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Loi n® 02-82 du 7 janvier 1982, modifiant l’ordonnance n° 

SOMMAIRE 

6 

Assemblée Nationale Populaire 

e 

10-71 du 4 mai 1971, portant institution @un régime d’as- 

surance-pension 

Loi n° 03-82 du 7 janvier 1982, portant revalorisation du taux 

.des droits percus sur !’immatriculation des véhicules a 

moteur 

Loi n° 04-82 du 19 janvier 1982, portant approbation @ un 

accord de-prét pour la couverture, d’une partie des dé- 

penses supplémentaires du réalignement du C.F.C.O.. 

Loi n° 05-82 du 19 janvier 1982, portant approbation d’un 

accord de prét pour {a couverture d’une partie des dé- 

penses supplémentaires du réalignement du C.F.C.O... | 

Loi n°.06-82 du 19 janvier 1982; ratifiant !’ordonnance n° 

08-81 du 1 septembre 1980, portant approbation sur 

Paccord de prét du 3 avril 1981, conclu entre la Républi- 

que Populaire du Congo et la Kreditanstalt Fur Wiede- 

| ==emaufbau pour !’équipement en matériel flottant des trans- 

- mamports fluviaux 

Loi n° 07-82 du 19 janvier 1982, auitorisant la ratification des 

statuts du Centre régional de recherche et de documenta- 

tion sur les trauitions orales et pour le développement des 

langues africaines (CERDOTOLA) 

Loi n® 08-82 du 19 janvier 1982, autorisant la ratification de 

la convention de Vienne sur la représentation des Etats 

dans leurs relations avec les organismes internationaux 

de caractére universel 

er 

wee ewe eer er ere tn eee eee e eee 

Présidence de la République 

Décret n® 82-010 du 8 janvier 1982, portant nomination 

d’un professeur de lycée, en qualité de directeur du 

secrétariat permanent du Comité national dassistance 

aux réfugiés eee ee ee eee eee eee eee ete ee ree eee 

Présidence du Conseil des ministres 

Décret n° 82-004 ‘du 6 janvier 1980, portant créatin du Con- 

seil supérieur du tourisme 

Rectificatif n° 82-008 du 7 janvier.1982, au décret n° 78-425 

du J juin 1979, portant attributions et organisatiog du 

Sécrétariat général du gouvernement 

Décret n° 82-009 du 8 janvier 1982, portant institution du. 
Point focal national du systéme international de réfé- 

rence aux sources de renseignement sur l’environnement 

(INFOTERRA) 

Décret n° 82-15 du 8 janvier ‘1982, portant attributions et ré- 

organisation du ministére du Travail et de la prévoyance , 

awh ~ 
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Sociale... 0... ec ccc ce eee eee eee eee enee . 

. Décret n° 82-035 du 13 janvier $982, accordant a la société 
\Elf-Congo, l’autorisation de corstruction de ‘‘Pipe-Li- 
ne’’ Mengo-Djeno et d’occupation des terrains corres- 

» ‘pondants (région du Kouilou) ...................05. 

' Décret n° n° 82-072 du 19 janvier 1982, portant création du 

Conseil supérieur de l’environnement 

Décret n° 8%-078 du 22 janvier 1982, portant nomination de 
d’un assistant d’histoire, en qualité de secrétaire général au 

ministére des Affaires étrangéres 

Premier ministre, Chef du gouvernement 

® 
Décret n° 82-028/SG du 12 janvier 1982, retirant les dispo- 

sitions du décret n° 80-276 du 24 juin 1980, en ce qui 

concerne les étudiants de 6° année de médecine........ 

Décret n° 82-056 du 18 janvier 1982, accordant une augmen- 

tation de bourse aux étudiants congolais en Europe oc- 
Cidentale. 2... ede eee eee eee 

Décret n° 82-057 du 18 janvier 1982, accordant une augmen- 

tation de bourse aux étudiants congolais se trouvant dans 

les différents pays africains .............-...0.0 000 

Décret n° 82-071 du 19 janvier 1982, au décret n° 81- 

329/SCG du 20 mai 1982, portant nomination d’un 

assistant social principal en qualité de directeur de 

lV’ Education surveitlée et de la résocialisalisation....... ‘ 

Actes en abrégd 0. c cccc nn ece nnn e en eneees 

Ministére des Finances 

Décret n° 82-025/MF/DGD du 12 janvier 1982, portant in- 

cription au tableau d’avancement au titre de ’'année 1980, 
des fonctionnaires des cadres de [a catégorie A, hiérar- 
chie I des douanes et dressant la liste des fonctionnaires 

de ces mémes cadres avangant 4 Vancienneté a3 ans ... 

Décret n° 82-026/MF/DGD du 12 janvier 1982, portant pro- 

motion au titre de ’année 1980, des fonctionnaires des 

cadres de la catégorie A, higrarchie I des douanes . . ¢. . 

Décret n° 82-027/MF/DGD du 12 janvier 1982, portant pro- 

motion a 3 ans au titre de Pannée 1980, des fonctionnai- 

res des cadres de la catégorie A, Aierarchie I des doua- 

” Décret n®407/"F/TPG/DC/SA/SP du 28 janvier 1982, Ppor- 

tant promotion des inspecteurs et inspecteurs principaux 

des cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 des Services 

administratifs et financiers (trésor) au titre de année 
1981 

Décret n° 82-108/MF/TPG/DC/SA/SP du 28 janvier 1982, 

portant promotion des inspecteurs et inspecteurs princi- 

paux du trésor des cadres de la catégorie A, hiérarchie | 
des Services administratifs et financiers de l’année 1981 

Rectificatif n° 0140/MF/DGD du 28 janvier 1982, a l’arré- 
-té n° 9012/MF/DGD du 10 novembre 1981, portant in- 

cription et promotion sur liste d’adptitude au titre de 

année 1980, des brigadiets-chefs des douanes, en ce qui 
concerne un agent ......... Dee cece eee eee ee eees 

Rectificatif n° 0270/MF/DB-2/SPE du 12 janvier 1982, a 

Parrété n° 1280/MF/DB-2/PE du 22 février 1980, por- 

tant concession de pensions sur la ¢ Caisse des retraites du 

Congo, en ce qui concerne un agent .* Mee ene e eee eeee 

Actes en abrégé 6... ccc cece cee Reece ee eeeeee 

_ Ministére des Affaires étrangéres 

Décret n° 82-001/Etr/SG/DAAF/DP du 6 janvier 1982, por- 
e 

  

  

    

tant nomination d’un inspecteur d’enseignement, en 
qualité d’ Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République Populaire du Congo 4 Yaoundé (Répu- 

blique Unie-du Cameroun) a 

Décret n° 82-047/Etr/SG/DAAF/DP du 15 janvier 1982, 

portant nomination d’un instituteur-adjoint de 2° éche~ 

lon, en qualité de 1¢" secrétaire 4 l’ambassade de la Répu- 

blique Populaire du Congo a Bucarest 
- f oot x 

1 
ee 

“ Ministére de la Défense nationale x 

* Décret n° 82-005 du 7 janvier 1982, portant réintégration de 

2 Officiers de P Armée populaire nationale ............ 

Décret n° 82-011/PR/PCM/MDN du 8 janvier 1982, por- 

tant inscription au tableau d’avancement au titre de l’an- 

" née 1981 et nomination des Officiers de ’ Armée populaire 
nationale 

Décret n° 82-012 du 8 janvier 1982, portant inscription au 
tableau d’avancement au titre de l’année 1981 et nomi- 

nation.d’un Officier de l’Armée populaire nationale . 

Décret n° 82- 013/PR/PCM/MDN du 8 janvier 1982, por- 
tant inscription au tableau d’avancement au titre de l’an- 
née 1981 et nomination des Officiers de l’Armée popu- 
laire nationale ............ 0.0. c cece cece eee eee 

Décret n° 82- 014/PR/PCM/MDN du 8 janvier 1982, por- 
tant inscription au tableau d’avancement au titre de l’an- 
née 1981 et nomination d’un Officier de 1’ Armée popu- 
laire nationale ............... es 

Décret n° 82-091 du 25 janvier 1982, portant intégration dans 
P Armée populaire nationale et mise d’un ex-aspirant a 
la Fonction publique. .....0.......000..00 cee cee 

Décret n° 82-092 du 26 Janvier 1982, portant inscription au 
tableau d’avancement au titre de Pannée 1982, des Of- 
ficiers de I’ Armée populaire nationale 

Décret n° 82-095 du 26 janvier 1982, portant nomination des 
Officiers de l’ Armée populaire nationale............. 

Décret n° 82-109/PR/PCM/MDN du 29 janvier 1982, por- 
tant inscription au tableau d’avancement au titre de l’an- 

“née 1981, et nomination d’un Officier de ’ Armée popu- 
laire nationale 

Rectificatif n° 0161/PR/PCM/MDN du 9 janvier 1982, 4 
Parrété n° 4566/PR/PCM/MDN du 11 juillet 1981, por- 
tant inscription au tableau d’avancement au titre de P’an- 
née 1980 et nomination des Officiers de l’ Armée popu- 
laire nationale 

Acte en abrégé.... 2... e 

‘ Ministére de l’Intérieur 

Acte en abrégé o.oo eee Deck e cece ees eceeeeues 1 

Ministére de I’ Information 
et des Postes et Télécommunications 

Décret n° 82-102/MININFO/PT/DAAF/SP du 28 janvier 
$982, portant inscription au tableau d’avancement au 
titre de l'année 1980, des fonctionnaires des cadres de Ia 
catégorie A, hiérarchie I des Services de ’Information . 

Décret n° 82- 103/MININFO/PT/DAAF/SP du 28 janvier 
1982, portant promotion au titrede l’année 1980, des 
@nctionnaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie | 
des Services de l’ Information 

Décret n° 82-104/MININFO/PT4DAAF/SP dy 28 janvier 
1982, portant promotion au titre de Pannée 1980 d’ un 
administrateur de 1** échelon 

Décret’ n° 82-105/MININFO/PT/DAAF/SP agave
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1982, portant titularisation d’un adMinistrateur sta- 
giaire des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Ser- 
vices del’ Information 

Ministére de la Jeunesse et des Sports 

e 

Décret n° 82%82/MJS/DGS/DAAF-4 du 23 janvier 1982, 
portant inscription au tableau d’avancement de l'année 
1980 des inspécteurs d’éducation physique et sportive 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services so- 
ciaux (jeunesse et sports) 

Actes en @bré 2... cc ccc cnn c cence cence 

* Ministére de ’ Education nationale 

  

Additif n° 82-029/MEN/DGAS/DPAA/SP/P-3 du 13 jan- 
vier 1982, au décret n° 81-183/MEN/DGAS/SP/P-3 
du 6 avril 1981, portant titularisation des professeurs 
de lycée stagiaires des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des services sociaux (enseignement) de la Républi- 
que Populaire du-Congo au titre de l’année 1979 ...... 

Décret n° 82-116/MEN/DGAS/DPAA/SP du 29 janvier 
1982, portant inscription au tableau d’avancement au 
titre de Pannée 1977 d’un professeur certifié de 5¢ éche- 
lon des cadres de la catéorie A, hiérarchie ‘I des services 
sociaux (enseignement)*de la République Populaire du 
Congo... ec. eee eee ae keene nee 

Décret n° 82-117/MEN/DGAS/DPAA/SP/P-3 du 29 jan- 
vier 1982, portant promotion d’un professeur certifié 
de 5* échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 

des services sociaux (enseignement) de la République 

Populaire du Congo au titre de l'année 1977.......... 

Décret n° 82-118/MEN/DGAS/DPAA/SP/P-3 du 29 jan- 

vier 1982, portant inscription au tableau d’avancement 

au titre ge Pannée 1979 d’un professeur certifié de 6¢ 

échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des 

services sociaux (enseignement) de la République Popu- 

laire du Congo...... 

Décret n° 82-119/MEN/DGAS/DPAA/SP/P-3 du 29 jan- 

vier 1982, portant promotion au tableau d’avancement 

au titre dé l’année 1979, d’un professeur certifié de 6° 

échelon dés cadres de la catégorie A, hiérarchie | des 

services sociaux (enseignement) de la République Popu- 

laire du Congo...... 0.0... cece ee eee eee eens 

Décret n° 82-120/MEN/RAGAS/DPAA/SP/P-3 du 29 jan- 

vier 1982, portant inscription au tableau d’avancement 

de lannée 1981, d’un professeur certifié de 7° 
échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des 
services sociaux (enseignement) de la République Papu- 

laire du CONBO.. 6.6 eee eens 

Décret n° 82-121/MEN/DGAS/DPAA/SP/P-3 du 29 jan- 
vier 1982, portant promotion d’un professeur certifié 

de 7° échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie | 

des services sociaue (enseignement) de !a République 

Populaire du Congo 

Décret n° 82-124/MEN/DGAS/DPAA/SP/P-3 du 29 jan * 

vier 1982, portant inscription au tableau d’avancement 
au titre de I’année 1978 des professeurs certifiés des ca- 

dres de la catégorie A, hiérarchie 1 des services sociaux 

, (enseignement) de [a République Populaire du Congo.. 

Décret n° 82-125/MEN/DGAS/DPAA/SP/P-3 du/29 jan- 

vier 1982, portant promotion des professeurs/ certifies 

des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services so- 

ciaux (enseignement) de la République Populaire du 

Congo au titre de l’année 1978 

Actes en abrégé 00.6 Wee. 

Rectificatif n° 0395/MTPS/DGAS/SP/P-3 du 15 janvier 
1982, a l’argété n° 6586/MJT/DGTFP/DFP du 20 dé- 

cembre 1979, retirant les dispositions de certains arrétés 

portant intégration et nomination de certains volontaires 
de l’Education dans les cadres de la catégorie C, hiérar- 

chie_I des services sociaux (enseignement) 

‘\
 

Décret n° 82-085/MJS/DGS/DAAF-4®du 25 janvier 1982, 
portant inscription au tableau d’avancement de année 
1981 des professeurs certifiés d’éducation physique et 
sportive des cadres de Ja catégorie A, hiérarchie I des ser- 
Vices sociaux (jeunesse et sports) et dressant la liste des 

\ fonctionnaires de ces mémes cagires avangant a Vancien- 
neté de 3 ans 

Décret n° 82-086/MJS/DGS/DAAF-4 du 25 Janvier 1982, 
, Portant promotion au titre de Pannée 1981, des proles- 

seurs certifiés d’éducation physique et sportive des ca- 
dres de la catégorie A, hiérarchie | des services sociaux 
QGeunesse et sports) 

a 

Actes en abrégé oo... oo, Pence eee ee eee eee 

Ministere du Travail 

el de la Prévoyance sociale 

Décret " 82-002/MTPS/DGTEP/DEP/SAV/AV-L du 6 

Janvier 1982, portant inscription au tableau d’avance- 

ment au titre de Pannée 1980 de certains administrateurs 

‘des services administratifs et financiers (administration 
generale)... 0... 

,Décret n° 82-003/MTPS/DGTFEP/DEP/SAV/AV-1 du 6 

Janvier 1982, portant promotion au titre de Pannée 1981 

de certains administrateurs des services administratifs et 

financiers (administration générale)... 020. 

Décret n° 82-017/MTPS/DGTFP/DFP/SRSA du 8 janvier 

1982, portant reclassement et nomination de certains 

professeurs de CEG et instituteurs des cadres de la caté- 

gorie A, hiérarchie II et de la catégorie B, hiérarchice | 

des services sociaux (enseignement) 

Décret n° 82-018/MTPS/DGTFP/DEP/SRSA du 8 janvier 

1982, portant reclassement et nomination de certains 
instituteurs principaux des cadres de Penseignement ... - 

Décret n° 82-019/MTPS/DGTEP/DFP/SRSA/2103-3 du 8 

Janvier 1982, portant reclassement et promotion de cer- 

tains professeurs de CEG, instituteurs principaux, ins- 

pectrices principales et instituteurs des cadres des caté- 

gories A, hiérarchie II et B, hiérarchie I des services 
sociaux(enseignement)........-. cee eee eens 

Décret n° 82-020/MTPS/DGTFP/DFP, 21032-16 du 8 jan- 

vier 1982, portant reclassement et nomination d’un - 

attaché des services administratifs et financiers de 5* 

échelon 

Deécret n° 82-021/MTPS/DGTFP/DFP du 11 janvier 1982, 

portant intégration et nomination d’un officier de l’ex- 

Décret n° 82-022/MTPS/DGTFP/DFP/22022-28 du 11 jan- 

vier 1982, portant intégration et nomination d’un agent 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | du per- 

sonnel diplomatique et consulaire.............4. ° 

Décret n° 82-023/MTPS/DGTFP/DFP-28 du 11 janvier 

1982, portant intégration et nomination de certains ins- 

tituteurs contractuels dans les cadres de la catégorie A, 

hiérarchie | des services sociaux (enseignement) 
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secret n’ 82-0244MTPS/ DU bray vir, 21013-4 du 12 jan- 

vier 1982, portant reclassement et nomination de certains - 

professeurs-adjoints de |’éducatéon physique et sportive: 

des cadres de la catégorie A, hidrar@hie I] des services 

sociaux (jeunesse et SPOrtS) vcicciccsscee ee ee een ees 

Décret n° 82-030/MTPS/DGTFP/DFP/2103-5 du 13 jan- 
vier 1982, portant révision de la situation administrative 
d'un médecin de 6¢ échelon des services sociaux (santé 
PUblQUe) ic cccc tee eeeeseeee neces eee eneegs 

Décret n® 82-031/MTPS/DGTFP/DFP/2103-5 du 13 jan- 

vier 1982, portant révision de la situation administrative 

dun ingénieur de 3 échelon ... cscs cece teen noes 
e 

Déeret n® 82-032/MTPS/DGTFP/DFP-21035 du 13 janvier 

©. 1982, portant révision de la situation administrative 
duninspecteurdutrésor cc ccc cs ecr eee eeeeeees 

Décret n° 82-033/MTPS/DGOTFP/DFP-21026 du 13 janvier 
1982, portant intégration et nomination d’un agent 

” dans les cadres de la chtégorie A, hiérarchie I des servi- 
, ces techniques (statstique)..ccicccccseseceeeeceeee 

* Déeret n° 82-034/MTPS/DGTFP/DFP-22022-12 du 13 jan- 
vier 1982, portant intégration et nomination d’un agent 
dans les cadres de la cdtégorie A, hiérarehie I des servi- 
ces techniques (agriculture) oc... cece cece ees eens 

Décret n° 82-036/MTPS/DGTFP/DFP/RAS/21033-16 du 
13 Janvier. 1982, portant reclassement et nomination 
d'un professeur de CEG de 9 échelon............05. 

Décret n° 82-037/MTPS/DGTFP/DFP/21034-16/RAS du 

13 janvier 1982, portant reclassement et nomination 

d’un instituteur de 2* échelon des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des services sociaux (enseignement) ....... 

Décret n° 82-038/MTPS/DGTFP/DFP du 13 janvier 1982 
portant versement, reclassement et nomination d’un 

. technicien de l’avjation civile de 4* échelon (service 
technique) 20... . cc cece cece cece teen seneeeveuens 

Décret n° 82-039/MTPS/DGTFP/DFP du 13 janvier 1982, 
portant intégration et nomination de certains candidats 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I-des servi- 

ces sociaux (enseignement) 

Décret n° 82-040/MTPS/DGTFP/DFP/SAV-7 du 13 
janvier 1982, portant révision de Ja situation administra- 

. tive d’un médecin de 6° échelon de la catégorie A, hié- 

. rarchie I des services sociaux (santé publique)......... 

Décret n° 82-041/MTPS/DGTPS/DFP du 15 janvier 1982, 

portant intégration et nomination d’un agent dans les 

cadres de Ja catégorie A, hiérarchie I des services techni- 

ques (mineS).. 0... ce ccc cee ees Leen ans 

ee 

Décret n° 82-042/MTPS/DGTFP/DFP/NTS du 15 janvier . 

1982, portant intégration et nomination d’un agent 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des servi- 

ces techniques (techniques industrielles) 

Décret n° 82-043/MTPS/DGTFP/DFP-210 du 15 janvier 

1982, portant intégration et nomination d’un agent 
dans les cadres de Ja catégorie A, hiérarchie I des servi- 

ces techniques (techniques industrielles) 

Béécret n° 82-044/MTPS/DGTFP/DFP/SCAAD-10-du 135, 
janvier 1982, mettant fin au détachement auprés de la’ 
Société des verreries du Congo (Soverco) d’un adminis- - 
trateur en chef de 3¢ échelon 

Décret n° 82-045/MTPS/DGTFP/DFP/SRD/D-1 du 15 jan- 
e 

  

* 

Nier Ie, portant suspelisign du mandat ve ia sulde dun, 

_ingénieur stagiaire des services techniques (travaux 

publics)....... beens be cecereeeenee Caucceeeanee : 

* 

Décret n° 82-046/MTPS/DGTFP/DFP/21037-16 du 1$ jan- 
vier. 1982, accordant une bonification de 2échelonsaun . 

professeur certifié de 4¢ échelon 

Décret n° 82-050/MTRS/DGTFP/DFP/2202113 du 18 jan- 
vier 1982, portant intégration et nomination d'un agent 
dans les cadres de la cétégorie A, hiérarchie | des servi- 
ces techniques (travaux publics) oo... cece eee eee eee 

Décret n° 82-051/MTPS/DGTFP/DFP/22022-06 du 18 jan- 
vier 1982, portant intégration et nomination d’un 

agent dans les cadres de la categorie A, higrarchie I des 

services sociaux (enseignement) 

eee ence eae 

Deeb eee eee eee enna 

Décret n° 82-082/MTPS/DGTFP/DFP/MM du 18 janvier 
1982, portant intégration et nomination d'un agent dans 
les cadres de la catégorie A, hi¢rarchie | des services 
administratif’s et financiers (administration générale) .. 

Décret n° 82-055/MTPS/DGTFP/DFP du 18 janvier 1982, 
portant versement, reclassement et nomination d'un 
instituteursadjoint de 7’ échelon occ ccc cece eee ees 

Décret n° 82-059/MTPS/DGTFP/DFP-2103 du 19 janvier 
1982, portant révision de la situation administrative 

d’un professeur certifié de lyeée des cadres des services 

sociaux (enselynement)........000. bcd e cece naan 

° 

Décret n° 82-060/MTPS/DGTFP/DFP-22 du 19 janvier 

1982, portant intégration et nomination d’un agent 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des servi- 
ces techniques (mines) ...........-..0005 vec euaee 

Décret n° 82-061/MTPS/DGTFP/DFP-21023 du 19 janvier 

1982, portant intégration et nomination d’un agent 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des servi- 

ces de l’information (branche technique)............. 

_ Décret n°. 82-062/MTPS/DGTFP/DFP-21024 du 19 janvier 

1982, portant intégration et nomination d’un agent dans 

_ les cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 des services 
techniques (travaux publics) 

Décret n° 82-063/MTPS/DGTFP/DFP-2102 du 19 janvier 
1982, portant intégration et nomination d’un agent dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 

techniques (techniques industrielles) ................ 

Décret n° 82-064/MTPS/DGT#P/DFP-2102406 du 19 jan- 
vier 1982, portant intégration et nomination d’un agent 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des servi- 
ces de l’information (branche technique).............. 

Décret n° 82-065/MTPS/DGTFP/DFP/21021-07 du 19 jan- 
vier 1982, portant intégration et nomination d’un agent 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des servi- 
ces administratifs et financiers (administration géné- 

rale) of 

Décret n° 82-066/MTPS/DGTFP/DFP-21024 du 19 janvier 
1982, portant intégration et nomination d’un agent’ dans 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des servi- 
ces techniques (travaux publics) ................0.0 

Décret n°@2.067/MTPS/DGTFP/DFP/2103-17 du 19 jan- 
vier 1982, portant versement, reclassement et nomina- 
tion d’une sage-femme principaleede 3° échelon des 
cadres des services sociaux (santé publique) .......... 

Deécret n° 82-069/MTPS/ DGTFP(DFP du 19 janvier 1982, 
retirant. les dispositions du décret n° 80-592/MTJ/
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DGTFP/DFP du 17 décembre 1980, portant intégration 
et nomination d’un agent dans les cadres de ja catégorie A, 
hiérarchie I des services administratifs et financiers 
(administration générale) oc... cece cece essen eanes 

Décret n° 82-073/MTPS/DGTFP/DFP-21037 du 20 janvier 
1982, portant reclassement et nomination d'un attaché des 
services administratifs et financiers de It" échelon ....... 

Décret n° 82- 075/MTPS/DGTFP/DFP/22022-07 du 21 jan- 
vier 1982, portant intégration et nomination d’un agent 
dans les cadres de la catégorie A, hi¢rarchie | des servi- 
ces techniques (travaux publics) voc... ceeeseceaeenas 

Décret n° 82-077/MTPS/DGTFP/DFP/22021-15 du 22 jan- 
vier 1982, portant intégration et nomination d'un agent 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des servi- 

‘ces administratifs et financiers (administration géné- 
1) ven beeetnees bees 

Décret n° 80-079/MTPS/DGTFP/DFP/21021-8 du 22 jan- 
vier 1982, portant intégration et nomination d’un agent 
dans les cadres de Ja catégorie A, hiérarchie | des servi- 

ces techniques (travaux publics) vo... ccccec eee eeens 

Décret n° 82-080/MTPS/DGTFP/DFP/22024-07 du 22 jan- 
vier 1982, portant intégration et nomination d'un agent 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des s servi- 
ces sociaux (enseignement) Cee eect eee ee etree vanes 

Décret n° 82- 081/MTPS/DGTFP/DFP/21024-31 du 22 jan- 
vier 1982, portant intégration et nomination par assimi- 
lation d'un agent dans les cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie | des services techniques (techniques industriel- 
TOS). cece cece cece eet et eereeuesevenne bee eeereenee 

Décret n° 82-087/MTPS/DGTFP/DFP/2103-3 du 25 jan- 
vier 1982, portant reclassement et nomination d’une 

institutrice de 2¢ échelon ...... Cave ee eeaneeees vanes 

Décret n° 82-088/MTPS/DGTFP/DFP/SIE-28 du 25'Jan- 
vier 1982, portant intégration et nomination d'un agent 

’ dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des servi- 
ces techniques (statistiques)... ccc esse cree eee eeees 

Décret n° 82-096/MTPS/DGTFP/DFP du 26 janvier 1982 

rectifiant les dispositions de l'arrété n° 663/MTPS/DG 
TFP/DFP du 19 février 1981, portant reclassement et no- 

mination a titre provisoire, d’un secrétaire d’adminis- 

tration principal de ¢*échelon ..ccccscccceeeee eens 

Décret n° 82-097/MTPS/DGTFP/DFP/SIE-28 du 26 jan- 
vier 1982, portant intégration et nomination d’un agent 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des servi- » 

- ces techniques (agriculture) ....... sree veneneeeennes 

Décret n° 82-098/MTPS/DGTFP/DFP-21036 du 26 janvier 
‘ 1982, portant reclassement et nomination d’un attaché 

de 4* échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie II 

des services delVinformation .........0cccceecaentas 

Décret n° 82-099/MTPS/DGTFP/DFP-21036-SP du 26 jan- 
vier 1982, portant reclassement et nomination d'un con- 
trdleur technique de 3¢ échelon de la catégorie A, hié- 

rarchie II des services de l'information, (branche tech- 
. nique)..... Veen eenneeees teunees seen eeeaeaaes ae 

Décret n° 82-100/MTPS/DGTFP/DFP du 28 fPavier 1982, 
retirant les dispositions de l’arrété n° 8135/MTJ/DGT 

DCC/PCE-6,eportant reclassement d’un contrdleur des 
postes et télécommunications de 7* échelon....... aes 

“Décret n° 82-101/MTPS/DGTFP/DFP-2103 du 28 janvier 
1982, accordant une bonification de 2 échelons 4 un ad- 
ministrateur de 3* échelon ........0005 peveeeseeavee   

Décret n° 82-110/MTPS/DGTFP/DFP-2202 du 29 Janvier 
1982, portant Mtégration et nomination d’un agent 

_ dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | 
des services techniques (travaux publics) ccs css aeeu es 

Décret n° 82-111/MTPS/DGTFP/DFP-2202 du 29 janvier 
1982, portant intégration et nomination d'un agent dans 
les cadres de ja catégorie A, hiérarchle I des services 
techniques (travaux publics) Pree geeene enna eeaans 

Décret n° 82- 112/MTPS/DGTFP/DFP du 29 janvier 1982, 
portant intégration et nomination d'un agent dans les - 
cadres de ja catégorie A, hiérarchie I des services techni- 
ques (eauxet forts) ciccccsseceeveeneceaeeveesags 

Décret n° 82-113/MTPS/DGTFP/BFP-06 du 29 Janvier 
1982, portant intégration et nomination d'un agent 
dans les cadres de la catégorie A, hidrarchle | des servi-e 
ces techniques (eaux et foréts)..... ee) 

Décret n° 82-122/MTPS/DGTFP/DFP/RSA-22022 du 29 
janvier 1982, portant intégration et nomination d'un 
agent dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services administratifs et financier (administration 
générale). ..ccceseee acne beeen eete eee yeeeaenaaee 

Décret n° 82-123/MTPS/DGTFP/DFP/21032-16 du 29 Jan- 
vier 1982, portant révision de la situation administrative 
d’un administrateur des services administraiti's et finan- 
clers de |** échelon, des cadres de la catégorie A, hidrar- : 
Cle Li vscccvcceeceeseareeceeseseepeseeuuraengene 

Décret n° 82-126/MTPS/DGTFP/DFP/SA/21036-16 du 29 
Janvier 1982, portant reclassement et nomination d'un 
attaché de 2¢ échelon des cadres de la catégorie A, hid 
rarchie II des services administratifs et flnanciers...... 

Décret n® 82-127/MTPS/DGTFP/DFP/21033-16 du 29 Jan- 
vier 1982, portant reclassement et nomination d’un 
techniclen sanitairede 3 échelon ...c.ceacaseuasaaen 

Décret n° 82-128/MTPS/DGTFP/DFP/21024 du 29 janvier 
1982, portant intégration et nomination d'un agent dans 
les cadres de la catégerie A, hiérarchie | des services 
techniques (travaux publics) ...csssseeveesvereeeeen 

Décret n° 82-131/MTPS/DGTFP/DFP/DII-3 du 29 janvier 
‘1982, portant suspension du mandetement de la solde de 
d’un professeur de lycée de I’ échelon ..cccsseeeeeee, 

Actes enabrégé... PUSH Pet eee eT AHO Hee eee eH Eee eT 

Rectificatif n° 0762/MSAS/DGSP/DSAF/SP/S-2 du 21° 
Janvier 1982, a l’arrété n° 4806/MSAS/DGSP/DSAF/ 
SP/S-2 du 20 juillet 1981, portant inscription au tableau 
d’avancement au titre de l'année 1979 des fonctionnal- 
res des cadres de la catégorie A, hi¢rarchle LI des servi- 
ces sociaux (santé publique) de la République Populaire 
GUCONZO vse ee eee cate cnesaeeeneesertaaeanes 

Rectificatif n° 0266/MTPS/DOTFP/DFP du 12 janvier 1982 
& Varrété n° 7284/MJT/DGTFP/DFP du 17 aofit 1980, 
portant versement, reclassement et nomination de cer- 
talnes monitrices sociales-jardiniéres d'enfants des ca- 
dres de la catégorie C des services sociaux (service social) 
ence quiconcerne UN Agent ricreccscceseacceveaneeas 

Rectificatif n° 532/MTPS/DGTFP/DFP/SRSA du 16 Jan- 
vier 1982, & l’arrété n® 1196/MJT/SGFPT/DFP du 30 
mars 1979, portant reclassement et nomination de @er- 
tains instituteurs-adjoints et institutrices-adjointes, 
admis au certificat de fin d'études d’école normale 
(CFEEN), session d’aoftt 1978, en ce qui concerne un 
instituteur-adjoint de Gtéchelon iisesssseeseeneeees 

Rectifleatif n° 0834/MT/DGTFB/DFP/2103+1 du 16 jan-\
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vier 1982, a l’arrété n° 6384/MJT/DGTFP/DFP du 15 

juillet 1980, portant reclassement et norgination de cer- 
tains instituteurs-adjoints et inst#utrices@djointes, 

admis au certificat de fin d’études d’école normale 

(CFEEN), session d’aofit 1980 ....... ee en 

Rectificatif n° 0391/MTPS/DGTFP/DFP du 15 janvier 1982, 
a Parrété n° 5034/MTJGS du 4 octobre 1979, portant 
intégration et nomination d’un agent dans les cadres de 

la catégorie A, hiéraechie II des services sociaux (ensei= 

QNEMEN) 2... eee ee eee eee 

Rectificatif n° 0538/MTPS/DGTFP/DF du 16 janvier 1982, 
a l’arrété n° 3497/MJT/DGTFP/DFP du 14 avril 1980, 

portant intégration et nomination d’un agent dans les ca- 

dres de la catégorie B, hitrarchie I des services sociaux 

(enseignement) ........ 06... cee eee eee eee ee ee 

Rectifigatif n° 0556/MTPS/DGTFP-28/DFP du 16 janvier 

1982, a larrété n° 10880/MJT/DGTFP/DEF du 27 dé- 

cembre 1980, portant intégration et nomination de cer- 

tains éléves sortis du lycée agricole Amilcar Cabral, dans 

les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services tech- 
niques (travaux publics) en ce qui concerne un agent .. . 

Rectificatif n° 0693/MTPS/DGTFP/DFP-22021 du 19 jan- 

‘ vier 1982, 4 l’arrété n° 7805/MJT/DGTFP/DFP du 6 

septembre 1980, portant intégration et nomination de 
d’un agent dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I] 
des services sociaux (enseignement) ...............-. 

Rectificatif n° 0774/MTPS/DGTFP/DFP/22022-28 du 21 

janvier 1982, 4 Parrété n° 1266/MTPS/DGTFP/DFP : 

du 19 mars 1981], portant intégration et nomination de 

d’un agent dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie II 
des services administratifs et financiers (administration 

générale)... ccc cece cece ete eens 

Rectificatif n° 077S/MTPS/DGTFP/DFP-15 du 21 janvier 

1982, a Parrété n° 1927/MTPS/DGTFP/DFP du 17 

avril 1981, portant intégration et nomination de certains 

candidats sortis du Centre de formation des instituteurs 

* (CFI) de Brazzaville en ce qui concerne un agent ...... 

Rectificatif n° 0817/MTPS/DGTFP/DEP-03 du 22 janvier 
1982, 4 Parrété n° 1393 du 26 mars 1981, portant inté- 

gration et nomination de certains candidats sortis de I’I- 

NSSED, dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I 

des services sociaux (enseignement), en ce qui concerne 
unagent .............. “Lecce cnet ence e renee eees 

Rectificatif n° 1112/MTPS/DGTFP/DFP du 30 janvier 1982 
alarrété n° 1140/MTPS/DGTFP du 16 mars 1981, por- 

tant intégration de certains candidats de la jeunesse et 
des sports dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I 

- des services sociaux (jeunesse et sports), en ce qui con- 
Cerne UN agent . 1... cece ce ences 

Rectificatif n° 0255/MTPS/DGTFP/DFP du 12 janvier 1982, 

aVParrété n° 2479/MTPS/DGTFP/DFP du 20 mai 1981,   

accordant un c@hgé spécial d’expectative de retraite de 

_ 6 mois a un brigadier-chef de 2° classe, 3¢ échelon des 

douanes et admettant ce dernier a la retraite 

Rectificatif n° 1036/SRD/R7-31/MTPS/DGTFP/DFP du’ . 

“ 28 janvier 1982, 4 Varrété n° 7737/MTPS/DGTFP/DFP. 

du 22 septergbre 1981, portant admission a la retraite 
d’un sapeur-pompier contractuel de 3¢ échelon 

Ministére de Agriculture 

et de ’Elevage 

Décret n° 82-074 du 28 janvier 1982, portant inscription au 
tableau d’avancement dun ingénieur agronome de 3° 

échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I (avan- 

cement 1978) .........-.. eee eee eee teens 
# : 

Décret n° 82-093 du 26 janvier 1982, portant promotion au 
titre de année 1978 d’un ingénieur agronome de 3¢ éche- 

Décret n° 82-114 du 29 janvier 1982, portant inscription au 

tableau d’avancement d’un ingénicur en chef d’agricul- 

ture de 2¢ échelon ........ 02-02 ee cee eee eens 

Décret n° 82-115 du 29 janvier 1982, portant promotion au 

titre de ’'année 1981, d’un ingénieur en chef d’agricul- 

ture de 2° échelon .. 0... ee eee ee 

Décret n° 82-129 du 29 janvier 1982, portant inscription au 
tableau d’?avancement des fonctionnaires de la catégoric 

A, hiérarchie I des services techniques (agriculture — éle- 

_ vage), avancement 1979 ,........ Le teee eae O.. 

Décret n° 82-130 du 29 janvier 1982, portant promotion des 

fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie I des servi- 
ces techniques (agriculture — élevage), avancement 1979 .. 

Ministére des Eaux et Foréts 

Actes en abrég€ 6006 ete ene’ ee 

Ministére de la Justice, 

Garde des sceaux 

° 
Actes en ADrEgE oo ccc nee ett cane eneee 

Ministére de la Santé 

et des Affaires sociales 

Actes en abrégé 

Ministére du Plan 
e 

Actes en abrégé 

e Propriété miniére, Forét, Domaines 
et Conservation de la propriété fonciére 

Contrat d’exploitation forestiére
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_ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE 

Loi n° 02-82 du 7 janvier 1982, modifiant Vordonnance n° 10-71 

du 4 mai 1971, portant institution d’un régime d’assurance-pension. 

L’ Assemblée Nationale Populaire a délibéré et adopté ; 

Le Président du Comité Centra! du Parti Congolais du Travail, 

Président de-la République, Chef de I’Etat, Président du Conseil 

des ministres, 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

Art. 1¢°.— L’alinéa 3 de l’article 15 de ordonnance n° 10-71 du 
, 4 mai 1971 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes : 

“‘Le montant mensuel de la pension de vieillesse, d’invalidité ou 

de pension anticipée est égale 4 40 % de la rémunération mensuelle 

moyenne. Si le total des mois d’assurance et des mois assimilés 

dépasse cent quatre vingts, le pourcentage est majoré de 1 % pour 

chaque période d’assurance ou assimilée de douze mois au dela de 

vent quatre vingts mois’’. 

Art. 2.— La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la 

République Populaire du Congo et exécutée comme loi de I’Etat. 

Fait a Brazzaville, le 7 janvier 1982 

Colonel Denis Sassou-Nguesso. 

  

Loi n° 03-82 du 7 janvier 1982, portant révaiorisation du taux des 

_ droits per¢gus sur Vimmatriculation des véhicules a moteur. 

L’ Assemblée Nationale Populaire a délibéré et adopté ; 

Le Président du Comité Central du Parti Congolais du Travail, 

Président de la République, Chef de I’Etat, Président du Conseil 

des pninistres, , 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

Art. 1¢.— Le taux des droits percus sur l’immatriculation des 

véhicules 4 moteur est fixé comme suit : . 

— Véhicule neuf acheté dans le commerce local ou importé (par 

cheval), 300 francs (anciens taux) ; 1 000 francs (nouveaux 

taux). 

— Véhicule d’ occasion importé (par cheval), 1 000 francs (anciens 

taux) ; | 000 francs (nouveaux taux). : 

— Véhicule d’occasion acheté"dans le marché local ou a un parti- 

culier (par cheval), | 000 francs (anciens taux) ; 1 000 francs 

(nouveaux taux). e 

— Duplicata, 500 francs (anciens taux) ; 2 000 francs (nouveaux 

taux). 

— Echange de carte grise (changement domicile), 500 francs 

(anciens taux) ; 2 500 francs (nouveaux taux). 

Art. 2.— Sont exemptés de ces taxes, les véhicules de |’Etat et les, 

véhicules diplomatiques. 

Art. 3.— Les droits ainsi versés reviennent au budget de VEtat. 

Art. 4.— Les dispositions de I’article 3 ci-dessus ne font pas obs- 

tacle aux taxes supplémentaires pouvant étre fixées par les collecti- 

vités locales sur les mémes matiéres au profit de leygs budgets. 

Art. 5.— Sont abrogées toutes dispositions antérieures contrai- 

res a la présente loi. e 

Art. 6.— La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la 

Républiaue Populaire du Congo et exécutée comme loi de l’Etat. - 

Fait 4 Brazzaville, le 7 janvier 1982 : 

Colonel Denis Sassou-Nguesso.:   
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Loi n° 04-82 du 19 janvier 1982, portant approbation d'un accord 

de prét pour la couvertyre d’une partie des dépenses supplémen- 

taires du réalignement du C.F.C.O. 

L’Assemblée Nationale Populaire a délibéré et adopté ; 

Le Président du Comité Central du Parti Congolais du Travail, 

Président de la République, Chef de l’Etat, Président du Conseil 
des ministres, 

e 
Promulgue la loi dont Ja teneur suit : 

Art. 1*'.— Est approuvé le deuxiéme accord de prét en date du 

26 aoiit 1981, conclu entre la République Populaire du Congo et le 

Fonds saoudien de développement, pour la couverture d’une partie 

des dépenses supplémentaires du réalign@ment du C.F.C.O. 

Art. 2.— Est accordée l’exonération de tout impdt et taxe pour 

l'ensemble des opérations liées 4 cet accord. ° 

Art. 3.— Le texte dudit accord restera annexé a la présente loi. 

Art. 4.— La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la 

République Populaire du Congo et exécutée comme loi de I’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 19 janvier 1982 

Colonel Denis Sassou-Nguesso. 

  

of 

Loi n° 05-82 du 19 janvier 1982, portant approbation d'un accord 

de prét pour la couverture d’une partie des dépenses supplémen- 

taires du réalignement du C.F.C.O. 

L’ Assemblée Nationale Populaire a délibéré et adopteé ; 

Le Président du Comité Central du Parti Congolais du Travail, 

- Président de la République, Chef de l’Etat, Président du Conseil 

hee . 

: Promulgue la loi dont la teneur suit : 

e@ Art. le'.— Est approuvé laccord de prét en date du 24 aotit 

1981, conclu entre la République Populaire du Congo et le Fonds 

irakien pour le développement extérieur, pour la couverture d’une 

partie des dépenses supplémentaires du réalignement' du C.F.C.O. 

Art. 2. Est accordée l’exonération de tout impdt et taxe pour 

lensemble des opérations liées 4 cet accord. 

Art, 3.— Le texte dudit accord restera annexé a la présente loi. 

Art. 4.— La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la 

République Populaire du Congo et exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait a Brazzaville, le 19 janvier 1982 

Colonel! Denis-Sassc: Nguesso. 

  

Loi n° 06-82 du 19 janvier 1982, ratifiant Vordonnance n° 08-81 du 

1¢ septembre 1980, portant approbation ¢-! ‘accord de prét du 3 

avril 1981, conclu entre la République Populaire du Congo et la 

KREDITANSTALT FUR WIEDERA! ~*4U pour UVéquipe- 

ment en matériel flottant des transport “1 viaux. 

L’Assemblée Nationale Populaire <¢ “+: °“-é et adopté ; ° 

Le Président du Comité Central du + | Congolais du Travail, 

Président de la République, Chef a. ’ Dzésident du Conseil 

des ministres, 

: e : : 
Promulgue la loi dont '4 te:eur sult >
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Art. 1*".— Est ratifigée Pordonnance n° 08-81 du 1¢ septembre 

_1981, portant approbation de l'accord de pret du 3 avril 1981, con- , 

clu entre la République Populaire du Corgo % la KREDITANS- 

TALT FUR WIEDERAU FBAU pour I’ Eauipement ¢ en matériel 

flottant des transports fluviaux. 

Art. 2.— Le texte de ladite ordonnance restera annexé a la pré- 

sente loi. 

Art. 3.— La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la 

République Populaire @u Congo et exécutée comme loi de I’Etat. 

\ Fait a4 Brazzaville, le 19 janvier 1982 
, 

Colonel Denis Sassou-Nguesso. 

  

Loi f° 07-82 du I 9 janvier 1982, autorisant la ratification des statuts 
_du Centre Régional de Recherche et de Documentation sur les 

Traditions Orales et pour le Développement des Langues Afri-' 

caines (CERDOTOLA). 

” 

L’ Assemblée Nationale Populaire a délibéré et adopte ; 

Le Président du Comité Central du Parti Congolais du Travail, 

Président de la République, Chef de Etat, Président du Conseil 

des ministres, 

Promulgue fa loi dont la teneur suit : 

: ws wpe age . 
Art. 1¢*.— Est autorisée la ratification”deés statuts du Centre 

régional de‘recherche et de documeniation sur les traditions orales 
et pour le développement des langues africaines. 

Art. 2.— La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la 

République Populaire du Congo et exécutce comme loi de l’Etat. 

Fait a Brazzaville, le 19 janvier 1982 

* Colonel Denis Sassou-Nguesso. 

  

Loi n° 08-82 du 19 janvier 1982, autorisant ta ratification de la Con- 

vention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs rela- 

tions avec les Organisations internationales. de caractére universel. 

L’Assemblée Nationale Populaire-a délibéré et adopteé ; 

Le Président du Comité Central du Parti Congolais du Travail, 
Président de la République, Chef de PEtat, Président du Conseil 

des ministres, - 

Promulgue Ja loi dont la teneur suit : 

Art. 1*.— Est autorisée la ratification de la Convention de 
Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les 
organisations internationales de caractére universel. 

_ Art. 2.— La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la 
République Populaire du Congo et exécutée comme loi de l’Etat. ' 

Fait 4 Brazzaville, le 19 janvier 1982 

Colonel Denis Sassou-Nguesso. 
  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

Décret n° 82-010 du 8 janvier 1982,:portant nomination de M. 
Malanda (Alphonse), professeur de lycée, en qualité de directeur 
du secrétariat permanent du “Comité national d’assistance aux 
réfugiés. e   

LEg? RESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

_. PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Varticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu le décret n° 78-266 du 13 avril 1978, portant création d’un 

Comité national d’assistance aux réfugiés ; 

_ Vu le'déeret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 

Premier ministre, Chef du Gouvernement 3 

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

des membres du conseil des ministres ; 

Le conseil des ministres entendu, 
! 

Décréte : 

Art. It. M. Malanda (Alphonse), professeur de lycée, est, 

nommeé directeur du secrétariat permanent du Comité national 

d’assistance aux réfugiés. 

Art. 2.— Le présent décret qui prend effet 4 compter de la date 

de prise de service de Pintéressé, sera publié au Journal Officiel. 

bait a Brazzaville, le 8 janvier 1982 

Colonel Denis Sassou-Nguesso. 

  

PRESIDENCE 
DU CONSEIL DES MINISTRES 

Décret n° 82-004 du 6 janvier 1982, portant création du Conseil Supé- 
rieur de Tourisme 

° LE PRESIDENT DU C.C,. DU PC. 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEE DE ITREAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

‘Sur proposition du ministre du tourisme et de l'environnement ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 025-80 du 13 novembre 1980, portant amendement 

de larticle 47 de la constitution ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
Premier minisire, 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 décret 80-644 
du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du conseil 
des fhinistres ; 

Vu le décret n° 78-429 du 8 juin 1978, portant création du con- 
seil national du tourisme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : s 

Art. 1¢,— Il est crée un organe consultatif placé sous la prési- 
dence du ministre du tourisme et de environnement dénommé 

. Conseil Supérieur du Tourisme’. 

Art. 2.— Le conseil supérieur du tourisme a pour tache de don-_ 
ner des avis sur tWites les questions générales liées au fourisme et 
_hotamment : 

1°/ d’apporter sa contribution 4 l’élaborationr et a la réalisation 
de la politique de développement touristique ; 

2°/ de ‘donner les avis sur toutes les réglementations i intéressant 
* tant le. secteur privé qu’étatique en matigre du tourisme; ~~ 

3°/ proposer au gouvernement sur la base des ‘études et.projets
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présentés par la direction générale du tourisme des mesures d’ ordre 

législatif et réglementaire nécessaire 4 Ja mise en ceuvre de la politi- 

que d’expansion touristique et hételiéré ; 

4°/ donner les avis sur le classement et le déclassement des éta- 
blissements. 

Art. 3.— Le conseil supérieur du tourisme est composé comme ~ 

suit : 

Président : . 

Le ministre du tourisme et de l’environnement. 

Membres : 

Le ministre des finances ; 

Le ministre de l’intérieur ; 
Le ministre de Y information et des postes et télécommunica- 

tions 3 

Le ministre des travaux publics et de la construction ; 

Le ministre de la culture, des arts et de la recherche scientifique ; 

Le ministre des transports et de l’aviation civile ; 

Le ministre du plan ; 

Le ministre délégué a la présidence, chargé de la coopération ; 
Le ministre des eaux et foréts ; 

Le directeur général du tourisme ; 

Le directeur général de l’environnement ; 

Un représentant’ du département plan et économie du bureau 

politique ; 

Un représentant du département de lVorganisation du bureau 

politique ; 

Un représentant du ministre de la-justice ; 

Un représentamt par organisation de masses ; 

Un représentant de la collectivité locale intéressée ou son repré- 

sentant ; 
Un représentant par association du tourisme ; 

Un représentant des fédérations syndicales intéressées ; 

Un représentant du syndicat des hételiers ; 

Un représentant par agence de voyage 5 

+ Les représentants des compagnies aériennes ; 

Les présidents des chambres de commerce, d’agriculture et de 

Vindustrie de Brazzaville et Pointe-Noire ; 

Un représentant de l’assemblée nationale populaire. 

Le conseil peut toutefois s ’adjoindre, a titre consultatif, toute 

personne jugée compétente et utile. 

\ 

Art. 4.— Le conseil supérieur du tourisme se réunit une fois par 

an, sur convocation de son président. Elle peut tenir des réunions 

extraordinaires sur l’initiative de son président. 

Art. 5.— Les fonctions de membre du conseil supérieur du tou- 

risme sont gratuites. Toutefois, des “frais de mission seront rem- 
boursés aux membres qui seront déplacés de leur résidence, confor- 

mément 4 la réglementati@n en vigueur. . 

Art. 6.— Le secrétariat du conseil supérieur du tourisme est 

assuré par le directeur général du tourisme. - 

Art. 7.— A Pintérieur du conseil supérieyr du tourisme, des sec- 

tions techniques spécialisées ayant pour réle d’étudier spécifique- 

ment des disciplines du tourisme seront créées par le ministre du 

tourisme et de l’environnement. 

Art. 8:— Le fonctionnement du conseil supérieur du tourisme 

sera défini par arrété du ministre du tourisme et de l’environne- 

ment. . , 

Art. 9.— Le présent décret sera publié au Journal Officiel. 

Fait A Brazzaville, le 6 janvier 1982 v 

® Colonel Denis Sassou-Nguesso. 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 
Président de la République, Chef de 1’Etat, 

Président du Conseil des ministres : 
  
  

Le ministre du tourisme 
et de {’environnement, 

Le Premier ministre, 

Chef du Gouvernement, 
eo e 

e . 
Colonel Louis Sylvain-Goma. Boniface Matingou. 

  

Rectificatif n° 82-008 du 7 janvier 1982, au décret n° 78-425 du |" 

juin 1979, portant attributions et organisation du Secrétariat géné- 

ral dit gouvernement. ® 

1.— Alart.9: 

Apres : 

‘Un service du personnel et du matériel 

Ajouter : ° 
Un secrétariat de direction. 

2.— Remplacer les dispositions de Particle 19 par les suiventes : 

Art. 19.— (nouveau).Le secrétariat de direction est dirigé par un 

chef de secrétariat ayant rang de chef de bureau. : 

I] est chargé de tous les travaux de secrétariat et du protocole et 
notamment : 

— de l’organisation, de la.réception et de l’expédition du cour- 

rier; ‘ 

— de l’analyse initiale des correspondances et autres docu- 

ments ; 
— du contrGéle des travaux de dactylographie et de reprographie 

des documents et correspondances ; 

— de toute autre tache qui peut étre confiée par le’ secrétaire 

général. 

3.— Remplacer les dispositions de I’article 20 par Jes suivantes : 

Art. 20.— (nouveau) Les directeurs, les chefs de division de ser- 

vice et de bureau percoivent les indemnités prévues par la réglemen- 

tation en vigueur. 

(Le reste sans changement). 

Fait a Brazzaville, le 7 janvier 1982 

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 : 
a“ 

Le Premier Ministre, 
‘Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Le ministre des finances, 

{tihi-Ossetoumba Lekoundzou. 

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

  

Décret n° 82-009 du 8 janvier 1982, portant institution du Point 
Focal National du Systéme International de Référence aux Sour- 
ces de Renseignement sur V' Environnement (INFOTERRA). 

. LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 5 

. PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vil la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vula loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant ameralement de 

Vart. 47-de la constitution ; 

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 daeembre 1980, portant nomination



10 . "JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 1" au 31 Janvier 1982 
  

  

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 a& membres du 

conseil des ministres ; 

Vu la recommandation 101 de la conférence des nations unies sur 

Venvironnement (Stockholm, 1972) relative 4 l’établissement d’un 

réseau mondial du systéme international de référence aux sources 

d'information sur environnement (INFOTERRA) ; 

Sur le rapport du minist¥e du tourisme et de environnement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Art. 1*t.— Tl est institué au ggin du ministére du tourisme et de 

Venvironnement, un Point focal national congolais du systéme 

international de référence (Point Focal INFOTERRA-Congo) 

pour lesequestions de gestion de l’information relative a l’environ- 

nement, afin de stimuler et organiser la coopération internationale, 
régionale et sous régionale dans le domaine de l’environnement. 

Art. 2.— Le Point focal Infoterra-Congo est placé sous lauto- 
rité du directeur général de l’environnement. 

Art. 3.— Le Point focal Infoterra-Congo a pour mission : 
— de faire Vinventaire national et enregistrement des sources 

d’information relative a |’environnement existant 4 l’échelon natio- 

nal et tenir 4 jour un dossier de ces sources ; 

— d’assurer la participation congolaise en matiére d’informa- 

tion relative 4 l’environnement ; 

— de contribuer a la compilation du repertoire international 

d’Infoterra et y donner accés ; 

— de fournir des références aux utilisateurs nationaux et inter- 
nationaux ; 

— de faciliter la circulation de l’information relative a l’environ- 
nement ; 3 

— d’établir des relations de travail avec le Centre d’activités du 

programme Infoterra ainsi qu’avec les autres points focaux et par- 

ticiper aux réunions d’ Infoterra ; 

— de contribuer au développement du systéme ; 

— de faire connaitre le systéme sur le plan national. 

Art. 4.— Un arrété du ministre du tourisme et de l’environne- 

ment définira Porganisation et le fonctionnement du Point focal 

national du systéme international de référence. 

Art. 5.— Le présent décret sera publié au Journal Officiet. 

Fait 4 Brazzaville, le 8 janvier 1982 

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 Syivain-Goma. 

Le ministre du tourisme 
et de l’environnement, 

Boniface Matingou. 

  

Décret n° 82-15 du 8 janvier 1982, portant attribution et réorgani- ; 
sation du ministére du Travail et de le Prévoyance sociale. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juiilet 1979 ; 

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

Vu la loi n° 45-75 du 15 mars 1975, portant code du travail ; 

Vu le décret n° 77-283 du 28 mai 977, déterminant les attribu-_ . 

‘tions des ministéres ; 

  

Vu le décret n° 77-570 du 11 novembre 1977, portant organisa- 

tion du ministére du travail et de la justice ; 

Vu le décret n° 77-575 du 11 novembre 1977, portant création du 

secrétariat général a la fonction publique et au travail ; 

Vu le décret n° 78-349 du 8 mai 1978, portant délégation de cer- 

taines attributions du ministre du travail aux autres ministres et 

fixant les attributions des délégués du secrétariat général a la fonc- 

tion publique et au travail auprés des administrations centrales ; 

Vu le décret n° 75-143 du 20 mars 1975, fixant les indemnités de 

fonction allouées aux titulaires de certains postes administratifs ; 

Vu le décret n° 64-316 du 23 aofit 1964, portant création d’une 

carte d’identité professionnelle délivrée a certains fonctionnaires en 

service dans la République Populaire du Congo ; 

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

Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; - 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 
644 susvisé ; 

Sur proposition du ministre du travail et de la prévoyance 
aciale ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE PREMIER e 

Des compétences 

Art. l*.— Le pouvoir exécutif exerce ses activités dans le 

domaine du travail, de la fonction publique et de la prévoyance 
sociale par l’intermédiaire du ministére du travail et de la pré- 
voyance sociale. 

Art. 2.— Le ministere du travail et de la prévoyance sociale, 
sous la direction et la responsabilité du ministre, définit et mer en 

ceuvre la politique du travail, de la fonction publique et de la pré- 

voyance sociale conformément aux orientations du parti et du gou- 

vernement. 

Ii est chargé notamment : 

— d’assurer l’organisation et le fonctionnement des services du 

travail, de la fonction publique et de la prévoyance sociale, ainsi 
que d’en élaborer la réglementation ; 

~—— de moderniser les techniques, les méthodes et les conditions 
de travail ; - : 

— d’administrer et de gérer le personnel civil de I’Etat ; 
— d’organiser les concours et examens professionnels de présé- 

lection ou de recrutement direct dans ta fofiction publique ; 
— de donner les avis et de contréler l’organisation des concours 

d’entrée glans Jes établissements d’enseignement professionnel en 
ce qui concerne l’opportunité d’ ouverture de ces concours, le nom- 
bre de places, les conditions d’admission, la durée et la sanction des 
études, ceci en liaison avec les ministéres intéressés ; - 

~— d’orienter les services de |’enseignement dans leur, politique 
de formation professionnelle et technique en vue d’assurer l’adé- 
quation entre la formation et l’emploi ; 

— d’assurer le placement du produit de l’enseignement ; 
— d’organiser et de contr6ler le marché de 1’ emploi ; 

— d’asssurer la formation professionnelle des adultes, le recy- 
clage et le perfectionnement des travailleurs et des‘agents de |’Etat. 

v TITRE 

De l’organisation 
Art. 3.— Le ministére du travail et de la prévoyafice sociale est 

placé sous [’autorité et le controle du ministre du travail et de la 
prévoyance sociale. Il comprend : 
-~— le cabinet ; 

— la direction générale du travail ; 

— les organismes sous tutelle.
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Chapitre premier 

Du cabinet 

Art. 4.— Placé sous l’autorité d’un directeur de cabinet, le cabi- 

net est un ofgane de coordination, d’animation et de contréle qui 

assiste le ministre dans son action. 

Il est chargé de régler, au nom du ministre et sur délégation 

expresse, toutes les questions politiques, administratives et techni- 
ques relevant du ministére du travail et de la prévoyance sociale. 

Art. 5.— La composition du cabinet et les modalités de nomina- 

tion de ses membres sont celles définies par la réglementation en 
vigueur en la matiére. 

Chapitre II 

De la direction générale du travail et de la fonction publique : 

Art. 6.— La direction générale du travail et de la fonction publi- 

que est divigée et animée par un directeur général nommé par 

décret pris en conseil des ministres. ; 

"Le directeur général coordonne, oriente et contréle les activités 

des directions placées sous son autorité. 

Art. 7.— Outre le secrétariat de direction et le bureau de docu- 

mentation et des archives rattachés directement au directeur géné- 
raJ, la direction générale du travail comprend : 

1°/ Des services centraux ci-aprés : ; 

— la direction du fravail et de la prévoyance sociale ; 

— la direction de Ja fonction publique ; 

— la direction de l'emploi, de la main-d’ceuvre et de la forma- 
tion professionnelle@des adultes ; 

— Ja direction des études et de la planification ; 

— la direction des services administratifs et financiers. 

2°/ Les services extérieurs ci-aprés : 

— les délégations d’administration et de gestion du personnel 

civil de PEtat ; 

— les directions régionales du-travail, de ’emploi et de la main 

d’ocuvre ; 

— les centres de formation professionnelle des adultes. 

Section I.— Du secrétariat de direction 

Art. 8.— Le secrétariat de direction est dirigé par un chef de’ 

secrétariat ayant rang de chef de bureau. 

Ht est chargé de tous les travaux de secrétariat et notamment : 

— de renseigner le publié ; 
— des audiences ; 

— de la réception et de l’expédition du courrier ; 

— de lanalyse sommiaire des correspondances et autres docu- 

ments recus par la direction générale du travail et de la fonction 

publique ; 

— de la dactylographie et @e la reprographie des correspondan- 

ces et atitres documents administratifs ; 

— de toute autre tache qui peut lui étre confiée par le directeur 

général du travail.et de la fonction publique. ° 

Section II1.— Du bureau de documentation et des archives 

Art. 9.— Le bureau de documentation et des archives est animé 

et dirigé par un chef de bureau ayant rang de chef de service. 

- Iest notamment chargé : 

— de la collecte, du traitement, de la conservation de la docu- / 

mentation ; 
~— de la centralisation, la gestion et la conservation des archi- 

ves4 
/— dela constitution et de la gestion de la bibliothéque ; 

— d’une maniére générale, de traiter toute quesijgn ayant trait a 

la documentation et aux archives. é« 

Section II._- De la direction du.travail et de la 
prévoyance sociale 

Art. 10.— La direction du travail et de la prévoyance sociale est 
animée et dirigée par un directeur nommé par décret du Premier 
ministre pris-en conseil de cabinet. 
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Elle est chargée : 

~ dela coordination et du contréle des activités des inspections 

du travail ; e 
~~ de Pélaboration de projets de textes législatifs et. réghementai 

res en matiére de travail et de prévoyance sociale ; . 

— des études et de la centralisation des dossiers concernant les 

relations avec les autres Etats et les organisations internationales en 

ce qui concerne les questions du travail, et de la prévoyance 

sociale ; __ e 
— de l’examen sur le plan de la légalité des contrats de travail 

nécessitant entrée des travailleurs étrangers en République Popu- 

laire du Congo ou leur sortie comme prévu a l’article 33 de la loi 

45-75 du 15 mars 1975 et du visa des contrats des salariés de I’ Etat 
régis par le code du travail ; 

— de l’application des dispositions du titre IV du code du tra- 

vail, sur Je service médical des entreprises, hygiéne et sécurité du 

travail ; e 

—— d’assurer Je secrétariat de Ja commission nationale consulta- 

tive du travail, du comité d’hygiéne et de sécurité ; 

— de suppléer Je directeur général du travail et de la fonction 

publique en cas d’absence ou d’empéchement de celui-ci. 

Art. I1.— La direction du travail et de la prévoyance sociale 

comprend les services suivants : 

— Service des études et de [a réglementation ; 
— Service des Relations internationales ; 

— Service de la Prévoyance sociale ; 

— Service de I’ Inspection médicale des entreprises. 

Section 1V.— De la direction de la fonction publique 

Art. 12.— La direction de la fonction publique est animée et 

dirigée par un directeur nommé par décret du Premier ministre pris 

en conseil de cabinet. 

Elle est chargée : 

— de I’élaboration des projets de textes législatifs et réglementai- : 

res déterminant les conditions d’emploi et de rémunération des 

agents de l’Etat ; 

— du contréle de l’application des fois et réglements concernam 

la gestion du personnel civil de [’Etat ; 

— de la’ révision des situations administratives des agents de 

@ Etat ; 

— de la préparation des statuts communs ou particuliers et de la 

mise en stage de formation des agents de l’Etat ; 

— de la centralisation et de l’étude des dossiers concernant {es 

niveaux de recrutement dans la fonction publique ; 

— de fa gestion du fichier central du personnel civil de I’Etat ; 

— de la centralisation et de l’étude des dossiers soumis a la com- 

mission spéciale de discipline, ainsi que la mise en mouvement de fa 

procédure de traduction des agents devant cette commission. 

Elle assure le secrétariat dela commission des. nivedux de recrute- 

ment dans Ja fonction publique. 

Art. 13.— La direction de la fonction publique comprend les 

services suivants : 
— Service-des stages, des concours et des relations avec les éta- 

blissements de formation ; 

— Service des recrutements (intégrations et engagement) ; 

— Service des congés, affectations, disponibilités et détache- 

ments ; . 

— Service du contentieux et des équivalences dés dipiomes ; 

— Service des avancements ; » 
— Service de la révision des situations administratives et de 

Vassistance technique ; 
— Service de la retraite et de fa discipline ; 

— Service du fichier central. 
e 

Section V.— De la direction de Vemploi, de la main-d’ oeuvre 

et de la formation professionnelle des adultes 

Art. 14.— La direction de l’emploi, de la main-d’ceuvre et de la 

formation professionnelle est dirigée par un difecteur nommeé par 
décret du Premier ministre pris en conseil de cabinet.
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Elle est chargeée : 

‘— des études dans les domaines de leneploi, de fa main-d*auvre 
el de Ja formation professionnellt , « 

— des études et enquétes relatives a Vétablissement des statisti- 

ques sur 1’ emploi et de la main-d’oeuvre ; 

— de l'agrément des plannings de formation professionnelle 

conformément a Particle 168 du code du travail ; 

— de Vinstruction des dossiers relatifs a la taxe d'apprentissage j 

— des problémes de migration des travailleurs ; 
— de la coordination de activité des centres de formation pro- 

fessionnelle des adultes et des bureaus de placement ; ‘ 
— de l’examen des contrats des travailleurs ffangers en ce qui 

concerne Pappréciation des postes Pemploi africanisables ct de 

Venregistrement des contigs des salariés des entreprises privees, 

Ctatiques et para-¢tatiques ; 
— du secrétariat du comité national de empltoi et du comite de 

la mxe d'apprentissage. 

Art. 15.— La direction de Vemploi, de la main-d'ccuvre et de la 

formation professionnelle comprend les services suivants : 
. — Service de Vemploi, de Ja main-d’ocuvre et des statistiques : 

— Service de la formation professionnelle des adaltes, 

Section V1.— De la direction des études et de la planification 

- Art. 16.— La direction des etudes et de la planification est ani- 
mée et dirigée par un directeur nommeé par décret du Premier 

ministre pris en conseil de cabinet. Elle est chargée des tudes et de 
la recherche dans le domaine de la fonction publique, du travail, de 

Vemploi et de la main-d'oeuvre. 

Elle participe a la conception et a l'Glaboration des plans concer- 
nant le travail, l'emploi et la main-d’ceuvre, elle ctudie et propose 

toutes les mesures législatives ou réglementaires dans des 

secteurs 3 elle procéde ou fait procéder-2 toutes dtudes ou enquéres 

ayant trait a ces secteurs ainsi qu'a la formation des cadres : elle 
veille a I'établissement des données statistiques intéressant le dépar- 

tement du travail et les exploite. ; 

La direction des études et de la planification est ggalement res- 

ponsable de l’analyse économique et financiére des projets d'inves- 

tissement transmis par le ministére du plan. A ee titre, elle assure Ja 
liaison avec le secrétariat général au plan et tes autres cellules de 
planification ou bureau d’études. 

La direction des études et de la planification centralise et étudie 

Ja documentation intéressant la fonction publique, le travail, 

Vemploi et la main-d’ccuvre. 

Art. 17.— La direction des études et de ta planitieation com- 

prend deux services : 

— Leservice des études, de la recherche et de la documentation : 

— Le servjce des statistiques et de la planification. 

Section VH.— De la direction des services administratifs 

et financiers 

_ Art 18. — La direction des services administrati(’s et financiers 

est animée et dirigée par-un directeur nommeé par décret_ du Premier 

ministre pris en conseil de cabinet. Elle est chargée : 

— de la gestion des créditset du matériel ; 

— de l’administration et de la gestion du personnel de la diree- 

tion générale du travail et de la fonction publique. 

Art. 19.— La direction des services administratifs et financiers 

comprend les services suivants : 
— Service des finances et matériel ; 

- — Service de la gestion du personnel. 

Section VIII.— Des délégations d’administration et de gestion 

du personnel civil de |'Etat 

Art. H.~ Les attributions de la direction générale du travail et 
de la fonction publique liées 4 l’administration et & la gestion du 
personnel civil de |’Etat autres que le recrutement, le contréle 
administratif, l’élaboration des textes législatifs ou réglementaires 
fixant les conditions d’emploi et de rémunération des agents de 

_PEtat, Je contentieux et I’ agrément des statuts communs of parti-   

culiers, organisation des concours professionnels et la mise en sta- 

ges de formation, la centralisation et l'étude des dossiers soumis a 

la commission spéciale de discipline sont attribués aus gestionnai- 

res du personnel délégue. 

Art. 2L— Les gestionnaires du personnel délégueé sont des 

antenmes du ministére due travail aupres des autres, ministéres ou 

administrations centrales oa ce titre, ils relevent de Mautorité hie- 

rarchique du-directeur weneéral du travailet de fa fonction publique 

a qui ils rendent compte de leurs activités en matiere dadministra- 

tion et de gestion du personnel de Pau. 

Art. 22.— Au niveau de chaque ministére ou administration les 

questions d'administration et de gestion du personnel .de |’Etat 
sont de la seule compétence des gestionnaires délégués. 

Art. 23.—- Outre les opérations de reclassement, des révisions 

des situations administratives, d’avancement, d’affectation, de 
mutation, de détachement, mise en disponibilité, de mise en congé 

et 4 la retraite, les gestionnaires du personnel délégué participent a 
la définition des besoins en personnel et a |’élaboration des plan- 

nings de formation des cadres du ministére ou ils sont affectés. Ils 
tiennent les statistiques sur l'emploi et les agents en formation. 

Les gestionnaires délégués assurent par ailleurs, la tenue et la 

gestion d'un fichier secondaire des agents placés sous leur autorité. 

Ils assurent également la transmission, dans un délai qui ne peut 

excéder trente jours, des dossiers disciplinaires et de ceux concer- 

nant le contentieux. 

Art. 24,.— Tous les actes réglementaires pris par les gestionnaires 
du personnel sont soumis obligatoirement au visd®préalable des: ser- 

vices suivants : 
— Direction générale du travail et de la fonction publique ; : 

— Direction du budget ; 

— Direction du contréle financier. 

Tout acte pris en matiére de gestion du personnel au niveau de 
chaque ministére ou service qui n’est pas revétu du visa préalable 

.de la direction générale du travail et de la fonction publique est nul 
de plein droit. 

Art. 25.— Les actes réglementaires relatifs aux avancements, 
mises en congés, affectations et mutations, sont signés par le minis- 
tére de tutelle. ‘ 

Tous les autres actes réglementaires pris par les gestionnaires 
délégués sont signés ou contresignés par le ministére du travail. 

Art. 26.— Indépendamment du contréle a priori exercé par la 

direction générale du travail et de la fonction publique, la direction 

.du budget et la direction du contréle financier tel que prévu a |’ arti- 

-cle 25 du présent décret, le directeur général du travail et de la fonc- 

‘tion publique exerce un contréle & postério sur tout acte réglemen- 
‘taire relatif aux conditions d’emploi et de rémunération du person- 
‘nel civil de l’Etat. A ce titre, .il annule tout acte, toute décision 
‘entashée @irrégularité, dans un délai qui ne peut excéder trois mois 
‘& compter de la date de sa publication. 

' Le secrétariat général du gouvernement (ou tout autre service) 

‘est tenu,de communiquer 4 la direction générale du travail et de la 

fonction publique les actes réglementaires ou législatifs concernant 

les recrutements, les avancements, les reclassements, les retraites, 

‘les détachements et les mises en disponijbilité, etc... 

Art. 27.— Les gestionnaires du personnel délégué sont nommés 

{par arrété du ministre du travail. Ils ont rang de chef de service. 

| Section IX.— Des directions régionales 

. Art, 28.— Les@@irections régionales du travail, de Vemploi et de 
ila main-d’ceuvre sont animées et dirigées par les directeurs régio- 

naux nommés par décret du Premier miniSstregpris en conseil de 

cabinet sur proposition du ministre du travail et de la prévoyance 

sociale. . . 

Elles sont placées sous Vautorité hiérarchique des commissaites 
politiques, présidents des comités exécutifs de région et sous le con- 

trdle technique du directeur généra) du travail et de la fonction «
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‘publique. ‘ ° 

Elles sont notamment chargées : . 

— de l’application des lois, des réglements et des décisions gou- 
vernementales dans les domaines du travail, de !’emploi, de 
"hygiéne, de la sécurité et de la fonction publique ; 

— d’exécuter les décisions et délibérations des conseils populai- 

res de région dans le domaine de leur compétence ; 

— de la conception des projets et des plans portant sur les 

domaines d’intérét local } . 
— de la gestion du personnel de la région ; 

— de suivre au plan local la bonne marche des services et offices 

relevant du ministére du travail et de la prévoyance sociale ; 
— du placement ; 
— d’adresser par l’intermédiaire du commissaire politique, pré- 

sident du comité exécutif de région tous rapports ou correspondan- 

ces concernant les problémes relevant de la compétence du minis- 

tére du travail et de la prévoyance sociale ; 

— suggérer et analyser toute étude intéressant le développement 

4 l’échelon régional ; 
— de suggérer, aprés analyse, !’organisation pratique des activi- 

tés du ministére au niveau de Ja région en vue de la concrétisation 
des objectifs du Parti et de l’Etat en matiére de travail, de l'emploi, 

et de ja sécurité sociale ; 
— de la conservation des archives du service ; 

— de proposer 4 la signature du commissaire politique, prési- 

dent du comité exécutif, les engagements des dépenses de fonction- 
nement du service. 

Art. 29.— Les directions régionales comprennent des services 
dont les attribufions et l’organisation sont fixées par arrété du 
ministre du travail et de la prévoyance sociale. 

Section X.— Des centres de formation professionnelle . 

des adultes 

Art. 30.— Les centres de formation professionnelle des adultes 

sont chargés de former selon des méthodes appropriées, des travail- 

leurs qualifiés demandés par l’économie nationale. 

Art. 31.— L’organisation et fe fonctionnement des centres de 

formation professionnelle des adultes sont fixés par arrété du 

ministre du travail et de la prévoyance sociale. ~ 

- “ — Chapitre Ul 

Des organismes sous tutelle 

Art, 32.— Les organismes sous tutelle‘sont régis par des textes 
qui leur sont propres. 

TITRE ffl 

Des Bispositions diverses 

Art. 33.— Le personnel assermenté conformément aux disposi- 

tions de l’article 152 de la loi 45-75 du 15 mars 1975 se fera délivrer 

la carte d’identité professionnelle prévue par le décret n° 64-310 du 

23 septembre 1964. 

Art. 34.— Le directeur général du travail, les directeurs centraux 

et régionaux, les chefs de service et les chefs de bureau percevront 
les indemnités de fonction prévues par la réglementation en 

vigueur. 

Art. 35.— Des arrétés du ministre du travail et de la prévoyance 

sociale fixeront la structure interne des services de la direction 

générale du travail et de la prévoyance sociale. ~ 

Art. 36.— Les décrets 77-570 du 11 novembre 1977 ; 77-575 du 

11 novembre 1977 et 78-349 du 8 mai 1978, por¥ant respectivement 

organisation du ministére de la justice et du travail, création, attri- 

bution et organistion du secrétariat général du travail et délégation 

de certaines attributions du travail et aux autres ministres sont 

abrogées. 

+ 

Art. 9.— Le présent décret sera publié au Journal Officiel.   
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Fait a Brazzaville, le 8 janvier 1982 

* 

e ° Colonel Denis Sassou-Nguesso. 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 

Président de la République, Chef de !’Etat, 

Président du Conseil des ministres : 

Le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis Syivain-Goma. 

Le wfnistre des finances, 
ltihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale. 

Bernard Combo Mafiiona, 

  

Décret n° 82-035 du 13 janvier 1982, accordant @ la sociétPElf- 

© Congo Uautorisation de construction du ‘*Pipe-Line’’ Mengo- 

Djeno et d‘aceupation des terrains correspondants. 

- . (Région du Kouilou) ‘ 

Li PRESIDENT DU CLC. DU PL.C.T., 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, . 

