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PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 

DECRET N° 81-779 du 17 novembre 1981, portant nomination 

de M. DZIA—LEPFOUNDZOU (Jean-Luc)},.en qualité de 
Président du Comité de Coordination des Télécommuni- 

cations de la République Populaire du Congo. 

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

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

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

ment de l'article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; . 
Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du 

Congo ; 
Vu le décret N°62-197-FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 3 _ 
février. 1962, fixant le statut.général des fonctionnaires ; 

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

. Populaire du Cango ; 
Vu le décret N° 66-351 du "28 décembre 1966, ‘portant 

création du Comité de Coordination des Télécommuinications ; 
Vu le décret N¢79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

mination des membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret N® 79-488 du 11 septembre 1979, fixant les | 

indemnités-de certains responsables administratifs ; 

Vu le décret N° 67-201 du ler aott 1967, portant nomi- 

‘nation du personnel administratif du Comité de Coordination 

des Télécommunications ; oo 

DECRETE: 

Art. ler, — M. DZIA~LEPFOUNDZOU (Jean-Luc), Ins: 

pecteur Principal de 3éme échelon de Trésor, Directeur Général 

de \'Office National des Postes et Télécommunications, est 

nommé cumultativement avec ses fonctions, Président du Comi- 

+té de Coordination des Télécommunications de la République 

Populaire du Congo.. 

Art. 2. — M. DZIA-LEPFOUNDZOU (Jean-Luc), béné- 

ficiera, A ce titre, des indemnités de fonctions prévues par les 

textes en vigueur. 
Art. 3. — Le présent décret qui abroge toutes les disposi- 

” tions antérieures contiaires, sera publié au Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 17 novembre 1981, 

Colonel Denis SASSOU -NGUESSO. 

' par le Président du CC du PCT, 
Président de la République, 

Chef de I'Etat, 

Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

_Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. | 

Le Ministre de ‘Information, des Postes 

et Télécommunications, 

Commandant Florent NTSIBA. 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA 

- a Le Ministre des Finances, 

ITIHI LEKOUNDZOU—OSSETOUMBA.   

DECRET N°. 81-793-SGG du 19 novembre 1981, portant no- 
mination de M. TAMBA-—TAMBA (Victor), Technicien de 
la Navigation aérienne, en qualité de Directeur Général 
de SATA—CONGO. 

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

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

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la lot N° 25-80 du 13 novembre 1986, portant amende- 

ment de l'article 47 de la Constitution du 8 juitlet 1979 ; 
Vu le décret N°79-154 du 4 avril 1979, portant nomination. 

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

mination des membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le rectificatif. N° 81-016 du 25 janvier 1981, au décret 

80-644 du 28 décembre 1981, portant nomination des Membres 
du Conseil des Ministres ; 

_ Mu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux 
intérims des Membres du Gouvernement ; 

Le Conseil des Ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ter. — M. TAMBA—TAMBA (Victor), Technicien de 

la Navigation Aérienne, est nommé Directeur Général de, 
SATA—CONGO. 

Art. 2, —La rémunération de |’intéressé sera prise en charge 

par SATA—CONGO qui est en outre redevable envers le Trésor 

public de ta Contribution patronale 4 la constitution de sa pen- 

sion de retraite. . , 

Art. .3.. —Sont abrogées toutes les dispositions antérieures 

contraires. "8 

Art. 4. — Le présent décret: qui prend effet pour compter 

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

Officiel ‘de la République Populaire du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 17 novembre 1981,- 

‘Colonel. Denis is SASSOU-NGUESSO. 

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

Chef de IEtat, 

Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Le Ministre des Transports et de 
l'Aviation Civile, 

Hilaire MOUNTHAULT. 

Le Ministre du Travail et dela . 

Prévoyarice Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA 

Le Ministre des Finances, 

ITIH] LEKOUNDZOU—OSSETOUMBA. 

000   

DECRET N° 81-794/SGG du 19 novembre 1981, portant no- 

mination de M. BOMBETE (Gaston), Professeur de I‘En- 
seignement technique, en qualité de Directeur Technique 

(0.C.M.C.). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU - 
GOUVERNEMENT. 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

ment de |’ article 47 de la Constitution ;
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. Vu le décret N° 75-471.du 29 octobre 1975, portant créa- 
dion de ‘Office Congolais des Matériaux de Construction ; 

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

‘tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Vu le décret N° 80-644 du 28.décembre 1980, pertant no- 
.minaticn des Membres du Coriseil des Ministres ; 

Viz le. rectificatif N° 81-016 du 25 janvier 1981, au décret 
80-644 Ju 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 Gouvernement ; 

Le Conseil-de Cabinet entendu, 

DECRETE: 

Art. ler. — M. BOMBETE (Gaston), Professour de l'Ensei- 
~ gnement technique, est. nommé Directeur Technique 4 I’Office 
“Congolais des Matériaux’ de Construction (OCMC). 

Art. 2. — La rémunération de I’intéressé. sera‘ prise en char- 
ge par l'Office Congolais des Matériaux de Construction qui est 
‘en’ outre redevalable envers le Trésor. public de‘la Contribution. 

patronale ala constitution de sa pension de retraite. 

- At 3. ~ ‘Sont abrogées toutes dispositions antérieures 

contraires. : —_ 

Art. 4. = Le présent décret qui prend effet pour compter 
_ de la date-de prise de service de l’intéressé, sera publié au Jour- 

- tal Officiel. . . ; 

“Fait a Brazzavil ‘le 19 novembre 1981, 

a Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 
’ Par le Premier ‘Ministre, Chef du 
4 Gouvernement, 

Le Ministre du Commerce, 

ELENGA NGAPORO. 
— Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

a: B. COMBO—MATSIONA 

. Le Ministre de l’Education Nationale 

' Antoine NDINGA—OBA. - . 

, ~ Le Ministre des Finances, _ 
Pe, ITIH!| OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

  4 : ——o0o 

Décret N° 81-811 du 26 novembre 1981 approuvant les sta- 
‘tuts de ‘la Société Congolaise des Bois de Quesso (SCBO). 

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

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

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, jorta, nomina- 

tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement : ' - 

"Vu Je décret N® 80-644 du 28 décembr2 1980. portant no- 
ination des Membres du Conseil des Minis:res ; i 

Vu lordonnance N® 63-23 du 13 décembre #°*33, portant 

“r4ation des sociétés d‘économie mixte notamment son décret 

, application ; - 

Le Conseil de Cabinet entendu, 

- 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont approuvés les statuts de la Société Congo- 
laise des Bois de Ouesso (SCBO) tels qu’annexés au présent 

décret. ‘ ° . 

Art. 2. — Le présent décret sera publi¢ au Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, te 26 novembre 1981, 
  

Colonel Denis SASSOU—NGUESSO 

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

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

Le Premier Ministre, Chef du * 
_ Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Le Ministre des Eaux et Foréts, 
Henri DJOMBO. - 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

B. COMBO—MATSIONA 

Par le Ministre des Finances en mission 
— Le Ministre des Affaires E trangéres 

“, Pierre N z Epo 

—o0o   

DECRET N° 81-822 du 28 novembre 1981, portant: nemina- 
tion du Commandant de_l’A.P.N. OKEMBA (Justa Mau- 
rice), en qualité de Directeur Général’ de fa Radio et de la 
Télévision Congolaise. , 

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

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

Vu Ja Constitution du 8 juillet 1979; 
Vu ‘la loi 25-80 du 13 riovembre 1980, portant amende- 

ment a l'article 47 de la Constitution ; 
Vu le décret N°78-478 du 4 juillet 1978, portant organisa- 

sation de la Direction’‘Générale de la Radiodiffusion Congolaise ; ; 
Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 

tion du Premier Ministre, Chef du 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 relatif aux iritérims des 

Membres du Gouvernement; ~ 
Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 

N° 80-644 susvisé ; : 
Le Conseil des Ministres entendu ; 

DECRETE: 
Art. ler. —Le Commandant OKEMBA (Juste [Maurice), est 

nommé Directeur Général de la Radio et de la Télévision Congo- 
laise. . 

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

traires. ‘ 
Art. 3. — Le présent décret quiprend effet 4 compter de la 

date de: prise de service de I'intéressé, sera publié au Journal 

Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 novembre 1981, 

Colonel Denis SASSOTJ-NGUESSO. 

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

Chef de Etat, . 
Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 
Le Ministre de I‘tnfarmatian, des Postes 

et Télécommunications, 

Commandant Floren't--NTSIBA. 

Le Ministre des Finances. 

ITIH] OSSETOUMBA—-LEKOUNDZOU.
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Le Ministre Délégué a la Présidence 
Chargé de la Défense Nationale, 

Colonel Raymond Damase NGOLLO. 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, * 

Bernard COMBO--MATSIONA. 

000   

- ADDITIF No 81-823 ~-du'30 novembre 1981; au oécret N° 77- 
548 du 3 novembre 1977, portant création, attribution et 
organisation du Secrétariat Général 4 l’Administration du 
Territoire. 

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

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

Alfarticle9 : . 
- Aprés 2/ — Le Service de ta Planification 

Ajouter 3/ — Le service de I’Etat-Civil 
LE SERVICE DE L’ETAT—CIVIL EST CHARGE DE : 

— La Centralisation des informations et des faits de I’Etat- 
Civil : 

— La Documentation-sur I’Etat-Civil en République Populaire 
du Congo . ; 

A — # Liaison avec les autres Départements intéressés en matiére 
de fonctionnement du systéme d’Etat-Civil et de l'exploita-. 
tion des données d’Etat-Civil. 

A larticle 12 : 

Aprés le Service de tutelle des communes 
Ajouter’ : Le Service des Archives. 
Le reste sans changement. 

Fait a Brazzaville, le 30 novembre 1981, 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Par le Président du CC du PCT, 

-Président de la République, - 
_Chef de Etat, 

Président du Conseil des Ministres, . 
Le Premier Ministre, Chef du - 

, -Gouvernement, ‘ 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Le Ministre de I’Intérieur, 

Lt—Colonel Francois-Xavier KATALI. 

"Le Ministre des Finances 

ITIHL OSSETOUMBA-—LEKOUNDZOU. 

o0o   

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 
ee ee ee ce 

DECRET No 81797 du 25 novembre 1981, portant nomina- 

tion de M. MBEMBA (Eugéne), Ingénieur stagiaire, en qua- 

lité de Directeur Général de l’Environnement au Ministére 

du Tourisme et de l’Environnement. . 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

GOUVERNEMENT. ‘ 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; . ; 

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

ment de l'article 47 de la Constitution ; . 

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

tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

mination des Membres du Conseil des Ministres , 
Vu le rectificatif N° 81-016 du 25 janvier 1981 au décret 

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

_ Vu te décret N* 81-017 du 25 janvier 1981 relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; , ‘ 

Le Conseil de Cabinet entendu, 

DECRETE: 
Art. ler. — M. MBEMBA (Eugéne}, Ingénieur stagiaire, est 

nommé Directeur Général de l'Environnement au Ministére du 
Tourisme et de l'Environnement. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes fes dispositions antérieures 
contraires, 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet a compter de la 
date de prise de service de |‘intéressée sera publié auJournal 
Officiel. , 

Fait 4 Brazzaville, le 25 novembre 1981, 

Colonel Louis SY_LVAIN—GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Le Ministre du Tourisme et de 
lV’Environnement, 

Boniface MATINGOU. 

Le Ministre des Finances 

» ITH! OSSETOUMBA—-LEKOUNDZOU. 
. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

000   

DECRET N° 81-804 du 25 novembre 1981, portant nomina- 
tion de M. KOUNKOU—KIBOUILOU (Antoine), Professeur 

certifié, en qualité de Directeur des Etudes et de fa Planifi- 

cation a la Direction Générale de I‘Environnement. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT. 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu ta foi N° 25-80 du 13 novembre 1980 portant amende- 
ment de I’article 47 de la.Constitution ; 

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

Vu fe décret N°? 80-644 du 28 décembre 1980 portant nc 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le rectificatif N° 81-016 du 25 janvier 1981 au décre: 

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

bres du Conseil des Ministres ; . 

Vu le décret N° 81-017 du 25 janvier 1981 relatif aux inté- 

tims des Membres du Gouvernement ; 
Le Conseil de Cabinet entendu, 

. DECRETE: 

Art. ler. — M. KOUNKOU—KIBOUILOU (Antoine), Pre 

fesseur certifié, est nommé Directeur des Etudes et de fa Plan:- 

fication 4 la Direction Générale de l'Environnement. 

Art. 2. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieure’ 

contraires. 

Art: 3. — Le présent décret qui prend effet a compter de |. 

date de prise de service de Hintéressée sera publié auJourne 

Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 25 novembre 1981,
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- Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre du Tourisme et de ‘ 
l’Environnement, 

Bon? face MATINGOU. 

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

Le Ministre des Finances 

ITH) OSSETOUMBA—LEKOUN DZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

000 te   

DECRET N® 81-805. du 25 novembre 1981, portant nomina- 
tion de M. YABOUNA (Cyriaque}, Professeur de Lycée sta- 

_ -giaire, en qualité de Directeur de F Information et de fa Do-. 
: cumentation 4 la Direction Générale de l'Environnement. 

.LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT. 

Vu la Constitution du 8 ju juillet 1979 ;. 

_ Vu fa loi N° 25-80 du 13 novembre "1980 portant amende- 
nent de larticle 47 de laConstitution; _. 

' Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979 portant nomina- 
‘ion du-Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

Vu le rectificatif N° 81-016 du 25-janvier 1981 au décret 
ye 80-644 du 28 décembre 1980 portant nomination des Mem- 
ires du Conseil des Ministres :  - 

Vu le décret N° 81-017 du 25 janvier 1981 relatif aux inté- 
ims des Membres du Gouvernement ; 

Le Conseil de Cabinet entendu, 

DECRETE:: 

Art. ter. — M. YABOUNA (Cyriaque), Professeur de Lycée 

tagiaire, est nommeé Directeur de I’Information et de la Docu- 

ventation a la Direction Générale de l’Environnement. 

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

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de la 
sta de prise de service de l’intéressée sera publié audournal 
Ficiel. 

ait a Brazzaville, le 25 novembre 1981, 

Colonel LouisSYL*‘AIN SOMA, 

Par le Premier Ministre, Chef Gu To 
Gouvernement, , 

‘ Ministre du Tourisme et de 
!’Environnement, 

: Boniface MATINGOU. 

Le Ministre de l’Education Nationale, 

A. NDINGA—OBA. 

\ 

Le Ministre des Finances 

IH] OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre cu Travail et de la 
Préyayance Sociale, 

- . Bernard COMBO~MATSIONA, . 

  

  

MINISTERE DES FINANCES 
ae a ee cee SY SS 

DECRET N° 81-812/MF-DGD du 26 novembre 1981, portant 
‘inscription ‘au tableau d’avancement au titre de ‘Vannée 

’ 1979 de M. NGOMBE (Lambert), Inspecteur des Douanes. -~ 

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 la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portant le statut général 

des fonctionnaires; ~*~ 
Vu Varrété Ne 2087/FM du 21 juin 1958, fixant le régie- 

ment sur fa solde des fonctionnaires et les textes modificatifs 

subséquents ; 
Vu le décret 59-178 du 21 -aoat 1959, portant statut com- 

mun des cadres des catégories; ABCD. E du personnel “des~ see 
Douanes ; 

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

Vu Je décret 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les catégories 
et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 février 
1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198 du 5 juillet 1962 relatif.a la nomina- 
tion et a la révocation des fonctionnaires ; 

‘Vu le décret 65-170 du 25 juin 1965, réglementant Kavare, 
_ cement des-fonctionnaires ; 

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

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

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

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

Vu le décret 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblo- 
cage des avancements des agents de l’Etat; 

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

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

Vu le procés-verbal de la Commission administrative pari- 
taire en date du 23 juin 1981 ; 

-DECRETE: 

Art. Jer. — M. NGOMBE (Lambert), Inspecteur de ter 
échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Douanes, 
en service a la Direction Régionale de Brazzaville, est inscrit au 

tableau d’avancement au titre de l’année 1979 & 2 ans pour le 

2éme échelon de son grade. 

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

Fait a Brazzaville, le 26 novembre 1981, 

~ Colonel Louis SY LVAIN—GOMA. 

_Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Finances, 
ITIH!| OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail etde la 
Prévoyance Sociale, 

B. COMBO—MATSIONA. 

o0o   

DECRET N° 81-813/MF-DGD du 26 novembre 1981, portant 
promotion au titre de l'année 1979 de M. NGOMBE 
(Lambert), Inspecteur des Douanes. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
‘GOUVERNEMENT. .
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Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu fa foi 25-80 du 13 novembre 1980,portant amende- 

ment de article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 : 
Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portant le statut général 

, des fonctionnaires ; 
Vu-larrété N° 2087/FM du 21 juin 1958, fixant le régle- 

‘ment sur la solde des fonctionnaires et les textes modificatifs 

subséquents ; . 
Vu le décret 59-178 du 21 aotit 1959, portant statut com- 

mun des cadres des catégories A B C D E du personnel des 
Douanes ; , 

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

Vu le décret 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les catégories 
et hiérarchies des cadres créées par !a loi 15-62 du 3 février 

1962, portant statut général des fonctionnaires ; 
Vu le décret 62-198 du 5 juillet 1962 relatif 4 la nomina- 

tion et. la révocation des fonctionnaires ; 
Vu ‘ ; ee . ; 

cemanw doe fereticenarres + 25 juin 1965, réglementant i'avan 

_ Mu te décret 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 

remplagant les dispositions du décret 62-196 du 5 juillet 1962, 
fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

du Prernier Ministre, Chef du Gouvernement ; © . 

Vu le décret 80-644 du 28 décembre 1980,-portant nomi- 

nation des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblo- 

__.. Gage des avancements-des agents de I’Etat—-—— on ee 

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

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

bres du Conseil des Ministres ; oo 
Vu le décret N® 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 

rims des Membres du Gouvernement ; - 

Vu-le décret N° 81-812/MF-DGD du 26 novembre 1981, 

portant inscription au tableau d’avancement au titre de l'année 

1979 de M. NGOMBE (Lambert), Inspecteur des Douanes ; 

DECRETE: 

‘Art. ler. ~ M. NGOMBA (Lambert), Inspecteur des Doua- 

nes deter échelon des cadres de ta catégorie A, hiérarchie | en 

service a Brazzaville, est promu au titre de l'année. 1979 au 26me 

échelon de son grade pour compter du 29 aout 1979 ACC: 

Néant. : 

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

vue de l’ancienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée, 

et de la solde pour compter du ter janvier 1981 sera publié au 

Journal Officiel. 

Fait a-Brazzaville, Je 26 novembre 1981, - 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. ~ 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Finances, 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

B. COMBO—MATSIONA. 

000   

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’avancement 

Par. arrété N° 9658 du 30 novembre 1981, M. BABOUA- 

NGA (Honoré), Brigadier-Che
f de 2éme classe, 4éme. échelon   

des cadres de Ja catégorie C, hiérarchie I! des Douanes, en servi- 
ce a la Direction Régionale de Pointe-Noire, est inscrit au ta- 
bleau d’avancement au titre de l’année 1979 a deux (2) ans 

pour le 5€me échelon de son grade. 

- Par arrété N° 9660 du°30 novembre 1981,M. N'GOMBO 

(Désiré), Contrdleur de 3éme échelon des cadres de la catégorie 

C, hiérarchie 11 des douanes, en service 4 Brazzaville, est inscrit 

au tableau d’avancement au titre de l’année 1978, pour le 4éme 

échelon a 2 ans. 

Par arrété N° 9662 du 30 novembre 1981, M. NIMBANI 

(Jean de Dieu), Agent de Constatation de’ 7éme écheion des ca- 

dres de la catégorie D, hiérarchie | des douanes, en service a fa 

Direction Régionale 4 Pointe-Noire, est inscrit au tableau d’avan- 

cement au titre de l’année 1979 & 2 ans pour le 88me échelon de 

son grade. . 

Promotion 

Par arrété N° 9663 du 30 novembre 1981, M. NIMBANI 

(Jean de Dieu), Agent de Constation de 7éme échelon des ca- 

dres de Ja catégorie D, hiérarchie 1 des: douanes, en service a la 

Direction Régionalé des douanes 4 Pointe-Noire, est promu au 

Same échelon de son grade pour compter du 27 octobre 1979. 

ACC.: Néant. 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet du point de vue de 

ancienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée et de la 

solide pour compter du Ter janvier 1981. ~ 

Par arrété N° 9659 du 30 novembre 1981, M. BABQUA- 

NGA (Honoré), Brigadier-Chef de 2éme classe, 4¢me échelon 

des cadres de la catégorie C, hiérarchie I] des douanes en ser- 

vice 4 la Direction Régionale de Pointe-Noire, est promu au ti- 

tre de année 1979 au Séme échelon de son grade pour compter 

du 21 janvier 1979. ACC : Néant. 

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

neté pour compter de la date ci-dessus indiquée et de la solde 

pour compter du ter janvier 1981. 

Par arrété N° 9661 du 30 novembre. 1981, M. N'GOMBO 

(Désiré), Contrdleur de 36éme échelon des cadres de la catégorie 

. C, hiérarchie || des douanes en service a Brazzaville, est promu 

au 4éme échelon de son grade pour compter du 2 octobre 1978. 

ACC : Néant. 

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

neté pour compter de la date ci-dessus indiquée et de la solde - 

pour compter du ter janvier 1981. 

Pensions 

Par arrété N° 9270 du 24 novembre 1981, est concédée sur 

la Caisse de retraites de la République Populaire du Congo; \a 

pensions, au fonctionnaire, agent de I’Etat ou a leurs ayants- 

cause ci-apres : 

_NO.du-titre : 4.797 -- . ye a . 

M. DIANZINGA (Jacques) — Grade - Contre-Maitre de T.P. 

, de 3ame échelon cat. C. 1 

‘Indice de liquidation - 480— Pourcentage :40 % 

Nature de la pension : Ancienneté 

+ Montant annuel : 115.200 — Date de mise en paiement : 

le ler aodt 1981 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : Jean, 

né le 31 janvier 1963, Isabelle, née le 2 avril 1966, Edwige, 

née le 17 octobre 1968, Emelson, né le 7 octobre 1975, 

Emare, né le 27 octobre 1975. 
. 

Observations : Bénéficie d‘une majoration de 15 % de pen 

sion pour famille nombreuse’ pour compter du ter aout 

1981 soit 17.280 Frs !’an. 
. 

Par arrété N° 9271 du 24 novembre 1981, sont concédées 

ou réversées sur ta Caisse de retraites de la République Populai- 

re du Congo, des pensions, aux fonctionnaires, agents de Etat 
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ou 4 leurs ayants-cause ci-aprés : 

N° du titre : 4.790 ~ 
M. NZABIABAKA (Jacob) — Grade : Moniteur de 10éme éch. 

-Cat. D-II des Services sociaux (Enseignement) 
Indice de liquidation : 390 — Pourcentage de pension : 43% 
Nature de la pension : Proportionnelle 

* Mor. .ant annuel :.100.620 — Date de mise en paiement : 
le 7 juillet 1977- 

N° du titre : 792 - : 
M. GALEBAYA née NGAZALA (Elisabeth) — Grade : Veuve 

d'un ex-Planton de 7éme échelon cadre particulier des per- 
sonnels de Sce.: 
Indice de liquidation : 250 — Pourcentage :37.% 
Nature de la pension : Réversion 
Montant annuel : 27.750 — Date de mise en paiement : le 

- ler avril 1981 

Par arrété N°'9272 du 24 novembre 1981, sant concédées 
sur Ja Caisse de Retraites de la République Populaire du Congo, 
des pensions aux fonctionnaires, agents de |'Etat ou a leurs 
ayants-cause ci-aprés : 

NOdu titre : 4.802 , 
MM, “GALLISSIM DJIEL (Comestor) _ Grade : Secrétaire d.Ad.- 

ministration de 10éme éch. Cat. C1 des SAF 
Indice de liquidation : 840 — Pourcentage de pension : 53 % 

; Nature de la pension : Ancienneté ° 
Montant annuel : 267.120 — Date de mise en paiement : le 
ler février 1982 
Enfants 4 charge lors de Ia liquidation de la pension : For- 
tuné, né-le 6 avril 1967, Astrid, née le 16 février 1969, 

Georges, né le 8 novembre 1972, Roland, né le 17 septem- 
. bre 1977, 
“1.” Pensions temporaires-d’ orphelins~: -~ Jusqu’ali 30 avril 1982 

. Observations. : Bénéficie d’une -majoration de 20 % de pen- 
. sion pour famille nombreuse pour compter du ler février 

. 1982 soit 53.424 Frsl’an.- - 

N° du titre : 4.803 
fa. MBILAMPASSI (Norbert) — Grade : Secrétaire d’Adminis- 

tration de 10éme échelon Cat. Cl des SAF 
Indice de liquidation : 840 — Pourcentage de pension : 53 % 
Nature de la pension : Ancienneté 

Montant annuel : 267.120 — Date de mise en paiement : 
. le ler novembre 1981 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : Péla- 

gie, née le 26 juin 1968, Léocadie, née le 21 octobre 1970, 

Aurélie, née le 21 octobre 1970, Mélanie, née le 5 juin 
1973. . 
Observations’ : Bénéficie d’uné-majoration de 25 % de 

‘pension pour famille nombreuse pour compter du ler no- 

vembre 1981 soit 66.780 Francs, l’an. 

& 

DIVERS 

“.-Par arrété N° 9140 du 17 novembre 198;, il» institué 
au titre det'année 1981 auprés du Ministére d= *“<¢ ‘ton Na- 

tionale, une caisse de menues dépenses ~. © -3.0.4,.):0) de 

francs. 

Txercice 1981 . 
Section 280-07 = ‘Chapitre 20 — Article 01 — -aragraphe 
CTE ee ee eee ee ee er ee ete 10.009.000 

a ANDOKE (Frangois), Intendant de I’Ecole nationale des 
be . «4 4s, est nommeé régisseur de cette Caisse. 

Par arrété N° 9141 du 17 novembre 1987, if est institué au 
titre de \’arinée 1981 auprés de la Direction Générale de {a loais- 
tique (Base aérienne), une caisse de menues depensea de’ 

(4.500.000) 
Exercice 1981 __ 
Section 221-04 — Chapitre 20 — Article 01 ~— Paragrephe 
AO Lc ee ee ee eee 4.500.000   

L'Adjudant-Chef BAZEBIMIO (André), en service a la base 
aérienne, est nommé régisseur de cette caisse..+” 

Par arrété N° 9142 du 17 novembre 1981, il est institué au 
titre de I’année 1981 auprés du Ministére de la Coopération, une 
caisse de menues dépenses de-(5.000.000) Francs. 

Exercice 1981 
Section 222-01 — Chapitre 20 — Article O01 — Paragraphe 
Sr 5.000.000 

. M. KIHOUASSAMO (Albert), Ehef de. service économique 
et financier audit Ministére, est nommé Régisseur de cette cais- 
se. .- 

Par arrété N° 9143-du 17 novembre 1981, il est institué au 
titre de l'année 1981 auprés du.Ministére des Mines et de l’Ener- 
gie, une Caisse de menues dépenses de (1.000.000) Frances. 

Exercice 1981 
Section 280-01 — Chapitre 20 - ‘Article 02 — “Paragraphe 

BS Le et te ene Se ee 1.060.000 

M. KABA (Bertin), en service audit Ministére, est nommé 
~régisseur de la caisse de menues dépenses “ 

Par arrété N° 9144 du 17 novembre 1981, il est institué au 

titre de l'année 1981 auprés de l'Ambassade de la République 
Populaire du Congo a Addis-Abeba, une caisse de menua: dé- 

penses de (20.000.000) de francs. 
Exercice 1981, ; 

Section 280-01 — Chapitre 20 — Article 01 — Paragraphe 
BO ee tc eee ee . wee eeee 20.000; 000 

M. OLLANGAS. (Jean Michel), attaché financier, est nom- 
mé régisseur de la caisse de menues dépenses. - 

<= Par arrété N° 9145 du 17 novembre 1981, il est institué 
au titre de l'année 1981 auprés de l’Ambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo, 4 Bucarest, une caisse de menues dé- 
penses (1.000.000) de francs. 

Exercice 1981 - 
Section 331-60 — Chapitre 43 — Article O07 — Paragraphe 

QD Le ee ee enews 1.000.000 
M. MAYAMA (Marcel), attaché financier, est nomrné régis- 

seur de la caisse de menues dépenses.. 

Par arrété N° 9146 du 17 novembre 1981, il est institué 

au titre de I’année 1981 auprés du Ministére de I’Education Na- 
tionale, une caisse de menues dépenses de (570.000) francs. 

Exercice 1981, 
Section 261-01 — Chapitre 20 — Article O01 — paragraphe 

a . . 570.000 
Le Camarade MBENGUE (Gaston}, en service audit Minis- 

tére, est nommé régisseur de la caisse de menues dépenses. 

Par arrété N° 9147 du 17 novembre 1981, il est institué au 

titre de l'année 1981 auprés du Ministére des Affaires 

Etrangéres une caisse de menues dépenses de (2.000.000) de frs.. 

Exercice 1981, 
Section 280-01 — Chapitre 20 — Article 02 — Paragraphe 
5 rr 2.000.000 

M. MAHOUNGOU (Louis), Conseiller du Ministre au Minis- 
tére des Affaires Etrangéres, est nommé régisseur de la caisse de 
menues dépenses. - 

Par arrété N° 9148 du 17 novembre 1981, il est institué au 
titre de l'année 1981 auprés de |l’Ambassade de la République 
Populaire du Congo 4 Addis-Abeba, une caisse de menues dé- .-. 
penses de (300.000) de francs. 

Exercice 1981, 
Section 331-60 — Chapitre 43 -— Article O7 — Paragraphe 
0 300.000 

M. OLLANGAS (Jean Michel), Attaché financier a ladite 
ambassade, est nommé régisseur de la caisse de menues dé- 
penses. . 

Par arrété N° 9149 du 17 novembre 19871, il est institué ats 
titre de l'année 1981 auprés du Ministére de |’Education Nza-
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MileLOCKO—-KENGUE (Charlotte), pour compter du 9 juin 
1980 ; 

_ Au.7éme échelon 

Mme MIDZERE née MAMPEMBE MBOUNGOU (Noémie), 
pour compter du 7 janvier 1980; 

Au 10&me écheion 
M. LOEMBE (Charles Benoft), pour compter du ter juillet 

. Catégorie D, Higrarchie | cee 
~___Commis'Principal. ° 

Au 48me échelon 
M. LOUTOUMOU [Emmanuel], pour compter du 22 no- 

vembre 1980 ; . ' 
Hiérarchie || 

: ~— Aide-Comptable 
-M; -STEMBAULT- T-{Jean-Polycarpeds “pour “compter du -Ter-jan- 

vier 1980 ; 
Commis 

Au 9éme échelon ‘ 
MM. "BOUKA . (Marcel). pour compter du 22 novembre 1980 ; 

OVAGA (Philippe), pour compter du 22 novembre 1980 : 
Le présent arrété prendra effet du point de.vue de l’ancien- 

neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la solde 
pour compter du 1er janvier 1981. 

Par arrété NO 9346 du 29 novembre 1981, sont promus a . 
trois’ (3) ans aux échelons ci-aprés, au aitre de I’année 1980, 
les fonctionnaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie | des 

“SAF {Administration Générale) dont les noms suivent : 
‘ Secrétaires d’Administration 

Au 3éme échelon . 
MM. MANGOTO (Félix), pour compter du 15 janvier 1981 ; 

MOUANDZA (Pierre), pour .compter du 15 juillet: 1981 ; 
TEHITEMBO (Jéréme), pour compter du 15 janvier 1981 ; 

Au 4éme échelon . 
MM. GOKABA (Emile), pour compter du 15-janvier 1981 ; 

‘GOMA (Joseph), pour compter du 15 janvier 1981 ; 
MBOKO (Jean Francois), pour-compter du 15 janvier 1981 
OUABALOUKOU (Jean), pour compter du 15 janvier 1981 
-BONGO (Anaclet), pour compter du 18 aofit,1981. 
Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 

solide: que de ancienneté pour compter des dates ci-dessus’ indi- - 
quées, 

Par arrété N° 9416 du 26 novembre 1981, sont promus a 
I'échelon ci-aprés au titre de l‘année 1976, certains fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie D, hiéarchie | de |'ex-corps de '- 
police, dont les noms suivent : 

Officiers de Paix Adjoints 
Au 5éme échelon 

M. MOUKENGUE. (Basile), pour compter du ler janvier 

1976: 7 
MOUNGOUNGA 1 (Raphaél), pour compter du ler Juin 
1976; 
Le présent arrété prendra effet tant du’ point de vue de la 

solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. wt 

“Par arrété N° 9418 du 29 novembre 1981, sont promus 

aux échelons cl-aprés au titre de l'année 1980 les fonctionnaires 

des cadres des catégories A, II et B des SAF {Administration 

te) dont les noms suivent : 

Générale) I~ Catégorie A, Hiérarchie Il 
Attachés des SAF 
Au 2éme échelon 

M. KOUBA-MPEMBA (Henri), pour compter du 14 nove 

mbre 1980 ; 
Au 3ame échelon 

M. - NAQULOUZEBI (René), pour compter du 19 juillet 1980: 

een. & I+ Catégorie B, Hiérarchie | 
“V Agents Spéciaux Principaux des SAF 

  

Au 2éme échelon 
MM. BONDONDO (Jacob), pour compter’ du 13 décembre 

KPENZELE (Alphonse), pour compter du 28 j janvier 1980 ; 
Au 3éme échelon 

M. tog. NGON (Paul), pour compter du 10 novembre 

2— Secrétaires d'Administration Principaux des SAF 
Au 2éme échelon 

Meee (Huges Lucie), pour compter du 26 juin 

~M... NGUIET (Maurice), pour compter du 6 juin 1980 ; 
Mile EOEMBA~NTOUMBA (Jeannette), pour compter du 29 
_uin 1980; 
Wa IU Hiérarchie }} - 

Secrétariat d’Administration Principaux des SAF 
Au 3éme échelon 

_M.. OBONNE. (Rigobert), pour compter du 15 juillet. 4980 : 
Au 4éme échelon 

MM.OSSOMBO (Rogér), pour compter du 15 janvier 1980 ; 
KONDZ! (Gabriel), pour compter du 15 juillet 1980 ; 
‘OBAMB! (Francois), pour compter du 15 juillet 1980 ; 
PANDI {André}, pour compter du 15 juillet 1980; 

Au 6éme échelon 

* MM. MBEMBA—MBAMBI (Corneille), pour compter “du 1 jan- 
vier 1980 ; 
GOMA (Félix), pour compter du 15 janvier 1980 ; 
PETO (Christophe), pour compter du 15 juiliet 1980 ; 

' KIBAKI (Marc), pour compter du 15 juillet 1980 ; 
" Le présent arrété prenidra effet du point de vile de l’ancien- 

heté pour compter des dates ci-dessus indiquées e et de la solde 
pour compter du ter janvier 1981. 

. Par arrété NO 9420 du 26 novembre 1981, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1978, les fonctionnaires des 
cadres des catégories C-et 0 des Services administratifs et fi- 

nanciers —~ SAF (Administration Générale), dont les noms sui- 
vent : 

Catégorie C — Hiérarchie | 
Secrétaires d’Administration au 2éme échelon 

"M. MOUNGBENDE (Hervé), pour compter du 31 juillet 1978 ; 
Hiérarchie {{ 

Secrétaires d’Administration au 2éme échelon 

MlleMIBONDO (Julienne), pour compter du 9 décembre 1978 ; 
Au 6éme échelon 

Mme MIDZERE N?E -MAMPEMBE MBOUNGOU (Noemie), 
pour compter du 7 janvier 1978 ; 

Catégorie D — Hiérarchie ! 
Commis Principal au 2éme échelon 

‘ M. ‘LOUTOUMOU (Emmanuel), pour compter du 22 no- 
‘vembre 1978 ; 

* Hiérarchie || 
- Commis au 8éme échelon 

MM, BOUKA (Marcel), pour compter du 22 novembre 1978 ; 
. OVAGA (Philippe), pour compter du 22 novembre 1978 ; 

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

pour compter du ter janvier 1981. 

- RECTIFICATIF N° 9434/MTPS.DGTFP.DFP du 26 novembre. 
1981, 4 Varrété N° 8474/MTPS.DGTFP.DFP.SAV.AV.1/ 

' 713, portant promotion au titre de l'année 1981, des fonc- 

tionnaires des cadres des catégories All et B des SAF (tra 

vail et Administration Générale). 

Au lieu de : 

1i1.— Hiérarchie !1
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2? Administration Générale, . . 
’ a/ Agents Spéciaux Principaux: 

. Au 28me échelon : 

M_ KIBINZA (Samuel), pour compter du ter juillet-1981 ; 
"Lire : ot 

Hiérarchie I] 

~ 2/ Administration Générale 
al Agents Spéciaux Principaux 

a Au 2éme échelon : 

M. .KIBINZA (Frangois Xavier), pour compter du ter juillet 
“1981, ¢ . 

Le reste sans changement. 

. _.Par arrété N° ,9590-du' 30 novembre 1981, M.‘ MAKOU- 
MBOU (Rigobert), Secrétaire d’ Administration de 4me échelon 
des cadres de la catégorie C, Hiérarchie | des SAF (Administra- 
tion Générale), en service a la Direction du Parc National du Ma- 
tériel Automobile a Brazzaville, est promu au titre de l’année 
077 au 5éme échelon de son grade pour compter du 15 juillet 
1 . 

” _Le présent arrété prendra effet-du point de vue de Vane 
‘ cienneté ‘pour compter de la date ci-dessus indiquée et de la 

:° Vintéressé. 

solde pour compter du 17 février 1978, date de ta signature de 
Varrété N° 1350/MTJ-SGFPT-DFP poftant intégration de 

: } 

Par arrété NO 9592 du 30 novembré- 1981, sont promus aux 
“ €chelons ci-aprés au titre de l'année 1979, les fonctionnaires 

, Mes cadres des catégories C et D des SAF (Administration Gé- 
‘ nérale), dont les noms suivent : \ 

Catégorie C, Hiérarchie | “mo. 
Secrétaires d‘ Administration 

Au 3éme échelon 
M. BONGO (Analcet), pour.compter-du 11 octobre 1979 ; 

. : "Au 6&ame échelon 
M. MAKOUMBOU (Rigobert), pour compter du 15 juillet 

a+ 

1979 ; 

Catégorie C, Hiérarchie 1 I 
Secrétaires d’Administration 

Au 3émé échelon 

MHeKINKENI (Louise), pour compter du ler juillet 1979 ; 

- Ae Au 4éme échelon 
Mile MOUKIMOU (Héléne), pour compter du 2 novembre 1979 

— Au 5éme échelon 
_ Mme BIDJANG née TCHICAYA (GHuguette), pour. compter 

du 31 aofit 1979 : 

Catégorie D, Hiérarchie | 
Aides-Comptables qualifiés 

MM. MOUNKASSA (ean Baptiste), pour.compter du Ter. jan- 
vier 1979 ;-—-— ~ v 
NDZABA  (Dieudonné), 
1979 ; : 

- \ MAFINA (Marc); pour compter du Ter janvier 1979 ; 
vores . Commis Principaux . 

Au 4éme échelon 
IM. KOUPATANA (André), pour compter du 6 février 1979 ; 

OPQUKOU (Alphonse), pour compter du fer janvier 

1979 ; 

pour comptey cu ‘le janvier 

MAMBOU (Isaac), pour compter du ter janvier 1979 ;° 

SITA (Charles Antoine), pour-compter du er. janvier 

1979; - 
KOUBEMBA {Gaétan), pour compter du 15 janvier 1979 ; 

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

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

pour compter du ler janvier 1981. 
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TITULARISATION 

Par arrété N° 9494 du 27 novembre 1981, tes fonction- 
naires stagiaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des 
SAF (Administration Générale), dont les noms suivent, sont 
titularisés et nommés au grade ci-aprés : 

Secrétaire d’ Administration 
Au ter échelon Indice 430 ACC : Néant 

MlleNGONGO (Madeleiney, pour compter du 27 décembre 
Te 

M. FOUDOUX (Abraham),-pour compter du ler aoit 1987 ; 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 

solde que de I’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. , 

%, 
Le 

NOMINATION 
epee 

RECTIFICATIF N° 9314/MTPS-DGTFP-DFP-21031-5 du 25 
novembre 1981, 4 /’arrété N° 8282/MTJ-DGTFP-DFP,~ 
portant reclassement et nomination de M. KIBANGOU 
(Etienne), Contréleur de EM de 6éme échelon. 

