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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ~~ 
ne een oe ets me cae 

DECRET N° 81-697 du 13 Octobre 1981, portant élevation a 
la dignité de I'Ordre du Mérite Congol as. 

wees -LE PRESIDENT DUC,C. DUP:C.T., * - 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
GRAND MAITRE DE L'ORDRE NATIONAL 

Sur proposition du Chef d’Etat Major Général de iM Armée 
Populaire Nationale. 

‘Apres avis de la Chancellerie. coset Se ee 

Vu Ja Constitution du 8 Juillet 1979;>~de la République 
Ponte re du Congo ; 

Vu le décret 59-54 du 25 Février 1959, portant création 
de |’Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret 59-226 ‘du 31 Octobre 1959, fixant les insi- 
gnes de |'Ordre du Mérite Congol as ; : 

Vu te décret 59-227 du 31 Octobre 1959, fixant le mon- 
tant des droits de Chancellerie et des conditions de reglement 
de ces droits ; 

Vu le décret 59-228 du 31 Octobre 1959, portant créa- 
tion du Conseil de I’O rdre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret 59-239 du 27 Novembre 1959, relatif ala re- 
mise des insignes de l’Ordre du Mérite Congolais; | 

‘ 
DECRETE: 

Art. ler. — Est élevé & la Dignité d’Officier du Mérite 
Congolais ; 

LE FANION DU 36éme BIM 

Art. 2. — fl ne sera pas fait application des dispositions 
contenues dans le décret 59-227 du 31 Octobre 1959 ence © 
qui concerne Jes droits de Chancellerie. _ 

Le présent ‘décret sera publié = Joumal Official, 

Fait 4 Brazzaville, le 13 Octobre 1981, 
Colonel Denis SASSOU-NGUESSO 

000 .   

DECRET N° 81-698" du ‘43 “Octobre | 1981' portant 1 nomina- 

. tion ,& titre exceptionnel dans. (Ordre du Dévouement t ode ts, 

« Gongolats 

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

CHEF DE L'ETAT, 

GRAND. MAITRE DE L'ORDRE | NATIONAL, 

Sur proposition du ‘Ministre du Plan, et des Travaux publics: 

_Aprés aris de Ja Chancellerie. 

“vu la Constitution. du 8 Juillet 1979, de la République 

Populaire du Congo, . 
Vu le décret 60-203 du 28 Juillet 1960, portant création 

de I’O rdre du Dévouement Congolais ; 
Vu le décret 60-205 du 28 Juillet 1960, fixant les mode 

  

        

Sheat) didi ob REGRET E.: au. I 

du Dévouement Congolais ; ° ‘ 

ith, du B. {, Tr. :pres de’ Ta Repub 

‘qud ‘Populaire;du‘Congo 5} st. 

  

aise: ada RNTPL Tso +! Pou; P; boot 

tee toh fery EP PTEEE SPOPB tere ie 

oe Art. 2. 1 tin ne: sera ‘pas igh NONE og des droits de Chan- 

gellerie prévus parle déoret:60-205 du 28 Juitlet; \1960.- | 

___Le présents dée ret sera Bublié au Journal Q fficiel 

le, 13 Octobre 1981, i 

Golonel Penis SASSOUSNGU Etso 
A “he Ly rat A 

; yr 
ths 

  

   

  

La eyet sp ; 

ALLO! 

PRESIDENT-DU CONSEIE DES MINISTRES - obo 

uw 

Hh Teh stact GARONAPaul)/1 ingénieur: de : A Assistance Technique f fran- 

Up 

Actes en ab regé 

Personne! 

Nomination 

Par arraté N° 8330 du 10 Octobre 1981, le Lieutenant de 
V'APN EBATHA (Franck), est nommé Attaché de Cabinet a la 
Présidence de la République (Dépatement Documentation). 

L'intéressé percevra & ce titre, l'indemnité de fonctions f- 

xée parle décret N° 79-488 du 11 Septembre 1979. 
Le présent arrété prend effet & compter dé la date de prise 

de service de |’intéressé. 

——— o00———~—— 

, PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRE> 
» et i ee se ar ae a 

‘DECRET N° 81-701 «. 15 Octobre 1981, portant détache- 
ment de M. MONKA (Ernest), Ingénieur des Travaux Pu- 
blics. 

LE PRES!DENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIL iT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu la loi 25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

ment l'article 47 = de la Constitution ; = 

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo , 
“> Vu larété Ni 2087-FP du 21 Juin 1958, fixantie régle 

ment sur la solde des { snctionnai res des cadres ; 
Vu le décret N® 62-130-MF du 5 mai 1952, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaites des cadres de la Répu- 
. blique Populaize du Congo; 

utc Vu-le décret N¢ 62-197. du. 5 Juillet 1962, fixantles caté- 

' gories et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 
+ Février, 1962{fixantst autgénérd des fonctionnaies ; 

Vu le rectificatif N°81-016 du 21 Janvie ‘951; 
5)Vude‘décret N® 81-017 du 21 Janvier 19 1; 

: tion, etrattributian du, Ministére des. : Travaux publics et de la 

Construction ; 

  

‘tion des Membres du Conéeil des Ministres ; 

‘:Direeteur.de Cabinet. du: Ministre.des Travaux Publics et de la 

Construction ; : . 

DECRETE: 

Art. ler. — M. MONKA (Ernest), ‘Ingénieur des cadres © ela 

Publics), précédemment Directeur des Etudes et de la Ptani- 

Lagos- ‘Mombassa. 
WO ove? astra o 

ve pris.en: charge par |‘Autorité de la Route Trans a*-icaine Lagos- 
Sey bNt : 

 Mombassa .qui.est,en outre. ‘reddevable envers le “résor de I'Etat 

 Congolais de la contribution patronale pour la cdiistitution: ‘de? 

’ Arto 3: — Toutes dispositions. antérieun res contrai res au pré-. 

sent décret sont abrogées. , +, ? 

Art..4.-7 Le. présent décret qui prend efét 3 > 

date de, prise de 2 service de de Vinte ressé sera publié = 

Fait 4 Brazzaville; le-45 Octobre- -498 1.) 

Sclonel Denis SASSO <NGU ESSO 

“——~ parle Président @UCC.du POMA3 se.   Président de la République, 
* 

Vu la loi 15-62 du 3 Février 1962, portant statut généta 

Vu ta lettre N® OS56-MTPC-CAB du 8 Avril 1981, du 

1361 

oe
 

Vu le décret NG, 80-225 du 20 Mai 1980, portant organisa- 

Vu le décret N° 79- 154 du 4 Avril 4979, portant noming ....+ 

Catégorie A, hiérarchie | des Services Techniques (Tia ax a. 

fication: a laoR.NuT-P..a-Brazzaville,.est placé en position deg-. 

détachement auprées de tAutorité.de Ja route Trans #r:cainé . 

“Art, 2. =La remunérationyde M. MONKA, (Emest) sera | 

_ droits Apension de l’intéressé. o 

eat de la_ 
‘z.,mal O ficiel.
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Che fde l’Etat, 

Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier Ministre, Che fdu 

Gouve mement, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA 

Le Ministre des Travaux Publics 

et de la Construction, 

Commandant Benoit MOUNDELE—NGOLLO 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

000   

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVE RNEMENT 

DECRET N° 81-685-SGG du 3 Octobre 1981, portant nomine 
tion de M. MPASSI-MOUBA (Auguste), Administrateur 
des Services de I‘infommation, en qualité de Directeur de 

ACI. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 

Vu la loi°25-80 du 13 Novembre 1980, portant anende- 
ment de l'article 57 de la Constitution ; 

“Vu le décret 79-488 du 11 Septembre 1979, fixant les 
indemnités allouées aux titulaires de certains postes adminis- 
tratifs ; ' 

: Vu le décrt 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- 
¥- thon du Premier Ministre, Che fdu Gouvernement ; 

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

Vu le décret 81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux inté- 
rima des Membres du Gouvernement ; 

Le Conseil de Cabinet entendu ; 

DECRETE: 

+» Art. ler, ~ M. MPASSI MOUBA (Auguste), Administra- 
teur des Services de l'information, est nommé Directeur de 

VATA. 

‘ 

. Art. 2. — Sont abrogées toutes. dispositions antérieures 
fonteai res. 

. ' Art. 3. — Le présent décret qui prend effet a compter de la 
« . date de prise de service de l’intéressé, serapublié au Joumd Offtiel 

Falt a Brazzaville, le 3 octobre 1981, 

. Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Pour le Premier Ministre, en mission 
* Le Ministre des Affaires Etrangeéres, 

- P,NZE 
Le Ministre de I'Information, des Postes 

et Télécommunications, 
Commandant Florent NTSIBA, 

, \ Le Ministre des Finances, 

, ITIH| OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU, 

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

Bernard COMBO—MATSIONA 

  000   

DECRET N° 81-690 du 8 Octobre 1981, po rtant nomination de 

M. MBIZI (Dominique) Inspecteur Principal des Douanes, 

en qualité de Controleur d’Etat a I’Université Marien 
NGOUABI ET TOURISME. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 

Vu la loi 25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 
ment de I’article 47 de !a Constitution ; 

Vu le décret 79-488 du 11 Septembre 1979, fixant les 
indemnités allouées aux titulaires de certains postes adminis 

Vu le décret N® 77-653 du 13 Novembre 1977, portant 
organisation du Ministére des Finances ; . 

Vu le décret 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- 

tion du Premier Ministre, Che f du Gouve mement ; 
Vu le décret 80-644 du 28 Décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret 81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux inté- 

rims des memb res du Gouvemement 

Le Conseil de Cabinet entendu , 

DECRETE: 

Art. ler. 7 M. MBIZI (Dominique), ‘Inspecteur Principal 
des ; Douanesy# est nommé Contrdleur dEtat @ l'Université 
Marien NGOUABI et Tourisme. 
Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions anté rieu res 

contrai res. 

Art. 3. — Le prsent décret qui prend effet & compter de la 
date de prise de service de I‘inté mssé, serapublié a: Jou mal O fiiciel. 
Fait a Brazzaville, le 8 octobre 1981 (i : 

Parle Premier Ministre, Che fdu 

Gouvemement, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA 

Le Ministre des Finances, 
ITIH! OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU, 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA., 

000 

DECRET No 81-691 du 8 Octobre 1981, portant nomination 
de M. MBOURRA (Mex} Administrateur en Chef des 

SAF, en qualité de Contréleur d’Etat 4 SOCOPHAR- 
LAPCO-—LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 

Vu la loi 25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 
ment de l'article 47 de! a Constitution , 

Vu le décret 79-488 du 11 Septembre 1979, fixant les 
indemnités allouées er titulalres de certains postes adminis: 

Vu le décret N® 77-653 du 13 Novembre 1977, portant 
organisation du Ministé re des Finances ; 

Vu le'décret 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomine- 
tion du Premier Ministre, Che fdu Gouvernement ; 

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

Vu le décret 81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux inté- 
rims ; des Memb ws du Gouvemement , 

Le Conseil de Cabinet entendu , 
DECRETE: 

  

Art. ler. — M. MBOURRA (Max) Administrateur en Che f 
des SAF, est nommé Contrdleurd’Etat 8 SOCOPHAR LAPCO— 
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE.



Du ter au 15 Octobre 1981 

Art. 2. ~ Sont abrogées toutes dispositions antérieures 

contraires. 

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

Fait a Brazzaville, le 8 Octobre 1981, 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA, 

Le Ministre des Finances, 

ITIHT OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, ~ 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

o00   

.. DECRET No 81-692 du 8-Octobre 1981, portant ‘nomination 

. de M. BADILA (Joseph) Ingénieur d’Agricultu re’ en qualité 

de Directeur Technique de la Régie Nationale des Palme- 

rales du Congo. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la Constitutidn du 8 Juillet 1979 ; 

Vu la loi 25-80 du 13 Novembre 4980, portant amende- 

ment de l'article 47 de la Constitution , 

Vu le décret 79-488 du 11 Septembre 1979, fixant les, 

indemnités allouées aux titulaires de certains postes adminis: 

Vu le décret N2 77-703 du 19 Décembre 1977, portant 

organisation du Ministére de I’Economie Rurale ; 

Vu le décret 79-154 du 4 Avril 197Y, portant nomina- 

tion du Premier Ministre, Che fdu Gouvemement ; 

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

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret 81-617 du 26 Janvier 1981, relatif aux inté- 

rims ; des Memb tes du Gouvernement 

Le Conseil de C ainet entendu ; 

DECRETE: 

Art. ler. — M. BADILA (Joseph), Ingénieur d’Agricultu re, 

est nommé Directeur Technique de la Régie Nationale des Pal- 

meraies du Congo. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 

contrai res. 

Art. 3. — 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 8 Octobre 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN— GOMA 

_ Parle Premier Ministre, Che f du 

Gouvemement 

Le Ministre de l'Agriculture et de 

lElevage, 

Marius MOUAMBENGA 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA—LE KOUNDZOU., 

_..-Le Ministre du Travail.et de la 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO— MATSIONA. 
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DECRET N° 81-693 du 8 Octobre 1981, portant nomination de 
M. MOUTSILA (Duguesclin), Inspecteur de T résor, en quae 

lité « Contrdleur d’Etat alaCIDOLOU, HUILKA MAB, 
UBC, SUCO 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

GOUVERNEMENT 

Vu ta Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu fa toi 25-80 du 13 wovembre 1980, portant amende- 

ment de l'article 47 de laCons‘!tution , 
; Vu le décret 79-488 du 11 Septembre 19/9, fixant les 
indemnités allouees ax titulaires de certains postes adminis- 

Vu le déecret N° 77-553 du 13 novembre 1977' , portant 
organisation du Ministé re des Finances , 

Vu Je décret 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- 

tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement , 

Vu le déczvet 80-644 du 28 Décemb e 1980,: > ‘tant no- 

“mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

vu le dé at 21-017 du 26 janvier2r 1981, relaii aux inte- 

rin.s ; des Membre- 41 Gouve mement, 

Le Conseil de C. net entendu ; 
DECRETE: 

MOUTSILA (Duguesclin), specteur de 

ontréleur d’Etat ala CIDOLU, HUILKA, 

Art. ler — “Vi. 

Trésor, est nomm. 

MAB, UBC, SUCL 
Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions anterieures 

cont rai res. 

Art, 3. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de la 

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

Officiel. 

Fait. drazzavilie, le 8 Octobre 1981, 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOU™IBA—LEKOUNDZOU. . 

Le Ministre du Travail et de la . " . 
' . 

Prévoyance Sociale, ae 

Bernard COMBO-—MATSIONA. 

o0o—   

DECRET N° 81-694 du 8 Octobre 1981, portart mination 

de M. MIAMBANDZILA, (Michel), Inspecteu .es Imp ots, 

en qualité de Controleur d’Etat alaC.N.P.S.—C Od. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU <7 
GOUVERNEMENT | . 

Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; “soe, 

Vu la loi 25-80 du 13 Novembre 1980, portant. anende- 

me de Varticle 47 de !aConstitution , 5 

‘ule décret 79-488 du 14 Septembre 1979, fixant less + 

indemnités allouges aux titulaires de certains postes adminis- |, 

Vu le décret N° 77-553 du 13 Novembre 1977, portant © 

organisation du Ministé re des Finances ; 

Vu fe décret 79-154 du 4 Avril 19%, portant nominey 

on du Premier Ministre, Ghefdu Gouvemar nent 

Vu le décret 80-644 du 22 Décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Minisires., 

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

rims , des Memb tes du Gouvemement .. , 
a 

Le Conseil de Cabinet entendu ; . 

DECRETE: ‘ 

Art. ler. — M. MIAMBANDZILA (Mni), Inspecteur des 

Imp dts est nommé Controleurd’Etat a la &: N. P S.— O.C.1. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions anté neu res 

contrai ies.
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Art, 3. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de la 
date ce prise de service de |’intéressé, sera publié au Journal 
Officie 

Fait a Brazzaville, le 8 Octobre 1981, * on — 
y 

Par lé'Premier Ministre, Chef du 
‘ Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA, 

Le Ministre des Finances, 

Le Ministre du Travail et dela 
Prévoyance Sociale, 

-Bérniard COMBO—MATSIONA,.:’ 

o0o—   

DECRET N° 81-695 du 8 Octobre 1981, portant nomination 
de M. MOUNKALA (Fitmin], Administirateur des SAF en 
qualité de Contréleurd’Etat al ONPT. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
-GOUVE RNEMENT 

Vu la Constitutiondu 8 Juillet 1979 : 
. Vu la loi N* 25-80 du 13 Novembre 198u portant anende- 

‘ment ‘de l'article 47 de |aConstitution ; 

» Mu le décret 79-48% du 11 Septembre 1979 fix at les 
indemnités dlouées aux titulaires de certains postes administra- 

‘tits®: 

Vu le décret N> 77553du 13 Novembre 1977 portant orga- 
nisation du Ministé e des Fin aces ; 

; “Vu le décret N* 79-154 du 4 Avril 1979 portant nomina 

-. tion du P'temier 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 décret 81-017 du 26 Janvier 1981 relatif aux inté- 

rims ; des Membres du Gouvemement ; 

. Le Conseil de Cabinet entendu ; 

a . DECRETE : 
Art. ler. — M. MOUNKALA (Fimin), Administrateur 

. “des SAF est nommé ContrOleurd’Etat &lOffice Nnational des 
Postes et Télécommunications. ~ 

é Art. 2. ~ Sont drogées toutes 5 dispositions anté rieures 

con. -jpires. 

Art. 3, - Le présent décret qui prend effet a compter de la 

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

_ Official, 
Fait a Brazzaville, le 8 Octobre 1981, 

+. @ Colonel Louis SYLVAIN—GOMA, 

Par le Premier Ministre, Chef du “ 
Gouvernement, 

Le Ministre des Finances © 

ITIH!| USSETOUMBA—LEKOUNDZOU., 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

Bernard. ¢OMBO ~MATSIONA. 

o0o   

YECRET N° 81-696 du 8 Octobre 1981, portant nomination 
de M. MOUALA (Germain), Administrateur des SAF en 
qualité de Contréleur d‘Etat 4 'OFNACOM ° 

ITIHI OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU, 

  

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la Constitution du 8 Juillet 19/9 ; 

Vu la Jo} N° 25-80 du 13 Novembre 1980 portant anende- 
ment de l’article 47 de }aConstitution ; 

Vu le décret 79-488 du 11 Septembre 1979 fixantles 
indemnités allouées aux titulaires de certains postes administra 
tifs ; 

Vu Je décret N° 77-553 du 13 Novembre 1977 portant orga: 
nisation du Ministére des Finances ; 

Vu le .décret N° 79-154 du 4 Avril 1979 portant nomina- 
tion du P remier Ministre, Chef du Gouve mement ; , 

Vu le décret N° 80-644 du 28 Décembre 1980 portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ;_ . 

Vu le décret 81-017 du 26 Janvier 1981 relatif aux inté- 
rims ; 

‘Le Consel de Cabinet entendu ; 

DECRETE: Le — 

Art. Jer. — M. MOUALA (Germain), Administrateur 
des SAF est nommé Contrdleur d’Etat 4 'OFNACOM. 

Art. 2. — Sont arogées toutes dispositions antérieures 
contraires. 

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

Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 8 Octobre 1981, 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Colonel! Louis SYLVAIN—-GOMA, 

Le Ministre des Finances, 
ITIH| OSSETOUMBA~LEKOUNDZOU, 4 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA 

  000 

MINISTERE DES FINANCES 

Actes en abrégé 

Personnel 

Promotion 

Par arrété N°o 8219 du 3 octobre 1981 , sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1977, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie || des Douanes, dont les 
noms suivent : 

ATTACHES 

Au 5éme échelon 

M. KAYA-MABIALA (Joél) pour compter du 15 Juillet 
1977 ; 

Au 8éme échelon 

M. BOUCKOU (Samuel) pour compter du 15 Juillet 1977 ; 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de !’an- 
cienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée et du 
point de vue de la solde pour compter du 17 Février 1978, 
date de signature de l’arrété N°. 1349. MJT~SGFPT—DFP, 

_Portant intégration et nomination des inté ressés.
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Affectation 

; Par arraté N° 8432 du 14 Octobre 1981, sont mis ala 
disposition du Ministére des Finances, pour pouvoir y affecter 
"Inspection Générale des Finances a Brazzaville, les premier et 
deuxiéme étages de l’immeuble ex-NOGUEI RA, sis la parcelle 
48, Section Q, titre foncier 147 & Brazzaville. 

: Le Conservateu rde laPropriété Fonciére de Brazzaville pro- 
cédera aux inscriptions réquises sur le titre correspondant. 

o0o   

Pensions 

Par arrété: N° 8193 du 2 octobre 1981, est t concédée sur la 

‘Caisse de Retraites de la République Populaire du Congo, la 
pension a fonctionnaite, agent de |’Etat ou a leurs ayants- 

cause ci-apres : - ae vee 

N° du titre : 4.780 — EYOKA—INJOMBOLO (René Maurice) 

Grade : Secrétaire d’‘Administration de 3éme écheton,.Cat-DIt 

des SAF. © 
Indice de liquid. : 480 — Pourcentage de pension : 54 % 

~Nature de la persion: Anciénneté —_ 
Montant annuel : 155.520 — Date de mise de paiement : Le ler 

novembre 1981 ‘ 

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

née Je 16 septembre 1y82 - toussaint, né fe ter novembre 1964 

- Alida, née le 21 avril 1975 - Laure, née le 6 novembre 19/8 ; 

  

______ Par arate N° $271 du 5 octobre 1981, est-concédée-surla—. 
Caisse de Retraites de la République Populaire du Congo, la 
pension au fonctionnaire, agent de |’Etat ou & leurs ayants- 

cause ci-aprés : 

N° du titre : 4:770 — MBOUMBA (Jean-P aul) 
Grade : Commis de 10eme éch. Catégorie DIi des SAF. 
Indice de liquid. : 350 — Pourcentage de pension : 51 % 

Nature de la pension : Ancienneté . 

Montant anuel : 107.100 — Date de mise en paiement: Le ter 

Février 1979 

Par arrété N° 8279 du 6 octobre 1981, est concédée surla 
Caisse de Retraites de la République Populaire du Congo, Ja 

pension a fonctionnaire, agent de |'Etat ou & leurs ayants- 
cause ci-apres : ~ 

N° du titre : 4.753 — BQUANGA (Cathérine) 
... Grade : Infirmiare-brevetée de 2@me-éch. Cat. DI des Sces so- 

ciaux (Santé Publique) 
indice de liquid. : 320 — Pourcentage de pension : 39 % 
‘Nature de la pension : Ancienneté . 

