : 

- ~~ Nlombres d’heures:2; | 

° 10 GANDO — Grade: Doc} ur — Discipline : Médecine 
Section: 1DE — Non/ yre d'heures : 2; 

11 DECKOUS (J-Paul}) — p Srade: Attaché des SAF 

Discipline : Administra on — Section: |DE S.A.SS. 

Nombre d‘heures : 2 ; 
12 MOUYEKE (Dominia/ 

Discipline : cone — Section: 

     
    

   

    

Section: !DE 

IDE 

2) — Grade AS. 
IDE 

Nornbre d’heures ; 2 
13 BOUKA (Vincent) Grade: A.S. 

Discipline : O.R.L, éiatistique — Section: 
Nombre d’heures /2 

14 BAKATOULA —/Grade:A.S. 

Discipline ;Stomato — Section: 1DE 
Nombre d’heures: 1; 

15 ALOUNA (Pies) — Grade: A.S. 

Discipline : Psychiatrie — Section : Psychiatrie 

Nombre d‘heures 5 

16 KIZONZI (Jean Claude) — Grade: inst. Politique 

Discisline : Sciences Sociales — Section: |1DE AS.G. 

Nombre d’ heures : 4; 

17 LESSODJA(M.) ~ Grade : Inst. Politique 

Disc:pline’: Sciences Sociales — Section : | DE AS. 

Nombre d‘heures : 10 ; 

18 BIAKOLO (Rigobert) — Grade : Pharmacien 

  

IDES, AS.AG.   

19 

20 

21 

22 
~Discipline : Diétetique —“Section + S-F.P. — 

23 

24 

25 

a 

28 

29 

30 

31 

{32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

.. ~ .. Section+S.F.P. 
26 

.Section : A.S.G. 

Discipline : Pharmacologie — Section : 
Nombre d’heurs : 8 ; 

1D ES.E.P. ASG. - 

BAKALA — Grade: A.S.— Discipline : Tramato 
Section: !|1DE —~ Nombre d’heures: 2; 

MONKA (Michel) — Grade : Techn. Sup. 
Discipline : Besoin Fondament. — Section: IDE,T-C._. _- 

Nombre d’heures : 4; 
LEKANDA — Grade : Psychologue 

Discipline : Psychologie — Section: |DE a 
Nombre d'heures : 1; tO ee. 

FOUTY (Philoméne) — Grade: S. F. Ple 

Nombre d’heures ; 1; 

MOBENGO (Pierre) — Grade : Chirurgien 
Discipline : Gynéco, path, obst. Psych. . 

Section : SFP, AS.G. SF et Acc — Nombre d’heures : 6; 
MBERE (Grégoire) — Grade : Médecin 
Discipline : Semio-Respirato- parasito-Clinique Paraito- 
hemato — Section: $.FP A.§.G. — Nombre dheures : 7; 

MOUELE — Grade: Médecin 
Disciptine : Environnement - Epidémiologie nutrition 

—-Nombre d‘heures :3-;-—-- - Soe cen 
NGOKANA — Grade : Médecin 
Discipline : Anatomie Obs. — Section : S.F. P. 
Nombre d‘/heures: 2; 0 ~~ me 

NZINGOULA (Samuel) — Grade : Médecin 
Discipline : Pédiatrie — Section: S.F.P. AS.G.S.F. acc, 

-Nombre d’heures :6 ; 
MBEMBA (David) — Grade : Médecin 

Discipline : Dermato-Infantile derm atologie 
Section :S.F.P. A.S.G. — Nombre d’heuses ; 2 ; 
MATINGOU — Grade : Médecin 

Discipline : Anatomie, physio Semio- -digestive maladie ‘dig. 
Section: AS.G. — Nombre d’heures : 3; 

KODIA (Albert) — Grade : Médetin 
Discipline : Semio- digestive maladie digest 

— Nombre d’heures :3; 

MANANGA YIDIKA — Grade : Médecin 
Discipline : Semio-ne reuse et pathonerveuse 
Section: A.S.G. — Wombre d’heures: 3; 

EZOUALIKOO — Grade : [nfirmier Anesth. 
Biscipline : Anesthesie Réanimation — Section : A.S.G. 
Nombre d’heures: 1; 

BOUITY (Christian) — Grade: Attaché de SAF 
Discipline : Administration Technique de gestion 
Section :$.F.P.S.A.SS S.F. ET ACC — Nbre heures: 6; 
AMPION (Marc) — Grade : Docteur Biochimie ; 
Discipline .: Biochimie - Physiolologie . 
Section :$.F.P. ASG — Nombre d’heures : 7 ; 

NGOULOU — Grade: Statisticien 
Discipline : Statistique Demographie 

Section :S.F.P.- ASG A.S.O. — Nbre d’heures : ‘10; 

ONGOLY (J.-Claude) — G made : Phamacien 
Discipline : Biochimie, P arsitologie Biochi 

Section :S.F. Principale pharmacie — Nore d’heures: 5; 

MANONI — Grade: Tech. Supérieur 
Discipline : Epidémiolologie — ~ Section : AS. G. 
Nombre d’heures : 2 ; See 
NIATY-MOUAMBA — Grade : Instruct. Polti. 
Discipline : Sciences Sociales ~. Section: A.S.G.. 
Nombre d’heures :4, ~ 
BADINGA: — Grade : Médecin 
Discipline : Sciences Scolaires — Section :$.A.SS 
Nombre d’heures ; 2 ; 
BAKOQUEBELA — Grade : Assistant Social 
Discipline : Nutrition — Section: AS.G. 
Nombre d‘heures : 2; 
BOUNGOU (Claire) — Grade : Médecin 
Discipline : Administration Santé Communautaire 
Section :A.S.G. -- Nombre d’heures : 2 ; 
IBATA — Grade: Médecin - moo 
Discipline : Santé mentale — Section : A.S.G. 

Nombre d’heures : 2 ; 

NGANGA (Guy) —. Grade : Instituteur Politique:
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44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51- 

52 

- 53 

54 

55 

Discipline : Sciences Sociales ~ Section : A.S.G. 
Nombre d’heures : 6 ; 
OPA — Grade : Pharmmacien 

Discipline : Ph armacie TP Labo — Section : ASG S.F. et acc 
Nombre d’heures : 3 ; 

Mme NKODIA -—- Grade’: S.F.P. — Discipline : S.M.1. 
Section : A.S.G. — Nombre d’heures : 2 ; 

KIMPO — Grade: A.S. ~ Discipline : Réanimation 
Section : Anesthesie — Nombre d’heures: 1; 

GOMA — Grade: Inf. Anesthesie — Discipline : Anesthesie 
Section : Anesthesie.— Nombre d’heures:-1.5 -..--- 

DELAGE — Grade : Médecin — Discipline .:.Physiologie 
Section : Anesthesie — Nombre d’heures: 3; 

SONDI — Grade: In £ Anesth — Discipline : Anesthesie C.V. 
et Renale — Section : Anesthesie — Nbre d‘heures : 2 ; 

MAHOUNGOU-MOUELLET — Grade: Inf. Anesthesie 
Discipline : Anesthesie — Section : Anesthesie 
Nombre d’heutes: 1; “_— 
MOUANDA+¢Raymond)-= Grade : Adjt-Techn: 
Discipline : Démog raphie — Section : S.A.SS 
Nombre d’heures : 4 ; , : 

BOUKAKA QUADIABANTOU — Grade : Administration 
Santé — Discipline : Plani fication sanitaire Economie de la 
Santé ~ Section :S.A.SS — Nombre d’heures : 4.; 

PASSY-NZOUMBA — Grade : Administration Santé 

Discipline : Statistiques — Section S.A.SS 
Nombre d‘heures : 4 ; 
ASSIANA — Grade : Pro fesseur CEG 
Discipline : Frangais —~ Section :S$.A.SS 
Nombre d’heures : 4 ; 
BERY (Victor) — Grade : Professeur Lycée 

  

- Discipline sFrangaiss= ~~ 
Nombre d’heures : 4; ° 

56 ~-KOUPENA (Auguste) — Grade : Adm. Santé 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

mage nek 

65 

66. 

67 

68 BINIMBH{deanPaul}- —-Grade+Pharmacien ———-—— 

69 

-LOUGUANGUE — Grade :Phamacien _ 

‘Discipline : Adm. Gestion Fonct. Publ. 
Section :$.A.SS — Nombre d’heures : 4; 

NOMBO (Jean} — Grade : Attaché de SAF 

Discipline : Fonctio. Publ. pratique administrative 

Section :S.A.S.S. — Nombre d’heures : 4 ; 

ANGONA (Eugéne) — Grade : Inst. Politique 
Discipline.: Sciences Sociales — Section :S.A.SS et Labo 

Nombre d’heures : 5 ; 

BYS — Grade : Attaché de SAF — Discipline : Droit Adm. 

Section :S.A.SS — Nombre d’heures:4; - 

DJIMBI MAKOUNDI (Martiale) — Grade : Attaché de SAF 
Discipline : Droit de Trav. — Section :S.A.SS 
Nombre d’heures : 4 ; 
NGAY AMA NGABE (Lucienne) — Grade : Prof. de Lycée 
Discipline : Dactylo — Section : S.A.S.S.S. 

Nombre d’heures : 2 ; 

BELOSUBELA (Athanae) — Grade : Phamacien 

Discipline : Matiére médicale — Section : pharmacie 

Nombre d’heure : 8 ; 
FILA (Appolinaire) — Grade : Pharmacien 
Discipline : toxicotogie pharmacologie chimie pha rmacauti- 

que Section Pham aie NG - 10h. 

MAYEMBO (Patsice) — Grade : Médecin ; 

viscipline : Maladie Infectieuses Semio endemienne 

_maladie —_ Section : S.F.P..- A.S.G. oe ee 
Nombre d’heures : 2 ; 

OKERAMO (Patrice) — Grade :Pharmacien _ 

Discipline : microbiologie — Section : Pharmacie 

Nombre d’heures : 4 ; 

Discipline : parasitologie — Section : Pharmacie 

Nombre d’heures : 4 ; ; 

MATABOUKILA (Pierre) — Grade : Microbiologie 

Discipline : microbiologie — Section ; Pharmacie 

Nombre d’heures : 4 ; 

Discipline : Galenique — Section : Phannacie 

Nombre d’heures :8 ; ; 

BANIAKINA (Jonas) ;- Grade : Pharmacien   
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71 

72 

73 
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Discipline : Botanique — Section : Phamacie 
Nombre d‘heures : 4; 
KAGALA (Norbert) — Grade : Pharmacien 
Discipline : phammacologie — Section : Phannacie 1.C. 
Nombre d’heures : 6 ; 
EBENGA (Gaston) ~— Grade : Phannacien 
Discipline : Ghimie analytique gélénique 
Section : Pharmacie ~ Nombre d‘heures : 8; 

MOUNOUNGA TOULANGOU (J.P.) 
Grade : Pharmacien — Discipline : chimie analytique 
galenique — Section :Pharmacie — Nbre-d’heures : 47~ 

AHOUE — Grade : Professeur Lycée 
Discipline : Sciences Physique — Section : T.C. 

~ Nombre d’heutes : 2; 
74 

75 

AB. 

77 

78 

79 

LELASSEUX (J.—P.) — Grade : Docteur - 
Discipline : Anatomie physiol ORL Path. ORL 
Section : ORL et Opht — Nombre d’heures : 4;° 

TSIONO (Théodore) — Grade: 1DE 
Discipline : Soins Inf. Ppth — Section : ORL et OPht’ 

Nombre d’heures.: 5 ; 
_OMBESSA (Innocent) — Grade. :_Pharmacien_ 
Discipline : CHIMIE minérale biochimie 
Section : Pharmacie — Nombre d’heures:4; ¢ 
MAKELA — Grade : Etudiant — Discipline : Sogiologie 

Section: ASO. — Nombre d’heures : 6 ; 
DAMIDE (Francis) — Grade : Educateur 
Discipline : Inadaptation — Section: A.SO 
Nombre d’heures :6 ; : 
BABE (Alphonse) — Grade :Psychologue £ 

_Discipline : Psychologie — Section : A.SO 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

BEAU (J.-Claude)..—.. Grade : T.S. 

“Nombre d’heures ; 2 ; i 
ZiMBOU (Clément) — Grade : Attaché de SA 
Disc‘dline : Législation Sociale — Section : A.SO. 
Nomb-:e d’heures : 2 ; n 
BANDZOUZI — Grade: Attaché des SAF 
Discip!ine : Administration — Section : A.SO 
Nombre uUheures : 8 ; > 
APLOGAN (Francois) — Grade : Enseignant 
Discip!ine : Droit de travail — Section : A.SO 

Nombre d’heures : 4 ; 
IKINGA MROU — Grade : Etudiant 
Discipline : Sciences Sociales — Section : AS. 

Nombre d’heures:2; 

LOCKO (Emitienne) — Grade : Psychologue 

Discipline : Méthodolagie psychologie génétique 

Section : A.A. Psychiatrie — Nbre d’heures : 4 ; 

MASSAMBA-DEBAT -— Grade : Magistrat 

Discipline : Droit — Section: A. S. — 

Nombre d‘heures : 2 ; 

ADJORITO — Grade : Economiste 

Discipline : Economie de la R.P.C. — Section : A. 

Nombre d’‘heures : 2 ; 

LUVEN (Yves) — Grade : Docteur 

Discipline : Physique examens spéciaux 

— Section : Radio — Nombre d’heures : 2 ; 

LAPEYRE (Yves) — Grade : Docteur 

Discipline : Exarnéns standart — Section : Radio 

Nombre d’heures.: 2 ; 

Discipline : Radiothérapie — Sectics ° Radio 

~ Nombre d'hgarec 547° 

NKOUNKOU tbernart! - Grade: T.:. 

Discipline : Radioprotecti sn - racliobiologie, pratiq 
radio thérapie — Section : Radio — Nbre d’heures . 

91 LOUFOUAKAZI (Marcel) — Grade: ~.S. 

92 

ee QB — 

94 

Discipline : Electricité — Section : Ré 
Nombre d‘heures :2 ; . 
MALONGA (Colbert) — Grade: Ar * 

Discipline : Administration — Sect: 
Nombre d’heures : 1; eh 
MOBIRA (Pierre; ~ Grade ¢Psychi.oque 
Discipline : psychologie géné. — Sexi . : Psychatrie 
Nombre d’heures : 4 ; : 
MONKOLO (Albert) — Gracie : Psyc. ‘ogue 

tration 

Radio 

a
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Discipline : Psychologie sociale — Section : Psychiatrie 
Nombre d’heures : 4; 

95 BOUNGOU KENGUE (Basile) — Grade : Psychologue 
Discipline : Psycholo thérapie —. Section : Psychiatrie 
Nombre d’heures : 4 ; 

96 Mme MBERE — Grade : Sage- Femme 
Discipline : Puériculture — Section S.F. et acc 
Nombre d’heures : 2 ; 

97  GANDITO — Grade : Docteur — Discipline : Pédiatrie 
Section :S.F. et acc — Nombre d’heures : 1 ; 

98 GALESSAMY MBOMBO — Grace: Docteur 
Discipline : Médecine légale — Section : S.F. et acc. 
Nombre d’heures : 1; 

99 Mme RAKOTO MALALA — Grade : Sage-Femme 
Discipline : Diétetique'— Section: S.F. ET ae. | 
Nombre d’heures :2; 

100 Mme DIAFOUKA — Grade : S.F.P. 
Discipline: Educateur pourla santé — * Section : S.F. et-ace’ —~| ---- 
Nombre d’heures : 1; 

101 MABIALA (Jem Baptiste} — Grade: AS. 
Discipline : Anesthésie. — Section : S.F. et acc, 
Nombre d’heures +1 ; -- - soe Ps 

102 BAFOUNTA (Pierre) — Grade : Inst. P. 
_ Discipline : Sciences sociales — Section : S.F. et acc. 
Nombre d’heures?: 2 ; 

‘103 SANGOU (Trilland Lucienne) — Grade: Pharmacien, 
Discipline : Pharmacologie — Section : ‘Stamato ‘ 

.__. Nombre d’heures : 4 ; 
104 FINKA (Adrien Charles) — "Grade : Stomato 

Discipline : Stomatologie — Section : stomato 
Nombre d’heures : 3 ; 

105 DAMO (Dominique) — Grade : Stomato 
Discipline : Chirurgie — Section : stomato 
Nombre d’heures : 4 ; 

106 YOMBI (Mathias) — Grade: : Stomato oe : 
Discipline : Maladie Infect. — Section : Stemato \ 
Nombre d’heures: ~ 7; se 

107 KINKOUMA (Lazare) — Grade : 1.D.E. 
Discipline : Anatomie physio — Section : stomato 
Nombre d’heures : 2; 

108 NIAMBA (Louis) — Grade : A. S, 
Discipline : Andontologie — Section : Stomato 
Nombre d’heures : 4; 

109 OSSIE (Valerie) — Grade: T.S. 
Discipline : Parasitologie — Section : Laboratoire 
Nombre d’heures : 2 ; 

110 LONGANGUE (.J.-Pierre) — Grade : 
-Discipline : Hematologie — Section ; 
Nombre d’heures : 2 ; 

111 YEBAKIMA — Grade : : Biologiste 
Discipline : antomologie — Section: 
Nombre d’heures ;: 2 ; 

112 BATABOUKILA (Plerre) — Grade -Microbiategle 
Discipline : Bactériologie — Section : Laboratoire 
Nombre d‘heures : 2; 

113 Dr. ZOUSSINE — Grade : Médecin 
Discipline : Anathomie patholo. — Section,: Labor atoire: 
Nombre d‘heures : 2 ; 

114 EKEKE (Martin) — ‘Grade : TS. 
Discipline : Parasithologie ~ Section : Laboratoire, 
Nombre d’heures: 2 ; a 

115 BIYELA (Pierre) — Grade: T, ie 
. Discipline : Bactériologie — Section: Laboratoi re 
Nombre d’heures : 4; 

116 OKIA (Gilbert) — Grade : -Micobiologie 
‘Discipline : Immunalogie — Section : Laborato sire 

-. .Nombre d’heures : 2 ; 
117 KIBONGUI (Gilbert) — Grade : Biochimie chir nie 

Discipline : Biochimie chimie — Section: Labo ratoire 
Nombre d’heures : 4 ; 

118 SONGA (Achille) — Grade: T. Q. 

Discipline : Parasitologie — Section : Laboratc,.ire 
Nombre d’heures : 4 ; 

  
To 
Laboratoire 

Laboratoire 

    119 NKODIA (J. Médard) — Grade : T.S. 
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Discipline : Bactériologie — Section : Laboratoire 
Nombre d’heures : 2 ; 

120 MALENGA (Jean) — Grade : Administrateur 
Discipline : Administration — Section’: Laboratoire. 
Nombre d’‘heures : 2 ; 

121 OKETOKOM TOHIDI — Grade: T.S. 
Discipline : Biochimie — Section : Laboratoire 
Nombre d’heures :3; 

122 MAYALA (Emile) — Grade : Professeur de Lycée 
Discipline : Physiologie — Section: Laboratoire — 
Nombre d’heures : 1; 

123 OMBAKA (Julienne) — Grade : Biochimiste 
Discipline : Biochimiste métabiologie 

Section : Laboratoire — Nombre d’heures : 2 ; 

124 MALONGA (Maurice) — Grade: T.S.° 
Discipline : Immunologie — Section : Laboratoire 
Nombre d’heures : 2 ; 

~-~425 BANZOUZI (Alphonse L.) — Grade : Chimiste 
Discipline : Biochimie -Semio — Section : Laboratoire . 
Nombre d’heures :3; 

126 TSIBA MIERE (Richard) — Grade T. Ss. 
Discipline : Bacterologie= Im — Section 7 Laboratoire  - 
Nombre d’heures : 4 ; 

127 BAKOUBOULA (Grégoire) — Grade: Médecin _ 
‘Discipline : Médecine interne — Section : Labaratoire 

“Nombre d’heures : 1 ; 
128 KONDA (Jean) — Grade: A.S. 

Discipline : Médecine — Section: Laborttoire 
Nombre d‘heures : 2 ; 

129 MASSALA (Adolphine) — Grade :S.F.P. 
Discipline : Obstétrique — Section : Laboratoire 
Nombre d’heures : 2 ; 

130 MOMBOUNOU (Joseph) — Grade : Psychologue 
Discipline : Psychologie — Section : T.C. 
Nombre d’heures : 1; 

131 NANGA Mariane J. — Grade: A.S. 
Discipline : nutrition — Section : T.C. 
Nombre d‘heures; 1; 

132 KONGO —. Grade: ASP.’ — Discipline : hygiéne 
Section ; T.C. — Nombre d’heures: 1; 

B3 OKOUERE (Louis) — Grade: T. 5S. 
Discipline : Urgences — Section: T.C. 
Nomb e d’heu tes: 1; 

134 FONTANGES (Thierry) — Grade: Médecin 
Discipline : Physiologie cardiovasculai te 

Section: A.S. — Nombre d’heures: 4; 
135 FONTANGES (Elisabeth) — Grade : Médecin 

Disciptine : Physiologie renale — Section : A. S. 
Nombre d‘heu es : 2 ; 

136 KAYA GANDZUAMI — Grade : Médecin 
: Discipline : Ophtalmologie — Section : 1.E. Optalmo 

Nombre e’heu tes : 4 ; 

137 BOUKHARIM (Victor — Grade : Médecin 
Discipline : Ophtalmolq ie —- Section A.S. Opht 

Nombre d‘heures : 4 ; 
138 AKOLI (Paul) — Grade : AS. 

Discipline : Anatomie physiologie — Section : T. C. : 
_ Nombre d’heures:2; . ee ee 

139 DIOGO (Chiistine) — Grade : S.F.P. 
Discipline : Pédiatrie Gyneco — Section: S.F. et acc. 
Nombre d‘heures : 5 ; 

140 ELANGOLOKI (Jean) ~ Grade: A.S. 
Discipline : Initiation Service Social 
Section : A. social — Nombre d/heures: 5; 

141 NGANGA (Nicodéme} — Grade: A. S. 
Discipline : Soins in firmiers — Section : TCIDE 
Nombre d’heures :6 ; 

142 GANGA (Médard) — Grade: 1.D. Etat 

Discipline : Ethique Prof — Section :S.ASS-T.A.L. 
Nombre d‘heures : 6 ; , 

143 MALONGA - BIBOUMBOU — Grade A: S. 
Disciptine : Anatomie - Phys. — Section : S.ASS-T.A.L. 
Nombre d’heures:6; 

144 AISSI (Dieudonnée) — Grade :§.F.P.
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08 

09 

10 

“14 

12 

“13 

4s 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23: 

“OPA (Julien) — 

Spécialité : Sc — Nouveau poste : ‘Brazzaville 
Observations : Reconduit 

‘BIENE (Frangois) ; — Grade : P. CEG de 7éme échelon 
Spécialité: LHG — Nouve au poste ; Brazzaville 
Observations : Reconduit . . 

MAKOSSO (Etienne) — Grade : P, CEG de 3éme échelon 
Spécialité : Sc. — Nouveau poste : Brazzaville 
Observations : Réconduit | 
NGOMA. (Pierre) — Gade : P. CEG de 4éme échelon 
Spécialité : Sc. — Nouve ay poste : Lékoumou 

: Observations : Nouveau 
DIATHA (Etienne) - Grade :P. CEG de 5éme échelon 
Spécialité:: 

Obse tvations :  Reconduit. 
SAMBA ‘(Albert)’ — Grade : P. CEG de 4éme: échelon 
Spécialité : 

’ Observations : Reconduit. 
‘NGATALI (Firmin) — Grade : P. CEG-de 3éme échelon - 

LHG — Nouve a poste ; B srazzaville 

Spécialité : LHG — Nouveau poste : Sangha 
Observations : Nouveau. 

> MAYINDOU (Joseph) — Grade : P. CEG de 3éme éch. 
_ Spécialité ; Bouenza — .Nouveau poste: Bouenza. ceneee 
“Observations : Coo rd.‘ reconduit. 
MAZOUCKA (Didace) — Grade: P. CEG de 3érne éch. 

Spécialité : Sc. --- Nouveau poste : Bouenza 
Observations ; Reconduit. 
MAMPOUYA (Jacques) — Grade: P. CEG de 3éme éch. 
Spécialité : LA — Nouveau poste : Bouenza 

Observations’: Reconduit. / 
KINANGA (Joseph) — Grade: P. CEG de 2éme échelon 
Spécialité : LHG — Nouveau poste : Bouenza 

Observations : Reconduit. 
ABOMBY (Raymond+ — Grade: P. CEG de 4éme éch. 
Spécialité’: Sc. — Nouveau poste : Bouenza 

Observations’: Reconduit. 
Grade.: P. CEG de 3éme échelon 

Spécialité :SC’ — Nouveau poste : Cuvette 
Observations : Coord. reconduit. 
MAMPOUYA (Antoine) — P. CEG de 3éme écheton 
Spécialité : LHG ~ Nouvedu poste : Cuvette 
Observations : Reconduit. 

ESSANZABEKA (Raphaél) — Grade : P. CEG de 3éme éch. 
Spécialité: LA — Nouveau poste : Cuvette 

Observations : Reconduit. 
KELEBI (Jean Pierre) — ‘Grade : P. CEG de 3éme échelon 
Spécialité :Sc. — Nouveau poste : Cuvette ‘ 

Observations : Reconduit. 
DUCAT (Jean Jacques) — Grade : P. CEG de 8éme Echelon 

. Spécialité : LHG ~ Nouveau poste : Kouilou 

24 

25 

26 

27 
_ Spécialité : Sc. 

28 

Observations : Coord. reconduit. 

TCHICAYA (Félix Etienne) — 
Spécialité : LHG — Nouveau poste: Louilou 

Observations : Reconduit. 

MBOU (Gabriel) — G rade : P. CEG de 5éme échelon 
Spécialité : LHG — Nouve a Poste : Kouilou 

Observations : Reconduit. 
MAHOUKOU (Prosper) — Grade: P.CEG de 3éme échel 
Spécialité : LA — Nouveau poste :Kouilou _ 
Observations : Reconduit. 
MAKOSSO™{(Ctovis) ~ Grade :P. CEG de 

— -Nouveau poste : Kouilou 

Observations : Nouve a. 
MALLALI YOUGAM.J. — Grade: P. CEG de 3éme éch. 
Spécialité : LA — Nowveau poste : Kouilou 

Observations : Recanduit. 
NANITELAMIO (Simon) — Grade: P. CEG de 4éme éch. 
Spéciaité : Sc. — Nouveau poste : Kouilou 

Observations : Reconduit. 
LONDET (Clément) — Grade : P. CEG de 3éme échelon 
Spécialité : MP — Nouveau poste : Lékoumou 
Observations : Coord. nouveau. 
MAHOUNGOU (Joseph) — -Grade : P. CEG de 2éme éch. 
Spécialité : LHG —’ Nouveau poste : Lékoumou 
Observations : Reconduit. 
MOUKENGA (Louis) — Grade: P. ‘CEG de 4éme éch. 

¢ 

G rade : P. CEG de 5éme éch. 

  

33 

34 

35 

36 

37 

Spécialité : Sc. — Nouveau poste : Lékoumou 
Observations : Nouveau. 

TSONGO (Guy Dominique) — Grade : P. CEG de 4éme éch.. 

Spécialité :Sc. — Nouveau poste : Likoudla 
Observations : Coord. reconduit. 
BOUILA (Michel) — Grade : P. CEG de 3ame échelon 
Spécialité : LA — Nouveau poste : Likouala . 
Obse rations : Reconduit. 

KELILI (Raymond) — Grade : P. CEG de 4éme éch. 
Spécialité : LHG — Nouveau poste : Likoula 
Observations : Reconduit. 

GOMA (Paul) — Grade : P. CEG de 4éme échelon 
Spécialité : Sc. — Nouveau poste : Niari 
Observations : Coord: reconduit. 

LOUKOUNGA (Jean) — Grade : P. CEG de dame éch. 
Spécialité : LA — Nouveau Poste : Niari 
Observations : Nouveau. 

38—MBEMBA (Joél) — -Grade : P. CEG de 2éme échelon 

39 

40 

41 

42. 

43 

44 

45 

46 

- 47 

59 

50 

51 

. AMPHA (Jean} — Grade:P. CEG de 28me échelon 

-Spécialité : LHG — Nouveau poste : Niari 
Observations : Nouveau. 

GOMA (Emmanuel) ~— Grade : P, CEG de seme échelon _ 

Spécialité : Sc. — Nouveau pdéste ? Nia 
Observations : Nouveau. 

DIAMOUANGANA (Sébastien) — Grade : P. CEG 28 éch. 
Spécialité : LHG — Nouveau poste : Niari 

Obsérvations : Nouveau. 

GASSIE (Nicolas) — Grade: P.C.E.G. Licencié 
Spécialité : Sc. ~ Nouveau poste : Plateaux 
Observations : Coord. reconduit. 
BOUYA (Placide} — Grade: P. CEG de 3ame échelon 
Spécialité : MP — Nouveau poste : Plateaux 
Observations : Nouveau. ow 

Spécialité :Sc. —- Nouveau poste : Plateaux 
Observ ations : reconduit. 
GANDA P. (Célestin) — Grade : P. CEG de ler échelon 
‘Spécialité : Sc. — Nouveau poste : Plateaux 
Observations : Nouveaux. 
MOUZINGA (Jean) — Grade : P. CEG de 3éme échelon 
Spécialité : LA — Nouveau poste : Plateaux 
Obse rvations : Nouveaux. 
NKOUNKOU-MASSAMBA — Grade : P. CEG de 4é éch. 
Spécialité : LHG — Nouveau poste : Pool 

Observtations : Coord. reconduit. 
MAKOLA™ (Ruben) — Grade : P. CEG de 8éme échelon 
Spécialité :Sc. — Nouveau poste : Pool 

Observations : reconduit.’ 
BOUNKAZI BOUA MALONGA — Grade : P. CEG 1er éch. 
Spécialité : LHG — Novea poste : Pool 
Observations : Nouveaux. 
KOULENGANA (Albert) ~ Grade : P. CEG de 4€me éch. 
Spéci aité :Sc. — Nouveau poste : Pool 
Observations : Nouveau. 
NKOO (Jean Abel} — Grade : P. CEG de Géme échelon 

Spécialité :Sc. — Nouveau poste : Sangha 
Observations : Coord. reconduit. 
LEKAMA (David) — Grade :P. CEG de 3éme échelon 
Spécialité : LA — Nouveau poste : Sangha 
Observations : Reconduit. 

Les intéressés percevront les indemnités de fonction pré- 

vues a {’article 2 Alinéa 5 du décret N° 79-483. 

Le présent arrété prend effet A compter de la date de prise 

de service des inte ressés. 

Par arrété N° 7950 du 26 septembre 1981, M. OUALEMBO 
MOUNTOU (Joachim), 'nstituteur Principal de 4eme échelon, 
est nommé Chef de Service de la Documentation a fa Direction 
de la Plani fication et de 1a Documentation Scolaires (M.E.N.) 
en remplacement de M. ZOULA (Georges Emmnvanuet).-~ 

L’intéressé percevra les indemnités prévues par le décret N° 
79-488 du 11 septembre 1979 et I’arrété NO NS vrier 1980. et I’arrété N° 1197/MF du 19 #é-
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Le présent arrété p fend effet A compter de fa date de Prise 
de service de I’intéressé. 

  000 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Actes en ab tégé 

Personnel 

Promotion 

Par arrété N° 8022: du 29 septembre 1981, sont promus 
.au 3eme échelon de leur grade au titre de I’ nnée 1980, les 
Maitres d’Education Physique et Sportive des cadres de ta ca- 
tégorie B, hiérarchie | des Services Soci aix (Jeunesse et Sports) 
dont les noms suivent :” 

MM. NGASSAKY-IBATA (Jacques-Marie), pour compter du 15 
octobre 1980 ; 
MISSENGUI (Marc), pour compter du ter juillet 1980 ; 
NGOMA-MBOUNGOU (AlainJoseph), pour compter du 
2 avril 1980 ; 
TABA (Philippe), pour compter du 8 avril 1980. 

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

neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du point de 
vue’ de lasolde pour compter du fterjanvier 1981. 

NOMINATION 
ey 

Par arreté N° 8023 du 29 septembre 1979, les fonction- ~ 
naires des cadres des Services Sociaux. (Jeunesse et Sports), 
dont les noms et prénoms suivant, sont nommésDirecteurs Ré- 
gionaux -des Sports et affectés conformément au tableau ci- 
dessous : 

MM, ZOMBEL! (Nicolas), 
_ Ancien poste :1.8.E.P.S. 

Lieu d’affectation : Région Lékoumou.. 
OKOLA (Alphonse), Inspecteur d’EPS de ler échelon 

- Ancien poste :1.S.E.P.S. 
Lieu d’ affectation : Région de la Cuvette. 

GANDZIAMI (Elie), Inspecteur, Jeunesse Sports ler éch. 
Ancien poste : DMS-Brazzaville 
Lieu d’ affectation; Région du Niari. 

NOMBO-LI-MAVOUNGOU, Prof. Certifié de ‘ter échelon 
Ancien poste : I.S.E.P.S. 
Lieu d’affectation : Mairie de Brazzaville. 

La rémunération de M. MALONGA (André) sera prise en 
charge par la Mairie de Brazzaville service 4 budget autonome. 

Inspecteur d’EPS de ler échelon 

Les intéressés auront droit ax indemnités fixées par les 

textes réglementaires en vigueur. 

Des réquisitions-de passage et de transport-de bagages se- 

ront délivrées en faveur de MM. ZOMBELLI (Nicolas), OKOLA___ 
(Elie) et NOMBO - LI- 

MAVOUNGOU ainsiGu’a leur famille respective. 

~ Le présent arraté ‘prendra effet & compter des dates r respec- 

- tives de prise de service des“intéressés. 

  —o0o 

" MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE'L’AVIATION 
CIVILE 

oo 

Actes en abrégé 

* Personnel 

- Nomination 

Par arraté N° 7627 du 21 septembre 1981, M. KIKAYA 
(Félix Edvy}, Comptable Principal Stagiaire des cadres de la ca- 
tégorie B-I des Services Administratifs et Financiers (SAF) dela 

- République Populaire du Congo (indice 530), en service a |’A- 

gence Nationale de I’Aviation Civile (ANAC), (Direction Admi- 
nistrative et Financiére) & Brazzaville, est nommé Chef de Ser- 
vice de la Comptabilité et-des Finances de !’ Agence Nationale de 
l’Aviation Civile, fonction qu‘il a occupée a titre intérimai re de- 

puis le ter aoait 1979.” 

L‘intéressé bénéficiera de i‘indemnité de fonction prévue 
par Ie Décret N° 79-488 du 11 septembre 1979, fixant les in- 
demnités allouées aux titulaires de certains postes Administra- 
tifs. 

Le présent arrété prend effet pour compter de la date efiec- 
tive de prise de service de l’intéressé. 

AFFECTATION 

Par arraté N°, 32 du 18 septembre 1981, les Techniciens 
Supérieurs Stagiaires Cont les noms suivent diplémés de I’Ecole 
Africaine de la Météorologie et de !’Aéronautique Civile 
(E.A.M.A.C.) de NIAMEY (Niger} ae retour au Congo, sont 
mis a4 la disposition de | ‘ASECNA pour emploi aans les spécia 

lités ci-apres : 

Aj ~ AEKONAUTIQUE CIVILE 

1/ — Circulation Aérienne 
Miles LOUBAK! (Amélie) ; 

MALONGA (Nathalie- Adéline) ; 
MM. MABIALA (Ernest) ; 

TSIMBA (Francois) ; 
DIASSOU KA (Auguste-Fréderic). 

