
a 

VINGT-QUATRIEME ANNEE NO 23 Prix : 265 Francs -DU Ter au 15 DECEMBRE 1981 

“JOURNAL OFFICIEL. 

REPUBLIQUE. POPULAIRE DU CONGO 
” _ 

  

    

paraissant la lére et 2éme quinzaine de chaque mois 4 Brazzaville. 

    

  

  

       

     

      

  

    
   

  

  

  

  

   

  

. o , = . NUMERO 

DESTINATIONS eee) —_— ——— 
Voie Voie : Voie - Voie Voie Vae 

; ~, « Ordinaize avion , ordinaire avion _Ordin aire avion 

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO. wccssseeecseeeee 1.775 13.170 3.885 265 325 
GABON, REP. CENTRAFRICAINE, CAMEROUN, : 
TCHAD . siotees 6.335 9.215 3.165 4.605 - 265 385 

- ANGOLA, ZAIRE, GUINEE EQUATORIALE ............. . 9.215 3.165 4.605 . 285 "385 
AUTRES PAYS: D'AFRIQUE ...s.cccssssesccsssessenserssccoveses 12.600 3180, 6.300 285 525 

eee eee we eee er . ” 

FRANCE, AFR. DU NORD, ILE MAURICE, MAD. : 
AFRIQUE OCCIDENTALE .wcscscssssenssesevass Woosesepeseasscececeee 11.160 3.420 5.588 465 
DEPARTEMENTS FRANCAIS OUTRE MER ....ssccssseeeee ‘ 15.840 3.420 7.920 4 645 
AMERIQUE 6.840 15.840 3.420 7.920 BS 645 
ASIE ..: 15.480 3,400 7.740 . 645 - 
AUTRES PAYS D'EUROPE . ... ccccsscreecsceseseareessenstcossoaserers . 13.330 3.420 6.665 645           
      — Propriété fonciéré et miniére : 2.400 F, le texte. 

     
      

    

  

    

   

' DIRECTION ; BOITE POSTALE ; 2.087 A BRAZZAVILLE. 

SOMMATIRE 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 
ee ee 

RECTIFICATIF N° 81-830 du 8 décembre 1981, au décret NO 
_ 80-278 du 5 juillet 1980, portant modification du décret 
N° 76-843 du 17 septembre 1976, fixant les modalités 
d’exercice des fonctions de Contréleurs d’Etat ...... 1606 

DECRET N° 81-831 du 8 décembre 1981 , accordant l’autorisa- 
tion personnelle miniére a la Société Nationale ELF-AQUA- 
TAINE (SNEA) .. 0.000 eee 1606 

DECRET N° 81-832 du 8 décembre 1981, accordant l’autorisa- 
tion personnelle miniére a la Société Nationale ELF-AQUI- 
TAINE (SNEA} ....... Lec eee eee ees 1606 

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 
re et 

DECRET N° 81-840 du 11 décembre 1981, portant détache- 

~ 

: as . 
. . tw . “ 

* . . . ~ no, we 
e _° pore nN 

— Annonces judiciaires et légales et avis divers : 180 F, la ligne (il ne sera pas compté moins de 1000 F. par annonce ou avial: 

     

Réglement ; espéces, par mandat-postal; par’ chéque visé pour provision et payable & BRAZZAVILLE, libellé A Pordre du Journal 

officiel et adressé A la direction du Journal officiel avec les documents correspondants. ‘ 

  
ment d'un Ingénieur en chef des TPavaux publics de 3éme 

  

> Déclaration d’association : 1.500 F. le texte. 

  

© 

  

échelon auprés de l’Organisation mondiale de la Santé 

(O.M.S.} 0.0... eee eee eee nee 1607 

MINISTERE DES FINANCES 

DECRET N° 81-833 du 9 décembre 1981, portant virement de 

credits 0. ee ete 1607 

Actes en abrégé o.oo ee tes 1609 

RECTIFICATIF N° 9976/MF—CAB 4 l’arrété N° ,2036/MF— 

CAB du 24 avril 1981, portant nomination d'un Contré- 

_leur Principal, en qualité de Délégué du Contréleur ad Etat 

auprés du Ministére des Mines et de l’Energie ...-.--+++- . 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

DECRET N° 81-829/ETR.SG.DAAF.DP du 7 décembre 1981, 
portant nomination d'un Professeur, en qualité de Deuxie- 

me Secrétaire a l’Ambassade de la République Populaire du* 

Congo a Addis-Abéba, (Ethiopie Socialiste)......+. 1611 

ie . , _ 92 : ; : q 
* . s [ o : ; 

- ; . 

* . co at * a 

* 
_ : ‘ + * 

—— Ol   

o 

a 

 



Journal officiel de Ja République Populaire du Congo Du ler au 15 Décembre 1981 

  

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE : 
ae —™ 

CRET N® 81-828—PR—PCM—MDN, du 4 décembre 1981, 
portant inscription au tableau d’avancement au titre dé 
Vannée 1981 et. nomination a des Officiers de VArmée Po- 
pulaire Nationale 2.0.0 ee ces - 1612 

- ICRET N° 81-835/PR—PCM—MDN, du 11 décembre 1981, 
portant inscription au tableau d’avancement au titre de 
Vannée 1980 et nomination des Officiers de l’Armée Po- - 

. pulaire Nationale | sect e ee eee eens wees 4613, 

_ |CRET NO-81-836/BR-PCM-MDN du 11 décembre 1981 »por- 
tant inscription au tableau d‘avancement au titre de Vannée | 
‘1981 et nomination d'un Officier de l’Armée Populaire Na- 
tionale ..... bee teen eee e eens see eee es 61S” 

MINISTERE DE L’INTERIEUR ° 

te en abrégé 6... eee eee 1614 

” MINISTERE DE L’INEORMATION DESPOSTESET.. | 
TELECOMMUNICATIONS 

3CRET NO 81-834 du 10 décembre 1981, portant réamenage- 
ment du taux d'intérét de rémunération des dépéts 
effectués a la Caisse Nationale d’Epargne......... 1614 

stes en abrégé 

bey MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA 
CONSTRUCT ION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

ECRET N° 81-844 du 14 décembre 1981, portant inscription 
au tableau d’avancement du titre de l'année 1979 d’un 
Ingénieur-Géometre Principal du Cadastre du 5éme échelon 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services techni- 
ques (Cadastre) ......0.0555 pce eee ees 1617 

ECRET N° 81-845 du 14 décembre 1981, portant promotion 
.d'un Ingénieur-Géométre Principal du Cadastre de Séme 
échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Servi- 

. ces techniques (Cadastre) 6... occ eee 1617 

cte en abDrégE oo ee eee 1618 

MINISTERE DE L°EDUCATION NATIONALE 

MECRET N° 81-827/MEN-DGAS-DPAA-SP-P2 du 4 décembre 
1981, portant inscription au tableau d’avancement au titre 

. de V'année 1978 d’un Professeur de Lycée des cadres de la 
‘catégorie A, hiérarchie I des Services sociaux (Enseige- 

MONE oo ee eee als 

ween ee eee eee ns 519 

MINISTERE DE LA JE “LP Rimes SOG. 

\ctes en abrégé 

YECRET N° 81-846/MJS.DGS.- 
portant inscription au tabi. a ‘avencement de I année 
1981, des Inspecteurs d’Education physique et sportive des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I, des Services sociaux 
(Jeunesse et Sports) 0... ce ce eee 1623 

iSCRET N° g 81-847/MJS. DGS.DAAF 4 du 14 décembre 1981, 

portant promotion au titre de l’année 1981, des Inspecteurs 

d’Education physique et sportive des cadres de la catégorie 
. & des Servites sociaux (Jeunesse et Sports)... 000. 1623 

ss ‘ > 

sae “ » : 
. ae 

aE i : . 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LAVIATION 
CIVILE 

DECRET N® 81-848/MTAC-ANAC. du 14 décembre 1981, por- 
tant inscription au tableau d’avancement au titre de Vannée 
1980 des Ingénieurs des cadres de la catégorie A; hiérarchie 
Ides Services techniques (Météorologie) ......... 1624 

DECRET N° 81-849/MTAC -ANAC, du 14 décembre 1981, por- 
tant promotion des Ingénieurs des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des Services techniques (Météorologie). Avance- 
tont 1980 2... ee ete ee eee 1625 

.DECRET N° 81-850/MTAC-ANAC du 14 décembre 1981, por- 
tant inscription au tableau d’avancement du.titre de Vannée 
1979 d’un Ingénieur de la Météorologie de ler échelon des 
cadres de la categorie « A, hicrarchie 1 des Services techni- 
ques (Météorologie) ©... cc. ee ee eee 1625. 

DECRET N® 81-851/MTAC-ANAC. du 14. décembre 1981, 
portant promotion d’un Ingénieur Météorologiste de ler 
échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Servi- 
ces techniques (Météorologie). Avanceront: 1979 .. 51626 

-DECRET N° 81-852/MTAC-ANAC. du 14 décembre 1981, 
portant inscription au tableau d’avancement au titre de- 
Vannée 1980 de certains Ingénieurs de l’Aviation civile des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services techniques’ 
(Aéronautique civile),.. 2.6.0. ee eee 1626 

DECRET N° 81-853/MTAC “ANAC: du 14 décembre 1981 , por- 
tant promotion des Ingénieurs des cadres de la catégorie 
hiérarchie I des Services techniques (Aéronautique Civile). 
-Avanceront 1980 ...... rrr 1627 

DECRET N° 81-854/MTAC-ANAC. du 14 décembre 1981, 
’ portant titularisation et nomination d’un Ingénieur de la 

Météorologie stagiaire des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des Services techniques (Météorologie} ...... . 1628 

DECRET N° 81-855/MTAC-ANAC. du 14 décembre 1981, por- 
tant titularisation et nomination des certains Ingénieurs de 
l’Aviation civile_stagiaires des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des Services techniques (Adronautique Ci 
1) 1628 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LAPREVOYANCE . 
SOCIALE - 

—_____ 

DECRET N° 81-824/MTPS.DGTFP—DFP du ler décembre 
1981, portant intégration et nomination d’un Ingénieur 
Electricien Mécanicien, dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des Services techniques (Travaux publics) 1629 

DECRET N® 81-837/MTPS.DGTFP.DFP du 11 décembre 1981, 
portant reclassement et nomination 4 titre exceptionnel de 
certains Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie II des Services sociaux {Jeunes- 
seet Sports) 2.0.0... cece ee eee 1629 

DECRET N®. 81-839/MTPS-DGTFP-DFP-9 du 11 décembre 
1981, portant reclassement et nomination d’une Institutrice 
de 4éme échelon.. 6. 0 cee eee 1632 

DECRET N° 81-841/MTPS-DGTFP-DFP-21037 du 14 décem- 
bre 1981, portant versement, reclassement et nomination 

d’un Agent technique des Statistiques........... 1632 

Actes en abrégé 0 ie eens 1633, 

. “MIN ISTERE DU PLAN © 

Actes en saris Seb eee eee ee eee eee 1650 

*° ° . . 

rg
 

= 
M
i
h
o



Du ler au 15 Décembre 1981 Journal officiel de la République Populaire du Congo 1605 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

Actes en abrégé ............ Meee eee ee 1650 

MINISTERE DES EAUX ET FORETS 
—S 

DECRET N° 81-842 du 14 décembre 1981, portant inscription 
au tableau d’avancement de l’année 1980 des fonctionnaires 
des cadres dela catégorie-A,; hiérarchie I des Services techni-- . 
ques (Eaux et Foréts) . 0... 0.6 ee 2... 1651 

DECRET N° 81-843 du 14 décembre 1981, portant promotion 
au titre de 'année 1980 .des fonctionnaires des cadres de la   

catégorie A, hiérarchie I des Services techniques (Eaux et 
| Foréts). 62... ee ee 651 

Acte en abrégé ©. ee ce 1652 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Acte en abrégé .... . Lecce eee cee cece eeae 1652 

- PROPRIETE MINIERE, FORETS, DOMAINES ET __ 
CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

Retour aux domaines ..................0..... 16S3 

 



1606 - Journal officiel de la République Populaire du Congo Du ler au 15 Décembre 1981 

  

nA 

RECTIFICATIF N° 81-830 du 8 décembre 1981, au décret 
NO 80-278 du 5 juillet 1980, portant modification du 
décret N° 76-843 du 17 septembre 1976,. fixant les moda- 
lités d’exercice des fonctions de Contréleurs d’Etat. 

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

. CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT pur CONSEIL DES MINISTRES. 

Au lieude : 

wy s . to ; . 

abst Te nouvean ). Les Contréleurs d’Etat assistent avec 

voix délibésative ; atx ‘séances des Conseils d’Administration, 

des Comités de direction et de gestion, 
Au cours de ces séances, ils peuvent faire opposition aux 

propositions de dépenses qiils jugent non indispensables a la 

bonne marche de l’Etablissement. Au cas ol ces propositions 

sont péamoins retenucs, ils peuvent demander inscription 

de icur opposition au procés-verbal». 

  

Lire : 

ef, 7 (nouveau) Les Controleurs Etat assistent avec 

yor. © ocuilative, aux séances des Conseils d’ Administration et 

des Co nités de Pirection.ou de Gestion. 

Au cuurts de ces séances, ils peuvent faire opposition aux 

propositions qu’ils jugent non indispensables a la bonne marche 

de I’fitablissement. Au cas ot ces propositions sont néamoins Te- 

tenues. ils neuvent demander linscription de leur opposition 

au prosés-vorbaly.   

L. reste sans changement. 

Eait A Brazzaville, le 8 décembre 1981, 

Colonel Denis SASSOU—NGUESSO. 

Pour le Président du C.C. du P.CT,, 

Président de la République, 
Chef de l'Etat, 

Président du Conseil des Ministres, 

Le fremic: Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Colone! Louis SY LVAIN—GOMA. 

Le Ministre des Finances, 

. ITHHT OSSETO UM BA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 

Ps Svoyvance Sociale, 

Bernar. COMBO—MATSIONA, 

  000 

DECRET NO 8}-831 du 8 décembre 1981, accordant Tautori- 

seion personnelle minizre @ la Société Nationale ELF— 

AUUITAINE (SNEA}. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.1., 

_ °RESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
(CHEF DE VETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES. 

ni ia Constitution du 8 juillet 1979 ; - 

vn ae 39-62 du 16 juin 1962, portant Code Minier ; 

Vu la loi N°31-62 du 16 juin 1962, fixant les taux et régles 

perception des droits sur les titres muniers ; : ; 

Vu la foi 35-65 du 12 aofit 1965, complétant les dispost- 

  

  

tions du Code Minier ; 
Vu le décret 62-247 du 17 aoit 1962, déterminant certai- 

nes conditions d’application de la loi N°29-62 susvisée ; 
Vu le décret 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 

nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le rectificatif N® 81-016 du 26 janvier 1981, au dé- 

cret 80-644 susvisé ; . . 
Vu Ja demande présentée par la S.N.E.A. en date du 10 no- 

vembre 1980 ; 
Le Conseil des Ministres entendu ; 

’ 
& 

DECRETE: 

Art. lér. ~ L’autorisation personnelle miniére pour se li- 
vwrer 4 la prospection et a lexploitation des hydrocarbures li- 
quides, solides ou gazeux est accordée sur l’ensemble du ter- 
ritoire congolais 4 exclusion des zones adja courestec po. 
titres miniers valables pour les mémes substances 4 la Société 
Nationale. ELF—AQUITAINE (SNEA) dont le siége social est 
en France 4 Courbevoie (Haute-De-Seine) 92 400, pour une 
durée de cing ans (5) 4 compter de la date de signature sous le 
N° RPC—1~37. 

Art. 2, — Le présent décret sera publié au Journal Offi- 
ts ciel. 

Fait a Brazzaville, le 8 décembre 1981, 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

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

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

_Le Premier Ministre, ‘Chef du 
Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Le Ministre des Mines et de l’Energie 

Rodolphe ADADA. 

000   

DECRET NO 81-832 du 8 décembre 1981, accordant l’autori- 
sation personnelle miniére &@ la Société Nationale ELF~ 
AQUITAINE (SNEA). 

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

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

¥ 

Vu \a Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi 29-62 du 16 juin 1962, portant Code Minier : 
Vu la loi N°31-62 du 16 juin 1962, fixant les taux et régles 

perception des droits sur les titres miniers ; 
Vu la loi 35-65 du 12 aot 1965, complétant les disposi- 

tions du Code Minier ; 
Vu le décret 62-247 du 17 aotit 1962, déterminant certai- 

nes conditions d’application de la loi N°29-62 susvisée ; 
Vu ite décret 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portrn' 

nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, au <é- 

cret 80-644 susvisé ; 
Vu la demande présentée par la S.N.E.A. en date du 16 no- 

vembre 1980 sous le NO CM/be 8U-477 ; 
Le Conseil des Ministres enténdu ; 

DECRETE:



Du ler au 15 Décembre 1981 Journal officiel de la Ré i . République Populaire du Congo 1607 

  

rc 
a 

  

Art. ler. — Lautorisation personnelle miniére pour se li- 
vrer a la prospection d’Uranium minerais radioactifs est .accordés 
sur | ensemble du Territoire Congolais 4 l’exclusion des zones 
déja couvertes par des titres miniers valables pour les mémes 

substances 4 la Société Natonale ELF—AQUITAINE (SNEA) 
dont le siége social est en France 4 COURBEVOIE (HAUIS— 
DE— SEINE 92 400) pour une durée de cing (5) ans 4 compter 
de la date de signature sous le NC RPC—1—36.: 
ciel Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Offi- 
jel: . 7 

Fait a Brazzaville, le 8 décembre 1981, 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Pour le Président du C.C. du P.CT,, 

Président de la République, 
Chef de Etat, . 

Président du Conseil des Ministres, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, a . 

Le Ministre des Mines et de l'Energie 
Rodolphe ADADA. 

~a00   

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

DECRET N° 81-840 du 11 décembre 1981, portant détache- 

ment de M. KITOKO (André), Ingénieur en chef des Tra- 

yaux publics de 3éme échelon auprés de l’Organisatio 

mondiale de la Santé (O.M.S.). oo 

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 1a Constitution ; : 

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

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu Parrété 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 des cadres de la Républi- 

que Populaire du Congo ; : 

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

et remplacement les dispositions du décret 62-196-FP du 5 

juillet 1962, fixant les échelonnements indiciares des fonction- 

naires ; 
Vu le décret N° 60-90 du 3 mars 1960, fixant statut com- 

mun des cadres de la catégorie AI des Services techniques ;. 

Vu le décret N°80-225 du 20 mai 1980, portant organisa-. 

tion et attributions du Ministére des Travaux: publics et de la--- 

Construction ; 

Vu le décret 79-154 du 4 avril 19/9, portant nomination 

_du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

nomination des Membres du Conseil des Ministres ; a 

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

cret 80-644 susvisé ; . 

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

intérims des Membres du Gouvernement ; . 

Vu le décret NC62-157-FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 

tégories des cadres crées pat la loi N° 15-62 du 3 fevrier 1962, 

portant statut général des fonctionnaires des cadres ; 

DECRETE:   

" Art. _ 
Tra tt. ler. — M. KITOKO (André), Ingénieur en Chef des 

ravaux publics de 38me éch s s A *Orega- 

nisation mondiale de la santé(OMS). aupres de DONE 

Art. 2, — — La rémunérati é . 4 ration de M. KITOKO (André), sera 
prise en charge par l’Organisation mondiale de la sarité qui est 
en outre tedevable envers le Trésor de ’Etat congolais de la 
contribution patronale i i 

tribu ou i its a 
contribution pour la constitution des droits 4 pensions 

Art. 3.. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de 
la date de cessation de i *intéressé ié servi © our- 
nal Officiel. ce de l’intéressé sera publié au J 

Fait 4 Brazzaville, le 11 décembre 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre du Plan 

Pierre MOUSSA. 

Le Ministre des Findnces, 

ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre des Travaux Publics 
et de la Construction, 

Cdt. Benoit MOUNDELE—NGOLLO. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—-MATSIONA 

000   

MINISTERE DES FINANCES 
—— epee 

DECRET NO 81-833 du 9 décembre 1981, portant virement de 

crédits. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; . 

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

ment de I’article 47 dela Constitution ; : 

Vu la loi 32-80 du 27 décembre 1980, portant loi de Fi- 

nances pour 1981; 
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 ; 

Vurle décret $1-017-du 26 janvier 1981, relatif aux intérims 

' des Membres du Gouvernement ; 

Vu les nécessités de service, sur le rapport du Ministre des 

Finances ; 

DECRETE: 

Art. ler. — Les modifications ci-apreés sont apportées au 

budget de la République Populaire du Congo, gestion 1981 ; 

Art. 2. — Est annulé un crédit de trois cents trente millions 

de francs, applicable a la section, chapitre, articles et paragra- 

phes mentionnés au tableau A annexé au présent décret. , 

Art. 3. — Est ouvert un crédit de trois cents trente millions 

de francs, applicable aux: sections, chapitres, articles et para- 

graphes mentionnés au tableau B annexé au présent décret. 

Art. 4, — Les dispositions du présent décret seront régulari- 

sées par une loi modificative, lors de la prochaine session de 

Passemblée nationale populaire.
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TABLEAU A BO i. . 
| | . | | 

‘ . * . T 
SECT CHAP ART PAR ' NOMENCLATURE CREDITS PRIMITIFS . | CREDITs ANNULES | CREDITS DEFINITIE 

7 . . . t 

; i : 

353-51 32: 01 03 Assistance technique bilatérale f 350,000.000. 150.000.000 200.000.000 

353-51“ }-32 02 02 Fonds de solidarité de l’UDEAC - [  230,000.000 | ~ 30,000.000 | « 200:000.000 

353-60. | 40 06 01 - Achat Immieubles......sssssssssssessesosssssssseessssesssnsesssseers 386.100.790 © 150.000.000 236.100.000 

| 330.000.000- 966.100.790 . me 

‘ 1 

| TABLEAUB © | 
a , | 

| | 
| 

— 

‘\ SECT. ' | CHAP.’ | ART. PAR. NOMENCLATURE ' | CREDITSPRIMITIFS ~| CREDITS OUVERTS . | CREDITS DEFINITII 

280-01 "| 20 01 81 Apurement ’arrér6s ..cssssmssssessssssssssessessevessssesssesenese 1.544.500.000 285.000.000 | 1.829.500.000 

33460 42. | 06 01 Aide aUx Siniste€s....sscecsssesssesssnsesineeusnessestensee 25.000.000 15,000,000 40.000.000 
332-60 41 07 02 “SINORG vessscsssensee 93.000.000 ~- | 30.000.000 | _ 123,000.000 . 

. 2 ‘ Le | -_ - | > 

|. Le i secs sonsdp cosscorsaneercensacsne apeneeses eee! 
. to vseerenefacncase fecrvesececsencessrasen eran ss sssessesenuanecee t . 

| . 1,662.500.000 °° 330,000,000 | 1,992.500.000 . | | . :
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Att. 5. = Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 9 décembre 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chefdu 
Gouvernement, ‘ 

Le Ministre des F inances, 
ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

  -000 

Actes en abrégé ee 

Personnel 

TABLEAU D’AVANCEMENT 

Par arrété NO 9852 du 7 décembre 1981, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de l’année 1979, les foriction- 
naires des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des Douanes 
dont les noms suivent, ACC et RSMC : Néant. 

Service Sédéntaire 
. Vérificateurs 
Pour le 2éme échelon 4 30 mois 

‘SAMBA (Joseph-2) ; 

, Pour le Séme échelon a 2 ans 

MPASSI (Marc) ; ; 
Pour le 7éme échelon a 2 ans 

MBEMBA (Raymond) ; © 

Service Actif 
Adjudants 

Pour le 2éme échelon 4 2 ans 

SAMBISSA (Clément) ; 

Pour le 8éme échelon a 2 ans- 

OKOULATSONGO (Francois) ; 

M. 

M. 

“Par arrété N° 9686 du 2 décembre 1981, M. NDOUDI 
(Marc), Vérificateur de lér échelon des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie II des Douanes, en service 4 Brazzaville, est inscrit 
au tableau d’avancement au titre de l’année 1979, pour le 28me 
échelon de son grade 4 2 ans. 

Par arrété N° 9971 du 15 décembre 1981, sont inscrits 
au tableau d’avancement au titre de Pannée 1980 des fonction- 
naires des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des Douanes 
dont les noms suivent ACC : Néant. 

oe ~-Service Actif 
- Brigadiers-Chefs 

Pour le Séme échelon 4 2 ans 

MM. ZINGOULA (Paul) ; 
MATCHIONA (Ignace) ; | “. 

Avancera en conséquence 4 l’ancienneté a trois (3)-ans : 

Pour le 5éme échelon du grade de Brigadier-Chef 

‘M. MASSENGO (Frangois) ; ; 

Par arrété N°. 99/3 du 15 décembre 1981, Mile MIAFOU- 
NA (Jeanne-Louise), Contréleur des Douanes de 3éme échelon 
-des cadres de la catégorie C, hiérarchie 1I des Douanes en service 
a la Direction’ Régionale de Brazzaville, est inscrite au tableau 
d’avancement au titre de l'année 1980 a 2 ans pour le 4éme 
échelon de son grade.. 

_Le présent arrété sera enregistré au Journal Officiel. 

‘ 

, 

PROMOTION 

(M Oe NO 9687 du 2 décembre 1981, M. NDOUDI 
hiéray hi érificateur de 1ér échelon des cadres de la catégorie B. 

grade au, tit os Douanes, est promu au 28me échelon de son 
Iire de Vanné re : : 

1979 ACC : Néant. nnée 1979, pour compter du ler janvier 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancien- 
neté, pour compter de la date ci-d our compter du ler janvier 1981, _ seesus ef de Ia sole P 

_, Par arrété N° 9853 du 7 décembre 1981, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1979, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie Il des Douanes dont 
les noms suivent, ACC et RSMC : Néant. . , 

- Service Sédéntaire a Tone 
Vérificateurs 

Au 2éme échelon 

M. SAMBA (Joseph-2), pour compter du 14 avril 1980 ; 
Au 5éme échelon 

M. MPASSI (Marc), pour compter du 15 juillet 1979 ; 

Au 7éme échelon 
M. MBEMBA (Raymond), pour compter du 15 juillet 1979 ; 

Service Actif 
Adjudants 

Au 2éme échelon 

. M. SAMBISSA (Clément), pour compter du ler janvier 1979 ; 
Au 8éme échelon 

M. OKOULATSONGO (Francois), pour compter du 15 juillet 
1979 ; . 
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 ler janvier 1981. . 

Par arrété N° 9967 du 15 décembre 1981, sont promus 
4 l’échelon ci-aprés au titre de ’année 1979, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des Douanes dont les 
noms et prénoms suivent : ACC et RSMC Néant. 

Service Actif 
Brigadiers-Chef de 2éme classe 

Au 2éme échelon 

MM. AKOBO (Dieudonné), pour compter du 17 aoit 1979 ; 
N’GALEBAYI (Jean), pour compter du 15 décembre 
1979 ; 
ETA (Michel), pour compter du 31 octobre 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 ler janvier 1981. 

Par arrété N° 9972 du 15 décembre 1981, sont promus a 
l’échelon ci-aprés au titre de l'année 1980 les fonctionnaires 

. |.des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des Douanes dont les 
noms suivent : ACC : Néant. 

Service Actif 
Brigadier-Chefs de 2éme classe 

Au 5éme échelon 

MM. ZINGOULA (Paul), pour compter du 22 novembre 1980 ; 

MATCHIONA (lgnace), pour compter du 22 novembre 
_ 1980; . 

Le présent arrété prendra effet du point de we de !’ancien- 

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

pour compter du ler janvier 1981. “ 

Par arrété NO 9974 du 15 décembre 1981, Mile MIAFOU- 
NA (Jeanne-Louise), Contréleur de 3eme échelon des cadres de 

la catégorie C,.hiérarchie Il des Douanes en service a la- Di 

rection -Régionale de: Brazzaville, est promue au 4¢me échelor 

’ — -   t de son grade pour compter du 17 janvier 1980 ACC : Néant 
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- Le présern. . adra effet du point de vue de Vancien- 
ieté pour contr ‘o fa date ci-dessus indiquée et de la solde 
our compter du ler janvier 1981. 

NOMINATION 

RECTIFICATIF N° 9976/MF—CAB @ larrété N° 2036/MF- 
CAB du 24 avril 1981, portant nomination de M. NIKET 
FOUNOU (Jacques), en qualité de Délégué du Contré- 
leur-d ‘Etat auprés du Ministére des Mines et de l’Energie. 

’ . LE MINISTRE DES FINANCES: 

Au lieude : 
_ Art. ler. — M. NIKET FOUNOU (Jacques), Contrdéleur 

rincipal des Imp6ts est nommé- Délégué du Contréleur d’Etat 
uprés du Ministére des: Mines-et-de PEnergie 4 Brazzaville. 

; Lire : 

Art. ler (nouveau) — M. NIKET FOUNOU (Jacques), 
ontréleur Principal de 3éme -échelon des cadres de la caté- 
orie B, hiérarchie II (Impéts) est nommé Délégué du Contré- 
ur d’Etat auptes du Ministére des. Mines.et de Energie a 
razzaville. ” 

Le reste sans changement. 

’ PENSIONS | 

Par arrété NO 9851 du 7 décembre 1981, sont concédées 
4 séversées sur la caisse de retraites de la République Populaire 
a Congo, des pensions aux fonctionnaires, agents de l’Etat ou 
leurs ayant-cause ci-aprés : 

© du titre : 4.805 
iM. GNEKOUMOU (Louis) ; 

Grade : Agent technique ppl. de Séme éch. cat..B2 Serv.v, 
— ‘ 

-* sociaux (Santé publique) ; - 
Indice de liquid. 700 — Pourcentage de pension : 54 % ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 226.800 — Date de mise en paiement : 
le ler juin 1981 ; 
Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : Bien- 
venu, né le 30 décembre 1962; Annie, née le 27 septembre 

1961; Max, né le 9 novembre 1963; Fernand, né le 27 juin 
1964; Sylvain,-né le ler février 1969; Léon, né le 22 mai 
1974; Herman, né lé 17 juin 1979 ; : 
Pensions temporaires d’orphelins : Jusqu’au 30 septembre 
1981 ; . 

Observation : Bénéfice d’une majoration de 20 % de pen- 

sion pour famille nombreuse pour compter du ler juin 
1981 soit 45.360 francs et de 25 % pour Compter du ler 
octobre 1981 soit 56.700 frs et de 30 % pour compter du 
ler janvier 1982 soit 60.040 francslan. - 

> du titre : 4.806 
MALONGA (Albert) ; oo, . 
Grade : Agent d’exploitation de 3éme éch. des PTT Cat. C2 

Indice de liquid. 480 — Pourcentage de pension : 49 % ; 

Nature de la pension : Ancienneté ; 

Montant annuel : 141.120 — Date de mise en paiement : 

le ler septembre 1981 ; ; 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : Vin- 

cent, né le 22 janvier 1963, Laurentine, née le 29 juillet 

1°65; Magloire, né le 23 octobre 1966; Stanislas, né le 12 

acat 1968; Salban, né le 22 juin1971.  -— 

Observation : Bénéfice d’une majoration de 20 % de pen- 

sion pour famille nombreuse pour compter du ler septem- 

bre 1981; soit-28.224 frs l’an. 

rd
 

Par arrété N° 9854 du 7 décembre 1981, est concédée au - 
ire de la Caisse spécial de retraites des gardes républicains de 
République Populaire du Congo, sous le N° 687 d’une pen- 

on 4 Payant-cause ci-aprés : 

  

  

Par arrété N° 9855 du 7 décembre 1981, est concédée 
sur la caisse de retraites de la République Populaire du Congo, 
Ja pension au fonctionnaire agent de I’Etat ou A leurs ayants- 
cause ci-aprés : 

_ NO du titre : 6387 _ ee 

M. OBOUBA née ANGOUE (Laurence) ; 
Grade : Veuve d°’un ex-Garde civile de ’A.E.F. de ler cl. ; 
Indice de liquid. 130 — Pourcentage de pension : 30 % ; 

. Nature de la pension : Réversion ; . 
Montant annuel : 11.700 — Date de mise en paiement *_ 

’ Je ler aoit 1979 ; : - 
Pensions temporaires d’orphelins : 40 % : 9.360, le 13 
juillet 1979; 30 % : 7.020, le 3 septembre 1982; 20 % : 
4.680, le 25 aotit 1986; 10 % : 2.340, du 3 octobre 1989 

au 15 aoft 1995. / 
Observationg : PTO Susceptibles d’étre élevées au montant 

_ des allocations familiales.”” a 

NO qu titre : 4.818 
M NKAKOU (Pascal) ; | . 

Grade. : Lt. des Douanes de Séme éch. cat. A-II des Doua- 
nes ; . , 
Indice de liquid. 880 — Pourcentage de pension : 66 % ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 348.480 — Date de mise en paiement :le © 
ler juilllet 1979 ; . 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : Be- 
noit, né le 23 aofit 1960; Chantal, née le 20 novembre 
1960; Eric, né le 12 aofit 1962; Jacques, né le 30 juin 
1965; Henriette, née le 23 décembre 1967; Rachel, né:le 
3 juin 1975, ~~ —— _—_ 
Pensions temporaires d’orphelins : Jusqu’au 30 aot: 
1980 pour compter du ler novembre 1981; 
Observations : Bénéficie d’une majoration: de pension pour 
famille nombreuse; 35 % pour compter du ier juillet 1979 

“soit 121.968 frs.; 40°% pour compter du ter septembre 
1980 ; soit 139.392 firs; 45 % pour compter du ler dé- 
cembre 1980 soit 156.816 frs an. 

Par arrété N° 9856 du 7 décembre 1981, est réversée sur la 
Caisse de retraites de la République Populeice du -Congo, la 
pension, au fonctionnaire, agent de l’Etat ou 4 leurs ayants- 
cause ci-aprés _: a noe 

“NO du titre : 4.779 
MileBOUKONO née MOUKILOU—GANFOUA (Véronique) ; 

Grade : Veuve d’un ex-Assistant social de ler éch. Cat.BI 
des Sces sociaux (Santé publique) ; 
Indice de liquid. 640 — Pourcentage : 13 % ; 
Nature de la pension : Réversion ; 
Montant annuel : 24.960 — Date de mise en paiement :_ 
le ler octobre 1980 ; Sy 
Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : Dar- 
rel, né le 18 avril 1977; Chandelys, né le 26 janvier 1981; 
Pensions temporaires d’orphelins : 10 % . 4.992 le 5 septem- 
bre 1980; 20 % : 9.984 le 26 janvier 1981; 10 % : 24.992 
du 18 avril 1998 au 25 janvier 2002. 