Vu la constitution du 8 juillet 1979; 

Vu la loi n® 25-80 du 12 novembre 1980, portant amendement de 

article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 38-65 du 12 aodt 1965, complétant les dispositions 

du code minier ; 

Vu le décret n° 62-247 du 17 aodt 1962, fixant certaines condi- 

tions d’application du code minier ; 

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

Premier ministre ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, Portant nomination 

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le certificat d’ affichage de non opposition du commissariat 

politique de la région du Kouilou en date du 30 juin 1980 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Art, 1*.— La société Elf-Congo est autorisée a procéder a la 

construction du ‘‘Pipe-Line”’ entre Mengo et Djeno pour I’évacua- 
tion du pétrole brut et a occuper les terrains correspondants. 

(Région du Kouilou, district de Loandjili). 

Art. 2.— La présente autorisation restera valable pendant toute 

la validité de la concession miniére qui sera attribuée a la société 

EIf- Congo. ~ 

Art. 3.—.Le ministre des mines et de I’ énergie, et tle ministre des 

’ finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de lexécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 13 janvier 1982. 

Colonel Denis Sassou-Nguesso. 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 

Président de la République, Chef de I’Etat, 

Président du Conseil des ministres : 

Le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba-Lekoundzou. . 

Le ministre des mines et de l’énergie, 

R. Adagla.
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Décret n° 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant les attributions 

des Membres du Gouvernement. 

LE PRESIDENT DU C.Cc. DU*?.C.T., . 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la lofn® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

la constitution ; 

Vu le décret n° 77-283 du 28 mai 1977, déterminant les attribu- 
tions des départements ministériels ; 

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 nomination 
des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 j janvier 1981 au décret n° 80-644 

Asvisé ; 

Le’conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Art. 1¢°.— Les membres du gouvernement nommés par le décret 

n° 80-644 susvisé, modifié par le décret n° 81-016 du 26 janvier 

1981, exercent leurs attributions conformément au programme du 

parti, aux orientations, résolutions, motions et recommandations 

du troisiéme congrés extraordinaire du Parti Congolais du Travail 

et aux lois et réglements de la République. 

Art. 2.— Les attributions de chaque ministre sont définies ainsi 

qu’ il suit : 

1°/ Ministre des Finances : 

fl est chargé de l’exécution de la politique financiére du parti et 

du gouvernement et notamment du budget. 

Relévent de son autorité : . 
— la trésorerie payerie générale ; 

— la direction générale des douanes ; 

— la direction générale des impéts ; 

— la direction générale du crédit et des relations financiéres exté- 

rieures ; 

— la direction du budget ; e 

— la direction de l’administration et de l’équipement. ; 

— la direction du contréle et de orientation ; 

— la direction des études et de la planification ; 

— la direction du contréle financier ; 
— les contrdleurs d’Etat ; 

— la caisse congolaise d’amortissement ; 

— les banques et assurances ; 
— le secrétariat permanent du plan comptable de |’Etat. 

2°/ Ministre des Affaires étrangéres : . 

It est chargé de l’exécution de la politique extérieure du parti et 

du gouvernement et des rapports avec les organismes internatio- 

naux y compris leurs représentants au Congo. 

Relévent de son autorité : 

— le secrétaire général des affaires étrangéres ; 

—-le centre émetteur de Maya-Maya ; 

— le centre émetteur de Kimpouomo ; 

— les ambassades et représentations diplomatiques de la Répu- 

blique Populaire du Congo a l’extérieur. ‘ 

3°/ Ministre délégué a@ la présidence, chargé de la Défense 

; “ nationale : 
Il est chargé, par délégation du président de la République, de 

Pexécution de la politique du Parti et de l’Etat en matiére de 
défense nationale. 

. Relévent de sa compétence : 

— tous les organes de l’armée populaire nationale. _ 

4°/ Ministre de l’Intérieur : 
ll est chargé de l’exécution ge la politique du parti et du gouver-   

nement en mgtiére d’organisation des collectivités locales dont il 

assure la tutelle et en matiére de sécurité publique et de sécurité 

d’Etat. 

Relévent de son autorité : 

— le secrétariat général 4 l’administration du territoire ; 

— la direction générale de Ia sécurité d’Etat ; 

— la direction générale de la sécurité publique ; 

— la direction de la planification ; 

— la direction administrative et financiére. 

5°/ Ministre de I’Information et des Postes et Télécom- 
munications : 

ll est chargé de la politique du parti et du gouvernement en 

matiére de presse parlée, filmée ou écrite. I! a sous sa tutelle les pos- 

tes et telécommunications. . 

Relévent de son autorité : , . 

— la radiodiffusion télévision congolaise (RTC) ; 

— limprimerie nationale ; 

—— Pagence congolaise d’information (ACI) ; 

— loffice national des postes et télécommunications (ONPT) ; 
— le quotidien mwéti. 

6°/ Ministre des Travaux publics et de la Construction : 

Il est chargé de !’exécution de Ja politique du parti et du gouver- 

nement en matiére d’infrastructure routiére, d’urbanisme et de 
construction. 

Relévent de son autorité : 

— la régie nationale des transports et des travaux publics ; 

— la direction de la construction, de I’ urbanisme et de habitat ; 

— la direction de planification ; 

— le centre de recherche et d’études techniques sur l’habitat , 

(CRETH) ; 
— la direction du cadastre ; 

— la société de promotion immobiliére ; 

— la société nationale de construction. 

7°/ Ministre de la Culture, des Arts et de la Recherche 
scientifi ique : 

il est chargé de V’exécution de la politique du parti et du gouver- 

nement en matiére de promotion culturelle, artistique et de recher- 
che scientifique. 

_Relévent de son autorité : 

— la direction générale de la culture et arts ; 

— la direction générale de la recherche scientifique ; 

— le centre technique forestier tropical ; 
— le laboratgire national vétérinaire scientifique ; 
— Voffice national du cinéma ; 

— Voffice de la recherche scientifique et technique outre-mer 

(ORSTOM). . 

8°/ Ministre de l’Education nationale : 

Il est chargé de l’exécution de la politique du parti et du gouver- 

n@ment en matiére d’enseignemerit primaire, secondaire, techni- 
que, professionnel et supérieur. 

Relévent de son autorité : 
— les différentes directions des enseignements ; 

~~ tous les établissements d’enseignements général, technique et 

professionnel, des cycles fondamental, secondaire et supérieur ; 

— les services d’alphabétisation et d’éducation permanente ; 

-— Tinstitut national de recherche et d’action pédagogique 

(INRAP) ; 
— les écoles maternelles. 

, 

9°/ Ministre de la Jeunesse et des Sports : 

Il est charge Pexécution de la politique du parti et du gouver- 

nement en matiére de jeunesse et des sports. 

Relévent de son autorité : . 
— la direction générale de la jeunesse; ~ 
— la direction générale des sports. “ 

40°/ Ministre des Transports et de l’Aviation civile : 
Il est chargé de l’exécution de la politique du parti-et du gouver-
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nement en matiére d’infrastructure ferrovigire, fluviale, maritime 

et aérienne. 

Il est en outre chargé de tous les problémes liés aux sociétés de- 

transport. 

Relévent de son autorité : 

— Pagence nationale de l’aviation civile ; 

— la marine marchande ; 

— lagence transcongolaise de communication ; 
— Lina-congo ; 

— Sata-congo, Mory, Socomab, Chacona ; 

— toutes sociétés de transport et de transit et d’acconage dans 

laquelle 1’Etat posséde une participation. 

11°/ Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale : 

Il est chargé de tous les problémes liés a la gestion du personnel 

de Etat, ala conception, a4 l’application et au contrGle de Ia légis- 

lation du travail, d’hygiéne et sécurité du travail, ainsi que tous les 

problémes relatifs a l'emploi, a la formation professionnelle des 

adultes et a la sécurité sociale. 

I] assure, en liaison avec le ministre des affaires étrangéres les 

relations avec les organismes internationaux compétents en matiére 

du travail. 

Relévent de son autorité : 

~— la direction générale du travail ; 
~— la caisse nationale de prévoyance sociale. 

Ministre des Mines et de |’Energie : 

Il est chargé de !’exécution de la politique du parti et du gouver- 

nement en matiére miniére. 

lest, en Sutre, chargé de l’application de la politique en matiére 

d’énergie. 

A ce titre, il assure V’application de cette politique dans les 

domaines suivants : adduction d’eau, électrification, recherche, 

exploitation, transformation et distribution des produits pétroliers. 

Relévent de son autorité : 

— le secrétariat général du ministére des mines et de l’énergie ; 

— la société nationale de distribution d”eau (SNDE) ; 

— la société nationale d’énergie (SNE) ; 

— la société congolaise de recherche et d’exploitation miniére 

(SOCOREM) ; 

— la société nationale de recherche et d’exploitation pétroli¢re 

(Hydro-Congo). 

13°/ Ministre dé l’Agriculture et de l’Elevage : 

Il est chargé de !’exécution de la politique du parti et du gouver- 

nement en matiére d’agriculture, d’élevage, d’animation et de 

_développement des coopératives. 

Relévent de son autorité : 
— la direction géngyale de !’agriculture et de I’élevage ; 

— les fermes‘de production animale et végétale ; 

— VPoffice des ranches de Ja Dihéssé ; 

— la société nationale d’élevage (SONEL) ; e 

— la société congolaise de coton (SOCOTON) ; 

— la régie nationale des palmeraies du Congo (RNPC) ; 

— l’office congolais des tabacs (OCT) ; 

— l’office des cultures vivriéres (OCV) ; 

— Poffice du café et du cacao (OCC) ; 

—‘usine d’aliment de bétail (UAB) ; 
— le projet de développement rural intégré (COB) ; 
— la caisse de stabilisation des produits agricoles et forestiers. 

Ministre de I’ Industrie et de la Péche : 
Il est chargé de Vexécution de la politique du parti et du gouver- 

nement en matiére d’industrialisation et ag développement de la 

péche industrielle, maritime, fluviale, et la péche artisanale mari- 

time. e 
, 

Relévent de son autorité : 

— la direction générale de I’industrie et les entreprises ci-aprés : 

— société textile du Congo (SOTEXCO) ; 

— sucrerie du Congo (SUCO) ;   

— minoterie aliment de bétail (MAB) ; 

— huilerie de Nkayi ; 

— cimenterie demaniale de Loutété (CIDOLOU) ; 

— société fidustrielle d’articles en papier (Siap-Congo) ; 
— verrerie du Congo ; 

— société congolaise de disques (Socodi) ; 

— fabrique des allumettes de Bétou (Falco) ; 

-— société italo — congolaise d’armement et de péche (Sicape) ; 

— Plasco ; . 

-— Impreco ; e 

— usine de broyage de calcaire ; 

— toutes les entreprises de l’industrie dans lesquelles I’Etat pos- 

séde des participations. 

« 15°/ Ministre du Plan : 

H centralise les données nécessaires ala mise en place et a l’exé- 

cution du Plan. 

Relévent de sa compétence : 

— le secrétariat général au plan ; 

— le centre national de gestion ; 

— office congolais d’informatique ; 

— le centre national de la statistique et des études économiques. 

16° Ministre du Commerce & 

Il est chargé de I’exécution de la pofitique du parti et du gouver- 
nement en matiére de commerce intérieur et extérieur. 

Relévent dé son autorité : 

— le secrétariat général au commerce ; 

— le centre congolais du commerce extérieur ; 

— Voffice national des librairies populaires ; 
— les chambres consulaires ; 

— Poffice national d’importation de viande-en gros (Oniveg) ; 

-—— Poffice national du commerce (Ofnacom) ; 

— le fonds de garantie ; ° 
— Voffice des matériaux de construction. 

17°/ Ministre de la Santé et des Affaires sociales ; 

ll est chargé de J’exécution de la politique du parti et du gouver- 

nement en ce qui concerne la santé publique, l’action médico- 

sociale, |’assistance publique, les problémes de la condition fémi- 

nine, l’éducation pré-scolaire et l’enfance inadaptée. 

Relévent de son autorité : 

— la direction générale de la santé ; 

— la direction générale des affaires sociales ; 

— les hépitaux généraux ; 
— les centres hospitaliers, les infirmeries et dispensaires ; 

— le laboratoire national de santé publique ; 

— le laboratoire pharmaceutique du Congo (Lapco) ; 

— les foyers de réeducation des handicapés physiques ; 

— les créches, pouponniéres et garderies ; 

— la société congolaise de pharmacie (Socophar). 

18°/ Ministre délégué @ la présidence, chargé de la Coo- 

pération: 

_ llest chargé, sur délégation du président de la République, de 

‘Vexécution de la politique du Parti et de !’Etat en matiére de coopé- 

,fation bilatérale et multilatérale. 

” [Lest spécialement chargé de l’organisation avec le ministére du 

"plan et les autres ministéres, de la préparation des grandes commis- 

sions mixtes et la gestion du personnel d’assistance technique. 

19°/ Ministre.du Tourisme et de l’Environnement : 

1 Tlest chargé de l’exécution de Ia politique du parti et du gouver- 

! nement en matiére de développement touristique et des questions 

d@’ environnement. 

Relévent de-son autorité : ° 

— la direction générale du tourisme ; 

— la direction de environnement ; 

— les hétels ; 
— les sites touristiques.
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20°/ Ministre des Eaux et Foréts : 

Il est chargé de I’exécution de la politique du parti et du gouver- 

nement en matiére de foréts, faune et péche agtisariale consinen- 

tale. 

Relévent de son autorité : * 

— |’administration centrale des eaux et foréts et des ressources 

naturelles ; 

— la société nationale d'exploitation de bois (SNEB) ; 

— la société nationale de transformation de bois (Sonatrab) ; 
— la société congolaise de meubles.(Socome) ; 
— Voffice congolais des foréts (OCF) ; 

— l’office congolais du bois (OCB) ; 

— lunité d’afforestation industrielle du Congo (UAIC) ; 

— les sociétés mixtes d’ Etat d’exploitation et de transformation 

des bois. 

21°/ Ministre de la Justice, Garde des Sceaux : 

11 @st chargé de l’exécution de la politique du parti et du gouver- 

nement en matiére de justice et notamment de juridictions populai- 

res, 

Hl assure la garde des sceaux de la République. 

Relévent de son autorité ; 

— la direction générale de !’administration judiciaire ; 
= la cour supréme ; . 

= les cours d’appels ; 

~ les tribunaux de grande instance ; 

+— les tribunaux spécialisés de droit commun. 

Art. 3.— Les attributions des directions et services des départe- 
‘ments ministériels énumérés ci-dessus sont celles fixées par les tex- 
tes qui les organisent. 

Art. 4.— Le présent décret qui abroge les dispositions du décret 

n° 77-283 du 28 mai 1977 susvisé, sera enregistré, publié au Journal 

Officiel. 
' 

Fait a Brazzaville, le 18 janvier 1982 

Colonel Denis Sassou-Nguesso. 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 
Président de la République, Chef de Il’Etat, 

Président du Conseil des ministres ; 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

  

Décret n° 82-072.du 19 janvier 1982, portant création du Conseil 

Supérieur de l'Environnement. 

LE PRESIDENT DU €.C. DU P.C.T., 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

‘Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Varticle 47 de Ja constitution ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
Premier ministre, Chef du Gouvernement 3; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 
des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80-. 
644 du 28décembre, portant nomination des membres du conseil . 
des ministres ; 

Vu la loi n° 7-62 du 20 janvier 1962, portant réglementation en | 
matiére d’exploitation et de protection de la faune ; 

Vu la loi n° 25-62 du 21 mai 1962, portant réglementation des 
établissements dangereux, insalulgres ov incommodes ;   

Vu lordonnanc@n° 22-70 du 14 juillet 1970 sur la mer territo- ~ 

riale, la pollution des eaux de Ja mer, d’exercice de la péche mari- 

time, l’exploitation des produits de la mer ; 
Sur le rapport du ministre du tourisme et de l'environnement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Art. !*.— Il est crée un organe consultatif placé sous la prési- 

dence du ministre du tourisme et de l’environnement, dénommé 
Conseil supérieur de l’environnement. 

Art. 2.— Le conseil supérieur de l’environnement a pour tache 

de donner des avis sur toutes les questions générales liées 4 l’envi- 

ronnement, 1] est notamment chargé : 

1°- d’apporter sa contribution a l’élaboration et 4 

de politique nationale en matiére d’environnement ; 

2°- de donner-son avis dans tous les cas ot la'loi et les réglements 

Vexigent ; 

3°. de proposer au gouvernement sur la base des études et pro- 
jets présentés par le ministre du tourisme et de l’environnement des 

mesures d’ordre législatif ét réglementairé nécessaires a la mise en 

ceuvre de la politique nationale en matiére d’environnement ; 

4°- de donner des avis sur le classement et déclassement des éta- 

blissements dangereux, insalubres ou incommodes. 

a la réalisation 

Art. 3.— Le conseil supérieur de environnement est composé 

comme suit : 

Présideni : 
Le ministre du tourisme et de l’environnements 

Membres : 
Le ministre des finances ; 

Le ministre délégué a la présidence, chargé de la défense nationale ; 
Le ministre de lintérieur ; 
Le ministre des travaux publics et de la construction ; 
Le ministre de la culture, des arts et de la recherche scientifique ; 

Le ministre des mines et de l’énergie ; 

Le ministre de l’agriculture et de l’élevage ; 

Le ministre de l'industrie et de la péche ; 

Le ministre du plan ; 

Le ministre de la santé et des affaires sociales ; 

Le ministre délégué a la présidence, chargé de la coopération ; 

Le ministre des eaux et foréts ; 

Le ministre de la ‘justice, garde des sceaux ; 

Un représentant du département économie et plan du bureau 
politique ; 

Un représentant du département de |’organisation du bureau 
politique ; 

-Un représentant de l’assemblée nationale populaire ; 

Les commissaires politiques des régio@s ou leurs représentants ; 
Le secrétaire général-a la présidence ; 
Le secrétaire général du gouvernement ; 

Le Girecteur général de |’environnement ; 

Le directeur général du tourisme ;. 

Le président de la chambre de commerce, de I’ agriculture ¢ et de 
Vindustrie ; 

Le recteur de l’université Marien Ngouabi. 

Art. 4.—— Le conseil supérieur de l'environnement peut toutefois 
s’adjoindre, 4 titre consultatif, toute personne jugée compétente. 

Art. 5.— Le conseil supérieur de l’environnement se réunit une 
fois par an en session ordinaire et en session extraordinaire sur con- 
vocation de son président. 

. 6.— Les fnctions de membre du-conseil supérieur de 
P envisonaement sont gratuites. Toutefois, les frais de transport et 
de séjour seront remboursés aux membres qui sgront déplacés de 
leur résidence, conformément a la réglementation en vigueur. 

Art. 7.— Le secrétariat du conseil supérieur de l'environnement 
est assuré par le directeur général de I’environnement. 

Art. 8.— Des sections’ techniques spécialisées ayant pour réle
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d’étudier des dispositions spécifiquement de l’environnement peu-' 
vent étre créées par le ministre du tourisme et de l’environnement. 

Art. 9.— Le fonctionnement du conseil supérieur de Penviron- 
. nement sera défini par arrété du ministre du tourisme et de |’envi- 
ronnement. . 

Art. 10.— Sont abrogées toutes dispositions antérieures contrai- 
res. 

Art. 11.— Le présent décret sera publié au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 19 janvier 1982 

Colonel Denis Sassou-Nguesso. 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 

Président de la République, Chef de Etat, 

, Président du Conseil des ministres : st 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Le ministre du tourisme et de l’environnement, 

Boniface Matingou. 
e 

  

Décret n° 82-078 du 22 janvier 1982, portant nomination de M. 

Ollandet (Jér6me), en qualité de Secrétaire général au ministére 

des Affaires étrangeéres. 

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

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

la constitution ; 

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 nomination 
des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 susvisé ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 
e 

Art. 1¢*.— M. Ollandet (Jér6me), assistant d’histoire 4 l’univer- 

sité Marien Ngauabi, est nommeé secrétaire général au ministére des 

affaires étrangéres avec rang d’ambassadeur. 

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

au présent décret. 

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

de prise de service de l’intéressé, sera enregistré et publié au Jour- 

nal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 6 janvier 1982 
Colonel Denis SaMou-Nguesso. 

Par le Présidegt 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 affaires étrangéres, 

e 
Pierre Nze. 

Le ministre des finances, 

Itihi-Ossetoumba Lekoundzou. 

e 

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

  

PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT ° 

Décret n° 82-028/S.G.G. du 12 janvier 1982, retirant les dispositions 

du décret n° 80-276 du 24 juin 1980 en ce qui concerne les étu- 

diants de 6° année de Médecine. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition des ministres de la santé et-des affaires sociales 
et de l’éducation nationale ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 
Particle 47 de la constitution ; . 

Vu le décret n° 68-160 du 19 juin 1968, rendant obligatoire 

l’accomplissement du stage interné au Congo pour les étudiants en 

médecine ; 

Vu Darrété n° 7500/MSAS du 30 novembre 1974, portant révi- 

sion du taux de I’indemnité forfaitaire de stage interné a accorder 

aux étudiants en médecine de 6* année ; 

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 nomination 

des membres du conseil des ministres ; 

r Vu le décret n° 80-27 du 24 juin 1980, accordant une indemnité 

pour prestation de service’aux éléves et étudiants de certains ¢ta- 

blissements de formation ; 

Le conseil de cabinet entendu, 

Décréte : ‘ 

Art. le*,— Sont et demeurent retirées les dispositions du décret © 

n° 80-276 du 24 juin 1980 en ce qui concerne les étudiants de 6° 

année de médecine. . 

Art. 2.— Les étudiants en médecine de 6° année accomplissant 

leur stage interné dans les hdpitaux et autres services sanitaires de 

la République Populaire du Congo conservent le bénéfice de 

l’indemnité forfaitaire de prestation de service d’un montant de 

35 000 francs, cumulables avec la bourse d’étudiant. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 12 janvier 1982 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Le ministre de la santé’ et des affaires sociales, . 
eo. 

Pierre-Damien Boussoukou-Boumba. 

Le ministre de l’éducation nationale, 

Antoine Ndinga-Oba. 
Le ministre des finances, e   Itihi Ossetoumba-Lekoundzou. .
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Décret n° 82-056 du 18 janvier 1982, accordant une augmentation 

de bourse aux étiidiants congolais en Purope Occidentale. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de !’éducation nationale ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

l’article 47 de la constigution ; 

Vu la loi des finances 32-80 du 27 décembre 1980, portant appro- 

bation du budget 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 dw28 décembre 1980, portant nomination 

des membres du conseil des ministres ; 

Vg le décret n° 80-402 du 10 octobre 1980, portant réorganisa- 

tion du ministére de ]’éducation nationale et fixant certaines attri- ~ 
butions de la direction de l’orientation et des bourses ; 

Vu le décret 75-306 du 24 juin 1975, fixant les taux de différentes 

catégories de bourses, complété par le décret 78-600 du 19 septem- 

bre 1979 ; 

Vu le décret 71-364 du 16 novembre 1971, fixant les différentes 

catégories de bourses, portant modalités d’attribution, de renou- 

vellement-et suppression de ces bourses, complété par Je décret 71- 

396 du 11 décembre 1971 ; 

Le conseil de cabinet entendu, 

Décréte = 

Art. 1¢t.— Est accordée une augmentation de bourse de 25 000 

francs cfa aux étudiants congolais en europe occidentale : (France, 
Belgique, Italie, R.F.A., Canada. 

Art. 2.— Les taux mensuels de ces bourses passent de : 

I.— France — R.F.A 

Bourse D : de 50 000 francs a 75 000 francs cfa ; 

Bourse E : de 55 000 francs 4 80 000 francs cfa). 

Il.— Belgique — Italie 

Bourse D : de 60 000 francs 4 85 000 francs. 

Bourse E : de 65 000 francs 4 90 000 francs. 

IIT.— Canada 

De 75 000 francs 4 100 000 francs. 

. 3.— Le ministre de l’éducation nationale est chargé de * 

r exécution du présent décret qui prend effet a compter du_1* octo- 
bre 1981. 

Art. 4.— Le présent décret sera publié au Journal Officiel. 

Fait A Brazzaville, le 18 janvier 1982 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Le ministre des finances, 

. ‘ Itihi Ossetoumba-Lekoundzou. 

Le ministre de l'éducation nationale, 

. A. Ndinga-Oba. 

  

Décret ; n° 82-05 7 du 18 j Janvier 1982, accordant une augmentation 
de bourse aux étudiants congolais se trouvant dans les différents 
pays africains. 

’ LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
s.e see e Sur proposition du niinistre de I’éducation nationule ;   

1 au 31 Janvier 1982 ° 

o 

Vu la constituti&n du-8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Varticle 47 de la constitution ; 

Vu la loi des finances 32-80 du 27 décembre 1980, portant appro- 

bation du budget 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 nomination 

des membres du conseil des ministres ; ~ 

Vu le décret n° 80-402 du 10 octobre 1980, portant réorganisa- 
tion du ministére de 'éducation nationale et fixant certaines attri- 

butions de la direction de l’orientation et des bourses ; 

Vu le décret 75-306 du 24 juin 1975, fixant les taux de différentes 

catégories de bourses, complété par Ie décret 78- 600 du 19 septem- 
bre 1979 ; 

Vu le décret 71-364 du 16 septembre 1971, fixant les différentes 

catégories de OO portant modalités d’attribution, de renou- 

vellement et suppression de ces bourses, complété par le décret 71- 

396 du 11 décembre 197] ; 

Le conseil de cabinet entendu, 

Décréte : 

Art. 1*?.— Est accordée une augmentation de bourse de 10 000 

francs cfa aux étudiants conygolais se trouvant dans les différents 
_pays africains. 

Art. 2.— Les taux mensuels de ces bourses passent de 50 000 

francs cfa 4 60 000 francs cfa pour la bourse D et de 5§ 000 francs . 

cfa 465 000 francs cfa pour Ia bourse E. 

Art. 3.— Le ministre de l’éducation nationale est chargé de 

Pexécution du présent décret qui prend effet 4 compter du 1* octo- 
bre 1981. 

Art. 4.— Le présent décret sera publié au Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 18 janvier 1982 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Le ministre des finances, . 

Itihi Ossetoumba-Lekoundzou. 
° 

Le ministre de l'éducation nationale, 

. A. Ndinga-Oba. 

  

Rectificatif n° 82-071 du 19 j Janvier 1982, au décret n° 81-329/SGG | 
du 20 mai 1981, portant nomination de M. Ngoma (Georges), 
Assistant Social Principal en qualité de Directeur de Education 
Surveillée et de la Résocialisation. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constjtution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 
Particle 47 de la constitution ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant ‘nomination ‘du 
Premier ministre, Chef du Gouvernement ; . 

; Vu le décret n° 79-488 du 11 septembre 1979, fixant'les indemni- 
tés allouées aux titulaires de certains postes administratifs ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination
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des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au-décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

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

.des membres du gouvernement ; 

Le conseil de cabinet entendu, 

Décréte : 

Au lieu de: 

Art. 1*'.— M. Goma (Georges), professeur technique adjoint 

contractuel de I* échelon est nommeé directeur de l’education sur- 

veillée et de la résocialisation. 

Lire: 

Art. I*.— M. Ngoma (Georges), assistant social principal est 

nommeé directeur de |’éducation surveillée et de la résocialisation. 

(Le reste sans changement). 

Fait a Brazzaville, le 19 janvier 1982 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Colonel Louis Sylvain-Goma.., 

ae) . 
Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Lieutenant Dieudonné Kimbembe. 

Le ministre.des finances, 

Itiht Ossetoumba-Lekoundzou. 

Le ministre du travail et de.la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. e 

  

Nomination 

“ 

— Par arrété n° 461 du 15 janvier 1982, Mme Magnoungou née 

Sounda-Tangounou (Julette), secrétaire d’administration est nom- 

mée chef de bureau au secrétariat général du gouvernement. 

L’intéressée percevra les indemnités de fonction prévuey par le 

décret n° 79-488. 

Le présent arrété prend effet a compter du 7 janvier 1982, 

  

‘MINISTERE DES FINANCES 

Décret n° 82-025/MF/DGD du 12 janvier 1982, portant inscription 

au tableau d’avancement au titre de U'année 1980, des fonction- 

naires des cadres de la catégorie A, hiérarchie des douanes et dres- 

a sant la liste des fonctionnaires de ces mémes cadres avan¢ant a 

Vancienneté a 3 ans. : 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu laloin® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

_ Particle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ;   

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

. tionnaires ; 2 

Vu l’arrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret 59-178 du 21 aofit 1959, portant statut commun des 

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

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

rémunérations des fonctionnaires ; ® 

Vu fe décret 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les catégories et hié- 

rarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 février 1962, portant 

statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination et a 

la révocation des fonctionnaires ; ® 

Vu le décret 65-170 du 25 juin 1965, réglementant l’avancement 

des fonctionnaires ; e 

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

cant les dispositions du décret 62-196 dy 5 juillet 1962, fixant les 

_€chelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

avancements des agents de I’Etat ; 

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

mier ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

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

n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres 
du conseil des ministres; 

Vu le décret ‘n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims 

des membres du gouvernement ; 

Vu le procés-verbal-de la commission administrative paritaire en 

date du 23 juin 1981, 

Décréte : 

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

Vannée 1980, les fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hié- 

rarchie I des douanes dont les noms suivent ; ACC : néant. 

Inspecteurs : 

Pour le 2¢ échelon, 

A 2 ans: 

Moutondo (Jéréme) ; 

Abibi née Andondo (Marianne) ; 

Mambou (Jean Aymé). 

Pour le 3¢ échelon, 

A2 ans: 

Ayessa (Alphonse). 

A 30 mois : 

Kiminou (Jean-Baptiste). 

Pour le 4¢ échelon, 

~ A2ans: 

Mberi (Pierre). 

Pour le 5¢ échelon, 

A2ans: 

Mambou (Auguste) ; 

Gambomi (Antoine). 

Pour le 6 échelon, e 

A2ans: , 
Mbouly-Mbenza (Victorien) ; 

Malonga (Michel) ; 

Ambara (René). 

A 3@ mois : - 

Malonga (Henri).
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Inspecteur principaux : 
e 

Pour le 2° échelon, 

A2 ans: 

Madieta (Philippe). 

A 30 mois : 

Ndoko (Victor). 

Pour le 3¢ échelon, 

A2ans: 

Ndoudi (Jean-Francois) ; 

Goma (Jean-Bernard). 

Pur le 4° échelon, 

A 2 ans: 

e Hondjuila-Miokono (Joseph). 

Art. 2.— Avanceront en conséquence a l’ancienneté 4a trois ans : 

Pour le 4° échelon du grade d’Inspecteur principal : 

Ebouka-Babackas (Edouard) ; 

Okabe (Saturnin). 

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

Fait 4 Brazzaville, le 12 janvier 1982 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba-Lekoundzou. 

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

  

Décret n° 82-026/MF-DGD du 12 janvier 1982, portant promotion 

au titre de Vannée 1980, des fonctionnaires des cadres de la caté- 

gorie A, hiérarchie I des douanes. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du-13 novembre 1980, portant amendement de 
Varticle 47 dé la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

Vu l’arrété n° 2087/FP du 21 j juin 1958, fixant le réglement sur 
la solde des fonctionnaires et les textes modificatifs subséquents ; 

_ Vu le décret 59-178 du 21 aodt 1959, portant statut commun des 
cadres des catégories A, B, C, D, E, du personnel des douanes ; 

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

Vu le décret 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les catégories et hié- 
rarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 février 1962, portant 
Statut général des fonctionnaires ; 

Vu le d¢cret 62-198 du 5 juillet 1962, relatif ala nomination et a 
la révocation des fonctionnaires ; 3 

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

Vu le décret 74-470 du. 31 décembre 1974, abrogeant et rempla- 
cant les dispositions du décret 63-196 du 5 juillet 1962, fixant_les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires ;   

Vu le décret 80-630%u 27 décembre 1980, portant déblocage des 

avancements des agents de |’Etat ; 

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

mier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret 80-644 du 28 décembre 1980, portarft nomination 
des membres du conseil des ministres ; . 

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

du conseil des ministres ; 

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

des membres du gouvernement ; 

Vu le décret 82-025/MF/DGD du 12 janvier 1982, portant ins- 

cription au tableau d’avancement au titre de l’année 1980 des fonc- 

tionnaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des douanes et 

dressant la liste des fonctionnaires de ces mémes cadres avancant a 

l’ancienneté a trois ans, 

Décréte : 

Art. 1¢.— Sont promus aux échelons ci-aprés au titre de l’année 
1980, les fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 

des douanes dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

Inspecteurs : 

Au 2° échelon : 

Moutondo (Jéréme), pour compter du 8 novembre 1980 ; 

Abibi née Andondo (Marianne), pour compter du 16 novembre 
1980 : 

Mambou (Jean-Aymé), pour compter du 4 mai foso. 

Au 3¢ échelon : 

Ayessa (Alphonse), pour compter du 1° aoiit 1980. 

Au 4° échelon : 

Mberi (Pierre), pour compter du 12 avril 1980. 

Au 5¢ échelon : 

Mambou (Auguste), pour compter du 27 mars 1980 ; 

Gambomi (Antoine), pour compter du 12 juillet 1980. 

Ati 6¢ échelon : 
e Mbouly-Mbenza (Victorien), pour compter du 8 octobre 1980 ; 

Malonga (Michel), pour compter du 1*° décembre 1980 ; 

Malonga (Henri), pour compter du 1** décembre 1980 ; 
Ambarra (René), pour compter du 18 aofit 1980. 

Inspecteurs principaux : 

Au 2¢ échelon : 

Madieta (Philippe), pour compter du 24 novembre 1980. 

Au 3¢ échelon : e 

Ndoudi (Jean-Francois), pour compter du 1* octobre 1980 ; 

Goma, (Jean-Bernard), pour compter du 1° octobre 1980. 

Au 4¢ échelon : 

Hondjuila-Miokono (Joseph), pour compter du 4 décembre 
1980. 

Art. 2.— 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 1* janvier 1981, sera publié au Journal 
Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, e . 

. Itihi Ossetoumba-Lekoundzou. 

Le ministre du travail 

et de la prévoyanceé sociale, 

Bernard Combe-Matsiona.
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e 
Décret n° 82-027/MF-DGD du 12 janvier 1982, portant promotion 

“a trois ans au titre del ‘année 1980, des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des douanes. 

LE PREMIER MiNISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loin® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 
l’article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

tionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le régiement sur 

fa solde des fonctionnaires et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret 59-178 du 21 aofit 1959, portant statut commun des 

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

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

rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les catégories et hié- 

rarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 février 1962, portant 
statut général des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret 65-170 du 25 juin 1965, réglementant |’avancement 

des fonctionnaires ; 

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

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

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

avancements des agents de 1’Etat ; 

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

mier ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier. 1981 au décret 

n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres 

du conseil des ministres ; 

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

des membres du gouvernement ; ° 

Vu le décret 82-025/MF/DGD du 12 janvier 1982, portant ins- 

cription au tableau d’avancement au titre de l’année 1980 des fonc- 
tionnaires des cadres de Ia catégorie A, hiérarchie I des douanes et 

dressant la liste des fonctionnaires de ces mémes cadres avancant a 

l’ancierneté a trois ans, 

Décréte : 

. @ . . , . 

Art. 1¢".— Les inspecteurs principaux des cadres de la catégorie 

A, hiérarchie I des douanes dont les noms suivent sont promus a 

trois ans au 4° échelon de leur grade ‘comme suit : e 

Ebouka-Babackas (Edouard), pour compter du 25 juin 1981 ; 

Okabe (Saturnin), pour compter du 9 juillet 1981. - 

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

vue de l’ancienneté que de la solde pour compter des dates ci- 

dessus indiquées, sera publié au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Leeninistre des finances, 

Itihi Ossetoumba-Lekoundzou. 

Le ministre du travail 
et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona.   

_ Décret n° 82-106/MF-TPG/DC/SA/SP du 28 janvier 1982, por- 
tant inscription au tableau d’avancement des inspecteurs et ins- 

pecteurs principaux du trésor des cadres de la catégorie A, hiérar- 

chie I des SAF au titre de l'année 1981. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Ia loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

‘Particle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

Vu Varrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires des cadves ; 

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 categories et 

hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 février 1962 ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination 

et a la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le statut des 

cadres de la catégorie A ; 

Vu le décret 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, réglementant l’avan- 

cement des fonctionnaires ; 

Vu le décret 71-247 du 26 juillet 1977, modifiant le tableau hié- 

‘ rarchique des cadres de la catégorie A des SAF en ce qui concerne 

“le trésor, les contributions directes et l’enregistrement ; 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rempla- 
- gant les dispositions du décret 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les 

’ échelonnements indiciaires des fonctionnaires de la République 

Populaire du Congo ; 

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

mier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage se des 

‘ avancements des agents de |’Etat ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981 au deécret 

‘n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres 

- du conseil des ministres ; 

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

_ des membres du gouvernement ; 

Vu les procés-verbaux de la commission administrative paritaire 

réunie le 25 septembre 1981, 

Décréte : 

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

* Pannée 1981, les inspecteurs et inspecteurs principaux du trésor des 

: cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services administratifs et 

. financiers (saf) dont les noms suivent : 

A/ Inspecteurs ¢ 

Pour le 3¢ échelon, 

A2 ans: 

Loumouamou (Victor). 

A 30 mois : 

Boueno (Félix) ; 

Galiba née Singha (Firmine). 

Pour le 4* échelon, 

A2ans: 

Kambou (Pierre). 

Aa30 ‘mois : 

Moutsila (Duguesclin).



Pour le 5¢ échelon, 

A2ans: 

Bounkazi-Sambi (Paul). 

Pour le 6° échelon, 

A 2 ans: 

Mandzoungou (Joseph). 
e 

u 

B/ Inspecteurs principaux 

e Pour le 1¢* échelon, . 

A2ans: 
Wongolo Mokoko (Honoré) ; 
Bella (Grégoire) ; 

Nsondé (René) ; 

Nzahou (Rigobert). 

Pour le 2¢ échelon, 

_ A2ans: 
Mondjo (Henri Emile) ; 

Diabio (Albert). 

A 30 mois : 

Bina Etienne ; 

Nkounkou (Gilbert), 

Pour le 3° échelon, 

A2ans: 

Neali-Marsala (Luc) : 
Bidounga (Antoine). 

, Pour le 4° échelon, 

_ A2ans: 

\ Dima (Ange) ; 

Dzia (Luc) ; ~ 
Lekaka (J. Joseph). 

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

Fait 4 Brazzaville, le 28 janvier 1982 

» Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : . 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Le ministre des finances, : 

Itihi Ossetoumba-Lekoundzou. . 

Le ministre du travail [et de la prévoyance sociale, . 

Bernard Combo Matsiona. 

  

Décret n° 82-107/MF-TPG/DC/SA/SP du 28 janvier 1982, por- 
tant promotion des inspecteurs et inspecteurs principaux des ca- 
dres de la catégorie A, hiérarchie I des SAF (trésor) au titre de Uan- 
née 1981. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU.GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Ia loi n® 25-80 du 13 novembrg 1980, portant amendement de 
l’article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; , 

22, , JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

  

1° au 31 ‘Janvier 1982 

+ 

Vu la loi 15-62 du 3 Tévrier 1962, portant statut général des fonc- 

tionnaires ; 

Vu l’arrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires des cadres de la République Populaire - 

du Congo ; . 

Vu le décret 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 catégories et 

hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 février 1962 ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination 

et 41a révocation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le statut des 

cadres de la catégorie A des SAF ; 

Vu le décret 65-170/FP-BE du 25 j juin 1965, réglementant l’avan- 

cement des fonctionnaires ; 

Vu le décret 71-247 du 26 juillet 1971, modifiant le tableau hié- 

rarchique des cadres de la catégorie A des SAF en ce qui concerne 

le trésor, les contributions directes et l’enregistrement ; 

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

cant les dispositions du décret 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les 

échelonnements indiciaires des fonctionnaires de la République 

Populaire du Congo ; 

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

mier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu Je décret 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 

des membres du conseil des ministres ; ; 

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

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

du conseil des ministres ; . 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims 
des membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-106/MF-TPG/DC/SA/SP du 28 janvier 

1982, portant inscription au tableau d’avancement au titre de 

Pannée #981 des inspecteurs et inspecteurs principaux du trésor des 

_ cadres de la catégorie A, hiérarchie I des SAF, 

Décréte : 

Art. 1¢*.— Sont promus aux échelons ci-aprés au titre de l’année 

1981, les inspecteurs et inspecteurs principaux du trésor des cadres 

de la catégorie A, hiérarchie I des SAF dont les noms suivent : 

A/ Inspecteurs : 

Au 3° échelon : , e 
Loumouamou (Victor), pour compter ‘du 27 novembre 1981. 

oe Au 4° échelon : 
Kambou (Pierre), pour compter du 9 septembre 1981. 

Au 5¢ échelon : 

. Bounkazi-Sambi (Paul), pour compter du 8 mai 1981. 

Au 6° échelon : 
Mandzoungou (Joseph), pour compter du 1¢ aodt 1981. 

B/ Inspecteurs principaux : 

Au I* échelon : 
Wongolo Mokoko (Honoré), pour compter du 8 juillet 1981 
Bella (Grégoire), pour compter du 28 avril 1981°; 
Nsondé (René), r compter du 23 janvier 1981-; 
Nzahou (Rigobert), pour compter du 23 janvier 1981. 

Au 2° échelon : 
Mondjo (Henri Emile), pour compter du 1 juillet 1981 ; 
Diabio (Albert), pour compter du 3 février 1981. 

Au 3¢ échelon : 
_” Ngali-Marsala (Luc), pour compter du le j janvier 1981 ; 
. Bidounga (Antoine), pour compter du 22 décembre 1981. 

a
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.e 
Au 4¢ échelon : 

Dima (Ange), pour compter du 10 décembre 1581 ; 

Dzia (Luc), pour compter du 22 décembre 198t ; 

Lekaka (J. Joseph), pour compter du 22 juin 1981. 

Art. 2.— Le présent décret qui prendra effet tant.du point de 
vue de la solde que de Pancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées, sera publi¢ au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 janvier 1982. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba-Lekoundzou. 

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

  

Décret n° 82-108/MF-TPG/DC/SA/SP du 28 janvier 1982, por- 
tant promotion des inspecteurs et inspecteurs principaux du trésor 

des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des SAF au titre de Van- 

née 1981. 
\ 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

larticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

tionnaires ; 
e 

Vu Varrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires des cadres de la République Populaire 

du Congo ; 

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

rémunérations des fonctionnaires des cadres ; 

Vu ie décret 62-197/FP du 5 juillet (962, fixant les catégories et 

hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 février 1962 ; 

Vu le décret 62-198/FPRadu 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination 

et a Ja révocation des fonctionnaires des cadres.; _ 

Vu le décret 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le statut des 

cadres de ia catégorie A des SAF ; 

Vu le décret 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, réglementant l’avan- 

cement des fonctionnaires ; 

Vu le décret 71-247 du 26 juillet 1971, modifiant le tableau-hié- 

rarchique des cadres de la catégorie A des SAF en ce qui concerne 

le trésor, les contributions directes et l’enregistrement ; 

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

cant les dispositions du décret 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les 

échelonnements indiciaires des fonctionnaires de la République 

Populaire du Congo ; 

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

mier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret 80;644 du 28 décembre’ 1980, portant nomination 

des membres du conseil des ministres ; 

~ Vu le décret 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage des 

avancements des agents de l’Etat ; 

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

n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres   

du conseil des ministres ; 

Vu le décret np 81917 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims 
des membres du gouvernement ; / 

Vu le décret n° 82-106/MF-TPG/DC/SA/SP du 28 janvier 
1982, portant inscription au tableau d’avancement au titre de 
l’année 1981 des inspecteurs et inspecteurs principaux du trésor des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des SAF, 

z 3 e 

- Décréte : 

Art. 1¢.— Sont promus aux échelons ci-aprés au titre de l’année 
1981, les inspecteurs et inspecteurs principaux du trésor des cadres 
de Ia catégorieé A, hiérarchie I des SAF dont Jes noms suivent : 

A/ Inspecte®rs : 

Au 3¢ échelon : : 

Bueno (Félix), pour compter du 1** juin 1982 ; e 

Galiba née Singha (Firmine), pour compter du 15 mai 1982. 

Au 4° échelon : . 

Moutsila (Duguesclin), pour compter du 17 mai 1982. 

B/ Inspecteurs principaux : 

Au 2° échelon : 

Bina (Etienne), pour compter du 1¢' février 1982 ; 
Nkounkou (Gilbert), pour compter du 1¢ février 1982.. 

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

vue de la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci- 

dessus indiquées, sera publié au Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 28 janvier 1982 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossétoumba-Lekoundzou. 

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

  

Actes en abregé 

PERSONNEL 

. Tableau d’avancement 

— Par arrété n° 162 du 9 janvier 1982, sont inscrits au tableau 

d’avancement au titre de l’année 1980, les fonctionnaires des 

cadres de la catégorie B, hiérarchie II des douanes dont les noms 

suivent ; ACC : néant: 

. po e 
Service actif . 

Adjudants 

Pour le 2° échelon, 

o 2 ans : 

" -Yaomba (Joseph); ~
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Boma (Emmanuel) ; - comptable de 2* éthelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie I 

Ebourefi (Louis) ; e des services administratifs et financiers (trésor) en service a la fédé- 

Makambila (Paul) ; e ration syndicale des travailleurs des régies financiéres (Fesytref) a 

Mongo (Joseph) ; 
Batamio (Louis). 

A 30 mois: 

Malanda (Benjamin) ; 

Mampouya (Albert) ; 
Banzouzi (Philippe); ® 

Milandou (Daniel). 

Service sédentaire .. 

Vérificateurs 

Pour le 3¢ échelgn, 

A2ans: 

Pozi (Pierre) ; 

Ebat®a-Kaba (Charles). 

Pour le 4¢ échelon, 

A2 ans: 

Aucanat (Stanislas) ; 

Moukouma (André) ; 

Mounguengui (Raymond). 

Avanceront en conséquence a l’ancienneté a 3 ans : 

Vérificateurs 

_ Pour le 2° échelon : 

Kouli (Nicolas). 

Pour le 3¢ échelon : 
Bakouma Céme. 

— Par arrété n° 180 du 11 janvier 1982, sont inscrits au tableau 

d’avancement au titre de l’année 1980, les -fonctionnaires des 

cadres de la catégorie D, hiérarchie 1 des douanes dont les noms 
suivent. 

Service sédentaire 

Agents de constatation 

Pour le 4¢ échelon, 

A2ans: 

" Tchicaya-Notty (Norbert) ; 
Dongou (Gilbert) ; 

Elo-Akiana (Ludovic) ; 

Allah (Didyme). 

Pour le 5* échelon, 

A2 ans: 

Maganda (Jean-Pierre). 

Pour le 10° échelon, 

A2ans: 

Likibi (Basile). 

Service actif 

Brigadiers . 

Pour le 4° échelon, 

A 2ans: 

Mahoungou (Jean) ; 

Elila (Alfred). . 

Pour le 6° échelon, 

A2ans: . 
Neguie (Clément) ; 

Gouloubi (Xavier). 

. Ag30 mois : 
Kouta (Jacques). 

Avancera en conséquence 4 l’ancienneté a 3 ans : 

Pour le 4* échelon du grade de brigadier : : 
Bayadika (Gabriel). 

— Par arrété n° 603 du 19 janvier 1982, M. Kiminou (Fulbert),   

Brazzaville, est inscrit au tableau d’avancement a 2 ans au titre de 

- lannée 1979 pour le 3* échelon de son grade. 

— Par arrété n° 1002 du 27 janvier 1982, les fonctionnaires des. 

cadres des catégories A-I] et B des services administratifs et finan- 

ciers (trésor) dont les noms suivent sont inscrits au tableau d’avan- 
cement au titre de l’année 1981. 

I/ CATEGORIE A 

_Hiérarchie Hl 

Attachés du trésor 

Pour le 2° échelon 

A2ans: 

Badila (Léonide). 

A 30 mois : 

Mayela (Jacques). 

Pour le 3° échelon, 

A 2 ans: 

Nkounkou (Albert). 

A 30 mois : 
Omberowa (Bienvenu). 

Pour fe 4¢ échelon, 

A2ans: 

Bibanda (Antoine) ; 

Makosso (Pierre). ® 

A 30 mois: 

Ntela (Félicien) ; 

Dianzinga (Albert). 

Pour le 5¢ échelon, . 

A 2ans: . 

Bakouma (David) ; 

Tsira (Jean). 

Pour le 8 échelon : 

A 30 mois : 

Bissemo (Emmanuel). 

Pour le 10¢ échelon, 

A 2ans: . 
Dello (Léon). 

1I/ CATAGORIE B 

A.— Hiérarchie I 

, Comptables principaux 

Pour le 2¢ échelon, e 

A2ans: 

Dianzinga (Gilbert). 

Pour le 3¢ échelon, 

A 2 ans: 

Moussoungou (Dominique) ; 

Ndinga (Germain). 

B.-—- Hiéarchie I 

Pour le 2° échelon, 

A 2 ans: 
Kiminou (André) ; 

Malonga (Alphonse). 

Poyr le 4* échelon, 

A2ans"° 
Bayaud (Charles) ; 

Boumba (Pierre) ; ° 

Dembi (Josephy ; 

Gayala (Alexis) ; 

Kibamba (Victor) ; 
Madzou (Albert) ; 

Massolo (Daniel) ;
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Ibara (Lucien) ; 

Ntontolo (Mathieu). 

A 30 mois : 

Bilembo (Martin) ; . 

Ibata (Aimé) ; 

Massamba (Laurent) ; 

Niangoula (Raymond) ; 

Nkadia (Jean Louis) ; 
Zahou (Henri Eugéne) ; 

Ngahouama (Marcel). 

Pour le 5¢ échelon, 

A 2 ans: 

. Tokobe (André) ; 

Elion (Félix) ;- ~ 

Nkodia (Etienne) ; 

Ongohale (Jean Pierre). 

  

Promotion 

Rectificatif n° 0140/MF-DGD du 8 janvier 1982, a V'arrété n° 9012 
MF-DGD du 10 novernbre 1981, portant inscription et promotion 

sur liste d’aptitude au titre de l’année 1980 des brigadiers-chefs 

des douanes, en ce qui concerne M. Miegakanda (Marcel). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Au lieu de: 

CATEGORIE B 

Hiérarchie II 

Adjudant 

Au 4¢ échelon indice 700 pour compter du 1* janvier 1980. ACC 

néant : 

M. Miegakanda (Marcel), brigadier chef de 1° classe, 8¢ échelon 

en service 4 Pointe-Noire. 

Lire: - 

CATEGORIE B 

Hiérarchie II 

Adjudant : 
Au 5¢ échelon indice 760 pour compter du 1* janvier 1980. ACC 

néant : 

M. Miegakanda (Marcel)p brigadier chef de 1'¢ classe, 8* échelon, 

indice 740, en service 4 Pointe-Noire. 

(Le reste sans changement). e 

— Par arrétés n° 163 du 9 janvier 1982, sont promus aux éche- 

ions ci-aprés au titre de l’année 1980, les fonctionnaires des cadres 

de la catégorie B, hiérarchie I] des douanes dont les noms 

suivent ; ACC et RSMC = néant : 

j Service actif 

Adjudants 

Au 2¢ échelon : . 
Yaomba (Joseph), pour compter du !¢ janvier 1980 ; 
Boma (Emmanuel), pour compter du 1 janvier 1980 ; 

Ebourefi (Louis), pour compter du 1 janvier 1980 ; 
Makambila (Paul), pour compter du 1* janvier 1980 ; 

Malanda (Benjamin), pour compter du 1° juillet 1980 ; 

Mongo (Joseph), pour compter du 1* janvier 1980 ; 

Mampouya (Albert), pour compter du 1¢ juillet 1980 ; 

Banzouzi (Philippe), pour compter du 24 aofit 1980 ; 

Batamio (Louis), pour compter du 1* janvier 1980 ; 
Milandou (Daniel), pour compter du 24 aofit 1980.   

Service sédentaire 

*Vérificateurs 

Au 3¢ échelon : 

Pozi (Pierre), pour compter du 1 janvier 1980 ; 

_ Ebatta-Kaba (Charles), pour compter du 15 mai 1980. 

Au 4° échelon : 

Aucanat (Stanislas), pour compter du 4 avril 1980 ; 

Moukouma (André), pour compter du 4 awil 1980 ; 

Mounguengui (Raymond), pour compter du 4 avril 1980. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de |’ancienneté 

pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la solde pour 
compter du I¢* janvier 1981. 

e 
— Par arrété n° 164 du 9 janvier 1982, sont promus a 3 ans aux 

échelons ci-aprés au titre de l’année 1980 les fonctionnaires des 

cadres de la catégorie B, hiérarchie I! des douanes dont les n§ms 
suivent : 

Service sédentaire 

Vérificateurs 

Au 2¢ échelon : 

Kouli (Nicolas), pour compter du 16 mai 1981. 

Au 3¢ échelon : 

Bakouma (Céme), pour compter du 23 juin 1981. 

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

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

— Par arrété n° 181 du 11 janvier 1982, sont promus aux éche- 

lons ci-aprés au titre de l’année 1980, les fonctionnaires des cadres 

de la catégorie D, hiérarchie [ des douanes dont les noms 

suivent ; ACC et RSMC = néant: 

Service sédentaire 

Agents de constatation 
Au 4° échelon : \ 

Tchicaya-Notty (Norbert), pour compter du 29 mars 1980 ; 

Dongou (Gilbert), pour compter du 29 septembre 1980 ; 
Elo-Akiana (Ludovic), pour compter du 29 septembre 1980 ; 

Allah (Didyme), pour compter du 29 septembre 1980. 

Au 5¢ échelon : 

Maganda (Jean-Pierre), pour compter du 29 mars 1980. 

. Au 10° échelon : 

Likibi (Basile), pour compter du 1* janvier 1980. 

Service actif 

Brigadiers 

Au 4¢ échelon : 
’ Mahoungou (Jean), pour compter du 29 mars 1980 ; 

Elila (Alfred). pour compter du 1* juillet 1980. 

Au 6° échelon : 

Nguie (Clément), pour compter du 11 octobre 1980 ; 
Gouloubi (Xavier), pour compter du 11 octobre 1980. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancienneté . 

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

compter du 1¢ janvier 1981. 

— Par arrété n° 604 du 19 janvier 1982, M. Kiminou (Fulbert), 

comptable de 2¢ échelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie I 

" des services administratifs et financiers (trésor), en service 4 la fédé- 

ration syndicale des travailleurs des régies financiéres (Fesytref) a 

Brazzaville, est promu au 3¢ échelon de son grade au titre de 

Vannée 1979 pour compter du 10 décembre 1979°; ACC = méant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancienneté | 

pour compter de la date ci-dessus ipdiquée et de la solde 4 compter 

du 1¢° janvier 1981.
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— Par arrété n° 1003 du 27 janvier 1982, les fonctionnaires des ‘ 

cadres des catégories A II et B.des services administratifs et finan- 

ciers (trésor) dont les noms suivent sont promu® au titre de l’année 
1981 aux échelons ci-aprés : 

I/ CATEGORIE A - ’ 

Hiérarchie II . 

Attachés du trésor 
Au 2¢ échelon » 

Badila (Léonide), pour compter du 2 avril 1981 ; 

Mayela (Jacques), pour compter du 20 aofit 1981. 

Au 3¢ échelon : 

Nkounkou (Albert), pour compter du 3 octobre 1981. . 

Au 4° échelon : ° 

Bibanda (Antoine), pour compter du 1° aofit 1981 ; 

Makpsso (Pierre), pour compter du 1*’ aofit 1981. 

Au 5¢ échelon : 
Bakouma (David), pour compter du 1*" janvier 1981 ; 

Tsiba (Jean), pour compter du I¢ aodt 1981. 

Au 8 échelon : ; 
Bissemo (Emmanuel), pour compter du 1 juillet 1981. 

Au 10¢ échelon : 

Dello (Léon), pour compter du 15 juillet 1981. 

II/ CATEGORIE B 

A.— Hiérarchie I 

Comptables principaux 

Au 2¢ échelon : 

Dianzinga (Gilbert), pour compter du 15 juin 1981. 

Au 3* échelon : 

Moussoungou (Dominique), pour compter du 17 novembre 
1981 ;' 

Ndinga (Germain), pour compter du 27 décembre 1981. 

B.— Hiérarchie i 

Au 2¢ échelon : 

Kiminou (André), pour compter du 1 janvier 1981 ; 
Malonga (Alphonse), pour compter du 1¢ janvier 1981. 

Au 4¢-échelon : 
Bayaud (Charles A.), pour compter du 15 mai 1981 ; 

Bilembo (Martin), pour compter du 15 novembre 1981 ; 
Boumba (Pierre), pour compter du 15 mai 1981 ; 

Dembi (Joseph), pour compter du 15 mai 1981 ; 

Gayala (Alexis), pour compter du 15 mai 1981 ; 

Ibata (Aimé), pour compter du 15 novembre 1981 ; 

Madzou (Albert), pour compter du 15 mai 1981 ; 

Massamba (Laurent), pour compter du 15 novembre 1981 ; 

Massolo (Daniel), pour compter du 15 mai 1981 ; 

Niangoula (Raymond), pour compter du 15 novembre 1981 ; 

Nkodia (Jean Louis), pqur compter du 15 novembre 1981 ; 

Ibara (Lucien), pour compter du 15 novembre 1981 ; 
Ntontolo (Mathieu), pour compter du 15 mai 1981 ; 

Kibamba (Victor), potir compter du 15°mai 1981. 

Au 5° échelon-: 

Elion (Félix), pour compter “du 15 mai 1981 ; 

Nkodia (Etienne),” pour compter du 15 mai 1981 ; 

Tokobe (André), pour Compter du 15’novembre 1981 ; 

Ongohale (J. Pierre), pour compter du 1¢' janvier 1981. 

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

— Par arrété n° 1044 du 28 janvier 1982, sont -ptémus au 4°. 
échelon de leur grade au titre de l’année 1981,1es comptables prin- 
cipaux du trésor des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des servi- 

ces administratifs et financiers dont les noms suivent : 

Zahou (Henri Eugéne), pour gompter du 15 mai 1982; - ‘~ 

Ngahouama (Marcel), pour compter du.15 mai 1982.   

” 4° au 31 Janvier 1982 

Le présent arréte prendra effet tant du point de vue de la solde 

que de l’ancienneté a compter de la date ci-dessus indiquée. 

Affectation 

— Par arrété n° 0616 du 19 janvier 1982, est mis a la disposition 

du ministére des finances, pour pouvoir y affecter la direction 

générale des imp6ts a Brazzaville, l’immeuble ex Bilal Awad, sis a 

avenue William Guinet, titre foncier n° 312 a Brazzaville. 

Le conservateur de la propriété fonciére 4 Brazzaville procédera 

aux inscriptions requises sur le titre correspondant. 

‘Pension 

— Par arrété n° 160 du 9 janvier 1982, est concédée sur la caisse . 

de retraites de la République Populaire du Congo, la pension, au - 

fonctionnaire, agent de |’Etat ou 4 leurs ayants-cause ci-aprés : 

N° 4762, M. Nkoua (Martyr Pothin), secrétaire d’administra- 

tion de 8¢ échelon de la catégorie C, hiérarchie II des services admi- 

nistratifs et financiers ; indice de liquidation 660 soit 55 % ; pen- 

sion d’ancienneté d’un montant annuel de 217 000 francs mise en 
paiement le 1 janvier 1981. 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

. Béatrice, née le 13 mars 1968 ; 

Yvon, né le 18 mai 1970 ; 

William, né le 21 aofit 1971 ; 

Armel, né le 28 mai 1974: 
Marleyne, née le 14 avril 1976 ; 

Carine, née le 12 novembre 1978 ; 

Charles, né le 29 novembre 1980. 

Observations : 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour famille 

nombreuse soit 21 780 francs Pan pour compter du 1* janvier 
1981. 

x 

Retraite 

— Par arrété n° 0186 du 11 janvier 1981, sont ‘concédées sur la” 

caisse de retraites de la République Populaire du Congo, des pen- 

sions, aux fonctionnaires, agents de !’Etat, ou A leurs ayants- cause 

ci-aprés : 

N° 4825, M. Minkala (Augustin), secrétaire d’administration de 

9 échelon de la catégorie C, hiérarchie II des services administra- 

tifs et financiers ; indice de liquidation 700 soit 58 % ; pension 

d’ancienneté d?un montant annuel de 243 600 francs mise en paie- 
ment le 1 janvier 1982. . 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

Scholastique, née le 10 février 1967 ; 

Auberge, née le 7 juillet 1969 ; 

Laure, née le 21 octobre 1972. 

— N° 4826,- M. Moussakanda (Albert), infirmier diplémé 
d’Etat de 2° échelon de la catégorie B, hiérarchie I des services 
sociaux (santé publique); indice de liquidation 640 soit 
54 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 207 360° 
francs mise en paiement le 1¢* janvier 1982. 

Enfants a charge lors de la liquidation de ta pension : 

Abel, né le 17 novembre 1962 ; 
Syr, né le 7 février 1971 ; 

Aureline, née le 24 avril 1973 ; 

Bermane, née }e 21 avril 1975 ; 

Varése, née le & mai 1977 ; 
Rudithe, née le 19 juillet 1979 ; 7 
Josténe, née le 13 octobre 1981 ; . °° ~ 

Tytil, né le 2 octobre 1964. ‘ 

Observations : . > 

Jusqu’au 30 novembre 1982. 

— Par arrété n° 187 du 11 janvier 1981, sont concédées sur la
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: . . : : es 
caisse de retraites de la République Populaire du Congo, des pen- 

sions, aux fonctionnaires, agents de Il’Etat ou a leurs ayants-cause 

ci-aprés : 

N° 4842, M. Boukaka (Lambert), ouvrier de 9¢ échelon de la 

catégorie D, hiérarchie I] des services technique ; indice de liquida- 

tion 330 soit 47 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 

93 060 francs mise en paiement le 1** mars 1981. ‘ 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 

Sylvie, née le 31 décembre 1972. 

Observations : ¢ 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour famille 

nombreuse soit 9 308 francs ’'an pour compter du I* mars 1981. 

N° 4843, M. Nkou (Daniel), ouvrier des T.P. de 8 échelon de la 
catégorie D, hiérarchie II; indice ‘de liquidation 320! soit 
41 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 78 720 

francs mise en paiemenit le 1*" janvier 1982. 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

Anicet, né le 22 mars 1965 ; 

Lydie, née le 7 octobre 1967 : ; 

Fabien, né le 29 décembre 1969 ; 

Aubin, né le 3 juillet 1972; ~ 

Claise, né le 20 décembre 1974 ; 

Fanny, née le 6 mars 1979. 
  = ce ee ee 4 

Rectificatif n° 0270/MF.DB.2/SPE du 12 janvier 1982 @ Varrété 

n° 1280/MF,.DB.2/PE du 22 février 1980 portant concession de, 

pensions sur la case de retraites du Congo, en ce qui concerne 

M. Batantou (Narcisse). 

LE MINISTRE DES FINANCES 

Au lieu de: 

Art. 1¢".— Est concédée sur la caisse de retraites de la Républi- 

que Populaire du Congo ; Ja pension au fonctionnaire, agent de 

Etat ou a leurs ayants-cause ci-aprés : 

N° 4092, M. Batantou (Narcisse), commis de 6¢ échelon de {a 

catégorie D, hiérarchie II des services administratifs et 

financiers ; indice de liquidation 280 soit 35 % ; pension d’ancien- 

neté d’un montant annuel de 58 000 francS'mise en paiement le I¢" 

février 1980. 

Iinfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

Maxime, né le 28 octobre 1965 ; 

Alain, né le 3 juin 1966 ; 

Dorcia, née le 24 février 1968 ; 

Sylvain, né le 9 mars 1969 ; 

Clarisse, née le 6 juillet 1970 ; 

Lydie, née le 10 février 197@; 

Albertine, née le 20 décembre 1972 ; 
Nathalie, née le 28 juillet 1974 ; 

Diane, née le 21 aofit 1975 ; 

Cyriaque, né le 28 février 1977 ; 

Guy, né le 16 décembre 1978. 

Pensions temporaires d’orphelins : 

CFS pour compter du 30 octobre 1980. 

Observations : 

Bénéficie d’une majoration de 25 % de pension pour famille 

nombreuse soit 14 700 francs l’an pour compter du 1% février 

1980. 

Lire : 

N° 4092, M. Batantou (Narcise), commis de 6 @chelon de la 

catégorie D, _hiérarchie Il des ‘services administratifs et 

financiers ; indice de liquidation 280 soit 41 % ; pension d’ancien- 

neté d’un montant annuel de 68 880 francs mise en paiement le 1¢ 

février 1980. 
. 

Enfants a charge lors de la liquidation de 1a pension : 

Maxime, né le 28 octobre 1965 ; 

Alain, né le 3 juin 1966 ; 

  

Dorcia, née le 24 février 1968 ; 

Sylvain, né le 9 mars 196%; 

Clarisse, née le 6 juiffer 1970 ; 

Lydie, née le 10 février 1972 ; 

Albertine, née le 20 décembre 1972 ; 
Nathalie, née le 28 juillet 1974 ; 
Diane, née le 21 aofit 1975 ; 

Cyriaque, né le 28 février 1977 ; 

Guy, né le 16 décembre 1978. id 

Pensions temporaires d’orphelin : 

CFS pour compter du 30 octobre 1980. 

Observations : 

Bénéficie d’une majoration de 25 % de pension pour famille 

nombreuse soit 17 220 franes Ian pour fompter du I" tévrier 

1980. 

— Par arrété n° 401 ‘du 15 janvier 1982, sont concédées sur | 

caisse de retraites de la République Populaire du Congo, des pen- 

sions, aux fonctionnaires, agents de Etat ou a Jeurs ayants-cause 

ci-aprés : 

N° 4823, M. Maka (Thomas), secrétaire d’administration de 2° 

échelon de la catégorie C,-hiérarchie If des services administratifs 

et financiers ; indice de liquidation 460 soit 53 % ; pension 

d’ancienneté d’un montant annuel de 146 280 francs mise en paic- 

ment le 1 janvier 1982. 

Enfants a charge lors de la liquidation de Ja pension : 

Mathurin, né le 24 juin 1966 ; 
Célestine, née le 27 septembre 1968 ; 

Archange, né le 2 mai 1971 ; 

“Lucienne, née le 12 janvier 1964 ; 
Armand, né le 14 novembre 1973 ; 

Judicaélle, née le 3 décembre 1976 ; 

Idamy, né le 17 février 1979. 

— N° 4824, M. Nsonde (Alfred), adjoint technique météorlogi- 

que de 1¢* échelon de la catégorie B, hiérarchie II des services tech- 

niques ; indice de liquidation 530 soit 50 % ; pension d’ancienneté 

d’un montant annuel de 159 060 francs mise en paiement le 1¢ jan- 

vier 1982. . 

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

Godefroid, né le 26 novembre 1962 ; 

Pascaline, née le 17 février 1965 ; 

Jean, né le 24 janvier 1967 ; 

Nazaire, né le 11 juillet 1967 ; 

Gélase, né le 9 novembre 1972 ; 

Pergaud, né le 23 mars 1975 ; 

Diane, née le 26 février 1977; 

José, née le 9 mai 1979 ; 

Gellespie, née le 3 octobre 1981 ; 

Micheline, née le 30 janvier 1970. 

Pensions temporaires d’orphelins : 

A compter du 1¢" janvier 1982. 

— Par arrété n° 527 du 16 janvier 1982, sont concédées ou réver- 

sées sur la caisse des retraites de la République Populaire du Congo 

. des pensions aux fonctionnaires, agents de l’Etat ou 4 leurs ayant. 

cause ci-aprés : 

N° 4837, M. Gabiele (Alexandre), agent technique de 2° échelon 

de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (santé 

publique) ; indice de liquidation 470 soit 47 % ; ‘pension d’ancien- 

neté d’un montant annuel de 132 540 francs mise en paiement le 1° 

juillet 1981. 

Enfarits’a charge lors de la liquidation de la : pension : : 

Alexandrine, née le 19 janvier 1964 ; 
Lie, né le 14 juillet 1971 ; 
Hervine, née le 5 décembre 1972 ;, 

Raymonde, née le 19 septembre 1978. 

Observations : 

Bénéficie d’une majoration de 10 79 de pension’ pour famille
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nombreuse, pour compter du 1 juillet 1981 soit 

— Mme Polo (Thérése), greffier de 8 échelon de la catégorie C, | 

hiérarchie I]; indice de liquidation 480 soit 54 % ; pension 

d’ancienneté d’un montant annuel de 155 520 francs mise en paie- 

ment le 1* aofit 1981. 

— Par arrété n° 528 du 16 janvier 1982, sont réversées sur la 

caisse de retraites de la République Populaire du Congo, des pen-. 

sions, aux fonctiormaires, agents de l’Etat ou a leurs ayants-cause 

ci-apres : 

N° 4809, Mme Bayonne née Bilongo (Charlotte Héléne), veuve 

d’un ex commis des services administratifs et financiers de 5* éche- 

lon de la catégorie D, hiérarchie I] ; indice de liquidation 260 soit 

27 % ; pension de révegion d’un montant annuel de 21 060 francs 

mise en paiement le 1** septembre 1977. 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

* Gabrielle, née le 21 décembre 1960. 
Pensions temporaires d’orphelins : 

Jusqu’au 30 décembre 1981 : 10 636 franes ; le 29 aot 1977 

ste 13 aoft 1978 =; du 21 décembre 1981 au 31 juillet 1988 

Observations : 

PTO susceptibles d’étre élevées au montant des allocations fami- 

liales. 

Concours avee Lassy Marie Jeanne, 2* épouse. 

— N° 4810, Mme Makele née Bouanga (Marie), veuve d’un ex 

préposé forestier de 9° échelon de la catégorie D, hiérarchie H des 

services techniques ; indice de liquidation 330 soit 35 % ; pension 

de réversion d’un montant annuel de 34 650 francs mise en paie- 

ment le 1 avril 1981. 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

Vincent de Paul, né le 21 janvier 1962 ; 

Janvier, né le I*' janvier 1964 ; 

Sophie, née le 24 septembre 1969 ; 

Léa Félicité, née le 17 mars 1972 ; 
ignace, né-le 31 juillet 1967. 

Pensions temporaires d’orphelins : 

50 % soit 34 650 francs le 24 mars 1981 ; 

40 % soit 27 720 francs le 1% janvier 1985 ; 

30 % soit 20 790 francs ic 1** décembre 1987 ; 

20 %o soit 13 860 francs Ie 31 juillet 1988 ; 

10 % soit 6 930 francs du 24 septembre 1990 au 16 mars 1993. 

Observations : 

PTO susceptibles d’étre élevées au montant des allocations fami- 

liales. 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour famille 

nombreuse soit 6 930 francs l’an pour compter du 1¢ avril 1981. 

Pension 

— Par arrété n° 529 du 11 janvier 1982, sont concédées ou réver- 

sées sur la caisse de retraites de la République Populaire du Congo, 

des pensions aux fonctionnaires, agents de l’Etat ou a leurs ayant- 
cause ci-aprés : 

N° 4831, M. Boukaka (Joseph), instituteur-adjoint de 2¢ éche- 

lon de la catégorie C, hiérarchie | des services sociaux (enseigne- 
ment) ; indice de liquidation 470 soit 53 % ; pension d’ancienneté 

d’un montant anfuel de 149 460 francs mise en paiement le 1° 

février 1982. 

Enfants a charge lors de ja liquidation de la pension : 

Clotilde, née le 7 septembre 1962 ; 

Ly-Giséle, née le 23 mai 1965 ; 

Anne, née le 12 novembre 1966 ; 

-Scholastique, née le 10 février 1969 ; 
Pépin, né le 21 février 1969 ; 

Noelly, née le 14 décembre 1971 ; 

Jacques, né‘le 25 juillet 1972 ; 
Virginie, née le 15 mai 1974 ;   

e 
Blandine, née le 3 juillet 1975 ; 

Pontien, né le 19 novembre 1979. 

Observations : 
Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour famille 

nombreuse soit 14 948 francs l’an pour compter du 1* février 

1982. ‘ 

N° 4832, M. Gouama (Abraham), agent technique de santé de 4¢ 

échelon de la catégorie C, hiérarchie { des services sociaux (santé 

publique) ; indice de liquidation 520 soit 56 % ; pension d’ancien- 

neté d’un montant annuel de 174 720 francs mise en paiement le 1° 

aoiit 1981. 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

Simon, né le 4 juillet 1968 ; 

Delphine, née le 27 juillet 1968 ; 

Eugenie, né le 15 novembre 1970 ; 

Gaétan, né le 6 aotit 1972 ; . 
Bienvenu, né le 9 mars 1973 ; 

Cyriaque, né le 12 avril 1975 ; 

Patricia, née Ie 6 février 1978 ; 

Félicité, née le 8 mars 1980 ; 

Justine, née le 4 aofit 1970. 

Observations : 

Bénéficie d’une majoration de 30 % de pension pour famille 

nombreuse soit 52 416 frances pour compter du I* aoft 1981. 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

Edgard, né le 24 juin 1963 ; e 

Jean, né le 8 novembre 1965 ; 

_Retraite 

— Par arrété n° 530 du 16 janvier 1982, sont concédées ou réver- 

sées sur Ha caisse de retraites de la République Populaire du Congo, 

des pensions aux fonctionnaires, agents de l’Etat ou a leurs ayant- 

cause ci-aprés : ~ 

N° 4829, Mme Ndihoulou née Maboundou (Jeanne), veuve d’un 

ex-employé principal hors classe E 10, éch. 9 ATC, indice de liqui- 

dation 924 soit 49 % ; pension de réversion d’un montant annuel 

de 135 828 francs mise en paiement le 1¢" janvier 1981. 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

Constance, née le 5 octobre 1964 ; 

Eliane, née le 20 septembre 1964; 

Guy, né le 7 décembre 1968 ; 
Huguette, née le 1¢ avril 1971 ; 

® Armel, né le 8 aofit 1973 ; 

Stéphanie, née le 8 décembre 1975 ; 
Roland, né le 24 aofit 1978 ; 
Christ, né le 4 juillet 1981. 

Pensions temporaires d’orphelins : 

Jusqu’au 30 septembre 1981. 

50 % soit 135 828 francs le 2 décembre 1988 ; 
40 % soit 108 866 francs le 1* avril 1992 ; 
30 % soit 8! 496 francs le 8 aofit 1994 ; 

20 % soit 54 332 francs le 8 décembre 1996 ; 

10 % soit 27 168 francs du 24 aoiit 1999 au 3 juillet 2002. 

Ob§rvations : 
P.T.O. non susceptibles d’étre élevées au montant des alloca- 

“ions familiales. ° 

N° 4830, Mme Tchiyembi née Safou (Joséphine), veuve d’un ex- 

chef ouvrier de 6° échelon de la catégorie D, hiérarchie I 
(T.P.) ; indice de liquidation 410 soit 22 % ; pension de réversion 

d'un montant annuel de 27 060 francs mise en paiement le 1* 
décembre 1979. , -
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Pensions 

—, Par arrété n°564 du 18 janvier 1982, sont concédées ou réver- 

sées sur la caisse de retraites de la République Populaire du Congo 

des pensions aux fonctionnaires, agents de |’Etat ou a leurs ayant- 
cause ci-apres : 

N° 4849, M. Babingui (André), chef ouvrier d’administration de 

2 échelon de la catégorie D, hiérarchie [ des services 

techniques ; indice de liquidation 320 soit 52 % ; pension d'ancien- 
neté d’un montant annuel de 99 840 francs mise en paiement le 1* 

février 1982. 

Enfants a charge lors de Ja liquidation de la pension : 

Giséle, née le [6 mars 1968 ; 
Aurélie, née le 9 décembre 1971 ; 

Léa, née le 8 janvier’ 1975. 

N°, M. Malonga (Cassien), agent technique principal de 1 

échelon de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (santé 

publique) ; indice de liquidation 590 soit 53 % ; pension d’ancien- 

neté d’un montant annuel de 187 620 francs mise en paiement le 1" 

janvier 1982. . 