B/ — METEOROLOGIE 

2/ — Météorologie 
MM. BOUZOUMOU (Daniel) ; 

MADOUNGOU (Pierre). 

3/— Transmissions et Signalis ations 

MM. GOMBE (Emmanuel) ; 
BASSAHA (Jean). 

4/ ~ Télécommunications 

M. TOUNDAH (Hyacinthe). 

Le présent arrété prend effet A compter du ter janvier 

1981. 

Par arraté N° 7493 du 19 septembre 1981, i XLOUYA 
(Théophile), Technicien Supérieur Stagiaire des caa de lace 
tégorie A, hiéraichie I! des Services Techniques/e service a 
’Agence Nationale de | Aviation Civile (Direction de 1a Naviga- 

_ tion Aérienne} & Brazzaville, est affecté a |’ Aé rod roms de Lou- 

bomo pour complément d’efiectif. 

Des réquisitions de passaye et de transport de bag ayes pour 
se rendre de Brazzaville 4 Loubomo parvoie aérienne lui seront 

__délivrées (groupe HI) au compte-du Budget de ANAC. 

_ M. EKOUYA (Théophile}, voyage accompagn’ = ses 2 en- 
fants nés respectivement les 10 décembre 1977 e. u mai 1980 

qui ont droit 4 la gratuité de pass qe. 

Le présent arrété pix nd effet & compt>’ de ia date de nrise 

de service de I’inté ressé. 

DIVERS 

Par arraté N° 7793 du 23 septembre 193+, 
ploitation de LINA-CONGO sont fixés ainsi « 

Le présent arrété prend effet a comr: 

“1981. 

ies tarifs d’ex- 
suit: 

wu 15 septemt  
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PARCOURS ALLER - SIMPLE ALLER - RETOUR | | 

_ DE/A F ye : B.C.B. 
, BASE | TCA TIT TOTAL BASE TCA TIT TOTAL 

| BRAZZAVILLE | 
BETOU 18.050 900 1.050 20.000 36.100 1.800 2.100 40.000 270 

| BOUNDaI 16.100 805 995 17.900 32.200 1.610 1.998 35.800 240 
DJAMBALA 8.970 450 580 10.000 17.940 900 1.040 20.000 135 

|  EPENA 18.050 900 1.050 20.000 36.100 1.800 2.100 40.000 270 
* EWO 17.250: 860 990 19.100 34.500 1.720 |} 1.980 38.200 260 
: GAMBOMA 12.650 630 820 14.100 25.300 1.260 1.640 28.200 190. 
‘  {MPFONDO 18.050 900 1.050 20.000 36.100 1.800 2.100 40.000 270 
|  KELLE 18.050 900 ~ 1.050 20.000 36.100 1.800 2.100 40.000 270 
; KINDAMBA 4.600 230 270 5.100 9.200 460 540 10.200 A!) 

LAGUE 9.890 495 615 11.000 19.780 990 1.230 22.000 150 
LIBREVILLE ~ ; _ _ _ _ _ _ _ _ 
LOUBOMO 13.340 | ~ ~670 790 14.800 26.680 1.340 - 1.580 29.600 200, 
LOUKOLFLA 18.050 900 1.050 20.000 36. 100 1.800 2.100 40.000 270 
MAKABANA 14.260 | 715 335 15.800 28.520 1.430 1.650 31.600 215 

MAKOUA 10.050 900 1.050 20.000 36.100 1.800 2.100 40.000 270 
MOANDA _ _ ~ ~~ _ _ _ - - 

MOUYONDZI 6.900 345 455 7.700 13.800 690 916 15.400 105 
MOSSENDJO 14.720 740 840 16.300 — 29.440 1.480 1.680 32.600 220 
NKAYI 10.120 510 670 11.300 20.240 1.020 1.340 22.600 150 
OKOYO 14.260 715 825 15.800 28.520 1.430 1.650 31.600 | 215 
OUESSO 1 18.050 900 1.050 20.000 36.100 1.800 2.100 _ 40.000 270 
OWANDO 18.050 900 1.050 1 20:000 36.100 1.800 2.100 40.n0n ~ 270 
P/NOIRE 17.710 885 1.105 19.700 35.420 1.770 2.210 39.400 .265 
SIBITI 10.350 520 630 11.500 20.700 1.040 1.260 23.000 - 155 
SOUANKE 18.050 — 900 1.050 20.000 36.100 1.800 2.100 -40.000 _ 270 
ZANAGA 10.350 520 630: 11.500 20.900 1.040° 1.260 ‘ :23.000 | 7155 

BETOU : 
EPENA 7.700 385 B15 - 8.600 15.400 © 770 1.030 17.200 115 
iMP-FONDO 5.915: 300 385 6.600 11830 600 - 770 _ 13.200 90 
“OWANDO 16.975 850 } 1.075 18.900 33.950 1.700 2.150 : 37.800 255 

) i                 
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- PARCOURS 
DE /A 

DJAMBALA 

LAGUE 
OUESSO 
OWANDO 
GAMBOMA 

BETOU 
IMPFONDO 
OWANDO 

KELLE 
OKOYO 
OWANDO 
OUESSO 

GAMBOMA 

QUESSO 

“OWANDO 
MAKOUA 

IMP FONDO 

QUESSO 

OWANDO 

OWANDO   

ALLER - SIMPLE ALLER - RETOUR 
  

  

BASE 
{ 

2.000 

16.800 

9.100 
5.145, 

7.700 
2.625 
9.310. 

3.325 
2.450 
4.480 

11.480 

- 13.475 
"5.320 | 
7.175, 

7.910 
11.655 

5.950   

TCA. 

100 
840 
455 
260 

385 
130 
465 

170 
125 
225 
575 

675 
270 

360 

395 
580 

300 

  

  

: Bac oe 

TIT TOTAL | BASE TCA TIT TOTAL 

200 2.300 2.000 100 200 2,300 30 

1.060 18.700 33.600 1.680 - 2.120 37:400 255 

545 10.100 18.200 910 - * 1.090 20;2c0 140 

295 5.700 10.290 520 590 11:406 80 

| 
515 8.600 15.400 770 1.030 17.200 115 

245 3.000 5.250 260 490 6.008 40 

625 10.400 18.620 930 1.250 20,800 140 

205 3.700 - 6.650 340 410 7.400 50 

225 “2.800 4,900 250 450 5,600 40 

295 5.000 8.960 450 590 10.000 70 

745 12.800 22.960 1.150 1.490 25.600 170 

850 15.000 26.950 1.350 1.700 30.000 200 

310 5.900 10.640 540 620 11.800 80 

465 8.000 14.350 720 930 16.000 110 

| 
495 8.800 15.820 790 990 1 7.600 120 

665 12.900 23.310 1.160 1.330 25.800 175 

350 6.600 11.900 60G 700 13.200 90     
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PARCOURS — ALLER - SIMPLE ALLER - RETOUR 

DE /A 
B.C.B. 

BASE. TCA TIT TOTAL BASE TCA TIT TOTAL 

KINDAMBA : | : 
P/NOIRE 11.130 555 715 12.400 22.260 1.110 1.430 24.800 165 

ZANAGA 4.480 225 295 5.000 8.960 450 590 10.000 ; 70 

MOUYONDZI 2.360 135 205 3.000 5.320 270 410 6.000 40 

LAGUE | 
DJAMBALA 2.000 100 - 200 2.300 2.000 100 200 2.300 30 

LOUBOMO 
KINDAMBA 7.455 375 470 8.300 14.910 750 940 16.600 110 

MAKABANA 2.835 140 225 3.300 5.670. 280 450 6.400: . 45 

MOSSENDJO 4.995 240 365 5.400 9.590 480 730 10.800 70 

N'KAYI 2.450 125 225 2.800 4.900 450 4550 5.600 40 

SIBITI 3.325 170 205 3.700 6.650 340 410 7.000 50 

ZANAGA 6.860 345 395 7.600 13.720 690 790 15,200 105 

LOUKOLELA | 
BOUNDJI 6.825 340 435 7.600 13.650 680 870 15.200 105 

OWANDO 5.145 260 395 “5.800 10.290 * 520 790 11.600 80 

MAKABANA . 
MOSSENDJO 2.100 105 195 2.400 4.200 210 390 4.800 30 

MOUYONDZI | 
LOUBOMO 4.935 245 320 5.500 9.870 490. 640 11.000 75 

P/NOIRE 8.750 440 510 9.700 , 17.500 880 1.020 19.400 130 

N'KAYI 2.520 125 155 2.800 5.040 250 310 5.600 40 

* SIBITI 2.485 125 190 2.800 4.970 © 250 380 5.600 40                   
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; ~ So. a nen . ' 

PARCOURS ALLER - SIMPLE . ALLER - RETOUR ~ © oA pee 

DE / A 7 \ . . “ : : | ‘ rf 

_o 2 | - BASE. TCA TIT TOTAL . BASE -TCA TIT TOTES, 

N'KAYI 
P/NOIRE 6,020 300 380 | 6.700 12.040 “600 760 13.400 90 

SIBITI 2.000 100 200 2.300 3.920 200 280 , 4.100 30 

OKOYO 

EWO 2.450 125 225 2.800 4.900 250 450 - 5.600 40 

QUESSO oo 
DJAMBALA 16.800 840 1.060 18.700 33.600 1.680 2.120 ‘|| 37.400 255 

EWwO 11.480 575 745 12.800 22.960 1.150 1490 | 25.600 170 

GAMBOMA 13.475 _ 675 850 15.000 26.950 1.350 1700 ‘| 30.000 200 
IMPFONDO | _ 7.910 395 495 8.800 15.820 790 990 17.600 120 

KELLE 8.750 440 510 9.700 17.500 880 1.020 19.400 130 

MAKOUA 6.650 335 415 7.400 13.300 670 830; 14.800 400 

OWANDO 8.330 415 555 9.300 16.660 830 1.110 _ 18,600 125 

OWANDO 
| 

BETOU 16.975. 850 1.075 18.900 33.950 1.700 2.150 37.800 255 

BOUNDJI 2.975 150 175 3.300 5.950 300 350 16.600 i 45 
EPENA - 9.310 “465 625 10.400 18.620 930 1.250 20.800 140 

EWO - 4.480 225 295 5.000 8.960 450 590 10.000 .;. 70 
LOUKOLELA 5.145 260 395 5.800 10.290 520 790 11.600 80 
SOUANKE 12.250 615 735 13.600 24.500 1.230 1.470 27.200 185 

KELLE 5.950 300 350 6.600 11.900 600 700 13.200 900 

POINTE-NOIRE | | 
KINDAMBA 11.130 — 555 715 12.400 22.260 1.110 1.430 24.800 165                     
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PARCOURS ALLER - SIMPLE . : ALLER - RETOUR . 

‘DE / A Pe f t B.C.B. 

_ BASE TCA TIT =| | TOTAL BASE TCA {TIT | TOTAL 
  

  

  LOUBOMO 5.155 260 285 700 10.310 520 570 11.400 80 
MAKABANA 5.950 300 350 6.600 11.900 600 700 13.200 : 90 
MOSSENDJO 7.875 395 530 8.800 15.750 790 1.060 17.600 120 

| MOUYONDZI 8.750 -440 510 | 9.700 17.500 880 1.020 19.400 | 130 
| N'KAYI 6.020 300 380 6.700 12.040 600. 760 13.400 90 
| SiBITI 8.750 440 | 510 9.700 17.500 880 1.020 19.400 430 
| ZANAGA 10.710 535 655 11.900 21.420 1.070 1.310 23.800 160 

_ SIBITI 

LOUBOMO 3.325 170 205 3.700 6.650 340 410 7.400 50 
_ NIKAYI 2.000 100 200 2.300 3.920 200 280 4.400 30 
/  ZANAGA 3.955 200 245 4.400 7.910 400 490 8.800 60 
:  MOSSENDJO 3.815 490 295 4.300 7.630 380 590 8,600 60 

MOUYONDZzI 2.485 125 190 2.800 4.970 250 380 5.600 40 
KINDAMBA 4.550 230 320 5.100 9.100 460 640 10.200 70 
MAKABANA 3.080 155 265 3.500 6.160 310 530 7.000 50 

SOUANKE 
QUESSO 7.700 385 515 8.600 15.400 "770 1.030 17.200 © 115 

                    
  

* Minimum de la perception a aller
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Par arrété N° 7847 du 24 septembre 1981, I‘Aérodrome 
de LEKANA établi au lieu dit LEKANA, région des Plateaux est 
ouvert a lacitculation Aérienne Publique en classe D. 

Il est classé dans la catégorie des Aérodromes non gardien- 

nes et ne pourra étre utilisé que paries aronefs d’un poids ma- 
ximum in €rieur a 6 tonnes. 

Le Directeur Général de l’Agence Nationale ‘de I’Aviation 
Civile est chargé de l’application du présent arrété: 

  000 

MINISTERE bu TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE 
SOCIALE 

a ee 

RECTIFICATIF N° 81-620/MTPS-DGTFP-DFP-2103-8 du 15 
septembre 1981, au décret N° 78-459/MJT-SGFPT-DFP du 
21 juin 1978, portant reclassement et nomination de M. 
KOUTOTOULA (Jean-Baptiste), Pro fesseur de CEG de Gé 
échelon. | 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF bU 
GOUVERNEMENT, 

Au fieu de: . 

Art. ler. —. (ancien) — En application des dispositions du 
décret N° 74-459/MJT-DGT-DELD du 30 septembre 1974 sus- 
visé, M. KOUTOTOULA (Jean-Baptiste), Professeur de CEG, 
6ame échelon, indice 1090 des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I! des Services Sociaux (Enseignement), en service a la Di- 
rection de la Planification Scolaite et Universitaire chargé de la 
Documentation 4 Brazzaville, titulaite du diplome de Wleme 
(Cycle de l'Institut d’Etude de Développement Economique et 
Socid de Paris/est. reclassé & lacatégorie A, hiérarchie | et nom- 
mn Administrateur Planificateur de I’ Education de 4eme éche- 
lon, indice 11,10. ACC: néant. . 

‘Lire: 

Art. ter..— (nouveau) — En application des dispositions.du 
décret N° 74-459/MJT-DGT-DELD du 30 septembre 1974, M. 

KOUTOTOULA (Jean-Baptiste), Professeur de CEG de 7eme 
échelon, indice 1180 des cadres de Ja catégorie A, hiérarchie II 
des Services Sociaux (Enseignement}, en service a la Direction 
de la Plani fication Scolaire et Universitaire, chargé de la Docu- 

mentation & Brazzaville, titulaire du diplOme de !i!eme cycie 
de I'Institut d‘Etude du Développement Economique et Social 
de Paris, est reclassé & la catégorie A, hiérarchie | et nommé Ad- 

-+ ministrateur Planificateur de l’'Education, 5eme échelon, indice 

aA 

* 4240. ACC, : néant. 
Le reste sans changement. - 

Brazzaville, le 15 septembre 1981. 
Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouvernement, 

3 & zg 

Le Ministie de l’Education Nationale, 

Antoine NDINGA - OBA. 

; Le Ministre des Finances, | 

cee ee ITIH| OSSETOUMBA LEKQUNDZOU. 

- Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81621/MTPS- DGTEP- DFP-28 du 15 septembre 

1981, portant intégration et nomination de Mile. ZAMBI- . 

ZOUSSY { Octavie), dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie 

"1 des Services Sociaux (Enseignement). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF Du 
GOUVERNEMENT,   

Vu laconstitition du 8 juillet 1979 ; 

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

ment de farticle -47de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu ta loi N° 15-62 du 3 Bvrier 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; 
Vu I'arrété N°2087/FP du 21 juin 1958, fix mtle reglement 

sur lasolde des fonctionnaires ; , 
Vu le décret N° 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant le 

tableau hiérarchique des cadres A de l'Enseianemant Secondaire, 

_ abrogeant et rempiagant les dispositions des articles 19, 20 et 

21 du décret N°64-165 du 22 mai 1964, fixantle statut com- 
mun des cadres de I‘Enseignement ; 

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

Vu fe décret N® 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 
Vu le décret Ne 62-197/FP du 5 juillet 1962, fk ant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; ~ 

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

A-l; 
Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mats 1963, fix at les 

conditions dans lesquelles sont e ffectués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnai tes stagiaires, notamment en ses 

articles 7 et8 ; , 
Vu le décret N® 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 

tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 

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

remplacant les dispositions du décret N° 62- 196/FP du 5 juillet 

_ 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires; 

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

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

Vu le rectificatif N® 81-016 du 26 janvier 1981, a: décret 
N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
bres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 198 1,’ rel ati f aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; 

Vu lalettre N°0411/MEN-DPAA du 17 f€vrier 1981, du Di- 

recteur du Personnel et des Affaires Administratives du Ministe- 

re de Il’Education Nationale, trsnsmettant le dossier de I‘inté- 

ressée ; 

DECRETE: 

Art. ter. — En application des dispositions du décret No 

67-304 du.30 septembre 1967 susvisé, Mile. ZAMBI-ZOUSSY 

(Octavie), titulaire de la Licence en Sciences de {’Education, 

_abtenue a IUniversité (Marien) NGOQUABI, est intégrée dans 

les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services Sociaux 

(Enseignement) et nommée au grade de Professeur de Lycée sta- 

giaire, indice 790. 

Art. 2. — L'intéressée est mise 4 la disposition du Ministre 
de l’Education Nationale. 

Art: 3. — Le présent décret qui prendrs 2 ffet a compter de 
la date effective de prise “2 service ce lintér- Ae, serapublié au 
Journal o fficiel. 

Brazzaville, le 15 septembre 1997. 

Colonel Louis SY LVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Chet « 
Gouvernement, 

Le Ministre de Education Nationale, 

Antoine NDINGA - OBA. 

Le Ministre d-+ Finances, 

ITIH| OSSETOUME.2 .x£KOUNDZOU. 

-
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Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-623/MTPS-DGTFP-DEP-22022-09 du 15 sep- 
tembre 1981, portant intégration et nomination de M. 
MALLANDAH (Godefroy) ;dans les cadres de la catégorie 
A: hiérarchie I, des Services Soci aux (Santé Publique}. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 , 

Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant anende- 
ment de l'article 47 de laconstitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi N° 15-62 du3 fivrier 1962, portant statut générd 
des fonctionnaires ; 

Vu larrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement sur 
fa solde des fonctionnai es ; 

Vu le décret N°65-44 du 12 fvrier 1965, abrogeant et em- 

plagant le décret N°63-376 du 22 novembre 1963, fixant le sta- 
tut 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 fonctionnai es ; , 
Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fix ant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 
Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créés parlaloi N®15-62 du 3 #- 
vier 1962, portant statut général des fonctionnaires , 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatifa lano- 
mination et a la révocation des fonctionnai tes de |lacatégorie 
A-l; 

Vu le décret N°63-81/FP-BE du 26 mas 1963, fixant tes 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages p mbatoi res 

que doivent subj rles fonctiannaires stagiaires notamment en ses 
articles 7 et 8 ; 

Vu le décret N°67-50/FP-BE du 24 fivrier 1967, réglemen- 
tant fa prise d’effet du point de’vue de ja solde des actes régle- 
mentai tes relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carrére et reclassements ; 

- Vu le décret N°74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplacant les dispositions du décret N° 62-196/FP du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciai tes des fonctionnaires ; 

Vu le déc ret N°79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

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

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, relati f aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; 

Vu la lettre N° 1332 du 7 mai 1981, du Directeur de 1'0- 
rientation et des Bousses, transmettemt le dossier constitué par 

l'inté ressé ; 

oo DECRETE: 

Art. ler. — En aptjtication des dispositions. du.déc et N° 65- 

44 du 12 fivrier 1955 susvisé, M. MALLANDAH (Godefroy), ti- 

tulaire du diplone de Docteur en Médecine, obtenua l’Universi- 

té d’Alger (Aligérie) est intégré dans les cadres de lacategorie A, 

riérarchie ': des Services Soci aix (Santé Publique) etnommé a 

grade de; Médecin de 4eme échelon, stagiaire, indice 1110. 

Art. 2. — Lintéressé est mis a la disposition du Ministre de 

"4 Santé ut des Affaires Soci des. 

Art. 3. — Le présent décret 

la date effective de prise de serv 

Journal officiel. 

Brazzaville, le 1 septembre 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

qui prendra effet a compter de 

ice de l’intéressé, sera publié au   

Parle Premier Ministre, Chef du 
Gouve mement, 

Le Ministre de la Santé et des Af fa res 
Sociales, 

Pie rre-Damien BOUSSOUKOU-BOUMBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 

P révoyance Socide, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-624/MTPS-DGTFP-DFP-SCADD du 15 septem- 
bre 1980, mettant fin au détachement aiprés de laSociété - 

Cotonniére Congolaise (SOCOTON) de M. MADZOU-A- 
MIERE (Gabriel), Ingénieur des Travaux Ag ticoles de 5éme 
échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de ! article 47 de laconstitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi N® 15-62 du3 f&vrier 1962, portant statut générd 

des fnctionnaites ; 

Vu Marété N°2087/FP du 21 juin 1958, fix ntle reglement 

sur lasolde des fonctionnaires ; 

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

des témunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fix at les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créés parla loi N 15-62 du3 £- 

vrier 1962, portant statut général des fonctionnaites ; ; 

Vu le déc ret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Pramier Ministre, Che f du Gouvernement ; 

Vu fe décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, atu décret 

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

bres du Conseil des Ministres ; ; _— 

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

rims cles Membres du Gouvemement ; : 

Vu le décret N° 78-012 du 6 janvier 1978, portant détache- 

ment: de l‘intéressé ; ; 

Vu le Certificat de prise de service N° 079-SA du 25 juin 

19811 ; 

DECRETE: 

Art. ler. — West mis finau détachement auprés de laSocié- 

té Cotonnigre Congolaise (SOCOTON) de M. MAIDZOU-A- 

MIERE (Gabriel), Ingénieur des Travaux Agricoles die 5eme 

&échelon des tadres de la catégorie A, hiérarchie Il des Services 

Techniques (Agriculture). 

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

de l’Agriculture et de I’Elevage. 

_ Art. 3, —: Le présent.décret qui prendra effet a com pter de 

la date effective de prise de service (25 juin 1981), ser'a publié 

au Journal Officiel, — 

Brazzaville, le 15 septembre 1981. : 

Colonel! Louis SYLVAIIN—-GOMA. 

Parle Premier Ministie, Che fdu 

Gouvemement, 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Socide, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

Le Ministre des Financzes, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKC)UNDZOU. 

——————o0o ne ae ree es Se 
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DECRET N° 81-632/MTPS-DGTFP-DFP-SCADD- 12 du 16 sep- 
tembre 1981, portant détachement de M. NKOUKA 
(Nazaire), Ingénieur Agronome de 4éme échelon. 

LE PREESIDENT 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 Ja loi N? 25-80 du 13 novembre 1980, portant anende- 

ment de |’article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi N° 15-62 du 3 fvrier 1962, portant statut générd 
des fonctionnaires ; 

Vu larrété N°2087/FP.du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur{asolde.des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créés parla loi N° 15-62 du 3 £- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; — 

Vu le décret N°79-154 du 4-avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Che fdu Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres di Conseil des Ministres; 
. Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 

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

bres du Conseil des Ministres ; 
. Vu le décret N® 81-017 du 26 janvier 1981, relatif ax inté- 

rims des Membres du Gouvernement ; 
Vu la lettre N°452-PM-CG du 15 avril 1981; |, 
Vu la lettre N°111-3-0-0 du 14 mai 1981; 
Vu la lettre N°601/MCARS du 8 juin 1981 ; 
Vu la délibération N° 42-57 du 14 aout 1957, portant statut 

des tonetionnal res des cacires ; 

DECRETE: 

Art. ler. — M. NKOU-KA (Nazaire), Ingénieur Agronome de 
4ame échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Ser- 
vices Techniques (Agriculture), en service au Ministére de la . 
Culture des Arts et de la Recherche Scientifique), est placé en 
position de détachement auprés du Secrétariat Général de 
’ AUPELF a Paris, pour une durée indéterminée. 

Art. 2. — La rémunération de M. NKOUKA (Nazaire), sera 
prise en charge par le Secrétariat Général de I'AUPELF qui est 
en outre redevable envers leTrésor de I'Etat congolais de lacon- 
tribution des droits 4 pension de l’intéressé. 

Art. 3. — Les frais de-transport de M. NKOUKA (Nazaire) 

seront pris en charge par I‘AUPELF, ceux de sa famille par le 
Budget de la République Populaire du Congo. 

Art: 4. — Le présent décret qui prendrae ffet 4 compter de 

la date de prise de service de l‘intéressé, sera publié au Journal 

officiel. 

Brazzaville, le 16 septembre 1981. 

Colonel Denis SASSOU- NGUESSO. 

Parle Président du CC du PCT, 
‘Présidént de la République, — 

Chefde I’Etat, 
_Président.du.Conseil des.Minist res, -.. 

‘Le Premier Ministre, Che fdu 
Gouvemement, 

Colonel Louis SYLVAIN- GOMA. 

- . Le Ministre des Finances, ._... 

“ ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

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

J 8 ‘TAT! LOUTARD. 

Le Ministre du Travail € et de la 
Prévoyance Socide, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

en pe wee 

” DECRET Ne 81-633/MTPS-DGTFP- DFP- 21023-28 du 16 sep- 
tembre 1981, portant intégration et n-mination de WM. 
NGATSE (Jean- Marie), dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie | des Services Techniques (Agriculture). 

a LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu ta loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant anende- 

ment de |’ articte . 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 15-62 du 3 €vrier 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; 

Vu It été N°2087/FP du 21 juin 1958, fixantle réglement 
sur la solde des fonctionnaires ; ; 

Vu le décret N°60-90 du 3 mars 1960, fixantl¢ statut com- 
mun des cadres de la catégorie A-I des Services Techniques ; 

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

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchi* ation des dive rses catégories des cadres ;- 

Vu le décret N°62 *°7/FP du 5 juitiet 1962, fixantles caté- 
gories et hiérarchies des cadres créés parla loi N° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnairtes ; 

> 

|... Mule décret.N°62-198/FP du-6juillet-1962,-relatif a la no- 
mination et A Ja révocation des fnctionnaires de la catégorie 
A-l; 

Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les 
ronditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 

ue doivent subir les fonctionnai res stagiaires, notanment en ses 
articles 7 et 8 ; 

‘Vu le décret N°67-50/FP-BE du 24 &vrier 1967, réglémen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs asx nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et rec! ssements ; 

Vu le décret N°74.470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplagant les dispositions du décret N® 62- 196/FP du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, ,che f du Gouvemement ; 

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

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

Vu le décret N°81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intél 
rims des Membres du Gouvernement ; 

Vu la lettre N° 307/DSAAF au 9 avril 1981, du Directeur 
des A ffaires Administratives et Financiéres du Ministére ce t’A- 
griculture et de l’Elevage, transmettant le dossier constitué par 
l'intéressé ; 

DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions du décret N° 60- 
90 du 3 mars 1960 susvisé, M. NGATSE (Jean-Marie), titulaire 
du diplome d'Ingénieur de Développement Rural (Option : A- 

- gronomie); obtenu “a I'Unstitut de Développement Rural (Uni- 

versité Marien NGOUABH)- est intégré-danstes-cad res-de la caté- 

gorie A, hiérarchie | des Services Techniques, (Agricultu re) et 

*“nommé ai grade d’Ingénieur Stagiai re, indice 710. . 

Art. 2. — L'intéressé est mis a ladisposition du lV’: 

{Agriculture et de t’Elevage. ~~ 

“Art. 3, — Le présent décret qui prendrae!=t & compter de 

la date effective de prise de service de l'intéres.#, sera publié au 

Journal officiel. 

Brazzaville, le 16 septembre 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouvernement. 

_Le Ministre de l’Agriculture et de |’Elevage, 
Marius MOUAMBENGA.. 

Le Ministre des Finances, : 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

° 

stre de   
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Le Ministre du Travail et de la 
=» Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

~—~-~~000-----—- 

DECRET N° 81-634/MTPS-DGTFP-DFP du 16 septembre 1981, 

portant reclassement-et nomination de M. PEA (Daniel), 
Conducteur d‘Agriculture de 3éme échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Va taconstitution du 8 juillet 1979 ; 
. Vu ta loi N® 25-80 du 13 novembre.1980, portant amende- 

ment de larticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 15-62 du 3 €vrier 1962, portant statut général 

‘dés fonctionnaires ; ~ 
Vu Varrété N°2087/FP du 21 juin 1958, fixantie reéglement 

sur lasolde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N°60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com- 

mun des cadres de la catégorie A-I des Services Techniques ; 
Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le regime 

’ des rémunérations des fnctionnaires ; _ . . 
Vu le décret N°67-50/ FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 

tant la prise.d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
", mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 

de carriere et reclassements ; 
‘ Vu le décret N? 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplagant les dispositions du décret N° 62-196/FP du 5 juillet 
1962, fixant fes échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

vt 

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

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

‘Vu le décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 
blocage des avancements des Agents de I’Etat ; 

‘. Vu le rectificatif N° 81-016: du 26 janvier 1981, a: décret 
* N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 

bres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret N° 81.017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 

rims des Membres du Gouvernement ; 
: Vu l‘arrété N° 4803/BB-30-03 du 10 at 1976, portant 

promotion a trois ans de M. PEA (Daniel), Conducteur d’Agri- 
culture ; 

Vu la lettre N° 1467 du 26 décembre 1980, du Directeur 
des Affaires Administratives et Financiéres, transmettant le dos- 
“sier-de l’intéressé ; 

— om  DECRETE: 
Art. ter. ~ En application des dispositions du décret N° 60- 

90 du 3 mars 1960 susvisé, M. PEA (Daniel), Conducteur d’Agri- 

culture de 3éme échelon, indice 480 des cadres de la catégorie 

C, ‘hiérarchie {1 des Services Techniques (Agriculture), en servi- 

ce & la Direction de I’Agriculture et de I’Elevage, titulaire du di- 

plame d‘Ingénieur de Développement Rural (Option : Agrono- 

mie) Session 1980, délivré par |’Université (Marien) NGOUABI, 

est reciassé a la catégorie A, hiérarchie | et nommé Ingénieur 

d‘Aagriculture de ler échelon, indice 830. ACC : néant. 
  

Art. 2. — Le présent décret qui prendrae ffet tant du point 

de vue de la solde que de |’ancienneté pour compter de la date . 

effective de reprise de service de {‘intéressé & {issue de son sta- 

ge, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 16 septembre 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA, 

Parle Premier Ministre, Che fdu , 
| Gouvernement, 

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

‘Marius MOUAMBENGA., 
Le Ministre des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

  

  

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-635/MTPS-DGTFP-DFP-21021-27 du 16 sep- 

tembre ~1981, portant intégration et nomination de M. 

NTEMO (Emmanuel), dans les cadres de 1a catégorie A, hié- 

rarchie |, des Services Techniques (Techniques Industriel- 

les). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

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

ment de l'article 47 de laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N® 15-62 du 3 fivrier 1962, portant statut général 

des fonctionnaires; et - 
Vu larrété 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 statutcom- ~ 
mun des cadres de la catégorie A-| des Services Techniques ; 

Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixantle régime 
des témunérations des fonctionnaires ; : 

Vu lé décret N°62-195/FP du 5 juillet 1962, fixantla hié- 
rarchis ation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixantles caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par a loi N° 15-62 du 3 £- 

vrier 1962, portant statut général des Dnetionnaires ; 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a lano- 
mination et 4 la révocation des fonctionnaires de la catégories 
A-l; 

Vu le décret N°63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixantles 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 

< que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses 
articles 7 et 8 ; 

Vu le décret N°67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen-- 
tant la prise d’effet du point de vue de Ja solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de cariére et reclassements ; ws 

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

Vu le décret N°79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre,. Che f du Gouvernement ; 
"Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

_ mination des Membres du Conseil des Ministres ;. 
Vu le rectificatif N’81-016 du 26 janvier 1981, au décret 

N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
bres du Conseil des Ministres ; : 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouve mement ; 

Vu le Protocole d’accord dus 28 novembre 1980, signé en- 
tre la République Populaire du Congo et la République Socialis- 
te de la Roumanie ; 

Vu la lettre N° 1025MEN-DGEOC-DOB du 11 avril 1981, 
du Directeur de |’Orientation et des Bourses, transmettant le 
dossier de candidature constitué par l'intéressé ; 

DECRETE: 

décret N° 60-90 du 3 mars 1960 et du Protocole d’accord du 
28 novembre 1980 susvisé, M. NTEMO (Emmanuel), titulaire 
du dipléme d’ingénieur, Spécialité Technologie Chimique Or- 
ganique, obtenu a I'Institut Polytechnique de Bucarest (Rouma- 
nie), est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I, 
des Services Techniques (Techniques industrielles) et nommé 
au grade d’Ingénieur Stagiai re, indice 710. 

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

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de fa date effective de prise de service de I’intéressé, sere pu- 
blié au Journal of ficiel.
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Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouve mement ; ; 

Vu Varrété N° 6078/MTJ-DGT-DCGPCE du 8 aoiit 1977, 
portant promotion des fonctionnaires des cadres des catégories 
A-Il et B des SAF (Travail et Administration. Géné rale), avance- 
ment 1977 ; . ' , 

Vu te décret N° 80-574/MTJ-DGTFP-DFP du 17 décembre 
1980, portant versement, reclassement et nomination de M. 
BABELANA (Paul), Attaché des SAF de 3@me échelon des ca- 
dres des Services du Trésor ; . 

Vu Varrété N° 10252/MTJ-DGTFP-DFP du 4 décembre 
‘1980, portant promotion au titre de l'année 1978, des fonc- 

tionnaires des cadres des catégories A-I| et B des SAF ; 

Vu la demande de |’intéressé en date du 23 décembre 1980; 

“ DECRETE: 

_ Art. ter. — La situation administrative de M. BABELANA 
(Paul), Inspecteur de ter échelon, indice 790 des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie | (Trésor), est révisée selon le tableau ci- 
aprés : 

Ancienne situation : - 

CATEGORIE A — HIERARCHIE Il 

— Promu Attaché de 3éme échelon, indice 750,pourcompter 
du 9 aotit 1977;(arraté N° 6078/MTJ-DGT-DCGPCE du 8 
aotit 1977). . 

CATEGORIE A — HIERARCHIE | 

—  Titulaite du dipléme de \Ecole Nationale des Services du 

. Trésor, délivré parle Ministere Frangais du Budget, est ver- 
sé dans les cadres des Services du Trésor, reclassé et nom- 
mé Inspecteur de ter échelon, indice 790,pour compter du 
29 aott 1980, date effective de reprise de service de 
l'intéressé a I‘issue de son stage, (Décret N° 80-574/ 
MTJ-DGTFP-DFP du 17 décembre 1980). 

CATEGORIE A — HIERARCHIE II 

— Promu Attaché des SAF de 4éme échelon, indice 810,pour 

compter du 9 aoiit 1979, (arrété N° 10252/MTJ-DGTFP- 
DFP du 4 décembre 1980). 

Nouvelie situation : 

CATEGORIE A - HIERARCHIE I! 

— *Promu Attaché des SAF de 4&me échelon, indice 810, pour 
compter du 9 aoiit 1979. 