DIVERS 

Par arrété N° 9787 du 4 décembre 1981, il est institué_au 
titre del’année 1981 auprés du Ministére des ‘Travaux publics 
et de la Construction une caisse de menues dépenses de 
(5.000.000) de francs. 
Exercice 1981, : 
Section 243-01 —- Chapitre 20 — Article 01 — Paragraphe 
52.2... eee eee eee re eee 5.000.000 

Le Camarade KISSAMA—-NTOUTA (Daniel), en service 
audit Ministére est nommé régisseur de la caisse de menues dé- 
penses.
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| Par arrété NO 9788 du 4 décembre 1981, il est institué au 
titre de ’année 1981 auprés du Département de l’organisation 
une caisse de menues dépenses de (5.000.000) de francs. 
Exercice 1981, 
Section 280-01 — Chapitre 20 — Article 01 — Paragraphe 
B80 Le ce cee ee ee ee eee 5.000.000 

Le Camarade MOYEN (Hubert), Directeur du Protocole 
du Parti est nommé régisseur de la caisse de menues dépenses. 

Par arrété N° 9789 du 4 décembre 1981,-if est institué au 
titre de année 1981 auprés' du Ministére du Travail et de la 
Prévoyance Sociale une caisse d’avance de (1.800.000) de 
francs, , ~ : 
Exercice 1981, 
Section 280-01 — Chapitre 10 ~ Article 01 — Paragraphe 
SL Le eee ee eee ee eee eee ee eee 1.800.000 

Le Camarade OKO (Jules), Gestionnaire des crédits dudit 
département est nommé régisseur de la caisse d’avance. - 

Par arrété N° 9790 du 4 décembre 1981, il est institué au 
titre de l'année 1981. auprés du Ministére de l’Education Na- 
tionale (Direction Générale de l’Education Fondamentale) une 
caisse de menues dépenses de (8.500.000) de francs, 
Exercice 1981, ‘ ~ 
Section 280-01 — Chapitre 20 — Article 01 — Paragraphe 

0 . . « -8.500.000 

Le Camarade NDENGUE: (Dominique), Directeur des 
Affaires Financiéres et de PEquipement audit département est 
nommé régisseur de la caisse de menues dépenses. ,__ . 

Par arrété N° 9850 du 7 décembre 1981, le budget de la 
Direction Générale du Crédit et des Relations Financiéres ‘ar- 
rété en recettes en dépense 4 Francs CFA (700.000.000) est 
ainsiremanié : ~ 

’ — Chap. I Art. ler, Rub. 1, — (Traitement Personnel) 
au lieu de FrancsCFA ..... 0... eee eee 100.172.650 
lire FrancsCFA. 2... i... eee ees 111.172.650 ' 

— Chap. I Art. ler, Rub. 8. — (Frais de Conseil) . 
: au lieu de FrancsCFA ........ stew eee 3.000.000 

lire Francs CFA. ..........---26-- “Lees 1.000.000 
— Chap. I, Art, 2, Rub. 4, — (Achat carburant) 

au lieu de FrancsCFA .........266+ 0% +» +7.000.000 
lire FrancsCFA............ bed eeese ~10.000.000 

— Chap., Art. 2, Rub. 5. — (Assurances ARC) 
au lieu de Francs CFA ..... Cece ee ene 3.000.000 
lire Francs CFA... 0... eee ee eee 2.000.000 

— Chap. I, Art. 2, Rub. 6. — (Entrétien réparation véhicule) 
au-lieu de Francs CFA .........00 00 ee eee 3.500.000 

lire Francs CFA. 0... ee 5,000.000 

— Chap. I, Art. 3, Rub.,2. — (Imprimés spéciaux) 
au lieu de Francs CFA «2... ee eee ee » 24,000,000 
lire Francs CFA... .. 0. eee eee bee 30.000.000 

— Chap. I, Art. 3, Rub. 3. — (Fourniture de bureaux) 

au lieu de Francs CFA ........--.20-- _... -4,000.000 
_ lire Francs CFA... 0 ee ee eee 10,.000.000 

— Chap. I, Art. 4. Rub. 4.— (O.N.P.T.) 
au lieu de FrancsCFA ......-----000% “, .. .8.000.000 

~~ “lire Francs CFAT OUT To. ee ee v2, + .5.000.000 

— Chap. I, Art. 5, Rub. 2. — (Achat devises). 
au lieu de Francs CFA » 20,000.000 

’ dire Francs CFA...........00006- thee 4.500.000 

— Chap. II, Art. 2, (Sport de masse) aa 

. au lieu de Francs CFA ...... cee ee ee eee 21,500,000 

lire Francs CFA... . 2... ee eee eee -1,000.000 

— Chap. II, Art. 3, (Milice Ouvriére) 
au lieu de Francs CFA... 2.2... eee ee ees 1.000.000 

lire Francs CFA... oc ee ee ee es 500.000 

— Chap. IIL, Art. 2, (Dépenses imprévues) . 

au lieu de FrancsCFA ...... see eee 3.500.000 

lire Francs CFA... 2... eee ee re eters 500.000 

— Chap. III, Art. 3, (Paiement arriérés) 
au lieu de Francs CFA ..... 0.0.00 es . . - 6.000.000 

lire Francs CFA. ... 6-0 eee eee sees 4.000.000 

ig o0o   

__Deuxiéme Secrétaire chargé des questions de vou   

MINIS1 ERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

DECRET N° 81-829/ETR.SG.DAAF.DP.- du 7 décembre 1981, 
portant nomination de M. WENOUMBOU (Marcel), en 
qualité de Deuxiéme Secrétaire & VAmbassade de la 
République Populaire du Congo &@ Addis-Abéba, {Ethio- 
pie Socialiste). 

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

CHEF DE UETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

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

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

des fonctionnaires des cadres de la République ; 
_ Wu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le ré- 

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

Statut commun des cadres du Personnel diplomatique et consu- 
laire de la République ; 

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® 64-165 du 22 mai 1964, fixant le Statut 
commun des cadres de l’Enseignement ; 

Vu larrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la soldes fonctionnaires ; : 

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

laires et assimilés en poste 4 l’étranger et aux Ambassadeurs 
itinérants ; . 

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

Vu le décret N® 79-658 du ler décembre 1979, portant res- 
tructuration des Ambassades de la République Populaire du 

Congo ; . 
Vu le décret N® 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 

tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-512 du 21 novembre 1980, fixant le ré- 

gime des indemnités de déplacement des agents de l’Etat ; 

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

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

“Vu le décret N® 80-017 du 26 janvier 1981, relatif aux 

intérims des Membres du Gouvernement ; 

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

Membres du Conseil dés Ministres ; 

DECRETE: 

Art. ler. — M. WENOUMBOU (Marcel), Professeur Certi- 

fié des Lycées de 3éme échelon des cadres de la catégorie A, hié- 

rarchie I des Services sociaux (Enseignement), précédemment 

Attaché culturel 4 la Présidence de la République, est nomme 
A a VAmbas- 

sade de la République Populaire du Congo 4 Addis-Abéba 

(Ethiopie Socialiste). 

"Art. 2. — Le Ministre des Affaires Etrangéres, le Ministre 

du Travail et de la Prévoyance Sociale, le Ministre des Finances, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du 

présent décret qui prendra effet 4 compterde la date de prise de 

service de l’intéressé 4 l’Ambassade de la République Populaire 

du Congo a Addis-Abéba, sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 7 décembre 1981, 

Colonel Denis SASSOU—NGUESSO. 

Par te Président du C.C. duP.CT., 

_ Président de la République, 

. Chef de V'Etat, . 

Président du Conseil des Ministes,
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Le Premier 20 ot. 6 fey otis OLEKOMO (Joseph) ; 
“. Ty enn, . . po, AMONA (Gaston) ; 

. ylonel Louis SYLVAIN-GOMA. NONGO Pine 
Le Ministre des Affaires Etrangéres, ( mre 2 

' ; Pierre N ZE. : b./— Santé ---- 

? Ministre du Travail et de la : M. ABABEA (Didyme) ; " 
Prévoyance Sociale, Soo c./— Armée de P Air: 

_2mnard COMBO—MATSIONA. 7 mm , 

Le Ministre des Finances, Les Adjudants-Chefs : , . — 
ITIHI] OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. MM. EBABO (Alphonse) ; se % 

TATY (Germain) ; ~ ~ 

o000-——- “Armée de Mer : 4 

. Les Aspirants : . 

MM. NKOUABANI (Dominique) ; oO - MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MAKONDZO (Daniel) ; 

-o or ene pe NOM MTN, ; ETATI (Michel) ; , 
ICRET NO 81-828-PR—FCM~—MDN. du 4 décembre 1981, - 

‘portant inscription au tableau d'avancement au titre de Grade d’ Aspirant : 

7 Pannée I98L “ot nomination des Officiers de l’Armée Po- . - Pour om de Tere. re 

pulaire Nationale. _ . - MM. ALLAKOUA (Jean) ; v 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., MPOUO Ce) . ) 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ; BASSINGA (Francois) ; 

CHEF DE LETAT,, GNAKOLO (Jean-Baptiste) ; 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES. ‘SIMBA (Félix); 

~ Sur proposition du Comité de Défense ; ou ieudorné) . 

“Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; _ LOTHE (Remy) : > 
Vu ta loi 25-80 du 13 novembre 1980,-portant amende- LOCKO (Lud ovic) . 

nt de Varticle 47-de la Constitution du 8 juillet 1979 ; IBOUANGA : > - 
Vu ta loi 17-62 du 16 janvier 1961, portant Organisation LIBOKO (Francois) . 

Recrutement des Forces Armées de Ja République ; SAMBA~M AKANGOU : 
Vu Vordonnance 1-69 du 6 février 1969, modifiant la MAKILA (Eli-Robert) ; ? 
11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’Armée Populaire NGANGUIA (Bénoit) ? 

tionalc ; - , ‘ Pay, 

Vu VPordonnance 31-70 du 18 aotit 1970, portant Statut NDE (rinnance)> , 
‘néral des cadres de ’ Armée Populaire Nationale 3. NDINGA—NDZABA (3 ean-Baptiste) . 

Vu le décret 62-127 du 7 mai 1962, portant recrutement NGOMA (Jean-Claude) ; 

3 Forecs Armées dela République ; - EBADEP—AHOUNG : ; 

Vu le décret 70-357 du 25 novembre 1970, sur l’avance- , 

nt dans l’Armée ; L Santé « 

Vu Je décret 79-154 du 4 avril 1979, portant ‘nomina- MM. NGOUAMBA~—KISSAMBOU (Jean-Fidéle} ; 
n du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; MAKELE—KIDZOUANI (Fidéle) ; . 
Vu le décret-80-644 du 28 décembre 1980, portant nomi- . . 

‘ion des Membres du Conseil des Ministres ; - . - = Sécurité Publique . 

DECRETE: MM. OKOUO (Justin-Full) ; 
Art. ler. — Sont inscrits au Tableau d’avancement et nom- MFERE—ALOUNA ; 

$ au titre de année 1981 pour compter du ler juillet 1981. B./— Armée de P’Air 

MM. MOUDZIKA (Ignace) ; 
NGOMA (Fulbert) ; 
BOUDYA (Daniel) ; 
NSONGO (Michel) ; 

Avancement Ecole 
. Pour le Grade Sous-Lieutenant 

Armée de Terre 

Intanterie . BOUKA (Léandre) : 
‘Aspirants : ; MANKOU-—PANDI (Gaspard) ; 
|. MAKITA (Andr) ; - MATONDO—MANDZA (Simon) ; . 
OLASSE—MBANGUI—OMBAYE ; * NGOMA (Marcel) ; - 
AKENDZE (Jacques); + KOUD (L(Henri-Léopard) ; 
MAKONDO—MALOULA (Florian) ; - KOUKA.(Raymond) ; 
ANKABI (J (Henri); . ASSELE (Michel); 
GANGOUE-—MBIMA (Maurice) ; MOPENDZA (Ambroise) ; 
ODZO (Bernard-César) ; NDALA (Yves-Bertin) ; 
MEKOURA (Bemard) ; MOLE (Hyppolyte) ; ~ 
TCHUSSAMBOU (Jean-Félix) ; . NDZAMBA (Alphonse) ; 
GATSE GQules-Bienvenu) ; , ELENGA (Adolphe-Didier) ; 
ONDINGUI (Yvon) ; DIARKA (Joachim) ; 
YOKA (André) 5 MAVOUNGOU (Laurent) ; 
OSSIMOUNIA (Jacques) ; YOKA (Maurice-Prosper) ; 
DEASSABI (Gilbert) ; _ TANGOU (Appolinaire) ; 
NGAKOSSO—NGAMA (Aristide) ; C/— Armée de Mer :     MALONGA (Jean) ; 
MAKOUPI (Joseph) ; MM. MBOUMBA (Lazare) ;
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MOUNDZI (Martin) ; 
MOUKILOU (André) ;s 
LOPENGO (Francois) ; 
BOUYILA (Stéphane) ; 
MOUKOUITY—MAKITA (Thimothé) ; 
KOUMBA (Honoré) ; 
NGAPA (André) ; 
BISSILA (Jean-Bénoit) ; . 
YOKA (Basile) ; Se 

- Art. 2. — Ces nominations prennent effet du point de vue 
de l’ancienneté et de 1a solde pour compter du ler juillet 1981. 

Art. 3. — Le Ministre Délégué 4 1a 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 décret qui sera publié au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 4 décembre 1981, 

Colonel Denis SASSOU-—NGUESSO. , 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 
Président de la République, - 

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

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN~GOMA. 

. Le Ministre des Finances, 

: ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

~ Le Ministre Délégué a la Présidence 
de ia République, chargé 
de la Défense Nationale, 

_ Colonel N°GOLLO Raymond—Damase.- 

000   

DECRET N° 81-835/PR—PCM—MDN. du 11 décembre 1981 
, portant inscription au tableau d’avancement au titre de l’an- 

née 1980 et nomination des Officiers de l’Armée Populaire 
Nationale. ~ , ne 

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

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

Vu ia 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 17-62 du 16 janvier 1961, portant Organisation 

et Recrutement des Forces Armées de la République ; 
~ Vu Pordonnance 1-69 du 6 février 1969, modifiant la 

loi 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’Armée Populaire 
Nationale ; 

Vu Vordonnance 31-70 du 18 aofit 1970, portant Statut 
Général des cadres de l’Armée Populaire Nationale ; 

_ Wu Je décret 62-127 du_7 mai 1962, portant recrutement 
des Forces Armées de la République ; ok 

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

Vu le décret 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 nomi- 
nation des Membres du Conseil des Ministres ; ° ‘ 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont inscrits au Tableau d’avancement au titre 
de année 1980, et nommés pour compter du ler octobre 
1980. co , ’ 

’ Avancement Ecole ~ 
Pour le Grade d’Aspirant™ ~ 

Armée de Terre   

  

Mécanique Auto : 
Les Sergents - : MM. BONDZA (Nesto 1); ETOU—ALOUNA (Paul) ; TSIKA (Albert) ; 

Armée de I’ Air 
Navigant 

MM. NTAKOU (Antoine-F 5): 
SITA (Robert) mtn) 
Art. 2. — Ces nominations prennent effet du point de vue 2 

Vancienneté et de la solde pour compter du ler octobre 1980. 
Art. 3. — Le Ministre Délégué 4 Ssi 3 

i 4: . gué 4 la Présidence de la Répu- 
blique, chargé: de Ja Défense Nationale et le Ministre des Fi- 
nances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécu- 
tion du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. 
Fait 4 Brazzaville, le 11 décembre 1981, 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Par le Président du C.C. du P.CT., 
Président de la République, 

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

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU, 

Le Ministre Délégué a la Présidence 
de la République, chargé 
de la Défense Nationale, 

Colanel N'GOLLO Raymond—Damase. 

  000 

DECRET N° 81-836/PR-PCM-MDN du 11 décembre 1981, por- 
tant inscription au tableau d’avancement au titre de Vannée 
1981 et nomination d’un Officier de l’Armée Populaire Na- 
tionale. 

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 larticle 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi 17-62 du 16 janvier 1961, portant Organisation 
et Recrutement des Forces Armées de la République ; 
. Vu Pordonnance 1-69 du 6 février 1969, modifiant la 

loi 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’Armée Populaire 

Nationale ; 
Vu Vordonnance 31-70 du 18 aoit 1970, portant Statut 

Général des cadres de I’ Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret 62-127 du 7 mai 1962, portant recrutement 

des Forces Armées de la République ; , 
Vu le décret 70-357 du 25 novembre 1970, sur lavance- 

ment dans |’Armée ; - 

Vu le décret 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 nom: 

nation des Membres du Conseil des Ministres ; 
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DECRETE: 

Art. ler. - Est inscrit au Tableau d’avancement au titre 
e lannée 1981, et nommé pour compter du ler janvier 
981. . . on 

« 

Avancement Ecole 
Armée de Terre 

Santé 
Pour le Grade d’ Aspirant 

Sergent : . 
4. MBALOULA (Modeste) ; 

Art. 2, — Le Ministre Délégué a la Présidence de la Répu- | 
lique, chargé’. de la Défense Nationale et le Ministre des Fi- 
ances sont chargés chacun en ce qui le concerne de I’exécu- 
ion du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. 

‘ait A Brazdaville, le 11. décembre 1981,-. 
Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Par le Président du C.C. du P.CT., 
Président de ka République, 

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

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

olonel-Louis SYLVAIN—-GOMA. 

Le Ministre des Finances, 
ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU, 

Le Ministre Delégué a la Présidence > 
de la République, chargé 
de la Défense Nationale, 

Colonel N°GOLLO Raymond—Damase. 

000   

a te oe 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

. ‘ Acte en abrégé 

DIVERS 
  

Par arrété N° 9873 du 8 décembre 1981, sont approuvées 
les délibérations ci-dessous au profit de la Commune de Pointe- 
Noire. _ 
— Délibération N° 1-81, fixant le taux de location du Maté- 

riel Municiplal.. 
- Délibération N° 2-81, fixant 4 200 francs le montant de la 

taxe d’extraction du sable dans les carriéres communales. 
-  Délibération N° 4-81, portant modification de la, délibé- 

ration NO 4 du 11 janvier 1973, fixant les taux de locations 
du Matériel Municipal. . ae 

-- Délibération No 5-81, portant modification de la délibé- 
ration 8-75 du 24 février 1975 le taux des matériaux de 
construction de la carriére municipale de Nanga. ° 

~  Délibération NO 6-81 donnant mandat au Comité Exécu-- 
tif pour les constructions sur l’avenue Charles de Gaulle. 
Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions anté- 

rieures contraires au présent arrété. 

Le Président du Comité Exécutif du Conseil Populaire . 
Communal, Commissaire Politique, Député-Maire de_la -ville | . 
de Pointe-Noire et le percepteur-receveur municipal sont char-   

gés, chacun-en ce qui le concerne de Yexécution du présent 
arrété. - ° ~ 

Par arrété N° 9874 du 8 décembre 1981, est approuvée 
la délibération N° 3-81 du 21 avril 1981, portant modifica- 
tion de la délibération N° 10-75 du 24 février 1975, fixant les 
conditions de cession des parcelles de terrains urbains. 

Sont et demeurent abrogées, toutes dispositions antérieures 
contraires au présent arrété, : 

‘Le Président du Comité Exécutif du Conseil Populaire 
Communal, Commissaire Politique, Député-Maire de Ja ville de 
Pointe-Noire et le percepteur-receveur municipal sont -chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrété.- 

Par arrété N°9943 du 12 décembre 1981, est approuvée la 
délibération N° 6-80 portant modification de la délibération 
N®.22-9 du 15 novembre 1969 du Conseil Populaire-de la Com- 
mune de Pointe-Noire, ~ oo. ot . 

Le taux de la taxe communale est désormais fixé 4 1,000 
francs. . . 

Sont et demeurent abrogées, toutes les dispositions anté- 
rieures contraires au présent arrété, 

Le Président du Comité Exécutif du Conseil Populaire 
Communal, Commissaire Politique, Député-Maire de 1a ville de - 
Pointe-Noire et le percepteur-receveur municipal sont chargés, . 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrété. 

——o0o   

MINISTERE DE L‘INFORMATION DES POSTES ET 
TELECOMMUNICATIONS : 

  

DECRET N° 81-834 du 10 décembre 1981, portant réamenage- 
ment du taux d’intérét de. rémunération des dépéts ef- 
Jectués a la Caisse Nationale d ‘Epargne. 

LE PRESIDENT DU C.C. DUP.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 novembre 1980, portant amende- 

ment de l’argicle 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 > 
Vu la loi 8-64 du 25 juin 1964, portant création de la Caisse 

Nationale d’Epargne ; . ‘ 
Vu le décret 64-329 du 25 septembre 1964, portant orga- 

' nisation de la Caisse Nationale d’Epargne ; 
Vu la loi N°24-63 du 15 juin 1963, portant réglementation 

de la profession bancaire et créant des organismes destinés A as- 
surer l’étude et la mise en oeuvre de la ‘politique du crédit ainsi 
que le contréle de 1a profession bancaire : 

Vu la décision de caractére général N 14 du 8 avril 1980, - 
fixant le taux de base des intéréts créditeurs 43,5 % : 

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 la délibération du Comité de Direction N 013-DCNE 81 
du 15 avril 1981 ; 

Le Conseil des Ministres entendu ; 

— DECRETE: 
* Art. ler. — Le taux d’intérét servi aux dépdts effectués a la 

Caisse Nationale d’Epargne est porté respectiverent de : 
— 4,504 5,50 % pour compter du ler juillet 1981 ; 
~ 3,504 6,50 % pour compter du ler janvier 1982 ; 

% Le présent décret qui prend effet pour compter des dates:- - 
susindiquuées, sera publié au Journal Officiel. 4 ° 

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

Commandant Florent NTSIBA: 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

000   

‘Actes en abrégé - — 

Personnel po 

Tableau d’avancement 

Par arrété No 9441 ‘du 5 décembre 1981, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des:Services de [Information dont 
les noms suivent, sont inscrits sur liste d’aptitude et promus au 
grade d’Assistant des cadres de la catégorie C, hisrarchie I des 
Services de l’Information au titre de l’année 1979 ; 

Au ler échelon, indice 440, pour compter du ler j janvier 1979 
ACC ; Néant 

' M. BAHAMBOULA (Félix), Auxiliaire de 68me échelon, indi- 
ce 410; 

Au ler échelon, indice 440, pour.compter du 22 mars 1979 
- ACC: Néant 

M. PASSY (Patrice), Auxiliaire de 4éme échelon, indice 370 ; 

Au ler échelon, indice 440, pour compter du 16 mai 1979 - 
ACC : Néant 

M. BASSONGA (Jean Bernard), Auxiliaire de 4éme échelon, 
indice 370 ; 

Au 3éme échelon, indice 490, pour compter du ler janvier ‘1979 
“ACC 2 ans 

M. NDIOULOU (Donatien),: Auxiliaire de 8éme échelon, | 
indice 480. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Pancien- 
nété pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la solde 
pour compter de la date de sa signature. 

Par arrété NO 9918 du 11 décembre 1981, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1980 les fonctionnaires des ca- 
dres des catégories C et D hiérarchie T des Services de PInfor- 
mation dont les noms suivent . : 

ae nor: 

CATEGORIE C — HIERARCHIE I 

Assistants 
Pour le 3éme échelon ~— & 2 ans 

Milles NZOUNGOU (Alphonsine) ; 
DANDOU (Elisabeth) ; 
BEMBIEB (Odile) ; 
NGANGOULA (Bermadette); . oe 
LOUMPANGOU (Marcelline) ; 
DOUMBA (Emma Jeanne) ; 

MM.OSSOUNGOU (André) ; 
MASSENGO (Alphonse) ; 

. ATONGUI (Zéphyrin) ; 
YAKITET OUSMAN ; 

. OKOKO YAMBA (Firmin) > 
MmdNGAMBOLO née PINTO (Béatrice). 

A 30 mois . 

Mile BATELAMIO (Thérése) ; 7 
Mme NGANGA néé LOUFOUA (Suzanne) ; 
MM. NTEKISSA (Romuald) ; . . 

MOUNARET (Justin). . 

Pour le 4éme échelon — 4 2 ans 

p Mile ?. “4 QUSSOUNDA (Héléne). 
ftes 

“Ag 

  

  

Pour le Séme échelon — a 2 ans M. BASSINGA (Jean Baptiste) , 
Mlle NZOMAMBOU (Joséphine). 

A 30 mois 
M. TSENZBLE (Justin) ; : 

~ Pour le 68me échelon : 
MM. NK A2ans 

- NKOMBO (Jean Baptiste 
‘ MBOUNZOU (Thomas) : ds 

Pour le, 78me échelon : 
A 2 ans 

M. MANINGA (J ean-Pierre) ; 
Pour le 8éme échelon : 

| A 30 mois . 
M. NGHOMA (Robert) 

- CATEGORIE D — HIERARCHIE I 
Auxiliaires 

- Pour le 3éme échelon — 4 2 ans 

. M. MFINA (Etienne) ; 
‘Miles NYAMBI (Marie) ; ; 

‘KYTHOUCA (Frangoise) ; 
MM. ELONGO (Alphonse) ; — 

A 30 mois 

MM. MAMPOUYA (J oseph) ; 
ELENGA (Daniel) ; 
MIKALA MADINGOU ; 
MIAKANDA (Florent) ; 
OKOUMBA (Jean Baptiste) ; —- 

Pour le 48me échelon : 
A2 ans 

MM. ELION (Jean) ; 

TOLO (Alphonse) { 
OKANA (Bruno) ; 

Pour le 5éme échelon : 
A2 ans 

M. ESSANDOKO (Germain) ; 

« Pour le 6éme échelon : 

A 2ans 

MM. YELEKESSA (Joachim) ; 

NDONG (Jean Félix) ; 
OKOKO (Jean Michel) ; 
LOUONOBO (Albert) ; 

Pour le 8éme échelon : 
A2ans 

M. LOBALOBA (Ambroise) ; 

’ Opérateurs Principau. 

Pour le 3éme échelon — & 2 ans 

MM. MANANGA (Ange) ; 
BATAMIO (Félix) ; 

MIleDOUTA (Louise) ; 

M. COMBILA (Pascal) ; 
Miles LOKO (Bernadette Clémence) ; 

MAZABA (Odile) ; 

” Pour le 4éme échelon : 
A2 ans 

A 30 mois 

M. MPANDY (Lambert) ; 
Pour ie 7éme échelon : 

A2 ans 

M. MOUNANGA—MBAYA (Alphonse) ; 

Pour le 8éme échelon : 

A2 ans 

M. LOKO (Clément) ; 
Opérateurs 

 



616 , Journal officiel de la République Populaire du Congo 

th 

Pour le 38me échelon : 

; A2 ans 

M. MASSAMBA (Auguste) ; 
A 30 mois 

MM. MOUKIONO (Alphonse) ; 
KOUMBA (Lambert) ; 

Pour le 4éme échelon : 
A2 ans 

M. KIAKIA (Pierre) ;, 
Pour le 10éme échelon : 

A2 ans 

M. MOUNIENGUE (Albert) ; 
Art. 2. — Avanceront en conséquence 4 l’ancienneté 4 3 

ans... —. a 

Catégerie C, Hiérarchie } 
Assistants 

. . Pour le 4éme échelon : 

M. NGABA (Denis) ; 
_Pour le 5éme échelon : 

M. BEMBA (Jean-Rocil) ; 

ANDOU (Firmin) ; | 
Opérateurs Principaux 
Pour le 4éme échelon : 

M. BADILA (Joseph) ; 

: Catégorie D, Hiérarchie I 
Auxiliaires 

Pour le 4€me échelon : 

MileEYENGUET, née GOMA (Euphrasie) ; 

Pour le 9éme échelon : 

M. OKUYA (Nicodéme) ; 
Promotion 

Par arrété NO 9919, sont. promus au titre de année 1980 

aux échelons ci-aprés Jes fonctionnaires des catégories C et D 
hiérarchie I des Services de I’Information dont les noms sui- 

vent :. . 

-” I Catégorie C — Hiérarchie I 
Assistants 

‘ Au 3éme échelon 

Miles NZOUNGOU (Alphonsine), pour compter du 19 janvier 

1980 ; : — 

DANDOU (Elisabeth), pour compter du 19 janvier 1980 ; 

RATELAMIO (Thérése), pour compter du 10 novembre 

1980; 
BEMBIEB (Odile), pour compter du 10 novembre 1980 ; 

NGANGOULA (Bernadette), pour compter du 10 mai 

1980 ; ce 

LOUMPANGOU (Marcelline), pour compter du 10 mai 

1980 ; ; 

DOUMBA (Emma Jeanne), pour compter du 10 mai 1980 ; 

_ Mme NGANGA,née LOUFOUA (Suzanne), pour compter du 10 

novembre 1980 ; 

MM. NTEKISSA (Romuald), pour compter du 10 novembre 

A980 ; 
MASSENGO (Alphonse), pour compter du 10 novembre 

1980 ; . : 

ATONGUI (Zéphyrin), pour compter du 18 novembre 

1980 ; 
YAKITET OUSMAN, pour compter du 10 novembre 19180: 

MOUNARET (Justin), pour compter du 18 novémbre 1980 ; 

OKORO)YAMBA (Firmin), pour compter du 18 mai.1980 ; . 

Mme NGAMBOLO6¢ née PINTO (Béatrice), pour compter du 19°. 

janvier 1980 ; 

  

  

Du ler au 15 Décembre 1981 

M. OSSOUNGOU (André), pour compter du 10 novembre 1980; 

Au 4éme échelon 

Mlle MOUSSOUNDA (Héléne), pour compter du 8 novembre 
1980 ; - . 

Au 5éme échelon 

MM. BASSINGA (Jean Baptiste), pour compter du 10 mai 1980; 
TSENZELE (Justin), pour compter du 19 juillet 1980 ;- 

MileNZOMABOU (Joséphine), pour compter du ler juillet 
1980 ; nm an 

_ Au 6éme échelon 

MM. NIEOMBO (Jean Baptiste), pour compter du 10 novembre 

MBOUNZOU (Thomas), pour compter-du 19 janvier 1980; . 
  

2./ Opérateurs Principaux 
Au 3éme échelon 

MM. MAMPOUYA (Joseph), pour compter du 10 novembre 
1980 ; > 

MIKALA—MADINGOU , pour compter du 19 juillet 1980 ; 
MFINA (Etienne), pour compter du 19 janvier 1980 ; . 

MlleNYAMBI (Marie), pour compter du 19 janvier 1980 ; 
Mme KYTHOUCA (Francoise), pour compter du 10 novembre 

1980 ; 
ELONGO (Alphonse), pour compter du 10 mai 1980 ; 

Au 4éme échelon 

MM. ELION (Joan), pour compter du 20 décembre 1980 ; 

TOLO (Alphonse), pour compter du 10 mai 1980 ; 
OKANA (Bruno), pour compter du 22 novembre 1980 ; 

Au 5éme échelon 

M. ESSANDOKO (Germain), pour compter du 22 février 
1980 ; . 

Au 6éme échelon 

MM. YELEKESSA (Joachim), pour compter du 10 mai 1980 ; 
NDONG (Jean-Félix), pour compter du 11 septembre 1980 ; 
OKOKO (Jean Michel), pour compter du 11 septembre 1980 
LOUONOBO (Albert), pour compter du 11 mars 1980 ; 

Au 8éme échelon 

M. TOE A LOBA (Ambroise), pour compter du 22 novembre 
980 ; : 

Il.— Catégorie D — Hiérarchie I 
1./ Auxiliaires 

: Au 3éme échelon 

MM. COMBILA (Pascal) , pour compter du 10 novembre 1980 ; 
MANANGA (Ange), pour compter du 10 novembre 1980 ; 
BATAMIO (Félix), pour compter du 10 mai 1980 ; 

Mile LOKO (Bernadette Clémence), pour compter du 10 nove- 
mbre 109 1980 ; 

Mile DOUTA (Louise), pour compter du 10 mai 1980 ; 

Au 4éme échelon 

M. MPANDY (Lambert), pour compter du ler octobre 1980 ; 

- Au 7éme échelon 

M. MOUNANGA MBAYA (Alphonse), pour compter du ler 
avril 1980 ; 

Au 8éme écheion 

M. LOKO (Clément), pour compter du 10 aotit 1980 ; 

2./— Opérateurs : Le 
Au 3éme échelon ~ . : “ 

MM. MOUKIELO (Alphonse), pour compter du 19 juillet 1980 ; 
MASSAMBA (Auguste), pour compter du 19 janvier 1980 ; 
KOUMBA (Lambert), pour compter du 10 novembre 1980 ; 

\ 
. Au 4éme échelon . 

M. KIAKIA-(Pierre), pour compter du 10 mai 1980 ;
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Au 10éme échelon 

M. MOUNIENGUE (Albert), pour compter du 16 mars.1980. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancien- 
neté pour compter des dates ci-dessus infiquées et de la solde . 
pour compter du ler janvier 1981. 

_. Par arrété N° 9920 du 11 décembre 1981, sont promus au 
titre de l’année 1980 aux échelons ci-aprés les fonctionnaires des 
des cadres des catégories C et D, hiérarchie I des Services de ’In- 
formation dont les noms suivent : . oo 

Catégorie C — Hiérarchie I 
Assistants — 

Au 4éme échelon 

M. NGABA (Denis), pour compter du 19 juillet 1981 ; 

Au Séme échelon . 
MM. BEMBA (Jean Rocil), pour compter du 9 juin 1981 ; 

ANDOU (Firmin), pour compter du 5 mai 1981 ; 

Opérateurs Principaux ~ 
Au 3éme échelon 

MM. ELENGA (Daniel), pour compter du 19 jativier 1981 ;. 
MIAKANDA (Florent), pour compter du 19 janvier 1981 ; 
OKOUMBA (Jean Baptiste), pour compter du 10 mai 1981 ; 

Au 4éme échelon . - 

M. BADILA (Joseph), pour compter du'19 juillet 1981 ; 

- Catégorie D — Hiérarchie I 
« . Auxiliaires 

. Au 3éme échelon 

MlleMAZABA (Odile), pour compter du 10 mai 1981 ; — 

. Au 4éme échelon 

. Mme EYENGUET, née GOMA (Euphrasie), pour compter du ler 
octobre 1981 ; , 

. Au 98me échelon oo 
M. OKUYA (Nicodéme), pour compter du 11 janvier 1981. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de I’an- 
cienneté que de la solde pour compter des dates ci-dessus 

o0o   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLIC, DE LA 
CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT  -~ 

DECRET N° 81-844 du 14 décembre 1981, portant inscription 
———- - -@u-tableau d’avancement du titre de Vannée 1979 .de_M. ... 