Enfants 4 charge lors de la liquidation ‘de la pension : 

Charles, né le 5 novembre 1964 ; 

Thimothée, né le 24 janvier 1967 ; 

Brigitte, née le 8 octobre 1967 ; 

Flore, née le 17 novembre 1970 ; 

Brice, né le 11 aotit 1971 ; 

Inés, née le 17 mas 1973 ; 

Aymar, né le 17 juin 1974 ; 
Edith, née le 10 septembre 1975 ; 

Prisca, née le 9 avril 1978 ; 

Oméga, née le 25 aofit 1981. 

Observations : 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour famille 

nombreuse soit 18 762 francs l’'an pour compter du 1* janvier 

1982. 

Retraite 

— Par arrété n° 565 du [8 janvier 1982, sont concédées ou réver- 

sées Sur la caisse de retraites de la République Populaire du Congo, 

des pensions aux fonctionnaires, agents de l’Etat ou 4 leurs ayant- 

cause ci-aprés : * 

N° 4852, M. Nkouka (Fidéle), infirmier dipléme d’Etat de 2° éche-- 

lon de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (santé publi- 

- que) ; indice de liquidation 640 soit 53 % ; pension d’ancien- 

neté d’tin montant annuel de 203 520 francs mise en paiement le 1° 

octobre 1981. ° 
Enfants a charge lors de la liquidation de Ia pension : 

Blandine, née le 28 septembre 1962 ; e 
Viviane, née le 15 juin 1964 ; 

Olga, née le 18 octobre 1964 ; 

Sylvie, née le 1" juillet 1967 ; 

Stanislas, né le 27 septembre 1969 ; 

Angelo-Théodosie, née le 10 septembre 1971 ; 

Aurélie, née le 10 septembre 1971. 

Observations : 

Bénéficie d’une majoration de 15 % de la pension pour famille’ 

nombreuse soit 30 520 francs I’an pour compter du 1*" octobre 

1981. 

¢ 

— Par arrété n° 765 du 21 janvier 1981, sont concédées sur la 

caisse de retraites de la République Populaire du Congo, des pen- 

sions, aux fonctionnaires, agents de I’Etat ou a leurs ayants-cause 

ci-aprés : . 

N° 4846, M. Mfinka-Nkodia (Jean Christophe), aide-comptable 

Pension 

qualifié de 5¢ échelon de la catégorie D, hiérarchie I des services   

administratifs et financiers ; indice de liquidation 390 soit 43 % ; 

pension d’ancienneté d’unmontant annuel de 100 620 francs, mise 

en paiement le 1° jaffvier 1982. 

Enfants a charge lors de Ja liquidation de Ja pension : 

Edgard, né le 24 juin 1963 ; 

Jean, né le 8 novembre 1965 ; 

Sylvie, née le 2 mars 1968 ; 

Eulalie, née le 27 février 1970 ; 

Judith, née le 7 avril 1973 ; ° 
William, né le 7 juin 1977 ; 

Landry, né le 6 avril 1980, 

Observations : 

Bénéficie d'une majoration de 10 % de pension pour famille 

nombreuse soit 10 064 frances Van, pou® compter du Ie janvier 

1982, ‘ 

N° 4847, M. Bikoumou (Noé@l), adjoint technique de 2° échelen 

de la catégorie B, hiérarchie Il des services techniques (TP): tn- 

dice de liquidation 590 soit 46 % ; pension d’ancienneté dun 

montant annuel de 162 840 francs mise’en paiement le Ie" janvier 

1982. 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

Meédard, né fe 22 juin 1963 ; 

Béatrice, née le 27 juillet 1965 ; 

Noél, né le 25 décembre 1967 ; 
Guichont, né le 29 avril 1970 ; 

Nadége, née le 18 mai 1975, 

Observations : 

Bénéficie d’une,majoration de 10 % de pension pour famille 

nombreuse soit 16 284 francs I'an, pour compter du 1* janvier 

1982. 

Retraite 

— Par arrété n° 566 du 18 janvier 1982, est concédée sur la 

caisse de retraites de la République Populaire du Congo, la pension 

au fonctionnaire ci-aprés : 

N° 48, M. Kimbembe (Joseph), contréleur des PTT de 5° éche- 

gion de la catégorie B, hi¢rarchie 1; indice de liquidation 820 soit 

62 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 305 040 

franes mise en paiement le 1¢? juillet 1981. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de Ja pension : 

Bernard, né Je 24 septembre 1965 ; 

Angélique, née le 23 novembre 1967 ; 

Guillaume, né le 18 septembre 1970. 

Pensions temporaires d’orphelins : 

Jusqu’au 30 septembre 1981. 

Observations : 

Bénéficie d’une majoration de 15 % de pension pour famille 

nonibreuse soit 45 756 francs pour compter du 1* janvier 1981 et 

de 20 % soit 61 004 francs l’an pour compter du 1¢ octobre 1981. 

Pension 

— Par arrété n° 0567 du 18 janvier 1982, sont concédées ou 

réversées sur la caisse de retraites de la République Populaire du 

Congo, des pensions, aux fonctionnaires, agents de PEtat'ou a 

leurs ayants-cause ci-aprés : 

N° 4851, Mme Loubassou née Mfoulou (Joséphine), veuve dun 

ex-ouvrier de 8¢ échelon de la catégorie D, échelle [1 des services 

techniques ; indice de liquidation 330 soit 38 % ; pension de réver- 

sion d’un montant annuel de 37 620 francs mise en paiement le 1° 

janvier 1981. e 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

Gilbert, né le 14 février 1963 ; _ 

Jean, né le 18 octobre 1965 ; 

Joé, né le 23 aofit 1972. 

| Pensions temporaires &orphelins :



30. . , JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO Je" au 3) Janvier 1982 

  
  

40 % soit 30 096 francs le 4 décembre 1980 ; 

30 %o soit 22 572 francs le 9 avril 1981 i 

20 % soit 15 048 francs le 14 février 1984 ; 

10 % soit 7 524 francs du 10 octobre 1986 au 22 aoiit 1993. 

Observations : . 

P.T.O. susceptibles d’étre élevées au montant ‘des allocations 
familiales. : 

Bénéficie d’une @najoration de 15 % ‘de pension pour famille 

nombreuse soit 5 643 franeés I’an pour compter du 1 janvier 1981. 

N° 4852, M. Loko (Eugéne), chauffeur mécanicien de 6° échelon 

de la catégorie A, service de personnel ; indice de liquidation 320 

soit 56 % 3; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 107 880 

francs mise en paiemene le 1° janvier 1982. : 

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

Jeanne, née le 19 octobre 1963 ; 
Lin, né le 4 juin 1964 ; 

Jean, né le 26 juillet 1965 ; 

Henriette, née le 14 juillet 1966 ; 
Auguste, né le 7 octobre 1967 ; 
Ciément, né le 23 novembre 1968 » 

Arlette, née le 7 aodt 1969 ; 

Judera, né le 18 janvier 1971 ; 

Colombe, née le 21 décembre 1971 ; 

Stella, née le 21 mai 1973 ; 
Rody, né le 7 juillet 1974 ; 

Davy, né le 7 juillet 1974 ; 

Elgie, né le 22 avril 1976 ; 

. Tania, née‘le 24 mars 1977 ; - 

Vitintia, née le 24 mars 1977. 

Observations : 

Bénéficie d’une majoration de 25 % de pension pour famille 

nombreuse soit 26 880 francs Il’an pour compter du I" janvier 
1982. 

— Par arrété n° 766 du 2! janvier 1982, sont concédées ou réver- 

sées sur la caisse de retraites de la République Populaire du Congo, 
des pensions aux fonctionnaires, agents de I’Etat ou a leurs ayanty 
cause ci-apreés : 

N° 4844, M. Moutou (Grégoire), dessinateur principal de 5° 

échelon de la catégorie C, hiérarchie II des services techniques (TP) ; 

indice de liquidation 550 soit 50 % ; pension d’ancienneté de 
165 000 francs mise en paiement je 1&™ novembre 1981. 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

Elie, né Je 1** mai 1963 ; 

Jovite, né le 25 décembre 1964 ; 

Immaculée, née le 8 décembre 1966 ; 

Anaelle, née le 17 juillet 1969. 

N° 4845, M. Nieme (Clotaire), agent technique principal de 10¢ 

échelon de la catégorie B, hiérarchie 11] des services’ sociaux (santé 

publique) ; indice de liquidation 1030 soit 55 % ; pension 

d’ancienneté d’un montant annuel de 334 950 francs mise en paie- 

_ ment Ie 1* janvier 1982. 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

Solange, née le 10 mai 1963 ; 

Aurélie, née le 1** décembre 1965 ; 
Clotaire, né le 30 octobre 1969 ; 
Jacques, né le~3 décembre 1967 ; 

“Victorine, née le 16 octobre 1974 ; 
Dieudonné, né le 6 avril 1979. 

e Observations : 

Bénéficie d’ une majoration de 25 % de pension pour famille nom- 
breuse soit 83 738 francs l’an pour compter du 1" Janvier 1982. 

“ 

Retraite 

— Par arrété n° 920 du 2% janvier 1982, est concédée sur la   

~ caisse de retraites de 1a République Populaire du Congo, des pen- 

sions au fonctionnaire, agent de !’Etat ou 4 leur ayant-cause ci- 
aprés : 

N° 4859, M. Mounguellet (Pierre), instituteur de 3¢ échelon de la 

catégorie B, hiérarchie | des services sociaux (enseignement) ; indi- 

ce.de liquidation 700 soit 75 % ; pension d’ancienneté d’un mon- 

tant annuel de 315 000 francs mise en paiement le 1*" janvier 1981. 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

Claude, né le 23 juillet 1963. 

Observations : 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour famille 

nombreuse soit 31 500 francs I’an pour compter du 1 janvier 
1981. 

— Par arrété n° 0995 du 26 janvier 1982, sont concédées sur la 

caisse de retraites de la République Populaire du Congo, des pen- 

sions aux fonctionnaires, agents de ]’Etat ou a leurs ayants-cause 

ci-apres : 

N° 4863, M. Baro Ahoudou, commis principal de 8* échelon de 

la catégorie D, hiérarchie I des services administratifs et finan- 

ciers ; indice de liquidation 480 soit 41 % ; pension d’ancienneté 

d’un montant annue] de 118 080 francs mise en paiement le I 

octobre 198}. : 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 

Bienvenu, né le 21 juillet 1964 ; 

Désiré, né le 16 avril 1967 ; 

Lydie, née le 7 juin 1970 ; e 

Rémi, né le 15 janvier 1973. 

N° 4864, M. Nkaya Mouyabi (Albert), agent technique de 2¢ 

échelon de la catégorie C, hiérarchie I] des services sociaux (santé 

publique) ; indice de liquidation 470 soit 48 % ; pension d’ancien- 

neté d’un montant annuel de 135 300 francs mise en paiement le 1* 
janvier 1982. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 

Pauline, née le 27 décembre 1968 ; 

Philippe, né le 17 mai 1975 ; 

Louis, né le § juillet 1977 ; 
Louise, née le 14 juillet 1979 ; 
Jean,’né le 3 octobre 1981 ; 

Emmanuel, né le 26 mai 1965. 

Observations : 

Bénéficie d’une majotation de 15 % dé pension pour famille 

nombreuse soit 18 000 francs l’an pour compter du 1 janvier 
1981. 

— Par arrété n° 1037 du 28 janvier 1982, est réversée sur la 

caisse de retraites de la République“Populaire du Congo, la pen- 

sion, au fonctionnaire, agent de |’Etat ou a leurs ayant-cause ci- 

agres : 

N° 4817, Mme Lekibi, née Nkoli (Germaine), veuve d’un ex- 

aide comptable qualifié de 3¢ échelon de la catégorie D, hiérarchie I 

des services administratifs et financiers ; indice de liquidation 350 

soit 37 % ; pension de réversion d’un montant annuel de 38 852 
francs mise en paiement le 1! juillet 1980. 

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

Calixte, né le 14 octobre 1960 ; 

Constance, née le £4 aoit 1963 ; 
Célestine, née le 28 octobre 1965 ; 

Gertrude, née le 25 janvier 1968 ; 

Gaspard, né % 7 juillet 1970 ; 
Alfrédine, née le 2 avril 1973 ; 

Baltazar, né le 3 janvier 1976 ; e 
Liet-Christel, né le 25 juin 1978. 

Pensions temporaires dorphelins : 

Jusqu’au 30 octobre 1980. 

50 % soit 38 852 francs le 24 juin 1980 ; 

40 % soit 31 080 francs Je 25 janvier 1989 :
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30 % soit 23 312 francs le 7 juillet 1991 ; 

20 % soit 15 540 francs le 2 avril 1994 ; 
10 9 soit 7 772 francs du 3 janvier 1979 au 24 mai 1999. 

Observations : 

P.T.O. susceptibles d’étre élevées au montant des allocations 
familiales. 

— Par arrété n° 1038 du 28 janvier 1982, sont concédées ou 
réversées sur la caisse de retraites de la République Populaire du 
Congo, des pensions, aux fonctionnaires, agents de l’Etat on a 
leurs ayants-cause ci-aprés : 

N° Mme Guembella née Mouamiteke (Germaine), veuve d’un 
ex-instituteur principal de 4¢ échelon de la catégorie A, hiérarchie 
II des services sociaux (enseignement) ; indice de liquidation 940 
soit 42 % ; pension de réversion d’un montant annuel de 118 440 
“rancs mise en paiement le 1 octobre 1979. 

Enfants a charge lors de la liquidation de fa pension ; 
Gertrude, née le 2 juillet 1960 ; 
Geneviéve, née le 17 juin 1964 ; 

Florent, né le 25 avril 1966 ; 

Firmin, né le 7 juin 1968 ; 
Gonock; né le 30 juillet 1973. 

Pensions temporaires d’orphelins : 

Jusqu’au 30 septembre 1979. 

50 % soit 118 440 francs, le 9 septembre 1979 : 

_ 40 % soit 94,732 francs, le 21 juillet 1981 ; 
30 % soit 71 064 francs, le 17 juin 1985 ; 

20 % soit 47 376 francs, le 25 mai 1987 ; 

10 % soit 11 844 francs, du 7 juin 1989 au 30 juillet 1994. 

Observations : 

P.T.O. non susceptibles d’étre élevées au montant des alloca- 
tions familiales. 

Concours avec Wamba (Germaine), seconde épouse. 

— Par arrété n° 1039 du 28 janvier 1982, est concédée au titre de 

la caisse spéciale de retraites des gardes républicains de la Républi- 

que Populaire du Congo sous le numéro 1510 d’une pension a 

l’ayant-cause ci-aprés : e 

N° 1510, Mme Eboke née [bea (Alphonsine), veuve d’un ex- 

caporal de 1'* classe de la garde indigéne ; indice de liquidation 130 

soit 33 % ; pension de réversion d’un montant annuel de 12 872 
francs mise en paiement le 1* mai 1977. . 

Rectificatif n° 1043/MF-DB.2/PSE du 28 Janvier 1982 a Varrété 
n° 8640/MF.DB.2/SP€ du 29 octobre 1981, portant concession 
dle pensions sur la caisse de retraites du C ongo, en ce qui con- 
cerne M, Massembo (Edouard). * 

° 
LE MINISTRE DES FINANCES 

Au lieu de ; 

N° 4782, M. Massembo (Edouard), commis principal de 3¢ éche- 
lon de la catégorie D, hiérarchie I des services administratifs .et 
financiers ; indice de liquidation 350 soit 53 % ; pension d’ancien- 
neté d’un montant annuel de 111 300 francs mise en paiement le 1* 
janvier 1982. 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Achille, né le 19 juin 1966 ; 

Francois, né le 29 janvier 1968 ; 

Judith, née le 19 janvier 1970 ; 

Judicaél, née le 22 décembre 1973 ; 

Chris. Alban, #é le 21 janvier 1977 ; 
Arland, né le 6 décembre 1979. 

_ ‘Observations : 
Bénéficie d’une majoration de 15 % de pension pour famille 

nombreuse soit 16 696 francs I’an pour compter du 1* janvier 
1982. 

¢-.   

Lire: 

N° 4782, M. Mgsseifibo (Edouard), comnis principal de 4° éche- 

lon de la catégorie D, hiérarchie { des services administratifs et 

financiers ; indice de liquidation 370 soit 53 %o ; pension d’ancien- 
neté d'un montant annuel de 117 660 francs mise en paiement le 1° 
janvier 1982. 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

Achille, né le 19 juin 1966 ; 

Francois, né le 29 janvier 1968: 
Judith, née le 19 janvier 1970 ; 
Judicaél, née le 22 décembre 1973 ; 

Chris. Alban, né le 21 janvier 1977 ; 
Arland, né le 6 décembre 1979. 

Observations : 

Bénéficie d'une majoration de 15 "0 de pension pour famille 

nombreuse soit 17 652 francs l'an pour compter du I" janvier 

1982, 

Divers 

— Par arrété n° 0019 du 6 janvier 1982, le plan comptable géné- 

ral de l’Etat (Udeac) est déclaré applicable 4 la municipalité de 

Brazzaville. 

Le ministére de l’intérieur est chargé de Vapplication du présent 
arrété, ~~ 

— Par arrété n° 82 du 7 janvier 1982, il est institué au titre de 

Vannée 1981 auprés du ministére des mines et de ['énergie, une 

caisse de menues dépenses de 700 000 francs destinée 4 couvrir les 
dépenses relatives aux frais de séjour du ministre auprés des chefs 

d’Etat de P Afrique centrale ou if est porteur d'un message person- 

nel du chef de I’Etat. 

Section : 280-01, chapitre : 

montant : 700 000 francs. 

M. Massingue (Paul Benoit), attaché de cabinet audit ministére 

est nommé régisseur de la caisse de menues dépenses. 

— Par arrété n° 83 du 7 janvier 1983, il est institué au titre de 

Vannée 1981 auprés de la présidence de la république, une caisse de 

menues dépenses de 10 000 000 francs. 

Section : 222-01, chapitre : 20, article : 01, 

montant : 10 000 000 francs. 

-M. Ndzouya (Gaston), attaché administratif au cabinet du chef 

de l’Etat est nommé régisseur de Ja caisse de menues dépenses. 

— Par arrété n° 84 du 7 janvier 1982, il est institué au titre de 

l'année 1981 auprés de la paierie du Congo en France, une caisse de 

menues dépenses de 20 000 900 francs. - 

Section : 280-01, chapitre :'20, article : 02, paragraphe : 62, 

montant : 20 000 000 francs. 

20, article: 01, paragraphe : 80, 

paragraphe : 53, 

M. Mokoko-Wongolo (Honoré), payeur du Congo en France est ‘ 
\ nommé régisseur de la caisse de menues dépenses. \ 

— Par arrété n° 85 du 7 janvier 1982, il est institué au titre de 

Vannée 1981 auprés du ministére des affaires étrangéres une caisse 
d’avance de 600 000 francs. 

Section : 280-01, chapitre : 

montant : 600 000 francs. 

Le camarade Ollanguissa (Jean Martin), chef de division Accueil 

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

20, article : 01, paragraphe : 80, 

— Par arrétén® 165 du 9 janvier 1982, est autorisé le rembourse- 

ment a M. Mondza (Alphonse Jean Daniel) de la somme de 

200 000 francs cfa representant ses frais de thése de 3* cycle de 

DEA. e 

Le .nontant de la présente dépense est imputable au budget de 

VEtat.” 

Exercice : 1981, section : 361-51-38-06-01. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général sont char- 

gés, chacun en ce qui le concefne, de ["exécution du présent arrété.
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annexé au présent arrété. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur-général sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrété-qui 
sera enregistré, publié et communiqué partout ot besoin sera. 

— Par arrété n° 732 du 20 janvier 1982, il est institué au titre de 

Vannée 198i auprés du ministére des affaires étrangéres une caisse 
d’avance de 770 000 francs destinée a couvrir les dépenses relatives 

4 la réception que doit offrir le ministre des affaires étrangéres a 

son excellence M. Ake (Siméon), ministre des affaires étrangéres de 
Céte-d’ Ivoire. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable-au bud- 
get de la République Populaire du Congo, exercice 1981. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 80, 
montant : 500 000 francs ; 

Section : 231-01, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 53, 
montant : 270 000 francs. , 

Le camarade Nguelouoli Aboubakar en service audit départe- ° 

ment est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

— Par arrété n° 733 du 20 janvier 1982, il est institué au titre de 

l'année 1981 auprés de l’ambassade de la République Populaire du 

Cango a Bangui, une caisse de menues dépenses de 4 165 000 

francs destinée 4 couvrir les dépenses relatives a l’achat d’un véhi- 

cule pour |’ambassade. 

Le montant de la présente caisse de menues dépenses est imputa- 

ble au budget de la République Populaire du Congo, exercice 1981. 

Section : 280-81, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 80, 

montant : 4 165 000 francs. 

M. Bounkouta (Grégoire), attaché financier a ladite ambassade 

est nommeé régisseur de la caisse de menues dépenses. 

— Par arrété n° 751 du 21 janvier 1982, il est institué au titre de 

l'année 1982 auprés du ministére de ’intérieur (administration 

p&nitenciére) une caisse de menues dépenses de 15 000 000 francs, 

exercice 1981. . 

Section : 234-06, chapitre : 20, article : 01, 
montant : 15 000 000 francs. 

7. e 

Le lieutenant Illoi (Alexis) en service audit ministére est nommé 
régisseur de la caisse de menues dépenses. _ 

paragraphe : 40, 

— Par arrété n° 859 du 23 janvier 1982, il est institué au titre de 

Pannée 1982 auprés du ministére de la justice une caisse de menues 

dépenses de 3 383 333 francs, exercice 1982. 

Section : 232-01, chapitre : 20, article: 0J, paragraphe : 01, 

montant : 1 472 222 francs ; 

Section : 232-01, chapitre : 20, article : 01, 
montant : 1 272 222 fran® ; 

Section : 232-01, chapitre : 20, article: 01, paragraphe : 21, 

montant : 638 889 francs. e 

Le camarade Massaka (Jean Paul) en service audit ministére est 

nommé régisseur de la caisse de menues dépenses. 

paragraphe : 20, 

— Par arrété n° 861 du 23 janvier 1982, il est institué au titre de 

année 1982 auprés du ministére de la coopération une caisse de 

menues dépenses de 8 000 000 francs, exercice 1982. 

Section : 222-01, chapitre : 20, article: 01, paragraphe : 52, 
montant : 8 000 000 franes. 

"M. Mokoko-Wongolo (Emile), directeur administratif et finan- 

cier audit ministére est nommé régisseur de Ia caisse de menues 

dépenses. ¥ 

— Par arrété n° 0888 du 25 janvier 1982, il est institué au titre de 

Pannée 1982 auprés du ministére de Pintérieur une caisse de 

menues dépenses d€10 000 000 francs, exercice 1982. 

Section : 234-01, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 01, 

montant : 4 000 000 francs ; . 
Section : 234-01, chapitre : 20, article: 01, paragraphe : 01, 

montant : 4 500 000 francs; 

Section : 234-01, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 01,   L 

X 

@ Y 
montant : 1 50Q, 000 francs. ~ 

Le camarade (Marcel) Malanda Yabie, conseiller administratif 
“audit ministére est nommé régisseur de la caisse de menues dépen- 
ses. 

— Par arrété n° 1001 du 27 janyier 1982, est approuveé le budget 

de la direction générale du crédit et des relations financiéres pour 
l’exercice 1982 arrété en recettes et en @épenses a la somime de 
1 300 000 000 francs. 

Le directeur général du crédit et des relations financiéres est 

ordonnateur du budget de fa direction générale du crédit et des 
relations financiéres. 

Le présent arrété prend effet 4 compter de sa date de signature. 

— Par arrété n° 1041 du 18 janvier 1982, il est institué au titre de 

l'année 1982 auprés du cabinet du Premier ministre, une case de 

menues dépenses de 21 840 000 francs, exercice 1982. 

Section : 214-01, chapitre : 20, article: 01, paragraphe : 40, 

montant : 19 965 000 frances ; 

Section : 214-01, chapitre : 20, article: 01, paragraphe : 71, 

montant : 1 750 000 francs ; . 

Section : 214-01, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 31, 
montant : 125 000 francs. ; ; 

Le sous-lieutenant Samba (Emmanuel) en service au cabinet du 

Premier ministre est nommé régisseurde la caisse de menues dépen- 

ses. 

— Par arrété n° 1040 du 28 janvier 1982, il est institué au titre de 
Vannée 1982 auprés du cabinet du Premier ministre une caisse de 

menues dépenses de 25 411 250 francs, exercice 1982. 

Section : 214-01, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 01,” 

montant : 2 875 000 francs ; ‘ 

Section : 214-01, chapitre : 20, article: 01, paragraphe : 20, 

montant : 3 O11 250 frances ; . 

Section : 214-01, chapitre : 20, article: 01, paragraphe : 21, 

montant : 2 375 000 francs ; 

Section : 214-01, chapitre : 20, article: 01, paragraphe : 30; 

montant : 125 000 francs ; 

Section : 214-01, chapitre : 20, article: 01, paragraphe : 32, 

montant : 125 000 francs ; ‘ 

Section : 214-01, chapitre : 20, article: 01, paragraphe : 91, 

montant : 650 000 francs ; . , 

Section : 214-01, chapitre : 20, article: 01, paragraphe : 52, - 

montant : 11 250 000 francs ; . 

Section : 214-01, chapitre : 20, article: 01, paragraphe : 53, 

montant : 5 000 000 francs. 

Le camarade Ayina (Paulin) en service ay cabinet-du Premier 
ministre est nommeé régisseur de la caisse de menues dépenses. 

— Par arrété n° 1131 du Ie janvier 1982, il est institué au titre 

de Il’année 1982 auprés de Ia présidence de la république une caisse 

de menues dépenses de 46 450 000 francs destinée a couvrir les 
dépenses inhérentes au fonctionnement de I’hétel présidentiel. 

Section : 213-01, chapitre : 20, article: 01, paragraphe : 40, 

montant : 3 300 000 francs ; 
Section : 213-01, chapitre : 20, article: 01, paragraphe : 52, 

montant : 40 000 000 francs ; 

Section : 213-01, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 71, 

montant : 3 150 000 francs. r 

Le lieutenant Mpoko (Jean) est nommé régisseur de la caisse de 

menues dépenses. 
“ 

  

' MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

. ; —, . 

Décret n° 82-001/ETR-SG/DAAF/DP du 6 janvier 1982, portant 

nomination de M. Okoua (Albert) en qualité d’Ambassudeur Ex-
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traordinaire et Plénipotentiaire de la République Populaire du 

Congo & Yaoundé (République Unie dueCameroun). 
. e 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., os 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

l’article 47 de la consti®ution du 8 juillet 1979 ; 

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

tionnaires des cadres de la République ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime, des 

rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 61-143/MF du 27 juin 1961, portant statut com- 
mun des cadres du personnel diplomatique et consulaire de la 

Répgblique ; 

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 Parrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement sur 

la solde des fonctionnaires ; ; 

Vu le décret n° 75-214 du 2 mai 1975, fixant le régime de rému- 

nérations applicables aux agents diplomatiques, consulaires et assi- 
milés en poste a l’étranger et aux ambassadeurs itiriérants ; 

Vu le décret n° 77-13/ETR-SG/DAAP du 11 janvier 1977, 

‘fixant la durée des affectations des agents congolais dans les postes 

diplomatiques ou consulaires ; 

Mu le décret n° 79-658 du 1¢" décembre 1979, portant restructu- 

ration des ambassades de la République Populaire du Congo ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-512 du 21 novembre 1980, fixant le régime des 

indemnités de déplacement des agents de I’Etat ; 

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

des membres du conseil des ministres ; ; 

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

des membres du gouvernement ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décfet 1 n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

‘conseil des ministres ; ‘ 

Décréte : 

Art. 1¢".— M: Okoua (Albert), inspecteur de l’enseignement pri- 

maire de 6¢ échelon, des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des 

services sociaux (enseignement), précédemment directeur des exa- 

mens et concours au_ministére de l’éducation nationale, est nommé 
ambassadeur extraordinaire et plénipoterfitiaire de la République 

Populaire du Congo en République Unie du Cameroun a Yaoundé. 

Art. 2.— Le ministre-des affaires étrangeéres, le ministre du tra- 

vail et de la prévoyance sociale, le ministre des finances, sont char- 

gés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent décret 

qui prendra effet 4 compter de 1a date de prise de service de l’inté- 

ressé a l?ambassade de la République Populaire du Congo a 

Yaoundé, sera publié au Journal Officiel. . 

Fait a Brazzaville, le 6 janvier 1982 

Colonel Denis Sassou-Nguesso. 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 
Président de la République, Chef de |’Etat, 

Président du Conseil des ministres : ; 

Le Premier Ministre, 
Chef du-Gouvernement, 

© Colonel Louis Syivain-Goma. 

. 

  

Le mhnistre des affaires étrangéres, 

Pierre Nze. . ; 

‘ Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona, 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

  

_Décret n° 82-047/ETR-SG/DAAF/DP du 15 janvier I 982, portant 

nomination de M. Ngandzali (Joseph) en qualité de premier secré- 

taire a ’ambassade de la République Populaire du Congo a Bucarest. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; yy 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

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

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

tionnaires des cadres.de la République ; 

Vu le décret n° 61-143/FP du 27 juin, 1961, portant statut com- 

mun des cadres du personnel diplomatique et consulaire de la 

République ; ; yo 

Vu le décret n° 75-214 du 2 mai 1975, fixant le régime de rému- 

nérations applicables aux agents diplomatiques, consulaires et assi- 

milés en poste a l’étranger et aux ambassadeur#itinérants ; 

Vu le décret n° 77-13/ETR-SG/DAAP du 11 janvier 1977, 

fixant la durée des affectations des agents congolais dans les postes 

diplomatiques ou consulaires ; 

Vu le décret n° 79-658 du 1 décembre 1979, portant restructu- 

ration des ambassades de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 75-96/ETR/SG/DAAJ/DAGPM du 1* mars 

1975, portant nomination de M. Ngandzali (Joseph) en qualité 

d’attaché culturel 4 l’ambassade de la République Populaire du 

Congo a Moscou ; 

Vu le décret n° 80-054/ETR/SG/DAAP/DP du 2 février 1980, 

portant nomination de M. Tchizimbila (Maximin) en qualité de 

premier secrétaire a l’ambassade de la République Populaire du 

Congo 4 Bucarest ; 

Vu le‘décret n° 080-056 du 2 février 1980, portant nomination de 

M. Ngandzali (Joseph) en qualité d’attaché culfurel a )’ambassade 

de la République Populaire du Congo a Bucarest ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
Premier ministre, Chef du gouvernerpent ; 

. Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 
des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, 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 des ministres ; 

Décréte : 

Art. 1**°.— M. Nganzali (Joseph), instituteur-adjoint de 2° éche~ 
lon des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement), attaché culturel 4 l’ambassade de la République 

Populaire du Gonee a Bucarest, est nommé premier secrétaire 4 

ladite ambassade, en remplacement de M. Tchizimbila (Meximin), 

admis a faire valoir ses droits a la retraite. 
x e 

- Art. 2.— Le ministre des affaires étrangéres, le ministre du tra- 

vail et de la prévoyance sociale, le ministre des finances, sont char- 

gés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent décret 

, qui prendra effet a compter de la date de prise de service de Pinté-
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ressé en qualité de premier secrétaire a |’ ambassade de la Républi- 
qué Populaire du Congo a Bucarest, sera publi¢ ; au Journal Offi- 
ciel. 

Fait a Brazzaville, le 15 janvjer 1982 

" Colonel Denis Sassou-Nguesso. 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 
Président de la,République, Chef de I’ Brat, 

Président du Conseil des ministres : 

Le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Le ministre du travail - 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Pierre Nze. 

Le ministre des finances, _ 

* \tihi Ossetoumba Lekoundzou. 

  

° MINISTERE - 

DE LA DEFENSE NATIONALE 
  

Décret n° 82-005 du 7 janvier 1982, portant réintégration de deux 

Officiers de ’ Armée Populaire Nationale. 

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

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

MINISTRE DE LA DEFENSE, 

Sur proposition du comité de défense ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation et recru- 

tement des forces armées de la république ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 
l'article 47 de la constitution ; . 

Vu l’ordonnance 1-69 d& 6 février 1969, modifiant la loi 11-66 du 

22 juin 1966 sur la création de l’armée populaire nationale ; 

Vu Pordonnance 31-70 du 18 aofit 1970, portant statut ggnéral 

des cadres de l’armée populaire nationale ; 

Vu te décret 72-97 du 22 mars 1972, portant destitution des offi- 

ciers de l’armée populaire nationale ; 

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 nomination 

des membres du-conseil des ministres ; 

Vu le décret 79-648 du 23 novembre 1979, portant réintégration 

de deux officiers de l’armée populaire nationale, 

Décréte : . ¢ 

Art. 1¢".— Les ex-militaires dont les noms et prénoms suivent 

sont autorisés a réfhtégrer l’armée active avec le grade de lieutenant 

pour compter du I* aofit 1976. 

Il s’agit de : 

I.— Génie - 

Moundele-Ngollo (Benoit). 
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1I.— Infanterie _ 

Matingou (Gedeffoy). . ” . 
Art. 2. —— Le temps passé par les intéressés dans les réserves du 22 

| fevrier 1972 au 5 novembre 1973 compte comme interruption des . 
‘services (soit 1 an, 8 mois, 14 jours). 

Art. 3.— Le temps passé par les intéressés a la fonction publique’ 

“compte comme Service actif du 6 novembre 1973 au 30 septembre’ 

1979 (soit 5 ans, 10 mois, 25 jours). © 

Art. 4.— Toutes dispositions antérieures contraires au présent 

décret, notamment celles des décrets n°s 72-79, 79-648 des 22 mars 
1972 et 23 novembre 1979 sont abrogées en ce qui les concerne. 

Art. 5.— Le ministre délégué a lg présidence de la République, 

chargé de la défense nationale et le ministre des finances sont char- 

gés, chacun en ce qui le concerne, de Il’application du présent décret 

qui sera publié au Journal Officiel. ® 

Fait 4 Brazzaville, le 7 janvier 1982 

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 Syivain-Goma. 

- Le ministre délégué a la présience, 

chargé de la défense nationale, 

Colonel Raymond Damase N¢gollo. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

  

Décret n° 82-011/PR/PCM/MDN du 8 janvier 1982, portant ins- 

cription au tableau d’avancement au titre de ’année 1981 et no- 

mination des Officiers de 'Armée Populaire Nationale. 

LE PRESIDENT DU C.Cc. DU,P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de * 

Vr article 47 de la constitution ; 

Vu la Joi 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation et recru- 

tement des forces armées de la république ; . 

Vu l’ordonnance 31-70 du 18 aodt 1970, portant statut général 

des cadres de l’armée populaire nationale ; 

Vu lordonnance 1-69 du 6 février 1969, modifiant la loi 11-66 du 

22 juin 1966 portant création de P'armée populaire nationale ; 

_ Vu le décret 70-357 du 25 novembre 1970 sur l’avancement dans 
Varmée ; 

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 n@mination 
‘des membres du conseil des ministres, 

Décréte : 

Art. 1¢.— Sorit inscrits au tableau d’avancement au titre dé 
l’année 1981 et nommés pour compter du 1 juillet: 1981-
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AVANCEMENT ECOLE, 

Pour le grade d’ Aspirant e 

Armée de terre 

(Santé) 

Les sergents :° 

Oppossi (Romuald) ; 

Badia (Alain-Blaise). 

Art. 2.— Le ministre délégué a la*présidence de la République, 

chargé de la défense nationale et le ministre des finances sont char- 

gés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal Officiel. 

° 

Fait a Brazzaville, le 8 janvier 1982 

° Colonel Denis Sassou-Nguesso. 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 

Président de la République, Chef de |’Etat, 
Président du Conseil des ministres : 

Le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Le ministre délégué a la_présidence, 
chargé de la défense nationale, 

Lolonel Raymond Damase-Ngollo. 

Pour le ministre des finances, en mission ; 

le ministre du Plan, 

P. Moussa. - 

  

: Décret n° 82-012 du 8 janvier 1982, portant inscription au tableau 

d’avancement au titre de l'année 1981 et nomination d’un Offi- 
cier de l’Armée Populaire Nationale. 

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

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur proposition du comité de défense ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

V’article 47-de la constitution ; , 

Vu la loi 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation et recru- 

tement des forces armées de la république ; 

Vu ordonnance 1-69 du 6 février 1969, modifiant la loi 11-66 du 

22 juin 1966. portant création de |’armée populaire nationale ; 

Vu Pordonnance 31-70 du 18 aofit 1970, portant statut général 

des cadres de ]’armée populaire nationale ; 

Vu Pordonnance 11-76 du 12 aofit 1976, modifiant les articles’6 
et 7 de l’ordonnance 31-70 du 18 aoat 1970 ; 

Vu le décret n° 70-357 du 25 nov.inbre 1970, sur l’avancement 

dans l’armée ; 
Vu ie décret ‘74-355 du 28 septembre i974, poriant création du 

~ comité de défense ; 

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: $980, portant nomination 

des membres du conseil des minfstres, 
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Décréte : 

Art. 1¢.— Est inscrit au tableau d’avancement au titre de 

l’année 1981 et nommé pour compter du 1* juillet 1981. 

Pour le grade de médecin-commandant 

Armée de terre 

Santé 

Le médecin-capitaine : 
Yemo (Ferdinand). 

Art. 2.— Le ministre délégué a la présidence de la République, 

chargé de la défense nationale et le ministre des finances sont char- 

gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 8 janvier 1982 

© 
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 Syivain-Goma. 

Le ministre délégué a la présidence, 
chargé de la défense nationale, 

Colonel Raymond Damase N’gollo. 

Le ministre des finances, 

Lekoundzou-Itihi-Ossetoumba. 

  

Décret n° 82-013/PR/PCM/MDN du 8 janvier 1982, portant ins 

cription au tableau d’avancement au titre de l'année 1981 et no 

mination des Officiers de l’Armée Populaire Nationale. 

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

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur proposition du comité de défense ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 198%, portant amendement de 
article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vugla loi 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation et recru- 
tement des forces armées de la république ; 

Vu l’ordonnance 1-69 du 6 février 1969, modifiant la loi 11-66 du 
22 juin 1966, portant création de l’armée populaire. nationale ; 

Vu l’ordonnance 31-70 du 18 aoat 1970, portant statut général - 
des cadres de l’armée populaire nationale ; 

Vu le décret 70-357 du 25 novembre 1970, portant avancement 
dans l’armée ; 

Vu le décret 74-355 du 28 septembre 1974, portant création du 
comité de défense ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
Premier ministre, WChef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 
des membres du conseil des ministres, e 

» 

Décréte : 

Art. 1¢.— Sont inscrits au tableau d’avancement au titre de 
| Vannée 1981 et nommés pour compter du 1¢* juillet 1981.
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AVANCEMENT ECOLE ® ©. 
Pour le grade de lieutenant : 

Armée de terre (Infanterie) 

Sciences sociales 

Les sous-lieutenants : 
Okemou Edouard ; 

Mouandza (Alphonse) ; 

Bikakouri (Ignace-Remy) ; 

Ndongo (Firmin) ; ° 

Talantsy (Georges-Bertin) ; 

Etitie (Jéréme). 

Topographie 

Les aspirants : 

Mbani (Edouard) ; 

Bongo (Valentin) ; 
Ebara (Maxime-Emmanuel) ; 

Nianga (Antoine) ; 

Baniekouna (Alphonse). 

Ingénieur de ponts et chaussées : 

Malonga (Jean-Brice) ; 
Toutiri (Corneille) ; 

Nkounkou (Jean-José). 

Pour le grade d ‘aspirant : 

Infanterie 

Sciences humaines 

Le sergent-chef: ~ 

Bakenga (Alphonse). 

Santé 

Les sergents : 

Ngouamba-Kissambou (Jean-Fidéle) ; 

Okouma-Mobambi (Georges). 

Défense anti aérienne 

Samba-Makangou (Dieudonné). 

Sciences économiques , ° 

Kissangoula (Jean-Marie-Joseph) ; . 

Begone (Jean-Fario). 

Art. 2.— Le ministre délégué a la présidence de la République, 

chargé de la défense nationale et le ministre des finances sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéctuion du présent décret 

qui sera publié au Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 8,janvier 1982 

Colonel Denis Sassou-Nguesso. 
’ e 

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 délégué @ la présidence, 
chargé dé la défense nationaie, é 

Colonel Raymond Damase N’gollo 

. * 

‘ 
le ministre du Plan, 

‘Pour le ministre des finances, en mission ; ,   2, Moussa. 

Décret n° 82-014/PR/PCM/MDN du 8 janvier 1982, portant insy 
cription au tableaugl'‘avancement au titre de Vannée 1981 et no- 

mination d’un®Officier de V Armée Populaire Nationale. 

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

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

; PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur proposition du comité de défense ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979; e 

Vu la joi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Varticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation et recru- 

tement des forces armées de la république ; . 

Vu l’ordonnance 1-69 du 6 février 69, modifiant la loi 11-66 du | 

22 juin 1966, portant création de Parmée populaire nationale ; 

Vu lordonnance 31-70 du 18 aoiit 1970, portant statut ggnéral | 

des cadres.de l’armée populaire nationale ; | 

Vu le décret 70-357 du 25 novembre 1970, portant avancement 

dans |’armée’; 

Vu le décret 74-355 du 28 septembre 1974, portant création du 

comité de défense ; 

“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 nomination 
des membres du consei! des ministres, 

Décréte : 

Art. ‘I®',— Est inscrit au tableau d’avancement au titre de 

l'année 1981 et nommé pour compter du 1€* juillet 1981 (3° trimes- 

tre). _ 

. AVANCEMENT ECOLE- 

Pour le grade de sous-lieutenant 

Armée de terre (Génie) 

Aspirant : 

Ondzie (Félix). 5 

Art. 2.—— Le ministre délégué a la présidence de la République, 

chargé de la défense nationale et le ministre des finances sont char- 

gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéctuion du présent décor 

qui sera publié au Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 8 janvier 1982 

Colonel Denis Sassou-Nguesso. 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 
Président de la République, Chef de I’Etat, 

Président du Conseil des ministres : 

Le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis Sylvain-Gom 

‘Le ministre délégué @ la présidence, 
chargé de la défense nationale, ~ e 

Colonel Raymond Damase Negollo. 

Le ministre des finances, 
e Itihi Ossetoumba Lekdundzou.
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‘Décret n° 82-091 du 25 janvier 1982, portant réintégration dans 

l’Armée Populaire Nationale et mise d’un ex-aspirant a la fon- 

ction publique. e 

LE PRESIDENT DU C.c. DU PCT. 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Sur proposition du comité de défense ; 

Vu Ia constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

Vu la loi 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation et recru- 
tement des forces armées de la république ; 

Vu l’ordonnance 1-69 du 6 féyrier 1969, modifiant la loi 11-66 du 

22 juin 1966, portant création de l’armée populaire nationale ; 

_ Vu Pgrdonnance 31-70 du 18 aofit 1970, portant statut général 

des cadres de l’armée populaire nationale ; 

Vu le décret 62-127 du 7 mai 1962 sur le récrutement de l’armée ; 

Vu l’arrété n° 1503/MDN du 2 mai 1979, portant radiation d’un 

officier de l’armée populaire nationale ; 

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 nomination 

des membres du conseil des ministres ; 

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

des membres du gouvernement, 

Décréte : 

Art. 1*',— L’ex-aspirant Mboumba (Jean) est autorisé a réinté- 

grer l’armée populaire nationale avec son grade 4 compter du [¢ 
octobre’1981. 

Art. 2.— Le temps passé dans les réserves, soit 2 ans et 6 mois, 

compte comme interruption de services. 

Art. 3.— L’intéressé sera reversé a titre de civil dans les cadres 
de la fonction publique et intégré a concordance de niveau de for- 

mation a des échelons lui permettant de conserver son indice de 

traitement qu’il détenait dans l’armée. 

Art. 4.— Toutes dispositions antérieures au présent décret 

notamment celles de l’arrété 1503/MDN du 2 mai 1979 sont abro- 
gées. 

Art. 5.— Le ministre de la défense nationale, le ministre des 

finances, du travail et de la justice, garde des sceaux sont chargés 

chacun en ce qui le concerne, de Vexéctuion du présent décret qui 
sera publié au Journal Officiel. 

# 

Fait 4 Brazzaville, le 25 janvier 1982 

Colonel Denis Sassou-Nguesso. 

_ Par le Président du C.C. du P.C.T., 

Président de la République, Chef de 1’Etat, 
Président du Conseil des ministres : 

_ Le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement, 

Le ministre délégiué é la présidence, 

chargé de la défense nationale, 

Colonel R: D N . ng ~ 
, Colonel Raymond Damase gollo Le mmistre des finances, 

e . > Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Le ministre du travail 
et de la prévoyance sociale, 

* Bernard Combo Matsiona. 

. ge 
Le mixistre de la justice 

garde des-sceaux, 

- _ Dieudonné Kimbembé. 

Colonel Louis Sylvain-Goma.   

Décret n° 82-092 du 26 janvier 1982, portant inscription au tableau 

d’avancement au tigre de l'année 1982 des Officiers de l'Armée 
Populaire Nationale. 

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

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, ' 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur proposition du comité de défense ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; os 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Particle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ;, 

Vu la loi 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation et recru- 

tement des forces arméés 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 Pordonnance 31-70 du 18 aodt 1970, portant statut général 

_ des cadres de l’armée populaire nationale ; 

Vu le décret 70-357 du 25 novembre 1970, portant avancement 

dans l’armée ; 

Vu Pordonnance 2-72 du 19 janvier 1972, portant intégration des 
services de sécurité au sein de l’armée populaire nationale ; 

Vu le décret 70-357 du 25 novembre 1970, sur avancement dans 

l’armée ; 

Vu Je décret 74-355 du 28 septembre 1974, portant création du 

comité de défense ; 

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 nomination 
des membres du conseil des ministres ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

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

Pannée 1982. 

Pour le grade de colonel 

: I,— Armée de terre 

A/ Infanterie 

e —_Les‘lieutenants-colonels : 

Tsika-Kabala (Victor) ; 

Ngouelondele (Emmanuel). 

B/ Infanterie aéroportée 

Les lieutenants-colonels : 

Elenga (Emmanuel) > 

Kouma (Paul). 

C/ Génie 

Les lieutenants-colonels : . ° 

Katali (Francois- Xavier) ; 

Raoul (Alfred). 

D/ Intendance- 

Le lieutenant-colonel : 
Kouamba (Boniface). 

E/ Santé 

Le lieutenant-colonel : 
Missontsa (Durand-Abel). 

Pour le grade de lieutenant-colone! 

% Armée de terre 

A/ Artillerie 

Le commandant : 
Goma-Foutou (Célestin). 

B/ Santé . 

Le médecin-commandant : 

. Tchichelle (Francois).
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Pour le grade de commandant 

Armée de terre 

‘ A/ Infanterie 

Les capitaines : 

Loembe (Louis-Géorges) ; 
Pika (Marcel) ; . 
Mollitan (Alexandre). 

B/ Infanterie aéroportée 

Le capitaine : 

Tchicaya (Géorges). 

C/ Artillerie 

Les capitaines : 

N’gakosso (Charles) ; 

Ossombo (Géorges). 

D/ Transmission 

Le capitaine : 

Hombessa (Jacques). 

E/ Génie 

Les capitaines : 

Gangouo (Michel) ; 

Balow (Raoul) ; 

Dekesse (Antoine). 

F/ Administration (Chancellerie) 

Le capitaine : : 

N’zikou-Mabiala (Léon). 

G/ Intendance 

Les capitaine®: 

N’goyi (Bernard) ; 

Nkakou-Bakebongo (Aaron) ; 
Yoka (Appolinaire) ; 

Massala (Alphonse). 

H/ Sécurité Publique 

Les capitaines : 
Mbot (Paul) ; 

Kimbouri-Nkaya (Rigobert) ; 

: Epouery (Eugéne) ; 

Oualembokanda (Jean-Baptiste). 

I/ Sécurité d’Etat 

.Les capitaines : 

* Okombi (Edouard) ; 

Toloko (Gaston) ; 

Datse (Norbert). 

1I.— Armée de mer 

A/ Navigateur 

Le capitaine : e 

Dussaud (Roger). 

> B/ Meécanicien 

Le capitaine : 

Oko (Daniel). 
a 

Pour le grade de capitaine : 

I.— Armée de terre 

A/ Infanterie 

Les lieutenants : 

Melengui (Jean) ; 

Ondzemba (Denis) ; — 
Mpoho (Jean) ; 

Madienguela (Joseph) ; 
Bisseyou (Antoine) ; 

Mokanda (Victor) ; 7 

Mahoukou (Godfroy) ; 

Mavoungou (Jean-Moise-Aimé) ; 

Kimbamba (Victor) ;   

Ndzoula (Raphaé}) ; 

Parot (Juvenal) ; 

Maninguissa (Albert) ; 
Derre (René). 

B/ Infanterie aéroportée 

_ Les lieutenants : 

Iposso (Joseph) ; - 
dibali (Blaise) ; 
Boukaka (René) ; 

Koubemba (Norbert); @ 

. Obongguo (Jacques). 

C/ Artillerie 

Les lieutenants ; 
Essongo (Léonard-Noél) ; 
Nsamouangana (Michel) ; 

Efoute (Mathieu) ; ~ 

N’kounkou (Frédéric) ; 
Boungou-Boungou (Pierre) ; 

Tchibinda (Pascal) ; 

N'gopa (Bernard). 

D/ Arme blindée — Cavalerie 

Les lieutenants : 
Bilampassi (Raphaé}) ; 

Mabika (Valentin) ; 

Nabio (Norbert) ; 

Djoumbi (Auguste) ; 

Mouity (Antoine) ; 
Ondzou (Auguste) ; - 

Moranga (Norbert) ; ~ 

~ Mounguengue (Patrice) ; 

N’gouama (Benoit) ; 

Pangou (Raphaél). 

E/ Génie 

Les lieutenants . 

Cosmas-Nzaou 
Kebi (Nicolas) ; . 

Zingoula (Faustin) ; : 
M’boussi-Moukoko (Maurice) ; 

M’pan-Intintiere (Frangois) ; 

Bonguende (André-Justin) ; 

Bilouboudi (Frangois) ; 

Kousso-Gabia ; 
Magnoungou (Olivier). 

F/ Transmission 

Le lieutenant : 

Moudilou (Francois). 

G/ Matériel 

Les lieutenants : 

Mvouenze (Jean-Jacques-Nicolas) 3. 

Gallo (Francois) ; 

Mambout (Guy-Clément) ; 
Packa-Mouele (Antoine) ; 

Onianguet (Placidey. 

H/ Santé 

Les médecins-lieutenants : 

Ibiaho-Ognongo (Albert) ; 

Mboungou-Batiako (Jean) ; 

Nkeletela-Biboussi-Bakaboula ; 

Ibata (Pascal) ; 

Negokana (Louis- Victor) ; 

Tsiba (Jean-Pierre) ; 
Mboungou (Sébastien) ; 

Nzambila (Joseph) ; 
Oyebe (Fortuné) ; 

Mbio (Jean-Marais) ; 

Lecko (Médard) ; 
Djaka (David); _ 

_ Nkiwabonga (Lambert):;
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Kouka (Louis) ; : 

Tsena-Tsene (Pierre) ; 

Mayembo (Patrice) ; 
Ngombo (Raphaél). _ ° e 

" I/ Administration (Chancellerie — Comptabilité) 

Les lieutenants : 

Foukissa (Thomas) ; 

Inkouivou (André) ; 

Ngo (Ferdinand) ; hae 
Solo (Anatdle). 

J/ Sécurité Publique 

Les lieutenants : 

Kimbembe (Dieudonné) ; 

Massengo (Alphonse) ; ° 

Ngoyo (Francois) ; 

Yoka sean) 3 

Kotto-Makita (Rubens-Géorges) ; 
Boungou (Roger) ; 
Negassaki (Jean-Pierre) ; 

Ntsiete (Gabriel) ; 
Fouti (Ferdinand) ; 

Mafoua (Vincent) ; 

Pionkoua (Jacques). 

K/ Sécurité d’Etat 

Le lieutenant : 

N’siete (Jean-Pierre). 

<  JI.— Armée de Pair 

A/ Mécanicien navigant 

Le lieutenant : : 
N’gami (Paul). 

B/ Ingénieur radio-bord 

Les lieutenants : 

* Bouka (Boniface) ; 
Ondze (Lucien). 

C/ Administration 

Le lieutenant : 
Bambi (Géorges). 

I.— Armée de mer 

A/ Administration 

Les lieutenants : 
Ngakala (Michel) ; 

Vouidibio (Jean-Pierre) ; 

Otsouala (Alexandre). 

‘B/ Navigateurs 

Les lieutenants : 

-Oboula (Antoine) ; 

Loemba (Pascal) ; 

Litingui (Lucien). 

C/ Mécanicien 

Les lieutenants : 

M’fouo (Gaston) ; 

Ndongui (Mathias) ; 

Moko (Hilaire) ;. 
Itoua (Jacques) ; 

Bikoumou (Joachim) ; 

Moulopo (Alphonse). 

Pour le grade de lieutenant : 

I.— Armée de terre 

- A/ Infanterie 

_. Les sous-lieutenants.: 

i
 

  

Nkounkou (Dominique) ; 
Qgsombon (Hubert) ; 

Epele (Jean-Louis) ; 

Madzaombe-Moke (Lucien) ; 

Bivoula ; . 
Batify (René-Fortuné) ; 

Koubemba (Alain) ; ~ 

Mobombo (Jean-Pierre) ; 

Bindika (Joél) ; 

’ Agnossi (J. Rigobert) ; 

Mokoki (Célestin) ; 

Mossa (Alphonse). 

B/ Infanterie aéroportée 

Les sous-lieutenafits : - 

Bokemba (Gilbert) ; 

Loumana (Edouard) ; 

Niamas (Louis) ; 

Nganga (Irenée) ; 

Etou-Asso (Alphonse) ; 

Ewango (Sébastien) ; 

Tsambi (Joseph) ; . 

Nianga-Ngatse-Mbouala. 

C/ Arme blindée — Cavalerie 

Les sous-lieutenants : 

Eta (Paul) ; ~ 

Elenga (Jean) ; 

Mienagata (Albert) ; 

Kimanou (André) ; 

Bitemo (Commaire) ; 

Moulounda (Jean) ; ® 

Tiebou-Moussahou (Joachim) ; 

Mavoungou (Philibert) ; 
Tsono (Honoré) ; 

Alleba (Gaston) ; 

Ngoma (Gaétant) ; 

Nsonde-Nkounkou (Guillaume) ; 

Mouzita (Alphonse) ; 

Safoula-M’banzoulou (Dominique). 

D/ Artillerie 

Les sous-lieutenants : 

Massamba (Albert) ; 
Moigny (Paul) ; 

Saare (Sylvestre) ; 

Souami (André) + 

, Ebali (Joseph) ; 

Matoumbi (Elie) ; 

Mongha-Banzeta (José). 

E/ Génie 

Le sous-lieutenant :e 

Bourango (Paul). 

F/ Matériel 

Les sous-lieutenants : - 

Dombi (Blaise) ; 

Akouala (Maturin) > 

Elion (Norbert) ; 

Akiana (Gervais) ; ° 
Elinga (Flavien) ; 

Sah (Samuel) ; 

Dalebaye (Prosper) ; 

N’zikou (Oscar) ; 

Mbemba (Francois) ; 
Yoka (Dominique). 

G/ Transmissions 

Les sous-lieutenants : 

wenguezial (Roger) ; 

Essassy (Pierre) ; 
Samba (Julien) ; 

Opangault (Hugues). .
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H/ Administration Amona-Mbani (Pauchais-Michel) ; 
YC _ M’bou (Jean-Jacques) ; 

} Chancellerie Moussaki@ Marcel) ; 

Le. sous-lieutenant : OKilM@Norbert) ; 

Assana (Paul). Akoli (Alphonse) ; 
Okombi (Abraham) ; 

2-) Intendance Goma-Mouko (Jean-Paul) ; 
- Nguiegna (Dominique) ; 

Les sous-lieutenants : M’bouilou-Matondo (fvi B.) ; 

Milandou-Nioka (Etienne) ; M'pikinza (Florent) ; e 
Okoua (Symphorien) ; N'dinga (Félix) ; 
Mbonokouo-Pari (Bohome).. Ganongo (Francois) ; 

Djota (Appolinaire). 
. 3-) Comptabilité : ’ re mare) 

Les sous-lieutenants : I1.— Armée de l’air® 

Ankot (Gabriel) ; 
Likoba (Dominique) ; 

A/ Personnel navigant ® 
Akindou (Germain) ; 

Ondzie-Kanopaka ; 

Babassana-Botoka (Rigobert) ; 

Ban (Emmanuel). 

I/ Musique 

Le sous-lieutenant : 

Backala (Pierre). 

J/ Palitique 

Les sous-lieutenants : 

N’goulou (Jacques-Evariste) ; 

_ Ondzanga (Maurice) ; 

« Ossere (Ambroise) ® 
» Elenga (Daniel) ; 
* Ngassaki (Clement) ; 

Ndzangokoro-Okobo. 

K/ Santé 

_ Les sous-lieutenants : 

Ngavala (Albert) ; 
Mouele (André). 

L/ Sécurité Publique 

Les sous-lieutenants : 

Bamba (Basile) ; 
Ngassia (Etienne) ; 

Mbaneya-Ottou (Sébastien) ; 

Mbamiem (Benoit) ; 

Abaraka (Francois) ; 

Gampika (Grébert) ; 

Alokomboumbou (Norbert) ; 

Ndinga (Prosper) ; 

Nzaba (André) ; 
,Okana (Henri) ; © e 
Maloumba (Isidore) ; 

Neuila (Daniel) ; 

Manguila (Hyacinthe) ; 

_ Lebela (Alphonse ; 

Hloki (Marcel) ; 

Olangue (Joseph) ; 

Ndja (Samuel) ; 
Katoukidi (Fulgence) ; 

Nganga (Célestin) ; 

Moukoko (Marcel) ; 

Mavoungou (Alphonse) ; 

Malanda-Doli (Jean-Omer) ; 
Ndombi (Médard) ; 

Longangue (André) ; 

' Goumba (Gaston-Joseph). 

“M/ Sécurité @Etat 
Les sous-lieutenants : 

Makaya (Bruno) ; 

Dacon (Louis-Siméon) :   

a-) Pilote de chasse 

Les sous-licutenants : 

Allekale (Symphorien) 
N’gango (Ascension-Gérard) ; 

Itoua-Guevone (Donatien) ; 

Sobi (Joseph) ; 
Ganglia (Sévérin-Maxime) ; 

Ossebhet (Jean-Pierre) ; 

Ngonya-Moke (Albert) ; 

Negassaki (Géorges) ; 

M’baki (Ludovic-René). « 

b-) Pilotes de transports 

Les sous-lieutenants : 

N’dinga (Alain-Noél) ; 

Sende (Sylvain-Joachim ; 

Ossoa (Ludovic-Reng) ; 
Ondong (Fulbert) ; 

Alouna (Benjamin) ; 

Dila (Maurice-Gaston) ; 
Okola-Gambat (Jér6me). 

c-) Radio-bord 

Les sous-lieutenants : 

Kiesse-Samba (Alphonse) ; 

Malonga (Amédée-Michel) ; 

Niombo (Dominique) ; 

N’ganga (Dominique) ; 

Elenga (Henri-Firmin). 

d-) Mécanicien navigant 

Le sous-lieutenant : 

Badila (Pierre). 

B/ Personnel non navigant spécialiste 

a-) Mécanicien moteur cellule 

Les sous-lieutenants : 

N’gouba (Francois ; 
Bouatake-Mackongo-Nesa ; 

Moranga-(Dieudonné) ; 

Maboudi (Jean-Emmanuel) ; 

N’gakosso (Ambroise) ; 

Diakala (Félicité) ; 
Emgabe (Norbert) ; 

M’bani (Rigobert) ; 
Gnoungou (Francois) ; > 
Onkili-Gandzounou (Alphonse) ;— 

M’boungou-N’goma (Pierre). 

b-) Equipement-bord e 

Les sous-lieutenants : . 

Okomorou (Jean-Hubert) ; 

* Iwandza (Jéréme) ; 

Ondon-Yam ;
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Oba (Guy). 

, c-) Equipement 

Les sous-lieutenants : 

Mondelet (Nestor) ; 

Obe (Anatdle) ; 
Dhyon-Efoundou-Lampo ; 

Itsoukou (Antoine) ; 
M’boussi (Omer). 

d-) Radio-sol 

Les sous-Heutenants : 

Miankouika (Antoine) ; 
N’gakala (Ignace) ; 

N’zengo (André). 

e-) Radaristes 

Les sous-lieutenants : 

Matoko (Dicudonneé) ; 

Ekeve (Victor). . 

J-) Météorologiste 

Les sous-licutenants : 

N’vinga (Gaston) 3 

Bosseno-Malomb ; 

Ibara (Antoine). 

g-) Ravitailleur _ 

Le sous-licutenant : 
* Ganga (Théophile). . 

h-}) Technicien d’aérodrome 

Les sous-licutenants : 

Kibamba (Pierre) ; 

Soumbaka (Casimir) ; 

Koumou-Moritoua (Abraham). 

. ‘ , . 2 * 

C/ Personnel non navigant — Service général, 

Les sous-lieutenants : 

Ombere (Casimir) ; 

Lemouele (Pascal-Hugues) ; 

N’goussoulou (Basile) ; 

Kebiemi (Félix) ; 

M’boumba (Albert) ; 

Yoka (Théophile-Emile). 

D/ Administration 

Le sous-lieutenant : 

€ oua (Marie-Symphorien). 

IIIl.— Armée de mer 

A/ Transfiliste 

Le sous-lieutenant : 

Itoua (Justin-Alphonse). 

B/ Politique 

Le sous-lieutenant : 

Owoki (Emmanuel). 

C/ Administration 

Le sous-lieuteant : 

Mizingou (Bienvenu). 

' D/ Navtgateurs 
Les sous-lieutenants : 

* Bangui (Mathias) ; 

-Ngangoue (Albert). 

B/ Détecteurs 

Les sous-lieutenants : 
Ndangui (Philippe) ; 

~  Miantoko (Moise) ; 
*.Banzoulou (Dieudonné).   

F/ Artilleurs \ 

es sous-lieutenants : 

Bouagnabea-Moundandza (André) ; 

Loukombo (Benoit) ; 
Ngokaba (Médard) ; 

Ekoula (Médard). 

Pour le grade de sous-lieutenant : 

I.— Armée de terre 

A/ Santé (Vétérinaire) 

L’aspirant.: ~ 

Mababa (Simon). 

- WL— Armée de Pair 
. A} Personnel non navigant 

a-) Equipement 

L’aspirant : 

ltoua (Donatien). 

e b-) Photographie 

L’ aspirant : 
Mendo (Jean). 

AVANCEMEN1 DES SOUS-OFLICIERS A OLFICIERS * 

(ADIUDANTS — ADJUDANTS-CHEES) 

Pour le grade de sous-lieutenant : 

l.— Armée de terre 

A/ Infanterie . 

Les adjudants et adjugants-ché&s : 

Nakatouma (Propser) ; 

Egnimba (André) ; ~ 

Ondonda (Norbert) ; 

Zanza (Bernard) ; 

Oboropengue (Jean) ; 

Sita (Raphaél); ~ 
Malalou (Alfred) ; 

Nyanga (Pascal) ; 

Momengo (Jacques-Raphaél) ; 
Dabira ; 

Pandi (Bernard) ; 

Nkeretila (Adolphe); , 

Onka (Jean-Pierre) ; 

M’beri-Mabiala (Jean) ; 

Bouangui (Bertin) ; 

Kokolo (Daniel) ; 
Batantou (Antoine) ; 

Mayoukou (Marcel) ; 

Pozock (Marcel) ; 

Guererou-Idrissa > 

Mabonzo (Camille) ; 

Tsiba (Joseph) ; 

N’goma-Bouity (Joseph) ; - 

Mokemiaoeka (Paul) ; 
Mampboula (Antoine) ; 
Malonda (Francois) ; 

Zola (Noé}). 

B/ Arme blindée — Cavalerie : 

Mongo-Memenzi (Francois) ; 
lloy (Boniface). . 

C/ Transmission : 

Mbemba (Boniface) ; 
Ngouolali (Henri) ; 
Atiguie. 

D/ Musique : 

Louzolo (Gaspard) ; 

Sita (Simon). 

E/ Génie : 

Bakala-Kifala (Simon). _ .
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F/ Administration — Chancellerie : 

M’boyas (André) ; _° 
Nlourou (Philippe). 

G/ Comptabilité : - 

Samba (Léonard) ; 

Lessoua (Dominique) ; 

Makosso (Jean-Valére) ; 

Okemba (Dominique). 

H/ Matériel : 

Boulas (Guy-Léon) ; 

Poungui (Philippe) ; - 

Mandala (Daniel) ; — 

Andzouono (Patrice) ; 

. Mandelou (Marc). 

1/ Sécurité Publique : 

Yimbou (Appolinaire) ; 

Boungou-Mounkadi (Remy) ; 

Oloumba (Benoit) ; _ 
Gankou (Hubert) ; 

Badinga (Hilaire) ; 

Bovi (Mathieu) ; 

Sounga (Marc) ; 

-Pembet (Alphonse-Paul) ; 
Kanga (Jacqties) ¢ 

Fouakafoueni (Fulgence) ; 

Ngafoula (Bertin) ; 

Massamba (Yves) ; 
Banga (Antoine) ; 

Ndinga (Pascal); @ 

Guioro (Pierre) ¢ 

Malonga (Joseph) ; 

Massengo (Vincent) ; 

Gantsio (Gilbert) ; 
Nganga (Samuel). 

J/ Sécurité d’Etat : 
Foukou (Antoine) ; 

Loufoukou (Adolphe) ; 

Ibara-Lekassy (Odilon) ; 

Nsana (Philippe) ; 

Ossete (Blaise) ; 

Itoua-Ndinga (Joseph) ; 

Ondzet-Okoumou (Henri-Camille) ; 

Mbemba-Kiyindou (Jean-Bosco) ; 

Ngakou (Gustave) ; 

Kimbembe (Philippe) ; 

Libobolo (Maurice) ; 
Kongo (Antoine-Géorges). 

It.— Armée de Vair 

A/ Personnel navigant 

a+} Navigateurs : ~ 

Silas (Joseph) ; 

Ouamba (Gabriel) ; 

Mongali ; 
Batokolokoula (Fidéle) ; 

Doundou-Pandi (René) ; 

Nkakou (Pascal). 

b-) Mécaniciens-navigateurs : 

N’dzouya (Gaston) ; 

N’doba (Antoine) ; 

Lombo-Bangui (Jean). 

B/ Personnel non navigant spécialiste 

a-) Mécaniciens avion : 

Abe (Pierre) ; 
Badongo (Rémy-Claude) ; 
Mande (Jean-Gaspard): 

b-) Equipement-bord : 
, Ondzoue (Robert). 

© ¢-) Sapeur-pompier : 
Mabandra (Yvon-Norbert). 

d-) Service général : 

“Bazebimio (André) ; 

Ngoma (fean-Baptiste) ; 

Poko (Didier). 

e-) Santé: 

Pina-Silas (Constant). 

HE.— Armée de mer 

al’ Manacuvriers ® 

Boulemvo (Samuel) ; 

Batcht (Latuent). 

B. Chancellerie 

Milongo (Jean-de- Dieu). 

CY Santé 

Bahoua (Paul) ; 

Bouaye (Albert) ; 

Bello Clean-Pierre). 

  
Dr Meécaniciens 

~ Maloula (FECHA) : 

Samba-Biantona (Andre). 

Sport 

Moukila (Paul), 

Po Artullerte 

Ota (Nivolas). 

Art, 3.— be ministre délégue a la présidence, chargé de la 

défense nationale et le ministre des finances, sont charges chacun, 

d ence qui le concerne, de Pexécution du présent décret qui sera 

public au Journal Officiel. . 

° 

{ : | 
| Art. 2.— Les nominations seront pronornceées trimestricHement. | 

| 
| 

bait a Brazzaville, le 26 janvier 1982 

Par le Pfésident du © .C. du P.C.T., 

President de fa République, Chef de PEtat, 

! 

' 

| . Colonel Denis Sassou-Nguesso.: 

' 

' + . 

+ Président du Conseil des ministres : 
‘ 

Le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

f 

Le ministre délégué a la présidence, 
chargé de la défense nationale, 

Colonel Raymond Damase N’gollo. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou 

ee rr ee 

»   Décret n° 82095 du 26 janvier 1982, portant nomination ‘des /| 
t. ciers de Armée Populaire ‘Nationale.". * . 

~ . 
2 e 

  

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

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’°ETAT, 

PRESIDENT DU CONSELL DES MINISTRES, 

Sur proposition du comité de défense ; e 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Ia loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

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

Vu la loi 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation et recru- 

tement des forces armées de la république ; 

Vu lordonnance 1-69 du 6 février 1969, modifiant la loi 11-66 du 

22 juin 1964, portant création de l’armée populaire nationale ; 

Vu Pordonnance 31-70 du 18 aoft 1970, portant statut général 

des cadres de l’armée populaire nationale ; 

Vu Pordonnance 11-7@ du 12 aoat 1976, modifiant les articles 6 

et 7 de Pordonnance 31-70 du 18 aoiit 1970 ; 

Vu le décret 70-357 du 25 novembre 1970, portant avancement 

d&hs l’arméc ; , 

Vu Ie décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 

Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret 74-355 du 28 septembre 1974, portant création du 

comité de défense ; 

, Vule décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 

des membres du conseil des ministres ; , 

Vu le décret 82-092 du 26 janvier 1982, portant inscription au « 

tableau davancement au titre de l'année 1982 des officiers de 

P'armée populaire nationale, 

Décréte : 

Art. 1*'.— Sont nommés a titre définitif pour compter du 1¢* 

janvier 1982 (1*" trimestre 1982). 

Pour le grade de colonel : 

Armée de terre 

A/ Infanterie aéroportée 

Les lieutenants : ~ 

Elenga (Emmanuel) ; 

Tsika-Kabala (Victor). 

B/ Génie ° 

Le lieutenant-colonel : 

Katali (Francgois-Xavier). 

Pour le grade de lieutenant-colonel : 

A/S Artillerie 

Le commandant : 

Goma-Foutou (Ceélestin). 

Pour le grade de commandant : 

A/ Génie 

Les capitaines : 

Gangouo (Michel) ; 

Dekesse (Antoine). 

B/ Intendance 

Le capitaine : 
Nkakou-Bakebongo (Aaron). 

C/ Sécurité Publique 

Le capitaine : 

M’bot (Paul). 

D/ Sécurité d’Etat 

Le capitaine : 

Okombi (Edouard). 

Art, 2.— Le ministre délégué a la- présidence de la République, 
chargé de la défense nationale et le ministre des finances sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de 1’éxécuticn du présent décret 
qui sera publié au Journal Officiel. 

e 

| 

i 

  

Fait a Brazzaville, le 26 janvier 1982 
e 

Colonel Denis Sassou-Nguesso. 

Décret n° 82-109/PR/PCM/MDN du 29 janvier 1982, portant ins- 

cription au tableau d’avancement au titre de Uannée 1981, et 
nomination d’un Officier de VArmée Populaire Nationale. 

I.E PRESIDENT DU ©.C. DU P.C.T., 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL. DES MINISTRES, 

Sur proposition du comité de défense ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; . 

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

Vu la loi 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation et recru- 
tement 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 Pordonnance 31-70 du 18 aoat 1970, portant statut général 
des cadres de Il’armée populaire nationale ; 

Vu Pordonnance 11-76 du 12 aofit 1976, modifiant Jes articles 6 
et 7 de ’ordonnance 31-70 du 18 aofit 1970 ; 

Vu fe décret 70-357 du 25 novembre 1970, portant avancement 
dans |’armée ; e 

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

Vu le décret 74-355 du 28 septembre 1974, portant création du 
comité de défense ; ’ 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 
des membres du conseil des ministres ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Art. I*.— Est inscrit au tableau d’avancement au titre de 
Vannée 1981 et nommé pour compter du 1¢ juillet 1981. 

AVANCEMENT ECOLE 

Pour le grade de sous-lieutenant 

Armée de mer 

Adjudant-chef : 

Mackaya (Joseph). 

Art. 2.— Le ministre délégué a la présidence de la République, chargé de 
la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce 
dui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
OfBciel. 

Fait a Brazzaville, le 29 janvier 1982 

Colonel Denis Sassou-Nguesso. 

° ” Par le Président du C.C. du P.C.T.,. 
Président de la République, Chef de "Etat, 

Président du Conseil des ministres : 

Le Premier Ministre, 

Cees du Gouvernement, 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

JLe ministre aé&@égué a la présidence, | 
. chargé de la défense nationale, 

Le ministre des finances, Colonel Raymond Damase N’gollo. 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou.
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ACTES EN ABREGE ° 

PERSONNEL 

Tableau d’avancement — 

Rectificatif. n° 0161/PR/PCM/MDN du 9 janvier 1982, a@ 

Varrété n° 4566/PR/PCM/MDN ‘du 11 juillet 1981, por- 
tant inscription au tableau d’avancement au titre de Van- 

née 1980 et nomination des Officiers de l’Armée Populaire 

Nationale. . 

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

l’année 1980 et nommés pour compter du 1* décembre 1980. 

AVANCEMENT ECOLE 

Pour le grade d’aspirant : 

Armée de terre 

B/ Transmission 

Au lieu de: 

Les sergents : 

Kibima (André) ; 

Ntambou (Bernard). 

Lire: 
Les sergents : 

Kidima (André) ; 

Ntandou (Bernagg). 

«(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 652 du 19 janvier 1982, sont inscrits au tableau 
d’avancement au titre de l’année 1982. 

Pour le grade d’adjudant-chef 

I.— Armée de terre 

A/ Infanterie 

Les adjudants : 

Locko (Eugéne) ; 

Louamba (Michel) ; 

Moupina (Firmin) ; 

Florent) ; 

wunga (Jean-Fidéle) ; 

Malonga (Bernard) ; . 

Mansamou (Benoit) ; 

Mabonzo (Denis) ; 
Sangola (Bernard) ; e 

-Gatse (Paul) ; 

Dombo (Bortil) ; 

Goumou (Mathias) ; 

Mobangani (Jean-Pierre). 

B/ Infanterie aéroportée 

Les adjudants : 

Onguema (Victor) ; 

Massala (Pie) ; 

Vandi (Emmanuel) ; 

Enimba (Gabriel) ; 
Miakaba (Gustave). 

C/ Artillerié 

. Les adjudants : 
Bikounkou (Fulbert) ; é 
Nguia (Alphonse). 

D/ Arme blifdée — Cavalerie 
Les adjudants : 

Bikoundou (Benjamin) ; 
Bounsoungou (Jean) ; 
Nzingoula (Paul) ; 

ag
 

  

Missitout-Ngangoyi (Jean-Thomas). 

® E/ Génie 

Les adjudants : 

Moussabahou (Jean-Bernard) ; 

Matha (Jackson) ; 

Mangala (Michel) ; 

Nguissaliki (Joseph) ; 

Imandolo-Zaou (J. Bernadin) ; 

Kifoula (Josep®). 

F/ Transmissions 

Les adjudants : 

Ekolaka-Mopessi (Sylvestre) ; 

Nganouo (Michel) ; 
Tabou-Tabou (Jean) ; 

Ngouma (Jean-Pierre) ; 

Bikindou (Clément). e 

G/ Matériel 

Les adjudants : 

_Koutsotsa (Faustin) ; 

Lekibi (Gaston) ; 

Pontallier (Joseph). 