. CATEGORIE A — HIERARCHIE | 

-  Titulaire du dipléme de |’Ecole Nationale des Services du 
Trésor, délivré par le Ministtre Francais du Budget, est 

versé dans les cadres des Services du Trésor, reclassé et nom- 
mé Inspecteur de 2@me échelon, indice 890, pour compter 
du 29 aotit 1980, date effective de reprise de service de I’in- 

teressé A |’issue de son stage. 

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

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

st de la soldé A compter de la date de sasignature, sera publié au 

foumal officiel. 

3razzaville, le 16 septembre 1981. 

ee Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouvemement, 

.e Ministre du Travail et de la 
Prévoy ance Sociale, 

sernard COMBO MATSIONA. 
Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

ECRET N° 81-645/MTPS-DGTFP-DFP-17 du 19 septembre 

1981, portant reclassement et nomination de certains fonc- 

    

  

tionnai tes des cadres des catégaries A et B des Services So- 
ciaux (Jeunesse et Spo rts). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi N° 15-62 du 3 &vrier 1962, portant statut général 

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 
Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de I'article 47 de laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu Marrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur lasolde des fonctionnaires ; 
Vu te décret N’ 59-23/FP du 30 janvier 1959, fixantles mo- 

dalités d’intégration des onctionnaires dans les cadres de la Ré- 
publique Populaire du Congo ; . 

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

Vu le décret_N°.62-195/FP du 5 juillet 1962, fixantla hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; , 

Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixantles caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par laloi N° 15-62 du 3 €- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 fvrier 1967, réglemen- 
tant Ja prise d’effet du point de vue de la solde des actes régie- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére.et reclassements ; 

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

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

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

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret N* 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 

blocage des avancements des agents de \Etat ; 
Vu le rectificatif N° 82-016 du 26 janvier 1981, au décret 

N® 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
bres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N® 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux in- 
térims des Membres du Gouvernement ; ‘ 

Vu Varrété N° 8592/MCAS-CRS-DGS-DAAF-2 du 9 octo- 
bre 1980, portant promotion au titre de l’année 1978, des fonc-: 
tionnaires des-cadres des catégories A et B des Services Sociaux 
(Jeunesse et Spo rts} ; 

Vu Iarrété N° 9911/MJT-DGT-DGCPCE-3-5-2 du 15 dé- 
cembre 1977, autorisant certains fonctionnaires d’EPS admis 

en lere année de Professorat et d’Inspectorat de 1ere cycle a 
suivre des Cours & I’Institut Supérieur d’Education Physique et 
Sportive (ISEPS) 4 L’Université (Marien) NGOUABI ; 

Vu la lettre N° 721/DGS-DAAF-4 du 11 décembre 1980 
du Directeur Général des Sports, transmettant les dossiers des 
intéressés ; 

DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions du décret N° 74- 
454 du 17 décembre 1974 susvisé, les fonctionnaires des cadres 
de la catégorie B, hiérarchie | des Services Sociaux (Jeunesse et 
Sports) dont les noms suivent, titulaires du Certificat d’Aptitu-~ 
de au Professorat d’Education Physique et Sportive (Session de 
Septembre 1980), délivré par l'Université (Marien) NGOUABI, 
sont reclassés a la catégorie A, hiérarchie | et nommés Pro ®s- 
seurs Certifiés d‘Education Physique et Sportive de leréchelon, 
indice 830. ACC : néant. 
MM. AYOUMA-MOUROU (Abraham), Maitre d’EPS de 2eme 

échelon ; 
SEOLO (Raphaél), Maitre d’EPS de 2@me échelon. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendrae ffet tant du point 
de vue de Ja solde que de {’ancienneté pour compter des dates 
effectives de reprise de service des intéressés pourcompter de la 
rentrée scolaire 1980-1981, serapublié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 19 septembre 1981.
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Colonel Louis SYLVAIN-GOMA, 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouve mement, 

Le Ministre de la Jeunesse et 
t= des Sports, oe ee ee own eee 

Gabriel OBA-APOUNOU, 

Le Ministre des Finances, 
Oe ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOuU, 

Le Ministre du Travail et de la ~ 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

~—-~~~9 0922 

DECRET N° 81-646/MTPS-DGTFP-DFEP-SAV-AV 1/11 du 19 
septembre 1981, portant titu/aris ation et nomination de M. 
ETOUA (Geo ges), Administ rateu rst ajiai re des SAF. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
_¢ GOUVERNEMENT, 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
~~ Mu la loi N° 25-80-du’ 13 noverfibre 1980, portant amende- 
ment de I‘article 47 de [a constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi N° 15-62 du 3 Evrier 1962, portant le statut géné- 
ral des fonctionnairtes ; 

Vu I’arrété N°2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 
surlasolde des fonctionnaites ; 

Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaites;.. 2 

Vu fe décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par |aloi N°15-62 du 3 #- 
vrier 1962, portant statut généra des fonctionnaires ; 

. Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatifa la.no- 
min ation et a la tévocation des fenctionn aires des cadres ; 

Vu le décret N° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le sta- 
tut des cadres de la catégorie A des Services Administratifs et fi- 
nanciers (SAF) ; 

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

Vu le décret N° 63-81/ du 26 mars 1963, fixantles c atégo- 
ries dans lesquelles sont effectués Jes stages probdtoires que 
doivent subi rles fonctionnaites stagi ares ; ° ‘ 

. Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
rempla¢ant les dispositions du décret N° 62-196/FP du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnementindiciairesdes fonctionnaires de 
!a République Populaire du Congo ; 

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

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

Vu le Rectificati f N° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 
N? 80.644 du 28 décembre 1980, portant nomin ation des Mem- 
bres du Conseil des Ministres ; me 

Vu le Proces-Verbal de la Commission Administrative Pari- 
tale runie 4 Brazzaville le 15 décembre 1980 ; 

a DECRETE: ; 

Art. ler.. — M. ETOUA (Georges), Administrateurde 28me 
~~ ~@chelon stagiaire des cadres de la catégorie A, hiéraichie I des 

SAF, (Administration Générde), en service au Secrétari at Géné- 
ral asx Finances a Brazzaville, est titularisé et nommé Adminis- 
tratéur de 2@me échelon de son grade, indice 890, pour comp- 

-. terdu 5 novembre 1980. ACC : néant. 

Art, 2. — Le pxsent décret qui prendrae ffet tant du point 

de vue de ta solde de I’ancienneté pour compter de la date ci- 

dessus indiquée,serapublié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 19 septembre 1981. - 

Colonel Louis SY_LVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouve mement, 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Socide, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 
~~ : ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

——————n0o——— 

DECRET NO 81-647/MTPS-DGTFP-DFP-2103-12 du 19 sep- 
tembre 1981, portant reclassement et nomination de Mme. 
MAKOSSO née BANDZA BAKEKOLO (Marcelline}, Sage- 
femme de Géme 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 anende- 

ment de l'article 47 de ia constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N°15-€° du 3 vrier 1962, portant te statut géné- 

* ral des fonctionnaites , 
Vu It rrété N°2087 FP du 21 juin 1958, fixantle réglement 

sur lasolde des fonctionnaires ; - 
Vu le décret N°59-23 du 30 janvier 1959, fixant les modali- 

tés d’intégration’ da:. les cadres des catégories BCD et E des 
fonctionnai tes ; . ‘ 

Vu le décret N%62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rmuné rations des fonctionnaires 1 

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rachis ation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories-et hié rarchies des cadres créées parla loi N° 15-62 du 3 f- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires , 

Vu le décre N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a Ja no- 
mination et a fa révocation des fonctionnai tes des cadres ; 

Vu-le décret N° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’ef&t du point de vue de la solde des actes régiementai res 

- relatifs aux nominations, intégrations,reconstitutions de carrie re 

et reclassements ; 

Vu le décret N° 73-143 du 24 avril 1973, fixant les modali- 
tés de changement de spécialité applicables aux fonctionnai res 
de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N” 74-470 du 31 décembre 1974, abrageant et 
remplacant les dispositions du décret N° 62-196/FP du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnement indiaires des foncticnnaires de 
a République Popul aire du Congas ; 
‘ Vu le décret N® 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premie rMinistre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N® 80-644 du 28 décembre 1980, tno- 
mination des Membres dy Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N* 80-630 du 27 décembre 1980, pc «int dé- 
blocage des avancements des agents de |'Etat ; 

Vu le Rectificatif N* 81-016 du 26 janvier 1981, 2u décret 
NY 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mern- 
bres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, relati faux inté- 
tims des Membres du Gouvernement; _ 

Vu-larétée-N*©-1074/MSAS-DAP-du-21 mars 1979, portant 
promotion 4 trois ans au titre de l'année: 1977, des fo’ stionnai- 
res de la Santé ; 

; "Vu fa tettré NY 1035/DGSP du Directeur Cénéral de la San- 
té Publique 

Vu la demande de Vintéressée ex: date du 24 janvier 1981 , 
Vu le décret N* 65-50 du 1€ Svrier 1$@8, fixant le state-t 

commun des cadres Administratit: de !aSanté Publique ; 

DECRETE: 

Art. ter. ~ En application des dispositicng du décret N° 
65-50 du 16 février 1965 susvisé, Mme MMA’ OSSO née 
BANDZA BAKEKOLO (Mamelline), Sage-ge* ie de Geme 
échelon, indice 860 des eadres de la catége : B, hiérarchie | 
des Services Sociaux (Santé Publique) de retsur d‘un stage de 
formation professionnelle en France, titulair das diplomes de   illéme cycle de {’/l.ED.E.S. et d'Etudes Supérigi: 2s Spécialisées
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option Santé Publique et Nutrition dans le développement, ob- 
tenus a Paris (France). est versée dans les cadres Administratifs 
de la Saté, reclassée a la catégorie A, hiérarchie | et nommée 
Administrateur de Santé de 2@me échelon, indice 920, ACC: 
néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendrae fet tant du point 
de vue de la solde que de I’ancienneté pour compter de ladate 
effective de reprise de service de |’intéressée a I'issue du stage, 
sera publié au Journd officiel. 

Brazaville, le 19 septembre 198T: 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouve mement, 

Le Ministre de la Santé et des Af faires 
Sociale, 

Pierre Damien BOUSSOUKOU BOUMBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI USSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bemard COMBO MATSIONA. 

DECRET N°81-648/MTPS-DGTFP- DFP du 19 septembre 1981, 
portant intégration et nomination de Mme. NGOMA- NKA- 
DOULOU née MAMBOUANA (Philoméne), dans les cadres 
de la catégorie A, hiérarchie | des Services Sociaix (Santé 
Publique). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de l'article 47 de laconstitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi N° 15-62 du 3 fvrier 1962, portant le statut géné- 
ral des fonctionnaites ; 

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

Vu le décret N° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et rem- 
plagant les dispositions du décret N° 63 376 du 22 novembre 
1963, fixant le statut commun des cadres de lacatégorie A-| de 
la Santé ; 

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

des ramunérations des fonctionnai res ; 
Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cad tes ; 
Vu je décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fxant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées parla loi N° 15-62 du 3 &- 

vrier 1962, portant statut général des fonctionnai es ; 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 

mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres ; 
Vu le décret N“ 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les 

conditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir les fnctionnaires stagiaires, notamment en.ses.—_| 
articles 7 et 8 ; . 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du.24 février 1967, réglemen- . 
tant la prise d’e ffet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions” 

de carriére et reclassement ; 
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 échelonnement indiaires des fonctionnaires de 
la République Populaire du Congo, 

Vu le décret N° 79-154 du 4 aviil 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Che f du Gouvernement ; 
Vu le décret N* 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le Recti ficatif N° 80-016 du 26 janvier 1981, au décret 

N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem-   bres du Conseil des Ministres ; 

— 

Vu te décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; 

Vu la lettre N° 1393/DGSP- DSAF du 23 avril 1981, du Di- 

recteur des SAF du Ministé re de la Santé et des Affaires Sociales. 
transmettant le dossier de candidature constitué par l‘intéressée; 

DECRETE: 

Art. ter. — En application des dispositions du décret N° 
65-44 du 12 fvrier 1965 susvisé, Mme. NGOMA-NKADOULOU ___ 
née MAMBOUANA (Philomane), titulaire du Diplome.de-Doc 
teur ‘en Médecine, obtenu a I’Unive rsité d’Alger (Algérie), est in- 
tégrée dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services 
Sociaux (Santé Publique) et nommée au grade de Médecin de 
4bme échelon stagiaire, indice 1110. 

Art. 2. — L’intéressée est mise-a la disposition du Ministre 
de laS até et des Affaires Sociales. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendrae ffet & compter de 

la date effective. de prise de service de I’inté ressée, serapublié au 
Journal Offciel. . 

Brazzaville, le 19 septembre 1981. 

a - Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouvemement, 

Le Ministre de la Santé et des A fi res 
Sociales, 

Pierre Damien BOUSSOUKOU BOUMBA. _ 

Le Minist e des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Berard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-652/MTPS-DGTFP-DFP-22025 du 21 septem- 
bre 1981, retirant les dispositions du décret N° 81-414/ 
MTJ-DGTFP-DFP du 18 juin 1981, portant intégration et 
nomination de M. MAVINGA-BATA (Jean-Delphin), dans 
les cadres de la catégorie A, hid rarchie | des Se vices Admi- 
nistrati&-et Financiers S.A.F. (Administration Générale}. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

Vu la loi N® 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnai res, ; 

Du 16 au 30 Septembre 1981 : 

—a 

Vu Varrété N°2087/FP du 21 juin 1958, fxant le reglement 
surta solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-426 du 29 décembre 1962, fixantle ste 
tut commun des cadres de la catégorie A des Services Adminis- 

tratifs et Financiers ; 

Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le égime 
.-- des -rémunérations- des—pnctionnaires; 

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962; fixantla hié- 
rachis ation des dive rses catégories des cadres ; 

Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hié rarchies des cadres créées par laloi N° 15-62 du3 €- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a lano- 
mination et ala revocation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret’ N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effctués des stages probatoi res 
que doivent subir les fonctionnai tes stagiaires, notamment en ses 
articles 7 et 8 ; 

Vu le décret N°67-50/FP-BE du 24 fvrier 1967, réglemen- 
tant la-prise-d’effet du point de-vue de lasolde “des “wctes tégle-" 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 

de carriére et reclassements ;
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Vu le décret N° 74-229 du 10 juin 1974, portant attribution 

de certains avantages aux Economistes, statisticiens et Diplomés 
des Grandes Ecoles et Instituts de I’Enseignement Supérieur de 
Commerce ; . 

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

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

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
u le rectificatif N© 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 

NY 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
bres du Conseil des Ministres ; 

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

_ rims du Gouvemement ; 
Vu la requate introduite par l’intéressé ; 

DECRETE: 

Art. ler. — Sont et demeurent retirées les dispositions du 

intégration et nomination de M. MAVINGA-BATA (Jean- 

Delphin), dans les cadres de la catégorie A, hié rarchie des Ser- 

_ vices Administrati & et Financiers S.A.F. (Administration Géné- 

rae). 

Art. 2. — En application des dispositions des décrets N°s 

62-426 et 74-229 des 28 décembre 1962 et 10 juin 1974 sus- 

visés, M. MAVINGA-BATA (Jean-Delphin), titulaire du Doc- 

torat d’Etat des Sciences Economiques, obtenus a VUniversité - 

de LODZ (Pologne), est intégré dans les cadres de la catégorie 

“pr hié rarchie “Ides Services Administratifs et Financiers SAF 

(Administration Générale) et nommé ° au grade d’Administra- 

teur de Game échelon, stagiaire, indice 1300. 

_ Art. 3. — Le présent. décret qui prendra effet 4 compter 

de la date effective de prise de Service de l’intéressé, sera pu- 

blié au Journal of ficiel. 

Brazzaville, le 21 septembre 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. ~ 

Parle Premier Ministre, Che fdu 

Gouve mement, 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Socide, 

’ Bernard COMBO MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Plan, 

Pierre MOUSSA. 

DECRET N° 81-655/MTPS-DGTFP-DFP du 24 septembre 1981, 

portant révision de la situation administrative de M. OBA- 

-APOUNOU (Gabriel),. Inspecteur d’Education Physique et 

Sportive. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

GOUVERNEMENT, : 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 

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

ment de Iarticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

“Vu la loi N&_15-62 du 3. février 1962, po rtant statut général 

des fonctionnaires ; 
; 

Vu larreté N°2087/FP_ du 21 juin 1958, fixant le reglement 

sur la solde des fonctionnai tes ; : . 

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

des remunérations des fonctionnaires ; 

mmm 18 décret N° 62-195/ FP. du & juillet 1962, fixantla hié- 

rarchis ation des dive rses catégories des cadres ; . 

Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par laloi N° 15-62 du3 &- 

vrier 1962, po rtant statut général des fonctionnaires ; 
Vu le décret N“62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a 1a no- 

mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres ; 
. Vu le décret N© 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 

prise d’effet du point de vue de lasolde des ates églementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, constitutions de car ne- 

re et reclassements, notamment en son article Jer, paragr. 2 ; 

Vu le décret N®74-470 du 31 décembre 1974, arogeant et 

remplacant les dispositions du décret N° 62-196/FP du 5 juillet 

1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires 

des cadres ; . 

Vu le décret N° 74-454 du 17 décembre 1974, modifiat le 

tableau hiérarchique des cadres A, B, C et D de \’Enseignement 

(Jeunesse et Sports), abrogeant et remplacant les dispositions 

des articles 1-2-3-5-10-13-14-15-18-19 et 20 du décret N° 63-79 

du 26 mars 1963, portant statut commun des cadre. le |’Ensei- 

gnement (Jeunesse et Sports) ; . . 

~  VWurle décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination ~ 
du Premier Ministre, Che fdu Gouvemement ; 

Vu le décret’N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no-. — 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le rectificatif N° 80-016 du 26 janvier 1981, a décret 

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

bres du Conseil des Ministres ; “ 

Vu le décret N°8u-017'du 26 janvier 1981, relatif asx inté- 

rims du Gouvernement ; . ; ‘ , 

Vu le décret N°79-697/MJT-DGTFP-DFP du 15 décem- 

bre 1979; portant seclasement et nomination de M. OBA- 

APOUNOU (Gabriel), Professeur Adjoint d’EPS de 2eme éche- 

lon; 
Vu les lettres N° 454 et 10086/MCAS-DAAF des 10 f€vrier 

--4981 et 5 décembre-1978;-portant-promotion-des- fonctionnai- 

res au titre des années 1977 et 1979 ; 

Vu la lettre N° 445/DGS-DAAF du 11 juin 1981,du Direc- 

teur des Affaires Administratives et Financiéres ; 

DECRETE: 

Art. ler. — La situation administrative de M. OBA— 

APOUNOU (Gabriel), Inspecteur d’Education Physique et Spor 

tive est ravisée selon le tableau ci-aprés : 

Ancienne situation : 

. CATEGORIE A — HIERARCHIE II | cee ee 

— Promu Professeur Adjoint d’EPS de 2me échelon, indice 

780, pourcompter du ler octobre 1977. 

(arreté N° 10086 du 5 décembre 1978). 

CATEGORIE A — HIERARCHIE I 

— Titulaire du DiplOme d’Inspecteur d'EPS, est reclassé et 

nommé Inspecteur d’Education Physique et Sportive de 

ter échelon, indice 830, pour compter du 15 décembre 

1979 (décret N° 79-697 du 15 décembre 1979). 

CATEGORIE A — HIERARCHIE I 

- — Promu Professeur Adjoint d’EPS de 3eme échelon, indice 

860, pour compter du ler octobre 1979, (arréte ft. > 454 du 

— 10 €vrier. 1981)... -- oo 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A ~ HIERARCHIES HI 

— Promu Professeur Adjoint d'EPS de 3eme échelon, indice 

860, pour compter du ter octobre 1979. 

CATEGORIE A — HIERARCHIE I 

~--“Fitul ai re--du-Diptome d‘Inspecteur-d’EPS, est reclassé et 

nommé Inspecteur d’Education Physique - Sportive de 

2eme échelon, indice 920, pour compte! ‘5 décembre 

1979. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra #ffet du point de 

—-yue de-larcienneté-pour compter des dates ci-dessus indiquées, 

et de la solde & compter de la date de sasignawite, sera publié 

au Journal of ficiel. 

Brazzaville, le 24 septembre 1981.  



1328 . Journal officiel de la République Populaire du Congo Du 16 au 30 Septembre 1981 

  

Colonel Louis SYLV AIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouvemement, 

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, 

Gabriel OBA-APOUNOU. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bemard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-656/MTPS-DGTFP-DFP du 24 septembre 1981, 
portant reclasement et nomination de M. MBONGO (Aimé 
Xavier), Instituteur Principal de 3éme échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de larticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu Ja loi N® 15-62 du 3 &vrier 1962, portant statut général 

des fonctiorinai res ; 
Vu Marrété N°2087/FP du 21 juin 1958, “fxant le rglement 

‘surla soldé'des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant-le sSgime | 
des témunérations des fnctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, ‘ixant la hié- 
rachis ation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées parla lo! N° 15-62 du3 6- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juitlet 1962, relatif a la no- 
mination et 4 la révocation des foncticnnaires des cadres ; 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 fvrier 1267, réglemen- 
tant la prise d’e ffet du point de vue de la soldz des actes régle- 
mentaires relatifs aix nominations, intégracons, reconstitutions 

de carriére et reclassements, notamment n son art. ler, paragra 

phe 2 ; 
Vu le décret N° 67-304 du 30 Soptembre 1976, modifiant le 

Tableau hiérarchique des cadres ~‘e I’ Enseignement secondaire, 
abrogeant et remplacant les dissositions des articles 19, 20 et 
21 du décret N° 64-165 du 27 mai 1964, fixant le statut com- 

nun des cadres de l’Enseignezrent ; 
Vu le décret N° 7447:' du 31 décembre 1974, abrogeant et 

remplacant les dispositic.s du décret N° 62-196/FP du 5 juillet 

1962, fixant les échel».inements indiciaires des fonctionnaires 
jes cadres ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979 ,po rtant nomination 
lu Premier Ministre, Che f du Gouvernement ; 

Vu le décr, N© 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
jination des 'embres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N* 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 
locage des <vancements des agents de l’Etat ; 

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

Vu le décret N“ 81-017 du 26 janvier 1981, relatif ax inté- . 
ms du Gouvernement ; 

Vu ta lettre N® 001 170/PCT-CC-BP-DO-CAB du 13 septem- 
‘e 1980, transmettant le dossier du requérant ; 

Attendu que l’intéressé est titulaire de la Licence des Scien- 
s de l’Education, Session de Juin 1980 ; 

DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions du décret N° 67- 
4 du 30 septembre 1967 susvisé, M. MBONGO (Aimé-Xavier), 
stituteur Principal de 3@me échelon, indice 860 des cadres de 
catégorie A, hiérarchie II, des Services Sociaux (Enseigne- 
int), en service & Brazaville, titulaire de Ja licence des Scien- 

  

_ . Bernard COMBO MATSIONA.-- wee 

  

ces, de Education, (Session de Juin 1980), délivrée par I’Uni- 
versité (Marien) NGOQUABI de Brazzaville, est reclassé a la caté- 

gorie A, hiérarchie | et nommé Professeur Certifié de 2¢me éche- 
lon, indice 920. ACC : Néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendm effet tant du point 
de vue de la solde que de I’ancienneté, a compter de ladate de 
sa signature, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 24 septembre 1981. 

: Colonel Louis SYLVAIN- N-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 

_ Gouvemement, 

Le Ministre det Education Nationale, 
Antoine NDINGA-OBA. 

: Le Ministre des Finances, 
ITIH!| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Soci de, 

-———~-—o0o0— 

  

DECRET N° 81-663/MTJ-DGTFP-DFP-07 du 24 septembre 
1981, portant intégration etnomination de M. OBILANGO- 
MO, dans les cad res de lacatégo rie A, hiérarchie | des Servi- 
ces Techniques (Techniques Industrielles). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, | 

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

ment de |’article 47 de laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu fa loi N° 15-62 du 3 fvrier 1962, portant statut généra 

des tonctionnaires ; 
Vu Varreté Ne 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement 

sur lasolde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com-. 
mun des cadres de la catégorie A-| des Services Techniques ; 

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

“Vu le décfet N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant {a hié-. 
rarchisation des diverses catégo ries des cadres ; 

Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant Jes caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par ta loi No 15-62 du3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a 1a no- ~ 
mination et 4 la révocation des fnctionnaires des cadres ; 

Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les 

conditions’dans tesquelles sont effectués des stages probatoires 

que doivent subir les fonctionnaires Stagiaires, notamment en ses 
articles 7 et 8 ; 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 &vrier 1967, taglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs arx nominations, intégrations, reconstitutions. 

decarriéreet reclasements; = —__ 
“Vu fe décret N° 74.470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplagant les dispositions du-décret N® 62- A96/FP du-5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires 
des cadres ; 

Vu fe décret N°79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Che f du Gouvernement ; 

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

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

Vu le décret N°80.017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims du Gouvernement ; 

Vu la lettre N® 1581/MEN- DGEOC-DOB du 18 mai 1981, 
du Directeur de |l’Orientation et des Bourses, transmettant le 
dossier constitué par|l’inté fessé ;



Du 16 au 30 Septembre 1981 

Vu le Protocole d’accord du 24 novembre 1975, signé en- 
tre laRDA et 1a République Populaire du Congo ; 

DECRETE: 

Art. Ter. —- En application des dispositions combinées du 
décret N® 60-90 du 3 mars 1960-et du Protocole d‘accord du 24 
novembre 1975 susvisés, M. OBILANGOMO, titulaire du dipld- 

me d’Ingénieur diplomé en: Technologie, obtenu a [Université 
Technique de Dresde (RDA), est intégré dans les cadres de laca 
~tégorie A, hiérarchie | des Services Techniques (Techniques In- 

dustrielles} et nommé au grade d'Ingénietr Stagiaite, indice 710. 

Art. 2. — L’intéressé est mis a fadisposition du Ministre de 
l'industrie et de la Péche. : . 

Art. 3. - Le présent décret qui prendrae ffet 4 compter de 

la date effective de prise de service de |’intéressé, sera publié au 
- Joumal! officiel. 

Brazzaville, le 24 septembre 1981. 

‘Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
; ~~Gouvemement, 

Le Ministre de /’Industrie et ' 
_-2etdelaPéche, ... 

’ Jean ITADI. 

ee, ve (nna pee 

<7 

_ Le Ministre des Finances, 
ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU, 

Le Ministre du Travail et de la . 
Prévoyance Sociale, 

Bem ard COMBO MATSIONA. 

——~———000—————— 

DECRET N° 91-667/MTPS-DGTFP-DFP-22022-06 du 25 sep- 
tembre 1981, portant intégration et nomination de M. 
TCHIBENET (Michel-Angel, dans les cadres de lacatégorie 
A, hiérarchié f des Services Saciaix (Enseignement). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de !’article 47 de ta constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu {a lof N° 15-62 du3 fvrier 1962, portant statut géné ral 

des fonctionnai tes ; : 

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

- sguriasolde des fnctionnai rs ; 

Vu lé décret N°67-304 du 30 septembre 1967, mouifiant le 

tableau hiérarchique des cad ies A de |’Enseignement Secondai- 

re, abrogeant et.remplacant les dispositions des articles 19,20 et — 

21-du décret N° 64-165 du 22 juin 1964, fixant le statut com- 

-mun des cadres de l'Enseignement ; . 

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

des rmunérations des fonctionnai es ; . 

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

rarchisation des diverses catégories des cadres ; : 

gories et hiérarchies des cadres créées pa rla loi N° 15-62 du 3 €- 

vier 1962, portant statut général des fonctionn d tes ; 

Vu le décret N°G2-198/FP du 5 juillet 1962, relatifalano- © 

mination’ et & la révocation des fonctionnalres des c aégories 

A:| ' . 

Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les 

conditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires ° 

que doivent subir les fonctionnaires stagiaires notamment en ses 

articles 7 et 8, . ; 

Vu le décret 67-50/FP-BE du 24 f&vrier 1967, réglemen- 

tant la ptise d’effet du point de vue de lasolde des actes réglé- 

mentaires relati asx nominations, intégrations, reconstitutions 

‘de Cartiéte et reclassements ; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 4974, abrogeant et 

remplacant les dispositions du-déc ret N° 62-196/FP du 5 juillet 

1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnai tes ; 
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Vu le décret N°79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Memb res du Consei des Ministres ; 

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

Vu le décret N°81-017 cit 26 janvier 1981, relati f aux inté- 
rims des Membres du Gouvemement ; 

Vu fa lettre N° 10-21/MEf. DGEOC-DOB, du 23 juin 1981, 
du Directeur de [‘Orientation et des Bourses, transmettant fe 
dossier de I‘inté ressé , 

DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions du décret N° 67- 
304 du 30 septembre 1967 -susvisé, M. TCHIBENET (Michel- - 
Ange), titulaite de la Licence @s Lettres, Section Philosophie, 
obtenue a I’Université (Marien) NGOUABI,est intégré dans les 
cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services Soci aux (En- 

---geignement) et nommeé wu grade-de-Professeurde Lycée Stagia- 
re, indice 790. - 

Art, 2. —.L'inté ressé_est_mis a la disposition du Ministre de 

“Education Nationale. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendrae ffet 4 compter de 

ia date effective de prise de service de I’inté ressé, sera publié au 

Joumad officiel. 

Brazzaville, le 25 septembre 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouvemement, 

" 

Le Ministre du Travail et deta 

P évoyance Socide, 

" Bernard COMBO MATSIONA. 
Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre de I’Education Nationale, 

Antoine NDINGA -OBA. 

ae nee ee 00 

-DECRET N° 81-668/MTPS-DGTFP-DFP-21021 du 25 septem- 

bre .1981, portant intégration et nomination de M. 

ELLALY {Gabriel Gaston), dans \es-cadres de fa catégorie 

A, hiérarchie | des Se wices Sociaux (Enseignement). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979; 

Vu la loi NY 25-80 du 13 novembre 1980, portant anende- 

» ment de J’article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
* 

Vu ta loi N*-15-62 du 3 -fivrier 1962, portent statut géné ral 

des fonctionnairas ; 

~~ Vu le déc rat N°62- 197/FP du 5 juillet 1962, fixantles caté- | ~ Vu larrate N°2087/FP du 21 juin 1¥58, fixant le réghement 
surla solde des fonctionnai res ; 

Vu le décret N°67-304 du 30 septembre 1967, ::,odifiant le 

tableau hiérarchique des cadres A de I’Enseicy ement Seconda- 

re, abrogeant et remplacan: les dispositions de: articles 19, 20 et 

21 du décret: N° 64-166 <u 22 juin 1964, fixantle statut com- 

mun des cadres de l’Enseignement ; 
Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires; ‘ 

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

rarchisation des diverses catégories des cadres ; ° 

Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 19°. Axantles caté- 

gories et hiérarchies des cadres c ées parla is. ™ 45-62 du 3 &- 

~vrier 1962; portant statut généra des fonctic. “aires ; 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1252, relatif a fa no- 

mination et a la révocation des fonctionnzires des catégories 

A-l; , 
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Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont e fféctués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnai res stagiai tes;znotamment en ses 
articles 7 et 8; 

Vu le décret 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de. vue de fa solde des ates régle. 
-mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et reclassements ; 

Vu le décret N° 74470 du 31 décembre 19/4, abrogeant et 
. remplagant les dispositions du décret N° 62- 196/FP du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
“du Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Vu le décret ne 30-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

. Vu le rectificatif N° 847046 du 26 janvier 1981, au décret 
.. N°8U-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 

bres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N°81-01/ du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; 

Vu la lettre N° 4138 du ter septembre 1980, du Directeur 
. de l’Orientation et de 1a Coopération, transmettant le dossier de 
linté ressé ; ~ 

DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions du déc ret N° 67- 
”* *304-MT-DGT du 30 septembre 1967 susvisé, M, ELLALY (Gabriel- 

. { Gaston), titulaire du Doctorat de troisiame cycle, spéci aité : 
Sciences et Techniques des Procédés Chimiques, obtenu a |’Uni- 
versité «Paul SABATIER» de Toulouse (France), est intégré dans 

_ les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services Soci aux 
‘ (Enseignement) et nommé au grade de Professeur de Lycée de 
-2eme &chelon, stagiaire, indice 920. 

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

Mines et de l’Energie. 

Art. 3. — Le present déc ret qui prendraefiet a4 compter de 
la date effective de prise de service de i‘intéressé, serapublié au 
Journal officiel. . 

Brazzaville, le 25 septembre 1980. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
— Gouve nmement, 

“Le Ministre de 1’Education Nationae, 
Antoine NDINGA-OBA. 

“ Le Ministre des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOu. 

Le Minist e des Mines et de (Energie, 

Rodolphe ADADA. | . 

: Le Ministre du Travail et de la 
P révoyance Socide, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

_RECTIFICATIF N° 81-677 /MTPS-DGTFP-DFP du 30 septem- > 
bre 1980, au décret’ N° 79-315/MJT-SGFPT-DFP du 14 

juin 1979, retirant les dispositions du décret N° 77-384/ 
MJT-DGT-DGCPCE du 29 juillet 1977, portant révocation 

de M. BIBOKA--(Daniel), Ingénieur d’Agriculture de 3éme 
échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

GOUVERNEMENT, 

Au lieu de : 

Art. 2. — (ancien) : L’intéressé est astorisé 4 reprendre le 
service et mis ala disposition du Ministre de !'Economie Rurale. 

Art. 3. — Le présent arrété qui prendrae ffet pourcompter 

  

  

de la date effective de reprise de service de l’intéressé, sera enre- 
gistré, publié au Journal officiel et communiqué partout ott be- 
soin sera. 

Lire: 

Att. 2. — (nouveau) : L'intéressé est autorisé a reprendre le set 
vice et mis & la disposition du Ministére de I’Economie Rurde 
est réintégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des 

Services Techniques (Agriculture) au grade d’Ingénieur de 3eme 
échelon, indice 860, ACC : 2 ws, 7 mois 5 jours. 

Art. 3. — Le présent arrété qui prendrae ffet pourcompter 

du 6 fvrier 1979, date e fective de reprise de service de l’inté- 
ressé. 

Brazzaville, le 30 septembre 1981. ; 

Pourle Premier Ministre, (en mission) 

Le Ministre des Affaires Etrangéres, 
Pierre NZE. 

Parle Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de {’Agricu!tu re et 
de |Elevage, 

Marius MOUAMBENGA. 

Le Minist e des Finances, 

ITIH) OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-678/MTPS-DGTFP-DFP-15 du 30 septembre 
1981, portant intégration et nomination de M. KARI (Jean- 

Pierre}, dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Servi- 
ces Sociaux (Enseignement). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de / ‘article 47 de laconstitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la tor N° 15.62 du 3 &vrier 1962, portant statut général 
des Onctionnaites , 

Vu Varrété N°2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement 
sur la solde des fonctionn des ; a 

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

Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixantte régime 
des rémunérations des fonctionnai es ; 

Vu le décret N® 62-195/FP du 5 juillet 1962, fix ant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres ciéées parla loi N° 15-62 du 3 &- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaiies ; 

Vu Je décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 
mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de Ja 
catégorie A-l ; / 

Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mas 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 

  

que doivent subir les fonctionnaires stagiairies, notamment en _ 
ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 fvrier 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de !asolde et des actes régile. 

mentaires relatifs asx nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et reclassements ; 

Vu fe décret N° 74.470 du 31 décemb re-1974, abrogeant et —— 
remplacant les dispositions du décret N® 62- 196/FP du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaites ; 

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

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

Vu le rectificatif N° 80-016 du 26 janvier 1981, au décret 
N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
bres duConsei} des Ministres ; 7 . 