- ONDIMA_{Antoine), Ingénieur-Géométre Principal du 
Cadastre du 5éme échelon des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des Services techniques (Cadastre). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEE DU 
~~ GOUVERNEMENT. ~ 

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

ment de Varticle 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statnt 

général des fonctionnaires des cadres ; : 

Vu Varrété N° 2087-FP du 21 juin 1958, fixant Je régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres ; . . 

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

gime des rémunérations des fonctionnaires des cadres ; 

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

les dispositions du décret N’ 62-196-FP du 5 juillet 1962, fixant   

ies échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de a République Populaire du Congo ; VU le décret N° 62-197 du $ juillet 1962, fixant les ca- t€gories et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62, portant statut général des fonctionnaires des cadres de la République 
Populaire du Congo ; _ ; 

_ Vu le décret N° 62-198-FP du 5 juillet 1962, relatif a la 
Pee tion et 4 la révacation des fonctionnaires des cadres de 

_~ Vu le déctet 65-170-FP-BE du 25 juin 1965, réglemen- 
tant 1 avancement des fonctionnaires : 

_ Wu le décret N® 79-154 du 4 avril 1980, portant nomina- 
tion du-Premier Ministre * 

_ Wu le décret N°80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; : .. Vu le décret, 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 
blocage des avancements des agents de I’Etat ; 

_ _ Vu le procés-verbal de la Commission administrative pa- 
ritaire d’avancement en date du 14 aoiit 1980 ; 

-DECRETE: 

Art. ler. — Est inscrit au tableau d’avancement au titre 
de lannée 1979, M. ONDIMA (Antoine), Ingénieur-Géométre 
Principal du Cadastre de Séme échelon.des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des Services techniques A deux (2) ans 
pour le 6éme échelon de son grade. 

Le présent décret sera publié au Journal Officiel. 

' Brazzaville, le 14 décembre 1981, 

Par le ier Ministre, Chef du 

   

   
    

    

    
   

uis SY_LVAIN—GOMA. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

COMBO—MATSIONA. 

Le Ministre des Travaux Publics 
et de la Construction, 

Commandant Benoit MOUNDELE-NGOLLO, 
Le Ministre des Finance eS 

ITIHI OSSETOUMBA~LEKOUND: 

a 
000   

" DECRET NO 81-845 du 14 décembre 1981, portant promo- 

tion de M ONDIMA (Antoine), Ingénieur-Géométre 

Principal du Cadastre de 5éme échelon des cadres de la 

catégorie A, hiérarchie I des Services techniques (Ca- 

dastre). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

GOUVERNEMENT. 

~ ~—Vu Ja Constitution du 8 juillet 1979 ; . 

-  Wura loi N°25-80 du 13-novembre 1980, portant amende- _ 
ment de l’article 47 de 1a Constitution du 8 juillet 1979 ; 

. Vu la loi N® 15-62 du 3 février 1962, portant statut 

énéral des fonctionnaires des cadres ; . 

a Vu Parrété N& 2087-FP du 21 juin 1958, fixant le régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires des cadres ; . 

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

gime des rémunérations des fonctionnaires des cadres ; 

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

" |es dispositions du décret N 62-196-FP du 5 juillet 1962, fixant 
les échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de 

épublique P ire du Congo ; . 

" para ieee RoC IoT ou 5 juillet 1962, fixant les ca- 

tégories et hiérarchies des cadres créées pat la loi 15-62, portant 

statut général- des fonctionnaires des cadres de la Républiqui 

Populaire du Congo ; 
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  Vu le decret NY 4 .198-BP du 5 juillet 1962, relatif a la - corus : ine)’ | i . eepunation et a It wvacation des fonctionnaires des cadres de - Cre ave Me Poa intoine), Sergent APN, ; 

ibtat ; . : . * Vu le décret 65-170-FP—BE du 25 juin 1965, réglemen- tant Pavancement des fonctionnaires ; . . Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1980, portant nomina. tion du Premier Ministre ; sO Vu le décret N°80-644 du 28 décembre 1980, portant no- mination des Memb res du Conseil des Ministres ; pe ._, vu le cécret N® 81-844: du 14 décembre 1981, port Inscription au tableau d’avancement de V’année 1979 de ML. ONDIMA (Antoine), Ingénieur-Géométre Principal. ~ 

DECRETE: 
__Art. ler. — M. ONDIMA (Antoine), Ingénieur-Gé Principal du Cadastre de Séme échelon Jegneenie ie ee gorie A, hiérarchie I des: Services techniques (Cadastre)-en servi- ce a la Direction du Cadastre et de la Topographie 4 Brazzaville est promu au titre de année 1979 au 6éme échelon de.son gra. de pour compter du 4 janvier 1979 — ACC’ et RSMC Néant. ', Art. 2..— Le présent décret Prendra effet du point de vue de l’ancienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée et de la solde pour compter du ler janvi publi 

Journal Gao p T janvier 1981, sera peblié au 

Brazzaville, le 14 décembre 1981, 

Far le Premier Ministre, Chef du . \ Gouvern ement, : 
Colonel Louis SYLVAIN—GOMA, 

Le Mini Travail et de la 
. évoyance Sociale, 

_ Bevan COMBO-—MATSIONA. 
Le Ministre des Tree 

et dela Co- Z 
Commandant Ber 6it MOUNDELE—NGOLLO. 

Le Ministre des Finances, 
ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

  

Acte en abrégé 

Personnel 

Divers 

Par arrété NO 9705 du 2 décembre 1981, le Cabinet du 
Ministre des Travaux publics et de la Construction est constitué 
comme suit : ; 
— , Directeur de Cabinet : M. MINGUIEL (Jean), Ingénieur 

aria a onmen ing 4TH: 
Conseiller aux Travaux Publics : M. BOUMOUTOU (Ba- 

- Conelller Eoonamique * M. MONKA. (Gilbert), Eeono- 
- Promicr Attaché : M. EWOLO (Oscar), Ingénieur des 

Deweiéme Attaché : M. KAZI (Michel), Ingénieur Adjoint 
. des TP. ; ; 

Troisidme Attaché : M. KISSAMA-NTOUTA (Daniel), 
Attaché des SAF ; . ; 
Secrétaire Particuliére : Mlle ESSINIGUELE (Marie), - 
Secrétaire-Dactylographe ; 

  

  

MM. ITOUA-IBARRA (Caporal Chef A.P.N.) et NZONZI (Maurice);_ ; 
LO . Membres : a 

‘MM. AKI (Maorsa), Adjoint technique des T.P.;--- Mme EBAMBI (Georgine), Secrétaire principale d’Administra- 
tion ; 

Mme DIKAMONA (Angéle), Secrétaire principale d’Administra- 
_ tion; 

Miles DALLA (Louise Odette), Sténo-Dactylo; 
LEME (Marguérite), Dactylographe ; - ~ OKEMBA (Marie Yvonne), Commis : 

MM. TIMA (Jean Félix); Secrétaire d’ Administration ; 
MOUSSIROU (Jean Michel), Secrétaire principal d’Admi-. 
nistration ; , . GODZIA (Victor), Secrétaire d’Administration 3 
NGANGOYE (Philippe), Journaliste ; 
ILOUNGOU (Cyrille), Commis Dactylo ; 
KIKOUTA (Rubens) Commis ; 
STEIMBAULT (Dieudonné), Commis 3 
BITOKI (Théodore), Planton ; . 
MASSAMBA (Narcisse), Planton ; 
BABAKISSA (Saturin), Chauffeurs ; 
BATEKA (Jean Marie), ” 
OKO (Martin), Chauffeur ; 
M’BONDJO (Francois), Chauffeur ; 

Mme LOUBAYI (Geneviéve Marie), Commis, . - Le Directeur de Cabinet, les Conseillers, les Attachés, la Secrétaire particuliére, le Garde du corps et les Chauffeurs du Ministre percevront leg indemnités de fonction prévues par les textes en vigueur. - 
bone abrogées toutes dispositions antérieures au présent 

arrété, . 

  o0o 

MINISTERE DE E’EDUCATION NATIONALE 
te ee 

DECRET NO 81-827/MEN-DGAS-DPAA-S?.P? du 4 décembre 1981, portang¢ inseription au tableau d @-vncement au titre de lannée 1978 de M OUENADIO (can-Paul), -Profes- seur de Lycée des cadres de la Catégorie A, hiérarchie Ij; . des Services sociaux (Enseignement). ‘ 

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 févtier 1962, portant’ statut 

général des fonctionnaires des cadres ; ‘ . . 
Vu Varrété N® 2087-FP du 21 juin 1958, fixant Je régle- 

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

gime des rémunérations des fonctionnaires des cadres ; 
Vu le décret N° 74-470-du 31 décembre 1974, abrogeant 

les dispositions du décret N 62-196-FP du.5 juillet 1962, fixant 
les échelonnéments indiciaires des cadres des fonctionnaires de 
la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N® 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les ca- 
tégories et hiérarchies des cadres créées par Ja loi 15-62, portant 
statut général des fonctionnaires des cadres de la République 
Populaire du Congo; . ot 

Vu le décret 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 lEnseigne- 
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 ; -
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estes 

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

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 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® 81-016 du 26 janvier 1981, portant recti- 
ficatif au décret 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomi- 
nation des Membres du Conseil des Ministres ; . 

Vu le décret 81-017 du 26 janvier 1981, fixant les inté- 
rims des Membres du Gouvenement ; nee 

Vu la note de service N°645/MEN-CAB du 30 mai 1981, 
relative 4 la révision de la situation administrative des ex-Etu- 

“diants recrutés en 1974 sur la base du décret 74-410 du 8 
novembre 1974; = - 

Vu le décret N® 81-809/MTPS—DGTFP—DFP.21021 du 
26 novembre 1981, portant intégration, nomination et titulari- 
sation de M. OUENADIO (Jean-Paul), ex-Etudiant (Professeur 
de. Lycée contractuel titulaire d’une licence) versé 4 la produc: 
tion en 1974 par décret 74-410 du 8 novembre 1974 dans les 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services sociaux 
(Enseignement) ; ~ . ’ : 

Vu le procés-verbal de la Commission administrative et 
paritaire en-date du 4 aoft 1981 ; ° : 

DECRETE: .... _ .... 
- “Art. ler..— Est inscrit au tableau d’avancement au titre 

de année 1978, le fonctionnaire de la catégorie A, hiérarchie I 
.des Services sociaux (Enseignement) de 1a République Populaire 
du Congo dont le nom et prénoms suivent :. 

Pour le 2éme échelon 4 30 mois au titre de année 1978 : 

M. OUENADIO (Jean-Paul) ; 

ciel. 

Brazzaville, le 4 décembre 1981, 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement;” ~~ ~~ 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Le Ministre du Travail et de la. 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

Le Ministre dés Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre del ‘Education Nationale, 

Antoine NDINGA—OBA. 

  000 

“Actes en abrégé— — wn oe 

‘pownne 
Divers : 

Par arrété N° 9667 du ler décembre 1981, deux concours 

sont ouverts les 5, 6 et 7 janvier 1982, en vue de pourvoir au 

recrutement, pour l’année 1981, des candidats 4 Padmission au 

cycle supérieur de 1’Econe Nationale d’Administration et de Ma- 

. gistrature (Département des Carriéres Administratives — filigre 

Administration Générale). . 

Le prémier concours est ouvert aux candidats non fonc- 

tionnaires de nationalité congolaise ou ayant acquis la nationa- 

lité congolaise depuis 5 ans au moins et 4gés de 30 ans au plus 

Journal officiel de ia République Populaire du Congo \ 

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

- candidats disposent de 30 mit.   

1619 

au 31 décembre 1981, ‘ @ aes candidats doivent, en outre, justifier de la possession un es diplémes ou titres‘suivants : 
—licenceen Droit; 
~ licence en Sciences Economiques ; 
- licence en Gestion ; , — licence en Lettres : : 
~ ou dipléme reconnu équivalent. 

Le deuxiéme concours est ouvert aux candidats ayant la 
qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, agés de 40 ans 
au plus au 31 décembre 1981. 

_ Les candidats doivent étre classés dans un cadre de caté- 
‘gorie -A-2 et justifier d’une ancienneté minimum de 3 ans dans 
le cadre‘a la date du concours. . 
~— Le nombre de places mises au concours est fixé 4 
— 16 pour le premier concours ; 
— 9 pour le deuXiéme concours, 

Le jury peut établir une liste complémentaire des candi- 
dats aptes 4 entrer 4 l’Ecole dans Je cas of des vacances vien- 
draient 4-se produire par suite de la rénonciation de certains 
candidats admis et ce conformément aux dispositions de l’arti- 
cle 10 du présent arrété. 
— La liste des candidats autorisés 4 participer au concours sera 

close le 7 décembre 1981. 
Le dossier de candidature doit comprendre obligatoire- 

ment : * 
— 1 demande de candidature établie sur papier libre préci- 

sant l’adresse exacte 4 laquelle doit étre envoyée, le cas 
_échéant, la convocation. aux épreuves orales, ainsi que 
Vindication du concours auquel le candidat désire se pré- 
senter ; , 

— 1 extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif 

datant de moins d’un an ; . . 
~  lLeertificat de nationalité congolaise ; 
— _ . lL extrait du caisier judiciaire. 

Les candidats fonctionnaires ou contractuels devront, en 

outre, produire obligatoirement une attestation signée par le 

Ministre dont ils relYent ou son représentant, les autorisant 4 se 
présenter au concours. 

Les concours visés ci-dessus comprennent des épreuves 

” “€crites et une épreuve orale;ces épreuves incluent : 

A./— Pour Je premier concours : 

— Une épreuve écrite d’une durée de 4 heures, consistant 

dans la rédaction d’une note de synthése ou d’une note 

établie 4 partir d’un dossier qui sera remis aux candidats 

(coef. 4) ; ; 

- (508 poeave écrite d’une durée de 3 heures, consistant en 

une composition rédigée sur un sujet de Droit public, 

choisi parmi le programme figurant en annexe (coef, 3) ; 

-— Une épreuve écrite d’une durée de 3 heures, consistant 

dans la réponse 4 plusieurs questions d’Economie et 

Sciences sociales, choisies parmi le programme figurant en 

annexe (coef. 2) ; . ; 

~ . Une. épreuve orale, 4 lesuelle sont convoques les candi- 

____. dats déclarés admissibles par le jury. Cette épreuve consis- 

te en une conversation d'une ité¢ dé 20 minutes devant 

“un jury, coi ~ir~base le commentaire, 
aractére juridique, éco- 
srnational (coef. 3); les 
os pour la préparation 

. un jury, conversation ayant 
par le candidat, d’un texte ¢ - 

nomique, social, culturel ou i 

de cette épreuve. « 

B./—~ Pour le deuxiéme co: cours : 

— Une épreuve écrite, d’une durée de 4 heures, consistant 

dans la rédaction d’une note de synthése ou d'une note 

établie 4 partir d’un dossier qui sera remus aux candidats 

coef. 4) ; . 

- ie forbes écrite-d’une durée de 3 heures, consistant 

dans la rédaction d’une composition sur les grands pro- 

blémes administratifs et économiques dela République P- 

pUlaire du Congo. ae snéral 

Cette épreuve a pour objet d’apprecier la culture générale : 
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professionnetle des candidats (coef. 3) ; 
~ Une épreuve ¢crile d'une durée de 3 heures, portant d’une:: 

part sur une question de Sciences sociales, et d’autre part, 
au choix du candidat, sur économie, le Droit public ou 
le Droit financier (coef. 2) ; 

~— Une épreuve orale consistant en un entretien de 30. minutes 
avec le juryeltea@pour objet d’appréciér l’étendue des con- 
naissances professionnelles des candidats, ainsi que la 
maniére dont a été assimilée l’expérience administrative 
qwils ont vécue. . 

Les candidats disposent de 30 minutes pour la préparation 
de cette épreuve: 

Toute note inférieure 4 5 dans l’une ou I’autre des épreuves 
écrites ci-dessus sera considérée comme éliminatoire pour 
Vadmissibilité, 

Une décision ultérieure fixera la composition des jurys. 
‘Les épreuves écrites se dérouleront dans un ou plusieurs 

centres~de-concours qui seront déterminés; en fonction du ~ 
nombre des candidats, par le Ministre de ]*Education Nationa- 
le sur proposition du Recteur de l’Université Marien NGOUA- 

* BI. 
Ces épretives débuteront le mardi 5 janvier 1982 4 8 heures. 
Les épreuves orales d’admission auront lieu 4 Brazzaville. 
La liste des candidats déclarés définitivement admis sera 

établie par ordre de mérite et publiée sous la forme d’un arrété 
du Ministre de ’Education Nationale. 

Le Recteur de lUniversité Marien NGOUABI est chargé 
de l’exécution: du présent arrété, qui sera publié au Journal 
Officiel. 

ANNEXETI 

Programme de Droit Public 

1.— Le programme inclut la connaissance des aspects suivants : 
A.— Eléments de Droit constitutionnel ; 
B.— Organisation des pouvoirs publics de la République 
Populaire du Congo ; 

C.— Eléments de Droit administratif ; 
D.— Droit financier. 

iI.— Le programme est détaillé ainsi : 
‘A— Eléments de Droit constitutionnel : 

* Principaux types de constitution 
* Principe de séparation des pouvoits 
* Relations entre les pouvoirs. 

‘B.— Organisation des pouvoirs publics : 
* Les institutions politiques, administratives et judiciaires 

, dela République Populaire du Congo. 

C — Droit administratif : les moyens de-l’action administrative 

* Les actes administratifs 
* Les contrats administratifs ; 
* Les services publics (notion sur organisation et le fonc- 
tionnement des grands services publics en République Popu- 
laire du Congo). 
* Le personnel de P’administration (notions sur le statut de 
ja Fonction publique — Régime juridique des agents de 

_ TEtat et des autres collectivités publiques). 
D.— Droit financier : le budget de PEtat 

* Définition | ‘ 
* Les principes budgétaires 
* Les opérations de recette et de dépense 
* Préparation, approbation et exécution du budget de 
VEtat. 

ANNEXE I 
Programme d’Economie 

Ce programme concerne des thémes généraux pouvant at- 
tester la maftrise par le candidat de l’Economie politique et la 
connaissance des principales caractéristiques de l'économie na- 
tionale. : 

I— Economie Politique 
A.~ Le siatut de l’économie politique 

  

~-—* Concept-de surplus économique. 

  

* Statut scientifique 
* Statut normatif. 

B.— Naissance et Evolution du systéme économique 
contemporain 

* L’économie politique mercantiliste - 
* L’économie politique physiocratique = ~7 ~~~ 
* L’économie polilitique classique ‘ 
— ADAM SMITH 
— DAVID RICARDIE 
— KARL MARX, 

C:— Eléments de base de l’analyse économique 

Quelques concepts fondamentaux : 
* Concept de besoin social 
* Concept de travail - 
* Concept de surproduit social ” 

Les fonctions macro-économiques de base : 
: *La fonction de production 

— fonction de COBB DOUGLAS 
— les rendements décroissants. 
* La fonction de consommation 
* La fonction d’investissement. 

II.~ Principales caractéristiques de l’économie nationale 

A— Géographie économique du Congo. 
-B— Les aspects du financement de Péconomie congolaise. 
C— Monnaie et crédit dans l’économie congolaise. 
D— Institut d’émission et Banques primaires du Congo. 
E— Marché et plan au Congo. 
F-- Démographie géo-économique du Congo. 

ANNEXE If . 

Sciences Sociales 

1.— Objet, réle et fonctions de la philosophie. 
2.— Notions sur le contenu et les applications nationales et 

internationales de la philosophie marxiste. 
3.— Le néo-colonialisme et la lutte des centres impérialistes 

pour le partage économique des sphéres d’exploitation et 
- Minfluence.......-........ 

Par arrété NO 9710 du 2 décembre 1981, l’Université 
Marien NGOUABI est autorisée 4 délivrer au titre de 1l’année 
universitaire 1980-1981, les diplémes ci-dessous mentionnés. 

INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES ECONOMIQUES, 
JURIDIQUES, ADMINISTRATIVES ET DE GESTION 

— Capacité en Droit 
— Brevet de Technicien Supérieur 

* option secrétariat de direction 
— Licence en Droit 

* option Droit privé 
* option Droit public -. 

— Licence és Sciences Economiques 
* option Planification du développement 
* option Planification du financement de l’économie 

-- Licence en Gestion Spécialisée - 
* option finances comptabilité 

-* option gestion commerciale 

FACULTTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES 
— Licence és Lettres 

* Section : Lettres Modernes, Anglais, Histoire, Géographie, 
Philosophie, Psychologie, Sociologie, Sciences et Techni- 
ques de la Communication. 

— Diplémes d’Etudes Supérieures de : 
Lettres Modernes 
* option littératures et civilications africaines 
* option langue et littérature francaise 

Linguistique 
Anglais 

* option littérature 
* option linguistique
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Histoire 
* option civilisation 
* option histoire contemporaine 

Géographie , 
* option géographie rurale 
* option géographie urbaine 
* option géographie économique ‘ 
* option géographie de l’aménagement de l’espace 
* option géomorphologie tropicale 
* option climatologie tropicale 

Philosophie » 

+  FACTULTE DES SCIENCES 

— Licence és Science de la vie 
* option Biologie animale 

~ * option Biologie Cellulaire et Moléculaire 
* option Biologie Végétale 
* option Physiologie Animale 

— Licence és Sciences Mathématiques 
* option Mathématiques Pures 
* option Mathématiques Appliquées 

— Licence és Sciences de la terre 
— Licence és Sciences Naturelles 
— Licence és Sciences “ 

* option Chimie pure  , 
* option Physique pure ‘ . 
* option Sciences physiques 

™. 

~— Diplome d’Etudes approfondies de botanique tropicale _ 
appliquée, - 

INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES DE LA SANTE 

—Licence és Sciences de la Santé 
* option Santé publique 

~  * option Laboratoire : 
.— Dipléme d’Etat de Docteur en Médecine 

INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES DE L’EDUCATION’ 
Département des Sciencesde Education: .- .. ° |. 

_— Dipléme de Conseiller Pdagogique Principal 
— Dipléme d’Inspecteur de l’Enseignement Primaire 
— Licence en Sciences de l’Education 
— Dipléme d’Etudes Supérieures en Sciences de-l’Education. 
Département de la Formation des Professeurs de |’Enseignement 
Secondaire ° 

" — Certificat daptitude professionnelle a l’Enseig 

* option Lettres 
* option Sciences : . ; , 

— Certificat d’aptitude professionnelle 4 l’enseignement dans les 
Lycées (CAPEL) . “ . 

* optior Lettres 
* option Sciences 

Département de la Formation des Professeurs de l’Enseignement 
Technique 

— Licence d’Enseignement en Sciences et Techniques Indus- 
trielles  - - wee ee i 

“DESIGNATION DE-L'EXAMEN™ ~~ DATE DE L’EXAMEN > 

Concours d’entrée 4 PENMA 
toutes administrations. 

Conncours professionnel des Agents 
de la Santé et des Affaires sociales. 

- Concours d’entrée au C.P.M.. 
(Enseignement fond. et technique) a 

" et aPENI filiére préscolaire’ aa 
es ‘ toe 

Concours des agents de l’ Agricul. 
ture et de I’Elevage, des Eaux et 
Foréts. 

nement dans les _ 
CEG (CAP—CEG) ea ee Lt ote, 

* 
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; option Construction Mécanique 
. option Fabrication Mécanique 
. option Electronique 

. Option Electrotechnique 
* option Génie Civil 
* option Batiment , ui fivence d’Enseignement en Sciences et Techniques Commer- 

: option Techniques Administratives 
_ option Techniques Economiques 

— Licence d’Enseignement en Economie Sociale et familiale 
; option Technique des Textiles et Coupe-couture 
option Diétetique et Nutrition 

~~ Certificat d’aptitude professionnelle 4 l’Enseignement techni- que (CAPET) 

~ Certificat d’aptitude professionnelle dans les colléges d’eri- 
seignement technique (CAP—CET). 

7 

INSTITUT SUPERIEUR D’EDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE 

~ Certificat daptitude au professorat d’Education Physique 
et Sportive (CAPEPS) 
~ Certificat d’aptitude 4 I’Inspectorat d’Education Physique et 
Sportive (CAIEPS) ‘ 
~ Dipléme-de Conseiller Pédagogique d’EPS (DCPEPS) 

INSTITUT DU DEVELOPPEMENT RURAL 

.—- Dipléme d’Ingénieur des Travaux de Développement Rural. 
~ Diplome d’Ingénieur de Développement Rural.. 

Le Recteur de l’Université Marien NGOUABI est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal Officiel. 

Pay arrété NO 9823 du 4 décembre 1981, dans les Centres 

d’Education Préscolaire, dans les établissements d’Enseignement 

fondamental, secondaire et technique, les périodes d’interrup- 
tion des classes pour l’année scolaire et universitaire 1981-1982 
sont fixées ainsi qu’il suit : 

- I— VACANCES DU IER TRIMESTRE 
Du mardi 22 décembre 1981 aprés les classes réguliére- 

ment faites, au dimanche 3 janvier 1982. Les cours repren- 
nent le lundi 4 janvier 1982. 

Il—~ VACANCES DU 2éme TRIMESTRE 

Du samedi 12 mars 1982 aprés les classes réguliérement 

faites au dimanche 28 mars 1982 inclus. Les cours repren- 
- nent te lundi 29 mars 1982. 

Ill— GRANDES VACANCES 
. 

Du jeudi ler juillet 1982 au jeudi 30 septembre 1982 

* inclus. . 

Mardi 23 Mars 1982 

_ "Mardi 23 Mars.1982 

- Mardi 23 Mars 1982 

"Mardi 23 Mars 1982 

Par arrété NO 9824 du 4 décembre 1981, les dates des 

examens et concours pour l’année scolaire 1981-1982 sont 

fixées comme suit : 

CLOTURE DES DESTINATION DES 

INSCRIPTIONS DOSSIERS 

Samedi 30 Janvier D.E.O. par voie hiérarchie 

1982 

30 Janvier 1982 D.E.C. par voie hiérarchie 

30 Janvier 1982 D.E.C. par voie hiérarchie 

30 Janvier 1982 D.E.C. par voie hiérarchic
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Concours d'entrée a1’ INSSED 
(IEP—CPP.- DVPET Prof. CEG et 
Lycées). 

* C.EP.E, pour Adulte 

Brevet de technicien forestier 
(B.T.F.) 
ler groupe 
2éme groupe 

* BEEP. toutes options 
— Epréuves pratiques et orales 

-  — Epreuves écrites 

B.A.C. des techniciens 
(Epreuves pratiques) 

B.A.C. toutes séries 
(Epretuves écrites) 

° BEMT.-SNE 

ay
n 

cent 
Me
mi
aa
l 

ca
st
e 

oel
tba

e 
© 

Brevet de Technicien (B TY) 
_ler groupe 
2éme groupe 

Dipléme J. J: LOUKABOU 
— Epreuves écrites 
~ Epreuves pratiques et orales 

Diplémes de Maitrise d’EPS 
. — Epreuves de Péd. pratique 

— Epreuves pratiques et orales 

ix — Epreuves écrites - 

B.E.M.T. de spécialité 
—Epreuves pratiques 
— Epreuves écrites 

B.EM.T. — Concours Industrie 
~ Epreuves pratiques - 
—Epreuves écrites 

B.E.M.T. — Concours Commerce 
— Epreuves pratiques 
— Epreuves écrites 

B.E.M.G.— Concours 

Concours d’entrée au C.E.T. 
CETF, C.E.T.A. 

CEPE—Concours entrée F_ 7 

C.F.E.EN. (ENI-C.F.L) 
— Epreuves pratiques 

_ > — Epreuves orales 
— Epreuves écrites 

Concours d’entrée ENI-JJL— 
‘-ENMA Niveau S3 _ 

~ Concours d’entrée 4 l’Ecole 

Jeudi 25 Mars 1982 _ 

. Mardi 18 Mai 1982 

Lundi 24 Mai 1982 

Ludi 14 Juin 1982 

a partir du 20 Mai 
1982 
27 Mai 1982 

31 Mai et ler Juin 
1982 

2,3, 4Juin 1982 

27 Mai 1982 

_ Lundi 7 Juin 1982 
Lundi 21 Juin 1982 

~ 

Mardi 8 Juin 1982 
4 partir du 21 Juin 
1982 

a partir du 5 Avril 
1982 
4 partir du 18 Mai 
1982 
Mercredi 9 juin 1982 

20 Mai. 1982 
Mardi 8 Juin 1982 

12 Mai 1982 

Mardi 8 Juin 1982 

- 20 Mai 1982 
Mardi 8 Juin 1982 

Mercredi 16 Juin 
1982 

Vendredil8 Juin — 
1982 

Jeudi 24 Juin 1982 

20 Mai 1982 
7 Juin 1982 

22 Juin 1982 - 

Vendredi 20 Aoidt . 
1982 

Vendredi 27 Aoit 
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28 Révrier 1982. 

30 Janvier 1982 

30 Janvier 1982 

30 Janvier 1982 

30 Janvier 1982 

30 Mars 

30 Janvier 1982 

30 Janvier 1982 

30 Janvier 1982 

30 Janvier 1982 

30 Janvier 1982 

30 Janvier 1982 

30 Janvier 1982 

30 Janvier 1982 

30 Avril 1982 

30 Janvier 1982 

_ 25 Juillet 1982 

- 30 Janvier 1982 . 

Du ler au'15 Décembre 1981 

hiérarchie. INSSED. 

DIRECTION REGIONALE 
ENSEIGNEMENT ~~" ~ 

D.E.C. 

_ DIRECTION REGIONALE 
ENSEIGNEMENT 

D.E.C. 

DEC, 

D.E.C. 

\(IEP=CPP—DFPET—DEC) . 
Prof. CEG et Lycées par voie



Du ler su 15 Décembre 1981 

a 

silisad 

Nationale des Beaux-Arts. 1982 

Dipléme J.J. LOUKABOU 
2éme session 
—Epreuves écrites 
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—Epreuves écrites Mercredi 15 Septembre 25 Juillet 19%? D.ELC. 

1982 , 

C.F.E.E.N. 2&me session 
~ Epreuves orales Mercredi 8 Septembre 

a 1982 
— Epreuves écrites Lundi 13 Septembre 

1982 

Brevet professionnel de . 
Banque 20 Septembre 1982 Samedi 21 Aout 

- 1982 D.E.C. 

+ 000 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

- DECRET N° 81-846/MJS.DGS.DAAF.4 du 14 décembre 1981, 
portant inscription au tableau d’avancement de Uannée 
1981, des Inspecteurs d’Education physique et sportive 

_.des cadres de la catégorie A, hiérarchie I, des Services so- 
ciaux (Jeunesse et Sports). 

-- LEPREMIER MINISTRE,CHEF DU. . 
GOUVERNEMENT, 

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

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

des fonctionnaires des cadres; __ . 
Vu Varrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur la-solde des fonctionnaires des cadres de la République Po- 
pulaire du Congo ; . 

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

Vu te décret 62-197-FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi [5-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret 62-198 du 5 juillet 1962, relatif Ala révocation 
et Ala nomination des fonctionnaires; - ~ , . 

Vu fe décret 65-170-FP--BE du 25 juin 1965, réglementant 
- Pavancemeént des fonctionnaires des cadres ; , 

Vu le décret 74-454 du 17 décembre 1974, modifiant le ta- 
bleau hiérarchique des cadres A.B.C.. et D de Enseignement 
(Jeunesse et Sports)’ abrogeant et remplacant les dispositions 
des articles 1. 2. 3. 5. 10. 13. 14. 15. 18.19. et 20 du décret 
63-79 du 26 mars 1963, portant statut commun des fonction- 
naires des cadres de P Enseignement (Jeunesse et Sports) ; 

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 des ca-___|. 
dres; > ; - 

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 no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; ; 

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

blocage des avancements des agents de Etat ; Ot 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981,’au dé- 
cret 80-644 du28 décembre 1980, portant nomination des 
Membres du Conseil des Ministres ; 

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

Vu le procés:vérbal. de la Commission administrative pari- 

‘taire en date du 22 juillet 1981. _. _' 

DECRETE :   

Sont inscrits au tableau d’avancement au titre de année 
1981, pour le 3éme échelon 4 2 ans les Inspecteurs d’éduca- 
tion physique et sportive des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
I des Services sociaux (Jeunesse et Sports) dont les’ noms sui- 
vent : 
M. MABONDZOT (Albert) ; 
MileMALEKA (Berthe) ; 
Mile MOUNDZIALA (Simone) ; 

. .M._ONANGA (Pascal) ;_ 

Le présent décret sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 14 décembre 1981, 

Par le Premier Ministre, Chef du 

- Gouvernement, . 
Colonel Louis SY LVAIN—GOMA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, ‘ 

Bernard COMBO-—-MATSIONA. 

‘DECRET N° 81-847/MJS.DGS.DAAF 4 du 14 décembre 1981, 

portant promotion au titre de Vannée 1981, des Inspecteurs 
d’Education physique et sportive des cadres de la catégorie 

I des Services sociaux (Jeunesse et Sports). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

. Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
_Vu ta loi 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

‘ment de l'article 47 de la Constitution du “8 juillet 1979 5° 
Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires des cadres ; . 
_ Vu Parrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement 

sur'la solde des fonctionnaires des cadres de la République Po- 
puldire du Congo; . 

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

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

Vu le décret 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 la révocation 

et ala nomination des fonctionnaires ; . 
Vu le décret 65-170-FP—BE du 25 juin 1965, réglementant 

Vavancement des fonctionnaires des cadres ; . 
Vu le décret 74-454 du 17 décembre 1974, modifiant le ta- 

bleau hiérarchique des cadres A.B.C. et D de Enseignement
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(Jeunesse et Sports)’ abrogeant et remplagant les dispositions 
des articles 1. 2. 3. 5. 10. 13. 14. 15. 18. 19. et 20 du décret 
63-79 du 26 mars 1963, portant statut commun des fonction- 
naires des cadres de l’Enseignement (Jeunesse et Sports) ; 

. Vu le décret 74470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplacant les dispositions-du décret 62-196 du'5 juillet 1962, 
fixant les échelonnements indiciaires des-fonctionnaires des ca- 

res’; 
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 no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres: - - 
_ Vu le décret 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 

blocage des avancements des agents de Etat ; 
Vu le rectificatif N® 81-016 du 26 janvier 1981, au dé- 

cret 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des 
Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret 81-017 du 26 janvier_1981, reltif aux inté- |. 
~rims des Membres du Gouvernement ; 

Vu le décret N°81-846/M}S-SGS-DAAF’4 du 14 décembre 
1981, portant inscription au tableau d’avancement de l’année 
1981, des fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
I des Services sociaux (Jeunesse et Sports). 