H/ Santé 

Les adjudants : mo, 
Ndzibe-Taba-Issongo (Joseh) ; 

Kouka (Victor) ; 

Bouetoumoussa (Frédéric) ; 

Okana (Samuel) ; 

Kongo (Francois). 

I/ Sport 

L’adjudant : 

Minga-Tchibinda (Noél). 

J/ Chancellerie 

Les adjudants : 

Kiyoungila (André) ; 

Odzoyh (Abraham) ; 

Bayonne (Jean) ; 

Sambadaltat (Fidéle) ; 
N’sakou (Thomas) ; 

Paka-Bantou (Bernard). 

K/ Comptabilité 

Les adjudants : 

Loubaki (Albert)_; 

Ganga (Samuel) ; 

Ngama (Cyprien) ; 

Gouomba (Norbert) ; 

Opanda (Gaston) ; 

Bileko (Raphaél) ; 
Tamba-Mboungou (Charles-Gaudard). 

L/ Transit 

L’adjudant : 

Kema-Kema (Adoiphe). 

‘ M/ Sécurité Publique 

Les adjudants : : . 

Kombo-Mbakou (Nestor) ; 

Ambango (Gaspard) ; 

Dzaba (Grégoire) ; 
Gambanou (Samuel) ; 

Miambandzila (Joseph) ; 

Gouala (Bernard) ; 

Anga (Jean-Frédéric) ; 
Batamio (Etienne). e 

N/ Sécurité d’Etat 

Les adjudants : 

Samba (Etienne) ; 
Ebembe (Hervé) ; ~ 
Banzguzi (Jean-Maurice) |



4 27 JourNAL OFHICIEL DE TA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

Il.— Armée de lair 

A/ Personnel navigant 

Meécaniciens navigant 

Les adjudants : 

Siassia (Nestor) ; 

Nianga (Fidéle) ; “ 
Yandzi (Eugéne-Christian). 

B/ Personnel*non navigant specialisie 

Meécaniciens avion 

Les adjudants : 

Ngatse (Gaston) ; 

Moussongo (Joseph) ; 

Eyalola (Sylvére). . 

Equipement-bord 

és adjudants : 

Papandi (Emmanuel) ; 

Kimpolo (Emile). . ~ 

. Sapeur pompier aérodrome 

Ltadjudant : 

~ Diaoua (Antoine). , 

C/ Personnel non navigant (Service vénéral) 

Infirmier — Laborantin 

L’adjudant : 

Banounguinika (Léon). 

Infirmier — Radiologue 

L’adjudani : 

Tsina (André). 

Ilf.— Armée de mer 

Les adjudants : 

Makaya (Géorges} ; 

Mayoum (Paul) ; 

Enzele (Joseph) ; 

Ondongo ; 

Comault (Arnaud) ; 

Nacka-Packa (Jonas) 3 - L 
Damana (Pierre) ; 

Ngankili (Antoine) ; 

Moukilou .; 
Tehbinda (Félix). 

Pour le grade d‘ddjudant : 

I.— Armeée.de terre 

A/ Infanterie ~ 

Les sergents-chefs : 

Nkouka (Raymond) ; 

Benediaou (Daniel) ; 

Mampouya (Dieudonné) ; 

Moussodji (Lucien) ; 

Odjeba (Dominique) ; 

Bendet (Gilbert) ; 

Loufouma (Francois) ; 

Elenga (Victor) ; 

Tamba-Mabiala (Victor) ; 

Matsiona (Marcel) ; 
Banzoungoula (Gabriel) ; 

Okouongo (Antoine) ; ° 
Ebiele (Mathias) ; 

Biomo (Dieudonné) ; 

Taty (Fgédéric) ; 
Mambou (Appolinaire) ; 

Dickobi (André) ; 

Etoumou (Louis-Norbert) ; 

Yalessa (Florent) ; 
Foula-Mouandza (Victor). 

  
e
e
e
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%, Infanterie aéroportée 

Les sergents-chefs : 

Inkoula (Alain) ; 

Koutou (Jérame) 3 

Ambe (Albert) 3: 
Kounou-An-Samba (Roger) - 

Tsina (Pierre) ; 

Mandobo (Jean-Paul) : 
Pandi (hrancois). 

“C7 Artillerie 

Les sergents-chels ¢ 

Ebeha-Beveth : 

N’doto (Jean-Geérard) : 

‘Bobimbo (Clément) ; 

Massouma (1 ¢on) : 

Goma (Michel) : - - 
Quenabio (Dominique) : 

Nkassa (Maurice) + 

Mingbala (Dominique) : 

Ntsiba-Ngolo (hugene) : 

Youkambati Clean Claude) : 

M'biere (lf ranges) : 

Loemba (hhomias). 

De Ara blindée — Cavelerie 

Tes sergents-chefs : 

Kiba-Moke (Paul) : 

Mbemhba (Joseph) : 

Omeka (Ambroise) : 

Missamou (Richard); 

Bikindou-Mouandza 5. 

Toumabouna (Raphael). 

L/ Géme 

Les sergents-chefs : 

Tchikonda (Norbert) : 

Neiengue-Gamissimi (1 ouis Bonaparte) : 
Ekoto (Prosper) ; 

Mbemba (Noél) : 

Nrsoun (Joseph). 

F/ Transmissions 

Les sergents-chefs : 

Bounda (Joseph) : 

Gnamonika (Chacles) 3 

Sitou (Paul-Alfred) ; 

Goma-Koumba (Jean) ; 

Makanga (Raphacl) ; 

Mayama (Benoit) ; eo 

“Bounzeki (Antoine) : 

Boukinda (Bernard) ; 

Mafouma-Tsoumou (Gabriel) ; . 

Koubotouna (Gérard) ; 

Akoli (Francois) ; 
Demba (Sébastien) ; 

Madede (Jean-Pierre) ; 

Ngonzoyele (Nicolas) ; 

Simba (Isidore) ; 

Bassinga (Jean-Marie). “ 

G/ Matériel 

Les sergents-chefs : 
Tsoumina (Sathurnin) ; 

Iborgbo (Louis) ; 

“Loueyi-Ngoma (Joseph) ; 
Malonga (Jéréme) ; e 
Nganga (Maurice) ; 

Moukengue-Mouyabi (Philippe). 

FY Transit 

Le sergent-chef : 

a
t
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Yeka-Yeka (Gaston). 

I/ Musique 

Les sergents-chefs : 

Bati (Dieudonné) ; - 

Nkouere (Norbert) ; ‘ 
Ngandzien (Emile) ; 

Owewe (Faustin) ; 

Gambobo (Marcel) ; 

Obara (Philippe). , 

J/ Santé 

Les sergents-chefs : 

Kimfoumbi (Samuel) ; 

Engosso (Francois) ; 

Gakosso-Obambi ; 

Pelot (Philippe) ; 

M’passi (Bernard). 

K/ Comptabilité 

Les sergents-chefs : 

Miassakoula (Jean) ; 
Djoungou (Marc). 

L/ Chancellerie 

Le sergent-chef : 

Bakouma (Maurice). 

M/ Sécurité Publique 

Les sergents-chefs : 

Ndzieme (Albert); 

Ampboulou (Marcel) ; 

Okandza (Jean-Claude) ; 

Mongo (Paul) ; 

, Nganga (Bernard) ; 

Bitsindou (Antoine) ; - 

Mpassi (Raphaél) ; 

Yandza (Nicodéme) ; 

Kouka (Etienne) ; 
Negantsibi (Jean-René) ; 

Kiminou (Jean Frédéric) ; 

Nkouerila (Marcel) ; 

Oyona (Jean-Jacques) ; 
Ngoumba (Emmanuel)) ; 

Kitezo (Joseph) ; 

Massengo (Daniel) ; 
Bayloukoulou (Philippe) ; 

Cabbala (René Alain) ; 

Kala (Norbert) ; 

Mboumba (Grégoire); ®@ 

Ondzie (Pascal). . 

N/ Sécurité d’Etat 

Les sergents-chefs : 

Gaena-Ambi ; 

., [bara (Jean Francois) ; 

Nguekele (Martin) ; 

Goma (Paul) ; 

Ondzie (Gilbert) ; 

Ntsouali (Pascal) ; 

Boumba (Jean-Martin). . 

Ii.— Armée de Pair 

A/ Personnel Ravigant > 

a-) Pilote de transport 

Ww   
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b-) Pilotes hélicoptéres< 

Les gcrechts-chet’s : 

Mambou (Adolphe) ; 

Adamou-Yakoue. 

c-) Navigateurs 

Les sergents-chefs : 

Mbaba (Félicien) ; ' 

Nsiba (Bernard). ® 

d-) Radio navigant 

Le sergent-chef : . 

Okouo (Pierre). 

e-) Mécani®ien navigant 

Le sergent-chef : 

Tchicaya (André Méthode). 

J) Meécanicien Babi/20 

Les sergents-chets : 

Ondaye (Michel) ; 

Ndombi (Achille) ; 

Moussiengo (Alain Bernard) ; 

Ngoumeliloko-Mpala (Martin) ; 

Mboumba (Joseph) ; 
“Boundzeki (Dominique). 

B/ Personnel non navigant spécialiste 

a-) Radio sol 

Les sergents-chefs : 

Apiga-Yongo (Joseph) ; 

Eyari (Louis) 3 

Adzie (Basile). 

bh-) Gestionnaire 

Les sergents-chefs : 

Tsimbou (Naphtal) ; 

Mangandza (Guy Mathias). 

c-) Santé 

Les sergents-chefs : 

Mouvondy (Gabriel) ; 

Bouila (Honoré). 

\ 

d-) Equipement bord 

Les sergents-chefs : 
Moundzeo-Ngoyo (Marcellin) ; 

Ewassanga (Bérile) ; 

Divassa (Aloise). 

1il.— Armée de mer 

Les sergents-chefs : 
‘ Mboumbou-Loemba (Séraphin) ; 

‘ Kengondo-Odou-Mongo (Charles) ; 

"Oko (Barthélémy) ; . 

Houayintsiotala (Pierre) ; 

. Mbouranzo ; 
‘Apane (Victor) ; 
‘Okemba (Jean Dominique) ; 

' Babindamana (Lucien) ; 
‘Bitsindou (Joachim) ; 
|Ngoma (Marcel Justin) ; 

- 4Nkodia (Zacharie) ; 

Obou (Jean-Pierre) ; 

‘Makita-Kibamba (Flaubert) ; 

‘Lipandze (Camille). ; 

‘Pouvoulassoura (Mathurin) ; 
Ngoumba (Emmanuel) ; 

47
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Madingou (Francois) ; 

Tahouenakou (Bayar) ; 

Ipemba (Casimir) ; 

Tsiba (Jean-Romain) ; 

Kibamba-Mpele (Lambert) ; 
Ongania (Jean) ; 

Massengo (Félix) ; 

Dembi (Hyacinthe) ie 

Tchimboungou (Albert). 

Pour le grade de sergent-chef 

I.— Armée de terae 

e AZ Infanterie 

Les sergents : 

Balabidila (Paul) ; 

Nkombo (Antoine) ; 

Ndouma-Sadi (Jean-Claude) ; 

Bongolo (Bernard) ; 

Njayi (Roger) 3 
Mayela (Nicolas) ; 

Nganantsouo (Emmanuel) ; 

Okoka (Alphonse) ; 

- « Ketia (Dominique) ; 
Moitsoungou (Joél) ; 

Makosso (Alexandre) ; 

Eba-Essounga (Robert) ; 

Moukassa (Abdoul) ; 

Mapangui (Gaston) ; 

Akarambourou (Albert) ; 
Oba (Jean) ; 

Nkouka (Georges) ; 

Mokono (Anat6le) ; 

Ngakosso. (Camille) ; 

Kimbalou (Louis Jean-Pierre) ; 

Banga-Kibangou (Thomas) ; 

Moukala (Grégoire) ; 

Mbemba (Frédéric) ; 
Mandala (Victor) ; 
Nzingoula (Théophile) ; 
Okemba (André) ; 

Yaboto (Victor) ; 

Akouala (Joseph) ; 

Mouamba (Joseph). 

B/ Infanterie aéroportée 

Les sergents : 

Katoudi (Salomon) ; 

Mielelion (Michel) ; 

Loufilou (Léonide Dieudonné) ; 
Moungoulou (Jean) ; 
Mboungou-Mabondzo ; 

Ntsoumou (Jean Jacques) ; 

Loumbou-Mapekani (Daniel) ; 
Nzambi (Marcel) ; 
Lega-Voka (Samson) ; 
Pea (Emmanuel) ; 

,Akouya (Albert) ; 

‘Diaoua (Alphonse) ; 

Ikonga (Bernard) ; 

Mouanga (Ferdinand. 

i 

C/ Artillerie 
Les sergents : 

N’dinga (Marie Joseph) ; e 

~ 

  
* 

Tchitmoukounou (Henri) ; 

Malonga (Célestin) ; 
Kassala Abdoulaye ; 

Evoura (Daniel) ; 

N’galebaye (Gaston) ; 

Mongo-Kaba (Léon) ; 

Ewalo (Maurice) ; 

N’koro (Martin) ; 

Massamba (Prosper) ; 

N’zahou (Alain-Motise) ; 

Missamou (Bernard) ; 
_Tangou (Maurice) ; 

“Moukassa (Francois) ; 
N’dinga-Osso (Victor). 

D/ Arme blindée — Cavalerie ~ 

Les sergents : 

N’ganga (Alain) ; 

Koussimbissa (Dieudonné) ; 

Soumou (Gaston) ; 

Gantsou (Pierre Armand) ; 

'N’zoussi (Adolphe) ; 
Hanika (Pierre) ; 

N’gouaka (Mathurin) ; 

Boukongou (Antoine José). 

E/ Génie 

Les sergents : 

Mayindou (André) ; 

Makanga-Goma (Jean-Baptiste). e 

F/ Transmission 

Les sergents : 
Vounjila (Joachim) ; 

Okemba (André) ; 

Dialossoka (Michel) ; 

Elion (Paul) ; 

Niama (Zephirin) ;. 
Bokazolo (Joseph) ; 

Moufoukou-Kokolo (Clotaire) ; 

M’boko (Rubens) ; 

Ekia-Ekama (Francois). 

G/ Matériel 

Les sergents : 
Kibangou (Daniel) ; . 
Mazoumbou (Antoine) ; 

N’dongolo (Alphonse) ; 

Mouboungoulou (Gaspard) ; 

M’boungou-Moukala (Paseal). 

H/ Elevage 

Le sergent : 

Koumba-Koumba. 

I/ Chancellerie 

Les sergents : 

‘Mavoungou (Laurent) ; 
N’kodia (Antoine) ; 

-M’bemba-Malonga (Ambroise). 

J/ Comptabilité 

L& sergents : - 
‘Kalvin (Simon Pierre) ; 

Massamba (Gabriel) ; 

Mayoukou (Georges) ; 

Goma (Jean-Marie): 

K/ Santé 

Les sergents :
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Tsakere (Paul) ; Kouma (Aimé Dieudonne) ; 

N'zame (Michel) ; . * . ~ Mano (André). . 
. i (Mic : , . bon gs 

Pandi (Michel) © Bf Personnel non navigant spécialiste 
Ibauvy. (Francois) ; e 

Manvuet (Georges) ; 

Bioka (Serge) ; 

Guie-Mien ; 
Tombet Maurice ; 

Anvouli-Ouabari (Prosper) ; 

Loubaki-Bihangou (Marcel) ; . . . ; 

Sita (Gabriel). - \ b-) Saptur pompier aérodrone 

Les sergents : 

Ohkonge (lean-dacques) + 

Mavamba (Gabriel) : 

Mangala (Marien) ; 
Miassoussa (Bartheginn } 5 
Jroua (Pbomias) ; ~ 

Yamande (Bernard). 

a-) Mecanicien avion 

Les sergents : - 

Balenda (Emmanuel) : 

Ngondo (helix Pascal) 5 

- Eniengo (Alain Justin) ¢ 

Ntanda (Jean-Brice). 

L/ Sécurité Publique 

Les sergents : 

Mouyabi-N’goma (Paul) ; 
Kihindou (Gustave) ; 

Menga (Robert) ; 
Mongo (Jacques) 5 L 
Bourangon (Basile) : . . 

Bakekolo (Simon) ° - : Eayurpement de bord 
Batoukana (Anatdle} ; : 

N’defi (lacques) ; s . - Le serveny - : 
M’bemba (Léon Cyriaque) : : : Atipo (Paul) - . . oT 

' ‘ aU). . a 

  
Akouala (André) ; - ' eT 

N’dzon (Antoine) ; . . ' _ —_ a oa, 
' . : : (C-Personnef non navivant Service général 

N‘zalabaka (Dominique) ; : 1-) Maitre (hotel 
> : . oo Ap: re Ole 

N’de (Charles) ; ’ . 
Les sergents = . = 

Bolongoye (Paul) ; Siassia (con) ¢ 

M'viri (Danicl) ; Missamou (Justin) : 

Bamokina (Andre) ; 

: Ossiala (Ceélestin)y + 

’ M’vouama (Georges) : 

Nopuie (Albert-Cesaire) > 
Koud € — .land). 

b-y Transitaire 

Le sergent : 

Genissamio,(Jean-Andreéy ; ° 

Makita (Jean) ; 
Nadienne (Maurice) 5 

M*fouka (Joseph) ; 
Malonga (Jacques) ; 

Mavoungou-Taty (Antoine) ; 

Binsamou (Gaston) 3 

N'boungou (Fidéle) ; 
* Badissa (Alain) ; : : ‘Telandi (Grégoire). 

N’gangoyi (Jean-Pierre) ; : - c-) Seerétariat 

N’gongo (Viciaire) ; : : Le sergent : 

Tobi (Nestor) ; : Mehaka (Pierre). 

Malonga (Emmanucl) ; . ° . ~ d-) Sapeur viseur aviation 

Kanga-Okandzi (Albert). : Le sergent : 

M/ Sécurité d’Etat ‘ “Massamba (Marie-Mathieu). 

Les sergents : : 

llantsere-Malonga (Jules); ‘ i 1ll.— Armée de mer . 

Lola (Philippe) ; \ 

Diackana (Marcel) ; _ Les sergents : 

M’vouama (Etienne); — - Samba (David) ; 

Molobi (Frédéric) 5 @ . - ' Moulongui (Grégoire) ; 

N’gondo (Henri) ; Zou (Gabriel) ; 

Ikalama (Francois) ; N’gassaki (Jean-Baptiste) ; 

N’dakabembe-Ibata (Tim Joseph) ; ad . N’gassaki (Jean-Pierre) ; 

Bidoulo (Samuel) ; : Effengue-Yalakebe (Edouard) ; 

Moukouna (Paul) ; M’passi (Pierre) ; 

Zoba (Gabriel) ; . Mouity (Dieudonné) ; 

Nyanga (Frangois) ; . Mouanda (Pierre) ; 

N’goma (Joseph) ; { Motembe (Antoine) ; 

Onanga (Raymond) ; > , Bibanzoulou (Justin) ; 

Ambounou (Daniel). Mokenga-Mangata (Jean-Baptiste) ; 

. ‘ Samba (Adelard) ; , 
Okabando (Daniel) ; ! 

Iil.— Armée de lair ; Kissa-Mangomo (Antoine) ; 

. . ‘ N’gawona (Marcel) ; 

A/ Personnel navigant ° N’kounkou (Jean-Pierre) ; 

a-)Pilote de transport Taty (Eugene). , e 

Le sergent*® o 

Nanga (Charles). . PERSONNEL FEMINQN A L’ARMEE 

b-) Pilote de transport (ANAC) 

Les sergents : . Pour le grade de sergent-chef :   
°
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Armée de terre 

‘A/ Chancellerie * 

Le sergent : : e 

Diambou (Denise). 

B/ Comptable corps de troupe 

Le sergent : 

Mampouma-Miledet (Elisabeth). 

C/ Santé 
Les sergents:  —~ o. 

Kongo (Justine) ; 

Anyoulou (Thérése) 5 

Moukoko (Marie-Blanche) ; 

Capito-Sevo (Rosalie). 

D/ Sécurité Publique 

Les sergents : 

Entseya (Carole) ; 

Pandi (Rage Marie) ; 
Kendzso (Lucie-Rachel). 2 ; : 

x . 
HI.— Armée de lair 

ON 

gestion ™ oN 
Le sergent: 0° ° - 

Koulandimioko (Albertine). - vores 

des nominations seront prononcées triméstriellement par ordre 
géiéral du chef d'Etat-major général de Varmée Populaire natio- - - 
nale. . 

Nomination 

Par arrété n® 1090-du 29 janvier 1982, sont nommés a titre 

defmtil pour compter du ft" janvier 1982 (1°! trimestre 1982). 

« 

Pour le grade de capitaine : 

Armée de terre 

A/ Infanterie 
Les lieutenants : 

Melengui (Jean) ; 

Maninguissa (Albert). 

B/ Infanterie aéroportée 

Le lieutenant : 

tposso (Joseph). ‘ 

C/ Artillerie 

Les lieutenants : 

Essongo (Léonard-Noél) ; 

Nsamouangana (Michel). 

D/ Arme blindée — Cavalerie 

Les lieutenants : 

Bilampassi (Raphaél) ; 

Mounguengue (Patrice). 

E/ Génie 

‘ Les lieutenants : . 

Cosmas-Nzaou ; | : 
Bonguende (André-Justin). 

F/ Transmissions 

Le lieutenant ; 
Moudilou (Francois). 

G/ Materiel 
Les‘lieutenants : 

Mvouenze (Jean-Jacques-Nicofas) } 
. Gallo (Francois) ;     

Onianguet (Placide). 

HY Santé 
Les médecins-lieutenants : 

Ibata (Pascal) ; 
Tsiba (Jean-Pierre) ; 

Nzambila (Joseph) ; 

Tsena-Tsene (Pierre) ; 

Mayembo (Patrice) ; 

Gombo (Raphaél). 

I/ Chancellerie ’ 

Le lieutenant : 

Foukissa (Thomas). 

J/ Sécurité Publique 

Les lieutenants : 
Kimbembe (Dieudonné) ; 

Massengo (Alphonse) ; 

Ngoyo (Fran¢ois) ; 

Pionkoua (Jacques) ; 

Yoka (Jean). 

il.— Armée de lair 

A/ Mécanicien navigant 
Le lieutenant: | 

N’gami (Paul). 

B/ Ingénieur radio-bord 
Le lieutenant : 

Bouka (Boniface). 

C/ Administration 
Le lieutenant : 

Bambi (Géorges). 

Ii.— Armée de mer 

A/ Administration 

Le lieutenant : 

Ngakala (Michel). 

B/ Navigateur 

Le lieutenant : 

QOboula (Antoine). 

C/ Meécanicien 
Le lieutenant : 

M’fouo (Gaston). 

Pour le grade de lieutenant : 

/ ©o 
I.— Amée de terre 

A/ Infanterie 
Les sous-lieutenants : 

Nkounkou (Dominique) ; 
Epele (Jean-Louis) ; 
Bathy (René-Fortuné). 

B/ Infanterie aéroportée 
Les sous-lieutenants : 

Bokemba (Gilbert) ; 
Niamas (Louis) ; 
Etou-Asso (Alphonse) ; 
Ewango (Sébastien) ; 

Tsambi g@Joseph). 

C/ Arme blindée — Cavalerie 
Les sous-lieutenants : ® 

Eta (Paul) ; . 
Tsono (Honoré) ; 
Safoula-M’banzoulou (Dominique). «



  

  

I/ Intendance 
Le sous-lieutenant : 

Milandou-Nioka (Etienne). 

J/ Comptabilité 

Les sous-lieutenants : 

Likoba (Dominique) ; 

Akindou (Germain). 
K/ Musique ~ 

Le sous-lieutenant : 

Backala (Pierre). 

L/ Politique 

Les sous-lieutenants : 

- N’goulou (Jacques-Evariste) ; 

Ondzanga (Maurice) ; 

Ossere (Ambroise) ; 

Elenga (Daniel) ; 

Ngassaki (Clément) ; 
Ndzangokoro-Okobo 

M/ Santé 

Le sous-lieutenant : 

Mouele (André). 

N/ Sécurité Publique 

Les sous-lieutenants : 

Abaraka (Francois) ; 

Gampika (Grébert) ; 

Ndja (Samuel) ; 

Katoukidi (Fulgence)® 

O/ Sécurité d’Etat 

Les sous-lieutenants : 

Makaya (Bruno) ; 

Amona-Mbani (Pauchais-Michel) ; 

Ndjota (Appolinaire). 

Il.— Armée de I’atr 

A/ Pilotes de chasse 

Les sous-lieutenants : 

Allekale (Symphorien) ; 

N’gango (Ascension-Gérard) ; 

Itoua-Guevone (Donatien). 
B/ Pilotes de transport 

Les sous-lieutenants : 

’N’dinga (Alain-Noél) ; 

* Sende (Sylvain-Joachim). 

C/ Radio-bord 

Le sous-lieutenant : 

Kiesse-Samba (Alphonse).   

Matoko (Dieudonné). 

— if Météorologiste 
“Le séus-lievfenant : 

N’zinga (Gaston). ~so 

. g-) Ravitailleur 
Le sous-lieutenant : 

, _Ganga (Théophile). 

h-) Technicien d’aérodrome 

Le sous-lieutenant : 

Kibamba (Pierre). 
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D/ Artillerie __D/ Mécanicien navigant 
- Les sous-lieutenants : @Le sous-lieutenant : 

Massamba (Albert) ; ® Badila (Pierre). 
Wine eam a-)Mécanicien moteur cellule 

. Matoumby ( ie). “Les sous-lieutenants : 
E/ Génie N’gouba (Francois) ; 

Le sous-lieutenant : Diakala (Félicité) ; 

Bourangon (Paul). Onkili-Gandzounou (Alphonse). ’ 

F/ Matériel b-) Equipement-bord 
Les sous-lieutenants : Le sous-lieutenant : 

Dombi (Blaise) ; Okomorou (Jean-Hubert). 

Sah (Samuel). _ c-) Equipement 

G/ Transmissions Le sous- lieutepant : 

Les sous-lieutenants : Mondelet (Nestor). 

Lenguezial (Rigobert) ; d-)Radio-sol 

Samba (Julien). Le sous-lieutenant : 
H/ Chancellerie N’gakala (Ignace). 

Le sous-lieutenant : e-) Radariste 

Assana (Paul). Le sous-lieutenant : eee 

Personnel non navigant — Service général 

Les sous-lieutenants : 

Ombere (Casimir) ; 

Okoua (Marie-Symphorien). 

111.— Armée de mer 

Les sous-lieutenants : 

Owoki (Emmanuel) ; 

Mizingou (Bienvenw) ; 

Bangui (Mathias) ; 

Bouagnabea-Moundandza (André) + 

Ndangui (Philippe). 

Pour le grade de sous-lieutenant ; 

Armée de terre 

Santé (Vétérinaire) 

' L’aspirant : 

Mababa (Simon). 

Ii.— Armée de l’air 

Personnel non navigant 

a-) Equipement 

L’ aspirant : 

Itoua (Donatien). 

b-) Photographie 

L’ aspirant : 
Mendo (Jean). 

Pour le grade de sous-lieutermnt - 

1.— Armée de terre 

A/ Infanterie 

Les adjudapts et adjudants-chefs : 

Nakatouma (Prosper) ; 

Sita (Raphaél) ;
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M’beri-Mabiala (Jean) ; 
Batantou (Antoine) ; 

Pozock (Marcel) ; 

, Guererou-Idrissa ; 

Zola (Noél). . 

B/ Arme blindée — .Cavalerie 

Mongo-Memenzi (Francais). 

C/ Transmissions 

Ngouolali (Henri). 

D/ Musique 

Louzolo (Gaspard). 

E/ Genie 

- Bakala-Kifala (Simon). 

F/-Administration — Chancellerie 

M’boyas (André). ~ 

G/ CoMiptabilité 

Samba (Léonard)) ; 

Makosso (Jean-Valeére) ; 

Okemba (Dominique). 

H/ Matériel 

Boulas (Guy-Léon) ; 

Poungui (Philippe). a ~ 

_ TL Sécurité Publique 
--Yimbou (Appolinaire) ; 

Boungou-Mounkadi (Remy) ; 

Gankou (Hubert) ; 

Sounga (Marc) ; 

~ Ngafoula (Bertin) ; 

Banga (Antoine) ; 
Massengo (Vincent) ; “ 

Gantsio (Gilbert). 

J/ Securité d’Etat 

Foukou (Antoine) ; 

Ibara-Lekassy (Odilon) ; 

Itoua-Ndinga (Joseph) ; : 

Ondzet-Okoumou (Henri-Camille). _ 

II.— Armée de lair 

A/ Personnel navigant 

a-) Navigateurs : 

Batokolokoula (Fidéle) ; 

_ Doundou-Pandi (René). 

b-) Mécanicien-navigateurs ; 

N’ dzouya (Gaston). 

* 

B/ Personnel non navigant spécialiste 

a-) Mécaniciens avion : 

Abe (Pierre). ~ 
b-) Equipement-bord : 

Ondzoue (Robert). 

c-) Sapeur-pompier : 

Mabandza (Yvon-Norbert). 

d-) Service général : 

Bazebimio (André) ; 

Loko (Didier). 

e-) Santé : 

Pina-Silas (Constant). 

Ti].— Armée de mer 
e 

A/ Maneeuvriers : 
Boulenvo (Samuel). 

B/ Chancellerie : 
Milongo (Jean-de-Dieu). 

C/ Santé : . ° 

Bahoua (Paul). 

~ oe   

  

1¢T au 31 Janvier 1982 

D/ Mécanicien$: 
Mbaloula (Félix). 

. E/ Artillerie : . 

Ota (Nicolas). ‘ - 

Le chef d’Etat-major général de l’armée populaire nationale.est 

chargé de |’exécution du présent arrété qui sera publié au Jeurnal 

Officiel. 

. 

MINISTERE DE L°INTERIEUR . 

Divers 

Acte en abregé 

PERSONNEL 

— Par arrété n° 841 du 22 janvier 1982, est approuvée la-délibé- 

ration n°-004/CL-81 du 15 janvier 1981, portant adoption du 

compte administratif de l’exercice 1979. 

Le commissaire politique, président du comité exécutif commu- 

nal, maire de la ville et le percepteur-receveur municipal de la com- 
mune de Loubomo sont chargés chacun en ce qui le &ncerne, de 

’exécution du présent arrété qui sera enregistré, publié au Journal 

Officiel de la République Populaire du Congo et communiqué par- 

tout ot besoin sera. 

  

MINISTERE DE L? INFORMATION 
ET DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret n° 82-102/MININFO-PT-DAAF-SP du 28 janvier 1982, 

portant inscription au tableau a’ ‘avancement au titre de Vannée 

1980, des fonctionnaires des cadres de ia catégorie A, hiérarchie I 

des Services de V Information. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; e 

Vu la loi n° 25-80°du 13 novembre 1980, portant amendement de 

article 47 gle la constitution du 8 juillet 1979 : 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des. 

fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu l’arrété n° 2087/FP du 21 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 

rémuneérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories ; 

-et hiérarchies des cadres créées par la loin® 15-62 du 3 février 1962,’ 

portant statut général des fonctionnaires ; 3 

Vu le décret n°65-170/FP du 25 j juin 1965, réglementant l’avan- 

cement des fonctionnaifs ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 2 a la nomina- 

tion et a la révocation des fonctionnaires ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires-des fonctionnaires ; 

Vu le déctet n° 75-338 du 19 juillet 1975, fixant le statut com- 
mun des cadres des catégories A, B, C et D des services de l’infor-
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‘mation : e 

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

Premier’ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-630du 27 décembre 1980, portant déblocage 

des avancements des agents de l’Etat ; 

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

des membres du conseil des ministres ; : 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

| Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 

| membres du gouvernement ; 
t 

Vu le procés-verbal de la commission administrative et paritaire 

réunie a Brazzaville en date du 15 juillet 1981, 

Décréte : 

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

année 1980 des fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hic- 
rarchie I des services de information dont les noms suivent : 

CATEGORIE A 

Hiérarchie | 

Administeurs en chef : 

Pour le 2¢ échelon, 

A 2 ans: 

Jtoua (Francois) ; 

Bitouloulgu (Joachim). 

Administeurs : 

Pour le 2¢ échelon, 

A 30 mois : 

Miénandi (Hyacinthe). 

. Pour le 3¢ échelon , 

A 30 mois: 

Yebazonzila (Antoine). 

_ Pour le 4° échelon, 

A2ans: . ‘ 

Yabi-Yabi (André) ; e 

Moungabio (Ghislain Joseph). 

Pour le 6¢ échelon, 

A 2ans: 

Lounda (Bernard) ; 

Mbaloula (Donatien). 

Ingénieurs : 

Pour le 2¢ échelon, 

A2ans: @ 

YViloukoulou (Félix). 

Pour le 5¢ échelon, e 

A2ans: : 

Ngouari-Mboungou (Calixte). 

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

Fait 4 Brazzaville, le 28 janvier 1982 : 

‘Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier. ministre, 

Chef du gouvernement : 
e 

Le ministre de | ‘information, 

des postes et télécommunications, 

Commandant Florent Ntsiba. 
‘ 

  
  

e Le ministre des finances, 

@ltihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Le niinistre dit. 

et de la prévavance soos 

Bernard Combo Matsiona. 

Décret n° 82-103/MININFO/PT/DAAF/SP du 28 janvier 1982, 

portant promotion au titre de l’'annéé 1980, des fonctionnaires 

des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services de P'Infor- 

mation. e 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; ° 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, port —_ mendement de 

article 47 de la constitution du 8 juillet 1° 

Vu la loi n° 15-62 cir 3 février 1962, pr -ut_ général des 

fonctionnaires de la Republique Populair: ongo ; 

Vu Parrété »” 2087/FP du 26 6 juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai j 1962, Taint Te régime des 

rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories 

‘et -hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 3 

Vu le décret n° 62-198/F P du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomina- 

tion et a la révocation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 65-170/FP da 25 juin 1965, réglementant l’avan- 

cement des fonctionnaires ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant 

les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 75-338 du ty juillet 1975, fixant le ste’ 

mun des cadres des catégorie A, B, C et D des Services 

mation ; ° 

Vu le décret n° 79-154 du 4.avril 1979, portant 1 

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portan. 

des avancements des agents de l’Etat ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nominal. 

des membres du Conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 16 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

Conseil des ministres ; 

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

des membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-102/MININFO/DAAF/SP du 28 janvier 1982, 

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

1980, des fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 

des Services de I'Information, 

Décréte: - 

Art. 1¢°.— Sont promus au titre de l’année 1980, aux échelons ci- 

aprés, les fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 

des Services de I’Information dont les noms Isuivent : 

Administrateurs en chef 

Au 2° échelon : 

Itoua (Francois), pour compter du 10 novembre 1980 ; 

Bitouloulou (Joachim), pour compter du 23 avril 1980. 

Administeurs : 

Au 3¢ échelon : 

Yebazonzila (Antoine) pour fompter du 28 juillet 1980.
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Au 4¢ échelon : 

Yabi-Yabi (André), pour compter du 22 févier 1980 ; 
Moungabio (Ghislain-Joseph), pour compter du ® avril 1980. 

Au 5¢ échelon ; , 
Lounda (Bernard), pour compter du 9 mai 1980 ; 

Mbaloula (Donatien), pour compter du 1** mars 1980. 

Ingénieurs 

. Au 2*\échelon : 
Yiloukoulou (Félix), pour compter du 2 mai 1980. 

Au 5¢ échelon : 

Ngouari-Mboungou (Calixte), pour compter du 6 avait 1980. 

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

Vancienneté pour compter des @lates ci-dessus indiquées et de la. 

sole pour compter du le" janvier 1981, sera publié au Journal 

Officiel. | . . - , 

Fait & Brazzaville, le 28 janvier 1982 

~—€Colonel_Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, we 
Chef du gouvernement : 7 2 

Le ministre de Vinformation, 
des postes et télécommunications, 

Commandant Florent Ntsiba. , 

——— 

Le ministre des finances, 

Mihi Ossctoumba | choundzou. 

Le miniire du travail 

et de la prevovance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

  

Deécret n° 82- 104/MININFO-PT-DAAF-SP. du 28 janvier 1982, 

portant promotion au titre de Vannée 1980 de M. Miénandi 

Hyacinthe, administrateur de I échelon., 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

’ Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

_ Vu la foi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 

fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

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

la solde des fonctionnaires ; ~ 

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

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories 

et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 
portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la nomina- 
tion et a la révocation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n°65-170/FP du 25 juin,1965, réglementant |’avan- 
cement des fonetionnaires 3 

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

placant lesedispositions dw décret n° 62-196/FP du 4 juillet 1962, 
fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 75- 338 du 19 juillet 1975,+fixant le stgtut com- 
mun des cadres des catégories A, B, C et D des services de l’infor- 

mation ; oe a 

Vu le décret n° 79-154 du 4 aveil 1979, portant fiomination 1Ju.   

Premier, ministre, Chefédu gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27-décembre 1980, portant déblecage 

des avancements des agents ( de ’Etat ; 

Vule décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 

des membres dt conseil des ministres, ;. 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-102/MININFO-DAAF-SP du 28 janvier 1982 

portant inscription au tableau d’avancement au titre de année 

1980 des fonctionnaires des cadres de la catégorie A I des services 

de l'information, : 

,Décréte : 

Art. 1¢*,— M. Miénandi Hyacinthe, administrateur de 1¢" éche- 

lon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services de I"Infor- 

mation, est promu au titre de l’année 1980, au 2¢ échelon de son 

grade pour compter du 1¢ mars 1981. . 

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

vue de !l’ancienneté que de la solde pour compter de la date ci- 

dessus indiquée, sera publié au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 
Chef du gouvernement : 

Le ministre de Vinformation, 

des postes et télécommunications, 

Commandant Florent Ntsiba. 

Le ministre des finances, 

‘Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Le ministre de Pinformation 
des postes et télécommunications, 

© Commatidant Florent Ntsiba. 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. a 

  

Décret n° 82-105/MININFO-PT-DAAF-SP du 28 janvier 1982, 

portant titularisation de M. MboukowW Pierre, administrateur 

Stagieire des cadres de la catégorie A hiérarchie I des Services de 
UInfgrmation. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; — 

Vu le décret 75-338 du 19 juillet 1975, fixant le statut commun 

des cadres des catégories A, B, C et D des ‘services de l’informa- 

tion ; 

Vu Varrété n° 2037/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatiga la nomination 

et a la révocation des fonctionnaires ; 

Vu le eeret n° 62-130/MF du 9 mei 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires ; ‘ 

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

Vu le décret n° 63-81 du 26 mars 1983,fixant les conditions dang 

lesquelles sont effectués dés stages probatoires que doivent subir les 
fonctionnaires ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 4 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; » 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative paritaire 
réunie 4 Brazzaville le 15 juillet 1981, -. 

a, Décréte : . 

Art, l==-M--Mboukou. Pierre, administrateur stagiaire des 

cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services del’ information, 

est titularisé et nommé au 1* échelon de son grade indice 830 pou pour-—~ 

compter du 7.avril 1981. 

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

vue de la solde que de l’ancienneté pour compter du 7 avril 1981 

. sera publié au Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 28 janvier 1982 

Le Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre de Pinformation, 

des postes et télécommunications, 

Commandant Florent Ntsiba. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 
a 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

  

Actes en abregé 

PERSONNEL 

Tableau d’avancement 

— Par. arrété n° 261 du 12 avril 1982, sont inscrits au tableau 

- davancement au‘ titre de l’année 1980, les fonctionnaires des 

cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services techniques ( Impri- 

merie) dont les noms suivent : 

Protes 

Pour le 2° échelon, 

A2ans: 

Gokana (Jeanne). 

Pour le 6¢ échelon, 

“A2ans: 

Gala (Antoine). 

Pour le 9¢ échelon, 

‘A2ans: 

Goma (Gabriel). 

® Promotion 
e 

— Par arrété n° 262 du 12 avril. 1982, sont promus’aux échelons 

‘ci-aprés au titre de l’année 1980, les fonctionnaires des cadres de la 

catégorie B, hi¢rarchie I des services techniques (Imprimérie), dont 

les noms suivent : : . 

CATEGORIE B 
Hiérarchte I 

Protes 

Au 2¢ échelon : 

Gokana (Jeanne) pour compter du 3 mai 1980. 

Au 6¢ échelon : . 
Gala (Antoine) pour compter®du 6 avril 1980. 

Au 9¢ échelon : 

Goma Gabriel pour compter du 11 février 1980.- 

Le présent arrété qui prendra effet du point de vue de Vancien- 

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

compter du 1¢* janvier 1981,-sera publié au journal officiel. 

  

MINISTERE | 
DE L’EDUCATION NATIONALE 

a 

Titi larisatic 
= 

1982 au décret n° 81-183/MEN/DGAS/SP/P3 du 6 avril 1981, 

portant titularisation des professeurs de lycée stagiaires des 

cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (ensei- 

gnement) de la République Populaire du Congo au titre de 

année 1978. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT. 

Aprés 

Gaimpacte 1 ikibi (Fidéle), pour compter du 2 novenrbre 1978." 

Ajouter : ’ 

Missamou (Pascal), pour compter du 16 octobre 1978 ; 3 

Tanké (Pierre), pour compter du 17 décembre 1978 : 

Tsobakani (Bernadine), pour compter du 2 novembre 1978 ; 

Moukilou (Gaston), pour compter du 3 octobre ¥978 ; 

Malonga (Lazare), pour compler du 3 octobre 1978 ; 

Koubemba-Seko Nkakoutou, pour compter du 24 octobre 1978. 

Le reste sans changement. 

    

Additif n° 82-058/MEN/DGAS/DPAA/SP/P3 du 19 janvier 

1982 au décret n° 81- 240/MEN/DGAS/DPAA/SP/P3 du 16 

avril 1981 portant titularisation des professeurs de lycée stagiai- 

res des cadres de la catégorie A, hiérachie 1 des services sociaux 

* (enseignement) de la République Populaire du Congo au titre de , 

année 1979. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT. 

Apres: 

Moukolo (Albert), pour comptey du 2 novembre 1979. 

Ajouter : 

Ahyée Amakoe (Jean Patrick), pour compter d@ 1° octobre 

1979 ; 

Diassounouka (J. Félix Alphonse), pour compter du 23 octobre 

1979 ; 

Ependa (Théodore), pour compter du 5 octobre 1979 ; 

Barika (Jean Claude), pour @ompter du 17 janvier 1979 ; 

Goulamiélé (Bertine), pour, compter du 4 novembre 1979 ;   Koubakouenda (Henrietté), pour compter du 9 octobre 1979 ; 

Additif n° 82-029/MEN/ /DGAS/DPAA/SP/P3° du 3 “Janvier .
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Mabandza (Michel), pour compter du 6 nowembre 1979 ; 

Malonga (Rose), pour compter du 2 octobre 19® : 

‘Massamba née Vouala (Martine), pour compter du 10 novembre 

1979 ; - 

Massamba (Jean Edouard), pour compter du 2 octobre 1979 ; 

Ngambou née Nzengolo (Germaine), pour compter du 2 octobre 
~. 1979; e . 

Nsana (Daniel), pour compter du 2 octobre 1979 ; 

‘ Nzailouawo (Isabelle Thomas), pour compter du -2 octobre 

» 1979; 

Okoko (Gisele), pour compter du 2 octobre 1979 ; 

Poaty (Marcel), pour compter du 2 octobre 1979 ; 

Pandzou (Pierre), pour compter du 23 janvier 1979 ; 

Pongui- Mayima (Grégoire), pour compter du 2 2 octobre | 

Samia (Joseph Marie), pour comptce du 2 actobre 1979 ; 

Mombo (Ceélestiny, pour compter du 2 octobre 1979 ; 

. Makala (Jean Pierre}, pour compter du 7 novembre 1979 ; 

Petro (Jean), pour compler du 15 novembre 1979 ; 

Missonza (Rigobert), pour compter du 17 novembre 1979 ; 

Tehississa (Guy Raphaéh, pour compter du 14 novembre 1979 : 

Koussimbissa (Jean Baptiste), pour compter du 1S novembre 
1979. 

Le reste sans changement. 

979 5 

   
   

  

© 

    

     

AA-SP du 29 janvier 1982, por- 

Tion au ‘tableau a avancement au titre de Vannée 1977 

de M. Ndinga-Oha (Antoine), professeur certifié de S* échelon — 

des cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 des services sociaux 

(enseignement) de la République Populaire du Congo, 

PPE PREATIEPR AEENIST RE. CHEE, DU GOUVERNEMBENE, 

Vu la constitution-du & juillet 1979 ; 

Vu la loin” 28-80 dv'13 novembre 1980, poftant amendement de 

Varticle 47 de la constitution du & juillet 1979 : 

Vuda loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statute général des 

fonctionnaires des cadres de la République Populaire du Congo ; 

Vu Parrété n 2087/FP du 21 juin 1988, fixant le reglement sur 

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

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, Tixant le régime des 

rémuneérations des fonctionnaires des cadres de la République 

Populaire du Congo : - 

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

gant les dispositions du décret 62-196/FP du S juillet 1962, fixant 

les échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de la 
République Populaire du Congo ; 

Vu te décret n° 62-197/FP du § juillet 1962, fixant les categories 

et hiérarchies eréées par la loi n° 15-62/FP du 3 février 1962, por- 

tant statut général des fonctionnaires de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu le déeret n°"62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif & la nomina- 

tion et 4 fa révocation des fonctionnaires des cadres de la catégorie 
Al; 

Vu le décret 64-165/FP du 22 mai 1964, fixant le statut eommun 

des cadres de Venseignement de la République Poptlaire du 
Congo ; 

Vu le décret 65-170/FP-BE du 25 j juifi 1965 réglementant Pavan- 

cement des- fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
Premier ministre, Chef du gouvernement ; 4 

Vue décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, pOftant ni nomination 
des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016.dy 26 janvier 1981, au décret n°.80-._ 
644: du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du _   

Journac OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 
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Le Colonel Louis Sylvain-Gonma. 

1¢" au 31 Janvier 1982 

z 

e 

consell des ministres ¢ 

Vu Je décret n°. 81-017 du 26 janvier J981 relatif atx intérims des 

membres du gouvernement : : 

Vu le process erbal de la commission administrative paritaire en 
date du 13 aot 1981, . Oe 

Deéerete:: 

Art. I. — M. Ndinga-Oba (Antoine), professeur certifié du S* 

échelon des cadres de la catégorie A, Niérarchie 1 des services . 

sociaux (enscignement), en service a Brazzaville, est inserit au 

tableau d’avancement au titre de Pannée 1977 pour le 6¢ échelon de 

son grade a 2 ans. 

Art, 2 Te présent décret sera publié au Journal Officiel. 

29 janvier 1982 . 
» 

Lait a Brazzaville, le 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre del édine ation nationale, 

Antoine Ndinga-Obs 
et 

    

      

‘ TES finances, 

[tihi Ossetoumba Lekoundvou.  - . 

Le ministre due travail 

et de la prévovagce sociale, 

Bernard Combo Mfatsiona. 

  

Deécret n° 82-117/MEN-DGAS-DPAA-SP-P3 du 29 janvier 1982. 
portant promotion de M, Ndinga-Oba (Antoine), professeur cer- 
tifié de 5¢ échelon des cadres de la catégorie 1, hiérarchie 1 des 
services sociaux fenseignement) de la République Populaire du 
Congo au titre de Vannée I 977, 

It PREMIER MINISTRE, CHED DU GOUVE RNEATENE, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loin” 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de” 
Varticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loin? 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 
fonctionnaires des cadres de la Republique Populaire du Congo : 

Vu Parrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 
la solde des fonctionnaires des cadres d@la République Populaire 
du Congo ; : 

Vuge décret n° 62-130 MF du 9 mai 1962, fisant le tegime des 
Jtémunérations des fonctionnaires des cadres de la République 
Populaire du Congo : 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rempla- 
gant tes dispositions du décret 62-196/FP du 5 juillet 1962, tinant 
les échelonnements indiciaires des fonctionnaires des. cadres de la 
République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197/FP du § juillet 1962. fisant tes catégories 
et hiérarchies eréées par la loi n® 15-62/FP du 3 février 1962, par- 
fant statut général des fonctionnaires de la République Pepulaire 
du Congo ; 

Vu le décret n° £2- 198FP du § juillet 1962. relatif a la nomina- 
tion et a la révocation des fonctionnaires des cadres de la catégorie 
Al: ¢- 

Vu le décret 64-165/FP du 22 mai 1964, fixant le Statutcommun 
des cadres de l’enseignement de la République Populaire du 
Congo ; 

Vu le decret 65-170/FP-BE du 25 juin 1965 régle ementant Vavan- 
cement des fonctionnaires :
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Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nemination du 
>remier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981. au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 
conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aus intérims des 

membres du gouvernement; 

Vu le décret f° 82-116/MEN-DGAS-DPAA-SP-P3 du 29 jan- 

vier 1982, portant inscription au tableau d'avancement de l'année 

1977 de M. Ndinga-Oba.(Antoine), professeur certifié de S* éche- 

lon des cadres de la .catégorie A, hiérarchie I des services sociaus 

(enseignement) de la République Populaire du Congo, 

Décréte : - 

Art. I¢'.~— M. Ndinga-Oba (Antoine), professeur certifié du Se 
échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 

sociaux (enseignement);, en service a Brazzaville, est 

“échelon de son grade pourc vier 1977 ; ACC et     
Art. 2.— Le présent décret qui prendra effet tant du point de 

vue de la solde que de Pancienneté pour-compter de la date ci- 

dessus indiquée, sera publié au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 janvier 1982 
‘ es . 

Le Colonel Lonis Sylvain-Goma. 

: Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre de l'éducation nationale, 

. Antoine Ndinga-Oba. 

Le ministre des Finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

an Bernard Combo Maitsiona. 

  

Décret n° 82-118/MEN-DGAS-DPAA-SP-P3 du 29 janvier 1982, 

portant inscription au tableau d’avancement au titre de Vannée 

1979 de M. Ndinga-Oba GAntoine), professeur certifié de 6° 

échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services- 
sociaux fenseignement) de la République Populaire du Congo, 

TE PREMIPR MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, ° 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 28-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 
Varticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 : 

f 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statul général des-” 

fonctionnaires des cadres de la République Populaire du Congo ; 

Vu Tarrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires des cadres de la République Populaire 

du Congo ; ., 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant fe régime des 

rémunérations des fonctionnaires des cadres dega République 

Populaire du Congo ; . 

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

cant les dispositions du décret 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant 
les échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de la 

République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197/FP du § juillet 1962, fixant les catégories 
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et higrarchies créées pat ta loi n> 15-62 FP du 3 février 1962, por- 

tant statu général des fonctionnaires de la République. Populaire 

du Congo : ® 
, ; . ® en: op . 

Vu Je décret n° 62-198 FP du S juillet 1962, relatif 4 la nomina- 

tion et a la révovation des fanctionnaires des cadres de la catégorie 

NV 1: 

Vu le dectet 64-165 “FP du 22 mai 1964, fixant le statut commun 

des cadres de Penseignement de la République Populaire du 
a 

Congo : 

Vu le décret 65-170 FP-BE du 25 juin 1965 reglementant [avan- 

cement des fonetionnaires ; 

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 nomination 

‘des membres du conseil des ministres ; 

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

conseil des ministres : ek 

u le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 
membres du gouvernement ; 

  

    

    

Vu le procés-verbal de la commission administrative paritaire en 

date du 13 aot 198T, 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage 

des avancements des agents de l’Etat, 

Décréte : 

Art, 1*.-— M. Ndinga-Oba (Antoine), professeur certifié de 6° 
échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 

sociaux (enseignement), en service a Brazzaville, est inscrit au 

tableau d’avancement au titre de l’année 1979 pour le 7¢ échelon de 

son grade a 2 ans. . 

Fait A Brazzaville, le 29 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. - 

e Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement-: 

Le ministre de ?éducation nationale, 
t + . 

Antoine Ndinga-Oba. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. . 

“ Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 
© 

  

* 

Décret n° 82-119/MEN-DGAS-DPAA-SP-P3 du 29 janvier 1982, 
. portant promotion au tableau d‘avancement au titre de Vannée 

1979 de M. Ndinga-Oba (Antoine), professeur certifié de 6* 

échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 

sociaux (enseignement) de la République -Populaire du 

Conga, . 

PL PREMIER MINISTIRE, CHER DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

— Vu la loin® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendenfent de 

* Larticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
a 

Vu fa lot n® 18-62 du 2 février 1962. portant statut général des 

fonctionnaires des cadres de la République Populaire du Congo +   Vu Parrété n° 2087 FP du 2) juin 1958, fixant le réglement sur
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la solde des fonctionnaires des cadres de la République Populaire 

du Congo ; ; 
Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mi 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires des cadres de la République 

Populaire du Congo ; 

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

cant les dispositions du décret 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant - 

les échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de la 

République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° &8-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories 

et hiérarchies créées par la loi n° 15-62/FP du 3 février 1962, por- - 

tant statut général des fonctionnaires de la Republique Populaire 

du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la nomina- 

: tion et a Ja révocation d@s fonctionnaires des cadres de la catégorie 

AT; °* 

Pa le décret 64-165/FP du 22 mai 1964, fixant le statut commun 

des cadres de I’ enseignement — de la République Populaire du 

Congo; 

Vu le décret 65-170/FP-BE du 25 juin 1965 réglementant l’avan- 

cement des fonctionnaites ; 

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 nomination 

des membres du conseil des ministres ; 

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

conseil des ministres ; - 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des . 

membres du gouvernement ; 

Vu Je décret n° 82-118/MEN-DGAS-DPAA-SP-P3 du 29 jan- 

vier 1982, portant inscription au tableau d’avancement de l'année 

1979 de M. Ndinga-Oba (Antoine), professeur certifié de 6° éche- 

lon des cadres de fa catégorie A, hiérarchie | des services sociaux 

(enseignement) de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage* 

des avancements des agents de I'Etat, 
4 
> 

Décréte : e 

Art. Is. — M. Ndinga-Oba (Antoine), professeur certifié de 6° 

échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 des services 

sociaux (enseignement), en service 4 Brazzaville, est promu au 7¢’ 

echelon de son grade pour compter du 10 janvier 1979 ;_ 
_ ACC : néant. 

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

Vancienneté pour compter de la date ci-déssus indiquée et de la | 

solde 4 compter du J" janvier 1981] sera publié au Journal Officiel. 

* 

Fait 4 Brazzaville, le 29 janvier 1982 

Colonel! I.ouis Sylvain-Goma. . 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Le ministre’du travail Antoine Ndinga-Oba. 
et de la prévoyance sociale. 

_Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

_ Itihi Ossetoumba Lekoundzou.. 

e ee . 

Décret n° 82-120/MEN-DGAS-DPAA-SP-P3 dius 29 janvier 1%2, 
portant inscription au fableau d'avancement de Vannde 1961 ag 
M. _Ndinga-Oba Antoine), professeur certifié de 7 achdes o 

+ 

      

   

  

‘Chef du gouvegnement :   

cadres deela catégorie A, hiérarchie I des services sociaux 

(enseignement) de la République Populaire du Congo, 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 : 

Vu la Ioi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 

fonctionnaires des cadres de la République Populaire du Congo ; 

Vu Parrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement sur 

la solde des fonctionnaires des cadres de la Republique Populaire 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires des cadres de la République 
Populaire du Congo ; 

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

cant les dispositions du décret 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant 

les échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de la 
Epublique Populaire du Congo ; 

Vu fe décre 

et higrarchies créées par la loi n® r- 
tant stalut général des fonctionnaires de la République Populaire 

du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomina- 

tion et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de la catégorie 

Al; 

Vu le décret 64-165/FP du 22 mai 1964, fixant le statut commun 

des cadres de lenseignement de la RépuBlique Populaire du 

Congo ; 

Vu le décret 65-170/FP-BE du 25 juin 1965 réglementant Pavan- 

cement des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le recHficatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres dis 
conseil des ministres ; 

Vu te décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 
membres du gouvernement ;, we 

Vu le procés-verbal de la commission administrative paritaire en 

late du 13 aoft 1981 ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage 

des avancements des agents de I’Etat, 

5 juillet 1962, fixant es catégories 

Décréte : . ° - 

Art. J@.— M. Ndinga-Oba (Antoine), professeur certifié de 7* 

échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 

sSciaux (enseignement), en service 4 Brazzaville, est inscrit au 

tableau d’avancement au titre de l’année 1981 pour le 8 échelon de 
son grade a 2 ans, 

Fait a Brazzaville, le 29 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 

Le ministre de I’éducation nationale, . 

. , 4 AntoinesNdinga-Oba. 
Le ministre des finances, ~: 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou.: Le ministre du travail 
et de la prévoyance sociale, 

Bernard ComBo Matsiona. _
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Décret n° 82-121/MEN-DGAS-DPAA-SP-P3 du 29 janvier 1982, 

portant promotion de M. Ndinga-Oba (Antoine), pPofesseur cer- 

tifié de 7¢ échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 

services sociaux fenseignement) de la République Populaire du 

Congo. , 

_ LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Vaiticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979: 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 

fonctionnaires des cadres de la République Populaire du Congo ; 

Vu l’arrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglerment sur 

la solde des fonctionnaires des cadres de la République Populaire 

du Congo. ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires des cadres de la République 

Populaire du Congo .; 

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

gant les dispositions du décret 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant 

les échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ‘de la 

République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories 

et hiérarchies créées par Ja loi n° 15-62/FP du 3 février 1962, por- 

tant statul général des fonctionnaires de la République Populaire ° 

du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la nomina- 

tion et a fa révocationgdes fonctionnaires des cadres de la catégorie 

Al; : 

Vu le décret 64-165/FP du 22 mai 1964, fixant le statut commun | 

des cadres de Venseignement de la Republique Populaire du 

Cc ongo 5 

Vu le décret 65-170/FP-BE du 25 juin 1965 réglementant Pavan- 

cement des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le déeret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 

des membres du conseil des minisfres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-120/MEN-DGAS-DPAA-SP-P3 du 29 jan- 

vier 1982, portant inscription au tableau d’avancement de l'année 

1981, de M. Ndinga Oba (Antoine), professeur certifié de 7° éche- 

lon des cadres de la catégorie@A, hiérarchie I des services sociaux 

(enseignement) de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocagg 

des avancements des agents de I’Etat, 

Décréte : 

Art, 1¢".— M. Ndinga-Oba (Antoine), professeur certifié de 7 

échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des services 

sociaux (enseignement), en service 4 Brazzaville, est promu au 8° 

échelon de son grade pour compter du 10 janvier 1981 ; 

RSMC : néant. 

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

vue de l’ancienneté que de la solde pour compter de la date ci- 

dessus indiquée, [ sera publié au Journal Officiel.' 

“2 e 

Fait 4 Brazzaville, le 29 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement : 

ACC et   

Le ministre de l’éducation nationale, 

Antoine Ndinga-Oba. 

eo - . . 
e Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Le ministre du travail 
wet de lq, prévoyance sociale, 

Berngal Combo Matsiona. 

Décret n° 82-124/MEN-DGAS-DPAA-SP-P3 du 29 janvier 1982, 

portant inscription au tableau d’avancement au titre de Vannée 

1978, des Professeurs certifiés des cadres de la catégorie A, hié- 

rarchie I des services sociaux (enseigneMent) de la République 

Populaire du Congo, 

__(Régularisation) e 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 : 

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

fonctionnaires des cadres de la République Populaire du Congo ; 

Vu Parrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur © 

la solde des fonctionnaires des cadres de la République Populaire 

du Congo ; 

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

Populaire du Congo ; 

Vu le décret 74-470 du 3] décembre 1974, abrogeant et rempla- 

gant les dispositions du décret 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant 

les échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de la 

République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories 

et hiérarchiés créées par la loi n° 15-62/FP du 3 février 1962, por- 

tant statut-général des fonctionnaires de la République Populaire 

du Congo ; 

® Vu te décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la nomina- 

tion et ala revocation des fonctionnaires des cadtes de la catégorie 

Al: 

.Vu le décret 64-165/FP du 22 mai 1964, fixant le statut commun 

des cadres de l’enseignement de la République Populaire du 

Congo; , 

Vu le décret 68-170/FP-BE du 25 juin 1965 réglementant l’avan- 

cement des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil.des ministres ; 

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

conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative paritaire en 

date du 7 aoiit 1981 ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage 

des avancements des agents de l’Etat, 

Décréte : ° 

‘Art. 1¢*.— Sont inserits au tableau d’avancement au titre de 

l'année 1978,-les professeurs certifiés des cadres“de la catégorie A,* 

hiérarchie I des services sociaux (enseignement), de la | Republique 

Populaire du Congo dont les noms suivent ; 
e 

 



Pour le 3° échelon @ 2 ans : 

Bouebassiou (André). 

. Pour le 4° échelon a 2 ans® 

“Ognami (Eugéne). 

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

Fait 4 Brazzaville, le 29 janvier 1982 

e Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement ; 

Le ministre de l’éducation nationale, 

Antoine Ndinga-Oha. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou, 

" Le ministre du travail’ 
et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

  

Décret n° §2-125/ME -DGAS- DPAA-SP-P3 du 29 janvier 1982, 

portant promotion des Professeurs certifiés des cadres de la 

catégorie A, hiérarchie 1 des services sociaux (enseignement) de 

fa République Populaire du Congo au titre de Vannée 1978. 

(Régularisation). 

Hi PREMIER MENISTRD. CHER DE GOUVERNEAMIENE, 

Vu la constitution du & juillet 1979 ; 

Vu la loin” 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Varticle 47 de la constitttion du 8 juillet 1979 : 

Vu [a loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 

fonctionnaires des cadres de la République Populaire du Congo : 

Vu Varrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement sur 

la solde des fonctionnaires des cadres de la République Populate 
du Congo; , 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 
‘rémunérations des fonctionnaires des cadres de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rempla- 
cant les dispositions du décret 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant 
les échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de fa 
République Populaire du Congo : 

Vu Ie décret n° 62-197/FP du S juillet 1962, fixant les catégories 
et hiérarchies créées par la loi n° 15-62/FP du 3 février 1962, por- 
tant statut général des fonctionnaires de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la nomina- 
tion et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de la catégosie 
Al; 

Vu le décret 64-165/FP du 22 mai 1964, fixant le statut commun 
‘des cadres de-lenseignement de la République Populaire du 
Congo’; 

Vu le décret 65-170/FP-BE du 25 juin 1965 réglementant l’avan- 
cement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

V@ le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 
.des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret-n° 80- 
644 du 28 décembre 1980, portant nornination des membres du 
conseil des ministres ; 
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ie au 3h Janvier 19€ 

Vu le décgct n° 81-017 du 26 j janvier 1981 relatif aux intérims de 

membres du gouvernement : 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocag 

des avancements des avents de PEtat : ; 

Vu le décret n° 82-124/MEN-DGAS-DPAA-SP-P3 du 29 jan 

vier 1982. portant inscription au tableau d@avancement de Panné 

1978, des professcurs certifies des cadres de la categorie A, hiérar 

chie [ des services sociauy (enseignement)‘de la République Popu 

laire du Congo, 

Décreéte : 

Art. J.— Sont promus aux échelons ci-apres, au titre de 

Vannée 1978, les professeurs certifies des cadres de la categorie A 
higrarchie I des services sociauy (enseignement), de la République 

Populaire duo Congo dont Jes noms suivent : ACC et 

RSMC : néant. 

Au 3° échelon : 

Bouebassiou (André) pour compter du 23 septembre 1978, 

Au 4 éehelon : . 

Ognami (Eugene) pour compier du 21 septembre 1978, 

Art. 2. - Le présent décret qui prendra effet du pom de vue de 

Pancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du point 

de sue de da solde pour compter dude janvier 1981, sera publié au 
Journal Officiel, 

Fait a Brazzaville, le 29 janvier }9X2 

eo. . . 
Colonel Pons Sylyain-Gomia. 

Par le Premier ministre, 

Chef due gouvernement : 

fenunisire de Cécucation satronale. 

Antoine Ndinga-Oha 

fe ministre des finances, 

fuihi Ossetoumba 1 choundzou, 

Le minsie du travail 

ef de la préevovance sociale, « 

Bernard Combo Matsiona, 

  

Actes en abregé 

PERSONNEL 

e 
Nomination 

~— Par arrété n° 168 du 9 janvier 1982, les enseignants ci- -dessous 
“désignés sont nommeés secrétaires académiques : 

M. Tchissambou (Laurent), professeur de 2¢ classe est nommé 
secrétaire académique a ja faculté des sciences ; 

M. Itoua-Ngaporo (Assori), professeur de 2° classe est nommé 
secrétaire académique a Vinstitut supérieur des sciences de la 
santé ; 

M. Nzeté (Paul), maitre-assistant de 2¢ classe est nommé secré- 
taire académique a la faculté des lettres et des sciences humaines ; 

M. Makounzi (Alfred), maitre-assistant de 2¢ classe est nommé 
secrétaire académique a institut de développement rural ; 

M. Mazaba (Jean Marc), maitre-assistant de 2¢ classe est nommé 
secrétaire acgdémique a l’institut supérieur des sciences de Péduca- 
tion ; 

M. Mayannith-Madounga (Léonard Mellon), assistant de 2 
classe est nommé secrétaire académique a | institut supérieur 
d’éducation physique et sportives. : 

— Par arrété n° 1224 du 4 janvier 1982, Mile Molamou (Hono- 
rine), secrétaire de direction de 2° échelon est nommée secrétaire



{au 31 Janvier 1982 

particuliére du ministre de }'éducation nationale en remplacement 

de Mile Kouabourou (Adele) appelée a d’autres fonctions. 

Mlle Molamou (Honorine) percevra les indemnités prévues par le 

décret 79-488.du 11 septembre 1979. 

Le présent arrété qui prend effet pour compter de la date de prise 

service de l’intéressé sera publié au Journal Officiel. 

  

intégration 

Rectificatif n° 0395-MTPS-DGTFP-DFP-21021 du 15 janvier 

1982, @ Uarrété n° 6586/MJT-DGTFP-DFP du 20 décembre 

1979, retirant les dispositions de certains arrétés portant intégra- 

tion et nomination de certains volontaires de l'éducation dans les 

cadres de la catégorie C, hiérarchie | des services sociaux (ensei- 

gnement) en téte Bombas-Bongo née Kebi (Julienne). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Au lieu de : 

Art. 3.— Le présent arrété qui prendra effet 4 compter de la date 
de signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel de la-Répu- 

blique Populaire du Congo et communiqué partout ot besoin sera. 

Lire: 

Art. 3.— Le présent arrété qui prendra effet a compter des dates 

effectives de prise de service des intéressés, sera enregistré, publié 

au Journal Officiel de la République Populaire du Congo et com- 

muniqué partout ou besoin sera. 

Affectation 

— Par arrété n° 0864 du 23 janvier 1982, MM. Dello (Jean), 

professeur certifié de 1¢' échelon des cadres de la catégorie A I des 

services sociaux (enseignement) ; Ondzé (Sébastien), agent 

d’exploitation de 4* échelon respectivement chef de service de la 

scolarité et chef de service financier en service a ’OGESC prés 

V’ambassade de fa République Populaire du Congo en France sont 

relevés de leur fonction. . 

Les intéressés doivent rejoindre leur pays d’origine, la Républi- 

que Populaire du Congo. 

Le présent arrété prendra effet a compter du 26 juillet 1981. 

  

Acte en abregé 

PERSONNEL 

Admission 

Additif n° 0842/MEN-DGEOC-DEC-SECEM du 22 janvier 1982, a 

Varrété n° 9443/MEN-DGEOC-DEC-SECEM du 5 aoit 

1981, portant admission au brevet d'études moyennes techni- 

ques (BEMT-Concurs) toutes options, session du 16 juin 198]. 

Apres : 

Centre de Brazzaville’ 

Option : Auxilliaire puériculture 

Candidat libres : 

Ngoggo (Isabelle). 

Ajouter : 

Centre de Brazzaville 

Option : Auxilliaire sociale 

CETF Tchimpa-Vita : 

Matsimouna (Victorine). 

(Le reste sans changement). 
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R 

A dditif n ° 0844/MEN-DGEOC-DEC-SEGEN du 22 janvier 1982, 

a Varrété n° 6091/MEN-DGEOC-DEC-SEGEM du 28 aout 

1981, portant admission au certificat de fin d'études des écoles 

normales (CFEEN) session du 23 juin 1981, 

Apres : 

IV-C.F.I. 

82.— Koumou-Okanzi (Marcel). 

Ajouter ; 

83.— Tchibassa (Pierre-Bruno). 

(Le reste sans changement). 

Divers 

— Par arrété n° 852 du 22 janvier 1982, des indemnités de char- 

ges administratives sont attribuées aux chefs du fondamental 2° 

degré dont les noms et prénoms suivent conformémenet aux dispo- 

sitions de Particle 6 du décret 60-14 du 29 janvier 1960 pour la 

période de l’année 1980-81. 

Mboussa, professeur de CEG stagiaire ; 

Bissila Mabiala (Julien), professeur de CEG stagiaire ; 

Mouko Mouélé (Pierre), instituteur contractuel ; 

Bitemo (Julien), professeur de CEG stagiaire ; 

Missamou (Gérard), professeur de CEG stagiaire ; 

Mayindou (Albéric), professeur de CEG stagiaire ; 
Loubelo (René), instituteur de 2° échelon ; 

Padi (Antoine), professeur de CEG I* échelon ; 

Moubié (Georges), instituteur stagiaire ; 

Massamba (Antoine),-professeur de CEG stagiaire ; 

Mboumba-Boukindi, instituteur ; 

Nkondi (Albert), professeur de CEG stagiaire ; 

Gandzien Atipo (Emmanuel)), professeur de CEG |* échejon ; 

Mpassi (Emile), professeur de CEG stagiaire ; 

Milandou née Bazabidila (Hélene), professeur de CEG de 5¢ 

échelon ; 

Akouala (Albert Moréas), professeur de CEG stagiaire ; 

Ekoya (David), professeur de CEG de Le échelon ; 

‘Bakekolo Quenabio (Gilbert), professeur de CEG C. de 1* éche- 

Jon; 

Loufoua (Joseph Boniface), instituteur de 1¢" échelon ; 

Amoyo, professeur de CEG ; 

Nitombi (Jean), professeur de CEG stagiaire ; 

Nzitoukoulou (Jean), professeur,de CEG stagiaire ; 

Malonga (Léon), professeur de CEG stagiaire 3 

Bokoko (lloy Simon René), professeur de CEG de I* échelon ; 

Mabiala (Antoine), professeur de CEG stagiaire ; 

Onguiélé (Sébastien), professeur de CEG de 4¢ échelon ; 

Koumba (André), professeur de CEG Stagiaire ; 

Malanda (Noél), professeur de CEG ; 
Ngoma Moukengué (Charles), professeur de CEG de I** éche- 

lon ; 

Neganga (Louis Eugéne), professeur de CEG de 1!* échelon ; 

Ondima (Céme), instituteur ; 

Mbéri (Jean Luc), professeur de CEG stagiaire ; 

Mossengana Mumpassi, instituteur ; 

Mpassi (Ferdinand), instituteur stagiaire ; 

Mapakoud (Paulin), professeur de CEG de 1* échelon ; 

Mouketo (Edouard), professeur de CEG de 3¢ échelon ; 

Mabondzot (Honoré), professeur de CEG de 3¢ échelon ; 

‘"Yaba (André), professeur de CEG stagiaire ; 

Koumba Makita (Antoine), professeur de CEG de 6° échelon + 

Pandi (Dieudonné), professeur de CEG de 3¢ échelon ; 

Gnaly (Etienne), professeur de CEG de 1* échelon; * 
Makaya (Félix), instituteur ; 
Ibouanga (Nestor), profésseur de-CEG stagiaire ; 

Longui Malanda (Pascal), professeur de CEG de 5¢ échelon ;
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Boukoulou Ngoma (Jean-Marie), professeur de CEG de I*r 

échelon ; 

Makosso (Jean Pascal), professeur de “EG stagiaire ; 

Ndevolo (Jean), professeur de CEG stagiaire ; 
Ntsemou (Pierre Marie), professeur de CEG stagiaire ; 

Bintsangou (Pierre), instituteur de 2¢ échelon ; 
Nsonga (Philippe), professeur de CEG stagiaire ; 

Mienandi-Koumoutima, professeur de CEG stagiaire ; 

Pamboud (Jean-Pierre), professeur de CEG de 3¢ échelon ; 

Baganda (Dominique), instituteur contractuel ; 

Massouka (Célestin), professeur de CEG contractuel ; 

Ngoma (Antoine, professeur de CEG stagiaire ; 

: Malanda (Christophe), professeur de CEG stagiaire ; 

Malonga (Joseph), professeur de CEG stagiaire ; 

Nkounkou (Bastiet.), instituteur de 2¢ échelon ; 

Tambika (Maurice), professeur de CEG stagiaire ; 

Mpia (Paul), professeur de CEG stagiaire ; 

Banounga (Auguste Gilson), professeur de CEG stagiaire ; 

Mbani (Grégoire), professeur de CEG stagiaire ; 

Miyalou Nkaya (Daniel Aimé), professeur de CEG stagiaire ; 

Kouka (Jean), professeur de CEG stagiaire ; 

Kimpouni (Zéphirin), professeur de CEG stagiaire ; 

Basseyila (Abraham), professeur de CEG stagiaire ; 

Mouko (Casimir), professeur de CEG stagiaire ; . 

Bakala Moukouyou, professeur de CEG de !* échelon ; 

Bassinga (Nestor), professeur de CEG stagiaire ; 

Missengué (Henri), professeur de CEG stagiaire ; 

BassiJa (Samuel), professeur de CEG stagiaire ; 

Nkou (Pierre), professeur de CEG stagiaire ; 

Pandzou (Albert), professeur de CEG stagiaire ; 

Diambouila (Etienne), professeur de CEG stagiaire ; 

Mboumba-Boukenda, instituteur stagiaire ; 

Nganga (Innocent), professeur de CEG de 2° échelon ; 

Loufilou (Gaston), professeur de CEG de J* échelon ; 

Bouckat Ibala (Stanislas), professeur de CEG de 3¢* échelon ; 

Kissangou (Anselme), professeur de CEG de I¢ échelon ; 

Nganga (Désiré), professeur de CEG stagiaire ; 

Kibangou (Martin), professeur de CEG stagiaire ; 
Yoka (André), instituteur de 2¢ échelon) ; 

Ngouari Mouissi (Faustin), instituteur de 2¢ échelon ; 

Kiari (Paul), instituteur stagiaire ; 

Mpemba (Alphonse), inst. cont. de 2¢ échelon ; 
Nkondani (Augustin), instituteur de 1¢* échelon ; 

Lékouma (Louis), instituteur-de 1¢* échelon ; 

Samba (Fédéric), instituteur de 2° échelon ; 

Kiossi (Naasson, instituteur de 1°" échelon ; 

Ossengué (Jacques Claver), professeur de CEG de I*' échelon ; 

“Mboula (Joseph), instituteur de 1¢" échelon ; 
Toni (Abraham), professeur de CEG de 1* échelon ; 

Mpou-Ekouya (Samuel), professeur de CEG Stagiaire ; 

‘Ngami (Joachim), professeur de CEG stagiaire ; 
Tsiba (Blaise), professeur de CEG ‘stagiaire ; 

Bourangon (Paul Claver), professeur de CEG stagiaire ; 

Kabiené (Joseph), professeur de CEG stagiaire ; 

Onkoro (Sébastien), professeur de CEG stagiaire ; . 