Au lieu dé : 
- 2 Art. ter. (Ancien) : En application des dispositions du dé- , 
‘cret NO 59/16 du 24 janvier 1959 susvisé, M. KIBANGOU 
(Etienne), Contrdleur des 1EM de 6&me échelon indice 820 
des cadres de la catégorie B hiérarchie || des Postés et Télé- 
Scommunications, en service 2°Pointe-Noire, titulaire du diplé- 
me d’aptitude a l’emploi d‘Ingénieur des Travaux des Télé- 
communications délivré par le Centre d’Enseignement Su- 
périeur des Postes et Télécommunications d’Outre-Mer & Paris 
(France) est reclassé a la catégorie A, hiérarchie || et nommé 
Ingénieurtes Travaux des Télécommunications de 3éme éche 

: lon indice 860 ACC : 8-mois 3 jours, 

oo Lire : 
yw Art. Ter. (Nouveau) : En application des dispositions du 
décret NO 59/16 du 24 janvier 1959 susyis6é, M. KIBANGOU 
(Etienne), Contréleur des IEM de 7éme échelon_indice 860 
des cadres de la catégorie B hiérarehie || des Postes et Téié- 
“communications en service & Pointe-Noire, titulaire du dipld- 
-me -d’aptitude & l’emploj d’ingénieur des Travaux des Télé 
communications délivré par le Centre d’Enseignement Su- 

- périeur des Postes et Télécommunications d’Outre-Mer a4 Pa- 
ris (France) est reclassé a la catégorie A, hiérarchie I| et nom- 
mé Ingéniedr“des Travaux des Télécommunications de 3éme 
échelon indice 860 ACC : 8 mois 3 jours. \ 

Le Teste sans changement. - >; i 

RECLASSEMENT 

Par arrété N° 9167 du 19 novembre 1981, en application 
des dispositions combinées du décret N°s 64-165_et de I’‘acte 
046 des 22 mai 1964 et 22 novembre 1974 susvisés, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie | des Services 
sociaux (Enseignement), dont tes noms et prénoms suivent, ti- 
tulaires du Certificat d'aptitude a I'Enseignement des Sciences 
sociales, délivré par I’Ecole du Parti, sont reclassés a la catégorie 
B, hiérarchie | et nommés au grade d’Instituteur comme suit : 
sO Au 1éf échelon indice 590 ACC : Néant 
M. NIANGA (Philippe), Instituteur-Adjoint de 5&me échelon : 

Au 2éme échelon indice 640 ACC ;Néant 
M. NGOULHOUD (Martin Jonas), 

6éme échelon ;_ - 
Le présent arrété qui prendra effet tant du point de vue de 

la solde que de I‘ancienneté a compter des dates effectives de 

Instituteur-Adjoint -de 

. feprise de service des intéressés a I‘issue de leur stage, sera enre- 
gistré, publié au Journal Officiel’ et communiqué partout of 
besoin sera. ‘
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7 Du 16 au 30-Novembre [981  +ffournal officiel de la République Populaire du Congo , 1553 

  

  

MINISTERE DE LA. DEFENSE: NATIONALE’ ” 

  

“DECRET N° 81-791 du 19 novembre: 4981 y inibhtent additif — 
au décret 81-029 du 30 janvier..1981 portant -inscription 
au tableau d’avancement au titre de, i ‘année :1980 et nomi- 
nation des Officiers de farmée. fe Ponuleire Nationale 

ah aus 12 zt i 

LE PRESIDENT bu C. c bu. P.G 7 

PRESIDENT DE-LA REPUBLIQUE 
CHEF DE L‘ETAT,. 4 i 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES. ~ 
on eos phe 

   
   

      

Sur propositions du Comité de défense; a 

“Vu la Constitution du 8 juillet 1979; +,:, : 
Vu ‘la foi 25-80 du 15 novembre 1980, portant: amende- ° 

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

Vu la joi 17-61 du 16 janvier 1981, portant organisation at . 
recrutement des Forces armées de la République; a Lote 

Vu lordonnance 1-69 du 6 février 1969. modifiant la loi 
. 11/66 du 22 juin 1966. portant création de t’”Armée Populaire : 

    

44] i Nationale; she 
Nu, Hordonnance | 31-70 du’ 18. Pong 1970 portant, statut : 

  

articles 6 et 7 de l’ordonance 31-70 du: 18 aodt 1970 ; 

“Vu, le décret 70-357 du 25 novertibre 1970. sur Vavance- 
intent daris. Armée; ~ a 3 

Vu le*décret 74-355.du 28 septembre 1974 portant créa-. 
tion du Comité de Défense; : 

Vu fe décret 79-154 “du 4 avrit’ 1979 portant nomina-’ 

‘tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; ° . 

Vu le décret N° 80-644 du’ 28 décembre ‘1980, portant 
nomination des Membres du Conseil dés: Ministres'; > ' 

Vu le décret 80-498 du 17 novembre 1980 portant inscri- 

ption au tableau d‘avancement.au.titre:de l'année 1980 des 
_. pOfficiers de 'Armée Populaire Nationale i 

weg ah, . 

‘DECRETE : 

° Art, fer. — * Sont’ inscrits au tableau d’ avancement au titre 

‘de (‘année 1980 et nommés pour compter du 25 novembre 1980 

(Régularisation). 

Avancement Ecole 
Pour le. grade de Sous-Lieutenant 

Armée de I’Air 

“ - Pilotes 

_Aprés*: : L’Aspirant SOBI (Joseph) ; 

— “Ajouter } Les Aspirants OSSEBH ET Wean- Pierre) et GANG- 
LIA (Sévérin) ; :. . ; 

Radio 

— Apras : L’Aspirant MIANKOUIKA (André) ; 

— Ajouter : L’Aspirant NIOMBO (Emile Dominique) et (Ana- 

_. tole-Aubert). . - 

Le reste sans changement. 

Brazzaville, le 12 novembre 1981, 

Colonel Denis SASSOU—NGUESSO 

  000 

DECRET N° 81-792 du 19 novembre 1981, portant nomination 

a titre exceptionnel et posthume dans I’ordre du Mérite — 

congolais. 

LE PRESIDENT DU C.C, DU P.C.T., ' 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L'ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES. 
  

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

ment de l'article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu le décret 59-54 du 25 février 1959, portant institution 

du Mérite congolais ; 
Vu le décret 59- 227 du 31 octobre 1959, fixant le montant 

des droits de Chancellerie : 

DECRETE: 

Art. 1. — Est hommé a titre exceptionnel et posthume dans 

(‘ordre du Mérite congolais. 

Au grade d’officier 

~ Le Sergent-Chef AFOUNI (Alphonse), du 20éme batail- 
ton d’infanterie mécanisée — Zone autonome de Brazzaville. 

Art. 2, — ll ne sera pas fait application des dispositions du 
décret 59-227 du 31 octobre 1959 en ce qui concerne le régle- 

_ ment des droits de Chancellerie. 

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

"Fait a Brazzaville, le 19 novembre 1981, 

Colonel Denis SASSOU—NGUESSO 

- 

a0o0-   

DECRET N®°:81-814 du 27 novembre 1981, portant inscription 
au tableau d’avancement au titre de ‘année 1981 et nomi- 
nation des officiers de l'Armée Populaire Nationale. 

LE PRESIDENT DU C.C. DUP.C.T., 

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

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

Sur proposition du Comité de défense ; 

Vurfa Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la toi 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

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

Vu fa loi 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation et 
recrutement des Forces armées de la République ; 

’ Vu Vordonnance 1-69 du 6 février 1969, modifiant fa loi 

11-66 du 22 juin 1966, portant création de l'Armée Populaire 

Nationale ; 
Vu Vordonnance 31-70 du 18 aodt 1970, portant statut 

général des cadres de I’Armée Populaire Nationale ; 
Vu le décret 70-357 du 25 novembre 1970 sur |avance- 

ment dans {’armée ; 
™~ Vu le décret 74-355 du 28 septembre 1974, portant créa- 

tion du Comité de défense ; 
Vu le décret 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 

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

nation des Membres du Conseil des Ministres ; 

DECRETE: 

Art. 1. — Sont inscrits au tableau d’avancement au titre de 

l'année 1981 et nommés pour compter du ter avril 1981. ° 

Avancement Ecole 

_° Pour le grade de Sous-Lieutenant 

{.— Armée de terre 

Les Adjudants et adjudants-chefs : 
MM. FADOULA (Christophe) ; 

MINGOLO (André} ; 
ONDAYE (Antoine) ; 

Art. 2. — Le Ministre Délégué 4 la Présidence de la Répu- 

blique, Chargé de la Défense Nationale et le Ministre des Fi- 

nances sont chargés, chacun ence qui le concerne,.de l’exécu- 

tion du présent décret gui sera publié au Journal officiel. 
- 
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Fait 4 Brazzaville, le 27 novembre 1981, 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

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

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

Le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. ° - 

Le Ministre Délégué a la Présidence de la 
. République, Chargé de la Défense 

: Nationale, 

" Colonel Raymond Damase N‘GOLLO, 

Le Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU., - 

—o0o 

81-820 du 28 novembre 1981, portant inscrip- 

  

DECRET N° _ 
tion au tableau d’avancement au titre de ‘année 1981 et. 
nomination des officiers de ‘Armée Populaire Nationale. 

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

- CHEF DEL‘ETAT, ~ 
«PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES. 

Sur proposition du Comité de défense ; 
“Vurla Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

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

“Vu la loi 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation et 
recrutement des Forces armées de la République ; 

Vu I‘ordonnance 1-69:du 6 février 1969, modifiant la loi 
11-66 du 22 juin 1966, portant création de Armée Populaire 
Nationale ; 

Vu ‘ordonnance 31-70 du 18 aodt 1970, portant statut 
.général des cadres de |’Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret 70357 du 25 novembre 1970 sur \avance- 
ment dans l’armée ; 

Vu le décret 74: 355 du 28 septembré 1974, portant | créa- 
tion du Comité de défense ; 

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

Vu le décret 80-644 du 28° décembre 1980, portant nomi- 

nation des Membres du Conseil des Ministres >> | 

DECRETE: : 

— Art. 1, ~ Sont inscrits au tableau d’avancement au titre de 

I’ année 1981 et nommés pour compter du ter avril 1981. 
Avancement Ecole 

Pour le grade de Sous-Lieutenzrt 
|.— Armée de I‘Air 

Les Sergents : 

MM. ENGUIRI (Michel) ; 
NKOUNKOU (Bernar«) 
YOBA (Jean-Bernard) 

OWASSI (Francois) ; 

- Arnice de Terre 

Pour le grade d‘Aspirant 
Sécurité publique 

Les Sergents : 
MM. BOLOKO (Léonard) ; 

NDONGO—MOGZHAS (Charles) ; 
_ MPIKO (Gilbert) ; 
BOTONGO (Barthélémy) ; ; 
DJEMBO (Stéphane) ; 
KAKOLA (Jean-Désiré} ;   

BANTABA (Alain-Bertin) : 
NGOLO ; 

OBORABASSI (Gaétan) ; 
NDZONDZOKO (Antoine) : 
ABOUENI—AKAMBA ; 

KOUASSONALI (Marcel) ; 
MBOUMBA (Pierre) ; a 
NDENGO—MOUN, WGUIMET ; 

SAH-TSQUMOU (Fidéle) : 
. GOMA (Jean-Firmin) : 
MEKOUOBIAT—TCHING ; 
BAKALA (Abraham) ; 

- NKOUNKA— —BANZOUZI 3 
NTSILOUSSILABO (Patrice) ; 
SAMBA (Benoit) ; . 

BAMBI--KISSAMOU (Marcel) ; 
AKOQUALA (Jean-Gervais) ; 

MISSAMOU (Jean-Godard) ; -. _. co ee 
ALEMELLE (Mathias) ; ’ . 
DIBAMBA (Henri) ; 
SAY I (Félicien) ; 

- Art. 2. — Le Ministre Délégué a la Présidence de fa Répu- 
blique, Chargé de la Défense Nationale et le Ministre des Fi- 
nances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécu- 
tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzavitie, le 27 novembre 1981, 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

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

Chef de I'Etat, 
Président du Cansei! des Ministres, 

Le Premier Ministre, Chef du 
. Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

‘Le Ministre Délégué a la Présidence de la 
République, Chargé de la Défense 

' Nationale, 
Colonel Raymond Damase N’GOLLO. 

Le Ministre des Finances, 
ITIH| OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU., 

. . wt. . o0o 
  

DECRET N° 81-821 du 28 novembre 1981, portant inscrip- 
tion au tableau d’avancement au titre de Vannde 1980 et 
nomination des officiers de ‘Armée Populaire Nationale. 

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

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

Sur proposition du Comité de défense ; 

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

ment de l’article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi 17-61-du 16 janvier 1961, portant organisation et 

recrutement des Forces armées de la République ; 
Vu l’ordonnance 1-69 du 6 février 1969, modifiant la loi 

11-66 du 22 juin 1966, portant création de I'Armée Populaire 
Nationale ; 

Vu I’ordonnance 31-70 du 18 aodit 1970, portant statut 
général des cadres de I’Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret 70-357 du 25 novembre 1970 sur |’avance- 
ment dans l’armée ; 

Vu le. décret 74-355 du 28 septembre 1974, portant créa- . 
tion du Comité de défense ; 

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

Vu le-décret 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomi- 
nation des Membres du Conseil des Ministres ;
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DECRETE: 

Art. 1. -- Sont inscrits au tableau d’avanc 
" année 1980 et nommés pour compter du ter said titre de 

._ - Avancement-_Ecole 
Pour le grade de Médecin-Lieutenant 

1.— Armée de terre 

Santé 
Le Médecin-Aspirant LOEMBA (ean | Paul Augustin) ; 

___‘OWASSI (Francois), ee 

Art. 2. — Le Ministre Déléqué a la Présidence de la Répu-. 

blique, Chargé de, la Défense Nationale et le Ministre des Fi-- 
nances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 
tion du présent déeret qui sera publié-au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 27 novémbre 1981, 

‘ ~ , Colonel Denis SASSOU—NGUESSO. 

~ * Par le Président du C.C, du P.C.T., — 
*, Président de la République, 

Chef de J’Etat, 
: Président du Conszil des Ministres, 

Le Premiar Ministre, Chef du - 
~ Gouvernement, . 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Le Ministre Délégué a la Présidence de la 
République, Chargé de la Défense 

Nationale, 
Colonel Raymond Damase N’GOLLO. 

. ‘Le Ministre des Finances, | 
ITIH| OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

—o0o   

» 

_\MINISTERE DE HINTERIEUR - 
ee erin mms 

DECRET N° 81-789 du 25 novembre 1981, portant modi fiea- 

‘tion des Camités Exécutifs des Conseils ‘populaires des dis- 

_tricts de Djambala et Lékana (Région des Plateaux)., 

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

’ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

~~) + CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ; 

“red Mu. la Conatitution du 8 juillet 1979 ; 
Mu la lat 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de l'article 47 de la Constitution ; 

Vu lordennance N° 14-79 du 10 mai 1979, portant insti- 
tution des Canseils populaires de régions et des districts ; 

‘Vu lordennance N®. 12-79: dis-10 mai 1979, portant insti- . 

tution des Conseils populaires des communes 

Vu l‘ordonnance N° 13-79 du 10 mai 1979; ‘portant iol élec- 

torale~pour la référendum constitutionnel et. ‘les élections a. 

j'Assembiée Nationale Populaire, aux Conseils populaires des 

. Fagions,, des districts, et des communes ; 

- Mu le décret N* 67-243 du 25 aodt 1967, fixant l’organisa- 

tion administrative Yerritoriale deja République du Congo; .. 

Vu le décret N°67-244 du 25 ‘sotit1967, dixant, les limites 

oft les chefs-lieux des régions de la République ; 

"Mf le-décret N¢79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

od Premier. inistfe, Chef du Gouvernement ; 

7 Vurle décret N°80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

tion des Menvbres « u Conseil des Ministres ; 

pmiaaes N°:77- 547 du 3 ngvembre 1977, pprtent qyee 

Bas diy Barrer 1977/ bortant préa- 
GP foi du Secrétariat Géngeattide} Ad- 

ep , 
   

! ca 

  "Rha eg 

ministration du territoire ; 

Vu le décret N® 78-071 du 7 février 1978, fixant le traite- 
ment mensuel des Membres des délégations spéciales des régions, 
districts et communes ; 
. Mu le décret N® 80-216 du. 15 mai_1980, portant composi- 

tion des comités exécutifs des Conseils populaires des régions, 
districts et communes de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 80-508 du 21 novembre 1980, portant 
création d’un poste de contré/e administratif 4 MBon, district de 
Djambala, région des Plateaux ; 

’ Vii le procés-Verbal de la session budgétaire du Conseil po- 
pulaire du district de Djambala tenue le -23 septembre 1980 ; 

Vu le procés-verbal de-la session extraordinaire du Conseil 
populaire du district de Djambala tenue le 22 janvier 1981 ; 

“Vu Je procés-verbal de la session extraordinaire du Conseil 
populaire du district de Lékana tenue le 18 janvier 1981, ‘ 

DECRETE: 

Art. ter. — Le Comité Exécutif du Conseil populaire du 

district de Djambala est modifiée comme suit : 

Aprés :ChefdePCA DEN'GO....... NGOUOBOLO (René) 

Ajouter : Chef de PCA de M’ Bon”BADZOUA (Maurice) 

Au lieu de «Chef de PCA de MPouya. . . .KOUABALA (Martin) 

Lire : Chef de PCA de MPouya.....-. GALLIE (Luc Auxence). 

Art: 2. — ‘Le Comité exécutif du Conseil populaire du dis- 

_trict de Lékana, région des Plateaux est modifié comme suit : 

Au lieu de : —_ 

— Président du Comité exécutif Leen eeeeee MIERE (P ascal) 

— Secrétaire chatgé des Activités du Parti. . IMONKA (Bonaven- 

° -ture 

— Secrétalre chargé de Administration .. - . SALA (Michel) 

Lire: 

— Président du Comi S exécutif . MOUKOURI-—MIERE (Rufin) 

— Secrétaire chargé des ‘Activités du Parti . . NTSOUMOU—A-- 

NGOUONO (Jean) : 
— Secrétaire chargé de \'Administration. MOUKOURI (Gérard). 

Art. 3. — Le traiterhent des intéressés reste tel que fixé par 

la décret N° 78-71 du 7 février 1978 susvisé. 

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

date de prise de fonctions des intéressés, annule et remplace les 

dispositions contraires du décret N? 80-216 du 15 mai 1980, 

-susvisé, sera publié au Journal Officiel, 

’ Fait a Brazzaville, le 25 novembre 1981, 

Colonel Denis SASSOU-NGU ESSO. 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 

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

Président du Conseil des Ministres, 

. — Le Premier Ministre, Chef du -- --- = 

Gouvernement, 

‘ Colonel Louis—SY LVAIN—GOMA.. 

fore a Le Ministre de I'Intérieur, 

_ Lt’—Colonel Frangois-Xavier KATALI. 

Le Ministre des Finances, 
ITIH] LEKOUNDZOU—OSSETOUMBA. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

-o00   

var cop Bs 
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‘Acte en abregé- - 

Personnel.) - 0 uM 

Divers 
fe 

  

5 +4 a 3 

Par arrété N° 9138 du 17 novernbée 1981, ‘le Comité. Na: 
tional de |’Anéée Internationales’ des" personnes, _handicapées, 
qui a pour siége Brazzaville, est autorisé a organiser une Tombo- 
la composée de 240 carnets de 100: ‘tickets au prix’ @, 100 

. Francs CFA le ticket et de 190: carnets de 100° tickets au prix ‘de 
50 Francs fe ticket. thet 

Le pro ‘uit de cette Tombola sera intégralérnert utilisé pour 
des oeuvres congues au profit des personnes handicapées.. :: span 

Les lots prévus dans le cadre de la présente Tombola seront 
uniquement composés d’objets mobiliers. .. >. 5.4 2. oo Ho. 

Le contrdéle _de.la loterie. sera assuré par une commission 

composée comme suit : 

MM. —-Le chef de service des Affaires générales 3 au | Secrétariat 
Général a ‘Administration du territoire . . Président 
— Le trésorier général ou son représentant .. : nda Membre 
— Le représentant du président du Comité National- de 

l’‘Année Internationale des personnes handicapées «© Membre 

Le libellé des billets devra étre approuvé par la‘Commission 
prévue al’ argicle 5 avant toute émission, 4 cet effet des épreuves 

d‘imprimerie lui seront adressées avant:.’ impression: sdéfinitive. 
re 

  

      

Le tirage se fera en une seule fois le 27 décembre -1981 au 
mess mixte de garnison a Brazzaville. Tout billet invendu dont le 
numéro sortira au tirage sera immédiatement .annulé -et- if sera 
procédé a des tirages jusqu’a ce que le sort ait favorisé Je por- 
teur d'un billet placé. oe eee 

Les billets invendus seront déposés ¢ au bureau du président 

de la Commission deux jours avant le tirage. Le prcés- -verbal de 
dépdt sera immédiatement établi et ‘signé par | les membres. de 
ladite commission. Il devra mentionner, te . 
méros des tickets invendus. 

  

   

Les fonds recueillis seront versés a un compte bancaire blo- 
qué. Aucun retrait d’intéréts ne pourra étre effectué avant le ti- 

rage des lots, et sans le visa du président de ‘ta Commission: ‘pret 
vue 4 l’article 5. bens 

Dans les deux mois qui suivront’ ‘ie ‘tirage, les. organisa; 
teurs adresseront au Ministére de I'Intérieur (S.G ATA: 
des Jots et les numéres gagndnts, ainsi que le procés- vert 
tirage et le compte-rendu financier de ‘Vropération: ‘Justification 
sera donnée que les bénéfices ont bien.regu |’affectation indi- 
quée a l’article 5 du présent arrété. 

    

Par arrété N° 9200 du. 19 novembre 1981, est approuvé 

le budget de la région du Pool exercice 1981. ¢ 
Le budget de la région du Pool exercice 1981 est équilibré 

en recettes et en dépenses a la somme de, 285.023.722 francs. 
Le Commissaire Politique, président du Comité exécutif 

régional et Je Trésorier-Payeur régional du Paol son shargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du pres ni arrété 

qui sera enregistré, publié au Journal Offic’: die la Republicpe 
Populaire du Congo, 

“AINISTERE DE L'INFOh. .. :10N ET DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Acte en abregé 
eee ee 

Personnel 

Inscription 
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de la date dé sa signature, a: Cee veg Dye ne let 
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Par arrété NO 9423 ‘du 26 novembre 1981, les opérateurs 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie | des Services de I’Infor- 
mation dont les noms suivent, sont inscrits sur liste d’aptitude 

et promus au grade d’Opérateurs Principaux’ ‘des: cadres de ja ca- 

  

‘t€gorie Cc, ‘higrarchie, {comme suit: i 

Au ter échelon - — Indice 440 pour compter du ler j janvier 
.. 1980 — ACC:: Néant : 

MM. MBADI (Mauriée), Opérateur de 3éme échelon, 
350; 
KIAKIA. (Pierre); Opérateuir- ‘de’ 3éme échélon, indice 350. 
Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’ancien- 

neté pour compter, du_ jer janvier 1980 et.de fa solde a’compter 

indice 

sat 

    

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. ET. DE. LA, 
[GONSTRUCTION oe ee 

‘Acte envabregé 
ete 

  

“Personnel 

ove ks 2 * Nomination. 

  

Par arrété N° 9278 du 2A ‘novembre 1981: M: OSSEN NGUE 
(Pierre), secrétaire d’Administration -)de. Sanne éthelori ‘des ea- 
dres de la catégorie C, hiérarchie | des SAF, est nommé ‘Chef de 
Service Administratif de-Ja D-C.U.H.; en remplacement numéri- 
que de M,..FOUNDOU - (Albert); _appelé -a-d‘autres fonctions. ~ 

LL" intéressé. aura.droit aux indemnités prévues par’ “jes textes 
en | Vigueur. _ , oP teeee 

‘Le présent ‘arrété. prend effet a copter de ta date affective 

de prise de service de I’ intéressé.-. _o 

  

   Re 

  

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DELA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

        
  

a peopel . 

  

Par arrété N°.9572. du 30, fiovembre 1981, M:DIAFOU,KA 

(Jean- Baptiste), ‘Ingénieur des ‘techniques d’ élevage de Jeir fche- 

lon, en service a la. Direction Générale’ ‘dela Recherche Sc ienti- 

fique; est nominé Chef de’ service ‘administratit-et ‘financier ala 

station de Recherches biogcologiques: et farestiares de Di tmohi- 
Kai” Bob es ' He 

L’intéressé percevra les indemnités de représentation: et de 

sujetion prévues par tes textes en vigueur, 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la clate de 

prise de service de I’ intéressé. 

Divers 

Par arrété N° 9550 du 28 novembre 1981, te Caibinet du 
Ministre de la Culture, des Arts et de la Recherche sci entifique 
est composé comme suit : 
— Directeur de Cabinet : M. MACHARD (Jean-Louis}, profes- 

seur certifié ; 

~ Conseiller a la Culture : M. BEMBA (Sylvain), J ournaliste - 
diplémé ; 

— Conseiller a la Recherche scientifique : M. DINGIA (Réas: 3) 
Jérame), professeur certifié ; 

— Conseiller administratif, chargé des Relations avec: les dép ar-



— Attaché chargé du protocole : 

Du 16 au 30 Novembre 1981 

tements culturels des organisations des masses : M. BOULA 
(Marcel), professeur de lycée ; 

: M. BOUANGA—AKLOU 
(Félix); 

— Attaché chargé de Presse et Information : Mme LOUHOHO 
née NZAMBIAGANA (Dieudonné-Joséphine), secrétaire 
d’Administration. 

‘— Garde du corps :M. TONIO (Etienne), Caporal-Chef. 
~ Chauffeurs : MM. MQUEDI (Jean) et LOUSSAKOU 

(André). 
"Les intéressés™ ‘Percevront’ les indemnités prévues par ‘les 

textes en vigueur. 

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

000   

- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

DECRET NO: 81-815/MEN—DGAS—DPAA.SP:P2 du 28 no- 
vembre 1981, portant inscription au tableau d’avancement 
au titre de l'année 1979, des professeurs de Lycée des ca- 

dres de la.catégorie A, ‘hiérarchie | des Services sociaux 

; Enseignement), en téte M. EKABA. (Pascal). - 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF. DU 
GOUVERNEMENT, 

Vy la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu fa loi 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de l'article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Ja loi 1562 du 3 féyrier 1962, portant statut général 

‘des fonctionnaires ; 
Vu Varrété 2087-FP du 21 juin 1958, fixant le réglement . 

sur la solde des fonctionnaires ; 
Nu Je décret 62-130-MF .du.9 septembre 1962, fixant fe re: 

“gime de rémunération des fonctioniiaires :; 
Nu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 

remplacant tesdispositions du décret .62-196- FP du 5 juillet 

1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-197-FP du 5. juillet 1962; fixant les caté- 

. gories et hiérarchies des cadres créées par ia loi 15-62 du 3 fé- 

vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195-FP du 5 juiflet, 1962, fixant la hiérar- 

chisation des diverses catégories des cad res ; . 

Vu le décret 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant le 

tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A ‘de I’ Enseigne- 

ment secondaire, abrogeant et ‘remplacant les dispositions. des 

articles 19, 20 et 21 du décret 64-165 du 22 juin 1964, fixant 

le statut commun des cadres de enseignement ;. 

Vu le décret 65-170-FP—BE du 25 juin 1965, portant régle- 

mentation de |‘avancement des fonctionnaires ; 

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

cage des avancements des agents de |’Etat ; 

Vu le décret 79-154-PCT—CC ‘du 4 avril 1979, portant no- 

mination du Premier.Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomi- 

nation des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret 81-016 du 26 janvier 1981, “portant rectifica- 

tif au décret 80-644 du 28 décembré 1980 portant nomination 

des Membres du Conseil des Ministres ; . 

‘Vu le décret 81-017 du 26 janvier 1981 fixant les intérims 

_des Membres du Gouvernement ; 
Vu fa note de service 645- MEN—CAB du 30 mai 1981, 

relative a la révision’ de la situation administrative des ex-étu- 

diants recrutés ‘en 1974 sur la base du décret 74-410 du 8 no- 

vembre 1974; ° ° 

Vu le décret N°81-810/MTPS~DGTFP--DFP. 21021 du 26 

novembré 1981, portant intégration, nomination et titularisa- 

tion de certains ex-étudiants (professeurs de CEG Contractuels. 

Journal officiel de la République Populaire du Congo 

  

"1357 

titulaires du DUEL ou du DUES) versés a ja production en 
1974 par décret 74-410 du 8 novembre 1974 dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie | des Services sociaux (Enseignement). 

Vu le procés-verbal dé la commission administrative et pari- 
taire en date du 4 ao(fit 1981. 

-DECRETE: ' 

Art. ler. — Sont inscrits au tableau d’avancement au titre 
de l'année 1979, les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie 

1 des Services sociaux (Enseignement) de la République Popu- 

laire du Congo dont les noms et prénoms suivent : 

- Pour le 2éme échelon 
: A 30 mois 

MM. EKEBA (Pascal) ; 
KOUETOLO (Philippe) ; 
MICKAMOU (Félix René) ; 
MOUYEND] (André) ; 
NSONDE (Michel) ; 
TIABA-—BRAZ (Alfred) ; 
LOUAMBA (Raphaél) ; 

NTI—MPOUABOU (Félix) ; 

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

Brazzaville, le 28 novembre 1981, 

. : Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, ‘Chef du’ 
Gouvernement, _ 

Le Ministre de ‘Education Nationale, 
Antoine NDINGA—OBA. “ s 

Le Ministre des Finances, 

_ ITIHI LEKOUNDZOU—OSSETOUMBA. 

Le Ministre du Travail et de la - 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

  -—000 

DECRET N° 81-816/MEN—DGAS—DPAA.SP. P2 du 28 no- 

vembre 1981, portant promotion au titre de I’ année 1979 

des professeurs de Lycée des cadres de la catégorie A, hié- 

rarchie | des Services sociaux (Ensegnement) de la Répa- 

blique Populaire du Congo, en téte M. EKABA (Pascal). 

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 (article 47 de la Constitution.du 8 juillet 1979 ; 

‘Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut.général 

des fonctionnaires ; 

Vu larrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur la. solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret 62-130-MF du 9 mai 1962, fixant le régime de 

-rémunération des fonctionnaires ; 

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

remplagant. les dispositions du décret 62-196-FP du 5 juillet 

1962, -fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-197-FP du 5 juillet 1962, fixant les catégo- 

ries et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3février 

1962, portant statut général des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 62-195-FP du 5 juillet’ 1962, fixant la 

. hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 
Vu le décret 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant le 

tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A de I’ Enseigne- 

ment secondaire, abrogeant et remplagant les dispositions des 

articles 19, 20 et 21 du décret 64-165 du 22 juin 1964, fixant 

le statut commun des cadres de I’Enseignement ; 

Vu le décret 65-170-FP—BE du 25 juin 1965, portant régle- 

ment de l’avancement des fonctionnaires ;
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Vu le décret 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 

blocage des avancements des agents de l’Etat; ~ 

Vu le décret 79-154-PCT—CC du 4 avril 1979, portant no- 

mination dis Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomi- 

nation des iembres du Conseil des Ministres ; 
’ Mu le décret 81-016: du 26 janvier 1981, fixant les inté- 

rims des Membres du Gouvernement ; 
Vu la note de service N°645-MEN—DGTFP—DFP.21021 du 

26 novembre 1981, portant intégration, nomination et titulari- 
Sation de certains ex-étudiants (professeurs de CEG contractuels 

titulaires du DUEL ou du DUES) versés a la production en 1974 
par décret 74-410 du 8 novembre 1974, dans les cadres de la ca- 
tégorie A, hiérarchie | des services sociaux (Enseignement) ; 

Vu le décret N®° 81-815-MEN—DGAS—DPAA.SP.P2 du 28 
novembre 1981, portant inscription au tableau d’avancement 
au titre de I’ arinée 1979 des professeurs de Lycée des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie | des services sociaux (Enseignement) ; 

DECRETE: 

/ Att. ler. — Sont promus 4 30 mois au-2éme échelon de la 
catégorie A, hiérarchie |, au titre de l'année 1979, les fonction- 
naires’ des Services sociaux (Enseignement) “selon le tableau’ 
ci-aprés : ACC : néafit. 

MM. EKABA (Pascal; 
Date d’intégration et titularisation : le 28 novembre 1976 

: _Date de promotion : Je 28 mai 1979 ; 
KOUETOLO (Philippe) ; 
Date d’intégration et titularisation : le 28 novembre 1976 ; 

.Date de promotion : le 28 mai 1979; 

MICKABMOU (Félix René) ; , 
Date d’intégration et titularisation : le 18 novembre 1976 ; 
Date de promotion : le 18 mai 1979 ; 

» MOUYENDI (André) ; 
Date d‘intégration et titularisation : Je 8 novembre 1976 ; 

Date de promotion : 30 mai 1979 ; 

NSONDE (Michel) ; : 
Date d’intégration et titularisation : le 30 novembre 1976 ; 
Date de promotion : le 30 mai 1979 : 

TIABA—BRAZ (Alfred) ; 
,, - Date d’‘intégration et titularisation : le 18 novembre 1976 ; 

Date de promotion : le 18 mai 1979 ; 

LOUAMBA (Raphaél) ; 
Date d‘intégration et titularisation : le 18 novembre 1976 ; 

Date de promotion : fe 18 mai 1979 ; 

NTI—MPOUABOU (Félix) ; oo 
Date d‘intégration et titularisation : le 18 novembre 1976 ; 
Date de promotion : le 18 mai 1979 ; 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de l’ancienneté pour compter des dates de promotion ci- 

dessus indiquées et du point de vue de ia solde pour compter de 
la date de signature du décret portant intégration et titularisa- . 
tion des intéressés, sera publié.au Journal Officlel. 

Brazzaville, le 28 novembre 1981, / 

—- - Colonel Louis 8% Ver -.OMA, 

Par le Premier Ministre, Ch2? cu 
Gouvernement, 

i Ministre du Travail et de la 

Prévayance Sociale, 

B. ard COMBO—MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHL OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU, 

Le Ministre de I’Education Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA: 

  000 

DECRET N° 81-817/MEN~DGAS--DPAA.SP.P2 du 28 no- 

vembre 1981, portant inscription au tabieau d’avancement   

au titre de I’année 1980 des professeurs de Lycée des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie | des services sociaux (Ensei-. 
gnement), en téte Mile BAHOUAMINA (Pierrette). 

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 la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

Vu arrété 2087-FP du 21 juin -1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-130-MF du 9 mai 1962, fixant le régime 
de rémunératign des fonctionnaires ; . 

_ Mu le ‘décret 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et: 
remplagant les dispositions du décret 62-196-FP du 5 juillet 
1962; fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-197-FP du 5 juillet 1962, fixant les cates 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 fer 

vrier 1962, portant statut général des fonctionnairés ; 
Vu le décret’N°62-195-FP du 5 juillet 1962, fixant Ja hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

' Mu le décret 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant le 
tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A de |’Enseigne- 
ment secondaire, abrogeant et remplagant les dispositions des 

articles 19, 20 et 21 du décret 64-165 du 22 juin 1964, fixant le 
statut commun des cadres de |’ Enseignement ; 

Vu le décret 65-170-FP—BE du 25 juin 1965, portant régle- 
ment de l’avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblo- 
cage des avancements des agents de I’Etat ; ~ So 

Vu le décret 79-154-PCT-—CC du 4 avril 1979, portant 

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomi- 

nation des membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret 81-016 du 26 janvier 1981, portant rectificatif 
au décret 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des 

membres du Conseil des Ministres ; . 
Vu le décret N° 81-017 du 26 j janvier 1981, fixant les inté- 

rims des membres du Gouvernement ; 
Vu la note de service 645/MEN—CAB du 30 mai 19871, rela- 

tive a la révision de la situation administrative des ex-étudiants 
recrutés en 1974 sur la base du décret 74-410 du 8 novembre 

1974 ; 
_ Vu le décret N® 81-808/MTPS—DGTFP—DFP.21021 du 

26 novembre 1981, portant intégration, nomination et titula- 
risation de certains ex-étudiants (Professeurs de CEG contrac- 
tuels non titulaires du DUEL ou du DUES) versés a la produ- 
ction en 1974 par décret 74-410 du 8 novembre 1974 dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des services sociaux 
(Enseignement) ; 

Vu le procés-verbal de la Commission administrative et pa- 

ritaire en date du 4 aoat 1981 ; ‘ 

DECRETE: 

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

des années 1980 ou 1981,_les fonctionnaires de la catégorie A, 
hiérarchie | des services sociaux (Enseignement) de la Républi- 
que Populaire du Congo, dont les noms et prénoms suivent : 

Pour le 2€me échelon 
A 30 mois au titre de l'année 1980 :— 

‘Mile BAHOUAMINA (Pierrette) ; 
MM. SAMBA MAHOUKOU (Jean Louis) ; 

MPASSI (Etienne) ; 
TSIABOLA (Frédéric) ; 

A 30 mois au titre de l’année 1981 : 
MM, LOUMINGOU (Barthélémy) ; 

BAKEKOLO OUENADIO (Gilbert) ; 
MAKOUNDOU (Pierre) ; 
MOUNGOUKA (Jean Bosco) ; 
MAKITA (André) ; : — 

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



-_--—fPrerrette}: 

Du 16 au 30 Novembre 1981 

Brazzaville, le 28 novembre 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
\ Gouvernement, 

Le Ministre du Travait et de la 
Prévoyance Sociale, © 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

. Le Ministre des Finances, 
woe ITIHT OSSETOUMBA~LEKOUNDZOU, 

Le Ministre de l'Education Nationale, 

Antoine NDINGA—OBA: 

- . 

-o0o   

DECRET N° 81-818/MEN~DGAS—DPAA.SP.P2 du 28 ‘no- 
vembre 1981, portant promotion au titre de l'année 1980, 
des professeurs de Lycée des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie J des services sociaux (Enseignement) de la Répu- 
blique Populaire du Congo, en téte Mile BAHOUMINA 

“LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
‘ Gouvernement, 

Vu la Constitution du8 juillet 1979 ; 

Veo la-loi 25-80 du 13 ‘Novembre 1980, portant amende- 
ment de !article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu. la loi 15-62 du 3 février 1962; portant statut général des 
fonctionnaires ; ~ 

Vu Marrété2087-FP du 21 juin 1958, Fixant Je réglement 
sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret’ 62-130-MF du 9 mai 1962, xan le régime 
_ de'rémunération des fonctionnaires ; 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplagant les dispositions du décret 62-196-FP.du 5 juillet 
1962; fixant tes échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le déeret 62-196-FP du 5 juillet 1962, fixant tes éche- 
lonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-197-FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 fév- 
rier 1962, portant statut général des fonetionnaires ; . 

Vu le décret N° 62-195-FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 67-304 du 30 septembre’ 1967, modifiant le 
tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A de l'Enseigne- 
ment secondaire, abrogeant et remplagant les dispositions des 

articles 19, 20 et 21 du décret 64-165 du 22 juin 1964, fixant Je 
statut commun des cadres de Enseignement ; 

. Vu le décret 65-1 70-FP—BE du 25 juin 1965, portant. régle- 
ment de l’avancement des fonctionnaires ; , 

Vu le décret’ 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblo- 
cage des avancements des agents de I’Etat;  - 

Vu le décret 78-154-PCT—CC du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomi- 
nation des membres du Conseil des Ministres ; 

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

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, fixant les inté- 
rims des membres du Gouvernement ; 

Vu la note de service 645/MEN-CAB du 30 mai 1981, rela- 
tive a la'révision de Ja situation administrative des ex-étudiants _ 
recrutés en 1974 sur la base du décret 74-410 du'8 novembre 
1974 ; 

Vu le décret N° 81-808/MTPS— DGTFP~DFP.21021 du 
26 novembre 1981, portant intégration, nomination et titula- 
risation de certains ex-étudiants (Professeurs de CEG contrac- 
tuels non titulaires du DUEL ou du DUES) versés a-ta produ- 
ction en 1974 pat décret 74-410 du 8 novembre 1974 .dans 
les cadres de ta catégorie A, hiérarchie | des services sociaux 
{Enseignement) ; 

Vu le décret N° 81-817/MEN—DGAS—DPAA.SP.P2 du 28   
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novembre 1981, portant inscription au tableau d’avancement 
au titre des années 1980-1981 des professeurs de Lycées des ca- 
dres de fa catégorie A, hiérarchie I dés services sociaux (Ensei- 
gnement). 

DECRETE: 

Aft. ler. — Sont promus 4 30 mois au 2éme échelon de la 
catégorie A, hiérarchie | au titre des années 1980 ou 1981, les 
fonctionnaires des services sociaux (Enseignement) selon le 
tableau ci-aprés : ACC :Néant ; 
Mile BAHOUAMINA (Pierrette) ; 

isy7, d’intégration. et de titularisation : le 26 novembre 

Date de promotion: le 26 mai 1980 : 

MM. SAMBA MAHOUKOU (Jean Louis) ; 
Date d‘intégration et de titularisation : le 29 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 29 juillet 1980 ; 

MPASSI (Féficien) ; . 
Date d’intégration et de titularisation : le 18 novembre 

1977 ; 
Date de promotion : le 18 mai 1980_;_. —~ 
TSIABOLA (Frédéric) ; 
177; d'intégration et ‘de titularisation : le 24 novembre 

Date de promotion : le 24 j mai 1980 ; 

MM. LOUMINGOU (Barthélémy) ; . 
Date d’intégration et de titularisation : le 29 novembre 
1978 ; 
Date de promotion : le 29 mai 1987 ; 

BAKEKOLO OQUENADIO (Gilbert) ; 
. Date d’intégration et.de titujarisation : le 29 novembre 

1978 ; 
Date de promotion : le 29 mai 1981 : 
MAKOUNDOU (Pierre) ; 
Date d’intégration et de titularisation : le 29 novembre 
1978 ; 
Date de promotion : le 29 mai 1981 ; 
MOUNGOUKA (Jean Bosco) ; 

Date d‘intégration et de titularisation : le 29 novembre 
1978 ; 
Date de promotion : le 29 mai 1978 ; 
MAKITA (André) ; 
Date d’intégration et de titularisation : le ler octobre 1978 
Date de promotion : le ler avril 1981 ;: 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de 
. vue de f‘ancienneté pour compter des dates de promotion 

ci-dessus indiquées et du point de vue de la soide pour compter 
de la date de signature du décret portant intégration, nomina- 
tion et titularisation des intéressés, sera publié au Journal Offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 28 novembre-1981 , 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA, 

Par fe Premier Ministre, Chef du - 

Gouvernement, 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévayance Sociale, 

Bernard COMBO~—MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

> ITIH| OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre de l'Education Nationale, 

Antoine NDINGA~—OBA: 

000   

Actes en abregé 

Personnel 

Tableau d’avancement 
-
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RECTIFICATIF N° 9414/MEN.DGAS.DPAA.SP.P4.NTS du 26 
nover::bre 1981, 4 Marrété N° 3273/MEN.DGAS.DPAA.SP. 

_ P4 du 8 juin 1981, portant inscription au tableau d’avance- 
ment des fonctionnaires des cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie I des Services sociaux (Enseignement) au titre de 
année 1978. -. 