DECRETE : 

Sont promus au 3éme échelon de leur grade au titre de l’an- 
née 1981, les Inspecteurs d’Education physique et sportive des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services sociaux 
(Jeunesse et Sports) dont les noms suivent ACC : Néant. 

~ M. MABONDZOT (Albert) ; pour. compter du 5 septembre 
1981 ; 

MileMALEKA (Berthe) ; pour compter du 16 septembre 1981 ; 
MlileMOUNDZIALA (Simone) ; pour compter du 3 octobre 

1981 ; 
M. ONANGA (Pascal) ; pour compter du 15 mars 1981 ; 

Art. 2, — Le présent décret qui prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté pom compter des dates 
ci-dessus indiquées sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 14 décembre 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

. ’ Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

a 

Le Ministre de la Jeunesse et 

des Sports, 

G. OBA-~APOUNDOU. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHT OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 
Le Ministre du Travail et de la ‘ 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

  o0o 

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L’AVIATION 
CIVILE 

DECRET N© 81-848/MTAC-ANAC. du 14 décembre 1981, 
’ portant inscription au tableau d'avancement au titre de Van- 
née 1980 des Ingénieurs des cadres de la catégorie A, hiérar- 
hie I des Services techniques (Météorologie). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

o - 
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.-l’avancement des fonctionnaires des cadres: 

ment de larticle 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 
Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut généra 

des fonctionnaires des cadres ; . 
Vu VParrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglemen 

sur la solde des fonctionnaires des cadres de 1a République Po 
Vu le décret N°60-287 du 8 octobre_1960,modifiantle dé 

cret N° 60-90 du 3 mars 1980, fixant le statut commun des ca 
dres de ba catégorie A des Services techniques, en ce qui concer 
ne le Service de la Météorologie + 

.  Vule décret 62-130-MF du 9 mai 1962, fixant le régime de: 
rémunérations des fonctionnairesdes cadres; 

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 fé. 
wier 1962, portant statut général des fonctionnaires des cadres 

Vu le décret 62-198 du § juillet 1962, relatif a la révocation 
et 4 la nomination des fonctionnaires ; ee 

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

Vu le décret N@ 72-271 du 5 aot 1972;-modifiant le ta- 
bleau hiérarchique des cadres des catégories A des Services te- 
chniques, en ce qui concerne le Service de la météorologie, 
abrogeant et remplacant les dispositions de l’article 14 bis du 
décret N® 60-287 du 8 octobre 1960 et de I’article 15 de Par- 
rété N°2160-FP du 26 juin 1968 ; 

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 des ca- 
des ; % . 

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 no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; - 

Vu le décret 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 
blocage des avancements des agents de l’Etat ; ~ : 

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

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

Vu le procés-verbal de la Commission paritaire d’avance- 
ment réunis 4 Brazzaville le 24 juin 1981 ; 

DECRETE: 

Art. ler. — Sont inscrits au tableau d’avancement au titre 
de l'année 1980 les Ingénieurs des cadres de la catégorie A, 

-hiérarchie 1 des Services techniques (Météorologie) dont les 
noms suivent : . . 

Pour le Séme échelon 4 2 ans 

M. MOUNINONGISSA (Remy), 
/ Pour le 7éme échelon 4 2 ans 

M. SOW ALASSANE (Martin), 

Pour le 8éme échelon a 2 ans 
M. BOUITI (Alexis), " 

. ~ Ingénieur en Chef 
Pour le 26me échelon 4 2 ans . 

M. MANKEDI (Gabriel), 

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

Brazzaville; le 14 décembre 1981, 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA.- mo 

Le Ministre des Transports et de 
l’Aviation Civile, _ 

Hilaire MOUNTHAULT. 

- Le Ministre des Finances, 

_ ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZGU.
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Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

  0900 

DECRET N° 81-849/MTAC-ANAC. du 14 décembre 1981, 
. portant promotion des Ingénieurs des cadres de la catégorie 

A, hiérarchie I des Services techniques (Meétéorologie) 
Avanceront 1980. - 

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 Particle 47 de la Constitution du 8 juillet_1979 ; 
Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

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

sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République Po- 
Vu le décret N*60-287 du 8 octobre 1960, modifiant le dé- 

cret N° 60-90 du 3 mars 1980, fixant le statut commun des.ca- 
dres de la catégorie A des Services techniques, en ce qui concer- 
ne le Service de la Météorologie ; 

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

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

Vu le décret 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 1a révocation 
et ala nomination des fonctionnaires ; 

Vu le décret 65-170-FP—BE du 25 juin 1965, réglementant 
lavancement des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret N° 72-271 du 5 aoit 1972, modifiant le ta- 
bleau hiérarchique des cadres des catégories A des Services te- 
chniques, en ce qui concerne le Service de la météorologie, - 
abrogeant et remplacant les dispositions de Varticle 14 bis du 
décret N° 60-287 du 8 octobre 1960 et de l’article 15 de l’ar- 
rété N°2160-FP du 26 juin 1968 ; 

Vu le décrét 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplagant les dispositions du décret 62-196 du 5 juillet 1962, 
fixant les échelonnements indiciaites des forictionnaires des ca- 

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

du Premier Ministre, Chef du Gouvernemént ; - 
. Vu le décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 

blocage des avancements‘des Agents de !’Etat ; . 
Vu-le décret 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

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

cret 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des 
Membres du Conseil des Ministres ; 

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

Vu le décret N° 81-848/MTAC-ANAC du 14 décembre 
1981, portant inscription au tableau d’avancement au titre de 
Pannée 1980 des Ingénieurs des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des Services techniques (Météorologie). 

DECRETE: 

". Art. ler. — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de l'année 1980 les Ingénieurs des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des Services techniques (Météorologie) dont les 
noms suivent : 

. Au 5éme échelon 
M. MOUNINONGISSA (Remy), pour compter du ler février 

1980 ; ocr - . 

Au 7éme échelon 

M. SOW ALASSANE (Martin), pour compter du 7 octobre 
1980 ; , : . 

  
        

M. MANKEDI (Gabriel), pour compter du ler septembre 1980 | 
Tt. 2. ~ Le présent décret qui prendra effet du point de 

> : . . . 

- wue de lancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées, 
et de la solde pour compte ‘er janvier 1¢ ublié au Journal Office ipter du ‘er janvier 1981, sera p 

Brazzaville, le 14 décembre 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Transports ctde 
UAviation Civile, 

Hilaire MOUNTHAULT. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETCUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

090 —-—-— —--—-—— 

DECRET NO 81-850/MTAC-ANAC du 14 décembre 1981, 
portant inscription au tableau davancement du titre de 
Vannée 1979 de M. MIAMPIKA {Antoine}, Ingénieur de la 
Météorologie de ler échelon des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des Services techniques (Météorologie). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

i 

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

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

des fonctionnaires des cadres ; 
Vu Parrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

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

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

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 41a révocation 
et ala nomination des fonctionnaires ; ; 
_ Vu le décret 65-170-FP—BE du 25 juin 1965, réglementant 
l’avancement des forictionnaires des cadres ; ; 

Vu le décret N° 72-271 du 5 aofit 1972, modifiant le ta- 

 bleau hiérarchique des cadres des catégories A des Services te- 

chniques, en ce qui concerne le Service de la météorologie, _ 

- abrogeant et remplacant les dispositions de I article 14 bis du 

—décret N° 60-287 du 8 octobre 1960 et de V’article 15 de lar- 
rété N°2160-FP du 26 juin 1968 ; 

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

remplacant les dispositions du décret 62-196 du 5 juillet 1962, 

fixaht Jes échelonnements indiciaires des fonctionnaires des ca- 

dres ; 

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

Vu le décret N® 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 
blocage des avancements des Agents de l’Etat , 

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

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

Membres du Conseil des Ministres ; we 
Vu le décret 81-017 du 26 janvier 1981, reltif aux inté- 
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rims des Membres dit Gouvernement ; ’ 
Vu le procés-verbal de la Commission paritaire d’avance- 

ment réunie 4 Brazzaville le 29 septembre 1981 ; 

DECRETE: 

Art. ler. — M. MIAMPIKA (Antoine), Ingénieur de 1a Mé- 
téorologie de ler échelon des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des Services techniques (Météorologie) est inscrit au 
tableau d’avancement au titre de l’année 1979 a4 deux (2) ans 

- pour le 2éme échelon de son grade. 

Brazzaville, le 14 décembre 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
ee ' Gouvernement," 

Le Ministre des Transports et de 
l’Aviation Civile, 

’ Hilaire MOUNTHAULT, 

Le Ministre des Finances, 
ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre'du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

000   

DECRET NO 81-851/MTAC-ANAC. du 14 décembre 1981, 
portant promotion de M. MIAMPIKA (Antoine), Ingé- 
nieur Météoralogiste de ler échelon des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des Services techniques (Météorologie) 
Avanceront 1979 ; 

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 larticle 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu-la loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires des cadres ; . 
Vu larrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République Po- 
Vu le décret N°60-287-FP du 21 juin 1958, modifiant le 

décret.N®© 60-90-FP du 3 mars 1960, -fixant le statut commun 
des cadres de la catégorie A des Services Techniques en ce qui 
conceme le Service de la Météorologie ; 

‘ Vu le décret 62-130-MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 
rémuneérations des fonctionnaires des cadres ; 

_ Vu le décret 62-197-FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires des cadres ; 

'* Vu-le décret 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 41a révocation 
et 4 la nomination des fonctionnaires ; . 

Vu le décret 65-170-FP—BE du 25 juin 1965, réglementant 
VPavancement des fonctionnaires des cadres : 

Vu le décret N° 72-271 du 5 aofit 1972, modifiant le ta- 
bleau hiérarchique des cadres des catégories A des Services te- 

chniques, en ce qui concerne le Service de la météorologie, 
abrogeant et remplagant les dispositions de Varticle 14 bis du 

décret N® 60-287 du 8 octobre 1960 et de l’article 15 de Var- 

rété N°2160-FP du 26 juin 1968 ; 
Vu le 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 des ca- 

dres ; . oo. 

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

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; © . 

Vu le décret N® 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 

blocage des avancements des Agents de |’Eiat ; 

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

  

  

mination des Membres du Conseil des Ministres ; . 
Vu le rectificatif-N° 81-016 du 26 janvier 1981, au dé- 

cret 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des 
Membres du Conseil des Ministres ; 

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

Vu le décret N° 81-850/MTAC-ANAC du 14 décembre 
1981, portant inscription au tableau d’avancement au titre de 
Pannée 1979 de M. MIAMPIKA (Antoine), Ingénieur de la 
Météorologie de ler échelon des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie I des Services techniques (Météorologie). 

DECRETE: 
Art. ler. — M. MIAMPIKA (Antoine), Ingénieur de la Mé- 

téorologie de ler échelon des- cadres de la catégorie A, hiérar- ’ 
-chie I des Services techniques (Météorologie) est promu au 
2éme échelon de son grade pour compter du 23 aofit 1979. 

. 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 ler janvier 1981, sera publié au 
Journal Officiel. . 

Brazzayille, le 14 décembre 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA, 

Par le Premier Ministre, Chef du; 
Gouvernement,; 

Le Ministre des Transports et de 
V’Aviation Civile, 

Hilaire MOUNTHAULT. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

000 ——   

DECRET N© 81-852/MTAC-ANAC. du 14 décembre 1981, 
* portant inscription au tableau d’avancement au titre de l'an- 

née 1980 de certains Ingénieurs de l’Aviation civile des ca- 
dres de la catégorie A, hiérarchie I des Services techniques 
(Aéronautique civile}. 

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 statut général 

des fonctionnaires des cadres ; 
Vu Varrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République Po- 
"Vu le décret N° 60-287-FP du 21 juin 1958, modifiant le 

décret N® 60-90-FP du 3 mars 1960, fixant le statut commun 
des cadres de Ja catégorie A des Services Techniques en ce qui 
conceme le Service de la Météorologie ; . . 

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

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

Vu le décret 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 1a révocation 
et 4 la nomination.des fonctionnaires ; : 

"Vu Ie décret N® 63-185 du 19 juin 1963, modifiant d’une 
part le décret N© 59-45-FP du 12 février 1959 et N 60-90 du
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3 mars 1960, fixant le Statut commun des cadres des catégories 
A des Services techniques, en ce qui concerne le Service de la 
Navigation aérienne et d’autre part, par le décret N 59-172 du 
21 aofit 1959, portant Statut‘commun des cadres des catégories 
C et D de la Navigation aérienne (devenues B ét C) ; © , 

Vu.le décret 65-170-FP—BE du 25 juin 1965, réglementant 
Pavancement des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret N® 72-271 du § aoiit 1972, modifiant le ta- 
bleau hiérarchique des cadres des catégories A des Services te- 
chniques, en ce qui concerne le Service de_la météorologie, 
abrogeant et remplacgant les dispositions de l’article 14 bis du 
décret N° 60-287 du. 8 octobre 1960 et-de l’article 15 de I’ar- 
rété N°2160-FP du 26 juin 1968 ; . . 

Vu le 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 des ca- 
res; vetoes 

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

Vu le décret N® 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 
blocage des avancements des Agents de l’Etat ; . 

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

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

Vu le: décret 81-017 du 26 janvier 1981, reltif aux inté-. 
rims des Membies du Gouvernement ; , ~ . 

Vu le décret N® 81-852/MTAC-ANAC du 14 décembre 
1981, portant inscription au tableau d’avancement au titre de 

: Pannée 1980 de certains Ingénieurs de 1’Aviation civile des ca- - 
dres de la catégotie A, hiérarchie I des Services techniques 
(Aéronautique civile) : a . oy 

DECRETE: .§. 

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

de l’année 1980 les Ingénieurs de 1’Aviation civile des cadres de’ 
la catégorie A, hiérarchie I des Services techniques (Aéronauti- _ 

que civile) dont les noms suivent : | 

Pour le 3éme échelon-a 2 ans - 

MM. TCHIMBIDIMA (Mathias), . . 
MOUKOUAMOU (Lambert), 

_ Pour le 7éme échelon a 2 ans 

MM. MAKOSSO (Jean-Pierre), 
LOMBOLOU (Edouard), 

, Pour le 98me échelon a 2 ans 
- M. BOUKOULOU (Maurice), 

Brazzaville, le 14 décembre 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

4 

\ 

¢ 

“Ee Ministre des Finances, 
ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre des Transports et de 
l’Aviation Civile, a 

Hilaire MOUNTHAULT. ~~ 

_Le Ministre du Travail et dela 
Prévoyance Sociale, 

  000 

Bernard COMBO—MATSIONA. _   

DECRET N° -81-853/MTAC-ANAC. du.14 décembre 1981, - 
portant promotion des Ingénieurs des cadres de la caté 
gorie A, hiérarchie I des Services techniques {Aéronauti- 
que Civile). Avancement 1980. . 

Se 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 des cadres ; 
Vu Parrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur la solde des fonctionpaires"’ ‘ — 
Vu fe décret 62-130-MF du 9 mai 1962, fixant Je régime des 

rémunérations 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 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret 62-198 du 5 juillet 1962, relatif ala révocation 
‘et Ala nomination des fonctionnaires ;_ | -_ 

Vu le décret 65-170-FP--BE du 25 juin 1965, réglementant 
Pavancement des fonctionnaires 

° Vu le détret N° 72-272 du 5 aoit 1972, modifiant le ta- 
bleau hiérarchie des cadres des catégories A et B des Services 
techniques (Aéronautique civile) abrogeant ef remplacant les 
dispositions 1, 2,3; 4, 7, 13 et 14 du décret N* 63-185 du 19 
juin 1963.:-., ——— - - 
se Va ie décret 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
zemplagant 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 Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-630.du 27 décembre 1980, portant dé- 

blocage des avancements des Agents de l’Etat ; 
Vu le décret 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le rectificatif N© 81-016 du 26 janvier 1981, au dé- 

cret, 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des 

Membres du Conseil des Ministres ; ; . 

Vu le décret 81-017.du 26 janvier 1981, reltif aux inté- 

rims des Membres du Gouvernement ; . _. 

Vu le décret N® 81-852/MTAC-ANAC du 14 décembre 

1981, portant inscription au tableau d’avancement au titre de 

Pannée 1980 de certains Ingénieurs de l’Aviation civile des ca- 

dres de la catégorie A, hiérarchie I des Services techniques 

(Aéronautique civile) : = 

DECRETE: 

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

année 1980 les Ingénieurs de l’Aviation civile des cadres de la 

catégorie A, hiérarchie I des Services techniques (Aéronautique 
civile) dont les noms suivent + " 

MM. TCHIMBIDIMA (Mathias), pour compter du 10 nove- 
mbre 1980; ee 
MOUKOUAMOU (Lambert), pour compter du 15 avril 

1980 ;— -- . . 

  

. Au 7éme échelon _ 

MM. MAKOSSO (Jean-Pierre), pour ,compter du 11 février 

- 1980, - ; 

- *LOMBOLOU (Edouard), pour compter du 8 juillet 1980 ; 

‘ Au 9éme échelon 

M. BOUKOULOU (Maurice), pour compter du 24 juillet 

1980. ‘ . 

Le présent décret qui prendra effet du point de vue de 

Pancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées, et de 

la solde pour compter du ler janvier 1981, sera publié au 

Journal Officiel. 

Brazzaville, le 14 décembre 1981,
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Colonel Louis SYLVAIN—GOMA.. 

Par le Premier Ministre, Chef du ‘ 
_ ~~ Chefdu Gouvernement, 

Le Ministre des Transports et de 
- l’Aviation Civile, 

Hilaire MOUNTHAULT. 

_ Le Ministre des Finances, 
ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, ‘ 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

o0o   

DECRET N° 81-854/MTAC-ANAC du 14 décembre 1981, 
-’ portant titularisation et nomination de M. MANKOU (Jeé- 

_t6me),-Ingénieur de la Météorologie stagiaire des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I des Services techniques (Météo- 

rologie). , sos , 

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 Parrété NO2087-FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

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

des rémunérations des fonctionnaires ; ; 
Vu le décret N° 62-197-FP du 5 juillet 1962, 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° 60-287 du 8 octobre 1960, modifiant le 
décret N® 60-90 du 3 mars 1960, fixant le Statut commun des 
cadres de la catégorie A des Services techniques de la Républi- 
que Populaire du Congo en ce qui concerne le Service de la Mé- 
téorologie ; - 4 

Vu le décret N° 62-198-FP du 5 juillet 1962, relatif 4 1a no- 
mination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de 
PEtat ; ; 

‘Vu le décret N® 65-170-FP du 25 juin 1965, réglementant 
‘Vavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret N® 63-81 du 26 mars 1963, fixant les condi- 
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° 72-271 du 5 aofit 1972, modifiant le ta- 
bleau* hiérarchique des cadres des catégories A et B de la Mé- 

~ .téorologie, abrogeant et remplacant les dispositions de Varti- 
cle 14 bis du décret N® 60-287 du 8 octobre 1960 et de l’article 
15 de l’arrété N® 2160-FP du 26 juin 1958 ; 

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 no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; oe 

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

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

Vu ‘le décret NY 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux 
intérims des-Membres du Gouvernement ; - 

Vu le procés-verbal de la Commission paritaire d’avance- 
ment réunie 4 Brazzaville le 24 juin 1981 ; ‘   

. Du ler au 15 Décembre 1281 

DECRETE: 

Art. ler. — M. MANKOU (Jéréme), Ingénieur de la Météo- 
rologie Stagiaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
Services techniques (Météorologie) est titularisé et nommé au 
ler échelon de son grade (Indice 830) pour compter du 2 jan- 

‘vier 1980. - 

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

Brazzaville, le 14 décembre 1981, 

‘Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. . 

~  _ Par le- Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Transports et de 
l’Aviation Civile, 

Hilaire MOUNTHAULT. ' 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA., 

.. Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

  ogo 

DECRET N° 81-855/MTAC-ANAC du 14 décembre 1981, 
portant titularisation et nomination des certains Ingénieurs 
de l’Aviation civile stagiaires des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des Services techniques (A éronautique Civile), 

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 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© 62-197-FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 

tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du3 
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° 65-170-FP du 25 juin 1965, réglementant 
l’avancement des fonctionnaires ; -. 

Vu le décret N° 63-81 du 26 mars 1963, fixant les condi- 
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® 72-272 du 5 aoit 1972, modifiant le ta- 
bleau hiérarchie des cadres des catégories A et B des Services. 
techniques (Aéronautique civile), abrogeant et-remplacant les 
‘dispositions 1, 2, 3, 4, 7, 13 et 14 du décret N® 63-185 du 19 

juin 1963 |; , 
_ Vu Je décret N@ 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 

et remplacant les dispositions du décret N® 62-196-FP du 5 
juillet 1962, fixant les 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, partant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ;   

Vu le tectificatif N¢ 81-016 du 26 janvier 1981 au décret ~~ 
N® 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomiriation des
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Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, relati 

intérims des Membres du Gouvernemeny me om aut a Vu le procés-verbal de la Commission paritaire d’avance- ment réunie & Brazzaville le 24 juin 1981 ; 
' _ : _! 

DECRETE: 

Art. ler, — Les Ingénieurs de I’ Aviation Civile stagiaires des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services ‘techniques 
(Aéronautique. Civile) dont les noms suivent sont titularisés et 
nommeés au ler échelon de leur grade (Indice 830) comme 
suit : 
MM. MASSENGO (Pierre), pour compter du 16 mars 1980 3 

MON TOLE (Symphorien), pour compter du 8 novembre 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter de la date. 
ci-dessus indiquée, sera publié au Journal Officiel. . 
Brazzaville, le 14 décembre 1981, , 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Chef du Gouvernement, 

Le Ministre des Transports et de 
: l’Ayiation Civile, 

Hilaire MOUNTHAULT, 

’ Le Ministre des Finances, 
ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

. Le-Ministre du Travail et dela | 
Prévoyance Sociale, ‘ 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

000   

"MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE 
SOCIALE ae 
tt ee me ie 

DECRET N° 81-824/MTPS.DGTFP-DFP du* ler décembre | 
1981, portant intégration et nomination de'M. TSAKALA 

' (Gaspard), dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des Services techniques (Travaux publics). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

ment de 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 Varrété N°2087-FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires ; f 
Vu le décret 60-90 du 3 mars 1960, fixant le stafut commun: 

des cadres de la catégorie AI des Services techniques. 
Vu fe décret N° 62-130-MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; moe 
Vu le décret 62-195-FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 

‘chisation 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 ala no- 
mination et 4 la révocation des fonctionnaires.des cadres de 
VEtat ; 

Mule décret N° 63-81 -du-26 mars-1963,-fixant les condi-—-- 
tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires que - 
doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses 

articles7 et 8; :   

Vu le décret 67-50 du 24 février 1967, réglementant la pri- 
se d’effet du point de vue de Ia solde des actes réglementaires 
relatifs aux nominations, intégrations,, reconstitutions de car- 
riére et reclassements ; 

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 dossier de l’intéressé ; 

’. .. DECRETE: 

Art. ler. — En application des dispositions du décret N° 60- 
90 du 3 mars 1960 susvisé, M. TSAKALA (Gaspard), titulaire 
du dipléme d’Ingénieur Electricien Mécanicien obtenu 4 1’Eco- 

le’ privée d’électricité et de Mécanique industrielle «Ecole 
Violet» (France), est intégré dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I 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 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 ler décembre 1981, 

o 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, 

ITHHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 
. Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA, _ 

000 

DECRET N° 81-837/MTPS.DGTFP-DFP du 11 décembre 1981, 
portant reclassement et nomination 4 titre exceptionnel de 
certains Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie II des Services sociaux (Jeunes- 
se et Sports), . 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
_ GOUVERNEMENT, 

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

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

des fonctionnaires ; , 
Vu l’arrété N° 2087-FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

~ sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 59-23-FP du 30 janvier 1959” foxaét 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 ; 
__Nu le décret 62-195-FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 

chisation 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 laloiN 15-62 du 3 
février 1962, portant Statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret Ne 62-198-FP du 5 juillet 1962, relatif a la no- 
~mination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de 
VEtat; 
"Vu le décrét N® 63-79 du 26 mars 1963, fixant le statut 
commun des cadres de l’Enseignement (Jeunesse et Sports) ; 
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Vu le décret 67-50 du 24 février 1967, réglementant la pri- 
- ¢ d’effet du point de we de la solde des actes réglementaires 

‘elatifs aux nominations, intégrations,, reconstitutions de car- 
tiére et reclassements ; 

Vu le décret NO74-454 du 17 décembre 1974, modifiant 
.e tableau hiérarchique des cadres A, B, C et D de P'Enseigne- 
ment (Jeunesse et Sports), abrogeant et remplagant les disposi- 
tions des articles 1, 2, 3, 5, 10, 13, 14, 15, 18, 19 et 20 du 
décret N° 63-79 du 26 mars 1963, fixant le Statut commun des 
‘cadres de l’Enseignement (Jeunésse et Sports) ; 

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 les arrétés N© os 4972, 4974, 3063, 6922, 10086, 8592, 
454, 3987 et 9017-MJS-DGS -DAAF des 4 septembre 1973, 26 
octobre 1975, 5 décembre 1978, 9 octobre 1980, 10 février, 11 
novembre et 26 juin 1981, portant promotion des fonctionnai- 
res des catégories A et B de VEnseignement (Jeunesse et Sports) 

Vu le décret 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 lembres du Conseil des Ministres ; 

Vu Je rectificatif NC 81-016 du 26 janvier 1981, du dééret 
NO -80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des 
Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N°81-017 du 26j janvier 1981, relatif aux inté-" 
des Membres du Gouvernement ; 
Vu la lettre N°528-SGG du 26 octobre 1981 d du Secrétaire 

Général du Gouvernement ; 

~ DECRETE: ° 

Art. ler. — En application des dispositions des décrets 
NOS 63-79 et 74-454 des 26 mars 1963 et 17 décembre 1974 
susvisés, les Inspecteurs de-la Jeunesse et des Sports dont les 
noms et prénoms suivent, des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie II des Services sociaux, (Jeunesse et Sports) sont reclassés 
a titre exceptionnel a Ja catégorie A, hiérarchie I et nommés 
Inspecteurs principaux de la Jeunesse et des Sports. 

Art. 2. — La situation administrative des intéressés est 
revisée de la maniére suivante : 

. Ancienne situation 

- Catégorie A — Hiérarchie II 

M, BERRI (Jean-Pierre) 

Promu Inspecteur dela Jeunesse et des Sports de S5éme 
échelon indice 970, pour compter du 17 juin 1973. 
Promu “au 6éme échelon, indice 1090, pour compter du 17 
juin 1977, 
Promu au: 7éme échelon, indice 1180, pour compter du 17 
juin 1977. 
Promu au 8éme échelon,indice 1280, pour compter’du 17° - 
juin 1979, 
Promu au 9éme échelon, indice. 1360, pour compirr 0: 17 

’ juin 1981. ca . . 
‘Nouvelle tir yo, 

Catégorie A wif: Do 

Reclassé et nommé Inspect... ~. gel de ia Jeunesse et 
des Sports de 4éme échelon, ». sce 1050, pour compter du 
21 septembre 1974. ACC 1 an 3 .. 4. 
Pramu au 5éme échelon, indice 1240, pour compter du 17 
juin 1975. 
Promu au 6éme échelon, indice 1400, pour compter du 17 
uin 1979. 

- romu au 7éme échelon, indice 1680, pour compter du 17 
‘ain 1979. 
-omu au 8éme échelon, indice 1680, pour compter du. 17 

quin 1981. —_— 

M. BIYOUNDOUDI (Gérard) | 
  

Ancienne situation 

— Promu Inspecteur de la Jeunesse et des Sports de 4¢me éche- 
ion, indice 890, pour compter du 3 aoat 1974, 

— Promu au 5éme échelon, indice 1020, pour compter 3 aoit 
W760 0 

— Promu au 6éme échelon, indice 1090, pour compter du 3 © 
aodt 1978. 

— Promu av 7éme échelon, indice 1180, pour compter du 3 
“aott 1980. 

Nouvelle situation — ee 

— Reclassé et nommé Inspecteur principal-de la Jeunesse et 
des Sports de 3éme échelon, indice 960, pour compter du 
21 septembre 1974. ACC 1m 18]. 

— Promu au deme échelon, indice 1110, pour compter du 3 
aott 1976. 

— Promu au 5éme échelon, indice 1240; pour compter du 3 
aodt 1978, 

— Promu au 6éme échelon, indice 1400, pour compter du 3 
_ aodt 1980. 

M. GANDZIAMI (Elie) 

Ancienne situation 
— Promu Inspecteur de la Jeunesse et des Sports de 2éme' 

échelon, indice 730, pour compter du 8 janvier 1974. 
— Promu au 3éme échelon, indice 960, pour compter du 8 . 

janvier 1976. . 
— Promu au 4éme échelon, indice 940, pour compter du 8 

janvier 1978. 
— Promu au S5éme échelon, indice 1020, pour compter du 8 

janvier 1980. 

.- Nouvelle situation 

~ Reclassé et nommé Inspecteur principal de la Jeunesse et des 
.Sports de ler échelon, indice 780, pour compter du 21 
septembre 1974, ACC 3m 13}. 

~— Promu au 2éme échélon, indice 920, pour compter du 8 
janvier 1976. 

— Promu au 3éme échelon, indice 1010, pour compter du 8 
janvier 1978. 

— Promu au 4éme échelon, indice 1110, pour compter du 8 
janvier 1980. - 

”M. KIMBI (Gabriel) : 
Antcienne situation 

“— Promu Inspecteur de Ja Jeunesse et des Sports de 5éme éche- 
-lon, indice 970, p-.ux compter du ler octobre 1972. 

— Promu au 6éme échelon, indice 1040, pour compter du ler 
octobre 1974, 

— Promu au 7éme ion, indice 11 80, pour compicr du ler 
“octobre 1978. 

' — Promu au 8éme échelon, indice 1280, pour compter du ler 
“octobre 1978.. 

— Promu au 9éme échelon, indice 1360, pour compter du ler 
octobre 1980. 

Nouvelle situation 
— -Reclassé et nommé Inspecteur principal de la Jeunesse et 

des Sports de 4éme échelon, indice 1060, pour compter du 
21 septembre 1974 ACC: lan 11m 20j. 

— Promu au Séme échelon, indice 1190, pour compter du jer 
octobre 1974. 

~ Promu au 6éme échelon, indice 1400, pour compter du ler 
octobre 1976. 

— Promu au 7éme échelon, indice 1560, pour copter du ler 
octobre 1978. 

— Promu au 8éme échelon, indice 1680, pour cemnter 
octobre 1980. 

M. MALONGA 
Ancienne Situ... wri
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fovrion 1978, : : , pour comptér du 20 

~ aout au Teme Echelon, indice 1180, pour compter du 20 
- Fromu bo geme échelon, indice 1280, pour compter du 20 

- From em échelon, indice 1360, pour compter du 20 

a - Nouvelle. situation-- ~ - : 
— Reclassé et nommeé Inspecteur principal de la Jeunesse et des 

Sports de 4éme échelon, indice 1060, pour compter du 21 
septembre 1974 ACC: 1a 7m ]j. : 

~— Promu au Séme échelon, indice 1240, fn tere pour compter du 20 

— Promu au 6éme échelon, indice 1400, pour compter-du 20 -~ 
fevrier 1977, 

— Promu au 7éme échelon, indice 1540, t fave (O78 ' pour compter du.20 

— Promu au 8éme échelon, indice 1680 - ead ge , pour compter-du 20 

M. MASSENGO. (Boniface) 

Ancienne situation 

— Promu Inspecteur. de la Jeunesse et des Sports de 6&me 
échelon, indice. 1040, pour compter du ler octobre 1973. 

— ‘Promy au 7éme échelon, indice 1180, pour compter du ‘ler 
octobre 1975, - 

. — Promu au 8éme échelon, indice 1280, pour compter du ler 
octobre 197%. 

— Promu au 9éme échelon, indice 1360, pour compter du ler 
octobre 1979. , 

— Promu au 108me échelon, indice 1460, pour compter du ler _ 
'  oetobre 1981, . 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommeé Inspecteur principal de la Jeunesse et des 
Sports de 4éme échelon, indice 1060, pour compter du 21 
septembre 1974 ACC : 11m 20}. . ; 

— Promu au 5éme échelon, indice 1240, pour compter du ler 
octobre 1975. . 

— Promu au 6éme échelon, indice 1400, pour compter du ler 
octobre 1977. ° 

- — Promu au 7éme échelon, indice 1540, pour compter du ler 
octobre 1979. 

— Promu au 8éme échelon, indice 1680, pour compter du ler 
octobre 1981. © 

M. MOUITHYS—MICKALAD (Jean Alexandre) 
Antcienne situation . 

~ Promu Inspecteur de la Jeunesse et des Sports de 5éme 
échelon, indice 970, pour compter du ler avril 1972. 

— Promu au 6éme échelon, indice 1040, pour compter du ler 
‘octobre 1974. 

— Promu au 7éme échelon, indice 1180, pour compter du ler 
octobre 1976. 

— Promu au 8éme échelon, indice 1280, pour compter du ler 
octobre 1978. _ . 

— Promu au 9éme échelon, indice 1360, pour compter du ler 
. octobre 1980. |. ~~ 7 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Inspecteur principal de 1a Jeunesse et des 
Sports de 48me échelon, indice 1060 ; pour compter du 21 
septembre 1974 ACC : 11 m 20}. 

— Promu au 5éme échelon, indice 1190, , pour cémpter du 21 
septembre 1974, ACC :1m 20}. 

— Promu au 6éine échelon, indice 1400, pour compter du ler 
octobre 1976. ~ ‘ 

— Promu au 7éme échelon, indice 1540, pour compter du ler 
octohre 1978. . . 

  

_ Promu az8éme échelon, indice 1680, pour comp « ler 

octobre 1980. 
M.GOMA (Paul) : 

Ancienne su." d Sp t de same 
— Promu Inspecteur de la Jeunesse et oes ot 1973. 

échelon, indice 970, pour compter du ler av.~  sompter du 
~— Promu au 6éme échelon, indice 1090, pour v 

ler avril 1975, ‘ ‘er 
—_Promu au “7éme échelon, indice 1180, pour compter du 2. 