Embongo (Marcel), professeur de CEG de 1*' échelon ; 

Voukani (Célestin), instituteur de 1** échelon ; 
Kokas (Philippe), professeur de CEG de 1* échelon ; 

Boukaka (Daniel), "professeur de CEG de I échelon ; 
Wada (Antoine), professeur de CEG de 1* échelon ; 
Nkikabaka (Victor), professeur de CEG de 1*' échelon ; 

Essovia, instituteur de 2° échelon ; 

Zobouka (Pierre), instituteur de 2¢ échelon ; 

Okemba (André), professeur de CEG de i¢* échelon ; 

Mgoliélé (Jean Michel), professeur de CEG stagiaire ; 

Mpelikali (Christophe), professeur de CEG-stagiaire ; 

Mowelé (Maurice), professeur de CEG stagiaire ; 

Obambi-Oyeré (Albert), instituteur de 1¢" échelon ; 
Samba Mboti (Michel), professeur de CEG stagiaire’; 
~Angame-(Fidéle), professeur de CEG contractuel ;   

Essovia, instituteur de 2¢ échelon ; 

Zobouka (Pierre), instituteur de 2° échelon ; . 

* Okernba (André), professeur de CEG de 1¢ échelon; 
Ngoliélé (Jean Michel), professeur de CEG stagiaire ; 
Mpelikali (Christophe), professeur de CEG stagiaire ; 
Mowelé (Maurice), professeur de CEG stagiaire ; 
Obambi-Oyeré (Albert), instituteur de 1¢°.échelon ; 

Samba Mboti (Michel), prdfesseur de CEG stagiaire ; 
‘ Angama:(Fidéle), professeur de CEG contractuel ; 

Assimato (Léas-Léonard), instituteur contractuel ; 

Makondé (Joachim), instituteur stagiaire ; 
Moussa (Henri Emile), instituteur de 1e¢° échelon; 
Mabiala-Moukouma A., professeur de CEG de 1¢ échelon ; 

Gambé-Ngalissami (Pierre), instituteur de 1¢° échelon ; 

Samby (Eugéne), professeur-de CEG stagiaire ; 

Gandza Nsiloulou, instituteur contractuel ; 

Mbama-Ngamporo Ibolambouandé, professeur de CEG con- 

tractuel; / 
Ambombi (André), instituteur cont. de 2¢ échelon; 

Mouetseké-Ibata (Paul), professeur de CEG stagiaire ; 

Mvingoulou-Mialou A., instituteur stagiaire ; 

Ngiangaise (Alexandre), professeur de CEG stagiaire ; 

Ebambi (Gabriel), instituteur stagiaire ; . 

Mbenga (Jean-Pierre), professeur de CEG stagiaire ; 

Bitsindou (Frangois); professeur de CEG de 5¢ échelon; 

Nanitelamio (Vincent), professeur de CEG de 1¢ échelon ; 

Obasso (Paul), professeur de CEG de 6¢ échelon ; 

Ngoyi (Charles Fortuné), professeur de CEG de 1° échelon ; 

Bantsimba (Francois), CAP. APN ; 

Koumba (Edmond), professeur de CEG de 2¢ échelon; 

Atipo (Antoine Guy), professeur de CEG de 5° écheion; 
Tsoubaloko (Emmanuel), professeur.de CEG de 3¢ échelon: 

Mambou (Jean Didier), professeur de CEG de 1* échelon ; 
Ngonguia (Christophe), professeur de CEG de 1 échelon : 

Pedro (Sébastien), professeur de CEG de 2¢ échelon. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° octobre 1980 
au 30 septembre 1981. 

— Par arrété n° 866 du 23 janvier 1982, sont déclarés admis au 
brevet d’études moyennes générales (BEMG) session spéciale du £7 

juin 1981, les candidats dont les noms suivent : 

Centre de Brazzaville 

CEG A. G. Matsoua : 

1.- Tiakoulou (Elisabeth) ; 

2.- Ngoniélet (Marie Josée). 

Centre de Pointe-Noire 

CEG des 3 Glorieuses : 

1.- Malaki (Julienne). 

Le présent arrété prend effet pour compter de sa date de signa- 

ture. - 

  

Additif n° 0867/MEN-DGEOC-DO0B-G2 du 23 janvier 1982, @ 
Farrété n° 8619/MEN-DGEOC-DOB-G2 du 28 octobre 198] 

Portant attribution des allocations scolaires aux éléves du lycée 

agricole Amilcar Cabral (L.A.A.C) année scolaire 1981-82. 

>» LE MINISTRE DE-L’EDUCATION NATIONALE 

A Particle 1*" de Varrété précité page 3, éléves sortis du CETA : 

Aprés n°12: 

Kienga (Ferdinand). 

Ajouter n° 13: 

Kissambou (Serge Patrice).
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Additif n° 0869/MEN/DGEOC/D1 du 23 janvier 1982 a V'arrété 

n° 8626/MEN/DGEOC/DOB/DI, portant renouvellement 

d’allocations scolaires aux anciens étudiants de Uuniversité 

‘Marien Ngouabi, période du 1* octobre 1981 au 31 décernbre 1981. 

Art. 1¢'.— Sont renouvelés pour la période du 1** octobre au 31 

“teécembre 1981.ax étudiants de l’université Marien Ngouabi, les 

allocations scolaires d’un taux mensuel de 42 500 francs. 

Etablissement INSSSAA (Taux : 42 500 francs) : 

6° année de médecine : 

(Autorisés a soutenir les théses de doctorat en médecine) 

Ntsamas (Alain Victor) ; 

Birangui (Lucie-Elisabeth) 

Dybantsa Kiminow (Patrick) 

Eboulabeka ; 

Ibouanga (Alfred) 

Tloki (Léon) ; 

Kaba (Marie Jacqueline) ; 

Kala (Rodrigue) ; 

Mackonguy-Mouassiposso (A.J.) ; 

Mafina-Mienandi (Marie C.) ; 

Makosso (Edouard) ; 
Bouyou Mananga (Emmanuel) ; 
Miakayizila (Pélagie) ; . 
Moukala-Bissila ; 

Ngokion (Martin) ; 

Nsendé (Léon) ; 

Ntsiba (Honoré) ; 

Pambounombo (Jear,-Louis) ; 

Samba-Mpolo (Giséle-Olga) ; 

Sounda (Théodore-Hilarien). 

> 

  

MINISTERE DE LAJEUNESSE 
ET DES SPORTS 
  

Décret n° 82-082/MJIS/DGS/DAAF-4 du 23 janvier 1982, portant 
inscription au tableau d’avancement de Uannde 1980 des Inspec- 

teurs d'Education Ph ysique et Sportive des cadres de ta catégorie 

A, hiérarchie I des services sociaux (Jeunesse 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 amendement de 
l'article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 
fonctionnaires des cadres de la République Populaire du Congo ; 

Vu l’arrété 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 catégories 
et hiérarchie des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomina- 

tion et a la révocation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, réglementant. 
étant l’avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 74-454 du 17 décembre 1974, modifiant le 
tableau hiérarchique des cadres A, B, C et D. de l’enseignement 

(Jeunesse et Sports) abrogeant et remplacdnt les dispositions des 

articles 1, 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19 et 20 du décret n° 63-79 

du 26 mars 1963, portant statut commun des fonctionnaires des   

cadres de l’enseignement (Jeunesse et Sports) ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant 

les échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

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 nomination 

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1960, portant déblocage 

des avancements des agents de I’Etat ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

Vu le décret'n° 81-017 du 26 janvier .981, relatif aux intérims 

des membres du gouvernement ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative paritaire en 

date du 9 mai 1981, 

Décréte : 

Art. 1¢.— Sont inscrits au tableau d’avancement de |’année 

1980, les inspecteurs d’éducation physique et sportive des cadres de 

la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (jeunesse et sports) 

dont les noms suivent : 

Pour le 3¢ échelon a 2 ans : 

Elendé (Henri). 

Pour le 6¢ échelon 4 2 ans : 

Nganga (Dominique). 

Pour le & échelon a 2 ans : 

Ovaga (Daniel). 

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

Fait & Brazzaville, le 23 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre de la jeunesse 

et des sports, 

G. Oba-Apounou. 

Le ministre du travail 
et de la prévoyance sociale, . 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

  

Décret n© 82-4865/MJIS/DGS/ DAAF-4 du 25 janvier 1982, por- 
tant inscription au tablemu d’avancement de l’année 1981 des 

Professeurs certifiés d’Education Physique et Sportive des 

cadres de la catégorie A, hidrarchie I des services sociaux ensei- 
gnerment (Jeunesse et Sports) et dressant la liste des fonctionnai- 

res de ces mémes cadres avaweant 2 Vancienneté a 3 ans. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu ia constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loin® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Particle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 
fonctionnaires des cadres de la République Populaire du Congo ;
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Vu l’arrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur Toualar.i-Ngouari (Hilaire). 

la solde des’ fonctionnaires des cadres de la République Populaire Pour le 3¢ échelon 4 2 ans: 

du Congo ; $y Batambika (Bernard). 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des ! Pour le 4¢ échelon 4 2 ans: 

rémunérations des fonctionnaires des cadres ; Bitambiki (Sébastien) ; 

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories Moulounda Malonga (Omer) ; 

et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, Nkounkou (Auguste). 

portant statut général des fonctionnaires des cadres ; Pour le 5¢ échelon 4 2 ans : 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet-1962, relatif 4 la nomina- Nkodia (Placide). - 
iion et a la révocation des forictionnaires ; 

Art. 2.— Avanceront en conséquence 4 l’ancienneté a 3 ans ; 
Vu le décret 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, réglementant Vavan- . 

Pour le 2¢ échelon ; 
cement des fonctionnaires des cadres ; Laboundou (Didine ; 

Vu le décret N° 74-454 du 17 décembre 1974, modifiant le Adou (André) ; 

- tableau hiérarchique des cadres A-B-C et D de l’enseignement (jeu- Damba (René) ; 

nesse et sports) abrogeant et remplacant les dispositions des articles Tira (Gaston). 

1-2-3-5-10-12-13-14-15-18-19 et 20 du décret 63-79 du 26 mars 1963, 
Pour le 3¢ échelon ; : . ; . ; 

portant statut commun des fonctionnaires des cadres de l’enseigne- Damba (Fidéle) ; 

ment (jeunesse et sports) ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rem- 
placant les dispositions du décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant 

les échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; , 

Ngonié (Honoré). 

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

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du Fait 4 Brazzaville, le 25 janvier 1982 

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination Colonel Louis Sylvain-Goma. 

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage 

des avancements. des agents de |’Etat ; 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement : 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- Le ministre de la jeunesse 
644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du . et des sports, 
conseil des ministres ; G. Oba Apounou. 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; Le ministre des finances, 

Vu le procés-verbal de la commission administrative paritaire en Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 
date du 22 juillet 1981, 

Le ministre du travail 

Décréte : et de la prévoyance sociale, 

Art. 1¢7.— Sont inscrits au tableau davancement au titre ae Bernard Combo Matsiona. 
Vannée 1981, les professeurs certifiés d’7EPS des cadres de la caté- 

gorie A, hiérarchie I des services sociaux (jeunesse et sports) dont 

les noms suivent : 

Pour le 2* échelon 

A2 ans: 

Boungou-Tsakala (Pierre) ; 

Laganny (Paul Augustin) ; ; 

Mahoungou (Jacques) ; LE PREMIER MINISTRE,.CHEF DU GOUVERNEMENT, 
Nkokolo (Benoit) ; 

Banga (Célestin) ; 

Décret n° 82-086/MJS-DGS-DAAF-4 du 25 janvier 1982, portant 
promotion au titre de Vannée 1981, des professeurs certifiés 
d’Education Physique et Sportive des cadres de la catégorie A, 

hiérarchie I des services (jeunesse et sports). 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Lebondzo (Jean-Didier) ; Vu la loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 
‘Mpassi (Christophe) ; Varticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 : 

Nguesso (Jacques) ; . Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 

Mankou (Joseph) ; . fonctionnaires des cadres ; 
Mfina (Marc) 3 Vu larrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 
Okangou (Emmanuel) ; la solde des fonctionnaires des cadres de la République Populaire 
Okouya (Jean-Aimé) ; du Congo ; 

Ongoua-Djom (Jéréme) ; Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 
A 30 mois : . rémunérations des fonctionnaires des cadres ; 

proukow Gonchim). ; Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories 
& ac > et hiérarchie - des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

Fouotoumba (Abel-Jean-Christophe) ; portant statut général des fonctionnaires des cadres ; 
Makengou (Albert) ; 
Niamba-Mouanda ; Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet .962, relatif a la nomina- 
Taba-Goma née Niemet (Anne-Marie) ; tion et a la révocation des fonctionnaires ; 

Nkodia (Philippe) ; Vu le décret 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, réglementant l’avan- 
Mboussa (Albert) : cement des fonctionnaires des cadres ; 

Bolobo (Damase ; Vu le décret N° 74-454 du 17 décembre 1974, modifiant le 
Makoumbou (Albert) : . tableau hiérarchique des cadres A-B-C et D de l’enseignement (jeu-
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nesse et sports) abrogeant et remplacant les dispositions des articles 

1-2-3-5-10-12-13-14-15-18-19 et 20 du décret 63-79 du 26 mars 1963, 

portant statut commun des fonctionnaires des cadres de Penseigne- 

ment (jeunesse et sports) ; 

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

placgant les dispositions du décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant 

les échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

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 nomination 

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant deblocage 

des avancements des agents de |’Etat ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-085/MJS-DGS-DAAF-4 du 25 janvier 1982, 
portant inscription au tableau d’avancement au titre de l’année 

1981, des professeurs certifiés d’EPS des cadres de la catégorie A, 

hiérarchie I des services sociaux (jeunesse et sports), 

Décréte : 

Art, 1¢",— Sont promus aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 

1981, les professeurs certifiés d’EPS des cadres de la catégorie A 

hiérarchie I des services sociaux (jeunesse et sports) dont les noms 

suivent ; ACC néant. 

Au 2° échelon : 

Boungou-Tsakala (Pierre), p/c du 1** octobre 1981 ; 

Laganny (Paul Augustin), p/c du 1" octobre 1981 ; 

Mahoungou (Jacques), p/c du 1¢* octobre 1981 ; 

-Nkokolo (Benoit), p/c du 1* octobre 1981 ; 

Banga (Célestin), p/c du 1 octobre 1981 ; 
Bolobo (Damase), p/c du 30 juillet 1981 ; 
Lebondzo (Jean-Didier), p/c du 1** octobre 1981 ;. 

Mpassi (Christophe), p/c du 1** octobre 1981 ; 

Nguesso (Jacques), p/c du 1* octobre 1981 ; 

Mankou (Joseph), p/c du 2 octobre 1981 ; 

Mfina (Marc), p/c du 1* octobre 1981 ; 

Okangou (Emmanuel), p/c du 16 octobre 1981 ; 

Okouya (Jean-Aimé), p/c du 29 janvier 1981 ; 
Ongoua-Djom (Jéréme), p/c du 1¢ octobre 1981. 

Au 3¢ échelon : 

Batambika (Bernard), p/c du 1** aoiit 1981. 

Au 4° échelon : 

Bitambiki (Sébastien), p/c du 1* aofit 1981 ; 

Moulounda-Matonga (Ome:), p/c du 1** aotit 1981 ; 

Nkounkou (Auguste), p/c du 23 septembre 1981. 

Au 5¢ échelon : 
Nkodia (Placide), p/c du I¢* octobre 1981. 

Art. 2.— Le présent décret qui prendra effet tant du point de 
yue de la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci- 

dessus indiquées sera publié au Journal Officiel. 

* 

Fait 4 Brazzaville, le 25 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. - 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre de la jeunesse 

et des sports, 

G. Oba’ Apounou. — 
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Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Le ministre. du travail 
et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona._ 

, Actes en abregé \ 

PERSGNNEL 

Inscription 

— Par arrété n° 0961 du 26 janvier 1982, sont inscrits au tableau 

d’avancement de l’année 1981, les fonctionnaires des cadres des 

catégories C et D des services sociaux (jeunesse et sports) dont-les 

noms suivent : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

Maitres adjoints d *éducation physique et sportive 

Pour le 2¢ échelon ; 

A2ans: 

Néant. 

- A 30 mois,:. 
Abira (Ghislain) ; . 

Mba-Zoo (David-Wilfrid). 

Pour le 3¢ échelon a 2 ans : ‘ ; 
Elenga (Justin-Bertrand). 

Pour le 9¢ échelon a 2 ans : 

Mayembo (Benoit). 

CATEGORIE D 

Hiérarchie I 

Moniteurs d’éducation physique et sportive 

Pour le 5¢ échélon ; 

A2ans: 

Kakala (Paul). 

A 30 mois : 

Mayamba (Afitoine), 

Pour le 6° échelon 4 2 ans : 

Kibouilou-Kimbembé (Albert). 

Promotion 

— Par arrété n° 0998 du 27 janvier 1982, M. Loubari 

(Alphonse), maitre-ouvrier de 3¢ échelon indice 480 des cadres de la 

catégorie C hiérarchie II (cadre particulier de l’impremerie natio- 

nale du Congo) est inscrit sur liste d’aptitude et promu au grade de 

prote de I" échelon, indice 530 des cadres de la catégorie B hiérar- 

chie I pour compter du 1¢" janvier 1980 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point du vue de l’ancienneté 

pour compter de la date ci-dessus et de la solde pour compter de sa 

date de signature. 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

Acte en abrégé - 

PERSONNEL 

Tableau d‘avancement 

— Par arrété n°-1025, du 28 janvier 1982, sont inscrits av 
tableau d’avancement au titre de ’année 1980 les fonctionnaires 
des cadres des catégories A II et BI des services de ’information ° 
dont les noms suivent : 

CATEGORIE A 

Hiérarchie II 

Attachés



66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

  

” Pour le 2¢ échelon ; 
A2ans: 

Mbemba (Ceélestin) ; 

Gangoye (Antoine) ; 

Ipepet (Grégoire) ; 

Mafouta (Valentin) ; 

Ondongo (Georges) ; 

Eta (Marcel). 

A 30 mois: 

Mboro (Mathurin) ; 

Midio (Bernard).. 

Pour le 3¢ échelon ; 

A2ans: 

Matongo (Aveley Augustin) ; 

Goma (Eugéne) ; 

Batantou Miayokila (Auguste). 

Pour le 4¢ échelon ; 

A2anmns: . 

Ndoudi (Alphonse) ; 
Massengo Lazare ; 

Kamba (Pascal) ; 
Sedar (Meha Martin) ; 

Odzoki (Michel) ; 

Mongo (Jean-Michel) ; 

Bouya-Dimi (Alphonse). 

A 30 mois : 

Doniama Etoua Rigobert ; 

Mavoungou (Armand). 

Pour le 7¢ échelon ; 

A2ans: 

-Ngoma-Mby (Levy-Charles). 

Contréleurs techniques 

Pour le 2¢ échelon ; 
A2ans: . 

Mbango-Mabiala ; 
Kounga-Ntsouari (Henri). 

A 30 mois : 

Mpani (Alexis). 

Pour le 4° échelon a 2 ans : 
Nsiete (Jacques) ; 

Elo (Emile) ; 

Nsuza Jacques. 

Pour le 7¢ échelon ; 
A2ans: “ 

Malonga (Luc). 

A 30 mois : 
Taty (Albert). 

CATEGORIE B 

Hiérarchie I 

Assistants principaux 

Pour le 3¢ échelon ; 

A2 ans: 

Botenza (Gabriel) ; 
Ikouo (Gaston) ; 

Omberenofio (Athanase) ; 

Loungary (Sébastien) ; 

Ossia-Becau (Gilbert) ; 

Ongangué (Laurent) ; 

Kekolo (Emmanuel) ; 

- Ayouba-Ossengué (Jean Eugéne) ; 

Noka-Mokoyo (Hugues) ; 

Olouo (Georges) ; - 

Ussenget (Louis de Gonzague) ; 

Obamba (Marcel). 

A 30 mois : 

Abangou Alexandre ; 
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Noukounon Comlan (Jean-Constant). 

Pour le 4¢ échelon ; 

A 2 ans: 

Nzouzi (Norbert). 

A 30 mois : 

Keto (Georges) ; 

Lituba (Médard). 

_ Pour le 6* échelon 4 2 ans : 
Ndala (Pascal). 

Adjoints techniques 

Pour le 3¢ échelon ; 

A2ans: 
Ossebi (Etienne) : 

Mondouji (Pascal) ; 

Balla (Pierre). 

A 30 mois : 

Tsakala (Jean-Pierre) : 

Assembé (Casimir). 

, Pour le 4¢ échelon ; 
A 2 ans: 

Batantou (Léon) ; 

Negassi (Séraphin) ; 

Mompo-Ngatsoua (Nicolas) ; 
Kifouani (Moise). 

A 30 mois : 

Thauley Ganga (Roger Dieu-Clair). 

Pour le 5¢ échelon a 2 ans : 
Bilouboudi-Mpemba (Dominique) ; 
Ndembi (Paul). 

Avanceront en conséquence a l’ancienneté 4 3 ans. 
CATEGORIE A 

Hiérarchie I! 

Attachés 

Pour le 5¢ échelon : 

Tsinda (Gilbert) ; 

Olessa (Alain Joseph). 

Contr6leurs techniques 

Pour le 7¢ échelon : 

Ngayi- Vouembé (Cyrile). 

CATEGORIE B 

Hiérarchie | 

Assistants principaux 

Pour le 3° échelon : 

Mbemba (Albert). 

Pour le 9¢ é~helon : 
Malonga-Nkounkou (Christophe). 

, Adjoints techniques 

Pour le 3¢ échelon : 
Endombé (Siméon). 

Pour le 4 échelon : 

Boundzou (André). 

Promotion 

— Par arrété n° 0962 du 26 janvier 1982, sont promus aux éche- 
lons ci-aprés au titre de l’année 1981, les fonctionnaires des cadres 
des catégories C et D des services sociaux (jeunesse et sports) dont 
les noms suivent : . 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 
Maitres-adjoints d’éducation physique et sportive 

Au 3¢ échelon : 
Elenga (Justin-Bernard), p/c du 4 octobre 1981.
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Au 9 échelon : “ 

Mayembo (Benoit), p/c du 1*" octobre 1931. 

CATEGORIE D 
¥ Hiérarchie I 

. Moniteurs d’éducation physique et sportive 

Au 5¢ échalon : . 

Kakala’ (Paul), p/c du 21 aoiit 1981 ; 

Mayaniba (Antoine), p/c du 1* aoit 1981. 

Au 6¢ échelon : . 

Kibouilou-Kimbembé (Albert), p/c du 1* janvier 1981. 

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

— Par arrété n° 615 du 19 janvier 1982, en application des dis- 

positions du décret n° 72-348 du 19 octobre 1972, M. Difoukidi 

(Etienne), agent technique de 2¢ échelon, indice 470 des cadres de la 

catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (santé publique) en 

service 4 Brazzaville, titulaire du dipléme d’Etat d’infirmier, déli- 

vré par l’école Jean Joseph Loukabou, est reclassé a la catégorie B, 

hiérarchie I et nommé infirmier diplOmé d’Etat de 1¢ échelon, 

indice 590 ; ACC : néant. 

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

que de I’ancienneté pour compter du 24 aofit 1981, date effective 
de reprise de service de l’intéressé a l’issue de son stage. 

Reclassement 

— Par arrété n° 0700 du 20 janvier 1982, en application des dis- 

positions de larrété n° 2154 du 26 juin 1958, les agents dont es 

% noms suivent sont classés comme suit : . - 

» Mme Bassiss® (Francoise), née le 1** octobre 1952 4 Léopoldville, 
, titulaire du BEP (secrétairiat) est intégrée dans les cadres de la caté- 

gorie C, hiérarchie 1] des services administratifs et financiers et 

nommeée au grade de secrétaire d’administration dé 2* échelon, 

indice 460 ; - 

M. Sayit (Didier), née le 23 mai 1957 a Dianga, titulaire du 

BEMT (comptabilité) est intégré dans les cadres de la catégorie C, 

~ hiérarchie II des services administratifs et financiers et nommée au 

grade d’agent spécial stagiaire, indice 390. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancienneté a 

compter du 1** avril 1980 et du point de vue de la solde 4 compter 

du 1¢ janvier 1981. 

Titularisation 

— Par arrété n° 0687 du 19 janvier 1982, les fonctionnaires sta- 
giaires des cadres des catégories A II et B I des services de l’infor- | 

mation dont les noms suivent sont titularisés et nommés comme 

suit : 

CATEGORIE A 
@ Hiérarchie II 

Contréleur technique 

Au 1¢ échalon, indice 710 : e 

Kivouelé (Nicolas), p/c du 18 juin 1980. 

CATEGORIE B 
Hiérarchie I ° 

Assistants principaux 

Au 1¢ échalon, indice 590 : 
Kimbembé (Gustave), p/c du 15 janvier 1980 ; 

Ondonda (Bonaventure), p/c du 13 décembre 1980 ;: 

Paraiso Machioudi (Marcel), p/c du p/c du 13 décembre 1980 ; 

Dzao Ntsié (Parfait-Gislain), p/c du 13 décembre 1980 ; , 

Malanda (Michel), p/c du 13 décembre 1980 ; 
Nimi (Philippe-Yvon Fabrice), p/c du 13 décembre 1980 ; 

Wayi (David), p/c du 13 décembre 1980 ; 

Loussavou-Bouassi (Josti), p/c du 13 décembre 1980 ; 

Eboué (Gerogesf, p/c du 13 décembre 1980 ; 
Enkari (Gaston), p/c du 13 décembre 1980 ; 

Diellé (Joseph), p/c du 13 décembre 1980 ; 

Toukou (Pierre), p/c du 13 décembre 1980 ; 
* ae 

| 
| 
| 
| | 
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Mavoungou (Innoncent Geroges), p/c du 13 décembre 1980 ; 
Douniama (Frangois), p/c du 13 décembre 1980 ; 

_ Kianguebeni (Anne), p/c du 13 décembre 1980. 
Le présent agrété ‘prendra effet tant du point de vue de la solde 

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

a 

e 
MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

* Décret n° 82-002/MTPS-DGTFP-DFP-SAV-AVI du 6 janvier 1982, 

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

1980 de certains administrateurs des services adrninisteatifs et 

financiers (administration générale). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Particle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 : 

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

’ fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu l’arrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur* 

la solde des fonctionnaires des cadres ; 

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 catégories 

et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomina- 

tion et a la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le statut des 

cadres de la catégorie A des services administratifs et financiers 

(saf) ; 
Vu le décret 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, reglementant Vavan- 

cement des fonctionnaires ; 

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

plagant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

-fixant les échel6nnements indiciaires des fonctionnaires de la Répu- 

blique Populaire du Congo ; | 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, ‘portant déblocage 

des avancements des agents de I’Etat ; - 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1986, portant nomination 

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret.n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 

* membres du gouvernement ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative paritaire = 

réunie 4 Brazzaville en date le 2 septembre 1981, 

Décréte : 

Art. 1¢*,— Les administrateurs des cadres de la catégorie A, hié- 

rarchie I des services administratifs et financiers (administration 

générale) dont les noms suivent sont inscrits au tableaued’avance- 

ment de ’année 1980 comme suit : 

Pour le 3¢ échelon, 

Ad2ans: . 
Balanda-Miamona (Gaston) ; 

‘ e 

é
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Nzelomona (Raphaél), 

A 30 mois : . 
Dinga (Martin) ; o. 
Mouhounou ; 
Saboukoulou (Boniface). ; 

Pour le $¢ échelon a 2.ans.: 
Massamba-Mafouka (Aristide). 

Pour le 6* échelon a 2.ans : 
Maboueki (Bernard) : 

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

Fait & Brazzaville, le 6 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

e Par le Premier ministre, 
Chef du gouverriement : 

Le ministre du travail 
et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

. Le ministre des finances, 
Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-003/MTPS-DGTFP-DFP-SA V-A V1 du 6 janvier 1982, 

portant promotion au titre de l'année 1980 de certains adminis- 
tratqurs des services administratifs et financiers (administration 

. générale). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

_ Larticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 : 

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

fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; e 

Vu Parrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant Je réglement sur 

la solde des fonctionnaires des cadres ; 

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 catégories 

et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomina- 

tion et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le statut des 

cadres de la catégorie A des services administratifs et financiers 

(saf) ; 
Vu le décret 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, reglémentant I’avan- 

cement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rem- 
placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage 
des’ qyancements des agents de I’Etat ; 

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

des membres du conseil des ministres ; * 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 
644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 
-conseil des ministres ; e 
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Vu le décret n° 3! -017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-002/MTPS-DGTFP-DFP-SAV du 6 janvier 

1982, portant inscription au tableau d’avancement de l’année 1980 

de certains administrateurs des services administratifs et financiers - 

(administration générale), : 

Décréte: 

Art. 1¢.— Les administrateurs des cadres de la catégorie A, hié. 

ratchie I des services administratifs et financiers (administration 

générale) dont les noms suivent, sont promus au titre de l’année 

1980, aux échelons ci-aprés comme suit : 

Au 3¢ échelon : 

Balanda-Miamona (Gaston), p/c du 3 septembre 1980 ; 

Nzelomona (Raphaél), p/c du 15 septembre 1980. 

Au 5¢ échelon : CO, 
Massamba-Mafouka (Aristide), p/c du 2 aodt 1980. 

Au 6¢ échelon : _ 

‘Maboueki (Bernard), p/c du 7 septembre 1980. 

Art, 2.— Le présent décret qui prendra effet du point de vue de 
l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la 

- solde pour compter du 1* janvier 1981, sera publié au Journal Officiel. 

_ Fait & Brazzaville, le 29 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

. . e 
Par le Premier ministre, . 

Chef du gouvernement : 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-017/MTPS-DGTFP-DFP-SRSA du 8 janvier 1982, 

portant reciassement et nomination de certains professeurs de 

CEG et Instituteurs des cadres de la catégorie A H et B I des 

services sociaux (enseignement) en téte Lopandza (Frangois). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 197 ; 

Vu ‘la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

r rarticle 47 de la constitution du’8 juillet 1979 : 

*vu la foi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 
fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu Parrété 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 
rémunéerations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisa- 
. tion des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégo- 
ries et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 

"1962, portant, statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif A la nomina-- 
tion et a la révocation des fonctionnaires des cadres de la categorie 
Al; : . 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la’ 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 
relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére
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"et reclassement ; ° 
Vu le décret n°.67-304/MT-DGT du 30 juin 1967, modifiant le 

tableau hiérarchique des cadres A de l’enseignement scondaire, 
abrogeant et remplacant les dispositions des articles 19, 20 et 21 du 

décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut commun des 

cadres de l’enseignement ; , 

Vu le décret n° 74-470 du'31 décembre 1974, abrogeant et rem- 

plagant les dispositions du décret n° 62-196/FP du § juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 
des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage 

des avancements des agents de l’Etat ; 

Vu Je décret n° 81-707 du 19 octobre 1981 complétant I’ article 2 
du décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage des 

avancements des agents de I’Etat ; 

Vu le décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut commun 

des cadres de l’enseignement ; 

Vu les arrétés n°s 6466/MTPS-DGE-DAAF du 4 octobre 1976, 

0674/MJT-DGT-DCGPCE du 9 février 1977, 10003/MEN du 20 
décembre 1977, 7413/MEN-DAAF du 15 septembre 1977, 

0767/MJT-DGT du 12 février 1977, 1985/MT-SGFPT du 9 mars 
1978, 3424/MJT du 21 avril 1978, 0687/MJT du 28 janvier 1978, 
6792/MJT du 28 décembre 1979, 3876/MEN-DPAA du 20 juin 
1981, 0944/MEN du 3 mars 1981, 1085/MEN-DPAA du 11 mars | 
1981, 2107/MEN-DPAA du 28 avril 1981, 1878/MEN—DPAA du 
15 avril 1981, 0945/MEN du 3 mars 1981, 5024/MJT du 4 octobre 

1979, 4427/MJT-DGT du 28 juin 1977, 3870/MEN-DPAA du 20 
juin 1981 ; 

Vu le rectificatif n° 2614/MTPS-DGTFP-DFP du 23 mai 1981, 

Décréte : 

Art. 1*.— En application des dispositions combinées des décrets 

n°s 67-304 et 81-707 des 30 septembre 1967 et 19 octobre 1981 sus- 

visés, les professeurs de CEG, instituteurs et institutrices des cadres 

des catégories A II et B I des services sociaux (enseignement), dont 

les noms suivent, titulaires des licences és lettres, és sciences, en 

sociologie, en psychologig,et en droit, délivrées par l'université 

(Marien) Ngouabi de Brazzaville, sont reclassés a la catégorie A, 

hiérarchie I et nommés professeurs de lycée comme suit : 

Stagiaires, indice 790 ; ACC = néant: 
Lopandza (Francois), professeur de CEG stagiaire. 

Au 1 échelon, indice 830 ; ACC = néant: 

Nkodia (Guy Merlin), professeur de CEG de 1*" échelon ; 

Mierangouloubi (Basile), professeur de CEG de 1** échelon ; 

Missibou (Célestin), professeur de CEG de 1¢ échelon ; 
Mbéri née Moundelé (Monique), professeur de CEGwle 1*' éche- 

lon ; 
Bitemo (Julien), professeur de CEG de 1** échelon ; - 

Makosso (José Pascal), professeur de CEG de 1°" échelon ; 

Koumba (Edmond), professeur de CEG de 1° échelon ; 
Mabiala Bakala (Paul), professeur de CEG de 2¢ échelon ; 
Mokemo (Gaston), professeur de CEG de 2¢.échelon ; 
Matsala (Albert Francis), professeur de CEG de 1° échelon ; ; 

Ossolo (Daniel), professeur de CEG de 2° échelon;) *" 

Ntsila (Flavien), professeur de CEG de 1* échelon ; . 
. Bassina (Jean), professeur de.CEG de 2° échelon ; 

‘Makayi Koutsimbou (Gabriel), instituteur de de 2° échelon 5, 

. Lituba (Antoine Médard),_ instituteur de de 2° échelon 5 

abe 

  

e Chef du gouvernement : 
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Mvouma (Albert), instituteur de 2° échelon ; 

Boumba {Jo#l), profgsseur de CEG de I* échelon ; 
Mouyamat Mowssavou (Roger), instituteur de 1¢* échelon ; 
Ngami (Gustave), instituteur de 1" échelon ; 
Kaya (Honoré, instituteur de 2° échelon ; 

Itoua (Ludovic), instituteur de 2¢ échelon ; 
Ngouolali (Félix), instituteur de 1¢* échelon’: 
Kiendolo (Paul), instituteur de 2° échelon ; 
Okenet (Basile), instituteur de J¢* échelgg ; 
Ngole (Romuald), instituteur de 1° échelon; - 

Koukaba (Jean), instituteur de 2° échelon ; . 

Moungabio (Théophile), instituteur de 2¢ échelon ; 
Ngandounou (Basile), instituteur de 2° échelon ; 

Piny-Talantsy (Roger), instituteur de 3¢ échelon ;“ 

Gandzien (Maurice), instituteur de f échelon ; 
Okoko (Basile), instituteur de 1¢* échelon ; 

Oniangué-Ambossi (Flavien), instituteur de 4* échelon ; 

Boula (Marcel), instituteur de 2° échelon, 

Au 3¢ échelon, indice 1010; ACC = néant: 
Meya Bardy (Antoine), professeur de CEG de 4° échelon, indice 940 ; 
Bouila (Michel), professeur de CEG de 4¢ échelon, indice 940 ; 

Banthoud (Joseph William Antoine), professeur de CEG de 4° 
échelon, indice 940, 

Au 4° échelon, indice 1110; ACC = néant: 
Miambanzila (Justin), professeur de CEG de 6* échelon, indice 1090. 

Au 5¢ échelon, indice 1240; ACC = néant: 
Onongo Ebanza (Joseph), professeur de CEG de 7¢ échelon, 

indice 1180. 

Art. 2.— Le présent décret qui prendra effet du point de vue de 
l’ancienneté pour compter des dates effectives de reprise de service 

des intéressés a la rentrée scolaire 1980-81 et de la solde 4 compter 

du 19 octobre 1981 sera publié au Journal Officiel, 

Fait a Brazzaville, le 8 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 

‘Le ministre de. U’éducation nationale, 
Antoine Ndinga Oba. 

Le ministre du travail 
et de la prévoyance saciale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 
Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

  

Décret n° 82-018/TPS-DGTFP-DFP-SRSA- du & janvier’ 1982, 

portant reclassement et nomination de certains Instituteurs prin- 

cipaux des cadres de l’enseignement en téte Mme Bikoumou née 

_ Mayassi Mantadi (Bernadette). \ 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vir la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

l'article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 : ' 

Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 
- fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu Parrété n° 2087/FP du 2) 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 hiérarchisa- 

tion des diverses catégories des cadits ; |



70 JOURNAL. OFFICIEL DE .A-REPUBLIQUE POPULAIRE pu CoNnGco let au 31 Janvier 1982 

  

  

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

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

1962, portant statut général des fonctionnaires ; ® 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomina- 

tion et a Ja révocation des fonctionnaires des cadres de la Catégorie 

Al; : 

Nu le décret n° 64-165/FP du 22 mai 1964, fixant le statut com- 
mun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 67- 50/FP- BE du 24 février 1967, réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 
et reclassement ; 

Vu le décret n° 67-304/MT-DGT du 30 juin 1967, modifiant le 

tableau hiérarchique des cadfes A de l’enseignement scondaire, 

abrogeant et remplacant les dispositions des articles 19, 20 et 21 du 
décret p° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut commun des 

cadres de Penseignement ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 dy 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 
conseil des ‘ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981] relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre |980, portant déblocage 

des avancements des agents de 1’Etat ; 

Vu le décret n° 81-707 du 19 octobre 1981 complétant l’article 2 

du décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage des 
avancements des agents de l’Etat YY 

Vu les arrétés n°s 7888/MTJ-DGTFP-DFP, 0949/MTPS-DGTFP- 

DFP, 1875/MEN-DPAA-SP, 4413, 3870/MEN-DAAF-SP, 3972 

MJT-SGFPT-DFP, 0767/MJT-DGT-DCGPCE, 5088/MTPS- 

DGTFP-DFP du 28 octobre 1975, 11 septembre 1980, 7 février 

1978, 16 mars 1981, 15 avril 1981, 19 mai 1980, 20 juin 1981, 10 mai 
1978, 12 .février 1977 et 25 juillet 1981 ; 

Vu le rectificatif n° 4404/MTJ-DGTFP-DFP du 161 mai 1980 a 

Parrété n° 3972/MJT-SGFPT-DFP du 10 mai 1978, portant 

reclassement et nomination de certains instituteurs-adjoints et 
institutrices-ajointes, titulaires du baccalauréat, 

Décréte : ” - 

Art. 1*.— En application des dispositions combinées des décrets 

n°s 67-304 et 81-707 des 30 septembre 1967 et 19 octobre 1981 sus- 

visés, les instituteurs principaux et instituteurs des cadres des caté- 

gories A II et B I des services sociaux (enseignement), dont les 
noms suivent, titulaires de la licences en sciences de I’éducation 
(session 1979-80), délivrée par I’université (Marien) Ngouabi-de 
Brazzaville, sont reclassés a la catégorie A, hiérarchie I et nommés 
rrofesseurs de lycée de 1° échelon. indice -830 ; ACC = néant : 

Bikoumou née Mayassi Mantadi (Bernadette), institutrice princi- 
‘pale de 1 échelon, indice 710 ; 

: Uila (Berthélémy), instituteur principal de 1¢ échelon, indice 710 ; 
Dikamofta Kouta (Antoinette), institutrice principale de J* éche- 

indice 710 ; . 

Maokoko (Denise), institutrice principale de 1*" échelon, indice 710 3: 

  

. 

Mayeiela Kimbenféé (André), instituteur principal de Is éche- 
lon, indice 710: 

[binda (Clobert), instituteur principal de [«' échelon, indice 710 ; 

Pama (Jean), instituteur principal de 2¢ échelon, indice 710 : 
Ntsoumou (Jean-Michel), instituteur principal de 2° échelon, 

indice 780 ; * 
Gomez (Jean), instituteur principal de 1*" échelon, indice 710 ; 
Bakoula (Eugéne), instituteur principal de 1° échelon, indice 710 : 
Nkodia Sylvestre Télesphores), instituteur de 2¢ échelon, indice 640 ; 
Kouka née Mabiala (Suzanne), institutrice de 2° échelon, indice 640 ; 
Koumba (Marie Huberte), institutrice de 4° échelon, indice 760 ; 
Neaba (Etienne), instituteur de 2¢ échelon, indice 640 ; 

Douri (Alphonse), instituteur de 1¢" échelon, indice 590 ; 
Bobianga née Moyalo (Angélique), institutrice principale de 1¢ 

échelon, indice 710 ; 
Ngouolali (Nestor), instituteur principal de 2¢ échelon, indice 780. 

Art, 2.— Leprésent décret qui prendra effet du point de vue de 
Vancienneté pour compter des dates effectives de reprise de service 
des intéressés a la rentrée scolaire 1980-81 et de la solde 4°compter 
du 19 octobre 1981, sera publié au Journal Officiel. 

Fait a prarzaville, le 8 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 
Chef du gouvernement : 

Le ministre de ’éducation nationale, 

Antoine Ndinga Oba. 

. Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. | 
Le ministre du travail , 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

  

Peéecret n° 82-019/MTPS/DGTFP/DFP/: SRSA /2103-3 du 8 jan- 
vier 1982, portant reclassement et nomination de certains Profes- 
seurs de CEG, Instituteurs Principaux, Instritutrices Principales 
et Instituteurs des cadres des catégories A H et BI des services 
sociaux (enseignement), en téte Okomba (Emile). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; . 

“ Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 
Varticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 : : 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 
foncti@anaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu Parrété 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 hiérarchisa- 
tion des diverses catégories des cadres : 

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

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomina- 
- tion et a la révocati@n des fonctionnaires des cadres de la catégorie 
Al; 

Vu le décret n° 64-165 du 22 mai 196, fixant Ie statut commun 
des cadres dé T'enseignément ; — 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967,Tréglementant la - 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes reglémentaires ‘ 
relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutiofis de carriére



. 

Ie au 3t Janvier 1982 

eb reclassement ; 

Vu le décret n° 67-304/MT-DGT du 30 juin 1967, modifiant le 

tableau hiérarchique des cadres A de lenseignement scondaire, 

abrogeant et remplagant les dispositions des articles 19) 20 et 21 du 

décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut commun des 

cadres de ’enseignement ; 

Vu Je décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rem- 

plagant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres : 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au déeret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

consell des ministres ; . 

Vu le décret n°? 

membres du gouvernement : 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage 

des avancements des agents de l’Etat ; 

Vu le décret n° 81-707 du 19 octobre 1981, complétant l'article 2 

du décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage des 

avancements des agents de |'Etat ; . 

Vu les arrétés n°s 0815 du 19 février 1986, 3870 du 20 juin 1981, 

5320 du 30 aott 1981, 6464 du 4 octobre 1976, 3876 du 20 juin 

1981, 6466 du 4 octobre 1976, 7413 du 15 septembre 1977, 6209 du 

21 septembre 1976, 09:4 du 3 mars 1981, 9997 du 19 décembre. 

1977, 0945 du 3 mars 1981, 2884 du 8 avril 1978, 6369 du 28 juillet 

1978, 2407 du 28 avril 1981, 5360 du 28 juin 1978, 1086 du 11 mars 

1981, 2013 du 23 avril 1981, 1875 du 15 avril 1981, 0949 du 7 février 

1978, 2013 du 23 avril 1981, 1875 du 15 avri 1981, 0949 du 7 février 

1978, 4216 du 2 juillet 1981, 4217 du 2 juillet 1981, 6209 du 21 sep- 

tembre 1976, 8664 du 13 -octobre 1981, 10 000 du 20 décembre 

1977, 6786 du 3f janvier 1980 ; 

Vu la décision n° 292/UB-DP-EL du 30 janvier 1976, portant 

intégration et nomination des fonctionnaires des cadres des services 

sociaux (enseignement) des catégories A, Bet C détachés auprés de 

luniversité de Brazzaville, 

Décreéte : 

Art. lt, — En application des dispositions combinées des décrets 

n°’s 67-304 et 81-707 des 30 septembre 1967 et 19 octobre 1981 sus- 

visés, les professeurs de CEG, instituteurs principaux, institutrices 

principales et instituteurs des cadres des catégories A Hl et B I des 

services sociaux (enseignement), dont les noms suivent, titulaires 
des licences és sciences, és lettres, en sciences de l’éducation, en 

sociologie et en droit, session 1978-79, délivrées par l’université 

(Marien) Ngouabi de Brazzaville, sont reclassés a la catégorie A, 
hiérarchie I et nommés professeurs de lycée comme suit : 

_Au 1® échelon, indice 830 ; ACC = néant: 

Okomba (Emile), instituteur principal de 2° échelon ; 

Boumounga (Prisca-Marguerite), institutrice principale de 2° 

échelon ; 

Boukongou (Adolphin), instituteur principal de 1** échelon ; 

Wambi née Ntounta (Charlotte), institutrice principale de 1¢ 

échelon ; 

Balenza (Etienne), instituteur principal de 2* échelon ; 

Mavoungou Makaya née Ntoula (Julienne), institutrice princi- 

pale de 2* échelon ; 

Souka née Ntinou (Monique), institutrice principale ¢2 1% éche- 

lon ; 

Nkouéri-Mpio (Norber‘), professeur de CEG de 2° échelon ; 

Etsio (Edouard), professeur de CEG de I* échelon ; ; 

~ Bimakounow(Antot 

Makaya Bongo (Jean Fidéle), professeur de CEG de jer éche- 

10n ; 

Ngayou (Gaston), professeur de CEG de 2° échelon ; 
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! Bangou (Eugéne), professeur de CEG de 2° échelon ; 

Folo (Gabriel), professeur de CEG de 2* échelon : 

Baloubeta (Alphonse), professeur de.CEG de 2° échelon ; 

Menga (Mareel), professeur de CEG de fet échelon ; 
Ganda (Pierre Célestin), professeur de CEG de 2° échelon ; 

Guiéndé (lustin), professeur de CEG: de te échelon > 
coma (Naasson Serge), professeur de CEG de Ist échelon : 

Diabankana (Grégoire), instituteur de 4 échelon ; 

Neouanou (Jean-Firmin), insGituteur de 3° écheion 5 

Nhounkou (Sébastien), instituteur de 2° échelon : 

Bilemo (Raymond), instituteur de 2° echelon ; 

Essie (Bruno), instituteur de 3° echelon ; 

Ingomis (Gérard), instituteur de 4e echelon 5 

Mayet (fosephy, instituteur de 26 echelon : 

1 Bonazehi (Antoine), 

| Mabiala (Michel. instituteur de 3° echelon ; 

‘ Sekanvue (Ciuillaume), istitetedar de bt echelon ; 

Bitsindou (Albert), instituteur de 3* échelon, 

Au 3 échelon, indice 1010; ACC neant : 

Hollat (itaire Rufin), professeur de CEG de 4° échelon : 

Madzou (Narcisse), instituteur principal de 4¢ échelon ; 

: Ndouna née Missakila-Neabou (Elisabeth), professeur de CEG 

bode 4: echelon. 

instituteur de 3° echelon ; 

Au 4 échelon, indice LEHIO; ACC néant : 

‘Gaimpio (Edouard), professeur de CEG de S¢ échelon ; 

Milandou née Bazabidita (Helene), professeur,de CEG de 5° 

echelon : 

Maloumbi Samba Makani, professeur de CEG de 5¢ échelon. 

Au 6° échelon, indice 1400 7 ACC neant: 

Mikolo-Kinzonzi (lustin), professeur de CEG de 8§ échelon., 

Au 7° échelon, indice 1840; ACC néant : 

Matingou (Adolphe), professeur de CEG de 10° échelon. 

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

Vancienneté pour compter des dates effectives de reprise de service 

des intéressés a la rentrée scolaire 1979-80 et de la solde a compter 

; du 19 octohre 1981, sera publié au Journal Officiel. 

: bait a Brazzaville, le 8 janvier 1982 

Colonel Louis Sytvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement ; 

Le ministre de Véducation nationale, 

Antoine Ndinga Oba. 

Le ministre du travail 

et de la prévovance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

{tihi Ossectoumba Lekoundzou.   

  

Décret n° 82-020/MTPS/DGTFP/DFP-21032-16 du 8 janvier 

' 1982, portant reclassement et nomination de M. Moudilou (Gas- 
! ton), Attaché des Services Administratifs et Financiers de 5* 
i échelon. ‘ 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 
Varticle 47 de Ja constitution du 8 juillet 1979; 

Vu ia loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 

fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; , 

Vu Parrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement sur
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la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1942, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisa- 

tion des-diverses catégories des cadres ; 

Vu-le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962; fixant les catégories 

et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

~portant statut général des fonctignnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomfnation 

et a la révocation des fonctionnaires dans les cadres de la catégorie 

I; . 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP-BE du 4 juillet 

1962, fixant les €chelonnements indiciaires des fonctionnaires de la 

République Populaire du Congo ; 

Vu .e décret n° 71-247 du 26 juillet 1971, modifiant le tableau 

hiérarchique des cadres deela catégorie A des SAF en ce qui con- 

cérne les contributions directes, l’enregistrement et le trésor, abro- 

geant et remplagant les dispositions des articles 7, 9, 10, 13, 15, 16, 

21 et 22 du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962 ; 

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 nomination 

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage’ 

des avancements des agents de l’Etat ; 

Nu 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 Je décret n° 81-017 du 26 j janvier 1981 relatif aux intérims des 

; membres du gouvernement ; ; 

Vu Darrété n° 5876/MJT/DGTFP/DFP du 22 novembre 1979, 

autorisant M. Moudilou (Gaston), attaché des SAF de 3¢ échelon 4 

suivre un stage de formation en France ; 

Vu lVarrété 1° 8474/MTPS/DGTFP/DFP du 17 octobre 1981, 
portant promotion au titre de l’année 1981, des fonctionnaires des 

cadres de la catégorie A II et B des SAF (travail et administration 

générale) ; 

Vu la lettre n° 98-SPCGE du 17 novembre 1981, du directeur de 

la comptabilité publique et du plan comptable, transmettant la 

demande de l’intéressé ; 

Vu le décret n° 59-23/FP du 30 janvier 1959, fixant les modalités 

d’intégration dans des catégories B, C, D et E des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967 réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 
et reclassement (notamment en son article 1** 2* paragraphe, 

Décréte : 

Art. 1¢,— En application des dispositions du décret n° 71-247 

du 26 juillet 1981 susvisé, M. Moudilou (Gaston), attaché des servi- 

ces administratifs et financiers de 5* échelon, indice. 880 des cadres 

de la catégorie A, hiérarchie II, en service a la direction du plan 

comptable et de la comptabilité publique 4 Brazzaville, titulaire du 

dipléme du cycle d’enseignement professionnel, délivré a°l’école 

nationale des services Trésor de Noisel (France), session de 1981 est 

reclassé a la catégorie A, hiérarchie I et nommé inspecteur du trésor 

de 2° échelon, indice 890 ; ACC : 3 mois, 5 jours. 

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

vue de la solde que de !’ancienneté pour compter du 9 novembre 
1981, date effective dé reprise de service de ]’intéressé & )’issue de 

son stage, sera publié au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 8 janvier 1982 

Par le Premier ministre, 
Chef du gou vernement 7 Colonel Louis Sylvain-Goma. 

  

  

Le mii istre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

  

Décret n° 82-021/MTPS-DGTFP-DFP du 11 janvier 1982, portant 

intégration et nomination de M. Ambara (René), Officier de 

l’ex-corps de Police dans les cadres des Douanes. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Varticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 : 

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

fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu larrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réeglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130 du 9 mai 1962, fixant le régime des rému- 

nérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet, fixant les catégories et hiérar- 

chies des cadres créées par la loin® 15-62 du 3 février 1962, portant 

statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif a la nomination 
des fonctionnaires des cadres de |’Etat ; 

Vu le déeret n° 65-50/FP-BE du 24 février 1967 réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 

et reclassement (notamment 4 son article 1** 2° paragraphe; 

Vu le décret n° 71-248 du 26 juillet 1971/MT/DGT/DELC, 

modifiant le tableau hiérarchique des cadres sédentaires de la caté- 

gorie A des douanes et les régles.de recrutement dans lesdits 

cadres ; “se 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, fixant les échelon- 

nements indiciaires des fonctionnaires des cadres de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du - 
Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 
des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 
644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 
conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 
membres du gouvernement ; 

Vu Pordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972 portant intégration 
des services de sécurité au sein de l’armée populaire nationale ;- 

Vu le décret 72-180 du 18 mai 1972 sur les modalités d’applica- 
tion de l’ordonnance n° 2-72 du 19 j janvier 1972, portant intégra- 
tion de la police dans l’armée populaire nationale ; 

Vu lettre n° 1005/MINT-CAB du 22 octobre 1981 du membre 
du bureau politique, ministre de l’Intérieur, transmettant les 
extraits n°s 49 et 50-SGG du 21 octobre 1981 des procés-verbaux 
du conseil interministériel et du conseil des ministres ; 

Vu Peétat récapitulatif des agents de l’ex-corps de police omis par 
les commission de reclassement des 5 aott 1975 et 16 février 1978, 

Décréte : 

Art. 1¢.— En application des dispositions combinées des décrets 
n°s 71-248 et 72-180 du 26 juillet 1981 et 18 aofit 1972 susyisés, M. 
Ambara (René), inspecteur des douanes ayant appartenu a l’ex- 

. corps de police, en service au ministére de ’intérieur a Brazzaville, 
est intégré dans les cadres réguliers de la fonction publique comme 
suit ;
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. e 
Ancienne situation : 

CATEGORIE A 

Hiérarchie | . 
Inspecteur des douanes de 5¢ échelon, indice [190 pour compter 

du 8 octobre 1978. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hiérarchie [ 

Intégré et nommé inspecteur principal des douanes de Ie éche- 

lon, indice 1520 pour compter du 15 juillet 1979. 

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

Vancienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée et du point 

de vue de ta solde 4 compter du 1* janvier 1982 sera publié au Jour- 

nal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 11 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 
Chef du gouvernement, 

Le ministre du travail, 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre ges finances, 

_Itihi Ossetoumba Lekoundzou. = . 

Le ministre a iatérieur, L 

Lieutenant-colottel. FrangogeXavit Katali. 

Décret it° 82-022/MTPS/DGTFP/DFP-22022/28 du 11 janvier 
1982, portant intégration et nomination de M. Lecko (Jean- 

Claude) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I, du per- 

eo sonnel diplomatique et consulaire. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU G 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; - 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

larticle 4% de la constitution du 8 juillet 1979 : 

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

fonctionnaires ; 

Vu Parrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 61-143/FP du 27 juin 1961, portant leetatut 

commun des cadres du personnel diplomatique et consulaire ; 

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 hiérarchisa- 

tion des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet, fixant les catégories et 

JVERNEMENT, 

‘hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomina- 

tion et ala révocation des fonctionnaires des cadres de 1’Etat ; 

Vu le décret n° 63-81/FP-BE du 26 mars 1968, fixant les condi- 

tions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires que doi- - 

vent subir les fon@ionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 - 

et 8; 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967 réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstructions de carriére 

et reclassements ; , 
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{ Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rem- 
‘placant les disposition® du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant: les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

i 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 nomination 

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 j janvigr 1981, au décret n~ 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

_conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu le protocole d’accord du 5 aofite!970, signé entre la Républi- 

que Populaire du Congo et ’URSS ; 

Vu la lettre n° 3648/MEN/DGEOC/DOB du 24 aofit 1981, du 

’ directeur de l’orientation et des bourses, transmettant le dosfier de 

candidature constitué par l’intéressé, 

Décréte : 

Art. 1*",— En application des dispositions combinées du décret 

n° 61-143/FP du 27 juin 1961 et du protocole d’accord du 5 aoat 

1970 susvisés, M. Lecko (Jean-Claude), titulaire du dipléme de 

Puniversité de P Amitié des Peuples ‘‘Patrice Lumumba’’ (URSS), 

spécialité : histoire et relations internationales, est intégré dans les 

cadres de la catégorie A, hiérarchie L du personnel diplomatique et 

consulaire et nommé au grade de secrétaire des affaires étrangéres 

stagiaire, indice 710. 

Art. 2.— L’intéressé est mis a la disposition du ministre des 

affaires étrangéres. 

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

date effective de prise de service de l’intéressé, sera publié au Jour- 

nal Officiel. - 

© 

Fait 4 Brazzaville, le 11 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Pierre Nzé. 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances 
Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

  

Décret n° 82-023/MTPS/DGTFP/DFP-28 du 11 janvier 1982,” 

portant iritégration et nomination de certains Instituteurs con- 
tractuels, dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des servi- 
ces sociaux (Enseignement), en téte Pouty-Makosso (Jean-Félix). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; . 

Vu la loi n° 25-80 du 13.novembre 1980, portant amendement de 

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

Vu la Joi n° 15-62 du 3 fevrier 1962, portant statut genéral des 

fonctionnaires ; . 

Vu DParrété n° 2087/FP du 2! 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnairey; - 

Vu le décret n° 62-195/FP du 5 juillet 1962,fixant la hiérarchisa- 

juin 1958, fixant le réglement sur. 

! 

‘
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tion des diverses cae “+ cies des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catépo- 

ries et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15 %2 du 3 février 

1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la nomina- 
tion et a la révocation des fonctionnaires des cadres de |’Etat ; 

Vu le décret n° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 
tions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires que doi- 
vent subir les fonctionnaire stagiaires, notamment en ses articles 7 

et 8; 

Vu le décret n° 64-165 du 22 juin 1964, fixant le statut commun 

des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 2 février 1967, réglementant la 

prise d’effet du point de vue dé la solde des actes réglementaires 
relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carrié¢re 

et reclasgement ; 

Vu le décret n° 67-304/MT-DGT du 30 septembre 1967, modi- 
fiant le tableau hiérarchique des cadres A de l’enseignement scon- 

daire, abrogeant et remplacant les dispositions des articles 19, 20 et 
21 du décret n° 64-165 du 22 juin 1964, fixant le statut commun des ~ 

cadres del’ enseignement ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; ‘ 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

Vu Ie rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

* 644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

Nu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 

membres du vouvernement 3 

Vu le bordereau d’envoi n° 0867/MEN/DPAA du 10 décembre 

YSQ de la direction du personnel et des affaires administratives, 

runsmettant les dossiers des intéressés ; 

Vu Varrété n° 5885/MJT/DGTFP-DFP du 4 juillet 1980, por- 

lant.engagement de certains candidats contractuels ; 

Vu larrété n° 81-707/SSG du 19 octobre 1981 complétant 1’arti- 

cle 2 du décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage 

des avancements des agents de'l’Etat, 

Décréte : 

Aint. I¢— En application des dispositions du décret n° 67-304 

du 320 septembre 1967 susvisé, les instituteurs contractuels dont Jes 

Noms suiient, titulaires de la Jicence en sciences de |’éducation, 

sont intégres dans les cadres de la categorie A, hiérarchie | des ser- 

Vices sociaux (enseignement), et nommés au grade de professeur de 
lycée stagiaire, indice 790. 

Pouty-Alakosso (Jean-Falix) ; 

Zinga (Antoine) ; 

Koumou (Raoul) ; 

Mbemba (André) ; 

Missamou (Francois Regis). 

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

l"ancienneté pour compter de la rentrée scolaire 1979-80 et du point 

de vue de la solde pour compter du 19 octobre 1981 sera publié au 
Journal Officiel. 

Fait a Bra@zaville, le 11 janvier 1982 

Calonel Louis Sylvain-Goma. 

Par Je Premier ministre, 7 

Chef du gouvernem nt: _® 

IX au dl Janvier 1982 

Le ministre de Peducation nationale, 

Antoine Ndinga Oba. 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-024/MTPS/DGTFP/DFP-2103-4 du 12 janvier 1982, 

portant reclassement et nomination de certains professeurs- 

adjoints de l'Education Physique et Sportive des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Jeunesse 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 amendemenm Je 

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 larrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, ffxant le réglement sur 

la solde des foncétionnaires ; 

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 hiérarchisa- 

tion des diverses catégories des cadres ; 

_ Vurle décret n° 62-197/1P du 5 juillet 1962, fixant Jes catégo- 

ries et hiérarchies des cadres eréées par Ja loi n°? 15-62 du 3 février 

1962, portant statut général des fonctionnaires 3 

Vu le décret n° 67-50/F P-BE du 24 février 1967, reglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 

et reclassements ; . 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la nomina- 

tign et ala révocation.des fonctionnaires des cadres de la catégorie 
Al; . 

Vu le décret N° 74-454 du 17 décembre 1974, modifiant Je 

tableau hiérarchique des cadres A-B-C et D de l’enseignement (jeu- 

nesse 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, 
fixant statut commun des fonctionnaires des cadres de l’enseigne- 

ment (jeunesse et sports) 5 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1994, abrogeant et rem- 
plagant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juiliet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires 3 

Vu le @écret 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 nomination 

des membres du conseil des ministres ; : 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage 
des avancements des agents de Etat; ~ 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 
conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu Parrété de prom®tion n° 3987/MJT/DGS/DAAF du 26 juin 
~ 1981 ; 

Vu Varrété n° 3986/MIJT/DGS/DAAF du ‘25 juin 1981. ; 

Vu Parrété n° 3995/MJS du 26 juin 1981 ; , - 
Vu Parrété n° 5435/MJS/DGS/DDGTFP du’5 aofit 198] aucv- 

risant certains professeurs-adjoints et maitres d’EPS a suivre des 

cours. “ISEPS a Puniversité (Marien: Ncouabi de Brazzaville ;
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. e 
‘Vu la lettre n° $34-DGS-DAAF du 18 septembre 1981 du direc- 

: ur général du sport transmettant les dossiers des intéressés, 

Décréte:: 

Art. 1*'.— En application des dispositions du décret n° 74-454 
du 17 décembre 1974, susvisé, les professeurs-adjoints d’EPS de 3¢ 
schelon, indice 860 des cadres de la catégorie A hiérarchie 1I des 
services sociaux (jeunesse et sports) dont les noms suivent, titulai- 
res du certificat d’aptitude a V’inspectorat d’éducation physique et 
sportive, session de 1981, délivré par Puniversité (Marien) Ngouabi 
sont reclassés a la catégorie A, hiérarchie | et nommés inspecteurs 
d’éducation physique et sportive de 2° échelon, 
indice ; 920 : ACC : néant. . 

Baltoua (Guy Gabriel), professeur-adjoint de 3* échelon ; 
Diassonama (Paul), professeur-adjoint de 3° échelon ; 

Kassoumba (Fabien), professeur-adjoint de 3° échelon ; 

Moungala (Paul), professeur-adjoint de 3° adjoint. 

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

suv de la solde que de rancienneté poin compter de la date effec- 

ive de prise de service des intéressés a l’issue de leur stage, sera 

pubhié au Journal Officiel. : 

Fait a Brazzaville, le 12 janvier 1982 

Colonel Pour Sylvain-Goma. 

Par fe Memier ministre, 
2 Chet du vousernement : 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

G. Oba-Apounou. 

Le nunistre du travail 

et de la prévovance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 
- 

Le ministre des firtances, 

Itihi Ossetoumba Lekhoundzou. 

Décret n° 82-030/MTPS/DGTFP/DFP-2103-5 du 13 janvier 1982, 
portant révision de la situation administrative de M. Mbadinga- 

Mupungu-lHombanda, médecin de 6° échelon des services sociaux 

Ganté publique). - 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

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 arrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu fe décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

~rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisa- 

tion des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories 

et hiérarchies des cadres créées par la loin® 15-62 dug février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomina- 

_tion et.ala révocation des fonctionnaires des catégories A I>. 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965 abrogeant et remplacant 

le décret 63-376 du 22 novembre 1963, fixant le statut des cadrés de 

la catégorie A 1 des services de santé ; 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967 réglementant la 

prise d’elter du point de vue de la solde des actes  réglementaires 
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relatifs aux nominations, injégrations, reconstitutions de carriére 
et reclassements; 

Vu le décret n° 74-470 du ‘31 décembre 1974 abrogeant et rem- 
placant les dispositions du décret 62-196/FP du 5 juillet 1962 fixant 

les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

du Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant deblocage 

des avancements des agents de l’Etat ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret nu 80 
644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres di: 

conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérimsede. 

membres du gouvernement ; 

Vu les décrets de promotion n°s 76-358/MSAS du I ectorre 

1976, 81-393/MSAS/DGSP/DSAF/SP-2103 du 12 juin 19s! : 

Vu le décret n° 81-251/MTPS/DGTFP-DFP du 18 aveil 1981. 

accordant une bonification d’un échelon 4 M. Mbading 

Mupangu-Hombanda, médecin de 5¢ échelon ; 

Vu fa lettre n° 345/DGSP/DSAF/DP-52 du 5 octobre 1981, 

transmettant le dossier de |’intéressé ; . 

Vu Vattestation de prise de service n° 2107/HG/P du 9 décem 

bre 1980, . 

Décréte : 

Art. 1¢.— La situation administrative de Mbadinga-Mupangu- 

Hombanda, médecin de 6¢ échelon, des cadres de la catégorie A, 

hiérarchie | des services sociaux (santé publique), en service’ a 

lhopital général de Brazzaville, est révisée comme suit : 

Ancienne Situation : 

CATEGORIE A 

\ Hiérarchie I 

Promu médecin de 5¢ échelon, indice 1240, pour compter du in 

@évrier 1976, (décret 76-358/MSAS du 1* octobre 1976 ; 

Titulaire du certificat d’études d’endocrinologie ct maladies 

métaboliques, délivré par l’université de Mont-Pellicr, béncticiaire 

d’une bonification d’un échelon est avancé au 6° échelon de son 

grade, indice 1400 pour compter du 17 novembre 1980, date effee- 

tive de reprise de service de l’intéressé a |’issue de son stage (decret 
81-251/MTPS/DGTFP/DFP du 18 avril F981 ; oro 

Promu, médecin de 6° échelon, indice 1400, pour compter du I! 

février 1979, (décret 81393/MSAS/DGSP/DSAF/SP du 12 juin 

“1981. , ~ 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 

Hiérarchie I 

Promu médecin de 6¢ échelon, indice 1400 pour compter du 1° 

février 1979 ; . . 

Titulaire du certificat d’études d’endocrinologie et maladies 

métaboliques, délivré par l’université de Mont-Pellier, bénéficiaire 

d’une bonification d’un échelon, est nommé au 7¢ échelon de + 

grade, indice 1540 pour compter du 17 novembre 1980, date ef fee- 

tive de reprise de service de Vintéressé a Tissue de son 

stage ; ACC = néant. . 

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

l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et d& point 

de vue de la solde 4 compter de la date de signature, sera publié au 

Fait 4 Brazzaville, le 13 janvier 1982 

Colonel Lauis-Sylvain-Goma. 
Par le Premier ministre, 

Chef du go earns coat?
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Le ministre de la Santé | 
et des affaires sociales, ° . 

e P.D. Boussoukou-Boumba. Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le'ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-631/MTPS-/GTFP/DFP-2103-5 du 13 janvier 1982, 

portant révision de la situation administrative de M. Makoum- 

bou (Gabriel), Ingénievwg de 3¢ échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Wu la constitution du 8 juillet 1979 ; . 
Vu laloin® 25-80 du 13 novembre 4980; portant amendement 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 l’arrété n° 2087 du 21 juin 1958, fixant le réglement sur la 

. solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut commun 

des cadres de la catégorie A I des services techniques ; a 

Vu le décret n° 62-130 du 9 mai 1962, fixant le régime des rému-’ 
nérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 du S juillet 1962, fixant la hiérarchisation 
des diverses catégories des cadres ; 

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

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination et 
a la révocation des fonctionnaires de Ja catégorie A 1; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967 réglementant la prise 

d’effet du point de vue de Ja solde des actes réglementaires relatifs 

aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére et reclas- 

sements ; . 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974 abrogeant et rem- 

placant les dispositions du décret 62-196/FP du 5 juillet 1962 fixant 
les é€chelonnements indiciaires des fonctionnaites de la République 

Populaire du Congo ; 

Vu fe Proces- -verbal n° 93/DGT/DELD/DEAP du 17 mars 
1976 ; 

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 nomifiation 

des membres du conseil des ministres ; 

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

conseil des ministres ; 

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

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 198! relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu la lettre n° 284/LNC du 12 septembre 1979, du directeur de 
I’ Imprimerie nationale ; 

Vu Varrété n° 9119/MJF/DGT/DCGPCE du 14 novembre 
1977, accordant une bonification d’un échelon 4 M. Makoumbou 

(Gabriel), ingénieur polygraphe d’imprimerie contractuel ; 

Vu les décrets n°s 77-235 du 6 mai 1977, 77- 594 d&21 novembre 
1977, . 

«  Décréte: . . 

Art. 1°.— Est et demeure metiré }'arrété n° 9119/MJT/DGT/ 
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DCGPLE du 14@ovembre 1977, accordant une bonification d’un 

échelon 4 M. Makoumbou (Gabriel), ingénieur polygraphe con- 

tractuel, l’intéressé étant intégré dans les cadres de Ja catégorie A, 

hiérarchie I des services techniques (Imprimerie) et nommé ingé-’ 

nieur par décret n° 77-235 du 6 mai 1977 pour compter du 10 sep- 

tembre 1971. 

Art. 2.— La situation administrative de M. Makoumbou 
(Gabriel), ingénieur polygraphe de 3¢ échelon, indice 1010 des 

cadres de la catégorie A, hiérarchie { des services techniques en ser- 

vice a l’imprimerie nationale de Brazzaville, est révisée comme 

suit : 

Ancienne situation : . 

CATEGORIE A 

Hiérarchie I | 

Intégré et nommeé ingénieur stagiaire, indice 660 pour compter 
du 10 septembre 1971, date effective de prise de service ; 

Titularisé ct nommé au 1* échelon, indice 780 pour compter du 

10 septembre 1972 ; ~ 

Promu au 2° échelon, indice 890, pour compter du 10 sepiembre 

1974 ; 

Promu au 3° échelon, indice 1010 Pour compter du 10 septembre 

1976, 

" Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hiérarchie | 

Intégré ct nommé ingénieur stagiaire, indice 660 pour compter 

du 10 septembre 1971, date effective de prise d@ service ; 

Titularisé, et nommé au I échelon, indice 780 pour compter du 
10 septembre 1972 ; 

Promu au 2° échelon, indice 890 pour compter du 10 septembre 

1974 ; 

Promu au 3¢ échelon, indice 1010 pour compter du 10 septembre 
1976 ; . 

Ayant suivi un stage de formation professionnelle en RDA et 

bénéficiaire d’une bonification d’un échelon est reclassé au 4° éche- 

lon, indice 1140 pour compter du 14 novembre 1977, 

Art, 3. — Le présent décret qui prendra effet du point de vue de 
l'ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la 

’ solde a compter de la date de sa signature, sera publié au Journal 

Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 13 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, ® 
Chef du gouvernement : 

Le ministre de l'information 
et des postes et télécommunication, 

Florent Ntsiba. 
Le ministre du travail 

et de la prévoyance socigle, 

Bernard Combo Matsiona-.: 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-033¢MTPS/DGTFP/DFP-21035 du 13 janvier 1982 
portant révision de la situation administrative de M. Moulomba 
(Frangois), Inspecteur du Trésor. ® 

  

  

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

- Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 Hhovembre 1980, portant amendement de 

\
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article 47 de fa constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

Vu Parrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement sur 
la solde des fonctionnaires ; ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai. 1962, fixant le tégime de: 
rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisa: . 
tion des diverses catégories des cadres ; % 

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les tatégories . 

et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du. 3 février 1962, 
portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la: nomina- 

tion et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de la catégorie 
Al; 

Vu le décret n° 71-247 du 26 juillet 1971, modifiant le tableau 

hiérarchique des cadres de la catégorie A des services administratifs 
et. financiers, en ce qui concerne les contributions directes, l’enre- 

gistrement et le trésor, abrogeant et remplacant les dispositions des 

articles 7, 9, 10, 13, 15, 16, 21 et 22 du décret n° 62-426 du 29 
décembre 1962 ; 

Vu le décret n° 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 déblocage 

des avancements des agents de 1|’Etat ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination _ 
des membres du conseil des ministres ; 

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

des membres du gouvernement ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 86- 
644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 77-269/MJT/DGT/DCGPCE du 21 mai 1977, 
portant reclassement et nomination de M. Moulombo (Francois) ; 

Vu le décret n° 81-314/MJT/DGTFP/DFP du 17 juillet 1980, 
portant promotion des professeurs certifiés de la catégorie A, hié- 

rarchie I des services sociaux (enseignement) de la République 

Populaire du Congo au titre de l’année 1978 ; 

Vu la demande de l’intéressé en date du 21 mai-1981 ; 

Vu le décret n° 80-291/MJT/DGTFP du 17 juillet 1980, portant 
versement de M. Moulombo (Francois), professeur de lycée de 1° 

échelon dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 

administratifs et financiers (trésor), 

Décréte : 

Art. 1*'.— La -ituation administrative de M. Moulombo (Fran- 
cois), inspecteur du trésor de 2¢ échelon, indice 890 des cadres de la 

catégorie A, hiérarchie I des services administratifs et financiers   

. (trésor), en service au trésor 4 Brazzaville, est révisée comme suit : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE A 
Hiérarchie I 

(Enseignement) 

Professeur de lycée de t¢* échelon, indice 830, pour compter du 4 

octobre 1976 ; ACC : néant (Décret n° 77-269/MJT/DGT/DCGPCE 
du 21 mai 1977, 

CATEGORIE A 
Hiérarchie I 

(SAF Trésorl) 

Est versé 4 concordance de catégorie dans les cadres des, services 

administratifs et financiers (trésor) et nommé au grade d’inspecteur 

du trésor de 2¢ échelon, indice 890 ; ACC : néant, pour compter du 

- 12 mars 1979. 

CATEGORIE A 
Hiérarchie I 

(Services sociaux Enseignement) 

Promu professeur certifié de 2° échelon, indice 920, pour comp- 

ter du 4 octobre 1978. 

Nouvelle situation ; 

CATEGORIE A 
Hiérarchie I 

(Services sociaux Enseignement) 

~ Promu professeur certifié de 2° échelon, indice 920 pour compter 

du 4 octobre 1978. 

CATEGORIE A 
Hiérarchie I 

(SAF Trésor) . 

Est versé 4 concordance de catégorie dans les cadres des services 
administratifs et financiers (trésor) et nommeé au grade d’inspecteur 

du trésor de 3¢ échelon, indice 1010, pour compter du 12 mars 1979 ; 

ACC : néant. 

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

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

solde 4 compter de la date de signature, sera publié au Journal 

Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 29 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre du travail 
et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi. Ossetoumba Lekoundzou. 

  

Décret n° 82-033/MTPS/DGTFP/DFP-21024 du 13 janvier 1982, 
portant intégration et nomination de M, Ngoma (Joseph), dans 

les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services techniques 
(Statistiques, 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ;



con 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut pénéral des 

fonctionnaires ; 

Vu l’arrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 

‘a solde des -fonctionnaires ; 

“Vu le décret n° 63-410 du 12 décembre 1963, portant statut com- 

mun des cadres du personnel technique des services de la statisti- 

que ; 

Vu le décret n° 74 229 du 10 juin 1974, portant attribution de 

certains avantages aux économistes, statisticiens et les dipl6mes de 

grandes écoles et institut d’enseignement supérieur de commerce ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du-9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195, P du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisa- 

tion des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 
hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomina- 

tion-et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de l’Etat ; 

Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 
tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires que doi- 

vent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 

et 8; 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 

prise d'effet du point de vue de la solde des actes réglementaires rela- : 

tifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére et 

reclassements ; 

Vu le décret n° 74-470 du 3! décembre 1974, abrogeant et rem- 

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 
conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu la Jettre n° 0602/CNSEE-DAF du 19 aoit 1981, du directeur 

général du centre national de la statistique et des études économi- 

ques transmettant le dossier constitué par l’intéressé, 

Décréte : 

Art. 1¢.— En application des dispositions combinées des décrets 
_ n°s 63-410 et 74-229 des 12 décembre 1963 et 10 juin 1974 suvisés, 

M. Ngoma (Joseph), titulaire du dipléme d’études démographi- 

* ques (DED), obtenu al’institut de formation et de recherche démo- 

graphiques (IFORD) 4 Yaoundé est intégré dans les cadres de la 

catégorie A, hiérarchie 1 des: services techniques (statistique) et 

nommeé au grade d’ingénieur de 2* échelon stagiaire, indice 940. 