Au lieu de : 

Catégorie C, hiérarchie | 
Adjoints des Setvices Economiques 

. Pour le 26me échelon a 2 ans 
— ‘OKO (Jules) ; 
— OWAH (Maurice) ; 

Lire’: 

Catégorie C, hiérarchiel 
~“Adjoints des Services Economiques 

Pour le 3éme échelon a 2 ans 

— OKO (Jules) ; 
— OWAH (Maurice) ; 

Le reste sans changement. .-- 

Par arrété N° 9469 du 27 novembre 1981, sont.inscrits au 
tableau d’avancément au titre de l’année 1980, les fonctionnai- 

res de la catégorie A, hiérarchie || des Services sociaux (Ensei- 
gnement) de.la République Populaire du, Congo, dont les noms 
et prénoms suivent : 

Pour le 2éme échelon : 
A 30 mois au titre de l'année 1980 : 

“MM. KOBIAQUILA (Maurice) ; 
_ ZANGA (André) ; 

BADIDILA (Samuel) ; 

KOUBA (Gilbert) ; } 
MABANDZA (André) ; =- 2. ¢ 
VIEIRA (Jean Marie) ; 
PONDET (Zacharie) ; 
BABALET (Joseph) ; 

** MOLEMBANDA (Pierre). ; 
NGALA (Honoré) ;- 
ASSIAMATOS (Léas-Léonard) ; 

’ MABIKA (Pierre) ; 

OBEKI (David) ; 
MANAMOU (Hector Nicolas) ; 

A ETSON | "(Alain Fortuné) ; 
“  NKOUKOU-(Germain) ; 

MAHOUKOU (Alphonse Jean Chrisostome) ; 
s DENGA (Jean Pierre) ; 

GANGA (Mathieu) ; 
MAKONZO (Frangois) ; 
KOHA (Jean Camille) ; 

BOBOBA (Jean Baptiste) ; 

NIERI (Léon) ; 
MOUANGUL (Jean Marie) ; 

MOUSSALA (Dieudonné) ; 
MITORI (Charles) ; 
BIYENDOLO (Pierre) ; 
ZOBO (Louis) ; een - - oe 

KOMBO (Raphaé)) ; 
ESS! EMBOUABernard) ; 
BUANA MERNE (Aslaténe) ; 
AMBOMBI (Daniel) : 
MFOUANENE (Dominique) , - — -- 

KIAKONDO (Georges) ; 

OQUAMBA (Anatole) ; 
MOUKATO (Danie!) ; 
AMBOUA (Jean Pierre) ; 
SAMBA (Frédéric) ; 
DZANGA (Prosper) ; 

_ NGOMA (Désiré) ; 
SIAMA (André) ; 

NGOULOU (Frédéric) ; 
MBANDZAYENGO (René) ; 
KOUANDZI (Jean Pierre) ; - 

  

-~ LOUNDOU (Daniel);   

MISSAMOU—KOUKA (Jean Félix) ; 
NGAMI (Marcel) : . 
MISSEBA (Albert Calixte) ; 

DIAKABANA (Antoine) ; ~ 
MADZOU (Héliodore) ; 
NIAMBANZILA—SAMBA (Alphonse) ; 

SOUNDA (Firmine) ; 

BAKONGO (David) ; 
NKOUA (Jean Nicodéme) ; 
KIMBEMBE (Firmin) ; 
NGOKION (Dieudonné) ; 

GATSONGO (Daniel) ; 
NKONDANY (Parfait) ; 
NGOULOUBI (Francois) ; 
KOKOLO (Sylvain} ; 
LOUDEVO (Naphtalie) ; 
BEDI (Francois Emile) ; ae 

KOMBILA (Hervé) ; 
LILYKOU (Jean Fernandez) ; 
LOUKONDO (Jean Francois) ; 
MBOUNGOU (Laurent) ; 
MABELE (Victor) ; 

POATY (Jean) ; 
BANZA (Etienne) ;. 
ATEKI (Boniface) ; 
BIDIE ; 
BISSOMBOLO (Joseph) ; 
BOUANGA (Alain Michel) ; 
MISSIE (Jean Pierre) ; 

NGOMA (Roger) ; 
SITA—NKODI (Jules) ; 
TABA—MBOUKOU (Albert) ; 
TCHICAYA—FOUTI-LOUMINGOU ; 
MOUAMBA (Gabriel) ; 

DIHOULOU (Pauline) ; 
MAHOUNGOU (Samuel) ; 
AHOUE (Albert) ; 
OGNAMI (Basile) ; 
BIHOUILA (Paul) ; 
BIKINDOU (Jean Baptiste) ; 
BILONGO (Barthélemy) ; 

BOUNGOU (Pierre) ; 

DASSIA ; 

DIBONDO (Jean Marie Ch. ): 
DOUTA (Clément) ; 

DZABA (Jean Claude) ; 
LOUBAK] (Paulin) ; 
BATAMIO (Jean) : 

KISSAMA--MAMPAKA (Antoine) : 
MATOKO (Jean Pierre) ; 

KOGRELOT (Lambert) ;, 
IMBENGA ; 
MASSAMBA (Jean) ; 

BANZOUZI (Fidéle) ; 
BAY AMBOUDILA (André) ; 

SAPOOL—GANGA (Alexandre Guy); 
  

BOUMA (Luc-Léopold) ; 
MOUISSI (Jean Paul) ; 

Miles OUATOULA (Marguérite Marie) ; 
TSIMBA (Julienne. ae _ 

MM. MANKESSI (Eu ugéne) ; 
SAMBA (Maurice J.C i: Ch’) ; ~~ - —~ 
KOUNKOU (Vincent) ; 

MABIALA (Gaston) ; 
MOUANDZA (Grégoire) ; 
MIANTSIA—MOUTIMA (Rémy) ; 

BASSAFOULA (Placide) ; 
MIANKULKILA (Ferdinand) ; 

PACKA (Hubert) ; 
ATSANGO (Denis) ; 
BAMO—DZONA (Valentin) ; 

BILONGO (Raoul) ;
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BOUKORO-—-LOUBAK! (Edouard) ; 
BAGANDA (Dominique) ; 
KAYA (Jean) ; 

. MOUYOKI- MAMPASSI : 
- BITOUALA; ~~ 
MAZU—KASSEM (Jean de Dieu) ; 
MAMPOUYA (Samuel). ; 
ASSIANA (Appolinaire) ; 
NKOUNKOU (Pierre) ; 
MANDZEMOU (Anaciet) ; 
DIATA (Jacob) ; ~ 
MILONGO (Adolphe) ; 
BIANTOUSSA (Théophile) ; 
MBONGO (Félix) ; 
DIANGANA (Simon- Pierre) ; : 
GUENKOUD (Alphonse-Léandre) ; 

DZIAKETE (Medy BOUHAKAR}) ; 

»” NLEMVO (Fidéle) ; ce 
Miles MATOUNGA (Julienne) ; : 

MBOALA (Agnés Marie)": 
MILANDOU (Madeleine) ; 

MM. MAKOUKA (Bienvenu Théodore) : 
NGAPA (Alphonse) ; 
GALESSAM! (Jacob) ; S. 
MBEMBA (Bernard) ;, 

M'BOU ; 
SONGA (Patrice) ; 
N’ZALASSA (Gabriel) ; 
VOUYA (Casimir) ; 
KIMANI (Marcel) ; 
N'GOMA (Pascal) ; 
BOMPANGUE-KANGA ; 
M‘BOKO (Rémi) ; © 
BOUNKOUTA(Georges) ; 
MAVOUNGOU (Antoine).; 
M‘PIO (Pascal) ; 
SAMBA (André) ; 
MPASS! (Etienne) ; 
N’GOULOU (Sylvain) ; 
MALONGA (Sébastien) ; ‘ 
‘-KOKO—MAKALANZA (Gabriel) ; 

~ ILOMEHOUNDOU (J. Joseph) ; 

MASSALA—PANDI (Hilaire) ; 
M‘POUKI (Vincent) ; 
ONDZE (Abraham) ; 
ONTSIRA (Gabriel) ; 
MAYINDOU (Jean Joseph) ; 

BANGA (Albert) ; 

OKEMBA-OSSIETE (Bernard) ; 

LANDOU (Victor) ; 
MALONGA (Benjamin) ; 

BITOUMBOU (Francois Ghist. Fabrice) ; 

BANGUISSA (Francois) ; 

BILOMBO (Alphonse M. Léonard) ; 

LOUANGOLO (Samuel) ; 
LOUZOLO (Emmanuel) ; 

MBAHOUKA (Pascal) ; 

MBERT Wacques) ; 

GANGA (Antoine) ; 

Mile BILLOMBO. (Yvonne) ; 

MM. MATINGOU (Georges) ; 

SOUMBOU (Arthur) ; 

DZELOMONA (Nicolas) ; 

PACKA (Raphaél) ; 

KOULENGANA (Anaclet) 

HEMILEMBOLO (Marc) ; 

KIMBI (Benra (Bernard) ; 

KINTIONA (Gabriel) ; 

KILENDO (Georges); 

KOUKA (Etienne) ; 

KENTE (Etienne) ; 
Kente (Jean-Félix) ; 

MANSOUELA-—MAKIESSE (Jean- Roger) ; 
NNGOULOU TSINKELA. (Frangois) ;   

136] 

KOUSSISSA (Antoine) ; 
GATSE-—DIMI (Magloire) ; 
KOUTALA (Bernard) ; 
DIANZINGA (Albert):; 
KOUPENHA (Philippe) ; 
LEBE (Gilbert) ; 
LOUKABOU (Antoine) ; 
LOUSSAKOU (Dieudonné) ; 
KIWAH] (Jules) ; 
NAYIYOULA (Raphaél) ; 

Mme EKALA née BOBO (Cathérine) : 

MM. MOUANDZA (Alphonse) ; 
HOMBISSA (Luc Hervé) ;. 

OPINAT (Abraham Richard) ; 
MADINGOU (Joseph) ; 
MAKITA (Michel) ; 

MAMPIA (Robert) ; 
MASSAMBA (Thomas) ; 
MAYELE (Ernest) ; 
TCHITEMBO (Nicolas) ; 
TCHILOEMBA (Bernard) ; 

SAMOUISSI} —DISU; 

SAMBA (Jean-Baptiste) ; 
SILLOU: (Rufin Charles) ; 

OKOQUERE—GAKOSSO (Daniel) ; 
OKEY-MBA (Joseph) ; 
BAFOUKA (Jean) ; 
YOKA (Gaston) ; 
BAHONDA (Abraham) ; 

TSOUMOU (Pierre) ; 
BAKALA (Henri) ; 
BOUKA (Blaise) ; 
NGANGA (Jean Pierre) ; 
MAYEMBA (Jean Félix) ; 
LOUNDALA (Laurent) ; 

M'BASSILA—SITA (Louis) ; 

MOUNDANGA (Pierre) ; 
YLIMOWE (Edith Jeannette) ; 

MM. TOUOMO (Gabriel) ; 
MOUELE (Gabriel) ; - 

NKOUKA (Thomas) ; 

SOUMBOU (Séraphin) ; * 

YOKA (Jean) ; 
OYANDZ! (Marcel Séverin) ; 

ELENGA—TSOLO (Jean Pierre) : 

IBATA—ELENGA (Serge André) ; 

OGNANGUET—SAMBA (Emmanuel) ; 

MileMPOUTOU (Marcelline) ; 

MM. GOMA (Georges) ; 
MBONGO (Jean) ; ° 

Mlle ENGOBA (Cathérine) ; 
MM. NGOULOU (Gabriel) ; 

NKOUKA (Michel) ; 
NGOULOU (Gabriel) ; 
GOMA (Valére) ; 

NGOMA—MBOUMBA (Frangois} ; 

NGOUENDE (Cécile) ; 
-MM.TCHIBINDAT (Jean Charles) ; 

ELEBA (Emile) ; 
LOUMBOU (Edgard Roger Lambert) ; 

MANKOUSSOU (Jean-Baptiste) ; 

MVILAKANDA ({Gilbert) ; 

MAHOUAHOUAS (Alphonse) ; 

IKOUMA~ISSOMBO (Pierre) ; 

MVOUTOU-BILA (Bernard) ; 

MITSOUIKIDI (Joachim) ; 

MlleTCHITOULA (Georgette) ; 

MM. MASSALA—NKAYA (Germain) ; 

ATIPO (Fidéle) ; 

MOUSSA—MOUKANDAT (Jean- -Baptiste Yvon) ; 

MOANDA GUIMBI (Philippe) ; 

DEMBAKISSA (Dominique) ; 
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OKO _ (Christophe) ; 

BOUNGOU (Antoine) ; 
FOUTI—MAKAYA ; 
KILOUDI (Paul Patrick) ;- 
ELENGOUA (Bernard) ; 
SAMBA (Etienne) ; . 
DZABOT (Adrien) ; 
OBA (Georges) ; 

QUESSO (Jean Michel) ; 
YAKANE (Jean) ; 
‘MBODOKA (Jérame Marie Saba Dellot) : 

SAMBA (Gustave Janvier) ; 
YIMBOU (Placide) ; 
NZIENGLE(Normand) ; 

_ MALONGA (Jean Pierre Claver) ; 
NTSIANGANA (Félix) ; 

DIBAKALA (Eugéne Pierre) ;. 
‘NTSIRA (Jacques) ; 

MileMIAEOUNA (Marie Victorine); _ 
MM. KONDO (Michel) ; 

MIOKONO (Norbert) r - 
MOUKO—MOUELE (Pierre) ; . 

DiLOBO {Camille) ; 
TETE— KOUSSEBE (David José) ; 
IPEBOLO (Nicolas) ; 
KANZA (Edouard} ; 
MOSSIKALAKA (Léonie) ; 

MM. MPANSSOU (Anatole) ; 
PITOU—NGOUVOULOU (Armand) ;. 
LOUBA KI~LOUBAKI ; 

Mite MAHOUNGOUD (Marie ‘Madeleine) ; 

MM. LOEMBHET (Aimé J.M. Claude) ; 
MOULONGUI (Jean) + 

MVOUBOU (Jean Patrice) ;- 
MOUNDANGA (Antoine) ; 
BONDZEMBE ILOKI (Joseph) ; 
NGANGA ) (Antoine) ; 
BONKIELE (Ferdinand) ; 
TCHIBOTA TATY (Jean Aimé) ; 
“EKIERE (Alphonse) ; 
NKAYA (Gérard) ; 
TSATSA (Pascal) ; 
MAYEKO (Antoine) ; 
MATOKO (Jean Patrice) ; : 
LOUKAKOU (Benjamin Alphonse) ; 
BOUGAMONDELE (Faustin) ; 

KINDZONZI (Gaston) ; 
IBATA~DENDE (Noél) ; 
MAVOUNGOU MAKAYA (Antoine) ; 

BADZIOKA (Frangois) ; 

NGOUT! (Jean Marie Packov) ; 
_ BAKALAS (Nicolas Abel Marie} ; 
BONGO (Etienne) ; 
YAKOULA (Jean Baptiste) ; i 
BENAZO (Daniel) ; 
MILEMBOLO (Jean Patrice) ; 
SODISSA (Gabriel) ; 
MOKELO (Paul); 

MileSALOULOU (Jeannette) ; ‘ 

MM. BOUKOLO (Jean) ; 
BANOUANINA (Camille) ; 
MOUKALA—MPANDI (Gabriel) ; 
MPEMBA (Alphonse) ; 
BILENDO (Marcel Germain) ; 
NZIAMBOU (Félix) ; 
METOUMOUINI (Enoc) ; 
BOUITY (Jean Félix) ; 
BAYONGA (Michel) ; 

. TCHITEMBO (Boniface) ; 
YOULOU (Fidéle) ; 
MOYO (Daniel) ; 
ABBAS—ICKOULA (Prosper) ; 
OYENGA—LEPOLO (Jean) ; 

« 

  

  

MOUDI (Benoit) ; 
BADJIOKILA (Auguste) ; 
MVIRI (André) ; 
VOUVOU (Edouard) ; 
MASSA (Gilbert Olivier) ; 

000 

Actes en abregé. 

Personnel 

Promotion 

  

Par arrété N° 9470 du 27 novembre 1981, sont promus 

8 30 mois au 2éme échelon de fa catégorie A, hiérarchie II, au 
titre de l’année 1980, les fonctionnaires des-services saciaux 
(Enseignement) selon fe tableau,ci-aprés : ACC : Néant. 

MM. KOBIAQUILA (Maurice) ; 

Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 : 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 
ZANGA (André) ; 
Date d’intégr. et de titularisation:: le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 

BADIDILA (Samuel); . 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 :- 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 

KOUBA (Gilbert); --... --— ces Loe 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ;: 
MABANZA (André) ; . ; 
Date de’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; . 

VIELRA (Jean-Marie) ; 
Date d’intégr’ et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 mai 1980; 
PANDET (Zacharie) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 
BABALET (Joseph) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 : 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 
BANANGANDZALA (Jacques) ; 

Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 8 mai 1980 ; - 
MOLEMBAN DA (Pierre) ; 
Date d’ intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 a mai 1980 ; 
NGALA (Honoré) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 

ASSIAMATO (Léas Léonard) ;> 
Date d’intégr. et de titularisation ; le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 

. MABIKA (Pierre) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 

OBEKI (David) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date dé promotion : le 8 mai 1980 ; 
MANAMOU (J (Hector Nicolas) ; 
Date dd d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 
ETSON (Alain Fortuné) ; ~ 
Date d'intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 : 
NKOUNKOU (Germain) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : fe 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ;. 
MAHOUKOU (AI. J. Chrisostome) ; 

Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ;
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DENGA (Jean-Pierre) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : fe 8 novembre 1977: 
Date de promotion : le 8 mai 1980. ; 

GANGA (Mathieu) ; : 
Date d'intégr: et de titularisation’ Got le 8 novembre 1977 
Date de promotion : fe 8 mai 1980 ; 
MAKONZO (Francois) ; ~ 
Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 - 

KOHA (ean Camille) ;: - 
Date d‘intégr. et de titularisation : fe 8 novembre 1977 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 

BOBORA (Jean Baptiste) ; 
Date d’intégr. et de- ‘titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : Je-8 mai 1980 ; 
MIERI (Léon) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promoition : le 8 mai 1980 ; 
MOUANGUI (Jean-Marie) ; 
Date d‘intégr,.et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion:: le 8 mai 1980 ; 
MOUSSALA {Dieu-Donné) ; 
Date d’intégr. et de titularisation sje 8 novembre 3977; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 
MITORI (Charles) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : Je 8 mai 1980; 
BIYENDOLO (Plerre} ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 

Date de Bromotian : le 8 mai 1980 ; 
ZOBO (Louis) ; 
Date d’intégr. et de titularisatio n: le 8 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 

‘KOMBO (Raphel) ; ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : Te 8 novembre 1977; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 

ESSEMBOU (Bernard) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 
BUABO\Merne Aslaténe} ; ~ 
‘Date d’intégr. et-de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; » 

AMBOMBI (Daniel) ; . 7 
Date d‘intégr: et de titularisation: le 8 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le & mai 1980 ; 
MFOUANENE (Dominique) ; 
Date d’intégr. et de ttitularisation : ie 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion :le 8 mai 1980 ; 

KIAKONDO (Georges) > 
Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date‘de promotion :Je 8 mai 1980 ; 
OUAMBA (Anatole) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1 977; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 

MOUKATO (Daniel) ; 
Date d‘intégt. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 
AMBOUA (Jean-Pierre) ; . 
Date d'‘intégr. et de titularisation: le 8 novembre 197 ; 
Date de promotion : fe 8 mai 1980 ; 

SAMBA (Frédéric) ; 
Date d’intégr. et de fe titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion :le 8 mai 1980; ~ 
DZANGA-{Prosper) ; ' 
Date d’intégr. et de titularisation :!e 8 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 9 8 mai 1980 ; ; 

NGOMA (Désiré) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 
¢ 

SIAMA (André) ? : . 

Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 

NGOULOU (Frédéric) ; 
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Date d’intégr. et de titularisation :le 8 novembre 1977; 
Date de promotion ; le 8 mai 1980 : 

MBANZAYENGO (René) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : Je 8 novembre 1977 : 
Date de promotion : le 8 mai 1980; 

KOUANDZI (Jean-Pierre) ; 
Date d’intégr. et de titularisation * le 8 novembre 1980 : 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 
MISSAMOU—KOUKA (Jean-Félix) ; 
Date d‘intégr.,et de titlarisation :le 8 novembre 1980 ; 
NGAMI (Marcel) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : Je 8 mai 1980 ; 

MISSEBA (Albert Calixte) ; 

Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 
DIAKABANA (Antoine) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : Je 8 novembre 1977 :; 
Date de promotion : fe 8 mai 1980 ; 

MADZOU (Héliodore) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : /e 8 novembre 1977 : 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 
NIAMBANZILA—SAMBA (Alphonse) ; 
Date d’intégr: et de titularisation : lg 8 novembre 1977 : 
Date de promotion. : le 8 mai 1980 : ‘ 
SOUNDA (Firmine}) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 
BAKONGO (David) ; ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 ; 

“N’KOUA (Jean Nicodéme) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion :le 8 mai 1980; 
KIMBEMBE (Firmin} ; 
Date d’intégr. et de titularisation :le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 8 mai 1980 : 
NGOKION (Diewdonné) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 8 novembre 1977 ; 
Date de promotion: le 8 mai 1980 ; 
GATSONGO (Daniel) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation, : le 8 novembre 1977; 

Date de promotion : fe 8 mai 1980 ; 
' NKONDANY (Parfait) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 20 janvier'1978 7 
Date de promotion : le 20 juillet 1980 ; 
NGOULOUB! (Frangois) ; . 
Date d‘intégr. et de titularisation :le6 décembre, 1977 
Date de promotion : le 6 juin 1980 ; 

KOKOLO (Sylvain); 
Date d’intégr. et de titularisation : le 18 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 18 mai 1980 ; 
LOUDEVO ({Naphtalie) ; .¢ 
Date d‘intégr. et de titularisation :}e 24 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 24 juin 1980 ; 
BEDI (Frangois Emile) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 21 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 21 mai 1980 ; 
KOMBILA (Hervé) ; 
Date d’intégr. et de titularisation :21 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 21 mai 1980 ; 

LILYKOU (Jean Fernandez) : 
Date d’intégr. et de titularisation : le 21 novembre 1977 
Date de promotion : le 21 mai 1980 ; 

LOUKONDO (Jean Francois} ; 
. Date d’‘intégr. et de titularisation : le 28 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 28 mai 1980 ; 
MBOUNGOU (Laurent) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 25 novembre 1977 ; 
Date de promotion: le 25 mai 1980 ; promotion 

MABELE (Victor) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 30 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 30 mai 1980 ;
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POATY (Jean) ; 

Yate d’intégr. et de titularisatian ; le 12 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 12 juin 1980 ; 
BANZA (Etienne) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 23 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 23 mai 1980 ; 

ATEK! (Boniface) ; 
Date d’::itégr. et de titularisation : 25 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 26 mai 1980 ; 
BIDIE ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 25 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 25 mai 1980 ; 

3ISSOMBOLO (Joseph) ; 
Date d’intégr. et de tirularisation : le 30 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 30 mai 1980 ; 

BQUANGA fAlain-Michel) ; 

   Date de promotion : le 25 mai 1980 ; 

AAISSIE (Jean Pierre) ; 

Gate d’intégr. et de titularisation : le 22 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 22 mai 1980 ; 

NGOMA (Roger) ; 
Date d’intégr. et, de titularisation : le 18 novembre 1977 ; 
Cete de promotion : fe 18 mai 1980 ; 
SITA—NKODI (Jules) ; 
Gate d’intégr, et de titularisation : Je 24 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 24 mai 1980 ; 
TABA—MBOUKOU (Albert) ; 
Pate d'intégr. et de titularisation : le 10 janvier 1978 ; 

‘Date de promotion : le 10 juillet 1980 ; 

~SsICAYA~FOUTI—LOUMINGOU ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 5 décembre 1977 ; 

Date de promotion : le 5 juin 1980; 
MOUAMBA (Gabriel) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 11 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 11 juin 1980 ; 
DIHOULOU (Pauline) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 18 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 18 mai 1980 ; 
MAHOUNGOU (Samuel) ; 

' Date d‘intégr. et de titularisation : fe 19 Aovembre 1977; 
ate de promotion : le 19 mai 1980 ; . 
AHOUE (Albert) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 21 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 21 mai 19£0 ; 

OGNAMI (Basile) ; 
_ Gate d’intégr. et de titularisation : le 7 janvier 1978 ; 

Date de promotion : le 7 juillet 1980 ; 
BIHOUILA (Paul) ; 
Dated’intégr. et de titularisation : le 18 novembre 1977 : 

_Date de promotion : le 18 mai 1980 ; 
BIKINDOU (Jean Baptiste) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 2 décembre 1977 ; 
Bete de promotion : fe 2 juin 1980 ; 
BILONGO (Barthélémy) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 18 novembre 1977 ; 
‘Date de promotion ; le 18 mai 1980 ; 

BOUNGOU (Pierre) : 
Date d’intégr. et de titularisation :le 28 nesembre © 77; 
Cate de promotion : le 28 mai 1980 : 
DASSIA ; . 
Date d’intégr. et de titular. - vembre 1977 ; 
hate de promotion : le 28 
MIBONDO (Jean Marie Chi. 
ate d'intégr. et de titularisaiion : le 25 novembre 1977 ; 
aie de promotion : le 25 mai 1980 ; 

SOUTA (Clément) ; , 
Date d’intégr, et de titularisation : le 18 novembre. 1977 ; 

Date de promotion : le 18 mai 1980 ; Date 

DZABA (Jean Claude); 

Date d’intégr. et de titularisation : le 17 novembre 1977 

Date de promoton : le 17 mai 1980 ; 

date d‘intégr. et de titularisation : le 25 novembre 1977 ; 

  

LOUBAKI (Paulin) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 19 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 19 mai 1980 ; 
BATAMIO (Jean) ; 
Date d’intégr. et de-titularisation : Je 15 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 19 mai 1980 ; 
-KISSAMA—MPAMPAKA (Antoine) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : ‘le 25 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 25 mai 1980 ; 
MATOKO (Jean Pierre) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 19n novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 19 mai 1980 ; 
KOGRELOT (Lambert) ; 
Date d’intégr. et de tituilarisation : le3 février 1978 ; 
Date de promotion : le 3 aodt 1980 : 
IMBENGA ; 

~ Date d’intégr. et de titularisation : le 18 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 3 aodit 1980 ; 18 mai 
MASSAMBA (Jean) ; 
Date ded’intégr. et de titularisation : le 21 novembre 197 ; 
Date de promotion : le 21 mai 1980 ; ~ 

BANZOUZI (Fidéle) ; 
Date d’intégr. et de titularisation :le 30 novembre 1977 > 

/Date de promotion : le 30 mai 1980 ; 
“BAYAMBOUDILA (Alexandre) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 22 novembre 1977 ; 
Date de promotion ; le 22 mai 1980 ; (André).; 
SAPOOL--GANGA (Alexandre) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 18 novembre 198 1977 
Date de promotion : le 18 mai 1980 ; 

LOUNDOU (Daniel):; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 24 novembre 1977; 
Date de promotion : le 24 mai 1980 ; 
BOUMA (Luc Léopold) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le ter février 1978 : 

Rate de-promotion ; le ler aodit 1980 ; 
MOUISSt (Jean Paul) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 2 décembre.1977 ; 
Date de promoition : le 2 juin 1980 ; promotion 
OUATOULA {Marguérite Marie) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 16 novembre 4977; 

Date de promotion : le 16 mai 1280 ; 

TSIMBA (Julienne) ; 
Date d’intégr: t et de titularisation : le 11 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 11 mai 1980 ; . 

MANKESSI (Eugéne) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : te 22 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 22 mai 1980 ; 
SAMBA (MauriceJean Charles) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 18 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 18 mai 1980 ; 
KOUNKOU (Vincent); =~ (Vincent) Jean 

Date d’intégr. et de titularisation : le 2 décembre 1977; 

Date de promotion : le 2 juin 1980 ; 

MABIALA {Gaston} ; 

t 

’ Date d'integr. et de titulartsation : le 10 janvier 19/8 ; 
Date de promotion / 1é 70 juillet 1980 ; 

--MOUANDZA (Grégoire) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 20 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 20 mai 1980 ; 
MIANTSIA—MOUTIMA (Rémy) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 29 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 29 mai 1980; 
BASSAFOULA (Placide) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 12 décembre 1977; 
Date de promotion : le 12 juin 1980 ; 
MIANKUIKILA (Ferdinand) ; . 
Date d’intégr. et de titularisation : fe 6 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 6 juin 1980 ; 
PACKA (Hubert) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 6 janvier 1977 ; 

“Date de promotion : fe 6 juillet 1980 ; 
ATSANGO (Denis) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 18 novembre 1977 ;'



_MANDZEMOU (Anacket} ; 
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Date de promotion : le 18 mai 1980 ;: 

BAMO—DZONA (Valentin) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 15 novembre 1977; 
Date de promotion : Je 15 mai 1980 ; 
BILOMBO (Raoul!) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 25 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 25.mai 1980 ; 
BOUKORO—LOUBAKI (Edouard) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 25 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 25 mai 1980 ; 
BAGANDA (Dominique) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 16 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 21 juin 1980 ; 
KAYA Wean) 
Date d‘intégr..et de titularlsation : le 21 décembre 1977 : 
Date de promotion : Je 21 juin 1980 ; 
MOUYOKI~MAMPASSI ; 
Date d'intégr. et de titularisation : fe 18 novembre 1977 ; 

~ Datede-promotion :-le 18. mai 1980 ; a 
DITOUALA (André) ; 
_Date d’intégr. et de titularisation : leQ décembre 1977; 
Daté de promotion : le 9 juin 1980 > 
MAZU—KASSEM (Jean de Dieu) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation.: le 9 décembre 1977; 
Date de promotion :-le 25 mai 1980 ; = 
MAMPOUYA (Samuel) ; 
Date d‘intégr. et de titularisatlon : le 25 novembre 1977; 
Date de promotion : le 25 mai 1980; 
ASSIANA (Appolinaire) ; 
Date d’intégr. et de promotion : le 22 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 22 juin 1980 ; ‘ 
NKOUNKOU (Pierre) ; 
Date d’intégr. et de promotion : le 16 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 16 mai 1980 ; 

(Anaclet) ; 
Date d‘intégr. et de promotion : le 16 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 16 mai 1980 ; 
DIATA (Jacob) ; . 
Date d’intégr. et de promotion : fe 18 novembre 1977 ; 

* Date de promotion : le 18 mai 1980; 
MIL:ONGO (Adolphe} ; ° 
Date d’intégr. et de promotion : le 27 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 27 juillet 1980 ; 
DIANTOUSSA (Théophile) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : ie 29 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 29 juiflet 1980 ; 
MBONGO (Félix) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 7 fanvier 1978 ; 

Date de.promotion : le 7 juillet 1980 ; 
DIANGANA (Simon Pierre} ; ‘ 
Date d’intégr. et de titularisation : le 20 j janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 20 juillet 1980 ; 

GUENKOUD (Alphonse-Léandre) ; 

Date d‘intégr..et de titularisation : le2Z3 | janvier 1978 ; 

Date-de promotion : Je 23 juillet 1980 ; 

DZIAKETE MEDY {Bouhakari) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 13 janvier 1978 ; 

Date de promotion : le 13 juillet 1980 ; 

NLEMVO (Fidéle) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 6 janvier 1978 ; 

Date de promotion : le 6 juillet 1980 ; 
MATOUNGA ; 

MATOUNGA (Julienne) ; = 

Date d’intégr. et de titularisation : le 29 novembre 1977 ; 

Date de promotion : te 29 mai 1980 ; . 

MBOALA (Agn-es Marie) : 

Date d’intégr. et de titularisation : 

Date cle promotion:: fe 15 mai 1980 ; 

MILANDOU (Madeleine) ; 
Date d'‘intégr. et de titularisatin : le 15 novembre 1977; 

Date de promotion : ie 15 mai 1980 ; 

.MAKOUKA (Bienvenu) ; 

MAKGUKA (Bienvenu Théodore) ; 

Date d'intégr. et de titularisation : le ler décembre 1979; 

te 15 novembre 19/7 ; 

. VOUYA (Casimir) ; 

  

Date de promotion : le Ter juin 1980 ; 

N'GAPA (Alphonse) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 15 décembre 1977 ; 

Date de promotion : le 15 juin 1980 ; 
GALESSAMI (Jacob) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 20 décembre 19/7; 

Date de promotion : [é 20 juin T980 ; 
NDEMBA (Bernard) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 15 décembre 1977 ; 
Date de promotion : fe 15 juin 1980; MBEMBA 

M'BOU ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 12 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 12 juin 1980 ; 
SONGA (Patrice} ; , . _ 

Date d’intégr. et de titularisation : le 15 novembre 1980 ; 
Date de promotion : le 15 mai 1980 ; oo. 
N'ZALASSA (Gabriel) ; — 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 15 novembre 1977 ; 
Date de promation : le 15 mai 9 1980 ; 

Date d’intégr. et de titularisation : le 3 décembre 1977; 
Date de promotion : le 3 juin 1980 ; 
KIMANI (Marcel); . . 
Date d’intégr. et de titularisation : le 19 novembre 19/7; 
Date de promotion : le 15 mai 1980; 
N'GOMA (Pascal) ; 
Date d'infégr, et de titularisation : le2/ décembre 197/; 

Date de promotion : lé 2/ juin 1980 ; 
BOMPANGUE-KANGA ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 15 novembre 1977; 
Date de promotion : le 15 mai 1980 ; 
M'BOKO (Rémy) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 25 novembre 19/7 ; 

Date de promotion : le 25 mai 1980 ; 
BOUNKOUTA (Georges) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 23 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 23 mai 1980; 
MAVOUNGOU (Antoine) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 16 décembre 19/7 ; 

Date de promotion : le 16 juin 1980 ; 
MIPIO (Pascal) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 28 décembre 1977; 

Date de promotion : Je 28 mai 1980 ; 

SAMBA (André) ; 
Date d’intégr. et de titularigation : le 14novembre 1977 ; 
Date de promotion : 14 mai 1980 ; 

MPASSI (Etienne) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 3 décembre 1977; 

Date de promotion : le 3 juin 1980 ; 
N‘GOULOU (Sylvain) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : Je 27 janvier 1978 ; 

Date de promotion : le 2/ juillet 1980 ; 
MALONGA (Sébastien) ; 

Date d‘intégr. et de titularisation : le 25 novembre 19/7; 

Date de promotion : le 25 mai 1980 ; 
KOKO—MAKALANZA (Gabriel) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 21 novembre 4977; 

Date de promotion : le 21 mat 1980 ; 
ILOMEHOUNDOU (Jean Joseph} ; 
Date d’intéar. et de titularisatian : le 5 décembre 1977; 

Date de promotion : fe 5 juin 1980 ; 
MASSALA~PANDI (Hilaire) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 25 novembre 197/; 

Date de promotion : je 25 mai 1980 ; 

M‘POUKI (Vincent) ; 

Date d'intégr. et de titularisation : te 23 novembre 1977; 

Date de promotion : le 23 mai 1980 ; 

ONDZE (Abraham) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 20 janvier 1978 ; 

Date de promotion : le 20 juitlet 1980 ; 

ONTSIRA (Gabriel) ; 5 

Date d'intégr. et de titularisation : le 24 janvier 1978; .° 

Date de promotion : le 24 juillet 1980 ; 

MAYINDOU (Jean Joseph) ; 

 



1566 J ournal officiel de la République Populaire du Congo Du 16 au 30 Novembre 1981 

  

Date d'intégr. et de titularisation : le 27 janvier 1978 ; | 
Cute de promotion : le 27 juillet 1980 ; 
BANGA (Albert) ; 
Date d’itegr. et de titularisation : le 24 novembre 1977 ; 
Date de promotion : fe 24 mai 1980; 

OKEMBA—OSSIETE (Bernard); 
Date d’int4gr. et de titularisation : le 24 novembre 1977 ; 
Date de p.omotfon : le 24 mai 1980; 
LANDOU (Victor) ; 
Liate d’intégr. et de titularisation : le 24 novembre 1977; 
Date de promotion : le 24 mai 1980; 
MALONGA (Benjamin} ; 
Dete d’intégr. et de titularisation < le 24 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 24 mai 1980 ; 
Blt OUMBOU (Francois Ghisl. F.) :. 
Late d’intégr. et de titularisation : le 24 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 24 mai 1980 ; 
BANGUISSA (Francois) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 25 novembre 1980 ; 
Date de promotion : le 25 mai 1Y¥80: 

BILOMBO (Alphonse :M. Léonard) ; 

Date d’intégr. et de tifularisation : le 2 décembre 1980 : 
Dats de promotion : le 2 juin 1980 ; 
LOUANGOLO 4Samuel) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 13 décembre 1977 ; 
Dats de promotion : le 13 juin 1980 ; 
LOUZOLO (Emmanuel) 

ate d'intégr. et de titularisation : le 13 décembre 1977 ; 

Cate de promotion : le 12 juin 1980 ; 

MBAHOUKA (Pascal) ; 
fata d’intégr. et dé titularisation : le 20 novembre 1977 ; 
Pate de promotion : le 20 mai 1980; 

MBER} (Jacques) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 22 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 22 a mai 1980 ; 
CARNGA (Antoine) ; “ 
Gsie de d'intégr. et de titularisation : ie 13 décembre 1977; 

Gate de promotion : le 13 juin 1980 ; 

BILOMBO (Yvonne) ; 
Mate d’intégr. et de titularisation : le 26 novembre 1977 ; 
‘ete de promotion : le 26 mai 1980 ; 
?2Z4TINGOU (Georges) ; . 
Date d’intégr. et de titularisation : le 10 décembre 1977 ; 
Date de promotiong le 10 juin 1980 ; 

SOUMBOU (Arthur) ; e 
Date d’intégr. et de titularisation : le 29 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 29 mai 1980 ; 
OZELOMONA (Nicolas) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 19 novembre 1977 

Yate de promotion : le 17 juillet 1980 ; 
2ACKA (Raphaél) ; ’ 

Jete d'intégr: et de titularisation :17 janvier 1978 : 

dete de-promotion : le 17 juillet 1980 : 
<QULENGANA (Anaclet) ; 
Jate d'intégr. et de titularisation : le 17 janvier 1978 ; 
Yate de promotion : le 17 juillet 1980 ; . 
4EMILENBOLO (Marc) ; “ 
Jate dintégr. et de titularisation : le ler décern:- 

ate de promotion ; le Ter juin 1980 ; 
“ABE (Bernard) ; 
dale dintégr. et de titularis 
late de promotion : le ler 
SENTTLONA (Gabriel) ; 
vate de d‘intégration et de . 

L: g d'imtégr. et de titularisati. ie ler décembre 1980 ; 

ute de promotion : le ter juin 1980 ; . 4977 

{LENDO (Georges) ; 
ate d’intégr. et de titularisation: le ler décembre 1977 ; 

ate de promotion : le ter juin 1980 ; 
QUKA (Etienne) ; 
ate d’intégr. et de ‘titularisation : le 6 décembre 1977: 
ate de promation : le 6 juin 1980 ; 

ENTE (Jean Félix) ; 

is ter decembre V2 7; 

.ite ter décembre 

  

  

- 

Date d’intégr, et de titularisation : le 6 décembre 1977 ; 

Date de promotion : le 6 juin 1980 ; 
MANSOUELA~—MAKIESSE (Jean Roger) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 9 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 9 juin 1980 ; 

NGOULOU TSINKELA (Francois) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 7 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 7 juillet 1980 ; 
KOUSSISSA (Antoine) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 24 janvier 1978 ; 
Date de promotion : fe 24 juillet 1980 ; 

GATSE—DIMI (Magloire) ; 
- Date d’intégr. et de ttitularisation :le 13 janvier 

‘Date d'intégr. et de titularisation : le 13 j janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 13 juillet 1980 ; 
KOUTALA (Bernard) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 10 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 10 juiliet 1980 ; 
DIANZINGA (Albert) ; ' 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 6 j janvier 1978; ~ 
Date de promotion : le 7 6 juillet 1980 ; ~ 

KOUPENHA (Philippe) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 6 janvier 1978 ; 

Date de promotion : le 6 juillet 1980 ; 
*LEBE (Gilbert) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 6 j janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 6 juillet 1986 ; 
LOUKABOU (Antoine) ; ' 
Date d’intégr. et de titularisation : ‘{e 6 janvier 1978 ; 
-Date de promotion : le 6 juillet 1980 ; 
LOUSSAKOU (Dieudonné) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 13 janvier 1978 ; 

Date de Brom ation ie 13 juillet 19807. . . 
AYIYOULA (Raphael) ; — Po 

Date d’intégr. et de titularisation : le 14 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 14 juillet 1980 ; 

  

‘” Mme EKALA née BOBO (Cathérine) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 23 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 23 juin 1980 ; 

. MOUANDZA (Alphonse) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 9 décembre 4977; 

Date de promotion : le 9 juin 1980 ; 

OMBISSA (Luc Hervé__ } 
Date d’intégr. et de titularisation : te 9 décembre 1977 ; 

Date de promotion : le 9 juin 1980 ; 

OPINAT (Abraham Richard) ; 

Date d’intégr. et de titularisation : le 14 décembre 1977 ; 

Date de promotion : le 14 juin 1980 ; 

MADINGOU (Joseph) ; 
Date d’intégr. et de promotion : te 18 juin 1977 ; 

Date de promotion : le 18 mai 1980 ; 

MAKITA (Michel) ; 
Date d’intégr. et de titiularisation : le 18 maj.1980 ; 

Date de promotion : le 18 mai 1980 ; 

MAMPIA (Robert) ; 
Date d‘intégr. et de ‘titularisation : le 18: novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 18 mai 1980; ~~ 

MASSAMBA Thomas) ; 

Date d'intégr, et de titularisation : je 18 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 18 mai 1980 ; 

_MAYELE (Ernest); _ 
Date d’intégr. et de fitularisation : tle 18 novembre 1977; 

Date de promotion : le 18 mai 1980 ; 
TCHITEMBO (Nicolas) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 18 novembre 1977 ; 
Date de promotion : Je 18 mai 1980 ; 

TCHILOEMBA (Bernard) ; 
Date d’intégr. et'de titularisation : le 18 novembre 1977 ; 

Date de promotion : fe 18 mai 1980 5 

SAMOUSS!—DISSU ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 18 novembre 1977 ; 

Date de Promotion : le 18 mai 1980 ; 

7 *
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SAMBA (Jean Baptiste) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 18 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 18 mai 1980 ; 
SILIOU (Rufin Charles) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 18 novembre 1977 ; 
Date de promotion : fe 18 mai 1980 ; 
OKOUERE dit GAKOSSO (Daniel) :: 
Date d'intégr. et de titularisation : le 7 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 17 juin 1980 : 
OKEYMBA (Joseph) : 
Date d’intégr. et de titularisation : le 17 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 17 juin 1980 ; 
BAFOUKA (Jean) : 
Date d’intégr, et de titularisation : le 7 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 17) juin 1980 ; 

YOKA (Gaston) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 20 décembre 1977 ; 

Date de promotion :.Je 20 juin 1980 ; 
BAHONDA {Abraham}; 
Date d‘intégr. et de titularisation : fe 20 décembre 1977: 
Date de promotion : le 20 juin 1980 ; 

TSOUMOU (Pierre) ; 
Date d'intégr’ et de titularisation : le 20 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 20 juin 1980 ; 
BAKALA (Henri) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 20 décembre 77; 
Date de promotion : le 20 j juin 1980 ; 
BOUKA (Blaise) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 20 décembre 1977 ; 
Date de promotion.: !e 20 juin 1980 ; 
NGANGA (ean Pierre} ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 20 décembre 1977 ; 

Date de promotion : le 20 juin 1980 ; 
MAYEMBA (Jean Félix) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 2 décembre 1977; 
Date de promotion : le 2 j juin 1980: 

LOUNDALA (Laurent) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 2 décembre 1977 ; 

Date de promotion : Je 2 juin 1980 ; 
M‘BASSILA-—SITA (Louis) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le2 décembre 1977 ; 

- Date de promotion : le 2 juin 1980 ; 
MOUNDANGA (Pierre) ; ‘ 
Date d‘intégr. et de titularisation tle 18 novembre 1977 
‘Date de promotion : le 18 mai 1980 ; 

ELIMOWE (Edith Jeannette) ;. ‘ 
Date d’intégr. et de titularisation : le 2 décembre 1977 ; 

Date de promotion : fe 2 juin 1980 ; , } 
* -TOUOMO (Gabriel) ; 

Date d’intégr. et de titularisation : le 18 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 18 juin 1980 ; 
MOUELE (Gabriel) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 2 décembre 1977 ; 

Date de promotion : te 2 juin 1980 ; 

NKOUKA (Thornas} ; 
Dat d'intégr, et de titularisation : le 18 novembre 1977 ; 

_ Date de promotion : le 18 mai 1980 ; ee 

SOUMBOU (Séraphin) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 18 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 18 mai 1980 ; - 

YOKA (Jean) ; 
Date d’intégr, et de titularisation : ‘le 18 novembre 1977 ; 

Date de promotion : Je 18 mai 1980; —- 

OY ANDZI (Marcel Séverin) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 30 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 30 mai 1980 ; 
ELENGA—TSOLO (Jean Pierre); 
Date d’intégr. et de titularisation : le 20 janvier 1978-; 

Date de promotion : le 20 juillet 1980 ; 
IBATA—ELENGA (Serge André) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 21 janvier’1978 ; 

Date de promotion : le 21 juillet 1980 ; 

MANGU ET=SAMBA (Emmanuel) ; 
  

Date d’intégr. et de titularisation : le 27 janvier 1978 
Date de promotion : le 27 juillet 1980 ; 
MPOUTOU (Marcelline) ; 

. Date d’intégr. et de titularistion :le 16 novembre 1977 : 
Date de promotion : le 16 mai 1980 : 
GOMA (Georges) ; . 