Montant annuel : 74.880 — Date de mise en paiement : ‘er. 

aout 1981 

Par arrété N° 8280 du 6 Octobre 1981, est concédée surla 
Caisse-de Retraites de la Képublique Populaire du Congo, des 

pensons, aux ‘fnctionnaires, agents de {’Etat ou -2 leurs ayants- 

cause ci-apres : _ 

N°’ du titre :°4.768°—= MOULOUNVA KOMBO (Donatien) 
Grade : Instituteur de 4me ech. Cat. BI Sces sociaux (Ensei- 
gnement) . _ . 

indice de liquid. : 760 — Pourcentage de pension : 55 % 

Nature de ia pension : Ancienneté ‘ 2 

Montant annuel : 250.800 — Uate de mise en paiement : 

Le ler Janvier 1981 ; 
Entants a charge lors de ta pension : Germaine, née le 10 no- 

vernbre 1963 - Monique, née le 22 juin 1965 - Guy, né le 25 

juin 1967 - Victor, né le 30 juin 1969 - Roger, né fe 15 février’ 

1970 ; 
4.769 — TCHITEMBO (L airent) 
Grade : Ouvrie rppal de teréch. Classe C.E.C.O. ATC 

Indice de liquid. : 588 — Pou rcentage : 33 % 

Nature de la pension : P roportionnelle ' 

Montant annuel : 116.424 -—-Date de mise en paiement : Le ler 

Avril 1980 . 

juillet 1980_ 

  

En fants a charge iors de tapension : Chantal, née fe 9 mars 1967 
- Victor, né le 12 Février 1969 - Georgette, née le ler &vner 
1971 - Jacquéline, née le 25 janvier 1973 ; 

Par arrété N° 8281 du 6 octobre 1981, est concédées sur la 
Caisse de Retraites de |a Hépublique Populaire du Congo, la 
pension ai fonctionnaire, agent de l'Etat ou a leurs ayants-calise 
Cl-apres : ‘ 
N° du titre : 4.763 ~MAKOUMBOU (Raphaél) 

Grade : Che fMécanicien de 3@me éch. Classe 9 ATC 
Indice de liquid. : 722 — Pourcentage de pension : 52 % 
Nature de ta pension : Ancienneté 
Montant annue! : 225.264 — Date de mise’ en paiement 
Enfants a charge lors de la liquidation de Ja pension : G tégoire, 
né le 14 avril 1966 - Jean, né le 30 mai 1968 - Jeanne, née le 30 

mai 1968 - Gustavine, née le 15 avril 1971 - Gressant, né je 14 

fvrier 1973 - Christian, né le 14 fvrier 1973 - Patricia n%e le 
27 octobre 1975 - Prisca, née le 27 octobre 1975 - .s1rant, 

né le. 19 décembre 1980 ; 

Par arrété N° 82: - du 6 octobre 1981, sont concédées ou 
réversées sur la caisse ~ Retraites de !a République Populaire 

du Congo, des pensions, aux fonctionnaires, agents de I’Etat ou 

a leurs ayants-cause ci-apres : 
No du titre : 4.764 — MANTSINDOU~-née-NDENOKOUENO 
(Marie) . 
Grade : Veuve d’ur: ex-Chau ffeur Méecanicien de 8éme échelon 
du Cadre des Personnels . 

dice de liquid. : 350 — Pourcentage de pension : 35 % 
tature de la pension : Réversion . 
Montant annue! : 36.752 — Date de mise en paiement: Le ter~ 

En fants a charge lors de la liquidation de la pension : Mirenne, 
née le 28 eril 1968 - Marcelline, née le 8 mars 1973 - ; 
Pensions temporai.cs d‘orphelins : 5U % : 36.752, le 9 juin 1980 

- 40 % : 29.400, ie 26 novembre 1985 - 30 % : 22.052, le 10 
janvier 1986 - 20 % : 13.700, le 28 avril 1989 - 10 % : 7.352 du 

24 octobre 1990 ai 7 février 1994 ; 
N° du titre : 4.765 — MOUTOU (Jean Baptiste) 
‘Grade : Chef de station ppal de Ter éch. échelle 6C, éch. 9 ATC 

Indice : 608 — Pourcentage : 51% 
Nature de la pension : Ancienneté 
Montant annuel : 186.048 — Date de mise 
janvier 1981 ‘ 

Entants a charge lors de la liquidation de la pension : Evelyne, 

née le 7 avril 1965 - Aimé, né le 14 septembre 1967 - Jean, né 

le 4 juillet 1968 - Chantal, née le 15 octobre 1979 - Sylvie, née 

fe 2 mai 1973 - Giséle, née le 7 mars 1963 ; 

Car arreté N° 8283 du 6 octobre 1981, estconcé’ surla 

Caisse de Retraites de la République Populaire du ( go, la 

pension ai fonctionnaite, agent de I'Etat ou a leurs ayants- 

cause ci-apres : “s 

N° du titre : 4.758 — BIKOQUTA (Jean) 

Grade : Chauffeur Mécanicien de 2me ech. des Cadres des 

Personnels . . Oy 

Indice de liquid. : 260 — Pourcentage : 39 % we 

Nature «tapensionyAncienneté ~~ re 

Montan: .nnuel_ :.60.840— Date de mise en paiement *.Le ler. 

janvier 1281 ‘hic Jo. 

Enfants & charge bors de la liquidation de lapension < Iché rie, 

née le 13 février1968, Julibéline, née le 20 mars 1974 - Josiane, 

née le 2 mai 1975 - Justin, né le 24 fevner 197 / - Joel, né te 27 

avrit +79; 

Ubservations : Bénéfice d'une majoration de pension pour fa- 

mille nombreuse de 15 %, soit ¥.126 Frs par a1 pour compter 

‘du ter janvier 1981 ; ; 4 

Par arraté N° 8284 du 6 octobre 1981, sont con $dées sur 

la Caisse de Retraites de la République Populaire “a Corigo, ‘des 

pensions, aux fonctionnaires, agents de Etat c. ® eurs, ayanis- 

Cause ci-ap res : 

N° du titre : 4.766 — MAYITOUKOU (Théop! 4) 

Grade : Commis de 4éme éciielon Cat. DI des POT.T. 

indice de liquid. : 370 — Pourcentage de pension : 38 % 

‘ature de la pension : Ancienneté 

paiement , le ler 

“
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Montant annuel : 34.360 — Date de mise en patement : Le ler 

Janvier 1981 

En fants a charge lors de la liquidation de la pension : Jean, né 

le 31 juillet 1963 - Odile, née le 19 septembre 1965 - Aubierge, 
née le 23-mai 1967 - Athanase, né le 2 mai 1969 -Ida, née le 
9 juillet 1971 - Frerée, née le 28 juin 1975 - Roséline, née le 4 

octobre 1978 ; : 
N° du titre : 4.767 — MOKONDJI (Jean) 
Grade : Chau fleur de 9éme échelon 
Indice de liquid. : 270 — Pou tcentage : 35 % 
Nature de la pension : Ancienneté 
Montant annuel : 56.700 — Date de mise en paiement ; Le ter 

avril 1981 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : Laurette, 
née le 22 octobre 1967 - Mireille, née le 3 décembre 1967 - 
Alphonsine, née le 16 novembre 1968 - Chantal, née le 21 
novembre 1971 - Marianne, née le 22 octobre 1970 ; . 

7 

Par arreté N° 8285 du 6 octobre 1981, sont concédées sur 
la caisse de retretraites de la République Populaite du Congo, 
des pensions aux fonctionnaires, agents de I’Etat ou a leurs 

ayants-cause ci-aprés 

N° du | titre 4.754 — BANSIMBA (Damien) 
Grade : Agent d'Exploitation de 5@me éch. Cat. Cll des P.I.T. 
Indice de liquid. 550 — Pourcentage de pension : 67 % 
Nature de la pension : Ancienneté 
Montant annuel : 221.100 — Date de mise en paiement: Le ter 

* juillet 1981, 
‘Enfants @ charge lors de la liquidation de la pension : Lambert, 
né le 17 septembre 1962 - Aimé, né le 2 juin 1964 - Gisele, née 

le 20 juin 1966 - Sylvain, né le 17 fivrier 1968 - Jean, né le 5 
avril 1970 - Clarisse, née le 8 janvier 1972 - Mireille, née le 27 
juin_1974 - Lucienne, née le 21 octobre 1976 - Amnand, né le 

15 janvier 1979 - Julien, né le 29 mai 1981 ; 

19814 4 
N° dd titre : 4.755 — DIAFOUKA (Léon) 
Grade : Che f de Brigade d’Ouvriers de 2me classe ATC 
Indice de liquid. : 722 — Pourcentage de pension : 33 % 
Nature de la pension : Ancienneté 
Montant annuel : 142.956 — Date de mise en paiement : Le ter 
janvier 1981 
Enfants & charge lors de la liquidation de la pension : 
né, le 4 septembre 1967 - Eliane, née le 1p octobre 1969 - Ani- 
cet Jean, né le 20 décembre 19/1 - Ebrysse, né le 20 mai 1975 - 
Blanche, née le 18 septembre 1978 ; 
Observation/: Béné ficie d'une majoration de pension pour fe 
mille nombreuse de 10 %soit 14.296 Frs. |’an pour compter du. 

ler janvier 198) ; 

. Par arrété N° 8309 du 8 octobre 1981, est concédée sur la 
Caisse de Retraites de la République Populaire du Congo, la 
pension du milifaiv ci-ap rés : 
N° du titre : 10.880 — BABINGUI (Michel) 
Grade : Sergent-Che f 
Formation : Armée Populaire Nationale 

Indice de liquid. 630 — Nature de la pension : Proportionnelle 

Montant de la pension : 124.740 Frs. — Date de mise en paie- 
ment: Le ler &vrier 1981 
Enfants a charge lors de la liquidation : 2 en fants nés les 22 no- 
vembre 1972 et le 24 arril 1976. 

Par arraté N° 8310 du 8 octobre 198 1,,est concédée sur la 
‘Caisse de Retraites de la République Populaire du Congo, la pen- 
sion aw militaire ci-apres : 
‘N° du titre : 10.881 — TCHISSAMBOU (Alphonse) 
Grade‘: Caporal-Chef — Formation : Armée Populaire Nationale 
indice de liquid, : 503 — Nature de la pension : Ancienneté 
Montant de la pension : 120.720 Frs. — Date de mise en paie- 
ment :.Le fer avril 1981 ; , 
Enfants & charge lors de la liquidation : 5 nés les 28 mai 1963, 
24 juin 1969, 10 mai 1971 et 28 aril 1973. 

. Nationale? une caisse d’avance de 

2 jusqutas 30 juin 1981 — & compter du ‘er juillet, 

  

Divers 

Par arrété N° 8335 du 10 Octobre 1981, il est institué au 
titre de l’année 1981, auprés, de la Confédération Syndicale 
Congolaise une caisse d’ avance de (221.000) francs. 
Exercice 1981, 
Section 280- 01 — Chapitre 20 *- Article 01 — Paragraphe 
S| 0 221.000 

Le Camarade NDEKE (Jean Baptiste), en service a la Con- 
fédération Syndicale Congolaise, est nommé régisseur de la 
caisse d’avance. 

‘Par arraté N° 8336 ‘du 10 Octobre 198), if est institué 
au tire de l’année 1981,\auprés du Ministé re ‘de \’Education 

(1.000.000) de 
francs destinée & couvrir les dépenses ‘platives aux frais. 

Exercice 1981 ; 
Section 280-01 — Chapitre 20 — Article 01 — Paragraphe 80 : 

1.000.000. 

Le Camarade MBENGUE (Gaston), gestionnaire de crédits 

audit département, est nommé régisseur de la caisse: d’avance. 

~ Par arreté N° 8337 du 12 Octobre 1981, il est institué au 
titre de l'année 1981] auprés du Ministére de la Coopé ration 
(Secrétariat Général), une caisse d‘avance de (1.000.000) de 
francs. 
Exercice 198 ; 
Section 222-01 ~ Chapitre 20 — Article 01 - Pagraphe5..... 
1.000.000. . 

Par arrété N° 8337 du 12 octobre 1981, il est institué au 
titre de l'année 1981 auprés du Ministére de la Coopération 
(Secrétariat Général), une caisse d’avance de (1,000. 000) de 
francs. —~ 
Exercice 1981 ;: 

Section 222-01 — Chapitre 20 — Article O01 — Paragraphe 
a eee ete eee eaee 4.000.000 

Le Canarade OMBAKA EKORI (Vincent Raymond), Di- 
recteur de la Coopération Bilatérde, en service audit départe- 
ment, est nommé/tégisseur de lacaisse d’avance. 

Par arrété N° 8338 du 12 octobre 1981 ; ii est institué au 
titre de t’ nnée 1981 apres du Secrétariat de ‘Mme la Prési- 
dente, une .caisse de menues dépenses de (16.000.000) de 
Exercice 1981 ; 
Section 280-Q1 — Chapitre 20 — Article 01 
Paragraphe 80......... 00. e cee eevee eres 6.000.000 
Section 371-60 — Chapitre 42 — Article 06 
Paragraphe 05... . .. eee ee eee 10.000,000 

16.000.000 

Le Camarade MBEMBA (Auguste), en service audit Secré- 
tafiat, est nommé égisseur de la caisse de menues dépenses. 

Par arrété N° 8339 du 12 Octobre 1981, il est institué a 
titre de l’année 1981 aiprés du Bureau Commercial Permanent 

de la République Populaire du Congo & Milan (Italie), une 

caisse d’avance de (632.875) francs. 
Exercice 1981 ; 
Section 331-60 — Chapitre 43 — Articie 07 

Paragraphe 01... 1 cc ee ee ens 632.875 

M. MOHOUSSA (Jean), Conseiller de la République Popu- 
-laire du’Congo apres du Bureau Commercial Permanent & Mi- 
lan, est nommé régisseur de ja caisse d’ avance. 

Par arreté N° 8340 du 12 Octobre 1981, i! est institué au 
titre de l’année 1981 auprés du Ministére des Atta res Etranga res 
une caisse d’avance de (6.000.000) de 2 francs destiné 3 a couvrir 
les dépenses relatives aux frais, , 
Exercice 1981 ; 
Section 231-01 — ~ Chapitre 20 — Article 01. 
Paragraphe 52... 0 cee tt tenes 3. 000. 000
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Le Camarade SOUKA (Jean Sylvain) Directeur des Orga- 
nisations Internationales audit département, est nommé tégis- 
seur de la caisse d’ avance. 

Par arrété N° 8341 du 12 Octobre 1981, i) est institué a 
:*titre de ‘l'année 1981 ‘aiprés du Ministére de l’Education Na 

tionale, une caisse d’avance de (1.500.000) francs. 
Exercice 1981 ; 
Section 361-51 — Chapitre 38 -— Article 06 
Paragraphe O1........ eee eee eee . . . «1.500.000 _ 

M. OKOKO (Jacques), en. service a Brazzaville, est nom- 
mé régisseur de lacaisse davances, 

Par arraté N° 8342 du 12 Octobre 1981, il est institué 
au titre de l'année 1981, aiprés de I’Ambassade de la Républi- 
que Populaite du Congo 4 Libreville une caisse d'avance de 

(207.690) francs. . 
Exercice 1981 ; 
Section 371-60 — Chapitre 42 — Article 06 - 
Paragraphe 02... 20... . . ee ees 207.690 

M. EBENGA (Pascal), attaché Financier a !adite Ambassade. 
est nommé régisseur de la caisse d’avance. _. _ 

Par arraté N° 8343 du 12 Octobre 1981, il est institué au ti- 
“tre de l'année 1981 auprés du Ministére de Ja Culture des Arts et 

de la Recherche Scientifique, une caisse de menues dépenses de 

(20.000.000) de francs. 
Exercice .198 1, } ‘ 
Section 280-01 = > Chapitre’20 — ArticleO1 
Paragraghe 80.0... . ccc ee ee eee 20.000.000 

Le Canarade BIYOUNDOUDI (Gérard), Directeur de la 
Plani fication, en service audit département, est nommé. tégis- 

seur de la caisse de menues déepenses. 

Par-arraté N° 8844 du 12 Octobre 1981, il est institué au 
titre l'année 1980 aipres du Ministére de la Santé et des Af 

fares Soxiales, une caisse dt vance de (500.000) francs. 

Exercice 1981,; 
Section 271-01 ~ Chapitre 20 — Article 01 

  
. « 600,000)’   

Le Camarade POUNGUI (Gilbert) D.I.R.S.A.F. en service 
audit dépz.tement, est nomm, régisseur de lacaisse d'avance. 

Par arreté N° 8345 du 12 Octobre 1981, il est institué au 
titre de l'année 1981 aupres du Ministére de la Coopération 
(Secrétariat Général)’ une Caisse d’avance de (3.000.000) de 
francs. 
Exercice 1981 ; 
Section 222-01 — Chapitre 20 — Article 01 
Paragraphe 53... 2.0... cee ee eee 3.000.000 

Le Camarale OMBAKA EKORI (Vincent Raymond), 
Directeur’ de la Coopération Bilatérde audit département, est 

nommé tégisseur de lacaisse d’ avance 

Par arreté N° 8346 du 12 Octobre 198, il est institué au 
titre de l'année 1981] auprés de I'Union révolut’ - re des 
femmes du Congo, une caisse d’avance de (2.2.0.200) de 

’ francs. 
Exercice 1981 ; 
Section 280-01 — _ tre 20 — Article 01, 
Paragraphe 80... 20. ce ee ee es 2.230.200 

La Camarade TT  LOUTARD (Amélie), chargé des 

Finances et Maté:: ' ladite Union, est nommée régisseur de, 

lacaisse d’avance. 

Par arrété N° 8347 du 12 Octobre 1981, il est institué au ., 
titre de {‘année 1981 aupres du Ministére de |’Education Na 
tionale (Direction de ’Alphabétisation)/ une caisse d’ avance de 

(2.000.000) de francs. . 
Exercice 1981 ; 
section 780-01 - Chapitre 20 — Article 01 ; 
Paragraphe 50. 0. ce ee ee eee t.... 2,000,000. 

Le Camaralse OLOKABEKA (Andi Jean Charles) en 
service & la Direction du Budget, est nommé ASgisseur de ia cais- 

, se d’avance. 

Par arraté N° 8348 du 12 Octobre, 198 1,\les modifications 

ci-aprés sont apportées au Budget de la F sublique Populaire du 

Congo, Gestion 1981 ; 
Est annulé un cradit de trente quatre millions cing cent soj-" ° 

xante seize mille deux cent cinquante (34.576.250) francs CFA, 

  

  

  

      

  

  

        

-Paragraphe 52. .-- sss esses eeereeceres plicable » 1a sectioné, chapitre, articles et paragraphes men- 
tionnés au tableau 8, annexé au présent arrété. 

TABLEAU A . ; 

St “é 

NOMENCLATURE CREDITS CREDITS CREDITS 

IMPUTATIONS ALLOUES ANNULES DEFINIT! FE 

SECTION] CHAP. ART. | PARAG.| 

261-02 20 03 - 30 — D.E.A.F. Education Nat. ..... 285.000.0000 31.826.250 "253.173.750 

261-02 20 03 91 ms secuaesaeceneeratessnatoeeotoanepscooaeceens 61 600.000 2.750.000 58.859.000 

: Total daasanecustonaunatesaaeaoesones 346.600.000 34.576.250 "? 3,023.750 | 

|
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TABLEAU B a 

IMPUTATIONS : ~ | NOMENCLATURE CREDITS CREDITS CREDITS 
ALLOUES OUVERTS DEFINITIFS 

SECTION CHAP. | ART. | PARAG. 

261-02 20 03 01 i- D.E.A.F. Education Nat. ..... 415.000.000 1.200.000 16.200.000 

261-02 20 03. 20 — sescsanetenseessneseceneteersusonusstesssess 6.151.521 1.550.000 7.701.521} 

261-02 20 ..| 03 34 wm sasnuee serous sanouscussacgearsuecsscracteeens | 67.700.000 10.000.000 77.700,000 

261-02 20 03 90°  secsssecaesensesesescesestanetesetsoesaene —_ 13.276.250 13.276.250 

26102 20 03 92° m secasavtsusceaneoeseecasemusne eneseeansonses - 8.550.000 "8.550.000 

~ Total.cccscscsssssssssssssecsscessseesees 88.851.521 34.576.250 123.427.7711!       
Par arraté N° 8349 du 12 Octobre 1981, il est institué au 

_ titre de l'année 1981 auprés de |’A.C.A. P/une caisse d’avance 
de (13.368.000) francs.. 

* Exercice 1981 ; : 
* Section 280 01 — — Chapitre 20 — Article 01; 

r .Paragraphe S| “eens 13.368.000 

- Le Camarade BOUKOULOU (Lambert) /Secrétai Général 
: VA, Cc A P/est nommé régisseu r de | a caisse d’avance. 

: Par arrété N° 8350 du 12 Octobre 1981,il est institué au 
titre de l'année 1981 auprés du Ministé re des Fin aces/une 

" caisse d’avance de (3.500.000) francs. 
, Exercice. 1981 ; 

© Le thontant de laprésent.e caisse d'avance est imputable a 
- ‘budget-de la République Populaire du Congo . 
Section 280-01 — Chapitre 20.— Article 02 
Paragraphe 53..... eee te ene teens 3.500.000 

* Le Camarade NDOLO (Edouard) Garde de Coms du Minis- 
tre des Finances est nommé régisseur de la caisse d’ avance. 

Par arreté N° 8351 du 12 Octobre 1981, il est institué a 
, titre de l'année 1981 apres du Ministére de la Coopération 

(Secrétariat Général), une caisse d’avance de (4.000.000) de 
francs. 

‘> Exercice 1981 ; 
‘Section 222-01 — Chapitre 20 — Article 01 

Paragraphe 52..... 02. ce eee ete eet eee 4.000.000 

Le Camarade MAHOUANOU (Dominique) Chef de service 

des Commissions mixtes audit département, est nommé kégis- 

: seur de ta Caisse d’avance. 

  

aoe 

‘ o0o 

: . , MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
* ee a eae ne en 

DECRET N° 81-684/ETR-SG-DAAF-DP du 3 octobre 1981, 

portant nomination des fonctionnaires des cadres des servi- 

. ces sociaux (Enseignement) 4 I’Ambassade de la Républi- 

que Populaire du Congo 4 La Havane (CUBA) pour I’enca- 

drement des six cents (60U) pionniers congolais, bénéficial- 

res de la bourse du Gouvernement. 

_LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
a "PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L‘ETAT, 

: _RRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu ta Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu la foi 25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

ment-de |’ article 47 de laConstitution du 8 Juillet 1979 ; 

. Vu-la loi 15-62 du 3 Février 1962, portant Statut Général 
des fonctionnai res des Cadres de la République ; 

Vu le.décret N®62-130-ME du 9 Mai 1962, tixant le gime 
des rémunérations des fonctionnaires ; 

  

du 2 Mai 1975 susvisé.   

      
Vu le décret N* 61-143-FP du 27 Juin 1961, portant Statut 

Commun des Cadres du Personnel diplomatique et consulaire de 

la République ; 
Vu le décret N° 62-197-Fp du 5 Juillet 1962, fixant les ca 

gories et hiérarchies des cadres créées par la foi 15-62 du 3 Fé- 
vrier 1962’portant Statut Général des fonctionnai tes ; 

Vu le décret N° 6465 du 22 Mai 1964, fixant le Staut 
Commun des Cad res de l'Enseignenent ; 

Vu larrété N? 2087-FP cu 21 Juin 1958, fix ant, le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

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

res et assimilés en poste & l’étranger et aux Ambassadeurs Itiné- 
rants ; 

Vu le décret N’ 77-13-ETR-SG—DAAP du 11 Janvier 
1977/ fixant la durée des affectations des agents congolais 

. dans les postes diplomatiques ou consulaires ; 
Vu le décret N° 79-658 du ler Décembre 1979/portant res- 

tructuration des Ambassades de la République Populaire du 
Congo 

Vu le décret N° 80-512 « du 21 Novembre 1980 fixant le 
régime des indemnités de déplacement des agents de |’Etat ; 

Vu le décret N* 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomi- 
nation 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 fe rectificatif N° 80-016" du 26 Janvier 1981, au décret 
N? 80-644 du 28 Décembre 1980 portant nomination des 
Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux 
intérims des Membres du Gouvemement ; 

Vu la note de service N° 780- MEN—DPAA—SP du 7 Sep- 
tembre 1979 ; 

Vu le décret 79-488 du 11 Mats 1979 ixant les indemni- 
tés allouées aux titulaires de certains postes administratits. 

DECRETE: 

Art. ter, — Les fonctionnaires des Cadres des Services so- 
ciaux (Enseignement) dont les noms suivent sont nommés a” 
\'‘Ambassade de la République Populaire du Congo a LA 

HAVANE (Cuba), pour l’encadrement de Six cents (600) 
Pionniers congolais, bénéficiaires de la bourse du Gouveme 
ment cubain. - 

MM. BOLOBELE (Hippolyte), Professeur de CEG Stagiaire ; 
MPASSI (Daniel), Pro fesseurde CEG Stagiai re ; 
MAZONGA (Pierre), Instituteurde 2@me échelon. 
Art. 2. — Les intéressés béné ficieront du traitement alloué 

aux Attachés d’Ambassade conformément aw décret N? 75-214 

Art. 3. — Le Ministre des A ffai tes Etrange res, le Ministre de 
Education Nationale, le Ministre du Travail et de laPrévoyance 

Sociale; le Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui
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le concerne, de I’exécution du présent décret qui prendrae ffet & 
compter de la date de prise de service des intéressés, sera publié 
au Jou mal O fficiel. - , 

Brazzaville, le 3 octobre 1981, 

" Colonel Dénis SASSOU—-NGUESSO. 
Par le Président du C.C. du P.C.T., 

Président de la République, 
me Chef de l’Etat, . 

Président du Conseil des Ministres, 

Colonel Louis SY LVAI N—GOMA. 

Pour le Premier Ministre, en mission 

Le Ministre des Affaires Etrangéres, 
P.NZE ‘ 

Le Ministre des Affaires Etrangéres, 
P.NZE_ 

  

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

~ . _. Le Ministre des Finances, 
IT IH OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

— Les Lieutenants BERTRAND (Joseph) ;— 
BOCCO-YAYOS ; 

D— Transmissions 

— Les Lieutenants LOUBAKI (Benjamin) ; 
MVOULA (Edouard) ; 

Santé 
— Les Médecins-Lieuten ants. 

WASSOUMBOQU (Edouard) ; 
MOUNOUNGA—TOU LOUNGOU (Je n—-B aptiste) ; 

F~ SECURITE PUBLIQUE 

— Les Lieutenants 
BOUESSE (Francois) ; 
OBONGO (P aca) ; 
ASSOULA (Jean) ; 

Pour le grade de Lieutenant 
I~ A meée de terre 

Infanterie - 

— Les Sous-Lieutenants : 

  

~y Le Ministre du Travail etdeta~ ~~. 