Art. 2.— L’intéressé est mis a la disposition du ministre du Plan. 

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

date de prise de service de l’intéressé sera publié au Journal Offi- 

ciel. ~ 7 

Fait a Brazzaville, le 13 janvier 1982 

Colonel Louis. Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement : .. 
Le ministre du plan, 

Pierre Moussa. 
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Le ministre du travail, 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

ftihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-034/MTPS/DGTFP/DFP-22022-12 du 13 janvier 
1982, portant intégration et nomination de M. Milongo (Jonas) 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services techni- 

ques (Agriculture). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

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 n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut commun 

des cadres de la categorie A | des services technique ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

réntunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisa- 
tion des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomina- 

tion et a la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 
tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires que doi- 

vent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 
et 8; . 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires rela- 
tifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére et 

reclassements ; . . 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rem- 
placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 
fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
Premier ministre, Chef du gouvernc ment ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 
des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 
644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 
conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 
membres du gouvernement ; 

Vu la lettre n° 6276/MEN/DGECC/DOB du 5 novembre 198] ; 
du directeur de l’orientation et des bourses, transmettant le dossier 
constitué par l’intéressé ; 

Vu le protocole d’accord du 28 novembre 1980, signé entre la 
République Populaire du Congo et la Roumanie, 

Décréte : 

Art. 1¢'.— En application des dispositions combinées des décrets 
n° 60-90 du 3 mars 1960 et du protocole d’accord du 28 novembre 
1980 susvisés, M. Milongo (Jonas), né le 2 décembre 1954 a Kin- 
kala; titulaire du diplome d’ingénieur (spécialité agronomie), 
obtenu a |’institut agronomique Timisoara (Roumanie) est intégré
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dans les cadres de Ja catégorie A, hiérarchie 1 des services techni- 

ques (agriculture) et nommé au grade d’ingénieur stagiaire, indice 
710. 

Art. 2.— L’intéressé est mis a la disposition du ministre de 
agriculture et de l’élevage. 

Art. 3.— Le présent décret qui prendra effet a compter de la 

date de prise de service de |’intéressé, sera publié au Journal Offi- 
ciel, 

Fait 4 Brazzaville, le 13janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre de lagriculture 
et de l’élevage, 

Marius Mouambenga. 

Le ministre du travail, 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-036/MTPS/DGTFP/DEP-RAS-21033-16 du 13 jan- 

vier 1982, portant reclassement et nomination de M. Boukaka 

(Sébastien), Professeur de CEG de 9* échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu fa constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Varticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu ja 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 

réinunerations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisa- 

tion des diverses catégories des cadres des fonctionnaires de la 

République Populaire du Congo ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 
hierarchies des cadres créées par [a loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62 198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la nomina- 

tion et a la révocation des fonctionnaires des cadres de la catégorie 

Nd) Vu ledécret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut com- 

mun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 

ufs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriere et 
reclassements notamment en son article 1*', paragraphe 2 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rem- 
plagant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires de la Répu- 

blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 74-264 du 30 septembre 1974, modifiant le 

sbleau hiérarchique des cadres administratifs et économiques de la 

catégorie A, hiérarchie I de l’enseignement ; . 

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 nomination . 

des membres du conseil des ministres ; 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires rela-j 

JOURNAL OFLICHE DEE Rivt pr 1IOUL Porers,. x pt CoXGco : ST meee lee pp mee 

Vu le décret n°80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage 

des avancements des agents-de l’Etat ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décemtre.1980, portant nomination des membres du 
conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-Q17 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu larrété n° 7135/MJT/DGT/DCGPCE du 7 septembre 1977, 

autorisant M. Boukaka (Sébastien), professeur de CEG, 4a suivre 

un stage de formation en France (régularisation) ; 

Vu l’arrété n° 1970/MTPS/DGP du 20 avril 1981, portant sus- . 

pension de Ja fonction publique jusqu’a leur retour au pays de cer- 

tains fonctionnaires et agents contractuels ; 

Vu I’arrété n° 6681 du 8 septembre 1981, retirant les dispositions 

de l’arrété n° 1970 du 8 avril 1981, portant suspension de la fonc- 

tion publique jusqu’a leur retour au pays de certains fonctionnaires 
et.agents contractuel en ce qui concerne entre autres Boukaka 

(Sébastien) ; 

Vu l’arrété n° 1085/MEN/DPAA-SP du 11 mars 1981, portant 

promotion des professeurs de CEG des cadres de la catégorie A, 

hiérarchie II des services sociaux (enseignement) de la République 

Populaire du Congo ; 

Vu la Jettre n° 1324-MEN/DGAS/DPAA-SP du 27 aofit 1981, 

du directeur du personnel et des affaires administratives, transmet-. 

tant le dossier de l’intéressé ; 

Vu la demande de I’intéressé en date du 18 aofit 1981, 

’ Décréte : 

Art. 1¢.— En application des dispositions du décret 

n° 74-364/MJT/DGT/DELD du 30 septembre 1974 susvisé, M. | 
Boukaka (Sébastien), professeur de CEG de 9 échelon, indice 1360 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I] des services sociaux 

(enseignement) de retour d’un stage de formation en France, titu- 

laire du dipléme de 3¢ cycle de l’institut d’étude du développement 

économique et social (IEDES), option : planification des ressour- 

ces humaines, délivré par l’université de Paris I Pantheon- 
Sorbonne de Paris, est reclassé a la catégorie A, hiérarchie I et 

nommé administrateur planificateur de 6° échelon, indice 

1400-; ACC : néant. 

Art. 3.— Le présent décret qui prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter de la date de reprise 

de service de l’intéressé a l’issue de son stage, sera publié au Jour- 

nal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 13 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre de ?’éducation nationale, 
Antoine Ndinga-Oba. 

Le ministre du travail 

et de la prévovance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

lihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-037/MTPS/DGTFP/DFP-21034-16; RSA du 13 

Janvier 1982, portant reclassement et nomination de M. Louzolc 

(Honoré), Instituteur de 2° échelon des cadres de la catégorie B, 

Hiérarchiel des services sociaux (Enseignement).
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LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu laloin® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

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 l’arrété 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 hiérarchisa- 

tion des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197/FP dr 5 juillet 1962, fixant les catégories 
et hiérarchies des cadres créées par la loin® 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomina- 

tion et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de la catégorie 
Al; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la prise 

d’effet du point de vue de la solide des actes réglementaires relatifs 

aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére et reclas- 

sements, notamment en son article 1*', paragraphe 2 ; 

Vu le décret n° 164-165 du 22 mai 1964, fixant le statut commun 

des cadres de l’enseignement ; 

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

plagant les dispositions du décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant 

les €chelonnements indiciaires des fonctionnaires de la République 

Populaire du Congo ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

- Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage 

des avancements des agents de l’Etat ; 

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

conseil des ministres ; 

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

des membres du gouvernement ; 

Vu Parrété n° 7816/MJT/DGTFP/DFP du 6 septembre 1980, 

autorisant M. Louzolo (Honoré), instituteur de 1° echelon a suivre 

un stage de formation en France ; 

Vu larrété n° 3870/MEN/DPAA du 20 juin 1981, portant pro- 

motion des instituteurs et institutrices de la catégorie B, hiérarchie I 

des services sociaux (enseignement), au titre de l’année 1979 ; 

Vu la lettre n° 1260 du 19 aodt 1981, du directeur du personnel 

et des affaires administratives, (MEN) ; 

Nu le décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant le 

tableau hiérarchique des cadres A de l’enseignement secondaire, 

abrogeant et remplacant les dispositions des articles 19, 20 et 21 du 

décret n° 64-165, du 22 mai 1964, fixant le statut commun des 

cadres de l’enseignement, 

Décréte : 

Art. 1*.—- En application des dispositions du décret n° 74-304 
du 30 septembre 1967 susvisé, M. Louzolo (Honoré), instituteur de 

2° échelon, indice 640 des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 

services sociaux (enseignement), titulaire d’une attestation de 

dipléme de I’école des hautes études en sciences sociales, délivrée le 
29 juin 1981 par l’école des hautes études en sciences sociales de 

Paris (France), est reclassé a la catégorie A, hiérarchie I et nommé 
professeur de lycée de 1¢* échelon, indice 830 ; ACC : néant. 

Art. 2.— Le présent décret qui rrendra effet tant du point de 
vue de Ja solde que de Il’ancienneté pour compter du 13 juillet 1981,   

J" au 31 Janvier 1982 

date effective de reprise de service de l’intéressé a l’issue de son 

Stage, sera publié au‘ Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 13 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre de l’éducation 

nationale, 

Antoine Ndinga-Oba. 

Le ministre du travail 

et-de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

. Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

  

Décret n° 82-038/MTPS/DGTFP/DFP du 13 janvier 1982, por- 
tant versement, reclassement et nomination de M. Likeba (Jean 

Frangois), Technicien de V'Aviation Civil de 4¢ échelon (Service 

Technique). 

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 des 

‘onctionnaires de Ja République Populaire du Congo ; 

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

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 hiérarchisa- 
tion des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories 

et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomina- 
tion et a la révocation des fonctionnaires des cadres de la catégorie 
Al; 

Vu je décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le statut des 
cadres de la catégorie A des services administratifs et financiers : 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la prise 
d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires relatifs 
aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére et reclas- 
sements (notamment en son article 1*', paragraphe 2) ; 

Vu le décret n° 73-143 du 24 avril 1973, fixant les modalités de 
changement de spécialité applicable aux fonctionnaires de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rem- 
placant les dispositions du décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant 
les échelonnements indiciaires des fonctionnaires : 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nemination 
des membres du conseil des ministres ; 

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

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 
644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du
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conseil des ministres ; ; e * 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981 relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu larrété n° 4887/MT/DGT/DGAPE du 29 novembre 1971, 
autorisant MM. Likeba (Jean Francois) et Nsemi (Paul), contré- 

leurs de navigation aérienne a suivre des études en France ; 

Vu la lettre n° 0018/ANAC/DG/DAF du 9 janvier 1981, du 

directeur général de l’agence nationale de l’aviation civile ; 

Vu larrété n° 2572/MTPT/SGAC du 5 mai 1975, portant pro- 

motion -a 3 ans des techniciens de |’aviation civile (avancement 

1974) ; 

Vu la demande de Vintéressé en ‘date du 10 décembre 1980, 

Décréte : 

Art. 1*".— En application des dispositions combinées des décrets 

  
n°s 62-426 et 73-143 des 29 décembre 1962 et 24 avril 1973 susvi- - . 
sés, M. Likeba (Jean Francois), technicien de l’aviation civile de 4¢ 
échelon, indicie 940 des cadres de la catégorie A, hiérachie I des 

services techniques (aéronautique civile), titulaire d’une maitrise 

és-science économiques, délivrée par l’université des sciences socia- 

les de Toulouse (France) session, d’octobre 1980, est versé dans les 

cadres des services administratifs et financiers (administration 

générale), reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie | et nommé adminis- 

trateur des SAF‘de 3¢ échelon, indice 1010 ; ACC : néant. 

Art. 2.— Le présent~décret- aui prendra effet tant du point de 
vue de la solde-que-de-l'andienntté @ compter du 28 novembre 
1980, date de repris®@ de service de l’intéressé a l’issue de son stage; 

sera publié au Journal Officiel., 

Fait A Brazzaville, le 13 janvier 1982 

Le Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre du travail 

et-de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

ee ime ee ee cane 

Décret n° 82-039/MTPS/DGTFP/DFP du 13 janvier 1982, portant 

intégration et nomination de certains candidats dans les cad?es 

de la_catégorie A, hiérarchie | des services sociaux (enseigne- 

ment), en téte M. Bakondoloh (Valentin). 

LE PREMIER MJNISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu ta constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Particle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

fonetionnaires ; . 

Vu larrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant igréglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 672304 du 30 septembre 1967, modifiant le 

tableau hiérarchique des cadres de la caégorie A de l"enseignement 

secondaire, abrogeant et remplayant les dispositions des articles 19, 

20 et 21 du décret n° 64-165 du 22 juin 1964, fixant le statut com- 

mun des cadres de lensecignement ¢ 

“Vu le décret n° 62-130/ME du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémuneérations des fonctionnaires + . 

  

” 

Vu le décret 62-195/FP du5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 
des diverses catégogies des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 mai 1962, fixant les catégories et les 

hierarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 
portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-1984FP du 5 juiilet 1962, relatif ala nomination 

et a la révocation des cadres de l’Etat ; 

Vu le décret n° 63-81/FP-BE du 26 mar# 1963, fixant les condi- 
‘tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires que doi- 
vent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 

es; 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 
grise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de car- 

riére et reclassements ; - 

Vu le décret n° 74-470 du 3! décembre 1974, abrogeant et vem: 
placgant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims 
des membres de gouvernement ; - 

Vu la lettre n° 1416/MEN/DGAS/DPAA/SP-P3 du 16 septem- 

bre 1981, 

Décréte : 

Art. 1¢.— En application des dispositions du décret 67-304 du 
30 septembre 1967 susvisé, les candidats dont les noms suivent, 

titulaires de la licence (session de 1979-1980) et du certificat d’apti- 

tude 4 l'enseignement dans les lycées (CAPEL) session de 1981, 

sont intégrés dans les cadres de la catégories A, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (enseignement) et nommés professeurs certifiés de I** 
échelon stagiaires, indice 830 : 

Bakondoloh (Valentin) ; 
Moubiélo (Bernard) ; 

Wanmba (Pierre) ; 

Eyenga (Jean)-; 

Makaya (Geneviéve) ; 

Mayindou (Victor) ; 
Miété (Alphonse) ; 
Negadzoukou (Isaac Benoit) ; 

Ngoma (Armand) ; 

Bandzouzi (Cyrille) ; 

Mampinga (Théodore) ; 
Mboungou Loubaki (Pierre) ; 

Missakidi (Jonas) ; 
Moupindi (Joachim) > 

Neanya (Ferdinand) ; 
Nganga Mifoundou (Pierre) ; 
Ngoubili (Félix) ; 
Nkoukou (Urbain) ; 
Pembeélé (Samuel) ; 
Makaya (Auguste) ; 

Mabiala (Francis José Noél) ; 

Opoki (Pascal) ; . 

Gadoua (Hubert) ; 

loki (Octave) ; 

tké (Pamphile). 

Art. 2.—- Les intéressés sont mis a pt dispositions du ministére de 

education nationale. 

Nun. 3. Pe present décret qui prendra effet a compter des dates
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n° 60-90 du 3 mars 1960 du protocole 'd’accord du 28 novembre 

1980 susvisés, M. Koumou (Albert), titulairegdu dipléme d’ingé- 

rlieur, spécialiste ‘‘technologie de la cellulose du papier et de fibre 
artificielles’’ obtenu a.l’institut technologique GH. Asachi de Iasi 

_(Roumanie), est intégré dans les cadres de la catégorie A. hiérarchie 

I des services techniques (techniques industrielles) et nommé au 

grade d’ingénieur stagiaires, indice 710. 

Art. 2.— L’*intéressé est mis a la dispositions du ministre des 

eaux et foréts. ” e 

. 3.— Le présent décret qui prendra effet a compter de la 

date retfective de prise de service de l"intéressé, sera publié au Jour- 

nal Officiel. 

e 
Fait a Brazzaville, le 15 janvier 1982 

e ° Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement : 

‘Le ministre des eaux et foréets, 

Henri Djombo. 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itiht Ossetoumba. 

‘s 

  

Décret n° 82-043/MTPS/DGTFP/DFP-210 du 15 janvier 1982, 
portant intégration et gomination de M. Bitoky (Marcel) dans 

les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services techniques 

(Techniques Industrielles). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Particle 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 n° 2087/FP du 2! juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut commun 
des cadres de la catégorie A I des services techniques ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 
des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, retatif 41a nomination 

et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de Etat ; 

Vu le décret n° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 
tions dans lésquelles sont effectués des stages probatoires que doi- 

vent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 

et8; ’ 

‘Vu le déaret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la : 
prise d’effet du point de vue de Ja solde des actes réglementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 
et reclassements ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeanyet rem- 
placant les dispositions du décret @° 62-196/FP du 5 jumet 1962, 
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I" au 31 Janvier 1982 
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fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

Garisell des ministres 

Vu le décret n° 81- 017 du 26 janvier 1987, relatif aux intérims 

des membres de gouvernement ; : 

Vu fa lettre n° 4160 du 1S septembre 1981, du directeur de 

Porientation et des bourses (ransniettant le dossier de candidature 

cGastitué par Vintéressé . 

Vu le protocole Waccord du 28 novembre 1980, signe cnire le 

gouvernement de ki République Populaire du Congo, et la Rouma- 
nie; . 

. Deécrete : 

‘Art. 1. — En application des dispositions du décret n° 60-90 du 

3 mars M60 susvisé, M. Biloky (Marcel), titulaire du diplome 

Wingénieur, spécialisté : technologie chimique organique, obtenu 

a Pinstitut polytechnique de Bucarest (Roumanic) est intégré dans 

les cadres de la catégirie A, hiérarchie 1 des services techniques 

(icehniques industriciles) el nomme au grade d’ingénicur sugiaire, 

indice 710. . 

Art. — Lintéresse est mis & fa dispositions du ministre de 

r industrie et ‘de fa péche. e 

Art. : 3.— Le présent décret qui prendra effet a compter de la 

date ef fective de prise de service de Vintéressé, sera publié au Jour- 
nal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 15 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Vindustrie et de la péche, 

, Jean hadi, 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le minigtre des finances, 

ltihi Ossetoumba Lekoundzou. 

  

Décret n° 82-044/MTPS/DGTFP/DFP/SCADD-10 du 15 janvier 

1982, mettant fin au détchement auprés de la Société des Verre- 

ries du Cango (Soverco) de M. Nkodia (Jean), Administrateur 

en chef de 3¢ échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

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

- Vurla loi n° 15-@2 du 3 février 1962, portant statut général des 

fonctionnaires . ‘ 

Vu l’arrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant ¢a réglemententa- 

tion sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n® 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires des cadres de la République ~ 

Populaire du Congo ;
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Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories 

et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 5-62 du 3 février 1962, 
‘portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant-et rem- 
placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

mier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu te décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 

des membrés du conscil des ministres ; . 
Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 
conseil des ministres ; 

Vu fe décret 81-017 du 26 j janvicr 1981, relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu décret n° 79-248 du 16 ‘mai 1979, portant nomination de 
Vintéressé ; 

Vule décret n° 69-42 du 3 février 1969, portant détachement de 

M. Nkodia (Jean) auprés de la Verrerie du Congo ; 

Vu la note de service n° 2146/MIP-CAB du 23 jullet 1981. 

. Décréte 2 : 

Art. [*.— [best mis fin au détachement auprés de la Société des 

Verreries du Congo (Soverco) de M. Nkodia (Jean), administrateur 

en chef de 3° échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 

services adninistratifs et financiers, précédemment directeur géne- 

ral de la socic des verreries du Congo (Soverco) a Pointe-Noire. , 

Art. : 2.— [Cintéressé est mis a la dispositions du ministére du 

travail et de la prévoyance sociale. 

rt. 3.— Le présent décret qui prendra effet a compter de Ja 

date prise de service de Pintéressé, sera publié au Journal Ofticiel. 
a 

Fait 4 Brazzaville, le 15 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 
Chef du gouvernement : 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekgundzou. 

  

Décret_ n° 82-045/MTPS/DGTFP/DFP/SRD-DI du 15 janvier , 
1982, portant suspension du mandat de la solde de M. Ndalla 
(Laurent), Ingénieur stagiaire des services techniques (Travaux 

Publics). 

(Régularisation). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu ta loi n° 15-62 du 3 février 1962, portarf? statut général des 
fonctionnaires ; 

Vu l’arrété n° $087/FP du 21 juin 1958, fixant le ‘réglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut commun 
des cadres de Ia catégorie A, hiérarchie I des services techniques ;. 
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of 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régigpe des 

rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décreg n° 02-197/FP du § juillet 1962, fixant les catégories * 
et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

. portant statut général des fonctionnaires ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 
fi ixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret 79-154 du 4 avril 1979, @ortant nomination du Pre- 

mier 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 décret n° 80- 
644 du 28 décembre 1980, portawt nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

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

des membres du gouvernement ; 

Vu la lettre n° 3013 du 22 aoit 1981, du directeur de cabinet de 

ministére des travaux publics et de la construction a Brazzaville, 

transmettant I¢ dossier de l’intéressé, 

Décréte : 

Art. 1*".— Le mandatement de la solde de M. Ndalla (Laurent), 

ingénieur stagiaire des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des ser-_ 
vices techniques (travaux publics) en service a la direction régionale 

de Ja construction de l"urbanisme et de I’habitat d’?Owando (région 

de la Cuvette) est suspendu jusqu’a nouvel ordre pour desertion de 

son poste de travail. 

Art. : 2.— Le présent décret qui prendra effet a compter du I*” 

juillet 1981, sera publié au Journal Officiel. 

-Fait a Brazzaville, le 15 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre des travaux publics” 

et de la construction, 

Le commandant Benoit Moundele- Ngollo. 

Le ministre des finances, ” 
Lekoundzou Itihi Ossetoumba. 

  

Décret n° 82-046/MTPS/DGTFP/DFP-21037-16 du 15 janvier 1982, 
accordant une bonification de deux échelons &@ M. Nkounkou 

(Jean), Professeur certifié de 4¢ échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8. juillet 1979 ; 

Vu la loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 
l'article 47 de la constitution du 8 juillet 1979; *° 

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

Vu I’arrété 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, fi xant le fegime des 

rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 

des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

hiérarchies des cadres créées par ja loi n® 15-62 du-3 février 1962, 

«
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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 janview 1981, au décret n° 80-644 
du 28 décembre 1980, portant nomination de»membres du conseil 
des ministres ; . : 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims des: 

membres de gouvernement ; 

Vu ta lettre 4954/MEN/DGEOC/DOB du 13 octobre 1981, du 
directeur de l’orientation et des bourses, transmettant le dossier de 
Vintéressé ; e 

. 

Décréte : 

Art, 1**,— En application des dispositions du décret n° 62-426 du 

29 décembre 1962 susvisé, M. Oko-Olingoba, titulaire du doctorat de 

3¢ cycle spécialité géograpifie de l'aménagement obtenu a l’université 

Lyon 2 (France) est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérar- _ 

chie I des services administratifs et financiers (administration géné- 
rale) et nommé au grade d’administrateur de 2° échelon stagiaire, 

indice 890. . 

Art. 2.-— L’intéressé est mis 4 !a disposition du ministre des tra- 
vaux 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 Offi- 
ciel. ~ 

Fait 4 Brazzaville, le 18 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma, 

Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre-des travaux publics 

et de la construction, 

Commandant Benoit Moundele-N’Gollo. 

Le ministre du travail 
et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-05S/MTPS/DGTFP/DFP du 18 janvier 1982, por- 

tant versement, reclassement et nomination de M. Ngokabé 

(Emmanuel), Instituteur-adjoint de 7* échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; . 

Vu la loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

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

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

fonctionnaires ; 

Vu l’arrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires ; . 

Vu la loi 59-23/FP du 30 janvier 1959, fixant les modalités 

d'intégration des fonctionnaires dans les cadres de Ja République 

Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunégations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 

des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 
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portant statut général des fonctionnaires : 

Vu le décret @-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination 
et ala révocation des fonctionnaires des cadres de la catégorie A 1 ; 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes r¢glementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 

et reclassements, notamment en son article 1** 2¢ paragraphe ; 

Vu le décret n° 62-426 du 28 décembre 1962, fixant le statut des 

cadres de la catégorie A des services administratifs et financiers 

(safp ; 
Vu le décret 73-143 du 24 avril 1973, fixant les modalités de 

changement de spécialité applicables aux fonctionnaires de la 

République Populaire du Congo ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
Premier ministre, Chef du gouvernement ; . 

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

des membres du conseil des ministres ; . 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage 

des avancements des agents de I’Etat ; 

Vu le rectificatif n° 81-016.du 26 janvier. 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 
conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims 
des membres de gouvernement ; 

Vu la décision n° 0204/PCT/SPCC/DECA6-EP du 23 décem- 

bre 1974 déterminant l’équivalence administrative des diplémes 

sanctionnant une formation idéologique et professionnelle délivrés 

par l’école supérieure du parti prés le comité central du PCUS en 

URSS ; 

Vu lacte n° 046/PCT/SPCC/DCAS du 2 février 1974, portant 

application des statuts de I’école du parti prés le comité central du 

parti congolais du travail ; - 

Vu l’arrété n° 3926/MEN/SGEN/DPAA du 5 mai 1978, por- 

tant promotion des instituteurs-adjoints et institutrices-adjointes 

des cadres desla catégorie C, hiérarchie I de l’enseignement au titre 

de l'année 1977 ; 

Vu la lettre n° 494/MINI-Jeunesse du 9 aodit 1980, du directeur 

de cabinet ; . 

Décréte : 

Art. 1¢.-— En application des dispositions combinées du décret 

n° 64-165/FP et de l’acte n° 046/PCT/SPCC, du 22 novembre 

1974 susvisés, M. Ngokabé (Emmanuel), instituteur-ajoint de 7* 

échelon, indice 660 des cadres de la @atégorie C, hiérarchie I des 

services sociaux (enseignement), en service & la permanence du 

comité central de ’'UJSC a Brazzaville, titulaire du dipléme des 

sciences sociales, délivré par l'académie des sciences sociales prés le 

comité central du PCUS (URSS) est reclassé a la catégorie A, hié- 

rarchie I et nommé professeur de lycée de 1** échelon, indice 

830 ; ACC = néant. 

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

vue de la solde que de Il’ancienneté pour compter de la date effec- 

tive de reprise de service de l’intéressé 4 lissue de son stage, sera 

publié au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, Je 18 janvier 1982 

e _ Colonel Louis Sylvain-Goma. - 

Par le Premier Ministre, 
Chef du gouvernement : 

Le ministre de |'éducation nationale, 

Antoine Ndinga Oba. 
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Le ministre du travail ~ 

et de la prévoyance sociale, ° 
Bernard Combo Matsiona. Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

  

Décret n° 82-059/MTPS/DGTFP/DFP-2103 du 19 janvier 1982, 
portant révision de la situation administrative de M,. Ankini 

(Victor), professeur certifié de lycée des cadres des services 

sociaux (Enseignement). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Particle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu Ja loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 

fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

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

la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires ; 

_ Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 

des diverses catégories des cadres ; . 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 
portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62:198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination 

et & la révocation des fonctionnaires de la catégorie A 1! ; 

Vu le décret n° 64-165/FP du 22 mai 1964, fixant le statut com- 
mun des cadres de l’enseignement ; 

Vu fe décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 

_ prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 

. felatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carri¢re 
et reclassements, notamment en son article 1** 2 paragraphe ; 

Vu le décret n° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 

tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires que doi- 

vent subir les fonctionnaires stagiaires ; 

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

tableau hiérarchique des cadres A de l’enseignement secondaire, 

abrogeant et remplacant les dispositions des articles 19, 20 et 21 du 

déeret n°64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut commun des cadres 

de l’enseignement ; ‘ 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154edu 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 décret 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage des 

avancements des agents de 1’Etat ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80-. 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ;_ 

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

des membres de gouvernement ; 

Vu le décret n° 78-588/MEN/SGEN/DPAA-P2 du 6 septembre 

1978, portant titularisation des professeurs de lycée stagiaires des 

cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (enseigne- 

ment) de la Republique Populaire du Congo, aff titre de Pannée 

- 1976; 

Vu les décrets : 1- 515 du 11 décembre 1975 et 78-333 du 29 avril 

1978, 

Décréte : 

Art. 1*'.— La situation administrative de M. Ankini (Victor), 

professeur certifié de 1¢" échelon, des cadres de la catégorie A, hié- 

rarchie I des services s@ciaux (enseignement), en service a Brazza- 

ville, est révisée c#mme suit : 

Ancienne situation : — 

CATEGORIE A 

Hiérarchie I 

Intégré et nommé professeur de lycée stagiaire, indice 790 pour 

compter du 15 novembre 1975 (décret n° 7g-515/MTPSI/DGT du 

11 décembre 1975) ; 

Titulaire du doctorat en esthétique (session 1976) délivré par 

l’université de Paris, qui bénéficie d’une bonification de deux éche- 
lons, est reclassé au 2¢ échelon stagiaire de son grade indice 

920 ; ACC : néant, pour compter du 4,octobre-1977 (décret n° 78- 

333/MST/SGF/PT/DFP du 29 avril 1978 ; 

Titularisé et nommé professeur certifié de 1¢* échelon, indice 830° 

pour compter du 15 novembre 1976 (décret n® 78- 

588/MEN/SG/EN/DPAA du 6 septembre 1978). © 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A | 

hiérarchie I 

Titularisé et nommé professeur certifié de 1** échelon, indice 830 

pour compter du 15 novembre 1976 ; 

Titulaire du doctorat en esthétique (session 1976) délivré par’ 

Puniversité de Paris qui bénéficie d’une bonification de deux éche- 

lons, est reclassé au 3¢ échelon de son grade, indice 1010 pour 

compter du 4 octobre 1977, date de la rentrée scolaire 1976-1977 ; 

ACC : néant.” 

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

l'ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées, et de la 

solde a compter de la date de sa signature, sera publié au Journal 

Officiel.. 

Fait a Brazzaville, le 19 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : . 

Le ministre de l'éducation nationale, 

_ Antoine Ndinga Oba. 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-060/MTPS/DGTFP/DFP-22 du 19 janvier 1982, 
portant intégration et nomination de M. Bongo-Mavoungou, 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services techni- 

ques (Mines) . . 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; e 

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 ; 

e ,
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et reclassements ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rem- 
placant les dispositions du décret n° 82-196/FP du 5 juillet 1962, 
fixant les échelonnements indiciaires des fSnctlonnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
Premier ministre, Chef du gouvernement ; a 
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Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination ‘ 
des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 
644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 
conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims 
des membres de gouvernement ; 

Vu le protocole d’acgord du 5 aout 1970 signé entre la Républi- . 
que Populaire du Congo et I’URSS ; 

; Vu la lettre n° 3510/MEN/DEGOC/DOB du 20 aoat 1981 du 
directeur de l’orientation et des bourses, transmettant le dossier de 
Vintéressé, 

Décréte : 

Art. I*.— En application des dispositions combinées du décret 
60-90 du 3 mars 1960 et du’protocole d’accord du § aoat 1970 sus- 
visés, M. Itoua (Richard), titulaire du dipléme d’ingénieur chimiste 
technologue, obtenu a |’institut polytechnique de ordre de Lénine 
Lvov (URSS), est intégré dans les cadres de 1a catégorie A, hiérar- 
chie I, des services techniques (techniques industrielles) et nommé 
au gradé d’ingénieur stagiaire, indice 710. 

Art. 2.— L’intéressé est mis a la disposition du ministre des 
mines et de l’énergie. 

Art. 3.— Le présent décret qui prendra effet a compter de la 
date effective de prise de service de l’intéressé, sera publié au Jour- 
nal Officiel. : 

Fait a Brazzaville, le 19 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, e 
Chef du gouvernement : “ 

Le ministre des mines 

et de Il’énergie, 

Rodolphe Adada. 
Le ministre du travail , 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

  

Décret n° 82-064/MTPS/DGTFP/DFP-2102406 du 19 janvier 

1982, portant intégration et nomination de M, N’Gampio (Lau- |_| 
rent) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services 

de U'Information, (branche technique). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT | 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la Joi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

article 47 de la constitution du.8 juillet 1979 ; ; 

Vuela loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 

fonctionnaires ; , 

Vu Parrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement sur 

la solde des fonctionnaires ; - . 

Vu le décret n° 75-338 du 19 juillet 1975, fixant le statut com- 
. e. ‘ . ° 

tau 31 Janvier 1982 

—— 

muns des cadres de la catégorie A, B, C et D des services de l’infor- 
mation ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires ; - . 

Vu le décret 62°195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 

des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et- 

hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a 1a nomination 

et a la révocation des cadres de l’Etat ; 

" Vu le décret n° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 
tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires que doi- 

-vent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 
et8; 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 
relatifs aux nominations, intégrations, reconstitations de carriére 
et reclassements ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret’n® 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nominatfon des membres du 

conseil des ministres ; 

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

des membres de gouvernement ; . 

Vu la lettre n° 4325/MEN/DGEOC/DOB du 15 septembre 

1981, du directeur de orientation et“des bourses transmettant le 

dossier de l’intéressé ; . . 

Vu le protocole d’accord du 5 aoiit 1970 signé entre la Républi- 

que Populaire du Congo et I‘URSS ; : 

Décréte : 

Art, 1¢".— En application des dispositions combinées du décret 
n° 75-338 du 19 juillet 1975 et du protocole d’accord du 5 aoit 

1970 susvisés, M. N’Gampio (Laurent), titulaire du dipléme de 

institut polytechnique d’Odessa (URSS) en radiotechnique (spé- 

cialité : conception en radio), est intégré dans les cadres de la caté- 

gorie A, hiérarchie I des services de l’information (branche techni- 

que, et nommé au grade d’ingénieur stagiaire, indice 710. 

Art. 2.— L’intéressé est mis a l@ disposition du ministre de 
l'information, des postes et télécoMmunications. 

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

date effective de prise de service de l’intéressé, sera publié au Jour- 

nal Officiel. . 

Fait a Brazzaville, le 19 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre de V’information, 

des postes.et télécommunications, 

® Commandant Florent Ntsiba. 
Le ministre du travail | 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

. Itihi Ossetoumba Lekoundzou.



1** au 31 Janvier 1982 

  

Décret n° 82-065/MTPS/DGTFP/DFP-21021-07 dy 19 janvier 
1982, portant intégration et nomination de M. Banzuzi Nsimba 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services Admi- 

_ nistratifs et Financiers (SAF) — Administration Générale . 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

_ Vu la loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

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 larrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires ; , ' 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le statut des 

cadres de la catégorie A des services administratifs et financiers (saf) ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires.; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 

des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 
hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination 

et a la révocation des cadres de l’Etat ; 

Vu le décret n° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 

tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires que doi- / 

vent subirdes fonctiorfhaires stagiaires, notamment en ses articles 7 

ets; 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 
relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 

et reclassements ; 

Vu fe décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rem- 

placant les dispositions dy décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

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

conseil des ministres ; ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims 
des membres de gouvernement ; 

Vu la lettre n° 576/SGP dy 15 septembre 198} du sécretaire 

général au plan transmettant Je dossier de candidature constitué 

par l’intéressé, 

~ 

‘@ 

Décréte: 

Art. 1¢.— En application des dispositions du décret n° 62-426 

“du 29 décembre 1962 susvisé, M. Banzuzi Nsimba, titulaire du , 

dipldme d’études supérieures spécialisées ‘sciences sociales appli- 

quées a l’urbanisme, l’aménagement et I’ environnement’’, obtenu 

@ Puniversité de Toulouse Le Mirail (France), est intégré dans les 

cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services administratifs et 

financiers (administration générale) et nommé au grade d’adminis- 

trateur stagiaire, indice 710. 

Art. 2.— L’intéressé est mis 4 la disposition du ministre du plan. 

Art. 3.— Le présent décret qui prendra effet 2 cOmpter de la 

date effective de prise dg service de l’intéressé, sera publié au Jour- 

nal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 19 janvier 1982 

Par le Premier Ministre, Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Chef du gouvernement : 
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: Le ministre du plan, 

Pierre Moussa. we . 
e Le ministre du travail 

e - et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

ltihi Ossetoumba Lekoundzou. 

  

e 

Décret n° 82-066/MTPS/DGTFP/DFP-21024 du 19 janvier 1982, 

portant intégration et nomination de M, Loubayi (Augustin), 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services Tech- 

niques (Travaux Publics). 

se 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement dee 

farticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu fa foi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 

fonctionnaires ; 

Vu Parrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant Je reglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars [960, fixant fe statut commun 

des cadres de la catégorie A | des services techniques ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires ; : 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 
des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les categories ¢ et 

hiérarchies des cadres créées par la loi n® 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination 

et a la révocation des cadres de Etat ; 

Vu le décret n° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 
tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires que doi- 

vent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 

et 8; . 

Wu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 

prise @effet du point de vue de la solde des actes- réglementaires 
relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 

et reclassements ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du § juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au 1 décret n° 80- 
644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des-ministres ; 

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

des membres de gouvernement ; 

Vu le protocoie d’accord du 5 aoat 1970, signé entre la Républi- 

que Populaire du Congo et I’URSS ; 

Vu la lettre n° 4325/MEN/DGEOC/DOB du 22 septembre. 

1981, du directeur de |’orientation et des bourses, transmettant le 

dossier de candidature constitué par [’intéressé, 

Décréte :. 
‘e 

Art. 1**,— En application des dispositions combinées du décret 
n° 60-90 du 3 mars 1960 et du protocole d’accord du 5 aoat 1970, 

susvisés, M. Loubayi (Augustin), titulaire du dipléme d’ingénieur 

cartographe, spécialité : cartographie, obtenu a l’institut des ingé- 

| nieurs de géodésie de photo aérienne et sie cartographic de Moscou
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nistratifs et financiers (administration générale) ; 

Vu le certificat administratif n° 977 du e@! aoft 1980 ; 

Vu la demande de l’intéressé en date du 3 n8vembre 1981 ; 

Vu la note de service n° 2029/CCA du 17 aofit 1981, 

Décréte : 

Art. : 1*.— En application des dispositions du décret n° 62-426 
du 29 décembre 1962 sysvisé, M. Mabonzo (Emile), attaché des saf 

de Ier échelon, indice 620 des cadres de la catégorie A, hiérarchie 

II, des services administratifs et financiers (saf), titulaire du 

‘ dipléme de Vinstitut international d’administration publique 
obtenu a Paris, est reclassé a la catégorie A, hiérarchie I et nommé 

administrateur des saf de 1*° échelon, indice 790 ; ACC : néant. 

Art. 2.— Conformément au décret n° 74-229/MIJT- 

/GT/DCGPCE, du 10 juin 1974 susvisé, l’intéressé qui bénéficie 

d’ung bonification de deux échelons, est nommé au 3¢ échelon de 

son grade, indice 1010. 

Art. 3.— Le présent décret qui prendra effet tant du point.de 

vue de l’ancienneté que de la solde, 4 compter de la date effective 
de reprise de service de l’intéressé a l’issue de son stage, s sera publié 
au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 20 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-075/MTPS/DGTFP/DFP-22022-07 du 21 janvier 

1982, portant intégration et nomination de M. Bakékolo (Baker 

Bernard Marcel) 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 amendement de 

Particle 47 de la 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 19588, fixant le régiement st sur 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut commun 

des cadres de la catégorie A I des services techniques ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 

des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 a nomination 
et a la révocation des cadres de !’Etat ; 

Vu le décret n° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 

tions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires que doi- 

vent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 

et 8; . e 

  

  

Ie au 31 Janvier 1982 

— 

Vu le décret n°%7-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 
relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 

et reclassements ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 ‘décembre 1980, portant nomination 

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 j janvier 1981, au décret n° 2 30- 

_ 644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 
: conseil des ministres ; 

‘Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims 

des membres du gouvernement ; 

Vu Ia lettre n°_1868/MEN/DEGOC/DOB du:16 juin 1981, du 
. directeur de l’orientation et des bourses, transmettant le dossier 

constitué par l’intéressé ; 

Vu le protocole d’accord du 28 novembre 1980, signé entre la 

République Populaire du Congo et la Roumanie, 

Décréte : 

Art. : 1¢°,— En application des dispositions combinées du 

décret 60-90 du 3 mars 1960 et du protocole d’accord du 28 novem- 

bre 1980 susvisés, M. Bakekolo (Baker Bernard Marcel), titulaire 

du dipléme d’ingénieur (spécialité électrotechniq@e) obtenu 4 |’ins- 

titut polytechnique G. N. Asachi Iasi (Roumanie), est intégré dans 
les cadres de la catégirie A, hiérarchie I des services techniques (tra- 

vaux publics) et nommé au grade d’ingénieur stagiaire, indice 710. 

_ Art. 2.— L’intéressé est mis a la disposition du ministre des 

mines et de l’énergie. 

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

date effective de prise de service de l’intéressé, sera publié au Jour- 

nal Officiel. | 

Fait 4 Brazzaville, le 21 janvier 1982 

- Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement: 

Le ministre des mines 
© et de l’énergie, 

Rodolphe Adada. 

e . 

Le ministre des travaux publics 

et de la construction, 

Commandant Benoit Moundele-N’Gollo. 

Le ministre du travail | 
et de la prévoyance sociule, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

e 

Décret n° 82-077/MTPS/DGTFP/DFP-22021-15 duo 22 janvier 

“1982, portant intégration et nomination de M. Lascony. (lean- 
Aimé-Frédéric), dans les cadres de la catégurie 4, hierarchic / 

des Services Administratifs et Financiers SAF — (Administra- 

tion Générale).



Te au 31 Janvier 1982 

@ 
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Particle 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 n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le statut 

communis des cadres de la catégorie A des services administratifs et 

financiers ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation’ 

des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

hiérarchies des cadres créées par la loi n°"15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu Je décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la nomination 

et a la révocation des cadres de I’Etat ; 

Vu Ie décret n° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 

tions dans lesquelles sont effectués (ices stages probatoires que doi- 

vent‘subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 

et 8; 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 

prise d’cffet du pqjnt de vue de la solde des actes réglementaires 
relatifs aus nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 

et reclassements ; ' 

Vu le décret n° 74-229 du 10 juin 1974, portant attribution d 

certains avantages aux économistes et statisticiens et les diplémés 

des grandes écoles et instituts d’enseignement supérieur de com- 

merce ; 

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

plagant les dispesitions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; . 

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

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

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

des membres du gouvernement ; 

Vu le protocole d’accord @u 5 aoat 1970, signé entre le Congo et 

VURSS ; , 

Vu la lettre n° 50S9/MEN/DGEOC/DOB du 22 octobre 198, 

du directeur de l’orientation et des bourses, transmettant le dossier 

de candidature constitué par l’intéressé, 

Décréte : 

Art. 1*",— En application des dispositions combinées des décrets 

n°s 62-426 du 29 décembre 1962, 74-229 du 10 juin 1974 et du pro- 

tocole d’accord du 5 aoiit 1970 susvisés, M. Lascony (Jean Aimé 

Frédéric), titulaire du dipléme d’économiste, spécialité : finances 

et gestion des entreprises, obtenu 4 l’université d’état de Dometsk 

. (URSS), est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers (administration généle) et 

nommeé au grade d’administrateur de 2° échelon stgiaire, indice 

890. . 7 5 

Art. 2.— L’intéressé est mis a la disposition du-ministre des 

finances. wt 

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

date effective de prise de service de l’intéressé, sera publié au Jour- 
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nal Officiel. 
e 

e 

Fait 4 Brazzaville, le 22 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par. le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : e 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, ° 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-079/MTPS/DGTFP/DFP/21021-8 du 22 janvier . 
1982, portant intégration et nomination de M. Itoua (Daniel), 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services Tech- 

niques (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 amendement 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 n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut commun 

des cadres de la catégorie A I des services techniques ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémuneérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 

des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

higrarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination 

et a la révocation des cadres de l’Etat ; - 

Vu le décret n° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 

tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires que doi- 

vent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 

et 8; . 

Vu le décret n° 67°50/FP-BE du 24 février 1967, réeglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 

et reclassements ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

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

des membres du gouvernement ; 

Vu le dossier de candidature constitué par l’intéressé, 

Décréte : 
- e.. . 

Art. I*.— En application des dispositions du décret 60-90/FP
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du 3 mars 1960 susvisé, M. Itoua (Daniel), titulaire du dipléme 

d’ingénieur en électricité, obtenu a Pinggitut supérieur polytechni- 

que ‘‘José Antonio Echeveria’’ de La Havafe (Cuba), est intégré 

‘par assimilation dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des 

services techniques (travaux publics) et nommé au grade d’ingé- 

nieur stagiaire, indice 710. 

Art. 2.— L’intéressé est mis 4 la disposition du ministre des 
mines et de l’énergie. 

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

date effective de prise de service de l’intéressé, sera publié au Jour- 
nal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 22 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre des mines 

et de l’énergie, 

Rodolphe Adada. 

Le ministre des travaux publics 

et de la construction, 

Commandant Benoit Moundele-N’Gollo. 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

  

Décret n° 82-080/MTPS/DGTFP/DFP-22024-07 du 22. janvier 

1982, portant intégration et nomination de M. Gassay (Mathias), 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services e 

Sociaux (Enseignement). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu Ia constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Ia loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Particle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

fonctionnaires ; 

Vu larrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

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

tableau hiérarchique des cadres de la caégorie A de l’enseignement 

secondaire, abrogeant et remplacant les dispositions des articles 19, 

20 et 21 du décret n° 64-165 du 22 juin 1964, fixant le statut com- 

mun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 

des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 
hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu @e décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination 
et a la révocation des cadres de |’Etat ; 

Vu le décret n° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 

tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires que doi- 

‘vent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 
ets; e _ 4 
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au 3 Janvier 1982 

Vu le décret n® 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriere 

et reclassements ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

“des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des‘membres du . 

conseil des ministres ; 

, Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, 

des membres du gouvernement ; 

Vu la lettre n° 3754/MEN/DGEOC/DOB du 28 aoiit 1981. du 
directeur de l’orientation et des bourses, transmetiant le dossier de 
candidature constitué par l’intéressé, 

relatif aux intérims 

Décréte : 

Art. 1¢",— En application des dispositions du decret 67-304 duc 

30 septembre 1967 susvisé, M. Gassay (Mathias), titulaire de la 

licence en psychologie, obtenue a l’université Marien Ngouabi, est 

intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des services 

sociaux (enseignement) et nommé au grade de professeur de lycée 

stagiaire, indice 790. e 

Art.’ 2.— L’intéressé est mis a la dispositions du ministre de 
Péducation nationale. 

Art. 3.— Le présent décret qui prendra effet tant du point de 

vue de la solde que de |’ancienneté pour compter de la date de prise 
de service de Pintéressé, a la rentrée scolaire 1981-1982, sers publié 

au Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 22 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre dé ?'éducation nationale, 

Antoine Ndinga Oba. 
Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. :e 
Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-081/MTPS/DGTFP/DFP/21024-31 du 22 janvier 

1982, portant intégration et nomination par assimilation, de M. 

Bimokono (Paul Célestin, dans les cadres de la catégorie A, hié- 

rarchie I des Services Techniques (Techniques Industrielles). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 
Particle 47 de & 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 Ie réglement: sur 
la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut commun 
des cadres de la catégorie A I des services techniques ;
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Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fexant le régime des 
rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 
des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet- 1962, fixant les catégories et 

hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la nomination 

et a la révocation des cadres de I’Etat ; 

Vu le décret n° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 

tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires que doi- 

vent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment¢en ses articles 7 

et 8; . 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la +, 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére . 

et reclassements ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974; abrogeant et rem- 

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; . 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

#44 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, 
des membres du gouvernement ; ° 

Vu la lettre n° 4325/MEN/DGEOC/DOB du 2 septembre 

1981, du directeur de l’orientation et des bourses, transmettant le 

dossier constitué par l’intéressé ; 

“Vu le protocole d’accord du 28 novembre 1980, signé ‘entre la 

République Populaire du Congo et Ia Rournanie, 

relatif aux intérims 

Décréte : 

Art. 1¢°.— En application des dispositions combinées du décret 

n° 60-90 du 3 mars [960 et du protocole d’accord du 28 novembre 

susvisés, M. Bimokono (Paul Célestin), titulaire du dipléme 

d’ingénieur, option : technologie des fils et des tissus, obtenu a 

Pinstitut polytechnique ‘‘Ch. Asachi’’ de Lasi (Roumanie), est 

intégré par assimilation dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie- 

I des services téchniques (techniques industrielles) et nommé au 

“grade d’ingénieur stagiaire, indice 710. 

Art. 2.— L’intéressé est mis a la dispositions du ministre de 

l'industrie et de la péche. @ 

Art. 3.— Le présent décret qui pfendra effet a compter de la 

” date effective de prise de service de l’intéressé, sera publié au Jagir- 

nal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 22 janvier 1982 , . 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, . 

Chef du gouvernément : 

Le ministre de Vindustrie 

et de la péche, 

Le ministre du travail Jean ftadi. 

et de la prévoyance fociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

| 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. ° 
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Décret n° 82-087/MTPS/DGTFP/DFP/2103- 3 du 25 janvier 

e 

1982, portant reclastement et nomination de Mme Mongo 
(Antoinette), InStitutrice de 2¢ échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; : 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

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

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

fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

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

la solde des fonctionnaires des cadres ; . 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisa®ion 

des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

hiérarchies des cadres eréées par la loi n° 14-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination 

et a la révocation des fonctionnaires de la catégorie A I ; 

Vu le décret n° 64-165/FP du 22 mai 1964, fixant le statut com- 

mun des cadres de l’enseignement ; : 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la_ 

prise d’effet du point de vue ‘de la solde des actes réglementaires | 
telatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére” 

et reclassements, notamment en son article 1** 2* paragraphe ; 

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

tableau hiérarchique des cadres de la caégorie A de l’enseignement 

secondaire, abrogeant et remplacant les dispositions des articles 19, 

20 et 21 du décret n° 64-165 du 22 juin 1964, fixant le statut com- 

mun des cadres de l’enseignement ; 

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

Placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

*fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; ‘ 

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

avancements des agents de I’Etat ; ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; ' 

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

des membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 81-707/SGG du 19 octobre 1981, complétant 

article 2 du décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblo- 

cage des avancements des agents de ]’Etat ; 

Vu Parrété n° 5320/MEN/DPAA-SP ‘du 30 aod 1981, portant 
promotion des instituteurs et institutrices des cadres des services 

sociaux (enseignement) au titre de l’année 1978 ; 

Vu la demande de I’intéressée en date du 7 novembre 1981, 

Décréte : e 

Art. 1¢',— En application des dispositions combinées des décrets 

n°s 67-304/ MT/DGT et 81-707/SGG des 30 septembre et 19 octo- 

bre 1981 susvisés, Mme Mongo (Antoinette), institutrice de 2° 

échelon, indice 640, des cadres de la catégorie B hiérarchie I des 

services sociaux (enseignement) en séfvice 4  INRAP, titulaire de
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la licence en sciences de l’éducation session 1981, délivrée par Puni- 

versité Marien Ngouabi de Brazzaville, esteeclassée a la catégorie 

A hiérarchie I et nommée professeur de lycée, de@*’ échelon, indice 

830 ; ACC : néant. 

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

Pancienneté pour compter du le" octobre 1981, date de la rentrée 

scolaire 1981-1982, et de la solde 4 compter du 19 octobre 1981, 

sera publié au Journal Officiel. 
e 

Fait A Brazzaville, le 25 janvier 1982 

Colone!\ Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre de l'éducation nationale, 
-e . wee 

Antoine Ndinga Oba. ° 
Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. Le ministre des finances, 

[tihi Ossetoumba Lekoundzou. 

  

Décret n° 82-088/MTPS/DGTFP/DFP/SIE-28 du 25 janvier 

1982, portant intégration et nomination de M. Bitemo (Michel), 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services Tech- 

niques (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 amendement de 

Varticle 47 de Ja constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Ia 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° 63-410 du 12 décembre 1963, portant le statut 

commun des cadres du personnel technique des services de Ia statis- 

tique ; . 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémuneérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 

des diverses catégories des cadres ; : 

_Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

hiérarchies des cadres créées par Ja loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination 
et a la révocation des cadres de I’Etat ; 

Vu le décret n° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 

tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires que doi- 

vent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 
et 8; - 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes régiementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 
et reclassements ; , 

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

placant Jes dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant legs échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 
des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 @u 26 janvier 1981, au décret n° 80- 
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644 du 28 décembi@ 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

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

des membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 74-229 du 10 juin 1974, portant attribution de 

certains avantages aux économistes et statisticiens et les diplémés 

des grandes écoles et instituts d’enseignement supérieur de com- 

merce ; . 

Vu la lettre n° 0743/CNSEE du-21 Octobre 1981, du directeur 

du centre national de la statistique et des études économiques, 

transmettant le dossier constitué par lintéressé, 

Décrete : 

Art. 1¢.— En application des dispositions combinées des 

décrets n°s 63-140 du 12 décembre 1963 et 74-229 du 10 juin 1974 

susvisés, M. Bitemo (Michel), titulaire du dipléme des ingénieurs 

d’application de la statistique de l’institut de statistique, de planifi- 

cation et d’économie appliquée (1.$.P.E.A.) et du dipléme d’étu- 

des démographiques (D.E.D.) de V’institut de formation et de 
recherche démographiques (1.FO.R.D.) au Cameroun, est intégré 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie ! des services techni- 

ques (statistiques) et nommé au grade d’ingénicur statisticien de 2° 

échelon stagiaire, indice 940. 
~ 

Art. 2.— L’intéressé est mis 4 la disposition du ministre du plan. 

Art. 3.— Le présent décret qui prendra effet a compter de la 

date effective de prise de service de l’intéressé sera publi¢ au Jour- 

nal Officiel. ; e 

Fait a Brazzaville, le 25 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : 
Le ministre du plan, 

Pierre Moussa. 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Juhi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-096/MTPS/DGTFP/DFP,, du 26 janvier 1982, réti- . 

rant les dispositions de Varrété n° 663-MTPS/DGTFP/DFP du 

19 février 1981, portant reclassement et nomination 4 titre provi- 

seire, de M. Bamanga (Job-Jacob), Secrétaire d’Administration | 

Principal de 1° échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du3 novembre 1980, portant amendement de 

Particle 47 de Ja constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

Vu Parrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur la 

solde des fonctionnaires 3 

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

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1968 fixant le statut des 
cadres de la catégorie A des services administratifs et financiers < - 

Vu le décret 62-195/FP ‘du 5 juillet 1962, fixant 1a hiérarchigation 

des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et
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hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-2 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la nomination et 

a la révocation des fonctionnaires des cadres de la catégorie.A ; 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires rela- 

tifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de .carriére et 

reclassements ; 

Vu te décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rempla- 
cant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant | 

les é€chelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

avancements des agents de l’Etat ; 

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

mier 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 décret n° 80-644 

du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du conseil 

des ministres ; ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu VParrété ° 4146/MT/DGT du 6 octobre 1971, autorisant M. 

Bamanga (Job Jacob) a suivre un stage en France ; | 

Vu l’arrété 663/MTPS/DGTFP/DFP du 19 février 1981, portant 

reelassement a titre provisoire de M. Bamanga (Job Jacob) a la’ cate- 

girie A higrarchge | IH; 

Vu les lettres n°s 526 et 1804 des 4 avril et 23 novembre 1981, du 
ministre des finances, 

- Décréte : 

Art. 1¢".— Sont et demeurent retirées les dispositions de l’arrété 

n° 663/MTPS/DGTFP/DFP du 19 février 1981 susvisé. 

- Art. 2.— En application des dispositions du décret 62-426 du 29 

décembre 1962 susvisé, M. Bamanga (Job Jacob), secrétaire d’admi- 

nistration principal de 1¢ échelon des cadres de la catégorie B hiérar- 

chie I des services administratifs et financiers (administration géné- 

rale), titulaire du certificat de-fin de stage polyvalent de catégorie A, ® 

délivré par la direction générale de la concurrence et des prix du 

ministére francais de |’économie et des finances de Paris (France), est 

reclassé a la catégorie A, hiérarchie I et nommeé au grade d’adminis- 

trateur des services administratifs et financiers de 1% échelon 

indice ; 790. ACC : néant. 

Art. 3.— Le présent décret qui prendra effet tant du point de vue 

de la solde que de l’ancienneté pour compter de la date de reprise de 

service de l’intéressé 4 1¥ssue de son stage, sera publié au Journal 

Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 26 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre des finances, 

. Le ministre du travail Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

et de la prévoyance sociale, * 

Bernard Combo Matsiona. ; 

e - 

Décret n° 82-097/MTPS/DGTFP/DFP/SIE-28 du 26 janvier 
1982, portant intégration et nomination de M. Oba (David), 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services Tech- 

niques, (Agriculture).   

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution dig 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-@0 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Varticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant 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° 60-90 du 3 mars 1960, fixfint le statut commun des 

cadres de la catégorie A I des services techniques ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime’ des 

rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 

des diverses catégories des cadres; ® 
Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 févrierel 962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 7 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination et 

a la révocation des cadres de |’Etat ; 

Vu Je décret n° 63-81/FP-BE 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° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires rela- 
, tifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carri€re et 

reclasséments ; 

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

cant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant 

les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

’ mier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

i des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80-644 

du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du conseil 

des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu la lettre n° 775/DAAF sans date, du directeur des affaires 

administratives et financiéres, transmettant le dossier constitué par 

Pintéressé ; 

Vu le protocole d’accord du 28 novembre 1980, signé entre le gou- 

vernement de la République Populaire du Congo et la Roumanie, 

Décréte : 

Art. 1¢.— En application des dispositions combinées du décret 

n° 60-90/FP du 3 mars 1960 et du protocole d’accord du 28 novem- 

bre 1980 susvisés, M. Oba (David), titulaire du dipléme d’ingénieur, 

spécialité : mécanique agricole, obtenu 4 l’institut de Brasa, est inté- 

gré dans les cadres de la catégorie-A, hiérarchie I des services techni- 

ques (agriculture) et nommé au grade d’ingénieur stagiaire, indice 

710. 

Art. 2.— L’intéressé est mis a la dispositions du ministre de l’agri- 

culture et de l’élevage. 

Art. : 3.— Le présent décret qui prendra effet 4 compter de la 

date effective de prise de service de Vintéresse, sera publié au Journal 

Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 26 janvier 1982 
a 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : 
e
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Le ministre de agriculture 

et de l’élevage, e 

Marius Mouambenga. Le ministr® du travail 
et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 
e 

Décret n° 82-098/MTPS/DGTFP/DFP-21036 du 26 janvier 1982, 
portant reclassement et nomination de M. Nkouka (Jean Pierre), 
Attaché de 4° échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 

des Services de | "Information. 

ett PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu fa loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 

fonctionnaires ; 

~ Vu Parrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur la 

solde des fonctionnaires ; : . 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le‘décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 

des diverses catégories des cadres des fonctionnaires de la Républi- 

que Populaire du Congo ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et ~ 

hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination et 

a la révocation des fonctionnaires de la catégorie A I 5 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des dctes reglementaires rela- 

tifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére et 

reclassements ; 

Vu le décret n° 75-338 du 19 juillet 1975, fixant le statut commun 

des cadres de la catégorie A, B, C et D des services de information ; 

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

cant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant 

les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

mier 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 décret n° 80-644 

du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du conseil 

des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims des 

membres du gouvernement ; 

Vu Varrété n° 3590/MTPS/DGTFP/DFP-21012 du 15 juin 1981, 

autorisant certains fonctionnaires des services de l’information 4 sui- 
vre un stage de formation a V’institut national d’audiovisuel de Paris, 

(régularisation) ; 

Vu Varrété n° 5650/DPPI/MININFO/DAAF/SP du 20 aoit 

1981, portant promotion au titre de l’année 1979 des fonctionnaires 

des cadres des catégorie A Il et B I des services de l’informatian ; 

Vu la lettre n° 0202/MIPT/DAAF/SP du, ‘16 septembre 1981, du 

directeurgdes affaires administratives et financiéres ; ; 

Vu la demande de de l’intéressé en date du2 septembre 1981, 

Décréte : 

Art. 1*",— En application des dispositions du décret n° 75-338 du 
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19 juillet 1975 susvigt, M. Nkouka (Jean Pierre), attaché-de 4° éche- 

lon, indice 940 des cadres de la catégorie A hiérarchie WU des services 

de l’information, titulaire du dipléme d’enseignement des arts et 

techniques audiovisuels, spécialité + concepteur-réalisateur, délivré 

par l’institut national de |’audiovisuel (France), est reclassé a la caté- 

porie A hiérarchie | et nommé administrateur des services de l’infor- 

mation de 3¢ échelon indice 1010 ; ACC : néant. 

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

de la solde que de l’aricienneté pour compter du 27 avril 1981, date ; 

effective de reprise de service de l’intéressé a l’issue de son stage, sera 

publié au Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 26 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre de Pinformation 

et fes postes et télécommunications, 

Commandant Florent Ntsiba. 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

hihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-099/MTPS/DGTFP/DFP-21036-SP_ du 26 janvier 

1982, portant reclassement et nomination de M. Makosso 

(Roger), Contréleur Technique de 3° échelon de la catégorie A, 

Ahiérarchie H des Services de U' Information, (branche technique). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF‘DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

fonctionnaires ; 

Vu larrété n° 2087/FP du 2! 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 62-195/FP du 5 juillet 196@, fixant la hiérarchisation 

des diverses catégories des cadres ; 

Vy le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

higrarchies des cadres créées par la loi. n° 15-62 du’3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination et 

ala révocation des fonctionnaires de la catégorie A I ; 

Vu le décret n° 67-S0/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires rela- 

‘tifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére et 

reclassements ; . 

Vu le décret n° 75-338 du 19 juillet 1975, fixant le statut ‘commun 

des cadres de la catégorie A, B, C et D des services de l'information ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rempla- 
gant les dispositifts du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixan: 

les échelonnements indiciaires des fonctionnaireg ; 3 

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

mier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; -
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Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- t 
644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

_ conseil des ministres ; . 

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

des membres du gouvernement; ‘ 

Vu Parrété n° 4013/MTPS/DGTFP/DFP/-21011 du 27 juin 
1981, autorisant M. Makosso (Roger), contr6leur technique de 2° 

échelon, a suivre un’stage de formation en France, (régularisation) ; 

Vu Varrété n° 5650/DPPI/MININFO/DAAF/SP du 20 aoit 
1981, portant promotion au titre de l’année 1979, des fonctionnai- 

res des cadres des catégories A II et B I des services de l’informa- 

tion ; 

Vu Ia lettre n° 0195/MIPT/DAAF/SP du 10 septembre 1981, 

du directeur des affaires administratives et financiéres ; 

Vu la demande de l’intéressé en date du 27 aofit 1981, 

Décréte : 

Art. 1*%.—- En application des dispositions du décret n° 75-338 

du 19 juillet 1975 susvisé, M. Makosso (Roger), contréleur techni- 

que de 3¢ échelon, indice 860 des cadres de la catégorie A, hiérar- 

chie II des services de l’information (branche technique), titulaire 

du dipléme d’enseignement des arts et techniques audiovisuels, 

spécialité : ingénieur de radio électricité, délivré par |’institut 

national de l’audiovisuel (France), est reclassé 41a catégorie A, hié- 
rarchie I et nommé ingénieur des services de l’information (branche 

technique) de 2° échelon, indice 940 ; ACC : néant. 
Art. 2.— Le peésent décret qui prendra effet tant du point de 

‘vue de la solde que de l’ancienneté pour compter du 6 avril 1981, 

date effective de reprise de service de l’intéressé, sera publié au 

Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 26 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement : - 

\ Le ministre de Vinformation 

et des postes 

et télécommunications, 

Commandant Florent Ntsiba. 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. > 

Le ministre des finances, . 

Itihi Ossetoumba Lekoundzeu. 

Décret n° 82-100/MTPS/DGTFP/DFP du 28 janvier 1982, reti- 

. rant les dispositions de Varrété n° 8135/MTJ/DGT/DCGPCE-6, 

portant reclassement de M. Babingui (Denis), Contréleur des 

Postes et Télécommunications de 7¢ échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portaft amendement de 

Varticle 47 de la copstitution du 8 juillet 1979 ; 

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

fonctionnaires ; 

Vu Parrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 59-8 du 24 janvier 1959, fixant la liste des cadres   

du personnel de l’Office des Postes et Télécommunications ; 

Vu le décret n° 59.23/FP du 30 janvier 1959, fixant les modalités - 

d’intégration dgs fonctionnaires dans les cadres de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires ; . 

Vu le décret n° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisa- 

. tion des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juilles 1962, fixant les catégories 

et hiérarchie des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant Ja prise 

d’effet du point de vue de Ia solde des actes réglementaires relatifs 

aux nominations, intégrations, recoastitutions de carriére et reclas- 

sements ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant 
les échelonnements indiciaires des fonctionnairés ; 

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 nomination 

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644'du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

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

des membres du gouvernement ; 

Vu larrété n° 8135/MTJ/DGT/DCGPCE du 10 octobre 1977, 

portant reclassement de l’intéressé ; . 

Vu Parrété n° 5220/MJT/DGT/DGAPE du 29 septembre 1973, 

autorisant l’intéressé 4 suivre un stage de perfectionnement ; 

Vu Vattestation n° 2019/DGT/DCGPCE du 12 juillet ‘1973, 

autorisant l’intéressé 4 suivre un stage de recyclage, 

Décréte : 

Art. le, Est et demeure retiré l’article 1* de l’arrété 

n° 8135/MTJ/DGT/DCGPCE du 17 octobre 1977 susvisé. 

Art. 2.— En application des dispositions du décret n°59-8 du 24 

janvier 1959 susvisé, M. Babingui (Denis), contrdleur du 7° éche- 

lon, indice 860 des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des postes 

et télécommunications, titulaire du diplome d’inspecteur, délivré 4 

Vinstitut national des cadres administratifs 4 Paris et de l’attesta- 

tion de fin de stage délivrée par |’institut international des caisses 

d’épargne a Généve (Suisse), est reclassé a la catégorie A, hiérar- 

chie I et nommé inspecteur principal de 2° échelon, indice 890 ; 

ACC : néant. 

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

me de la solde que de l’ancienneté 4 compter de la date effective de 

reprise de service de l’intéressé, sera publié au Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 28 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement: =~. ministre de Vinformation 
, et des postes 

et télécommunicgtions, 

Le ministre du travail Commandant Florent Ntsiba. 

et de la prévoyance sociale, 0 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou.
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Décret n° 82-101/MTPS/DGTFP/DFP-2103 du 28 janvier 1982, 

accordant une bonification de deux échelons a M. Bokatola 

(Jean Emmanuel), Administrateur de s échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOWVERNEMENT . 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

Vu laloi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

V’article 47 de la consgtution du 8 juillet 1979 ; 

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 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation : 
des diverses catégories des cadres des fonctionnaires de la Républi- 

que Populaire.du Congo ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 
hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 fevrier 1962, 

portant statut générdl des fonctionnaires; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a la nomination 

et a la révocation des fonctionnaires de la catégorie A I ; 

Vu le décret n°-62-426 du 29 décembre 1962, fixant le statut 

communs des cadres de la catégorie A des services administratifs et 

financiers ; 

Vu le décret n° 67-50/FP- BE du 24 février 1967, réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 
relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 

et reclassements ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination — 

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

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

des membres du gouvernement ; 

Vu Parrété n° 4350 du 7 juillet 1981, autorisant M. Bokatola 
(Jean Emmanuel), administrateur des services administratifs et 
financiers a se rendre en France ; 

Vu le décret n° 81-019 du 28 janvier 1981, portant promotion au 
titre de l’année 1980, des administrateurs des services administra- 
ufs et financiers (travail et administration générale), 

Décréte : > 

Art. 1*.— En application des dispositions du décret n° 62-426 

du 29 décembre [962 susvisé, M. Bokatola (Jean Emmanuel), 

administrateur de 3¢ échelon, indice 1010 des cadres de la catégorie 

A, hiérarchie I des services administratifs et financiers, titulaire du 

doctorat de 3¢* cycle en économie du développement, délivré par 

luniversité de Clermont I (France), qui bénéficie d’une bonifica- 
tion de deux échelons, est nommé au 5¢* échelon de son grade, 
indice 1190 ; ACC : néant. 

Art. 2.— Le présent décret qui prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté pour compter du 5 novembre 

1979, date effective de reprise de service de l’intéressé A l’issue de 
son stage, sera publié au Journal Officiel. 

Fait £ Brazzaville, le 28 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 
Par le Premier Ministre, - 
Chef du gouvernement : ‘ 

e 
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Itt au 31 Janvier 1982 

Le ministre du travail 

et de la prévqyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-110/MTPS/DGTFP/DFP-2202 du 29 janvier 1982, 

portant intégration et nomination de M, Kouba (Raymond), 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services Tech- 

niques (Travaux Publics). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu Ia constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

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

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

fonctionnaires ; 

Vu Parrété n° 2087/FP du 21 juin 1958; fixant le réghement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

-Vu le décret n° 64-62 du 25 février 1964, portant modification 

du décret 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut commun des cadres 
de la catégorie A I des services techniques ;_~ 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62:195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hi¢rarchisation 

des diverses catégories des cadres : e 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, lixant les catégorics et 

' shiérarchies des. cadres créées par la Joi n° 1S- 62 du 3 février 1962, 

: ' 

  

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret. 62-198/FP du 5 Juillet 1962, relatif ala nomination 

et a la révocation des cadres de I’Etat ; 

Vu le décret n° -63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 

tions dans lesquelles sont effectués les Stages probatoires que doi- 

vent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 

et 8; 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, reglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 
et reclassements ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rem- 
plagant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979,.portant nomination du 
Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 
des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 
644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 
conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims 
des membres du gouvernement ; 

Vu Ja lettre 5059/MEN/DGEOC/DOB du 22 octobre 1981, du 
directeur de l’orientation et des bourses, transmettant. le dossier de 
candidature-constitué par lintéressé, 

Décréte : 

Art. : 1¢.—- En application des dispositions du décret n° 64-62 
du 25 février 1064 susvisé, M. Kouba (Raymond), titulaire dy 
dipl6me d’ingénieur . en génie civil, obtenu a luniversité technique 
de Budapest (Hongrie), est intégré dans les cadPes de la catégori¢ A, 

‘hiérarchie I des services techniques (travaux publics) et nommé au 
grade d’ingénieur stagiaire, indice 710. 

Art. 2.— L’intéressé est mis a ta disposition du ministre des tra-
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Fait a Brazzaville, le 29 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre. 

Chef du gouvernement : 

Le ministre des eaux et foréts, 

Henri Djombo. 

Le ministre du travail 
et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. . 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-122/MTPS/DGTFP/DFP/RSA-22022 du 29 janvier 

1982, portant intégration et nomination de M. M’Bama' (Jean 

Arséne Thomas), dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 

des Services Administratifs et Financiers (SAF) — Administra- 

tion Générale). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Varticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

Vu VParrété n° 2087/FP du 21 juin , 1958, fixant le réglement sur 

la-soide des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le statut des 

cadres de !a catégorie A des services administratifs et financiers 

(saf) ; 
Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixgnt la hiérarchisation 

des diverses catégories des cadres ; — 

Vu le décret 62-{97/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination 

et a la révocation des fonctionnaires des cadres de I’Etat ; 

Vu Je décret n° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 

tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires que doi- 

vent subir les fonctionnaifts stagiaires, notamment en ses articles 7- 

et 8; 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementapt la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 

et reclassements ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; - 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination es membres du 

conseil des ministr¢s ; 

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

des membres du gouvernement ; 

Vu la lettre n° 629/MIP/CAB du 15 avril 1981, du directeur de 

cabinet du ministére de l’industrie et de la péche, transmettant le 
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dossier de candidature constitué par Vintéressé ; 

Vu le décret n° 74-229 du 10 juin 1974, portant attribution de 

certains avantages ay:x économistes, statisticiens et les dipl6mes de 

grandes écoles et instituts de l’enseignement supérieur de com- 
merce, 

Décréte : 

Art, 1¢.— En application des dispositions combinées des décrets 

n° s 62-426 et 74-229 des 29 décembre 1962 e 10 juin 1974 susvisés, 

M. M’Bama (Jean Arséne Thomas), titulaire du dipléme d’études 

approfondies de gestion des entreprises et des organisations, 

obtenu a l’université des sciences et techniques de Lille (France), 

est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des servi- 

ces administratifs et financiers (administration générale) et nommé 

au grade d’administrateur de 2¢ échelon stagiaire, indice 890. 

Art. 2.— L’intéressé est mis 4 la dispositions du ministre de ~ 
l’industrie et de la péche. : ° 

Art. 3.— Le piésent décret qui prendra effet 4 compter de la 

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

Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

. Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre de l'industrie 

et de la péche, 

Jean Jtadi. 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, | 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-123/MTPS/DGTFP/DFP/21032-16 du 29 janvier 

1982, portant révision de la situation administrative M. Ouvan- 

guiga (Jean Pierre), Administrateur des Services Administratifs 

et Finartciers de I** échelon des cadres de la catégorie A, hiérar- 

chie I. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

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

Particle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

fonctionnaires ; 

Vu lariété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires : 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le statut des 

cadres de la catégorie A des services administratifs et financiers 

(saf) ; 
Vu le décret n‘ 62-130/MF du 9 mai 1962, tixantle ss des 

rémuneérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant ... eri 

des diverses catégories des cadres ; 

Vu J> décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les cu’ 4 

hiérary ties des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 tess 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu te decret 62-19% 7}-P du $ juillet 1962, relatifalanomy sn
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vaux publics et de la construction. 

Art. 3.— Le présent décret qui prendra effet a compter de la 

date effective de prise de service de I’interess¢ sera publié au Jour- 

nal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 29 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

e . ~ 

Par le Premier Ministre, — 
Chef du gouvernement : 

Le ministre des travaux publics 

° et de la construction, 

Commandant Benoit Moundele-Ngollo. 
  

@ Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 
  

  

Décret n° 82-111/MTPS/DGTFP/DFP-2202 du 29 janvier 1982, ; 
portant intégration et nomination de M. Dihoutou (Jacques), 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services Tech- 

niques (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 amendement de 
Varticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la Joi 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° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut commun 
. . . e 

des cadres de la catégorie A I des services techniques ; 

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

Vu le décret 62-195/FP du S juillet 1962, fixant la hi¢rarchisation 

des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 
portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu Je décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination 

et a la révocation des cadres de l’Etat ; 

Vu le décret n° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 

tions dans lesquelles sont-effectués les stages probatoires que doi- 
vent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 

et 8; 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 19, regiementant ja, 

prise d’effet du point de vue de la solde des acts réglementaires 
relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions ‘de carriére 

et reclassements ; 
Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rem- 

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
Premieg 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 décret n° 80- 
644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

e . 
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conseil des minigtres ; 

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

des membres du gouvernement ; 

Vu la lettre 4152/MEN/DGEOC/DOB du 14 septembre’l 1981, 

du directeur de }’orientation et des bourses, transmettant le dossier 

de candidature constitué par Vintéressé, 

Décréte : 
s 

Art. 1*.— En application des dispositions du décretn® 60- 

90/FP du 3 mars 1960 susvisé, M. Dihoulou (Jacques), titulaire du 

‘dipléme d’ingénieur d’état des travaux, obtenu 4a !’école nationale 

des travaux publics (Algérie), est intégré dans les cadres de la caté- 

gorie A, hiérarchie I des services techniques (travaux publics) et 

nommé au grade d’ingénieur stagiaire, indice 710. 

Art. 2.— L’intéressé est mis a la disposition du ministre des tra- 

vaux publics et de la construction. 

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

date effective de prise de service de Vintéresse, sera publié au Jour-~ 

nal Officiel. 