Date d’intégr. et de titularisation : le 20 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 20 mai 1980 ; 
MBONGO (Jérame) ; 
Date d’intégr. et dé titularisation : Je 15 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 15 mai 1980 ; 
NAPEDE (Jean) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : 14 décembre 197 ; 

Date de promotion : le 14 juin 1980 ; 

ENGOBA (Cathérine) ; 
Date d‘intégr. et de-titularisation : le 16 janvier 1978 ; 

Date de promation : le 16 juillet 1980 ; 

, GOULOU (Eugéne Elghos) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 13 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 13 juillet 1980 ; 

NKOUKA (Michel) ; 
’ Date d’intégr..et de titularisation : le 2 décembre 1977 ; 

Date de promotion : le 2 juin 1980 ; 
NGOULOU (Gabriel) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 13 janvier 1978 ; 
Date-de promotion : le 13 juillet 1980 : 

GOMA (Valére) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 2 décembre 1977 : 
Date de promotion : le 2 juin 1980 ; 

NGOMA—MBOUMBA (Francois) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : 13 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 13 juillet 1980; * . 
‘NGUENDE = (Cécile) ; Fos 
Date d’intégr. et de titularisation : le 13 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 13 juillet 1980 ; 

. TCHIBINDAT (Jean Charles) ; 
Date d’intégr. et de titularisation 1 le 13 janvier 1978 ; 
Date dé promotion : le 13 juillet 1980 ; 
EBA (Emile) ; 
Date d’intégr. et de titularisation «le 4 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 4 juin 1980 ; 
“LOUMBOU (Edgar Roger L.) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 11 décembre 1977 ; 
Date de promction : Je 11 juin 1980 ; 
MANKOUSSOU (Jean Baptiste) : 

: Date d'intégr. et de titularsation : le 25 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 25 mai 1980 ; 

MVILAKANDA (Gilbert} ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 25 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 25 mai 1980 ; 
MAHOUAHOQUAS (Alphonse) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 25 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 25 maj 1980 ; 
IKOUMA—ISSOMBO (Pierre) ; 
Date d’intégr.et de titularisation : le 25 novembre 1977: 
Date de promotion : le 25 mai 1980 ; 

MVOUTOU—BILA (Bernard) ; . . 
Date d’intégr. et de titularisation : le 12 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 12 juin 1980 ; 
MITSOUIKIDI (Joachim) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : te 20 janvier 1978 ; 
Date de promotion : je 20 juillet 1980 ; 

TCHITOULA (Georgette) ; 

Date d‘intégr. et de titularisation : le 20 janvier 1978 ; 

Date de promotion : le 20 juillet 1980 ; 

. MASSALA-NKAY A (Germain) ; 

DATE Dintégr. et de titularisation : le 18 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 18 mai 1980. 

ATIPO (Fidéle) ;. — 

Date d‘intégr. et de titilarisation : le 24 janvier 1978; 

Date de promotion : le 24 juillet 1980 ;
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MOUSSA-MOUKANDAT (Jean-Baptiste Yvon) ; 

Date d’intégr. et de titularisation :le 18 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 18 mai 1980. 

MOANDA-GUIMBI (Philippe) ; 

Date d’int4gr. et de titularisation : le 22 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 22 juin 1980. 

DEMBAKISSA (Dominique) : 
Date d’intégr. et de titularisatiom : le 22 décembre 1977 ; 

Date de promotion : le 22 juin 1980. 

O K.O (Christophe) ; . 

Date-d’intégr. et titularisation : le 22 décembre 1977°; 
Date de promotion : le 22 juin 1980. 

BOUNGOU (Antoine) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 18 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 18 mai 1980. 

* FOUTI-MAKAYA ; ~ 
Date d’intégr. et de titularisation : le 21 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 21 juillet 1980. 

KILOUDI (Paul Patrick) ; ¥, 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 18 novembre 1977 
Date de promotion : le 18 mai 1980. 

ELENGOUA (Bernard) ; . 
Date d’‘intégr. et de titularisation : le 28 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 28 juillet 1980. 

SAMBA (Etienne) ; 
Date d’intégr. et de ‘titularisation : le 28 j janvier 1978 ; 
Date de promotion : leé 28 juillet 1980. 

ZABOT (Adrien) ; 
~ Date d’intégr, et de titularisation : le 28 janvier 1978 ; 

Date de promotion : le 28 juillet 1980. 

OBA (Georges) ; 
Date 'd’intégr. et de titularisation : le 10 février 1978 ; 
.Date de promotion :le 10 aodt 1980. 
QUESSO (Jean-Michel) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 28 janvier 9978 ; 
Date dep promotion : le 28 juillet 1980. 

YAKANE (Jean) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 17 février 1978 ; 
Bate de promotion : le 17 aodt 1980. 

MBOUCKA (Jéréme M. Saba D.) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 18 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 18 mai 1980 ; 

SAMBA (Gustave Janvier} ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 6 janvier 1978 ; 
Pate de promotion : le 6 juillet 1980. 
YIMBOU (Placide) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : ie 20 janvier 1978; 
Sate de promotion : le 20 juillet 1980 ; 

NZIENGUE (Normand) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 27 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 27 juillet 1980 ; 

MALONGA (dean-Pierre Claver) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 24 noversbre 1877 ; 
Date de promotion : le 24 mai 1980. 

‘NTSIANGANA (Félix) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 1h te 
Date de promotion : le 10 juillet 192&. 

NIBAKALA (Eugéne Pierre) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 9 janvier 5928 | : 
Date dé promotion : le 9 juillet 1980. 

#, PTSIRA (Jacques) ; 

meg ~ 
». PEFe : 

Sate d’intégr. et de titularisation : le 25 novembre 1977 ; 

Cate de promotion : le 25 mai 1980. 

MIAFOUNA (Marie Victorine) ; 
Date déntégr. et de titularisation : le 25 navembre 1977 ; 

Date de promotion : le 25 mai 1980. 

KONDO (Michel); . ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 6 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 6 juillet 1980 ; 
MIOKONO (Norbert) : 

Date d‘intégr. et de titularisation : le 7 janvier 1978 | 
Date de promotion : le 7 juillet 1980 ; 
MOUKO—MOUELE (Pierre) ; 

Date d’intégr. et de titularisation : le 7 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 7 juillet 1980 ; 

DILOBO (Camille) ; 

Date d’intégr. et de titularisation : le 6 février 1978 : 
Date de promotion : le 6 aodt 1980 :- 

TETE—KOUSSEBE (David José) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 12 novembre 1977 

Date de promotion : le 12 mai 1980 : 
 IPEBOLO (Nicolas) ; 

? Date d’intégr. et de titularisation : le 2 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 2 juin 1980 ; 
KANZA (Edouard) ; 

_Date d'‘intégr. et.de titularisation : le 2 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 2 juin 1980 ; 

‘MOSSIKALAKA {Léonie} ; 

Date d’intégr. et de titularisation : le 2 décembre 1977 ; 
- Date de promotion : le 2 juin 1980 ; 

. MPASSOU (Anatéle) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 28 novembre 1977 : 
Date de promotion : le 28 mai 1980 ; 

PITOU—NGOUVOULOU (Armand) ; 
Date d’intégr’ et de titularisation : le 28 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 28 mai-1980 ; 
LOUBAKI—LOUBAKI ; 

- Date d’intégr. et de titularisation : le 30 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 30 juin 1980 ; : 

MADIENGUELA (Hortense) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 28 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 28 mai 1980 ; 

MAHOUNGOUD (Marie Madeleine) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 10 janvier 1978 ; 

Date de promotion : le 10 juillet 1980 ; 

, LOEMBHET (Aimé J.M. Cl’) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 28 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 28 mai 1980 ; 

MOULOUNGUI (Jean) ; 
Date d‘intégr.-et de titularisation : le 2 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 2 mai 1980 ; 

MVOUBOU (Jean Patrice) ; 
Date d’intégr. et de titularisation :1e 2 novembre 1977 ; 

Date de promotion : le 2 mai 1980 ; 
MOUNDANGA (Antoine} 

Date d‘intégr. et de titularisation : le 2 décembre 1977 ; 

Date de promotion : le 2 juin 1980 ; 

BONDZEMBE ILOKI (Joseph) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 2 décembre 1977 ; 

Date de promotion : le 2 juin 1980 ; 
NGANGA (Antoine) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 2 décembre 1977 ; 

‘Date de promotion : le 2 juin 1980 ; 

BONKIELE (Ferdinand) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 2 décembre 1977 ; 

Date de pramotion : le 2 juin 1980 ; 

TCHIBOTA TATY (Alphonse) ; it 

Date d’intégr. et de titularisation : le 2 décembre 1977 , 

Date de promotion : le 2 juin 1980 ; . 
EKIERE (Alphonse) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 26 novembre 1977 

Date de promotion : le 26 mai 1980.; + 

NKAYA (Gérard) ; . 
Date d’intégr. et de titularisation : le 26 novembre 1977 ; 

Date de prompbtion : le 26 mai 1980 ; 

TSATSA (Pascal) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 2 décembre 1977 ; 
Date de promotion : le 2 juin 1980 ; 
MAYEKO (Antoine) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 27 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 27 juiilet 1980 ; 

MATOKO (Jean Patrice) ; 
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Date d’intégr. et de titularisation : le 25 février 1978 ; 
Date de promotion : le 25 juillet 1980 ; 
LOUKAKOU (Benjamin Alphonse) ; 
-Date d’intégr. et de titularisation ; le 17 février 1978 ; 
Date de promotion : le 17 aoGt 1980 ; 

BOUGAMONDELE (Faustin) ; 
Date d‘intégr. et de titularisation : le 8 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 8 juillet 1980 ; 
KINDZONZI (Gaston) ; . 
Date d’intégr. et de titularisation : le 7 janvier 1978 ; 
Date de promotion : te 7 juillet 1980 ; . 
IBATA—DENDE (Noél} ; 
Date dintégr. et de titularisation : le 16 janvier 1978 ; 

Date de promotion : le 16 juillet 1980 ; d’intégr. 
MOTOULA (Louis Noé}) ;s 
Date d’intégr..et de titularisation tle 18 novembre 1977 ; 
Date de promotion : le 18 mai 1980: 
MAVOUNGOU MAKAYA (Antoine) | 
Date d’intégr. et de titularisation ; le 8 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 8 juillet 1980 ; 
BADZIOKA (Frangois) ; : 
Date‘d‘intégr. et de promotion : ile 21 février 1978 ; 
Date de promotion ‘le 21 aoat 1980 ; - ’ 
NGOU! (Jean Marie Packov) *  ., . 
Date d’intégr. et de promotion’: Je 26 février 1978: 
Date de promotion : le 26 aodit 1980 ; 
BAKALAS (Nicolas Abel LM.} ; 
Date d’intégr. et de titularisation :le 7 décembre 1977 ; 
Date de promotion :le-7 juin 1980 ; 
BONGO (Etienne) ; 
Date d’intégr, et de titularisation ; le 25 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 25 juillet 1980 ; 

, YAKOULA (Jean Baptiste) ; - 
* Date d'intégr. et det titularisation : le 11 novembre 1977 ; 
. Date de promotion : le 11 mai 1980 ; ° 
BENAZO (Daniel) ; 
Date d'intégr, et de titularisation : ‘le 11 noverbre 1977 ; 
‘Date de promotion ; le'11 mai 1980 ; 
MILEMBOLO (Jean Patrice) ;’ 
Date d’intégr, at de titularisation Sle 6 mars 1978 ; 
Date de promotion : le 6 septembre 1980; = * 
SODISSA (Gabriel); _ _ 

Date d'intégryet de titularisation : ie 23 janvier 1978; 
Date de promotion : le 23 Juillet 1980 ; 

. MOKELO (Paul) ; 
Date d’intégr. et de titularisation : le 19 novembre 1977 ; 
Date de promotign : le 19 mai 1880 ; 

LOULOU (Jeannette) ; 
ate d’intégr. et de titularisation ; le 8 décembre 1977 ; 

Date de promotion : le 8 juin, 1980 ; 

, BOUKOLO (Jean) ; 
Date d’intégr, et de titularisation : 14 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 14 juillet 1980. ; 

BANODUANINA (Camille) ; 
“Date d’intégr. et de titularisation : le 18 février 1978 ; 
Date de promotion : le 18 aot 1980 ; 

Date d’intégr. et de titularisation : le 4 janvier.1978 ; 
Date de promotion : le 4 juillet 1980 ; 
MPEMBA (Alphonse) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : ele 4 décembre 1977; 

Date de promotion : le 4 juin 1980 ; 
BILENDO (Marcel Germain) ; 
Date d‘intégr. et de ‘titularisation : 
Date de pramotion : le 4 juin 1980 ; 

NZIAMBOU (Félix) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le-4 décembre 1977; 
Date de promotion : le 4 j juin 1980 ; 

METOUMOUINI (Enoc) ; 
Date d’intégr. et de'titu larisation : le 4 décembre 1977; . 
Date de promotion : lée 4 j juin 1980 ; 
BOIUITY. (Jean-Félix) ix °- " 
Daite d’intégr. et de titularisation : le 4 décembre 1977 ; 

le4 décembre'1977 ; 

a ar 

- 
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Date de promotion : le 4 juin 1980 ; 

BAYONGA (Miche!) ; 
_Date d’intégr. et de titularisation : le 4 décembre 1977 

Date de promotion : le 4 juin 1980 ; 
TCHITEMBO (Boniface) ; 
Date d’intégr. et de titularisation :le 4 mars 1978; , 

Date de promotion : le"4 septembre 1980 ; 

YOULOU (Fidéle) ; 

Date d’intégr. et de titularisation ; le 20 novembre 1977 : 
Date de promotion: le 20 mai 1980; 

MOYO (Daniel) ; 
Date d’intégr. et de-titularisation : le 17 mars 1978 ; 

Date de-pfomotion : le 17 se tembre 1980 ; 
ABBAS—IKOULA (Prosper 
Date d’intégr. et de titularisation : le 22 mars 1978 : 
Datde promotion : le 22 septembre 1980 ; ~ 

OYENGA-LEPOLO (Jean) ; . 
Date d’intégr. et de t de titularisation : le 29 janvier 1978 ; - 

Date _ de promotion : fe 29 juillet 1980 ; _ 
MOUDI (Benoit) ;. vv 
Date d’intégr. et de titularisation : le 16 janvier 1978 ; 
Date de promotion : le 16 juillet 1980 ; 
BADJIOKILA (Auguste) ; 
Date d'intégr. et de titularisation : le 30 janvier 1978 ; 
Date de promotion. : le 30 juillet 1980 ; 

MVIRI (André) ; 
Date d’intégr. et ‘de titularisation : le 23 février 1978 ; 
Date de promotion : le 23 aoit 1980 ; 
VOUVOU (Edouard) ; 

. Date d’intégr. et de titularisation ; le 21 décembre 1977; 
,Date de promotion : ie 21 juin 1980 ; 
“MASSA (Gilbert Olivier) ; / 
Date d’intégr. et de titularisation : le 18 novembre 1977 ; 
Date gée promotion : le 18 mai 1980 ; 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 

cienneté pour compter des dates de promotion ci-dessus 
quées et du point de vue de la solde pour compter de lz 
Je signature de l’arrété portant intégration et titularisatio 

  00 ox a 

“-RECTIFICATIF N° 8454/MEN.DGAS.DPAA.SP.P4.NTS 
27 novembre 1981, 4 /‘arrété No 3274/MEN.DGAS.D: 
SP.P4 du 8 juin 1981, portant promotion des fon. = 
naires des cadres de la catégorie C, des services so i 
(Enceisnement) au titre de l'année 1978. 

. Au lieu de : 

Catégorie C, hiérarchie | 

Adjoints des Sergice Economiques 
Au 2éme échelon 

— OKO (Jules), pour compter du 31 juillet 1978 : 
— OWAH (Maurice), , pour compter du 34 juillet 1978 ; 

Lire : 
Catégorie C, hiérarchie |! 

Adjoints des Services Economiques 
Au 2éme échelon 

—* OKO (Jules), pour compter du 31 juillet 17 

— OWAH (Maurice), pour compter du 31 juiflet-1978 ; 

Le reste sans changement. 
- 

Par arrété N° 9220 du 19 novembre 1981, sont pro + 
_3 ans aux échelons ci-aprés, au titre de I’année 1979 des P / 

‘CET des cadres de la catégorie B B hiérarchie | des servic s 
ciaux (Enseignement), dont les noms suivent ACC et F \ 

éant. 

Au 3éme écheion
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ligBOUITI née BOUANGA {Elisabeth}, pour compter du 4 
“mars 1980; 

MPOUNGUI (Grégoire), pour compter du 8 avril 1980 : 
“ANSON DE (Simon), pour compter du 4 mars 1980 : 

Le pré:ent arrété prendra effet du point de vué de I’ancien- 
té pour compter des dates ci-dessus indiquées et du point de 
e de la solde pour compter du ter j janvier 1981 

Par arrété N° 9447 du 26 novembre 1981, sont promues 
4x 6chelons ci-aprés au titre de l'année 1979 ) Les Monitrices 
»Ciales (Option auxiliaire sociale) des cadres de la catégorie C, 
iérarchie | des Services sociaux (Service social) de la Républi- 
ue Populaire du Congo dont les noms suivent : ACC : Néant. 

Au 2éme échelon 

lleBATEKISSA—MALEKA (Alphonsine), pour compter du-24 
février 1979 : 

me HYMA née MALONGA- BILONGO (Jeanne), pour com- 
pter du 2 mars 1979; 
Nore. BA (Alphonsin), pour compter du 13 septembre.“ 

me LOUBOULA née BIMANA: (Antoinette), pour compter 
du 23 février.1979 ; 

lle eLOUTAYA (Francoise), pour compter du 20 mars 1979 ; 
mes MAMONA née NGOUOMO—MBANI (Marguérite) ., _pour 

compter-du 6 décembre 1979 : , 
MANKESSInée PADOU-MAKAYA, pour compterdu 23 
aoit 1979 ; 

MASSAMBA—GANGA NGONGO (Alexandrine), pour 
compter du 9 février 1979 ; 

NeMBEDI—LEMBE _4{Colette), pour compter du 12 mars ~ 

“f979 ; 
MBOYO—MABOKOLO (Marie-Jeanne), pour compter du 
2 avril 1979 ; 

MOUMBAKOLE (Brigitte), pour compter du’ 29 novembre 
.1979 ; 

me MOUNTOU née MANDZADI (Célestine), pour compter: 
du 7 juillet 1979 ; 

ileNDOMBA (Agathe), pour compter du 13 mars 1979 ; 
me 1¢@ OLE née MOUETSEKE (Delphine), pour compter du 9 
‘mars .4979 ; 

. ONGAMBOU née TSOGO (Rachel), pour compter du 27 
’ décembre 1979 ; 
SAMBOU née TOME— LANDOU (Philoméne), pour comp- 

‘ ter du 16 avril 1979 ; 
SIASSIA née NZIMBOU (Jeanne), pour compter du 23 

© avril 1979; 
me AMARO née ADDO (Clotilde Suzanne), pour compter 

du 13 aodt 19789 ; 
ltéBITSOUMANI (Lucie), pour compter du 10 janvier 1980 ; , 

lles |KOUNGA—MPI (Marianne), pour compter du 20 Juin 
1979: 
Kl BAKI (Germaine), pour compter du 8 septembre 1979 ; 

mes KOUKA née EBOUILY (Claudette Victorina) dit YE- 
NDZA, pour,compter du 20 septembre 197& 

2 LGUBONDO(Marcelline) , pour compter du Ter juin "380 ; 
LOUKANGOU née BOU KAN DOU (Resaik}, pater “‘compter 

du jer aodt 1979; | - 
MABIALA née MOUAN DA “(Cathérine) » 
du ler septeribre 1979: 
MABOUAKA née BATOM BOKA (Jacquéline), pour comp- 

-r du 24-septembre 1979 ; 
iASSAKA née MAKIMOU KA (Valentine), pour compter 

du ter septembre 1979 ; 

‘MATONGO née MALONGO (Marie), pour compter du 16 

aout 1979 ; 

lleMAY OU KOU (Antoinette) ,pour compter du ter juin 1980; 

“KiBOUMBA—BOUDATINI (Véroniqde), pour compter 
79; . 

me MBOUSS MOUKOK KO née MOULIMBO (Rosalle), pour 

compter du 16 aodt 1979 ; 

pair .ompter   

Mmes MBOUYOU née MBOUNGOU-—BAYEKOLO (Célestine);. 
pour compter du ler septembre 1979 : 

MIAGAMBANA née MPASSI-BAKOUAMA (Julienne), 
pour compter du 24 aodit 1979 : 
MIAKATSINDILA née LAYA (Marguérite), pour compter 
du ter juin 1980 ; 
MILANDOU née GOUMOU (Clémentine), pour compter 
ler septembre 1979 : 
MOYO née MAPILA (Jeannette), pour compter du Jer 

.* septembre 1979 ; 

MOUKO née MASSANGA BIBIANNE, pour compter du 
ler 3 septembre 1979 ; . 

Mile e MOUTOU (Madeleine), pour compter du 2 septembre 1979: . 
Mmeés NGOUMA MANGOUMBI née LOUBSENDE (Pauline), 

pour compter du 23 aoiit 1979 ; 
NTSIBA née MPASSI (Julienne), Pour compter du 19 © 
aodt 1979 ; 
OBA née ONANGA (Jeanne), pour compter du 8 septem- 
bre 1979 ; 
OBAMBI née MOKOMBI (Célestine), pour compter du ue 

septembre 1979 ; 
TATY née TCHISSAFOU (Cécile), pour compter du ter 
septembre 1979 ; 
TCHILOEMBET née TCHISSIEMA (Cathérine), pour com- 

's pter du ler septembre 1979 ; 

Au 3éme échelon 

Mme BADIDILA née YENGO (Marie Clémentine), pour comp- 
ter du 4septembre 1979; - 

Miles BASS{SSA (Antoinette), pour compter du & novembre 
1979 ; 
BOUMFOULOU (Martine), pour compter du 11 aodt 1979; 

BOUVAYI (Suzanne), pour compter du 21 février 1979 ; | 
Mmes. ELENGA née QUANDO (Alexandrine), pourcompter 4 

du 28 juillet 1979 ; 
KITOKO née NTSONA (Thérése), pour compter du 9 fé-. 
vrier 1979 ; 
KODIA née NZALABAKA (Eugénie), pour compter du 30 
janvier 1979 ; 
KOUADZOUMOU née BENDO (Monique), Pour compter 
du 5 février 1979 ; 
KUIKA née TSOKO (Philoméne), pour compter du 11 {6 
vrier 1979 ; 
Soeur, LABISSA (Jeanne), pour compter du ler février 1979; 
LOUZOLO née BIKOYI (Adolphine), pour compter du 13 
aout 1979 ; 

MAMPEMBE (Cathérine), pour compter du 11 aoGt 1976 ; 
Soeur MOKABAKILA (Paulette), pour compter du 23 janvier 

1979 ; 
Milgs MOUKOKO (Marie-Noélle), pour compter du 4 aoait 1979; 

MOUTANGO (Claire), pour compter du 11 aoGt 1979 ; 
NTINOU (Angélique), pour compter du 5 aodt 1979 ; 
NTSOUKANTIMA (Philoméne), pour compter du 18 
aodt 1979 ; 

Mmes TELEMANOU—GANGA née MOUSSASSI (Marie), pour 
compter du 8 aodt 1979 ; 

KINKONDA née BIDIE “(Berthe), pour compter du Ter 

mars 1979 ; 
GATSONGO née ONDONGO (Marie-Nicole), pour comp- 

ter du 19 juillet 1979 ; 
MBANI née DIVINA MOULADI (Louise), pour comm pter 

~ du 3 aodit 1979 ; 

MileMEATA PENZA (Héléne), pour compter du 18 février 1980; 
Mmes MISSAMOU née MPAMPOU (Cécile), pour compteir du_ 

8 aott 1979 ; 
’ MOLINGO née MALONDA SONUNDA (Anable Pierr: ette) ; 

pour compter du 18 février 1979 ; 

NDOUNDA née HOSSIE (Pauline), puour compter du 25° 

aott 1979 ; . 
MlleNONGO (Léonie), pour compter du 3 juillet 1979-;- ae 

  

Au 4éme échelon
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Mmes AYOUBA—OSSENGUE née AMBARA (Adrienne), pour 
compter du 21 aodit 1979 ' : . 

BABINGUI née DIAMESSO (Joséphine), pour compter du 
2 février 1979 ; . 
BOUNGOU née NTALA (Véronique), pour compter du 17 
septembre 1979 ; ‘ 
KOUMOU née ITOUA (Louise), pour compter du 21 fé- 
vrier 1979 ; . 

MileMIANFOUNTILA (Anne), pour campter du 8 mars 1979 ; 

Mries MOMENGOH née LOCKENYA (Victorine), pour compter 
du13 mars 1979 ; ‘ 
NGOUALA-—BITOLO néeMOUNDELE (Pierrette) , pour 
compter du 16 février 1979 ; Te 

MileNTINOU (Simone), pour compter du 20 octobre 1979; + 

Au 5éme échelon * 

Mmes BAZEBIMIO née MPASS! (Thérése), pour compter du 21 
janvier 1979 ; a 
BOUEKASSA née MALANDA (Monique), pour compter_ 
du 21 janvier 1979 : . 
KIEGELA née SAMBA (Victorine), pour compter du 2 
aotit 1979 ; . —_ 

MlleKEMBI (Monique), pour compter du 3 février 1979 ; 
. Mmes MATSQUELE née MPONI (Geneviéve), pour compter du 3 

~ février 1979 ; . 
_MPASS! née NTINOU (Albertine), pour compter du 21 

. janvier 1979 ; © : ; 
NGOMA née LOUSSIEMO (Aagustine), pour compter u 9 
aodt 1979; _ 
TOUMBA (Céline), pour compter du 21j janvier 1979; _ 

MANGANDZA née BAY! (Marie), pour compter du 2 aoiit 
1979; | . 
MICKIENE née NTOMBO (Albertine), pour compter du 21 
janvier 1980 ; . , 

B) Hiérarchie Ml 
Au 5éme échelon ; 

Mmes-LOAZA née NAKATELAMIO (Julienne), pour compter 
21 juin 1979 ; ' . 

--—--- --, - AuBameéchelon - - —-~ 

GNALI née PORTELLA (Odette), pour compter du’6 octo- 
bre 1979 ; wo, 

Le présent arrété prendra effet du point de vue.de {‘ancien- 

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

la solde pour compter du ter janvier 198. 

s 
Nomination _.. - 

e eee, 

Par arrété N° 9565 du 30 novembre 1981, sont nommés 

profésseurs vacataires pour l’année scolaire 1980-1981 a I’Ins- 

titut National des Sports pour y effectuer les heures supplé- 

mentaires dans la limite indiquée ci-dessous, les cadres na- 

tionaux dont les noms et prénoms suivent : . 

MM. MBONGO (André) — Grade ;: Inspect..E.P.S.  - . 

Discipline + Péda-pratique — Nbres d’heures supp. : 7 

Date de prise de service : le 1er octobre 1980 ; 

AYORI (Jacques) — Grade : Inspect. E.P.S. 

Discipline : Péda-pratique ~ Nbres d’heures supp. : 7 

Date de prise de service : le ler octobre 1980 - a 

+ AHOUE (Grégoire) — Grade :Insp.E.P.S. _.: tS 

-Discipline : Animation Sp. - Nbres d’heures supp. : 7 

Date de prise de service : le 1er octobre 1980 

MAHOUNGOU (Jacques) — Grade : tnspect. E.P.S. 

Discipline : -Volley-Ball - -—.Nbres d’heures supp. : 14 

Date de prise de service : le ter avril 1981 ; 

BERRI (Jean Pierre) —.Grade : Inspect. E.P.S. 

Discipline : ~Législation: — Nbres d’heures supp. 8, 

” Date de prise de service : le 15 janvier 1981 ; 

OSSERE OPA : Pi = Grade : Prof. Cert. EPS. 
Discipline : Péda-pratique — Nbres d’heures supp. : 8 

  

Date de prise de service : te ler avril 1981 ; 
GOMA MOUTOU (Modeste) — Grade : Instruct. Poli. 
Discipline : Sciences soc. —- Nbres d’heures supp. : 4 
Date de prise de service : le ler octobre 1980 ; 
MBEMBA (Noél) ~— Grade : Instruct. Poli. 
Discipline : Sciences soc. — Nbres d’heures supp. 4 
Date de prise de service :le ler octobre 1980 ; 
BINISSIA (Francois) — Grade + Instruct. Poli. 
Discipline : Sciences oc. — Nbres d‘heures supp. :4 
Date de prise de service : le ler octobre 1980 ; 
‘MOUKO (Alphonse) — Grade : Instratt. Poli. 
Discipline : Sciences soc. — Nbres d’heure: supp. :4 
Date de prise de service : le ler octobre 1380 ; 

Les heures de suppléance seront rémunérées au tarif de: 
deux mille francs (2.000 Frs) I’heure de vacation réellement ef- 
fectuée, ¢ 

Le présent arrété prend effet pour compter des dates de pri- 
se de service des intéressés a I’Institut National des Sports. 

Par arrété N° 9652 du 30 novembre 1981, sont nommés . 
professeurs vacataires pour l’année scolaire.1979-1980 a ["Ins- 
titut National des Sports pour y effectuer les heures supplé- 
mentaires ie la limite indiquée ci-dessous, les ‘cadres natio- 
naux dont le 

MM. NGAKQ (Marcel) ~ Grade : Professeur S. Sociale 

noms.et prénoms:suivent : : 

Discipline : S. Sociales — Nbre d’heures par semaine 343: 
ONGOUYA — Grade : Professeur S. Sociale ; ‘ 
Discipline : S. Sociales — Nbre d’heures par semaine : 8h30 ~ 
MBIKA (Joseph) ~— Grade : Professeur S. Sociale ; 
‘Discipline :§. Sociales — Nbre d’heures par semaine : 4 
NGOUYA (Gilbert) — Grade : Professeur S. Sociale ; 
Discipline : S. Sociales — Nbre d’heures par semaine : 4. 
KINZONZI1 (Jean Claude) — Grade : Professeur S. Sociales 
Discipline :S. Sociales — Nbre d’heures par semaine : 4 ; 

Les heures de suppiéance seront rémunérées au -tarif de 
deux mille francs (2.000 Frs) I‘heure de vacation réellement ef- 

fectuée. ° 

Le présent arrété prend effet pour compter du ler octobre 
1979 date de la rentrée scolaire a l'Institut National des Sports. 

. e 

f Admission 
eee orc 

ADDITIF N° 9216/MEN-DGAS-DPAA-SP-P1 4 Varrété NO | 

5 

2 

4229/MEN-DPAA-SP-P1 du 13 mai 1980, portant admis- 

sion définitive a examen de CAP, session de juin 1978- 

“1979 ; . 

; Aprés : 

}Circonscriptions scolaires CEG LEKANA 

‘ONIERE (Pascal) ; an 

Ajouter : 

Circonscriptions scolaires Makabana (Région du Niari) ~ r 

KINFOUNIA (Bernard) ; . 
Le reste sans changement. 

RECTIFICATIF N° 9217 4 I’arrété 3641/MEN—DPAA~SP-P1, 

~. 

1 

1 

_ du 22 avril 1980, portant admission définitive 4 examen 

du CEAP session 1978-1979. 

Toy . Article ler. — 

7 Au lieu de: - . 

MASSAMBA (Adrienne} — Poste : Brazzaville : 

Lo Lire : . : . . 

MASSAMBA ‘née ZOUMBA (Adrienne) — Poste : Brazza- ' 
ville: . Q 

He 

Le reste sans changement. 

RECTIFICATIF NO 9559/MEN-DGECC/DEC/SECEM du 3.” 

: we >
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" # — ITOUA (Albert) ; 

i 

.. » novembre 1981, 4 Iarrété NO 3846 MPS- DGE-DSEOS du~ 
16 mars 1976, portant admission des. instituteurs adjoints 
et des institutrices adjointes en lére année du Centre. de 
‘perfectionnement des Matres (CPM) ° session du 16. mars 
‘1376 pour f'année s scolaire 1975- 1976._, aA tant aie wa a 

“a> . hy eu tet 
OF ween trey + ae asf 4 fi fs pt 

(OPS Po" Au lieu de? 

N° 702 GONA (Jean Paul), Makoua 

Lire: 

N° 702 NGONA (Jean Paul), Makoua. 

‘Le reste sans changement. 

Par arraté N° 9563 °du 30 novembre 1981, sont définiti- 
vement. déclarés ,admis aux épreuves pratiques ‘et orales du 
_Certificat élementaire d’ aptitude pédagogique’ (CEAP) au titre 
“de l'année’ 1980-1881, Jes instituteurs ‘adjoints’ et institutrices 
adjointes stagiaires des’ cadres dela categorie. c. hiérarchie ie (de dont 
les noms et prénoms suivent : Doe, wy tam td 

mae 

gee 
1 

" BRAZZAVILLE~GENTRE i: 
- MM ‘ AKOURAPHA (Emmanuel) ; ; 

‘. BISSOUPELE (Jean Frangois) ; «<2 75". 

. Miles BILIMBA. (Denise).;- - °,. ° 
 DIANDAHA (Célestine)-; 
-, EVOURA. (Philoméne) ; 

“9 BAMBOKA. (Albertine) ¢ - - 
‘MM. LILOLONGU! (Jean Pascal) ; 

_ LEBELA (Pierre) > 
Mme KABANABANZA née SITA (Henriette) - 
M:° NDZABE (Gilbert); 
MileNGQULOU. (Martine): 

NM. OBOA (Michel) ; 
. neh NSOUNGA (Paul) ; ; 
MileNZE Rt | MAMOUNA (Denise) ; . 

: » BRAZZAVILLE NORD 

MM: ATIPO (Alphonse) :. 
ESSEMBE (Georges) ; ; ° 

Mile MANGONGO (Aimée) ; : . , 
MM.MOMBOULT (Jean Sauchez); . . 

MAMBOU (Jean, Baptiste) ; ; ‘ 
OONGUIE (Frangois) 3...) . 
me QWASSA: (Gaston) 5. a 

MilesIGALA (Pascaline) ; 
¢ GAMBOU (Marie Claire) : 

" NIANGUENGUE (Marie Madeleine) : 
 “OMBENA née OYERONDAKA (Louise); 
,PAMBOU (Mohique).; : 

M. SITOU Benjamin) ; 

  

~ALIMA-EST 

MM. ABAMBO: (Philippe) ; 
- ABESSE (Denis) ; pt tyes 
LONGO (Jean) ; , 
MOBAMBI (Gearges) ; 
MBONGO (Michel Albert)-; 
MOYAN DZI_ (Pascal Blaise) ; 

MileNGOULOU NGOULOU (Jeanne Stéphanie} ; 
M. OKOUNDZL (Bernard) ; 

etic?  ALIMA—OUEST="s nataet : 

“AM. BARYT (Raymond): 
~ OMOALY ; 

sD faa 
E3T 

ay tee 
Pk EN 

“OKOLA (Jean) 

BOUENZA—NORD 

MM. MBANGA (Jean Pierre) ; 

MIFOUNA (Samuel) ;. 
MIENANDI (Charles), ; 
*ODJO OKANDZE ; 0" - 
BIMBENE MOMPETY’’.” wo. 

Re oe re reo s 
cenit oe RES 
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~BOUENZA-SUD 

* MileBIMBENI TSOKO (Delphine) ; SUG 

—— . POMBO {touise) ; 
orenres 

_M. KISSAMOU ) (Jean): ; wa: 
'MileLOU BONDO (Céline) ; 

MM; MOUKOLO (Placide) : 

ah. ‘MALANDA (Joseph) ; 
‘Miles MBAMA=MATON DO (Cécile) ; 

:MPASSI (Honorine}: ; 
‘MM: MABIALA (Adrien: Dielidarihé) -; 3 

DIKABOU U (Daniel); i. ve ee 
BAM bee! TRE ely NIANGASBIBAKA | - 

MM. ' DIKONGO NZiENGUI jACélestin) :; AC 
FOUANGAMA (André)*:’ 

. BOUSSOUKOU (Maiirice)'; sectin} 
Mmes MBOUNGOU née MOUNIONGUI (eainnete 

  

> whdby eta eS 

SANGHA-EST 
~ MM. ‘BOKA METRIAK ; ata Wael 

  

  

MBEABOU NANGA ‘(Gustave)’; 
OLEBA’ (Mafie) 

‘SANGHA-OUEST 

Mite 

MM. MILAH (Jean); °.. .. 
_ | NANGA (Norbert}" 7 

FALANGA (Nazaire) ; 
EBALI Wean Francois) ; ; 

. " POOL—EST 

HA OUENT 

  

MM. BAYAZO (ean) : . 
BINDIKA (Marcel) ; 

| SAMBA (Albert) . 
ADEA UA er! 

‘ ost f Alber ty. 

MM. GANKAMA (Ffancois) ; 
MOUATA (André) ; - 

+. MONGO ‘(Pierre) ff.'= 28°! 
NGOYOULOW: (Philippe) : 
NGOLO:(Joseph)!;; 

MlieOHOUSSL (Clémentine):: - 
MM"ODOU=OTSO Sylvain) ; 
nt MINDJASSE'( {(Lanrent Alain) 5 
MNS ohiad 

Abit 

NKENI 

stern 
i 

  

bya? 

* MM. ITOUA OPANGA (Théophile) -; * 
_,GAKOSSO MBOUSSA (Jean) 5 

  

MlleMANGAKA (Odette) : Poetcuna 

M. ‘Dl KOU NGAGNA (Jean Pierre): 

ae “LEFINI., 

MM. ADZOU ; rn 
AGNIELE (Dieudonné) ; . 
AMBON (Charles) ; ; 

KOUMA (Charles) goa . 

MIERE (Antoine) :: 

+ MiteNGAMBA (Henriette) ; 
M. NTSANI (Ludovic) ; 

: MilgTSEKELAKA (Pauline) ; 

- MM. IBENGA (Pascal) ; — 4... 2-9 

ce
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EQUATEU R-SUD 

-IBAMBI (Dominique) ;; no ~ 
KANGA (Fidéle) ;™ 
KI BHAT—NDINGA {Gaétan Antoine) ; 

MileMANGA (Monique); 2 

MM~NGONIELE (Emmanuel) 3"'= 0 3 

SONDZO (Pierre) ; © 

+ LEKANA 
MM. NGAFOURA ; 

ADZABOU (Emmanuel): 
- AMONA (Paul) ; 0
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MileGOMBOUKA (Valentine) ; 
MBOUANGOULOUBI (Madeleine) ; 
MIERANDZOU ; 
NKAMANGOUOLALI ; 
ONLELE ; 
MAPANA (Pierre) : 

Sont définitivement admis aux épreuves pratiques et orales 
au -Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique, au titre de 
‘année 1980-1981 les instituteurs adjoints et institutrices ad- 
jointes- des cadres de la catégorie C, hiérarchie I!-des services 
sociaux (Enseignement) dont les noms et prénoms suivént : 
MM NKOUKA (Théophile} ; 

LOUKONDO (Antoine) : 

. Le présent arrété prendra effet pour compter du ler octo- 
bre 1981 | date effective de la rentrée scolaire 1980-1981. 

RECTIFICATIF N° 9566 du 30 novembre 1981, 4 /’arrété 
N° 121/MEN-—DPAA-SP-—P1 du 17 janvier 1981, portant 
admission définitive 4 l’examen du CEAP. session 1979- 
1980... — . . 

— Article ter. 
Au-tlieu de : 

1 ONGAGNIA (Thomas) — Poste : Cuvette ; ~ 
BOURANGON (Albert) = Poste : Brazzaville ; 
GOBALI-—AMPILA (Héléne) — Poste : Brazzaville ; 

Lire : 

  

1 ONGAGNA Poste : Cuvette ; 
2 MBOURANGON -} Poste : Brazzaville ; 

3 GOLALI~AMPILA (Héléne) — Poste : Brazzaville. 

000 

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L‘AVIATION 

CIVILE ~! 