  
  

~~ “avril 1977. : 
~ Promu au 8éme échelon, indice 1280, pour compter du ler 

avril .1979, . 
— Promu au 9éme échelon, indice 1360, pour compter du ler 

avril 1981. . 
ee . __..Nouvelle situation — a 

— Reclassé et nommé Inspecteur principal de la Jeunesse et 

Sports de 4éme échelon, indice 1060, pour compter du 21 
--. Septembre.1974 ACC :1a5m 26}. . 
— Promu au Séme échelon, indice 1240, pour compter du ler 

avril 1975, .- 
— Promu au 6éme échelon, indice 1400, pour compter du ler 

avril 1977, : 
~ Promu au 7éme échelon, indice 1540, pour compter du ler 

avril 1979. 
— Promu au 8&me échelon, indice 1680, pour compter du ler 

avril 1981. 

M. OKOUMOU (Raoul) : 
-- Ancienne situation :, 

— Promu Inspecteur de 1a Jeunesse et des Sports de 6&me éche- 
lon, indice 1040, pour compter du ler-octobre 1973. 

— Promu au 7éme échelon, indice 1180, pour compter du ler 
octobre 1975. 

— Promu au 8éme échelon, indice 1280, pour compter du ler 
octobre 1977. , 

— Promu au 9éme échelon, indice 1360, pour compter du ler 
octobre 1979, 

— Promu au 10éme échelon, indice 1460, pour compter du ler 
octobre 1981. 

Nouvelle'situation 
‘ — Reclassé et nommé Inspecteur principal de la Jeunesse et 

des Sports de 4éme échelon, indice 1060, pour compter du 
21 septembre 1974. ACC 11m 20j. , 

— Promu au 5éme échelon, indice 1240, pour compter du ler 
octobre 1975. 

— Promu au 6éme échelon, indice 1400, pour compter du ler 
octobre 1977. ; 

— Promu au 7éme échélon, indice 1540, pour compter du ler 
octobre 1979. 

— Promu au 8éme échelon, indice 1680, pour compter du ler 
octobre 1981. 

Art. 3. ~ Le présent décret qui prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de la solde pour compter du 5 octobre 1981, sera 

~~ publié av Journal Officiel. 

_Brazzaville, le 11 décembre 1981, wee oe . 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre du Travail ef de la 
Prévoyance Sociale, 

B. COMBO—MATSIONA. 

Le Ministre de la Jeunesse et des 

-- Sports 

G. OBA~APOUNOU.
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* Le Ministre des Finances, 
TIHI OSSETOUMBA~—LEKOUNDZOU. 

  000- 

DECRET NO 81-839/MTPS-DGTFP-DFP-9 du 11 décembre 
1981, portant reclassement et nomination de Mme 
ELENDE: née-IKOBO (Germaine), -Institutrice-de 4éme~ 
échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

les fonctionnaires ; . 
Vu la loi NO25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

nent de V’article 47..de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu Varrété N© 2087-FF du 21 jiuin 1958, fixant le régle- 

nerit sur la solde des fonctionnaires ; , 
~ Vu le décret N°59-23-FP du 30 janvier 1959, fixant les mo- 

Jalités d’intégration dans les catégories B, C, D et E des 
fonctionnaires;- sO 

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

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

Vu le décret NO 62-197-FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- | 
‘égories et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 ~ 
€évrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; ~ 

Vu le décret N° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut 
vommun des cadres de l’Enseignement ; 

Vu le décret N° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
srise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 
‘elatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carrié- 
‘e et reclassements ; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant ‘et 
‘emplacant 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 
ju 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 décret.N® 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux 
ntérims des Membres du Gouvernement ; : 

Vu Je rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981 au décret - 
30-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Mem- 
res du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 
slocage des avancements des agents de l’Etat ; ° O 

Vu larrété N© 7413/MEN—DAAF du 15 septembre 1977, 
yortant promotion des fonctionnaires des cadres des Services 
sociaux (Enseignement) ; , 

Vu la lettre N°246/MEN—DAAF du 5 février 1979 du Di- 
-ecteur de Cabinet du Ministre de l’Education Natinale ; 

Vu la demande de l’intéressé en date du 2] septembre 
1978 ; 

Vu Varrété NY 2421-MTPS-DGTFP-DFP du 14 mai 1981, 
wutorisant Mme ELENDE née IKOBO (Germaine), Institutrice 
le 4éme échelon a suivre un stage de formation de Conseiller 
sédagogique d’Education prés-s ‘elaire en France ; 

DECRLTE: 
Art, ler. — En application des dispositons du décret NO 64- 

\65-FP du 22 mai 1964 susvisé, }ime ELENDE' née IKOBO 
Germaine), Institutrice de 4éme échelon, indice 760 des ca-: 
ires de la catégorie B, hiérarchie I des Services sociaux (Ensei- 
mement) titulaire du Certificat de fin de stage de !’Ecole Nor- 
aale ‘Supérieure de SaintCLOUD cbtenu 4 Paris, est reclassée a 
i catégorie A, hiérarchie I et nommée Inspectrice de ler éche- 
mm, indice 830 ACC : Néant. de l’Enseignement (option : Eco- 
eMaternelle). .  * * . aa 
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Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du point 
de wie de la solde que de l’ancienneté & compter du ler 
1979, date effective de reprise. de service de l’intéressée 2 
LPissue de son stage, sera publié au Journal Officiel. 

. Brazzaville, le 11 décembre 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 
~-—-~--—Par le Premier Ministré, Chef dii~ 

‘Gouvernement, . 

Le Ministre de l'Education Nationale, 

Antoine NDINGA—OBA. 

- -Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

|_Le.Ministre-du Fravail-et de ta——___ 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 
‘ 

  000 

DECRET NO 81-841/MTPS-DGTFP-DEP-21037 du 14 dé 
’ cembre 1981, portant versement, reclassement et nomina- - 

tion de M. BAN-ETHAT(José Rigobert), Agent techni- 
que des Statistiques, : 

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 Varticle 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi 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 ; 
Vu le décret N°62-130-MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ;. 
Vu le décret N° 62-195-FP du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres : , 
Vu le.décret N° 62-197-FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 

tégories et hiérarchies des cadres créées par laloi N 15-62 du 3 
février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

_ Vu le décret N° 62-198-FP du 5 juillet 1962, relatif ala no- 
mination et a la révocation des fonctionnaifes des cadres de la 

_ catégorie AI ; ee . * 
Vu le décret N° 61-143 du 27 juin 1961, portant le statut 

commun des cadres du personnel diplomatique et consulaire ; 
Vu Ie 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, recons- 
titutions 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 fonction- 
naires de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Vu le décret N° 73-143 du 24 avril 1973, fixant les moda- 
lités de changement de spécialité applicables aux fonctionnai- 
.tes de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 
blocage des avancements des agents de l’Etat ; 

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

. Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981 au décret 
N° 80-644 du 28_décembre 1980, portant nomination des ” 
Membres du Conséil des Ministres ; ° 