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

Vu ta lettre N° 0200/MEN-DPAA du 23 janvier 1981, du 
Directeur du Personne! et des Affaires Administratives, trans- 

_mettant-te.dossier de-Viritéressé ;-- -- act ~ 

“DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions du déc ret N° 67- 
304 du 30 septembre 1967 susvisé. M. KARI (Jean-Pierre), titu- 
laire dela Licence és Sciences de |‘Education, obtenue 4 I’Uni- 
versité (Marien) NGOQUABI; est intégré dans les cadres de faca- 
tégorie A, hiérarchie | des Services Sociaux (Enseignement) et 
nommé au grade de Professeur de Lycée Stagiaire, indice 790. 

Art. 2, — Lintéressé est mis a fadisposition du Ministre de 
l’Education Nationale. : 

Art. 3. — Le présent décret qui prendrae ffet 4 compter de 
la date effective -de-prise de service-de+intéressé, serapublié ar ~ 

~ Journal officiel. : 

Brazzaville, te 30 septembre 1981. 

Pour le Premier Ministre, (en mission). 

Le Ministre des A fizires Etrangéres,, 

Pierre NZE. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Le Ministre de I‘Education Nationale, 

Antoine NDINGA - OBA. 

. Le Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

Bernayd COMBO MATSIONA. 

coo 000—-———— 

‘DECRET N° 81-679/MTPS-DGTFP-DFP du 30 septembre 
1981, portant intégration et nomination de MHe. NDZAQU 
(Léonie), dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I du 

personnel diplomatique et consulaire, 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu laconstitution du 8 juillet 19/9 ; 
vu Ja loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant anende- 

“ment de Varticle 47 de laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 15-62 du 3 fevrier 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; 
Vu l’arrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur la’ solde des fonctionnaires ; 
vu le décret N° 61-143 du 2/ juillet 1961, portant statut 

commun des cadres du personnel diplomatique et consulaire ; 

vu fe décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; “ 

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchis ation des dive rses catégories des cadres ; 

Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fix ant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées parla loi N° 15-62 du 3 €- 

vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ;. 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a 1a no- 

mination et a la revocation des fonctionnaires des cadres de la 

catégorie A-l , ; . oo, 

Vu le décret N® 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixantles 

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 fvrier 1967, réglemen- 
tant la prise d’e ffet du point de vue de ta solde et des ates régis- 
mental tes relatifs aux nominations, intégrations, constitutions 
de carriére et reclassements , 

Vu te décret Nf 74.479 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remptagant les dispositions du décret N° 62-196/FP du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indicia es des fonctionnaires , 

Vu le déc ret N° 79.154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Prernier Ministre, Chef du Gouvernement : 

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

Vu le rectificatif N°.81-016 du 26 javier 1981; au décret 
N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
bres du Conseil des Ministres ; : 

Vu te décret N°81-017 du 26 janvier 1981, rel atif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement , 

Vu la lettre N°959/MEN-DGEPC-DOR du 4 avril 1981, du 
Directeur de l’Orientation et des Bourses, transmettant le dos- 
sier de l’intéressée , 

DECRETE: 

Art. ier. — En application des dispositions du décret N° 61- 
143 du 27 juillet 1961 susvisé, Mlle. NDZAOU (Léonie), titulai- 

—-re'du diplome d’Etudes Supérieurés (D.E.S.), dbtenu a l'Institut 
d’Etudes des Relations Internationales (1.E.R.t.}) France, est in- 
tégrée dans les cadres de Ja catégorie A, hié rarchie | du Person- 
net Diplomatique et consulaire: et nommée a grade de Sec etai- 
re des A ffai res Etrangé res stagiaire, indice 710. 

Art. 2, — L'inté ressée est mise a la disposition du Ministre 

des A ffai res Etrangéres. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendrae ffet A compter de 
ta date effective de prise «2 service de lintéressée, sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 30 septembre 1981. 

Pourle Premier Ministre, (en mission). 

Le Ministre des Affaires Etrangéres, 

Pierre NZE. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouvemeément, 

Le Ministre des Affaires Etrangeres, 

Pierre NZE. 

LeMinistre des Financ 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUr 3Z0U. 

Le Ministre du | ravail et de la 
Prévoyance Socrale, : 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-680/MTPS-DGTFP-DFP du 30 septembre 
1981, portant weclasement.et nomination de M. MADZOU. 
(Narcisse), Instituteur Principal de 4éme échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu laconstitution au % juillet 1279 ; 
vu ta loi N° 25-80 du 13 nevembre 1866, portant amende- 

ment de Harticle 47 de laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu Ja loi N° 1562 du 3 &vner 1902, portant statut général 

ces tonctionnaires, _ . 
vu Varrété N° 2087-FP du 21 juin 1958, fxant te reglement 

sur lasolde des fonctionnaires , 

Vu le décret N° 64-165 du 22 mai 19@4 
commun des cadres de ‘Enseignement , 

Vu le décret N°62-130/MF du ¥ mai 16%.:4 fixantte regime 
des remunérations des fonctionnatres , 

Vu le decret N* 62-195/FP du 5 juillet 1#2, fixantia nié- 

Sxant le statut   rarchis ation des diverses categories des cadres ;
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Vu le décret N°62-1Y¥7/FP du 5 juillet 1962, fixant les cate- 
gories et hiérarchies des cadres c mées par la lol Ne 15.62 du3 &- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatifa la no- 
mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie A-I ; : 

Vu le décret N° 74.470 du. 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplagant les dispositions du décret N° 62- 196/FP du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaites des fonctionnaires 

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

-du Premier Ministre, Che fdu Gouvernement ; 
Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret N° 40.630'du 27 décembre: 1¥80, portant dé- 

blocage des avancements des Agents de Etat , 
Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, au decret 

Ne 80.644 du’ 28 décembre 4980, portant nomination des Mem- 
bres du Conseil des Ministres ; ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif asx inté- 
tims des Membres du Gouvernement ; 

Vu l’arrété N® 5068/MEN-CAB- UMNG/S- S-EX du 5 octobre 
1979, portant admission au concours d’entrée a I’INSSED de 
l ‘Université (Marien) NGOUABI, pour la formation des Inspec- 
teurs a I'Enseignement P rimaire, session de Mars 1979; 
0 la lettre N® 24U0/MEN-DPAA-P1 du 15 septembre 

7 
Vu. Barret ‘N@ 10003/MEN-DGE- DAAF du 20 décembre. 

1977, po rtant promotion des fonctionnai tes des cadres des Ser- 
vices Sociaux (Enseignement) ; 

DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions du décret N° 64-, 

165 du 22 mai 1964 susvisé, M. MADZOU (Narcisse), Inspec- 
teur Principal de 4@me échelon, indice 940 des cadres de la caté- 
gorié A, hiérarchie Hh des Services Sociaux (Enseignement), en 
service a Brazzaville, titulaite du Ce rtificat d'aptitude a I’Inspec- 
tion de I’Enseignement Primaire, délivé par (Université 
(Marien) NGOUABI de Brazzaville, session de Juin 1980, est re- : 

classé a la catégorie A, hié rarchie | et nommé Inspecteur de 

{Enseignement Primaire de 3éme échelon, indice 1010. ACC : 
néant. 

Art. 2. — Le présent déc ret qui prendra e ffet tant du point 
de vue de Ja solde que de |’ancienneté pour compter du 2 octo-: 
bre 1980, date effective de reprise de service de Vintéressé a la 
rentrée scolaire 1980-1981, sera publié au Journal o fficiel. 

Brazzaville, le 30 septembre 1981. 

Pour le Premier Ministre, (en mission). 

Le Ministre des Affaires Et rangéres, 

Pierre NZE. 

Parle Premier Minist e, Che f du 

Gouvemement, - 

Le Ministre de/ ‘Education Nationale, 

Antoine NDINGA - OBA. 

Le Ministre des Finances, 

~ , ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Socide, 

3ernard COMBO MATSIONA. 

Actes en abrégé 

' ‘ Personnel 

Tableau d’avancement 

Par arreté N° 7260 du 16 septembre 1981,.sont inscrits au   

Tableau d’avancement de | ‘année 1977, les Instituteuss-Adjoints.. ..... 
et Institutrices-Adjointes- des cadres de la catégorie C, hiérarchie 
‘l des Services sociaux x (Enseignement) de Ja République Popu- 
laire du Congo, dont les noms et prénoms suivent. 

Pour le 2@me échelon — A 2 ans 

MM. BIKOUMOU (Ignace) ; - 
EBO (Robert) ; 
ETOKABEKA (Alphonse) ; 
KOUD (Joseph) ; 
NZOLOUFOUA (Pascal) ; 
ODZEBE (Eugéne) ; 
POLET (Jean) ; 

Mile. SAMBOU BAYONNE (Marie Thérése). 

“ — Pourle 38me échelon—&2 ans - 
M. NTSOUANAMPOU (Basile). _ “ 

Pour le 4@me échelon — a 2 ans 

Mmes BADISSA née HOUMBA (Anne) ; 
LOUSSAKOU née BILINGOU (J.) , 

MM. MAKAYA (Cimistophe) ; 

NKELEKE (Edouard). 

Pour le 5éme échelon — 4 2 ans 

Mme MAKAYA née MOUTAULT (Jeanne) , 
MM. MOUENGA (Auguste) ; 

SALABANZI (Jean). 

Pour le 2@me échelon — 4 30 mois 

M. BAKONDOLO TSIMA (Albert) ; 
Mme MOUKILOU née NDOMBY (Monique) ; 
MM. NKOUNKOU (Auguste |) , 

NGOUARY (Georges). a 

Pour le 3@me échelon — 4 30 mois 

MM. MAKEDI (Jean Hilaire) , 
ONDONGO (Jules I) ; 
ONKALIMALI (Jules). 

Pour le 4@me échelon — 4 30 mois 

M. BALOUENGA (Simon). 

Avancement en conséquence 4a l’ancienneté a trois (3) as. 

Pour le 28me échelon — a 3 ans 

MM. AMPION (Jacques) ; 
GAMIYE MOU KASSA (Joseph) ; 
MOUANDA (Rubens) ; 
NGOTO. (Jean) , 

GOURA (Henri) ; 
MOUROU (Guillaume) ; 
ONWEWE (Firmin) ; 

LOUNTALA (Etienne). 

ADDITIF N° 7361/MEN-DGAS-DPAA-SP-P2 du 17 septembre . 
1981,.4 Warété N° 0943/MEN-DPAA-SP-P2 du 3 mars 
198 1, portant inscription a Tableaid’avancement de /’an- 
née 1978, des Professeurs de C.E,G, des cadres de la catégo 
ne A, hiérarchie I des Services Sociaix (Enseignement) de 
la République Populaire du Congo. 

Pour le 7eme échelon — a2 ams: 

” Aprés : ONONGO - EBANDZA (Joseph),- 
Ajouter : TCHICAYA (Robert). 

Le reste sans changement. 

Par arreté N° 7886 du 24 septembre 1981, sont inserts au 
Tableau d’avancement de l'année 1978, les PTA de CET, des 

cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Services Sociaix (En- 

seignement) dont les noms suivent. 

Pourle 3eme échelon — a 2 ans 

M. GUIMALO (Jean-Marie) ; 

Mme. MANG-BENZA née MOUANGU! (Louise) ; 

MM. MATANGOU (Pierre) ; 
NGOUAMA (Joseph) ; 
KANGOU (Antoine)..
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— “A 30 mois 

M. BILEKO (Louis). 

Pour le 5éme écheton-— a 2 ans 
M. SOUENGUI (David). 

Avance ont en conséquence a I’ancienneté a trois; (3) ans. 

Pour le 3éme échelon: 

Mme BOUITI née BOUANGA (Elisabeth) ; 
MM. MPOUNGUI (Grégoire) ; 

NSONDE (Simon). . 

~~ PROMOTION 

ADDITIF N° 7943/MTPS-DGTFP-DFP-SCLAM-AV 1 du 26 sep- 
tembre 1981, 2 /‘arété N° 148/MTPS-DGTFP-DFP du 19 

janvier 1981, portant promotion az titre de Iannée 1980, 
des ionctionnaires des cad ves des catégories C et D des SAF 
(Administration Géné rale). : . 

Administration Générale 
B/ — Sec rétai re d’“Administration ~ 

_ Au 5emeé échelon : 

Aprés : M. NDIMALO (Jean-Marie), pour compter du 8 aotit 
1980, . 

Ajouter : Mme MOMBOULI née EPONGO (Thine Henriette), 
pour compter du 18 aoit 1980. 

Le reste sans changement. 

TITULARISATION 

RECTIFICATIF N° 7674/MTPS-DGTFP-DFP-SCV-AV-1-29 du 
21-septembre 1981, 4 Marrété N° 5416/MTJ-DGTFP-DFP 

* du 25 juin 1980, portant titularisation et nomination de 
certains fonctionnaires des cadtes des catégories A-I! et B 

des SAF (Administ ration Générale). 

econ mm tr eee mee eee Oe 

Peon ewe ere eee ee ee ee 

Au lieu de : 

CATEGORIE B — HIERAKCHIE | 
Agents Spéciaux P rincipaux 

“Au ter échelon — Indice 590 -- ACC : néant 
Miles. NGOMBO (Marguerite), pour compter du ter octobre 

1979; te ‘s 

FOUNA-MIAKASSISSA (Géneéviéve), pour compter du ter 

octobre 1979. / oT 

bie 
CATEGORIE B ~ HIERARCHIE | 

Agents Spéciaux P rincipaux 

Au ler échelon — Indice 590 — ACC : néant 

Miles NGOMBO (Matguétite), pour compter du S 

1978; 
"FOUNA-MIAKASSISSA (Genevieve), pour compter du 19 

w décembre 1978. . 

Le teste sans changement. 

scembre 

RECTIFICATIF N° 7777/MTPS-DGTFP-DFP-SA du 23 sep- 

tembre 1981, 4 /arrété N° 1869/MTPS—DG TFP—DFP- 

SCLAM-AV, portant titalansationet nomination de cer. 

tains fonctionnaires stagiaires des cadres des catégories A-2 

et B des SAF (Administration Générale} en ce qui conceme 

Mile. NZILA (Alexandrine). . 

_._... CATEGORIE C.—HIERARCHIEL . . 

  

CATEGORIE B — HIERARCHIE ! 

Sec rétai res d‘Ad:.tinistration P rincipaux 

~— Au teréchelon — Indice 590 — ACC : néant 

M. NZILA (Alexandre), pour compter du 4 octobre 1980. 

Lite: 

CATEGORIE B — HIERARCHIE | 

Seerétaires d’Administration Principaux 

~ Au ter échelon — Indice 590 — ACC : néant 
Mile. NZILA (Alexandrine), pour compter du 4 octobre 1980. 

Le reste sans changement. nd 

RECLASSEMENT 
a ee 

RECTIFICATIF N° 7284/MTPS-DGTFP-DOFP-5 du 16 septem- 
bre 1981,4 ar *N° 782GMTJ-DGTFP-DFP-2 103-5, por 
tant reclassement et nomination de certains [nstituteurs et 
/nstitutrices,..titutai res_.du_diplame_de . Conseiller Péd agogi- 
gue Principal en ce qui conceme Mile. BAZOUNGUISSA 

““(Julienne).. +, Lo. . :    
Au lieu de: 

Art. ler. — fancien) - Les Instituteurs et Institutrices de 
la catégorie B, hiérarchie | des Services Sociaux (Enseignement), 
dont les noms suivent, titulaires du diplome de Conseiller Péda- 

gogique Principal, délivré par I’Université (Marien) NGOUAB| 
- & Brazzaville, sont reclassés & la catégorie A, hiérarchie |) et 
nommés Instituteurs et Institutrices Principaux comme suit : 

~ Au teréchelon — Indice 710 — ACC : 4 ans 1 mois et 19 jours 
Mile. BAZOUNGUISSA ‘(Julienne), Institutrice de 3eme éche- 

lon. : 

Lire: 

Art. Ter. — (nouveau) — Les Instituteurs et Institutrices de 
la catégorie B, hiérarchie | des Services Sociaux (Enseignement), 

dont les noms suivent, titulaires du diplame de Conseiller Péda- 
gogique Principal, délivré par |’Université (Marien) NGOUABI 
a Brazzaville, sont reclassés 4 la catégorie A, hiérarchie I et 
nommeés Instituteurs et Institutrices Principaux comme suit : 

Au 2eme échelon'— Indice 780 - ACC > néant 
Mile. BAZOUNGUISSA (Julienne), Institutrice de 4ame éche- 

lon, indice 760. . ‘ 

Le reste sans changement. 

~ Par arrété N° 7389 du 17 septembre 1981, M. MOUSSIMI 
AJean-Fidele), Infirmier Diplomé d’Etat de 2eme échelon, indice 
640, des cadres de lacatégorie B, hiérarchie | des Services So- 
ciaux (Santé Publique),.en service au Secteur Opérationnel N°2 . 
& Loubomo, Région du Niari, titulaire du Dipléme d’Etat d’As- 
sistant Sanitaire, délivré par |’Ecole Nationale de Formation 
ParaMédicale et Médico-Sociale «Jean-Josenh LOUKABOU», 
(Session d’Aotit 1979), est reclassé A la caté.-orie A, hiérarchie 
Il et nommé Assistant Sanitaire de ter & ‘ton, indice 710. 
ACC : néant. 

. Le present arrété prendra < ffet 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 arraté N° 7663 du 21 septembre 1%"=. - 9 application 
des dispositions du décret N° 72-348 du 19 .r.sre 1972, Mme 
MENGA (Isabelle), Monitrice Sociale de 2%«.2"échelon, indice 
470 des cadres de la catgaorie C, hiérarch: i des Services So- 
ciaux (Service Social)/en service au Centre Hospitalier de Maké- © 

\ékélé, titulaire du dipléme d’ Assistant Social, “si.vré par I’Ecole
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Nationale de Formation Para-Meédicale. et Médico-Sociale «Jean- 
Joseph LOUKABOUn, est reclassée a la. catégorie B, hiérarchie 
1, et nommée > Assistante Socide de 1er échelon, indice 500. 
ACC: néant. . 

Le présent arraté prendra effet tant du point de vue de la 
solde que de l’ancienneté, -pourcompter de la date effective de 
reprise ‘de-service de l’inté ressée a I’issue de son stage. 

RECTIFICATIF N° 7664/MTPS- DGTFP-DFP du 21 septembre 
1981, 4 sarrété NO 3289/MJT- -DGTFP-DFP. du_10. avril 
1980, portant reclassement et Nomination de certains 
Agents contractuels sortis de l’Ecole du Parti, ence qui con- 
ceme MM. LOUVOUEZO [André) BIKINDOU (Antoine) et 
MOKAMA (Mathieu). 

Au lieu de: 

En aplication des dispositions combinées de la Convention 
collective du ler septembre 1960 du décret N° 73-43 du 24 
avril 1973 et de I’Acte N° 046/PCT-SPCC-DECAS du 22 novem- 

_bre 1974, les agents contractueis ci-aprés-désignés, titulaires du 
Certificat d’Aptitude 4 l’Enseignement des Sciences Sociales 
dans les Ecoles P rofessionnelles, délivrée par I’Ecole Supérieure 
du Parti sont versés par assimilation dans les‘Services Soci aux - 

(Enseignement), reclassés & 1a catégorie C, échelle 8 et nommés 
Instituteurs Contractuels comme suit : 

M. LOUVOUEZO (And&) ; 

° Ancienne situation : 

Emploi dé fini par la CC du terseptembre 1960: Secrétaire 
Principal d’Administration ; 

Catégorie C - échelle 8 - 4@me échelon - indice 700 ; 
Date. de derniére promotion : le 15 septembre 1977. 

Nouvelle situation : 

4eme échelon - indice 700 - Date de prise effet: le 3 octo- 
bre 1979 - A ffectation : en service 4 Brazzaville. 

M. BIKINDOU (Antoine). 

Ancienne situation : 

Emploi dé fini parlaCC du lerseptembre 1960 : P rote P tin- 
cipal - catégorie C - échelle 8 -.4é@me échelon - indice 700 ; 
Date de derniére promotion : le 15 septembre 1977. 

’ Nouvelle situation : 

4eme échelon - indice 700 - Date de prise d’effet : le 3 octo- 
bre: 1979 - Affectation : en service 4 Brazzaville. 

M. MOKAMA (Mathieu). 

Ancienne situation : 
Emploi dé fini par la CC du 1terseptembre 1960 : Secrétaire 
Principal d’Administration ; 
Catégorie C - échelle 8 - 4éme échelon - indice 700 ; 
Date de derniére promotion : le 13 juillet 1977. 

~~ Nouvelle situation : 
4eme échelon - indice 700 - Date de prise d’effet : le 3 octo- 

bre 1979 - Affectation : en service a Brazzaville. 

Lire: 

En application des dispositions combinées de ta Convention 

  

collective du ler septembre 1960, du décret N° 73-143 du 24 - 
avril 1973 et de !’Acte N° 046/PCT-SPCC- DECAS du 22 novem- 
bre 1974, les Agents Contractuels ci-apres désignés, titulaires du 

Certificat d‘aptitude a: I’Enseignement des Sciences Sociales 
dans les Ecoles Professionnelles, délivré par I’Ecole Supérieure 
du Parti, sont versés par assimilation dans les Services Sociaux ( 
seignement), reclassés et’ nommés suivant le tableau ci-apres : 

M. LOUVOUEZO {And é) : 

. Ancienne situation : . 

Ancienne qualification Professionnelle2 : Secrétaire d’Ad- 
ministration - catégorie D - échelle 9 - 4éme échelon - indi- 
ce 520 - Date de derniére promotion : 15 septembre 1977.   

Nouvelle situation : . a 

Nouvelle qualification professionnelle : Instituteur ; 
Catégorie C - échelle 8 - 1eréchelon - indice 530 ; 
Date de prise d'efet : 3 octobre 1979 ; 
‘ACC : 2 as 18 jours - A ffectation : en service & Brazzaville. _ 

M. BIKINDOU (Antoine) : 

Ancienne situation : 

Ancienne qualification professionnelle : P rote - catégorie D 
- échelle 9 - deme échelon - indice 520 - Date de derniére 
promotion :.15 septembre 1977. wae cr ee 

Nouvelle situation : 

Nouvelle qualification professionnelle : Instituteur ; 
Catégorie C - échelle 8 - ter échelon - indice 530 ; 
Date de prise d’effet : 3 octobre 1979 ; 
ACC: 2 ans 18 jours - Affectation ; en service 4 Brazzaville. 

M. MOKAMA (Mathieu) : 

Ancienne situation : *: 
Ancienne quali fication professionnelle : Secrétaire ; . ae 
Catégorie D - échelle 9 - deme échelon - indice 520 - Date 
de derniére promotion : 13 juillet 1977. : 

Nouvelle situation : 

Nouvelle qualification professionnelle : instituteur ; 
Catégorie C - - échelle 8 - ler échelon - indice 530 ; 
Date de prise d’ef ft : 3 octobre 1979 ; 
ACC : 2 ams 2 mois 20 jours - Afféctation : en service a 
Brazzaville. 

Le reste sas changement, 

Par arraté N° 7669 du 21 septembre 1981, en application , 
| ~ des dispositions combinées des déc rets NO 75-446 - — 71-173 et - 

~ 64-165 des 7 octobre 1975, 21 juin 1971 et 22 mai 1964, Mlle. 
OBOMANDZANGA (Julienne), Monitrice de Geme échelon, in- 
dice 300 des cadres de |a catégorie D, hiérarchie I! des Services 
Sociaux (Enseignement), titulaite du diplome de formation Po- 
litico Idéotogique, délivré par.I’Ecole Nationale des cadres de la 
Fédération des Femmes CUBAINES «Fédel Valle» Havane 
(Cuba), est reclassée a la catégorie C, hiérarchie | et nommée 
Institutrice-Adjointe de 2@me échelon, indice 470. ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effét tant du point de vue de la 
solde que de I’ancienneté pour compter du 2 octobre 1979, date © 
effective de reprise de service de l’intéressée a I’issue de son sta- 
ge. 

Par arrété. N° 7671 du 21 septembre 1981, en application 
des dispositions de l'article 33 du décret N° 64-165 du 22 mai 
1964, M. BITSINDOU (Jacques), InstituteurAdjoint de 3éme 
échelon, indice 480 des cadres de la catégorie C, hiérarchie II, 
admis a i‘Examen du Certificat Elementaire d’ Aptitude Pédago- 
gique (CEAP)zest reclassé a Ia catégorie.C, hiéraichie. | et nom- 
mé InstituteurAdjoint de 3éme échelon, indice 490. ACC : 
néant. 

Le présent arrété prendra eft tant du point de vue de la 
solde que de !’ancienneté 4 compter de Ia date de reprise effec- 

- tive de service a la rentrée scolaire 1979- 1980. 

ve 

RECTIFICATIF N° 7757 du 22 septembre 1981, a ’arrété NO 

5665 du 20 abt 1981, portant reclassement de Mademoi- 
selle AYOTELE (Henriette). 

Au lieu de: 

Mile. ATOYELET (Henriette), Assistante Sociale de Geme 
” échelon des cadres de | acatégorie B, hiératchie | des Services So- . 

ciaux (Service Social) indice 860, en service au Service Social de 
V'A.T.C. de Brazzaville, titulaire du diplome d’Etat d’ Assistant 

Principal, délivré parla Direction des Examens et Concours de 
Brazzaville, est reclassée dans les cadres de lacatégorie A, hié- 

rarchie If et nommée Assistante Sociale Principae de 3eme 
échelon, indice 860, ACC : 1 an, 1 mois et 16 jours.



___ Le reste sans changement... a tte cone a ne ne et ee ee 

‘ 

\ 
\ 

Du 16 au 30 Septembre 1981 
\ 

4 
\ 

Lites 

Mile. AYOTELE (Henriette), Assistante Sociale de Geme 

échelon des cadres de la catégorie B, hig rarchie | des Services 
Sociaux (Service Social), indice 860, en service au Service Social 

‘ i 
oe 

\ 

de I'A.T.C.. de Brazzaville, titulaire du diplome d’Etat d’Assis-_ 
tant Principal, délivré parla Di tection des Examens et Concours 

de Brazzaville, est reclasséedans les cad ref de l!acatégorie A, hié- 
rarchie I! et nommée Assistante Sociaje Principale de 3eme 
écheion, indice 860, ACC : 1 an, 1 mois et 16 jours. 

. \ 

Par arrété N° 7784 du 23 septembre 1981, les Sages Fem- 
mes Diplamées d’Etat des cadres de la catégorie B, hiérarchie | 
des Services Sociaux (Santé Publique) dont les noms suivent, ti- 
_tulaires du-dipléme d’Etat de Sage-Femme Principale, délivré 

par I‘Ecole Nationae de Formation ParaMédicale et Médico- 
Sociale «Jean-Joseph LOUKABOU», sont reclassées a la caté- 

gorie A, hiérarchie II et nommées Sages-Femmes Principales 
comme suit : 

Mile. KIMBEMBE (Odile), Sage-Femme Diplémée d’Etat de 
2eme échelon. 

A Jer échelon - indice 710 - ACC : néant_ 
- Mile. BAKEKOLO (Bernadette), Sage-Femme Diplémée d’Etat 

de 2eme échelon. 

Au ter échelon - indice 710 - ACC : néant 

Mlle. TOUSSEHO (Henriette), Sage-Femme Diplamée d’Etat 
de 3@me échelon. 

Le présent arreté prendraefft tant du point de vue de la. 

solde que de l’ancienneté pour compter des dates e fectives de. 

reprise de service des intéressées a l‘issue de leur stage. 

Par arrété N° 7785 du 23 septembre 1981, en application 
des dispositions du décret N° 72-348/MT-DGT-DGAPE du 19 
octobre 1972, les fonctionnaires des cadres de la catégorie C, . 

hiérarchie | des Services Sociaux (Santé Publique) dont les noms 
suivent, titulaites du Diplome d’Etat d'Infirmier et de Techni- 
_cien quali fié de Laboratoire, délivrés.par ‘Ecole «Jean-Joseph 

LOUKABOU» (E.J.J.L.), sont reclassés a la catégorie. B; hié rar- 
chie | et nommés comme suit : : 

Au ter échelon - indice 590 - ACC : néant 

Techniciens Qualifiés de Laboratoire - 

MM. GOMA (Fidel-Aimeri), Agent Technique de Laboratoire de 
2eme échelon ; 

ELENGA-ONDZE (Michel), Agent Technique de Laboratoi- 

‘ye de 2éme échelon. ‘ 

Infirmiers Dip|omés d’Etat Généraliste 

M. NGAMBOU (Francois), Agent Technique de ter échelon ; 

.Mme. MILANDOU née [HABOUHI (Augustine), Agent Techni- 

que de 2eme échelon ; 
M. MIAFQUNA (Philippe), Agent Technique de 2@me écheton; 

_Mme. MADZOU-NGOULOU née PAHA (Eugénie), Agent-Tech-...... 

nique de 2eme échelon. we 

___._ Le présent arrété_p rendra effet tant du point de vue_de la . 

solde que de l‘ancienneté pour compter des dates eféctives de 

reprises de service des inté ressés a l’issue de leur.stage. 

’ Par arraté N° -7786 du 23 septembre 1981, M. MONKA 

(Michel), Infirmier Diplomé d’Etat de 3@me échelon, indice 700 

” des cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Services Soci aux 

(Santé Publique), titulaire du Diplome d’ Assistant Sanitaire, dé- 

livré par le Centre d’Enseignement Supérieuren Soins Infimiers 

(CESSI) de Dakar, est reciassé a la catégorie A, hiérarchie Il et 

nommé Assistant Sanitaire de ler échelon, indice 710, ACC : 

—yans, 8 mois et jours. oe 

"Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 

solde que de {’ancienneté a compter du 16 aoit 1980, date 
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effective de reprise de service de !’intéressé 4 l’issue de son sta- 
ge. 

RECTIFICATIF N° 7937/MTPS-DGTFP-DFP-21031/16 du 26 . 
septembre 1981, a ’amété N° 1196/MJ/T-SGFPT-DFP du — 
30 mars 1979, portant reclassement et nomination de cer- 
tains Instituteu s-Adjoints et Institutrices-Adjointes, admis 
au CFEEN en ce qui conceme I’ortogranhe du nom de M. 
PAKA (Pierre). 

veneer ennee vee oa AU AOU-O fo nn ne ew eee 

or 

see em ee ee eee ee ee ee we Oe 

Po ee ee tee 

M. PAKA-ZOULOUKA (Jean-Pierre), Instituteur-Adjoint de 
Geme échelon. 

a 

Lr reste sans changement. 

REVISION DE LA SITUATION 

Par arraté N° 7274 du 16 septembre 1981, la situation ad- 
ministrative de M. NAOULOUZEBI (René), Attaché de 2eme 
échelon des cadres de lacatégorie A, hiérarchie I1 des Services 

Administratifs et Financiers (Administration Géné rale), en ser 

vice a \’Agence Nationale de ‘Aviation Civile & Brazzaville, est 

révisée comme suit : 

~ Ancienne situation : 

— Intégré et nommé Attaché de 1eréchelon pour cor pter du 

10 octobre 1977. 

— Promu ai 2éme échelon pourcompter du 10 octobre 1979. 

Nouvelle situation : 

—  Intégré et nommé Attaché de ter échelon pourcompter du 
19 juillet 1976, date e ffective de teprise de service. 

— Promu au 28me échelon pour compter du 19 juillet 1978. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de ancien. 

neté pour compter des dates ci-dessus et du.point de vue de la 

solde pour compter de sa date de sa signature. 

Par arraté N° 7349 du 17 septembre 1981, la situation Ad- 
____ministrative-de-M. NGOMA-(Germain),-InstituteurPrincipal de _ 

“9eme échelon, indice 780 des cadres de lacatégorie A, hiérar 

chie |! des Services Sociaux (Enseignement), en ser‘ice ai Se- 

crétatiat’ Permanent dé la Confédération Syndicale Congolaise a 

Brazzaville, est révisée selon le tableau ci-aprés 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B — HIERARCHIE | 

— Promu Instituteur de 4eme échelon, indice 760 pour comp- 

ter du ler octobre 1977 (Arrété N° 7413-MEN-DAAF du 
15 septembre 1977. . 

CATEGORIE A — HIERARCH’ i 

— Titulaire du diplome de Conseiller Pé¢ zgogique Principal 

délivré par l'Université (Marien) NGQUABI de Brazzaville, 

est reclassé et nommé Instituteur Principal. de 2ame éche- 

lon, indice 780 pour compter de la date ef‘sctive de la ren- 

-
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trée scolaire 1980-1981 (Arreté N° 0421/MTJ-DGTFP- 
DFP du 7 février 1981). 

CATEGORIE B — HIERARCHIE ! 

-  Promu Instituteur de 5eme échelon, indice 820 pour comp- 
ter du ter avril 1980 (Arrété N° 3870/MEN-DPAA-SP-P1 
du 20 juin 1981). 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B — HIERARCHIE |! 

— Promu Instituteur de 5eme échelon, indice 820 pour comp- 
ter du ler avril 1980. . 

CATEGORIE A — HIERARCHIE I! 

— Titulaite du-dipléme de Conseiller Pédagogique Ptincipal 
délivré par l'Université (Marien) NGOUABI de Brazzaville, 

est reclassé et nommé Instituteur Principal de 3eme éche- 
‘lon, indice 860 pour compter du ler octobre 1980, date ef 
fective de la rénitrée scolaire 1980-1981. 

Le présent arraté prend e ‘fet tant du point de vue de Van. 

cienneté que de la solde pourcompter de la date de sa siqnatu- 
‘re. -- ~ - 

Par arrété N° 7393 du 17 septembre 1984, lasituation ad- 
ministrative de M. LOUHOUA (Gabriel), Instituteur de ler 
échelor des cadres de la catégone B, hiérarchie | des Services 

Sociaux (Enseignement) est revisée selon le tableau ci-aprés : 

“ Ancienne situation : 

CATEGORIE C — HIERARCHIE ! 

— Promu‘au 5éme échelon, indice 560 pour compter du ler 
aril 1976 (Arrété N° 5269/MEN-DAAF du 19 juillet 
1977). . 

CATEGORIE B — HIERARCHIE ! 

~— .Admis au CFEEN, est reclassé et nommé Instituteur de ler 
échelon, indice 590, pour compter du 22 septembre 1979 
(Arreté N° 6384/MJT du 15 juillet 1980). 

CATEGORIE C — HIERARCHIE ! 
— Promu a 6eme échelon, indice 600, pour compter du ter 

, aril 1978 (Arraté N° 2662/MEN-DPAA-SP du 25 mai 
1981). . . 

a Nouvelle situation : 

CATEGORIE C — HIERARCHIE | 

— Promu au ‘Game échelon, indice GOO pour compter du ter 
aril 1978. 

CATEGORIE B — HIERARCHIE | 
— Admis a CFEEN, est reclassé et nommé Instituteur de 

2eme échelon, indice 640 pour compter du 22 septembre 

1979. 

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

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

4 compter de la date de sa signature. 