* Prévoyance Sociale, 
Bernard COMBO—MATSIONA 

  000 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Actesenabrég6 = - 

Personnel 
ed ‘ 

Tableau.d’avancement 

RECTIFICATIF N° 8294 du 7 octobre 1981, a /’arrété N° 

‘1891/PR-PCM-MDN du 16 avril 1981, portant inscription 

au Tableau d’avancement au titre de année 1981 et nomi- 

nation des Officiers de l'Armée Populaire Nationale. 

¥ * 

Art. ler, —-Sont inscrits au tableau d’avancement au titre 

‘de l'année 1981 et nommés pour compter du ter Avril 1981. 

Avancement Ecole 
Pour te grade d’Aspirant 

Armée de terre 
: Sécurité 

s Au lieu de: 

MM. NGONDO (Henri) ; 
MAKOQUENE (Norbert) ; ; 

Lire; 

MM, NGONDO (Honore) ; 
MAKOQUENE (Michel) ; 
Le reste sans changement. 

Nomination 

Par arraté N° 8377 du 13 Octobre 4981, sont nommés & 

* titre définitif. & compter 

1981). 

Pour le grade de capitaine 

|~ Amée de terre 

‘A— infanterie 

Le Lieutenant MOUNDOUTA (Pier) - 
B- Artillerie . 

Le Lieutenant MAKAYA (Célestin) ¢__ Le 
C— Matériel . 

_ 

du ter Octobre 1981 (4ine trimestre ,   

so —“MAISSIE (Alphoriséy ; 
. NKOUKA (Hilaire) : 

| KISSENGOT (Pierre-Rufin) ; 
* \GOMA (Roger-Benjamin) ; 

B— Armée Blindée-Cavaerie ~ 
— Les Sous-Lieutenants : 

NDZASSI (Piérre-Michel) ; 
‘ MAKAYA (Sylvestre) ; 

I YANDAMBA (Pierre) ; 
| Ebadep-Myllah ; 
, NDZABA (Jean-Pierre) ; 

oo POATY (Moise) ; © 

"C+ GENIE © 
_— Les Sous-Lieutenartts : 

LOUNDOU (David) ; 
MOUNKALA (Hilaire) ; 
MALONGA—M'PASSI (Dieudonné) ; 

KIBOUILOU (Adolphe) ; 
OSSEB! (Gabriel) ; 

N’KABA (Albert): ; 

D- TRANS MISSIONS 

_ “Le S/Lieutenant OLLITA (Boniface) ; 
E— Matériel 

— Le S/Lieutenant PASSY (Pascal) , 

F— SPORT 

—Le S/Lieutenant LOKO (Dominique) ; 
G— Agronomie 

— Le S/Lieutenant MOUKOLO—SAMBA (Dominique) + 

Santé 

Le S/Lieutenant AKONGINA (G egoire) ; 

i— SECURITE PUBLIQUE 

— Les S/Lieutenants ; * 

“KIARI (Nicodéme) ; 
MIOMBE (Antoine) ; 
LOUBOUNGOU (Jean-Martie} , 

(TSA (Gilbert); « 

OLINGOU (Basile) , 

~ s-SECURITED'ETAT = 
~ Les S/Lieuten ants : 

OBARA (Philippe) ; * 
BOKALE—MOUMPAMELA . - 

OPENDA—NDEACKA (Don: nique) ‘ 

KEMBE—MALOBA (Célestin) ; 
- BAZABIDILA (Pascd) ; 

a. 

ioe
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KONDZI (Georges) ; 
TIAKOULOU (Gérard) ; 

- I-ARMEE DE L’AIR 
Personnel Navigant! 

Pilotes de chasse 
— Les S/Lieutenants : 

N‘ZOUSSI (André-Firmin) , 
OKANZI (Pierre) ; 

Navigateurs oO 

7 Les S/Lieutenants. : 

. ‘MBITSI~IGNOUMBA (Pierre) ; 
— ; KOUTABOULA (Antoine) ; 

Personne! non navigant 
Mécanicien-Avion 

-Le S/Lieutenant N’GATSEKE (Marc) ; 

Ill—- ARMEE DE MER 
. Le S/Lieuten ant MABIALA (Jean-Charles) ; 

~ —LAdjud ant 

Pour le grade de Sous-Lieutenant 

| ARMEE DE TERRE 

A— Armée Blindée Cavalerie 

* — L'Adjudant LEBONGUI (Joseph) ; 
“2 

B—-GENIE 

_ QUISSIKA (David) ; 
C— Matériel 

—_ L’Adjudant Che f MANGOUANI (Noal) ; 

D—Smté 

— L’Adjudant ASSELE (Léon) ; 

, 

pw 
ae 

— ARMEE DE L’AIR 

— L’Adjudant ChefELEMBOLO (Léon) ; 

— L’Adjudant ONGUENG. (Piérre) ; 

Pour je grade de Lieutenmt : 
INFANTERIE AEROPORTEE 

ALE Sous-Lieutenant : : 
-Tounda (Vincent de Paul) ; 

Le Chef d’Etat-Major Général de l’Anmée Populaire Na- 
tionale est chargé de !’exécution du présent arrété. ‘ 

+ 

  ‘ : o0o 

a, 

_ _MINISTERE DE L’INFORMATION ET DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

oo “Actes en ab igs 

. ‘2 * Pe sonnel ee os 

P romotion 

Par arrété No 8461 du 15 octobre 1981, les fonctionnaires 

des- @atégories A et B des Postes et Télécommunications (bran- 

che ‘adiministrative) dont les noms suivent, sont promus aux 

 * éghelgns ci- apres a titre ide l'année 1979, ACC : Néant 

® , 1/ Catégorie A, Hié ratchie II 

Inspecteur 

au.9éme échelon 

M_ IBARRA (Siméon), pour compter du 15 juillet 1979 ; 

Zeme Catégorie B, Hiérarchie Il   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
a 

Actes en abrégé 
a oe 

Personne! 

Tableau d’Avancement 

Par arrété N° 8455 du 14 octobre 1981, sont inscrits au 
‘tableau d’aancement de l'année 1978,\‘les fonctionnaires des ~ 
cadres de la catégorie D des Services sociaix (Enseignement) 
dont les noms suivent : 

Hiérarchie | 

Moniteurs-Supé rieu rs 

Mme ZOLA née BABOTE (Christine) ; 

A 30 mois 

Mile LOUVESO née NDZIKABAKA (Jacqiéline) ; © 
M. MANTSIETE (Joseph) ; 

Pour le 5éme écheton a 2 ans 

Miles GAMBOMI (Jean Marie) ; 
MIALEBAMA~BOUZOUMOU (Jeanne) ; 

Pourle 6éme échelon 42 as 

Miles LOUSSAKOU (Marie Jeanne} ; 
MILANDOU (Marie Joseph) ; 

A 30 mois 

Mile BOUKAKA née LOUFOUA (Martine) ; 
M. SAMBA (Dénis) : 

Pour le 7éme échelon 42 as 

MM. DZEBA (Jean Marius) ; 

MABIALA MAKOSSO (Stéphane) ; 
MAHOUNGOU (Emile) ; 
NGANGA (André) ; 

MileNGAMPO (Dénise) ; 

A30 mois : 

* M. NZENGOMONA (Anatole) ; 
Pour le 8éme échelon a 2 ans : 

. LONDI-BIBILA (Marcel) ; 
Mile MANKELE BOBINDZA (M arie Josée) ; 

Pour le Qéme échelon “a 2 ars: 

M. DZABA (Mathieu) ; 

Hiérarchie ll 

Moniteurs 

pour le 58me échelon a2 ams 

MM. BEMBA (Alexandre) ; 
ESSOMBA (Daniel) ; 
KISANGOU Samuel) ; 

Miles LOUTAYA (Fitmine) ; 
MBEMBA (Francoise) ; 
MIAFOUNA (Solange) ; 
OUATINOU (Elie) ; 

M. IBARA (Francois) ; 
A 30 mois + 

MM. NSONDE. (Joseph) ; 

Pour le-6 eme échelon a2 ans : 

MM. ATANA (Antoine) ; 
BASSIMAS (Basile) ; 
DZIAN (Emmanuel) ; 

KEKOLO (Dominique) , 
LOUBASSOU (Jean) ; 
MAKIZA (Joseph) ; 

Mile MAMPOLO (Pascdine) : ee 
“M, MBEMBA (Michel) ; 
Mile NONAULT née DAMBENZET (Marie Frapoise ;... 
MM. NZOUZA (Jean Pierre) ;
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PANDZOU (Georges) ; 
SIGNA (Benjamin) ; 
TITE (Paul) ; 

A30 mois : 

MM. AKIRA (Gabriel) ; 
MALANDA (Aloise) ; 
BOUALA (Jean Pierre) ; 

Miles MIAKALOUBANZI (Germaine) ; 
BEMBA née BEMBA (Céline) ; 

o= —=—"""Bourle 7eme échelon : 

- MM. BABAKISSA (Isidore) ; 
BOKO (Gilbert) ; 
BOUKAKA (Daniel) ; . 
DIABANGOUAY A (Christophe) ; 
GANDZIEN (Biaise) ; 
GUETIENI (Ferdinand) ; 
MAKAYA (Thimothée) ; -~- 

MALONGA (Pierre) ; 
MASSAMBA (Gabriel) ; 
MAYOUMA (Chiistophe) ; 
MBANZOULOU (Patrice) : 

Miles MOUALONGO (Jeanne); 
~~“ -"NTALOULOU (Henriette) ; 

. M. OKOUBI (Alphonse) ; 
A 30 mois : 

M. NZAMBILA (André) ; 

Pourle 9eme échelon 42 ans : 

M. MAHOUA (Noé) ; 
A 30 mois : 

M. MOUASSIPANDI (Lucien) ; 

‘ pourle 10eme échelon 2 ans : 

“MM. DJOA (Alain René) ; 
“NGANGOUE (Philippe) ; 

A30 mois : 

M. NZALAKANDA (Jean) ; 

. Avance ront en conséquence a 'ancienneté & trois ans. 

Hiérarchie |: 

Moniteurs Supérieurs : 

pour le 4éme échelon : 

M. MAVOUNGOU (Jean Baptiste) ;~ a 

Pour le 58me échelon : 

M, NGAMBOU (Jules) ; 

: Pour le Geme échelon : 

M, NTSANA (Calixte) , ‘ 

Pourle 7eme échelon : 

MM. NGAGNY (Joseph) ; 

ONGHAI EKOUENI (Véronique) ; 

Pour le S8éme échelon : 

Mme BOUANGA née LOEMBA (Joséphine) ; 

"Hiérarchie Il : 

‘Mloniters 
pour ie 5eme échelon ‘: 

+. Mme TAMBAKANA (Martine) , 

'M. MAKOUNOU (Daniel) ; 

Mile NGALA (Gabrielle) ; 

M. YANGUI (Joseph) ; _— 

Mile OBORABASS! (Jacquéline) ; 

cee Pour le Game échelon : 

MM. BANZOUNGUIDI (Siméon) ; 

KIAMBA (Félix) ; . _— 

Mme MBANZA née BIATSOMPA (Marie) ; 

  

  

MM. NANGA—NANGA (Gaston) ; 
PILIYA (Marie Jésus} / 

OBAMBI (Victorien) ; 
YELA (Joachim) ; 

Pour le 7éme échelon : 

MM. MBOUNGOU LOUBAK! (Paul)-/ ‘ 
DITENGO (Raoul) ; 
ELANGO (Georges) ; 
EY AMBOWA—DZOKANGA (Adolphe) ; 

Mile GANFOUNA (V dentine} ; 
MM. GAMAKOU (Léon) ; . 

MAHOUNGOU (Marcel) ; 
ZIKOU 
ZIHOU (Paul) ; 

Pour le 88me échelon : 

M. MOUYOKI (Emmanuel) ; 

- Fourle 9eme échelon : 
Mile MATOUTA Victorine} ; 

MOUSSALA (A:. us) ; 

En application des dispositions du décret 60-055 du 29 
janvier 1980 susvisé, cet avancement ne produira ascun effet 
financier poe eee 

Promotion. 

Par arrété N°, 8456 du 14 octobre 1981, sont promus, aix 
yelons ci-apres au titre de )’'année 1977 les bnctionnai ses des 

adres de Ja catégorie D des Services sociaux (Enseignement) 

ont les noms suivent : 

Hiérarchie I: 

Moniteurs Supérieurs, 

‘au 4éme échelon : 

M. MAVOUNGOU (Jean Baptiste) , pour compter du 20 mars 

Au Séme échelon : 

M. NGAMBOU (Jules), pour compter du 25 avril 1979 ; 
Au Geme échelon : 

M. NTSANA (Calixte), pour compter du te avril 1979 ; te ‘* 
Au 7éme échelon : ¥ 

M. NGAGNY {Joseph}, pourcompter du ler octobre 1979 : 
_ Mile ONGHAL EKOUENI (Véronique), pourcompterdu ler. - 

avri ; - 

Au 8eme échelon :; 

Mlle BOUANGA née LOEMBE (Joséphine} pourcompte: du ‘11° 
. ~~. janvie r1979; . 

Hiérarchie [tl : 

Moniteurs 

a Seme échelon : 

-MileTAMBAKANA (Martine), pour compter du 30 mers 1979; . 

M. MAKOUNOU (Daniel), pour compter du 30 mars 1979 ; 

MileNGALA (Gabrielle), pour compter du @0:mars "9; 

M. YANGUI (Joseph), pour compterdu 25 aril f ; 

Mile OBARABASSI (J acquéline), pour compt»r du 30 septem-_ 

bre 1979 ; 
Pourle Géme écheion : 

M. BANZOUNGUIDI (Siméon), pour compter du ter,gy nil 

1979 ; ae Peg 

KIAMBA (Félix), pour compter du Ter octobre 19/9 3... *. 

Mile MBANZA née BIATSOMPA (Mate), pour compter du ter 

octobre 1979’; 

MM. NANGA-NANGA (Gaston), pourcompt: :u Ter avril 

1979; oe 

OBAMBI (Victorien), pou rcompter du ~*: mai 1979; 

YELA (Joachim), pour compter du 30 septembre 1979 ; 

PILIYA (Marie Jésus), pour compter du 30 juin 1979 ; 

+
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Pourle 7eme échelon : 

MM. MBOUNGOU LOUBAKI (Paul), pour compter du ler octo- 

bre 1979 ; 
DITENGO (Raoul), pourcompterdu ler avril 1979 ; 

. £LANGO (Georges), pour compter du 22 novembre 1979 ; 
EYAMBOWA—DZOKANGA’ (Adolphe), pour compte rdu 
22: novembre 1979 ; 

Mile) GANFOUNA (Valentine), pour compter du ter juillet 
, 1979 ; 

MM. GAMAKOU (Léon), pourcompterdu 22 novembte 1979 ; 
MAHOUNGOU (Marcel), pour crompter du 22 novembre 

__ 1979; . 

~~ ZIHOU (Paul), | pour compter du 22 novembre 1979 ; 

Au Séme échelon : 

M. MOUYOKI (Emmanuel), pour compter du ter avril 1979 ; 

Au 9&me échelon : 

Mile MOUTOUTA (Victo tine), pour compter du ler octob te 
1979 ; 

wM. "MOUSSALA (Ange), pour compter du ter avril 1979 ; 

Le présent arraté “~ prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées, du point, 
de vue de la solde. pourcompter du ter janvier 1981: 

Par arraté NO 8462 du 15 octobre 1984, sont promus aux 
échelons ci-apres au titre de l'année 1978, les ionctionnaires des 
cadres de .la catégorie D des Services soci ax (Enseignement) : 

~ dont les noms suivent : 

‘Hié rarchie | : 

Moniteurs Supé riewrs 
. aw . gu 4eme échelon : 

: MisLOUVEZO née NDZIKABAKA (Jacqueline), pour compte r 

“T'*._du 25 septembre 1978 ; 
a M, MANTSIELE (Joseph), pour compter du 2 avril 1979 ; 

Mile ZOLA née BABOTE (Ch ristine), pou rcompter du 2 octo- 

bre 1978 ; 

   

Au 5emeéchelon : 

“MM. " GAMBOMI (Jean Marie), pour compter du 25 mas 1978 ; 
MilgMIALEBAMA BOUDZOUMOU (Jeanne), pour compter du 

72. 25 mars 1978 ; 

Au 6eme échelon : 

: Mile BOUKAKA née LOUFOUA (Martine), pour compter du 
ler octobre 1978 ; 
LOUSSAKOU (M atie Jeanne), pour.compter du Ter avril 
1978; 

MM.-MILANDOU (Marie Joseph}, pourcompter du 22 octobre 
1978 ; 
SAM BA (Dénis), pour compter du ler octobre 1978 ; 

‘ ~ Au 7eme échelon : 

MM. DZEBA (Jem Marius), pourcompter du teroctobre 1978 ; 

MABIALA MAKOSSO (Stéphane), pour compter du ier 

aril 1978 ; 
MAHOUNGOU (Emile), pour compter du ler octobre 
1978 ; - 
NGANGA (André), pourcompter du ter avril 1978 ; 

MileNGAMPO (Dénise), pourcompter du ler octobre 1978 ; 

M. a (Anatole), pour compter du ter aviil 

r 19 

. ~~ 

  

Au 8eme échelon : 
M. LONDI- BIBILA (Marcel), pour compter du 11 juillet 1978; 

“Mile MANKELE née BOBINDZA (Marie Josée), pour compter du’ 
_27 novembre 1978 ; 

Au Qéme échelon : 

M. DZABA (Mathieu), pourcompter du ler janvier 1978 ; 

  

  

Hiérarchie I : 

Moniteurs 

au 5eme échelon : 

MM. BEMBA (Alex andre), pour compter du 25 avril 1978 ; 
ESSOMBA (Daniel), pour compter du 30 septembre 1978 ; 
KINSANGOU (Samuel), pour compter du 25 avril 1978 : 

Mile LOUTAYA (Fimmine), pour compter du 30 mars 1978 ; 
MBEMBA (Francoise), pour compter du ter juin 1978 ; 
MIAFOUNA (Solange), pour compter-du 30 nrats- 1978: a 

_MM. NSONDE (Joseph), pour compter du 30 septembre 1978; ~ 
OUATINOU (Elie), pour compter du 25 avril 1978 ; 
IBARA ( Francois), pour compter du 30 septembre 1978 ; 

Pourle Géme échelon : 

MM. AKIRA (Gabriel), pourcompter du 30 mars 1979 ; 
_-ATANA (Antoine), pour compter du le roctobre 1978 ; 

BASSIMAS (Basile), pourcompterdu ler-octob te 1978 ; 
DZIAN (Emmanuel), pour compter du er avril 1978 ; 
we (Dominique), pour compter du 30 septembre 

LOUBASSOU (Jean), pourcompter du ler avril 1978 ; 
MAKIZA (Joseph), pour compter du ter avril 1978 ; 
MALANDA {Aloise), pourcompter du ter avril 1979; 

Mlle wee LO (Pascaline}, pour compter du ter octobre 

MM. MBEMBA (Michel), pourcompter du Jer aril 1978; 
MBOUALA (Jean Pierre), pour compter du 28 mars 1979 ; 

- Miles MIAKAQUBANZI (Germaine), pour compter du 1er octo-: 
bre 1978 ; 
NONAULT née DAMBENZET (Marie F rancoise), pour 
compter du 30 septembre 1978 ; 

. MM. NSOUZA (Jean Pie re), pour compter du 28 novembre. . 
1978 ; 
PANDZOU (Georges), pour compter du teroctobre 1978 ; 

MilePEMBA née BEMBA (Céline), pour compter du 20 mai 
1979 ; 

MM. SIGNA (Benjamin), pour compter du ler octobre 1978 : 
_TITE (Paul), pourcompter du ler octobre 1978 ; 

Au 7eme échelon : 

° MM. BABAKISSA (Isidore), pour compter du 22 mai 1978 ; 

ee 

BOBO (Gilbert), pour compter du ter avril 1978 ; 
BOUKAKA (Daniel), pourcompter du 22 mai 1978 ; 

a, DIABANGOUAYA (Ch fstophe}, pour compter du ter 
avail 1978 | 

~ GANDZIEN ‘Blaise, pour compter du tec avril 1978 ; 

. ‘GUETIENI (Ferdinand), pourcompter du 22 novembre 
1978; 
MAKAYA (Thimothée), pourcompter du ier avril 1978 ; 

MALONGA (Pierre), pourcompter du ter octobre 1978 : 
MASSAMBA (Gabriel), pour compter du 22 mai 1978 ; 
MAYOUMA (Christophe), pour compter du ler octobre 
1978 : 
MBANZOULOU (Patrice), pour compter du 1er octobre 
1978 ; 

~ Miles MOUALONGO (Jeanne); pou rconipter dti'25 mai 1978 > 
NTALOULOU (Hen tiette), pourcompter du ler octobre 
1978 ; 

MM. NZAMBILA (André), pourcompter du 22 mai 1979 ; 
OKOMBI (Alphonse), pourcompter du ler janvier 1978 ; 

Au 9eme échelon : 

“MileMAHOUA (Noé) pour compter du ter avril 1978, 

M. MOUASSIPANDI (Lucien), pourcompter du 1erjanvier 
1978 ; 

“Au 10@me échelon : 

MM. DJOA (Alain Réné}, pour compter du ter avril 1978 : 
NGANGOUE (Philippe), pour compter du ler avril 1978 ; 
NZALAKANDA (Jean), pour compter du leroctobre 1978



Du ‘er au 15 Octobre 1981 

Te présent arrété -  prendraeffet du point de vue de I’ en- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées, et du point 

de vue de la solde pour compter du ler janvier 1981, , 

Par arreté N° 8464 du 15 octobre 1981, Mile NKOUKA— 

OUMBA  (Scholastique), Assistante Sociale (Jardiniére 
de 2éme échelon, des cadres de la catégorie B, hiérarchie | des 
Services sociaux (Enseignement), en service a Brazzaville, est 
promue au 3eme échelon de son grade pourcompter du 16 mai 
1977. ACC : Néant. , ° ma 

Le présent arraté -prendra effet tant au point de ue de 
. la solde quedel’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 

indiquées; sera enregistré, publié aw Jouma 0 fiiciel. 

. 

i 

Titul aris ation 

_ Par arraté-N° 8453 du 14 octobre 198, les Instructeurs” 

Principaux de 2éme échelon Stagi a tes des cadres de la catégorie | 

C, hiérarchie | des Services sociaux (Enseignement technique) 

dont les.noms suivent/en service 4 la Manufacture d’Arts a 

-Brazzaville/sont titularisés et nommés ai 2éme échelon de leur 

grade, indice 470/pour compter.du 2janvier 1980. ACC-:-Néant. 

I] s’agit de : 

MM. MALONGA (F rangois) ; 
BIDJA (Flaurent) , 

OYOMBO—GANONGO (M artin) ; 

BATANGOUNA (Antoinette) ; 

MITOUMONA (Gabriel} , ° 

POUABOU—NIAMBI (Sylvain) , 

Mile EDIMBANI (Bernadette), ; 

MN. , YOULOU Jean) ; 
NZITOUKOULOU (Fidéle) ; - 

.NZOUMBA (Clarisse Aug.) ; . ° 
NTETANI—NDOMPETOLO (J.) , 

MileMBILA (Cécile) ; 

NM. BABAKILA (Bienvenu Fr.) ; 
-BOULOUMOU (Jean) ; 
MOUBARI (Jean) ; 
MBOTE (Jean) ; 
KEBADIO (Gilbert) ; 

\ NDEMBO (Marc) ; 
Miles KABA (Perpetue Brigitte) , 

' MOYOUKOULA (Emilienne} ; 
OBONGO (Cécile M arguérite) ; 
MPASSI (Henriette) ; 
MABO (Juliette Olga) ; 

MN. MOUDANDA (André) .; 
GOKANA (Emmanuel) ; 

Miles NKOUELESSIELE (Colette) ; 

BASSAMVOULA (Martie) ; 

M. CANDAPAYE—MATSOUBA (Jean N.) ; 

Mile KOULAVQUA (Marie Béatrice) ; 

MM. KINTONO (Jean Robert) ; 
NBANI (Rogen; 
TCHICAYA—BALOU (Jonas), 

ANGUIMA (Pall) ; 
MileERAKO (Véronique) ; 

M. N&ANGA (Frédéric) ; 

Le présent arrété prendra e ffet-tant du point'de vue de la 

solde‘aie de l’ancienneté pour compter du 2 janvier 1980. 