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

Vu Varrété N° 3892-MP-CGP-DSCE du 25 juin 1975, po: 
.. tant promotion“au titre ‘de l'année. 1974 des fonctionni
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des cadres de la catégorie C et D, des Services techniques (Sta- tistiques) ; , 
Vu attestation N 1034-PMSP du 2 septembre 1968, au- 

~~~forisant ’intéressé 4 suivre un stage en Administration publi: 
.__ qQueauCanada; 

taire Général au Plan transmettant le dossier de i'intéressé ; 
Vu la demande de T’intéress4 er date du 8 aodt 1981 ; 

i981 le Certificat-de prise de service N° 437 du 29 juille 

“1981, retirant les dispositions de l’arrété N° 1970-MTPS- 
DGTP-DFP du 20 avril 1981, portant suspension de certains 
agents de l’Etat jusqua leur retour aux pays en ce qui concer- 
ne M. BAN—ETHAT (José Rigobert). . 

DECRETE: 
Art. ler. — En application des dispositions combinées des 

décrets NOS 61-143 et 73-143 des 27 juin 1961 et 24 avril 1973. 
susvisés, M. BAN—-ETHAT (José Rigobert), Agent technique 
des Statistiques de 58me échelon, indice 560 des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des Services techniques (Statistiques) 
en service au Secrétariat Génétal au Plan, titulaire du’ Docto- 
rat en Sciences politiques délivré par la Faculté des Sciences 
sociales de l’Université Laval du Québec (Canada), est versé 
dans les cadres du Personnel diplomatique et consulaire, reclassé 

-A la catégorie A, hiérarchie I et nommé Secrétaire des Affaires 
Etrangéres de ler échelon indice 790 ACC : Néant. 

Art. 2. —.M. BAN-ETHAT (José Rigobert), titulaire du 
Doctorat en Sciences Politiques équivalent au Doctorat d’Etat, 
qui bénéficie d’une bonification de quatre (4) échelons, est 
nommé de.son grade, indice 1190. 

Art. 3. — L’intéressé est mis 4 la disposition du Ministére 
’ des Affaires Etrangéres. : 

Art. 4. — Le présent décret qui prendra effet, tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter du 20 © 
juillet 1981, date effective de reprise de service de l’intéressé a 

 Pissue de son stage, sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 14 décembre 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
- Gouvernement, 

_ «Le Ministre des Affaires Etrangéres 

Pierre NZ E. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

B. COMBO—MATSIONA. 
Le Ministre des Finances, _ 

ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Plan, 

P. MOUSSA. 

000   

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’avancement 

Par arrété N° 9945 du 12 décembre 1981, sont inscrits. 

au tableau d’avaricement de l’année 1981 les fonctionnaires des 

cadres des catégories C et D des SAF (Travail et Administration 

Générale) dont les noms suivent : 
Catégorie C — Hiérarchie I 

Vu la lettre N_ 484-SGPDEISM du 19 aoit 1981 du Secr&” 

“Vw Parrété. N° 7676-MTPS-DGTFP-DFP du 21 septembre | 

  ° 

{> M-BOUNIAMA (Jean-Baptiste);—— 

_M. 

M. 

’M. 

M. 

_BIANGUE (Timothée) ; 

y 

Travail 
Contréleur du Travail 

POur le 6éme échelon a 2 ans 

  

. Administration Générale , 
Agents Spéciaux 

Pour le 4éme échelon 4 2 ans 

Pour le 5éme échelon 4 2 ans 

BAKANA (Etienne) ; ‘ 

Pour le 6éme échelon 4 30 mois 

NGOMA (Grégoire) ; , 

POur le 7éme échelon 4 2 ans 

DIAKABANA (Boniface) ; 7 
~ Pour le 98me échelon 4 2 ans 

MM. NKOUNKOU SITA (Dominique) ; 
MIKEMBO (Aloise) ; 

Secrétaires d’Administration 
POur le 3éme échelon 4 2 ans 

MM. LOUAZA (Sylvestre) ; 

M. 

BAVOUTOUKILA (Louis Robert) ; 
KODIA (GABRIELLE) ; 

- NGUEMBQ.-MABIALA (Bernard) ; _ ot 
MOUYAYANGUI (Gabriel) ; 

A 30 mois 
GOMA—PAMBOU (Lautent) ; . 

Pang le 4éme échelon a 2 ans. 
MM. BAMANA (Roger Antoine) ; 

BASSEMBA--BANDA (Esai) 5° 
DITALA (Moise) ; 
M’BONGO (Jean Richard) : 
NGOMA (Félix) ; 
NKOUNKOU (Jonas) ; 
SCHMIDT dit (ZENIAMA) ; 
MOUNZEO (Jean) ; 
TCHIMENGA (Joseph) ; 
ANKISSA (Jean Pierre) ; 
BANGOUANINA (Jean) ; 
MAHOUKOU (Joseph Alain) ; 
MANDAH (Jean Faustin) ; 
NIMI (André) ; 

_ OPANDE (Gilbert) ; Se ee 
NDOKOLO (Isidore) ; 

A 30 mois 

MM. OKOMBI née OLOMBI—MOLOUMBA F. ; “ 
AUYO (Gérard) ; 
HOMBESSA (David) ; 
YOMBO (Jean-Marie) ; 

NGOYO (Victor) ; 

BOUBELO (Nartcisse) ; 
DIAMBASSA (Alphonse) ; 
TCHIVONGO (Félix) ; ‘ 

Pour le 5€me échelon 4 2 ans 

“MM. MISSILOU (Timothée) ; 
MALAFOU (Désiré) ; 
MBEMBA (Antoine) ; 
MISSAMOU (Antoine) ; 
DZABA (Michel) ; 
MAKINDA (Augustin) ; 
MOUKOKA (Jean) ; 
NGOUMBA (Etienne) ; 
NKOUKA (Jean Emile) ; 
TOMANITOU (Joseph) ; 

ne A 30 mois 

MM. MOBONDZO MBOUNGO ; 
MBOUSSA (Maurice) ; ; 

OYONA (Frangois) ; / -
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Pour le 6&me échelon 4 2 ans 

MM. MAKOUMBOU (Rigobert) ; . 
BAKEKOLO (Fulgence) ; 
GAMBA (Gaspard) ; 
BIGANI (Jean-Baptiste) ;. 
DIAKOUKA (Dominique) ; 

* A 30 mois 

MM. KALA (Joseph) ; 
MALANDA (Eugéne) ; 

, Pour le 7éme échelon 4 2 ans 

MM. BOUNGOU (Honoré) ; 
“AVOUELE (Paul); * 
GATSONGUI (Jean-Pierre) ; 

— A 30 mois 

-M. .KOUBELO (Antoine) ; 
POur le 8éme échelon a 2 ans 

MM. YAKAMAMBOU (Alphonse) ; 
.BIKINDOU (Damas) ; © 

. MOUKOUYOU (Antoine Blaise) ; 
PELEKA (Alexandre) ; 

; EBAM (Paul Henry) ; 

A 30 mois 

M. BONGBEKA (Isidore) ; 
Pour le 98me échelon 4 2 ans 

MM. MISSEMOU (Vincent) ; , 
MANGUILA (Gaston) ; 

. A 30 mois 

M. NGOLO (Frangois) ; _- . 
Pour le 10éme échelon 4 2 ans 

M. MOMBENZA (Antoine) ; 
A 30 mois 

MM. BADINGA (Samuel) ; 
TCHITEMBO—TCHICAYA (Joseph) ; 

Hiérarchie 1 
Agents Spéciaux 

Pour le 26me échelon 4 2 ans 

M. OKOUYA (Narcisse) ; 

. A 30 mois 

. MM. BERI (Antoine) ; 
ZAHOU (Monique Brigitte) ; 

Pour le 3€me échelon 4 2 ans 

MM. BIMI—GONDO (Philippe) ; 
MANDZIEDI (Maurice) ; 
MASSAMBA née BIBOUSSI (Adele) ; cos 
BABAKILA (Adolphe) ; 
MOIWAWE (Désiré) ; 

A 30 mois 

MM, NKURU. (Gilbert) = 
’ TSAMAS (Pascal) ;_. 

Pour le 4éme échelon 4 2a ans 

MM. BAKOUA (Femand) ; 
NKAZI—KIBAKI (Grégoire) 5 

Mile DIAMBOMBA (Rose) ; 

MM. BOUBI (André) ; 

KITANTOU (Pierre) ; 
MVOUAMA (Bernard) ’ 

As mois | 

MlleGOMA née MABOUMI (Charlotte) ; 

MM. KIYINDOU (Jean) ; 

NZIENGUI — PARISS (Jean-Louis) ; 

SAMBA (Patrice) ; 
BOUNGOU (Pierre) ; 

KOUAYISSA—LOUBASSOU (Marie) ; 

MAKOUALA (Alphonse) ; 

Pour le 5éme échelon A 4 2 ans   

MM. MANIONGHO (Gabriel) ; 
LOKOMOKE (Jean) ; 
NGOUNDA (Yves) ; 

Mile NKOUAHATA née MAKIMA (Christine) ; 
MM. SAFOU (Jules) ; 

TOMADIATOUNGA (Jean Bruno) ; 
_NKOUKA (Athanase) ; 

A 30 mois 

MM. NKOUKA (Mati ‘ 
NDOLO (André) ; 
SAMBA ea Je 
INGA (Philippe) ; . . 

ANVOYA (Jean) ; ae 
Pour le 6éme écheion 4 2 ans 

MM. LOUZOLO (Fidéle) ; 
KOUKA (Auguste) ; 
NDOMBE-—SABILA MIBEBO ; 

Pour le 7éme échelon a 2 ans 

MM. MADZOU—ANGOULOU (Edmond) ; 
BIANTOARI (Gilbert) ; 

A 30 mois 

MileMBEMBA née NKONDANI (Cécile) ; 
Pour le 8éme échelon 4 30 mois 

MM. MOUNKALA (Hycinthe) ; 

Secrétaires d’Administration 
Pour le 2éme-échelon 42 ans 9 —-----—-. -—-—- 

Miles MATSIMA née FOUDI-KATOMENE (Madeleine) ; 
APINGOU (Marie Thérése) ; 
DENGUELE (Yolande Bibiane) ; 
MVOULA née OMONGO (Augustine) ; 
KODIA Gudes) ; 
MAHOUNGOU née BAZOLO (Clotilde) ; 
MANDA (Suzanne) ; 
LASCONY (Noél) ; 
NZOUZI née KENGUE (Albertine) ; 

MM. MACAYA BALHOU (Célestin) ; 
BIKOYE (André) ; 

Miles MAMBOU (Thérése) ; 
MBOUALE (Henriette) ; 
NGOYI-MBOKO née NSONA {Madeleine) 

A 30 mois 

Mile BABAKISSA (Martine) ; 
M. KOUHOUATANA (Pierre) ; 
Miles MABIALA MOUKALA (Victorine) ; 

MBERI née SAKOU AMEGA (Jeanne) ; 
-NKOUELO (Germaine) ; ° 
BAZEBIZONZA (Monique) ; 
NKOULI (Angéle) ; 
NZINGA (Clotilde) ; > - 

MM. ONZET—OMVOUENZET (Frangois) ; 

__-ANDONKABI (Michel) ; 
KEMENGUET (Raymond) ; 

Pour le 3éme échélon a 2 ans 

MM. 
MileLOUSSONGADIO (Anne) ; 
Mile MAHOUNGOU (Pierre) ; 
Miles BABA (Marie Josée) ; 

BATOLA (Joséphine) ; 
M. EWAN GOYI-ONIANGA (Jean-Noé) ; 
MlleKANGOU—BONAZEBI (Claudine) ; 
M. NGANGA Goseph) ; 
MileNZABA née BANSIMBA (Francoise) ; 
MilePANDI née MBOMBI-MBOKO (J ulienne) ; 

MllePEYA (Thérése Gabrielle) ; 
M. SAMBA (Alphonse) 37-00 et 

MileBATETANA (Christine) ;- 
A 30 mois 
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Miles ATSONO (Henriette) ; 
BATADINGUE (Alphonsine) ; 
BENAMIO (Bernadette) ; ~ 4 
EBOULONDZI—YIAMA YELEWE (Bernadette) ; 

__EWOSSA (Thérése) ; 
~-TELO-TCHIMAMBOU (Jenaide) 
MBOHO (Julienne); 
MILANDOU née MOUNDELE (Henriette) > > 
MOUNGOUA—MOUNGABOU née KENGUE (Antoinette) ; 
NDALA (Julienne) ; 

M.A NZIENDOLO (Vieton) ; 
Miles ONTALA (Claire) ; 

QUABARI née NDAZI M. (Héléne) ; 3 
MASSIKA BITELO (Jeannette) ; 
OUAMBA née LOUHOUNOU (Simone) ; 
TANG—VAN-SAO (Justine Maxime) ; 
YOUNGUI (Véronique) ; ° ----- ee 

POHA née BIBINDA (J eanne) ; ; 
POUNKOUO (Raymond); ~ 
MONAMPASSI (Mélanie) ; 
ELAKA GOMES (Madeleine) ; 
ESSALE (Marie Louise) ; 
AKONDZO (Anne) ; 
-LOUTAYA (Germaine); | 
MIGAMBANOU (Eup hrasie} ; 
BIZONZOLO née YOULOU (Anne Marie) ;. 

Pour le 4éme échelon 4 2 ans 

MM. MABIALA (Gabriel) ; 
NGOYI (Francais) ; 

Miles KINKENI (Louise) ; 
AMBARA (Adolphine) ; 

M. AETQU-OVOU (Antoine) ; ; 

MM, INGAUTA-MAGOMBAULT ; 
. MALHOULA (Charles) ; 
MOULONGHO (Michel) ; 

MileNDZOUMBA (Madeleine) ; 5 
MM. NKQUA (Jonas) ; 
% NIOUNTA—MALONGA ; 

Mile BADILA (Germaine) ; 
° MBOKO née MIAHOUTAMA (Jeannette) ; 

MFOULOU (Georgine) ; 
NSANGA (Augustine) ; 

MM. NSANGOA ( 
‘MM. MOTOLY (Désiré); | 

LIYALLIT (Charles) ; 
. MOYIPELE (Philippe) ; 

Mile ZOULA née EBAKA (Alphonsine) ; 

. A 30 mois 

"MM, ACKABO (David) ; 
BAWAMBI (Benjamin) ; 
BAYOND -o 
BAYONNE © ~ | (Julien); 

Mile BIKINDOU (Madeleine) + 
MM. ESSOUSSA (Léon) ; 

GANGA (Lucien) ; 
KiANGUEBENE (Albert) ; 
KONANGA (Jean-Pierre) ; 

Mile POATY (Frangoise) ; 
M, MALONGA (Raymond) ; : 
MilleBAKEKOLO (Céline) ; 
M. PANGOU (Jean-Paul seas 

. M. “ZALA (Angélique) ; 

Pour le 5éme échelon 4 2 ans 

uM. NGALESSAMI (Norbert) ; 
\ MILANDOU (Frangois) ; ; - 

\ AYESSA (Paul) ; et 

‘ Mile BISSAN Coux (Ginette Claudine) ; . ‘ 

MM. FOFOLO (Alphonse) ; ‘ 

KIGNOUMBA (Louis Antoine) ; 

. MBOUSSI)TSIOMO ; . 
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MIABOULA (Isidore) ; 
Miles MPIO née OLONIWE (Alphonsine) ; 

MPOLO (Jacquéline) ; 
* M. NGOMA (Anatéle) ; ; 
.. Miles AKANATI née IKAMA (Francoise) ; ea ae 

DIMI (Marie) ; > 
MM. NGOLO (André) ;° , - 

GOYAUD (Antoine) ; ; 

Mille MATOUHOUIDI (Madeleine) ; 
_.MM. MIERE (Pascal) ;.. - . mee 

“NGAKOSSO (Médard) ; 
NKAYA (Maurice) ; 
NKOUKA (Maurice) ; ; 

MileMOUKIMOU (Héléne) ;~ 
A 30 mois 

. MM. INVILI (Jean-Marie) ; — 
KIBA ; 

MlleKIBELOLO. née NKOUSSOU (Philoméne) 5 
MM. KOUNANOUSSOU (Etienne) ; 

MBON (Louis) ; 
MileHENRIQUET (Frangoise) ; 

*-M. GOMA (Albert) ;. 
Miles MIAKATSINDILA (Yvonne) ; 

KILONI (Albertine) ; 
MM.P : 

MM. OLOANFOULI (Alexis) ; 
Miles MAMOUNA (Henriette) ; 3 

KOUTSIMOUKA née MOUMANGUI (Antoinette) ; 5 

Pour le 6éme échelon 4 2 ans 

Mile MOUTINOU (Julienne) ; 
MM. TADI (Antoine) ; 
AKYLANGONGO (Justin) ; 
BABELA (Auguste) ; 
DIANDAHA Gabriel) ; ; 

Mme LOUHOHO NZAMELANGANA (Dieudonné Joséphine) ; 

M. OGNAMY (Gaston) ; 
Milles SEOSSOLO ‘(Marie Benoite) ; ; 

SERENGANGOU née BIAHOUA (Marie Claire) ; 

FQUANAMIO (Monique) ; ; 
BIDA 
BIDJANG née TCHICAYA (Huguette) ; 

M. OBONGO—ANGA (Franchef) ; 
‘MileDIANZINGA (Jeannette) ; 
M. MATALA (Léon) ; 
_MileMIAKALOUKA (Bernadette) ; _ 

A-30 mois 

- MileBILONZA (Christine) ; - . 

. Pour te 7éme échelon 4 2 ans 

MM. NSIBOU (Jean-Paul) ; 
SIANARD (J ean) ; 

Mile MAKOUZOU née PAKA (Lucie) ; 

A 30 mois 

MileMITSIENO (Jeanne) ; 

Pour le 8éme échelon 4 2 ans 

"Miles MAMBOU née BAGHAMBOULA (Martine) ; 
ZATONGA née DISSALE (Julienne) ; 

Pour le 9¢me échelon 4 2 ans 

M., -KOULOUFOUA (Emile) ; 

- Catégorie D — Hiérarchie I 
Aides-Comptables qualifiés 

Pour le 4éme échelon 42 ans ~ 

M. YOUNGUILA (Félix) ; 

A 30 mois 

M. LOKO (Albert) ; 

Pour le 5éme échelon 4 2 ans 

MM. MOUNKASSA (Jean-Baptiste) ; 
NDZABA (Dieudonné) ; 

A 30 mois 
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M. MAFINA (Marc) ; 
Commis Principaux 

Pour le 3éme échelon 4 2 ans 
M. NDINGA (Paul) ; 

Pour le 4éme échelon a 2 ans 
MM. LOUZOLO (Emmanuel) ; 

BATARISSA (Raphaél) ; 
BOUNTSANA (Maurice) ; 
GAMY (Prosper) ; 
MASSEMBO : (Edouard) ; ; 

* A30 mois 

MM. BOUKOUNGOU (Jean) ; 
MALANDA (Félix) ; 
SOUNGA (Jean) ; 

_ _ BISSILA (Vincent) ; -- 

Pour le 58me échelon 4 2 ans 

MM. KOUNVOUIDIKO (Moise) ; 
KOUPATANA (André); - 
OPOLOKOU (Alphonse) ; 
MAMBOU (Isaac) ;.-  ~ 

A 30 mois 

, MM. MALANDA (Gabtiel) ; - 
. MPIKA (Jean Marie) ; 
KOUBEMBA (Gaétan) ; 
SITA (Charles Antoine) ; se 

’ Pour le 6éme échelon 4 30 mois - 

MM. MONDIO (Armand-Corneille) ; 
BIKOUNKOU (Samuel) ; 
NKOUNKOU (Simon) ; | 

Pour le 7éme échelon 4 2 ans 

M. GOMA (Rigobert) ;- 

. Pour le 8éme échelon 3 a2 ans 

MM. NKODIA (Jacques) ; . 
MALONGA (J ean-Frizet) ; 
MENGUE (Marcel) ; - . 

Pour je 9¢me échelon a 2 ans 

M. ‘LEMBO (Richard) ; .-- 
Pour le 10éme échelon 4 2 ans 

M. MISSIE TOUTOU (Basile) ; 

* Dactylographes qualifiés 
- Pour le 48me échelon 430 mois ~~ 

SAMBA (Martin).; 

_ Pour le 5éme échelon a 2 ans 

M. PASSY (Paul) ; w.. 

“s
 

Pour le 6éme échelon 4 2 ans v 

M. DEMBY—KOUMBA (Jean-Flaubert) ; 

A 30 mois 

—_MM. LOUHOUNOU (Pierre) 5. 
* SAMBA (Lévy)4e °° 00 Tew et 

-—- Pour le 7éme échelon 42 ans 
M. TANTOUH (Antoine) ; 

. A 30 mois 

M. MAYASSI (Charies) ; 
Pour le 8éme *.1-vion 4 2 ans 

M. GOMA (Georges) ; 
Pour le 9éme 4chelon 4 2 ans 

M. NKOUNKOU (Grégoire) ; : 

Catégotie D — Hiérarchie nee 
Aides-Comptables 

Pour le 98me échelon 4 2 ans 

M. TCHIYOKO (Pascal) ; “OF 
Pour le 10éme échelon a a2 ans. _ 

M. MAKOUNDOU (Pierre) ;- . se 

  

  

Dactylographes 
Pour le 9me échelon a 2 ans 

M. BATA 

M. BATANTOU (Joseph) ; 

Pour le 10éme échelon a 2 ans 

MM. MOUELO (Dominique) ; 
BIPFOUMA (André) ; 

A 30 mois 

M. BOUITI (Auguste) ; 

Commis 

~ Pour le 3éme échelon 4 2 ans 

M. MOUFOUMA (Marcel) ; 

Pour le 4éme échelon 4 2 ans 

M. MIYOUNA (Etienne) ; 

Pour le 6éine échelon 4 2 ans , 
M. MALANDA (Frangois) ; 

Pour le 6éme échelon 4 2 ans 

MileYAUCAT née OKAKA (Léontine) ; 

Pour le 7éme échelon 4 2 ans 

MM. SOUMBA (Gabriel) ; 
ABBET (Jacques) ; 
MABIALA (André) 3 . 
MISSIE (Gabriel) ; . 
MOUSSALA (Léon); > * 
PANGOU (Adrien) ;_-- i 
DIAKABANA (Antoine) ; . 
MAMAMOUE (Jean) ; 
NKOUNKOU (Jean- Pierre) ; ; 
PAMBOU (Jean-Paul) ;~ 

r ~ "Pour le 8ame échelon a 2 ans 
MM. GAMBE (Chylle Enerson) ; 

ELENGA (Gilbert) ; 
ONDAYE (Clotaiss) ; 
NGANGA (Léon) ; 
ENTSON (Benoit) ; 
NGUEMBO (Valentin) ; -- ; 

~ Pour. le seme echelon a a2 ans 

Ea BITOUKOU ‘(Bietré) 
NZENGOLO (Etienne) 5” ; 
ADINGOU (Prosper) ; 
KIONGA (Berard) ; 
KOUMBA (Raymond) ; . - 
MBEMBA (F ‘rangois).; 
~NKOUKA (Sébastien) ; 
ONZONGOUA (Francois) ; 
OSSIBI (André) ; 
MBAOMOBIE (Elie) ; 
‘MBEMBA (Edouard); = 

(Clotaire) ; 

“M MAKITAMA (Dieudonné)i 
NGOMA (Daniel) ; 
NGOT (Valentin) ; 

BANGA (Pierre) ; 
BIGNGUET (Honoré) ; 

<<. MABYALA-MOUELE (Antoine); - - 
- MOUCKANI—MOUELE (Jean) ; . 
NGASSAKI (Bonifcace) ; (Boniface) ; ; 

* LOUBOUNGOU-—NOMBO (Jean- Pierre) ; 3 - 
TCHITEMBO (Valentin) ; 

>, ,. *,Pourle 10éme échelon a 42 ans : 

MM. IKOLO (J. ean-Bemard) ; : 
WAGUALO (Jules) ; 

~TATY (Guillaume) ; 3 

-( ) “Art. 2. — Avanceront en conséquence 4 l’ancienneté a trois 
3) ans : . 

”
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Catégorie C — Hiérarchie I 
Secrétaires d’ Administration 

Pour le 3éme.échelon ~ 

MM. LALOIS (Raymond) ; 
__ MOUSSOUNDA (Dominique) ; 

‘TSAKALA (Albert) ; - 

Pour le 4€me échelon 

MM. AKOUANGUE (Jonas) ; 
ALONGO (Jean) ; 

- -KOUVOUNA (Léonard) ;. 
BASSOUKA (Victor); 
BOUBI (Andr) (André) ; 
ELENGA (Mathieu) ; 
KISSANGOU (Ruban) ; 
LOUBAKI Goachim) ; 
MOUKOUBA (André) ; Le a 

Pour le 5éme échelon 

MM. BISSAKOU (André) ; 
KAYA (Daniel) ; 
-KIELYS (Pierre) ; 
MBEMBA (Alphonse) ; 
MIASSOUKA (Alphonse) 3. 
MIASSO 

MIASSOUKA (Donatien) ; 
MITATI (Paul) ; 
NKOUA (Fidéle) ; . 
NZOULOU-—TCHIKOTO (Toussaint) ; 

Pour le 6éme échelon 

MM. BOUMPOUTOU (Thomas) ; 
MALLANA (Jean Robert) ; 
MOUANGA (Barthélémy) ; 
MVIRI—-NGALI (Joseph); Joseph) ; 

Pour le 7éme échelon 

MM. KINGUENGUI (Marcel) ; 
MISSENGUE (Gilbert) ; . 

Pour le 4éme échelon 

MileBADZIOKELA (Victorine) ; 
MM. BOUNGOU (Pierre) ; 

MAYINGUIDI (Joseph) ; 
NGOKA (Michel) ; 
NGOYI—MOUANDZA ; 

Pour le 5éme échelon 

MM. ASSA (Benoit) ; ° 
Mlle LANDOU (Angélique) ; 
M. MAKANI (Paul) ;-° 
Mlle TSOKO (Pauline) ; 
M. PIYA (Pierre) ; 

Pour le 6éme échelon . 

MlleMOUYABI-NZAKA née NZOUMBA (Antoinette) ; 

Pour le 7éme échelon 

M. NGOMA (Joseph) ; 

Catégories D — Hiérarchie 1 
Commis Principaux 
Pour le 4@me échelon 

M. DOMBI-LOUBELO (Joachim) ; 

POur le 98me échelon 

MM. BOUKA (Hervé) ; 
SATHOUD (Hilaire) ; 

‘ Hiérarchie II 
Commis 

Pour le 38me échelon 

MM. BONKELE (Bernard) ; 

FOUTOU (Félix) ; 
GANTSIO (Paul) ;. 
KIKABOU ; . 
MASSAMBA (Boniface) ; 

  

MOUMBAMBA (Etienne) ; 

NKOUE (Emmanuel) ; 

Pour le 8@me échelon 

MM. ELENGA dit OKOKO ; 
MALONGA (Lambert) 3 
MAYELOUE (Céme) ; 
PAKA (Cyprien) ; 

Pour le 10éme échelon 

MM. MOUMBERI-TSIKA (Abel); . 
NGOUEMBE (Jules) ; 

Catégorie C — Giérarchie IT 
Agents Spéciaux 

Pour le 2éme échelon 

M. LIKIBI (Louis) ; 

POur le 3éme échelon 

MM. MATSIONA (André) ; 
YIMBOU (Grégoire) ; 

Pour le 4éme échelon 

MM. BAHOUA—BATOUADI (Nestor) ; 
POATY TCHICAYA (Basile) ; 

Secrétaires d’ Administration 

Pour le 28me échelon 

MlleMONGO née OBAMI (Jeanne Dieudonné) ; 

SAMBA (Claire Henriette) ; 

Pour le 38me échelon 

Milles GATSOBEAU née BOUAYALA ; 
ILONDO (Emilienne Charlotte) ; 

INGORBO—LEKORO (Alphonsine) ; 

MABETA (Marie Michéle) ; 

KENGUE (Antoinette) ; ; 

MAHOUNGOU (Joseph Jean Marie) ; 

NGATA née ANDIMA (Marguérite) ; 

NKOUKA (Albert) ; 
TSIKA (Antoine) ; , 

OBI (Lazare) ; 

Pour le 7éme échelon 

MM. BISSEMI (Modeste) ; 
BOUNGOU (Maurice) ; 
DIABATEZA (Axel) ; 

* KOUBANGO (Rigobert) ; 
KOUBEMBA (Marie Joseph) ; 
MALONGA (Jean Saturnin) ; 
MALONGA (Joseph) ; 
MILANDOU (André) ; 
MOUANDZA (Marcel) ; 
NGOWANI (Frangois) ; 
PASSI (Jean-Pierre) ; 

Pour le 8éme échelon 

MM. BANAKISSA (Simon) ; 
BONAZEBI (iG (Ignace) ; 
BOUKANGOYE (Antoine) ; 
LEMESSE (Gilbert) ; 
LIKOULOU (Clément) ; 
MAYENGA ; 

MEZONGO (Robert) ; 
MOUENEGNAGNA (Marcel) ; 
MOUKANA (Henri) ; 
MOUNIENGUE (Avelin) ; 
NGOMA (Js (Joseph) ; 
NGUIMBI—NDEMBI (Jean Didier) : 
NZENGUI (Martin) ; 
TSSA ¢ 

TSASSA—MASSANGA ;
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. TSIKA (Thomas) ; 

Pour le 9éme échelor 
MM. BAHONDA (Martin) ; 

DOUKOU (Victor) ; 
GANTSUI (Antoine) ; 
KILEBE (Marcel) ; 
LEPESSI (Ferdinand) ; 
MILANDOU (Barthélémy) ; 
MOKET (Rigobert) ; . 
MOULENGUE (Denis) ; 
MOUNGUENGUI (Bruno) ; 

_ MPIDI (Emmaneul -. (Emmanuel); 
NGABIRA (Gabriel) ; a 
NGOMA (Gaston) ;° . 

Mile NGOMA (Irenée) ; - ° 
MM. NGUIA (Guy-Bernard) ;- ao 

NGUITA (Jean-Paul) ; 
NKEOUA (Joseph) ; 
ONDAYI Cee ey 3 

* ONGANDZA (Charles) ; | 
OYENGA (Sébastien) ; 
TATY (Léon) ; ~ 

; Pour le 10&éme échelon. 

NKOUKA (J ean-Pierre) ; 3 

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré au Journal Offi- 
ciel et communiqué partout ot! besoin sera. , 

M. 

~ * ~ 

Promotion 
  

< Par arrété N° 1108 du 30 janvier 1982, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1981, ‘tes fonctionnaires - 
des cadres des catégories A, II et B des SAF (Administration 
Générale) dont les rioms suivent -: ‘ 

I.— Catégorie A — - Higrarchie li 
Administration Générale 

_ Attachés: 
Au 2éme échelon 

MM. KIBA (Gabriel), pour compter du 18 avril 1982 ; 
LISSOSSI (Jean-Bernard), pour compter du 20 mai 1982 ; 
PEYA—OCKOMB; pour compter du 30 mai 1982 ; 
AMBARA née NDALLA (Albertine), pour compter du 27 
mai 1982 ; ‘ 
BADINGA (Marie-Thérése), pour compter du ‘ler avril 1982 
BITALA (Joseph), pour compter du 30 avril- 1982 ; 
MABIALA (Anne-Marie), pour compter du 23 avril 1982 ; 
BIZIKY—MAYANGA (Jean-Noél), pour compter du. 17 
avril 1982 ; 

Miles GOLENGO née GABIELET (Hortense) Bienvene); pour , 
compter du 6 mai 1982 ; . 

tas 

Au 3éme échelon : 

MM. NZABA—BOUENDE, pour. compter du 11 mai 1982 ; 
OBOROBANDA (N (Boniface), “pour. compter, du 27. ‘mal 

—~ 1982; 
DECKOUS (Jean-Paul), pour compter di 28 ave  Foer 
KAMBA-SAPINI (Vincent), pour compter du .6 avril’ 
1982 ; 
LONGONGO (Clément “ombert), pour compte 
vrier 1982; ’ . : 
MOUKETO (Frédéric-/ Ay, 
1982 ; 
OSSETE (Georges), pour compier du 4 février 1982 ; 
BASSINGA (Denis), pou: “omnpter du ler janvier 1982 ; 
DHIMBI MAKOUNDI (Martial), pour compter du. 25 aval 
1982 ; ~ 

du 4 fe 

}, pour, compter-du 25 avril 

Au deme échelon : 

MM. ABARAKA (Frangois Basile), pour compter du 7 avril 
1982 ; 
BABAKININA (Marie. “Joseph), pour compter ‘du 7 avril 
1982 ; . _ 

‘ 

  

Au 5éme échelon : 
MM. MPASSI (Philibert), -pour compter du 9 février 1982 ; * 7"). NGOMA (Romain), pour compter du 6 février 1982 ; 

Au 6éme échelon : 
MM. BAYONNE (Alexandre), pour compter du 4 février 1982 ; 

BITSI (Jean), pour compter du 12 février 1982 ; 
EBINA (Fidéle), pour compter du 3 février 1982 ; 
BLIN (Marcel), pour compter du 14j janvier 1982 ; 

Au 7éme échelon : 
BADIA-NZEBELE (Anatéle), pour compter du 8 avril M. 

"1982; 

. Au 8 éme échelon : “ 

M. BOUSSAMBOTE (Michel), pour compter du 8 avril 1982 ; 

Il. — Catégorie B — Hiérarchie I - 
Administration Générale 

Agents Spéciayx Principaux 
Au 2éme échelon 

MM.NGOMA (Félix), pour compter du 23 avril 1982 ; 
BEMBA (Gabriel), pour compter du 23 mai 1982 ; 
MAYILI (Auguste), pour compter du 23 mai 1982 ; 37 

Au 3éme échelon : 

M. TATY (Alphonse), pour compter du ler janvier 1982 ; 

II.— Secrétaires d’Administration Principaux 
Au 2éme échelon : 

. MM. “‘AKIANA (Franck Fidéle), pour ‘compter du 8. mai 1982-3, 
LABI (Gilbert), pour compter du 18 mai 1982 ; 
MAKANGOU (Philippe) , pour compter du ler avril 1982 ; 

Milé OSSEY (Genéviave), pour compter du 22 janvier 1982 ; 

: Au 3éme échelon 

‘ Miles ADAM COULOUBALY, pour compter “du 4 avril 1982 ; 
- AYESSA née AYESSA (Pauline), pour compter du ler’ 

avril 1982 ; 
MM. BADIABIO Goseph), pour compter du 4 avril 1982 ; 
ee (Jean-Louis Firmin), pour compter ¢ du 4 avril 
19 
DILOU (Gabriel), pour compter du 4 avril 1982 ; - 
GAGNAMI (Frangois), pour compter du 4- avril 1982 ; 
KIBITI (Christophe), pour compter du 4 avril 1982 ; 

MileLOUHEMBA née NSONA (Véronique), pour compter du 
ler avril 1982 ; 

MM. MAKELA (Jean Claude), -pour compter du 5 avril 1982 ; 
MBAKA (Camille), pour compter du 4 avril 1982 ; 
MBEON (Benoit), pour compter du ler avril 1982 ; 

. MOUKOUTOU (Gabin Sylvain), pour compter du 4 avril 
1982 ;— 
NTSAKOU (Dominique), pour compter du 4 avril 1982 ; 
OBAME (Jacques), pour compter du 4 avril 1982 ; 
ODZEMA (Marcel), pour compter du ler avril 1982 ; 
OKANDZI (Marcel), pour compter du ler avril 1982 ; 
ONGAGNA (Jean-Victor), pour compter du 4 avril 1982 ; 
OSSEBI -(Jiean-Pierre), pour_compter du 4 avril 1982; 

____EFFEINDZOUROU (Alphonse), pour compter du 4 4 avril 
1982; 
MBIKA (Benoit), pour compter du fer avril 1982. 

, Au 4éme échelon : 

. M ENKARI (Albert), pour compter du 3 mars 1982 ; -~ 

IlI.— Hiérarchie I] : Administration Générale 
1,/ Agents Spéciaux Principaux 

Au 3éme échelon : 

-MM. KOUNKOU (Raoul), pour compter du 22 mars 1982 ; 
MIANTEZILA (Georges), pour compter du 22 mars 1982 ; 

2— Secrétaires d’Administration Principaux 
Au 4éme échelon : 

MM. KISSAMA—NTOUNTA. (Daniel), pour compter du 22 mars 
_ 1982; ~ 
_EKON DA W ictor), pour compter du 15 maj 1982 ;
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MlleMAKOSSO née PEMBET (Bernadette), pour comipter du 22 
mars 1982 ; - 

M. NDINGHAT (Jean Michel), pour compte du 22 mars 1982 
Au 6éme échelon : - 

M: - MATSIONA (Zéphirin), pour-compter du 31 janvier 1982; 

Au 7éme échelon : Lo 

MM.NSONDE (Raphaél), pour compter du 15 janvier 1982 ; 
MAHOUKOU (Etienne), pour compter du 15 janvier 1982 ;. 

Art.-2. — Le présent arrété qui prendra effet tant-du point - 
de vue de la solde de l’ancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. - co : 

\ Par arrété N° 9946 du 12 décembre 1981, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés au titre de année 1981, les fonction- 
naires des cadres des catégories C et D des SAF (Travail et 

- Administration Générale) dont les noms suivent : — 

Catégorie C — Hiérarchie I 

1/ Travail _ 
Contréleur du Travail 
“Au 6éme échelon : 

DOUNIAMA (Jean-Baptiste), pour compter du 11 septem- 
bre 1981 ; ‘ “ . 

2.— Administration Générale 
Agents Spéciaux 

Au 4éme échelon : 

Au 5éme échelon : 

BAKANA (Etienne), pour compter du 15 juillet 1981 ; 
Au 7éme échelon : 

DIAKABANA (Boniface), pour compter du 3 juin 1981 ; 

Au 9éme échelon : , 

MM. NKOUNKOU-SITA (Dominique) ; 
MIKEMBO (Aloise) ; , 

Secrétaire d’ Administration 
Au 3éme échelon 

MM. LOUAZA (Sylvestre) , pour compter du 14 novembre 
1981; — ‘ . 
BAVOUTOUKILA (Louis Robert), pour compter du 14 
novembre 1981 ; : 
KODIA (Gabrielle), pour compter du 14 novembre 1981 ; 
NGUEMBO—MABIALA (Bemard), pour compter du 14 no- 
vembre 1981 3 ° 
MOUYAYANGUI (Gabriel), pour compter du 31 janvier 
1981 ; 7 ; 

M. 

Au 4éme échelon ; 

MM. BAMANA (Roger Antoine), pour compter du 15 juillet © 
1981 ; . 
BASSEMBA~ BANDA (Esaie), pour compter du 15 juillet 
1981; ° 

DITALA (Moise), pour compter du 15 juillet 1981 ; 
NBONGO (Jean Richard), pour compter du 15 juillet 1981 
NGOMA (Félix), pour compter du 15 juillet 1981 ; 
NKOUNKOU (Jonas), pour compter du 15 juillet 1981 ; 
SCHMIDT dit ZENIAMA, pour compter du.15 juillet 1981 
MOUNZEO (Jean), pour compter du 15 juillet 1981 ; 
TCHIMENGA (Joseph),-pour compter.dw-15 juillet 1981 ; 
ANKISSA (Jean-Pierre), pour compter du-15 juillet 1981 ; 
BANOUANINA (Jean); pour compter du 15 juillet 1981 ; 
MAHOUKOU (Joseph Alain), pour compter du 31 juillet 
1981; . 
MANDAH (Jean Faustin), pour compter du-15 juillet 1981 
NIMI (André), pour compter du 15 juillet 1981 ; 
OPANDE (Gilbert), pour compter du 28 juin 1981 ; . 
NDOKOLO (Isidore), pour compter du 22 mai 1981 ; 
OKOMBI née OLOMBI-MOULOUMBA (F.), pour compter 
du ler octobre 1981 ; ‘ . 

AUYO (Gerard), pour compter du 22 novembre 1981 ; 

HOMBESSA (David), pour compter du 22 novembre 1981 ; 

BIANGUE (Timothée), pour compter du 15 juillet 1981 5 | 

  

~~ 1981; 

YOMBO (Jean Marie), pour compter du 22 novembre 1981 
NGOYO (Victor), pour compter du 22 novembre 1981 ; 
BOUBELO (Narcisse), pour compter du 22 novembre 1981 
DIAMBASSA (Alphonse), pour compter du 22 novembre 

Au 5éme échelon : “ 
MM. MISSILOU (Timothée), pour compter du 15 juillet 1981 ; 

MALAFOU (Désiré), pour compter du 22 novembre 1981 ; 
MBEMBA (Antoine), pour compter du 15 juillet 1981 ; 

--MISSAMBO (Antoine);-pour compter du 15 juillet 1981 ; 
_ DZABA (Michel), pour compter du 15 juillet 1981 ; 
MAKINDA (Augustin), pour compter du 15 juillet 1981 ; 
MOUKOKA (Jean), pour compter du 15 juillet 1981 ; 
NGOUMBA (Etienne), pour compter du 15-juillet 1981 ; 
TOMANITOU (Joseph), pour compter du 22 mai 1981 ; 

-__ --NKOUKA (Jean Emile), pour compter du 22 novembre - 

* MM. 

1981 ; 
OYONA (Frangois), pour compter du 22 novembre 1981 ; 

Au 6éme échelon : 
MM. MAKOUMBOU (Rogobert), pour compter du 15 juillet 

1981; 
BAKEKOLO (Fulgence), pour compter du 25 juillet 1981 ; 
GAMBA (Gaspard), pour compter du 15 juillet 1981 ; 
BIGANI (Jean-Baptiste), pour compter du 15 juillet 1981 ; 
DIAKOUKA (Dominique), pour compter du 22 mai 1981 ; 
MALANDA (Eugéne), pour compter du 22 novembre 1981 | 
_ __._Au 7éme échelon : 

BOUNGOU (Honoré), pour compter du 15 juillet 1981 ; 
AVOUELE (Paul), pour compter du 15 juillet 1981 ; 
GATSONGUI (Jean-Pierre), pour compter du 15 juillet 
1981 ; 
KOUBELO (Antoine), pour compter du 22 novembre 
1981 ;. ‘ 

. Au 8éme échelon : 

MM. YAKAMAMBOU (Alphonse), pour compter du 11 aoit 
1981; 
BIKINDOU (Damas), pour compter du 22 mai 1981 ; 

PELEKA (Alexandre), pour compter du 15 juillet 1981 ; 

MOUKOUYOU (Antoine Blaise), pour compter du 15 

juillet 1981 ; 

EBAM (Paul Henry), pour compter du 15 juillet 1981 ; 

BONGBEKA (Isidore), pour compter du 22 novembre 1981 | 

Au 9éme échelon : 

. MM. MISSEMOU (Vincent), pour compter du 15 juillet 1981 ; 

MANGUILA (Gaston), pour compter du 22 mai 198! , 

NGOLO (Francois), pour compter du 22 novembre 1981. 

Au 10éme échelon : 
MM. MOMBENZA (Antoine), pour compter du 3 novembre 

1981, 
TCHITEMBO-TCHICAYA (Joseph), ‘pour compter du 22 

“novembre 1981. ” 

Hiérarchie II 
Agents Spéciaux 

Au 2éme échelon : 

MM. OKOUYA (Narcisse), pour compter du 25 septembre 
1981 ; . 
BERI (Antoine), pour compter du 13 juillet 1981 ; 

MileZAHOU (Monique Brigitte), pour compter du 28 juillet 
1981 ;. 

Au 3éme échelon : 

MM. BIMI-—GONDO (Philippe), pour compter du 18 mai 1981 : 
MANDZIEDI (Maurice), pour compter du 3 novembre 

1; . 
MileMASSAMBA née BIBOUSSI (Adéle), pour compter du 20 

janvier 1981 ;
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MM. Sea KIL A (Adolphe), pour compter du ler janvier 
1 0 ; . 
MOIWAWE (Désiré), pour compter du 11 juin 1981 ; 

*. NKURU (Gilbert), pour compter du 23 octobre 1981 ; 
TSAMAS (Pascal), pour compter du 29 décembre 1981 ; 

Au 4éme échelon : 

MM. BAKOUA (Femand), pour compter du 22 septembre 
1981 ;_. . 
NKAZI-KIBAKI (Grégoire), pour compter du 22 mars 
1981; . 

MileDIAMBOMBA (Rose), pour compter du ler mars 1981 ; 
MM. BOUBI.(André), ‘pour compter du ler février 1981 ; 

KITANTOU (Pierre), pour compter du 20 octobre 1981 ; 
MVOUAMA (Bemard), pour compter du ler mars 1981 ; 
KIYINDOU (Jean), pour compter du ler juillet 1981 ; 

~NZIENGUI-PARISS (J. Louis), pour compter du ler 
aott 1981; . mo 
SAMBA (Patrice), pour compter du ler aoit 1981 ; 
BOUNGOU (Pierre), pour compter du ler-aodt 1981 ; 
‘MAKOUALA (Alphonse), pour compter du ler septern: 

> bre 1981; . . 

Au 5éme échelon : 

MM. MANIONGHO (Gabriel), pour compter du 3 juin 1981 ; 
LOKOMOKE (Jean), pour compter du 12 septembre 1981; 
NGOUANDA (Yves), pour compter du 8 septembre 1981 , 

Mlle NKOUAHATA née MAKIMA (Christine), pour compter 
du 3 aout 1981 ; ° 

MM. SAFOU (Jules), pour compter du 28 septembre 1981 ; 
TOMADIATOUNGA (QJean Bruno), pour compter du 2 
mai 1981 ; 
NKOUKA (Athanase), pour compter du 10 mai 1981 “y 
SAMBA (Casimir), pour compter du 22 septembre.1981 ; 
ANVOYA (Jean), pour compter du 2 novembre 1981 ;,_ 

-Au 6éme échelon : 
MM. LOUZOLO (Fidéle), pour compter du 8 mars 1981 ; 

KOUKA (Auguste), pour compter du 11 janvier 1981 ; 
NDOMBE-SABILA MILEBO, pour compter du 21 juillet 
1981; 9 °° 7 . 

Au 7éme échelion : 

MM. MADZOU-ANGOULOU (Edmond), pour compter du 14 
avril 1981 ; 
BIANTOARI (Gilbert), pour compter du 5 décembre 1981, 

” Au 8éme échelon :” se 

M, MOUNKALA (Hyacinthe), pour compter du ler juillet 
1981 ; . 

Secrétaires d’ Administration a 
Au 2éme échelon : mo 

Miles MATSINA née MFOUDI-KATOMBENE ‘(Madeleine),-” 
pour compter du 9 janvier 1981 ; 
APINGOU (Marie Thérése), pour compter du 12 janvier 
1981; . J ; 
DENGUELE-(Yolande Bibiane), pour. compter du ‘12 jan-~' 
vier 1981.5. at es 
MVOULA née OMONGO (Augustine), pour corspier du 
29 janvier 1981 ; 
KODIA (Judes), pour compter du lerjanvier 198* , 
MAHOUNGOU_née BAZOLO (Clotiide), pour conpter du 
2juinl981: ! 7 
MANDA (Suzane), pou: vomptier du 12 janvier 1981 ;: 
LASCONY (Noél), pour cumpter du ler janvier 1981 ; 
NZOUZI née. KENGUE (Albertine), pour compter du 30 
juin 1981 ; , 

MM. MACAYA-BALHOU (Célestin), pour compter-du. Ler: 
janvier 1981 ; : 
BIKOYE (André), pour compter du 21 février 1981 ; 

Miles MAMBOU (Thérése), pour compter du 2 juin 1981 ; 
MBOUALE (Henriette), pour compter du‘26 mai 1981 ; 
NGOYI—MBOKO née NSONA (Madeleine), pour compter 
du 4 avril 1981 ; .. yoy 

1 

¢ - 

_.._.. NGOYI_ (Francois), pour compter._ du 22 mars’ 1981 ; 3.   

BABAKISSA (Martine), pour compter du 4 octobre 1981 ; 
M. KOUHOUATANA (Pierre), pour compter du 25 juillet 

1981 ; . 
Miles MABIALA—MOUKALA (Victorine), pour compter du 17 

octobre 1981 ; 
MBERI née SAKOU (Amega-Jeanne), pour compter. du 4 - 
octobre 1981 ; . ; 
NKOUELO (Germaine), pour compter du 16 aofit 1981 ; 
BAZEBIZONZA (Monique), pour compter du 20 aoit 

. 1981; 
NKOULI (Angéle), pour compter du 8 novembre 1981 ; 
NZINGA (Clotilde), pour compter du 12 juillet 1981 ; 

MM. ONZET—OMVOUNZET (Francois), pour compter du ler 
juillet 1981 ; . - 
ANDONKABI (Michel), pour compter du ler juillet 1981 ; 
KEMENGUET (Raymond), pour compter du ler juillet 
1981 ;.- 

Au 3éme échelon': 

Mlle LOUSSONGADIO (Anne), pour compter du 4 octobre 
1981; . : 

M. MAHOUNGOU (Pierre), pour compter du ler janvier 1981 
Miles BABA (Marie Josée), pour compter du 6 juillet 1981 ; 

-  BATOLA (Joséphine), pour compter du 9-juin 1981 3 

‘MM. EWANGOYI-ONIANGA (Jean Noél), pour compter du 9° 
juin ; 

- MileKANGOU-BONAZEBI (Claudine), pour compter ‘du ler 
avril 1981 ; . — 

M. NGANGA (Joseph), pour compter du 25 octobre 1981 ; 
Miles NZABA née BANSIMBA (Frangoise), pour compter du 8 

juillet 1981 ; ; - 
PANDI née MBOMBI—MBOKO (Julienne), pour compter 
du 25 octobre 1981 > . 

7 PEYA (Thérése Gabrielle), pour compter du 16 décembre 

M. SAMBA (Alphonse), pour compter du 16 juillet 1981 ; 
Mile BATETANA (Christine), pour compter du 27 avril 1981 ; 

BENAMIO (Bemadette), pour compter du 9 décembre 

NDALA (Julienne), pour compter du 8 aoit 1981 ; . 
M. NZIENDOLO (Victor), pour compter du 4 septembre 1981 
MlleMASSIKA BITELO (Jeannette), pour compter du 27 

octobre 1981 ; . 
M. FOENKOUO (Raymond), pour compter du 9 décembre 

i. 
" Mlles MONAMPASSI (Mélanie), ‘pour compter du 9 décembre 

1981 ; 
BLAKA GOMES (Madeleine), pour compter du 9 décembre 
“1981; ° - ne 
AKONDZO (Anne), pour compter du 3 novembre 1981 ; 
BIZONZOLO née YOULOU (Anne Marie), pour compter 
du 9 décembre 1981 ; ~ ; 

Au 4ame échelon : 
MM. OAABIALA (Gabriel), pour compter du 22 septembre 

Miles KINKENI (Louise), pour compter du ler juillet 1981 ; 
BAMBARA ‘(Adolphine), pour compter du 4 septembre 

MM. ETOU-OVOU (Antoine), pour compter du 30 novembre 

INGAUTA—MAGOMBAULT, pour compter du 22 se- 
ptembre 1981 ; ‘ 
MALHOULA (Charles), pour compter du 22 mars 1981 ; 

‘ MOULONGHO (Michel), pour compter du 22 mars 1981 ; 
Mile NDZOUMBA (Madeleine), pour compter du 22 mars 1981 ; 
MM. NKOUA (Jonas), pour compter du 22 avril 1981 ; 

NTOUNTA—MALONGA, pour compter du 22 mars 1981 ; 
Miles BADILA (Germaine), pour compter du ler février 1981 ; 

MBOKO née MIAKOUTAMA (Jeannette), pour compter du 
17 octobre 1981 ; . — ~~ 
MFOULOU (Georgine), pour compter du 4 avril 1981 ;
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NSANGOA (Augustine), pour compter du 21 aofit 1981 
MM. MOTOLY (Désiré), pour compter du 22 mars 1981 

NGANGA (Firmin), pour compter du 29 janvier 1981 