Fait & Brazzaville, le 29 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : 

e 

Le ministre des travaux publics 

et de la construction, 

Commandant Benoit Moundele-Ngollo. 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. , — 

Le ministre des finances, 

{tihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-112/MTPS/DGTFP/DFP du 29 janvier 1982, por- 

tant intégration et nomination de M. Adzimba Epouma, dans les 
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 amendement de 

lagticle 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° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut commun 

des cadres de la catégorie A I des services techniques ; 

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

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 
des diverses catégories des cadres ; - 

Vu le décret §2-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 
hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires; ® 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination 

et a la révocation des cadres de l’Etat ; 

Vu le décret n° 63-81/FP-BE du 26 mars 19 1963; fixant les condi-
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tions dans lesquelles sont effectués les stages probgtoires que doi- 

vent subir les fonctionnaires Stagiaires, notamment en-ses articles 7 

et 8; 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, régiementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 
et reclassements ; : 

Vu te décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rem- 

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

_ Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980 portant nomination des membres du 
Conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, 

des membres du gouvernement ; 

Vu la lettre n° 529 du 3 octobre 1981, du directeur des affaires 

relatif aux intérims 

administratives et financiéres du ministére des eaux et foréts, trans- ~ 

mettant le dossier de l’intéressé ; 

Vu le protocole d’accord du 28 novembre 1980,:signé entre la 

République Populaffe du Congo et la Roumanie, 

Décréte : 

Art. 1¢.— En application des dispositions combinées du décret 
n° 60-90/FP du 3 mars 1960, et du protocole d’accord du 28 

novembre 1980 susvisés, M. Adzimba Epouma, titulaire du 

dipléme d’ifgénieur, spécialité : industrialisation du bois, obtenu 

a Vinstitut de Brasov (Roumanie), est intégré dans les cadres de fa 

catégorie A, hiérarchie I des services techniques (eaux et foréts) et 

nommeéeau grade d’ingénieur stagiaire, indice 710. 

Art. 2.— L’intéressé est mis a la disposition du ministre des eaux. 

et foréts. 

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

date effective de prise de service de ’intéressé, sera publié au Jour- 

nal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

° 
Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre des eaux et foréts, 

Henri Djombo. 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

_ Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihj Ossetoumba Lekoundzou. 

8   

4 ~ 

s 
e 

Décret n° 82-113/MTPS/DGTFP/DFP-06 du 29 janvier 1982, 

portant intégration et nomination de M. Nombo (Félix), dans 

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 guillet 1979 ; 

Vu la loi n® 25-80 d&i 13 novembre 1980, portant amendement de 

Particle 47 de la constitution du 8 juillet j979 - 

Vu la loi n° 15-62 du 3 féveier 1962, portant statut général des _ 
fonctionnaires ; 

Vu larrété n° 2087/1 P du 21 juin 1958, tixant le réglement sur 

la solde des fonetionnaires ; 
e 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, ‘fixant fe statut commun — 

des cadres de la catégorie A I des services techniques ; 

Vu le décret n° 62-130/Mb- du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rémuneérations des fonctionnaires ; e 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 

des diverses catégories des cadres ; e 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

hierarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

_ portant statu général des fonetionnaires ; 

* inal Officiel. 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a fa nomination 

et a la révocation des cadres de PEtat ; 

Vu le déeret n° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fixant les condi- 

tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires que doi- 
vent subir les fonchionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 

ea 8; 

Vu le déeret n° 67-50/F-P-BE du 24 février 1967, réglementant li 

prise d'effet du point de vue de. la solde des actes réglementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carricre 

ct reclassements 3 ~ 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu fe 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 nomination 

les membres du eonseil des ministres > * 

Vu le rectilicatif n® 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80-. 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres 5 ‘ 

Vu le décret n’ 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims 

des membres du gouvernement ; 

Vu la lettre 57/SGEF/DAAF du 21 octobre 1981, du directeur 

des affaires administratives du ministére des eaux et foréts, trans- 

mettant le dossier constitué par l’intéressé ; - 

Vu le protocole d’accord du 28 novembre 1980, signé entre le 

gouvernement de la République Populaire du Congo et la Rouma- 

nie, 

Décréte : 

Art. 1¢*.— En application des dispositions combinées du décret- 

n° 60-90/FP du 3 mars 1960, et du protocole d’accord du 28 

novembre 1980 susvisés, M. Nombo (Félix), titulaire du diplome 
d’ingénieur, spécialité : sylviculture et exploitations, obtenu a 

Vinstitut de Brasov (Roumanie), est intégré dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services techniques (eaux et foréts) et 

nommé au grade d’ingénieur stagiaire, indice 710. , 

Art. 2.— v intéressé est mis ala disposition du ministre des eaux 

et foréts. . soa f 

Art. 3.— Le présent décret qui ‘prendra effet 4 compter de la 

date effective de prise de service de l’intérebsé, ‘sera publié au Jour-
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et a Ja révocation des fonctfonnaires des cadres de la catégorie Al ; 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 féevrier 1967, réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde ges actes réglementaires 
relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 

et reclassements, notamment en son article 1* 2* paragraphe ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

. Vu le décret n°%g79-154 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 décret 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage des 

avancements des agengs de |’Etat ; 

Vu le rectificatif n°_ 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° &0- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

®onseil des ministres ; 

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

des membres du gouvernement ; . 

Vu le décret n° 80-367/MTJ/DGTFP/DFP du 18 septembre 

1980, portant versement, reclassement et nomination de M. 

Ouvanguiga (Jean Pierre), contréleur d’élevage de 5¢ échelon dans 

les cadres des services administratifs et financiers (saf) ; . 

Vu_ tes arrétés n°s 3855/BB.30.03 du 8 juin 1977, 

9232/DAAF/SAF/30.03 du 30 octobre 1980, portant promotion 

des fonctionnaires des cadres de la catégorie B des services techni- 

ques (agriculture, élevage) avancements 1976-1978, 

Décréte : 

Art. 1°.— La situation administrative de M. Ouvanguiga (Jean- 

Pierre), administrateur des services administratifs et financiers de 

Ie échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I; en service a 

Brazzaville, est révisée comme suit : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie | 

Promu contréleur d’élevage de 5* échelon, indice 820 pour 

compter du 25 septembre 1976 (arrété n° 3855/BB du 8 juin 197@). 

CATEGORIE A ’ 
Hiérarchie | 

Titulaire du dipléme d’études supérieures spécialisées, délivré / 

par l’université de Paris I Panthéon Sorbonne, est versé dans les 

cadres des services administratifs et finanicers (administration 

générale), reclassé et nommé administrateur de 1* échelon, indice 

830 ; ACC : néant, pour compter de la date effective de reprise de 

service de I’intéressé A I’issue du_ stage,” (décret n° 80- 
367/MTJ/DGTFP/DFP du 18 septembre 1980). 

CATEGORIE B 

Hiérarchie | 

Promu contréleur d’élevage de 6° échelon, indice 860 pour 
compter du 25 mars 1979, (arrété n° 9232/DAAF/SAP/30-03 du 
30 octobre 1980). ; 

Nouvelle situation 

CATEGORIE B 

Hiérarchie I 

Promu contréleur d’élevage de 6* échelon, indice 860 pour 
compter du 25 mars 1979, 

CATEGORIE A ‘ 

HiérarchieI - 
_ Titulaire du dipléme d’études supérieures spécialisées, délivré 
par*l’université de Paris I Panthéon Sorbonne, est versé dans les 
cadres des services administratifs et financiers (administration 
générale), reclassé et nommé administrateui de 2¢ échelon, indice 
890 ; ACC : néant, pour compter du 12 juin i979 date effective de 
reprise de service de l’intéressé a issue de son stage. 

. e . . 
  

Art. 2.— Leprésen{ décret qui prendra effet du point de vue de 

lancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la 

solde a compter de la date de sa signature, sera publié au Journal 
Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 29 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre,. 
Chef du gouvernement : 

Le ministre du travail 

of de la prévoyance sociale, 

‘Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

  

Décret n° 82-126/MTPS/DGTFP/DFP/SA-21036-16 du 29 jan- 
vier 1982, portant reclassement et nomination de M. Mboulou 
(Raymond-Zéphirin), Attaché de 2¢ échelon des cadres de la 

cétégorie A, hiérarchie I des Services Administratifs et Finan- 
ciers. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GSUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

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

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

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

Vu lé,décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 
des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 
hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

{ portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le statut des 
cadres de la catégorie A des services administratifs et financiers 

(saf) ; e 

Vu le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 

et reclassements, notamment en son article 1°", 2* paragraphe ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rem- 
placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 
fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 72-231 du 3 juillet 1972, déterminant les niveaux 
de recrutement dans les catégories et cadres de la fonction publi- 
que ; . 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le défet n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 
des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage des 
avancements des agents de |’Etat ; . 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 
644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du
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conseil des ministres ; e 

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

des membres du gouvernement ; 

Vu l’arrété n° 3347/MTPS/DGTFP~ DFP du 9 juin 1981, auto- 

risant M. Mboulou (Raymond-Zéphirin), Attaché des Services. 

Administratifs et Financiers a suivre un stage de formation en 

France ; 

Vu l’arrété n° 0204/MTPS/DGTFP/DFP/SCLAM/AV du 23 

janvier 1981, portant promotion au titre de l'année 1980 des fone- 

tionnaires des cadres des catégories A II et B des services adminis- 

tratifs et financiers (travail et administration générale ; 

Vu la Jettre n° 0460/PR/PCM/IGE du 2] aotit 1981 de l’inspec- 

teur général d’Etat ; 

Vu la demande de |’intéressé en date du 20 aofit 1981, 

Décréte : 

Art, 1¢".— En application des dispositions du décret n° 72-231 

du 3 juillet 1972 susvisé, M. Mboulou (Raymond-Zéphirin), atta- 

che de 2¢ échelon, indice 680, des cadres de la catégorie A, hiérar- 

chie ll des services administratifs et financiers, titulaire de la 

licence en droit (option droit public) délivrée par luniversité 

Marien Ngouabi et du dipléme du centre d’ études financie¢res, éco- 

nomiques et bancaires (CEFEB) obtenu a Paris, est reclassé a la 

catégorie A hiérarchie I et nommé administrateur des services adminis- 

tratifs et financiers de 1** échelon, indice 790 ; ACC : néant. 

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

vue de la solde que @ I’ancienneté pour compter du 3 aofit 1981, 

date effective de reprise de service de I’intéressé a l’issue de son 

stage, sera publié au Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 29 janvier 1982 

Colonel Louig Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre du travail 

. et de lu prévovance sociule, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Décret n° 82-127/MTPS/DGTFP/DFP/21033-16 du 29 janvier 
1982, portant reclassement et nomination de M. Fouto& 

(Sylvain), Technicien Sanitaire de 3¢ échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; ' 

Vu la loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; . 

Vu l'arrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le reglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du § juillet 1962, fixant la hgrarchisation 

des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-1974P du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

hiérarchies des cadres eréées par la loi n° 145-62 du 3 février 1962. 

portant statut général des fonctiognaires : 

Vu le décret n°"65-44 du 12 février 1968, abrogeant et rempla- 

gant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fixant le statut des 
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cadres de la catégorie A O des services de santé ; - 

Vu le décret n° 65-50 du @6 février 1965, fixant le satut commun 
des cadres administratffs de la santé publique : 

Vu le-décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes régiementaires 

relatifs, aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 

et reclassements ; ° 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rem- 
placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires de la Répu- 

blique Populaire du Congo ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

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

avancements des agents de l’Etat ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des memibres du 

conseil des ministres ; 

_ Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims 

des membres du gouvernement ; 

Vu larrété n° 6658/MSAS du 15 octobre 1976, portant promo- 

tion au titre de l’année 1975 des fonctionnaires des cadres de la 

catégorie A, hiérarchie II des services sociaux (santé publique) ; 

Vu Parrété n° 3500/MTJ/DGT/DCGPCE du 30 juin 1976, 

autorisant M. Foutou (Sylvain), technicien sanitaire, a suivre un 

stage de formation en France ; 

Vu la lettre n° 1036/DGSP du 24 mars 1981, du directeur géné- 

ral de la santé publique, 

Décréte : 

Art, 1¢*,— En application des dispositions combinées des décrets 

n°s 65-44 et 65-50 des 12 février 1965 et 16 février 1965 susvisés, 

M. Foutou (Sylvain), technicien sanitaire de 3¢ échelon, indice 860 

des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services sociaux 

(santé publique), titulaire du dipléme d’études approfondies 

d®anthropologie normale et pathologique, option : Biologie et eco- 

logie humdine, session de septembre 1980, délivré par l’université 

Paris V — René Descardes (France), est reclassé a la catégorie A, 

hiérarchie | et nommé par assimilation au grade d’administrateur 

de santé (biologiste, épidémiologiste) de 2¢ échelon, indice 

~ 920 ; ACC : néant. . 

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

vue de la solde que de l’ancienneté pour compter de la date effec- 

tive de reprise de service de l’intéressée a l’issue de son stage,.sera 

publié au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 
a 

Par le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement : 

Le ministre de la santé 

et des affaires sociales, 

Pierre Damien Boussoukou-Boumba. 

Le munistre du travail * ° e 

et de lu prevovance sociale, 

Bernard € ombo Matsiona. 

Le nunistre des finances, 

Htiht Osgtoumba | choundzou. 

a
e
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Décret n° 82-128/MTPS/DGTFP/DFP-21024 du 29 janvier 1982, 

portant intégration et nomination de M. Batadingué, dans les 

cadres de la catégorie A, hiérarchie I de® Services Techniques 

(Travaux Publics). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitutio® du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant-amendement de 

Varticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

fonctionnaires ; 

Vu larrété n° 2087/PP du 21 juin 1958, fixant le teglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

e . 

Vu Je décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut commun 

des cadres de la catégorie A I des services techniques ; 

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

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisation 

des diverses catégories des cadres ; 

Vu te décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

>. hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du $ juillet 1962, relatif 4 la nomination 

et a la révocation des cadres de l’Etat ; 

Vu Je décret n° 63-81/FP-BE-du 26 mars 1963, fixant les condi- 

tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires que doi- 
vent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 

et 8; 

Vu_le décret n° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 

relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére 

et reclassements ; ‘ 

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

plagant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981; au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims. 

des membres du gouvernement ; 

Vu la lettre 4325/MEN/DGEOC/DOB du 22 septembre 1981, 

du directeur de l’orientation et des bourses, transmettant le dossier 
constitué par lintéressé, 

Décréte : . 

Art. 1*.— En application des dispositions du décret n° 60- 

90/FP du 3 mars 1960 susvisé, M. Batadingué, titulaire du dipléme 

d’ingénieur mécanicien diplémé, spécialité : véhicules-machines, 

obtenu a la faculté de transport de Budapest (Hongrie), est intégré 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services, techni- 
ques (gravaur publics)}-et nommé au grade d ingénicur stagiaire, 

indice 710. : 

Art, 2.— L’intéressé est mis 4 la disposition du ministre des tra- 

vaun publics et de la construction, * 

Art. 3.— Le present décrg qui prendra effet & compter de Ja 

* 
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1°" au 31 Janvier '*" 

! -date effective de“prise de service de l’intéressé, Sera publié au Jour- 

nal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 29 janvier 1982 

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 du travail’ 

et de la prévoyanee sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, ~ 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

‘ ? 

Décret n° 82-131/MTPS/DGTFP/DFP/SDR/DU-3 du 29 janvier’ 

1982, portant suspension du mandatement de la solde de M. 
_Kivouelé (Marcel), Professeur de lycée de [¢" échelon. 

(Régularisation). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu ta constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la-loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Varticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

Vu Varrété n° 2087/FP du 2! juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-165/FP du 22 mai 1964, fixant le statut com- 

mun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mgi 1962, fixant le régime des 
_ rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories et 

hierarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 
portant statut général des fonctionnaires ; 

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

plagant les dispositions.du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

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

des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 
conseil des milgstres ; 

Vu le déeret mn 81-017 du 26, janvier, 1981, 

des membres du gouvernement ; e . 

Vu la lettre n 603 DPAA du 22 mai 1981, du directeur des 
attates administratives et financiers de l'éducation nationale, 
tamsmenant le dossier de lintéressé : 

Nui Pordunnace n° 38-70 du 7 septembre 1970, relative a la disci- 

Le” . 

relatif aux intérims 

ry
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pline des fonctionnaires et agent de |’Etat, 

Décréte : 

Art. 1¢.— Le mandatement de la solde de M. Kivouelé 
(Marcel), professeur de lycée de 1°" échelon des cadres de la catégo- 

rie A, hiérarchie I des services sociaux (enseignement), en service 

au lycée dé Makoua, région de la Cuvette, est suspendu jusqu’a 

nouvel ordre, pour désertion de son poste de travail. 

: Art. 2.— Le présent décret qui prendra effet pour compter du 5 

janvier 1981, date de désertion de son poste de travail par l’inté- 

ressé, sera publié au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 janvier 1982 

Colonel Louis Syivain-Goma. 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement : 
Le ministre de l’éducation 

nationale, 

, Antoine Ndinga-Oba. 

Le ministre du travail . 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combg Matsiona. ; 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

  

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Tableau d’avancement 

— Par arrété n° 321 du 14 janvier 1982, sont inscrits au tableau 

d’avancement de l’année 1981, les chauffeurs-mécaniciens et 

chauffeurs du cadre particulier des personnels de service dont les 

noms suivent ; ACC = néant: 

J.— Hiérarchie A 

Chauffeurs-mécaniciens 

Pour Je 4° échelon, a 2 ans : 

Mankou (Guy). 

Pour le 5¢ échelon, 4 30 mois : 

Ngotoko (Camille) ; 

Miénandi (Daniel). 

Pour le 6¢ échelon, 

A2 ans: 

Matsoukou (Antoine) ; 

Biakou (André). 

_ A 30 mois: 
Biahoua (Simon) ; 

Malonga (Daniel) ; 

Kimbassa (Marius). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans : e 

Ouamba Mapadi gLambert) ; 

Mouédi (Jean) ; 

Loko (Eugéne) ; 

Oko (Antoine). ~ 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

Mabiala (Nestor). 

Pour le 10* échelon, 4 30 mois : 

Makosso (Timothée). 
  

—— 
oY PPE TE 

- e fi.— Hiérarchie B 
Chauffeurs - 

Pour le 9° échelon, a 2 ans : 

Kilendo (Alphonse). 

. Pour le 10¢ échelon, 

. A 2 ans: 
Biantouari (Emmanuel) : e 

Ikonga (Francois) ; 

Kiabelo (Norbert). 

A 30 mois : 

Angoro (Victor) ; \ 

Tombet (Francois) ; 

Ngo (Maurice). 

Avanceront en conséquence 4 |’ancienneté a 3 ans : 

Hiérarchie A 

Chauffeurs mécaniciens 

Au 4° échelon : 

Okamba (Daniel). 
Pour le 5¢ échelon : 

Mioko (Augustin). 

— Par arrété n° 0390 du 14 janvier 1982, M. Makita (Jean), 

planton de 5° échelon du cadre particulier des personnels de ser- 

vice, en servicea la DGTFP 4 Brazzaville, est inscrit au tableau 

d’avancement de l’année 1978'a 2 ans pour le 6¢ échelon de son 

grade. 

— Par arrété n° 729 du 20 janvier 1982, sont inscrits au tableau 

d’avancement de l’année 1977, les infirmiers brevétés des cadres de 

la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (santé publique) 

dont les noms suivent : 4 

Pour le 6¢ échelon, 

A 2 ans: 

Boutoto (Lévy) ; 

Mayfia-Nkounkou (Paul) + 

Onounga (Charles Paulin). t 

A 30 mois : ° 
Loubaki née Tsona (Marie Thérése). 

Avancera en conséquence 4 l’ancienneté 4 3 ans, 

- Pour le 6° échelon : 

Bakemba (Joseph). 

— Par arrété n° 0745 du 20 janvier 1982, sont inscrits au tableau 

d’avancement de I’année 1979, les infirmiers brevétés des cadres de 

la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (santé publique) 

‘dont les noms suivent : 

Pour le 7¢ échelon, a 2 ans : 

Loubaki née Tsona (Marie Thérése) ; 

Mayela-Nkounkou (Paul) ; 

Onounga (Charles Paulin) ; 

Boutoto (Lévy). 

(URSS), est-intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 

des services techniques (travaux publics) et nommé au grade d’ingé- 

nieur stagiaire, indice 710. 

Art. 2.— L’intéressé est mis a la disposition du ministre de la 

culture, des arts, chargés de la recherche scientifique. 

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

date effective de prise de service de l’intéressé, sera publié au Jour- 

nal Officiel. 
° 

Fait A Brazzaville, le-19 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, 

Chef du gouvernement :



  

Lire: 

. .  @ 
Assistants sanitaires e 

Pour le 3¢ échelon, a 2 ans : 

Bitoumbou (Claude Nazaire). 

(1c reste sans changement). 

e 

fata Brazzaville, le 21 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

e 

Par le Premier Ministre, 

e + Chef du gouvernement : 

, Le ministre de la santé 

et des affaires sociales, 

Pierre Damien Boussoukou Boumba. 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 
© 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetodmba Lekoundzou. 

    

— Par arrété n° 1027 du 28 janvier 1982, sont inscrits au tableau d’avan- 

cement au tre de année 1979 les fonctionnaires des cadres des catégories 

C et D des services 1echniques dont les noms suivent : 

I.— Catégorie C 

Hiérarchie I 

Contre-mattre, 

Pour fe 6 échelon, a 2 ans : - 

Nezalankazi (Jean Baptiste). 

li.— Catégorie D 

Hiérarchie I 

Chef-ouvriers, 

Pour le 2 échelon, a2ans: 

Neoko (Norbert). 

Pour le 4° échelon, a2 ans; 

Baboutila (Jean) ; 

Akouelet (Jean Francois) ; 

Wonga (Paul). : 

Ifl.— Hlérarchie U 

Ouvriers, 

Pour le 7* échelon, 4 2 ans: 

Matsimba (Benjamin). 

Pour le 10° échelon, 4 2 ans: 

Maba@za (Célestin). 

~— Par arrété n° 1030 du 28 janvier 1981, sont inscrits au tableau-d’avan- 

cement au titre de l’année 1981, les fonctionnaires des cadres des catégorie 

C et D des services techniques dog les noms suivent :   

. : : oo : ier JOR 
Journ Orie ptr A Rapusriot® Portr ari pr Coxnco Joan 4d danvier 1982 

1.— Catégorie C 

Hiérarchie U 

Centre-maitre 

Pour le 7¢ échelon, @ 2 ans : 

Nzalankazi (Jean-Baptiste). 

: H.— Catégorie D 

Hiérarchie I 

Chef-ouvriers. d ‘administration, 

Pour le 3° échelon, a 2 ans: 

Ngoko (Norbert). . 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans: 

Baboutila (Jean) ; 

Akouélet (Jean Francois) ; 

“Wonga (Paul). 

. ‘ ilt.— Hiérarchie if 

Ouvrier d’administration, 

Pour le 8 échelon, a 2 ans : 

Matsimba (Benjamin). 

Promotion 

— Par arrété n° 116 du 8 janvier 1982, M. Mabela (Adoiphe), 

. aide-comptable de 8* échelon indice 320 des cadres de la catégorie 

D, hiérarchie 1 des services administratifs et financiers (trésor), en 

service a la trésorerie-paierie générale a Brazzaville, est inscrit sur 

liste d’aptitude et promu au grade d’agent de recouvrement de 2° 

échelon indice 320 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des saf 

(trésor) pour compter du I* janvier 1980 ; ACC: I an. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancienneté 

pour compter de la date ci-dessus indiquée et de la solde 4 compter 

de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 182 du 11 janvier 1982, M. Kouta (Jacques), 

brigadier de douane de 5¢ échelon des cadres de Ia catégorie D hié- 

- rarchie | des douanes en service au bureau central de Brazzaville, 

est promu au 6° échelon de son grade pour compter du 11 avril 

1981 ; ACC : néant. 

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

que de l’ancienneté pour compter de lasdate ci-dessus indiquée. 

— Par arrété n°0Q322 du 14 janvier 1982, sont promus aux éche- 

longi-aprés au titre de l’année 1981, des chauffeurs-mécaniciens et 
chauffeurs du cadre particulier des personnels de service dont les 
noms suivent. 

Hiérarchie A 

I. Chauffeurs-mécaniciens 

Au 4¢ échelon : , 
Mankou (Guy), pour compter du 30 septembre 1981. 

Au 5¢ échelon : 
Mienandi (Daniel), pour compter du 5 octobre 1981. 

Au 6° échelon : 

Matsoukou (A&toine), pour compter du 1*' janvier 1981 ; 

Biakou (André), pour compter du 14 juin 1981 : 

Malonga (Daniel), pour compter du 8 juillet 1981. 

Au 7¢ échelon : 

OQuamba Mapadi (Lambert), pour compter du 1* janvier 1981 ; 
Mouédi (Jean), pour compter du 1° janvier 1981 ; 

Loko (Eugéne), pour compter du 1** novembre 1981 ;
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-- 

Oko (Antoine), pour compter , du 12 juillet 1981 @ 

Au 8 échelon : 

Mabiala (Nestor), pour compter du 1° juillet 1981. 

IIl,— Hlérarchie B 

. _ Chauffeurs 
au 9¢ échelon : 

Kilendo (Alphonse), pour compter du 30 juin 198). 

_ Au 10€ échelon : . - 

Biantouaii (Emmanuel), pour compter du 30 novembre 1981 ; 

Ikonga (Francois), pour compter du 1¢ janvier 1981 ; 

Kiabelo (Norbert), pour compter du 30 juin 1981 ; 
“Ngo (Maurice), pour compter du 16 novembre 1981. 

— Par arrété n° 0392 du 15 janvier 1982, M. Makita (Jean); 

planton de 5¢ échelon du cadre particulier des personnels de service, 

en service 4 la DGTFP/DFP a Brazzaville, est promu au 6¢ échelon dé 

son grade pour compter du 31 juillet 1978 ; ACC : néant. . 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’ancienneté 

pour compter de la date ci-dessus indiquée et du point d de vue de la 

solde pour compter du [* janvier 1981. 

  

Rectificatif. i° 0545/MTPS/DGTFP/DFP/SA V/A V-13. du 16 jan- 
vier 1982, a Varrété n° 148/MTPS/DGTFP/DFP du 19 janvier 

1981, portant promotion au titre de année 1980, des fonction- 

naires des cadres des catégories C et D des services administratifs 

et financiers (adyginistration générale) en ce qui ¢oncerne M. 

Bouhohy (Joseph), secrétaire d’administration de 10¢ échelon. 

des services administratifs et Sinanciers. - 

oe i 

: Au lieu de: 

« Catégorie C 

Hiérarchie I* 
B/ Secrétaire d’administration 

Au 10° échelon ; 

M. Bouoyi (Joseph), pour compter du 22 novembre 1980, 
o 

i. 

Lire: 

Catégorie C 

Hiérarchie I 

“Secrétaire d’administration 
Au 10° échelon: M. Bouhohy (Joseph), pour compter 

du 22 novembre 1980. ° po - 
(Le reste sans changement). 

. e 
— Par arrété n° 730 du 20 janvier 1982, sont promus a I’échelon 

ci-aprés au titre de l’année 1977, les infirmiers brevetés des cadres 

de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (santé publique), 

dont Jes noms suivent ; ACC: néant. 

‘Au 6¢ échelon : 
Boutoto (Lévy), pour compter du 1* janvier 1977; 3 
Loubaki née Tsona (Marie ‘Thérése), pour compter du 1 juillet 

1977 ; 

Mayela Nkounkou (Paul), pour compter du 1** janvier 1977 ; 

Onounga (Charles Paulin) , pour compter du 1¢ janvier | 1977. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de Pancien- 

neté que de la solde-pour compter des datés ci-dessusqndiquées. 

— Par arrété n° 731 qu 20 janvier 1982, M. Bakemba (Joseph), 
infirmier breveté de 5¢ échelon des cadres de la: catégorie D, hiérar- 

_chie I des services sociaux (santé publique), en service, au centre 

“ médical de Boko (région du Pool), est promu a 3 ans, pour Pannée_ 

- 1977 au 6 échelon de son grade, pour compter du is janvier" 

1978 ; ACC : néant. 
1 
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Le présent arrété prendra effet ‘du point de vue de l’ancienneté 
pour compter de la date. @-dessus indiquée-et de la .olde pour. 

N 

— Par arrété n° 746 du 20 janvier 1982, sont promis aux éche- 
lons ci-aprés, au titre de l’année 1979, les'infirmiers brevetés des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (santé. 
publique) dont les noms suivent ; ACC : néant. : 

Au 7¢ échelon : e 
Loubaki née Tsona (Marie Thérése), 4 pour compter du 1er Juillet 

1979 ; 

Mayela- Nkounkou (Paul), pour ‘compter du Ie janvier 1979 ; 
“Onounga (Charles-Paulin), pour compter du I* janvier 1979 ; 
_Boutoto (Lévy), pour compter du I¢ janvier 1979, 

Le présent arrété prendra effet du point de-vue de I’ancienneté 
pour compter des dates ci-dessus indiquées, et du point de vue de la 
solde pour compter du 1* janvier 1981. e 

— Par arrété n° 839 du 22 janvier 1982, M. Nakatelamio (Féli- 

cien), agent technique principal des eaux et foréts de 1¢* échelon des... 

| cadres de la catégorie B; hiérarchie I des services. techniques (eaux 

et foréts) en service 4 Mossendjo, est promu au 2° échelon de son 

|| gradé au titre de l’année 1976 pour compter du 15 octobre 

1976 ; ACC : néant., > 

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

que de l’ancienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée. 

— Par arrété n° 1031 du 28 janvier 1982, sont promus aux éche- 
lons ci-aprés au titre de l'année 1981, les fonctionnaires des cadres 

des catégories C et D des services techniques dont les noms sui- 
vent : 

I.— CATEGORIE C 
, Hiérarchie I 

. Contre-maitre 

Au 7¢ échelon : ~ 

‘Nzalankanzi (Jean-Baptiste), pour compter’du 1I¢* janvier 1981 

IIl:— CATEGORIE D 

Hiérarchie I 

_Chef-ouvrier 
°e  Au3 échelon : 

Ngoko (Norbert), pour compter du 30 juin 1981. 

Au 5¢ échelon : 

Baboutila (Jean), pour compter du 1* janvier 1981 ; . 

Akouelet (Jean Francois), pour compter du 1* janvier 1981 ; 

~ Wonga (Paul), pour cormpter du 1¢ janvier 1981. 

Ill. Hiérarchie I 
Ouvrier 

Au 8¢ échelon : 

Matsimba (Benjamin), pour compter du 1** octobre 1981. \ 
Le présent arrété prendra effet. tant du point de vue de la solde 

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

— Par, arrété .n° 1075 du 29 janvier 1982, M. Bazébimiata 

(Albert), "secrétaire d’administration principal de 1** échelon des 

cadres de la catégorie B hiérarchie I des saf (administration géné- 
- rale) en service a Ja direction des impdts 4 Pointe-Noire, est promu 

au titre de l’année 1980, au 2° échelon de son grade pour compter 
‘du 29 février 1981 ; ACC : néant. . 

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. 

“ Nomination 

+. — Par arrété n° 0752 du 21, janvier 1982,M. Owalr (Maurice), 
. adjoint des services économiques, est nommé attaché, ch les 
finances et matériel du cabinet du ministre du travail et de la pré-" 
voyarice sociale, en remplacement de M.‘Oko (ules) actuellement . 

en stage.   M, Owah percevra les indemnités pfévues. par ‘Ies textes,
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— Par arrété n° 269 du 12 janvier 1982, en fpplication des dis- 

positions du décret n°- 64-165 du 22 mai 1964, M. Nzihou (Jean), 

instituteur de 3¢ échelon, indice 700, des cadres de la catégorie B, 

hiérarchie I des services sociaux (enseignement), en service 4 Lou- 

bomo, titulaire du dipléme de-conseiller pédagogique principal 

(session de 1979), délivré par Puniversité Marien Ngouabi, est 
reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie II et nommeé instttuteur princi- 

pal de 1* échelon, indice 710 ; ACC : 1 an, 6 mois, 5 jours. 

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

que de |’ancienneté pour compter du 13 octobre 1979, date effec- 

tive de reprise de service de Pintéressé a Vissue de son stage. 

— Par arrété n° 0289 du 13 janvier 1982, en application des dis- 

positions du décret n° 74-454 du 17 décembre 1974, M. Mokoutou 

(Jean-Aimé), maitre-adjoint d’éducation physique et sportive sta- 

giaire, indice 410, des cadres de la catégorie C, hiérarchie J des ser- 

vices sociaux (jeunesse et sports), titulaire du dipléme d’état de 

maitre de l’éducation physique et sportive, option : EPS (session 

de juin 1980), est reclassé 4 la catégorie B, hiérarchie I et nommé 

maitre d’éducation physique et sportive stagiaire, indice 

530 ; ACC : néant. . 

Le présent arrété prendra effet tant di: point de vue de la solde . 

que de l’ancienneté pour compter de la date effective de reprise de 

service de ]’intéressé a l’issue de son stage. 

— Par arrété n° 0292 du 13 janvier 1982, en application des dis- 

_ positions du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, les instituteurs- 

adjoints stagiaires, indice 410 des cadres de la catégorie C hiérar- 

chie I des service sociaux (enseignement) dont les noms suivent 

ayant satisfait au certificat de fin d’études des écoles normales 

' (CFEEN) session de septembre 1980, sont reclassés a la catégorie B 

hiérarchie I et nommés instituteurs stagiaires,. indice 530 ; ACC : 

néant. 
. Ps 

Toungouka (Jean Marie), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Adzengué (Pierre), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Banzouzi (Marcelline), institutrice-adjointe stagiaire ; 

Bouaka (Thomas), instituteur-adjoint stagiaire ;. 

Baniakina (Paul), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Bilongo (Michel), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Bassakinina (Joachim), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Barinamio (Janvier), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Bayenika (Madeleine), institutrice adjointe stagiaire ; 

Bemba (Joseph), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Engole (Lasma Paul Claiz), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Fouolo (Albert), instituteur-adjoint stagiaire ; 
Kota Boundengui, instituteur-adjoint stagiaire ; - 

Kondi (Patrice), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Kitantou (Fidéle), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Lengale (Eugéne), institu®eur-adjoint stagiaire ; 

Mayimbi (Félix), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Mpambou (Pierrette), institutrice-adjointe stagiaire ; _@ 

Miahouassissa (Antoine), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Mvoula (Armand), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Missakidi (Gilbert), instituteur-adjoint stagiaire ; 
Samba (Magloire Jean Jacques), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Nanitelamio (Mélanie Adelaide) , institutrice-adjointe stagiaire ; 

Matondo (Agathe), institutrice-adjointe stagiaire ; 

Ndzambé (Norbert), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Nzinga (Jean Michel), instituteur-adjoint stagiaire ; , 

Nzobadila (Marie Anne), institutrice-adjointe stagiaire ; 

Ndzambé (Moise), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Ngobila (Julien), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Ondon (Albert), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Ossibi (Daniel Stanislas), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Quabelo (Lazare), igstituteur-adjoint stagiatre ; 

Poaty-Poaty (Adrien), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Bikoumou (André), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Bobena (Dominique). instituteur-adjoint stagiaire ; 

Boukaka (Edmond Fernand), instituteur-adjoint stagiaire : 

Eyeba (Gabriel), instituteur-adjoint stagiaire : 

c 
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! Gombissa (Pierre), ingtituteur-adjoint Sstagiaire ; 

| _Houndoula Walpungou (Achille Ken), instituteur-adjoint sta- 

giaire ; . 

Tbono (Pierre), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Okiomba (Auguste), instituteur adjoint stagiaire ; 

Kissama-Gouemo (Francois), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Kouédiatouka (Prosper), instituteur adjoint stagiaire ; 

Loufouma (Jean), instituteur adjoint stagiaire ; 

Maniongo (Antoine), instituteur adjoint stagiaire ; 

Mankita-Mankita, instituteur adjoint stagidire ; 
Massengo (Jean Marie), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Mikembi (Cyriaque), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Moukouri (Blaise), instituteur adjoint stagiaire ; 

Mouzita (Samuel), instituteur adjoinstagiaire ; 

Ndinga (Bernard), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Ndinga (Paul), instituteur-adjoint stagiaire ; e 

Niaty (Paul), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Nzahou-Koussikana (Alphonse), instituteur adjoint stagiaire ; 

Nkouma (Henriette), institutrice adjointe stagiaire ; 

Ondzé (Jacques), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Ongaba (Gervais), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Mboyo (Jean Sylvais), instituteur-adjoint stagiaire ; 

| Olingo (Jean), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Mpari (Gérard), instituteur adjoint stagiaire ; 

Obami (Jean), instituteur adjoint stagiaire ; 
Makita (Robert), instituteur-adjoint stagiaire ; 

. Bialoussolo(Amédée Justin), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Binangouni (Jacques), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Moubala (Prosper), instituteur-adjoint stagiaire ; 
Bignemi (Francois), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Okogna (Fidéle), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Biyoudi (Cathérine), institutrice adjointe stagiaire ; 
Akourapha (Emmanuel), instituteur-adjoint stagiaire ; 

Makanga (Parfait Jean Claude), instituteur adjoint stagiaire ; 
| Mbouma (Casimif), instituteur adjoint stagiaire ; 

Ngassaki-Oyondzo, instituteur adjoint stagiaire ; 
Mombo (Jean Christian), instituteur adjoint stagiaire ; 

Nkaya (Jacques), instituteur adjoint stagiaire. 

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

\ ue de ’ancienneté 4 compter des dates effectives de reprise de ser- 

, Vice des intéressés a l’issue de leur stage a la rentrée scolaire 1980- 

' 1981, , 

  

  
— Par arrété n° 293 du 13 janvier 1982, en application des dis- 

positions du rectificatif n° 74-315 du 13 aofit 174, M. Mavoungou 

(Louis-Marie), conducteur d’agriculture de 3* échelon, indice 490 

des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services techniques 

(agriculture) en service 4 Brazzavile, titulaire du dipléme de bache- 

lier de Pénseignement du second degré série R3 (session de juin 

1980), délivré a Brazzaville, est reclassé a la catégorie B, hiérarchie 

I et nommé contréleur d’élevage de 1* échelon, indice 

590 ; ACC : néant. 

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

l’ancienneté que de la solde pour compter du 7 octobre 1980, date 

effective de reprise de service de l’intéressé a I’issue de son stage. 

— Pap arrété n° 295 du 13 janvier 1982, en application des dis- 

positions du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, M. Bayakissa 

(Antoine), instituteur de 3° échelon, indice 700 des cadres de la | 
catégorie B, hiérarchie | des services sociaux (enseignement), titu- 

laire du dipléme de conseiller pédagogique principal délivré par 

Puniversité Marien Ngouabi, session 1979-1980, est reclassé 4 la 

catégorie A, hiérarchie I] et nommé instituteur principal de I* 

échelon, indice 710 ; ACC : néant. 

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

solde que de l’ancienneté pour comptg du 1° octobre 1980, date 

effective de reprise de service de l’intéressé a l’issue de son stage.
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Rectificatif n° 532/MTPS/DGTFP/DFP/SRSA du 16 janvier 

1982, &@ Varrété n° 1196/MJT/SGFPTDFP._ du 30 mars 1979, 
portant reclassement et nomination de certains instituteurs 

adjoints et institutrices adjointes, admis au certificat de firi 

d’études d’écoles normales (CFEEN) session d’aoiit 1978, ‘en ce 
qui concerne Packa (Pierre), instituteur-adjoint de 6* échelon. 

Au lieu de: 

Art. 1&.— En applicagion des dispositions du décret n° 64-165 du 

' 22 mai 1964, les instituteurs-adjoints et institutrices adjointes des ca- 

dres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) 

‘i dont Jes noms suivent, admis au 
(CFEEN), session d’aoiit 1978, sont reclassés a la catégorie B, hié- 

rarchie I et nommés instituteurs et instritutrices comme suit : 

Au 2¢ échelon, indice 640 ; ACC = néant : 
Packa (Pierre), instituteur adjoint 6* échelon. 

e 

. 

Lire: ; . 
Art. 1*.— En application des dispositions du décret n° 64-165 du 

22 mai 1964, les instituteurs-adjoints et institutrices adj jjointes des ca-: 
dres de la catégorie C, hiéfarchie I des services sociaux (enseignement) ~ 
dont les noms suivent, admis au certificat de fin d’études d’école 
normales (CFEEN), session d’aofit 1978, sont reclassés a fa catégo- 
rie B, hiérarchie I et nommés institutéurs et institutrices comme ~ 
suit : 

“Au Ie" échelon, indice 590 ; ACC = néant : 
Paka Zoulouka (Jean Pierre), instituteur adjoint de 4° échelomm 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 533 du 16 janvier 1982, en application des dis- 

positions combinées des décrets n° 67-272 et 77-514 des 2 septem- 

bre 1967 et 5 octobre 1977, M. Mokebé (Paul), instituteur de 2¢ 
échelon, indice 640 des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 

services sociaux (ensefgnement) en service au CEG de la Fraternité, 

titulaire du certificat d’aptitude au professorat dans les colléges 

d’tnseignement général (CAP CEG) session 1980-1981, délivré par - 

Puniversité Marien Ngeuabi de Brazzaville, est reclassé a la catégo- 

~ rie A, hiérarchie I] et nommé professeur de CEG de 1¢ échelon, 
indice 710 ; ACC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la solde 
que de l’ancienneté pour compter de la date effective de reprise de ® 

_ service de intéressé pour la rentrée scolaire 1981-1982. 

  

Rectificatif n° 0534/MT/DGTFP/DFP/2103-1 du 16 janvier 

1982, @ Varrété n° 6384/MIT/DGTFP/DFP du 15 juillet 1980, 

portant reclassement et nomination de certains instituteurs- 

adjoints _et institutrices-adjointes, admis au certifitat de fin 

d’études d'école normale. (CFEEN) session d‘aout I 980. ° 

Au lieu de (ancien) : 
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’ échelon, indice 710; ACC = 

  ATt Lecce ene nett tenes 

~Au 1¢ échelon, indice 590 ; ACC = néant 

M. Babindamana (Joseph). , 

eo Lire (nouveau) : | 
Art. 1 — 2.00.6... Nye ee nee eee tee e ee eee eee ee enee , $ . 

Au 1* échelon, indiée 390 ; ACC = néant 

M. Babindama (Jacques). 3 

” (Le reste sans changement). . : 
ree 

_ Par arrété n° 535 du 16 janvier 1982, en “dpplication des dis-- |: 

positions du décret n° 64-165/FP du 22 mai 1964, Mme Biaouila’ , 

née Kodia (Alphonsine), institutrice de 2° échelon, indice 640 des | 

cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (enseigne- 3 

_ ment) en service dans la circonscription du Pool-est, titulaire du He 

-dipléme de conseiller pédagogique principal délivré par l’université | 

Ie au 31 Janvier 1982 

x 

‘ 

Marien Ngouabi d® Brazzaville, session 1979-1980, est reclassée a la 
catégorie A, hiérarchie I] et nommeée institutrice principale de 1* 

néant. 

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

solde que de !’ancienneté pour compter du 3 novembre -1980, date 

effective de reprise de service de l’intéressée, a l’issue de son stage. 

— Par arrété n° 0559 du 16 janvier 1982, en application des dis- 

positions combinées ac» décrets n°s 65-154 et 62-342 du 3 juin 

1979, M. Elo (Donatien), infirmier diplémé d’état de 3¢ échelon 

indice 700 des cadres de la catégorie B, hiérarchie.I des services 

sociaux (santé publique) en service 4 Gamboma, titulaire du 

diplome d’état d’assistant sanitaire généraliste (session 1980), déli- 

vré par l’école Jean Joseph Loukabou, est reclassé a la catégorie A, 

hiérarchie I] et nommé assistant sanitaire de Ie échelon, indice 710 ; 

ACC : néant.. 

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

que de l’ancienneté 4 compier de la date effective de reprise de ser- 

vice de Pintéressé a I’issue de son stage. 

’— Par arrété n° 560 du 16 janvier 1982, en application des dis- 

positions combinées des décrets n°s 63-342 du 22 octobre 1963 et 

65-154 du 3 juin 1965, M. Matama (Camille), infirmier diplomé 

d’état de 3¢ échelon, indice 700, des cadres de la catégorie B, hié- 

rarchie I des services sociaux (santé publique), en service 4 Brazza- 

‘ville, titulaire du dipléme d’état d’assistant sanitaire généraliste, 

délivré par lécole Jean Joseph: Loukabou (session 1980), est 

‘reclassé a la catégorie A, hiérarchie I] et nommé assistant sanitaire 

de te" échelon, indice 710 : e 

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

que de Il’ancienneté pour compter du 21 novembre 1980, date effec- 

tive de reprise de service de l’intéressé a l’issue de son stage. 

— Par arrété n° 561 du 16 janvier 1982, en application des dis- 

positions combinées des décrets-n°s 72-348 et 73-143 des 19 octobre 

1972 et 24 avril 1973, les fonctionnaires des cadres de la catégorie 

C, hiérarchie 1 des services sociaux (service social) dont t Jes noms 

suivent, titulaires du dipléme d’état .d’infirmier kinesitherapeute, 

délivré par Pécdlé Jean-J oseph Loukabou (session 1980), sont Ver- 

sés dans les cadres des services sociaux de la santé publique, reclas- 
sés a la catégorie B, hiérarchie I et nommeés au grade d’infirmiéres 

diplomées ‘d'état de Isr échelon, “indice 590 ; ACC : néant. 

“Hemilembolo (Héléne), monitrice sociale.de-2¢ échelon, en ser- 

vice au centre de polios de Bacongo ; 

Kinvidi (Henriette), monitrice sociale de 45 échelon, chservicgay 

centre de.paligs, de-Basongy:~: 
. Le présent ‘rrété ‘prendra éffet tant du point de vue de la solde : 

que fe de I’ancienneté pour compter des dates effectives de reprise de 

service des intéressées A l’issue de leur Tage. ; : 

~ 

®. Par arrété n° 563 du 18 janvier 1982, en application des dis- 

positions du décret n° 72-348 du 19 octobre 1972, les fonctionnai= 

res des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 

(santé publique), dont les noms suivent, titulaires du dipléme 

d’état de sage-femme, délivré par l’école Jean Joseph Loukabou, 

sont reclassés 4 la catégorie B, hiérarchie I et nommés sages- 

femmes diplémées d’état de 1¢ échelon, indice 590 ¢ ACC = 
néant : 

* Massengo ‘née Nkoussou (Denise), agent technique de 2° éche- 
Ton, en sergice 4 Brazzaville ; 

Motouli née Bongambé (Valerie-Christine), agent technique de 
2° échelon, en service 4 Brazzaville. . 

Le présent dfrété prendra effet tant du point de vue de la solde ~ 
que de la l’ancienneté pour compter des dateg effectives de reprise 
de service des ee leur stage, 

- —.Par arrété n° 595 du 8 janvier J982, en application des dispo- 
sitions du décret n° 72-348 du 19 aftobre 1972, les fonctionnaires 
-dont les noms suivent, des cadres dela catégorie C, higrarchie I des 

.
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services sociaux (santé publique), titulaires glu dipléme d état + 

d’infirmier (options : généraliste,-ORL, ophtalmo et psychiatrie), ' | 
délivré par ’école Jean Joseph Loukabows sont reclassés a la cate- 

gorie B, hiérarchie I et nommés infirmiers diplémés d’état comme 
suit : 

: A.—-Option : généraliste 

Au 1 échelon, indice 590 ; ACC = néant: 

N’goyila (Victorien), agent technique de 2¢ échelon. , f 

B.— Option : ORL Ophtalmologie 

Au 1¢ échelon, indice 590 ; ACC = néant : 
N’Goyi (Albert), agent technique de I échelon. ‘ 

. C.— Option * psychiatrie 

Au l¢",échelon, indice 590; ACC = néant: — 
, Ibiou née Mahoukou (Adelphine), agent technique de 2° éche- 

lon. , 

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

que de I’ancienneté pour compter des dates effectives de reprise de 

’ service des intéressés a l’issue de leur stage. 

— Par arrété n° 615 du 19 janvier 1982, en application des dis- 

positions“du décret n° 72-348 du 19 octobre 1972, M. Difoukidi 

(Etienne), agent technique de 2¢ échelon, indice 470 des cadres de la 

catégorie C, hiérarchie Ides services sociaux (santé publique), en 

service 4 Brazzaville, titulaire du diplome d’état d’infimier, délivré 

hiérarchie 1 et nommeé infirmier diplémé d’état de t*" échelon, 

indice 590 ; ACC : néanj. , 

Le présent, arrgté prendra effet tant du point de vue de la solde 

que de I’ancienneté pour compter du 24 aoiit 1981, date effecte de 

reprise de service de l’intéressé a l’issue de son stage. 

_ Par arrété n° 630 du 19 janvier 1982, en application des dis- 

- fwon.ons combinées des décrets.n°s 63-342 et 65-154 des 22 octobre 
1963 et 3 juin 1965, les fonctionnaires des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie 4 des services sociaux (santé publique), en ‘service a 

[’hépital général de Brazzaville, titulaires du dipléme d’état d’assis- 

tant sanitaire (option-: ORL-ophtalmologie) délivré par l’école 

Jean “Joseph Loukabou; session de juin 1981, sont -reclassés ala 
catégorie A, hiérarchie I] et nommiés assistants sanitajres comme 
suit : o 

Au fe échelon, indice 710 ; ACC = néant : 

Mackoundy (Prosper), infirmier diplémé d’état de 2¢ échelon ; 
Foundou (David), infirmier diplémé d’état de 2* échelon ; 

Tsamba (Adrien), infirmier diplémé d’état de 2¢ échelon. 

Au 1 échefon, indice 710; ACC = 3 ans, 7 mois: 
Monekené (Albert), infirmier diplémé d’état de 3¢ échelon. 
Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la solde 

que de l’ancienneté pou? compter du 1% septembre 1981, date 

effective de reprise de service des intéressés a l’issue.de leur stage. 

— Par arrété n° 631 du 19 janvier 1982, en application de® dis- 

positions combinées des décrets n°s 59-23 du 30 janvier 1959 et 63- 
410 du 12 décembre 1963, M. Soudila (Michel), agent technique de ‘ 

la statistique de 3* échelon, indice 490, des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie -I des services techniques (statistique), titulaire du 

dipléme d’adjoint technique de la statistique, délivré par l’institut 

de statistique, de planification et de l’économie appliquée de 

Yaoundé (Cameroun), est reclassé a la catégorie B, hiérarchie I et 

nommeé adjoint technique de la statistique de 1¢* échelon indice 590 ; 

ACC :.néant. ~ 

Le présent arrété prendra effet tant du point de due de la solde que 

de l’ancienneté pgur compter de la date effective de reprise de service ' 

de l’intéressé 4 l’issue de son stage. 

—- Par arrété n° 632 du 19 janvier 1982, en application des dispo- _ 

sitions combinées du décret n° 75-348 du 19 octobre 1975, M.; 

Okemba (Abraham), agent technique de la santé de 1* échelon, 

indice 440, des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
sociaux (santé publique), titulaire du dipléme d’état d’infirmier, déli- - 

. 
  

pros Rreupriour Popcrarrr pu Coxco _ “497 

, 

vré par v école Jean-Joseph Loukabou, est reclassé a la catégorie B, 

hiérarchie | et nommé gntirmier diplomé d'état de Le" échelon, indice . 

590 YACC : néart. 

Le présent arrété-prendra effet tant du point de vue de la solde que 

de lancienneté pour compter du 7 avril 1980, date effective de 
reprise de service de Pintéressé a Vissue de son stage. 

— Par arrété n° 0633-du 19 janvier 1982, en application des dispo- 

sitions du deéeret, n° 64-165/FP du 22 mai 1964, M. Alakouw 

(Eugéne), instituteur de 2° échelon, indice $40 des cadres de la vaté- 
gorie B, hiérarchie’ I des services sociaux (enseignement), ltitulaire 

dune attestation de suceés au dipléme de conseiller pédagogique 

principal, délivrée par Tuniversité Marien Neouabi de Brazzaville, 

+ 

(session de juin 1981), est reclassé a la catégorie A, hiérarchie 1] ct , 
nommeé instituteur principal de 1*' écheé’on, indice 710 ; ACC: néant._ 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la solde que. 

de Panciennelé pour compter du 14 septembre 1981. 

— Par arréié n° 634 du 19 janvier 1982, en application des dispo- 

sitions du décret 64-165 du 22 mai 1964, Mme Elengabeka née Olebé 
(Héléne), institutrice de 3¢ échelon, indice 700 des cadres de la caté- 

vorie B, hiérarchie | des services sociaux (enseignement), titulaire du 

dipléme de consciller pédagogique principal, déliveé par Puniversité” 

Marien Ngouabi (session 1980), est reclassée a la caiégorie A, hiérar- 

chic HE ect nommée institutrice principale de 1* échelon, indice 

710; ACC : néant. © 

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

de Pancienneté pour compter de la date effective de reprise de service 

ide Pintéressée a Mi ‘issue de son stage. 

— Par arrété n° 0700 du 20 janvier 1982, en application des dis- 

positions de Parrété n° 2154 du 26 juiné 1958, les agents dont les 

noms suivent sont classés comme suit : 

Bassissa (Francoise), née te te" octobre 1952 4 Léopoldville, titu- 

laire du BEP (secrétariat), est classée secrétaire d’administration de 

2¢ échelon stagiair® de ka catégorie C, hiérarchie Ef indice 460. 

Sayit (Didier), né le 23 mai 1957 4 Dianga, titulaire du BEMT 

(comptabilité), est classée agent spécial stagiaire de Ja catégorie C; , 

hiérarchie I}, indice 390. . 

.Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancienneté a 

compter du 1¢ avril 1980"et du point de vue e de fa solde 4 compter 

du I* janvier 1981. 

_— Par arrété n° 747 du 20 janvier 1982, M. Miambanzila 
(Gabriel), adjoint-technique contractuel, de, ia catégorie C, de 4° 

échelon, indice 730 en service a la direction régionale RNTP du Niari 

4 Loubomo, titulaire d’un diplome d’ingénieur des-sciences appli- 

quées, est nommé ingénieur des constructions civiles des travaux 

publics, et reclassé a la catégorie A, I¢* échelon, indice 860.. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 808 du 22 janvier 1982, en application des dispo- 

sitions combinées du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, et du point 9 

du proces verbal du 25 septembre 1980, M. Ngoubeli (Joseph), insti- 

tuteur de 4¢ échelon, indice 760, des cadres de la catégorie B, hiérar- 

chie I des, services sociaux (enseignement), titulaire du certificat de 

muséologie, notamment dans le-domaine conservation’, délivré 

par le conseil international des musées (France), est reclassé a 4 la caté- 
gorie A, hiérarchie II et nommé instituteur principal de 2° échelon, 

indice 780 ; ACC : néant. 

Le présent, ‘Rrrété prendra effet tant du point de vue de la solde que 

de Pancienneté pour compter de la date effective de reprise de service 

de l’intéressé a l’issue de son stage. ‘ 

— Par arrété n° 809 du 22 janvier 1982, en application des dispo- 

‘sitions du décret 64-165 du 22 mai 1964, M. Loumouameu (Adol- 

, phe), instituteur de 2¢ échelon, indice 640 des cadres de la catégorie. 

'B, hiérarchie ‘I des services sdciaux (enseignement), én service 

Lékana, titulaire du dipléme de conseiller ‘pédagogique principal, 

délivré par l’université Marien Ngouabi a Brazzaville, est reclassé a la 

.catégorie A, hiérarchie II et nomirg instituteur prinetpa de Is éche- 
YY
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lon, indice 710 ; ACC : néant. 

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

de Vancienneté pour compter du 26 novembre 1980, date effective 

de reprise de service de l’intéressé a l’issue de son stage. 

— Par arrété n° 0939 du 24 janvier 1982, en application des dis- 

positions du décret’ 64-165 du 22 mai 1964, M. Ngoulou Gustave, 

instituteur de 2¢ échelon, indice 640, des cadres de la catégorie B, 

hiérarchie | des services sociaux (enseignement), en service a 

Lékana, titulaire du dipléme de conseiller pédagogique principal, 

(session 1978-1979), est reclassé a la catégorie A, hiérarchie II et 

nommé instituteur principal de 1¢ échelon, indice ; 710 ACC : 

néant. 

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

que de V’ancienneté pour cgmpter du 19 octobre 1979, date effec- 

tive de reprise de service de l’intéressé a l’issue de son stage. 

-— Par arrété n° 974 du 26 janvier 1982, en application des dis- 
positions du décret 64-165 du-22 mai 1964, les fonctionnaires des ~ 

cadres de la catégorie B, hiérarchie | des services sociaux (enseigne- 

ment)-donf ‘les noms suivent, titulaires du dipléme de conseiller 

pédagogique principal, délivré par l’université Marien Ngouabi de. 

Brazzaville (session 1979-1980), sont reclassés a la catégorie A, hié- 

rarchic HT et nommeés instituteurs principaux comme suit : 

Au }& échelon, indice 710; ACC = | an: 
Oloyalao (Méderic), instituteur de 3¢ échelon. 

Au 1 échelon, indice 710 ; ACC = 11 mois, 24 jours : 

Kobessa (Etienne), instituteur de 3¢ échelon. 

Au 2° échelon, indice 780 ; ACC = néant : 

Nzoulani (Bénoit), instituteur de 4* échelon. . 

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

que de l’ancienneté pour compter de la date effective de reprise de 

service des intéressés a la rentrée scolaire 1980-1981. 

— Par arrété n° 975 du 26 janvier 1982, en application des dis- 

positions du décret 59-12 du 24 janvier 1959, M. Bassalanangoundi 
(Alphonse), contr6leur mixte de 3¢ échelon, indice 640 des cadres 

de la catégorie B, hiérarchie II des postes et télécommunications, . 
titulaire du dipl6me d’aptitude a l’emploi d’inspecteur de l’exploi-’ 

tation des télécommunications, délivré par le centre international 

de perfectionnement des cadres des postes et télécommunications 

de Paris (France), est reclassé a la catégorie A, hiérarchie -H et 

nommeé inspecteur des postes et télécommunications de 2¢ échelon 

(branche administrative) indice 680 ; ACC : néant. 

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

que de l’ancienneté pour compter du 2 juillet 1980, date effective 
de reprise de service de \intéressé 4 V’issue de son stage. 

— Par arrété n° 976 du 26 janvier 1982, en application des dis- 

positions du décret n° 59-12 du 24 janvier 1959, les fonctionnaires 

des cadres de la catégorie B, hiérarchie LH] des postes et 1¢élécommu- 
nications (branche administrative) dont le noms suivent, titulaires 

des attestations de l’école multinationale supérieure des postes de 
Brazzaville, sont reclassés a la catégorie A, hiérarchie H (branche 

administrative) et nommeés inspecteurs des services mixtes des pos- 

tes, et télécommunications comme suit : ° 

Au 3¢ échelon, indice 750; ACC = néant: 
Eyenguet (Pierrot), contrdleur de 4¢ échelon, indice 700. 

Au 4¢ échelon, indice 810; ACC = néant: 
Zoba (André), contréleur de 5¢ échelon, indice 760 ; 

Baniongosso (Paul), contréleur de 5¢ échelon, indice 760. 

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

que de l’ancienneté pour compter du 1* septembre 1980, date 

effective de reprise de service des intéressés a l’issue de leur stage. 
e . 

. ’ Révision de situation es 

— Par arrété n° 169 du 9 janvier 1982, la situation administra- 
tive de certains instituteurs des cadres de la catégorie B, hiérarchie I 

des services sociaux (enseignement) dont les noms suivent, est révi- 
e - - 
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sée comme suit : e 

Ancienne situation : 

™CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

M. QOssete (Joseph), promu instituteur adjoint de 6° échelon, 

indice 600 pour compter du 1 octobre 1976, (arrété n° 5269/MEN/ 

DGE/DAAF du 19 juillet 1977). 

CATEGORIE B 
Hiérarchie | 

Adminis au certificat de fin d’études d’école normale (CFEEN) 

session d’aotit 1978, est reclassé et nommé instituteur de 2° échelon, 

indice 640 pour compter du 2 octobre 1978, (arrété n° 1196/MIT/ 

DGTFP/DFP du 30 mars 1979). 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

Promu instituteur adjoint de 7* échelon, indice 660 pour comp- 

ter du I* octobre 1978, arrété n2-2662/MEN/DPAA du 30 mars 

1979). 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 
Promu instituteur adjoint de 7¢ échelon, indice 660 pour comp- 

ter du 1€* octobre.1978. 

CATEGORIE B 

Hiérarchie | 

Admis au certificat de fin d’études d’école normale (CFEEN) 

session d’aotit 1978, est reclassé et nommé instituteur de 3° éche- 

lon, indice 700 pour compter du 2 octobre 1978, Pate effective de la 

rentrée scolaire 1978-1979 ; ACC = néant. 

Ancienne situation ; 

CATEGORIE C 
Hiérarchie | 

M. Milandou (Simon), promu instituteur adjoint de 5* échelon 

indice 560 pour compter du 25 mars 1977, (arrété n° 3926/MEN/ 

SGEN/DPAA du 5 mai 1978). 

CATEGORIE B 

Hiéararchie I 

Admis au certificat de tin d'études d’école normale (CFEEN) 

session d’aotit 79, est reclassé et nommeé instituteur de I** échelon, 

indice 590 pour compter du 2 octobre 1979, (arrété n° 6384/MIT/ 
DGTFP/DFP du 15 juillet 1980). 

CATEGORIE C 

Hiéararchie | 

Promu instituteur adjoint de 6° échelon indice 600 pour compter 

du 25 mars 1979 (arrété n° 2625/MENZDPAA du 23 mai 1981). 

Nouvelle situation ‘ 

CATEGORIE C 

Hiérarchie 1 

Promu instituteur adjoint de 6¢ échelon indice 600 pour compter 

du 25 mars 1979, 

CATEGORIE B 

Hiéararchie | 

Admis au certificat de fin d’études d’école normale (CFEEN) 

session d’aoit 1979, est reclassé et nommé instituteur'de 2° éche- 
lon, indice 640 pour compter du 2 octobre 1979, date effective de 

reprise de service de Vintéressé a l’issue de son stage ; ACC = 
néant. 

Anciegfie situation - 

CATEGORIE C 
Hiéararchie I 

Mekoyo (Rosalie), promue institutrice adjointe de 5° échelon 

indice 560 pour compter du 25 mars 1976, (arrété n° 5269/MEN/DGE/ 

DAAF du 19 juillet 1977. 
&
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CATEGORIE B 

Hiéararchie I 

Admise au certificat de fin d’études d’école normale (CFEEN) 

session d’aoiit 1978, est reclassée et nommeée institutrice de 1°? éche- 

lon indice 590 pour compter du 2 octobre i 978, farrété n° 1196/MJT/ 

DGTFP du 30 mars 1979). 

CATEGORIE C 

Hiéararchie 1 + 

Promue institutrice adjointe de 6° échelon indice 600 pour comp- 

ter du 25 mars 1978, (arrété n° 2662/MEN/DPAA du 30 mars 

1979). 

NNouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiéararchie } 

Promue institutrice adjointe de 6* échelon, 

compter du 25 mars 1978. 

CATEGORIE B 

' Hiéararchie I 

indice 600 pour 

Admise au certificat de fin d’études d’école normale (CFEEN) — 

session d’aoiit 1978, est-reclassée et nommeée institutrice de 2° éche- 

lon indice 640 pour compter du 2 octobre 1978, date effective de la 

rentrée scolaire 1978-1979 ACC = néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancienneté 

pour compter des dates ci-dessus indiquées, et de la solde a comp- 

ter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 176 du 11 janvier 1982, la situation administra- 

tive de certains fonctionnaires des cadres de l’ex-corps de la police, 

est revisée comm@suit : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiéararchie | 

(Services administratifs et financiers) 

M. Mankou (Benjamin), intégré et nommé secrétaire d’admnis- . 

tration de 2¢ échelon, indice 470 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 3* échelon, indice 490 pour compter du 15 juillet 1977. 

Promu au 4¢ échelon, indice 520 pour compter du 15 juillet 1980. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 5¢ échelon, 

indice 560 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C.1 

e (Douanes) 

M. Miegakanda (Marcel), intégré et nommeé brigadier-chef de 1re 

classe, 1¢ échelon, indice 660 pour compter du Js juillet 1975, 

Promu au 2¢ échelon, indice 740 pour compter du 15 juillet 1979. 

Promu au 3¢ échelon, indice 790 pour compter du 15 juillet 4979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | s 

(Douanes) 

Intégré et nommé, brigadier-chef de 1'* classe, 4¢ échelon, indice 

840 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienné situation : 

CATEGORIE C.1 

(Douanes} 

M. Mayouma (Salomon), intégré et nommé brigMdier- chef de iF¢ 

classe, 1¢° échelon, igdice 660 pour compter du 15 juillet 1975. 
! 

Promu au 2¢ échelon, indice 750 pour compter 15 juillet 1977. 

Promu au 3¢ échelon, indice 790 pour compter du 15 juillet 1979. 

Intégré et nommé brigadier-chef de 1'* classe, 4¢ échelon, indice   

840 pour compter du 15 juillet 1979, 

Nouvelle situation : 

© ‘CATEGORIE C 
Hiérarchie I 

. (Douanes) 

Intégré et nommé brigadier-chef de 1'¢ classe, 4¢ échelon, indice 

840 pour compter du 15 juillet 1979, 

Ancienne situation : ~ 

5 CATEGORIE C.1 @ 
(impoéts) 

M. Kongo (André-Florent), intégré et nommeé contréleur des 

contributions directes de 5* échelon, indice 560 pour compter du 15 

juillet 1975. . 

Promu au 6° échelon, indice 600 pour @ompter du 15 juillet 1977. 

Intégré et nommé contréleur des contributions directes de 10° 

échelon, indice 840 pour compter du 15 juillet 1979. ° 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C.1 
(Impdts) 

Intégré et nommeé contréleur des contributions directes de 10° 

échelon, indice 840 pour compter du 15 juillet 1979. 

‘Ancienne situation ; - 

CATEGORIE C - 
Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) 

M. Moukouyou (Antoine-Blaise), intégré et nommé secrétaire 

d’administration de 5¢ échelon, indice 560 pour compter du 15 juil- 

let 1975. a 
Promu au 6¢ échelon, indice 600 pour compter du 15 juillet 1977. 

Promu au 7¢ échelon, indice 660 pour compter du 15 juillet 1979. 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 10° échelon, 

indice 80. pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : . 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) ~_ _ 

intégré et nommé secrétaire d’administration de. 10° échelon, 

indice 840 pour compter du [5 juillet 1979. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I|- 
(Services administratifs et financiers) - 

M. Moukengue (Basile), intégré et nommé secrétaire d’adminis- 

tration de 6¢ échelon, indice 600 pour compter du 15 juillet 1975. 

Admis a la retraite pour compter du 1 mars 1977. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 
(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 6¢ échelon, 

indice 600 pour compter du 15 juillet 1975. 

Admis a Ja retraite pour compter du 1¢* mars 1977. 

Ancienne situation ; 

. Kourissa (Jean), intégré et nommé secrétaire d’administration 

de 3¢ échelon, indice 490 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 4¢ échelon, indice 520 pour compter du 15 janvier 

"1978. 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 8*' échelon, - 

indice 740 pour compfer du 15 juillet 1979. 
a 

* 

Nouvelle situation ; 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 8° échelon, 

indice 740 pour compter du 15 juillet 1979. 
e +
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Admis a la retraite pour compter du, 1° février 1980. e Hiérarchie I 
: (Services administratifs et financiers) 

Ancienne situation : ° e Intégré et nommé secrétaire d’administration de 10* échelon, 

. CATEGORIE Cl indice 840 pour compter du 15 juillet 1979. 
: Hiérarchie } . . Admis a la retraite pour compter du 1® janvier 1981. 

(Services administratifs et financiers) 

M. Mbemba (Lucien), intégré et nommé secrétaire d’administra- » _ Ancienne situation : 
tio de 5 échelon, indice 560 pour compter du 15 juillet 1975, , _CATEGORIE C 

Promu au 6¢ echelon, indice 600 pour compter du 15 juillet 1977. . Hiérarchie | 

Promu au 7¢ échelon, indice 660 pour compter du 15 juillet 1979. "(Services administratifs et financiers) 
M. Kaya (Grégoire), intégré et nommé secrétaire d’administra- 

‘ stration-de 10° échelon, : we an Intégré et nommeé secrétaire d’ administrati éche . tion de 8¢ échelon, indice 660 pour compter du 15 juillet 1977. 
indice 840 pour compter du 15 juillet 1979. ; ; 

Nouvelle situation : Nouvelle situation : 
€ATEGORIE C CATEGORIE C 

. Hiérarchie I 

(Services administratifs et firanciers) 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 8* échelon, 

‘-indice 740 pour compter du 15 juillet 1977. 

~ Admis.a la retraite pour compter du 1¢ janvier 1978. 

Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) 

fntégré et nommé secrétaire d’ administration de 10° échelon, 

indice 840 pour compter du 15 juillet 1979, 

Admis a la retraite pour compter du 4* janvier 1981. 

Ancienne situation : es . Ancienne nouvelle : 

CATEGORIE.C os CATEGORIE C 
oy Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) _ 
M. Kassa (Louis), intégré et nommé secrétaire d’ adminsitration 

de 1* échelon, indice 440 pour compter du 15 juillet 1975. 

Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) 
Mi! Kimani (Gabriel), intégré et nommé secrétaire d’administra- 

tion de 5¢ échelon, indicé 560 pour compter du 15 juillet 1975. an , 

‘romu au 6¢ échelon, indice 600 pour compter du-15 juillet 1977. oe au 2° échelon, indice 470 pour compter du 15 janyier 

. Tntégré et nommé secrétaire d’administration de 9¢ échelon, i, , > ; _,, « a 
indice 790 pour compter du 15 juillet 1977. Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 8* échelon, 

indice 740 pour compter du 15 juillet 1977. 
Nouvelle situation : . 

‘ CATEGORIE C 

. Hiérarchie | 

Nouvelle situation 

“CATEGORIE C 

(Services administratifs-et financiers) Hierarchie | 
Intégré ef nommeé secrétaire d’administration de 9° échelon, , (Services administratifs e financiers) . . . indice 790 pour compter-du 15 juillet 1977 Intégré et nommé secrétaire d’administration de 8* échelon, 

indice 74 "15 iui / 
Décédé Ie 13 janvier 1979, indice ? ® pour compter du.t5 juillet 1977. 

Admis a la retraite pour compter du 1* janvier, 1978. 
Anciennne situation : . : . . . . S 

. c ATEGORIE C e Ancienne situation : . 

* Hiérarchie | . . . CATEGORIE C 
(Services administratifs et financiers)‘, . 5 ‘ 4 Hiérarchie | 

M. Ambey (Etienne), intégré et nomrné secrétaire d’administra- - (Services administratifs et financiers) 
tion de 5¢ échelon, indice 560 pour compter du 15 juillet 1975, . M. Ngueko (Bernard), intégré et nommeé secrétaire d’ administra- 

tion de I* échelon, indice 440 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 2° echelon, indice 470 pour compter du 15 janvier 
1978. 

Intégré et nommé secrétaire d’administratton de 6° échelon, 
«| . indice 600 pour compter du 15 juillet 1979 . 

Promu au 6° échelon, indice 600 pour compter du 15 juillet 1977. 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 10* échelon, 
indice 840 pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE Cc. Nouvelle situation : 
. Hiérarchie 1 e . 
(Services administratifs et financiers) - oy CATEGORIE C 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 10 échelon, - . we : Hierarchie I indice 840 pout compter du 15 juillet 1979. | (Services administratifs et financiers) . ; 
. : Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 6* échelon, 

Nouvelle situation : / indice 600 pour compter du 15 juillet 1979. 
CATEGORIE C An conne situat 

. Hiérarchie | . cienne situation : 

(Services.administratifs et financiers) . , | CATEGORIE C 
M. Bakanina (Germain), intégré et nommé secrétaire d’adminis- Servi we : Hierarchie I 

tration de 4¢ échelon, indice 520 pour compter du 15 juillet 1975. (Services administratifs et financiers) 
_ M. Engoya (Louis), intégré et nommé secrétaire, d’administra- 
tion de 1* échelon, indice #40 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 2¢ échelon, indice 470 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 5¢ échelon, indice 560 pour compter du 15 juillet 1977. 

_Promu au 6¢ échelon, indice 600 pour compter du 15 juillet 1979. . 

IntéZré et nommé secrétaire d’administration g ec inistra 10 de 10 échelon, Intégré et nommé secrétaire d’administfation de 9¢ échelon, dic indice 840 pour compter du 15 juillet 1979. ; . indice 790 pour compter du 15 juillet 1979. 
Nouvelle situation : . . Lo, Nouvelle situation : 

CATEGORIE C _ CATEGORIE C o-  
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Hiérarchie I - 

(Services administratifs et financiers) ° 

- Intégré et nommé secrétaire d’administration de 8 échelon, : 
indice 740 pour compter du-15 juillet 1977. 

Admis a la retraite pour compter du 1* janvier 1978. 

Ancienne situation fey : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 
Services administratifs et financiers) 

4 

. OM. Bouiti-Batchi (Jean), intégré et nommé secrétaire d’adminis- 

tration de 1* échelon, indice 440 pour compter du 15 juillet 1975. ° 

Promu au 2¢ échelon, indice 470, pour compter du 15 janvier 
1977, 

Intégré et nommé secrétaire-d’administration de 6¢* échelon, - 
indice 840 pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(Services: administratifs et financiers) . 

Intégré gt nommeé secrétaire d’administration de 9¢ échelon, 

indice 790 pour compter du 15 juillet 1977. 

Admis a la retraite pour compter du 1¢t janvier 1979. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 
(Services adminis@atifs et financiers) 

M. Mavoungou (Célestin), intégré et nommé secrétaire d’admi- 
nistration de 1* échelon, indice 440 pour compter du 15 juillet 
1975, 

Promu au 2° échelon, indice 470 pour compter du 15 janvier 
1978. 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 10° échelon, 

indice 840 pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 9° échelon, 

indice 790 pour compter du 15 juillet 1977. 

Admis a la retraite pour compter du 1 mars 1978. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

; . Hiérarchie I 

(Services administratifs et inanciers) 4 

M. Saya Ngangoye, intégré et nommé secrétaire d’administra- 

‘ tion de 1° échelon, indice 440 pour compter du 15 juillet 1974 

-  Promu au 2° échelon, indice 470 pour compter du 15 janvier 

1978. 

_ Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 9* échelon, 

indice 790 pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle Situation : 

~ + CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 9° échelon, 

indice 790 pour compter du 15 juillet 1979, 

Admis a la retraite pour compter du 1‘ aoiit 199. 

Ancienne sijuation : 

‘CATEGORIE C 
Hiérarchie I 

(Douanes) 

g oM- Koyi-Kongo (Célestin), intégré et nommé contréleur des .   

——- — 

douanes de I** échelon, indice 440 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 2¢ échelon, indice 470 pour compter du 15 janvier 

1977, e . 

Intégré et nommé contrdleur des douanes de 10¢ échelon, indice 

840 pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation ; 
CATEGORIE C 

, Hiérarchie I 

(Douanes) e- 

Intégré et nommé contréleur des douanes de lor échelon, indice. 

840 pour compter du 15 juillet 1979. ° 

Ancienne situation :- - 

CATEGORIE C | 
. ‘Hiérarchie 1* 

(Services administratifs et financiers) 

Bamana (Roger), intégré et nommé secrétaire d’administragion 

de I* échelon, indice 440 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 2¢ échelon, ‘indice 470 pour compter du 15 juillet 1978. 

Promu au 3¢ échelon, indice 470 pour compter du 15 juillet 1977. 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 6¢ échelon, 

indice 600 pour compter du:15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) / 

Intégré et nommeé secrétaire ‘d’administration de 6 échelon, 

indice 600 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation ; 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) 

M. Schmidt dit Zenamia, intégré et nommé secrétaire d’adminis- 

tration de 1¢** échelon, indice 400 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 2¢ échelon, indice 470 pour compter du 15 juillet 1977, 

e Promu au 3¢ échelon, indice 490 pour compter du 15 juillét 1979. 