Actes en abregé 

Personnel 
——— 

Tableau d’avancement - 

Par arrété N° 9457 du 27 novembre 1981, sont inscrits 
au tableiau d’avancement au titre de I’arinée 1980, les fonction- 
naires dies cadres des catégories C et D des Services techniques 
(Aéronautique civile) dont les noms suivent : 

1/ Catégorie C — Hiérarchie 1 
a) Assistants de la navigation aérienne 

Paur le 2éme échelon — A 2 ans 

MM, BAILOSSA (Daniel) ; 
> & BIBOUSSI (Narcisse) ; 

A 30 mois 

MM. BAMBI (Emile) ; 
MBIL.A (Jean) ; 

A. NTOU'NTA (Georges) ; ~ 

Pour le 8éme échelon — A 2 ans’ 

M. OLANUSA (Gaston) ; 

: ‘ Pour le 4ame.échelon — A 2 ans - 

MM, LOUH(QUAHOUANOU (Mathieu) ; 
~"BEMBE LET (Jean) ; ~ 

BANZO UZI (Jean) ; 
Pour le Game échelon — A 2 ans 

M. PANDZC)U-DECKO (Damase) ; 

Pour le 10&me échelon — A 2 ans 
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Mécaniciens d‘Aéronautique 
Pour le 2éme échelon — A 30 mois 

M. MBOLE (Joseph) : 

Pour le 4éme échelon — A 30 mois 
M. DIANZINGA (Jacques) ; 

2/ Catégorie D ~ Hiérarchie | 
. b) Opérateurs Radio d’Aéronautique 

: : Pour le G8me échelon — A 2 ans 
M. BOULOUKOUETTE (Alphonse) ; 

Hiérarchie Il, 

3/ Opérateurs Radio Electriciens d’Aéronautique 
Pour le 98me échelon — A 2 ans 

MM. HOMBESSA (Joseph); 
« MVINZOU (Henri); en 
} Avancera en conséquence a I’ancienneté a trois (3) ans. 

. Catégorie C — Hiérarchie It 
Assistant de la Navigation Aérienne 

Pour le 2éme échelon 

M. GOMA-—MASSALA (Jean Paul) ; 

. Inscription 

~ Par arrété N° 9461 du 27 novembre 1981, M. MAS- 
SAMBA ({Frangois), Aide-Opérateur Electricien d’Aéronauti- 
que de 10éme échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie 

..U des Services techniques (Aéronautique civile) est inscrit sur 
liste d’aptitude et promu au grade d’Opérateur Radio d’Aéro- 
nautique de 3éme échelon (indice 350) des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie | au titre de l'année 1980, ACC : 1 an, 2 
mois et 15 jours. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du. ter janvier 1980 et de la solde a 
compter de la date de signature. 

Par arrété N° 9462 gu 27 novembre 1981, M. BIASSA- 
DILA (Eusébe),Mécanicien d’aéronautique de Géme échelon 

_ des cadres de la catégorie D, hiérarchie | des Services techni- 
ques (Aéronautique Civile) est inscrit sur la liste d’aptitude 
et promu au grade d’assistant de la navigation aérienne de 
ter échelon (Indice 430} des cadres de ia catégorie C, hiérar- 
chie II au titre de l'année 1980. 

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

cienneté pour compter.du ter janvier 1980 et de !a solde a 

compter de ta date de sa signature. 

Par arrété N° 9463 du 27 novembre 1981, M. MIANKOU+ 

LOU (Lazare), AideOpérateur Météo de 10éme échelon des 

Gddres de la catégorie D, hiérarchie I! des Services techniques 

(Météorologie) est inscrit sur liste d’aptitude et promu au gra- 

de dg Opérateur météorologiste de 3eme échelon (Indice 350) 

des cadres de la catégorie D, hiérarchie 1 au titre de Vannée 

- 1980. ACC :2 ans. oe 

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

ciennté pour compter du ter janvier 1980, et de la solde pour 

compter de la date de sa signature. 

Par arrété N° 9464 du 27 novembre 1981, sont inscrits au 

tableau d’avancement au titre de l'année 1980, les fonctionnai- 

res des cadres de la catégorie C des services techniques (Mété-- 

rologie) dont les noms suivent : ; 

° 1/ Catégorie C — Hiérarchie | 

a) Assistants Météorologistes 

. Pour le 2ame échelon — a 2 ans 

M. MAVOUNGOU (Dieudonné) ;   
M. TATY (Girégoire) ; , . - - 

, 

: A 30.mois 
MM. TCHITEMBO (Lesage Lazare) 
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BISSENGO (Gustave) ;. 

MVILA (Gaston) ; 
’ Pour le 38me échelon — a 2 ans 

M. NIAMBI (Joseph) ; 
: Pour le 8éme échelon — a 2 ans 

-M. EBVOUNOU | {(Michel)-; 
a... 3 2/ Catégorie C — Hiérarchie II 

(b) Assistants Météorologistes 
. Pour le 28me échelon — a 2 ans 

MM. BANZA (Jean Félix); =~ 
CAPITA (Joseph) ; 
MAZIKOU (Laurent) ; 
‘BAKALA (Antoine) 3 ; 

PACKAT (Patrice) ; 
DOUMOUKOUNOU (Etienne) ; 

. A 30 mois 
“MM. MAMADOU-GAKOU) ; 7 

ATIPO (Auguste); 
.  MBISSI-KONGO (Dieudonné) ; 
“_ MALANDA (Michel) ; 

Pour le.4ame échelon — 2 ans 
MM. NZALAHATA (Albert) ; 

' + OLINGO (Gaston) ; +, 
Pour le 58me échelon a 30 mois 

. M.. ’ DIHOULOU (Albert) : ‘ 
Avancera en conséquence a l’ancienneté a trois (3) ans. 

a _2/ Catégorie C — Hiérarchie II 
b) Assistant Météorologiste 

Pour le 28me échelon: 
M.. MAYAMOU (Aloyse) : 

Promotion 

Par arrété N° 9458 du 27 novernbre 1981, sont promus 
. aux échelons ci-aprés au titre de l’année 19B0,les fonctionnai- 
res des cadres des catégories C et D des Servites techniques 
(Aéronautique Civile) dont les noms sulvent : 

. 1/ Catégorie C — Hiérarchie II 
oN ‘a) Assistants de la navigation Aérienne 

Au 2ame échelon 

wn BALOSSA (Daniel), ‘pour compter du ter juillet 1980 ; 
TBOUSSI (Narcisse), pour compter du ‘er juillet 1980 ; 

" . Au 3ame échelon 

M.. . SLANGA (Gaston),-:pour compter du 28 juillet 1980 ; 

‘ Au 4&me échelon 

MN, LOUHOUAHOUANOU (Mathieu), pour compter du 20 
juillet 1980 ; 
-BEMBELET. (Jean), pour compter du 20 juillet 1980 ; 
BANZOUZI (Jean), pour compter du 20 janvier 1980 ; 

; % Au 6éme échelon 

M. PANDZOU--DECKO (Damase), pour compter du 9 ‘jan- 
. Vier 1980 ;: 

Au 10&me-échelon , 

. juin 1980 ; M. TATY (Grégoire), pour compter -: 
b) Mécaniciens d’Aére: autiqt 

. * + Dame échelon . 

M. MBOLE (Joser sir compter du... juillet 1980 ; 

“me échelun 

M. DIANZINGA (J. pour copter du ter juin 1980 ; 

2/ Car ‘s D —Hiérarchie | . 

a) Opérateur Radio d’Aéronautique 

Au 6éme échelon , 

M. BOULOUKGUETTE (Alphonse), pour compter du ler 
janvier ‘1980 ; 

, b/ Hiérarchie #1 
Aides-Opérateurs Electriciens d’Aéronautique 

‘Au 9&me éshelon 
MM. HOMBESSA (Joseph), pour compter du 15 mars 1980 ; 

  

  

“MVINZOU (Henri), pour compter du 18 aott 1980. 

4 Art. 2. — Le présent arrété prendra effet du point de 
‘vue de I’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 
et de [a solde pour compter du ter janvier 1980. 

Par arrété N° 9459 du 27 novembre 1981, Ma. GOMA~ 
MASSALA (Jean Paul), Assistant de la navigation aérienne de 
ler échelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des 
Services techniques (Aéronautique civile),est promu a 3 ans au 
titre de l'année 1980 au 2&me échelon de son grade pour 
compter du fer juillet 1981. 

Le présent arrété prendra effet tant di point de vue de la 
solde- que de l’ancienrreté pour compter de ta date ci-dessus 
indiquée 

Par arrété N° 9460 du 27 novembre 1981, sont. promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1980 les fonction- 
naires des cadres de la catégorje C, hiérarchie iT’ des Services 
techniques (Aéronautique civile) dont les noms suivent 

1/ Catégorie C — Hiérarchie }I 
a) Assistants de la Navigation aérienne 

Au 2éme échelon 

MM. BAMBI (Emile), pour compter du ter janvier 1981 ; 
(MBILA (Jean}, pour compter du ter janvier 1981 : 
NTOUNTA (Georges), pour compter du ter janvier — 

Kh: Le présent arrété prendra effet” tant du point de vue de 
I'ancienneté pour compter des date¥ci-dessus indiquées et de 
la solde pour compter du 1er janvier 1981. 

Par arrété N° 9465 du.27 novembre 1981, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de I‘année 1980, les fonction- 
naires ‘des cadres de la catévorie C des Services techniques 
(Aéronautique civile) dont les noms suivent : 

- 1/ Catégorie C — Hiérarchie | ” 
a) Assistants Météorologistes 

Au 2éme échelon 

M. MAVOUNGOU (Dieudonné), pour compter: cu 16 aotit 
1980; 

Au 3éme échelon © 

M. NIAMBI (Joseph), pour cormpter du ler juillet 1980 ; 

Au 8ame échelon. 
M. EBVOUNOU (Michel), pour compter du 30 juillet 1980 

2/ Catégprie C ~ Hiérarchie !1 
b) Assistants Météorologistes 

Au 2&me écheton 

MM. BANZA (Jean Félix), pour compter du ‘er juillet 1980 ; 
CAPITA (Joseph), pour compter du Jer juillet 1980 ; 
MAZIKOU (Laurent), pour compter du Ter juillet 1980: 
BAKALA (Antoine), pour compter du 29 avril 1980; 
PA KAT (Patrice), pour compter du ter juillet 1980 ; 

OUKOUNOU (Etienne); pour compter du ler 
juillet 1980. 

° Au 4éme échelon 
MM. NZALAHATA (Albert), pour compter du 20 janvier 

1980; 00 ~ 
OLINGO (Gaston), pour compter du 20 janvier 1980 ; 

_ Le présent arrété prendra effet du pdint de vue de I’an- 
cfenneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la 
solde pour compter du Ter j janvier 1981. 

” Par arrété N° 9466 du 27 novembre 19981, sont promus ~ 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 198 O,les fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie C des Services techniques 
(Météorologie) dont les noms et prénoms suiivent : x 

‘1/ Catégorie C — Hiérarchie2 | 
a) Assistants Météorologist:es 

Au 2éme échelon 

MM. TCHITEMBO (Lesage Lazare), pour compter du 16 fé-" 
vrier 1981 ; 
BISSENGO. (Gustave), pour compter: du 16 février 1981
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MVILA (Gaston), pour compter du 16 février 1981 ; 

2/ Catégorie C — Hiérarchie II 
b) Assistants Météorologistes 

Au 2éme échelon 

MM oe ADOU GAKOU, pour compter du ter janvier 

MBISSI-KONGO (Dieudonné), pour compter du ter 

. janvier 1981 ;: 
MALANDA (Michel), pour compter du ter janvier 1981 
ATIPO (Auguste), pour compter du ter janvier 1981 ; 

‘ Au 5éme échelon 

M. DIHOULOU (Albert), pour compter du fer janvier 

1981; 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 

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

dessus indiquées. 

Divers 

' Par arrété N° 9548 du 30 novembre 1981, les tarifs 

d'exploitation de I'ATC sont modifiés comme indiquée 4 
annexe I, jointe au présent arrété, 

; Les dispositions de I’article ler ci-dessus prendront effet 
a compter du ter janvier 1982 sous réserve de I’application 
des protocoles internationaux en ce qui concerne le transit. 

ANNEXE 1 4 I'arrété N° 9548/MTAC 

Les tarifs du port de Pointe-Noire, du chemin de fer 

Congo-Océan, du port de Brazzaville et des Transports flu- 
viaux, sont modifiés comme définis au tableau ci-dessous 
(en % d augmentation par rapport aux tarifs mis en vigueur 
le 10 janvier 1981 par arrété N° 003/MTAC), 

  

  

  

Trafic Sections P.P.N C.F.C.O. P. F. T.F. 

Voyageur (grumes 8 9,5 95 8 

Bois ( 8 | 8,5 9,5 8,5 

( Sciages. 8 12 9,5 12 

Hydrocarbures 8 10 95 7 

Ciment 8 8 95 7 

Produits de premiére nécessité “8 8 9,5 8 

Autres produits 8 12,5 95 11 

Opérations accessoires 8 12,5 9b 14 

Taxes portuaires 8 _ 95 _           
  

P.P.N. désigne fa section du Port de Pointe-Noire’ 
C.F.C.0. désigne la section du chemin de fer-Congo-Océan 

P.F. et T.F, désignent respectivement les ports fluviaux et les 

transports fluviaux. 

  000 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE 
SOCIALE 

RECTIFICATIF N° 81-781/MTPS/DGTFP/DFP/SRSA 3 du 

19 novembre 1981, au décret N° 81-409 du 15 juin 

1981, portant reclassement et nomnation des Maitres 

d’E P § des cadres de la catégorie B, hiérarchie | des 

Services sociaux (Jeunesse et sports) en ce qui concerne 

M. NOMBO-LI-MAVOUNGOU. - 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
. GOUVERNEMENT 

Au lieu de : 

er 

.  NOMBI-LI-MAVOUNGOU, Mafltre d’'EPS de 2éme 

échelon 

a 

  
NOMBO—LI-MAVOUNGOU, Maftre d’EPS de 2éme 

échelon. 
‘ 

Le reste sans changement. 

Brazzaville, le 19 novembre 1981, 

Colonel Louis SY LVAIN—GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 

* Gouvernement, 

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, 

Gabriel OBA-APOQUNOU 

-Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOLIMBA-LE
KOUNDZOU. 

nen O00 

DECRET NO 81-782/MTPS/DGTFP/DFP/SAV.AV 1.12 du 

19 novembre 1981, portant promotion au utre de l’an- 

née 1977 de M. NKOUOM (Marcell, Administrateur des 

_ SAF 
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 la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
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Vu Ja loi 15-62 du 3 février 1962, portant le statut géné- 
val des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu Iarrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant la régle- 
ment sur le solde des fonctionnaires des cadres ;. 

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

gime des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu '9 décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les 

catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 
3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret N° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le 
statut des cadres de la catévorie A des services administratifs 
et financiers (SAF) ; 

Vu le décret N°65-170/FP du 20 juin 1965, réglemen- 
tant l’avancement des fonctionnaires ; 

Nu le décret N°74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplagant tes dispositions du décret N° 62-196/FP du 
5 juitlet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 

fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

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

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

Vu le rectificatif N® 81-016 du 26 janvier 1981, au dé- 
cret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 
des Membres du Gouvernement ; 

‘Vu le décret N° 81 -761/MTPS, DGTFP. DFP.SAV. du 7 
. novembre 1981, portant inscription au tableau d’avance- 
ment de l’année 1977 de M. NKQUOM (Marcel), Administra- 
teur des SAF. 

DECRETE: 

Art. ler. — M. NKOQUOM (Marcel), Administrateur de 
ler ‘échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des 
SAF (Administration générale), en service au B.R.F.E. a 

Brazzaville, est promu, au titre de l'année 1977 au 2éme 
échelon’ de son grade pourcompter du ler octobre 1977. 

Art. 2. ~ Le préséfit décret qui prendra effet tant du 
point de vue de la solde que de I’ancienneté pour compter 
de la date ci-dessus indiquée, sera publié au Journal Offi- 
ciel, 

Brazzaville, le 19 novembre 1981, 

Colonel Louis SY LVAIN—GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

- Bernard COMBO--MATSIONA. 

Le Ministre des Fi inances, 

ITIH!] OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU, 

00o   

ty, 
DECRET N° 81-783/MTPS.DGTFP.DFP du *¥ :.. -embre 

1231, portant intégration et nomination oe M. LEKO 

& (Jean- Louis}, dans les cadres de la catécgorie A, hidearchiea 
P ‘I des Services techniques (Techniques industrielfes). 

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 la Constitution du 8 juillet 1979 

Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portar:t le statut géné- 

ral des fonctionnaires de la République Pop: wteire du Congo ; ; 
Vu Warrété NY 2087/FP du 21 juin 1958, fixant la ‘fale 

ment'sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N* 60-90 du 3 mars 1960 fixant le ‘statut . 

commun. des cadres de la catégorie A1 des Services techni- 

ques ; q 

  

  . .DECRET N°81-784/MTPS/DGTFP/DFP, du 
Pe 

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

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962 fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; . 

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

Vu le décret N° 63-81/FP.BE du 26 mars 1963 fixant _ 
les conditions dans lesquelles sont effectuées des stages pro- 
batoires que doivent subir les fonctionnaires st stagiaires, no- 
tamment en ses articles 7&8; 

iVu le décret N® 67- 50/FP. BE du 24 février 1967 1 régle- 
mentant la prise d‘effet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, re- 
constitutions de carriére et reclassements ; 

Vu le décret N° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif a la no- 
mination et a la révocation des fonctionnaires de la caté- 
gorie Al; — 

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 te décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, au dé- 
cret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 
des Membres du Gouvernement ; 

_ Vir le décret N°81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux 
intérims des Membres du Gouvernement ; . 

“ Mu le protocole d’accord du 5 aout 1970 signé entre la 
République Populaire du Congo et |(URSS; ~~ 

Vu le dossier de candidature constitué par l‘intéressé ; 

DECRETE: 

- Art. Ter. — En application des dispositions combinées du 
décret N° 60-90 du 3 mars 1960 et du protocole d’accord du 5 
aout 1970 susvisés, M. LEKO (Jean-Louis), titulaire du dipléme 

d’Ingénieur-Mécanicien_obtenu 4 I‘Institut des Ponts et Chaus- 
sées (UIRSS) «Spécialité : Equipements mécaniques et construc- 

tions des engins routiers», est intégré dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie | des Services techniques (Techniques indus- 
trielles) et nommé au grade d’Ingénieur-stagiaire, indice 710. 

Art. 2. — L'intéressé est mis a la disposition du Ministre des 
Travaux publics et de la Construction. 

_ Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter de 
la date effective de prise de service de l‘intéressé, sera publié au 

_ Journal Officiel. 
Brazzaville, le 19 novembre 1981, 

Colonel Louis SY_LVAIN—GOMA. 
ff Par le Premier Ministre, Chef du 

‘ Gouvernement, 

Le Ministre des Travaux publics 
et de la Construction, 

Commandant B. MOUNDE LE— NGOLLO 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et dela 
Prévoyance Sociale, 

. Bernard COMBO--MATSIONA. 

o0o   

19 novembre 
1981, portant intégration et nomination de M. BOUSSA— 
ELLENGA dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | 
des Services techniques (Travaux publics). —
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LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
u la loi 25-80 du 13 novembre 1980, portant . 

ment de I’article 47 de la Constitution; = 7 P amende 

Vu la foi N° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires : . 
#, Vu Varrété N° 2087-FP du 21 juin 1958 fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires ;. Ce 

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

~, Vu le décret N° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com- 
mun des cadres.de la catégorie Ai des Services techniques ; 

Vu te décret' N* 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

_ Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres crdées par Ja loi N° 15-62 
du 3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires ; 
~~» *=Vu le décret N° 63-81/FP du 26 mars 1963, fixant les 
tions dans -lesquelles sont effectuésdés stages probatoires que- 

doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses 
articles 7et8; - r . 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967_régle- 
mentant fa prise d’effet du point de vue de‘la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 

-tutions de carriére et reclassentents ; 
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 fonction- 
naires ; _ : 
™ Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979 portant nomina- 

tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980 portant nomi- 

. nation des Membres du Conseil des Ministres ; 
x Vu _le décret 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérim 
des Membres du Conseil des Ministres ; ; . 

. Vu te rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret_ 
N°. 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des 

"Membres du Conseil des Ministres ; 
‘Vu fe protocole d‘accord du 5 aott 1970, signé entre le 

Gouvernement de la République Populaire du Congo et le 

Gouvernement de l’URSS ; ‘ , 

“Mu la lettre N°4152/MEN-—DGECC—DOB du 14 septembre 

1981 du Directeur de |’Orientation et des Bourses transmettant 

‘le dossier de I’intéressé ; 
Vu te décret, N° 62-198-FP du 5 juillet 1962 relatif 4 la no- 

mination et la révocation des fonctionnaires ‘des cadres de 

V'Etat ; - 
: DECRETE: 

Art. jer. — En application des dispositions combinées du 

décret N° 60-90 du 3 mars 1960 et du protocole d’accord du 

5 aout 1970 susvisés, M. BOUSSA—ELLENGA, titulaire du 

diplome d’Ingénieur en Constructions Industrielles et Civiles, . 

obtenu a I’Ecole Supérieure du Batiment et des Travaux Pu- 

blics de Karkhov (URSS}, est intégré dans les cadres de la ca- 

tégorie A, hiérarchie.| des Services techniques (Travaux publics) 

et nommé au grade d'Ingénieur Stagiaire, indice 710. , 

Art. 2. — L'intéressé est mis a la disposition du Ministre des 

Travaux publics et de la Construction. 

- Art. 3.-— Le présent décret qui prendra effet 4 compter de. 

“la date effective de prise de service de I’intéressé, ‘sera publié au--~} - 
Journal! Officiel. 

Fait A Brazzaville, le 19 novembre 1981, , 

Colonel Louis SY LVAIN—GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, , 

Le Ministre des Travaux publics 

et de la Construction, . 

Commandant B. MOUNDELE—NGOLLO 
  

Le Ministre des Finances, : 
ITIH| OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-—MATSIONA 

o0o a   

DECRET N°81-785/MTPS/DGTFP/DFP/21021/28 du 19 no- 
. vembre 1981, portant intégration et nomination par assi- 

millation de M. BIKOUMBOU (André), dans les cadres de 
(2 a ‘egorie A, hiérarchie | des Services techniques (Travaux 

* publics). , 

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’articie 47 de la Constitution ; : 
«a Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1952 portant statut général 

des fonctionnaires ; ~ , 
*& Mu larrété N® 2087-FP du 21 juin 1958 fixant le réglement 
sur la solde des forictionnaires ; r ” 

“& Vu le décret N°62-136-MF du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; — 

Vu. le décret N° 60-90 du 3 mars 1960,fixant le statut com- 
mun dés cadres de la catégorie A1 des Services techniques ; 

Vu le décret N® 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; . 

_ Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi NO 15-62 
du 3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires ; 
Ace Vu le décret N° 63-81/FP du 26 mars 1963, fixant les 
tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires que 
doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses 

articles 7 et 8 ; . 
Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967 régle- 

mentant la prise d’effet du point de vue de la soldé des actes 

réglementaires relatifs aux neminations, intégrations, reconsti- 

tutions 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 dés fonction- 

naires ; 
. Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 

tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; ; 

Vu le décret N 80-644 du 28 décembre 1980,portant nomi- 

nation des Membres du Consei! des Ministres ; . 

u. Vu le décret 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims 

des Membres du Conseil des Ministres ; . . 

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

Vu la lettre N°9G0/MEN-DGEOC du 4 avril 1981, du Direc- 

teur de lOrientation et des Bourses, transmettant le dossier de 

candidature constitué par l’intéressé ; 

DECRETE: 

Art. ler. ~ En application des dispositions du décret No 

60-90/FP du 3 mars 1960 susvisé, M. BIKOUMBOU (André), 

titulaire du dipiéme d’Ingénieur en électricité, obtenu 4 l'Ins- 

fitut Supérieur Polytechnique «José Antonio Echeverria de la 

Havane» (Cuba), est intégré par assimilation dans les cadres de 

la catéogorie A, hiérarchie | des Services techniques (Trava- 

vaux publics) et nommé au grade d’Ingénieur Stagiaire, indice 

710. 
Art. 2. — L'intéressé est mis & la disposition du Ministre dés 

Mines et de !’Energie. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet a compter de 

la date effective de prise de service de l’intéressé, sera publié a 

Journal Officiel: 

Brazzaville, le 19 novembre 1981,
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Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 
par ie Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Le Ministre des Mines et de 

l'Energie, . 

Rodolphe ADADA 

Le Ministre des Travaux publics 
et de la Construction, 

Commandant B. MOUNDELE—NGOLLO| 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministré du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-~-MATSIONA 

oQo--   

DECRET N°81-786/MTPS/DGTFP/DFP/22021/ du 19 nove- 
mbre 1981, portant intégration et nomination. de M. 
M’MBOUSSI (Pierre Hermel), dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie | des Services techniques (Techniques 

, lndustrielles). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

- Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu fa loi 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

“-ment de I’article 47 de la Constitution ; 
sg. Vu Ia toi N° 15-62 du 3 février 1962 2,portant statut général 
-des fonctionnaires ; 
Zz Vu larrété N° 2087-FP du 21 juin 1958 fi: fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires ; . 

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

Vu le décret N° 60-90 du 3 mars 1960,fixant le statut com- 

mun des cadres de la catégorie Al des & ervices techniques ; 
’ Vu le décret N® 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la 

, 

- hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 
’ Vu le décret N? 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les 

.catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 
-du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 63-81/FP du 26 mars 1963, fixant les 
tions dans lesquelles sont effectués les ‘Stages probatoires que 
doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses 

articles 7 et 8 ; 
“ Vu le-décret N° 67- 50/FP-BE du 24 février 1967 .régle- 
mentant la prise d‘effet du point de vue de {s solde des'a actes 
réglementaires relatifs aux nominations, ' intégrations, reconsti- 
tutions de carriére et reclassements ; 
t. Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1978. -sbrogeant 

‘FP du 5 
GeIE fonction- 

  

        

juillet 1962 _fixant les échelonnements indir 

“gent noraina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernemert.. - 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1985,portant nomi- 
nation des Membres du Conseil des Ministres ; ° 

Vu le décret 81-017 du 26 janvier 1981 ,relatit aux intérims 
a. . Membres du Conseil des Ministres ; 

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

Vu la lettre N°3822/MEN/DGEOC/DOB du 31 aodit 1981, 
du Directeur de l’Orientation et des Bourses, transmettant le 
dossier de candidature de l'intéressé ; 

Vu le »rotocole d’accord du & eotit 19760. signe entre fa 
République Populaire du Conge et |'URSS ; 

“A nh ot ste : ‘ a Woes go ‘ ae 

  

‘DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions du décret N° 

60-90/FP du 3 mars 1960 et du protocole d‘accord du 5 aofit 
1970 susvisés, M. M'BOUSSI (Pierre Hermel), titulaire du di- 
pléme d’ingénieur Mécanicien, obtenu a I'Institut des Ponts 

et Chaussés, de Khorkov (URSS), Spécialité : Equipements 
Mécaniques et Construction des Engins routiers est intégré 
dans les cadres de ta catégorie A, hiérarchie | “des Services 
techniques (Techniques Industrielles), et nommé au grade 
d’Ingénieur stagiaire, indice 710. _ 

Art. 2. — L’intéressé est mis a la disposition du Ministre des 
Travaux publics et de la Construction. - 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter de. 
la date effective de prise de service de I’intéressé, sera publié au 
Journal Officiel. n 
Fait. 4-Brazzaviile, le 19 novembre 1981, 

- Colonel Louis SY_LVAIN—GOMA. 
ff Par le Premier Ministre, Chef du 
*j Gouvernement, 
Le Ministre des Travaux publics 

et de la Construction, _. 

Commandant B. MOUNDELE—NGOLLO 

Le Ministre des Finances, , 

ITIHL OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Scciale, 

Bernard COMBO-—-MATSIONA ‘ 

  ofo 

DECRET N° 81-787/MTPS.DGTFP.DFP/22021/28 du 19 no- 
» vembre 1981, portant intégration et nomination de M. 
ITOUA [(Antdine), dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie | des Services techniques (Techniques Industrielles). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N*% 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de l'article 47 de. la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
a Vu la Joi N° 15/62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; 
A Vu Varrété N*2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires ; 
- Mu le décret N°60-90/FP. du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A1 des Services techniques ; 

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

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la, 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Mu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet. 1962, fixant les ca- 
tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15/62 du 
3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret N° 63-8¢/FP—BE du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectuées des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses 

articles 7 et 8 ; 
2 Vu le décret N° 67/50/FP—BE du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effef du point de vue de la solde des actes 

réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 
tutions de carriére et reclassements ; 

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

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

Vu le décret N° 80/644 du 28 décembre 1980, portant no-
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mination des Membres du Conseil des Ministres - 
u le rectificatif N° 81/015 du 26 janvier 1981 ne aud N® 80/644 du 28 décembre 1980, portant nomination des 

pembres du Conseil des Ministres ; 
: u le décret N°81/017 du 26 janvier 1981 if aux j 
rims des Membres du Gouvenrment : * felatif aux inte: 

Vu la lettre N° 3822-du 31 aott ]981, signé entre la Répu- 
blique Populaire du Congo et ta République Socialiste de Rou- 
manie ; . 

DECRETE: : 
Art. ler. — En application-des dispositions combi 

~décret N® 60/90/FP du 3 mars 1960, et du ratousle deccord 
du 28 novembre susvisés, M. ITOUA (Antoine), titulaire du 
dipl6me -d’Ingénieur en technologie des composés (Spécialité : 

‘ Macromoléculaires) -obtenu 4 l'Institut Polytechnique-Traian 
~Vuia-Timisora {Roumanie), est intégré dans les cadres de la ca- 
tégorie A, hiérarchie | des Services techniques (Techniques 
industrielles) et nommé au grade d’Ingénieur stagiaire, indice 

Art. 2..— L'intéressé est mis 4 la disposition du Ministre de 
I‘Industrie et de la Péche. . , 

Art. 3. -— Le présent décret qui prendra effet a compter de 
la date effective de prise.de service de l'intéressé, sera publié au 

Journal Officiel. ™ 

Brazzaville, le 19 novembre 1981, 

« , Colonel Louis SY LVAIN—GOMA.., 

Par le Premier Ministre, Chef du - 
. Gouvernement, - 

Le Ministre de I'Industrie et de Ja 
' Péche, 

Jean ITADI. 

: Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA—LE KOUNDZOU. 

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

Bernard COMBO—MATSIONA. 

  000—- 

DECRET N° 81-788/MTPS.DGTFP.DFP/21024/6 du 19 no- 

vembre 1981, portant intégration et namination de M. 

NTALANI (Daniel), dans les cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie | des-Services techniques (Techniques Industrielles). 

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

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

ment de l'article 47 de la Constitution ‘du 8 juillet"=7879 2 

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

des fonctionnaires ; 
i. Vularrété N°2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

-~sur fa solde desfonctionnaires ; = - _ ” ne 

Vu le décret N°60-90/FP du 3._mars 1960, fixant le statut 

commun des cadres de la catégorie A1 des Services techniques ; 

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

des rémunérations des fonctionnaires ; . , 

_ Vu le décret N°_62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la 

___hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; . 

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 

tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi N® 15/62 du 

3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

_ Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la no- 
mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de 

VEtat ; 4 . 

Vu le décret N°63-81/FP—BE du 26 mars 1963, fixant les 

conditions dans lesquelles sont effectuées ces stages probatoires 

que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses 

articles 7 et 8 = . , _ 

Vu le décret N° 67/50/FP—-BE du 24 février 1967, régle-   

Journal officiel de ta République P Opubitie du Copya 

ae a 

mentant la prise’ d’etfet du point de vue de fa solde des a 

réglementanes relatifs aux nominations, intégrations, recor 
tutions de carriére et rectassements | : 

Vu le decret N° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogear™ * 
remplacant les dispositions du décret N°62/196/FP du 5 juil 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctipnnair 

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

_ Vu le décret N° 80/644 du 28 décembre 1980, portant 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; : 
~_ Vu le rectificatif N° 81/016 du 26 janvier 1981, au décre” 
N° 80/644 du 28 décembre 1980, portant nomination d- 
Membres du Conseil des Ministres;  *~ 
“, Vu le décret N°81/017 du 26 janvier 1381, relatif aux in”? 
rims des Membres du Gouvenrment : . : 
s~ Vu la lettre N°3460/MEN.OGEOC.DOB du 9 aoat 1981, + 
Directeur de |’Orientation et des Bourses transmettant fé doss 
constitué par I‘intéressé ; — 
. Vu le protocole d’accord du 5 aoit 1970 signé entre Ia f 
publique Populaire du Congo et 'URSS ; . 

DECRETE: 

£ Art. ler. ~ En application des dispositions combinées 

décret N® 60/90/FP du 3 mars 1960, et du protocole d’acec 
du5,aotit 1970,susvisés, M. NTALANI (Daniel), titulaire 
dipléme d’Ingénieur technologue obtenu 4 I’institut Hirov ¢ 

Industries textiles et Légéres de Leningrad (URSS), est _intée - 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services * ° 

chniques (Techniques Industrielles}) et nommé au grade d’In: 

hieur stagiaire, indice 710. ° 

Art. 2. — L’intéressé est mis 4 la disposition du Ministre « 

I'Industrie et de la Péche. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter’ 

la date effective de prise de service de l’intéressé, sera publié ; 

Journal Officiel. —7 . 

Brazzaville, le 19 novembre 1981, 

Colonel Louis SY LVAIN—GOM. 

- Par le Premier Ministre, Chef du 

* Gouvernement, 

Le Ministre de I’Industrie et dela 

Péche, 

Jean ITADI. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA-—LEK
OUNDZO! ., 

Le Ministre du Travail et de fa 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

DECRET N° 81-789/MTPS.DGTFP.DFP/2202
2 du 19 ne. 

vembre 1981, portant intégration et nomination de he 

MBEMBA (Jacques), ‘dans les cadres de la categorie “, his. 

rarchie | des Services techniques {Travaux publics). . 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

. Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; . dé 

Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amare’: 
ment de l'article 47 de la Constitution du 8 juillet 1o7° i 

Vu la loi N® 15/62 du'3 février 1962, portant statut gener 

des fonctionnaires ;~ . 

Vu Marrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le regieme’ t 

sur la solde des fonctionnaires ; .. 

Vu le.décret N© 60-90/FP du 3 mars 1960, fixant le sta’ “1 

commun des cadres de la-catégorie Al des Services techniques 

Mu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le reg" 

des rémunérations des fonctionnaires ; ; 

Vu le décret N& 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixa < 

hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; .



1580 Journal officiel de la République Populaire du Congo 

N 

Du 16 au 30 Novembre 1981 

  

  

_ Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 
tégories at hiérarchies des cadres créées par la loi N® 15- 62 dui 
3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 
mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de 
Y ote 
“Vu le décret N° 63-81/FP—BE du 26 mars 1963, fixant les 

‘conditions dans lesquelles sont effectuées les stages probatoires; 

que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses 
articles 7 et 8; 

.  VudJe décret N° 67- -50/FP—BE du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d'effet du point de vue de la solde des actes 

réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 

tutions de carriére et reclassements ; 
« Vu le décret N°74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplagant les disgositions du décret N® 62- -196/FP du 5 juillet 
1962, fixant, les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

2a Vu le décret N° 80-644. du 28-décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

» — Mu le rectificatif N& 81-016 ‘du 26 janvier 1981, au décret 
N® 80-644 du 28 décembre 1980 portant nomination des 
Membres. du Conseil des Ministres : . 
K. Wu le décret N@ 81-017 du 26 j janvier 1981, relatif aux ‘inte 
tims des Membres du Gouvenrment ; 
wepVu la lettre N° 8418/MEN— DGEOC—DOB du 17 aoit 
du Directeur de l’Orientation et des Bourses, transmettant le 
dossier constitué par lintéressé : 

4. Vu le protocole d’accord du 5 aoit 1970 signé entre la Ré- 
publique Populaire du Congo et I’'URSS ; 

DECRETE : 

Art. jer. — En application des dispositions combinées du 

"décret N° 60-90/FP du 3 mars 1960, et du protocole d’accord 

du 5 goat 1970,susvisés, M. MBEMBA (Jacques), titulaire du di- 

plame d‘Ingénieur des Ponts.et Chaussées, Spécialité : routes, 

obtenu a l'Institut des Ponts et Chaussées de-Moscou (URSS), 

est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des 

. Services Techngiues (Travaux publics), et nommé au grade 

d‘ingénieur stagiaire, indice 710. 

Art. 2. — L‘intéressé est mis a la disposition du Ministre 

ces Travaux publics. , 

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

la date effective de-prise de service de l’intéressé, sera publié au 
Journal Officiel. 

. Brarzaville, le 19 novembre 1981, 
+ . . = 

£ 

Colonel Louis SYLVAIN~GOMA: 

Par le Premier Ministre, Chef ii 
Gouvernement, 

Le Ministré des Travaux publics, 
' et de la Construction, 

Commandant Benoit MOUNDELE-NGOLLO. 

Le Ministre das". “ices, . 

ITIHI OSSETOUMBA.-LEKO! 'NDZOU, 

> Ministra du Travail et de la 

Svoyance Sociale, \ 

+ »nard COMBO—MATSIONA, 

  o0o 

JECRET N° 81-790/MTPS,DGTFP.DF22024/C5 du 19 no- 

vembre 1981, portant intégration et nomination de M, 
NDe@MBi (Martin), dans les cadres de fa cetégarie A, hié- 

rarchie | des Services techniques (Travaux publics), 

LE PREMINT MINISTRE, CHEF OU 
’ GUUVERNEMENT, 
  

. 1955 4 Poto-Potd, titulaire du dpléme d’Ingénieur_pbtenu a 

  

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

ment de I‘article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
ods Vu la loi N° 15/62 du 3 février 1962, portant statut général 
wes fonctionnaires ; 

z Vu l'arrété N®2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 60-90/FP du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A1 des Services techniques ; 

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

u le décret N° 62-195/FP -du 5 juillet 1962, fixant la 
‘higrarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret N® 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 
‘tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15/62 du 

3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 
Vu le décret N® 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 

mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de 
l’Etat ; 

Vu le décret N° 63-81/FP~BE du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectuées des stages probatoires 

que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses 
articles 7 et 8; 
A Vu le décret N® 67/50/FP—BE du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de'la solde des actes 

réglementaires relatifs aux nominations, intégrations; reconsti- 
tutions de carriére et reclassements ; - 

Vu le décret N® 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
sremplacant les dispositions du décret N° 62/196/ FP du 5 juillet 
1962_fjxant les échelorinements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

WA. Vu le décret No 80/644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
4 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 le décret N® 81/017 du 26 j janvier 1981, relatif aux inté- 
ims des Membres du Gouvenrment 

Vu le dossier de candidature constitué par |’intéressé ; 
+ Vu la lettre N°2443/MEN.DGEOC.DOB du 21 juillet 1981, 

du Directeur de |l’Orientation et des Bourses ; 

Vu le protocole d’accord du 5 aotit 1970, signé entre la Ré- 

‘publique Populaire du Congo et I’URSS ; 

, 
‘: 
r 

DECRETE: 

é Art. ler. — En application des dispositions combinées du 

“décret Ne 60/90 . du 3 mars 1960, et du protocole d’accord 

du5 aotit 1970 susvisés, M.NDOMBI (Martin), -né—le-18 mai. 
> 

Ecole Supérieure du Batiment et des Travaux publics de 

Harkou (URSS), est intégré dans les cadres de la catégorie A, 

hiérarchie |, des Services techniques (Travaux publics) et nom- 

mé au grade d'Ingénieur stagiaire, indice 710. 

Art. 2. — L’intéressé est mis a la disposition du Ministre 

des Travaux publics. 

_ Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet a compter de 

la date effective de prise de service de l’intéressé, sera publié au 

Journal Officiel. 

Brazzaville, le 19 novembre 1981, 

oT ~ -- Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Travaux publics, 

et de la Construction, 

Commandant Benoit MOUNDELE—NGOLLO. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU.
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Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, que de 2éme échelon, indice 780 des cadres de la catégorie A 

higrarchie II des Services techniques (Information), en service Bernard COMBO—MATSIONA, | 

  000 

DECRET N° 81-795/MTPS.DGTFP.DFP—6 du 19 novembre 
1981, portant reclassement et nomination de M. F YLLA \ + SAINT EUDES-BASSILIDE (Vincent Gervais Clotaire), 
Contréleur technique de 28me échelon des cadres de 
‘Information. ' 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 : . 
Vu la loi N® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de l'article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
. > Vu la loi N° 15/62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; . 

Vu I’arrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur fa solde des fonctionnaires ; . oo 

Vu le décret N° 60-90/FP du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie Ai des Services techniques ; 

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

. Vu le décret N® 62-195/FP du 5 juillet’ 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret N® 73-44-MTJ-DGT-DELC du 3 février 1973, 
complétant les dispositions de l'article 2 du décret N* 62-195 

-- du 5 juillet 1962,fixant la hiérarchisation des diverses catégories 
des cadres des fonctionnaires de la République Populaire div ~ 

y Congo ; . , . 
_ Vu le décret N° 62-197/FP du § juillet. 1962, fixant les ca- 

tégories et hiérarchies des cadres créées.par la loi N® 15-62 du 
3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu je décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- | 
mination et 4 la révocation, des fonctionnaires des cadres de.. 
Etat ; ‘ . , 

Vu le décret. N° 67-50/FP—BE. du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d'effet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 

tutions 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 ; 

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

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

Vu le décret N®? 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 

blocage des avancements des agents-de |’Etat ; oe 
Vu Varrété N° 5650—DPP!—MININFO—DAAF-—SI, portant 

promotion au titre de l'année 1979.des fonctionnaires des ca- 

dres des catégories All et Bl des Services de Information ; 

Vu Varrété N° ,999-DPPI~DAAFPFCI—SAP du 24 No- 

vembre 1980 autorisant M. FYLLA SAINT EUDES a poursuivre 

des études au Département des Services techniques de communi- 

cation (Université Mairienh NGOUABI) a Brazzaville pour l‘année 

1979-1980, (Régularisation). yO 

Vu la demande de l'intéressé en date du 26 novembre 1980; 

Vu le décret N° 75-338 du 19 juillet 1975, fixant le statut 

commun des cadres des catégories A, B, C,‘et D des Services de 

" {Information ; ~ . . a 

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

No 80-644} du 28 décembre 1980, portant nornination des Mem- 

bres du Conseil des Ministres ; 7 
Vu le décret N°81:017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 

rims des Membres du Gouvernement ; 

- ‘DECRETE: 

Art. ter: — En application des dispositions de l'article 7 du 
décret N® 75-338 du 19-juin 1975 susvisé, M. FYLLA SAINT 

EUDES (Bassilide-Vincent Gervais Clotaire), Contrdleur techni- 

_ tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;   

a la Radiodiffusion Télévision Congolaise, titulaire de la licence 
es-lettres (Section Sciences et Techniques de la Communica- 
tion, option : Journalisme), délivrée par ‘Université Marien 
NGOUABI de Brazzaville, est reclassé a la catégoeie A, hiérar 
chie | et nommé Administrateur des Services de I’Informatior 
de 1ér échelon, indice 830 ACC : Néant. 