Nomination _ 

Pg arrété N° 8387 du 13 octobre 1981, les fonctionnaires 

des calres des Services sociaix (Enseignement) de la Républi- 

que Pcpulai re du Congo dont les noms et prénoms suivent, sont 

nommis Directeurs d’Ecoles du Fondamental ler degré pendant 

lapérode du ter bctobre 1979 ai 30 septembre 1980. . 

\ 
\ 

\ 

Journal officiel de la République Pooulaire du Congo 

Directeurs d’Ecoles de 10 classes et plus 

MM. NKANGA (Guillaume), Instituteur Adjoint de 5eme éche- 

on; 
. Lieu de service : 31-Juillet — Nombre de classes : 30 

Observations : Aprés 3 ans ; 

M. MOUKPEBANGO (Joseph), Instituteur Stagiaire , , 

ne Libu de service : Dongou Poste — Nombre de classe : 11; 

“Observation : Aprés 3 ans: 
M. Cease albert Instituteu r Stagiaire ; 

Lieu deSexyice : EpenaPoste — Nombre de classe : 10 ; 

Observatiors:: Aprés 3 ans. 
M. ANSI—ONDON (Eugéne), Instituteur de 1ér échelon ; 

Lieu de service : Betou -~Nombre de classe : 10 ; 
Observations : Aprés 3 ans 

Directeurs d’Ecoles de 5 a 9 classes 

M. NZILABEKA (René St.), Institueur Stagiaire ; 

- Lieu dé service : Maién—-NGOUABI— Nombre de classe’: 7 

Observations : Aprés 3 ans. 

M. KENABOMO (Jean), Instituteur Adjoint de 2éme échelon, 

Lieu de service : E.P. Lumumba — Nombre de classe : 5 ; 

Observations : Avant 3 ans. . 

M. _KOLOTO (Jean-Didier}, InstituteurStagiaire ,— 

Lleu de service : Liranga — Nombre de classe : 5, 

M. MBON (Claude) Instituteur Stagiai re — Nombre de classe : 5 

Lieu de service : Enyelle — Nombre de classe:6; 

Observations : Ap és 3 ans. 

M. MBENGUE (Julien), Instituteut 

Lieu de service : Mokengui — No 

Observations : Aprés 3 ans. : 
A. KOUKOU (Prosper}, Instituteur Stagiai 

Lieu de service : Dzeke — |. Nombre de c 

Observations : Aprés 3 as. 

    
    

   

      

   

   

  agiaire ; 
de classe’: 7 ; 

Directeurs d’Ecoles a 4 classes % Se : 

M. DIKONGO (Paul), Instituteur Stagi aire ; - SOR: : 

Lieu de service : Bongandzi — Nombre de classe : 4 * 

Observations : Aprés 3 as. — 

M. MAMBIDI (P al), Instituteu rStagiaire ; ne 

Lieu de service : Toukoulaka— Nombre de classe : 4 

Observations : Aprés 3 as. 

M. BOECKANIA (César Sam.), Institute «Adjoint de ler 

échelon ; 
. . 

Lieu de service : Tbolo — Nombre de classe : 4; 

Observations : Aprés 3 ans. : 

M. EGNOUKA (Alphonse), Instituteur Stagiaire de 4éme éch. 

Lieu de service : Botala -- Nombre de classe : 4; 

Observations : Aprés 3 as. 

M. EBA (Noél), Instituteur Stagiaire ; 

Lieu de se wice : Matoko = Nombre de classe’: 4 ; 

Observations : Aprés 3 ans. ‘ 

M. YANDZA (Albert), Instituteur Qagaire ; 

Lieu de service : Bonanila— Nombre de classe: 4; - 

Observations : Ap tés 3 ans. 

M. BOKQUAKA (Réné), Instituteur Adjoint Stagiaire , 

. Lieu de service : Mongouma-B — Nombre de classes: 4, 

- Observations : Aprés 3 ans. eee 

Mo LEKOULEDIA (Gilbert), Instituteur Stagaire ; 

_Lieu de service : Dongou Village — Nombre de classc= : 4;° 

Observations : Ap rés 3 ans. 

M. NGAMQUABA (Albert), instituteur Stagiaire ; 

Lieu de service : Boyele — Nombre de classe” : 4 ; 

Observations : Aprés 3 ans. : 

. Directeurs d‘Ecoles a 3 classes 

M. MAKENGO (Getan), Instituteur Adjoint de 2éme échelon 

Lieu de service : Mombenzélé — Nombre de classes: 3; . 

Observations : Apiés 3 as. 4 

M. MAMBONGA (Alphonse), Instituteur Adjoint de 48me 

échelon ; . . 

Lieu de service : Molembé — Nombre de class. (3; | 

Observations : Aprés 3 ans. eed 

M. ‘NGUIE (Jules), Instituteur Adjoint dé. ‘échelon ; 

Lieu de service : Bouoy Boucy — Nombre de classes : 3; 

ions : Aprés 3 as. _ 

M. Op ser KINGUENGUI (Jérame), Instituieur Stagiaire ; 

"Lieu de service : Mm foueté — Nombre de classes : 3;  
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os M. 

M. 

“M. 
ol * Lieu de service : Edzama— Nombre de classes : 3 ; 

. GIRAUD—MASSALA “D 

. MOSSEME (mM artin), Instit 

Observations : Aprés 3 ans. 
BOGNAELA (Gaston), Instituteur Adjoint de 28me échelon : 
Lieu de sewice : Mounbellon — Nombre de classe :3; _ 
Observations : Aprés 3 ans. , 
KOULOU FQUA((Raph ail), Instituteur Stagiaire : 
Lieu de service : Likombo — Nombre de classes -3 
Observations : Apres 3 ans. 
EFFOULA (Jules), Instituteur Stagiaire ; 
Lieu de service : Djoubé — Nombre de clases - 3; 
Observations : Aprés 3 ans. | ‘ 
TOCK (Anicet Faustin), Instituteurde ter échelor...~ 
Lieu de service : Bangui Motaba — No ae 
Obse rv ations : Apres 3 ans. more ae Classes : 3; 
MANDEKA (Camille), Institute: ‘ . 
Lieu de service : Ibenga — Nor“. " de teréchelon ; 
Observation : Aprés 3 ans. are de classes:, : 3 ; 

’ 

ieudonné)}, Instituteur.. Adjoint de a 2éme échelon ; 
‘Lieu de service : "- 
Observations « Apae gone Nombre de classes : 3 ; 

Lou de serviea atte). Instituteur Stagi aire ; 
Observations Apres 3 ave Nombre de classes : 3 ; 
Lieu de setvice Mi u‘teurde ler échelon ; 

ndzo 7 -3.- Obse wations : Ap ris pkou Nombre de classes : 3 ; 
LABOUNA, instituteur Stagiaize ; ewice ; : t : Obse wations : A res 3 oe ~ Nombre-ce classes 3; 

p 
BAYIDIKIL re wos 
Lieu de se Mice eee, Instituteur Stagiaire ; 
Observations : Ar © “andzokou — Nombre de classes : 3 ; 

x ING ‘ares 3 ans. _. 
INGONDA (wer Instituteu r Adjoint de ler écheion ; 

Observati- e : LIOUESSO — Nombre de classes : 3 ; 
BOSSF’ ns: Aprés 3 ans. © 7 

BA (Raphail) , Instituteur Adjoint de 4éme échelon; 
de service : Bondeko — Nombre de classes : 3 ; 

Ose rvations : Aprés 3 ans. . 

“BOLOMBO (Faustin), Instituteur Adjoint de ler échelon ; 

Lieu de se wice : Boleké — Nombre de classes : 3 ; ; 
i : E ms. 

COUNENGUELE (C amille), Instituteur Adjoint Stagaire 
Lieu de service : Itanga— Nombre de classes : 3 ; 

Observations : Aprés 3 a@ms. 

OTOLO (Philippe), Instituteur Stagiaire ; 

Lieu de service : Botongo — Nombre de classes : 3; 

“Observations : Aprés 3 ans. 

BONGANGUI (Gustave), Instituteurde Jer échelon ; 

        

   
    

  

    

’ Observations : Aprés 3 ans. 

M. 

“M 

M: 

.
 

_* MBON- (Colin M athias), Instituteur Stagiaire ; 

Lieu de se tice : Messengué — Nombre de classes : 3 ; 

» Observations : Aprés 3 ans. 

MOUKALA (Alphonse), Instituteu r Adjoint de 4éme éch. 

Lieu de service : Ebamabé — Nombre de classes :3; 

Observations : Aprés 3 ans. 

Directeurs d’Ecoles @ 2 classes 

PEYA (Eugide), Instituteur Adjoint de ter échelon ; 

Lieu de service : Dijoundou — Nombre de classes : 2 
Observations : Apres 3 ams. 

, NGONGUE (Gaspard), Instituteur Adjoint Stagiaire , 
Lieu de service’: Bossela— Nombre de classes : 2; 
Obse vations; Avant 3 as. 
MBIKIA (André), Instituteur Adjoint de ieréchelon ; 

Liéu de service : Makengo — Nombre de classes: 2, 
Obse wations : Avant 3 ans. 
MOUENGUELE (Paul), Instituteur Adjoint Stagiaire 
Liey de service : Mbandza — Nombre de classes : 2 ; 
Observations ,Aprés3 ms. 

AMBON—ONDZOUA (Médard), Instituteur Adjoint 
Stagiaire, , 
Lieu de service : Mboua— Nombre de classes : 2; 
Observations : Avant 3 as. 
BAMOUSS MACK DZIM, Instituteur Adjoint de ler éche 
lon , 

  

MI. 

  

  

ea 

L.ieu de service : Kinami — Nombre de classes: ,2, 

Obse rvations : Avant 3 ans. 
SENZOUA ( René}, Instituteur de 1er échelon ; 
Lieu de.se vice : Lovangala —Nombre de classes: 2; ., 

Observations : Aprés 3 ans. 
OBELE (Jean Blaise), Instituteur Adjoint Stagiaire: 
Lieu de se vice : Lesso— Nombre declasses:2 , 

Observations : Aprés 3 ans. 
NKOLE (Basile), Instituteur Adjoint , 
Lieu de service : Macao — Nombre de classes : 2 ; 
Observations : Ap tés 3 ans. oo, 
DISSOSSONGUE (Jérdme), InstituteurStagiare de ter éch. 
Lieu de service : Bissambi — Nombre de classes:2  ; 
Observations : Aprés 3 ans. 
BIKINDA ( Fidéle), Instituteurde leréchelon ; 
Lieu de service : Landza— Nombre de classes; 2, 

Observations : Aprés 3 ans. ; 
MOUELET (Jean Marie), InstituteurStagiaire ; 
Lieu de service : Ngombangoye -- Nombre de classes : 2, 

Obse ations : Aprés 3 ans. : 

Le présent arrété prend effet A compter du Jer octobre 
1979. 

Admission 

ADDITIF NO 8328-DGAS-DPAA-SP-P1 a I‘arraté N° 121/ 
MEN-DPAA-SP-P1 du 17 janvier 1981, portant admis- 
sion définitive 4 V'examen du C.E.A.P., session 979-1980. 

Art. ter, 

Apres 

M, THOMBET (Michel) ; 

Ajouter 

Mile NIANGUI (Adelphine) ; 
MM. MOUSSA (Eugéne Hervé) -; 

BOUANGO (Jean Baptiste) ; 
BAM IDILA (Jean) ; 

“Miles IFSOUNA (Julienne) ; 
TCHIASSISSA née MOUSSOKI (Honorine) ; 
KIBIEME (Yvonne) ; 

M. SIENDE (Sylvain Jacques) ; 

000 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

DECRET N° 81-687/MJS-DGS-DAAF du 8 octobre 1981, por- 
tant inscription au tapleau d’avancement cle I’eimnée 1980, 

des fonctionnaires des cadres de la catégoriie A_, hiérarchie | 

des Services sociaux (Jeunesse et Sports). 

~ 

NOT 
SN 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT. 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 :; 
Vu Ja loi 15-62 du 3 février 1962, portant stratut général 

des fonctionnaires des cadres ; . 
Vu la loi 25-80 uu 13 novembre: 1980, port ant amende- 

ment de l'article 47 de la Constitution du 8 juillet 1:979 ; 
Vu Warrété 2087-FP du 28 juin 1953, fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 
vu le décret 62-197-FP du 5 juillet 1962, fisxant Jes caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi 1!5-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaire:s des cadres ; 

Vu le décret 65-170-FB-BE du 25 juin 1965, réglementant 

l‘avancement des fonctionnaires des éadres ; 
Vu le décret 74-154 du 17 décembre 19974, m odifiant le 

tableau hiérarchique des cadres A—B—C et D de I‘ensieignement 
(Jeunesse et Sports) abrogeant et remplagant les dispositions des 

‘articles 1-2—3—5—10—13—14—15-18-19 et 20 du décret 

\ 
~, 

63-79 du 26 mars 1963, portant statut commun des cadres de 
l'enseignement (Jeunesse et Sports) ;
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Vu te décret 74-470 du 31 décembre’ 1974; modifiant at 
remplagant le décret 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les éche- 
lonnernents indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret 62-198-FP du 5-juilfet 1962, relatif la nomi- 
nation et revocation des fonctionnaires des cadres ; : 

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

Vu le décret 30-630 du 21 décembre. 1980, portant dé- 
blocage des avancements des agents de I’Etat; . 

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

Vu les procas-verbaux de la Corimission administrative pa- 
ritaire en date du 13 janvier 1981 ; 

Vu le décret N°81-017 du 26] janvier 1981 _ relatif aux inté- 
Tims des Mernbres du Gouvernement ; 

DECRETE: 

Art. ler. ~ Sont inscrits au tableau d‘ ‘avancement de |’an- 
née 1980, les professeurs certifiés et inspecteurs d‘EPS des ca- 
dres de la. catégorie A, hiérarchie | des ‘Services sociaux (Jeunes. _ 

~* se et Sports) dont les norfis siivent “| 
Professeurs-Certifiés d’E.P.S., 
Pour je 28me échelon 4 2 ans 

‘M. MOUANDA (Jacques), I.S.E.P.S. ; 
A 3u mois 

M. BAKALA (Lambert), 1.S.E.PS. ; 
Pour le 3ame échelon a2:ans 

MM. LONGANGUI (Jean-Félix), 1,S.E.P.S. ; 
OTENDE (Charles), LLS.E.PS. ; 

A30 mois 
M. MIANGOUAYILA (Honoré), I.S.E.P.S. ; 

Pour le 4ame écheion 4 2 ans 
MM. DIAKOUNDILA (Edmond), D.GS. : 

_ MAYANITH (Léonard Mellon), LSE. PS. ; 

Pour le 6me écheion a2 ans 
MM. BECALE (Jéréme Basile), LS.EP.S. ; 

DZONG (Jean), I.S.E.P.S. ; 
* * Inspectetirs d’ Education Physique et Sportive 

Pour le Zéme échelon 4 2 ans 
MM. AHOUE (Grégoire), D.G.S. ; 

BABAKALA (Gilbert), D.G.S. ; : 
EBOMOUA (Daniel), D.A.S. ; - 
MATSIMA (Maxime), D.R.S. : . 

‘ A30 mois 
M. AYORI (Jacques), D.G:S. ; 

Pour le 4¢me ‘échelon 4 2 ans 
Mm. N’GALOUA (Jean-Paul), D.G.S. ; 

BOBOZE (Calixte), I.N.S. : 
Pour le Géme échelon 4 2 ans 

M. EBONDZIBATO (Paul), I.S.£.P.S. ; 
- Pour le 8éme échelon a 2. “ans 

M. GANGA (Jean-Claude), D.GS. ; . 
Art. 2. — Avancera en conséquence a Vancienneté a trois 

ans; 
Inspecteur d’‘EPS 

- Pour le 3éme échelon _ _. 
M, MATOKO (Pierre Claver), D.R.S. ; 

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

Brazzaville, |e 8 octobre 1981, 

Cotonel Louis SYLVAIN-GOMA, 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

| 

Le Ministre dela Jeunesse 

et des Sports 

G. OBA—APOUNDO - 

Le Ministre des Finances 

ITIH| OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU.   

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

~~ B. COMBO-MATSIONA. | 

oo er DO ae ee ee 

DECRET N° 81-688/MJS-DGS-DAAF. du 8 octobre 1931, vor- 
tant promotion au titre de l’année 198U, des fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Servicas so- 
ciaux (Jeunesse et Sports). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT. 

“Vu la Constitution du o juillet 1979 ; 
Vu la loi 19-62 du 3 février 1962, portant staiut g .Aéral 

des fonctionnaires des cadres.; 
Vu la loi 25-80 du 13 novembre 198U, portant arn: de- 

ment de I’article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979: 
Vu l’arrété 2087-FP du 28 juin 195%, fixant |: aglenent . 

“sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 
Vu le décret 62-13U-MF du 9 mai 1962, fixant 1¢ régirne des 

rémunérations des fonctionnaires des cadres ; 
Vu le décret 62-197-FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la joi 15-62.'du 3 fe-_ 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le.décret 65-170-FB-BE du 25 juin 1965, réglementant 
“avancement des fonctionnaires des cadres ; _ 

Vu le décret 74-154 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 au decret. 
63-79 du 26 mars 1963, portant statut coramun des cadres, de . 
l’‘enseignement (Jeunesse ‘ et Sports) ; 

Vu le décret 74-470 du 31 décempre 1974, moditiantee = 
remplagant 1e decret 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les éche- 
iunnements indiciaires des fonetionnaires des cadres ; 

Vu le décret 62-198-FP du 5 juillet 1962, relatif a la nomi- 
nation et revocation des fonctionnaires des c.dres ; 

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

Vu le décret 40-644 du 28 dé*embre 1980, portant nomi- - 
nation des Membres du Conseil des Ministres : 

Vu le décret 8u-630 du 21 décembre 1980, r~ ‘ant 
déblocage des avancements des agents de I’Etat ; 

Vu le rectificatif N° 41-016 du 26 janvier 1981 au cx.-at 
80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mi a- ‘es 
du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret NO 81-017 du 26 j janvier 1981, relatif au> inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; 

Vu te décret N® 814687/MJS-DGS-DAAF du #8 octcbre 
1981, portant inscription au tableau d’avancement de I’année 
1980 des fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hiérarchia _ 
J desservices sociaux (Jeunesse et Sports) ; ‘ 

DECRETE: 

Art. ter. — Sont promi. aux écheions ciaéprés au titre de 
année 1980, les Professeurs Certifiés et Inspecteurs d’Educa 
tion Physique et Sportive des cadres ce la catégorie A, hiérarchie 
| des Services sociaux (Jeunesse et Sports) dont les noms Sui- 

vent : 

Professeurs-Certifiés d’E.P.S. os 
. Au 2eme échelon me, 

M. MOUANDA (Jacques), pour compter du 2: oa 
Au 3éme échelon 

MM. LONGANGUI (Jean-Félix!, pour compter du ter février 
1980 ; 
OTENDE (Charles), pour compter du 4 octeure 1980 ; 

M. MIANGOUAYILA (Honoré). pour compter co Ter godt 
_ 1980 ; 

-gbre 1980 ;
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Au 4éme échelon 
iM. DIAKOUNDILA (Edmond), pour compter du 23 septem- 

pre 1980 ; 
MAYANITH (Léonard Melton), pour compter du 23 septe- 

mobre 198U ; 

VIM. BECALE (Jérome Basile), pour compter du 30 septembre - 

198u ; 
DZONG (Jean), pour compter du fer juin 1980 ; 

. Inspec.eurs d‘EPS 
Au 3éme échelon 

VM. AHOUE (Grégoire), pour compter du 19 octobre 1980 ; 
BABAKALA (Gilbert), pour compter du 19 octobre 1980 : 
EBUMOUA (Daniel), pour compter du 23 septembre 1980 ; 
MA1 SIMA (Maxime), pour compter du 30 septembre 1980 

Au 4éme écnelon 
Am, NGALOUA (Jean-Paul), pour compter du 21 septembre 

1980; . 
BOBOZE (Calixte), pour compter du 21 septembre 1980 ; 

Au 6éme échelon 

4, EBONDZIBATO (Pau), pour compter du 21 septembre 
198u ; . 
: Au 8&me échelon . 

1. GANGA (Jean-Claude), pour compter du ter janvier 1980 ; 
Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du pint de 

de de |’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 

t du point de vue de la solde pour compter au ter janvier 

981 sera publié au Journal Officiel. 
razzaville, le 8 octobre 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA,. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

> Ministre de la Jeunesse 
et des Sports 

G6. OBA—-APOUNBU 

_ Le Ministre des Finances 

IT1H1 OSSETOUMBA—LEKOUNDZUU. 

Ministre du sravailet dela ° 
Prévoyance Sociale, 

3. COMBO—MATSIONA. 

CRET N° 81-689-MJS-DGS-DAAE-4 du 8 octobre 1981, 
portant promotion a trois ans au titre 'ainée 1980 de . 
“M. MATOKO (Pierre Claver), Inspecteur d’EPS de 2éme 
échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des 

Services soci atx (Jeunesse et Spe tts). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF BDU 
* GOUVERNEMENT: 

‘Vu te Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu ladoi 15-62 du 3 fvrier 1962 portant statut général des 

stionnaires des cadres; 
“Vu la loi 25-80 du 13 novembre 1980, portant anende- 

rt de -diarticle 47 de ja Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu l'arrété N* 2087-FP du 21 juin 1958, fxant le réglement 

la solde.des fonctionnai tes des cadres ; 
Vu le décret 62-130-MF du 9 mai 1962, fixantle régime 

rémunérations des fonctionnai res des cadres ; 

Vu te déc ret 62-197-FP du 5 juillet 1962, fixanties caté- 

2s et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 

er 1962, portant statut général des fonctionnai es des 

as, , 
Vu-le décret 65-170-FP-BE du 25 juin 1965, téglementant 

neerrient des fonctionnaires descadres ; 

Vu le décfet 74454 du 17 décembre 1974, modifiant le 
au hiérarchique des cadres A~B-C et.D de l’enseigne- 
(Jeunesse et Sports) abrogeant et rempiacant les disposi- 
des a:ticles 1-2-3-5-10-13-14-15-18-19 et 20 du décret 

3 du 26 mars 1963, portant statut commun des cadres 
nseignement (Jeunesse et Sports) ; 
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Du ter au 15 Octobre 1981 

Vu le décret 74-470 du-31-décembre 1974, modifiant et ~ ~~~ 
remplacgant le décret 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les 

échelonnements indici dies des fonctionnaires des cadres ; 
.. Vu_le décret 62-198 du 5 juillet 1962, relatif a la révoca- 

- tion et la no: nomination des fonctionnaires —_— af 

Vu le décret 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination . 
du Premier Ministre, Chefdu Gouvernement; * 

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

Vu le décret 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblo- 

—— 

-|-~ cage des avancements des agents de |’Etat ; 
Vu le rectificatif N? 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 

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

Vu le décret N©& 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux “ 
inté rims des Membres du Gouvernement ; — 

Vu le décret NO 81-687-MJS-DGS- DAAF du 8 ‘octobre 
1981, portant inscription a tableau..d‘avancement.de |’ année: 
1980‘ des fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hiérar- 

chie | des Services sociaux (Jeunesse et Sports). 

DECRETE 

Art. ler. — M. MATOKO (Pierre Claver), Inspecteu r d’Edu- 
cation physique et sportive de Zeme échelon des cadres cle la 
catégorie A, hiérarchie | des Services sociaux (Jeunesse: et 

_ est promu 4 trois ans au 3@me échelon de son grade pou rcomp- 
ter du 2 octobre 1981. ACC : Néant.. 

  

” Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la.solcle que de Il’ancienneté. & compter de la 
date ci-dessus indiquée .sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le & octobre 1981, 

Parle Premier Ministre, Che fdu. 
Gou ve memen t, 

_ Colonel Louis SY LVAIN— GOMA. 

Le Ministre des Fin ances 

ITIHT OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU 

Le Ministre dela Jeunesse et des . 