- Par arrété N° 7653 du 21 septembre 1981, la situation Ad- 
ministrative de M. MOKOUABEKO (Victor), Secrétaire d’Ad- 
ministration Contractuel, en service 4 la Direction du Contrdle 
Financier 4 Brazzaville, est révisée conformément a: Tableau ci- 

apres: 

Ancienne situation : 

CATEGORIE F—ECHELLE 14 

—  Engagé en qualité de Commis contractuel de ler échelon, 
indice 140 pour compter du 23 décembre 1974 (Arrété N° 
7790 du 14 décembre 1974). 

CATEGORIE D — ECHELLE 9 

—  Titulaire du BEMG (session du 10 juin 1971), est reclassé et 
nommé en qualité de Secrétaire d’Administration contrac- 
tuei de ler échelon, indice 430 pour ‘compter du 22 mai 
1975 (Arraté N° 2910 du 22 mai 1975). 

—  Avancé au 2eme échelon de sacatégorie, indice 470 pour   

compter du 22 septembre 1977 (Arrété-N° 6241 du 13 
aotit 1977).” 

— Nommé Secrétaite d’Administration contratuel de 1eréche- 

lon, indice 370 pour compter du 23 décembre 1974 (Recti- 
ficatif N° 6201 du 11 juillet 1980). 

— Avancé au 3éme échelon de sa catégorie, indice 480 pour 
compter du 22 novembre 1980 (Arreté N° 6411 du 16 juil- - 
let 1980). . 

Nouvelle situation : 

‘CATEGORIE D — ECHELLE 9 

—  Engagé en qualité de Secrétaire d’Administration contrac- 
tuel de ler échelon, indice 370 pour compter du 23 décem- 
bre 1974, : 

— Avancé au 2ame échelon de sacatégorie, indice 460 pour 
compter.du 23 avril 1977. 

—  Avancé au 3eme échelon de sa.catégorie, indice 480 pour . 
compter du 23 aot 1979. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Vancien- 
neté pour cormpter des dates ci-dessus indiquées et de fa salde 
4 compter de la date de sa signature. 

Par arrété N° 7775 du 23 septembre 1981, la situation ad- 
ministrative de M. MALONGA (Daniel), Assistant Sanitaire de 
ler échelon, des cadres de la catégorie A, hiérarchie II, des Servi- 
ces Sociaux (Santé Publique), est révisée selon le tableau ci- 
aprés : 

Ancienne Situation : 

CATEGORIE B ~ HIERARCHIE | 

— Promu Infirmier Diplomé d’Etat de 3me échelon, indice 

700, pour compter du 8 janvier 1975 (Arraté N° 6502/ 
MSAS du 6 octobre 1976). 

CATEGORIE A ~ HIERARCHIE I! 

— Titulaire du Dipléme d’Assistant Sanitaire, est reclassé et 
nommé Assistant Sanitaire de ier échelon, indice 710, da- 
te de prise de service. ACC : néant (Arraté N° 4297/MJT- 
DGT-DCGPCE du 24 juin 1977). 

‘ CATEGORIE B ~ HIERARCHIE! 

— Promu Infimier Diplomé d’Etat de 4@me échelon, indice 

760, pour compter du 8 janvier 1977 (Arreté N° 8498/ 
MSAS-SGSP-DSAF-SP-02-4 du 23 septembre 1978). , 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B — HIERARCHIE I 

—~ Promu Infirmier Diplomé d’Etat de 4eme échelon, indice 

760, pourcompter du 8 janvier 1977. 

CATEGORIE A — HIERARCHIE I 
— Titulaire du Diplome d’Assistant Sanitaire session de Sep- 

tembre 1976, est reclassé et nommé Assistant Sanitaire de 
2eme échelon, indice 780, pour compter du 12 fivrier 1977 
date effective de reprise de service de l’intéressé a I'issue de 
son stage. ACC : néant. 

Le présent arrété prendra efét du point de vue de I’ancien- 
neté pour compter des dates ci-dessus indiquées, et de la solde 
a compter de la date de sa signature. 

INTEGRATION 

Par arrété N° 7273 du 16 septembre 1981, en application 
des dispositions du décret N° 80-345 du 3 septembre 1980, ° 
M. NTALANI (Gabriel), Planton contractuel de 48me échelon, 
précédemment en service a [a Direction de la Fonction Publi- 
que, est radié des controdles de la Fonction Publique Congolaise. 

L’intéressé est intégré définitivement dans les effectifs de 
I'Usine d’Aliments de Betail (UAB) de Maya-Maya a Brazzaville.
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Le présent arrété préndra effet pourcompter du 380 ptem- 
bre 1980, date de la signature du décret N° 80-345 du 3 sep- 
tembre 1980. 

___.. Par arrété N° 7280 du 16 septembre 1981, en application 
des dispositions combinées de It rticle 2160 du 26 juin 1950 et 
du Protocole d’accord du .28 novembre 1980, M. NGOLO { 
{Jean-Baptiste}, titulaire du diptome de Fin d’Etudes (Spécialité 
Tricottage Mécanique et Entretien des machines) de I’Ecole Pro- 
fessionnelle du Bucarest (Roumanie), est intégré dans les cadres 

~ dela catégorie B, hiérarchie {-des Services Techniques (Téchni- 
ques Industrielles), et nommé au grade d’Adjoint Technique sta- 
giaire, indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition ¢ 
_ treet de laP@che, 

Le présent arrété prendraeffet A com, er de la date effecti- 
ve de prise de service de l'intéressé. 

nistére de !’Indus- 

Par‘arrété N° 7281 du 16 septembre 1981, en application 
des dispositions combinées du décret N°61-125.du-5 juin 1961 —- 
et du Protocole d’accord du 5 mit 1970, Mile. LOUKOUA- 

_ MOU (Jeanne), titdlaire du dipléme d’Assistant Médical, obtenu 
~~ a \'Ecole de Formation des Assistants Médicaux-de Khmelnitsky— 

* (URSS) est intégrée dans les cadres de Jacatégotie B, hié raichie 
| des Services Sociaux (Santé Publique) et nommée au grade 
d‘Infirmitre Diplamée d’Etat stagiaire, indice 530. 

' {Lintéressée est mise a la disposition du Ministére de la San- 
té et des A ffaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet A compter de ta date e ffec- 
tive de prise de service de |’intéressée. 

Par arreté N° 7282 du 16 septembre 1981, en application 
des dispositions du décret N°61-125 du 5 juin 1961, Mile. 
ESSOU (Séraphine Rolande), titulalre du diplome de Technicien 
Moyen en Banque de Sang et en Trans fusion, obtenu a l’Univer- 
sité de Pinar del Rio (Cuba), est intégrée dans tes cadres de la 
catégorie B, hiérarchie | des Services Sociaux (Santé Publique) - 

et nommée au grade d’Agent Technique Principale Stagiaire, in- 
dice 530. 

L'intéressée, est mise & la disposition du Ministre de laSan- ~ 
té et des Affaires Sociales. ‘ 

Le présent arété prendra effet & compter de la date effec- 
‘tive de prise de service de I’inté ressée. 

“Par arrété N° 7294 du 16 septembre 1981, en application 
des dispositions de l’arrété N° 2160 du 26 juin 1960, M. 

t MAMONEKENE (Salomon), titulaire du Certificat de fin d’étu- 
des de ‘Technicien Cattographe, obtenu a l’Ecole Nationale des 
Sciences Géorgraphiques (France), est intégré dans les cadres de 
lacatégo rie B, hiérarchie | des Services Techniques (Service Géo- 
graphique) et nommé au grade d’Adjoint Technique stagiaire, 

" indice 530. 

L'intéressé est mis a la disposition du Ministre de fa Cul- 
tute des Arts, et de la Recherche Scientifique. 

os Le présent arraté prendra efft.a compter. de la date e ffec- 

tive de prise de service de Vintéressé. : 

Par arraté N° 7328 du 17 septembre 1981, en application 

des dispositions du décret N° 67-272 du 6 séptembre 1967, 

Mlie. MAMBIKI (Chadotte), titulaire du Certificat d’ Aptitude 

Professionnelle & (’Enseignement Technique (CAPET), session . 

de septembre 1980, option ; Economie Sociale et Familide, ab- 

tenu a l'Université (Marien) NGOUABI, est intégrée dans les 

cadres de lacatégorie A, hiérarchie }1, des Services Sociaux (en- 

seignement) et nommée au grade de Professeur Technique Ad- 

joint de Lycée Technique Stagiaire, indice 650. . 

L'inté ressée est mise a la disposition du Ministre de |'Educa- 

tion Nationale. - ; 

Le présent arrété prendraeffet a compter de la date e ffecti- 

- 

  

ve de prise de service de l’intéressée a la rentrée scolaire 1980- 
“1981. 

Par arrété N° 7329 du 17 septembre 1981, en aplication 
des dispositions du. décret N° 7134 du 711. &vrier 1971, M. 
FOUKOULOU (Appolinaire), titulaire du Certificat de Fin 
d'Etudes des Ecoles Normales (CFEEN) Session de Septembre 
1980 est intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie | et 
nommeé au grade d‘Instituteur Stagiaire, indice 530. 

~Le présent arrété prendra effet pour compter du ter noverti- 
bre 1980, date effective de prise. de service de l’intéressé 4 Ja ~ 
rentrée scolaire 1980-1981. 

Par arrété N° 7330 du 17 septembre 1981, eh application 
des dispositions combinées du décret N° 61-125 du 5 juin 1961. 
et du Protocole d‘accord du5 awit 1970,M. OTIRANKO, titu- _ 
laire du Diplome de Technicien Dentiste, obtenu 4 {’ccole de 
Médecine de Kiev (URSS) est intégré dans les cadres de la caté- 
gore B, hiéraichie 1! des Services Sociaux (Santé Publique) et 
nommeé a grade d’4gent Technique Principal_stagiaire, indice 

' 630, 

L'intéressé est mis 4 (a disposition du Ministre de ta Santé _ 
et des A ffai res Séci ales: me oe ee 

Le présent.arrété prendraefét 4 compter de la ‘date e flec- 
tive de prise.de service de l’intéressé. 

Par arrété N° 7331 du 17 septembre 1981, en application 
des dispositions du décret N° 61-125 du 5 juin 1961, M. 
GUIELLE (Roger), titulaire du Diplame de Technicien Dentiste, 

obtenu a I'Ecole de Médecine de Kiev (URSS), est intégré dans 
les cadres de fa catégorie B, hiérarchie { des Services Saciaux 

(Santé Publique) et nommé au grade d’Agent Technique Prin: 
cipal Stagiaire, indice 530. 

L'intéressé est mis a la disposition du Ministre de la Santé 
et des Af faites Sociales, , 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date effec- 
tive de prise de service de |’inté ressé. 

Par, arrété N° 7332 du 17 septembre 1981, en application 
des dispositions de l’araté N° 2154/FP du 26 juin 1958, Mile. 
LOUFOUA (Marie Caroline) et M. MALONGA (Jean-Pierre), 
titulaires du Brevet d’Etudes Moyennes Techniques (BEMT), 
option Sténo-Dactylo, sont intégrés dans les cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie Il des Services Administrati fs et Financiers 
- SAF - [Administration Générale) et nommés a grade de Se- 
crétaire d’Administration Stagiai re, indice 390. 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du M 
Jeunesse et des Sports. 

‘Le présent arrété prendrae ffet tant du point de vue de la 

solde que de l’ancienneté 4 compter du ler janvier 1981. 

istre de la 

Par atrété N° 7333 du 17 septembre 1981, en application 
* des dispositions de I’arrété N° 2157/FP du 2G juin 1958, Mme. 
MANIMA-MOUBOUHA née GOUNAO (Joséphine Marie Ida), 

tittilairé do Dipléitie dEtat d’Assistante de Service Social, déli-" 
vré par le Ministére francais de faSanté, est intégn fans les ca- 
dres de la catégorie B, hiérarchie !! des ServicesSo —.x (Service 
Social) et nommée au grade d'Assistante Saciale Stagiaire, indi- 
ce 530. 

L’intéressée est mise & la disposition du Ministre de !a S anté 
et des A ffai res Sociales. 

Le présent arrété prendra eft a compter de Ja date e ft 
tive de prise de service de [’intéressée. 

Par arrété N° 7407 du 17 septembre 4% ::. en application 
des dispositions combinées de l’arrété N° <'43:/FP du 26 ju 
1958 et du Protocole d’accord du 5 aot: °//0, les candid 
dont les noms suivent, sont intégrés dans is cadres de laca — 
gorie B, hiérarchie | des Services Techniques (Elevage) sont nom- 
més au grade de Contrdleur d’Elevage Stagiai + . indice 530.
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Mile. MASSENGO (Lorette), titulaire du diplome de I’Ecole de 
Médecine Vétérinaire et Zootechnique d’Amavir (URSS). 

M. M’BORI (Jean Paul), titulaire du diplOme de Technicien de 
Zootechnique et de Médecine Vétérinaire d’ Armarir. 

Les intéressés sont mis &.la disposition du Ministre de 
I’Agriculture et de I’Elevage. 

Le présent arreté prendra effet a4 compter des dates eff&cti- 
ves de prise de service des inté tessés. 

Par arreté N° 7426 du 18 septembre 1981, en application 
des dispositions combinées de l’arrété N° 2160/FP. du 26 juin 
1958 et du Protocole d’accord du 5 aot 1970, M. MBEMBA 
(Michel), titulailre du Dipl®Ome de Technicum de Médecine Vé- 

térinai re et Zoothechnie d’Armavir (URSS), est intég ré dans les 

indice 530. 

L'intéressé est mis a la disposition du Ministre de |’ Agricul- 
ture et.de I’Elevage. - 

Le Pp sent arrété p endrae fret & Gompter deja date e fiecti- 
* ve de prise de service de l’inté ressé. ~~ 

Par arraté N° 7509 du 19 septembre 1981, en application 
des dispositions de I’arraté N° 2158/FP du 26 juin 1958, Mile. 

“ KOMBO (Charlotte), titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes 
. Techniques (BEMT), Session du 17 Juin 1980, Option : Auxi- 

liaire Sociale, obtenu au CETF «TAMBOU Madeleine», est inté- 
grée dans les cadres de lacatégore C, hiérarchie | des Services 
Sociaux (Service Social) et nommée au grade de Monitrice So- 
ciale Stagiai re, indice 410. 

L’inté ressée est mise a la disposition du Ministre de la S anté 
et des A ffa res Soci des. 

Le présent arrété prendra ef et & compter de ta date e ffecti- 
ve de prise de service de l’intéressée. 

Par arraté N° 7521 du 19 septembre 1981, en application 
des dispositions du décret N° 64-165 du 22 mai 1964, les Moni- 
teurs Supérieurs contractuels dont les noms suivent, titul aires 
du Certificat de Fin d’Etudes des Cours Normaux (CFECN), 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie | des 
Services Sociaux (Enseignement) et nommés au grade d’Institu- 
teur Adjoint Stagiaire, indice 410. 

Mile. MIKEMOU (Léonie) ; 

MM..OMANETELI (Jean) ; 

BAKOUDIA (Marc) ; 
Miles LOUKOULA (Agathe) ; 

NDOMBI (Y olande-Célestine) ; 
MM. MAMPIEME-NKOUA (Jean-De-Dieu) ; 

LIFOU-NDOULOU (Séraphin) ; 

NGUIE (Juste-Mallet) ; 
DIANKOUIKILA (André). 

. Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 

solde que del ‘ancienneté acompterr des dates eftectives de re- 
prises de service des intéressés a la rentrée scolaire 1980-1981. 

Par arraté N° 7522 du 19 septembre 1981, en application 
des dispositions du décret N° 61-125 du 5 juin 1961, les Agents 

dont jes noms suivent, titulai res du Brevet d’Infi mies, obtenu a 

l’Ecole Nationale Para Médicale et Médico-Sociale «JeanJoseph 
LOUKABOU», sont intégrés dans les cadres de la catégore C, 

hiérarchie | des Services Socia:x (Santé Publique), au grade d’A- 

gent Technique Stagiaire, indice 410. 

MM. GASSALA (Florent Albert} ; 

MOUSSIESSI (Albert) ; 
NAKOUE (Léonard) ; 

Miles BANTSIMBA (Marie) ; 
M’BIMI N’TSELE (Christine) ; 

MAYENE (Justine). 

Les intéressés sont mis a la disposition du Ministre de la   

Santé et des Af fires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates e flecti- 

ves de prise de service des intéressés. 

Par arreté N° 7523 du 19 septembre 1981, en application 

des dispositions combinées de l’arrété N° 2161/FP du 26 juin 
1958 et du décret N° 74.173 du 21 juin 1971, M. MOUTSINGA 

MBADINGA (Patrice), titulaire du Brevet d’Etudes Pro &ssion- 
nelles (BEP), option : Diesel, obtenu au Lycée Technique Agri- 
cole «Amilcar Cabra», est intégé dans les cadres de la catégo- 
rie C, hiérarchie | des Services Techniques (Agriculture) et nom- 
a au grade de Conducteur de 2éme échelon Stagiaire, indice 
70. * . 

L’intéressé est mis a 1a disposition du Ministre de \’ Agricul- 
ture et de |’/Elevage. 

Le présent arrété prendrae ffet 4 compter de la date effcti- 
ve de prise de service de l'intéressé. 

Par arraté N° 7524 du 19 septembre 1981, en application 
...des dispositions de Marraté-N° 2158/FP. du-26juin 1958;Mlle: - 
“KIYAWE (Madeleine), titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes 
Techniques (BEMT) Option : Auxiliaire-Puéricultrice, obtenu au 
C.E.T.F. TCHIMPA-VITA, est intéarée dans les cadres de laca- 

tégorie C; hiérarchie | des Services Sociaux (Service Social) et 
nommée au grade de Monitrice Sociale Stagiaire, indice 410. 

L’intéressée est mise a la disposition du Ministre de la Santé 
_ et des A ffaires Soci des, 

Le présent arrété prendraefbt a compter de ladate e ffecti- 
ve de prise de service de l’intéressée. 

Par arraté N° 7525 du 19 septembre 1981, en application 
des dispositions du décret N° 62-426 du 29 décembre 1962, M. 
MANKESSI (Godefroy-Marie), titulaire de la Licence en Droit. 
(Option Droit Public), obtenue a |’Université (Marien) 
NGOUABI, est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 

chie Il des Services Administratifs et Financiers - SAF - (Admi- 
nistration Générale) et nommé au grade d’Attaché Stagiaire, in- 
dice : 580. - 

L'intéressé est mis a la disposition du Ministre du Travail et 

de la Prévoyance Sociale. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date e ffacti- 

ve de prise de service de l'intéressé. 

Par arreté N° 7526 du 19 septembre 1981, en @plication . 
-des dispositions combinées de l’arrété’ N° 2157/FP du 26 juin 
1958, Mme. BOUKA née NGALA (Elise), titulaire du dipléme 

d’Etat d’Assistante Sociale, obtenu a Paris (France), est intégrée 
dans les cadtes de la catégorie B, hiérarchie | des Services So- 
ciaux (Service Social) et nommé a grade d’Assistante Sociale 
Stagiaire, indice 530. 

L‘inté ressée est mise a la disposition du Ministre de la Santé 
ét des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendraeffet 4 compter de la date e ffecti- 
ve de prise de service de l’intéressée. 

Par arrété N° 7527 du 19 septembre 1981, en application 
des dispositions du décret N° 65-154 du 3 juin 1965, les candi- 
dats dont les noms suivent, titulaires de la Licence és-Sciences 
de laSanté (Option : Santé Publique), obtenue & I’ INSSSA (Uni- 

versité (Marien) NGOUABI, sont intégrés dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie Il des Services Sociaux (Santé Publique) 

et nommé au grade d‘Assistant Sanitaire Stagiaire, indice 650. 

MM. LOUKAKA (Jean-Claude) ; 
MFOUTOU (Daniel) ; 

NGAMY (René) ; 

MCUBARI (Francois) ; 
NGOKA (Marcel) ; 

BANTSIMBA (Daniel).
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Les intéressés sont mis a la disposition du Ministre de. la 
Santé et des Affaires Sociales. 

Le p iésent arrété prendrae flet a compter des dates e fiecti- 
ves s de prise de service Ges intéressés. a 

Par arraté No 7528 du 19 septemb fi. 7981, en application 
des dispositions du décret N° 64-165 du 22 juin 1964, Mile. 
MALONGA (Marie-Josée), titulaire du Certificat d’ Aptitude 
Professionnelle a I’ Enseignement Technique (CAPET), obtenu a 

_ Université (Marien) NGOUABI est.intégrée dans-tes cadres-de. 
Ta catégorie A, hiérarchie || des Services Sociaux (Enseignement) 
et nommée au grade de Pro fesseur d’ Enseignement Technique 

~ Théorique de C.E.1-Stagiaire, indice 650. ~ 

L’inté ressée est mise & la disposition du Ministre de \’Educa 
- tion Nationale, 

Le présent arrété prendraeffet a compter de la date e flecti- 
ve de prise de service de |’intéressée. 

Par arrété N° 7530 du 19 septembre.1980, sont et demeu- 
rent setirées les dispositions de !‘arrété N° 4373/MTJ-DGTFP-’ - - 

DFP du 16 mai 1980, portant intégration et nomination de M. 

_MAKOUALA (Désiré Wiclif), dans les cadtes de {a catégorie B, 
_ hiérarchie | des Services Sociaux (Service Social). = ee 

En application des dispositions de I'arrété NO 2153/FP du 

26 juin 1958, M. MAKOUALA (Désité Wiclif), titulaire du di- 
" pléme de l’Ecole des Hautes Etudes Sociales de Paris (France), 
est intégré dans Jes cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Ser- 
vices Administrati & et Financiers - SAF - (Administration Géné- 
rae) et nommé au grade de Secrétaite Principal d' Administ ra- 
tion Stagiai we, indice 530. 

L‘intéressé est mis a Ja disposition du Ministre du Travail et 
de la Prévoyance Socide. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date.< de sa 

signature. , . 

Par arreté N° 7955 du 26 septembre 1981,.en application 
des dispositions combinées de l’arrété N° 2160/FP du 26 juin 
1958 et du Protocole d‘accord du 5 att 1970, Madame 

BANDZOUSSI née KIMBOLO (Elisabeth), titulaire-du diplame 
de Zootechnie, obtenu au Technicum de Médecine Vétérinaire 
et Zoothechnie d’Armavir (URSS), est intégrée dans les cadzes 
de lacatégorie B, hié rarchie t, des Services Techniques (Elevage), 
et nommée au grade de Contréleur Stagiai te, indice 7 

L'intéressée est mise & !a disposit!-7 du Minis: 3 |'Agri- 
culture et de 'Elevage. 

Le présent arrété prendraeffet a compter de /a date effecti- 
ve de prise de service de I’inté ressée. 

RECTIFICATIF N° 7646/MTPS-DGTFP-DFP-22021-15 du 21 
septembre 1981, 4 /’amété N° 10990/MJT-SGTFP-DFP du 

30 décemb e 1978, portant intégration et nomination de cer 
tains Eléves sortis de {Ecole Normale de Mouyondzi, dans les 
cadres de la catégorie B, hiérarchie 1, des Services Socieux (En- 

.. Au lieu de: M. NGOKABA- NGATSE, 

Lire *M, NGOKABA- GATSE. 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 7782 du 23 septembre 1981,.en aplication - 
“des dispositions du décret N° 61-125 du 5 juin 1961, Mme. 
NDEBEKA née MIENANDI (Martine), titulaire du diplame 

d'Infirmier d'Etat, obtenu a I’Er ‘'e Nationale de Formation 
ParaMédicale et Médico-Sociale «.eanJoseph LOUKABOU», 
est intégrée dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie | des 
Services Sociaux (Santé Publique) et nommée au grade d’Infir- 

miére Diplomée d’Etat Stagid re, indice 530. 

L’intéressée est mise a la disposition du Ministre de |aSanté 

et des Affaires Sociales, ‘ ’   

i 
septembre 1967, 

Le présent arraté ‘prend raeffet a compter de la cate effec- 
tive de prise de service de |'inté ressée. 

Par arrété N° 7783 du 23 -sptembre 1981, en application 
des dispositions du décret N° 62-426 du 29 décembre 1962, M. 
DZOMBA (Francois Fortuné), titular de ta Licence en Droit 
(Option Droit Public), obterue a |Université (Marien) 
NGOUABI, intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie 
H des Services Administratifs et Financiers {Administrction Gé- 
nérale) et nommé au grade d’A’ aché Stagiaire, indice 580. 

 L'inté ressé est mis a la disposition du Ministre des Fin aces. 
Le présent arrété prendrae ffet a comptér de la date e ffecti- 

™~ ve de prise de service de l’intéressé. 

Par arreté N° 8074 du 30 septembre 1981, sont et demeu- 
rent retirées fes dispositions de l'arrété N° 1393/MTPS-DGTFP- 
DFP du 26 mars 1981, portant intégration et nominwiion de cer- 
tains candidats sortis de IINSSED, dans les cadres de la catégo- 
rie B, hiéraichie | des Services Sociaux (Enseignement) en ce qui 

concerne MM. MB-..° (Donatien) et BABASSANA-SAMBA 
(Samuel). 

En-application des-dispositions-du-décret N° 67-272 du 2 
MM. MBAZ! (Donatien) et BABASSANA- 

SAMBA (Samuel), titulai tes du-Certificat d’Aptitude au Pro fes- 
sorat dans les Colléges d’Enseignement Générd (Option : Mathé- 
matiques Physique Chimie), obtenu a4 [’Université (Marien) 
NGQUABI, sont intégrés dans les cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie 1! des Services Sociaux (Enseignement) et nommés au 

arade de Pro fesseur de CEG Stagiaire, indice 650. 

Le présent arrété prendrae fet tant du point de vue de J'an- 
cienneté que ad !a solde pou rcompter de fa date de prise de ser- 
vice.des intéres.us 2 fa rentrée scolar 1980-1981. 

" Par arrété N° 7940 du 26 septembre 1981, en application 
des dispositions du décret N° 64-165 du 22 mai 1964, M. 
BALEHOLA (Jean-Baptiste), titulaire du BEPC, du CEAP (Insti- 
tuteur Adjoint), est intégré dans les cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie | des Services Soci aux (Enseignement) et nommé au gra 
de d'Instituteur-Adjoint Stagiai e, indice 410. 

L'intéressé est mis a la disposition du Ministre de |’Educa- 
tion Nationale. 

Le présent arrétée prendra > ffet tant du point de vue de la 
solde que de |'ancienneté pour compter de Ja date de prise de 
service de I'intéressé a ta entrée scolaire 1979-1980. 

Par arraté N° 7941 du 26 septembre 1981, en application 
des dispositions de l’arreté N° 2154/FP du 26 juin 1958, Mme. 
NGUEMPIO née MONANGA (Hortense), titulaire du Bievet 

d’& udes Moyennes Générales (BEMG) et d‘une Attestation de 
Fin de stage d’Opératrice de saisie, obtenu ai Centre de Fa- 

* mation P rofessionnelle PARODI de Toulouse (France), est inté- 
grée dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie | des Services 

-Administrati &- et—Financiers-- SAF —tAdministration- Générale} . 
et nommée aw grade de Secrétai te d’Administration Stagiaire, 

indice 410. _ / - 

L’intéressée est mise 4 ta disposition du *inistre des Finan- 
ces. 

Le présent arrété ¢:-odrae f® A compi.r de Ja date e ffecti- 
ve de prise de service de linté mestss, 

Par arreté N° 7956 du 26 septembre 1981, en application 
des dispositions du décret N° 71-34 du 1: Svrer 1971, M. - 
GUEYE (Octave), titulaire du Certificat c. »* d’Etudes des 
Ecoles Normales (CFEEN), Session de Juir .* 4, obtenu al’E- 
cole Normale des Instituteurs (EN!) de B  _, wille, est intégré 
dans les cadres de la c “égorie B, hidramr.+ | des Services So- 
ciaux (Enseignement) et aammé au crade d'instituteur Stagiaire, 

indice 530.
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L’intéressé est mis a la disposition du Ministre de l’Educa- 
tion Nationale. 

Le présent arrété prendraeffet & compter de la date effecti- 
or prise de service de l‘intéressé & la rentrée scolaire 1980- 

1 . 

AFFECTATION 

Par arreté N° 7265 du 16 septembre 1981, M. MOUELE 
(Jean Victor), Chauffeur contractuel de 10&me échelon, précé- 
demment en service au Secrétariat Général au Commerce a 
Brazzaville, est mis a la disposition de la Présidence de la Répu- 
blique, (Direction du Pare National du Matériel automobile a 
B razz awille). 

Par arrété N° 7266 du 16 septembre 1981, Mile. LOPEZ- 
PEMBA (Elisaeth), Secrétair d’ Administration Stagiaire des 
cadres de la catégorie C, hiérachie II des SAF, précédemment 
en service au Ministére de la Culture, des Arts de la Recherche 

Scientifique, est mise a !a disposition de laPrésidence de la Ré- 
publique. 

Par arrété N° 7267 du 16 septembre 1981, M. YOCKA 

(Emmanuel), Chau fleur Contractuel de 10éme échelon, catégo- 
tie G, échelle 17, précédemment en service au PCA de MPOUYA 

est mis & la disposition du Ministére du Plan 4 Brazzaville. 

Par arrété N° 7268 du 16 septembre 1981, Madame; 
PAMBOU née KATERSA (Pauline), Secrétai te d’Administration 

de ter échelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie } des 
SAF, précédemment en service au Ministére de !’Industrie et de 

la Péche, est mise a la disposition du Ministére des Finances. 

Par arété N° 7302 du 16 septembre 1981, Madame 

GNANDINGA (Thérése), Secrétaire d’Administration de ter 

échelon des cadres de la catégotie C, hiérarchie | des SAF, en 
service au Ministére du Travail et de la Prévoyance Socide, est 
mise a la disposition du Département de l’Organisation du Parti 
Congolais du Travail a Brazzaville. 

Par arrété N° 7529 du 19 septembre 1981, M. BOUEYE 
(Adoiphe}, Adjoint Technique de 2@me échelon des cadres de la 

catégorie B, hiérarchie | des Services Techniques (Statistique), 
précédemment en service a la Direction Générale du Centre Na 
tional de la Statistique et des Etudes Economiques, est mis a la 

disposition du Ministére des Finances, pour servir a la Direction 

des Douanes. 

Par arreté N° 7656 du 21 septembre 1981, Mme. KAYA 

née MOUBONDO (Justine), Secrétaite d'Administration Prin- 
cipale de ter échelon des cadres de la catégorie B, hiérarchie | 

des SAF, précédemment en service a I Inspection Générale d’E- 
tat est mise 4 la disposition du Ministere des Finances a Brazza- 

ville. 

Par atrété N° 7661 du 21 septembre 1981, M. BATCHI 

(Laurent), Agent Technique de 4éme échelon des cadres de la 

catégorie C, hiérarchie Il des Services Techniques (Travaux Pu- 
blics) précédemment en service au Centre Forestier de Orma 

tion Professionnelle et de !a demonstration de Mossendjo (Ré- 

gion du Niari) est mis a la disposition du Ministére de |'Educa- 
tion Nationale. 

Par arreté N° 7662 du 21 septembre 1981, M. BIKINDOU 
(Damas’, Secrétaire d’Administration de 7@me échelon des ca- 
dres de Ja catégorie C, hiérarchie | des SAF, précédemment en 

service a Brazzaville est mis a la disposition du Ministére du 

Tourisme et de l’Environnement. 

Par arraté N° 7776 du 23 septembre 1981, M. OSSIA- 
BECAUD (Gilbert), Assistant Principal des Services de }'In for-   

mation de ler échelon des cadtes de lacatégorie B-l, précédem- 
ment en service a la Direction des Affaires Administratives et 

Financiéres du Ministére de I’Information, est mis a fa disposi- 
tion de la P ésidence de la République. 

Par arrété N° 8076 du 30 septembre 1981, Madame 
MAFOUMBA (Véronique), Secrétaire d’ Administration des SAF 
de 2eme échelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie | précé- 
cemment en service ai Ministére de I'Intérieur est mise a la dis- 
position du Ministre des Finances a Brazzaville. 

DISPONIBILITE 

Par arrété N° 7654 du 21 septembre 1981, Madame 
GAEMPIO KELLY née ZOUBABELA (Marcelline), Secrétai e- 
Comptable Stagiaire des cadres de la catégorie C, hiérarchie I, 

des Services Administratifs de |aSanté) en service a la Direction 
de la coordination et des programmes de 1'0.M.S. & Brazzaville — 

est placée en position de disponibilité d'une longue durée pour 
rejoindre son époux en stage en France. 

Le présent amété prendra effet a compter de la date de ces- 
sation de service de l’intéressée. 

RETRAITE 

Par arrété N° 7335 du 17 septembre 1981, en application 

des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance N° 10-71 
du 4 mai_1971, M. NGAMPO (Maurice), Cuisinier Contractuel 
de 8eme échelon, indice 210 de Ja catégorie G, échelle 18 en ser- 

vice a l’'Hdpital Tié-Tié 4 Pointe-Noire, né vers 1926 est admis a 
la retraite 4 compter du ler septembre 1981. 

  

L’indemnité représentative de congé lui sera payee dés que 
la Direction ae ta Fonction Publique connaitra la date exacte 

de reprise de service de l'intéressé a I’issue de son dernier cong. 

Par arreté N° 7336 du 17 septembre 1981, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance N° 10-71 

du 4 mai 1971, M. NGASSAKI (Adolphe), Chef Ouvrier Con- 
tractuel de Geme échelon, indice 410 de ta catégotie E, échelle 
12, en service au Bureau du Matéiiel a Brazzaville, né vers 1926 

est admis a la retraite 4 compter du Ter janvier 1982. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés que 

la Direction de la Fonction Publique connaitra la date exacte 
de reprise de service de I’inté ressé a I’issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 7337 du 17 septembre 1981, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance N° 10-71 
du 4 mai 1971, M. MASSAMBA (Félix), Moniteur d’Agriculture 
contractuel de 2eme échelon, indice 220 de la catégorie F, 

échelle 14 en service a la Ferme d’Etat de Kombe, né vers 1926 
est admis a la retraite 4 compter du ler aot 1981. 

L’‘indemnité représentative de congé lui sera payée dés que 

la Ditection de la Fonction Publique connaitra la date exacte 
de reprise de service de |'intéressé a I’issue de son | dernier congé. 

Par arreté N° 7350 du 17 septembre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six mois est accordé Acompter du _ 

Jer juillet 1980 4 M. MOUNGUELLET (Pierre), Instituteur de 
3éme échelon, indice 700 des cadres de ta catégorie B, hiérarchie 

t des Services Sociaux (Enseignement) en service 4 la Direction 
Générale des Sports a Brazzaville. 

A l’issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1981, 
l'intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret NO 
60-29/ FP du 4 €vrier 1960, admis a faire valoir ses droits a la 
retrate. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie friée lui seront délivrées (I1lé catégorie) au compte du 

Budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 

a sa famille qui a droit a la gratuité de pass age.



Du 16 au 30 Septembre 1981 

Par arreté N° 7351 du 17 septembre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six mois est accordé a compter du 
ter juillet 1981, M. NIEME (Clotaire), Agent Technique Princi- 
‘pal de ter échelon, indice 1030 des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie II (Santé) en service a la Maternité Blanche GOMES a 
“Brazzaville. ~~ re : _ 

A \'issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1982, 
l'intéressé est, conformément aux articles 4 et'5 du décret N° 

60-29/FP du 4 &vrier 1960, admis a faire valoir ses droits a Ja 

retraite, - 

Des réquisitions de passage .et.de transport de bagages-par 
voie frrée lui seront délivrées (1118 catégorie) au compte du Bu- 
dget de la ‘République Populairé-du Congo et éventuellement a ~ 
sa famille qui adroit a la gratuité de pass ae. 