Art. 2. ~ Le présent décret qui prendra effet tant du point 
de vue de Ja solde que de I’ancienneté pour compter de la date 
effective de reprise de service de l’intéressé a ‘issue de son stage, 
sera publié au Journal Officiel. ' 
Brazzaville, le 24 novembre 1981, 

Colonel Louis SYEVAIN—GOMA. | 

—. Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de I'Information et des Postes 
et Télécommunications, , 

Commandant Florent TSIBA, 

Le Ministre des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA~LEKOUNDZOU., 

Le Ministre du Travail et de la 
Préyoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

000   

- DECRET NO 81-796/MTJ.DGTFP.DFP.21037 du 25 novembr. 
, 1981, accordant une bonification de deux (2) échelons 2 M. 

~ » MISSONGO (Timo thée), Ingénieur des Mines. : , 

feo, LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
* GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la lot N® 25-80 du 13 novembre 1980 portant amende- 
, ment.de l'article 47 de la Constitution du 8 juilfet 1979 ; 

Vu la loi N° 15-62:du 3 février 1962 portant statut général 
"des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

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

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

des rémunérations des fonctionnaires ; 

“Vu le décret N® 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 

‘chisation des diverses catégories des cadres des fonctionnairés’ 

de la République Populaire du Congo ; 

" Vu'le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 
tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 3 

février 1962 portant statut général des fonctionnaires ; 

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

“Mu Te décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 

tant ta prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 

mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitu- 

tions de carriare et reclassements, notamment en son article Ter 

- paragraphe 2 ; 
Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 

remplacant les dispositions du décret_ Ne 62-196/FP du 6 juillet 

1962, ficant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires de 

ld République Populaire du Congo ; . 
Vu le décret N° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com- 

mun des cadres de la catégorie A1 des Services techniques ; . 

Vu le décret NY 791 54 du 4 avril 1979, portant nomina- 

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

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

déblocage des avancements des Agents de "Etat ; 

Vu le rectificatif N¢ 81-016 du 26 janvier 1981 iv ld 
N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mer 
bres du Conseil des Ministres ; 
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. Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981 felatif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; 

= Vu l’attestation N®2150/DGT. DCGCE du 4 octobre 1976 ¢ du 
Directeur Général du Travail ; 

o. Vu Varrété N° 1107/MJT.DGT.DCGPCE.3—5;2 du. 13 fé-- 
vrier 1878, autorisant M. MISSONGO (Timothée), Ingénieur 
Hydro gévlogue de 2éme échelon a suivre un stage de spéciali- 

. sation a l'Institut francais de Pétrole et au Centre d’Etudes Su- 
périeures de Prospection Géologique et Géo-physique en France 
(Régularisation) ; 

Vu le décret N° 77-472 du 7 septembre 1977, portant promo- 
tion des ingénieurs.des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des 
Services techniques (Mines) ; 
-§2Vu la lettre NO 0052- MME ¢ du 18 juillet 1981, du Ministre... 
des Mines et de I" Energie ; 

“Mu la demande de 'intéressé en date du 6 juillet 1981 ; 

- DECRETE: 

. Art. ler. — En application des dispositions du décret Né@ 60-, 
‘30 du 3 mars 1960 susvisé, M. MISSONGO (Timothé), Ingénieur 
des Mines de 2&me échelon, indice, 940 des cadres de la catégorie 

“ee 

A, hiérarchie’! des Services techniques {Mines} cn s service 4 Braz- 
zaville, Ingénieur de troisiéme cycle, ‘en géologie et applica- 
tions au’ domaine Marin, délivré par l'Université de Bordeaux | 

(France), qui bénéficie d'une bonification de deux échelons:_ 
est nommé au 4éme échelon de son grade_ indice 1140 ACC : 

_ Néant. 

Art: 2, — Le présent décret qui_prendra effet tant du point de 
vue de la solide e que de I’ancienneté 4 compter de ia date effective 
de reprise de service de l’intéressé 4 I'issue de son stage, _seray 
publié au Journal Officiel. ; . 

Brazzaville, le 26 novembre 1981 s 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Mines et de I’Energie 

- Rodolphe ADADA. 

Le Ministre des Finances, 

ITHH] LEKOUNDZOU—OSSETOUMBA. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

000   
4 

DECRET N° 81-800/MTPS.DGTFP.DFP.21035/09 du 25 no- 

‘vembre 1981, portant reclassement et nomination de M. 

BOUBANGA—LOUNDOU {Barthélémy), Administrateur 

Adjoint 2 Santé de 6éme échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF ia 
GOUVERNEMENT, 

” Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

& Vu la loi N@ 25-80 du 13 novembre 1986, »eortes 7 ¢ “mende- 

ment de I’article 47 de la Constitution du @ je: let 7372 

2 Vu la loi N® 15-62 du 3 février 196% norisnt statut général 
‘des fonctionnaires de la République Populairé du Cone 30 ; 

Vu Varrété N° 2087/FP du 21 juin 1958,fixan: -2 
ur la solde des fonctionnaires ; 

Vu. le décret N® 62- 130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

= rémunérations des fonctionnaires ; 

_~ Vu le décret N°62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres des fonctionnaires” 

de la République Populaire du Congo ; 
Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 

tégoyies et hiérarchies des cadres créées par fa loi Ny 16-62 du 3 

février 1962,portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juilfet 1962, relatif a la no- 

mination et a la révocation des fanctionnaires de a catégorie A ; 

Vu le décret 65-50 du 16 {évrier 1965, fixant le statut com- 

églement 

~ 

  

  

mun des cadres administratifs de la Santé publique (JORC 1965 | 
page 152) ; , . 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 

mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitu- 

tions 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, ficant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires de 

la République - Populaire du Congo (JORC No spécial du 14 

mars 1974 page 69) ; 

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

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

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

déblocage des avancements des Agents de !’Etat ; 
. Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981 au décret - 
N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 

bres du Conseil des Ministres ; 
& Vu le décret N° 81-017 du 26 j janvier 1981 4 relatif aux inté- 

rims des Membres du Gouvernement ; 

Vu Varrété N°3704/MJT.DGT.DCGPCE 1/2 du 3 ‘juillet 

1976, autorisant M. BOUBANGA—LOUNDOU (Barthélémy)’ 
Administrateur Adjoint de Santé a suivre un stage de formation — 
a "Ecole Nationale de la Santé publique ; 

’ Vu Varrété 2643/MSAS.DGSP.DSAF.SP.S22 du 25 mai 

1981, portant promotion au titre de l'année 1979 des fonction- 

naires des cadres des catégories All et B des Services administra- 

tifs de la Santé publique ; 
Vu. ta lettre N®& 2538/DGSP.DSAF du 13 3 juillet 1981, 

transmettant le dossier, de l’intéressé ; 

DECRETE: 

. _ Art. ler. — En application des dispositions du décret N°65/_ 
50 du 16 février 1965 susvisé M. BOUBANGA—LOUNDOU 
(Barthélémy), Administrateur Adjoint de 6@me échelon, indi- 

ce 1090 des cadres de la catégorie A, hiérarchie |! des Services 
_administratifs de Santé publique, titulaire du dipléme d’Ad- 
“ministration hospitaliére et du Certificat de I.1.E.D.E.S. (Op- 

_tion : Santé publique et nutrition dans le processus de dévelop- 
“pement), ‘délivrés respectivement par \'Ecole Nationale de la 
Santé publique et par I‘Université de Paris |, est reclassé a la ca- 

tégorie A, hiérarchie | et nommé Administrateur de Santé de, 
. 4éme échelon, indice 1110 ACC : Néant. 

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

de vue de la solde que de |’ancienneté pour compter du 26 jan- 
vier 1981, date effective de reprise de service de l’intéressé a 

l‘issue de son stage, sera publié au Journal Officiel. 
Brazzaville, le 25 novembre 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 
Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Le Ministre de la Santé et des 
Affaires Sociales, 

Pierre Damien BOUSSOUKOU~—BOUMBA, 

- Le Ministre des Finances, ‘ 

~ Eo iting OSSETOUMBA~LEKOUNDZ0U- 

Le Ministre du Travail et de la 

‘Prévoyance Sociale, . 

Bernard COMBO— MATSIONA, 

e 

000   

DECRET N° 81- 801/MTPS, DGTFP.DFP.21036-5 du 25 no- 

vembre 1981, portant révision de la situation administra- 

tive de M. LOUNDA (Bernard), Administrateur des cadres 

des Services de I’Information.
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LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

, Vu la Constitution du 8 juillet-1979 ; 
“ Vu Ia loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de |’article 47 de la Constitution du 8 wuiliot 1979 ; 
* Vu la. loi N® 15-62 du 3 février 1962,portant statut général 

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 
~ Vu I‘arrété N° 2087/FP du 21 juin 1958 fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires ; : 

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

Vu le décret N°62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres des fonctionnaires 
de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 
tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi N¢ 15-62 du 3 

février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 
‘Vu le d&ret N® 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la no- 

mination et a la révocation des fonctionnaires de la catégorie A ; 
Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 

tant Ja prise d’effet du point de vue de la solde des-actes régle- 

mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitu- 
tions de carriére et reclassements, 

Vu le décret N° 75-338 duc19 juillet 1975, fixant fe statut 
commun des cadres des catégories A, B, C et D des Services de 
l'Information ; ‘ . . 

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

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

Vu fe décret N®° 80-630 du 27 décembre 1980, portant 
déblocage des avancements des Agents de I’Etat ; ‘ 

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

- bres du’Conseil des Ministres’; 
» Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981,relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement ; ‘ 

Vu le décret N® 79-428/SGFPT—DFP-—21035/3 du 7 
_ juillet 1979, portant reclassement de M. LOUNDA (Bernard), 
Attaché des cadres de I' Information. de 5éme échelon ; 

~ Vu larrété N® 661/DPP/MIPT du 13 février 1981, portant 

promotion au titre de l’année 1978,des fonctionnaires des ca- 
tégories All et BI des Services de IInformation ; , 

Vu larrété N° 2328/MJT—-DGT—DCGPCE—4/3 du 31 mars 
1977, portant versement des Agents contractuels de la Conven- 

tion collective du ler septembre 1960 et des fonctionnaires des 

cadres réguliers dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie II 

des Services de ‘I’Information (Information et Programme) ; 
Vu l’arrété N° 1705/DPPI—DAAF du 8 mars 1980, portant 

promotion au tire de I’année 1976,des fonctionnaires des cadres 

des catégories All et BI des Services de I‘ Information ; 

DECRETE: °- 

Art. ter. La situation administrative de M. LOUNDA 

(Bernard), Administrateur des cadres des Services de I'Infor- 

mation de 4éme échelon de la catégorie A, hiérarchie len ser- 

vice A Brazzaville est révisée selon le tableau ci-apres. oo 

"* ANCIENNE SITUATION 
Catégorie A — Hiérarchie || 

Versé a concordance de catégorie et d’échelon et nommé At- 

taché des Services de-l‘Information de Séiie échelon indice 

‘1020 .pour compter du 19 juillet 1975 ACC : 1 an4 mois 7 

jours (Arrété N° 2328/MJT—DGT—DCFPCE du 31 mars 

1975). , 

Catégorie A — Hiérarchie { ; 

Titulaire du diplome d’Enseignerment des Arts et Techniques 

audiovisuelles . (Spcéalité Réalisation)_obtenu a I’institut 

National de IAudio-visue! de Brysur-Marne (France), est reclas- 

sé et nommé Administrateur des Services de "Information de 

4eme échelon; indice 1100 pour compter du’9 mai 1978 (Dé-lo 

cret N° 79-428/SGFPT—DFP—21035-3 du 7 juillet 1979. 

Catégorie A — Hiérarchie I! .   

Cc acatee OE 
i 

Fromu Attaché des Services de I'Information de 6eme échelon, 
in ice j 096 pour compter du 12 mars 1976. 

rrété N° 1705/DPPI—-MIPT—DAAE du 8 mars 1980). 
Sone au 7éme échelon, indice 1180 pour compter du 12 mars 

(Arrété N° 661—DPPI-MIPT-DAAF du 19 février 1981). 

NOUVELLE SITUATION 
Catégorie A — Hiérarchie II 

Promu Attaché des Services de I‘Information de 7éme échelon, 
indice 1180 pour compter du 12 mars 1978. , 

a Catégorie A — Hiérarchie | 
Titulaire du dipléme d’Enseignement des Arts et Techni- 

ques Audiovisuels (Spécialité : Réalisation), obtenu a I’Institut 
National de l'Audiovisuel de Bry-Sur-Marne (France), est reclas- 
sé et nommé Administrateur des Services de I‘Information de 
peme échelon indice 1240 pour compter du 9 mai 1978 ACC : 

éant. ~ 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de |’ancienneté pour compter ces dates ci-dessus indiquées’ 
et de la solde“4 compter de la date de sa signature, sera publié 

au Journal! Officiel, 

Brazzaville, le 25 novembre 1981, 

‘Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de I’information et des 
Postes et Télécommunications, 

Commandant Florent NTSIBA. 

Le Ministre des Finances, ; 

& ITIL OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 4 ™ 

Prévoyance Soeiale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

o0o   

DECRET N° 81-802/MTPS.ODGTFP.DFP.22021/6 du 25 no- 

vembre 1981, portant intégration et nomination de M. 

SOLO (Dominique). dans les cadres de la catégorie A, 

hiérarchie | des Services administratifs et financiers SAF 

(Administration Générale). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

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

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

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

L Vu Iarrété N¢2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires ; . 

7 Mule décret 62-426 du 26 juin 1962, fixant le statut des 

cadres de la catégorie A des Services administratifs et financiers ; 

Vu le décret N°62-130/ME du 9 mai 1962, fixant le régime 

es rémunérations des fonctionnaires ; ; 7 

4 Vu le décrét N°62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 

chisation des diverses catégories des cadres des fonctionnaires 

de la République Populaire du Congo ; . 

Vu le décret N® 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 

tégories et hiérarchies des cadres crores par fa loi NP 1562 du 3 

février 1962,portant statut général des onctionna i 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 

mination et a la révocation des fonctionnalres de la catégorie Ai 

Vu le décret 63-81/FP—-BE du 26 mars 1963, fxant es 

conditions dans. lesquelles sont effectues des stages pro! atoire. 

que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment e! 

ses articles 7 et 8 ;
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_ Vu le décret N°67-50/ FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitu- 
tions de carriére et reclassements, - 

Vu le décret 74-229’ du 10 juin 1974, portant attribution 
de certains avantages aux économistes, statisciens et les diplé- 
més-des .zandes Ecoles et Instituts d’enseignement ‘supérieur 
de commerce ; 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant ‘et 
remplagant les dispositions due déeret 62-196/FP du 5 juillet 
1962 7 fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnai- 
res; 

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

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

mination des Membres du Conseil des Ministres : 

-Vu le rectificatif N° 81-616 du 26 janvier 1981, au décret 
N® 80-644-du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
bres du Conseil des-Ministres ; 

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

~Vu la lettre 3822 du 31 aoit. 1981, du Directeur de l’Or- - 
‘fentation_et-de la Coopération-transmettant-te-dossier-de candi-—J 
dature constitué: par l'intéressé > : 

DECRETE: 

. Art. ler. — En application des dispositions combinées des 
décrets 62-426 et 74-229 du 29 décembre 1962 et 10 juin 1964 
susvisés, M. SOLO (Dominique), titulaife de la licence es- . 

Sciences Commerciales et Financiéres obtenue a4 |’Université 
d’Alger (Algérie) est intégré dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie | des Services administratifs et financiers SAF (Ad- 
ministration Générale) et nommé au grade d’Administrateur de 
2éme échelon, stagiairé, indice 890. 

Art. 2. — L’intéressé est mis 4 la disposition du Ministre de 
!’industrie et de la Péche. 

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

Brazzaville, le 25 novembre 1981,. 
Colonel Louis SYLVAIN=-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du ~ 

  

Gouvernement, 

Le Ministre de Vindustrie et de la 
ry Péche, 

Jean ITADI. 

Le Ministre des Finances, ; 

ITIHI OSSETOUMBA—LE KOUNDZOU. 
Le Ministre du Travail et dela 

Prévoyance Sociale, 
Bernard COMBO—MATSIONA, 

00o0-- 

ea 

  

DECRET-N® 81-803/MTPS.DGTFP.DFP.220 if: «.. 25 no- 
vembre 1981, portant intégration et numination de Mile 
TALABONAZEBI .BIZA (Célestine), dais les certres de ia 

catégorie A, hiérarchie | des Services Administi«. ifs et Fi- 
nanciers (SAF) (Administration Générale). - 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF bu 
GOUVERNEMENT, 

. Vn la Constitution du 8 juillet 1979; ; 
& Vu la loi N@25-80 du 13 novembre 1980,portant amende- 
ment de I’article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi N© 15-62 du 3 février 1962,portant statut général 
des fonctionnaires de la République Populaire du Cange } 

Vu Varrété N® 2087/FP du 21 juin 1958,fixant le raglement 

2 
~~ 

Vy le décret 62-426 du 26 juin 1962, fixant le statut des 

cadres de la catégorie A des Services administratifs et financiers ; 
Vu te décret N°62-130/ME du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires; ~ 
AL. vu le décret N°62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres des, fonctionnaires 
de la République Po; opulaire du Congo}. -. 

Vu le décret N° 62-197/FP du. 5 ‘juillet. 1962, fixant les ca- 
tégories et hiérarchies des cadres créées par la-toi Ne 15-62 du 3 
février 1962,portant statut général des fonctionnaires ; ‘ 

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

Vu le décret 63-81/FP—BE-du 26 mars 1963, fixant les 
‘conditions dans fesquelltés sont effectués des ‘stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires -stagiaires, ‘notamment en 
ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret Ne 67-50/FP-BE du 24 fourier: 1967; réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, . intégrations, ‘reconstitus 
tions de carriére et reclassements, “~ - 

Vu le décret 74-470-du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplagant les dispositions du décret 62-196/FP du’ 5 juillet 

  

T962 ~ fixant Tes échelonnements indiciaires des fonctionnai- 
res; 

Vu. le décret Ne 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; . . 

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

Vu Ie rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981 au décret 
N¢ 80-644 du 28 décembre 1980, portant homination tes Mem- 
bres du Conseil des Ministres ; 

A. Vu'le décret N°81-017 du 26 janvier 1981,geatif a aunts 
rims,des Membres du Gouvernement : 

cx” Vu la lettre 3822 du 31 aoit 1981, du Directeur: de l’Oy:.. 
_ rientation et de la Coopération, transmetiant le dossier de candi- 
" dature constitué par |’intéressé ; ‘ 

. DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions ‘du ‘décret 
NO 62-426 du 29 décembre 1962 susvisé, Mite TALABONAZE- 
BI BIZA (Célestine), titulaire d’une Attestation du dipléme 
d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS), en psychologie/ 
obtenue a |’Université RENE Descartes (France), est intégrée 

dans les cadres'de la catégorie A, hiérarchie | des Stivices admi- 

nistratifs et financiers (SAF) et nommée au grade d'Adminis: 

* trateur stagiaire, indice 710. 

Art. 2. — L’intéressée est mise & la disposition du Ministre 
de I’Information chargé des Postes et Télécommuniations. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter de 
la date effective de prise de service l’intéressée_sera | Publié au 
Journal Officiel. 
Brazzaville, le 25 novembre 1981,- 

;, Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 
Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

’ 

-- Le Ministre de I’Information et des 
Postes et Télécommunications, 

Commandant, Florent NTSIBA 

_ Le Ministre des Finances, 

JITIHI OSSETOUM BA—LEKOUN DZOU. 

Leé Ministre du Travail et et de la 
Prévayance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

} 

000   

DECRET N° 81-806/MTPS.DGTFP.DFP.21037 du 25 no-   sur la solde des fonctionnaires ; vembre 1981, portant révision de la situe:*3n adminis-
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    ste, 
  

trative de M. LOUTETE—DANGUI (Naasson), Ingénieur 
Statisticien de 3éme échelan. , 

LE PREMIER MINISTRE; CHEF DU 
GOUVERNEMENT, , 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 : 
Vu la foi N® 25-80 du 13 novembre 1980,portant amende- 

ment de l'article 47 de la Constitution du 8 juillet. 1979 ; 
~ Vu la loi N° 15-62 du 3.février 1962,portant statut général 

~ ~des fonctionnairesdela République Populaire du'Congo;—" ~~ 
Vu Varrété N°2087/FP du 21 juin 1958 fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires; ° ~ “ 
Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 

% 

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérar-» 
chisation des diverses catégories des cadres des fonctionnairég 

____de la République Populaire du Congo ; 
_ Mu le décret N° 62-197/FP du: 5 juillet 1962, fixant les ca- 

tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi NO 15-62 du 3 
février 1962,portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu fe ret 63-410 du 12 décembre 1963, portant le statut 
commun des cadres du Personnel technique des Services de la 
Statistique ; ~ Nos . 

Vu le décret N°67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de [a solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitu- 
tions de carriére et reclassements, ° 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
- remplacant les dispositions du décret 62-196/FP du § juillet 
1962 > fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnai-_ _ 
res; . 

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

Vu le décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 
blocage des avancements des agents de |’Etat; ~ 

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

Vu-le décret N? 81-359/MEN.DPAA.SB.P3 du 30 mai 
1981, portant promotion 4 trois (3) ans des Professeurs Certi- 

fiés des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services so- 

ciaux (Enseignement), de la République Populaire du Congo au 

titre de |’année 1979 ; : 

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

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

rims des Membres du Gouvernement ; 
* Vu le décret N° 78-031/MJT.SGFPT.DFP du 25 janvier 

1978, portant reclassement et nomination de certains fonction- 

naires des cadres de la catégorie A, hiérarchie I! des Services 

sociaux (Enseignement), titulaire de la licence ; 
Vu la demande de l’intéressé en date du 12 juillet 1981 ; 

DECRETE: 

Art. ler. La situation administrative de-M. LOUTETE— 

DANGUI (Naasson), Ingénieur Statisticien de 3éme échelon, 

des cadres de la catégorie A, hiérarchie 1, en service a Brazza- 

ville est révisée selon le tableau ci-dessous. , 

ANCIENNE SITUATION . 

~Catégorie A, Hiérarchie | Sces sociaux (Enseignement) - 

Titulaire de la licence de sociologie et des sciences de \'Educa- 

tion, (session de juin 1977), est reclassé et nommé Professeur 

Certifié de ler échelon, indice 830 pour compter du 3 octobre 

1977,date de fa rentrée scolaire 77-78 (Décret N° 78-031 ACC : 

Néant. : 

Catégorie A, Hiérarchie | Sces, techniques (Statistiques) 

Titutaire du dipléme ‘d’ Etudes, démographiques (DED), délivré 

par l'Institut de formation et de recherche démographique 

(IFORD) Yaoundé (Cameroun), bénéficiaire d'une bonification 

de deux (2) échelons, est versé & concordance de catégorie 

’ dans les cadres des services techniques (Statisticien de 3éme   

échelon indice 1010 pour compter du 29 oc . . tobre 1980,date 
effective de prise de service de I'intéressé 4 (i ‘ 
(Décret N° 81/162/MT.DGTFP.DEP. du 2 avi 1981) son stage 
ACC :3 ans et 16 jours. . , 

Catégorie A, Hiérarchie | Sce sociaux (Enseignement) 
Promu Professeur Certifié de 28me échelon, indice: 920 

pour compter du 3 octobre 1980 (Dé 0 ; 
DPAA du 30 mai 1981). (Décret N° 81/369/MEN. 

- ; A. NOUVELLE SITUATION - 
Catégorie, Hiérarchie | Sce sociaux (Enseignement) : 

Promu Professeur ‘Certifié de 2eme échelon indice 920 
pour compter du 3 octobre 1980, . 

Catégorie A, Hiérarchie { Sce Technique (Statistique) 

Titulaire du dipléme d’Etudes démocraphique, (DED) délivré 
par I'Institut de formation et dé ‘recherche ‘démographique 
(IFORD) a Yaoundé (Cameroun), bénéficiaire d'une bonifi- 
cation de deux (2)’ échelons,est versé a concordance de caté- 
gorie dans les cadres des services techniques (Statistiques) et 
nommé Ingénieur Statisticien de 4éme échelon, indice 1140 
pour compter du 29 octobre’ 1980 | date effective de prise de 

service de l‘intéressé 4 IIssue de son stage. 
ACC :Néant. ~ » * 

Art. 2, - Le présent décret qui prendra effet du point de vue 
de l‘ancienneté pour compter des dates ci-dessus.indiquées, et 
de la solde 4 compter de la date de sa signautre, sera publié au 

Journal Officiel. 
Brazzaville, le 25 novembre 1981, 

. Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre.du Plan, 

*’ Pierre MOUSSA. 
Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de fa 
Prévo yance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA, « 

o0o   

DECRET N° 81-807/MRPS.DGTFP.DFP.21036/RSA du 26 

- novembre 1981, portant reclassement et nomination 

de-M. BISSILA (Jean Marcel), Administrateur-Adjoint 

de Santé de Géme échelon des cadres de la catégorie A, 

hiérarchie I! des Services sociaux (Santé publique). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT. 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

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

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

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo; ~ 

Vu Varrété N° 2087-FP du 21 juin 1958, fixant le ragle- 

ment.sur fa solde des fonctionnaires ; - 

___ Vu le décret N® 62-130/FP du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; . 

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret N® 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 

tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi N® 15-62 du 

3 février 1962,portant statut général des fonctionnaires ; . 

Vu fe décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la 

nomination et a la révocation des fonctionnaires des catégories 

Al; 
Vu le décret N° 65-50 du 16 février 1965, fixant le statui 

commun des cadres administratifs de la Santé publique ; ; 

Vu le décret N@ 67-S0/FP—BE du 24 février 1967, régle- 

  

 



1586 : Journal officiel de la République Populaire du Congo Du 16 au 30 Novembre 1981 

  

  

mentant ja prise d'effet du: point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 
tutions de carriére et reclassements, hotamment en son article 
ler paragraphe 2; rt 

Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplazant les dispositions du décret N¥ 62- 196/FP du 5 
juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonction- 
naires ; 

_ Vu.le décret .N@ 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

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

. Vu le rectificatif N°81-016 du 16 janvier, au décret No rg 
. 644 du 28 décembre 1980, portant nomiiation des Membres 
Conseil des Ministres ; 

Vu.le décret N°81-017 du 26 j janvier 1981, relatif aux inté-— 
rims des Membres du Gouvernement ; 

_ Vu Varrété N° 5280/MTPSCI.DGT. DCGPCE, 7-6-4 du 
26 a00t 1975,autorisant M. BISSILA. (Jean Marcel), Adnministra- 
tear Adjoint-de Santé a suivre un stage'en France ; . 

. Vu l’arrété. N®& 2643/MSAS.DGSP.DSAF.SP.S2.2 du, 25 
mai 1981, portant promotion au ‘titre de l’année 1979 des 

‘fonictionnaires ; . 
Vu la lettre N° 2770/DGSP. DSAF du 8 aoit 1981, du 

Directeur Général de ta Santé publique ;. 
Vu. la demande de I’intéressé en date du 5 aoit 1981:; 

. DECRETE:- ; 

* . Art. ler. —-En application des dispositions du décret 
65-50 du 16 février 1965 susvisé, M. BISSILA (Jean Marcel), 
Administrateur Adjoint' de Santé de 6&éme échelon, indice 
“1090 des cadres de la catégorie A, hiérarchie |i des Services ad- 
ministratifs dela Santé publique, en service 4 la Direction 
Générale de la Santé publique 4 Brazzaville, titulaire du diplé- 
.mé_d’Administration hospitaliére, délivré. par I’ Ecole Nationale’ 
de ta Santé publique de Rennes France), est reclassé .& la caté- 
gorie A A hiérarchie | et nommé Administrateur de Santé publique 

de 4énié échelon, indice 1110 ACC : Néant. 

. . -Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de !’ancienneté.pour compter du 3 aodit 
1981, date effective de reprise de service de |’intéressé a l’issue 
de son stage, sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 26 novembre 1981, 

. . Colonel Louis SYLVAIN—GOMA: 

Par le Premier Ministre, Chef du - 
Gouvernement, 

Le Ministre de la Santé et des 
” Affaires Sociales, 

Pierre Damien SOUSSOUKOU—MBOUMBA. 
XN ~ . 

Le Ministre des Finances, 

ITIH#t OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-—MATSIONA. 

  ate e 
x 

é 

2&CRET N° 81-808/MTPS-DGTFP-DFP.21021 du 26 novem-. 
‘gre 1981, portant intégration, nomination et titularisa- 
on & titre exceptionnel de certains ex-étudiants (Profes- 

. seurs de CEG contractuels non titulaires du DUEL ou 
DUES) versés 4 la production en 1974 par décret 74-410 
du & novembre 1974, dans les cadres de fa catégorie A, 
hiérarchie | des Services sociaux (Enseignement) en téte 

~ Mile BAHOUAMINA (Pierrette}. 

yo ‘ LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

  

  

3" Yu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

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

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 
Vu l’arrété N° 2087-FP du 21 iuin 1958, fixant le régle-~" 

ment sur la solde des fonctionnaires ; - 
‘Vu le décret N° 62-130/FP. du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 
« Vu le décret N° 62-195/FP-du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres; 
Vu le décret N°62-197/FP du 5 juillet: 1962, fixant les ca- 

tégories_et hiérarchies des cadres créées par la loi N@ 15-62 du 
3 février.1962,portant statut général des fonctionnaires ; . 

Vu le déctet N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et a la révocation des fonctionnaires des catégories 
Al; 

Vu le-décret N© 67- 50/FP-BE du. 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d'effet du’ point de yue de la solide des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 
tutions de carriére et reclassements, 

Vu le décret 67-304 du‘30 septembre 1967, modifiant le 
tableau hiérarchique des cadres de la tatégorie A.de I’ Enseigne- 
ment secondaire, abrogeant et_remplagant Jes dispositions des 
articles 19, 20 et 21 du décret 64-165 du 22 juin 1964, fixant le 
statut commun des cadres de I’Enseignement ; . 
f. Vu le décret N® 14470 du 31 décembre 1974, abrogeant ° 
et remplacant ‘les dispositions du décrét.N® 62-196/FP du 5° . 
juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonction- 
naires ; 

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

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

‘Vu le rectificatif N°81-016 du 16 janvier, au décret N° 80/ 
644 du. 28 décembre 1980, portant nomination des Membres du 
Conseil des Ministres;  _ 

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

Vu les arrété s 1402;7215 et 0542 /MTPSI-DGT—DCFPCE 
BES le ler mars-et 29 novembre 1975 et-du 3 février 1977, 
wien 

portant engagement de certains professeurs de Lycée, profes: 
seurs de CEG et instituteurs contractuels ; 

Vu la notre de service 645/MEN—CAB du 30 mai 1981, dé- 
terminant les conditions d‘intégration et de titularisation des 

’ e@x-étudiarits versés 4 la production conformément aux disposi- 
tions du décret 74/410 du 8 novembre 1974 ; 

Vu la lettre"1217/MEN—-DGAS—DPAA.SP.P2 du 5 aoit 
1981, transmettant les dossiers constitués par les intéressés ; 

DECRETE : 
Art. ter. — En application des dispositions de la note 

de service 645/MEN—CAB du 30.mai 1981, les professéurs 

de CEG contractuels dont !es noms Quivent, non titulaires du 

DUES ou DUEL sont intéressés, nommés et titularisés a titre 

exceptionnel au grade de professeur de lycée de ter échelon, 

indice 830, dans les cadres de la ‘catégorie A, hiérarchie | des 

Services sociaux (Enseignement). : 

MileBAHOUAMINA (Pierrette) ; 

- Date d’engagement : le 26 novembre 1974 ; 
Date d’int. et de titularisation : le 26 novembre 1977 ; 

MM. LOUMINGOU (Barthélémy) ; “ 
~ .Date d’engagement : le 26 novembre 1975 ; 

Date d’int. et de titularisation : le 29 novembre 1978 ; 
BAKEKOLO OQUENADIO (Gilbert) ; ; 
Date d’engagement : le 29 novembre 1975 ; 
Date d’int. et de titularisation : le 19 novembre 1978 ; 
MAKOUNDOU (Pierre) ; 
Date d’int. et de titularisation 
MOUNGOUKA (Jean Bosco) ; 
Date d’engagement-: le 29 novembre 1975 ;- 
Date d’int. et de titularisation : le 29 novembre 1978 ; 
MAKITA (André) ; 

: le 29 novembre 1978 ;



i* ‘Du 16’au'30 Novembre’ 198! 

he Mini re du‘ Travail et'de Jay 

  

Date at engagement * “te ter octobré, 1975: 
Date d’int. et de" titularisation’ : 
MPASSI (Félicien} ; 35.60 suo eee BY 

se tnzy Date d’engagement ; Je.18 novembre 1974 ; 
“Date dint. et de titularisation : 
SAMBA MAHOUKOU (Jean: Louis)’; 

Date d‘ engagement : ie'18 novembre 1975 ; 
‘Date d’int. et de titularisation : Je 29 janvier 1978 ; 

le 18 novembre 1977 ; 

Ji 2 TSIABOLA (Frédéric) ~ 

Date d'engagement le 24 novembre 1974 -;-.- 
Date d’int. et de titularisation- + le. 24, novembre 1977 ; 

* Journal officiel de la République Populaire du Congo 

le ler Bette ; 

Art. 2. ~ Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de I’ancienneté pour compter des dates d’intégration et de 
titularisation cldessus indiquées et du point de vue de Ia solde : 
peur compter de la date de sa signature, sera publié au Journal 
Officielt. 

--Brazzayille, le 26 novembre 1981, 

* Colonel Louis SYLVAIN~GOMA. 

Par le Premier Ministre, | Chef du 
*< °Gouvernement, 

Le Ministre des Finances, 

heey ede yet Tho mT FIHE OSSETOUMBA~LEKOUNDZOU. 

  

  

  

“Prévioyance Sociale, * ae ae 
“BR ard QOMBO—-MATSIONA. 
      a ne at nt 

_peCRET “ya 81 -PORIMITPS DGTEP-OFP, 21021 du 26 nove- 
   

  

“gétudic int '(Professeur.. “de “Lycée contractuel), versé a la 
praductiion en 1974, par décret 74-4 10 du 8 novembre 
1974 ¢ dans les ‘adres’ dé “ta Catégorie A, hiérarchie I des 

Services sociallx (Eris gn 
whe 

~ 

  

Not eyeeS 

LE PREMIER MINISTRE; CHER DU 
GOUVERNEMENT. - : 

Vu lac onstitution du 8 juiflet 1979 ; 
Vu la koi N® 25-80 du 13 novembre 4980; portant amende- 

ment de lar ticle 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la toot N® 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fometion naires de la République Populaire du Congo + 
Vu Warr été N° 2087-FP du 21 juin 1958, fixant la régle- 

ment sur las olde des fonctionnaires ; | 
Vu le di Scret 67-304 du30 septembre 1967, modifiant le 

tableau hiéra rchique des cadres de la catégorie A de /’Enseigne- 
ment second aire, abrageant et remplacant les dispositions des 
artieles 19, 2 0 et 21 du décret 64-165 du 22 j juin. 1964, fixant le 
statut commit In des cadres de |’ Enseignement 7 

Vu le déisret N® 62-130/FP du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérattions des fonctionnaires ; 

Vu le déc:ret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation de2s diverses gatégories des cadres ; 

Vu le déc ret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 

tégories et hiésrarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 

3 février 1962 ,portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le dé: ret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et: 4 |a révocation des fonctionnaires des catégories 

1; 
“ Vit le décret N? 67-50/FP—BE du 24 février 1967, régle- 

mentamtt la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 

réglementaires: relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 

tutions de carriére et reclassements, 

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

et rempilacant les dispositions du décret N° 62-196/FP du 5 

juillet 1,962, fixant Yes ‘échelonnements indiciaires des fonctiorr 

fres ; 
nm Vu he décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 

tion du Pr ‘emier Ministre, Chef dd Gouvernement ; 
  

"1587 

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

Vu le rectificatif N° 81-016 du 16 janvier, au décret N° 80/ 
644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Membres du 
Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N°81-017 du 26] janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Gouvernement 

Vu Varrété 1402/MTPSI-DGT-DCGPCE du 18 mars 1975, 
portant engagement de certains pro fesseurs de Lycee, profes- 

_. seurs de C.E.G. et Instituteurs contractuels ; 
Vu la notre de service 645/MEN—CAB du 30 mai 1981, dé- 

~ terminant les conditions d’intégration et de titularisation des 
ex-étudiants.versés 4 la production conformément aux disposi- 
tions du décret 74/410 du 8 novembre 1974 ; 

Vu la lettre 1219/MEN— DGAS—DPAA. SP.P2 du 5 aott 
1981, transmettant les dossiers constitués par les intéressés ; 

- * DECRETE:-- > -- > 7 
Art. ler. — En application des‘dispositions combinées du 

décret 67-304 et de la note de service 645/MEN-—CAB des 
30 septembre 1967 et 30 mai 1981 susvisés, M. OUENADIO 
(Jean Pau!), ex-étudiant (Professeur de lycée contractuel, titulai- 
re ‘d'une licence, est intégré, nommé et titularisé & titre excep- 
tionnel au grade de professeur de Lycée de ler échelon, indice 

830 dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services 
sociaux (Enseignement). 

M. OUENADIO (Jean Paul) ; 
-# Date d’engagement : le 20 novembre 1974 ; 

Date d’int. et de titularisation : le 20 novembre 1975 ; 

gt “Art. le présent-décret qui prendra effet du point de vue de 
i‘antiennets pour compter du 20 novembre 1975 et du point de 
vue de fa solde pour compter dé’la date de sa signature, sera 

publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 26 novembre 1981, 

Cotonei Louis SYLVAIN—GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

"Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le‘Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

‘ Bernard COMBO—MATSIONA. 

  000 

DECRET N° 81- 810/MTPS—DGTFP—DFP. 21021 du 26 nove- 

> mbre 1981, portant intégration, nomination et titularisa- 

tion 4 titre exceptionnel de certains ex-étudiants (Profes- 

seurs de CEG coftractuels titulaires du’ DUEL ou du 

DUES) versés a la production en 1974 par décret 74/410" 
du 8 novembre 1974, dans les cadres de la catégorie A, 

hiérarchie | des services sociaux (Enseignement), en téte 

M. EKADA {Pascal}. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT. 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

~ ment de l’article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu Marrété N° 2087-FP du 21 juin 1958, fixant le régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires; .., 
Vu le décret N° 62-130/FP du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 

tégories et hiérarchies des cadres créées par ta loi N® 15-62 du 
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2 février 1962 2 portant statut général des fonctionnaires ; 
Vu le, décret N® 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la 

mamination et a la révocation des fonctionnaires des catégories 
A 

Vu le décret N® 67-50/FP—BE du 24 févries 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue-de !a solde des actes 
réglemeniaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 
tutions de carriare et reclassements, 

. Mu le décret 67-304 du 30 septembre: 1967, modifiant le 
tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A de |’Enseigne- 
‘Ment: secondaire, abrogeant et remplagant les dispositions des 
articles 19, 20 et 21 du décret 64-165 du 22 juin 1964, fixant 
te statut commun des cadres de I’Enseignement ; 

~WVu- 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 fonction- 

- naires; . 
R Vu le décret ‘No 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

" Vu le rectificatif N¥81-016 du 16 j janvier, au décret N° 80/- 
644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Membres du 
Conseil des Ministres ; 

Mu le décret N? 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
‘rims des Membres.du Gouvernement ; 

Vu les arrétés 1110, 1402 et 2530/MTPSI-DGT—DCGPCE 
des 7 et 18 mai et 5 mai 1975, portant engagement de certains 
professeurs de lycées, professeurs de CEG et instituteurs contra- 
ctuels ; 

° Vu la notre de service 645/MEN—CAB du 30 mai 1981, dé- 
terminant les conditions d‘intégration et de titularisation des 
ex-étudiants versés a la production conformément aux disposi- 
‘tions du décret 74/4,10 du 8 novembre 1974 ; 

Vu ta lettre 218/MEN—DGAS—DPAA. SP.P2 du 5 aodt 
1981, transmettant les dossiers. Constitués, par les intéressés ; 

Pt 

DECRETE,: TN, on 
wre. i 

Art. ler. — En application des dispositigns: dela, note ods 
les Professeyrs . service NO 645/MEN—CAB du 30 mai 1981, 

.de CEG contractuels dont les.noms et prénoms suivent, titu: “°}:, 
laires du DUEL ou du.DUES, sont intégrés, nommmés et titula- 
risés titre exceptionnel au grade de Professeurs de ‘Lycées de 
ler échelon, indice 830, dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie | des Services sociaux (Enseignement). 