Sports, “ 
G.OBA APOUNOU | co _ 

me a te Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA, 

  000   

DreCRET No §1.744/MJS-DGS-DAAF-4 du 3 novembre 1981, 
portant inscription au tableau d'’avancement de l'année 

1978, des Inspecteurs d’Education physique et sportive des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie 1, des Services sociaux 
(Jeunesse et Sports). | a _ 

LE PHEMIER MINISTHE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT. 

vs ade - 

Vu Ia Constitution du 8 juillet 197 ; 
Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut générat 

des fonctionnaires des cadres ; 
Vu la loi 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de l'article 47 de la Constitution du 8 juillet 1977'y ; 
Vu Varréte 2087-FP du 28 juin 1958, fixant le: réglement 

sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 
Vu le decret 62-130-MF du 9 mai 1962, fixant le régime dés 

rémunérations des fonctionnaires des cadres; ~~ ee 

Vu je décret 62-197-FP du 5 juillet 1962, fixar..t les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par ta loi 153.2 au 3 fé-. 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires, de’s.cadres ; 

\



Du ter au 15 Octobre 1981 Journal officiel de la République Populaire du Congo 1377 

  

  

Vu le décret 62-19% du 5 juillet 1962, relatif a la nomina- 
tion et a la revocation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret 65-170-FB-BE du 25 juin 1965, réglementant 
l'avancement des fonctionnaires des cadres ; : 

Vu le décret 74-154 du 17. décembre 1974, modifiant le 
~ tableau hiérarchique des cadres A—B—C et D de t’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 
63-79 du 26 mars 1963, portant statut commun des cadres de 
'enseignement (Jeunesse ' et Sports) ; 

Vu le décret 74-470 du-31 décembre 1974, modifiant et 
rempiacant le décret 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les éche- 

fonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 
Vu le aécret 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

_du Premier Ministre; Chef'du Gouvernement ; 
Vu le décret 80-644 -du 28 aécembre 1980, portant nomi- 

nation des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret 80-63u du 21 decembre 1980, portant _ 

‘déblocage des avancements des agents de I'Etat; ~ 
— 

DECRETE: 

Art. ler. — Sont inscrits au tableau d’avancement de |’an- 

~née 1978, les: Inspecteurs~d’Education Physique ét Spurtive © 
(EPS) des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services so- 
ciaux (Jeunesse et Sports) dont les noms suivent : 

Pour le 5éme écheion a 2 ans 
M. ‘NGANGA (Dominque) : 

Pour le Same échelon a 2 ans 
M. OVAGA (vaniel) ; 

“Art. 2. — Le présent décret sera a publié a au Journal Offi- 

ciel. 

Brazzaville; 1e 8 octobre 1981, 

Cotonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du s 
Gouvernement, 

Le Ministre de la Jeunesse 
et des Sports 

G. Oo A—APOUNDU 

Le Ministre des Finances 

ITIH| OSSETOUMBA— LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyamnce Sociale, 

B. COMB]O—MATSIONA., ~ 

—-——————000——-——-~—— 

Actes en ab régé 

Personnel 

Tableau d’ avancement 

- Par arn8té N° 8287 du 6 octobre 1981, sont inscrits au ta- 

bleau d’avarnnicement au titre de l’année 1980: les fonctionnai-es 

- des: cadres cles catégories C et -D des Services sociaux (Jeunesse 

et Sports} dont les noms suivent : 

Catégorie C, Hiérarchie | 

Maitres Adjoints 

Pour le 2ame échelon a 2 ans 

MM. BITEMO (Gabriel) ; 

BOUYIKA (Antoine) ; 
_ GOUMA-—BANDOU ; / - 

GNANGOUBADI (M autice) ; »   

IBANGA (Jean—Cl aide) ; 

ISSONGA (Léon), 
JACK—MALONGA ; 
KAYA (Julien) , 
LOUBASSOU (Dominique) ; 
MABLALA (Fragois) ; 
MAKAYA (Gaston) ; ° . 
MAKAYA (F ranck-Dominique) ; 

DISSOKET (Victor) ; 
ENGALI (André) ; 
ITSISSA-PAMBOU (Blaise Edmond) ; 
MANDZABO (Macaire) ; 
MAMONA (Alphonse) ; 
MOUTONGA ZABULON ; we, 

MOUYOKI (Gilbert) ; 
MPATA (Emmanuel) ; 
NDZILA - ONDOUNGOU ; 
NDOUNGA {Sébastien} ; — - 
NGOUETE (Raphaél) ; 
NGUILI (Philippe) ; 
DOULE (Marcel) ; 
MPASSY (Marcel) ; 

_ GOMA - ISSANGA (Jean- Emile : 

KOMBO (Pierre Marr) ; 

MileXKONGO (Pélagie) ; 
MM. MALENGUE (Paulin Rifin) ; 

MIKALA (Jean-Noél Joseph) ; 

NGAMBIE SALEM (Albert) ; 
NGASSA (Pierre) ; 
NGOMA (André) ;--—. . — 
NGONDO (Pierre). 

MOUMBEBA (Albert) ; 
MOMOUMBO ; 
MOUKEBA—BIACHY (Raymond Paul) ; . 
MEDJO (Marcel) ; . 

MBOUNGOU (Raoul) ; 

MBON (Gutembert) ; . 

MPAN (Prosper); - ae 

NDALA (Simon Dieudonné) ; : 

NSANA (Serge Alain-Aimé) ; 

_ _OBIE (Martie Thé rese) , 

MM. UPEPA (Emile) ; 

PAMBOU (Frangois) . 

PEMBET (Louis Aimé) ; 

VOUANDZA (Antoine) , 

YOMBO (Emmanuel) ; 

MBAN (Maurice) ; 

MOUKOKO (Daniel) ; 

NGANTSONI (Adolphe) ; . 

NGUIENDO (Jean B aptiste) , . 

OKABAYOU LGU (Hen a) ; 

POUKI—POUKI ; 
A 30 mois 

“MM. ANTSIRIMOUE (Alphonse) ; 

BANONDE (Etienne) ; ™. 

~ Pour le 3@me échelon — a 2 ans . 

M. TSIBA (Roger). 

CATEGORIE D ~ HIERARCHIE | 

Moniteur d’E.P.S. 

Pour le Same échelon—Aa2ans - , 

M. OKOMBI (Romain). . sO 

Avanceront en conséquence & I’ancienneté a trys (3) ans. 

Maftres Adjoints d‘Education Physique et 5°: *tive. 

Pour le 2éme échelon 

MM. BAMPION (Raphaél) ; 
EKORO (Daniel) ; 

DZEMBI (Pascal) ;
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IBATA (Martin) ; 
ITSA- -APOUNDZHET (Joseph Alfred) ; 
MISSENGUE (Basile) ; 
NDASSE (Michel) ; 
MADZOU (Nestor). . 

P romotion 

Par arété N° 8288 du 6 octobre 1981, sont promus aux — 
échelons ci-apres a titre de l’année 1980), les Maitres-Adjoints , 
d'Education physique et sportive des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie | des Services sociaux (Jeunesse et Sports), dont les 
noms suivent. ACC : Néant. 

Au 2éme échelon : 

MM. ANTSIRIMQUE (Alphonse), pour compter du 3 avril 
~ 1981 ; 

BANONDE (Etienne), pour compter du 3 avril 1981; 
DISSOKET (Victo, pour compter du 3 avril 1981 ; 
ENGALI (André), pour compter du 3 avril 1981 ; 
ITSISSA—PAMBOU (Blaise | Edmond), ‘pour compter du 3 

_avril 1981; wee 
MANDZABO (Macaire), pour compter du 3 avril 1981 ; 
MAMONA (Alphonse), pour compter du 3 avril 1981; 
MOUTONGA (Z abulon),; pour compter du 3 avril 1981 ; 
MOUYOKI (Gilbert}, pour compter du 3 avril 1981; 
MPATA (Emmanuel), pour compter du 3 avril 1981 ; 

“ NDZILA ONDOUNGOU, pour compter du 3 avril 1981 ; 
NDOUNGA (Sébatien), pourcompter du 3 avril 1981 ; 
NGOUETE (Raphaélj, pour compter du 3 avril 1981 ; 
NGUILI (Philippe), pour compter du 3 avril 1981; 
DOULE (Marcel), pour compter du 3 avril 1981 ; 

“MPASSY (M arcelj, pourcompter du 3 avtil 1981 ; 
‘ GOMA--ISSANGA (Jean-Emile), pour compter du 3 aviil 
‘4981; . 

. HEMILEMBOLO (Jean—Claude) , pour compter du 3 avril 

1981; , 
KOMBO (Pierre Mam), pour compter du 3 avri} 1981 ; 

“KONGO (Pélagie), pour compter du 3 avril 1981 ; 
MALENGUE (Paulin Rufin), pour compter du 3 avril 1981; 
IKALA (Jean Naél Joseph), pour compter du 3 avril 1981; 

.NGAMBIE (Saleh Albert), pour compter du 3 avril 1981 ; 
NGASSA (Pierre), pour compter du 3 avril 1981 ; 
NGOMA (And ¢é), pourcompter du 3 avril 1981 ; 

; NGONDO (Pierre), pour compter du 3 avril 1981 ; 

"Le présent arrété prendra e fét tant a point de vue de fa 

*solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 

indiquées. 

Par arrété N° 8290 du 6 octobre 1981, sont p romus & t vis 
(3) ans au 2éme échelon a titre de l'année 1980, les Maft res - 
Adjoints d’Education physique et sportive des cadres de la caté- 

‘gone C, hiérarchie | des Services sociaux (Jeunesse et Sports), 
dont les non:s suivent : 

_MM. BAMPION (R a@haél), pour compter du 3 octobre 1981 ; 
“= EKOPO (Daniel), pour compter du 3 octobre 1981; 

DZEMBI (Pascal), pourcompter du 3 octobre 1981 ; 

IBATA (Martin), pour cornpter du 3 octobre 1981 ; 
ITSA~AUOUNDZHET (soseph Al fred), pour compter 

‘.*du-3 octobre 1981; 
” MISSENGUE (Basile), pou rcompter du 3 octob e 1981, 
» NDASSE {Michel}, pour compter du 3 octobre 1981 ; 
* MADZOU | (Nestor), pourcompter du 3 avril 1981 ; 

*- Le présent. arrété prendra effet tant a point de vue de la 
solde que de Jancienneté pour compter des dates ci-dessus 

iridiquées. 

TITULARISATION - 

“Par a arreté N& 8292 du 6 octobre 1981, sont titularisés et: 

nommés a ter échelon de leur grade a titre de année 1978, 
les Maftres-Adjoints d’Education physique et sportive stagiaires   

\ 

des cadres de la catégorie C, hiérarchie.! des Services soci aix-—— 
(Jeunesse et Sports}, dont les noms suivent : 

MM. GOUAKOUBELE (Claude Wolfgang), pour compter du 2 
octobre 1980 ; 
GANTSUI (P al), pour compter du 5 octobre 1980, 
GAMBI (Yves), pour compter du 5 octobre 1980 ; 

LEBAY 1 (Romuald), pour compter du 5 octobre 1980 ; 
KOUD (Jean-Richepin), pour compter du teroctobre 1980 ; 
QUABARI-—DJOUNDE; pour compter du leroctob © 1980 ; 

solde que de Vancienneté pour comter des dates ci-dessus in- 

FENKOLET—KIANDO , pour compter du 3 octobre 1980 ; 
OSSIALA (Justin Antoine), pour compter du 29 octobre 
1980 ; 
GALOUO (Jean-V auclaire), pour compte? du 5 octobre 
1980 ; 

INTSIO (Bienvenu), pour compter du 2 novembre 1980; 
PANDI-—PANDI, pourcompter du ler octobre 1980 ; 

NGUIE (Fidéle), pour compter du 2 novembre 1980; 
NGUELOLO (Francois), pour compter du 2 octobre 1980 --—-- 
EKANGA (Jean- Martin), pour compter du ter octobre 
1980 ; 

Lé prisent ‘arnété prendra effet tant au point de vue de la 

diquées.: 

Nomination 
———— 

Par arrété N° 8332 du 10 octobre. 1981, les cadres dont tes’ 

noms et prénoms suivent, en service a la Direction Générale des 

sports, sont nommés & des postes’ ‘des respons abilité suivant le ” 

tableau ci-aprés ; 

Direction Géné rde des Sports 

MM. NZABA DEMOKO )Gaspard), AdministrateurAdjoint ; 
Fonction ou observations : Chef de service des Rel ations 

publique , 
NDALLA (Claude Emest), Secrétaie d’administration 
principal ; 
Fonction ou observations : Chef de service. de Ja Presse | 
sportive ; 

MileKAKOU née MOUNDZIALA (Simone), Inspectrice d’ EPS ;. . 

M. 

MM. 

Fonction ou observations : Chef de service du Secrétariat 

du C.0.C.; 
OKOUMOU (Raoul), ‘Inspecteur jeunesse et sports ; ., 
Fonction ‘ou: observations : Chet de. Service zone IV du. 
CSSA; ‘ 

Direction de |’ Education physiqueet et sportive 

LEKANDA (Yves), Prof. Certifié ; . 
Fonction ou observations : Chef de service Enseignement et 

Programme ; 
MAHOUNGOU (Jacques), P rof. Certifié ; 
Fonction ou observations : Chef de. service technique . 

ONSSU ; \ 
MANKOU (Joseph), Prof. Certifié ; “ moe 
Fonction ou observations : Chef de service de la Documenta-~. 
tion pédagogique de I'EPS ; 
ALEZO (Jean Isaac), Maitre d’EPS ; - tee 

Fonction ou observations : Chef de service des examens et 

concours ; 
? 

Direction des Activités sportives 

MM. BOUNGOU TSAKALA (Pier te), Prof. Certi fié ; 

MM. 

ronetion ou observations : Chef de service de sport d’Eti- 

LAGANNY (Paul Augustin), Prof, Certifié ; oe 
Fonction ou observations : Chef de service des. weglements 
et du controle technique ; 

AHOUE (Grégoire), Inspecteur d’EPS ; \ . 
Fonction ou observations : Chef de service de sport\ de 

masse ,. . a N wa! 

Direction des Etudes et Plani fication 

EOUTOUMBA (Abel Jean) Christophe), Prof. Certifié; 

-
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Fonction ou observations 
ration et de la Législation ; 
BOLOBO (Damase), Prof Certi fé ; 

- Fonction ou observations : Chefde service de Bourses et de 
la Formation de cadies ; 

_MileOKOLA (Marie Alphonse), Prof.Adjoint d’EPS / 
Fonction ou observations : Chef de service des Etudes et de 
!aDocumentation ; 
MATOKO (Pierre Claver), Inspecteur d’EPS ; 

: Chef de service de la Coopé- 

Fonction ou observations : Chef dé service de la Plani fica 
- tion-et des Statistiques ; = --—-- ~ 

Direction des Equipements et Installations Sportives 
MM. BOUKA (Jules), M dtre d’EPS ;; 

Fonction ou observations : Chef de service de |'Equipement 
et de la Gestion du matériel didactique ; 
Minn oe MAYINGA (Eugéne), Agent Technique des 

ines 
——- -- Fonction. ou--Observations--: 

tions. 

MALAMOU (Bernard), O fficier de Paix Adjoint ; 

‘Chef-de Service-des Installa-~ 

Fonction ou observations : Chef de service des Investisse- 
ments ; 

Direction-des Affaires administratives et financiéres-- 
~M. “KIMBI (Gabriel), Inspecteur Jeunesse et Sports ; 

Fonction ou observations : Chef de service du Contentieux 
et des Archives ; _ 

Art. 2. — Les-intéressés auront droit ax indemnités ‘fixées 
parles textes réglementaires en vigueur. 

- Le présent arrété prend e fet.a compter de. La date de prise 
e f&ctive de service des inté ressés. 

000   

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L’AVIATION 
CIVILE 

Actes en abrégé 

Personnel 

~ Nomination 

N 3516—MTPT—ANAC—DAF portant-nomination de M. 

. NGANGA (Michel), Secrétaire d‘Administration contractuel 
de 5éme échelon en service aa Direction Générde de [’Agence | 
nationale de I’ ‘aviation civile. 4 Brazzaville; en qualité de Chef de 
service de la Solde. 

Le présent arreté qui prendra effet @ compter du 30 
septembre 1981. 

  o00- - 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE 
SOCIALE 

ee eee ee ee ree ee ces 

.. RECTIFICATIF N° 81-700/MTJ-DGTFP-DFP-28 du 14 octo- ; 
au décret N° 80-173/MTJ-DGTFP-DFP du bre 1981, 

14 avril 1980, portant intégration et nomination de M. 
KIMBOUANI (Jean-Didier), dans les cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I, des Services Techniques (Elevage). — 

Au lieu de: M. KIMOUANI (Jean-Didier). 
Lire : M. KIMBOUANI (Jean Didier). 

Le reste sans changement. . 

Brazzaville, le 14 octobre 1981. - » 

Par arreté N° 8383 du 13 ‘éctobre 1981, est. abrogs Vareté : 

  

Pour le Premier Ministre, (en mission) 

Le Ministre des Affaires Etrangéres, 

Pierre NZE. 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernemen t, 

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

Marius MOUAMBENGA. 

~ — “oe - ~ Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA ‘LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 814682—MTPS—DGTFP—DFP—SRD—DIV—R20 
du ter octobre 1981, portant radiation de M. FOUEMO- 
BIERI (Michel), Ingénieur Stagial te des Services techniques 

"(Ag ricultu re). : 

i LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

“Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu laloi N¥ 25-80 du 13 novembre ‘1979, portant anende- 

‘ment de I’article 47 de laConstitution du 8 juillet 1979.;. 
Vu la loi N° 15-62 du 3 fvrier 1962, portant statut généra 

des Dnctionnaires ; 

Vu lareété N° 2087-FP du 21 juin 1958, fixantle réglement 
sur la solde des fonctionnai tes ; 

Vu le décret N°60-90 du 3 mars 1960, fixant Jé statut com- 
,mun des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services te- 
chniques ; 

Vu le décret N° 62-130-MF du 9 mai 1962, fixant le ‘Kgime 
des tmunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-197-FP fixant les catégories et hié. rar- , 
chies des cadres cérées par la loi N? 15-62 du 3 &vrier 1962,. 

portant statut général des fonctionnd tes ; 
Vu Je.décret.N° 74-470 du 31 décembre 4974, abrogeant et - 

remplacant les dispositions du décret N®62-196-FP du 5 juillet 
1962 -fixant les échelonnements indiciai res des fonctionnaires ; 

. Vue décret N?79-154.du-4 avril 1979, portant nomination 
du Premier Ministre, Che fdu Gouvernement ; 

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

mination des Membres du Conseil des Ministres ; ; 
Vu le rectificatif N° 81:016 du 26 janvier 1981, du décret . 

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

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier i981, relatif’ aux” 
intérims des Membres du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 78-584 du ler septembre 1978, portant . 

intégration et nomination de M. FOUEMO—BIERI (Michel); * 
“dans les cadres de ja catégorie A, ‘hiérarchie | des “Services 

techniques (Agriculture) ; . 

Vu I arrété’ N° 4110 DAAF-S AP du 25 aolit 1979, du Mi- . 
nistre. de (’Economie Rurde portant affectation et nomination 

de certains fonctionnaires des Services agricoles et zootechn’., : 

ques dont M. FOUEMO-BIERI (Michel) ; / 

Vu l’ordonnance N°’ 38-70 du 7 septembre 1970, five . 

‘...4 la discipline des -bnctionnaires et Agents de.l’Etat ; 
Vu le décret N® 80-345 du 3. septembre’ 1980; portant re- 

versement dans les entreprises d’Etat,. “Etablise= “ments para 
publics, offices, organismes de Prévoyance:. ser K, banques, 
assurances, sociétés d’économie mixte des. for 

   

  

    sennaires dé- 

tachés ou en disponibilité et. agents contrer®:els de l’Etat 
exercant dans lesdits offices, entreprises, socités et établis- 

sements publics , 
Vu la lettre N° 128—MER—DG—UAB du 2% avril 1980, du 

Directeur de I’Usine d’Aliments de bétail (U.A.B.), trans- 

°
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mettant la liste des fonctionnaites et agents contractuels de 
‘Etat en service détaché Aa I’usine d'aliment de bétail de & 

MayaMaya a Brazzaville. 

DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions 
N 80-345 du 3 septembre 1980, susvisé, M. FOUEMO_-Bicnt 
(Michel), Ingénieur stagiaire des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie | des services techniques (Agriculture) précédemment 
en service 4l’Usine d’Aliments de bétail (U.A.B.) a Brazzaville, 
est radiéi des controles des cadres de la Fondation publique 
congolaise. 

Art. 2, — L’intéressé est intéaré définitivement dans les . 
(U.A.B.) de Maye . effectifs de I’Usine d’Aliments de bétail 

Maya aBrezaville. — , 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra e ffet pour compter * 
du 3 septembre 1980, date de Jasignature du décret susvisé, sera 
publié au Journal O fficiel. 

. Brazzaville, le er Octobre 1981, 

Pourle Premier Ministre en mission, 
Le Ministre des A ffaires Etrangé res, 

P.NZE 

? : Gouve mement, 
Parle Premier Ministre, Che fdu 

Gouve mement, 

Le Ministre de I’Agricillture” 
et de I’Elevage, ’ . 

Marius MOUAMBENGA 

Le Ministre du Travail et de la 
P révoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA 

"Le Ministre des Finances, 

. 

” ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU 
. 

’ 

000—   

DECRET N° 81-683-—MTPS—DGTFP—DFP du ‘er octobre 
1981, portant intégration et nomination de M. VOUKISSA 
-VOUKA (Raymond Michel}, dans les cadres de la catégorie 
A, hiérawchié | des Services soci aix (Santé publique). 

eB 
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

« GOUVERNEMENT, 

* Mu laConstitution du 8 juillet 1979 ; . 
Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1979, portant amende- 

ment de Tarticle 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu lasoi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné ral 

des -nctionnai tes ; 
Nu l’arrété N¢2087-FP du 21 juin 1958, fixant le églement 

sur lasolde des Onctionnaires ; . 
, Vu le décret N@ 65-44 du 12 €vrier 1965, portant le statut 

"= commun des cadres de la catégorie A1 des Services sociaux 
k (Santé publique) ; 

“Vuvle décret N°62-130-MF du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des: fonctionnai res ; 
“Vu Je décret N° 62-195-FP du 5 juillet 1962, fix antla hié- 

.¢ *fatchisation des-diverses catégories des cadres ; 
_ “ui le décret N& 62-197-FP fixant les catégories et hiérar 
chies des-c&dres cérées par la loi N° 15-62 du 3 fvrier 1962, 
portant statut général des nctionnaires ; 

“a Vu le décret 62-198-FP du 5 juillet, relatif ala nomination 

_ et ala vocation des fonctionnai res des catégories A 1; 
Vu'le décret N° 63-81-FP-BE du 26 mars 1963, fixentles 

conditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiai tes, notamment en 
ses articles 7 et 8 ; Zn 

  

Vu le décret 67-50-FP-BE du 24 février 1967, réglementant 
la prise d’effet du point de vue de !a solide 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 aril 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 la lettre N° 0729-DGSP—DSAF du 23 fvrier 1981en 
provenance du Directeur des services administratifs et fnanciers 
transmettant le dossier de I‘intéressé ; 

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

Vu le protocole d’accord entre !a République Populaire du 
Congo et ta République Socialiste de Roumanie signé le 28 
novembre 1980 ; . 

DECRETE: oe , cae 

Art. ler. — En application des dispositions combinées du 

protocole d’accord du 28 novembre 1980 et du décret N 65-44 | 
du 12: Svrier 1965 susvisés, M. VOUKISSA VOUKA (Raymond 
Michel), né le 14 mars 1949, titulaire du dipléme de Docteur 
Médecin obtenu 4 l'Institut de Médécine de Timpisoura (Rou- 

_ manie) est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | 

des Services sociaux (Santé publique) et nommé au grade de 
> Médecin de 4éme échelon stagiai re, indice 1110. 

Art. 2. — L’intéressé est mis a la disposition du Ministre de 
la Santé et des Affaires Sociales. 

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

la date effective de prise de service de l’inté ressé, serapublié au 

-Jou mal O fficiel. 

Brazzaville, le 1er Octobre 1981, 
Pourle Premier Ministre en mission, 
Le Ministre des Affaires Etrangé res, 

P,.NZE 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouve mement, 

Le Ministre de la Santé et des 
Affaires Socides, 

Pierre Damien BOUSSOUKOU—BOUMBA 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Socide, 

Bernard COMBO—MATSIONA 

o00—-   

Actes en abrégé 
—— 

Personnel. 

Promotion 

Par areété N° 8417 du 15 octobre 1981, M. BEMBA 
(Frédéric), Dactylogranhe quali fé de“ 5éme“échelon des cadres” =~ 

de la catégorie D, hiérarchie | des SAF, (Administration Géné- 
rale), en service de l'ANAC 4&4 Brazzaville, est promu au 6éme 
échelon de son grade, pour compter du ler juillet 1979.
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Le présent arrété prendra effet du point de vue de f’an-’ 
cienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée et de la 
solde pourcompter du ler janvier 1981. 