LIYALLIT (Charles), pour compter du ler janvier 1981 
MOYIPELE (Philippe), pour compter du 22 mars 1981 ; 

MileZOULA née EBAKA (Alphonsine), pour.compter du 21 
', aodt 1981 ; * 
M.. BAWAMBI (Benjamin), 

1981 ; 
BAYONNE (Julien), pour compter du 19 décembre 1981 : 

3 

> 

> 

3 

3 

pour compter du 9 décembre 

MileBAKEKOLO (Céline), pour compter du 13 septembre 1981 _ 

* Au Séme échelon : 
MM A ALESSAMI (Norbert), pour compter du ler décembre 

MISLANDOU (Frangois), pour compter du 28 juin 1981 .; 
AYESSA (Paul), pour compter du 22 mars 1981 : . 

Miles BISSANGOU (Ginette Claudine), pour compter du 22 
novembre 1981 ; ‘ 
MBOUSSI-TSIOMO (Clémence), pour compter du 30 

. septembre 1981 ; . 
MM. FOFOLO (Alphonse), pour compter du 2 décembre 1981 ; 

tos N OOM BA (Louis Antoine), pour compter du 2 mai 

MIABOULA (Isidore), pour compter du ler janvier 1981 ; 
Miles MPIO née OLONIWE (Alphonsine), pour compter du-ler 

janvier 1981 ; 
MPOLO (Jacquéline), pour compter du 31 mars 1981 ; 

M. NGOMA (Anatdéle), pour compter du 12 juillet 1981 ; 
Miles DIMI (Marie), pour compter du 9 novembre 1981 ; 

‘AKANATI née TIKAMA (Frangoise), pour compter du 22 
septembre 1981 ; 

MM. NGOLO (André), pour compter du 14 septembre 1981 ; 
GOYAUD (Antoine), pour compter du 2 novembre 1981 ; 

. MileMATOUHOUIDI (Madeleine), pour compter du 22 septem- 
bre 198] ; 

MM. MIERE (Pascal), pour compter du 22 septembre 1981 ;. 
NGAKOSSO (Médard), pour compter du 2 novembre 1981; 

. NKAYA (Maurice), pour compter du 2 mai 1981 ; 
NKOUKA (Maurice), pour compter du 19 aofit 1981 ; 

Milles MOUKIMOU (Héléne), pour compter du 2 novembre 
1981; . 
KIBA, pour compter du 2 septembre 1981 ; 
KOUNANOUSSOU (Etienne), pour compter du ler juillet 
1981°; 

Miles HENRIQUET (Francoise), pour compter du 6 septembre 
1981 ; wee 
KILONI (Albertine), pour compter du 21 juillet 1981 ; 
MIAKATSINDILA (Yvonne), pour compter du 15 octobre 
1981 ; : 

M. OLOANFOULI (Alexis), pour compter du ler octobre 
1981 ; 

MlleKOUTSIMOUKA née MOUMANGUI (Antoinette), pour 
compter du 21 octobre 1981 ; 

Au 6éme écheon : 

MileMOUTINOU (Julienne), pour compter du 9 décembre 
MM. TADI (Antoine), pour compter du 3 décembre 1981 ; 

AKYLANGONGO (Gustin), pour compter du 3. décembre 
1981 ; 
BABELA (Auguste), pour compter du 10 janvier 1981 ; 
DIANDAHA (Gabriel), pour compter-.du 16 septembre 
1981 ; 

“Mme LOUHOHO née NZAMBIANGANA (Dieudonnée Jose- 
phine), pour compter du 18 octobre 1981. ; . 

M. OGNAMY (Gaston), pour compter du 30 avril 1981 ; 
MileSEOSSOLO (Marie. Benoite), pour compter du 21 juillet 

1981 ; . 
SERENGANGOU née BIAHOUA (Marie. Claire), pour 

compter du 21 juillet 1981 ; Los 
FOUANAMIO (Monique), pour compter du 9 mars, 1981 ; 

BIDJANG née TCHICAYA (Huguette), pour compter du 

3laoft1981; ; . . 

OBONGO—ANGA (Fianchel), pour compter du 16 avril~   

1981 ; 
DIANZINGA (Jeannette), pour compter du 25 ‘s¢ptembre 
1981 ; ; 

M. MATALA (Léon), pour compter du 24 octobre 1981 ; 
Miles MIAKALOUKA (Bernadette), pour compter du 20 mars 

1981 ; | 
BILONZA (Christirie), pour compter du 2 décembre 1981 ; 

Au 7éme échelon : 

MM. NSIBOU (Jean Paul), pour compter du ler janvier 1981 : 
SIANARD (Jean), pour compter du 22 septembre 1981 ; 

Mlies MAKOUZOU née PAKA (Lucie), pour compter du 3 avril 
1981 ; . 
MITSIENO (Jeanne), pour compter du 28 septembre 1981 ; 

Au 8éme échelon : . ‘ 

Mmes MAMBOU née BAGHAMBOULA (Martine), pour comp- 
tro -- ter du 8 novembre 1981 ; 
.... ZATONGA née DISSALE (Julienne), pour compter du 

janvier 1981 ; | 

Au 9éme échelon : 

M. KOULOUFOUA (Emile), pour compter du ler janvier 
1981 ; 

Catégorie D — Hiérarchie I 
Aides Comptables qualifiés 

Au 4eme échelon: - 

MM. YOUNGUILA (Félix), pour compter du ler février 1981 ; 
LOKO (Albert), pour compter du 22 septembre 1981 ; 

Au 5éme échelon : . 

MM. MOUNKASSA (Jean-Baptiste), pour compter du ler jan- 
: vier 1981 ; 

NDZABA (Dieudonné), pour compter du ler janvier 1981 : 
MAFINA (Marc), pour compter du: ler juillet 1981; 

Commis Principaux 
Au 3éme échelon : 

M. NDINGA (Raoul), pour compter du ler janvier 1981 

Au 4éme échelon : 

MM. LOUZOLO (Emmanuel), pour compter du ler mai 1981 
Fy ARISSA (Raphaél), pour compter du 22 septembre 

BOUNTSANA (Maurice), pour compter du 22 mars 1981 5 
GAMY (Prosper), pour compter du ler janvier 1981 ; 
MASSENGO (Edouard), pour compter du Ler janvier 1981 
MALANDA (Félix), pour compter du 18 aofit 1981 ; 
SOUNGA (Jean), pour compter du ler juillet 1981 
BISSILA (Vincent), pour compter du ler juillet 1981 , 

> 

- Au 5éme échelon 

“MM. KOUNVOUIDIKO (Moise), pour compter du 21 juillet 
1981 ; 
KOUPATANA (André), pour compter du 6 février 1981 : 
OPOUCKOU (Alphonse), pour compter du ler janvier 
1981 ; 
MAMBOU (Isaac), pour compter du ler janvier 1981 
KOUBEMBA (Gaétan), pour compter du 25 juillet 1981 
MALANDA (Gabriel), pour compter du 23 juillet 1981 
MPIKA (Jean Marie), pour compter du ler juillet 1981 
SITA (Charles Antoine), pour compter du ler juillet 1981 

Au 6éme échelon : . 

M. MONDJO (Armand Corneille), pour compter du 5 octobre 
1981 ; , 

Au 7éme échelon : 

M. GOMA (Rigobert), pour bompter du ler janvier 1981 
’ Au 8éme échelon ; 

MM. NKODIA (Jacques), pour compter du 13 mai 1981 

MALONGA (Jean-Frizet), pour compter du ler octobr 
_ 1981; o 

MENGUE (Marcel), pour compter du ler juillet 1981 

> 

wad
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Au 9éme échelon : 

a. LEMBO (Richard), pour compter du 21 novembre 1981 ; 
: Au 10éme échelon : . 

- M. MISSIE-TOUTOY (Basile), pour compter du 22 mai 

Dactylographes qualifiés 
Au Séme échelon : 

M. PASSY- (Paul), pour compter du ler janvier 1981 ; 
Au 6éme échelon : 

MM. _DEMBY—KO \ BA ean-Flaubert), pour compter. du 5 
octobre 1981 5°" - . 

SAMBA (Levy), pour compter du ler juillet 1981 ; 

“Au 7éme échelon : 

MAYASSI (Charles), pour compter du ler juillet 1981 ; 

Au 8éme échelon : . 

M. GOMA (Georges), pour compter du 6 mai 1981 ; 
Au 9éme échelon : 

vu... NKOUNKOU (Grégoire), pour compter du ler janvier 1981 
. Hiérarchie II 

Aides Comptables 
Au 9éme échelon : .- 

4. TCHIYOKO (Pascal), pour compter du 30 juin 1981 ; | 
Au 10éme échelon : . 

4, MAKOUNDOU (Pierre), pour compter du ler juillet 1981 
*  Dactylographes 

Au 9éme échelon : 

A. BATANTOU (Joseph), pour compter du 30 juin 1981 ; 
Au 10éme échelon : 

4M. MOUELO (Dominique), pour compter du ler mars 1981 ; 
BIPFOUMA (André), pour compter du 14 février 1981 ; 

Commis , 
Au 3éme échelon : . 

4. MOUFOUMA (Marcel), pour compter du 31 juillet 1981 ; 
Au 4éme échelon : ~ 

4. MIYOUNA (Etienne), pour compter du 18 février 1981 ; 
Au 5éme échelon : 

4. MALANDA (Francois), pour compter du 15 novembre 
1981 ; . 

Au 6éme échelon : ~ 

{ll€YAUCAT née OKAKA (Léontine), pour compter du 16 
novembre 1981 ; . 

Au 7éme échelon : oo 

IM. SOUMBA (Gabriel), pour compter du 31 juillet 1981 
ABBET (Jacques), pour compter du 31 juillet 1981 
“MABMALA (André), pour compter du 31 juillet 1981 

MISSIE (Gabriel), pour compter du 31 juillet 1981 

MOUSSALA (Léon), pour compter du 31 juillet 1981 

PANGOU._ (Adrien), pour compter du 31 juillet 1981 . 

DIAKABANA (Antoine), pour compter du 22 novémbre™ 

1981 ; 
MAMAMOUE (Jean), pur compter du 31 juillet 1981 ; 

NKOUNKOU (Jean-Pierre). pour compter du 31 juillet 
1981 ;. . 
PAMBOU (Jean-Paul), pour . ‘pier du 31 juillet 1981 5. 

We
e 

we
 

we
 

we
 

we
 

we
 

Au 8éme échelon : ~ 

‘M. GAMBE (Chylle Enerson), pout compter du 22 novembre 
1981; . 

ELENGA (Gilbert), pour compter du 22 novembre 1981 ; 

ONDAYE (Ci6taire), pour compter du 22 novembre 1981; 

NGANGA (Léon), pour compter du 31 juillet 1981 ; 

ENTSON (Benoit), pour compter du 22 novembre 1981 ; 

NGUEMBO (Valentin), pour compter’ du 3 novembre 

1981 ; “ 

AM.TANTOUH (Antoine), pour compter du ler janvier 1981 ; 

  

Au 9éme échelon : 

MM. BITOUKOU (Pierre), pour compter du 22 novembre 1981; 
NZENGOLO (Etienne), pour compter du 22 novembre 

. ADINGOU (Prosper), pour compter du 22 novembre 1981 ; 
KIONGA (Bernard), pour compter du 22 novembre 1981 ; 
KOUMBA (Raymond), pour compter du 22 juillet 1981 ; 
MBEMBA (Frangois), pour compter du 22 novembre1981 ;' 
NKOUKA (Sébastien), pour compter du 22 novembre 1981- 
ONZONGOUA (Frangois), pour compter du 22 novembre.... 

OSSIBI (André), pour compter du 22 novembre 1981 ; 
- MBAOMOBIE (Elie); pour compter du 22 novembre 1981 ; - 
MBEMBA (Edouard), pour compter du 22 novembre 1981 ; 
MAKITAMA (Dieudonnée), pour compter du 22 novembre 

~ ““NGOMA (Daniel), pour compter du 22 novembre 1981 ;~ 
NGOT (Valentin), pour compter du 22 novembre 1981 ; - 
BANGA (Pierre), pour compter du 22 novembre 1981 ; 
_BIONGUET (Honoré), pour compter du ler aot 1981 ; 
MABIALA~MOUELE (Antoine), pour compter du 22. 
novembre 1981 ; . 

» - MOUCKANI-—MOUELE (Jean), pour compter du 22 no- 
~ vembre 1981 ; i 
NGASSAKI (Jean-Claude), pour compter du 22 novem- 
bre 1981 ; . a 
BAHONDA (Boniface), pour compter du 22 mai 1981 ; 
LOUBOUNGOU—NOMBO (Jean-Pierre), pour compter du 
22 novembre 1981 ; . 
-TCHITEMBO (Valentin), pour compter du 22 mai 1981 / 

Au 10éme échelon : 

MM. IKOLO (Jean-Bernard), pour compter du ler juin 1981 ; 
WAGUALO (Jules), pour compter du ler juillet 1981 ; 
‘TATY (Guillaume); pour compter du ler janvier 1981 ; 
Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 

soldé que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indi- 
_ quées. | 

Promotion “ 

Par arrété NO 9952 du 14 décembre 1981, M. ABA~ 
GANDZION (Gustave), Attaché de 2éme échelon des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie If des SAF (Administration Générale), 
en service au SGPSP A Brazzaville, est promu au titre de Vannée 

- "1977 au 38me échelon de son grade pour compter du ler juillet _ 
1977. |: ° 

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

Titularisation 

Par arrété NO 9928 du 11 décembre 1981, Mlle NTSINGUI 
(Rachel), Secrétaire d’Administration stagiaire des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie II des SAF, en service 4 la DPAA, est ti- 
tularisée_et_nommée_au ler_échelon, indice 430 pour compter____ 
du 4 avril 1979. 

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

Reclassement 

Par arrété N° 9820 du 4 décembre 1981, en application 
des dispositions du décret N° 75/446 du 7 octobre 1975 sus- 
visé, Mme BATOLA (Madeleine), Infirmiére brevetée de 2@me 
échelon, indice 320 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I 
des Services sociaux (Santé publique), en service au Centie 
hospitalier de Makélékélé, titulaire du brevet. d’Infirmier, ses- . 
sion 1980 obtenu 4 l’Ecole Jean Joseph © LOUKABOU, _ est 
reclassée a la catégorie C, hiérarchie I, et nommée Agent techni- 
que de Santé de ler échelon, indice 440 ACC : Néant.
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Le présent arrété qui prendra effet tant du point de vue de 
Ja solde que de l’ancienneté pour compter du 17 novembre 
1980, date effective de reprise de service de lintéressée a l’issue 

- de son stage, sera publié au Journal Officiel. 

Par arrété N° 9844 du 7-décembre 1981; ervapplication des — 
dispositions du décret N° 72-348,du 19 octobre 1972, les fon-c- 
tionnaires dont les noms ‘suivent, des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des Services sociaux (Santé publique), titulaires du 
dipléme d’Etat de Technicien qualifé de Laboratoire, sontrec- 
lassés 4 la catégorie B,hiérarchie I et nommés Agents techniques — 
principaux (Option Laboratoire) de ler échelon indice 590 
ACC ; Néant. so re 
Mme IMBEMBE (Alphonsine), Agent technique de 2éme éche- 

on ; ; 
MM. MBOUKOU (Jean), Agent technique de 3éme échelon ; 

-ONGAGNA (Alphonse), Agent technique de ler échelon ; _ 
“Le présent arrété prendra effet tant du point de vue-de Ja 

solde que de l’éncienneté A compter des dates effectives de re- 
prise de service des intéregsés 4 l’issue de leur stage. oo 

‘Par arrété N° 9905 du 9 décembre 1980, en application des © 
dispositions combinées des décrets 59-178 et 73-44 des 21 aoiit 
1959 et 3 février 1973 susvisés, les fonctionnaires des Douanes 
des cadres des catégories C et D, hiérarchies II dont les noms 
suivent, titulaires du Baccalauréat de l’Enseignement du second 
degré, sessions : 1977, 1978, 1979 et ayant suivi un stage de 
recyclage, sont reclassés 4 la catégorie B, hiérarchie II et nom- 
més comme suit : _ 
Au grade d’Adjudant de ler échelon : indice 530.ACC :Néant . 

MM. ADZOBI (Emmanuel), Brigadier-Chef de 4éme échelon ; 
KIBALA (Michel), Brigadier-Chef de ler échelon ; 

’ Au grade de Vérificateur de ler échelon : indice 530 ACC: 
oO Néant me, ‘ 

MM, BINSAMOU MAYINGANI (Prosper), Préposé dé ler 
chelon ; . : 
MBEMBA (Victor), Préposé de ler échelon ;’ 

Au grade de Vérificateur de 2&me échelon : indice 590 ACC ; 
. Néant . 

MM. NSONDE (César), Contréleur de 5éme échelon ; 
OSSIBI BOULOUKOUE (Rigobert), Contréleur de 6éme 
échelon. ~ : 

. Le présent arrété «. . prendra effet du point de vue de la 
solde que de l’ancienneté, 4 compter de la date de sa signature. 

Par, arrété N° 9916 du 10 décembre 1981, en application 
des dispositions du décret N° 64-165 du 22 mai 1964 suz*isg 
Mile QUMBA (Jeanne-Francoise), Institutrice-Adjointe de 5éme 
échelon, indice 560 des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
Services sociaux (Enseignement), en service 4 l'Institut des Jeu- 
nes Sourds 4 Brazzaville, titulaire du Certificat d’aptitude du 
Premier degré 4 l’Enseignement des jeunes déficients auditifs, 
session de 1980, délivré par l’Ecole de Formation de la FISAF 
(France), est reclassée 4 la catégorie A, hiérarchie II et nommée 
provisoirement Institutrice Principale de ler échelon, indice 720 
ACC : Néant. - , 

Le présent arrété qui prendra effet du point de vue de 
Yancienneté pour compter du 6 octobre 1980, date effective de. 
reprise de service de l’intéressée 4 la rentrée scolaire 1980- 

_ 1981 et du point de we dela solde 4 compter de 1a date de sa 
signature. . , ae 

Par arrété N° 9944 du-12 décembre 1981, en application 
des dispositions du décret N° 78-454-MTJ-SGFPT du. 11 juin 

. 1978, les Agents techniques principaux des cadres de la catégo- 
rie B, hiérarchie If des Services sociaux (Santé publique) dont 
les noms suivent, sont reclassés 4 la hiérarchie-I_ pour compter 
du 5 septembre 1975. ~ , 

La situation administrative des intéressés.est révisée selon | 
tableau ci-aprés : . .. . : 

_ Mme BAF QUETELA née DIANTIA (Jeanne). , 

Ancienne situation 

— Intégrée et nommée Agent technique principale stagiaire, 
indice 480 pour compter du 26 juin 1975. 

— Titularisé®"et nommée au ler échelon, 
fompter du 26 juin'1976.- - 

-~ Promue au 2éme échelon, indice 590, pour compter du 26 
juin 1979. me “P “_“ 

indice 530 pour 

Nouvelle situation 

oo Reclassée et nommée Agent technique principale stagiaire, 
_ ‘indice 530, pour compter du 5 septembre 1975. 
~— Titularisée ct nommée au ler échelon, indice 590, pour 

compter du 5 septembre 1976, 
'— Promue au 2éme échelon, indice 640, pour compter du 

5 septembre 1979. 

. _M. AKONO (Dominique) 

Ancienne situation 

— Reclassé et nommé Agent téchnique principal de ler éche- 
lon, indice 470, pour compter du 22 octobre 1974. 

— Promu Agent technique principal de 28me échelon, indi- 
ce 590, pour compter du 22 octobre 1976. 

. Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Agent technique principal de ler éche- 
lon, indice 590, pour compter du 5 septembre 1975. 

-~ Promu-au 28me échelon de son grade, indice 640, pour 
- _ compter du 5 septembre 1977. 

M. BOKOUABELA (Alexandre) 
Ancienne situation 

*— Reclassé et nommé Agent technique principal de ler éche- 
_ lon, indice 530, pour compter du 18 aoiit 1975. 
— Promu. au 2éme échelon, indice 590, pour compter du 18 

février 1978. 

Nouvelle situation 

.~ Reclassé et nommé Agent technique principal de ler éche- 
ton, indice 590, pour compter du 5 septembre 1975 ACC : 

ant. 
— Promu au 2&me échélon, indice 640, pour compter du 5 

mars 1978, 

weer 8 

~ 

M. ALLANGA (Fidéle) 
Ancienne situation 

— Promu au 2éme échelon, indice 530, pour compter du 6 
. juillet 1974, 

. — Promu au 3éme échelon, indice 640, pour compter du 6 
_ juillet 1977. - 

— Promu au 4éme échelon, indice 700, pour compter du 6 
janvier 1980. 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Agent technique principal de ler échie- 
lon, indice 590, pour compter du 5 septembre 1975. ACC : 
lan 1 mois 29 jours. 

— Promu 43 ans au 2éme échelon, indice 640, pour compter du 
6 juillet 1977. . 

-— Promu au 3éme échelon, indice 700, pour compter du 6 
janvier 1980. 

. M. GOMA (Emmanuel) 

° . Ancienne situation 

— Promu Agent technique: principal de 2éme échelon, indice 
530, pour compter du 6 janvier 1974. 

— Promu au 3éme échelon, indice 640, pour compter du 6 
janvier 1976. 

— Promu au 4éme 
janvier 1978. 

échelon, indice 700, pour compter du 6 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Agent technique principal de ler éche   lon indice 590, pour compter du 5 septembre 1975 ACC 

1 an 7 mois, 29 jours. - .
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- Promu au 2éme échclon, indice 640, pour compter du 6 
janvier 1976. . 

- Promu au 3éme échelon, indice 700, pour compter du 6 
janvier 1978. ° 

M. LEBALOLANGUI-NGOUBI (Paulir) 

Ancienne situation 

- Promu Agent technique principal de 2éme échelon, indice 
530, pour compter du 6 janvier 1974. 

-- Promu au 3éme échelon, indice 640, pour compter du 6 
janvier 1976. 

- Promu au 4éme échelon, indice 700, pour compter du 6 
juillet 1978. 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Agent technique principal de ler éche- 
ton, indice 590 ACC : 1 an 7 mois, 29 jours pour compter 
du’5 septembre-1975. ; 

- Promu au 2éme échelon, indice 640, pour compter du 6 
janvier 1976. , 

— Promu au 3éme échelon, indice 700, pour compter du 6 
juillet 1978. 

M. MABIALA (Paul) . 

Ancienne situation 

— Promu Agent technique principal de 2éme échelon, indice 
530 pour compter du 6 janvier 1974. 

-— Promu au 3éme échelon, indice 640, pour compter du 6 
janvier 1976. , . oO 

-- Promu au 4éme échelon, indice 700, pour compter du 6 
juillet 1978. ° 

~ Reclassé et nommé Agent technique principal de ler éche- 
lon, indice 590 ACC : 1 an, 7 mois, 29 jours pour compter 

- du 5 septembre 1975. 
— Promu au 2éme échelon, indice 640, pour compter du 6 

janvier 1976, 
— Promu au 3éme échelon, indice 700, pour compter du 6 

juillet 1978. 

M. MOUANDHA (André) 
Ancienne situation 

— Promu Agent technique principal de 2¢me échelon, indice 
530, pour compter du 6 juillet 1974. 

~ Promu a 3 ans au 3éme échelon, indice 640, pour compter du 
6 juillet 1977.” 

’ Nouvelle situation So 

— Reclassé ct nommé Agent technique principal de ler échelon, 
indice 590 ACC : pour compter compter du 5 septembre 
1975. ACC :1 an 1 mois 29 jours. 

— Promu 43 ars au 2éme échelon, indice 640, pour compter du 
6 juillet 1977. 

M. GNEKOUMOU (Louis) 

Ancienne situation 

— Promu Agent.iechnique principal de 3éme échelon, indice | 
580. pour compter du ler juillet 1974. 

— Promu au 4éme échelon, indice 700, pour e.rmp - <u ler 
juillet 1976. 

—Promu au 5éme échelon, * tice 76, pov: counprs oa des’ 
juillet 1978. ~ : 

Now: ; 

— Reclassé et nommé Agen. .uecque ainipal de 2éme 
échelon, indice 640, pour . ster du 
ACC : lan 2 mois 4 jours. 

-- Promu au 3éme échelon, indice 700, pour compter du ler 
juillet 1976. 

— Promu au 4éme échelon, indice 760, pour compter du ler 

juillet 1978. 

septembre 1975. 

M. NGALIBALI (Joseph) 

Ancienne situation 
  

— Promu Agent technique principal de 2éme échelon, indice 
530 pour compter du 6 janvier 1974. 

— Promu au 3éme échelon, indice 640, pour compter du 6 
janvier 1976. . 

aa Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Agent technique principal de ler éche- 
‘lon, indice 590 pour compter du 5 septembre 1975, ACC: 
1an 7 mois, 29 jours. 

— Promu. au 2éme échelon, indice 640, pour compter du 6 
janvier 1976. 

M. PASSI (Albert) 

Ancienne situation 

— Promu Agent technique principal de 2éme échelon indice 
590, pour compter du 6 janvier 1975. 

— Promu a4 3 ans au 3éme échélon, indice 640, pour compter 
du 6 janvier 1978. - 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Agent technique principal de ler échelon, 
indice 590, pour compter du 5 septembre 1975 ACC : 
7 mois, 29 jours. 

— Promu a4 3 ans au 2éme échelon, indice 640, pour compter 
du 6 janvier 1978. 

M. YOMBET (Sylvain) 

Ancienne situation 

— Reclassé et nommé 4 titre exceptionnel Agent technique 

principal de ler échelon, indice 470 ACC : Néant pour 
compter du ler janvier 1974. 

— Promu au 2éme échelon, indice 590, pour compter du ler 
janvier 1976. 

— Promu au 3éme échelon, indice 640, pour compter du ler 
janvier 1978. : 

Nouvelle situation 

— Keclassé et nommé 4 titre exceptionnel Agent technique 
principal de ler échelon indice 590 ACC : Néant pour 
compter du 5 septembre 1975, . 

— Promu au 2éme échelon indice 640, pour compter du 5 
septembre 1977. 

— Promu au 2éme échelon, indice 700, pour compter du 5 
septembre 1979, _. a 

M. MOULOUNGUI (Grégoire) 

Ancienne situation 

— Promu Agent technique principal de 2éme échelon, indice 
530, pour compter du ler juillet 1974. 

— Promu au 3éme échelon, indice 640, pour compter du ler 
janvier 1977. 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Agent technique principal de ler éche- - 
jon, indice 590, pour compter du 5 septembre 1975 ACC : 
1 an 2 mois 4 jours, 

— Promu au 2éme échelon, indice 640, pour compter du ler 
janvier 1977. 

M. KIMPAMBOUDI (Joseph) 

Ancienne situation 

— Promu Agent technique principal de 3éme échelon, indice 
640, pour compter du ler janvier 1975, 

~ Promu au 4éme échelon, indice 700, pour compter du ler 
janvier 1977. 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Agent -technique principal de 28me 
échelon, indice 640 ACC : 8° mois et 4 jours pour compter 
du 5 septembre 1975. .
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— Promu au 3éme échelon, indice’700, pour compter du ler 
janvier 1977. 

M. KOUKOUTA. (Marcel) 
Ancienne situation - 

_ Reclassé-et nommé 4 titre~exceptionnel Agent-technique — 
principal de 3éme échelon indice 580, pour compter du ler 
janvier 1974, 

— Promu au 4éme échelon, indice 700, pour compter du: ler 
juillet 1976. - 

- — Promu au 5éme échelon, indice 760, pour compter du ler 
_ janvier 1979,” 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Agent ‘technique principal de 2éme 
échelon, indice 640, pour compter du 5 septembre 1975 
ACC: lan, 8 mois, 44 jours. 

— Promu au 38me échelon, indice 700, pour compter du ler 
juillet 1976. 

— Promu au 4éme échelon, indice 760, pour compter du -ler 
_Janvier 1979. _- 

M. MEKOUEDY (Antoine Roger) - 

Ancienne situation 

— Promu Agent technique principal de 3éme~échelon, indice 
640, pour compter du ler janvier 1975. 

- Promu au 4éme échelon, indice 700, pour compter du ler 
. juillet'1977. 

— Promu au-Séme- ‘échelon, indice 760, pour compter du ler 
juillet 1979, x 

Nouvelle situation 

— Reclassé et ‘nommé Agent technique principal de 28me éche- 
lon indice 640, pour compter du S. septembre 1975 ACC’: 
8 mois, 4 j jours. 

‘— Promu au 3éme échelon, ‘indice. 700, pour compter’ du ler 
juillet 1977. 

— Promu au 4éme échelon, indice 760, pour compter du ler 
juillet 1979. 

_M. ONGOUYA (Dominique) 
Ancienne situation 

— Promu Agerit technique principal de 3éme échelon, indice 
640, pour compter du ler janvier 1975. 

—_Promu au 4éme échelon, indice 700, pour compter du ler 
juillet 1977. 

— Promu au 5éme échelon, indice 760, , pour compter compter 
du lerjuillet 1979. 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé ‘Agent technique principal de 2éme éche- 
lor’, indice 640 ACC : 8 mois, 4 jours, pour compter du 5 
septembre 1975. 

— Promu au 3éme échelon, indice 700 ACC : Néant pour 
compter du ler juillet 1977. . 

— Promu au 4éme échelon indice 760, pour compter du ler 
_juillet 1979, 

M. OTSENGUEL (André) 

Ancienne situation 

— Promu Agent technique principal de 3éme échelon, indi-.. 
ce 640, pour compter du Ler janvier 1975. 

— Promu au 4éme échelon, indice 700, pour compter du ler 
janvier 1977. 

— Promu au Séme échelon, indice 760,. pour compter. du ler 
janvier 1979. . 

Nouvelle situation 

—- “Reclassé et nommé Agent technique principal de 2éme 
échelon, indice 640 pour compter du 5 septembre 1975 
ACC: 8 mois, 4 jours.- 

— Promu au 3énie échelon, indice 700, pour compter du ler 
janvier 1977. 

— Promu au 4éme échelon, indice 760, pour compter du ier 

janvier 1979. 
AGL 
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M. PEMBA (Samuel) 

Ancienne situation 

'- — Promu Agent technique principal de 3éme échelon, indice 
|___. 580,-_pour-compter du Ler juill et1974, _ 

— Promu au 48me échelon, indice 700, pour compter ‘du ler 
_ janvier 1977. 
— Promu au Séme échelon, indice 760, pour compter du ler 

janvier 1979. 

  

Nouvelle situation 

_ Reclassé et nommé Agent technique principal de 2&me éche- 
lon, indice 640, pour compter du 5 septembre 1975. ACC : 
1 an, 2 mois, 4 jours. 

- Promu au 38me échelon, indice 700, pour compter du ler 
janvier 1977. 

-— Promu au.4éme échelon, indice.760,-pour compter du ler. 
janvier 1979. 

M. TSEKET (Thomas) 

Ancienne situation 

- Promu Agent technique principal de 3éme échelon, indice 
640, pour compter du ler janvier 1975. 

— Promu au 4éme échelon, indice 700, pour compter du ler 
janvier 1977. 

Nouvelle situation 

. — Reclassé et nommé Agent technique principal de 28me 
échelon, indice 640 ACC : 8 mois, 4 jours pour compter du 

a) septembre 1975, 
. — Promu:au 3éme- échelon, indice 700, pour compter du ler 

janvier 1977. 

M. KESSI (Justin) 
Ancienne situation 

— Promu Agent technique principal de 5éme échelon, indice 
700, pour compter.du 26 juillet 1974. 

— Promu au 6&me échelon, indice 820, pour compter du 26 
juillet 1976. 

— Promu au 7éme échelon, indice 860, pour compter du 26 
juillet 1978. — 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Agent technique principal de 4éme 
échelon, indice 760, pour compter du 5 septembre 1975. 
ACC: lan, 2 mois, 9 jours. 

= Promu au 5éme échelon, indice 820, pour compter du 26 
juillet 1976. 

— Promu au 6éme échelon, indice 860, pour compter du 26 
juillet 1978. 

M. MALANDA (Patrice) 

Ancienne situation ~ 

— Promu Agent technique principal de 5éme échelon, indice 
700, pour compter du 26 juillet 1974. 

— Promu au 6éme échelon, indice 820, pour compter du 26 
juillet 1976. 

-— Promu Agent technique principal de 7éme échelon, indice 
. 860, pour compter du 26 juillet 1979. 

Nouvelle situation 

— + Reclassé et-nommé Agent -technique principal de 4éme 
échelon, indice 760, pour compter du 5 septembre 1975 
ACC : 1 an, 1 mois, 9 jours. 

— Promu au 5éme échelon, indice 820, pour compter du 26 
juillet 1976. 

— Promu Agent technique principal de 6éme échelon, indice’ 
860, pour compter du 26 juillet 1979. 

M. MBOUNGOU (Elie) 

Ancienne situation 

— Promu Agent technique principal de 5éme échelon, indice 
760, pour compter du 26 janvier 1975.



  

1546) , ' Journal officiel de la République Populaire du Congo Du ler au 15 Décembre 1981 

  

  

  

— Promu au béme <elclon, indice 820, pour compter du 26 
juillet 1977. ~ 

—Promu au 7éme échelon, indice 860, pour compter du 26 
janvier 1980. 

Nouvelle situation ' 

— Reclassé et nommé Agent technique principal de 4éme éche- 
lon, indice 760 ACC : 7 mois, 9 jours pour compter du 5 
septembre 1975. 

— Promu au 5éme échelon,-indice 820, pour compter du 26 
juillet 1977. 

— Promu au 6éme échelon, indice 860, pour compter du 
26 janvier 1980. 

M. ONDZOTO (Jean Michel) 

Ancienne situation - 

~ Promu Agent technique principal de 5éme échelon, indice 
760, pour compter du 26 janvier 1975. 

— Promu au 6éme échelcn, indice 820, pour compter du 26 
juillet 1977. 

, Nouvelle situation 

~ Reclassé et nommé Agent technique principal de 4éme éche- 
-lon, indice 760, pour compter du 5 septembre 1975 ACC : 
7 mois, 9 jours. 

— Promu au 5éme échelon, indice 820, pour compter du 26 
juillet 1977, 

M. TSIBA (Pierre) 

Ancienne situation 

— Promu Agent technique principal de 5éme échelon, indice 
700, pour compter du 26 janvier 1974. 

~— Promu au 6éme échelon, indice 820, pour compter du 26- 
juillet 1976. 

— Promu au 7éme échelon, indice 860, pour compter du 26 
juillet 1978. 

Nouvelle situation 

- — Reclassé et nommé Agent technique principal de 4éme 
échelon, indice 760 ACC : 1 an, 7 mois, 9 jours pour comp- 
ter du 5 septembre 1975, 

— Promu au 5éme échelon, indice 860, pour compter du 26 
juillet 1976.. - 

— Promu au 6éme échelon, indice 860, pour compter du 26 
4 juillet 1978. 

‘M. BASSOUMBA (Benoit) 

Ancienne situation 

— Promu Agent technique principal de 6éme échelon, indice 
820, pour compter du 26 juillet 1975. 

— Promu au 7éme échelon, indice 860. pour ~ 
juillet 1977. 

eter du 26 

— Promu au 8éme échelon, indice 920, pour compter du 26 
juillet 1979, 

Nouvelle situation 

     ~— Reclassé et nommé Age -h.t- ce ede Ol ne éche- 
lon, indice 820 ACC : . Sogo, tats ev apter du 5 
septembre 1975. . 

~ Promu au 6éme échelc: . Bu, Die eompter du 26 
juillet 1977, 

— Promu au 7éme échelon, srdice 920, pour compter du 
26 juillet 1979. 

M. SERV ICE (Etienne) 

Ancienne situation 

-- Promu Agent fechnique principal de 7éme échelon, indice 

860, pour compter du Ter janvier 1975, 
- Promu au 83:2. . ler uslice 920, pour compter du ler 

    

janvier 1977. 
— Promu au 9éme échelon, indice 9 jeaviee fone ce 970, pour compter du ler 

Nouvelle situation 
— Reclassé et nommé Agent technique principal de 6éme éche- lon, indice 860 ACC : 8 mois. 4 i septembre 1972. » * jours, pour compter du 5 

— Promu au 7éme échelon, indice 920, pour compter du ler 
' janvier 1977. ~ 
— Promu au 8éme échelon, indice 970, pour compter du ler 

janvier 1979. , 

M. MASSAMBA (Jean Théophile) 

Ancienne situation 

— Promu Agent technique principal de 8éme échelon, indice 
860, pour compter du ler juillet 1974. 

— Promu au 9éme échelon, indice 970, pour compter du ler 
janvier 1977, , 

— Promu au 10éme échelon, indice 1030, pour compter du ler _ 
juillet 1979, " 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Agent technique principal de 7éme éche- 
lon, indice 920, pour compter du 5 septembre 1975. ACC : 
1 an, 2 mois, 4 jours. 

— Promu au 8 éme échelon, indice 970, pour compter-du ler 
janvier 1977. : ~ os - 

~ Promu au 9éme échelon, indice 1030, pour compter du ler 
juillet 1979, 

M. OYOBET (Martin) 

Ancienne situation 

— Promu Agent technique principal de 8éme échelon, indice 
920, pour compter du ler juin 1975. 

+ Promu au 9éme échelon, indice 970, pour compter du ler 
juin 1977. 

— Promu au 10éme échelon, indice 1030, pour compter du ler 
juin 1979. 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Agent technique principal de 7éme éche- 
lon, indice 920 ACC : 3 mois, 4 jours, pour compter du 5 
septembre 1975, 

~ Promu. au 8éme échelon, indice 970, pour compter du ler 
juin 1977. 

~ Promu au 9éme échelon, indice 1030, pour compter du ler 
juin 1979. 

M. DJE: > (Jean Baptiste) 

Ancienne situation 

— Promu Agent technique principal de 9éme échelon, indice 
970, pour compter du ler janvier 1975. ; 

— Promu au 10éme échelon, indice 1030, pour compter du ler 
janvier 1977. 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Agent technique principal de 8&me éche- 
lon, indice 970 ACC : 8 mois, 4 jours, pour compter du 5 
septembre 1975. 

— Promu au 9éme échelon, indice 1030, pour compter du ler 
janvier 1977, : 

— Promu au 10éme échelon, indice 1120, pour compter du ler 
’ janvier 1979, 

M. GOUAMA (Joseph) 

- Ancienne situation 

~ Promu Agent technique principal de 6éme échelon, indice 
760, pour compter du ler janvier 1974, - _—— 

— Promu au 7éme échelon, indice 860, pour compter du ler 
janvier 1976.
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— Promu au 8éme échelon, indice 920, pour + compter du Jer 
janvier 1978. 

. Nouvelle situation . 
— Reclassé et nommé Agent _technique principal de Séme éche- 

lon, indice 820°ACC : 1 an, 8 mois, 4 jours pour compter du 
5 septembre 1975. 

~— Promu au 6éme échelon, indice 860 ACC: : Néant, pour 
compter du lerjanvier 1976, ~ 

— promu au 7éme échelon, indice 920, Pnvier 1978. 0 pour compter du du ler 

M. NGOKO (Martin) 
Ancienne situation 

— Promu Agent technique Principal: de 6éme échelon, indice 
_ 820, pour compter du 21 janvier 1975. 

— Promu au 7éme échelon, indice 860, pur compter ster du 26 
juillet 1977. 

~ Promu au 8éme échelon, indice 920, pour compter du 26 
juillet 1979. . _ 

Nouvelle situation 

~ Reclassé et nommé Agent technique principal de 5éme éche- 
lon, indice 820 ACC : 7 mois, 9 jours pour compter du 5 
septembre 1975, . 

~— Promu au 6éme échelon, indice 860, pour compter du 26 
juillet 1977. 

~— Promu au 7éme ‘échelon, indice 920, pour compter du ‘26 
juillet 1979, x 

- “M. ZOBA (Adolphe) _ 

Ancienne situation 

~— Promu Agent technique principal de 6éme échelon, indice 
820, pour compter du 26 juillet 1975. 

— Promu au 7éme échelon, indice 860, pour compter du 26 
juillet 1977. 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Agent technique principal de Séme 
échelon, indice 820 ACC : 1 mois, 9 j jours pour compter du 5 
septembre 1975. 

~— Promu au 6éme échelon, indice 860, pour compter du 26 
juillet 1977. 

M. DOTTO (Baltazat) 

Ancienne situation 

~— Promu Agent technique principal de 7éme échelon, indice 
800, pour compter du ler juin 1974. 

~— Prornu au.8éme échelon, indice 920, pour compter du ler dé- 
cembre 1976. 

— Promu au 9éme échelon, indice 970, pour compter du ler 
juin 1979, 

Nouvelle situation 

~— Reclassé et nommé Agent technique principal de 6&me éche- 
lon, indice 860 ACC : 1 an, 3 mois, 4 jours pour compter du 
5 septembre 1978. 

— Promu au 7éme échelon, indice 910 ACC : Néaht pour 
compter du ter décembre 1976. 

~— Promu au 8éme échelon, indice 970, pour. compter du ler 
_ juin 1979. 

M. NIEME (Clotaire) 

~ Ancienne situation - 
— Promu Agent ‘technique principal de 7&me échelon, indice 

800, pour compter du ler décembre 1973. 
~ Promu au 8éme échelon, indice 920, pour compter du ler 

décembre 1975. 
— Promu au 98me échelon, indice 970, pour “compter du ler 

décembre 1977. 
— Promu au 10éme échelon, indice 1030 pour. compter du ler 

décembre 1979.   

| 530 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Agent technique principal de 6éme éche- 