MM. EKABA (Pascal) ;- 

Date d’engagement ‘fe 28 novembre 1974 ; 
Date d’int. et de titularisation : le 28 novembre 1976 ; 

. KOUETOLO (Philippe) ; 
Date d’engagement : le 28 novembre 1974 ; 
Date d’int. et de titularisation : le 28 novembre 1976 ; 
MIAKAMOU (Félix René) ; . 
Date d’engagement : le 18 novembre 1974 ; 
Date d’int. et de titularisation : le 18 novembre 1976 ; 
MOUYENDI (André) ; 

Date d’engagement : le 8 novembre 1974 ; 
Date d’int. et de titularisation : le & move: + 
NSONDE (Michel) ; 

_Date d’engagement : le 70 novemb:¥ 1974 ; 
8 iarisatior 30 novembre 1976-; 
E73 oe Thi s 
Date d’engagement : le Pe novernbre 974: pegs N sae 
Date d’int. et et risation : 

LOUAMBA (Raphael) ; “ 
Date d’engagement : le 18 novembre 1974 ; 
Date d'int. et de titularisation : le 18 novembre 1976 ; 
NTI—MPOUABOU (Félix) ; Ds 

Date d’engagement : le 18 novembre 1974 ; 
Date d’int. et de titularisation : le 18 novembre 1976 ; 
Le présent décret qui prendra effet du point de vue de 

‘ancienneté pour compter des dates d’intégration et de titula- 

1976 : 

eee ve 

  

2 

~ 

  

, fe, WEE be A ot 

Dies 

le 30 novembre io7es hae   

risation et du point de vue de fa solde pour compter de la date 
de sa signature, Sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 26 novembre 1981, 

Colone! Louis SYLVAIN-GOMA, 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Finances, 
ITHHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la — 

Prévoyance Sociale, : ; 

Bernard COMBO—MATSIONA, 

000   

Actes en abregé 
—_—— 

Personnel 

Tableau d’Avancement 
  

Par arrété N° 9415 du 26 novembre 1981, les Officiers de, 
Paix Adjoint de 5ame échelon des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie | de I’ex-corps de la Police, dont les noms suivent,. 
sont inscrits au tableau d’avancement de l'année 1976 a deux - 
(2} ans pour le Game échelon de leur grade : 
MM. MOUKENGUE (Basile) ; 

MOUNGOUNGA (Raphaél) ; 

Par arrété N° 9344 du 25 novembre 1981,, sont Inscrits au- 
tableau. d’avancement de l’année 1980, les fonctionnaires des 
cadres des catégorie C et D des SAF (Administration Générale) 
dent les noms suivent: : 

Catégorie C, Hiérarchie | 
Secrétaires d’Administration ; 
Pour le 38me échelon a. 2 ans 

‘MM: ROU AKA (Léon) ; 

MASSAMBA.(Michel) ; 
"*MVOUNDA (Grégoire) : 
MOUNGBENDE (Hervé)::-~ 
NGUEKO (Bernard) ; Toe, 
MBOUNGQU (Antoine); . a 
MOUANGOU (Maurice) ; late, 

" NGAMAMBA (Nestor Reger) ; SED 
NKOUNKOU. (Grégoire) ; we 

A30 mois : 

MM. AKOUBA (Patrice) ; ' - 
BATTY (Ernest) ; : 

a: 

ae cae, 

BIBIS (Antoine) ; * in 
MBISSI (Fulbert) ; . 
MIZERE (André) ; , ; . 
MFERE (Gaston) ; 
KOUMBOU (Marcel) ; ; 
PAMBOU-MAYALIKA (Gilbert) ; ; 
TAMBA (Jean-Pierre) ; 

Pour le 4ame échelon a2 ans . 

VIM. BOUYA’ (Francois Xavier) ; . . 
MBQUSSA (Pierre) 7 tote ge os 
eee (Alfred); zo 

VGUEBENE (Fidel) a 

TEHOLO rap ag =e . . 

Sead” wo A 30 Mois; ay Heh 

- MMA TATY—MBIKQU (arsine) 5 
BONGO (Anactét) > say 
MAKAYA (Jean Denis) ; ’ 

Pour-te 5éme echelon’ 

MM. MIERE (Jacques) '; 

  

  



* h
e 
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KIKAMBA~BAYEMBA (Nestor) ; 
Pour le Gamne échelon a 2 ans 

MM. MAKOSSO (Antoine) ; 
* LOEMBE (Paul) ; 

.. Pour le 7eme échelon 4 30 mois 

M. TONGO (AJbert) ; : 
8 Pour le 9ame ‘échelon a2 ans 

M. NAKAVOUA (Pascal) ;* # 
eA ante Agent Spécial 

- “Pour le Gere’ échelon a 2 ans - 7 
M. MOKIANGO ANeston) 5 ey . ye, 

’ 

Higrarchie i 
. Agent Spécial : 

: * Pour le 2éme échelon a 2 ans 

Mme MASSALA née BISSEYOU (Céline Florence) ; 

thaghoan 

7
 

Secrétaires ‘Administration pour le 2érrie échelon'a 2 ans 
Miles NTINOU (Céline ; 

NTSONA-MOU BONGO (Marie Claude} ; 

Pour le seme échelon a 2 ans 
MilePAULOT (Antoinette) ; . 
M. “BQUTSIELE (Auguste); 

Pour le 48me échelon a 2 ans. 
MileLOCKO—KENGUE (Charlotte) ; 

Pour le 7éme échelon a 2 ans 
Mme: MIDZERE. née MAMPEMBE MBOUNGOU (Noémie) ; 

Pour lé 1éme échelon a 2 ans 
M, LOEMBE (Charles Bendh) ; : : 

~ ~_ 
ce et 

7 Catégdrié D, Hiérarchie | 
‘ Commis Principal 

- Pour le 4éme échelon a 2 ans 

M: LOUTOUMOU (Emmanuel) + 

Higrarchie I! 

Aide-Comptable : 
Pour le 6éme échelon 4 2 ans 

M.,. ‘STEMBAULT (Jean Polycarpe) ; 
: Commis — --- . 

Pour le 98me échelon 4 2 ans 

MM.BOUKA (Marcel) ; . : 

OVAGA. {Philippe}. ; to - 
_ Art, a an - Avanceront en ‘constauence & (ancienneté a 

trois (3) ans, 

Catégorie C, Hiérarchie | 
Secrétaires d‘Administration 

. ’ Pour fe 3ame échelon “7 

MM. MANGOTO (Félix) ; ‘ 
MOUANDZA (Pierre) : ; 
TCHITEMBO (Jéréme) ; 

‘ Pour le 48me échelon 

MM, “GOKABA (Emile) ; 
GOMA (Joseph) ; 
MBOKO (Jean Francois) : 
OUABALOUKOU (Jean) ; ° 

Par arrété N° 9417 du 26 novembre 1981, sont inscrits au 

tableau d’avancement au titre de l'année 1980, les fonctionnai- 

res des cadres des catégories A, II et B des SAF. {Administra- 

tion Générale) dont les noms suivent : 

1— Catégorie A, Hiérarchie II : 
Attachés des SAF : 

Pour le 28me échelon a 2 ans : 

M. KOUBA~MPEMBA (Henri) ; 
Pour le 3me échelon’4 2 ans 

M. NAOULOUZEBI (René) ; : 

i Catégorie B, Hiérarchie | 

“il Agents spéciaux.principaux des SAF : 
_ Pour le 28me échelon 4 2 ans 

NAM. BONDONDO (Jacob) ; 
  

KPENZELE (Alphonse) ; 
Pour fe 3ame échelon & 2 ans 

M. BOURANGON (Paul) ; 
af Secrétaires d’Administration Principaux des SAF 

Pour le 2éme échelon a 2 ans : 

Mile MAMILANDOU (Huges Lucie) ; 
M. NGUIET (Maurice) ; 

Mite LOEMBA-NTOUMBA (Jeannette) ; 
‘ A 30 mois: 

M. BAZEBIMIATA (Albert) ; 
Hiérarchie W 

Secrétaires d’Administration Principaux des SAF 

Pour le 3éme échelon 
A 30 mois : 

M. _QBONNE (Rigobert) ; 
“~~ Pour le 4ime échetona@ Zans 7° 

M. OSSOMBO (Roger) ; 
A 30 mois: 

MM. “KONDZI (Gabriel) ; 
. OBAMBI (Francois) ; ; 
PANDI (André) ; 

. Pour le Géme échelon a 2 ans : 
MM. MBEMBA-MBAMBI (Corneille) ; 

GOMA (Félix) : 
_ PETO (Christophe) ; 

A 30 mois : 
M. KIBAKI (Marc) ; ; 

- ————Par arrété N° 9419 du-26 novembre 1981, sonit inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1978, les fonctionnaires des ca- 

‘dres des catégories C & D des SAF (Administration Générale), 
dont fes noms suivent : 

Catégorie C, Higrarchie ! 
Secrétaire d’ Administration 
Pour le 2éme échelon a 2 ans 

M. MOUNGBENDE (Hervé) ; 

Catégorie,C, Hiérarchie I! 
Secrétaire d‘Administration 
Pour le 28me échelon & 2 ans 

x 

MileMIBONDO (Julienne) ; 
Pour le Game échelon a 2 ans 

Mme MIDZERE née MAMPEMBE—MBOUNGOU (Noémie) ; 
- Catégorie D, Hiérarchie | 

Commis Principal 
Pour le 3ame échelon & 2 ans 

M. LOUTOUMOU (Emmanuel) ; 
Catégorie D, Hiérarchie i 

. Commis : 
Pour te 8ame échelon & 2 ans 

MM. -BOUKA (Marcel) ; 
OVAGA (Philippe) ; 

Par arrété NO 9589 du 30 novembre 1981 /sont inscrits ats 

tableau d’avancement de !’année 1977 de certains fonctionnaires 

des cadres de la catégorie C des SAF (Administration Générale} 
dont fes noms suivent : 

Catégorie C, Hiérarchie | 
Pour le 5eme échelon 4 2 ans 

M. MAKOUMBOU (Rigobert) ; 
Hiérarchie 11 . 

Secrétaires d’ Administration 
Pour le 2@me échelon a 2 ans 

Mile KINKENI (Louise) ; 
Pour le 4éme échelon a2 ans 

Mme BIDJANG née TCHICAYA (Huguette} ; 

Par arrété N° 9591 du 30 novembre 1981, sont inscrits # 

- 
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tabieau-'d’avancement de l'année 1979, les fonctionnaires des _, 
cadres des catégories C et D des SAF (Administration Générale), 
dont les noms suivent : . wid : 

Catégorie C, Hiérarchie Le 
Secrétaires d'Administration . 

Pour le 3éme échelon4 30 mois:  . 
M. BONGO (Anaciet) ; oe 

- Pour fe 6&me échelon a 2ans 
M. MAKOUMBOU (Rigobert) ; pe” 

Hiérarchie ll. - - . ye 

Secrétaires d’ Administration 
Pour le 3@me échelon a 2 ans”: 

MileKINKENI (Louise) ; 
Pour le 4ame échelon a 2 ans 

Mile MOUKIMOU (Héféne) ; ; 
* Pour te Bame échelon a 2 ans 

Mme BIDJANG née TCHICAYA )Huguette) ; : 

Catégorie D, Hiérarchie | 
Aides- Comptables Qualifiés 
Pour le 4éme échelon & 2 ans __ 

MM. MOUNKASSA (Jean Baptiste) ; too: 
NDZABA (Dieudenné) ; toe 

. MAFINA (Mare) ; : 

Commis Principaux .-_ 

a Pour le’‘4ame échelon a 2 ans’ 

MM. KOUPATANA (André) ; , 
OPOUKOU (Alphonse) ; ‘ 
‘MAMBOU (Isaac) ; . 
SITA (Charles Antoine) ; 
.KOUBEMBA (Gaétan) ; 

Par arrété N°-9046 du 12 novembre 1981, M. KAYA (Gré-. 
goire), officier de paix adjoint de 2éme échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie | de I’ex-corps de la police, en service au. 
Secrétariat général au commerce 4 Brazzaville, est promu au ti- 
tre de année 1977 au 3éme échelon de son grade pour compter’ 
du Yer juillet 1977. 
“Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 

solde que de l’ancienneté pour compter de la date ci-dessus 
indiquée. . 

Par arrété N° 9129 du 13 novembre 1981 , sont promus aux 
ichelons ci-aprés au titre de l'année 1979, ies fonctionnaires 
vies cadres des catégories A, II et B des SAF (Administration 
(Générale) dant les noms suivent -: 

e I— Catégorie A, Hiérarchie I! 
Attachés des SAF 
‘Au 2ame échelon : 

“fM. | BAMANGA (Job Jacob), pour compter du 4 30 novembre 

MBERI GAZOUMA (Abel), pour compter du 16 juin 1979 
Au 48€me échelon 

‘, ABA~GANDZION (Gustave), pour compter du ter Jule 
1979; 

Il— Catégorie B, Hiérarchie 1 
if Secrétaires d’Administration Principaux des Sf.¢ 

Au 2éme échelon 
\illeNTALOULOU (Bernadette), pour compter du jer juillet 

-1979; 
¥ *.“MOKOKO (Léon Raphaél), pour compter du ter octobre 

7979; 
MBIKA (Benoit), pour compter du ter octobre 1979 ; 
pide. ,(Fulgence Gloriath}), pour compter du ter octobre 
4579: 

¥ Agent Spcial Principal des SAF 
Au 2éme échelon 

1. TATY (Alphonse), pour compter du ‘er juillet 1979 ; 
Le présent arrété prendra effet du point de vue de | ‘ancien: 

ieté pour compter des dates cicessus indiquées et de la solde 
saur compter du ter janvier 1981.   

_ ‘PROMOTION. = ots 
ii’ a ue Ph gt 

Par arrété N° 9345 du 25 novembre 1981 ‘sont. promus aux" 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1980, les fonctionnaires des 
cadres des catégories C et D'des SAF (Administration Générale) 
dont les 7 homs suivent es Pree! BS OE a 

"> “Catégorte C, Hiérarchie: | 
Secrétaires d’Administration "580 fA 

“Au 3éme- ‘échelon 

  

‘MM. BOUKAKA: (Léon), pour: compter du 31 juillet 1980 ; 
MASSAMBA (Michel), pour compter: du’ 15° janvier 1980 ; 
MVOUNDA (Grégoire), pour.compter du 15 janvier 1980; 
MOUNGBENDE (Hervé), pour, compter du 31 juillet 1980 ; 
NGUEKO. (Bernard), pour compter du 15 janvier. 1980 ; 
MBOUNGOU, (Antoine): ‘pour ‘compter du 15 janvier 1980 ; 
MOUANGOU: (Maurice), ‘pour compter du'15° janvier: “4980 ; 

1980 ; 7 
-NKOUN KOU U (Grégoire), pour compte?’ da 15. é iarwiat 7980 
AKOUBA (Patrice); pour compter du “15 juilfet 1980 ; 

- . BATTY (Ernest), pour compter du 15;juillet 1980 ; 
. BIBIS (Antoine), pour compter du: 15 juillet1980 5 «1%» 

- MBISSI *Fulbert), pour compter:du 16 “juillet “1980 ; 
MIZERE (André); pour compter du 15 juillet 1980 ; 
MFERE (Gaston),: pour : compter:-du. -15.:juillet..1980 ; 
KOUMBOU: (Marcel),: pour.compter:du 15 julllet 1980 : 

"PAMBMOU-MAYALIKA.{Gilbert) pour; sompter du 15 
juillet 1980.;. > eet 2, ‘. 
TAMBA (JearPierre), pdut. compter: ‘au 45: juillet 1980 ; 

. , . Au4éme échelon - 
fancois ‘Ka vier}, ‘potir’ ‘compter du 15. janvier    

MBOUSSA (Pierre); “pour ‘compter’ “du 15 janvier 1980 ; 
ENTSERE (Alfred), pour compter! du. 18" janvier 1980 ; 

MIALOUZEBI (Joseph), ‘pour compter du 15 j janvier 1980 ; 
TEHOLO (Théodore); pour compter du 15 janvier 1980 ; 
TATY—MBIKOU'- (Arsene); Pour, compter du_ 15 juilet 
1980 ; tuba Bias 

MAKAYA (Jean Denis); pour compter du- 15 juillet 1980 : 
KIANGUEBENE: (Fidate) pour compter du 15 janvier 
1980 ; vias    Au 58me échelon:, 7 - ‘ 

‘MM. MIERE (Jacques), pour compter’.du 15 janvier 1980 ; 
’ KIKBAMBA-BAYENDA (Nestor), pour compter du 15 

* janvier 1980 > 
«a 2”. Au 6éme échelon 

MM. MAKOSSO (antoine), pour compter du 15 janvier 1980 ; 
LOEMBE (Paul); pour compter du 15 janvier 1980 ; , 

Au 7eme échelon ©. :0asyay 45 

M. TONGO (Albert), pour compter du 15 juillet: 1980 ; ‘ ry 

Au 98me échelon - 
M. NAKAVOUA (Pascal), pour compter’du 24 avril 1980 ; 

, Agent Spécial 

Au 6éme échelon . 

Agent Spécial 
Au 6ame échelon 

M. MOKIANGO (Nestor), pour compter du 29 juillet 1980 ; 
. Hiérarchie 1 

Au 28me échelon 
Mme MASSALA née BISSEYOU {Céline Florence), pour com- 

pter du 26 octobre 1980 ; 
Secrétaires d’ Administration 

Au 2éme échelon 
MileNTSONA—MOUBONGO (Marie Claude}, pour cornpter 

du 12 décembre 1980 ; 
NTINOU (Céline), pour compter du 30 septembre 1980 ; 

“Au 3éme écheion 
MliePAULOT (Antoinette), pour compter du 11 sept.embre 

1980 ; 
M. BOUTSIELE (Auguste), pour cormpter du Jer juillet 1980; 

Au 4éme échelon .
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tionale une caisse de menues dépenses de (15.000.000) de 
francs destinée a couvrir les dépenses relatives au fonctionne- 

tena jroole Nationale d’Administration et de Magistrature 

Exercice 1981, 2 co eee 

‘ Section 280-01 — Chapitre 20 — Article 01 — Paragraphe 
BO ee ee eee wee ee eee 15.000.000 

M. NZIHOU (Jean Paul), en service audit Ministére est nom- 
mé régisseur de la caisse de menues dépenses. _ 

; Par arrété N° 9150 du 17 novembre 1981, il est institué au 
titre de année 1981 auprés du Ministére de la Justice, une cais- 
se de menues dépenses de (1.700.000) de francs destinée-a cou- 
vrir les dépenses relatives aux besoins de la Cour criminelle qui . 
siége dans quelques jours 4 Brazzaville. , 

Exercice 1981,. 
Section 280-01 ~— Chapitre 20 — Article 01 — Paragraphe 
BB ce eee pee cence ere aene 1.700.000 

. M. MAYENGUE (Thomas Fortuné), en service audit Minis- 

tére, est nommeé régisseur de la caisse de menues dépenses. ,  . 

Par arrété N° 9151 du 17 novembre 1987, il est institué au 
_, titre de l'année 1981 auprés du Ministére des Eaux et Forétsts, 

une Caisse de menues dépenses de (500.000) francs destinée 4 

couvrir les dépenses relatives aux frais du séjour du Ministre a 
Paris (pour projets créations de la Société d’étude). 

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

53... rr re T.. 500.000 - 

M. LOMBET. tGérarrd), en service au Ministére des Eaux et 
‘Foréts, est nammé régisseur de la caisse de menues dépenses. 

Par arrété N° 9152 du 17 novembre 1981, il est institué au 

titre de 'année 1981 auprés de |’Ambassade de la République 

Populaire du Congo a Kinshasa (Zaire), une Caisse de menues 

dépenses de (3.000.000) francs, destinée  couvir les dépenses., 

inhérentes 4 son fonctionnement. 
~ 

Exercice 1981, . 

Section 280-61 — Chapitre 20 — Article OT — Paragraphe 

80..... ect v eee e eect ee eet eee e eee « 3:090,000 

M. M‘BEPA (Antoine), Premier Conseiller d’Ambassade est 

nommé régisseur de la caisse de menues depenses. 

Par arrété NO 9153 du 17 novembre 1981, il est institué au 

titre de l'année 1981 auprés du Ministére de I'Intérieur, une cais- 

se de menues dépenses destinée a couvrir les dépenses relatives & 

la mise en état du C E G-de ZABATA Sinistré. 

Exercice 1981, : : 

Section 353-60 — Chapitre 40 — Article 06 — Paragraphe 

O1..... eee eee ee eens Lees +... .25,000.000 

Le Camarade FOUNGUI (Aiphorise), Commissaire Politique 

de la région de la Bouenza, est nommé régisseur de la caisse de 

menues dépenses. 

Par Arrété N° 9154 du 17 novembre 1981, il est institué au 

titre de l'année 1981 auprés du Ministére de la Santé et des 

Affaires Sociales, une caisse d’avance de (244,955) francs des- 

tinge a couvrir les dépenses relatives aux frais d‘innhumation de 

M, PANGHOUD (Yves Jean Roger), Mécanicien au garage 

Administratif 4 Pointe-Noire. . 

Exercice 1981, . 

Section 371-60 -— Chapitre 42 — Article 06 — Paragraphe 

OL ccc ec eee ee ee ee ee nett aneees 244.955 

M. POUNGUI (Gilbert), est nommé régisseur de la caisse 

d’avance. oe 7. 

Par artété N° 9155 du 17 novembre 1981, il est institué au 

titre de "année 1981 auprés du Ministére de la Jeunesse’ et des   

Sports, une caisse de menues dépenses de (4.500 000} francs 
destinée a couvrir les dépenses, relatives aux réceptions qu’of- 
frira le Ministre lors des sessions ordinaires du Comité Central de 

U.S.C. 

Exercice 1981, Lone - . _ 

Section 264-01 — Chapitre 20.— Article 01 — Paragraphe 

BO oc ee ee ee ete 4.500.000 

Le Camarade YOA (Francois), Directeur du protocole prés 

le Comité Central de la Jeunesse, est nommé régisseur de Ja cais- 

se de menues dépenses. 

Par arrété N° 9156 du 17 novembre 1981, il est institué au 
titre de {‘année 1981 auprés du Ministére des Affaires Etrangé- 
res une caisse-de menues dépenses de (3.650.000) frs. destiné a 
couvrir les dépenses relatives au séjour dans notre pays du Vice- 
Ministre des Affaires Etrangéres de la République Populaire de 

ine. 

Exercice 1981, © " . 

Section 231-01 — Chapitre 20 — Article 01 — Paragraphe 

BS oo ee eee eee eee 3.650.000 

M. AGNONGONZE: (Anatole), Chef de division Finances et 

Matériel audit Ministére, est nommeé régisseur de la caisse de 

menues dépenses. _-- : 

; Par arrété N° 9223 du 23 novembre 1981, les modifica- 

tions ci-aprés sont apportées au budget de la République Popu- 

[aire du Congo, gestion 1981 ; ~ 

Est annulé un crédit de (345.325) de francs CFA inscrit 

sur la ligne budgétaire suivante 253-04-20-01-21 (Entretien 

véhicule). 

Est ouvert un crédit de trois cent quarante cing mille trois 

cent vingt cing (345.325) de francs CFA inscrit sur la ligne 

budgétaire suivante : 253-04-20-01-20 (Achat Carburant). 

Par arrété N° 9421 du 26 novembre 1981, les modifica- 

tions ci-aprés sont apportées au budget de ja République Popu- 

laire du Congo, gestion 1981 ; . : 

Est annnulé un erédit de (419.500) de francs inscrit sur la 

ligne budgétaire 231-04-20-01-32 (entretien matériel techni- 

que) ; 

Est ouvert un crédit de (419.500) de francs CFA inscrit 

sur la ligne budgétaire 231-04-20-01-20 (Achat carburant) ; 

Par arrété N° 9471 du 27 novembre 1981, les modifica- 

tions citaprés sont apportées au budget de ja République Popu- 

laire du Congo, gestion 1881 ; . 

Est annulé un crédit de (8.750.000) de francs CFA inscrit 

sur la ligne budgétaire suivante + 2§2-01-20-01-28 (Frais de 

transport a l’intérieur) ; 

Est ouvert un crédit de (8.750.000) de francs CFA inscrit 

sur la ligne budgétaire suivante » 262-01-10-01-30 (Indemnité de 

déplacement) ; 

Par arrété N° Q55$ ds 30 novembre 1981, est autorisé le 

versement de la somme ae (7.632.170) da. francs CFA (1ére 

tranche) aux C.E.G. des districts de Kindamba et de Mindouli 

relative aux dégats causés par les pluies suivant la répartition 

ci-dessous : ~~ . 

1.— District de Kindamba : 

C.E.G. Nkounkou Louamba ..--- +--+ eer 1.567.500 F. 

2.— District de Mindouli 

_ af cycle Fondamental ter dégré ...- +--+ 200+ {15 écoles) 

b/ cycle Fondamental 2éme dégré.... eee eee 2.C.E.G.P. - 

c/ cycle d’éducation préscolaire ...-. +++ 2+ stn (1 école) 

d/ Locaux de |’ Inspection primaire du pool Quest , 6.064.670 F. 

La présente dépense est imputable au budget de ja Répu- | 

blique Populaire du Congo, exercice 1981, section 334-60-42- 

06-01. 
:
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Le Camarade Commissaire Politique de la région du Pool 
est nommé régisseur. . . 

Par arrété N° 9574 du 30 navembre 1981, il est institué au 
titre de l'année 1981 auprés du Ministére de la Santé et des Af- 
faires Scriales (Direction Générale des Affaires sociales) une 
caisse d’avance de (10.000.000) de francs. 

Le montant de la présente caisse de menues dépenses est 

imputable au budget de la République Populaire du Congo, ' 
Section 280-01 — Chapitre 20 — Article 01 — Paragraphe 
BO Lc ee ee ee tee teens 

M. OKEMBA (Anicet) en service a la Direction du Budget 
,est nommeé régisseur de la caisse d’‘avance. 

- Par arrété N° 9575 du 30 novembre 1981, i! est institué 
au titre de l‘année 1981 auprés du Ministére de la Coopération 

“une caisse’ de menues dépensés de (6.000.000) de franés . 
Exercice 1981, 
Section 222-01 

pene uw een en wee 

= "Chapitre 20 - — Article 01 — Paragraphe 

_ Le Camarade OMBAKA-EKORI (Vincent Raymond), en 
service audit Ministére est nammé régisseur de la caisse de me- 
nues dépenses._, 

Par arrété N° 9576 du 30 novembre 1981, il est institué au 
titre de l'année 1981 auprés du Ministére de la ‘Coopération une 
caisse de menues dépenses de (2.000.000) de francs. 
Exercice 1981, 

Section 222-01 - Chapitre 20 — Article O01 — Paragraphe 
52 cee en ene e twee nen eeas 2.000.000 

Le Camarade. NGOULOU (Louis Anselme), en service 
audit Ministére est nommé régisseur de Ja caisse de menues dé- 
penses: u- 

  000: 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

t 

DECRET N° 81-819/ETR—SG/DAAF/DP du 26 novembre 
1981, portant nomination de.Mme AVEMEKA (Marie- 

Thérése}, en qualité de Représentante de la’ République 

Populaire du Congo auprés de.la Fédération Démocratique 
; !nternationale des Femmes a Berlin (R.D.A.). 

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

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

Vu fa Constitution du 8 juillet 1979 ; 
- Vu ta loi 25-80 du 15 novembre 1980, portant amende: 

ment de l'article 47 de la Constitution du 8 juillet 187° « 
Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portent Stusut général 

des fonctionnaires des cadres de la République ; Se 
Vu te décret N°62-130/°"7 du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonct tee 

Vu le décret N° 61-14" 
_ammun des cadres du per 

ta République; 
Vu le décret N°62- 197/FF :.. 

7 1961, portant statut 
satique et consulaire de 

5 juillet 1962, fixant les caté- 
go:i28 et hiérarchies des cadres créées par la loi 15- 62 du 3 fe J 

vrier 1962 portant statut général Ges fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 75-214 du 2 mai 1975, fixant le: régime de 

rémunérations applicables aux agents diplomatiques, consulaires 

et assimilés en poste a I’étranger et aux Ambassadeurs itinérants; 

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

Vu le décret N° 77- 13/ETRA/SG/DAAF du "1 janvier 
fixant:la durée des affectations des agents congolais dans les 

\ 

: 10.000.000’ ma 

Lecce ceeeeuene 2». 6,000,000; 

  

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

tructurations des Ambassades de la République Populaire du' 

Congo ; 

Vu le décret Nes -365/ETR/SG/DAAP/DP du 4 juin 1981, 
portant nomination de Mme MATHEY (Karine Marie-Josée) en ° 
qualité de Représentante de la République Populaire du Congo 
auprés de la Fédération Démocratique Internationale des Fem- 
mes a Berlin (R.D.A.). 

» Vu le décret N° 80-512 du 21 novembre 1980, fixant le ré-” 
gime des indemnités de déptacement des agents de l’Etat ; ——- 

Vu Vacte N° 81-60/PCT/BP/DO du 6 octobre 1981, portant - 
nomination de la Camarade AVEMEKA (Marie-Thérése) en qua- 
lité de Représentante de la République Populaire du Congo 
auprés de la Fédération Démocratique Internationale des FEM- 
mes a Berlin ; 

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

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

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

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

DECRETE: 

Art. ler, — Mme AVEMEKA (Marie-Thérése), Administra- 
teur en chef de ler échelon des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie | des Services administratifs et financiers, précédemment __ 
Conseillére aux Affaires sociales 4 la Présidence de la Républi- 
que, est nommée Représentante de fa République Populaire du 
Congo. auprés de la Fédération Démocratique ‘Internationale 
des Femmes 4 Berfin, en remplacement numérique de Mme 

MATHEY (Karine (Marie-Josée} appelée 4 d’autres fonctions. 

Art. 2. — La rémunération de I’intéressée qui bénéficiera 
du traitement et indemnités alloués aux Conseillers d’Ambas- 

- sade de la République Populaire du Congo a I’étranger, zone | — 
Annexe | applicable aux agents diplomatiques, consulaires et 
assimilés en poste a l’étranger et aux ambassadeurs itinérants, 
reste 4 la charge du budget de I’ Etat. ~ 

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

’ Officiel. - 

Brazzaville, le 28 novembre 19817, 

Colonel Denis SASSOU—NGUESSO, 

Le Président du C.C. du P.C.T., 
Président de la République, 

Chef de I’Etat, 

Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Colonel Louis SY LVAIN—GOMA. 

Le Ministre du Travail et de la 7 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

Le Ministre des Affaires Etrangéres 

"Pierre NZ E. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU 

e 
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Par arrété N° 9315 du 25 novembre 1981, en application 
des dispositions du décret N° 72/348 du 19 octobre 1972, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie ©, hiérarchie | des 

‘Services sociaux (Santé publique) dont les noms suivent, en 
service a Brazzaville, titulaires du dipl4me d‘Etat de Sage- 

Femme (session de juillet 1980), délivré par I'Ecole Nationale 
Para-Médicale LOUKABOU (Jean Joseph) de Brazzaville, sont 
-reclassées a la catégorie B, hiérarchie | et nommées au grade 

de Sage-Femme diplémée d’‘Etat, de ler échelon, indice 590 
ACG : Néant. . : , 
Mmes BiKOUTA (Marie-Thérése), Agent technique-de 2éme 

chelan ; yo 
BANTSIMBA—MOUANGA  (Thérése), Agent technique 
de 2éme échelon ; . 
ONDZIE née ELENDE (Véronique}, Agent technique de 
2éme échelon; ~~ . 
OKOUO née LIBELIA’ (Marthe-Marguérite), Agent techni- 

que de 2éme échelon; _ _ a 
GANGUE née NDZELE (Madeleine), Agent technique de 

2ame échelon. . : 
Le. présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 

solde que de |‘ancienneté pour compter des dates effectives de 
reprise de service des intéressés a |'issue de leur stage. 

Par arrété N° 9316 du 25 novembre 1987, en application 
des dispositions du décret N° 72-248/MT.DGT.DGAPE du 19 
octobre 1972 _; les fonctionnaires de cadres de la catégo- 

_ tie C, higrarchie des Services sociaux (Santé publique) dont les 
noms suivent, titulaires de diplame d'Etat d‘Infirmier (session 
de juillet 1980), délivré par l’EJJL de Brazzaville, sont reclas- 

sés a la catégorié B, hiérarchie | et nommés Infirmier d’Etat de 

ler échelon, indice 590 ACC : Néant. 

MM: OBORATALE ({Fidéle), Agent technique de 28me échelon 

KIKISSI (Jean Grégoire) , Agent technique de 2éme échelon 

MIERE—LIKIBI (Paul), Agent technique de 28me échelon ; 

NGOT (Martin), Agent technique de 2@me échelon ; ‘ 

Mme BAZABIDILA (Marie: Francoise), Agent technique de 

. échelon ; 

MM.. LIGBOTO (Francois), Agent technique de 2éme échelon ; 

-MOUBOUNGOU (Frangois), Agent technique de 2éme 

échelon ; .° os 
MANGA (Raymond), Agent technique de 2éme échelon ; 

. IBILITSANA (Jean), Agent. technique de 2éme échelon ; 

KOUBAKA (André), Agent technique de 2éme échelon ; 

MIALEBAMA (Jean), Agent technique de 3éme échelon ; 

SIDERE (Jacques), Agent technique de 2é@me échelon ; 

NDELENGO (Etienne), Agent technique de 2éme éehelon ; 

MABOUMBA (Aloyse), Agent technique de 3éme échelon ; 

MllePOUAHOUA (Jeannette), Agent technique de 2éme. éche- 

lon; - . - 

Mme MOUANGA née BABANZILA (Henriette), Agent techni- 

ue ; oo. 

MM. ITOUA (Pierre-Félix), Agent technique de 2éme échelon ; 

" PINDA. (Daniel), Agent technique de 2eme échelon ; 

MOUANGA (André), Agent technique de 2éme échelon ; 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 

solde que de l’ancienneté pour compter des dates de reprise de 

service des intéressés a l’issue de leur stage. : 

Par arrété N° 9391 du 25 novembre 1981, Mme 

BI née STRELNIKOVA VACILIEVNA, Conductrice principa- 

_le d‘Agriculture contractuelle de 2ame échelon de ta catégorie 

C, échelle 8, indice 590 depuis le 22 septembre 1977 en service 

a la 5ame région agricole de Kinkala (Région du POOL }, qui 

remplit la condition d'ancienneté exigée par l'article 9 de la 

Convention collective du ler septembre 1960 est avancée au 

3ame échelon de sa catégorie indice 640 pour compter du 22 

janvier 1980. : 

Le présent arrété qui prendra effet du point de vue de 

’ Vancienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée et de 

Ja solde a compter du ter janvier 1981. :   

Par arrété N° 9490 du 27 novembre 1981, en application 
des dispositions du décret N°/75-338 du 19 juillet 1975, M. 
TSILA (Jéré6me), Assistant principal de 4&ame échelon indice 

760 des cadres de la catégorie B, hiérarchie | des services de 
I'Information, en service 4 Brazzaville, titulaire du dipléme 

d’Enseignement des arts et techniques audiovisuels+ (Spécia- 
lité : Opérateur de prise de vues) délivré + ar I'Institut Natio- 
nal de_l’audiovisuel (France) est reclassé 4 !a catégorie A, hié- 
rarchie {1 et nommé Attaché des services de I'information de 
2éme échelon indice 780 ACC : Néant. . 

’ Le présent arrété prendra effet tant d point de vue de la 
solde que de |’ancienneté pour compter uu 8 juin 1981 date 
effective de reprise de service de I'intéressé a I‘issue de son sta- 

ge. . 

Par arrété N° 9489 du 27 novembre 1981, en application 
_des dispositions du décret 72/348/MT/DGT/DCGPCE du 19 
‘octobre 1972, les fonctionnaires des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie | des-Services sociaux (Santé publique) dont les noms 
suivent, titulaires du dipl6me d’Etat d’Infirmier délivré par 
l'Ecole LOUKABOU (Jean Joseph) de Brazzaville (session 
1979), sont reclassés 4 fa catégorie B, hiérarchie | et nommés 

Infirmiers dipl6més d’Etat de ler échelon indice 590 ACC : 
Néant. : 
MM. NGANGA (Elie), Agent technique de 2&ma échelon ; 

MV ORNGOU (Jean Pierre), Agent technique de 2éme 
échelon. . 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 
solde que de Il’ancienneté pour compter des dates effectiyes de 
reprise de service des intéressés a |'issue de leur stage. , 

REVISION DE SITUATION _ 
— 

*e 

Pat arrété No 9268 du 24 novembre 1981, la situation 
administrative de Mme BATHEAS née YOKA (Léonie) Secré- 
taire-Comptable Principale Stagiaire, indice 530, des cadres de 

ja catégorie B, hiérarchie 1 des Services administratifs de la 

Santé, est revisée seton le tableau ci-aprés : 

ANCIENNE SITUATION 

Catégorie B, Hiégrarchie | 

. Titutaire du dipléme de I'UER «Etudes Internationales et Dé 

veloppement», est intégrée provisoirement dans les cadres de 

la catégorie B, hiérarchie | et nommée au grade de Secrétaire- 

Comptable Principal Stagiaire, indice 530 pour compter du 

24 novembre 1980, date effective de reprise de service de inte 

ressée, 

NOU VEL LE SITUATION 

Catégorie A, Hiérarchie II 

Titulaire du diplome de I'UER «Etudes internationales et Dé 

veloppement», est-intégrée définitivement’ dans les cadres de 

la catégorie A, hiérarchie !| et nommée Administrateur-Adjoint 

de Santé Stagiaire, indice 650 pour compter du 24 novembre 

1980, date effective de reprise de service de |'intéressée. 

. Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 

i'ancienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée et de la 

solde pour compter de la date de sa signature. 

INTEGRATION 

RECTIFICATIF N° 9230/MTPS.DGTFP.DFP/21023-07 du 23 

novembre 1981, 4 /arrété N° 7055-MTPS-DGTFP-DFP 
du 12 septembre 1981, portant intégration et nomina- 

tion de Mile NKOUKA (Nathalie Geneviéve), dans les ca- 

dres de la catégorie C, hiérarchie | des Services sociaux 

(Service social). 

Au lieu de : 

N'KOUKA (Anathalie Geneviéve), née le ter aotit 1955 ° 

Brazzaville. 
-
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Lire : 

NKOUKA, (Nathalie Genevidve), née le ter aotit 
Brazzaville ; 

1955 a 

Le reste sans changement. 

‘Par arrété N° 9159 du 17 novembre 1981, en application 

des dispositions combinées des décrets NOs 61-125 et 75-446 « 

des 5 juin 1961 et 7 octobre 1975 susvisés, Mme MAHOUKOU. 
née NTSINKELA (Marie Anne), Aide Soignante Contractuelle 
de 3éme échelori, catégorie F, échelle 15, en service au Centre 
Hospitalier de Talangai, titulaire du brevet d'Infirmier, obtenu a 
I‘Ecole Nationale :de Formation Para-Médicale et Médico- 
Sociale LOUKABOU (Jean Joseph), est intégrée dans les cadres 
de la catégorie C. hiérarchie | des- Services sociaux (Santé pu- 

. pique) et nommiée au grade d‘Agent technique stagiaire, indi- 
ce 41 , 

L‘intéressée’ est mise a la disposition du Ministre de la Santé 

et des Affaires Sociales. 

. ‘Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effecti- 
- ve de reprise de service de l'intéressée a |'issue de son stage. 

Par arrété NO 9181 du 19 novembre 1981, en application 
des dispositions combinées de l’arrété N° 2160 du 26 juin 
1958 et-du Protocole d’accord du 5 aoit 1970, .. . 4M. 
MBOUKOU—MADINGOU (Paul), titulaire du -dipléme d’Ar- 

- chitecture et de Batiment, obtenu au Technicum d’Architectu- 

re et de Batiment de Minsk (URSS),.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 4 la disposition du Ministre des Travaux 
publics et de la Construction. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effecti- 
ve de prise de service de [‘intéressé. 

Par arrété N° 9183 du 19 novembre 1981, en application 
des dispositions du décret N° 71-34 du 11 février 1981, M. 
NGOULOU (Emile), titulaire du dipl6me de formation des 

‘{nstituteurs (CFI), obtenu a Franceville (Gabon), est intégré 
dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Services so- 
ciaux (Enseignement) et d’‘Instituteur ‘stagiaire, indice 530. 

L‘intéressé est mis 4 la disposition du Ministre de l’Educa- 
tion Nationale. . - 

Le-présent arrété prendra effet 4 compter de la date ef- 
fective de prise de service de |’intéressé. 

«« Par arrété NO 9184 du 19 novembre 1981, en application 
des dispositions combinges de I'arrété 2160. EP du 26 juin 
1958 et du protocole d’accord du 5 aoftit 1970, Mile NSIELA 
MALELA (Monique), titulaire du dipl6me du Technicum Mé- 
cano-Ciimique~de Slaviansk (URSS) spécialitd chimie. 
analytique est intégrée par assimilation dans les cadres de la ca- 
tégorie B, hiérarchie |, des Services techniques (Travai'x.publics) 

et nommée au grade d’Adjoint technique stagiaire indice 530. 
  

L'intéressée est mise a la disposition du Ministre de I’Indus- — 
trie et de la P&che. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date effecti- 

e de prise de service de |’intéressée, 

Par arrété N° 9255 du 23 novembre 1981, en application 
Ges dispositions de l’arrété NO 2158-FP du 26 juin 1958, tes 
agents contractuels dont les noms suivent, titulaires du brevet 
d‘Etudes moyennes techniques (BEMT) (Option : Auxiliaire 
sociale) sont intégrées dans les cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie | des Services sociaux (Service social) et nommées au grade 
de Monitrice sociale stagiaire, indice 410. 
Mme SATHOUD née TCHLGNANGA—BONGO (Héléne) ; 
Miles TSOU—NGOUBILI (Adéle Solange) ; 

BOUANGA (Béatrice) ; 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de   

l‘ancienneté que de la solde 4 compter des dates effectives de 

reprise de service des intéressées a |’issue de leur stage. 

ADDITIF N° 9275/MTPS—DGTFP—DFP du 24 novembre 
1981, 4 Marrété N° 447/MTPS-DGTFP-DFP du 11 fé- 
vrier 1981, portant intégration et nomination de cer- 
tains agents décisionnaires des Ecoles maternelles dans 
les cadres de-la catégorie C, hiérarchie | et Il des Servi- 
ces sociaux (Enseignement). 

Aprés : 

Mile NTONTOLO (Pauline) ; 

Dipl6mes : BEMT (Comptabilité) ; 
Emploi défini par 64-165 du 22 mai 1964 : Rédacteur de 
l’Education Nationale ; 

Cat. C, Hiérarchie II, Echelon stagiaire, Indice 390 ; 

‘Ajouter : 

Mile NGOLI (Julienne) ; 

Diplomes : BEMT (Secrétariat) ; 
Emploi défini par 64-165 du 22 mai 1964 : Rédacteur de 
l'Education Nationale ; 
Cat. C, Hiérarchie ll, Echelon stagiaire, Indice 390; 

Art. 2. — L'intéressée est mise a la disposition du-Ministére 

de I’Education Nationale. ‘ : 

Art. 3. — Le présent additif prendra effet & compter du Ter. 

janvier 1981. 