Reclassement 

; Par arrété N° 8382 du 13 octobre 1981, en application des 

dispositions du décret N® 64-165-FP du 22 septembre 1964 sus- 

_ visé, les fonctionnai es des cadres de la.catégorie B, hiérarchie | 

M. MALONGA (Raoul), instituteurde 3éme échelon ; _ 

des Services sociaix (Enseignement) dont les noms suivent, 
titulaires du dipléme de conseiller pédagogique principal dé- 
livré par l'Université (Marien) NGOUABI de Brazzaville, (Ses- 
sion de septembre 1980), sont reclassés 4 la catégorie A, hié- 
tarchie Il et nommés Instituteurs principaux comme suit 

Au teréchelon, indice 710 ACC : Néant 

Au 1er échelon, indice 710 ACC : 6 mois 13 jours 

M. GAUHY (Médard), Instituteur de 3éme échelon ; 

Au ter échelon, indice 710 ACC : Néant - 

“Mme SOW ALASSANE née PAKA (Marie Louise), Institutrice 

de 2eme échelon ; a 
“M. MOYAMY (Marcellin), Instituteur de 2éme échelon ; . 

Au 2&me échelon, indice 780 ACC : Néant 
M. “OUAMPANA (Edouard), Instituteur de 4éme échelon ; 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la © 

. salde de l‘anciennété pour compter.du.6.octobre 1980 ence 
qui concerne Mme SOW ALASSANE née PAKA (Marie Louise) 
MM. MALONGA (Raoul), GAUHY (Médard) du 31 mai 197. 

pour M. MOYAMY (Marcellin), et du 29 octobre 1979 pour 

M. OUAMPANA (Edouard), dates effectives de reprise de ser- 

vice des intéressés a l’issue de leur stage. . 

Par arété N° 8180 du 20 octobre 1981,1 M. GAVET 

(Jean Bernard), Instituteur de 2éme échelon indice 640 des 

cadres'‘de la catégorie B, hiérarchie | des Services sociaux (En- 

seignement), en service dans la Région de la Lékoumou, titulai- 

re du dipléme ‘de Conseiller pédagogique principal {session 

1979), délivré par l'Université (Marien) NGOUABI de Brazza- 

ville, est reclassé & la catégorie A, hiérarchie II et nommé Insti- 

tuteur principal de ter échelon, indice 710 ACC: Néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 

solde que de |’ancienneté pour compter de la date effective de 

reprise de service de l’intéressé & la rentrée scolaire 1979-1980. 

Par arrété N° 8181, du 20 octobre 1981, en application des 
disposisitions du décret N® 72-348 du 12 octobre 1972 susvisé, 

M. NSONGA (Jean}, Agent technique de Santé de 2éme 

-indice 470 des cadres de lacatégorie C, hiérarchie | des Services 

sociaux (Santé publique), titulaire du dipléme d’Etat de techni- ~ 

cien qualifié de laboratoire obtenu a \'Ecole nationale de for- 

mation para-médicade et médico-sociale J.J. LOUKABOU (Ses- 

sion 1980), est reclassé a la catégorie B, hiérarchie | et nommé 

 Infirmier Diplomé d’Etat de ‘ter échelon, indice 590 ACC : 

Néant. . 

Le présent arrété prendra effet tant du point dev tela 

solde que de l’ancienneté pour compter de la date effeci. 2 de 

reprise service de l’intéressé a l'issue de son stage. 

Par arrété N° 8184 du 20 octobre 198 1..en aplication des - 

dispositions du déc ret N° 72-348 du 19 octobre 1972 susvisé, 

M. NGOULOU (Alphonse), Agent technique de 2éme échelon , 

indice 470 des cadres de la catégorie C, hiérarchie | des Services 

sociaux (Santé publique), en service a l/Hépital Géné ral de Bra 

zzaville, titulaire du dipléme d‘Etat d’In fimier généraliste, dé- 

livré’ par I’Ecole “(ean Joseph) LOUKABOU de ‘Brazzaville, ~~ 

(Session de septembre 1980), est reclassé a la catégorie B, 

hiérarchie | et nommé In firmier diplomé d‘Etat de ter échelon, 

indice 590 ACC : Néant. 
. 

  

Plan, est revisée selon le tableau ci-aprés *:   

Le présent ariété prendra effet tant de point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter de !a date effective de 
reprise de service de I’inté ressé a |’issue de son stage. 

Par arrété N° 8186 du 2 septembre 1981, en application. 

dispositions du décret N° 65-154 du 3 juin 1965 susvisé, M. 

M’VOULA (Norbert), Agent technique principal de 4éme éche- 

lon, indice 760, des cadres de la catégorie B, hié rarchie |, des 

Services sociaux (Santé publique}, en service @ Brazzaville, ti- 

tulaie du dipléme d’Etat d’Assistant sanitaire (Option Pharma: 

cie), session 1980, délivré par la Direction des Ex amens et 

concours de Brazzavillé, est reclassé a la catégorie A, hié rarchie” 

Il et nommé Assistant sanitaire de 2éme échelon, indice 780. 

ACC : Néant. . 

Le présent arété prendra eft tant du point de vue de la. 

solde que de I’ancienneté pour compter du 24 juillet 1980-date 

effective de reprise de service de l’intéressé a l'issue de son sta! 

“Ger 
wes oe eee __. . 

Par arété N° 8309 du 13 octobre 1981, en application des 

dispositions du décret N° 75-446 du 7 octobre 1975 susvisé, 

M. MAIONGHO (Gabriel Bienvenu), Agent Spécial de 4éme° * 

&chelon indice- 520 des.cadres de la catégorie C, hiérarchie ti" 

des SAF, en service a la Trésorerie Générde a Brazzaville, titu- , 

laire du dipléme Politique délivié par la Faculté Internationa- 

le de I‘Ecole Supérieure du Mouvement Syncical de Moscou; est 

reclassé & - la hiérarchie |, de sa catégorie et-nommé Agent ~ 

spécial de Géme échelon, indice G00 ACC : Néant. 

Le présent arreté prendra effet tant du point de vue de la 

solde que de I'ancienneté 4 compter du 28 juillet 1978 date 

effective dé reprise de séivice de |l’intéressé a Vissue de son 

’ stz ye. 

‘Versement et reclassement , 

Par arrété N° 8363 du 12 octobre 1981, en applitation des 

uispositions combinées de la convention collective du. ter 

septembre 1960, des décrets N?973—44—MJT—DGT—DELC du 

3 fivrier 1973 et 73-143 du 24 avril 1972 —_.visés, M, MALO- 

NGA (Raphaél), Surveillant contractuel de 2eme échelon, ca- 

tégorie F, échelle 14, indice 220, en service au College d’Ensei- 

gnement géné:d de Kimpenga District de Boko, 

Pool), titulaire du brévet d’études moyennes générdes, qui a 

suivi un stage de recyclage a: Centre de formation et dé per- 

fctionnement dt dministration, (ex-ENA) seétion Se: “ta- 

riat, est versé, reclassé et nommé a ter échelon de ta waté- 

gorie D, échelle 9, indice 430 en qualité de Sécretaire d’Ad- 

ministration contractuel ACC : Néant. ‘* 
" . * 

Le présent arrété qui prendra effet tant-du point de vue de 

reprise d service de l’intéressé 4 l'issue de son stage. . 

Révision de la situation a 

.* 

(Région du - - 

--la solde que de ancienneté. a compter de la date e fective de , 

Par arrété N° 8370 du 12 octobre 1981, lasituation admi- 
nistrative de Mile MAYELA (Rachel Lysie Rese), Sec étaire 

d’Administration de 3éme échelon des cadres de |acatégorie C,".: 

hiérarchie I| des SAF, en service a Secrétariat Général au. 

vee . ., . . * Lttty 

Ancienne situ ation c . os , 

Catégorie Déchelle9 — * .. 

— Titular du BEMT et du BEP engagée aBrazz zits, en qua 

lité de Sec Staire Sténodactylographe contrar*e: :i@ de 2éme. 

. éehelon, indice 460 pour compter-du 2 déce, are-1974, dé ; 

te effective de prise de service. . 

(Arr’eté NP 2875—MTPSI-DGT—DCGPCE~8/S'du 17 mai 

1975) :



  

  

1382 . Journal officiel de la République Populaire du Congo Du jer au 15 Octobre 1981 

_~ Avancée au 3éme échelon indice 480 pour compter du: . 2 L’intéressé est mis a la dispisition du Ministre des Travaux 

avril 1977 © ” publics et de la Construction. 
(Arraté N° 5673— _MJT—DGT—DCGPCE_6/3 du 29 juillet Le présent arrété prendraeffet 4 compter de la date e ffecti- 

1977).. ve de prise de service de l’intéressé, sera enregistré, publié au. 

Cadre de lacatégorie C,.hiérarchie I] des SAF 
— Titulaie du BEMT (Option Sténo Detylographie), est 

intégrée et nommée Sec rétaire d’Administration stagiai re 
indice 330 pour compter du 2 décembre 1974 ; . 

.—  Titularisée et nommée au Jer échelon indice 430 pour 
compter du 2 décembre 1975 ; 
(Arr*eté N° 9362—MTJ—DCGPCE du 22 novembre 1977) ; 

— Promu au 2éme échelon indice 460 pour compter du 2 
juin 1978 ; 
(Arrété No 0544—-MTJ-SG FPT—DFP du 5 fvrier 1979) ; 

- Promu a: 3éme échelon indice 480 pour compter au 2 
* juin 1980; ~ 

(Arrété) NO 148—MTPS—DGTFP.DFP du 19 janvier 1981 ji 

Nouvelle situ ation 
; Cadre de la catégorie C, hiérarchia H des SAF 

— Titulate du BEMT (Option Sténo-Dectylographie) et du 
BEP, est intégrée et nommée Sec staire d'Administration 
‘stagiaire de 28me échelon, indice 460 pour compter du 2 

décembre 1974 ; 

— Titularisée et nommée a 2éme échelon indice 460 pour - 

_compter du 2 décembre 1975 ; 

— Promu ai 3éme échelon indice 480 pour compter du 2 
juin 1978 ; / 

— Promu au 4érhe ‘échelon indice 520 pour compter du 2 

juin 1980. © « 

- Intégration 

"Par arrété N° 8134 du ler octobre 1981,\en application des 
: dispositions de l’arraté N° 2160-FP du 26 juin 1958 susvisé, 
M..MBEMBA (Francois. Edouard), titulaire du baccalauréat de 
technicien en construction mécanique obtenu en France, est 

intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Services 
techniques (Travaux publics) et nommé au grade d’Adjoint ~ 
Technique Stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du Ministre des Travaux.: 
publics et de la Construction. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date e ffecti- 
ve de. prise de service de I’intéressé, sera enregistré, publié au 
Jou mal O fficiel. 

Par arrété N° 8136 du ter octobre 1981, en application des 
dispositions. du décret 71-34 du 11 décembre 1971 susvisé, les 

candidats, dont les noms suivent, titulaires du Certificat de fin: 
d'études des Ecoles normales (CFEEN) session de septembre / 
“1980 sdnt intégrés dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie | 
et nommés a grade d’Instituteur Stagiaire, indice 530. 

MM. YEKONDE (Paul) ; 
3 » LOUBANDZI (Jean Florent) ; 

: Les intéressés sont mis 4 la disposition du Ministre de |’Edu- 

cation Nantionale. 

' Le Brésent. arrété prendrae ffet a compter des dates e f&cti- 
ves. de prise te service des intéressés 4 la rentrée scol ai re 1980- 

1981. ‘° 

Par arrété N° 8139 du ler octobre 1981,\en application des 
dispositions combinées de I’ arété N° 2160-FP du 26 juin 1958 

_e@t du protocole d’accord du 5 aotit 1970 susvisés M. NGOMBE 
(Edouard), titulaire du diplaéme technicum de génie civile et 
construction de Rostov-SurLe Don (URSS), est intégré dans 
les cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Serwices techniques 
(Travaux publics) et nommé ai grade d’ Adjoint technique sta- 
giaire, indice 530. .   

Joumal O fficiel. . — . —— 

Par arrété N° 8141 du er octobre 1981.\en application des 
dispositions du décret N° 65-154 du 3 juin 1965 susvisé, MM. 
EKEKE (Jean-Martin), né en 1954 a Port-Gentil (République 
gabonaise) et BITS! (Lasrent), né le 7 novembre 1953 4 

‘Ndéndé-Congo, titulaies de_la-licence ES-Sciences de la -Santé-! 
(Option : Laboratoire), obtenue a l'Université Marien NGOUA— 
BI sont intégrés dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie SI 

des Services sociaux (Santé publique} et nommés au grade 
d’Assistant Sanitaire Stagiai te, indice 650. 

Les intéressés sont mis a 
S nté et des Affaires Sociales. 

Le présent arété qui prendra effet A compter des dates - 
effectives de prise de service des intéressés. 

4 la disposition du Ministre de la 

Par arrété N° 8142 du ter octobre 1981, sont et ‘demeurent : 
retirées les dispositions de Varrété N *1347-MTPS—DGT— 
DCGPCE du 24 mars 1976 portant intégration et nomination de ---~- 
certains ex-militaires, dans les cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie I’ et II de la Santé publique, des SAF, de 

des Travaux publics, du Cadastre et de |’ Agriculture, en ce qui 
concerne M. KAYA (Emile). 

En eplication des dispositions du- décret N° 72-383—MT— 
AS-—DDT—DELC du 22 novembre 1972 susvisé, M. KAYA 
(Emile), titulaire du brévet technique du ter degré, est intégré 
dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Services te-, 
chniques (Travaux publics), et nommé au grade d’Adjoint 

Technique de ter échelon, indice 590. 

Le présent arrété qui prendra effet du point de vue de 
l‘ancienneté & compter de la date effective de prise de service 
de i‘intéressé et du point de vue de ta solde & compter de la 
date de sasignature. 

Par arété N° 8226 du 3 octobre 1981, en application des 
dispositions du décret 67-272 du 2 septembre 1967 susvisé, 
M. NGOLIELE (Augustin), titulaire du Certificat d’Aptitude 
au Professorat des colléges d’Enseignement général (CAP— 

_CEG), session de septembre 1980, obtenu *.al’ Université » 
“Marien NGOUABI 4 Brazzaville, est intégré dans les cadres 

de la catégorie A, hiérarchie || des Services sociaux (Enseigne- 

ment) et nommé a grade de Professeur de CEG Stagiair, 
indice 650. 

L'intéressé est mis & la disposition du Ministre de l’Eduw- ; 
cation Nationale. 

Le présent. arrété prendrae ffet a compter de la date effecti- 
ve de prise de service de l’intéressé a la rentrée scolaire 1980- 
1981, sera publié as Jou mal O fificiel. 

  

Par arrété N° 8374 du 12 octobre 199 , en aplication des 
dispositions du décret N 80-345 du 3 septembre 1980 susvisé, 
Mile EVOUNGABEKA (Bemadette), Assistante de production 
de ler échelon des cadres de la catégorie C, hiéraichie | des 

Services techniques (In formation), précédemment en service au 
Ministére de I’Infirmation est radiée des contréles des cadres de 
la Fonction publique congolaise. 

L'intéressée est intégrée définitivement dans les e ffectifs 
d’Hydro-Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ter 
janvier 1981, date eftective de cessation de service de l’intéres- 
sée. 

Par arété N° 8422 du 14 octobre 1981; en application des 
dispositions de |’ arrété 2161-FP du 26-juin 1958 susvisé, M. 
NGASSAKI (Samuel), titulaire du brévet d’études moyennes 
géné rales et de |’attestation de techniciens collaborateurs



Services techniques (Agriculture), 

Du ler au 15 Octdébre 1981 Journal officiel de la République Populaire du Congo 1383 

  

    

d'atchitecte, obtenu 4 I’Ecole de Secrétariat Technique du 

Batiment (F rance) dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie | 
des Services techniques (Travaux publics) et nommé au grade 
d*Agent technique stagiaire, indice 410. 

L"intéressé est mis a la disposition du Ministre des T ravaux 
publics et de la Construction. 

Le p resent arrété prendra effet a compter de la date e fiecti- 
ve de prise de service de l’intéressé. 

Par arrété N° 8425 du 14 octobre 1981, en aplication des 
dispositions de l’arrété 2161-FP du 26 juin 1958, M. IBARA— 

AKAMBO (Guy Roger), titulaire du B.E.M.T.A., session de 
1980, est intégré dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie | 
des Services techniques (Agriculture) et nommé au grade de 
Conducteur d’Agriculture Stagiai te, indice 4 10. 

L'intéressé est mis 

culture et de |’Elevage. 

Le présent arrété prendraeffet 4 compter de la date effecti- 
ve de prise de service de |’inté ressé. 

Par arrété N° 8466 du 15 octobre 1981, en application des 
- dispositions de l’arrété 2161 du 26 juin 1958 susvisé, M. AMBE- 

TO (Henri Médard) titulaire du brévet d’Etudes moyennes te- 
chniques, Option : Agricole (BEMTA) obtenu ai CETA Sibiti, 
est intégré dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie | des 

et nommé au grade de -- 

Conducteur stagiai re, indice 410. 

L'intéressé est mis @ la disposition du Ministre de lAgri- 
culture et de I’Elevage. 

Le présent arrété prendrae ffet 4 compter de la date e ffecti- 
ve de prise de service de l’intéressé, sera publié au Journal 
O fiiciel. 

Par arrété N° 8424 du 14 octobre 1981, en application des 
dispositions de l'arrété 2158, Mile MALONGA (Romaine 
Claude Florence) titulaire du brévet d’Etudes moyennes te- 

chniques Option Puéricultrice, obtenu au CETF 
TCHIMPA—VITA est intégrée dans les cadres de la catégorie C, 

hiéraschie | des Sercices sociaux (Service social) et nommée a 
grade de Monitrice sociale stagiai re, indice 410. 

L'intéressée est mise & la disposition du Ministre de la Santé 

et des A ffa tes soci des. 

Le présent arrété prendraeffet a compter de ladate effecti- 
ve de prise de service.de l'intéressée.  —~ 

Par arrété N° 8467 du 15 octobre 1981, en application des 

dispositions de l’arrété N®21614 FP du 26jun 1958 M. MBO- 

NGO (Francois), titulaire du Brévet d’Etude professionnelle 

(BEP), Option : Engin lourds, obtenu au Lycée technique agri- 

cole Amilcal CAABRAL, est ‘intégré dans les cadres de la caté- 

_‘gorie C, hiérarchie | des.Services techniques (Travaux. publics) —— 

et nommé au grade d’Agent technique de 2éme échelon 

indice 470. 

~-L'inté ressé est mis-a lacdisposition du Ministre des Eaux et™™ 

Foréts. 

Le présent arété prendrae ffet 4 compter de la date e ffecti- 

ve de prise de service de l’inté ressé. 

Par arrété N° 8230 du 3 octobre 1981, en "pplication des 

dispositions du décret N° 67-272 susvisé, M. TCHIBINDA 

- (Vincent-Guy-Aimeé), titulaire du Certificat d’aptitude au pro-- 

fessorat dans les CEG (CAP—CEG) obtenu 4 l'Université Marien 

NGOUABI, est intégré dans les cadres de la catégorie A, hié- 

rarchie 1! des Services sociaux (Enseignement) au grade de Pmo- 

fesseur de CEG Stagiaire, indice 650. 

- Linté ressé est mis a la disposition du Ministre de \’Educa- - 

“tion natioale. 

Le présent arretée qui prendra effet & compter de la date 

effective de prise de service de lV'intéressé @ la rentrée scolaire 

1980-1981. » 

& la-disposition du Ministre ded‘Agri- ~ 

  

  

Par arrété N° 8423 du 14 actobre 1981, en application des 
dispositions de \‘arrété N° 2158-FP du 26 juin 1958 susvisé, Mile 
NGOMA (Marie-Claire), titulaire du Brevet d’Etudes moyennes 

techniques (BEMT) Option : Auxiliaire puéricultrice, est inté- 
grée dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie | des Services” 

sociaux (Service social) et nommée au grade de Monitrice soci de 

stagiaire, indice 410. 

L’intéressée est mise a la disposition du Ministre de la 

Santé et des A ffai res sociales. 

Le présent arrété qui prendra effet 

e féctive de prise de service de I'inté ressée. 

*;a compter de la date: 

Par arrété N° 8137 du ler octobre 1981, en aplication des 

dispositions combinées de l'arraété N° 2160-FP du 26 juin 1958 
et du protocole d’accord du 5 aodt 1970, MM. NGANGA (Fé- 

lix) et GAENAN, titulaires du dipléme de l'Institut d’agricu- 
Iture de Briansk (URSS), sont intégrés dans les cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie | des Services techniques (Agriculture) et” 
nommés au grade de Conducteur principal stagiaire, indice 530. 

Les intéressés- sont mis a la disposition du Ministre de 
culture et de I’Elevage. 

Le présent arrété prendra effet & compter des dates 

effectives de prise de service des inté ressés. 

Par arrété N° 8138 du ler octobre 198 1,1en application des 
dispositions du décret N° 65-50 du 16 février. 1965 susvisé, Mile 
OUSSIONVE (Victorine), Comptable contractuelle de ter 
échelon, catégorie D, échelle 9, indice 430 en service a la Di- 

rection ‘du service de santé a Brazzaville, titulaire du dipléme 

de Secrétaire principal d’administration sanitaire et sociale 

obtenu a |’Ecole (Jean Joseph) LOUKABOU II de Brazzaville, 

est intégrée dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie | des 

Services administratifs de !a Santé publique et nommée a 

grade de Sectétaire comptable principal stagiaire, indice 530. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la salde 

que de I‘ancienneté a compter de la date effective de rep tise de 

service de l’inté ressée a |’issue de son stage: 
o 

Par arrété N° 8140 du ler octobre 1981, en application des 
dispositions de \’arrété 2153-FP du 26 juin 1958, M. DJIMBI- 
TIAGAUD (Sylvare), titulaire du baccalauréat de l’Enseigne- 

ment du second degsé, série G2 (Techniques de gestion) et qui 

a suivi un stage d’administration option : Comptabilité au . 

Centre de formation et de per fectionnment ‘d'Administration, 

est intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie |, des 

Sewices administratifs et financiers SAF (Administ ration 
générde) et nommé au grade. d’Agent spécial principal sta- 

giaire, indice 530. 

L'intéressé est mis 3a la disposition du Ministre de |’ Inté- 

rieur. 

Le présent arrété: prendra effet a compter de Ja date - 

_ effective de prise de service de I’intéressé. 

Par arrété N° 8178 du 2 octobre 1981, en application des 

“dispositions du décret N° 75-338 ‘du 19 juillet 1975 susvisé, 

M: AMBOULOU (Michel Dimitri), titulaire du diploéme ne 

technicien moyen en Transmission obtenu a |'lastitut polyte-- 

chnique de télécommunications «Osvaido Herieray (CUBA) est 

intégré dans les cadyes de la catégorie B, hiérarchie i*des Ser-.. 

vices techniques (Information «Branche Techrilqyes): ‘et nom- 

mé au grade d’Adjoint Technique stagiai re indice 530." 

L'intéressé est mis & la-disposition du Ministre del’ Infor- 

mation, des Postes et Télécommunications.: | « 

Le présent arété prendra effet & compar de la date 

effective de prise de se wice de I’intéressé. 

Par arrété No 8227 du 30 octobre 1981, 1en application des 

dispositions combiriées de l’arrété N¥ 2160-FP du 26 juin 1958 

et du protocole d'accord du 5 aodt 1970 susvisés, M. MALO-
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NGA (Motse), titulai re du diplome de }'Ecole de zootechnic et 

de medecine veté rinaire d Armavir (\URSS), est integre dans les 

cadres de la catégorie 6, niérarchie | des Services techniques 

(Elevage) et nomimé au grade de Controleur d’rlevage s.agid e, 

indice 53u. 

L‘inté ressé est mis a la disposition du Ministre de | Agri- 
t culture et de | Elevage. 

Le présent arrété prendrae ffet acompter de la date e ffecti- 

ve de p tise de service de |’intéressé. 

Par arrété N° 8368 du 12 octobre 1981, en application des 
dispositions du décret N° 61-125 du 5 juillet 1961 susvisé 

M. GOMA PAKA (Robert), Aide-Soignant contractuel de 

ter échelon de lacatégorie F, échelle 14, indice 210 en service a 

l'H@ vital Adolphe CISSE de Pointe-Noire, titular du brévet 
d’infirmier, obtenu_a l’Ecole Nationale de Formation para 

médicale et médico-sociale (Jean Joseph) LOUKABOU est 

intégré dans les cadres de la Catégorie C, hiérarchie | des Ser- 
vices sociaux (Santé publique) et nommé au grade d’Agent 

technique stagiai re, indice 410. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de ta 

solde que de I’ancienneté pour compter du 3 octobre 1980, 

date effective de reprise de service de l’intéressé. 