lon, indice 860 ACC : 1 an, 9 mois, 4 jours pour compter du 

-$ septembre 1975. 
~— Promitiail 7éme échelon, “indice 920, pour compter du ler 

décembre 1975. 
‘— Promu au 8éme échelon, indice 970, pour compter du ler 

décembre 1977. . 
~— Promu au 9éme échelon, indice 1030, pour compter du ler 

/ décembre 1979-0 moe, . 7 

" MOUAYA (Camille) 

Ancienne situation 

- Promu Agent technique principal de 2éme échelon, indice 
530, pour compter du 6 janvier 1975. 

— Promu a 3 ans au 3éme échelon, indice 640, pour compter du 
6 janvier 1978. 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Agent technique principal de ler échelon, 
indice 590.ACC : 7 mois, 29 jours pour compter du 5 
septembre 1975,° 

— Promu 43 ans au 2éme échelon, indice 640, pour compter du 
6j Janvier 1978. 

M. MAHOUKOU (Antoine) 2k 
_ Ancienne situation ” : ‘ 

—-Promu Agent technique principal de 6éme échelon,, indice 
820, pour compter du 26 janvier 1975. 

on Promu au 7éme échelon, indice 860, pour compter du 26 
juillet 1977. - 

— Promu au 8éme échelon, indice 920, pour compter du 26 
juillet 1979. 

Nouvelle situation 

— Reclassé et nommé Agent technique principal de 5éme éche- 
lon, indice 820 pour compter du 5 septembre 1975 ACC : 
7 mois, 9 jours. 

— Promu au 6éme échelon, indice 860, pour compter du 26 
juillet 1977. 

— Promu au 7éme échelon, indice 920, pour compter du 26 
juillet 1979. - _ 

M. KODIA (Camille) 

Ancienne situation 

- ~ Inserit sur liste d’aptitude et promu Agent technique princi- 
pal de 4éme échelon, indice 700 pour compter du ler jan- 
vier 1977. 

— Promu au 5éme échelon, indice 760, pour compter du ler 

janvier 1979, 

Nouvelle situation 

~ Reclassé 4 titre exceptionnel et nommé Agent technique 
principal de 3éme échelon indice 700, pour compter du ler 
janvier 1977. 

— Promu au 4éme échelon, indice 760, pour compter du ler 
janvier 1979. 

‘ M MORAPENDA (Mathieu) 

Ancienne situation 

— Inscrit sur liste d’aptitude et-promu Agent technique princi- 
pal de 4éme échelon, indice 700, pour compter du ler jan- 
vier 1977, . 

— Promu au 5éme échelon, indice 760, pour compter du ler 
janvier 1979. 

Nouvelle situation 

— Reclassé 4 titre exceptionnel et nommé Agent technique 
principal de 3éme échelon, indice 700, pour compter du 

ow LE j janvier 1977.
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— Promu au ‘48meéchelon, indice 760 pour compter du ler 
janvier 1979. _ . 

Le présent arrété prendra effet di: point de vue de l’ancien- 
neté pour compter des dates ci-dessus indiquées, et de la solde 
a compter de la date de sa signature. 

Reclassement 

_ Par arrété N°.9949 du 14 décembre 1981, en application 
du décret N° 67-272 du 2 septembre 1967, M. YASSELA 
(Albert), Instituteur stagiaire, indice 530 des cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie I des Services sociaux (Enseignement), en 
service 4 Brazzaville, titulaire d’une Attestation de réussite ou 
certificat d’aptitude au Professorat dans les colléges d’enseigne- 

_ Ment général (CAP CEG), délivré par l’Université Marien 
- NGOUABIT 4 Brazzaville, est reclassé 4 la catégorié A, hiérarchie 
Not nommé Professeur de CEG stagiaire, indice 650 ACC : 

ant. 

- Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancien- 
neté pour compter de la date de la rentrée scolaire 1978-1979 et 
du point de vue de la solde pour compter de la date de sa signa- 

ture. . . . 

Révision de situation 

Par arrété NO 9948 du 14 décembre 1981, la situation 

      Q sanitaire de 6éme échelon des cadres de la catégorie A, hiérar- 
' chie II des Services sociaux (Santé publique) en service a l’hépi- 
; tal Général 4 Brazzaville est révisée selon le tableau ci-aprés : 

Ancienne situation 
Catégorie B, Hiérarchie I 

Promu Agent technique principal de 98me échelon, indice 
1030, pour compter du 25 aoiit 1977 (arrété NO 8498-MSPS- 
DGSP-DSAF-SG-G2—4 du 23 septembre 1978). 

Catégorie A, Hiérarchie II 

Titulaire des attestations et certificats de fin de stage obtenue 
en France équivalent au grade d’Assistant sanitaire, est reclassé 

‘ et nommé Assistant sanitaire. de 6éme échelon, indice 1090, 
_ pour compter du 11 avril 1981 ACC : Néant; (arrété N° 1768- 
~_MJPS-DGTFP-DGP-28 du 11 avril 1981). . 

Bee : Catégorie B, Hiérarchie I 
. Promu Agent technique principal de 10&me échelon, indice 

1120, pour compter du 25 aoiit 1979, (arrété N° 5520-MSAS- 
DGSP-SP-S2—4 du 11 aoat 1981): ; 

CS _ Nouvelle situation 

Bo! ——-Catégorie B, Hiérarchie 1. 

“‘Promu Agent technique principal de 10&me échelon, indice 
1120, pour compter du 25 aott 1979. . 

t , Catégorie A, Hiérarchie If 

‘ Titulaire des attestations et certificats de fin de stage obtenus’ 

i 

   
‘, pour compter du 11 avril 1981 ACC : Néant. ° 

‘ Le présent arrété prendra effet du poini de we de l’ancien- 
* neté pour compter des dates <i-desss indiquées et du point de 
“vue de la solde-4 compter de | da’ ce sa signature. 

, Tntépe plow 

Par arrété N° 9679 du 2 décembre 1981, en application des 
dispositions combinées des dé¢rets N° 61-125 et 75-446 des 5 

juin 1961 et 7 octobre 1975, Mile BADILA (Joséphine), Aide- 
Soignante contractuelle de ler échelon de Ja catégorie F, échelle 

15, indice 210, titulaire du brevet d’Infirmier obtenu a l’Ecole 

Nationale de Formation Para-Médicale et Médico-Sociale 
LOUKABOU (Jean Joseph), est intégrée dans les cadres de !a ca- 

tégorie C, hiérarchie I des Services sociaux (Santé publique) et 

nommée au grade d’Agent technique stagiaire, indice 410. 

* administrative de M. KODIA MBIZI (Jean-Médard), Assistant - - 

“en France, équivalent au grade d’Assistant ‘sanitaire, est reclas- -+ 
* sé et nommé Assistant sanitaire de 7éme-échelon, indice. 1180, | 

_Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancien- 
neté que de la solde 4 compter de la date de reprise de service 
a4 Vissue de son stage. 

Par arrété N° 9680 du 2 décembre 1981, en application 
des dispositions combinées du décret N° 61-125 du 5 juin 
1961 et du protocole d’accord du 5 aofit 1970, Mlle NGOUAS- 
SO (Léonie)- Assistauits médicaux de DONETSK (URSS), 
est intégrée dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 
Services sociaux (Santé publique) et nommée au grade de Sage- 
Femme, Dipléme d’Etat, stagiaire, indice 530, 

L’intéressée est mise 4 la disposition du Ministre de la San- 
té et des Affaires sociales. 

Le présent arrété qui prendra effet 4 compter de la date 
effective de prise de service de l’intéressée. 

Par arrété N° 9815 du 4 décembre 1981, en application des 
dispositions de l’arrété NO 2158-FP du 26 juin 1958, Mlle 
BALEYOU (Pauline), titulaire du Certificat d’Auxiliaire de 
puériculture, obtenu 4 J’Ecole d’Auxiliaires de puériculture de 
Paul STRAUSS 4 Paris (France), est intégrée dans les cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des Services sociaux (Service so- © 
cial) et nommée au grade de. Monitrice sociale stagiaire, indice 

10. 
L'intéressée est mise 4 la disposition du Ministre de la 

Santé et des Affaires sociales. : 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effecti- 
ve de prise de service de l’intéressée. . . . 

_ Par arrété N° 9816 du 4 décembre 1981, en application des 
dispositions combinées des décrets 61-125 des 5 juillet 1961 et 
75446 du 7 octobre 1975 susvisés les agents contragtuels dont 
les noms suivent titulaires du brevet d’Infirmier (session du juin 
1980), obtenu 4 l’Ecole Nationale de Formation Para-Médicale 
et Médico-Sociale LOUKABOU (Jean Joseph), sont, intégrés 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des Services so- 
ciaux (Santé publique) et nommés au grade d’Agent technique 
stagiaire, indice 410, 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de l’an- 
cienneté que de la solde 4 compter des dates effectives de re- 
prise de service des intéressés 4 ’issue de leur stage. 

Par arrété N° 9913 du 10 décembre 1981, sont et demev- 
rent retirées les dispositions des arrétés N° 2675, 1968 et 3259 
des 7 mars, 4 et 17 avril 1978, portant intégration et nomina- 
tion de certains volontaires d’Education physique et sportive, 

En application des dispositions combinées du décret N° 74- 
454 du 17 décembre 1974 et de l’arrété NO 0640-MIS-DNS-TP 
du 6 février' 1976 susvisés, les volontaires du BEMG et ayant sa- 
tisfait 4 examen de fin de stage, sont intégrés dans les cadres de 
la catégorie B, hiérarchie I des Services sociaux (Jeunesse et 
Sports) et nommés au grade de Maftre d’Education physique et 
sportive stagiaire, indice 530. 

MM. MPASSY (Marcel) ; 
N’GOMA (André) ; 
ITSISSA—MABOU (Blaise-Edmon) 3° - ~ --—--.-- - --—--- 
NGUIENDO (Jean-Baptiste) ; See 
N’GONDO (Pierre) ; 
MOUMBEBA (Albert) ; 
NDOUNGA (Sébastien) ; 
DISSOKET (Victor) ; - 
N’GASSA (Pierre) ; 

- EKORO (Daniel) ; ‘ 
IBINGA (Jean-Claude) ; 
VOUANDZA (Antoine) ; 
IBATA (Martin) ; 
DOULE (Marcel) ; 
ISSONGA (Léon) ; 

~ GOUMA—BANDOU ; 
MAKAYA (Franck-Dominique) ; 
YOMBO (Emmanuel) ; 
KOMBO (Pierre-Marc) ;   “MOUKOKO (Daniel) ;
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M’BA N’ZOO (David-Wilfrid) ; 
MOUYOKI (Gilbert) ; . 

MlleKONGO (Pélagie) ; 
MM. ENGALI (André) ; 

_LOUBASSOU D (Dominique) ; 
NGANTSOUI (Adolphe) ; 
MEDJO (Marcel); - 
OPEPA (Emile) ; 
POUKI~POUKI ; 
PEMBET (Louis-Aimé) ; 

~*~ OKABAYOULOU (Henri) ;- on 
BANONDE (Etienne) ; 70 
MIKALA (Jean Noél) ; 
KAYA (Julien) ; . 
GOMA ISSANGA (Jean-Emile) ; 
JACK—MALONGA ; 

- ~—-BITEMO (Gabriel)-; — ~ 
PAMBOU (Francois) ; 
~ANTSIRIMOUE (Alphonse) ; 
NDZILA—ONDOUNGOU ; 
NDZIL 

MADZSOU (Nestor) ; 
NSANA (Serge-Alain-Aimé) ;_ 
MISSENGUE (Basile) ; 
N’GAMBIE (Salem-Albert) ; 
NGUILI (Philippe) ; . 

_ NDALA (Simon Dieudonné) ;. 
MABIALA (Francois) ; 

- M’BAN (Maurice); - 
. HEMILEMBOLO (Jean-Claude) ; 
MOUTONGA (Zabulon) ; 

* MANDZABO (Macaire) ; 
M’PAN (Prosper) ; 
DZEMBI (Pascal) ; 
MANENGUE (Paulin-Rufin) ;- 
MOUKEBA-—BIACHY (Raymond-Paul) ; 
M’PATA ) (Emmanuel) ; -. 
M’BOUNGOU (Raoul) ; 
N’DASSE (Michel) ; . 
N’GOUETE (Raphaél) ; wes 
MBON (Gutembert) ; 
MOMOUMBU ; . 
ITSA—AUPOUNDZHET (Joseph Alfred); . 
MAMONA (Alphonse) ; . . 

*MileOBIE (Marie-Thérése) ; 

Le présent arrété qui prendra effet tant du point de we de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates effectives 
de prise de service des intéressés, sera publié au Journal Officiel. 

‘+ 

Intégration _ 

Par arrété N° 10053 du 7 décembre 1981, en appplication 
des dispositions combinées 2160-FP du 26 juin 1958 et du pro- 
tocole d’accord du 5 aot 1970 susvisés, M. LEYIGAKEME (Jo- 
seph), né vers 1954 4 Essoura-Mbama, titulaire du dipl6me de 
Zootechnicien obtenu au Technicum de Zootechnie et .de 
Médecine Vétérinaire d’Armavir (URSS), est intégré dans les__ 
cadres de la catégorie B, hiérarchie I des Services techniques 
(Elevage), et nommé au grade de Contrdleur stagiaire, indice . 
530. - 

Lintéressé est mis 4 la disposition du Ministre de 1’Agri- 
culture et de l’Elevage. . . . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effecti- . 
ve de prise de service de l’intéressé. 

Affectation 

Par arrété N° 9727 du 3 décembre 1981, M. MAVOU-— 

‘NGOU~MAKOSSO (Jean), Infirmier diplémé d’Etat de ler 
échelon des cadrés de la catégorie B, hiérarchie I des Services so- 
ciaux (Santé publique), précédemment en service au Service 
de santé de la Région du Niari, est mis a la disposition de la 

Direction de la médecine préventive 4 Brazzaville, pour servir-   

au Service de IEpidemiologie et des Grandes endémies en quali- 
té de chef d’équipe de la Section Trypanosomiase. 

Mile DIBANTSA (Alphonsine), Agent technique principal 
stagiaire (Option : Stomatologie) des cadres de la catégorie D, 

~~ hiérarchie-I-des Services sociaux (Santé publique), affectée a 
Vhépital A/Sicé de Pointe—Noire.(Région du Kouilou) par no- 
te de service N° 5894-DGSP du 22 décembre 1979, est mise a 
la disposition du directeur de I’H6pital Général de Brazzaville, 
en complément d’effectif: 

--La rémunération de Mlle. DIBANTSA. (Alphonsine), -sera 
prise en charge par le budget autonome de l’H6pital Général de 
Brazzaville. . . , 

Le présent arrété qui prendra effet 4 compter de la date de 
prise.de service des intéressés. - . 

Par arrété N° 9993 du 15 décembre 1981, M. OSSIA~ 
BECAUD (Gilbert), Assistant principal-de 2@me échelon, des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie I des Services de 1’Informa- 
tion précédemment en service 4 la Direction des Affaires Admi- 
nistratives et.Financiéres au Ministére de l’Information est mis 
ata disposition de la Présidence de la République. 

. . Retraite 

Par arrété NO 9719 du 3 décembre 1981, en application des 
dispositions des articles 13 et 37 de Pordonnance 10-71 du 4 

mai 1971,°M. MBEMBA—KOUNGA (Aaron), .Chef ouvrier 
contractuel de ler échelon; indice 300, catégorie E, échelle 12, 
-en service au Service central des Logements et des Batiments 

- Administratifs 4 Brazzaville, né vers 1926, est admis 4 la retrai- 
te Acompter du ler septembre 1981. 

+ L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés que 
. «la Direction de 1a Fonction publique, connaitra la date exacte 

de reprise de service de l’intéressé 4 P'issue de son dernier congé.: 

Par .arrété N° 9833 du 5 décembre 1981, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance N° 10-71, 
M. OUASSOMPOLA (Frangois), Ouvrier contractuel de 2@me 
échelon indice 220 de la catégorie F, échelle 14 en service au 
Garage _administratif 4 Brazzaville, né vers 1926 est admis 4 la 
retraite 4 compter du ler octobre 1981. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés que 
la Direction de la Fonction publique connaitra la date exacte 
‘de reprise de-service de l’intéressé 4 l’issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 9834 du 5 décembre 1981, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de Pordonnance 10-72 
du.4 mai 1971, M. OBANGUI (Jean), Chef ouvrier contractuel 
‘de 3éme échelon indice 350, catégorie E, échelle 12 en service 
au service des logements et des Batiments Administratifs 4 
Brazzaville, né vers 1927 est admis 4 la retraite le ler janvier 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés que 
la Direction de la Fonction publique connaitra Ja date exacte 

, de reprise de service de l’intéressé 4 Pissue de son dernier congé. 

Par arrété N° 9835 du 5 décembre 1981, en application des 
. dispositions des~ articles 13 et 37 de Vordonnance 10-71. 

du 4-mai. 1971 susvisée, MATOUA (Jean-Pierre), Ouvrier-con- 
tractuel de 8éme échelon, indice 320 de la catégorie F, échelle 
14 en service au Central des Logements et des Batiments Admi- 
nistratifs 4 Brazzaville, né.vers 1927 est admis A la retraite 4 
-compter-du ler janvier 1982. -e 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés que 
la Direction de la Fonction publique connaitra la date exacte 
de reprise de service de l’intéressé 4 P’issue de son dernier congé. 

Par arrété NO 9836 du 5 décembre 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé 4 compter 
du ler septembre 1981 4M. OKO (Antoine), Chauffeur-Mécani- 
cien de 6éme échelon, indice 320 des cadres de personnel ‘de 
service, hiérarchie -A en service 4 la Direction du Parc National 
-du Matériel Automobile 4 Brazzaville. ; 

A Yissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler mars 1982, 
Pintéressé est conformément aux articles 4 & 5 du décret 

-- ° \ 
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NO 60-29-FP du 4 février 1960, suvisé, admis 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite. . 

Des réquisitions de passage et de transports de bagages 
par voie routiére lui seront délivrées (V catégorie) au compte 
du budget de la République Populaire du Congo’et éventuelle- 
ment a sa famille qui a droit 4 la gratuité de passage. 

Divers 

Apres : 
Art. 2, — La Commission se réunira sur convocation de son 

président. 

Ajouter : 

La grille salariale des Mines sera négociée en premier lieu, 

lou. 
Les négociations relatives 4 la grille salariale du Pétrole se. 

dérouleront 4 Brazzaville sous la présidence de 1’Inspecteur 
Interrégional du Travail-de la localité. 

Le reste sans changement. 

Par arrété NO 9912 du 10 décembre 1981, la Commission 
mixte paritaire chargée de réviser la grille salariale de Ja Conven- 
tion collective du commerce est composée comme suit : 

Président : L’Inspecteur Interrégional du Travail et des Lois so- 
ciales de Brazzaville ou son Représentant, 

Membres : Huit (8) représentants de la Confédération syndicale 
congolaise (C.S.C.) et de la Fédération Syndicale des Tra- - 
vailleurs du Commerce (FESTRACOM) dont 4 titulaires et. 
4 suppléants. 
Huit (8) représentants de l’Union Patronale et Interprofes- 
sionnelle du Congo (UNICONGO) et du Syndicat des Com-. 
mergants, Importateurs et Exportateurs (SYCOMIMPEX) 
dont 4 titulaires et 4 suppléants. 
La Commission se réunira sur convocation de son Président. 
La C.S.C. et PUNICONGO communiqueront au Président 

de la Commission les noms de leurs représentants au plus tard 
48 heures avant la date de la réunion. 

' MINISTERE DU PLAN 
ee a cy tt cr 

Actes en abrégé 

Personnel 

Divers 

Par arrété N° 9669 du ler décembre 1981, est créée de 

YEcole du Parti, une caisse d’avance non renouvelable dun 

Le camarade MBENZE (Jean Serge), est nommé gestion- 
_ naire de cette caisse. 

Par arrété_NO 9670 du ler décembre 1981. est ord! : auprés 
du Ministére de 1’Agriculture et de l’Elevage, une caiss’ -<vance 
non renouvelable d’un montant de (5.000.060) de fraucs CFA 
destinés aux crédits alloués 4 la Ferme Porcine de Loubomo. 

Les dépenses qui en résultent sont imputables au chapitre ; 
705 75 00 10 00. 

Le camarade LIAMBOU FOUTI (Florent). Virecteur du 
“rojet de la. Ferme Porcine de Loubomo est nommé gestion- 
naire de cette caisse. 

“ette caisse d’avance sera réintégrée au plan sur présenta- 
iion des piéces justificatives par son régisseur. 

Les Directeurs de la C.C.A et du Financement du dévelap- 
pement au plan sont chargés chacun en ce qui ie concerne de 
Pexécution du présent arrété. 

Par arrété N° 9671 du ler décembre 198], est créée auprés 
du Ministére de l’Intéricur, une caisse d’avance non renquvela- 

_ble d’un montant de (25.000.000) de franes CFA, 

sous la présidence de Inspecteur Régional du Travail du Koui- . 

  

Les dépenses qui en résultent sont imputables au chapitre 
745 75 00 50 00. 

Le camarade EYENI (Richard), Commissaire Politique de 
la Région du Niari est nommé gestionnaire de cette caisse. 

Cette caisse d’avance sera réintégrée au plan sur présenta- 
tion des piéces justificaves par son régisseur. 

Les Directeurs de la C.C.A et du Financement du dévelop- 
pement au plan sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
Vexécution du présent arrété. 

Par arrété N° 9904-du 9 décembre 1981, est créée auprés _ 
du Ministére du Plan une caisse d’avance non renouvelable 
d’un montant~-de (2.300.000) de francs CFA destinés 4 l’étude 
sur l’intégration de la Micro-Hydraulique. 

Les dépenses qui en résultent sont imputables au chapitre: 
745 75 00 40.00. 

“Le camarade BOPULBOU g ean Marie), est nommé gestion- © 
naire de.cette caisse. 

Cette caisse d’avance sera réintégrée au plan sur présenta- 
tion des piéces justificatives par son régisseur, 

Les Directeurs de la C.C.A. et du Financement du dévelop- . 
pement au plan sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
Pexécution du présent arrété. 

000   

MINISTERE DU COMMERCE 

Actes en abrégé 

Personnel 

Divers 
  

Par arrété N° 9921 du 11 décembre 1981, les prix de vente 
des cigarettes SLAT sont fixés comme suit ; 

  

  

  

Prix de Vte. PrixdeVte. Prix de Vte. 
DESIGNATION Sortie Usine —_ Grossiste au Détail 

TTC ~ TTC TTC 

— Brazza Bleue 67,6 x 250= 77 90 
~— Brazza Bleue forte 67,6 77 90 
— Brazza menthole 86,0 96 115 
— Brazza Jaune 17,6 89 105 
— Siat Selection 17,2 88 105 
— Siat Select. filtre 77,2 88 105 
— Siat Légére 85,2 . 95 110 
— Magellan 121,2 134 160 
—~— Magellan filtre 121,2 134 160 
— Sprint Rouge 129,0 _ . 141 ; 170, 
~ Sprint Menthole 1290 _ _ 141 170 
— Juanitos 102.0 114 130 

— Siat Longue 104 4 117 135 
~ Siat Longue Filtre 1044 117 135 
— Super - Brazza 122,8 138 170 
— Mustang 193 2 211 _ 250 
  

’ Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires 
4 celles du présent arrété. 

Les infractions au présent texte seront poursuivies et sanc- 
tionnées conformément aux dispositions des textes en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de si- 
gnature. 

Par arrété N° 9922 du 11 décembre 1981, les prix de vente 
de la farine, toutes taxes comprises, sont fixés comme suit sur 
toute l’étendue du territoire national :
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— Prix de vente gros MAB : 127.000 CFA la tonne, 
— Prix de vente détail : 6.815 CFA le sac de -50 Kg. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
et contraires 4 celles du présent. arrété. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de 1a date de sa 
signature. , 

Par arrété N° 9923 du 11 décembre 1981, les prix de vente 
toutes taxes comprises du ciment de la Cimenterie Domaniale 
de Loutété (CIDOLOU) sont fixés comme suit dans les diffé- 
rentes localités du pays : - 

a) Prix-usine, wagon départ Loutété : 32,000 F la tonne , 
b) Prix de vente dans les villes et grands centres du pays : 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

P.V. gros P.V. gros PV. au 
Points dovewt> lieu de décharg. dans l’entrepét détail 

. (gare, port) ou mag. distrib: (le sac) 

Brazzaville 36,000 F. 38.000F.. 1,900 F 

Pointe-Noire 38.675F. 40.675 F. 2.035 F 

Loubomo 35.130 F. 37.130 F. 1.850 F 

N’Kayi . 33.470 F. 35.470 F. 1.775 F 

Madingou 32.850 F. 34.850 F, 1.745 F 

Makabana 36.520 F. " 38.520 F, 1.925 F 

Mossendjo 38.715 F. 40.715 F. 2.035 F 

Mbinda ~ 41.530 F. ° 43.530 F. 2.175 F 

Mossaka 44.970 F. 46.970 F. 2.350 F 
Sesselo 
Picounda 46.180 F. 48.180 F. - 2.410 F 

Quesso 48.790 F. 50.790 F. 2.540 F 

Gamboma 
Djambala 

‘ Boundji 
Makona 44.970 F. 46.970 F. 2.350 F. 
Owando , 

Kellé 
Ewo 
Oyo | 
Odouka 

Impfondo . 
Epena 45.740 F. 47.740 F. 2.385 F. 
  

Les infractions au présent arrété seront poursuivies et sanc- 

tionnés conformément aux textes en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de sa 

signature. . 

000 ——   

DECRET NO 81-842 du 14 décembre 1981, portant inscription 

au tableau davancement de Vannée 1980 des fonction-. 

naires des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services 

techniques (Eaux et Foréts). . 

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 Varticle 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ” 

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

Vu Varrété N° 2087-FP du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 60-90-FP du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A des Services techniques ; 

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

Vu te 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 féyrier 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 ; ‘ 

Vu le décret N° 65-170-FP-—BE du 25 juin 1975, réglemen- 

tant l’avancement des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 74-470, abrogeant et remplacant les dis- 

positions du décret N° 62-196-FP du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires de la Républi- 
que Populaire du Congo -; - 

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

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

Vu le décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 
blocage des avancements des agents de I’Etat ; ; 

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

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981. rclatif aux . 
intérims des Membres du Gouvernement ; 

Vu le procés-verbal de 1a Commission administrative pari- 

taire d’avancement en date du 20 mai 1981 ; 

DECRETE: 

Art. ler. — Sont inscrits au tableau d’avancement au titre 
de l'année 1980 les fonctionnaires des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des Services techniques (Eaux et Foréts) dont les 
noms suivent : . 

— Ingénieur des Eaux et Foréts, . 

Pour le 2éme échelon 4 2 ans 

MM. AKOLI (Victor) ; 
MANIONGUI (Alexandre) ; 
TCHITEMBO (Désiré) ; 

A 30 mois 

M. KAYA (Philibert) ; 

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

Brazzaville, le 14 décembre 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Eaux et Foréts, 

Henri DJOMBO 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA--LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

‘Bernard COMBO—MATSIONA. 

o0o 

DECRET N° 81-843 du 14 décembre 1981, portant promo- 
tion au titre de lannée 1980 des fonctionnaires des cadres 
“de la catégorie A, hiérarchie I des Services techniques 
(Eaux et Foréts). 

“@ 

  

~
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LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, - 

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

ment de larticle 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ’ 
Vu latoiN 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des foncticnnaires ; 
Vu Varrété N 2087-FP du 21 juin 1958, fixant le régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N 60-90-FP du 3 mars 1960, fixant le statut 

commun des cadres de la catégorie A des Sérvices techniques ; 
. Vu le décret N 62-130-MF du 9 mai 1962, fixant le régi- 

me des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu Ie 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-féyrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N 62-198-FP du 5 juillet 1962, relatif 4 1a no- 
mination et 4la révocation des fonctionnaires ; 

Vu le décret N 65-170-FP—BE du 25 juin 1975, réglemen- 
tant l’avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret N 74-470, abrogeant et remplagant les dis- 
positions du décret N 62-196-FP du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires de la Républi- 

_ que Populaire du Congo ; 
"Vu le décret N 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 

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

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

blocage des avancements des agents de "Etat ; 
Vu le rectificatif N 81-016 du 26 janvier 1981 au décret 

80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des Membres 
il des Ministres ; . 

“ wn ie décret N 81-017 du°26 janvier 1981, relatif aux 

. intérims des Membres du Gouvernement ; ° . 

Vu le décret N 81-842 du 14 décembre 1981, portant 
inscription au tableau d’avancement de l’année 1980 des fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie A, hi¢rarchie I des Services 
techniques.(Eaux et Foréts) ; 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre de 
Vannée 1980 les fonctionnaires des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des Services techniques (Eaux et Foréts) dont les 
noms suivent : 

— Ingénieur des Eaux et Foréts au 2éme écheion 

MM. AKOLI (Victor), pour compter du 22 septembre 1980 ; 

KAYA (Philibert), pour.compter du 2 décembre 1980 ; 
MANIONGUI (Alexandre), pour compter du 22 septembre _ 
1980; 

TCHITEMBO (Désiré) , pour compter du 23 septembre 
1980 ; os ~ 

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

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

cuées et du point de we de In solde pour compter du ler jan-- 
“vier 1981, sera publié au Jour! Officiel. 

:.sazzaville, le 14 décembre 1981, 

Coionel Louis SYLVAIN—GOMA, 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Eaux et Foréts, 

Henri DIOMBO 

- Le Ministre des Finances, 
. [TIHT OSSETOUMBA-—LEKOUNDZOU.   

é 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

000   

Acte en abrégé 

Personnel - 

Divers 

article 35 de V’arrété 3086-MEF du 11 juir 1974 notamment 4 
Valinéa 4 relatif 4. la détermination du VMA du lot Placongo. 

Le V M A des UFE Sud 10 e fg (lot Placongo), est porté 
495.000 m3 d’okoumé et Bois divers. 

Le volume en okoumé ne pourra dépasser 80.000 m3, ° 
Le VM A de l’UFE Sud 10 E attribuée 4 Placongo et dé° 

finie A Varticle 6 du cahier des charges particulier est fixé 4 
60.000 m3 d’okoumé et 15.000 m3 de bois divers. 

‘Le présent arrété prend effet 4 compter du ler janvier 
1982. 

  o0o 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Acte en abrégé 

. Personnel 

Avancement 

~ 

Par arrété NO 9985 du 15 décembre 1981, M. LINVANI 
(Elie), Magistrat de 2éme grade, 2éme groupe, ler échelon 
lequel remplit la condition d’ancienneté requise par la loi 42- 
61 du 20 juin 1961, soit deux (2) ans depuis le 26 juin 1978 est 
élevé au: 2éme échelon de son grade, indice 1010 pour compter 
du 26 juin 1980. 

Le -présent prendra effet du point de vue de l’ancienneté 
pour compter de la date ci-dessus indiquée et du point de vue de * 
la solde pour compter du ler janvier 1981. 

Affectation 

Par arrété N° 9975 du 15 décembre 1981, Maitre MA~— 
MPOUYA (Joseph), Greffier principal de 3éme échelon des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie II du Service judiciaire 
précédemment en service au Tribunal d’Instance d’Impfondo 
est affecté au Tribunal de Grande Instance de Brazzaville. 

Des réquisitions de passage et’ de transport de bagages 
se rendre d’Impfondo 4 Brazzaville par voie fluviale lui seront 
délivrées au compte du budget de l’Etat ainsi qua sa famille qu’a 
droit ala gratuité de passage. sos 

  

PROPRIETE MINIERE, FORETS, DOMAINES ET 
CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbains et rurales en cours de demande ou dattribu- 
tion et faisant l'objet d insertion au Journal Officiel sont tenus é 
la disposition du public dans les bureaux des services intéressés 
du Gouvernement de la République Populaire du Congo ou des __ 
Circonscriptions administratives (régions et districts).
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Service des Mines 
= — une propriété batie d'une superficie de 9.000 _m? sise 

AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIERES cOté de la Raffinerie dans le District de Loandjili aPP 
DE GRAVIER — nant 4M. MBOUMBA (Fr: is) ; Paar 

8 vie ET SABLE — une propriété bitie June soparficie de 2.000 m2 sise 3 
oe 

- KOUILOU. . 
Par arrété N° 9.704/MME-SGMME:D.M du 2 décembre 

Par arrété N° 9702/M.M.E.M.-S.G.M.M.E-D.M. du 2 
décembre 1981, Messieurs J.L. FAUCON et R. MAAMAR. do- 
micilés 4 B.P. 1.032 & Pointe-Noire — Région du Kouilou, sont 
autorisés 4 exploiter pour une période de 5 (Cinq) ans renou- 
‘vajable, 4 compter de la ‘date de signature du présent AVIS, 
2 (Deux) carriéres.de-GRAVIER/TOUT. VENANT. et SABLE, 
situées respectivement 4 TCHIMBAMBOUKA et COTE— 
MATEVE, dans Je District de Loandjili -— REGION DU 

* 

“1981, M. M’BOUKOU (Gabriel), domicilié B.P. 202 4 Loubo- 
mo — District de LOUVAKOU ~— Région du Niari, est autorisé 
a exploiter pour une période de (Cing) 5 ans renouvelable,. 4 - 
compter de la date de signature du présent AVIS (Une) 1 ¢ar- 
riére de BALLAST située 4 MOUKONDO, au P.K. 158 du 
CF.C.O. dans le District de LOUVAKOU — Région du Niari. © 

Par arrété NO 9939/MME-SGMME-D.M du 11 décembre 
1981, la Société CONGA—CONGO, domiciléeB. P. 13.114 a 
Brazzaville est autorisée. 4 exploiter pour une période de 5 © 
(Cing) ans xenouvelable 4 compter de la date de signature du 
présent AVIS 1(Une) carriére de pierres 
KOMBE, dans le District de GAMA A —Région du Pool. 

Retour aux domaines 

Par arrété NO 9706 du 2 décembre 1981, est prononcé le 

retour au domaine du Permis industriel N° 2 dela société SIDE- 

TRA en application de l’article 106 de la loi 04-74 du 4 janvier 

1974 portant Code forestier. 

Par arrété N° 9847 du 7.décembre 1981, est prononcé le 

retour aux domaines suivant terme de validité du permis par 

convention NO 550-RPC attribué 4 M. IKOH (Anselnag) par dé- 

_eret NO 71-259 du 3 aoiit 1971. 

Par’ arrété N° 9848 du 7 décembre 1981, est prononcé le 
retour aux domaines suivant terme de validité du permis par 

convention N° 587 attribué 4 M. MIETTE (Jean-Pierre) par dé- 
cret NO 71-285 du 24 aodt 1971. © 

Par arrété N°’ 9849 du 7 décembre 1981, est prononcé le 

retour aux domaines suivante terme de validité du P.T.E. 533 

approuvé”par arrété N° 2235/MD—DEFRN du 24 mai 1971. 

Domaines 

Expropriation 

Par arrété NO 9886 du 9 décembre 1981, est prononcée, 
Pexpropriation pour cause dutilité publique, des biens im- 
mobiliers suivants sis 4 Pointe-Noire dans la zone de Sécurité 
présidentielle : ° . v 

OELLON) située a - 

  

coté de la Raffinerie dans le District de Loandjili apparte- 
nant aM. KOUTANA (Pierre) ; s a, 

.,, Les frais d’indemnisation de la présente expropriation son 
4 la charge de I’Etat congolai - to 

* 

Avis et Communications émanant des Services Publics 

Union Congolaise de Banqués 

Augmentation du capital ‘e P'Union Congolaise de Banques- 
UCB.) 

L’an mil neuf cent quatre vingt un et le 03 juin a 14 heures. 
les membres du Conseil d’Administration de l'Union Congo | 
laise de Banques, Société anonyme au capital de 600 millioné 
de CFA. divisé en 60.000 actions de 10.000 francs CFA cha- 
cune, sitge social Avenue Amilcar Cabral 4 Brazzaville se sont 
réunis 4 effet de délibérer sur l’unique point inscrit a leur ordre 
du jour, savoir : " . 
— Augmentation du capital social de l'Union Congolaise de 

Banques. mos 

-~-"~JLe- Conseil d’Administration, aprés avoir procédé a Vexa- 
men de ce point et usant de l’autorisation et des pouvoirs qui 

lui ont été conférés par l’Assemblée Générale Extraordinaire de 
ce méme jour 03 juin 1981, a décidé d’augmenter le capita 

social de XAF : 400.000.000 pour le poter de XAF 

600.000.000 4 XAF :.10.000 par incorporation de réserves 

Cette opération donne lieu 4 la distribution d’actions gra- 

tuites 4 raison de deux actions nouvelles pour trois anciennes: 

t 

Les actions sont créées jouissance ler janvier 1981 et sou- 
mises A toutes les dispositions statutaires et légales én vigueur; 
elles sont nominatives. 

En conséquence de ce qui précéde, la répartition du capital 
social de Union Congolaise de Banques se trouve étre la sui- 
vante : _ ; . 

~— Etat Congolais.....-.-+--+++: 51.000 acti 

— Etat Congolais cee eee ene? 51.000 actions soit 51 00 % 

iété icipati t de gestion au Congo 

- Soci oe ee BNP_-SFOM) . & . 24.500 actions soit 24,50 % 

— Société Intemationale de participations et de gestion 
3246 Céné _ 24.500 actions soit 24,50 % 

SIPG (Groupe Société Générale) . 2 100.000 soit 100 % 
Total : 

a
T
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AFRIQUE CENTRALE CONTACT 
B.P. 232 ~;%61.:81-31-57 

BRAZZAVILLE 
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