Par arreté N° 7363 du 17 septembre 1981, un congé spécial_ 
d‘expectative de retraite de six mois est accordé a compter du ° 
ler juillet 1981 & M: OKOYA (Théobald), Sec rétaire d'Adminis- ~ 
tration Principal de ler échelon, indice 530 des cadres de laca- 
tégorie B, hiérarchie 1! des SAF, en service a la Direction Géné- 
rale de I'Industrie a Brazzaville. 

A issue du congé spécial, c’est-a-dire le ter janvier 1982, 
lintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret NO 

60-29/FP du 4 f€vrier 1960, admis a faire valoir ses droits a la 

retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages + ~ 
voie routiére lui seront délivrées (1Vé catégorie) au compte du 
Budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 
4 sa famille qui a.droit a lagratuité de pass age. 

Par arreté N° 7364 du 17 septembre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six mois est accordé 4 compter du 
ler juillet 1981 & M. BIKINDOU (Dominique), Infirmier Di- 

plomé d’Etat de ler échelon, indice 590, catégorie B-1 des Seri- 
ces Soci aux (Santé} en service 4 Loutété (Région Bouenza}. - 

A Vissue du congé spécial, c‘est-a-dire le ler janvier 1982, 

l'intéressé est, conformément aux articles 4 et 6 du decret N° 

60-29/FP du 4 février 1960, admis 4 faite valoir ses droits a fa 

retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 

voies ferree et routiére lus seront aélivrees (Iv catégorie) au 

compte au pudget de la Répubiique ropulatre du Congo et 

’ eventuellement a sa famiile qui a droit a 1a grawité ce passage. 

rar arreté N° 7365 au 17 septemore 1961, Ue oc. 74 specie 

d'expectative de retraite de six mois est acordé & compter du 

ler juillet 1980 4 M. PILI (Basile), -Adjoint Technique de ler 

échelon, indice 530 des cadres de la catégorie B, hiérarchie '! 

des Services Techniques (ASECNA}, en service a Brazzaville 

A lissue du congé spécid, c’est-d-dire le Ter janvier 1981, 

l‘intéressé est, conformément aux articles 4'et 5 du décret N° 

* 60-29/FP du 4 fvrier 1960, admis a faire valoirses droits a la 

retraite. — 

: Budget de I’ ASECNA et éventuellement 4 sa famille cia droit a 

_. ~ - la gratuité de passage. . -- “ 

Par arraté N° 7366 du 17 septembre 1980; ui gé spécial 

d’expectative de retraite de six mois est acordé 4 compter du 

ler juillet 1981 a M. KITENDE (Jonas), Agent Technique P rin- 

cipal de ter échelon; indice 590 des cadres de la catégorie B-| 

des Services Sociaux (Santé), en service a ta Polyclinique Tenry- 

kio a Brazzaville. , 

A (issue du congé spécial, c’est-a-dire le jer janvier 1982, 

\intéressé est, conformement ax articles 4 et 9 du decret n° 

—-§0-29/FP du 4-fvrier 1960, admis a faire-valoir ses droits a la 

retraite. 
: 

~~ Des réquisitions de pass 

voie friée Jui seront délivréés 
age et de transpost de bagages par 

(IV catégorie) au compte du Bu- 
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dget de !a République Populaire du Congo et eventuellement a 
sa familie qui auroit a la gratuite de passac 

Par arrété N° 7367 du‘17 eptembre 1981, ur congé spéci d 
d‘expectative de_retraite de six mois est wcordé & compter du 
ler juillet 1981 4 M. BATCHYS (Bernard), Protesseur, Techni- 
que de Lycée de ler échefon, indie 710 des cadres de fa catégo- 
rie A hiérarchie || des Servi-2s Soci aux (Enseignement) en se rvi- 
ce & Pointe-Noire (Kouilou). 

A issue du congé spécid, c’est-a-dire le ler janvier 1982, 

lintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret N° 

60-29/FP du 4 fvrier 1960, admis a faire valoir ses d wits a la 
tetraite-——_—-. - - - 

Par arrété N° 7368 du .17 septembre 1981, un congé spécial 
d'expectative de retraite de six mois est accordé 4 compter du 
ler juillet 1980 M. né LOUMINGOU (Véronique), tnstitu- 
trice"de ler échelon, indice 590 des cadres de lacatégorie B, hieé- 

rarchie | (Enseignement) en service 4 B razz wiille. 

- -A Vissue du cv. aé spécial, c’est-a-dire le ter janvier 1982, 
l'intéressé est, conformmément aux articles 4 et 5 du décret N° 
60-29/FP du 4 fivrier 1960, admis 4 faire valoir ses droits a ta 
retraite. ~ 

Par arreté N° 7369 du 17 septembre 1981, en application 
des disp. itions des articles 13 et 37 de l’ordonnance N° 10-71 
du 4 mai 1971, M. MANIAGOU (Pierre), Ouvrier contractue! de 

8eme échelon, indice 210 de la catégorie G, échelle 18 en service 

a Boko né vers 1926 est admis a Ja retraite 4 compter du ter 

aot 1981. 

L‘indemnité représentative de congé lui sera payee des quie 

la D. stion ae la Fonction Pubtique connaitra la date exacte 

de reprise ue sevice de I’intéressé a [issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 7370 du 17 septembre 1981, en application: 

des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance N° 10-71 

du 4 mai 1971, M. GOMBO (Jean), Ouvrier contractuel de 2@me 

échelon, indice 150 de la catégorie G, échelle 18 en service a ia 

Ferme d‘Etat du KM 17 4 Pointe-Noire, est admis a la retraite a 

compter au jerjuillet 1981. 

L'indemnité rep résentative de cor 4é lui sera payée dés que 

{a Direction de la Fonction Publique connaitraa la date exacte 

de reprise de service de |'inté ressé a I’issue de son dernier congé.   
4 

Par arraté N° 7371 du 17 septembre 1981, en application 

des dispositions des articles 13 et 37 de ‘ordonnance N® 10-71 

du 4 mai 1971,M. MOUTOU (Zéphi tin), Sentinelle Contractuel 

de 9eme échelon, indice 170 de ta catégorie H, échelle 19 en ser- 

vice & Pointe-Noire né vers 1925 est admis a Ja retraite a comp- 

ver du ter septembre 1981. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée des que 

la Direction de la Fonction Publique connaiitra la date exacte 

de reprise de service de |’intéressé a \’issue de son dernier congé. 

Par arreté N° 7372 du 17 septembre 1981, en application 

*~ des dispositions des atticles 13 et 37 de l'ordonnance N° 10-7 + 

du 4 mai 1971, M. OKAMBA (Félix), Moniteur d’Agriculture 

contractuel—-de Géme échelon, indice 180 de la catégore G, 

échelle 18 en service ay Secteur Agricole ~- Sibiti né vers 1926, 

-est admis 3 Ja retraite > compter du Ter ocx ore 1981. 

L'indemnité représentative de congé bs: sera payée des que 

la Direction de la Fonction Publique connaitra la date exacte 

de reprise de service de \‘intéressé a issue de son dernier conge. 

Par arraté N° 7373 du 17 septembre .~%.%, en @plication 

des dispositions des articles 13 et 37 de I's. * 2nance N° 10-71 

Qu 4 mai 1971, M. DOS SANTOS (Zép’ ~! 3, Comptable con- 

tractuel de 9eme échelon, indice 700 de ' watégorie D, échelle 9 

des SAF, en service : !’Agence Congeraise d’Information a 

Brazzaville, né le 26 aout 1925, est admis 2 la retraite € compter   du ter aot 1981. . ,
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L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés que 
la Direction de la Fonction Publique connaitra la date exacte 
de reprise de service de I’intéressé a l’issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 7374 du 17 septembre 1981, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance N° 10-71 
du 4 mai 1971, M. MYAMIELLE (Jean-Pierre), Rénéotypiste 
contractuel de 2éme échelon, indice 220, catégorie F, échelle 14 
en service a I’Agence Congolaise d‘In formation, né vers 1927, 
est admis a ja retraite & compter du ler janvier 1982. 

-L'indemnité teprésentative de congé lui sera payée dés que 
fa Direction de la Fonction Publique connaitra la date exacte. 
de reprise de service de l’intéressé a l'issue de son demier congé. 

Par arreté N° 7375 du 17 septembre 1981, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance N° 10-71 

_du 4 ma 1971, M. MINGQUOLO MAOQUENE, Ouvrier P tofes- 
sionnel contractuel de 7@me échelon, indice 200 de la catégorie 
G, échelle 18 en service a ‘Ecole Normale de Mouyondzi, né 

vers 1922 est admis a la retraiie 4 compter du ler septembre 
1982. - . 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée des que 
la Direction de la Fonction Publique connaitra la date exacte de 
reprise de service de l’intéressé a I’issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 7376 du 17 septembre 1981, en application 
_ des dispositions des articles 13 et 37 de l'ordonnance N° 10-71 

du 4 mai 1971, M. MAMPASSI (Paul), Commis contractuel de 

5eme échelon, indice 260 de la catégorie F, échelle 14 en servi- 
ce a I’Agence Congolaise d'Information, né vers 1927 est admis 
a la retraite 4 compter du ler janvier 1982. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés que 

la Direction ae ta Fonction Publique connaiitra ta aate exacte 
de reprise de service ae 1’intéressé a | issue de son dernier cdngé. 

Par arraté N° 7377 du 17 septembre 1981, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 ae s’ordonnance N° 1u-71 
du 4 mai 1971, M. KIOLO NIMI, Sentinelle contractuel de 
7eme échelon, indice 160 de ta catégorie H, échelle 19, né vers 
1926, en service 4 la Ferme Agricole d’ttat de Loubomo est ad- 
mis a faire valotrses droit 4 ta retraite a compter du ler janvier 
1981. 

L’indemmité représentative de congé jul sera payée dés que 
la Direction de la Fonction Publique connaitra ta date exacte 
de reprise de service ae 1’intéressé a | issue de son dernier congé. 

Par arrete N° 7378 du 17 septembre 1981, en application 

des aispositions des articles 13 et 37 de | oraonnance w® 10-71 

du 4 mai 1971, M. OKANZA (Patrice), Commis contractuel de 
6eme échelon, indice 28U de lacatégorie F, échelle 14 (SAF) en 

service a la Direction Générale de la Santé - Brazzaville, né le 28 
juillet 1926, est admis a la retraite 4 compter du ler adit 198 1.. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés que 
la Direction de {a Fonction Publique connaitra la date exacte 

de reprise de service de |'intéressé a I’issue de son dernier congé. 

Par arrété: N° 7688 du 21 septembre 1981, un congé-spécial. — 

d’expectative de retraite de six mois est acorde a compiter au 

ter juillet 1981 & M. LECKO (Joseph), Opérateur Topographe 

de 6Geme écnelon, inaice 410 aes cadres de lacatégone v-| des 

Services Techniques (Cadastres) en service a Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ter janvier 1982, 

lintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret NO 

60-29/FP du 4 février 1960, admis a faire valoir ses droits a la 

retraite. . 

Des téquisitions de pass we et de transport de bagages par 

voie routiére lui seront aélivrees (Ve categorie) au comprer du 

Budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 

asa famille qui adroit a la gratuité de passage. 

Par arraté N° 7691 du 21 septembre 1981, un congé spécial   

d'expectative de retraite de six mois est accordé a compter du.. 
ler Evrier 1981 4 Mi. NKODIA (Jacques), Commis P nncipal de 
7eme échelon des SAF, indice 440 des cadres de la catégorie D-| 
en service a la D.P.A.A. a Brazzaville. 

A lissue du congé spécid, c’est-A-dire le ter aotit 1981, 
-lintéresse est, conformément aux articles 4 et 5 du décret N° 
©0-29/FP du 4 févner 1960, admis a faire valoir ses droits a la 
retraite. 

Des requisitions de passage et ue transport de bagages par 
voie routiére iui seront delivrées \Vé catégorte) au compte du 
Buaget de la Repuplique Populaire.du Cungo-et éventueilement 
a sa famille qui a droit a la gratuité de pass age. 

Par arrété N° 7726 du 22 septembre 1981, un.congé spécial 

d’expectative de retraite de six mois est accordé a4 compter du ~ 

ler aoit 1981 4 M. NKODIA (Casimin), Instituteur Adjoint de 
ler échelon, indice 440 des cadres de la catégorie C, hiérarchie 

! des Services Sociaux (Enseignement) en service au Lycée de la 
Lioération a Brazzaville. , . 

#4 | issue du congé special, c’est-a-uire le ler tvrier 1982, 
iintéressé. est, conformément aux articles-4 et-5 du-décret N° 
60-29/FP du 4 mai 1960, aimis a faire-valoir ses droits a la 
retraite. ; 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 

voie routiére lui seront délivrées (Vé catégorie) au compte du 
Budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 

a sa famille qui adroit a la gratuite de passage. - 

Par arrété NO 7728 du 22 septembre 1981, un congé spécid 
d’expectative de retraite de six mois est acconé a compter du 
ter juillet 1981 4 M. MALONGA (Bernard), Commis Princi- 
pal de 8eme échelon, indice 480 des cadres de la catégorie v, 
hiérarcnie | des SAr en service a {‘Hopita: Genéral de Brazza 

ville. . 

A: Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1982, 
l’intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret N° 
60-29/FP du 4 février 1960, admis a faite valoirses droits a la 
retraite. 

Des quisitions de passage et de transport de pagages par 
oie routiere lui seront.délivrées.(IVé catégone) au compte du 
Buager de | Hopital Général ue  razzavilie et eventuellement a 
sa familie qui a urort a la gratuite de pass age. 

Par arreté N° 7729 du 22 septembre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six mois est accordé a compter du 
ler avril 1981 A M. MAVOUNGOU (Francois), Administrateur 
Adjoint de 4eme échelon, indice 1620 des cadres de lacatégorie 
A, hierarchie tl aes SAF en service a 1a maiiie de Pointe-Noire. 

A l’issue du congé spécial, c’est-a-dire le 1er octobre 1981, 

\‘intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret N° . 

60-29/FP du 4 février 1960, admis a faire valoirses droits a la 
retraite, 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 

voie fertée lui seront délivrées (IIle cate orie) au compte au 

~Budget-uesAawiairie de -Pointe-Noire et éventuetlement-a-sa—fa——_ —— 
imitle qui ad wit a tagratuité ae pass qe. aoe 

~~ Par arrété N°'7730 du 22 septembre 1981, un congé spécial 
d‘expectative de -retraite de six mois est accordé & compter du 
ler juillet 1981 a4 M. KIBINZA (Samuel), Secrétaire d'Adminis- 

tration Principal ae Sé@me echelon, indice 97u des cadres de la 

categorie B, hierarchie +! ues SAF, en service ai Ministére de 
Vlnfommarion e. des rosies et Tér6communications. 

A I'issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1982, 

l'intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret N° 

60-29/FP du 4 février 1960, admis & fare valoirses droits a la 

* retraite. 

Des requisitions de passage et de transport de bagages par 

voie ferrée et routi@re lui seront delivrées (IIf@ catégorie) au 
compte au Budget de la. République Populaire du Congo et
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eventuellement a sa fanitle qui a droit a 1a gratuité ue pass qe. 

Par arraté N° 7731 du 22 septembre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six mois est accordé & compter du 
ler mats 1981 48 M. BOUANGA (Joseph), Inspecteur de I‘ Ensei- 
gnement Primaire de 7@me échelon, indice 1540, categorie A-1 
des Services Sociaux (Enseignement) en service a Pointe-iwoire. 

A l'issue du congé spécial, c’est-a-dire le-ler septembre 

1981 l’intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 

N° 60-29/FP..du 4 fvrier 1960, admis a fare-valoir-ses droit a 
la retraite. : 

Par-arrété N°-7732 du 22 septembre 1y¥8T; unconge spécial 
d'expectative de retraite de six mois est accordé 4 compter du 
Ter juillet-1981,8 M. BIKINDOU (Jean Marcelj, Attache de - 
4ame échelon, indice 810 ae ta categorie A, hierarchie 1! aes 

>AF en service a pureau des Relations rinancié res Extérieures 
a Brazzaville. . woe ct 

A lissue du congé special, c’est-a-uire le ler janvier 1982, 

\'intéressé est, conformément aux-articles.4 et 5.du-décret N° 

60-20/FP du 4 février 1960, admis A faire valoir ses droits a la 

retraite. 

Par arrété N° 7733 du 22 septembre 1981, en aplication 

des dispositions des articles 13 et 37 de |’ordannance N° 10-71 

du 4 mai 1971, M. DIAFOUKA (Philippe), Agent Technique 

Contractuel de 2@me échelon, indice 470, catégorie D, échelle 

11 en service A I'Infirmerie de Mbamou, né vers 1927, est admis 

4 la retraite & compter du ler janvier 1982. 

___ L'indemnité ‘représentative de congé lui sera payée dés que 

la Direction de 1a Fonction Publique connaiitrala date exate. 

de reprise de service de l’intéressé a l’issue de son dernier congé. 

Par arraté N° 7734 du 22 septembre 1981, en application 

des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance N° 10-71 

du 4 ma 1971, M. MBAMA (Daniel), Ouvrier contractuel de 

10ame écheton, indice 230 de ta catégorie G, 4chelle 18 en ser 

vice a la Zeme gion Agricole (Loubomo), né vers 1927, est ad- 

mis & fa retraite a compter du ler janvier 1982. 

L’indemnité seprésentative de congé lui sera payée dés que 

la Direction dé ta Fonction Publique Cofinaitra la date exacte {> 

de reprise de service de l’intétessé a |’issue de son dernier congé. 

Par arreté N° 7735 du 22 septembre 1981, en application 

des dispositions des articles 13 et 37.de | ordonnance N® 10-71 

du 4 mai 1971, M. MBALOU (Philippe), Vulcanis ateu rcontrac- 

tuel de 4eme échelon, indice 240 de lacatégorie F, échelie 14 en 

service ai Parc National du Materiel Automobile & Brazzaville, 

né vers 1926, est admis a ta retraite 4 compter du ler septembre 

1481, 

L'indemnité rep résentative de congé lui sera payée des que 

ja Direction de la Fonction Publique connaitra la date exacte: 

- de reprise de service de I'intéressé a I’issue de son dernier congé. 

rar arrété N° 7736 du 21 septembre” 198T; en application 

des dispositions des articles 13 et 37 de l‘ordonnance.N° 10-71_. 

du 4 mai 1971, M. MOUBERI (Fulbert), Ouvrier Pro &ssionnel 

contractuel de Beme échelon, indice 180 de la catégorie G, 

échelle 18 en service 4 Madingou, né vers 1927, est admis 8 Ja 

retrate a compter du Ter janvier 1982. 

> L'indemnité teprésentative de-congé lui s¢ta payée dés que 

\\ a Direction de la Fonction Publique connaitra’.. la date exacte 

te reprise de service de I’intéressé a |’issue de son demiercongé. 

ar arraté N° 7737 du 22 septembre 1981, en application 

des dispositions des articles 13 et 37 de \'ordonnance NO 10-71 

du 4 mai 1971, M. OFOUNDA (Pascal), Sapeur Pompier con- 

tractuel de 3eme échelon, indice 276 de la catégorie G, échelle 

16,-en service -a I’Assemblée 
né vers 1926 est admis a la etraite 4 compter du jer septem- 

bre 1981. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée des que 

\ 

\ 
\ . 

. ~~ gé. . 

Nationale-Poputaire-a Brazzavitle;——| 

la Direction de la Fonction Publique connaitra |a date exacte 
de reprise de service de I’intéresse a l’issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 7739 du 22 septembre 1981, en aplication 
des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance N° 10-71 
du 4 mai 1971, M. me. TOURE DZENABA, Ouvriére Pro fession- 
nelle de Seme échelon, tndice 180 de la catégorie G, échelle 18 
en service au Foyer Social de Poto-Poto - Brazzaville, née vers 
1927 est admise a la retraite 4 compter du Ter janvier 1982. 

L’indemnité. rep résentative de congé lui sera payée dés que 
la Direction de la Fonction Publique connaitra la date exacte 
de reprise de service de i’intéressée a I’issue' de son dernier con- 

  

Par arrete N° 7740 du 22 septembre 1981, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance N°-10-71 
du 4 mai 1971, M. MBEMBA (Gaston), Macon contractuel de 

6eme échelon, indice 320 de la catégorie G, échelle 16 des Servi- 
ces Techniques (Agriculture et Elevage) en service a Brazzaville’ 
né vers 1925, est aljmis 4 Ja retraite & compter du Jer aoit 

81. 

t'indemnité rep resentative de congé lui sera payée des que 

la-Direction de-la Fonction Pubtique connaitraa la date exacte 
de reprise de service de |'intéressé a I’issue de son dernier congé. 

Par arreté N° 7741 du 22 septembre 1981, en application 
cas dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance N° 1u-71 

du 4 mai 1971, M. MOUANDA (Jacques), Ouvrier Professionnel 
contractue! de 10eme échelon, indice 230, catégorie G, chelle 
18, en service a fa DCLBA 4 Pointe-Noire, né vers 1926 est ad- 
mis a la wiraite a compter du Terjuin 1981. 

L‘inderrinké eprésentative de congé lui sera payée dés que 
1a Direction de ty Fonction Publique connaitra la date exacte 
de reprise de service ae i'intéressé a |'issue de son dernier congé. 

Par arrete N° 7742 du 22 septembre 1981, en application 
des dispositions des articies 13 et 37 de l‘ordonnance N° 10-71 
du 4 mai 1971, Mme.ce ria.ns agents contractuels sont admis & la 
retraite, conformément au ixaleau ci-aprés : 

M. LOUBON (Jeaa-R.), né vers 826 7 
Grade : Agent Subalterre de Bu tay 
Catégorie G, échelle 18, 7@me éch,»9n, indice 200 
Date d’admission :'e ler octobre Tae 
Atfectation : EWO. ‘ 

NSAKOU (Laurent), né vers 1925 
Grade : Macon — Catégone F, echelle 14, »>me echelon, 
indice 320 — Date dt dmission : le ler septerrMy, 19: ' 

~ 
A feectation : SEPIE - Brazzaville. De 

“ 

des que la Direction de la Fonction Publique connaitra ks da- 

tes exactes de teprise de service des intéressés & I’issue de~ 

dernier congé. 

\ 

‘Les indemnités représentatives de congé leur se ront\payées 

Ne 

_Par arraté N°.7.749 du 22 septembre-1984,-un congé spécial | 

d’expectative de retraite de six mois est accordé 4 con. ster du 

ler aot 1981 aM. KOUNKOU (Raoul), Agent Sp: a Prin- 

cipal de 3ame éctielon, indice 640 des cadres de tacategorie B, 

hiérarchie 11 des SAF en service a I’Inspection Giinérale d’Etat 4 

Brazzaville. 

A \issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler évrier 1982, 

I'intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du déc ret N 

60-29/FP du 4 fivrier 1960, admis 4 faire valoir ses droits & la 

retrate. 

N° 7750 du 22 septembre 1981, ust congé spécial 

d’expectative de retraite de six mois est acconk: & compter du 

~ Fer aout 1981 4 M. TOMA (Emmanuel), Che-welier de 8eme 

échelon, indice 920, de la catégorie B, hiérarchie I du Person- 

nel Diplomatique et Consulaire, en service 4 la CS.C. Braza- 

Par arrété   ville. 

ss y



1344 Journal officiel de la République Populaire du Congo Du 16 au 30 Septembre 1981 

  

  

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler £vrier 1982, 
l‘intéressé est, con formément aux articles 4 et 5 du décret N° 

60-29/FP du 4 vrier 1960, admis a faire valoir ses droits a la 
retraite. 

Des réquisitions de pass qe et de transport de bagages par 
vole routiére lut seront uélivrees (I1l@ catégorie} au compte du 

Buager de la Repuvlique Populaire du Cungu et éventueilement 
asa ramille qui adroit a lagratuité de pass ae. 

Par arete N° 7751 du 22 septembre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six mois est accordé & compter du 

ler juillet 1981 4 M. MBOUNGOU (Elie), Agent Technique 
Principal de Geme échelon, indice 860 des cadres de lacatégorie 

B, hiérarchie | des Services Sociaux (Santé) en service a i/Hopr- 
tal ue Louvomu (Région Niari). 

A Vissue du congé spécid, c’est-a-dire le ter janvier 1982, 
l'intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret N° 

60-29/FP du 4 février 1960, admis 4 faire valoirses droits a la 
retraite. 

Des séquisitions de passage et de transport de bagages par 

voie fertée lui seront délivrées (Ile catégorie) au compte du 
Budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 
asa famille qui adroit a la gratuité de passage. 

Par arraté NO 7752 du 22 septembre 1981, un congé spécial 

d‘expectative de retraite de six mois est accordé & compter du 
Jer juillet 1981 4 M. MPARA (René), Inspecteur de l’Enseigne- 

ment Primaire de 7eme échelon, indice 1540 des cadres de la 

catégorie A-! des Services Sociaux (Enseignement), en service a 
Brazzaville. 

A lissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1982, 
:Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret N° 
60-29/FP du 4 février 1960, admis a faire valoirses droits a la 
retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 

voie routiére lui seront délivrées (tllé@ catégorie) au compte du 
Budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 
asa famille qui a droit 4 lagratuité de pass ae. 

Par arreté N° 7753 du 22 septembre 1981, est retiré l’arré- 
té N° 6670/MTJ-DGTFP-DFP du 24 juillet 1981 ayant accordé 

un congé spécial d’expectative de retraite de six mois 4 M. 
NGOUAMBA (Jacques), Instituteur Adjoint de 3éme échelon 
des Services Sociaux (Enseignement) et admettant ce dernier a 
la retraite. 
Seul-l’arreté; N° 3059MJT-DGT-DCGPCE du 11 mai 1977 reste 
valable. 

Par arrété N° 7754 du 22 septembre 1981, un congé spéciad 
d’expectative de retraite de six mois est acordé’A compter du 

ler aodii 1981 a M. NZINGOULA (Mathieu), Agent Techni- 
que des Mines de ter échelon, indice 430 des cadres ae lacate- 

gorie C-Il des Services Techniques en service au Lycee au Ura- 
peau Rouge a Brazzaville. 

A l'issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler Mars 1982, 
l'inté ressé est, conformément ax articles 4 et 5 du décret N° | 
69-29/FP du 4 fivrier 1960, admis a faire valoir ses droits a la 

retraite. coe ~ 

Des requisitions ae passage et de transport de bagages par 
voie routiere lui seront délivrées (Ve catégorie) au compte du 
Budget de la République Populaire du Congo et évantuellement 

asa famille qui adroit a la gratuité de passage. 

Par arreté N° 7755 du 22 septembre 1981, un congé spécial 

d’expectative de retraite de six mois est accordé a compter du 
ler juillet 1981 4 M. LOCKO (Eugéne), Chauf feur-Mécanicien 
de Geme échelon, indice 320 de lacatégorie A (Personnel de ser- 

vice) en service € ta DPAA a Brazzaville. 

A l'issue du congé spécial, c’est-a-dire le Ter janvier 1982, 

I'inté ressé est, conformément aux articles 4 et-5 du déctet N°.   

60-29/FP du 4 février 1960--admis-a faire valoir ses droits a la 
retrate. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voile routiére lui seront délivrées (Ve catégorie} au compte du 
Budget de la République Popula tre du Congo et éventuellement 
asa famille qui adroit a la gratuité de passage. 

Par arrété N° 7756 du 22 septembre 1981, un congé spécid 
d’expectative de retraite de six mois est accordé 4 compter du 

ler janvier 1980 &4 M. MOUANDA (Joseph), Commis de 4eme 
echelon, indice 37uU de Ja catégone UV, niérarchie |} des Postes et 
Telécommunications en service a Pointe-Noi te. 

A lissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler juillet 1980, 
l‘intéressé est,conformément aux articles 4 et 5 du décret N° 
60-29/FP du 4 fvrier 1960, admis a faire valoir ses droits a la 
retraite. 

Des réquisitions de passage et-de transport de bagages par 

voie frrée lui seront délivrées (Ve catégorie) au compte du 
Budget des Postes et Télécommunications et éventuellement a 
sa famiile qui adroit a la gratuité de passage. . 

Par arrété N° 7831 du 24 septembre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six mois est accordé a compter du 
ter juillet 1981 & M. BOUABAG (Valentin), Instituteur Princi- 

pal de 4@me échelon, indice 940 des cadres de la catégorie A-I!I 
des Services >actaux (Enseignement), en service a SIBITI. 

A l’issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1982, 
lintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret N° 

60-29/FP du 4 février 1960, admis a faite valoir ses droits a la 
retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 

voies. routiére et ferrée lui seront délivrées (I1l@ catégorie) au 
compte du Budget de la République Populaire du Congo et 

éventuellement a sa famille qui a droit a la gratuité de passage. 

Par arreté N° 7833 du 24 septembre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six mois est accordé a compter du 
ler aot 1981 4 M. NTSEMBANI (Jean), Instituteur de ter 
échelon, indice 590 des cadres de la catégorie B, hiérarchie | 
(Enseignement) en service a I'Inspection Fondamentale ler de- 
gré du Pool-Quest Mindouli. 

A l'issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler &vrier 1982 
l’intéressé est, con formément ax articles 4 et 5 du décrt N 
60-29/FP du 4 f€vrier 1960, admis & fare valoir ses droits a Ja 
retraite. 

_ Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie routiére lui seront délivrees (1Vé catégorie) au compte du 
Budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 

a sa famille qui a droit a la gratuité de pass age. 

Par arraté N° 7834 du 24 septembre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six mois est accordé 4 compter du 

ler aodt 1981 4 M. BANGUI (Alphonse), Ingénieur des Tra 
vaux Agricoles de 8éme échelon, indice 1280 des cadres de la 
catégorie A-Il_des Services Techniques_en Service a. la-Région..__. 
Agricole de la Bouenza. 

  A lissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler fvrier 1982, _ 
Vintétessé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret N° 
60-29/FP du 4 fvrier 1960, admis a faiie valoir ses droits a la 
retrate. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie routiére lui seront délivrées-(I!lé-catégorie) au compte-du -- 
Budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 
asa famille qui adroit a la gratuité de passage. 

Par arrété N° 7835 du 24 septembre 1981, un congé spécial 
d'expectative de retraite de six mois est acconié A compter du 
ler juillet 1981 4 M. CARDORELLE (David), Inspecteur Pri- 
maite de 8éme échelon, indice 1680 des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie | des Services sociaux (Enseignement), en service a 
Brazzaville.
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A I‘issue du congé spécial, c’est-a-dire le ter janvier 1982, 

Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret N° 

60-29/FP du 4 février 1960, admis a faire valoirses droits a la 
retraite. . 

Par arrété N° 7836 du 24 septembre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six mois est accordé 4 compter du 
‘Ter juillet 19817a M. MIASSOUAMANA (Gabriel), Instituteur 

de 7éme échelon, indice 920 des cadres de la catégorie B, hié- 
rarchie | des Services Sociaux (Enseignement), en service a I'Ins- 
pection des CEG - CET - CEFT Brazzwille. 

. A l'issue du congé spécial, c’est-a-dire te ler janvier 1982, 
l’inté ressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret NO - 
60-29/FP du 4 fvrier 1960, admis a faire valoir ses droits a la 
retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie f€rrée lui seront délivrées (I11@ catégorie) au compte du 
Budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 
asa famille qui adroit a la gratuité de pass age. : 

"Par arreté N° 7968 du 26 septembre 1981, un congé spécial 
d’expectative de tetraite de six mois est accordé a compter du 
er octobre 1981 & M. DOUMOU (Placide), Inspecteu r de IEn- 
seignement P rimaire de 5éme échelon, indice 1240 des cadres de 
la catégorie A-| des Services sociaux (Enseignement), en service 
a Brazzaville. ‘ 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler avril 198%. 
l'intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret N° 
60-29/FP du 4 &vrier 1960, admis 4 faire valoir ses droits a ta 
retrdte. ‘ 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 

voie routiére lui seront délivrées ({1l@ catégorie} au compte du 
Budget de |a République Populaire du Congo et éventuellement 
asa famille qui‘ adroit 4 fa gratuité de passage. . 

Par arraté N° 8071 du 29 septembre 1981, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance N° 10-71 

du 4 mai 1971, M. M’BOUOMO (Sébulon), Cuisinier contrac- 
tuel de 4eme échelon, indice 170, catégorie G, échelle 18, en 
service A Komono, né vers 1927 est admis a la retraite 4 comp- 

ter du ler janvier 1982. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée des que 

‘la Direction de la Fonction Publique connaitra la date exacte 

de reprise de service de l'intéressé’& I’issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 8072 du 29 septembre~1981, en application 

des clispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance N® 10-71 

du 4 mai 1971, M. NSOULAMENE (Paul), ouvrier pro fession- 

nel contractuel de 5eme échelon, indice 180 de |acatégorie G, 

échelle 18 en service ai Dispensaire de Mayama, né vers 1926, 

est admis a la retraite € compter du ler septembre 1981. 
N 

L'indemnité représentative de congé lui sera payée dés que: 

la Direction de la Fonction Publique connaitra la date exacte 

_ .de -reprise-de service-de {inté ressé a I’issue de son-dernier-congé.-—- 
\ 

d‘tygiane et Assainissement a Brazzaville. © 

4 

Par arraté N° 8073 du 30 septembre 1981, un congé spécial 

d'expectative de retraite de six mois est accordé @ compter du 

ler juillet 1981 4 M. MPEMBA {Samuel}, Agent, Technique Prin- 

cipal de 5eme échelon, indice 760, des cadres de la catégorie 

B:Il des Services Sociaux (Santé Publique), en service au Service 

A issue du congé spécial, c’est-a-dire ie ler janvier 1982, 

\‘intéressé est, con formément aux articles 4 et 5 du décret NO 

60-29/EP du 4 fvrier 1960, admis a faire valoir ses dtits a la 

retraite. | 

Des ‘quisitions de passage et de transport de bagages par 

voie routlére lui seront délivies (IVe catégorie) au compter du 

Budget dé Ja République Populaire du Congo et éventuellement 

asa famille qui adroit a la gratuité de passage. ’ 

  

  

Par arr’eté N° 8087 du 30 septembre 1981, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance N° 10-71 

du 4 mai “171, M. ONIANGUE (Jean-Pierre), Ouvrier non spé- 
cidisé contractuel de 7eme éc :lon, indice 160, catégorie H, 
échelle 19 en service dans la région de la Cuvette, né vers 1927, 

est admis a la retraite A compter du ler jativier 1982, 

L'indemnité représentative de congé lui sera payée des que 
la Direction de la Fonction “ublique conna‘itrala date exacte 
de reprise de service de {‘intérecsé a !issue de son dernier congé. 

Par arm@té N° 8088 du 30 septembre 1981, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de |‘ordonnance N° 10-71 
du 4 mai 1971, M..MBOSSA (Jean), -Ouvrier Professionnel con- 

tractue] de Qeme échelon, indice 220 de la catégorie G, échelle 
18, en service au Service Centra des Logements des Batiments 
Administratifs 4 Brazzaville, est admis a la retraite 4 compter du 

ler septembre 1:81. 