A ffectation 

Par arété N° 8209 du 2 octobre 1981, M. GOMA 
(Philippe), Irispecteur hydrologue stagiaire des cadres de la ca 

tégorie A, hiérarchie | des services des mines), pricédemment 

en service a l'Université Marien NGOUABI est mis & la disposi- 
tion du Ministé re du Tourisme et de |’Environnement a Braza- 
ville. 

Par areété N° 8210 du 2’octobre 1981, M. NZIKOU 
(Albert), Attaché Stagiaire des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie If des SAF, précédemment en service a: Ministére de 

I'Intérieur, est mis a la disposition | ‘du Ministére de I’Industrie 
et de la Péche. . 

Par arrété N° 8211 du 2 octobre 1981,1M. REINACK 
4Paul), Géométre principal de 8ame échelon des cadres de la 

_ catégorie B,. hiérarchie -| des Services: techniques (Cadastre) en 

‘service A I'Inspection. des travaux publics ouest Pointe-Noire est 
mis a la disposition de la Direction Centrale des Logements et 
Batiments administratifs a Brazzaville: 

Les .séquisitions de passage et de transports de bagages pour 

se rentire de‘Pointe-Noire & Brazzaville parvoie @rrée lui seront 

.délivrées au compte du budget de I’Etat. 

Par arrété N° 8212 du 2 octobre 1981, Mme KIHINDOU 
née MALANDA (Chantal), Agent spécial principal stagiaire des 

* cadres de la Catégorie’ B, hié rarchie | des SAF: précédemment 

en sevice dans dar Région’ de ‘la Bouenza, est mise a la disposi- 
tion du Minjstere de laJustice a Brazzaville. 

Par: Tarrete- N°-8313 du 8-octobre 1981, M. NGANGUIA 

(Albertf, Veilieur de nuit contractuel de 2éme échelon, caté- 

, ‘epia: H, échelle 19: précédemigent en service a la Direction 

‘ » Sire rale de |’ ‘Ifidustrie est mig a la disposition de |a Con fédé- 

ion synd icale congolaise. : 

Par arrété No 8371-du 12 octobre 1981, M. NTSOUMBOU 
(André), Agent spécial de 3éme échelon des cadres de lacaté- 

gorie C,, hiérarchie .I| des SAF, précedemment en service aux 

Finances, est mis’a-la-disposition du Ministére des T ravaux 

publics et de la-Construction (Centre de recherche et d’études 

techniques de l’habitat), a Brazzaville. :   

Disponibilité 

Par arrété N° 8188 du 2 octobre 1981, M. GOMA (Paul), 
Infirmier diplamé d’Etat de ter échelon des cadres de la catégo- 
rie B, hiérarchie | des Services sociaux (Santé), en ‘service a 
VHépital (Adolphe) SICE de Pointe-Noire, est placé en po- 
sition de disponibilité d’une durée (1) an pour convenances 

personnes (Régularisation). 

Le présent arrété qui prendra efét est accordé.. de ja date 
de cess ation de service de |’ intéressé. 

Retr ate 
— ee 

Par arte N° 8153 du ler octobre 1981, en aplication des 

dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance 10-71 du 4 

mai 1971 susvisée, M. EYEMA (Richard), Gardien de caisse 
contractuel de 7éme échelon indice 160 catégorie H, échelle 19 

en service a Kellé né vers 1927 est admis a Ja retraite 4 compter 

du ter janvier 1982. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés que 

la Direction de la Fonction publique connaftra la date exacte de 

reprise de service de l’inté ressé a \‘issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 8157 du ler octobre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé & compter 

du ier juillet 1981 4 M. OUATINOU (Placide), Contrdleur 

mixte de 9éme échelon, indice 970 des cadres de la catégorie 
B, hiérarchie Il des P & T, en service a Brazzaville. Te 

A l'issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1982, 
V'intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 

60-29-FP du 4 fivrier 1960 susvisé, admis 4 faire valoir ses 
droits ala retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 

voie routiére lui seront délivrées 3 catégorie au compte du 
budget de la l’‘ONPT et éventuellement 4 sa famille qui-a droit 
ata gratuité de pass age. 

Par arrété N° 8158 du jer octobre. 198 1, un congé spécial 
d'expactative de retraite de six (6) mois est acordé a compter 
du ter aodt 1981 4 M. BIKOTA (Etienne), Conducteur princi- 
pal d’agriculture de ler échelon, indice 530 de lacaté arie B, 
hiérarchie |} en service 4la 5¢me Région agricole de Kinkala 

A ‘issue du congé spécia, c’est-A-dire le ler évrier 1982, 
l'intéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
N°-60-29-FP du 4 fivrier 1960 susvisé, admis 4 faire valoir 
ses droits 4la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie routiére lui seront délivrées (III Catégorie) au compte du 
budget de ta République Populaire du Congo et éventueliement 
asa famille qui a droit 4 la gratuité de passage. 

Par arrété N° 8159 du ter octobre 1981, un congé spécia 
d’expectative de retraite de six mois est aconé 4 compter du 
ler juillet 1981 ‘4M. MIALEBAMA (Auguste), Infirmier diplé- . 
mé d’Etat de ler échelon indice 590 des cadres de la catégorie 
B1 des Services sociaux (Santé) en service de Santé (Brazzaville) 

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 60-29- 

FP du 4 €vrier 1960 susvisé, admis 4 faire valoir ses droits ala 
retraite. - 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie routiére lui seront délivrées 5 catégorie a: compte du 
budget de la République Populaire du Congo et éventuelle- 
ment a sa famille qui adroit 4 la gratuité de pass age. 

Par arrété N° 8160 du ler octobre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6) mois est acordé 4 compter 
du jer septembre 1981 4 M. TSIKAVOUA (Joseph), Adjoint: 
technique de ler échelon indice 530 des cad tes de la catégorie
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hiérarchie Il des Services techniques TP, en service a la Di- 
rection de la Sécurité a B razz aville. 

A Vissue ducongé spécid, c’est-a-dire le ler mars 1982, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
N° 60-29-FP du 4 fvrier 1960 susvisé, admis 4 faire valoir ses 
droits ala retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voie routiére lui seront délivrées IV catégorie as compte 
du budget de la République Populaire du Congo et éventuelle- 
ment asa famille qui adroit 4lagratuité de pass ae. 

Par arété N° 8161 du ‘er octobre 1981, un “‘congé——| 
d‘expectative de retraite de six (6) mois est accordé acompter — 
du ter juillet 1981 4M. SAMBA TSELE (Guy Jacques),. Insti- 
tuteur de 7éme échelon indice 920 des cadres de la catégorie B, 

hié rarchie | (Enseignement), en service dans la Circonscription 
scolaie a Brazzaville. 

A issue du. congé spécial, c‘est-a-dire le ler-janvier 1982, - 
Iintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret . 
N° 60-29-FP du 4 fvrier 1960 susvisé, admis a faire valoir ses 
droits a Ja retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie fertée lui seront délivrées (III catégorie)} au compte du 
budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 
asa famille qui a droit Ala gratuité de pass age. 

Par arrété N° 8164 du ter octobre 1981, un congé spécia 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé &@ compter 
du ter juillet 1981 4 M. MBOUYA (Faustin), Instituteur de 
4éme échelon indice’ 760 des cadres de la catégorie Bl des 
Services sociaux (Enseignement) en service 4 Brazzaville. ~ 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 
1982 I’inté ressé ‘est conformément aux articles 4 & 5 du déc ret 
N® 60-29-FP du 4 fvrier 1960 susvisé, admis & fa re valoirses 
droits 4 la setraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie routiére lui seront délivrées (IV Catégorie) au compte du 
budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 

asa famille qui adroit 4 |agratuité de passage. . 

Par arrété N° 8165 du ter octobre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 
du ter juillet 1980 4M. BIViHOU (Al fred), Instituteur de 4éme 
échelon indice 760 des cadres de {a catégorie B, hiérarchie I des 
Services sociasx (Enseignement) en service 4 Pointe—Noi re. 

A Vissue du congé spécial, c’est-: dire 12 ler janvier 1981 
l'intéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
N° 60-29-FP du 4 fivrier 1960 susvisé, admis a faire valoirses 
droits ala retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 

voie frrée lui seront délivrées (IV catégorie) au compte du 

budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 
asa famille qui a droit 4 la gratuité de passage. 

Par arrété N° 8176 du ler octobre 1981, un congé spéciad 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 
du ler juillet 1981 4M. NSANGOU (José), Instituteur de ter 
échelon, indice 590 des cadres de lacatégorie B! des Services so- 
ciaux (Enseignement), en service 4 !’Ecole BOUETA—-MBONGO 

(Inspection Brazzaville Centre). 

A I‘issue de congé spécial, c’est-a-dire fe ter j janvier 1982, 

l‘intéressé est, conformément wx, articles 4 et 5 du décet 
N° 60-29-FP du 4 fvrier 1960 susvisé, admis 4 faire valoir ses 
droits a fa retraite. 

Des réquisitions de passage et de 
voie ferme lui seront délivré-s (IV jorie) au compte du 

budget de la République Populaire . ungo et éventuellement 

asa famille qui adroit alagratuité de passage. 

~sport de bagages par 

Par arrété N° 8182 du 2 octobre 1981, en application des 

dispositions du décret N° 64-165-FP du 22 mai 1964 susvisé, M.   

(Enseignemer ' en service a Y Inspection de {’Enseignement 
Fondamental du ler degré du Kouilou Extérieur a Pointe- 
Noite, titulaire du diplome de Conseille r pédagogique principal, 
délivré par l’Université Marien NGOUAB! (session 1979-1980) 
est reclassé a la catégorie A, hiéraschie |] et nommé Instituteu r 
principal de ter échelon, indice 710, ACC : 1411 mois 23 
jours. 

Le présent arrété qui prendraeff&t tant du point de vue de 
lasolde que de J’ancienneté pour compter du leroctobre 1980, 
date ‘ fiective de rep rise de service de |’ inté ressé al’ issue de son 

~ stage. ~ Ty 

Par arété N° 8240 du 3 octobre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé 4 compter 
du fer juillet 1981 4M. ONTSOUO (Emile), Instituteur de 
ter échelon, indice 590 des cadres de la catégorie B, hiérarchie | 

_..des Services. sociaux (Enseignement) .en service 4 I'Inspection 
des C.E.G., CET, CEFP de Brazzaville. 

A l'issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1982, 
-l‘intéressé est- con formément aux articles 4 et 5 du décrt 

60-29-FP du 4 fvrier 1960 susvisé, admis a faire valoirses droits 

a la retraite. . 

Des téquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie routi-ere Jui seront délivrées [V catégorie au compte du 
budget de [a République Popul aie du Congo et éventuellement 

asa famille qui a droit ala gratuité de passage. 

Par arété N° 8314 du 8 octobre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 

du ler adt 1981 4 M. NZALANKAZI (Jean-Baptiste), Contre 
- Maftre de 5éme échelon indice 550 des cadres de la catégorie C, 
_hiérarchie JI des Services technigués en service a la Direction 
Centrale des logements administratifs 4 Brazzaville. 

’ A Vissue du congé spécial, c’est-d-dire le ter Bvrier 1982, 
l'intéressé est con formément aux articles 4 et 5 du décret 60-29- 

‘FP du 4 fvrier 1960 susvisé, admis a faire valoirses droits ala 
retraite. oo 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie routiére lui seront délivrées IV catégorie a: compte du 
budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 

asa famille qui adroit ala gratuité de passage. 

Par arrété N° 8315 du 8 octoizre .1981,1un congé spécial . 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 
du ler adt 1981 aM. LIYALLIT (Charles), Secrétaire adminis- 
tratif de 3éme échelon, indice 480 des cadres de la catégoric C, 
hiérarchie 11 des SAF, en service au bureau de Placement 3° 
Brazzaville. 

A l'issue du congé spéci d, c'est a dire Je ler Evrier 1987, 
l‘intéressé est, confomément aux articles 4 et 5 du décret N° 
60-29-FP du 4 février 1960 susvisé, admis a faire, valoir su. 
droits 4 la retraite. “se 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages nq: 
voie routiére lui seront délivrées 4éme catégorie ar compte cu 
budget de la République Populaire du Congo et éventuelle:: seat 
&sa famille qui a droit aia gratuité de passage. * 

Par arrtété N° 8317 du 8 octobre 1981, ur "angé spécial 
d'expectative ce retraite de siz (6) mois est acgraé & Compiler , 
du jer aodt 1981 4 M. MALANDA (Gabrial}t- Commis 
principal de 4éme échelon indice 376 des cactes de ld catégorie’ 

D, hiérarchie | des SAF en:serice au Département Piesse Pro 
pagande et Information 4 Brazzaville. . te! 

A l'issue du congé spéci al, c’est:4-dire le-ler avror 1982, . 

l’inté ressé est conformément "aux articles 4 et 7 du déciet. 
N?60-29-FP du 4 fvrier 1960 susvisé, admis:a vir valoir ses 
droits 1a retraite. 

Des requisitions de passage ét de transport ~. bagages par 

vole routiére lui seront délivréas (IV Catégorie) au compte du 

budget de.la République Populaire du Congo et év+;.*uellement 

asa famille qui adroit ala gratuité de passage.
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Par arrété N° 8318 du 8 octobre .1981,:un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé 4 compter 
du ler octobre 1981 8M. BAKALA (Jacques), Chauffeur Mé- 
canicien de 10éme échelon indice 380 des cadtes des personnels 
de service en service du Garage administr ati f de Pointe-Noire. 

A l‘issue du congé spécial, c’est a dire le ler avril 1982, ’in- 
. téressé est conformément aux articles 4 et Sdu décretN° 60-29- 
FP du 2 €vrier 1960 susvisé, admis 4 fate valoirses droits Ala 
retraite. 

Des equisitions de passage et de transport de bagages par 
voies €rrée et routiére lui seront délivrées (5&me catégorie) au 
compte du budget de la République Populaire du congo et 
éventuellement asa famille qui adroit aia gratuité de pass age. 

Par arété N° 8319 du 8 cctobre 1981, un congé spécial 
‘d’expectative de retraite de six (6 mois) est acordé 4 compter_ 

du ter juillet 1981 4M. VITIKA (Simon), Sec étaire d’ Adminis- 

tration de 3éme échelon, indice 490 des cadres de la catégorie 
C1 des SAF, en service & la Dissection du Contrdle Financier a 
Brazzaville. 

A.-l'issue du congé spécial, c’est-a- dite le terjanvier 1980, 
l'intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 

N° 60-29-FP du 4 fvrier 1960 susvisé, admis a faire valoirses 
droits 4!a retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie routiére lui seront délivrées (IVéme catégorie) au compte 
du budget de la République Populaire du Congo et éventuelle- 
ment asa famille qui adroit 4 la gratuité de passage. 

Par arrété N° 8320 du 8 octobre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé 4 compter 
du lerseptembre 1981 4 M. MISSILOU (Timothée), Secrétaire 

d’Administration de 4éme échelon indice 520 des cadres de la 
catégorie Cll des SAF. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler mats 1982, 

l‘intéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 

N® 60-29-FP du 4 fvrier 1960 susvisé, admis a faire valoir 

ses droits ala retraite. 

Ds téquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie routiére lui seront délivrées 4éme catégorie a compte du 

budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 
asa famille qui adroit 4 lagratuite de passage. 

_* Par arrété N° 8395 du 13 octobre 1981, en application des 
dispositions des articles 13 et 37 de l'ordonnance 10-71 du 4 
mai 1971 susvisée, M. OSSERE (Ambroise), Garde meubles 

,contractuel de 7éme échelon, indice 160 de la catégorie H 
échelle 19 en service 41a Direction Générale de la Logistique a 

Brazzaville né vers 1925 est admis a la retraite 4 compter du ler 
septembre 1981. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés que 

la Direction de la Fonction publique connajtrala date exacte de 

reprise de se-vice de l'intéressé a l’issue de son dernier congé. 

. Par arrété N° 8396 du 13 octobre 1981,,\en application des 
dispositions des articles 13 et 37 de {’ordonnance 10-71 du 4 
mai 1971 susvisée, M. LEKANDZA (Pierte): Ouv rier non spécia- 

‘lisé contractue! de 10éme échelon indice 180 catégorie H, 
» échelle 19 en service a: Centre héspitalier de Talangai 4 Brazza- 

‘ yille né vers 1927 est admis a la retraite 4 compter du 1er jan- 
vier 1982. 

. _Wintiemnité représentative de congé lui sera payée dés que 
‘ la Direction de la Fonctipn publique connaftrala date exacte de 

reprise de service de l’intéressé a l"issue de son dernier congé. 

Par arreté N° 8397 du 13 octobre 1981, en application 

des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance 10-71 du 
5 mai 1971 susvisée, M. MOUANGA (Jean ), Plongeur contrac- 
tuel de 10éme échelon, indice 230 catégorie G, échelle 18 en 
service ai Lycée E.P. LUMUMBA 4a Brazzaville né vers 1823 

est admis a faire valoir ses droits ala retraite € compter du Jer 
Evrier 1981. .   

L’indemnté teprésentative de congé lui sera payée dés que 

la Direction de la Fonction publique connaitra Ja date exacte 
de eprise de service de l’intéressé a \’issue de son demier 
congé. 

Par arrété N° 8399 du 13 octobre 1981, en aplication des 
dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance 10-71 du 4 
mai 1971 susvisée, M. MBONGO (Vital), Garde meubles contra- 
ctuel de 5éme échelon indice 150 de la catégorie H, échelle 19 
en service 4 Kellé (Région Cuvette) né vers 1927 est admis ala 
retraite a compter du ‘erjanvier 1982. 

L’indemnité representative de congé lui sera payée des al que 

la Direction de la Fonction publique connaftrala date exacte de - 
reprise de service de I’intéressé a I’issue de son dernier, congé 

Par arrété N° 8400 du 13 octobre 1981, en application des 
dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance 10-71 du 4 
mai 1971 susvisé, M. MEKOUABOUT (Jean), Ouvrier non 
spécidisé contractuel de 10éme échelon indice 180 de la ca 
tegorie H, écnelle 19 en service & la Region sanitaire de Brazza 

ville ne vers 1927 est admis 4 la retraite 4 compter du ler jan- 
vier 1982. 

L'indemnité représentative de congé lui sera payée dés ~ 
que la Direction de la Fonction publique conna‘itrala datey 

exacte de reprise de service de l’intéressé a l’issue de son der- - 
nier congé. 

Par arrété N° 8401 du 13 octobre 1981, en application des 
dispositions des articles 13 et 37 de \’ordonnnance 10-71 du 4 

mai 1971 susvisée, M. NKENKO (Joseph), Prote contractuel_de. . 
3éme échelon indice 480 de la catégorie D, échelle 9 en service 
4 ‘Imprimerie Nationale de Brazzaville, né vers 1925 est admis’ 
ala retrate 4 compter du lerseptembre 1981. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés que 
la Direction de la Fonction publique connaftrala date exacte de 

reprise de service de l’intéressé a j’issue de son dernier congé. 

Par arété N° 8402 du 13 octobre 1981, en aplication des 

dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance 10-71 du 4 
mai 1971 susvisée, M. PENDA (Basile), Blanchisseur contr atuel 
de 10éme échelon indice 230 de la catégorie G, échelle 18 en 
service a |’'Ecole normale de Loubomo (Région du Niari) né vers 

1927 est admis 4 la retraite 4 compter du lerjanvier 1982. 

L’indemnité rep résentative de congé lui sera payée dés que 

la direction de la Fonction publique connajtra la date exactede _ 

reprise de service de !’intéressé a l’issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 8403 du 13 octobre 1981, en application des 
dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance 10-71 du 4 

ma 1971 susvisée, M. MATONGO (Jean Pierre), Ouvrier pro &s- 
sionnel contractuel de 7éme échelon indice 200 de la catégorie 

G, échelle 18 en service 4 M’FOUATI né vers 1927 est admis a 

la retraite ‘A 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 l’intéressé a l’issue de son dernier 
congé. 

Par ariété N° 8404 du 13 janvier 1981, en application des 
dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance 10-71 du 4 
mai 1971 susvisée, M. NDZIENDOLO (Frédéric), Ouvtier non 

spécialisé contractuel de 7éme échelon indice 160 catégorie H 

échelle 19 en service au Ministére des Affaires Etrangéres a 

Brazzaville né vers 1925 est admis a la retraite 4 compter du 
lerseptembre 1981. 

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 l’intéressé a I’issue._ de son dernier. 
congé. 

Par arété N° 8405 du 13 octobre 1981, en aplication des 
dispositions des articles 13. et 37 de l’ordonnance 10-71 du 4
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de ‘ler échelon, indice 130 de lacatégorie H échelle 19 en servi- 
ce au Centre d’hygiéne de B rezzaville, né vers 1927 est admis & 
la etraite 4compter du Jer janvier 1982. 

L'indemnité représentative de congé lui sera payée des que 
Ja Direction de la Fonction publique connajtrala date exacte de 
reprise de service de l’inté ressé a I’issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 8406 du 13 octobre 198 1,/\en- application des 
- dispositions des: articles 13 et 37 de l’ordonnancé 10-71 du.4 
mai 1971 susvisée, M. OMQUA (Auguste), Ouvrier profession- 
nel contractuel de 3éme échelon indice 160 catégoria’G échelle 
18 en service au Secrétariat Général aux Affares étrangéres 3 . 
Brazzwille, né yers 1927 est admis a la retraite’ compter du 
ler janvier 1982. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés que’ 
la Direction de 1a Fonetion publique connaftra la date exacte de 
reprise de service de l’inté ressé.& {issue de son de miercongé: 9 

Par arrété N° 8407 du 13 octobre 1981, en application des 
dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance 10-71 du 4 
mai 1971 susvisé, M, SOUNGA (Gérard), Ouvrier non spécia- 
lisé contractuel de 10&me échelon, indice 180 de la catégorie 

H échelle 19 en service a Loubomo né vers 1927 est admis ala 
’ retraite A compter du ter janvier 1982. 

L'indemnité rep sentative de congé lui serapayée das que 
la Direction de la Fonction publique conna‘itrala date exacte 

de reprise de service de I‘intéressé a I’issue de son dernier congé. 

RECTIFICATIF N° 8408/MTPS.DGTFP.DFP.SRD. a Varrété 
“N° 1483/MJT—DGTFP.DFP.SRD. accordant un congé spé- 
cial d’expectative de retraite de six (6) mois 4M. NGOUMA 

. (Isidore Rolland), Instituteur Adjoint de 2éme échelon des - 
services sociaux (Enseignement) et admettant ce dernier a 
/a retralte. : 

; Au lieu de : 

Art. ler. — Un congé spécial d’expectative de retraite de 
six (6) mois est accordé & compter du ter juillet 1980 & m’ 
NGOUMA (Pierre Rolland), Instituteur adjoint. de - 2&me 
échelon indice 470 des cadres de la catégorie C, -hiérarchie t 
oes Services sociaux (Enseignement) en service dans la Région 

- du Niari. 

Lie: . Lee 

Art. ler. — Un congé spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé’'& compter du ter juillet 1980 4 M, NGOUMA (Isidore Rolland), Instituteur Adjoint de 2&me échelon indice 470 des cadres de la Catégorie C, hiérarchie | 

Par arrété N° 8409 du 13 octobre 1981, un congé spéciad _ 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé & compter 
du jer aotit-198 1,8 M. SITA (Grégoire), Brigadier des Douanes 

de 3éme échelon, indice 350 des cadres de lacatégorie DI en 
service au Bureau central des douanes a Brazzaville. 

A l’issue du congé spécid, c’est-a-dire le ter Svrier 1982, 
l'intéressé est conformément aux argicles 4 et 5 du décret 
N° 60-29-FP du 4 fvrier 1960 susvisé, admis’ a faite valoir 
ses droits a la retraite. 

Des Kquisitions de passage et de transport de bagages par. 
‘voie routidre fui seront délivrées 5ame catégorie a: compte du 
budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 
asa famille qui adroit 4 lagratuité de pass ae. 

Par arété N° 8433 du 14 octobre 1981, en application des ° 

dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance 10-74 -du-4 

mai 1971 susvisée, M. KOUTSOTSA (Paul), Garde meubles 

contractuel de 8éme échelon indice 166 de la catégorie -H, 

échelle 19 en service a Ja Région du Niari né vers 1927 est 

  

  

admis ala retraite 8 compter du ter janvier 1982. 
L’indemnité représentative de congé lui sera payée des que 

la Direction de [a Fonction publique connajtra la date exacte de 
reprise de service de I'inté ressé & I’issue de son de mier congé. 