Par arrété NO 9545 du 28 novembre 1981, en application 

des dispositions combinées de I’arrété N° 2153/FP du 26 juin 

1958 et du protocole d’accord du 5 aoit 1970, Mme ELAULT 

née TCHIBOUANGA (Thérése Alice), titulaire du diplaéme du 

Technicum des Finances et Banques d’Orel auprés de la Banque 

d’Etat de \'URSS, est intégrée dans les cadres de la catégorie 8, 

hiérarchie | des Services administratifs et financiers SAF (Ad- 

ministration Générale) et nommée au grade d’Agent Spécial 

Principal Stagiaire, indice 530. 

L'intéressée est mise a la disposition du Ministre des Fi- 

nances. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effecti- 

ve de prise de service de |’intéressée. 

Par arrété N° 9610 du 30 novembre 1981, en application 
des dispositions combinées du décret N° 59/18 du 24 janvier 
1959 et du protocole d’accord du 5 aofit 1970 , Mile 

OLOGUI (Alackys}, titulaire du dipléme de polytechnicum 
.des Télécommunications de Kiev du Ministére des Postes et 

Télécommunications de |’URSS, est intégrée dans les cadres de 
la catégorie B, hiérarchie | des Postes et Télécommunications 
(Branche Technique) et nommée au grade de Contréleur des 

IEM stagiaire, indice 530. 

L'intéressée est mise a la disposition du Ministre des Affai- 
res Etrangéres. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effecti- 

ve de prise de service de I’intéressée. 

Par arrété N° 9611 du 30 novembre 1981, en application 
des dispositions combinées du décret N° 61/125 du 5 juillet 
1961 et du protocole d’accord du 5 aott 1970, ,M. 

-MALONGA (Michel), titulaire du dipléme de |’Ecole de méde- 
cine de Kiev N° 1 (URSS) est intégré dans les cadres de ja ca- 
tégorie B, hiérarchie | des Services sociaux (Santé publique) et 
nommé au grade d’Agent technique principal, stagiaire, indice 

530. 

L'intéressé est mis 4 la disposition du Ministre de la Santé 
et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de Ia date effecti- 
ve de prise de service de I‘intéressé.



Du 16 au 30 Novembre 1981 

TITULARISATION 
——— ee \ 

Par arrété N° 9396 du 25 novembre 7981, en application 
des dispositions de la Note de service N° 645/MEN—CAB du 
30 mai 1981, les Instituteurs contractuels dont les noms et 
prénoms suivent, titulaires du baccalauréat, sont intégrés, nom- 
més et titularisés a titre éxceptionnel au grade de professeur de 
‘CEG de ‘ter échelon, indice 710 dans les cadres de la catégorie 
hiérarchie I des Services sociaux (Enseignement). 

-MM. KOBIAOUILA (Maurice); 
ZANGA (André) ; - 
BADIDILA (Samuel) ; 

- KOUBA (Gilbert) ; 
MABANZA (André) 7 
VIEIRA (Jean Marie) ; 

$PANDET (Zacharie) ; 
BABALET (Joseph) ; 

~ BANANGANDZALA (Jacques) 77 
MOLEMBANDA (Pierre) ; 
NGALA (Honoré) ; 

“ ASSIAMATO (Léas Léonard) ; 
MA.BIKA (Pierre) ; 
OBEKI (David) ; 
‘“MANAMOU (J (Hector Nicolas) : 
ETSON (Alain Fortuné)} ; 
MAFOUKOU (Alphonse Jean Chrysotome) ; 
DEN GA ‘(Jean Pierre) ; : 
.GAN GA (Mathieu) ; 
MAK ONZO, (Francois) : 
KOHA\ (Jean Camille) ; 

~" BOBOBA (ean Baptiste) ; a 
MIERI (Léon); 
MOUANGUI (Jean Marie) ; _ 
MOUSSALA (Dieudonné) ; 
MITORI\(Charles) ; . 
BIYEND\QLO (Pierre) ; 
ZOBO (Laquis) ; 

_ KOMBO (iRaphaél) ; 
 ESSEMBOUJ (Bernard) : ; 
’ BUANA (M'erne Aslaténe} ; ; . 
AMBOMBI] (Daniel) ; 
MFOQUANEME (Dominique} ; . 
KIAKONDO | (Georges) ; - 
COUAMBA {A ‘nat6le) ; . : 

MOUKATO ( Daniel) ; 
AMBOUA (Je an Pierre) ; 
SAMBA (Fréc Jéric) ; 
-DZANGA (Priosper) ; 
NGOMA (Dési 'ré) 7 oe 
SIAMA {(Andri $); . 
N‘GOULOU (F* *rédéric) ; 
MBANZAYEN GO (René) ; 
KOUANDZI (J ean Pierre) ; . 

MISSAMOU-—K ‘OUKA (Jean Félix) ; 
NGAMI (Marcel!) ; , 

. MISSEB,A (Albe srt Calixte) ; 

_ DIAKABANA ( Antoine) ; ; 

__ MADZOIL; — ae 

NIAMBAWNZILA —SAM —SAMBA (Alphonse) ; 

~ SOUNDAA (Fim . 
MileSOUNDA\ (Firmiite) ; : : 

MM. BAKON GO-{Dav ‘id) ; , Fo eee oo 
“ - N’'KOUA (Jean N. icodéme) ; . 

KIMBEM'BE (Firmin) ; 

NGOKIO N (Dieud onné).; 
GATSONIGO (Daniel) ; 

. NKOND/ANY (Parfait) ; . 
NGOULQOUBI (Fraragois) ; \ 
‘KOKOLO (Sylyain) ; 

Mlle LOUDEWO (Naphtalie) ; . 

MM, BED} (Frangois Emile) ; . 

KOMBILA «(Hervé) ; . 
LILYKOU \‘Jean Fernandez) ; ; 
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LOUKONDO (Jean Frangois) ; 
MBOUNGOU (Laurent) ; 

MABELE (Victor) ;_ 
POATY (Jean) ; 

BANZA (Etienne) ; 

ATEK I! (Boniface) ; . ’ 

BIDIE ; . 
BISSOMBOLO ‘WJoseph) ; 
BOUANGA (Alaih Michel) ; 

_ MISSIE (Jean Pierre) ; 
“ NGOMA (Roger); . 

SITA—NKODI (Jules) ; 
FABA—MBOUKOU (Albert) ; 
TCHICAY A—FOUTI-—LOUMINGOU ; 
MOUAMBA (Gabriel) ; 
DIHOULOU (Pauline); Mile 

MM. MAHOUNGOU (Samuel) ; 
AHOUE (Albert); - 
OGNAM!I (Basile); < 
BIHQUILA (Paul) ; 
BIKINDOU (Jean Baptiste) ; 
BILONGO (aq (Barthélémy) ; 
BOUNGOU (Pierre) ; 
BASSIA; 
BIBONDO (Jean Marie.Christ.) ; 
DOUTA (Clément) ; 
DZABA (Jean Claude) ; 
LOUBAKI (Paulin) ; 
BATAMIO (Jean) ; 
‘KISSAMA—MAMPAKA (Antoine) ; 

MATOKO (Jean Pierre) ; 
KOGRELOT (Lambert) ; 
IMBENGA ; 
MASSAMBA (Jean) :. 

- BANZOUZI (Fidéle} ; 
“*BAYAMBOUDILA (André) 3 . 

SAPOOL—GANGA (Alexandre Guy) ; 

~|OUNDOU {Daniel}. ; 
‘BOUMA (Luc Léopold) ; 

~ MOUISSI (Jean Paul) ; 

Miles OUATOULA (Marguérite Marie) ; 
“TSIMBA (Julienne); ; 

MM. MANKESS! (Eugéne) ; 
SAMBA (Maurice Jean Charles) ; 
KOUNKOU (Vincent) ; 
MABIALA (Gaston) ; 
MOUANDZA (Grégoire) ; 
MIANTSIA—MOUTIMA ; 
BASSAFOULA (Placide) ; 
MIANKUIKILA, (Ferdinand) ; 

PACKA (Hubert) ; 
ATSANGO (Denis) ; 
BAMONDZONA (Valentin) ; 

BILONGO (Raoul) ; 
BOUKORO—LOUBAKI (Edouard) ; 
BAGANDA (Dominique) ; 
KAYA (Jean) ; 
MOUYOKI-—MAMPASSI ; 
BITOUALA (André) ; 
MAZU—KASSEM (Jean de Dieu) ; 

MAMPOUYA (Samuel) ; 
ASSIANA (Appolinaire} ; 
NKOUNKOU (Pierre) ; 
MANDZEMOU (Anacket) ; 
DIATA (Jacob) ; 

MILONGO (Adoiphe):; . 
BIANTOUSSA (Théophile) ; 
DIANGANA (Simon Pierre) ; 

_ GUENKOUD (Alphonse Léandre) ; 
DZIAKETE MEDY BOUHAKARI,; 

NLEMVO (Fidéle) ; 
Miles MATOUNGA (Julienne) ; 

MBOALA (Agnes Marie) ;
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MILANDOU (Madeleine) ; SAMOUSSIDISSOU ; 
MM. MAKOUKA [Bienvenu Théodore;: SAMBA (Jean Baptiste} ; 

N’GAPA (Alphonse) ; SILLOU (Rufin Charles) ; 
NGALESSEMI (Jacob) ; OKOUERE dit GAKOSSO (Daniel) ; 
MBEMBA (Bernard) ; ; OKEYMBA (Joseph) ; 
MBOU ; BAFOUKA (Jean) ; 
SONGA (Patrice) ; YOKA (Gaston) ; 
N‘ZALASSA (Gabriel) ; BAHONDA (Abraham) ; / 
VOUYA (Casimir) ; - TSOUMOU (Pierre); ‘ 
KIMANI (Marcel) ; . BAKALA (Henri) ; 
NGOMA (Pascal) ; BOUKA (Blaise) ;\ 
BOMPANGUE-—KANGA ; NGANGA (ean Pierre) ; 
M’BOKO (Rémi) ; MAYE Fé 
BOUNKOUTA (Georges) ; MBA (Jean Félix) ; 

JE LOUNDALA (Laurent) ¢ 7 

MPIO (Pascal) ; MOUNDANGA (Pierre) ; 
SAMBA (André) ; Mile YLAMOWE (Edith Jeannette) ; 
MPASSI (Etienne) ; MM, TOUOMO (Gabriel) ; 
NGOULOU (Sylvain) ; MOUELE (Gabriel) ; 
MAL'ONGA (Sébastien) ; : NKOUKA (Thomas) ; 
KOKO-—MAKALANZA (Gabriel) ; SAMBOW (Séraphint 3 
-LLOMEHOUNDOU (Jean Joseph) ; YOKA (Jean); 
_MASAALA—PANDI (Hilaire) ; OYANDZI (Marcel Séverin) ; 
M‘POUKI (Vincent) ; : ELENGA=TSOLO Qean Pierre) ; 
ONDZE { Abraham) ; IBATA—ELENGA ) (Serge-André) ; 
ONTSIRA (Gabriel) ; OGNANGUET=SAMBA (Emmanuel) ; 
MAYINDOU (Jean Joseph) ; : MPOUTOU (Marceltine} ; 
BANGA (Albert) ; MM. GOMA (Georges) ; 
KEMBA—OSSETE (Bernard) ; MBONGO .(Jérdme) ;. ' 
LANDOU (Victor) ; NAPEDE (Jean) : 
MALONGA (Benjamin) ; MiteENGOBA (Cathérine) ; 
BITOUMBOU (Francois G.F.} ; . MM. NGOULOU (Eugene Elgkos} ; 

* BANGUISSA (Francois); - . MM. NKOUKA (Michel) ; : 
BILOMBO (Iphonse M.L.) ; NGOULOU (Gabrie}) ; ! 
BOUANGOLO (Samuel) ; ‘ GOMA (Valére) ; 
BOUZOLO (Emmanuel) ; NGOMA:B MBOUMBA, (Francois) ; 
MBAHOUKA (Pascal) ; MileNGOUENDE (Cécile) ; 
MBERI (Jacques} ; . MM. TCHIBINDA (Jean Charfes) ; 
MBANGA (Antoine) ; EBA (Emile) ; 

MileBILOMBO (Yvonne) ; -LOUMBOU (Edgaird Rog. L.) ; 
MM. MATINGOU (Georges) ; MANKOUSSOU (Jean Baptiste) ; 

_  SOUMBOU (Arthur) ; MVILAKANDA (Gilbert) ;- 
DZELOMONA (Nicolas) ; MAHQUAHUUAS (Alphonse) ; 
PACKA (Raphaél} ; JKOUMA—ISSOMBO (Pierre} ; 
KOULENGANA (Anaclet) ; : MVOU |OU—BI LA (Bernard) ; 
HEMILEMBOLO (Marc) ; MITSOUIKIDI (Joachim) ; 

KIMBI (Bernard) ; MileTCHTOULA ((Georgette) ; 
KINTIONA (Gabriel) ; MM. MASSALA-NMKAYA (Germain} ; 

* KILENDO (Georges) ; ALIPO (Fidale) ; 
KOUKA (Etienne) ; MOUSSA—MOUKANDAT (Jean Bapt iste Yvon) ; 
KENTE (Jean Félix) ; MOANDA NGUIMBI (Philippe) ; 
MANSOQUELA—MAKIESSE (Jean Roger) ; - DEMBAKISSA (Dominique) ; 
NGOULOU TSINKELA (Francois) ; OKO (Christophe) ; 
KOUSSISSA (Antoine) ; BOUNGOU (Antoine) ; 
GATSE+DIMI (Magloire) ; FOUTI—-MAKAYA; 
KOU SALA (Bernard) : KILOUDI (Paul Patrick} : 

DIANZINGA (Albert) + | ELENGOUA (Bernard) ; 
KOUPEMBA (Philippe) ; , . — . 
LEBE (Gilbert) - SAMBA {Etienne} ; 

LOUKABOU (Antoine) : ZABOT (Adrien) ; 
LOUSSAKOU (Dieudonné) : OBA (Georges) « 
KIWAY | (Jules) ; OUESSO. (Jean Michel) ; 

Mme EKABA née BOBO (Cathérine) ; ~ “SAMBA ‘Goteueh ; 
YIMBOU (Placide) ; 
NZIENGUE (Normand}: 

\. A. MOUANDZA (Alphonse) ; 
HOMBISSA (Luc Hervé) ; 
OPINAT (Abraham Richard) ;   SALT : MALONGA (Jean Pierre €1.) 3 
MADINGOU (Joseph) ; NTSIANGANA (Fédlix) ; 
MVAMPIA Miche a DIBAKALA {Eugésne Pierre) ; ., 

MASSAMBA (rhomas) : NTSIBA (Jacquess) ; : ., 

MAYELE (Ernest) ; MileMIAFOUNA (Marie Victorine) ; , 
TCHI1 EMBO (Nicolas) ; MM. KONDO (Michiel) ; 
*TCHILOEMBA (Bernard) ; MIOKONO (N orbert) ;
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MOUKO—MOUELE (Pierre) ; 

*“ — DILOBO (Camille) ; 
| ETE—KOUSSEBE (David José) ; 

IPEBOLO (Nicolas) ; . 
. KANZA (Edouard) ; : 
. MOSSIKALAKA' (Léonie) ; 

MPANSSOU (Anatdle) ; 
- PITOU—NGOUVOULOU (Armand) ; 

. LOUBAKI-LOUBAKI ; ~ 
Miles MADIENGUELA (Hortense) ; 

MAHOUNGOUD (Marie Madeleine) ; 
‘MM. LOEMBHE TS (Aimé J.M-Ciaude) ; 
‘- MOULOUNGU! Vean) ; 

MVOUBOU (Jean Patrice) ; 
MOUNDANGA (Antoine); __ - 
BONDZEMBE ILOK! (Joseph) ; 

" NGANGA (Antoine) ; - 
- > BONKIELE (Ferdinand) - 

‘ TCHIBOGA TALY (Jean Aimé] ; 
EKIERE {Alphonse) ; : 
“NKAYA (Gérard) ; 
MAYEKO (Antoine) ; 
MATOKO (Jean Patrice); . 
LOUKAKOU (Benjamin Alphonse) ; 
BOUGAMONDELE (Faustin) ; 
KINDZONZ! (Gaston) ;. 
IBATA DENDE (Noel); wy 
MOTOULA {Louise Noél) ; , 

MAVOUNGOU MAKAYA (Antoine) ; ° 
MADZIOKA (Frangois) ; 

“—  NGOUL Wean Marie Packo) ; 
BAKALAS (Nicolas Abel M.) ; 

. BONGO (Etienne) ; 
- YAKOULA (Jean Baptiste) ; 
BENAZO (Daniel); = * 
MILEMBOLO (Jean Patrice) ; 
SQDISSA (Gabriel); ~ 
_MOKELO (Paul) ; 

> MileSALOULOU (Jeannette) ; : 
MM, BOUKOLO Wean) ; ~ ° 

_ BANQUANINA (Camille); 

MOUKALA—MPANDI (Gabriel) ; 

MPEMBA (Alphonse) ; oo. 
BILENDO (Marcel Germain}; 
NZIAMBOU (Féi (Féoix}; ( ~ 

METOUMOUINI (Enoc! ; 
BOUITY (Jean Félix) ; 

-BAYONGA (Michel) ; 
A CHITEMBO (Boniface) ;. 
YOULOU ‘(Fidele) ; 
MOYO (Daniel); | 

ABBAS—ICKOULA (Prosper) ; 
. OYENGA LEPLO (Jean) ; , 
MOUDI (Benoit) ; , . 

BADJIOKILA (Auguste) ; . ‘ 

\  MVIRI (André) ; 
VOUVOU (Edouard) ; 

~ MASSA (Gilbert); ~ 

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

neté pour compter des dates d‘intégration: et de titularisation’ 

ci-dessus indiquées et du point de we de la solde pour compter 

‘de la date de sa signature. 

RECTIFICATIF N° 9584/MTPS-DGTFP-DFP-06 du 30 no- 

- “yembre 1981, 4 larrété N° 7057/MTPS-DGTFP-DFP du 
12 septembre 1981 ,portant intégration et nomination 

de certains candidats dans les cadres de la.catégorie CG, 

hiérarchie | des Services techniques de 4 Statistique en ce 

qui concerrle LEMBA (Laurent) et MOUKOKO MAKA- 

di (André). ° . : 

. . . _Au lieu de f., 

- LEMBA (Laurent) ; 
  

. 

MOUKOKO—MATADI (André) ; 

Lire : 

LEMBA (Laurent) ; 7 

MOUKOKO MAKADI (André) ; 

Le reste sans changement. _ . 

Par arrété N° 9612 dul 30 novembre :981, en application 
des dispositions de l’arrété N° 2154/FP du 26 juin 1968 . -: -~ 
Mile EKIEKE (Cathérine), titulaire du brevet d’Etudes Moyen- 
nes techniques (BEMT), option : Sténo-3actylo, est intégrée 
dans Jes cadres de la catégorie C, hiér: chie Il, des Services 
administratifs et financiers — SAF — (Administration Générale) 
et nommée au grade de Secrétaire d’Administration, indice 390. 

L'intéressée est mise a la disposition du Ministre de la Cul- 
ture, des Arts et de la Recherche Scientifique. ’ 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancien- 
neté.que de la solde pour compter du ter janvier 1981. 

DETACHEMENT 

Par arrété N°-8067 du 29 septembre 1981, les médecins 

dont les noms et prénoms suivent, précédemment en service 

dans la Région sanitaire du’ Niari (LOUBOMO) et a I’Hépital 

Général de Brazzaville, sont placés en position de détachement 

auprés de la COMILOG pour une longue durée pour servir 

‘ dans les centres ci-aprés : 

. Centre Médical de Mbinda,: - 

Docteur BOUANGA (Daniel}, Médecin de 5eme échelan des ca 

dres de la catégorie A, hiérarchie | des Services sociauy 

(Santé) ; , : 

Sos Centre Médical de Makabana : 

Docteur MAYELA (Marius), Médecin de 5éme échelon, des ca 

dres de-la catégorie A, hiérarchie | des Services sociau> 

(Santé) ; 
La rémunération des intéressés sera prise en charge par le 

budget autonome de ia COMILOG qui est en outre redevable 

envers le trésor de I’Etat congolais de la-contribution de leurs 

“droits 4 pension. . 

-. Le présent arrété prendra effet acompter de la date de 
prise de service des intéFessés. 

AFFECTATION 

“ Par arrété NO 9493 du 27 novembre 1981, M, MAMOUN/ 

(Ernest), Ingénieur Statisticien Economiste de 3éme échelo: 

des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services technique 

(Statistique) précedemment en service au Ministére de |‘Indu 

trie et de’ la Péche est mis a la disposition du Département ad 

Plan et de |’Economie a Brazzaville. . 

Par arrété N° 9252 du 23 novembre 1981, M. EKI4 

{Albert), Administrateur de Game échelon des cadres de Ja ca 

tégorie A, hiérarchie | des SAF, précédemment en service at: 

Secrétariat Général au Commerce est mis. a la disposition dv 

Ministére des Finances. 

_ Par’ arrété N° 9253 du 23 novembre 1981, M. LEPESS’ 
(Ferdinand):, Commis contractuel des SAF de 7éme échelon. 

‘catégorie F, échelle 14 _préc&demment en service au PCA de 

Makotopoko ést mis a la disposition du Ministére de \’Agri- 

culture et de I’Elevage 4 Brazzaville. : 

DISPONIBILITE 

Par arrété NO 9254 du 23 novembre 1981, il est. mis fir 

la disponibilité accordée par arrété 4024—MJT—DGTFP-D° 

DFP du 22 aotit 1979, & Mme NGOLY née BABING 

(Martine), Monitrice sociale de 28me échelon des cadres de 

catégorie C, hiérarchie | des Services sociaux (Santé publica
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précédemment en service au service de la Santé Maternelle et 
Infantile de Bacongo a Brazzaville. 

L'intéressée est autorisée a reprendre le service. 
Le présent arrété . prendra effet & compter de la date de 

prise de service de I’ intéressé, ' 

RETRAITE 

‘t= Par arrété NO 9197 du 19 novembre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 
du ier juillet 1980 4 Ma. MBOUALHA (Maurice), Instituteur de 
3éme échelon Andi ice 700 des cadres de la catégorie B, hiérarchie 
| des Services sociaux (Enseignement) en service a MVOUMVOU 
— Pointe-Noire. -, 
_& A.Nissue du congé spécial, c‘est-a-dire le ler janvier 1981, 
‘lintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 60-29/ 
FP du 4 février 1960- _ ~, admis a faire valoir ses droits a la 
retraite. . : . ‘ 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie ferrée et routiére lui seront délivrées {lV catégorie) au 
compte du budget de la République Populaire du Congo et éven- 
tuellement a sa famille qui a droit a la gratuité de passage. 

: Par arrété- N° 9198 du 19 novembre 1981, un congé spé- 
cial d’expectative de retraite de six {6) mois est acccordé a 

‘ compter du ler septembre 1981 &4 M. NGUEMBI—NSAKANI 
{Antoine}, Instituteur de 1er échelon indice 590 des cadres de 
la catégorie BI des Services sciaux (Enseignement) . en service 

- au Lycée du Drapeau Rouge a Brazzaville. 
A Vissue du congé spécial, c’est-d-dire le ler mars 1982, 

*lintéressé est conformément aux articles 4 & 5 du décret N° 60. 
29/FP du 4 février 1960 , admis a faire valoir ses droits a 
la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
vole routiére 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 NO 9199 du 19 novembre 1981, un congé spé- 
_ Gial. d‘expectative de six (6) mois est accordé & compte du. Ter 

Septembre 1981 4 M. KOUTADISSA (Antoine), Administrateur 
*en chef de ler échelon indice 1520 des cadres de la catégorie A, 

hiérarchie | des "SAF “8h service détaché auprés ‘de l'ATC a 
Pojnte-Noire. 

A l'issue du congé spécial, c'est-a-dire le ler mars 1982, - 
l'intéressé ‘est, conformément aux articles 4 & 5 du décret 

N° 60.29/FP du.4 février 1960 ., admis & faire valoir ses 
droits a la retraite. , 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 

voie routiére lui seront délivrées 3éme catégorio au compte du 
budget de I'ATC et éventuellement a sa famille qui a droit a la 
gratuité de passage. 

Par arrété N° 9233 du 23 novembre 1981, un congé spécial 
d‘expectative de retraite de six (6) mois est accordé 4 compter 
du ler aotit 1981 4M. BITOULOULOU (Joachim), Administra-- 
teur en chef des services de I'Information de ler échelon indice 

4520 des cadres de la catégorie A, hiérarchie | en service au dé 
partement de la Presse Propagande et Information a. Brazzaville. 

A lissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler février 1982, 
I: séressé est conformément aux articles 4 & 5 du décret NO 
/29/FP du 4 février 1960, admis a faire valoir ses droits la re- 

traite. 
Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 

voie routiére lui seront délivrées II| catégorie au compte du 
budget de la République Populaire du Congo et éventuelle- 
ment a sa famille qui adroit ala gratuité de passage. ‘ 

Par arrété N° 9234 du 23 novembre 1981, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 ue l’ordonnance 10-71 

-—-~ budget d’investissement .   

Du 16 au 30 Novembre 1981 

é 

du 4 mai 1977 susvisé, M. MOMBO (Boniface), Ouvrier contrac- 

tuel de 5eme échelon indice 260 catégorie F échelle 14 en ser- 
vice 4 Owando né vers 1927 est admis 4 la retraite & compter du 
Jer janvier 1982. 

L'indemnité représentative de congé lui sera payée das que 
la Direction de !a Fonction publique connaftra la date exacte 
de reprise de service de |’intéréssé a |‘issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 9235 du 23 novembre 1981, en application 
des : dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance 10-71 
du 4 mai 1971 susvisé; M. ITOUA (Gabriel), Ouvrier (Peinte) 
contractuel de 9éme échelon indice 330 catégorie F, échelle 
14 en service a Loukolela (Région de la-Cuvette) né vers 1927 
est admis a la retraite 4 compter du ler janvier 1982. 

L'indemnité représentative. de congé lui sera payée dés 

que ta Direction ‘de la Fonction publique connaitra la date 
exacte de reprise de service de l’intéressé a |’issue de son der- 
nier congé. 

Par arrété N° 9274 du 24 novembre 1982; un congé spécial 
d‘expectative de retraite de six (6) mois est accordé 4 compter 
du ter juitlet 4 M. BIBINAMY—BOUNDA (Victor), Inspecteur 
central de 3éme échelon, indice 1420 des cadres de Ja catégo- 
rie A, hiérarchie 1! des PTT en service aux PTT & Pointe-Noire. 

A l'issue de congé spécial, c’est-d-dire le ler janvier 1982, 
\' interosse est conformément aux articles 4 &.5 du décret N° 60- 
29/FP du 4 février 1960 susvisé, admis a faire valoir ses droits é a 
la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 

voie ferrée lui seront délivrées (38me catégorie) au compte du 
budget de |’ONPT et’ éventuellement a sa famille qui a droit 
a la gratuité de passage. 

oOo   

MINISTERE DU PLAN. 

Actes en abrégé 
ee 

, DIVERS “wo comaeree 

—4_. . 

Par arrété N° 9157 du 17 novembre 1981, est créée aupras 
‘du Ministére de ‘Agriculture et Elevage, une caisse d’avance 
d‘un montant de : DOUZE MILLIONS CINO CEN| MILLE 
(12. 500. Oe. destinés a I’installation du Projet Abattoir. 

es dépenses qui en résultent sont i tab - 
pitre : 705 750090 00 mputables sur le cha 

_ Le camarade GAINKO (Alphonse) est nommé gestion- 
naire de cette caisse. : 

Les Directeurs de la C.C.A. et du Financement du dévelop- 
pemerit au Plan sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
exécution du présent arrété. 

Par arrété N° 9158 du 17 novembre 1981, il est approuvé 
le budget de l’Office Congolais d‘Informatique, exercice 1981 

chiffré 4 la somme de 1.143.210.400 F CFA. 
Le budget de |’Office Congolais d’Informatique exercice 

1981 se répartit comme suit : . 
2. ew.» 20,000.000 F CFA 

— Budget de fonctionnement . tee eee 957.880.530 F CFA 
~ bénéfice .. 2... 2... eee ee eee 115.329.870 F CFA 

Par-arrété N° 9170 du 19 novembre 1981, est créée auprés 
du Ministére de la. Santé et des Affaires Sociales, une caisse 
d‘avance d‘un montant de (3.900.000) CFA. 

Le camrade MOKO (Simon) est.nommé gestionnaire de 
cette caisse. 

000  
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MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES 
ee ee 

Actes en-abrégé 
a 

Personnel 

TABLEAU D'AVANCEMENT 

Par..arrété N° 9444 du.26 novembre 1981, -sont inscrites 
au tableau d‘avancement de l’année 1979, les Monitrices sociales 

-- (option ; Auxiliaire Sociale) des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie | des Services sociaux (Service social) dont les noms sui- 
vent : 

. A~ Higrarchie | 
, -. Pour fe 2éme échelon 

a! 2 ans 

MileBATEKISSA—MALEKA (Alphonsine) ; 

Mme HYMA. née MALONGA~BILONGO (Jeanne Marianne) ;- 

Milel TOUBA (Alphonsine) ; 
Mme LOUBOULA née DIMANA (Noélle-Antoinette) ; 
MileLOUTAYA (Francoise) ;. <. 
Mmes MAMONA née NGOQUOMO—MBANI “(Marguérite) ; 

MANKESSI née PADOU— MAKAYA; 

MASSAMBA-—-N GANGA. née LOUPPE-NGONGO (Alexan- 

drine) ; 

Miles MBEDI-LEMBE (Colette) ; 
MBOYO—MABOKOLO (Marie-Jeanne) ; 

MOUMBAKOLE (Brigitte); -— > 

Mme MQN 

Mme MOUNTOU née MANDZANI (Célestine} ; 
Mile NDOMBA (Agathe) ; . 
‘Mmes OLE née MOUETSEKE (Délphine) ; 

ONGAMBOU née TSOGO (Rachel) ; 
SAMBQU née TOME—LANDOU (Philoméne) ; 
LASSIA née NZIMBOU (Jeanne) ; 

A 30 mois 

Mme AMARO née ADDO (Clotilde) ; ; 
MileBITSOUMAN!I (Lucie) ; 

IKOUNGA~MP , NGOBA (ant di (Marianne) ; ; 

IKOUNGA—MPI (Marianne) ; ; 

INGOBA (Antoinette) ; 
KIBAKI (Germaine} ; 

Mme KQUKA née EBOUILY (Claudette Victorine) ; 

MiieLOUBONDO (Marcelline) ; 

Mmes. LOUKANGOU née BOUKANDOU (Rosalie).; 

MABOUAKA née BATOMBOKA (Jacquéline) ; 

MASSALA née MAKIMOUKA (Valentine) ; 

MATONGO née MALONGA (Marie) ; 

Miles MAYOUKOU (Antoinette) ; 

4, MBOUMBA—BOUDATINI (Véronique) ; : 

Mmes MABIALA née MOUANDA (Cathérine) ; _s 

MBOUSSI—MOUKOKO née MOULOMBO (Rosalie) ; 

MBOUYOU née MBOUNGOU-— BAYEKOLO (Célestine) ; 

MIAGAMBANA née MPASSI— BAKQUAMA (Julienne) ; 

MIAKATSINDILA née LAYA (Marguerite) ; 

MILANDOU née GOUMOU (Clémentine) ; 

MOYO née MASSANGA (Blbianne) ; ; : 

MiteMOUTOU (Madeleine) ; 

Mmes NGOUMA—MANGOUMBI née LOUSSENDE (Pauline) ; i 

NTSIBA née MPASS! (Julinne) ; 

OBA née ONANGA (Jeanne); 

OBAMBI née MOKOMBI (Célestine) ; : 

TATY née TCHISSAFOU (Cécile) ; 
TCHILOEMBET née TCHISSIEMA (Cathérine) ; ; 

. Pour le ‘3ame échelon 3 2 ans 

Mme BADIDILA née YENGO (Marie-Clémentine) ; 

Miles BASSISSA (Antoinette) ; 

BOUMFOULOU (Martine) ; 

\ 

  

BOUWAY | (Suzanne) ; _ 
Mmes ELENGA née OUANDO (Alexandrine) ; 

KITOKO née NTSONA (Thérése) ; 
KODIA née NZELABAKA (Eugénie) ; 
KOUADZOUMOU née BENDO (Monique) ; 

KUIKA née TSOKO (Philoméne) ; , 

Soeur LABISSA (Jeanne) ; 

Mme LOUZOLO née BIKOY 1 (Adolphine) ; 
Miles MAMPEMBE (Cathérine) ; 

Soeur MOKABAKILA (Paulette) ; - 
MOUKOKO ‘(Marie-Noélle} ; 
MOUTANGO ‘{(Claire) ; 
NTINOU (Angélique) ; 

Mile NTSOUKANTIMA ({Philoméne) ; ~ 

Mmes TELEMANOU—GANGA née MOUSSASS| (Marie) > 
KINKONDA née BIDIE (Berthe) ; 

“A 30 mois 

Mmes GATSONGO née ONDONGO {Marie-Nicole) ; 
MBANI née DIVINA—MQULAD] (Louise} ; 

Mile MEA 1 A—PENZA (Héléne) ; 
Mmes MISSAMOU née MPAMPOU (Cécile) ; 

MOLINGO née MALONGA—NSOUNDA (Angéle-Pierrette ; 

NDOUMBA née HOSSIE (Pauline) ; ; 
Mile! NONGO (Léonie) ; 

Pour le 4eme échelon a 2 ans - 

Mmes AYOUBA—OSSENGUE née AMBARA (Adrienne) ; ; 
BABINGUI née DIAMESSO (Joséphine) ; 
KOUNGOU née NTALA (Véronique) ; 
KOUMOU née ITOUA (Louise) ; 

* Mite MIANEOUNTILA (Anne) ; 
Mmes MOMENGOH née LOCKENYA (Victorine} ; 

NGOQUALA~BITOLO née MOUNDELE (Pterrette} > 
Mile NTINOU (simone) ; 

Pour Je 5éme échelon a 2 ans 

Mmes BAZEBIMIO née MPASSI (Thérése) ; 
BOUEKASSA née MALANDA (Monique) ; 
KIEGELA née SAMBA (Victorine) ; 

Mile KEMBI (Monique) ; 
Mmes MATSOUELE née MPONI (Genevieve) ; 

MPASSI née NTINOU (Albertine) ; 
NGOMA née LOUSSIEMO (Augustine) ; 
TOUMBAI (Céline) ; 

B— Hiérarchie || 

A 30 mois 

Mmes MICKIENE née NIOMBO (Albertine).; 
MANGANDZA née BAY (Marie) ; 

; B— Hiérarchie Il. 
‘Pour le 5éme échelon & 2 ans 

Mme LOAZA née NAKATELAMIO (Julienne) ; 

Pour le 8&me échelon a 2 ans 
- Pour le 8éme échelon a 2 ans 

Hiérarchie | 

Pour le 88me échelon a 2 ans 

Mme GNALI née PORTELLA (Odette) ; 
Avanceront en conséquence a lancienneté a 3 ans (3). 

Hiérarchie | 
Pour le 2éme échelon 

Mile BAHONDA (Germaine) ; 
Mme BASSABOUKILA née MATEGANY (Yvette) ; 
Mites BATHOTA (Elisabeth) ; 

BAYIDIKILA (Odile); 
Ml 
Mmes BIKOUMOU née TCHICAY A-KAMBISSI (Marie-Christi- 

ne;
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BhAAYANDI née MOUNZENZE (Joséphine) ; . 
BOPAKA—LOHOUSSABEKA (Marie Héléne} ; 
BOUNZEKI née FILA (Pierrette) ; 

_ GOMA née KAMBISSI (Marianne) ; 
Miles IROUNA (Marléne} ; 

MAYOUMA (Suzanne). 

Par arrété N° 9445 du 26 novembre 1981, Mme ROFINE 
née BONGO (Marie Grace), Monitrice sociale de 38me échelon 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie | des Services sociaux 
(Sefvice social) de la République Populaire du Congo; en stage 
a l'Ecole LOUKABOU (Jean Joseph) , Brazzaville, est inscrite 

au tableau d’avancement de | ‘année 1977 4 2.ans pour le 4éme 
échelon de son grade. 

— * PROMOTION 

- Par arrété N° 9446 du-26 novembre 1981, Mme ROFINE 
née BONGO (Marie Gréce), Monitrice sociale de 3emé échelon 
des cadres de la catégorie C, hiérarchis | des Services sociaux 

(Servicé social) de la République Populaire du Congo_gn stage 
a \'Ecole J.J. LOUKABOU II Brazzaville, est promue au 4éme . 
échelon de son grade au titre de l‘année 1977 — ACC et RSMC— 
néant. 

Le présent arrété prendra effet, tant du point de vue de fa 

solde de ] ‘ancienneté pour compter du 21 janvier 1977,” , 

NOMINATION 
_—— ¢ 

* . Par arrété NO 9335 du 25 novembre 1981, M. GANGALA 
(David), Secrétaire Printipal de ler échelon, des cadres de la 

_ Catégorie B, hiérarchie | des Services administratifs de la Santé 
publique, en service ala Direction Générale de la Santé publique 
a Brazzaville, est nommé Chef de la Division du Personne! de la 
Direction des Services administratifs et financiers SAF a la 

Direction Générale de la Santé publique,-en remplacement nu- 
mérique de M. DECKOUS (Jean Paul), Attaché des SAF, appelé 
4 d‘autres fonctions. 
. .L'intéressé percevra A ce titre, les indemnités prévues par 

les textes‘en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet ¥ cormpter | de la date de 
prise de service de !’intéressé. 

  a—————900 

. MINISTERE DES EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé 

Personnel 

TABLEAU D‘AVANCEMENT 

Par arrété NO 9455 du 27 novembre 1981, sont inscrits au 

tableau d’avancement au titre de’! ‘année 1980, les préposés 

forestiers des cadres de la catégorie’ D, hiérarchie || des Services 

techniques (Eaux et Foréts) dont les noms suivent : 

Pourle 3éme éch. ‘on a 30 mois 

MM. BOUOUAYI (Fidéle) ;. 
TONDO (Michel Blaise) ; ; 

Pour le 8@me échelon a2ans 

M. MOUSSESS| (Daniel) ; 
: Pour le 9&me échelon a 2 ans 

M. OSSAN (Jean-Jacques) ; 
Pour le 10@me échelon a 2 ans 

M. MAKELE (Francois) ; 

PROMOTION   

Par arrété N° 9456 du 27 novembre 1981, sont promus aux 
“€échelons ci-aprés les préposés forestiers des cadres de la catégo- 
rie D, hiérarchie Il des Services techniques (Eaux et Foréts) 
dont les noms et prénoms suivent au titre de l’année 1980. 

Au 3éme échelon 

MM. BOUQUAY!I (Fidéte), pour compter du 18 octobre 1980 ; 
TONDO (Michel-Blaise), pour compter du 18 octobre 1980 

Au 8éme échelon 

M. MOUSSESSI (Daniel), pour compter du 7 novembre 1980 ; 

Au 9éme échelon 

M. oeN (Jean-Jacques), pour compter du 7 novembre 

Au 10éme échelon 

Mo MAKELE (Francois), pour compter du_ter juillet 1980 ; 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancien- 
neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du point de 
vue de la solde pour compter du ler janvier T 1981. 

Par arrété N° 9655 du 30 novembre 1981, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1981, les agents te- 
chniques des cadres de la catégorie C, hiérarchie | des Services 
techniques (Eaux et Foréts) dont les noms et prénoms suivent: 

Au 3éme échelon * —™ 

MM..NGOULOUBI (Jean- -Frangois), pour compter du 12 
juillet 1981 ; 
AOBAB (Noél), pour compter du 28 janvier 1981 ; 

- Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de _ 
la solde que de |’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

~ ve oe -000 ws 

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX 
  

Actes en abrégé 

Personnel 

” TABLEAU D'AVANCEMENT 

Par arrété NO 9656. du 30 novembre 1981,.M. NGUILA 
(Jean-Jacques), Greffier. dé 58me échelon des cadres de la ca- 
tégorie C, hiérarchie | du Service judiciaire, en service au Tribu- 

nal de Grande Instance de Pointe-Noire, est inscrit au tableau 
d‘avancement au titre de l'année 1980 a- deux (2) ans pour. le. 
6eme échelon de son grade. : 

° PROMOTION 

Par arrété N° 9657 du 30 novembre 1981, M. GUILA 
Jacques), Greffier de 5me échelon des cadres de la catégorie C, 
hiétarchig | du Service judiciaire, en service au Tribunal de 
Grande {nstande de Pointe-Noire, est promu au Géme échelon de 

de son grade’au titre de l’année 1980, pour compter du 22 no- 
vembre 1980. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’ancien- 
neté pour compter de la date ci-dessus indiquée et du point de 

vue de la solde pour compter du Jer janvier 1981. 

REVISION DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE 
  

e 
é Par arrété N° 9139 du 17 novembre 1981, la siaution ad- 
ministrative de M. GANGA (Aubert), est reconstituée conformé- 
ment au tableau ci-aprés « *
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Ancienne situation ce 1140, pour compter du ler septembre 1970. 
: - | .— Promu au 28me grade, 2éme groupe 3ame échelon, indice 

Innsare yoy sue grace ler échelon, indice 740. 1140 pour compter du ler septembre 1973, conformé- 
- ment a l'article 9 du décret 183-61 du 3 aofit 1961. 
, Promu au 5éme échelon de son grade indice 1630, pour 

Nouvelle situation  compter du ler septembre 1979. 

    

— Promu au 2éme grade, ler groupe, 28me échelon, indice — Reclassé au ler grdde du 28me groupe, 2ame échelon en 
960, pour compter du ler septembre 1967. ., application de l'article 10 du décret 183-61 du 3 aotit 

— Promu au 2éme grade du ter groupe, 3ame échelon, indi- 1961, indice. 1680, pour compter du ter septembre 1981. 

“«
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