L’indemnit* -eprésentative de congé lui sera puyée dés que 
la Sirection de ia Forstion Publique connaitra la date exactle 

de ._ prise de sen “intéressé a l’issue de son dernier conge. 

Par arreté N° £09U du 30 septembre 1981, en application 
des dispositions des a‘ticles 13 et 37 de l'ordonnance N® 10-71 
du 4 mai 1971, M ‘ALEMA (Raphaé!), Ouvrier non Spécialisé 
contractue! le gi. échelon, indice 166, catégorie H, échelle 19 
en service a Be *<c, né vere 1927 est ad nis a Ja retraite a compter 

du Ter jamvi.: 1982. 

L'indernnité ‘mprésentucive de congé lui sera paye des que 
.Diractic < .a Fonction Publique connaitra la date exacte 

reprise ... service de l’inté ressé a issue de son dernier congeé. 

Par :rraté N° 8091 du 30 septembre 1981, en application 
ds3 Uispuaitic “>: article. 13 et 37 de l'etdonnance N° 10-71 
du 4 msi 727°. MAKG GALA (Albe-*!, idaneuvre Contrac- 
tuel de Sime ochelun, indice 16%, catégo rie «:, échelle 19 en ser- 

- vice A Kindamba, né vers 1927 est admis a}. ietrdte a compter 

du ler janvier 1982. 

L'indemnité représentative de congé lui sera payée dés que 
la Direction de la Fonction Publique c -7aitra fa date exacte 
de reprise de service de l’intéressé a |'is« ~ 501 dernier congé. 

Par arraté N° 8092 du 30 septembre 1981, en applicaticn 
des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnunce NY 10-71 
du 4 mai 1971, les Agents contractuels dont les noms sui. ‘nt, 
sont admis & a retraite con form4ément aux tableau ci-apres : 

M. ETOUA (Jean), né vers 1926, Ouvrier Professionnel de la 
catégarie G, échelle 18, 6me échelon, indice 190 
Date d'admission a la.retraite : le ter janvier 1982 

. Affectation : Service des Logements - Brazzaville. 

M. MBOUNGOU (Adrien), né vers 1926, Ouvrier profession- 

nelle de la catégorie G, échelle 18, 7éme échelon, indice 

200 — Date d’admission & la retraite : le ler septembic 
_.1981- Affectation ; A Pointe-Noire._._... 

tes indemnités représentatives de congé jeur seront payées | 

~ dés que la Direction de la Fonction Publique connaitra les dates 
exactes de reprise de service des intéressés a l’issue de leurder- 

nier congé. 

DIVES 

Par arreté, N° 7807 du 23 scntembre 1987, la: ommissic 

Mixte Paritaire chargée de réviser }a Convention Collective dt. 

\‘ASECNA est composée comme suit : 
Président : 

— Ltlnspecteur Interrégional du Travail e* +2 Lois Soci </as 

~ de Brazzaville ou son Représentant ; 3 

Membres : 

Huit (8) représentants de la Con &cératian Syndicale Cor. 

golaise (C.S.C,) et de la Féddretion Sys“irale des Travail-
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leurs de l’Aviation Civile et des Transports (FESYTRAT}, 
dont 4 titulaires et 4 suplé ants. — 

+ 

Huit (8) représentants de la Représentation de ‘ASECNA 
_au Congo, dont 4 titulaires et 4 suppléants ; 

LaCommission se réunira surconvocation de son Président, . 

LaC.S.C. et la Représentation de l'ASECNA communique- 
ront au Président de la Commission les noms de leurs teptésen- 
tants 48 heures avant la date de la union. 

Par arr°eté N° 7808 du 23 septembre 1981, 1a Commission 
Mixte Paritaire chargée de réviser la Convention Collective de 
fa Banque Nationale de Développement du Congo (B.N.D.C.) 
est composée comme suit : 

Président : 

— .L’Inspecteur Interrégional du Travail et des Lois Sociales 
de Brazzaville ou son Représentant ; 

Membres: 

—  Huit (8) représentants de la Con dé ration Syndicale Con- 
-  golaise (C.S.C.) et de la Fédération Syndicale des Travail- 

ieurs de la Sécurité Sociale, des Banques, Assurances et Ré- 
assurances du Congo (FESYBAC), dont 4 titulaires et 4- 
Suppléants. — 

Huit (8) représentants de la Direction de la anque Natio-. 
nale de Développement du Congo (B.N.D.C.) dont 4 titulaires et 
4 suppléants + . : 

G ‘La Commission se réunira sur convocation de son Président. 

La CS.C. et la Direction de la B.N.D.C. communiqueront 
- au Peésident de la Commission les noms de leurs représentants 

au plus tards 48 heures avant Ja date de la union. - 

Par arrété N° 7809 du 23 septembre 1981, la Commission 
Mixte Paritaire chargée de réviser la Convention Collective de 
Vhotellerie est composée comme suit : 

Président : 

— L'‘Inspecteur Interrégional du Travail et des Lois Sociales 

de Brazzaville ou son Représentant ; 

Membres : 

— Huit (8) représentants de la Con €dération Syndicale Con- 
’ golaise (C.S.C.) et de la Fédération Syndicale des T ravail- 
“leurs de l’Alimentation (FESTRAL) dont quantre (4) titu- 

lai res ‘et quatre (4) Suppléants ; 

— Huit (8) représentants de I’Union Patronale et Interpro fes- 
sionnelle du Congo (UNICONGO) et du Syndicat Patronal 
des Hoteliers et Restaurateurs, dont quatre (4) titulaires et 

quatre (4) Suppléants. 

La Commission se réuni ra sur convocation de son Président. 

LaCS.c. et 'UNICONGO communiqueront as président 
de la Commission les noms de leurs teprésentants au. plus tard 

48 heures avant |a date de Ia réunion. 

  

Mixte Pajritaire chargée de réviser la Convention Collective des 
Entreprises de Travaux Publics, du Batiment et-des-Activités 

Connexes est composée comme suit : 

Président : 

—  L’Inspecteur Intertégional du Travail et des Lois Sociales de 
‘Brazzaville ; 

, Les Membees : 

— Huit (8) Représentants de la Con fédé ration Syndicale Con- 
golaise (CS.C.) et de la Fédération Syndicale des T ravail- 
leurs des Travaux Publics, du Batiment et Activités Conne- 

xes (FESYBATRAP), dont 4 titulaires et 4 Supplé ants ; 

— Huit (8) Représentants de l'Union Patronale et Interprofes- 
sionnelle du Congo (UNICONGO) et du Syndicat des En- 
treprises de Travaux Publics, du Batiment et.Activités Con- 

Par arraté N° 7810 du 23 septembre 1981, ‘la Commission”   

nexes de la République Populaire du Congo (SETAC), dont 
4 titulaires et 4 Suppléants. 

La Commission se tunira surconvocation de son Président. 

La C.S.C. et VM UNICONGO communiqueront au Président 
de la Commission les noms de leurs représentants a plus tard 
48 heures avant la date de la reunion. 

Par arrété N° 7811 du 23 septembre 1981, la Commission 
Mixte Paritaire chargée de réviser la Convention Collective du 

Personnel des Banques est composée comme suit : 

Président : 
—  L’‘Inspecteur Interrégional du Travail et des Lois Sociales 

de Brazzaville ou son Représentant. 

Memb res: 

—  Huit (8) Représentants de la Confédération Syndicale Con- 

golaise (C.S.C.) et de la Fédération Syndicale des Travail- 
leu ts de la Sécurité Sociale, des Banques, Assurances et Re- 
assurances du Congo (FESYBAC), dont 4 titulaires et 4 

Supplé ants ; 

sionnelle du Congo (UNICONGO) et-de I’Association P ro- 
fessionnelle des Banques de la République Populaire du 

Congo, dont 4 titulaires et 4 Supplé ants. 

La Commission se munira sur convocation de son Président. 

La CS.C. et 'UNICONGO communiqueront au Président 

de la Commission les noms de leurs représentants au plus tard 
48 heures avant la date de Ja union. 

Par arreté N° 7812 du 23 septembre 1981,\la Commission 
Mixte Paritaire chargée de réviser 1a Convention Collective des 
Entreprises Agricoles et Forestiéres est composée comme suit : 

Président: 

— L'Inspecteur Régional du Travail et des Lois Sociales du 
Kouilou ou son Représentant , 

Memb es: 

— Huit (8) Représentants de la Confédération Syndicale Con- 

golaise (C.S.C.) et de Ja Fédération Syndicale des Travail- 
leurs de I’Agriculture et des Foréts (FESYTRAF) dont 4 

titulaires et 4 Suppléants ; 

— Huit (8) Représentants du Syndicat des Exploitants Fores- 

tiers (UNIBOIS), dont 4 titul aires et 4 Suppléants. _ 

La Commission se réuni ra sur convocation de son Président. 

LaC.S.C. et |'UNIBOIS communiqueront au Président dela 

Commission les noms de leurs Représentants ai plus tard 48 

heures avant la dae de la éunion. 

Par arrété N° 7813 du 23 septembre 1981, la Commission 
Mixte Paritaire chargée de réviser lagrille saariale de la: Conven- 
tion Collective des Mines, de Recherche et: Production Pétrolie- 
res et assimilées est composée comme suit : 

. XN 

Président : ~ 

— L'inspecteur Régional du Travail et des Lois Socides du 
~" Kouilou ou'son Représentant ; \ 

Memb tes > 

-—  Huit-(8) Représentants de I’Union Patronale et Interprofes- 

— “Huit (8) représentants de la Confédération Syndicale Con. nN 
golaise (C.S.C;) et de la Fédération des Travailleurs des Mi- 
nes, Pétrole et Assimilés (FETRAMIP), dont 4 titulaires et 
4 suppléants ; 

— Huit (8) représentants de l'Union Patronale et Interprofes- 
‘sionnelle du Congo (UNICONGO) et du Syndicat Patronal. 
des Mines et Pétrole, dont 4 titulaires et 4 suppléants. 

La Commission se réuni ra sur convecation de son Président. 

LaCS.c. et (UNICONGO communiqueront au Président 
de la Commission les noms de leurs représentants au plus tard 
48 heures avant ladate de Ja réunion. 

Par arrété N° 7882 du.24 septembre 1981, est créée aupres 

AN



___... Conseil.de District et-de. Région. pos 

Du 16 au 30 Septembre 1981 

du Ministére de I’Agriculture et de I’Elevage, une caisse d’avance 
non renouvelable d’un montant de 15.000.000 de F. CFA, des- 
tinés d’assurer le transfert en différents lieux (Owando et Lou- 
bomo) de l’équipement technique en provenance de la Bulgarie. 

Les dépenses qui en résultent sont imputables au chapitre 
745 75 00 50 00. 

Le camaratle DZANGUE OMBISSA, Conseiller a I’Elevage 
est nommé gestionnaire de cette caisse. - 

Cette caisse d’avance sera réintégrée au. Plan sur présenta- 
tion des piéces justificatives par son régisseur, coe 

Les Directeurs de la C.C.A, et du Financement du Dévelop- _. 

~“pement au Plan sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
'exécution du présent arrété, — 

Par arreté No 8093 du 30 septembre 1981, M. NDINGA 
(Paul), Commis des SAF retraité, est autorisé a ouvrir 8 Owando 
(Région de la Cuvette) un dép ot privé de vente de munitions et 

poudre noire de chasse. 

~Ltintéressé devra se soumettre tres strictement a la régle- 
mentation en vigueur et notamment a l’instruction Ministérielle 
N° O117/INT-AG du 23 avril 1964, fxant les dotations trimes- 

_ trielles de munitions. — 

000   

MINISTERE DES MINES ET DE L’ENERGIE 
ee eg a 

Actes en abrégé- 

Personnel 

Nominations 

Journal officiel de la Républicue Populaire du Congo 

Par arrété N° 7276 du 16 septembre 19381, sont membres . 

du Comité de Direction : 

Président : | 
— Ministre de Tutelle ou son Représentnt. - 

1./ ~ Avec vois délibérative. - 

7 Membres rep tésentant ‘Administration : 

1. — Le Directeur Général 
- 2.— Le Directeur Financier et Comptable | 

3.— Le Directeur Administratif 
4.-—- Le Directeur Technique 
5.— Le Directeur de |a Division de Brazzaville 

6.— Dirécteur de la Division de Pointe-Noire 
7.— Le Chef du Centre de Loubomo 

8.— Le Chef du Centre de N‘Kayi. 

4 Memb tes rep résentant le Parti 

5 Memb es représentant le Syndicat 

_.2. Memb res- rep résentant !'UdSC 2 

— Una Brazzaville oe 

— Una Pointe-Noire. 

1 Membre représentant l'URFC 

2./— Avec voix consultative les Membres ci-ao es: 

— ‘ 1 Représentant-de I’Assemblée Nationale Populaire o ou du 

— 1 Représentant du Centre National de Gestion (CENAGES) 

—  1Représentant de I’Inspection Générale d’ Etat ; 

— 1 Reorésentant de laC.C.A. (Caisse Congolaise d’ Amortisse- 

ment) ; ‘ 

—- 4 Représentant du Controle d’Etat ; 

— 1 Représentant du Ministére du Travail. 

Le Secrétariat du Comité de Direction est assuré par le Di- 

recteur Général. 

~-tistique. ee eens cee — 

  

1347 

Par arreté N° 7977 du 28 septembre 1981, l’organisation et 
les attributions de la Direction des Etudes et de la Plani fication 

sont définies par te décret N° 77-228 du 5 mai 1977, portant 

création d’une Direction des Etudes et de fa Plani fication au sein 
de chaque Ministére. 

__ La Direction des Etudes et de la Planification est animée et 
dirigée par un Directeur nommé par déc ret du P remier Ministre, 
Chef du Gouvernement. 

~ LaDirection des Etudes et de la Plani fcation est l'Organe du Mi- 

nistére qui met en ceuvre les directives du Comité Centrd du 
_Parti Congolais du Travail et du Gouvernerrient,_en ce qui con-. 
ceme la planification du développement économique sectoriel, 

  

sur la base des programmes et des plans 4 long et moyen terme, 
en collaboration étroite avec le Ministé re du Plan. 

La Direction des Etudes et de-ta Plani fication est l’orgahe de 
conception, d’organisation et de controle des activités des Entre- 
prises d’Etat, mixtes et privées relevant du Ministére des Mines 
et de |’ Energie dans le domaine de fa planification et de la sta- 

La Direction des Etudes et de la Planification est chargée de : 
— Définir en collaboration avec le Ministére du Plan les ob- 

jectifs 4 atteindre dans le secteur des Mines et de |’Energie 
des: Entreprises sous tutelle conformément aux prévisions 
des programmes et des plans de développement 4 long et 

moyen terme ; ~ 

— Organiser, coordonner et contrdler les activités de plani fi- 
cation dans les Entreprises relevant dudit secteur, pour une 
meilleure application de la politique et des directives de dé- 
veloppement économique du secteur étatique, mixte et pri- 

vé ; 

—  Retenir les programmes ou plans de développement du sec- 
teur des Mines et de I’Energie conformément au budget 
d‘investissement ou dans le cadre de |’aide bilaté rale, multi- 

latérde ; 

— Faire Je point de talisation des programmes et plans secto- 

riels selon les prévisions ; 

— Suivre \’exécution des contrats ou accords bilatéraux ou 

multilaté raux dans le cadre de remboursements de crédits ; 

—  Assurver la plani fication des ressources humaines dans le do- 

maines des Mines et de |’Energle ; 

— Assister les Entreprises étztiques ou mixtes ai per fction- 

nement de leursystéme de plani fication. 

La Direction des Etudes et de la-Plani ication comprend 

deux services : 

A—Service du Plan 
B — Service des Statistiques. 

A/— SERVICE DU PLAN 

Le Service du Plan est chargé de l'étude de toutes les ques- 

tions techniques concemant la plani fication et l’élaboration des 

plans de production, et d’en suivre I‘exécution : 

“_ Collecter, dépouiller et étudier Jes dossiers des Unités de 

__ production_sous tutelle (bilans, comptes. ‘exploitation ptévi- 

-sionnels, état de ressources prévisionnelles, comme :cialisation, 

app rovisionnement etc...) ; 

— fEtudier et dresser les diagnostics des Unités de production 

sur ta base des formulaires présentés par le service statisti::ue ; 

—  fEtudier les mesures de redressements des Unités de prowure- 

tion: 

-A/ = Mesures de pl ani fication 4 moyén terme 

B/ - Mesures administratives, financiéres et économiques 

C/ - Stratégie de la plani fication a long terme. 

— ftudier de facon précise les facteurs de praduction de ch 

que Unité de production, ceci en vue de dés, Sr Vutilisation ¢ 

timale de fa main d’ceuvre et des moyens «.:anciers essentiel. 

ment pour mettre les Entreprises dans les meilleurs conditions 

de rentabilité ; 

— Surveiller le bon fonctionnement des Ce'*sles de plani fica- 

tion constituées dans les Unités de production , 

ad 
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— Suivre, étudier et analyser les négociations des projets avec 
des investisseurs ; 

— Faire des Etudes de marché de plomb (Cu, Zn etc...) ; 
—  Assurer la formation des agents et cadres du Ministére et 
‘des Unités de production et poursuivre leur recyclage et leur 
per fectionnement , __ 

— Evaluer les projets en “utilisant les indicateurs technico- 
économiques de l’objectif p rojeté comme : valeur de 1a produc- 
tion ; valeur totale des investissements ;.cotit de production ; 
p roductivité du travail, nombre maximal du personne! etc.. ; 
— Déterminer le terme du début et de la fin de |’ exécution 
des travaux d’investissements (année, trimestre etc...) ; 
— Suivre la éalisation des projets depuis le début d’élabo- 
ration jusqu’a \'essai technologique de la mise en fonctionne- 
ment ; 

_ Elaborer et proposer le systeme «des bases d'information», 
les méthodes_et.techniques modernes a utiliser dans le domai- 
ne de la plani fication et _la statistique au niveau des Unités de 
production ; 

— Suivre et controler la éalisaion des ‘objectifs a atteindre 
par les Unités de production conformément au plan et au pro- 
gramme national de développement. 

Le Service du plan. comprend deux sections : 

— Section des Etudes 
— Section de laPlani fication. 

- B/— SERVICE DES STATISTIQUES 

Le Service des statistiques est chargé de: 

—  Etablir des formulaires statistiques A envoyer dans les Uni- 
tés de production pour empliss ae ; 

  

— Centraliser et exploiter des in formations statistiques recues 
_ des Unités de production (collecte, traitement) ; 

=  Préparer les rapports statistiques comparatifs ; 

—  Avoir des contacts permanents avec les Responsdbles des 
Cellules de planification des Unités de production ; 

— Contrdler le fonctionnement (et proposer [’amélioration) 
des systémes statistiques dans les Unités de production ; 

— Vérifier l'exécution des taches fixées ; 

—. Analyser les indices de productivité du travail et de l‘utili- 
sation des capacités productives installées ; 

— Mesurer le rapport entre les ressources et les besoins des 
Unités de production (matériaux, main-d’ceuvre etc...) ; 

— Elaborer en étroite collaboration avec le Centre National de 

la Statistique et les Etudes Economiques (CNSEE) le bulletin tri- 

mesttiel des statistiques dans le domaine des Mines, Energie et 
Hydrocarbures ; 

—  Investoriser tous les éléments constitutifs du patrimoine na- 
tional de département ; 

—  Réaliser toutes les enquétes relatives aux secteu rs des Mines, 

de I’Energie et des Hydrocarbures ; 
—  Poursuivre la collecte des données dans le cadre du systéme 

permment des statistiques. 

Le Service des statistique comp rend une section : 
~ Section de la collecte et avayse d’in formations statisti- 

que. noe ~ 

La Section du matériel est rattachée 4 la Direction. 

  _ 000 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE 
L’ELEVAGE 

er ee 

Actes en do régé 

Personnel! 

Tableau d’'Avancement   

Par arreté N° 7557 du 16 septembre 1981 , sont inscrits 
au Tableau d’avancement pour l’année 1977, les fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie C, des services techniques (A- 
griculture) dont les noms et prénoms suivent : 

HIERARCHIE | 

—~Agriculture 

. Conducteur d’Agricultu re 

Pourle 2@me échelon — a 2 ans 
M. KEBOULADZAGA (Faustin). 

HIERARCHIE I! 

Agricultu te 

Conducteur d‘Agriculture 

Pour le 4@me échelon — a2 as 

Mme. MAKOUMBA-NZAMBI. 

_PROMOTION 

Par arrété No 7254 du 15 septembre 1981, sont promus 
__ aux_échelons ci-aprés au titre e de l'année 1978 les. fonctionnai- 

res des cadres des catégories C et D des Services Techniques 
(Agriculture) dont 12s noms et prénoms suivent: 

A/— CATEGORIE C — HIERARCHIE I 

, Conducteu rd‘Agriculture 

Au 3eme échelon: 

M. PEGO (F tidolin), pour compter du Ter janvier 1978. 

B/ — CATEGORIE D — HIERARCHIE | 
Agent de Culture 

Au 4é@me échelon: 

M. MALONGA (Pie rre-Claver), pour compter du ter janvier 
1978. 

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

cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de la solde pourcompter du Jer janvier 1981. 

Par arrété N° 7258 du 16 septembre 1981, sont promus 
aux échelons supérieurs de leur grade au titre de l’année 1977, 
les fonctionnaires des cadres de la catégorie C, des Services 

Techniques (Agriculture) dont les noms et prénoms suivent : 

HIERARCHIE | 

A/ — Agriculture 

Conducteurs d’Agriculture 

Au 2eme échelon : 
M. KEBOULADZAGA (Faustin), pour compter du 11 novem- 

bre 1977. 

B/ — Agriculture 

Conducteur d‘Agricultu re 

Au 4eme échelon: 

Mme. MAKOUMBA-NZAMBI née MILEBE (Henriette), pour 
compter du 10 mars 1977. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de I‘an- 
cienneté que de la solde pour compter des dates ci-dessus indi- 

NOMINATION 

Par arrété N° 7256 du 16 septembre 1981, les agents dont 
les noms et prénoms suivent.segoivent les nominations ci- apres. + 

M. BIKAWA (Théophile), ingénieur Zoot. 

Ancienne affectation : Ferme Porcine Gamaba 
Nouvelle affectation : Nommé Directeur de la Ferme Porci- 
ne d’Etat de Gamaba. . 

M. MAKOUNIA (Boni face), Ingénieu r Zoot. 
Ancienne affectation : Ranch Louamba 
Nouvelle affectation : Nommé Directeur du Ranch de la 
Louamba.
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M. N’'SQUARI (Dénis), Vétérinaire Inspect. 
Ancienne affectation : Ferme d’Etat de Kombé 
Nouvelle affectation : Nommé Directeur de la Ferme d’Etat 
de Kombé. . 

M. AKOUALA, Ingénieur Zoot. 
_ Ancienne affectation : Ranch Massangui 

Nouvelle affectation : Nommé Directeur du Ranch de Ma- 
sangui. 

M. ELION (Clément), Vétérinaire Inspect. 

_._.Ancienne affectation: URSS. mes cee 
Nouvelle affectation : Nommé Directeur de la Porcine d’O- 
wando en remplacement de M. MOUMALE. 

M. N2ZIE (Martin), Ingénieur Agronorie 
Ancienne affectation: D.E.P. 

Nouvelle affectation : Nommé Chef de Secteur, de la Régie 
Nationale des Palmeraies du Congo de Mokéko. 

M. ILOKI (Ignace), Ingénieur Indust. Alimentaire 
Ancienne affectation: D.A.E. 

Nouvelle affectation : Nommé Chef de Sewice Technique 
---- de-IUsine d’Aliment-de Bétail (U.A.B.J---- ~.---- “ 

M. NTSIA (Antoine), Ingénieur Travaux Agricoles 
__ Ancienne affactation:D.E.P. _ 

Nouvelle affectation : Nommé Directeur Administratif et 
. Financier & la SONAVI en remplacement de M. LELEKA 

(Georges) appelé a d‘autres fonctions. . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates de p tise 

de service des inté ressés, 

DETACHEMENT 

Par arreté N° 7255 du 16 septembre 1981, les fonction- 
naires des Services Agricoles et Zootechniques dont les noms et 
prénoms suivent sont en position de détachement auprés des 
Unités de Production relevant du Ministére de l’Agricultu te et 
de I‘Elevage (MAE) pour une durée indéterminée. 

Il s’agit de : 

M. BIKINDOU (Anselme}, Ingénieurdes Tx A. 
Ancienne affectation : D.A.E. 

- Nouvelle afféctation : Nommé Che f de Secteur. Vétérinaire 

& SOCOTON. . 

M. MALANDA (Rigobert}, Ingénieur TX. Ag. 
Ancienne affectation: D.A.E.. 
Nouvelle affectation : Nommé Chef du Personnel a PLA- 
CONGO - Pointe-Noi te. 

M. BOUALLAH (Frangois), Ingénieur Tx. Agri. 
Ancienne affectation : Ferme ODZIBA 

Nouvelle affectation : Nommé Che fde Service de la P roduc- 

tion au Complexe Agro-Industriel d’Eta de Mantsoumba. 

M. NGATSHI (Barthélémy), Infirmier Vétérinaire 

“ Ancienne affectation : Municipalité 

Nouvelle affectation : Mis a la disposition de la Municipalité 

de Pointe-Noire. 

M. BIKAWA (Théophile), Ingénieur Zootech. ~~ 

“~~Ancienne affectation : Ferme Porcine d’Etat Gamaba- ; 

Nouvelle affectation ; Nommé Directeur de la Ferme Porci- 

ne GAMABA. : 

Les rémunérations des intéressés seront prises en charge par 

les'Budgets autonomes des Unités de production (SOCOTON), 

+. BOICONGO, GAMABA, MANTSOUMBA et MUNICIPALITE) 

~~" “qui'sont en outre redévable envers le Trésor detEtat Congolais |” 

des contributions pour constitution des droits a pension des in- 

té ressés. , ; 

Le présent arrété prendra effet a compter des dates de prise 

de service des intéressés. 

AFFECTATION 

Par arrété N° 7980 du 28 septembre 1981, M. MFQUKA-   

MAKOUZOU (André), Ingénieur Zootechnicien stagiaire, pré- 
cédemment en service au Ministére de I’Agriculture et de {’Ele- 
vage, est mis a la disposition du Secrétariat Général prés la 
Présidence du Comité Central du Parti Congolais du Travail. 

; Le prtésent arrété prendra efét a compter de la date de 
prise de service de l’inté ressé. ’ 

DIVERS 

Par arrété_N©° 7291 du 16 septembre 1981, il est institué 
au titre de I’exercice 1981, auprés de la Région du Pool, une 
caisse d’avance trimestrielle de 632.500 F: CFA, destinée a 
couvrir les charges da fonctionnement pour la campagne agri- 
cole 1980-1981. 

— Carburants et Lubrifiants............00006 262.500 
—  Foumituresde Burea............200000- 400.000 

— Piéces de rechange ......... 002 eee eee eee 125.000 
— Transport parCFCO ..............0205. 12.500 
om FraisP.T.T.o ee ee eee 75.000 

_—  Entretien. mobilierde bureas ...........-.5 7.500 
—  Réparations matériel de transport ........... 50.000 

-~----- 632.500 

M. GAENTARI. (Georges), Directeur de la Région du Pool 

est nommé régisseur de Jadite Caisse d’avance. 

o0o   

MINISTERE DU PLAN 

' DECRET N° 81-672/MP-CNSEE-DAF du 26 septembre 1981, 
portant inscription au tableau d’avancement au titre de I’an- 
née 1979, des nctionnai res des c adres de la catégorie A-/ 
des services techniques (Statistique). ‘ 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de l’article 47 de la constitution ; 
Vu la loi N° 15-62 du 3 fvrier 1962, portant statut géné ral 

des fonctionnaires , 
Vu Uarrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement 

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

des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le déc ret N° 62- 197/FP du 5 juillet 1962, fixant ies caté- 

gories et hiérarchies des cadres c éées par la loi N° 15-62 du 3 B- 
vrier 1962 susvisée , 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relati fa la no- 
mination et a la révocation des fonctionnaires de la catégorie 

A-l, 
"Vu Je décret N° 63-410 du 12 décembre 1963, portant sta 
tut commun des cadres du Petsonnel technique des services de 

-lastatistique;- ~~" noe : 
Vu le décret N® 65-170 du 25 juin 1965, regiementant 

l‘avancement des fonctionnaires , 
Vu le décret N° 74-470 du 31 décembie 7974, drogeant et 

remplac at les dispositions du décret N° 62-196/FP du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indicia es des fonctionnaires 

de taRépublique Popul ai e du Congo , 

__. Vu le décret N® 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 

mination des Membres du Conseil des Ministr’; 
Vu le décret N° 80-630 du 27 décembre 

blacage des avancements des agents de l’Etat 
Vu le recti fcatif N° 80-016 du 26 janvier 1981, au décret 

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

bres du Conseil! des Ministres ; . 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1921, relatif aux inté- 

7380, portant no- 

220, portant dé- 

. 
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rims des Membres du Gouvernement ; 

Vu le Procés-verbal de la Commission administrative p ari- 
taire d’avancement en date du 16 janvier 1981 ; 

DECRETE: 

Art. ler. — Sont inscrits au Tableau d’avancement au titre 
de l'année 1979, les fonctionnai tes des cadres de lac atégorie A, 
hié rarchie | des services techniques (Statistique), sont les noms 
et piénoms suivent. ACC : néant. 

CATEGORIE A — HIERARCHIE | 

Ingénieu ss Statisticiens Economistes 
Pourle 3@me échelon — a 2 ans 

MM. MIERASSA (Clément):; 
TCHIBOTA MOE POATY (Jean-Charles). 

. _ Pourle 4éme échelon — a 2 ans 

M, MFOULOU (Raphaél). 

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

Brazzaville, le 26 septembre 1981. 

Colonel Louis SY_LVAIN-GOMA. 

Parle Premier Minist r, Che fdu 

Gouve mement, 

Le Ministre du Plan, 

Pierre MOUSSA. 
at 

Le Ministre des Finances, 

ITIHf OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

P./ Le Ministre du Travail et dela 
Prévoy ance Sociale,(en mission). 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

DECRET N° 81-673/MP-CNSEE-DAF du 26 septembre 1981, 
portant promotion de titre de I’année 1979, des tonction- 
naires des cadres de la catégorie A-| des services techniques 

_fs tatistique). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
- GOUVERNEMENT, 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Ja loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant anende- 
ment de l'article 47 de laconstitution ;-. 

Vu la foi N®. 15-62 du3 veer 1962, portant statut géné ral 
des fnctionnaires , 

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

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

des tmuné rations des fonctionnaires , 
Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hié rarchies des cadres créées parialoi N 15-62 du 3 £- 

. Viier 1962 susvisée , 

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

mination et a la vocation des fonctionnaires de |acatégorie 

A-l; 
‘Vu le décret N° 63-410 du 12 décembre 1963, portant sta- 

tut commun des cadres du Personnel technique des services de 

la statistique : 

Vu le décret Ne 65-170 du 25 juin 1965, réglementant 

Vavancement des fonctionnai es ; 

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

remplagant les dispositions du décret N* 62-196/FP ‘du 5 juillet 

1962, fxant les échelonnements indiciaires des fonctionnai res 

de la République Populaire du Congo ; 

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

du Premier Ministre, Che fdu Gouvemement , 

Vu le décret N°80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le déc ret N® 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 

blocage des avancements des agents de |’Etat ,   

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

bres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 

rims des Membres du Gouvemement ; 

Vu le décret N* 81-672/MP-CNSEE- -DAF du 26 septembre 
1981, portant insctiption az tableau d’avancement au titre de 
l'année 1979, des fonctionnaires des cadres de la catégorie A-l 

des services techniques (Statistique) ; 

DECRETE: 

Art. ler. — Sont promus ax échelons ci-aprés au titre de 
année 1979, les fonctionnai es des cadres de la catégorie A, 

hié rarchie | des services techniques (Statistique) dont les noms 
suivent : 

Au 3éme échelon : 

MM. MIERASSA (Clément), pourcompter du 4 octobre 1979 
TCHIBOTA MOE POATY (Jean-Charles), pou rcompter du 
22 janvier 1979. 

Au 4eme échelon : 

“ M. MFOULOU (Raphaél), pour compter du 28 juillet 1979. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendraefft du point de 
vue de I’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 

et du point de vue de !asolde pour compter du ler janvier 1981 
sera publié au Journal o fficiel. 

Brazzaville, le-26 septembre 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN- GOMA 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouvemement, ~~ 

Le Ministre du Pian, 

Pierre MOUSSA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH!| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU 

P./ Le Ministre du Travail et de la 
Pevoyance Soci de, (en mission) 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

--—-- o00—-————— 

Actes en ad tégé 

Personnel 

DIVERS 

Par arrété N° 7401 du 17 septembre 1981, est cc éée aupré 

du Ministére de I'Industrie et de la Péche, a titre de l’anné 
1981, une casse d’avance d’un montant de : 2.490.400 F. CFA 
non renouvelable, destinés aux études sur les gisements d’argile 

Les dépenses qui en résultent sont imputables au chapite 
745 75 00 40 00. _. 

Le canarade NGONH DZIMBY, Directeur Général de I’In 
dustrie est nommeé gestionnaire de cette caisse d’avance. 

Par arreté N° 7402 du 17 septembre 1981, est créée aupré 

du camarade Commissaire Politique de la Région de la Likoualz 
une_caisse d’avance_d’un_montant de : 2.500.000 de F. CFA 
destinés aux travaux de nettoyage du Cand Imp fondo-Epenz 

  

Les dépenses qui en résultent sont imputables au chapitri 

745 75 00 50 OO. 

Le canarade MQUELE (André), Commissaire Politique di 
la Région de |aLikouala est nommé gestionnaire de cette-c dsse 

Par décision N° 7403 du 17 septembre 1981, il est accord 
a la Délégation (6 personnes) di figée par le Ministre du Plan, ki
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Camarade Pie rre MOUSSA, au titre de frais de Participation au 

Conseil Régional Extraordinaire des Plateaux consatée A I’es- 
auiese Tegional du Plan 1982-1986, une somme de : 5.000.000 

Les dépenses qui en résultent sont imputables au chapitre 
745 75 00 40 O00. 

; Cette décision sera rintégrée au Plan sur p ksentation des 
-~ piéces justi ficatives parson régisseur. : ‘ 

Les Directeurs de la C.C.A. et du Financement du Dévelop- 
pement au Plan-sont-chargés chacun en ce qui le conceme de 
Vexécution de laprésente Décision. - 

Par arrété N° 7710 du 22 septembre 1981, est c ée aup res 
du Ministére de I'Education Nationale, une caisse d’avance non 

. fenouvelable d’un montant de : 2.000.000 de F. CFA, destinés 
aux études sur le coiit financement de l’Education. 

Les dépenses qui en. résultent sont imputables au chapitre 
723 75 00 95 00. i. 

Le Camarade OUALEMBO MOUNTOU (Joachim), Chef de 
Service de |a Documentation & la Direction de la Plani fication et 

de la Documentation scolaire est nommé gestionnaire de cette 

Caisse. 7 ee Ce 

Par arreté N° 7767 du 22 septembre 1981, sont créées au- 

pres du Ministére de i'Intérieur (régions du Niari et du Pool) 

deux caisses d’avance non renouvelables d’un montant de : 

50.000.000 de F. CFA, destinés 4 la construction en régie des 

Résidences des PCA de Louingui et de Moungoundou et repar 

tis comme suit : -.- _ 

— Région du Niari (PCA de Moungoundou} .... 25,000.000 

— Région du Pool (PCA de Louingui) ...... *,. 25.000.000 

_ Les dépenses qui en résultent sont imputables au chapitre 

731 75 00 05 00. . . 