. Par arrété N° 8434 du 14 octobre 1981, en application des 
dispositions des articles 13 et 37 de l'ordonnance N 10-71 du 
4 mai 1971 susvisée, M. MALONGA (Bernard), Ouvrier profes- 
sionnel’ contractuel de 3éme échelon indice 160 catégorie G, 
échelle 18 en service a: Centre hdspitalier de Tié-Tié A Pointe- 
Noire, né vers 1927 est admis & la retraite a compter du ter 

._ Janvier 1982, 
L'indemnité rep résentative de congé lui sera payée dés que 

la Direction de la Fonction publique connaftra la date exacte 
de reise. de service de !'intéressé a issue de son dernier 
congé. 

Par arrété N° 8434 du 4 octobre 1981, en application des 
“articles 13 et 37 de [’ordonnance N° 10-71 du 4 mai 1971 sus- 
visée, M. MALONGA (Bernard), Ouvrier professionnel contrac- 
tuel de 3éme échelon indice 160 catégorie G, échelle 18 en ser- 
vice au Centre hospitalier de Tié—Tié a Pointe-Noire né vers 
1927 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’intéressé a l’issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 8410 du 13 octobre -1981. -un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 
du ler mai 1981 4M. TALANS!I (Marel), Planton de 98me 
echelon, indice 270 du cadre particulier des plantons (Person- 

nels de service), en service a |'ASecnaa Brazzaville. 

A l'issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler novembre 
intéressé est conformément aux argicles 4 et 5 du décret 
N° 60-29-FP du 4 fivrier 1960 susvisé, aimis a fale valoirses 

_ die'ts dla retrate. 

Par arété N° 8606 du 28 octobre 1982, un congé spécia 
d'expectative de retraite de six (6) mois est acordé a compter 
du Ter aodt 1981,8 M. LOULENDO (Fimin’ Agent technique 
principal de 4éme échelon indice 370 des c . de la catégorie 
D, hiérarhie | des Postes et Télécommunica 5s 4 Brazzaville. 

A j"issue du congé spécial, c'est-a-dire le ler février 1982 
intéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décrt 
N° 60-29-FP du 4 fivrier 1960 susvisé, admis a faire valoir ses 
droits 4 la retraite, 

Des réquisitions de passage et de transport de bagage: par — 
voie routiére lui seront délivrées (V catégorie) au compte .tu 
budget autonome de |’Office National des Postes et Télécom: | 
munications (O.N.P.T.) et éventuellement a sa famille qui a 
droit &la gratuité de passage. 

  000 

MINISTERE DES MINES ET DE L'ENERGIE 
‘ah ne a Scar me a 

Acte en ab rigé ; * 

Peraonnel 
ee tee a eee. 

Nomination . 

ADDITIF N° 8362 du 12 octobre 1984, 4 arrété N° 9157 du . 
25 octobre 1980, portant nomination des mé- 3s du Ca-. 

binet au Ministére des Mines et de I’Energie, f+: 

as 

=



% * 

. 
MM. GULU (Paul), Irigéhieur des travaux statistiques ; 
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Aprés : OLLOLO (Samuel) , Garde de corps : 

Ajo.ter : M. ELENGA (Dominique), Sergent APN ; 

MM. MAKIKIMA (Grégoire), Attaché ; 
AWE (.lean-Nicolas}, Garde-Coms ; 

Mme TENKAM née APOSSOGO (Marianne), Secrétaire parti- 

culiére, en remplacement de Mme MOUMBOU née DEDE 
(Rose), aopelée a d’autres fonctions. 

Le reste sans changement. 

Ta ————000~——--—---—— 

MINISTERE DU PLAN 

Acte en abrégé 

Personnel 

Divers 

Par arrété N° 8375 du 13 octobre 1981, est créée auprés du 
Ministére de l’Agriculture et de l’Elevage une caisse d’avance re- 
nouvelable d’un montant de : (5.000.000) Frs CFA, destinés a 

la préparation du Plan 82-83 de la Sous-commission agriculture 
et Elevage. 

Les dépenses qui en tsultent sont imputables a: chapitre 
74575004000. 

Le camarade GOLALI (Zacharie), est nommé gestionnaire 

de cette caisse. 

Cette caisse d’avance sera réintégrée au Plan sur présenta- 
tion des piéces justificatives parson Régisseur. 

Les Directeurs de ta C.C.A. et du financement du Dévelop- 
pement au Plan son* chargés chacun en ce qui le concerne de 

l‘exécution du présent arrété. 

~-.---—~—o0o----—-—— 

MINISTERE DU COMMERCE 

Acte en abrégé 
. ne . 

Personnel 

Divers 

Par até N° 5457 du 15 octobre 1981, le Cabinet du 
Ministre du Commerce est composé comme suit : 

Directeur de Cabinet : 

: Me BOUHOY!| (Hilaire), Maftre Assistant a I'Unive rsite (M arien) 

NGOUAB| ,. 

, Conseillers : 

"OKO (Etienne}, Ingénieurdes travaux agricoles ; 
IBARA (Lucien), Comptable principal du Trésor ; 

, . Attachés : 

_MM. OKANDZE (Alphonse), Inspecteurcommercia de 

VOFNACONM , 
EYENI SINOMONO (Daniel), Administrateur des SAF ; 

OUABARI (Benjamin Joseph), Contréleur commercial ; 
Secrétaire particuliére : 

Mlle ATSONO (Antoinette), Sec rétai re Sténo-Dactylographe ;   

Chau ffeurs : 

MM. TSIAKAKA (Marcel) , 

TSIBA (Jean Baptiste) ; 

Membres : 

- Secrétai re du Directeurde Cabinet : 
Mile MBOUALE (Henriette) ; 

Protocole : 

M. GAMPOUROU (Alphonse) ; 

Poo! Secrétariat : 

Miles ESSENDE (Jeanne) ; 

BOYENGUE (Marguérite) ; 
MILANDOU (Angélique) ; 
NGOUOMI (Victorine) ; 
_BOUNDZEKI (Bernadette) ; 

Plantons : 

MM. AKORO—YANGUI (Paul) ; 
ANDEAVOULOUE (Théogéne) ; 

Chauffeurs : 

M. MIZELET (Jean) ; 

, Jardinier : 
M. ANFOUAKI (Daniel) ; 

Le Directeur de Cabinet, les Conseillers, les Attachés, la 
Sec rétaire particuliére, le Garde de corps et les Chau féurs du 
Ministre percevront les indemnités prévues par les textes en vi- 

gueur. 

Le présent arrété prend effet & compter de la date de prise 

de service des intéressés. 

—o0o   

MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Actes en ab régé 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

Par arété N° 8104 du Jer octobre 1981, Mme MAS- 
SAMBA née MASSAKA (Jeanne), Monitrice socide de 2éme 

échelon (Option : Puéricultrice) des cadres de la catégorie C, 

hiérarchie | des Services sociaix (Santé publique), en service a 

la Direction Générale des Affaires sociales a Brazzaville, est 

inscrite a deux (2) ans au titre de l’année 1976 pour le 3eme i 

échelon de son grade. 

Par arrété N° 8241 du 3 octobre 1961, M. MILANDOU (Fi- 
déle), Assistant social principal de 1er échelon des cadres de la 

catégorie A, hiérarchie Il des Services sociaux (Service socia de 
ja République Populaire du Congo en service a Ja Direction 
Générale des A ffaites socides-B razzaville est inscrit pour le 

2eme échelon a 2 ans au tableau d’ avancement de |’ ainée 1977. 

Par arrété N° 8243 du 3 octobre 1981, sont inscrites a 
tableau d’avancement de l’annéee 1978 les Assistantes sociales 
principales des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des Ser- 
vices sociaux (Service socid) dont les noms suivent : 

Pourle 4éme échelon 42 as : 

Mmes HOLLAT née MAYINDZA (Cécile) ; 

M'BOLLO née AMIBEBOL (Giséle) ; 
TCHIONVO née NZAQU (Elisabeth) ; 

Pourle 5éme échelon a2 as : 

‘Mmes BOUNGOU née KINIONGONO (Hectorine) ; 

NGOUARI née. PEMBE (Augustine), Direction régionale
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des Affaires sociales Niari—Loubomo. 

Promotion 

ADDITIF N° 8470—MSAS—DGSP—DSAF du 15 octobre 1981, 
4 larrété 10330—MSAS—SGSP—SP—G3~—5 du 19 décembre 
1978, portant promotion as titre de l’annéee 1977, des 
agents techniques des Cadres de la catégorie C, hiérarchie | 
des Services sociaux (Santé publique}, en ce qui concerne 
M. MALONGA {Marie Michel). 

Apres : 

Au 2éme échelon : 

MALONGA (Jean-Matie), pour compter du 19 décembre 
1977 ; 

Ajouter : 

Au 2@me échelon : 

MIM. eeecccscsssessseesvssssccncesecesenee senecscessnsueceesenenaecenscescnses veces sareseauee 
MALONGA (Marie Michel), pour compter du 19 décembre 

1977 ; 

Le reste sans changement. 

Par arveté N° 8105 du jer octobre 1981, Mme 
SAMBA née MASSAKA (Jeanne), Monitrice socide de 
échelon (Option : Puéricultrice) des cadies de lacatégo «o 

hiérarchie | des Services sociaix (Santé publique), en sr svice 
4 la Direction Générale des Affaires sociales & Brazzavi'l:, est 

promue pour compter du 24 septembre 1976 au 3éme c cheion 

de son grade (avancement 1976). 

Le présent arrété, prendrae flet tant ai point de vue de 
la solde que de I’ancienneté pour compter de la date ci-dessus — 

indiquée. 

Par arrété N° 8242 du 3 octobre 1981, M. MILANDOU 
(Fidéle), Assistant social principal de ‘ter échelon des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie |) des Services sociaux (Service 
socid) de la République Populaire du Congo, en service a la 
Direction Générde des Affaires sociales—Brazzaville, est pto- 

mu au 2éme échelon de son grade a: titre de l'année 1977, pour 
compter du ter octobre 1977. 

Le prsent arrété prendra effet tant a point de vue de la 

solde que det’ ricienneté pourcompter du Ter octobre 1977. 

Par arraté N° 8244 du 3 octobre 1981, sont promus ax 
échelons ci-aprés au titre de. |’année 1978, les Assistants socia- 
les principales des cadres de ‘la catégorie A, hiéraichie Il des 
Services sociaux (Service socid) dont les noms suivent : 

Au 4éme écheion : 

Mmes HOLLAT née MAYINDZA (Cécile), pour compter du 9° - 

novembre 1978, 
M'BOLLO née AMIBEBOL (Giséle), pour compter du ter 

octobre 1978 ; 
MileTCHIONVO née NZAOU (Elisabeth), pour compter du ter 

décembre 1978 ; 
Au Sémeéchelon : 

Mmes BOUNGOU née KINIONGONO (Hectorine), pour 

compter du 25 juillet 1978 ; 
N'GOUARI née PEMBE (Augustine), pour compter du 7 
novembre 1978 : 

Le présent arété qui prendra effet du point de vue de 
‘anclenneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de 
lasolde pourcompter du ‘erjanvier 1981. 

Affectation 

Par arraté N° 6827 du 10 octobre 1981, M, TSATY— 

KISSAMBOU (Albert), Infirmier diplémé d'Etat (Option   

Laboratoire) de ler échelon, des cadres de la catégorie B, hié- 
rarchie | des Services sociaux (Santé publique), en service a 

Vhépital de Tié—Tié a Pointe-Noire (Région du Kouilou), est 
mis a la disposition du chef de Projet de lutte contre ta 
schistosomiase a Loubomo (Région du Niari), en complément 
d’efectif. 

M. NIMI (Albert), Agent technique de ler échelon, des cadres 

de la catégorie C, hié ratchie |, des Services sociaux (Santé 
publique), en service au secteur opérationnel N 4 a Imfo- 
ndo (Région de ta Likouada}, est mis a ia disposition du 
Chef de secteur opé rationnal N© 2 a Loubomo (Région du 
Niari), en complément d’e ffecti f. 

M. OTOUNGA (Lucien), Infitmier diplémé d’Etat stagiaire, 
intégré et nommé dans les cadres de lacatégorie B, niérar 
chie |, des Services sociaux (Santé publique), par attestat- 
tion N’ ‘4080-DGTFP du 25 octobre 1979, du Directeur de 
fa Fonction publique, précédemment en stage pratique 
d'application obligatoire Aa I'hdpital de Talangai 4 Brazza 

ville, autorisé par note de service N?4523—DGSP—DSAF— 
SP —202 du 12 septembre 1979, est mis ala disposition du 
chef de secteur opérationnel N° 4 d'lmfondo (Région de Ja 
Likouala}, en remplacement numérique de M. NIMI 
(Albert), Agent technique, muté. . 

Des &quisitions de passage et de transport bagages seront 
délivrées aux intéressés et éventuellement 4 Jeur famille au 

compte du budget de |’Etat. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de Ja date de 
prise de service des intéressés. 

o0o   

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX 

DECRET N° 81-686 du 6 octobre 1981, portant intégratior: 
dans la Magistrature congolaise des Auditeurs de Justice. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T,, 
CHEF DE L’ ETAT, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la ini 25-80 du 13 juillet 1980, portant anende 
ment de l'article 47 de laConstitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi 42-61 du 20 juin, portant statut de la Magistra 
ture ; t 

Vu le décret 183-61 du 3 aodt 1961, portant « ‘alication de 

lal'article 42-617 du 20 juin 1961 susvisé ; -_ 
Vu le décret 62-130-MF du 9 mai 1582, fixantle régime. gh 

la ramunérations des fonctionnaires ; 

Vu l'ordonnance 63-10 du 6 novembre 1963, fixant!’orge 
nisation judiciaire et lacompétence des juiidictions ; 

Vu le décret 67-50 du 24 favrier 1967, réglementant |. 
prise d‘effet du point de vue de lasolde des actes réglementa: 

res relatifs aux nominations, intégratians, reconstitution a 

carriére et reclasements ; 
Vu le décret 75-390 du 26 aodt 1975, al: ‘ogeant et em a 

plagant les dispositions de l'article 21 du déciet 183-61 du - 

aodt 1961, portant enplication de la lei §2-61.du 20 juin 1961 
relatifs eu statut de li “agistrature , 

Vu Vordonnance 35-77 du 28 juilet 1977, relative i 
l'exercice du pouvoir égler:antgire ani République Populaire dew 
Congo ; . : 

Vu le décret 79-154 du 4 avril 1979, portant nominatior: 
du Premier Ministre, Che f du Gouvernem=nt ; 

Vu le décret 80-644 du 28 décembre sortant nominatio: 

des Membres du Conseli des Ministres ; . 
Vu larrété N° 0194—MJ-SGAJ~f:30 du 23 janvier 378 

portant nomnation des Auditeurs de Justice; 

Vu le rectificatié N° 80-016 du 26 janvier 1981, a décr 
80-644 du 28 décembre 1980, nortant :-omnation des Membr:
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du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret 81-017 du 26 janvier 1981, rel atif aux inté- 

rims des Membres du Gouvernement , 

Vu les dossiers des inté ressés ; 

DECRETE: 

Art. ler . — Les Auditeurs de Justice dont les noms sui- 

vent de Nationalité congolaise, licenciés en Droit, diplémés 
de I'Ecole Nationale de-la Magistrature Congofaise et -nom- 
més Magistrats de 28me grade, 2éme groupe, ler échelon de 

la hiérarchie du coms judiciaire, indice 830. 

Mme LIPOU née MASSALA (Albertine-Anne Honorine) ; 
M. NGOKA (Lambert) ; 

Art. 2. — Le ptésent décret qui i prendra effet tant au 
point de vue de lasolde de I’ancienneté pour compter de lade 
te d’effective de prise de service des intéressés, sera publié 
au Jouimal O fficiel. 

Brazzaville, le 6 octobre 1981, 

Colonel Denis SASSOU—NGUESSO. 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 
Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier Ministre, Chef du 
.Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice, 

Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE 

Lé Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

oo   

Actes en abrégé 
i iss seems cers : Goats fie ia wa 

Lous *. Tableau d’avancement , 

  

+ i 

| 
i 

* , ’ : 
t ePaad sAor or altho 

_ Par arté N°''8379' du 113*6ctobr 1981, M. LOU- 
BANGOUSSOU (Gabfiél), Gre‘ffiér en chef de. '2éme classe, 
4éme écheton des.icadres dé ‘la catégorie A, hiérarchie Il du 
Service jtidiciairey en iservice-as Tribunal de Grande, Instance 

de. Brazzaville; estinscrit ‘ad tableau d. avancement au titre: 
de l'année 1980 a deux (2) ans pour le "B8me échelon de son 
grade, nay okt at i : 6 oa 

toe ‘ 7 . : 3 i / i 

Le présent arrété prendraeffet du point de vue de l’ancien- 

neté pourcompter de Ja date ci-dessus indiquée et du point de 
de vue de la solde 4compter du ler janvier 1981. ° 

: Promotion 

Par arrété N° 8380 du 13 octobre 1981, M. LOUBA- 
NGOUSSOU (Gabriel), Greffier en chef de 2éme clase, 4éme, ; 
échelon_ des C adres, de, la catégorie A, hiérarchie II du Sewice 
judiciai re, en seivice. ‘au ‘Tribunal dé’ Grande Inqtance de Brazza- 
ville, est promu, a 5éme échelon de son grade a titre de. v anriée 

. 1980 pour compier du 19 £v rier 1950, 

PROPRIETE MINIERE, FORETS, DOMAINES ET 

“ CONSERVATION DE LA PROPRIETE MINIERE:.. | 

  

Les ‘plans et cahiers, des charges des concessions. miniétes 

forestiéres, urbaines,.et rurales en. cours de demande ou’ d’attri- 

butions et faisant \‘objet d’insertion au Journal Officiel sant 

tenus a la disposition du public dans les bureaux des services 

intéressés du’ Gouvernenient de la République Populaire du 

Congo ou des circonscriptions administratives: (régions, et lis- 

tricts). pe gl uv 

Conservation de‘la propriété foncire®: 

  

BRON) j   

DOMAINES 

Réquisition d’immatricul ations 
Exprop riation 
Service Drestier 
Contrat d’Exploitation 

. ~ —~ Domaines 
Réquisition d’tmmatricul ation 

Suivant réquisition N° 6.187 en date du 12 octobre 1981, 
il a été demandé |’Immatriculation d’un terrain situé & Brazza-: 
ville-M’Pila occupé par M. GANDZANIA (Nobert), demeu rant 

au 90 Rue MBétis Poto-Poto~Brazzwille; suivant permis d’oc- 
cuper N® 0067 du 25 octobre 1975. 

L’intéressé déclare qu’a saconnaiss ance, il n’existe su rledit 
Immeuble aucun droit réel ou éventuel 

Brazzaville, le 12 octobre 1981.' 
P.O. Le Conservateu rde laProp riété Fonciére, 

, €.GAMBALI _ 

Suivant réquisition d‘lmmatricul ation N 6.188 du 13 octo- 
bre 1981, il a été demandé I'Immatriculation d’un terran situé 

a Brazzaville- Centre-Vilke Calastre Section O Parcelle N .215 
d’une superficie de 1.488 m2 occupé par M. SILOU (Francois), 
demeurant au 873 Rue Mondzombo Brazzaville—Plateau des 
15 ans. - 

L'intéressé déclare qu’a sa connaissance, il n‘existe sur tedit 
immeuble aucun d rit réel ot éventuel. 

Brazzaville, le 13 octobre 1981, 

Le Conservateu rde la Prop rété Fonciére, 

J.N.MALANDA. 

Suivant réquisitior NO 6.189 du 13 octobre 1981,1il a été 
demandé {'Immatriculation d'un terrain situé a Brazzaville- 
Plateau des 15 ans Rue Mondzombo C adastré Section P/7 Par- 
celle N® 873 d’une superficie de 1.145 m* suivant Permis 
d’occuper N° 18.225 du 26 avril 1966 occupé par M. SILOU 
(Francois), demeurant a 873 Rue Mondzombo B razz aville- 

‘Plateau’des ‘15 as. . PP ae EG PL vn Wad tutta og 

‘ L’inté essé déclare qu’a sa connaissance, itn n’existe sur ledit 
7 FmmenP tema dyvit pel ob éventuel.. 

he bata tok eh hedlon hy Brazzaville, lei octobre 1981, 

tebe Le Coriservateu rde. 4aProp été; Fancisre, 
n oy i Na MALANDA: 5A, 

fe 
yy 

tty 

   vl 93 Oe iss 
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brags 

"Avis de cloture ‘de. gala ob ie 
3 : : fot gy 

weld 

  

renee? stat in. 
‘Les, | Opérations. de .born.age. de la prop Wété située ; aBraza~ 

ville—M’ PilaCadastrée Section U Parcelle N®2 d’une superficie 
‘dé 2:972 M2 46 appirtenaht:4-Mi-GANDZANIA (Norbert), de- 
meu rant au 90 Rue MBétis Poto-Poto Brazzaville dont I'imme 
triculationa été demandée suivant -réquisition N° 6.187 du 12 
octobre 1981 ont été closes le 14 octobre 1981. 

Les présentes insertions ‘font courir le délai de deux (2) 

mois imparti par l'article 13 du décret du 28 mars 1899 pour 
la réception des oppositions a la Conservation ‘fonciére de 

Brazzaville. Asbo} fod gaan AN oon a LO: 
- Brazz aville, 22 oetobre 198 o 

{Le donsérv aeur de ta: R ronriétés| |: Hop ote 

Fonciére, 2401 saetin- on, 
nolod.N, MALANDA 

HU} poe UG WALSOS asm 
att . 

Pan eS pb tolqmog 
PAYG ar TLAUOYEM 

“TT PE anderen . Domaines' Poaicderar sions 

Cte tp pina aba. rena, od 
Poe. . te i wba 

PU Een gg ghheett 

Seb paket atba 
pore HTP CUD EE 

Ex 
_ 

   peor j 

eb, tabaci y tig Stasi: uy d 

Par arreté ! INO: 8216. du'!3. octobre. 19844) est. prgnoncée, 
l'expropriation pour cause, d’utilité publique, des biens im- 

mobiliers suivants sis a Brazzaville. oo -- 

.Une prop été batie objet du ini oncier N° 2927, Section 

c ,122.,d%une, superficie. ‘de. 4 689 § 3 mie _@partenant. . 
aM. LOUKOKI (Frangois). ‘ “ Acai 
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— Une propriété non batie d’une superficie de 1.854 m2 — Marie de Brazzaville................00.. 18.540.000 
constitant en I‘impasse de l’avenue ORSI appartenant a — LOUKOKI (Francois)... .............04. 14.719.000 
la Municipalité de Brazzaville. 

Le cottt total de cette exprop nation est fixé a: 
réparti comme suit : 

— LOUKOKI (Francois)...............0...0- 14.719.000 
— Mairie de Brazzaville... ........0..00-0005 18.540.000 

Les frais d’indemnisation de la présente expropriation 
sont a lacharge de la Société ELF—CONGO. 

ATTRIBUTION D’UN TERRAIN 

Par arrété N° 8217 du 3 octobre 1981, est attribué en toute 
prop été & la Société ELF—CONGO, le terrain d’une supe rficie 
de 12.493 m2 situé Avenue Général EBOUE 4B razzaville com- 
prenant les parcelles N° 3 et 122 de la Section Q du plan cadas- 
tral, objets des titres fonciers N°221 et 2.927 ainsi que l’impasse 
de !’Avenue ORSI. — 

La présente attribution est faite moyennant un colt réparti 
comme suit : 

— Rép. Pop. du Congo... ... 2.2... eee eee 167.203.000   

Le nouveau propriétaire devra téaliser sur ce terrain, une 

mise en valeur rep tésentant un investissement minimum de six 

(6) milliards et se conformer aix prescriptions légales et régle- 
mentaires. . . : 

Par arreté N° 8264 du 3 octobre 1981, est prononcé le 
retour aux Domaines ala demande de l’intéressé, du CEF—GF 
N° 11 de M. KUHNE (Alain) approuvé par arrété N° 10875 du 
30 décembre 1977. 

_ Par arrété N° 8307 du 7 octobre 1981, est prononcé le 
retour aux dom dines suivant terme de validité du Permis tempo- 
raire d’exploitation N° 489-RC de M. DHELLO (Hervé) attribué par arété 1663—MRN du 29 avril 1966. 

Retour ax domaines 

Domaines 

Par arrté N° 8308 du 7 octobre 1981, est prononcé le re- 
tour aux dom aines suivant terme de vaidité, du Pemis parCon- 
vention N° 596 de la SCIRIMA app rquvé pardécret N° 73-188 
du 4 juin 1973. 
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IMPRIMERIE 

AFRIQUE CENTRALE CONTACT 
B.P. 232 — Tél. :81-31-57 

BRAZZAVILLE    