Les C anarades EYENI (Richard et NGOTENI A., respecti- 

vement Commiss ate Politique de la Région du Niari et Secré- 

taire chargé des activités du Parti au Pool sont nommeés gestion- 

naires de ces caisses. 

Par arrété N° 7768 du 22 septembre 1981, est créée aup res 

du Ministére du Plan, une caisse d’avance non renduvelable d’un 

montant de : 5.330.000 de F. CFA, destinés aux travaux de pré- 

paration du Conseil National du Pla. 

Les dépenses qui en résultent sont imputables au chapitre 

745 75 00 40 00. 

Le Camarade PICKAT BANGA (Pierre), Conseiller au C api- 

net du Ministére du Plan est nommé gestionnai e de cette caisse 

d’avance. 

Cette caisse d'w ance sera rintégrée ai Plan sur présenta- 

_ tion des piéces justi ficatives par son régisseur. 

Les Ditecteurs de la C.C.A. et du Financement du Dévelop- 

pement sont chargés chacun en ce qui le conce me de |’exécu- 

ee _tion.du_p résent-arrété.—_—   

Par arété N° 7769 du 22 septembre 1981, est créée aupres 

du Ministére de la Santé et des Affaires Sociales, une casse 

d'avance non renouvelable d’un montant de : 400.000 F. CFA, 

destinés aux frais de livraison des véhicules. 

° Les dépenses qui en_résultent sont imputables au chapitre 

' 727°75 00 74 01. 

Le Camarade MALONGA (Noél Colbert), Administrateur 

Adjoint de Santé, est nommé gestionnai re de cette caisse. 

Les Directeurs de 1aC.C.A. et du Financement du Dévelop- 

pement sont chargés chacun en ce qui le concerne de I’exécu- 

tion du présent arrété. 

  _— o0o— —— 

MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES 
SOCIALES 

DECRET N°81 -654/MSAS-DGSP-SP-201-4 du 23 septembre 
1981, portant nomination de M. MAHOUKOU (Fulgence), 
Technicien Sanitaire: - , 

Le PREMIER MINISI RE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du Ministre de la Santé et des Affaires So- 

cides ; 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N? 15-62 du 3 €vrier 1962, portant statut géné ral 

des fonctionnai es de |a République Populaire du Congo ; 
Vu larreté N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixantle églement 

sur lasolde des fonctionnaires des cadres de fa République Po- 

_pulaite duCongo; | 
Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées parla loi N° 15-62 du 3 £- 
.. vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires de la Ré- 

publique Populaire du Congo ;. 
Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixantle tgime 

~ des tmuné rations des fonctionnaires de la République Populai- 

re du Congo ; 
Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant les 

dispositions du décret N° 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les 

échelonnements indiciai res des fonctionnaires de la République 

Populaire du Congo; - 

Vu le décret N°62-426/FP du 29 décembre 1962, fixant les 

statut généra des fonctionnai es ; 
Vu le décret N762-342 du 22 octobre 1962, fixantle statut 

particulier des cadres des Inspecteuts et Inspectrices d’hygiéne 

de la République Populaire du Congo ; . 

Vu le décret N? 75-145 du 20 mars 1975, fixantle taux des 

indemnités mensuelles de rep ésentation axcordées aux titulaires 

des postes de direction et de commandement ; 

Vu Je décret N°65-154 du 3 juin 1965, portant changement 

de dénomination des cadres des Inspecteurs et Inspectrices d’hy- 

giéne sanitai res de 1a République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

mination des Membres du Conse! des Ministres ; 

Vu la note de service N° 0639/R-20-58 du 3 mai 1979 ; 

Vu les nécessités de service ; 

DECRETE: 

Art. ler. — M. MAHOUKOU (Fulgence), Technicien Sani- 

taire de 4eme échelon, des cadres de la catégorie A, hiérarchie {I 
des services sociaix (Santé Publique), en service au Centre d’hy- 
giéne et Assainissement de la République Populaire du Congo a 

titre intérimaire, cumulativernent avec ses fonctions actuelles, 
en remplacement de M. KITOKO (André), appelé a d’autres 

‘ fonctic 3. 

| A 2 — Me MAN OUKOU-(Fil gence}; -percevra-a ce titre - 

les indemnités fixées par les textes en vigueur. 

Art. 3. — Le présent “écret qui prendre « ifet 4 compter de 
la date de prise de service ce l'intéressé, sera publié au Journal 

officiel. 

Brazzaville, fe 23 setembre 1981. 

moms ~ Colonel Lous SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Che f dis 
Gouvemement, 

Le Ministre de la Santé et des Affaires 
Socides, 

Pier re-Damien BOUSSOUKOU-BOUMBA. 
Le Ministre des #1: ances,   iITIH| OSSETOUMBA i :KOUNDZOU.
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Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-681/MSAS-DGSP-DSAF-SP-S2-6 du 30 septem- 
bre 1981, portant promotion a trois ans au titre de l'année 
1979, des Médecins des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
/ des Services sociaix (Santé Publique) en téte M,. NTARI 

(Bénoit). 

LE PREMIER MINIST RE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu fa foi. N’ 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de I’article A7-de la constitution du 8 juillet 1979-; 

Vu ta loi N° 15-62 du 3 fvrier 1962, portant statut géné ral 

des fonctionnai res de la République Populai e du Congo ; 
Vu Marrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixantle ®glement 

sur lasolde des fonctionnaires des cadtes de la République Po- 
pulaire du Congo ; 

Nu le décret N°62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 3 €- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires de la Re- 
publique Pupun ai 1@ UU VONYO , 

vu te-cécret N°62-13U/MF du 9 mai 1962, fixant te tgime 
des €muneérations des fonctionnatres de la Republique Popul ai- 
re au Longo ; 

Vu le décret N° 74.470 du 31 décembre 1974, abrogeant les 
dispositions du décret N°62-196/FP du 5 juillet 1962, fixantles 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires de la République 
Populaire: du Congo ; 

Vu le décret N°65-44 du 12 €vrier 1965, abrogeant et rem- 
placant les dispositions du décret N° 63-376 du 22 novembre 
1963, fixant le statut commun des cadres de lacatégorie A, hié- 

rarchie | de la Santé Publique de la République Populaire du 
Congo ; 

Vu te décret N° 65-170/FP" “du 25 juin 1965, réglementant 
l'avancement des fonctionnai res de la République Populaire du 

- Congo ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Che fdu Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

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

blocage des wancements des agents de I‘Etat ; 

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

bres du Conseil! des Ministres ;— 
Vu fe décret N® 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 

rims des Membres du Gouvemement ; 
Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a ia ré- 

vocation des fonctionnaires des cadres de I’Etat ; 
Vu le décret N@ 81-508/MSAS-DGSP-DSAF-SP-S2 du 17 

aodt 1981, portant inscription ai tableau d* avancement de l’an- 

née 1979, des fonctionnaires et cadres de lacatégorie A, hiérar- 

chie | de la Santé Publique et dressant laliste des fnctionnaires 
de ces mémes cadres avancant a !’ancienneté a trois as ; — 

DECRETE: 

Art. ler. — Sont promus a trois (3) ans aix échelons ci- 

apres, ai titre de l’année 1979, les Médecins des cadres de laca- 

tégorie A, hiérarchie | des Services Sociaux (Santé Publique), 

dont les noms suivent : 

Au 5éme échelon : 

M. NTARI (Bénoit), pour compter du 14 septembre 1980. 

Au 6éme échelon : 

MM. BANTSIMBA (Jonas), pour compter du 7 octobre 1980 ; 

OUNOUNOU (Félix), pour compter du ler février 1980. 

  

  

Art. 2. — Le présent décret qui prendraeffet du point de 
vue de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 

et de lasolde pour compter du er janvier 1981, sera publié a 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 30 setembre 1981. 

Pour le Premier Minist e, (en mission). 

Le Ministre des A Ffai res Et rangéres, 

Pierre NZE. 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouvernement, 

Le Ministre de la Santé et des Affaires 

Sociales, 

Pierre-D anien BOUSSOUKOU-BOUMBA. 

Le Ministre des Finances, 

ee ITIH]| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 

Prevoyance Socide, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

Actes en abregé 

Personnel 

Tableau d’avancement, 
- 

Par areté N° 7969 du 28 septembre 1981, sont inscrits‘au 
Tableau d’avancement de l‘année 1979 , les fonctionnaires des 
cadres des catégories A et B des Services Sociaux (Santé Publi- 
que) de la République Populaire du Congo, dont les noms sui- 
vent : 

1/— CATEGORIE A — HIERARCHIE I 

Assistante Sanitai te 

Pour le 4éme échelon — a 2 ans 

Mme. GBAGUIDI-GANDIGBE née LOUYA (Rose). 

2/— CATEGORIE B — HIERARCHIE ! 

Sage-Fermme Dipl6mée d’Etat 
Pour le 7éme échelon — a 2 ans 

Mme. NKODIA née LEMBA (Antoinette). - 

Par arrété N° 7971 du 28 septembre 1981, les Monitrices » 
Sociales (Option Puéricultrice) des cadres de lacatégorie C, hié- 
raichie | des Services Sociaix (Santé Publique) de la République 
Populaire du Congo, dont les noms suivent, sont incrites a Tae 
bleau d’ ‘avancement de l'année 1979. 

Pour le 2éme échelon — a2 ams 

Mmes BIAMPAMBA née MAYOUMA (Marianne) ; 
BOBOZE née MOUNGAZI (Augustine) , 

Miles BOUANGA (Suzanne) ; 

DIMI (Jeanne-F rangoise) , 
Mmes DZAMBEYA née MANGAMBOU (Jeanne) ; 

- EKOUOLO née APAYA (Berthe Clémence) ; 
Miles KISAMBA-MILEBET (Anne-Marie): ; 

KOUAMALA-NZAMA (Martine) , 
KOUNDZI-THOMY (Pauline) , 

Mmes MAHOUCKOU née TOURISSA (Yvonne) ; 
MALONGA née MAFOUTA (Gabrielle) ; 
MAPANGA née BANZOUZ1 (Suzanne) , 

‘Miles MIKAMONA (Honorine} ; 
OLOUKA (Marie-Jeanne) ; 

NGOBALI (Marcelline) , 
PANDZOU-PEMBA (Marie) , 

SILOU (Anne Marie} ; 
Mme SOUARI née MASSAKA (Jacquétine) ; or 
Mile YENGO (Germaine). 

A 30 mois 

Mmes BAZEBIZONZA née MAYELA (Valérie) ;
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BOUPFILI née NGONGO (Albertine) , 
Mlle DZONGO (Jacquéline} ; 

Mmes ENGOSSOU née BOUYA (Pascaline} , 

GOKABA née ELENGA (Gabrielle) , 
Miles KANGUISSA (Héléne V dérie) , 
Mmes KIMANI née KOUSSOU (Pauline) ; 

LOUFOQUA-KIMINOU née MILANDOU (Berry - 
Elisabeth) , 

Mlle MPOU-NGABIADZOUA (Francoise) ; 

Mmes NDAMBA née KOUMBA (Léontine) , 

NDONGABEKA née YOKA (Christine) , 
Miles NDOUNDOU (Véronique) , 

NGUENONO (Héléne) , 

Mmes NKOUKA née BINIETO (Henriette) ; 
VILLA née MAYOUMA (Isabelle) , 

YIMBOU née BALONGA (Isabeile-Josette). 

Pour le 3éme échelon — &2 as 

Mmes BANGOU née KENGUE (Augustine) ; 
Miles BOUANGA (Delphine) ; 

Mmes BOUSSOUKOU née MOUTOUADL (Angélique) , 
- PDENGUET-MAKOSSO née MBOUMBA (Adéle) : 

Mile IBE-KISSITA (Jeanne) , 

Mmes KOUAMBA née MAKAY A-BOUANGA (Bernadette) ; 
MIABETO née MIZELE (Suzanne) ; 

MOUGNALEA née MALONGA-LOUKOULA 
(Albertine) ; 

- MAKAYA née POATY-TONA (Georgette) , 
MAKOSSO née TCHISSOUNGOU (Cathérine) , 

Mile MANKESSI-MOUNDELE (Rose) , 

Mmes MBOUMBA née MALEKA (Augustine) , 
MIABETO née MIZELE (Suzanne) ; 
MOUGNALEA née MALONGA-LOUKOULA 
(Véronique) ; 

Miles MOUNGALA (Delphine Marie Rose) ; 
NGAMPFA (Delphine) :- 
NGOBEYA (Germaine Eugénie) ; 

Mme PANGUI née DONGO (Cécile) ; 
Mite TSIMBA (Georgette). 

A 30 mois 

Mite BAY (Madeleine) , 

Mmes BONGOUANDE née LOUMABEKA (Marie 

Jacquéline) ; 
ESSOUBA née KONONGO (Christine -Cécile P auline) ; 
GATSONGO née ONDONGO (Marie-Nicole) , 

KAYA née MADIENZE (Béatrice) ; 

Mile KISSILA (Dorothée) ; 
Mmes KISSITA née BOUENISSA (M adeleine) , 

LAMBO née MOUKOURI (Béatrice) ; 
MABIKA née MBOYO ({(Angéle) , 

MABIKA née LOUGNONGO-BAKOU (Honortine) ; 
Miles MANDELOU née TSIMBA (Elise) ; 

Miles MBOUMBA (Suzanne) ; 
MOUKOKO (Antoinette). 

Pour le 4éme échelon — a2 as 

Mmes BASSOUKISSA née MIANFOUTILA (Anne) ; 

MABONDZO née NSONA (Odette) ; 

~~ MBOUNGOU née KOUMBA™ (Elisabeth - M arthe) 7 a 

~ Mille MIKEMBI (Monique}- 
A 30 mois 

Mme ILONGA née MOUANDZA (Julienne Louise) ; 

Mile KILLA (Rosalie) ; 

Mmes KIMBEMBE née HONDA (Julienne) , 

MOUKALA née BOUNZI (Adéle) . 
MPASSI née SITA (Angélique). 

Pourle 5éme écnelon — a 2 ans 

vimes BADILA née BANIAFOULA (Thérése) ; 
BISSIKO née NDONGO (Thérése) , 
EVIAN née MABOUERE (Marie) , 

Mlle LAMBI (Pauline) ; 
Mmes NGAYI-VOUEMBE née NZOUMBA (Jacquéline); 

TSIAKAKA née SITA-MONDZIE (Louise) ; 

ZOULA née OBAMBE (Georgette). . 

  

  

A 30 mois 
Mile MALONGA | (Victorine). 

Avanceront en conséquence a I’ancienneté a trois ans : 

Pourle 2eme échelon 

Mmes BOUNDZOU née YEMBE (Bernadette) , 
EDZOUALIKO née AXOUMBA (Odile) , 
GOMBE née MABOND/Z 1 (Héléne) : 

KIBAMBA-MAKOUANGOU née TSIATOMA (Alice) , 
Mlle MAGOU (Elise) , 
Mmes MAMPASSI née NDOULOU (Elisabeth) , 

MBOUMBA née KOUKA (Angéle Rose) ; 
Mile MIANTAMA (M adeleine) ; 
Mmes NGALOUA née OMBELEWE (P auline) 

NTSIBA née MBOU (Elisabeth). 

Par arrété N° 8102 du 30 septembre 1981, Mme KOUMBA 
(Honorine), Matrone-Accoucheuse de 8éme échelon des cadres 

de Personnels de Service des Services Sociaux (Santé Publique), 
en service au Centre Médical de Mossendjo (Région du Nianri), 
est inscrite 4 deux ans pour le 9éme échelon de son grade. 

PROMOTION 

Par arrété N° 7970 du 28 septembre 1981, sont promues 
aux échelons ci-apres au titre de l'année 1977, les fonctionnai- 
res des cadres des catégories A et B des Services Sociaux (San- 
t4 Publique) de la République Populaire du Congo, dont les 
noms suivent. ACC : néant. 

1/— CATEGORIE A— HIERARCHIE I! 

Assistante Sanitai re 

Au 4eme échelon: 

Mme. GBAGUIDI-GANDIGBE née LOUYA (Rose), pour comp- 
ter du 15 mars 1977. 

2/ — CATEGORIE B — HIERARCHIE | 

Sage-Femme Diplamée d’Etat 

Au 7éme échelon « 

Mme. NKODIA née LEMBA (Antoinette), pour compter du ler 
octobre 1977 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de fa 
solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus in- 
diquées. 

- Par arrété N° 7972 du 28 septembre 1981, sont promues 

aux échelons ci-aprés au titre de {’année 1979, les Monitrices 
Sociales (Option : Puéricultrices) des cadres de lacatégorie C, 
hiérarchie | des Services Sociaix (Santé Publique}, dont les 
noms suivent : 

Au 2eme échelon: 

Mmes BAZEBIZONZA née MAYELA (Valérie), pour compter 
du 29 septembre 1979 ; 
BiIAMPAMBA née MAYOUMA (M ariann¢:, pour compter 

du 19 mars 1978, ~ 
BOBOZE née MOUANGAZI (Augustine), _ pour compter 

~ da ter aril 1979, — . 
-F-> Mile BOUANGA (Suzanne), pour comptér du 6 avnl 1979 ; 

Mme BOUPFILI née NGONGO (Albertine), our compter du 

24 septembre 1979 : . 
Mite DIM! (Jeanne-Franz isa), pour compter du 3 mai 1979 ; 
Mme DZAMBEYA née MANGAMSOU (Gdile}, pour compter 

du ter avril 1979 ; 
Mile DZONGO (Jacquéline), pour compter du 18 novembre 

1979 ; 
Mmes EKOUOLO née APAYA (Berthe Cléme: ~: pour comp- 

ter du 29 juin 1979 ; ‘ 
ENGOSSOU née BOUYA (Pascaline), p=. 
octobre 1979 ; 
GOKABA née ELENGA (Gabrielie), pour compter du 24 

septembre 1979 , 
Miles KANGUISSA (Héléne-Valérie}, pour co-syier du 2 octo- 

bre 1979 , 

ompter du 26
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Mmes MAMPASSI née NDOULOU (Elis adeth), pour compter 
du 6 janvier 1980 ; 

MBOUMBA née KOUKA (Angéle-Rose), pour compter du 
ter avril 1980 ; 

Mile MIANTAMA (Madeleine), pour compter du 9 avril 1980 ; 
Mmes NGALOUA née OMBELEWE (Pauline), pourcompter du 

22 aril 1980 ; 

NTSIBA née ‘MBOU (Elisabeth), pourcompter du 22 6- 
virier 1979, 

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

Par arrété N° 8103 du 30 septembre 1981, Mme KOUMBA 
.(Honorine); Matréne-Accoucheuse de 8éme échelon des cadres 

_ quées. . 

’ 

de Personnels de Service des Services Sociaux (Santé Publique), 
en service au Centre Médical de Mossendjo (Région du Niar), 
est promue ai 9éme échelon de son grade (avancement 1978). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancién- 
““neté pour conipter du ler janvier 1978 et du point de vue de la 

solde pour compter du ter janvier 1981. 

~ 

TITULARISATION 

Par arrété N° 7412 du 18 septembre 1981, sont et demeu- 
rent retirées les dispositions de |'arreté N° 4746/MSAS-DGSP- 
DSAF-SP du 17 juillet 199, portant titularisation et nomina- . 

tion des certains f6nctionnaires stagiai res des cadres de la caté- 

gorie B, hiérarchie | des Services Sociaux (Santé Publique) de la 
République Populaire du Congo, en ce qui concernent ILOKI 
(Alphonse), LOUFOUAKAZI (Marcel}, MAGANGA (F rancois), 
MIMBI (Joseph), MALONGA (Jean-Pierre) et OMBOCH! (Jean- 
Andté Rufin), Agents Techniques Principaux. 

Les Techniciens supérieurs stagiaires (spécialité : Monteur 
Dépanneur d’appareils techniques) des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie !1 des Services Sociaux (Santé Publique) de la Ré- - 
publique Populaire du Congo dont les noms suivent sont titu- 
larisés dans leur grade et nommés comme suit : 

Au ieréchelon — Indice 710 — ACC : néant 

. ILOKI (Alphonse), pour compter du 17 octobre 1978 ; 
Ms OUFOUARAZI (Marcel), pour compter’ du 30 aout 
1978 ; 
MAGANGA (Francois- Xavier), pour compter du 30 aodt 
1978 ; 
MIMBI (Joseph), pour compter du 30 aotit 1978 ; 
MALONGA (Jean-Pierre), pour compter du 7 octobre 

1978 ; 
OMBOCHI (Jean André Ru fin), pour compter du 17 octo- 
bre 1978. 

Le présent arrété prendraeffet tant du point de vue de la 

solde que de I’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indi-. 

Par arrété N° 7725 du 22 septembre 1981, les Assistants 

Sociaux Principaux stagiaires des cadres de la catégorie ‘A, hié- 

rarchie Il des Services sociaux (Service Social), dont les noms 

suivent, sont titularisés dans leur grade et nommés au ler éche- 

lon, indice 710. ACC : néant. 

Mlie BATSIMBA (Marie Jeanne), pour compter du 2 fvrier 

1979 ; 
M. BIAKABAKANA (Georges}, pour compter du 13 décem- 

bre 1979 ; 
Mme KAYA née MATIMBOU (Delphine), pour compter du 9 

janvier 1979 ; 
Mlle NKOUSSOU (Yvonne), pour compter du 11 octobre 1979. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de I’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indi- 

quées. . 

" Mile BANIAKISSA (Antoinette), 

_ ciale (Option 

  

Par arreté N° 7929 du 25 septembre 1981, les Assistants 
(es) Soci aux stagiaires des cadres de la catégorie B, hiérarchie | 
des Services Sociaux (Service Social) dont les noms suivent sont 
titularisés dans leur grade et nommeés au ter écheion, indice 590. 

ACC: 1 @ (avancement 1979). 

M. ANDALETIA (Simon), pour compter du 27 navembre 
1979 ; , 

pour compter du 9 octobre 
1979 ; 

MM. ELENGA GAMONO (Norbert), pour compter du 29 mai 

1979 ; 
EMOUELE (René), pour compter du 314 mai 1979 ; 
KIDOUDOU-KENGUE (Philippe), pour compter du 9 oc- 

tobre 1979 ; 

Mme KOSSO née MINIMBOU (Adrienne), pour compter du 9 
octobre 1979 ; ~ 

Mile LAWSON- BODY-NADOU (Eléonore), pour compter du 9 
octobre 1979 ; 

M. MBIMBA (Norbert), pour compter du 30 mai 1979 ; 
-. Mme.MOKOKO née NGALA (Thérése}, pour compter du 9 oc- 

tobre 1979 ; 
MM. MOUANDA. MOUAKASSA (Pascal), pour compter du 12 

- octobre 1979 ; 
heh aaa (Symphorien), pour compter du 27 novembre 

979 
NZOULANTSIBI (Lambert), pour compter du 5 décembre 

1979.; 
OKOULA (Aiphonse), 
1979 ; 

Mme PELA-NSIMOU née NSOUKOULA (Emilie), pour comp- 
ter du 11 octobre 1979 ; 

M. TSIBA NGANDZIAMI (Ferdinand), pour compter du 21 
novembre 1979. 

Le présent arrété prendra e ffet tant du point de vue de la 
solde que de t’ ncienneté pour compter des dates ci-dessus indi- 

quées. 

pour compter du 20 novembre 

AFFECTATION 

Par arrété N° 7580 du 19 septembre 1981, Mademoiselle 
TSIMBA (Adéle), Monitrice Sociale (Option : Puéricultrice) des 
cadres de lacatégorie C, hiéraichie | des Services Sociaux (Santé 
Publique), en service a la Direction Communale 4 Brazzaville, 
est mise 4 la disposition du Directeur de l’H&pital de Tié- Tie | - 
Région du Kouilou - en templacement d’e f&ctif. 

Madame OKEMBA née M,BEMBA (Philoméne), Monitrice 

Sociale stagiaire (option : Puéricultrice) des cadres de lacatégo- - 
rie C, hiérarchie | des Services Sociaux (Service Social) précé- 
demment en service au Cercle d’En fants de Makélékélé a B razza 
ville, est mise a la disposition du Directeur de I’H6pital de Tala 

ngai 4 Brazzaville, en complément d’e fecti f 

Madame ESSOUBA née KONONGO (Cécile}, Monitrice So- 
: Puéricultrice) de 2éme échelon des cadres de la 

catégorie C, hiérarchie | des Services Sociaux (Santé Publique), 

en service au Centre (Ex- Adventiste $.M.I.) 4 Brazzaville est 
mutée a service de Santé du Niari en complément d’efectif- 

Des réquisitions de transport de bagaaes et de passage se- 
ront délivrées aux ayants dmmits et eventuelicicent & leur famille, 

au compter du Budget dé i’Etat. 

Le pidsent arrété prendra e fet A compter ce la date de pri- 

se de service des intéressées. 

Par arrété N° 7612 du 19 septembre 1981, M. BONGO- 

DEBA-LEBOMO, Secrétaire Comptable de 1+ ‘ehelon des ca- 

dies de la catégorie C, hiérarchie | des Servi.-- 

et financiers de la Santé Publique, précédertsy it en service & 

I‘Inspection Sanitaire de Brazzaville, est mi, #a disposition du 

Secrétariat Général.pres de ta Présidence du Comité Central du 
P arti Congolais du Travail pour emploi. 

   

Le présent arrété prendra effet 4 compter ris la date de pn- 
se de service de l’intéressé. 

* 

  

sdministratifs -
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Par arrété N° 7724 du 22 septembre 1981, pour lui permet- 
tre de tejoindre son époux, Mme. NGOUALA-BITOLO née 

MOUNDELE (Pier tte), Monitrice Sociale de 2eme échelon des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie | des Services Soci ax (Seri- 

ce Social), précédemment en service au Service Social Scolaire 
de Loubomo (Région du Niari), est mise a la disposition du Di- 
recteur Régional des Af fai res Sociales de la Bouenza _— 

Pour lui permettre de rjoindre son époux, Mme. MOUM- 

BOLO née NGOUAMBARI (Marthe), Monitrice Sociale stagiaire 
des cadres de la catégorie C, hiéraichie | des Services Sociaux 
(Service Social), précédemment en se tvice au Service Social Sco- 
laire de Brazzaville, est mise a la disposition du Directeur Ré- 

gional des Affaires Socides des Plateaux pour servir as Centre 
Social de Lékana. -- 

Mme. TOKABEKA née ONDZEMBA, Monitrice Sociale sta- 
giaire des cadres de la catégorie C, hiérarchie | des Services So- 

ci ax (Service Social) précédemment en service au Service Social 
d'Impfondo (Région de la Likouala) est mise a la disposition du 
Directeur Régional des Affaires Sociales de |a Cuvette, pour lui 
permettre de rejoindre son époux. 

Des téquisitions de passage et de transport de bagages se-' 
ront déliviées aux intéressées au compte du Budget de I‘Etat. 

‘Le présent arrété prendra effet a compter de la date e ffec- 
tive de prise de service des intéressées. 

o0o.   

MINISTERE DES EAUX ET FORETS 

DECRET N® 81-650 du 19 septembre 1981, portant titularsa 
tion et nomination des fonctionnaires des cadres de lac até- 
gorie A, hiérarchie | des Services Techniques (Eaux et Fo- 
frets). __ 

——~ “LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
_ Mu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant anende- ~ 

ment de l’article 47 de laconstitution du 8 juillet, 1979 ; 
Vu taloi N° 15-62 du 3 fvrier 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; 
"Vu Varrété.N°2087/FP du 21 juin 1958, fixantle réglement 

sur lasolde des fnctionnaires ; 
Vu le décret N? 60-90/FP du 3 mars 1960, fixant le statut 

commun des cadres de la catégorie A des Services Techniques ;' 
Vu le décret N*62-130/MF du 9 mai 1962, fixantle regime 

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

gories et hiératchies des cadres créées par la loi Ne 15-62 di 3 6- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

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

mination et a la vocations des fonctionnai rs ; 

Vu Je décret. N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les. 
conditions dans lesquelles sont e ffectués les stages probatoires 

que doivent subir les fonctionnaires stagiaires notamment en ses 

articles 7 et 8 ; 

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

tant l‘avancement des fonctionnai es ; 
Vu le décret N°74470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 

remplagant les dispositions du décret NY 62- 196/FP du 5 juillet 

1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires 

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

du Prervier Ministre, Che fdu Gouvemement ; 

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

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu te rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, a décret 

N° 80-344 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 

bres du Conseil des Ministres ; 

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

rims des Membres du Gouvernement ; 

  

  

Vu le Procés-Verbd de la Commission Administrative P ari- 

taire d’avancement et date du 20 mai 1981 ; 

  

DECRETE: 
Art. ter. — Les fonctionnaires stagiaires des cadres de lace 

tégorie A, hiéraichie | des Services Techniques (Eaux et Foréts), 
dont les noms et prénoms sont titularisés et nommés a ter 

échelon de leur grade au titre de I’ ‘année 1980. ACC : néant. — 

Ingénieurs des Eaux et Foréts: ' 

MM. BOUKINDI (Joseph), pour compter du- 10 septembre 
1980 ; 
MASSIMBA (Etienne), pour compter du 10 septembre 

1986 ; 
GNOMBO (Martin), pour compter du 10 septembre 1980 ; 
EKIAMA (Pierre), pour compter du 19 septembre 1980. 

~ Le présent décret qui prendra effet tant du point de vue de 

_la solde que de lfancienneté pour compter des dates ci-dessus 

” indiquées, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 19 septembre 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Parle Premier Ministre, Chef du 
. Gouve mement, 

Le Ministre des Eaux et Fo réts. 

Henri DJOMBO. 

Le Ministre du Travail et de la 
P révoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH!] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Acte en abrégé 

Personnel 

Titularisation 

  

Par arrété N° 8052 du 29 septembre 1981, les fonctionnai- 
res stagiaires des Cadres de la catégorie A, hiérarchie |! des Ser- 
vices Techniques (Eaux et Foréts), dont les noms et prénoms 
suivent, sont titularisés et nommés au ter échelon de leur grade 
au titre de année.1981: ACC : néant. 

Ingénieurs des Travaux des Eaux et Foréts 

MM. MBANI-AKANGALA-MANKARIKA, pour compter du 25 
mar 1981; 

NDZORO (Fidéle), pour compter du 25 mars 1981. 

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

  o0o— 

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES 
SCEAUX 

DECRET.-N°_81-661.du 24 septembre 1981, portant intégration © 
dans la Magistratu re Congolaise de Mme. OUETINIGUE née 
MAMBANI (Dorothée), Auditrice de Justice. 

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

CHEF.DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES. 

Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu fa loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant ame~de- 

— —
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ment de Varticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
__ Vu la loi N° 42-61 du 20 juin 1961, portant statut de laMa 

gistrature ; 
Vu le décret N° 183-61 du 3 aot 1961, portant application 

de la loi N° 42-61 du 20 juin 1961, susvisée ; 
Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

de tmunérations des bnetionnaires ; 

Vu l’ordonnance N’ 63-10 du 6 novembre 1963, fixant l’or- 
ganisation judiciai re et la compétence des juridictions ; 

Vu le décret N° 67-50 du 24 €vrier 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires, 
relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de car 1ie- 
re et reclassements ; 

Vu le décret N° 75-395 du 26 aout 1975, abrogeant et rem- 
plagant les dispositions de l’article 21 du décret N° 183-61 du 3 
aodt 1961, portant application de la loi N* 42-61 du 20 juin 
196 1, relatif au statut de fa Magistrature ; 

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

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

Vu le dossier présenté par l’intéressée ; 

DECRETE: 

Art. Jer.—Mme. OUETINIGUE née MAMBANI (Dorothée), 
Auditrice de Justice, titul ai te de [a Licence en Droit et du Diplé- 
me de l’Ecole Nationale de la Magistrature de Paris, est intégrée 
dans !a Magistrature Congolaise et nommée Magistrat de 2’me 
grade, 2@me groupe, ter échelon de la hiératchie du Corps judi- 
ciaire, indice 830. . ° 

L'intéressée est née le 3 mai 1950 & Lékana (Région des 
Plateaux). 

Art. 2. — Le présent déc ret qui prendrae ffet pour compter 
de la date de reprise de service de |‘intéressée, sera publié a 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 24 septembre 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

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

. Che fde I'Etat, 
Président du Conseil des Ministres, . 

‘Le Premier Ministre, Che fdu 
Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 

Lieutenant Dieudonné K IMBEMBE 

Actes en abregé 

“Personnel — 

Tableau d’avancement 

‘Par arrété N° 7912 du 25 septembre 1981, sont inscrits au   

Tableau d’avancement au titre de I'année 198C. les tonctionnai- 
res des cadres de la catégorie D du Service Judiciaite dont les 
noms suivent : 

CATEGORIE D — HIERARCHIE | 

Commis Principal des Gre fs et Parquets 

Pour fe 8éme échelon — 4 2 ans 

M. MOUELE (Pierre). ~ . 

HIERARCHIE #1 

Commis des Gre ffes et Parquets 

Pour le 10éme échelon ~ 4 2 as 
M. BIKAMBIDI (Maurice). 

_ Par arété N° 7914 du 25 septembre 1981, sont inscrits a 
Tableau d‘avancement au titre de l'année 1978, les Gre ffiers en 
Chef de 2éme classe des cadres de la catégorie A, hiérarchie II 

du Service Judiciai re dont les noms suivent: 

Pourle 3éme échelon — a 2 ans 

M. LOUBOULA (Salomon). 

Pourle 4éme échelon — a 2 ans 

M. TATY (Raphaél). . 

: Pour le 5éme échelon — & 2 7s 

M. LIBOTA (Camille}. 

PROMOTION 

Par arraté N° 7913 du 25 septembre 1981, sont promus 
aux échelons ci-ap res au titre de l’année 1980, les fonctionnai res 
des cadres de facatégorie D du service judiciaire dont les noms 
suivent : 

CATEGORIE D — HIERARCHIE ! 
Commis Principal des Gre fies et Parquets 

Au 8 ine échelon — & 2 ams 
M. MOUELE (Pierre), pourcompter du 5 décembre 1980. 

HIERARCHIE I 

Commis des Gre fles et Parquets 

Au 10éme échelon — 4 2 ans 

M. BIKAMBIDI (Maurice), pour compter du 5 aodt 1980. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de {’ancien- 
neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du point de 
vue de lasolde pour compter du ter janvier 1981. 

Par arraté N° 7915 du 25 septembre 1981, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1978,. les Greffiers en 
Chef de 2éme classe des cadres de Jacatégorie A, hiéraichie Il 
du Service Judiciai re dont fes noms suivent : 

Au 3ame échelon : 
M, LOUBOULA (Salomon), pourcompter du Jer fvrier 1978. 

Au 4éme échelon : 

“M. TATY (Raphaél), pour compter du ler aout 1978. 
Au Beme échelon : 

M. LIBOTA (Camille), pourcompter du ‘er avril 1978. 

Le présent arrété prendra e fet du pot? c'e vue de I'ancien- 

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

vue de la solde pourcompter du ter janvier 1931. 

  --— oo 
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