Intégré et nommé secrétaire d’administration._ de 8° échelon, 

_indice 740 pour compter du 15 juillet 1979. \ 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 
(Services administratifs et financiers) 

Intégré et. nommé secrétaire d’administration de 8¢ échelon, 

indice 740 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) 

M. Mouanguissa (Victor), intégré et nommeé secrétaire d’admi- 

nistration de 1° échelon, indice 440 pour compter du 15 juillet 

1975, 

Promu au 2¢ échelon, indice 470 pour compter du 15 juillet 1977." 

Promu au 3° échelon, indice 490 pour compter du 15 janvier 

1980. 

CATEGORIE Cc . 

Hiérarchie II | 

Intégré et nommé secrétaire- d’administration de 6* échelon, 

indice 590 pour compter du 15 juillet 1979. e . 

_ Nouvelle situation : 

CATEGORIE Cc 

Hiérarchie II 

(Services administratifs et financiers) 
@
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Intégré et.nommé secrétaire d’administration de 6* échelon, 

indice 590 pour compter du 15 juillet 1979. 

Admis a la retraite pour compter du 1" féwier 1980. 

Ancienne situation: _ 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) 

M. Akouba (Patric®, intégré et nommé secrétaire d’administra- 

tion de 1* échelon, indice 440 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 2° échelon, indice 470 pour compter du 15 janvier 

1978, 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 6* échelon, 

indice 600 pour compter @u 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

e CATEGORIE C 
Hiérarchie [ 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 6° échelon, 

indice 600 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation ;: 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) / 

M. Malonga (Tite), intégré et nommé secrétaire d’administration 
de 8* échelon, indice 740 pour compter du 15 juillet 1975. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers} 

Intégré et nommé'secrétaire d’administration de 8° échelon, 

indice 740 pour compter du 15 juillet 1975. 

Admis a la retraite pour compter du 1* janvier 1976, 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 
Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) 

M. Diamouangana (Mathieu), intégré et nommé secrétaire 

d’administration de 3¢ échelon, indice 490 pour compter du 15 juil- 
let 1975. 

Promu au 4¢ échelon, indice 520 pour compter du 15 juillet 1977. 

CATEGORIE C 

Hiérarchie II 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 6° échelon, 
indice 590 pour compter du 15 juillet 1977. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie II 

_ (Services administratifs et financiers) ; 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 6¢ échelon, 
indice 590 pour compter du 15 juillet 1977. 

Admis a la retraite pour compter du 1° juillet 1978. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 
(Services administratifs et financiers) 

M. Meungounga (Raphaél), intégré et nommé secrétaire d’admi- 

nistration de 8¢ échelon, indice 740 pour compter du 15 juillet 1975. 

Nouvelle situation: * 

CATEGORIE C - 
Hierarchic I   

(Services adminigratifs et financiers) 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 8 échelon, 
_indice 740 pour compter du 15 juillet 1975. 

Admis a la retraite pour compter du I* janvier 1977. . 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) 

M. Ngoba (Clément), intégré et nommé secrétaire d’administra- 

tion de 2° échelon, indice 470 pqur compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 3¢ échelon, indice 490 pour compter du 15 juillet 1977. 

Promu au 4¢ échelon indice 520 pour compter du 15 juillet 1979. 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 9* échelon, 

_ Indice 790 pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) ; 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 9° échelon, 

indice 790 pour compter du 15 juillet 1979. . 

Admis a la retraite pour compter du 1¢* janvier 1981. 

Ancienne situation : - 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(P & T) 

M. Malanda (Michel), intégré et nommé age@t d’exploitation de 

3¢ échelon, indice 490 pour compter du 15 juillet 1975. 

Intégré et-nommeé agent d’exploitation de 9° échelon, indice 790 

pour compter du 15 juillet 1977. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 
Hiérarchie | 

(P & T) 

Intégré et nommé agent d’exploitation de 8 échelon, indice 740 

pour compter du 15 juillet 1975. - 

Admis 4 la retraite pour compter de 1¢ janvier 1977. 

Ancienne situation : 

- CATEGORIE C 

. Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) ~ 

M. Biansoumba (Alphonse), intégré et nommé secrétaire 

d’administration de 3¢ échelon, indice 490 pour compter du 15 juil- 
let 1975. 

Promu au 4¢ échelon, indice 520 pou®compter du 15 juillet 1977. 

Promu au 5¢ échelon, indice $60 pour compter du 15 juillet 1979. 

éntégré et nommé secrétaire d’administration de 10° échelon, 

.indice 840 pour compter du 15 juillet 1979, 

. Nouvelle situation : 

: CATEGORIE C 
Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 10¢ échelon 
indice 840 pour compter du 15 juillet 1979, 

Admis a la retraite pour compter du 1¢ janvier 1980. 

> 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 
e Hiérarchie I 

(P & T) : ; . 
M. Dzaba (André), intégré et nommé agent d’éxploitation'de Se 

échelon, indice 560 pour compter du 15 juillet 1975. 
Promu au 6¢ échelon, indice 600 pour compter du 15 juillet 1977. 
Intégré et nommé agent d’exploitation de 10¢ échelon, indice 840
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pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

. Hiérarchie I 
(P & T) 

Intégré et nommeé agent d’exploitation de 9¢ échelon, indice 790 

pour compter du {5 juillet 1977. 

Admis 4 la retraite pour compter du 1¢ janvier 1979. 

4 
Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 
(Services administratifs et financiers) 

M. Dzaba (Ferdinand), intégré et nommé secrétaire d’adminis- 

tration de 5¢ échelon, indice 560 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 6° échelon, indice 600 pour compter du 15 juillet 1977. 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 10° échelon, 

indice 840 pour compter du 15 juillet 1979. ~ 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 10¢ échelon, 

indice 840 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C . 

e Hiérarchie I 
(P & T) 

M. Kokolo (Antoine), intégré et nommé agent des IEM de -5* 

échelon, indice 560 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 6° échelon, indice 600 pour compter du 15 juillet 1977. 

Intégré et nommé agent des IEM de 9 échelon, indice 790 pour 

compter du 15 juillet 1977. 

Nouvelle situation ; 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(P & T) 

Intégré et nommé agent des [EM de 9¢ échelon, indice 790 pour 

compter du 15 juillet 1977. 

Admis a la retraite pour compter du 1*" juillet 1978. 

Ancienne situation : “4 / 

CATEGORIE c 

Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) 
M. Ngayi (Francois), intégré et nommeé secrétaire d’administra- 

tion de 5¢ échelon, indice 560 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 6¢ échelon, indice 600 pour compter du 15 juillet 1977. 

Promu au 7¢ échelon indice 660 pour compter du 15 juillet 1979. 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 10° échelon, 

indice 840 pour compter du 15 juillet 1977, 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 10° échelon, 

indice 840 pour compter du 15 juillet 1977. ; 

Admis a la retraite pour compter du 1* janvier 1980. 

Ancienne situation : ® 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) 

\M. Pongui (Martin), intégré et nommé secrétaire d’administra- 

tion de 5° échelon, indice 560 pour compter du 15 juillet™1975.   

Promu au 6° échelon, indice 600 pour compter du 15 juillet 1977. 

Promu au 7¢ échelon indice 660 pour compter du [5 juillet 1979. 

Intégré et nommé@ecrétaire d’administration de 10° échelon, 

indice 840 pour compter du 15 juillet 1979. 
- 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administraffon de 10° échelon, 

indice 840 pour compter du 15 juillet 1979. 

Admis a la retraite pour compter du 1*' aodt 1979. ° 

Ancienne situation : 

CATEGORIE Ce 
Hiérarchie | 

(P«& T) 

M. Tchouary (Emile), intégré et nommé agent d’exploitation @e 

5¢ échelon, indice 560 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 6¢ échelon, indice 600 pour compter du 15 juillet 1977. 

Intégré et nommé agent d’exploitation de 10* échelon, indice 840 

pour compter du 15 juillet 1977. 

Nouvelle situation : 

. CATEGORIE C 
Hiérarchie | 

(P & T) 
Intégré et nommé agent d’exploitation de 10° échelon, indice 840 

pour compter du 15 juillet 1977. 

Admis a la retraite pour compter‘du 1* janvier 1979. 

Ancienne situation : . r 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) 

M. Mvouma (Calixte), intégré et nommé secrétaire d’administra- 

tion de 6° échelon, indice 600 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 7¢ échelon, indice 660 pour compter du 15 juillet 1977. 

Promu au 8¢ échelon indice 740 pour compter du 15 juillet 1979. 

intégré et nommé secrétaire d’administration de 10° échelon, 

indice 840 pour compter du 15 juillet 1977. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 
Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 10° échelon, 

indice 840 pour compter du 15 juillet 19747. 

Admis a la retraite pour compter du 1*" janvier 1980. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

. Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) 

M. Ibouanga (Jean Baptiste), intégré et nommé secrétaire 

d’administration de 4¢ échelon, indite 520 pour compter du 15 juil- 

* fet 1975." 

Promu au 5° échelon, indice 560 pour compter du 15 janvier 

1977. : 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 9° échelon, 

‘indice 790 pour compter du 15 juillet 1977. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 
Hiérarchie I] e 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de ge écheion, 

indice 790 pour compter du 15 juillet 1977. - - 

Admis a la retraite pour compter de 1978; 
6
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Ancienne:situation : ; 

CATEGORIE,C . 

Hiérarchie | e 

(Services administratifs et financiers) ; 

M. Kodia-Bitémo (Rémy), intégré et nommé secrétaire d’admi- 

nistration de 4° échelon, indice 520 pour compter du 15 juillet 1975. 

_Promu au 5¢ échelon, indice 560 pour compter du 15 juillet 1977. 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 9° échelon, 

indice 790 pour compter du 15 juillet 1977. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie 1 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé s&crétaire d’administration de 9¢ échelon, 
indice 790 pour compter du 15 juillet 1977.. 

eAdmis a la retraite pour compter du 15 mars 1978. 

Ancienne situation : , - 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) 

M. Langou (Sébastien), intégré et nommé secrétaire d’adminis- 

tration de !* échelon, indice 440 pour compter du [5 juillet 1975. 

Promu au 2¢ échelon, indice 470 pour compter du 15 juillet 1977. 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 10¢ échelon, 

indice 840 pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C >. 

Hiérarchie | 

. (Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’ administration de 9 échelon, 
indice 790 pour compter du 15 juillet 1977, - 

Admis a la retraite pour compter du te" janvier 1979. 

* 

Ancienne situation : 

, CATEGORIE Cc 
Hiérarchie 1 

(Services. administratifs et financiers) ° 
° 

M. Bassemba-Banda (Esajie), intégré et nommé secrétaire 

d’administration de 1¢'-échelon, indice 440 pour compter du. 15 
juillet 1975. 

Promu au 2%échelon, indice 470 pout compter du 15 juillet 1977, 

Promu au 3° échelon, indice 490 pour compter du 15 juillet 1979, 

Intégré et nommé au 6¢ échelon, indice 600 pour compter du 15 
juillet 1979. \, 

Nouvelle sitattion ¢ - 

CATEGORIE C 
Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 6¢ échelon, 
indice 600 pour compter du 15 juillet 1979, 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 
(Services administratifs et financiers) 

M, Mbongo (Jean Richard), intégré et nommé-secrétaire d’admi- - 
nistration de 1** échelon, indice 440 pour compter du 15 juillet 
1975, . 

Promu au 2° échelon, indice 470 pour compter du 15 juillet 1977. 

Prajnu au 3¢ échelon, indice 490 pour conipter du 15 juillet 1979. ' 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 6° 
indice 600 pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation:: 

Loe, ” CATEGORIE c 

échelon,   

Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) - 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 6° échelon, 

indice 600 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation : 

. CATEGORIE C 

Hiérarchie I| 

(Services administratifs et financiers) 

M. Biangue (Timothé), intégré et nommé agent spécial de ie 

échelon, indice 440 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 2° échelon, indice 470 pour compter du 15 juillet 1977. 

Promu au 3* échelon, indice 490 pour compter du 15 juillet 1979. 

' Intégré et nommé agent spécial 6° échelon, indice 600 pour 

compter du 15 juillet 1979. . 

Nou velle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) 

- Intégré et nommeé agent spécial de 6* échelon, indice 600 pour 

compter du 15 juillet 1979. 

+ Ancienne situation : 

- CATEGORIE C 

; Hiérarchie | 
(Services administratifs et financiers) 

- M. Matsimouna (Francois), intégré et nommé secrétaire d’admi- 
nistration de Ie échelon, indice 440 pour cempter du 15 juillet 
1975, 

Premu au 2° échelon, indice 470 pour compter du 15 juillet 1977. 

Promu au 3¢ échelon, indice 490 pour compter du 15 janvier 
1980. . 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 6° échelon, 

indice 600 pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation i 

CATEGORIE C 
. .Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré’ et nommé secrétaire d’administration de 6* échelon, 

indice 600 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) ; 

M. Batty (Ernest), intégré et nommé secrétaire d’administration 

” de 2° échelon, indice 470 pour compaer ‘du 15 juillet 1975. 

Promu au 3¢ échelon, indice 490 pour compter du 15 juillet 1978 

‘ * CATEGORIE C 

Hiérarchie II 
(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 5¢ échelon, 
indice 550 pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 
Hiérarchie 11 

(Services administratifs et financiers) . 

/ Intégré et nommé secrétaire d’administration de. 5¢ échelon, 
indice 550 pour compter du 15 juillet 1979. | 

A ncienne Situation ; 

- CATEGORIE Cc 

- ‘ Hiérarchie Il e 
(Services sociaux — enseignement) ; 

M. Bemba (Emmanuel), intégré et nommé -instituteur de 1’ 
échelon, indice 440 pour compter du 15 juillet 1975. 

Intégré et nommé instituteur adjoint de 5¢ échelon, indice 550-
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pour compter du 15 juillet 1979, e pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la solde 4 compter 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie !] 
(Services sociaux —~ enseignement) . 

Intégré et nédmmé instituteur-adjoint de 5¢ échelon, indice 550 

pour compter du 15 juillet 1979, 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

-Hiérarchie II - 

(Douanes) 

M. Ndinga (Bernard), intégré et nommé brigadier-chef de S+- 

échelon, indice 560 pour compter du 15 juillet 1975, 

Intégré et nommé brigadier-chel de 8* échelon, indice 740 pow 

compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation - 

CATEGORIE C 
Hiérarchie { 

(Douanes) 

Intégré et nommé \é brigadier- chef de 1 classe, 2° échelon, indice 

740 pour compter du [5 juillet 1979, 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C > 
L " Hiérarchie I 

‘ (Douafles) ~ 

M. Mouyoy? (Jein-Claude), intégré ef nommé contréleur des 

douanes de I*' échelon, indice 440 pour compter du 15 juillet 1975. 

‘Promu au 2° échelon, indice 470 pour compter du 15 juillet 1977. 

Intégré et nommeé contrGéleur des douanes de 10* échelon, indice 

840 pour compter du 15 juillet 1979, 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

(Douanes) 

Intégré et nommé contr6éleur des douanes de 10° échelon, indice 

840 pour compter du 15 juillet 1979, 
4 

Ancienne.situation : 

M. Dongui (Daniel), intégré ef nommé greftier de S* échelon, 

indice 560 pour compter du 15 juillet 1975. a 

‘Intégré et nommé greffier de 8 échelon, indice 740 pour compter 

du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation 

Intégré et nommé greffiegde 8 échelon, indice 740 pour compter 

du 15 juillet 1979, ‘ 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

~ ‘Hiérarchie I. 

(P & T) 

M. Ntounta (Pierre); intégré et nommeé agent d’exploitation-de . 

5° échelon, indice 560 pour compter du 15 juillet 1975. ae 

“Promu a au 6¢ échelon, indice 600 pour compter du 15 juillet 1977. 

Intégré et nommé agent d’exploitation de 10° échelon, indice 840 

pour compter du 15 juillet 1979: ~ - 

Nouvelle situation : 

/  CATEGORIE-C a 
“ oF . 

e Hiérgrchie | 

(P & Tt) - 

Intégré et nommé agent d’exploitation de 10* échelon, ‘indice 840 

pour compter du 15 juillet 1979. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Pancienneté 
g 

  

  

du I*'" janvier 1982. ° . ° 

e 

— Par arrété n° 177 du 1 janvier 1982, la situation administra- 

tive de certains fonctionnaires des cadres de l’ex-corps de la police 
est révisée comme suit’: : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie II 

M. Passi (Dominique), intégré et nommé secrétaire d’adminis- 

tration principal de 3¢ échelon, indice 640, pour compter du 15 juil- 

let 1973. “ 

Promu au 4° échelon, indice 700, poyr compter du 15 juillet 
1977. . 

Promu au 5¢ échelon, indice 760, pour compter du 15 juillet 

19799, ° 

/ ERTEGORIE A “ 

, . Hiérarchie U1 

(Services administratifs et financiers) 

Inscrit sur liste d’aptitude et promu au grade d’attaché de 4° 

échelon, indice 810 pour compter du 1¢ janvier 1981. 

. CATEGORIE B 

Hiérarchie I 

Reclassé et nommé secrétaire d’administration principal de 8* 

échelon, indice 920, pour tompter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B-. 

Hiérarchie II 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration principal de 8° 

échelon, indice 920 pour compter du 15 juillet 1979. 

CATEGORIE A 

3% . Hiérarchie I 
(Services administratifs et financiers) 

Inscrit sur liste d’aptitude, est promu au grade d’attaché de 6¢ éche- 

®lon, indice 940 pour compter du I** janvier 1981. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie II 

(Services administratifs et financiers) 

M. Ossombo’ (Roger Victor), intégré et nommé secrétaire 

d’administration principal de 2¢ échelon, indice 590, pour compter 

du 15 juillet 1975. 

Promu au 3* écheloni, indice 640 pour compter du 15 janvier 

1978. 9 

Intégré et nommé secrétaire d?administration principal de 6 

échelon, indice 820 pour compter du 15 juillet 1979. 
mu 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE Bo 
Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration principal de 6¢ 

échelon, indice 820 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation : . - 

CATEGORIE B 

: . Hiérarchie JJ e 

(Services administratifs et financiers) 

M. Pandi (André), intégré et nommeé secrétaire d’administration 

principal de 2° échelon, indice 590 pour compter du 15 juillet 1975. ¢ 

Promu au 3¢ échelon, indice 640 pour compter du 15 janvier
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1978. 

Intégré et nommé secrétaire d’admgnistration principal de 6° 

échelon, indice 820 pour compter du 15 juifet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie II- 

(Services administratifs et financiers) 

‘ Intégré et nomm¢ secrétaire d’administration principal de 6° 

échelon, indice 820 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation ; 

CATEGORIE B 

e Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) 

M. Obambi (Francois), intégré et nommé secrétaire d’adminis- 

ution principal de 2¢ échelon, indice 590, pour compter du 15 juil- 

let 1975. 

Promu au 3° échelon, indice 640, pour compter du 15 juillet 

1978. 

_Intégré et nommeé au 6¢ échelon, indice 820, pour compter du 15 

juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie 1 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration principal de 6* 

échelon, indice 820, pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation : 

. CATEGORIE B 

Hiérarchie II 

(Services administratifs et financiers) 

M. Bitsoumanou (Céme), intégré et nommé secrétaire d’admi- 

nistration principal de’ le" échelon, indice 530, pour compter du 15 

juillet 1975. 
Promu au 2¢ échelon, indice 590, pour compter du 15 juillet, 

1977. ; 

CATEGORIE B 

Hiérarchie I . ° 

(Services sociaux) 

Intégré, reclassé et nommé surveillant de lycée de 1¢ échelon, 

indice 590, pour compter du 26 avril 1978. 

CATEGORIE B 

Hiérarchie 1] 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration principal de 4¢ 

échelon, indice 700, pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie I 

(Services sociaux — Enseignement) 

Intégré, reclassé et nommé surveillant de lycée de 3¢ échelon, 

indice 700, pour compter du 26 avril 1978. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie H 

e (Services administratifs et financiers) 

M. Bongoyee{ Joseph), intégré et ncmmé greffier principal de 1* 
échelon, indice 530 pour conrsier du 15 juillet 1975. 

, CA.TEGORIE B 

‘Hararchie IL   

e (Greffe) 

Promu au 2¢ échelon, indice 590 pour compter du 15 juillet 1977. 

Intégré et nommé greffier principal de 4¢ échelon, indice 700 
pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie I] 

(Greffe) 

Intégré et nommé greffier principal de 4° échelon, indice 700 
pour compter du 15 juilket 1979. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie 11 

(Services administratifs et financiers) 

M. Nzoulou (Jér6me), intégré et nommeé secrétaire d'administra- 

tion principal de I*' échelon, indice 530 pour compter du 15 juillet 

1975. 

Promu au 2¢ échelon, indice 590 pour compter du 15 juillet 1977. 

CATEGORIE B . 

Hiérarchie | 

(Services sociaux — enseignement) 

Intégré, reclassé et nommé surveillant de CEG de I échelon, 

indice 590 pour compter du 26 avril 1978. 

CATEGORIE B 
Hiérarchie 1 

Intégré et nommeé surveillant de 5¢* échelon, indice 760- pour 

compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation -: 

CATEGORIE B 

Hiérarchie 1 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration principal de S¢ 

échelon, indice 760 pour compter du 15 juillet 1979, 

CATEGORIE B 

Hiérarchie I 
(Services sociaux — enseignement) 

Intégré, reclassé et nommé surveillant de CEG de 4¢ échelon, 
indice 760 pour compter du 1" janvier 1981. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie f1 

(Services administratifs gt financiers) 

M. Obonne (Jean-Rigobert), intégré et nommé secrétaire 
d’administration principal de |¢ échelon, indice 530 pour compter 
du@15 juillet 1975. ‘ 

Promu au 2¢ échelon, indice 590 pour compter du 15 janvier 
1978. 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration principal de 5¢ 
échelon, indice 760 pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 
Hiérarchie li 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de $¢ échelon, 

indice 760 pour compter du 15 juillet 1979. 

AnciSine Situation ; . 

CATEGORIE B® 
Hiérarchie I 

; (Services administratifs et financiers) 

M. Dimi (Albert), intégré et nommé comptable principal de 3¢ 
échelon, indice 640 pour compter du 15 juillet 1975,
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Promu au 4° échelon, indice 700 pour compter gu 15 juillet 1977. 

Intégré et nommé comptable principal de 8° échelon, indice 920 
pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie II 

(Services administratifs et financiers — trésor) 

Intégré et nommé comptable principal de 6* échelon, indice 820. 

pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 7¢ échelon, indice 860 pour compter du 15 juillet 1977. 

Admis a la retraite pour compter du 1* janvier 1979. 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

/ (Douanes) 

M. Konga-Bokassa (Albert),. intégré et nommé contréleur des 

douanes de 5* échelon, indice 560 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 6° échelon, indice 600 pour compter du 15 juillet 1977. 

CATEGORIE B ' 

Hiérarchie I] 

(Douanes) 

Intégré et nommeé veérificateur de 6° échelon, indice 820 pour 

compter du 15 juillet 1975. 

Nouvelle situation : . 

CATEGORIE B 

e Hiérarchie II 

, (Douanes) 

Intégré et nommé vérificateur de 6° échelon, indice 820 pour 

compter du 15 juillet 1975, 

Promu au 7 échelon, indice 860 pour compter du 15 juillet 1977. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie 11 

(Services administratifs et financiers) 

M. Ambondjo (Ambroise), intégré et nommeé secrétaire d’admi- 

nistration principal de 2° échelon, indice 590 pour compter du 15 
juillet 1975. . 

Promu au 3¢ échelon, indice 640 pour compter du 15 janvier 

1978. 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 6° échelon, 

indice 820 pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

@Hiérarchie [I 
(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration principal de 6° 

échelon, indice 820 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie I] 
(Services administratifs et financiers) 

M. Mouanga (Albert), intégré ef nommeé secrétaire d’administra- 

tion principal de 2¢ échelon, indice 590 pour compter du 15 juillet 

1975, 

Promu au 3¢ échelon, indice 640 pour compter du [5 juillet 1979. 

‘Promu au 4° échelon, indice 700 pour compter du 15 janvier 

1981, * 
e. 

Intégré et nommé secrétaire d’administration principal de 6¢ 

échelon, indice 820°pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie II   

(Services administratifs et financiers) 

Intégre et nommé sgerélaire d’administration de 6° échelon, 

indice 820 pour cognpter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation : 

_ CATEGORIE C 

Hiérarchie 1 

(Douanes) 

M. Mampouya (Albert), intégré ct nommé brigadier-chef de 2° 

classe, 4 échelon, indice 520 pour compte? du 15 juillet 1975. 

CATEGORIE B ° 
Hiérarchie H 

(Douanes) 

Inscrit sur liste d’aptitude et promu au grade d’adjudant de 1" 

échelon, indice 530 pour compter du i% janvier 1978. 

CATEGORIE C 
Hicrarchie [ e 

(Douanes) 

Intégré ct nommé brigadier-chef de I'* classe, I*1 échelon, indice 

660 pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE © 

Hiérarchie | 

(Douanes) 

Intégré et nommé brigadier-chef de 2° classe, 5* échelon, indice 

560 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 6° échelon, indice 600 pour compter du 15 juillet 1977. 

CATEGORIE B 

Hiérarchie IJ 

(Mouanes) 

Inscrit sur liste d’aptitude et promu au grade d’adjudant de 3° 

échelon, indice 640 pour compter du 1" janvier 1978. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hicrarchie I 

(Services administratifs et financiers) 

M. Yoka (André), intégré ct nommé secrétaire d’administration 

de 3¢ échelon, indice 490 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 4° échelon, indice $20 pour compter du 15 juillet 1977, 

Promu au 5¢ échelon, indice 560 pour compter du 15 juillet 1979, 

CATEGORIE B 

Hiérarchie fi 

(Services administratifs et financiers) 

Inscrit sur liste d’aptitude et promu au grade de secrétaire 

d’administration principal de 2° échelon, indice 590 pour compter 

du 1 janvier 1981. : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 10° échelon, 

indice 840 pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie { 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 10° échelon, 

indice 840 pour compter du 15 juillet 1979. 

CATEGORIE B 

Hiérarchie II e 

(Services administratifs et financiers) 

Inscrit sur liste d’aptitude et promu au grade de secrétaire 

d’administration principal de 7* échelon, indice 860 pour compter 

cu 1 janvier 1981. 
e
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Ancienne situation : 

CATEGORIE GQ 

: Hiérarchie.I e 

(Services administratifs et financiers) 

M. Tsiba (Eugéne), intégré et nommé secrétaire d’administration 

de le" échelon, indice 440. 

Promu au 2¢ échelon, indice 470 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 3¢ échelon, indice 490 pour compter du [5 juillet 1979. 

: ®- CATEGORIE B 
“Hiérarchie {! 

(Services administratifs et financiers) - 

Inscrit sur liste d’aptitude et promu au grade de sécretaire 

d’administration principal de 1* échelon, indice 530 pour compter 
du 1* janvier 1981. e . 

CATEGORIE C 
Hiérarchie [ 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 10° échelon, 

indice 840 pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation : > 

CATEGORIE C 
- Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 10* 
indice 840 pour compter du 15 juillet 1979. 

CATEGORIE B 

Hiérarchie I} 

(Services administratifs et financiers) 

Inscrit sur liste d’aptitude et promu au grade de secrétaire 

d’administration principal de 7* échelon, indice 860 pour compter 
du 1 janvier 1981. 

échelon, 

* 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

. Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) 

M. Nsomi (Raphaél), intégré et-nommeé secrétaire d’administra- 

tion de 1 échelon, indice 440 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 2¢ échelon, indice 470 pour compter du 15 juillet 1977. ° 

Promu au 3¢ échelon, indice 490 pour compter du [5 juillet 1979. 

CATEGORIE B 

Hiérarchie II 

(Services administratifs et financiers) 

Inscrit sur liste d’aptitude et promu au. grade de secrétaire 
d’administration principal de 1** échelon, indice 530 pour compter 
du 1* janvier 1981. 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 6 échelon, 
indice 600 pour compter du 15 juillet 1979, 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 
(Services administratifs et financiers). 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 6° échelon, 
indice 600 pour compter du 15 juillet 1979, 

-- CATEGORIE B 
Hiérarchie II 

(Services administratifs et financiers) 

: Inscrit eu liste d’aptitude et promu au ‘grade de secrétaire 
d’administration principal de 3¢ échelon, indice 840 pour compter’ 
du 1 janvier 1981. 

Ancienne situation s 

CATEGORIE B 
e : 

  

\ 

ier au 31 Janvier 1982 

° Hiérarchie IJ 

(Services administratifs et financiers). 

M. Dandou (Nicodéme, intégré et nommé secrétaire d’adminis- 
tration de 1** échelon, indice 440 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 2¢ échelon, indice 470 pour compter du 15 juillet 1977. 

Promu au 3¢ échelon, indice 490 pour compter du 15 juillet 1979. 

CATEGORIE B 

Hiérarchie I 

(Services administratifs et financiers) 

Inscrit sur liste d’aptitude et promu au grade de sécretaire 

d’administration principal de 1** échelon, indice 530 pour compter 

du 1* janvier 1980. 

CATEGORIE C 
Hiérarchie I 

(Sercrétaires administratifs et financiers) . 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 6° échelon, 

indice 600 pour compter du 15 juillet 1979." 

Nouvelle situation : 

, _ CATEGORIE C 
‘, Hiérarchie | 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 6¢ echelon, 

indice 600 pour compter du 15 juillet 1979. 

CATEGORIE B 

Hiérarchie II 

(Services administratifs et finangers) 

Inscrit sur liste d’aptitude et promu au grade de secrétaire 

d’administration principal de 3¢ échelon, indice 640 pour compter 
du 1° janvier 1980. 

Ancienne situation : 

; CATEGORIE C 

Hiérarchie I . 
(Services administratifs et financiers) 

M., Bemba (Joseph), intégré et nommeé secrétaire d’administra- 
tion de 1° échelon, indice 440 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 2° échelon, indice 470 pour compter du 15 juillet 1977. 

Promu au 3¢ échelon; ‘indice 490 pour compter du 15 juillet 1979, 

CATEGORIE B 

Hiérarchie II 

(Services administratifs et financiers) 

Inscrit sur liste d’aptitude ‘et promu au grade de sécretaire 

d’administration principal de 1** échelon, indice 530 pour compter 

du i janvier 1981. - 

CATEGORIES 

Hiérarchie II 

(Services administratifs et financiers) 

Matégré et nommé secrétaire d’administration de 5¢ échelon, 
indice 550 pour compter du 15 juillet 1979. 

_ Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 
(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de. 5* échelon, 
indice 550 pour compter du 15 juillet 1979. 

CATEGORIE B . 

Hiérarchie II / 

(Services administratifs et financiers) 

Inscrit sur te d’aptitude et promu au. grade de- secrétaire. 

d’administration principal de 2° échelon, indige 590 pour compter 
du I* janvier 1981. . 

Ancienne situation : . 

CATEGORIE C . 
Hiérarchie 1/ 

>
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  >. 

(Services administratifs et financiers) 

M. Yitika (Simon), intégré et nommé secrétai.2 d’administration 

de 1** échelon, indice 440 pour compter du 15 juillet 1975. 

Promu au 2¢ échelon, indice 470 pour compter du 15 juillet 1977. 

Promu au 3¢ échelon, indice 490 pour compter du 15 juillet 1979. . 

CATEGORIE B 

Hiérarchie Il 

(Services administratifs et financiers) 

Inscrit sur liste d’aptitude et promu au grade de -sécretaijre 

d’administration principal de 1* échelon, indice 530 pour compter 

du 1* janvier 1981, Oo 

CATEGORIE C 
Hiérarchie I , ' 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 5¢ échelon, 

indice 550 pour compter du 15 juillet 1979. 

Nouvelle situation ; 

CATEGORIE C 

Hiérarchie IH 

(Services administratifs et financiers) 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 5¢ échelon, 

indice 550 pour compter du 15 juillet 1979. 

CATEGORIE B 

Hiérarchie Il 

(Services administration et financiers) 

Inscrit sur liste d’aptitude et promu au grade de secrétaire 

d’administration principal de 2° échelon, indice 590 pour compter | 

du 1€ janvier 1981.. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’anciénneté 

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

du 1* janvier 1982. 

— Par arrété n° 0446 du 5 janvier 1982, la situation administra- 

tive de M. Monka (Michel), assistant sanitaire de 1** échelon, 

indice 710 des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services 

sociaux (santé publique), en service a Brazzaville, est révisée selon, 

comme suit : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie | 

Promu, infirmier diplémé d’état de 3¢ échelon, indice 700 pour 

compter du 11 décembre 1977, (arrété n° 8498/MSAS.SGS.DSAF.SP. 

du 23 septembre 1978. 

CATEGORIE A 

Hiérarchie II 

Titulaire du dipléme d’pssistant sanitaire, délivré par le centre 

d’enseignement supérieur en soins infirmiers (CESSI) de Dakar, est 

reclassé a la catégorie A, hiérarchie II et nommé assistant sanitaire 

de 1* échelon, indice 710 pour compter du 16 aodt 1980 ; ACC : 2 

ans, 8 mois, 5 jours. 

: CATEGORIE B, 
Hiérarchie I 

Promu infirmier diplémé de 4* échelon, indice 760, pour comp- 

ter du 11 juin 1980, (arrété n( 5520/MSAS.DSAF.SP du 11 aoit 

1981). 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie I 

Promu infirmier diplémé d’état de 4° échelon, indice 760 pour 

compter du 11 juin 1980. ‘ 

CATEGORIE A 

Hiérarchie II ; 

Titulaire du dipléme d’assistant sanitaire, délivré par Je centre   d’enseignement supérieur en soins infirmiers (CESSI) de Dakar, est 

reclassé a la catégorie A, hiérarchie [I et nommé assistant sanitaire 

de 2° échelon, indice 780, pour compter du 16 aofit.1980 ; ACC : 

néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancienneté 

pour compter des dates ci-dessus indiquées et du point de vue de la 

solde a compter de la date de sa signature. ‘ 

— Par arrété n° 252 du 12 janvier 1982, la situation administa- 

tive de M. Milandou (Prosper), auxiliaire des services de l’informa- 

tion de 2¢ échelon, indice 320 des cadres de la catégorie D, hiérar- 

chie I, en service 4 Pagence congolaise de I’informtion (ACI) Braz- 

zaville, est révisée comme suit : ‘ 

Ancienne situation : 

CATEGORIE E, 
Echelle 12 

(De la convention collective du 1** septembre 1960) 

Avancé dactylographe qualifié de 2° échelon, indice 250 our 

compter du 30 octobre 1974 (arrété n° 1268 du 13 mars 1975). 

CATEGORIE D, 

Hiérachie I 

(Des services de l’information) 

Versé a concordance de catégorie et d’échelon, et nommé auxi- 

jiaire des services de l'information de 2*-échelon, indice 320 pour 

compter du 19 juillet 1975 ; ACC = 8 mois, 19 jours. (Arreté 
n° 1968. du 28 mars 1977). - 

CATEGORIE D~ 
Echelle 9 . 

(De la convention collective du 1*™ septembre 1960) 

Déclaré admis aux tests de qualification professionnelle, est 

reclassé et nommé secrétaire d’dministration contractuel de 1* 

échelon, indice 430 pour compter du 4 juillet 1977. (Arrété n° 4707 

du 4 juillet 1977). 

Nouvelle situation ; 

CATEGORIE D 

Hiérarchie I 

(Des services de I’Information) 

Versé a concordance de catégorie et d’échelon, et nommé auxi- 

liaire des services de l'information de 2¢ échelon, indice 320 pour 

compter du 19 juillet 1975 ; ACC : 8 mois 19 jours. 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

(Des services de l'information 

Est reclassé et nommeé assistant des services de |’information de 

Ie" échelon, indice 440 pour compter du 4 juillet 1977 ; ACC : 

néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancienneté 

pour compter des dates ci-dessus indiquées, et de la solde a comp- 

ter du 1 janvier 1981. 

— Par arrété n° 324 du 14 janvier 1982, la situation administra- 

tive de M. Koua-Gamiye (Paul), ingénieur des travaux d’élevage de 

le échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services 

techniques .(élevage), en service 4 Brazzaville, est revisée: comme 

suit : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
Hiérarchie I 

Promu contréleur d’élevage de 3¢ échelon, indice 700 pour 

compter du 21 mars 1976. (Arrété n° 2222/BB/30-03 du 18 mai 

1976). 

CATEGORIE A 

‘Hiérarchie I] 

Titulaire du dipléme des cadres techniques du développement, 

délivré par Vinstitut panafricain pour le développement de'Douala . | 

(Cameroun), est reclassé et nommeé ingénieur des travaux d’élevage 

129
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Hiérarchie | 

Titularisé et nommé instructeur principal de 1* échelon, indice 

440 pour compter du !* octobre 1979, (arrété n° 2088/MEN- DPAA 

du 27 avril 1981. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie | 

Intégré et nommeé professeur techhique adjoint stagiaire, indice 

530 pour compter du I** octobre 1978, date effective de prise de 
service de l’intéressé. 

Titularisé et nommeé professeur technique adjoint de |" échelon, 

indice 590 pour compter du 1 octobre 1979. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

M. Nzigou (Nestor Ange), intégré et nommé instructeur princi- 

pal stagiaire, indice 410 pour compter de la date effective de prise 

de service @ la rentrée scolaire 1978-1979, 

CATEGORIE B 

Hiérarchie I 

Intégré et nommé professeur technique adjoint stagiaire, indice 

530 pour compter de la date effective de prise de service de (inté- 

ressé. 

CATEGORIE C 

Hiérarchie 1 
Titularisé et nommeé instructeur principal de 1* échelon, indice 

440 pour compter du 1®” octobre 1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie 1 

Intégré et nommé professeur technique adjoint stagiaire, indice 

°530 pour compter du 1° octobre 1978, date effective de prise de. 
service de Vintéressé. . 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de ]* échelon, 

indice 590 pour compter du 1° octobre 1979. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

M. Mandangui (Etienne), intégré et nommé instructeur principal 

Stagiaire, indice 410 pour compter de la date effective de prise de 
service a la rentrée scolaire 1978-1979, (arrété n) n° 0159/MJT-SGFPT- 

DFP du 22 janvier 1979). 

CA? cCGORIE B 

Hiérarchie | 

Intégré et nommé professeur technique adjoint stagiaire, indice 

530 pour compter de la date effective de prise de service de l’inté- 
ressé, (arrété n° 10090/MJT-DGTFP-DFP du 28 novembre 1980). 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

Titularisé et nomme instructeur principal de 1& échelon, indice 

440 pour compter du 2 octobre 1979. 

Now velle situation - 

CATEGORIE B 

Hiérarchie I 

Intégré et nommeé professeur technique adjoint stagiaire, indice 
530 pour compter du 2 octobre 1978, date effective de prise de ser- 

vice de l’intéressé. 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de I*" échelon, 

indice 890 pour compter du 2 octobre 1979. 

Ancienne situation : 

, CATEGORIE C 
Hiérarchie | 

M. Mabiala (Jean), intégré et nommé instructeur principal de 2° 

échelon stagiaire, indice 470 pour compter de la date effective de 

prise de service a la rentrée scolaire 1978-1979. 

CATEGORIE B 

Hiérarchie | 

Intégré et nommé professeur technique adjoint stagiaire, indice 

530 pour compter de la date effective de prise de service de l’inté- 

ressé. 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

Titularisé et nommé instructeur principal de 2* échelon stagiaire, 

indice 470 pour compter du 1* octobre 1979. 
e 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie | 

Intégré et nommé professeur technique adjoint stagiaire, indice 

530 pour compter du 1* octobre 1978, date effective de prise de 

service de l’intéressé. 

Titularisé et nommeé professeur technique adjoint de 1¢* échelon. 

indice 590 pour compter du I* octohre-1979. - 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

M. Ndonga (Yves), intégré et nommeé instructeur principal,sta- 

giaire, indice 410 pour compter de la date effective de prise de Ser- 

vice de l’intéressé a la rentrée scolaire 1978-1979. 

CATEGORIE B 
Hiérarchie I 

Intégré et nommé professeur technique adjoint stagiaire, indice 
530 pour compter de la date de prise de service, (arrété 

n° 3980/MJT-DGTFP-DFP du 30 avril 1980). 

CATEGORIE C 

Hiérarchie 1! 

Titularisé et nommé instructeur principal de t¢’ échelon, indice 

440 pour compter du 2 octobre 1979. . 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie I~ 
Intégré et nommé professeur technique adjoint stagiaire, indic: 

530 pour compter du 2 octobre 1978, date effective de prise de ser 

vice de lintéressé. . 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de I*" échelon 

indice 590 pour compter du 2 octobre 1979. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

_M. Badila (Michel), intégré et nommeé instructeur principal sta 
giaire, indice 410 pour compter de la date effective de prise de ser 

vice a la rentrée scolaire 1978-1979. 

* CATEGORIE B 
Hiérarchie I 

Intégré et nommé professeur technique adjoint stagiaire, indic¢ 

530 pour compter de la date effective de prise de service de l’inté 

ressé, (arrété n° 10090/MJT-DGTFP-DFP du 28 novembre 1980), 

CATEGORIE C 

. Hiérarchie I 

Titularisé et nommé instructeur principal de 1* échelon, indic, 

446 pour compter du 2 octobre 1979.
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* Nouvelle situation : . 

CATEGORIE B 

* Hiérarchie | 
Intégré et nommé professeur technique adioint stagiaire, indice 

530 pour compter du 2 octobre 1978, date effective de prise de ser- 
vice de l’intéressé. 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de 1¢* échelon, 

‘indice 590 pour compter du 2 octobre 1979. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de |’ancienneté 

pour compter des dz ‘es ci-dessus indiquées, et de la solde 4 comp- 
ter de la date de sa signature. 

Intégration 

- Par arrété n° 0095 du 7 janvier 1982, en application des dis- 

positions du décret 5°-45 du 12 février 1959, M. Gouama- 

Mamboukou (Luc), titulaire du dipléme universitaire de technolo- 

gie, spécialité génie civil et insdustriel, obtenu a l’institut de cons- 

truction de génie civil et industriel de Roumanie, est intégré dans 

les cadres de la catégorie A, hiérarchie 1] des services techniques 

(travaux publics) et nommé au grade d’ingénieur adjoint stagiaire, 

indice 650. 

L’intéressé est mis a la disposition du ministre des travaux 
publics et de la construction, chargé de l’environnement. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date effective de 

prise de service de !’intéressé. 

— Par arrété n° 96 du 7 janvier 1982, en application des disposi- 

tions du décret n° 61-125 du 5 juin 1961, M. Mampaka (Pierre), | 

titulaire du brevet d’infirmier, obtenu a l’école Jean Joseph Lou- 

kabou, est intégré dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie | des 
services sociaux (santé publique) et nommé au grade d’agent tech- 

nique stagiaire, indice 410. 

L’intéressé est mis a la disposition du ministre de la santé et des 

affaires sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effective de 

prise de service de l’intéressé. 

  
— Par arrété n° 178 du 1] janvier 1982, en application des dis- 

positions de l’arrété 2158/FP du 26 juin 1958, Mme Perika née 

Nkelani (Henriette), titulaire du brevet d’études moyennes techni- 

ques (BEMT), option puéricultrice, obtenu au CETF Tambou 

Madeleine, est intégrée dans Jes cadres de la catégorie C, hiérarchie 

I des services sociaux (service social), et nommée au grade de moni- 

trice sociale stagiaire, indice 410. 

L’intéressée est mise a la disposition du ministre de la santé et des 

affaires sociales. . 

Le présent arrété prendra effet’'a compter de la date effective de 

prise de service de J’intéressée. 

— Par arrété n° 183 dud! janvier 1982, en application des dis- 

positions combinées des décrets n°s 59-14, 59-178, 61-125, 65-50, 

72-180 et arrétés n°s 2154, 2155, 2161 des 24 janvier 1959, 21 aodt 

1959, 5 juin 1961, 16 février 1965, 18 mai 1972 et.26 juin 1958, les 

agents de l’ex-corps de police dont les noms suivent sont intégrés 

dans les cadres réguliers de la fonction*comme suit : 

' Ancienne situation : 

.CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

En service 4 ’ONPT Brazzaville. 

M. Nganga (Daniel), agent déexploitation de 4° échelon, indice 

§20 pour compter du 22 novembre 1978. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

~ Hiérarchie | 

Intégré et nommeé agent d’exploitation de 5¢ échelon, indice 560 4 

pour compter du 15 juillet 1979. 

wet   Ancierine situation : 

T
t
 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I] 

En service a‘la direction des douanes a Brazzaville . 

M. Ambarra (Pierre-Roger), contréleur des douanes de 4¢ éche- | 

lon, indice 520, pour compter du 10 décembre 1977. 

Nouvelle situation : 

‘CATEGORIE C 
Hiérarchie | 

Intégré et nommeé contréleur des douanes de 9 échelon, indice 

790 pour compter du [5 juillet 1979. 

Anciéenne situation : 

CATEGORIE C 
Hiérarchie I 

En service au département. de l’idéologie et de Il’éducation 

a Brazzaville 

M. Tchibinda (Fernand), comptable de trésor de 3¢ échelon, 

indice 480 pour compter du 2 juin 1976. 

Promu au 4¢ échelon, indice 520 pour compter du 2 juin 1978, 

Promu au 5¢ échelon, indice 550 pour compter du 2 juin 1980. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C ® 

Hiérarchie | 

Intégré et nommé comptable de trésor de 9 échelon, indice 790 

pour compter du 15 juillet 1979. : 

Ancienne situation ; 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

Précédemment en service 4 PONPT 

M. Bome (Hugues) (D C D), agent d’exploitation de 4° échelon, 

indice 520 pour compter du 29 septembre 1979. 

“ Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 
Hiérarchie I. . : 

Intégré et nommeé agent d’exploitation de 5¢ échelon, indice 560 : 

pour compter du 15 juillet 1979. : 

Ancienne situation :‘ 

CATEGORIE C ; 

Hiérarchie | i 

En service a la présidence de la république 

M. Kihouari (Jean-Pierre), contre-maitre des T.P. de 3° échelon, 

indice 480 pour compter du I*' septembre 1976. 

Promu au 4¢ échelon, indice 520 pour compter du I* septembre 

1978. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie } 

Intégré et nommeé contre-maitre des T.P. de 10° échelon, indice 

840 pour compter du 15 juillet 1979. . 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 
Hiérarchie |] 

En service au bureau central des dovanes & Brazzaville 

M. Douka-Ondendy (Louis-Magloirc), brigadier des douanes de 

6¢ échelon, indice 410 pour compter du 29 novembre 1976. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

Intégré et nommé brigadier-chef des douanes de 10* échelon, 

indice 840 pour compter du 15 juillet 1979.
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Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

Hiérarchie 1 | 
Retraité en service a Ja D.G.S.A.Z. a Brazzaville 

M. Mberi (Albert), officier de paix adjoint de 2¢ échelon, indice 
320 pour compter du f¢' juillet 1975. 

Admis 4 la retraite pour compter du te" juillet 1977, 

Nouvelle situation : ; 

- CATEGORIE C 

Hiérarchie [| 
Intégré et nommé.secrétaire d’ administration de 7¢ échelon, 

indice 660 pour compter du 15 juillet 1975. ~ 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

En service a la D.G.S.P. a Brazzaville 

M. Babindamana (Jean), agent technique de santé de 2¢ échelon, 
indice 470 pour compter du 19 décembre 1977. 

Nouvelle situation ; 

CATEGORIE C 
‘ Hiérarchie J 

Intégré et nommé agent technique de santé de 5¢ échelon, indice 

560 pour compter dp 15 juillet 1979. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE A 

Personnel de service 

En service.au parquet du tribunal de grande instance de 

Brazzaville 

M. Ngandzali (Gilbert), chauffeur de 10* échelon, indice 280 

pour compter du I¢* janvier 1978. . 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

. Hiérarchie I 

Intégré et nommé contre-maitre des T.P. de 6° échelon, indice 

600 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE A 

Personnel de service 

.En service au parquet du tribunal de grande instance de 
Brazbaville- i 

M. Nkouka (Joél), chauffeur de 9° échelon, indice 270 pour 

~ compter du 1¢" janvier 1978. , - 

Nouvelle situation : ° 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 6* échelon, 

“indice 600 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

Hiérarchie | 

(Retraité), en service a la direction générale du commerce 

M. Bassinga (Jean-Marie), officier de paix adjoint de 6° échelon, 

‘indice 410 pour compter du 1*' juillet 1974. 

Admis a la retraite pour compter du [¢' juillet ink. 

Nouvelle sitdation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 9 échelon, 

indice 790 pour compter du 15 juillet 1977. 

Ancienne situation : 

Journat Orriciet DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU.CONGO_ 

  

  

133 

e 
® CATEGORIE D 

Hiérarchie 1. 

(Retraité) en service au parquet général 

M. Ngoma (Lévy), officier de paix adjoint de 5¢ échelon, indice A 
390 pour compter du I** janvier 1975. 

Admis a la retraite pour compter du I*" janvier 1978. 

Nouvelle situation : ° 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

Intégré et nommé secrétaire d’administration de 9* ‘échelon, 

indice 790 pour compter du 15 juillet 1972. 

Ancienne situation ¢ 

CATEGORIE D 
Personnel de service 

En service au parquet du tribunal de grande instance de 

. Brazzaville ‘ 

M. Neami (Emile), planton de ge échelon, indice 260 pour comp- 

ter du 27 janvier -1978. 

Admis a la‘retraite pour compter du I*' janvier 1980. 

) Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie ! 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 6° échelon, 

indice 600 pour compter du [5 juillet 1979, 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

; Hiérarchie | 

En service au. bureau central des douanes a Brazzaville 

_M. Daba (Marc), brigadier des douanes de 2° échelon, indice 320 

pour compter du 29 septembre 1976. 

Promu au 3¢ échelon, indice 350-pour compter du 29 mars 1979. 

' Nouvelle situation : 
CATEGORIE C 

° Hiérarchie I - 
Intégré et nommeé brigadier-chef de 5¢ échelon, indice 550 pour 

compter dy 15 juillet 1979. 

Aacienne situation ; 

. CATEGORIE D 
Hiérarchie H 

En service au’ ministére de la justice 

M. Okogo (Emile), commis des saf de 10° échelon, indice 350 
pour compter du 22 novembre 1974. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE.C’ 

Hiérarchie II 

.. Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 4* échelon, 

indice $20 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

Hiérarchie I! 

En service au ministére de l’éducation nz*‘onale 

M. Maianda (Jacques-Albert), sous-brigadier de police de 2° 

classe, indice 260 pour compter du 1** octobre 1975. ° 

Nouvelle situation : 
CATEGORIE D 

- Hiérarchie I . “s 

Intégré et nommé commis principal des saf de 6¢ échelon, indice 

410 pour compter du 15 juillet 1979¢ 
t 

Ancienne situation : 

4 
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CATEGORIE F ¢@ 

Echelle 14 

En service au bureau central des douanes a Pointe-Noire 

M. Bikindou (Gabriel), sous-brigadier contractuel de 1'¢ classe, 

indice 240 pour compter du 3 juillet 1976. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE c 

: Hiérarchie | 

Intégré et nommé brigadier-chef des douanes de 2° échelon, 

indice 470 pour compter du 15 juillet 1977. 

Ancienne situagon : 

~ CATEGORIE D 

Hiérarchie II 

Mw. ‘Badia (Marc), gardien de la paix de 2¢ classe, indice 220 pour 

compter du L* avril 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

Hiérarchie II 

Intégré et nommé commis des saf de 5* échelon, indice 260’ pour 

* compter du 1s juillet 1979, . 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

Hiérarchie I 

En service 4 la D.G.S.P. a Brazzaville 

M. Mankou (Paul), gardien de la paix de 3° échelon, indice 230 

pour compter du I février 1974.. 

- Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

Hiérarchie | 

Intégré et nommeé infirmier breveté de 6° échelon, indice 410 

pour compter du 15 juillet 1979. ” 

Ancienne situation > 

CATEGORIE D 

Hiérarchie II 

En service a la D.T.F.P. a Brazzaville 

_ M. Kidiba (Gaston), brigadier de police de 2° classe, indice 260 
pour compter du 24 juillet 1975. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 
. Hiérarchie Il 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 5¢ échelon, 

indice 550 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

En service 4 l’O.N.P.T. a Brazzaville 

M. Ntsana (Claude), agent d’exploitation de 2¢ échelon, indice 

470 pour compter du 22 mai 1975. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I 

Intégré et nommé agent d’exploitation.de 4¢ échelon, indice 520 

pour compter du 15 juillet 1977. 

e@ Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

HiérarchieI 

- En service 4 la D.G.S.P. a Brazzaville 

M. Obaka-(Prosper), secrétaire comptable de santé de 2° éche- 

lon, indice 470 pour comptes du £3 octobre 1977. 

Nouvelle situation : 

  

  

17 au 31 Janvier 1982 

CATEGORIE C 
Hiérarchie | 

Intégré et nommé secrétaire comptable de santé de S¢ échelon, ~ 

indice 560 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation : 

. CATEGORIE E 
Echelle 14 

En service a la direction générale des sports a Brazzaville 

M. Malamou (Bernard), officier de paix adjoint contractuel de 

tet échelon, indice 300 pour compter du 31 juillet 1976. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

Echelle 9 

Intégré dans la convention collective du 1*" septembre 1960 en 

qualité de secrétaire d’administration contractuel de 4¢’échelon, 

indice 520 peur compter du J5 mars 1980. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE F 
Echelle 14 

En service a la direction des imp6ts a Brazzaville 

M. Kouandzi (Pierre), gardien de la paix contractuel de 3¢ éche- 

lon, indice 230 pour compter du 1 octobre 1973. 

Nouvelle situation : 

» CATEGORIEE ®@ 
Echelle 12 

Intégré dans la convention collective du 1¢* septembre 1960 en 

qualité de chef oivrier comptable contractuel de 4¢ échelon, indice 
370 pour compter du 15 mars 1980. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancienneté 

pour compier des dates ci-dessus indiquées et du point de vue de la 
solde 4 compter du I janvier 1982. 

— Par arrété n° 184 du Il janvier 1982, en application des dis- 

positions combinées des décrets n°s 51-178, 60-126, 61-125, 

62-426, 71-247, 72-180 et arrétés n° 2153/FP des 21 aofit 1959, 23 

avril 1960, 5 juin 1961, 29 décembre 1962, 26 juillet 1971, 18 mai 

1972 et 26 juin 1958, les agents de l’ex-corps de la police dont les 

noms suivent, sont intégrés dans les cadres de la fonction publique 

comme suit : 
. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE A 

Hiérarchie I] 

En service a ANAC a Bra®aville . 

M. Naoulouzebi (René), attaché des services administratifs et 

fanciers de 2° échelon, indice 680 pour compter du 19 juillet 

1978. 

Promu au 3¢ échelon, indice 750 pour compter du 19 juillet 1980. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 

. Hiérarchie [1 

Intégré et nommé attaché des services administratifs et financiers 
de 4° échelon, indice 810 pour compter du 15 juillet 1979. 

9 

Ancienne situation : 

CATEGORIE A 

Hiérarchie I] 

En @rvice 4 la direction générale des sports 

M. Moukouyou-Kombo-Niangui, attachédes services fiscaux de 

1** échelon, indice 620 pour compter du 3 février 1978 ; ACC 7 
mois, 2 jours. 

Promu au 2¢ échelon, indice 680 pour compter du 1* juillet 
1978, 

Promu au 3* échelon, indice 750 pour compter du Ie juillet — 
1980.
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Nouvelle situation ; 

CATEGORIE A 

Hiérarchie I] 

Intégré et nommé attaché des services fiscaux de 4° échelon, 

indice 810 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie | 

En service détaché a Elf Congo a Pointe-Noire 

M. Kalina-Butako (Philippe), inspecteur de police de 3° échelon, 

indice 490 pour compter du 29 octobre 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie II 

Intégré et nommé secrétaire d’administration principal de 7 éche- 

lon, indice 860 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situation ; Loe 

CATEGORIE B 

_ Hiérarchie H 

En service au tribunal] de grande instance de Brazzaville 

M. Alingui-Ngassaki, greffier principal.du 2° échelon, indice 590 | 
pour compter du 15 juillet 1977. 

Nouvelle situation : 

® CATEGORIE B 
Hiérarchie Ik © 

Integré et nommé greffier principal de 7* échelon, indice 860 

pour compter du 15 juillet 1979, 

Ancienne situation : 

. CATEGORIE B 

Hiérarchie II 

En service a la direction des impdts a Brazzaville 

M. Toto (Pierre), contréleur principal des imp6ts de 2¢ échelon, 

indice 590 pour compter du 15 mai 1977, 

Promu au 3¢ échelon, indice 640 pour compter du 15 mai 1979. 

Nouvelle situation ; 

CATEGORIE B 

Hiérarchie I} 

Intégré et nommé contréleur principal des impdts de 7¢ échelon, 

indice 860 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne situatioA :" 

@ATEGORIE B 
Hiérarchie II 

En service a la direction des impd6ts e 

M. Mounoukou (Gabin), contrdleur principal des impdts de 2¢ 

échelon, indice 590 pour compter du 15 mai 1977, 

Promu au 3¢ échelon, indice 640 pour compter du 15 janvier 

1979. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie II 

Intégré et nommeé contréleur principal des imp6ts de 7¢ échelon, 

indice 860 pour compter du 15 juillet 1979. 

‘Ancienne situation : 

CATEGORIE B | 
e Hiérarchie II 

En service a la direction des impdts 

M. Taty (Léopold), contréleur principal des impdts de 2* éche- 

lon, indice $90 pour compter du 15 mai 1978. 

Promu au 3¢ échelon, indice 640 pour compter du 15 mai 1979. 

Nouvelle situation :   

° 
e CATEGORIE B 

Hiérarchie II 

Intégré et nommé contréleur principal des imp6ts de 7* échelon, 

indice 860 pour compter du 15 juillet 1979. 

Ancienne Situation ; 

CATEGORIE C ¢ 
Hiérarchie H 

En service au ministére de la jeunesse et des sports 

M. Zobi (Basile), officier de paix de I¢* échelon, indice 430 pour 

compter du 31 juiflet 1976. ° 

Nouvelle situation : a) 

CATEGORIE B" 
Hiérarchie I 

Intégré et nommé secrétaire d’administration principal - 5¢ 

échelon, indice 760 pour compter du 15 juillet 1979. 

-~ — Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

. Hiérarchie 11 

M. Fila (Bertin), inspecteur de police stagiaire, indice 390 pour 

compter-du 31 juillet 1976. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie fH 

Intégré ct nommé secrétaire d’administration principal de 4° 

échelon stagiaire, indice 700 pour compter du 15 juillet 1979. * 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
Hiérarchie 1] 

En service a inspection divisionnaire des contributions 

. directes d’Imptondo 

M. Mouanda (Emile), agent spécial principal de 2° échelon, 

indice 590 pour compter du 22 septembre 1977. . 

Promu au 2° échelon, indice 640 pour compter du 22 mars 1980. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie II 

Intégré et nommé agent spécial principal de 7¢ échelon, indice 

860 pour compter du 15 juillet 1979, 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie I] 

‘En service au bureau central des douanes — Brazzaville 

M. Malanda (Benjamin), brigadier-chef des douanes de 3¢ éche- 

lon, indice 480 pour compter du 22 mai 1977. 

CATEGORIE B 

Hiérarchie I 

Inscrit sur liste d’aptitude au grade d’adjudant de 1** échelon, 

indice 530 pour compter du 1I¢ janvier 1978. 

Nouvelle situation ; 

CATEGORIE B 

. Hiérarchie I 

_ Intégré et nommé adjudant des douanes de 5¢ échelon, indice 760 

pour compter du 16 juillet 1979. 

sincienne situation : 

CATEGORIE C 

Hiérarchie II 

En service au ministére du travail et de la prévoyance 

sociale . 

M. Mikounga (Fidéle), secrétaire d’administration de 3° échelon, 

indice 480 pour compter du 27 m&rs 1978. 7 

Promu au 4¢ échelon, indice 520 pour compter du 27 mars 1980
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CATEGORIE B 

Hiérarchie II 

i Inscrit sur liste d’aptitude et promu au- grade de secrétaire 

d’administration principal de 1* échelon, indice 530 pour compter 

du 17 juillet 1981 ; ACC : | an, 3 mois, 20 jours. 

‘ ' CATEGORIE C . 
Hiérarchie | © 

Intégré et nommeé secrétaire d’administration de 8° échelon, 

indice 740 pour compter du 15 juillet 1979, 

Nouvelle situation : 

CAJEGORIE C 
Hiérarchie-1 Not 

Intégré et nommé séchétaire d’administration de "Se “écheldn, 

ndices740 pour compter du“t5 juillet 1979. 

i Promu au 9 échelon, indice 790 pour compter du 15 juillet 1981, 

. CATEGORIEB . . 
| Hiérarchie Il - ~— 

, Inscrit sur liste d’aptitude et promu au grade de secrétaire 

Wadministration principal de 6¢ échelon, indice 820 pour compter 
flu 17 juillet 1981 ; ACC : néant. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

. Hiérarchie | 

En service a la D.G.S.P. 4 Brazzaville 

M. Makoundzi-Ngouemo (André), infirmier diplomé d’état de 

écheton, indice 640 pour compter du 17 juin 1977. 

Promu au 3° échelon, indice 700 pour compter du 17 juin 1979, 

' Nouvelle situation : 2 

CATEGORIE B 

. Hiérarchie} 

Intégré et nommeé infirmier diplomé détat de 4¢ echelon, indice _ 

50 pour compter du 15 juillet 1979. 

"~~  Ancienne situation : 

CATEGORIE B - 

Hiérarchie II 

En service a la D.G.T.P. 

’ M. Tsikavoua (Joseph), adjoint-technique des TP de 1¢ échelon,. 
jndice 530 pour compter du 1 janvier 1977. 

Promu au 2° échelon, indice 590 pour compter du I** janvier 
1979. a 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarchie II 

Intégré et nomme adjoint-technique de 7 échelon, indice 860 
a, pour compter du 15 juillet, 1979, 

. Ancienne situation : : 

CATEGORIE B 

. Hiérarchie I] < 
’ (Retraité), précédemment en service 4 la présidence de la 

: république 

M.Service (Dioclés), officier de paix principal de-I*" échelon, 
indice 530 pour compter du 27 octobre 1975. 

Admis a la retraite pour compter du 1* mai 1977. 

2 CATEGORIE C 

e ' “Echelle 8 ; 
Engagé 4 titre exceptionnel pour compter du 29 juin 1977 en 

qualité d’officier de paix principal contractuel de 1¢ échelon, 
indice 530. 

Nouvelle situation : 

CATEG®RIE Cc 

Echelle 8 

    

Intégré en qualité de secrétaire d’administration principal con- 

tractuel de 10¢ échelon, indice 1030 pour compter du 15 novembre 

1977. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancienneté 

pour compter des dates ci-dessus indiquées et du point de vue de la 

solde a compter du 1¢ janvier 1982. . 

Intégration ~ 

eo Par arrété n° 287 du 13 janvier.1982, en application des dis- 

positions combinées du décret n° 75-338 du 19 juillet 1975 et du 

‘protocole d’accord du 5 aofit 1970, M. Ewengue Alain Bernard, 

titulaire du dipléme du. polytchnicum des télécommucations de 

Kiev (URSS) en radiotélécommunication et radiodiffusion, est 
.intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services de 

Vinformation-(branche technique) et nommé au grade d’adjoint 

technique Stagiaire indice 530. . 

L’intéressé est mis a la disposition du ministre de l'information 

et des Postes et télécommunication. 

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

—Par arrété n° 286 du 13 janvier 1982, en ajSplicaiton des dis- 

positions du décret 59-45 du 12 février 1959. MM. Matoutonda 

(Fernand) et [poya (Bernard), titulaires du dipléme de technicien 

supérieur de Phydraulique et de l’équipement rural, obtenu 4 

Vécole inter-Ouagadougou (Haute-Volta), sont intégrés dans les 

cadres de la catégorie A, hiérarchie Hi, des services 
techniques — génie rural — et nommés au grade d’ingénieur des 

avaux ruraux stagiaire, indice 650. - 

Les intéressés sont mis a la djsposition du ministre de l’agricul- 

ture et de I’élevage. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effective de 

prise de service des intéressés. 

—Par arrété n° 376 du [4 janvier 1982, en application-des dis- 

positions combinées de l’arrété’n® 2161 du 26 juin 1958 et du décret 

74-328 du 23 janvier 1974, Mme Mahoungou née Nakouzébi 

(Monique), titulaire du brevet d’études moyennes technique 

(BEMT), option : agricole, obtenu au centre d’enseignemet techni-. 

que agricole de Sibiti, est intégrée dans les cadres de la catégorie C, 
‘hiérarchie I, des services techniques (agriculture) et nommée au 

grade de conducteur stagiaire, indice 41@ . 

L’intéressée est mise a la disposition du ministre de l’agriculture! 
et de Vélevage. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effective de 

prise de service de l’intéressée. . 

~— Par arrété n° 377 du 14 janvier 1982, en application des dis- 
positions du décret n° 65-50 du 16 fevrier 1965, Mlle Béri (Lucie- 
Héléne-Aude-Clémence) et Mme Diaoua-Milandou née Akoli * 
(Thérése), titulaires du dipléme du secrétaire d’administration 
Sanitaire et sociale, obtenu a |’école nationale de formation para- 
médicale et médico-sociale Jean-Joseph Loukabou, sont intégrées 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie II des cadres adminis- 
tratifs de la santé publique et nommeées au grade de secrétaire 
comptable stagigre, indice 410. 

Les intéressées sont mises a la disposition du ministre de la santé 
et des affaires sociales. ° 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates effectives de 
prise de service des intéressées. 

g 

_ Par arrété n° 378 du 14 janvier 1982, en application des dis- 
positions du décret 69-50 du 16 février 1969, les candidates dont les 
noms suivent, titulaires du dipléme de secrétaire d’administration
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sanitaire et sociale, obtenu a I’école nationale de formation para ‘ 

médicale et médico-sociale Jean Joseph Loukabou, sont intégrées 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I, des cadres adminis- 

tratifs de la santé publique et nommées au grade ‘de seécrétaire 

comptable stagiaire, indice 410, ce sont : 

- Faty (Léonie Antoinette), 

Ngamba (Jeanne), 

Les intéressées sont miser 3 la disposition du ministre de la santé 

et des affaires sociales. . 

Le présent arrété prend effet a4 compter des dates effectives de 
prise de service des intéressées. 

Rectificatif n° 0391/MTPS/DGTFP/DFP du 15 janvier 1982, 

a Uarrété n° 5034/MTJIGS du 4 octobre 1979, portant intégra- 
tion et nomination de M. Eby (Michel), dans les cadres de la caté- 

gorie A, hiérarchie 1 des services sociaux (enseignement). 

Au lieu de: 

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

de la solde que de l’ancienneté 4 compter de la date de sa signature, 

sera publié au- Journal’ Officiel de la République Populaire du 

Congo. 

Lire: 

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

l’ancienneté 4 compter de la date de prise de service de l’intéressé a 
la rentrée scolaire1976-1977 et du point de vue de la solde, 4 comp- 

ter de la date de sa signature, sera publié au Jocrnal Officiel de la 

République Populaire du Congo. 

Fad a Brazzavilc,l. 5 janvier 1982 

2 

Colonel Louis Syivain-Goma 

Par le Premier.Ministre 

Cu Ste Caavernement : 

Ze munistre de l’éducation nationale, 

Antoine Ndinga-Oba. 

"‘Le-ministre du travail . 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo-Matsiona. e 

Le ministre des finances, 

Hihi-Ossétoumba Lekoundzou. e 

- Par arrété n° 393 du 15 janvier 1982, en application des dis- 
positions combinées: des décrets n°s 61-125 et 72-348 des 5 juin 

4961 et 19 octobre 1972 et du protocole d’accord du 5 aout 1970, 

M: M’bizi (Alphonse), titulaire du dipléme de I'’école de formation 

.des assistants ‘nédicaux de Donetsk (URSS), est intégré dans les 

cadres de la catégorie B, hiérarchie 1 des services sociaux (santé 

publique) et nommeé au grade d’infirmier diplémé d’état stagiaire, 

indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du ministre de lagante et des 

affaires sociales. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date effective de 

prise de service de |’intéressé. 

— Par arrété n° 394 du 15 janvier 1982, en application des dis- 

. positions des décrets 61-125, 72-348 des 5 juin 1961 et 19 octobre 

1972 et du protocole d’accord du 5 aoait 1970, Mile Kouelo (Eve- 

line Florence), titulaire du dipléme d’assistante médicale, obtenu 4   

l’école de formation dgs asfistants médicaux de Donetsk (URSS), 

est intégrée dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie |, des servi- 
ces sociaux (santé publique) et nommée au grade d’infirmiére 

dipléme d'état stagiaire, indice 530. 

Lintéressée est mise a la disposition du ministre de la santé et des 

affaires sociales. 

Le présent arrété prendra effet a compter de da date effective de 

prise de service de Vintéresséc. . - 

— Par arrété n° 0427 du 15 janvier 1982, en application des dis- 

positions du décret 65-80 du 16 février 1965, les candidats dont les 

noms suivent, titulaires du dipléme de secrétaire d’administration 

sanitaire et sociale, obtenu a Pécole nationgle de formation para- 
médicale et médico-sociale Jean Joseph Loukabou, sont intégrés 

dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie }, des cadres adminis- 

tratifs de la santé publique et nommeés au grade de secrétaire compe 

table stagiaire, indice 410, ce sont : 

Kinkela (Joséphine) ; ‘ 

Okouowe (Pelagic) ; 

Nsimba (Daniel) ; 

Bissombolo (Pierrette). 

Les intéressés sont mis a la disposition du ministre de fa santé et 

des affaires sociales. 

Le present arrété prendra effet a compter des dates electives de 

prise de service de~ intéressés, 

— Par arrété n° 445 du 15 janvier 1982, en application des dis- 

positions combinées des décrets n’s 61-125 du 5 juin 196] et 75-446 

du 7 octobre 1975, Mlle Akere Mbembe Taty (Margucritte), titu- 
laire du brevet d’infirmier, session de juin 1980, obtenu a l’école 

nationale de formation para-médicale et médico-sociale, est inté- 
grée dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie | des services 

sociaux (santé publique) et nommée au grade d’agent technique 

stagiaire, indice 410. 

Le present arrété prendra effet tant du point de vue de l'ancien- 

neté que de la solde a compter de la date de reprise de service de 

lintéressée a l’issue de son stage. 

— Par arrété n° 536 du 16 janvier 1982, en application des dis- 
PHsitions combinées du décret 59-18 du 24 janvier 1959 et du proto- 

cole d’accord du 5 aofit 1970, MM. Boleko (Jean Alexis) né le 20 

novembre 1955 a Ndollé (Mossaka) et Koulouga (Ferdinand), né 

.vers 1952 # Likouala (Zanaga)titulaires du dipléme-polytechnique 

* de télécommunications de Kiev (URSS), sont intégrés dans les 

cadres de la catégorie B, hiérarchié | des postes et télécommunica- 

tions (branche technique) et nommés au grade de contréleur des 

JEM stagiaire, indice 530. 

Les intéressés sont mis a la disposition du ministre des affaires 

étrangéres. ° 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date effective de 

prise de service des intéressés. ' 

— Par arrété n° 537 du 16 j janvier 1982, en application des dis- 

positions combinées du décret n° 59-18 du 24 janvier 1959 et du 

protacofe d’accord du 5 aout 1970, M. Mbelabomi (Eugéne), titu- 
laire du dipléme de polytechnique des télécommunications de Kiev. 

(URSS), est intégré dans les cadres catégorie B, hiérarchie | des ser- 

vices de l'information (information et programme) et nommé au 

grade d’assistant principal des services -de l’information stagiaire, 

indice 530 4 compter de la date effective de prise de service. 

L’intéressé est mis a la disposition du ministre des affaires étran- 

geres. 

~ Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effective de 

prise de service de l’intéressé. e 
\ 

Rectificatif n° 0538/M TPS/DGTFP/DF du 16 janvier 1982 @ Var- 

rété n° 3497/MJT/DGTFP/DFP du 14 avril 1980, portant inté- 

gration et nomination de M. Mzouldu (Nestor), dans les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I des services sociales (enseignement)
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Au lieu de : 

Art. 3.— Le présent arrété qui prendra effet 4 compter de Ja date 

effective de la rentrée scolaire 1979-1980, sera enregistré, publiéau 

Journal Officiel de la République Populaire du Congo et commu- 

niqué partout ou besoin sera. 

Lire : ° 

Art. 3.Le présent arrété qui prendra effet pour compter du 6 

novembre 1978, date effective de prise de service de l’intéressé, sera 

enregistré, publié au Journal Officiel de la République Populaire 

du Congo et communiqué partout ot besoin sera. 
e 

(Le reste sans changement). 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Antoine Ndinga-Oba. 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

Itihi-Ossétoumba Lekoundzou. 

— Par arrété n° 539 du 16 janvier 1982, en application des dis- 

positions de l’arrété n°2160/FP du 26 juin. 1958, Mlle Ingoba 

(Angelique), titulaire du baccalauréat de l’enseignement du second 

degré, série RS, session de juin 1981, obtenu a Brazzaville, est inté- 

grée dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services tech- 

niques (génie rural) et nommée au grade d’adjoint technique sta- 

giaire indide 530. 

L’intéressée est mise a la disposition du ministére de agriculture 

et de l’élevage. . 

Le préseni arrété prendra effet 4 compter de la date effective de 

prise de service de l’intéressée. 

  

Rectificatif n° 0556/M TPS/ DGTFP-28/DFP/ du 16 janvier 1982, 
@ Varrété n° 10880/NFEP/DGTFP.DFEP du 27 décembre 1980, 

portant intégration et nomination de certains éléves sortis du 

lycée agricole Amilcar Cabral, dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie | des services techniques (travaux publics) en ce qui 
concerne M. Pongui (jean-Pierre). 

Au lieu de: 

Pongui (Jean-Pierre). 

Lire: 

Poungui (Jean-Pierre). 

(Le reste sans changement), 

— Par arrété n° 0562 du 18 janvier 1982, en application des dis- 

positi8ns de Varrété n° 2153/FP du 26 juin 1958 et du protocole 
‘W@accord du 5 aofit 1970, Mme Essou, née Lemouelé (Véronique * 
Laurence), titulaire du dipléme de technique des financs et ban- 
ques d’Orel auprés de la banqu > d’état de !'URSS, est intégrée dans 
les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services administratifs 

et financiers (administration générale) et nommée Yu gtade- 
dt Asant endcialnrincinal ctagiaire indice 530. 

  

  

  

L’intéressée est mise a la disposition du ministére des finances. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effective de 

rise de service de |’intéressée. 
Pp 1 

— Par arrété n° 626 du 19sjanvier 1982, en application des dispi- 

sotions de l’arrété n° 2158 du 26 juin 1958, Mllé N’Gombe (Mar- 

guerite), née vers 1968 a M’Bouissi,-titulaire du brevet d’études 

moyennes techniques option : auxiliaire puéricultrice, obtenu au 

CETF Tchimpa- Vita, est intégrée dans les cadres de la catégorie C, 

hiérarchie I des services sociaux (service social) et nommeée au grade 

de monistrice sociale stagiaire indice 410. . . 

L’intéressée est mise a la disposition du ministre de la santé et des 

affaires sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effective de 

prise de service de l’intéréssée. 

— Par arrété n° 692 du 19 janvier 1982, en application des dis- 

positions du décret n° 61-125 du 5 juin 1961, Mme Ngouesse née 

Kilondo-Moissi, titulaire du dipl6me d’état de sage-femme, obtenu 

a l’école nationale de formation para-médicale et médico-sociale 

Jean Joseph Loukabou, est intégrée dans les cadres de la catégorie 

B, hiérarchie I des services sociaux (santé publique) et nommée au 

grade de sage-femme diplémée d’état stagiaire, indice 530. 

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 effective de 

rise de service de l’intéressée. 
P ® 

Rectificatif n° 0693/MTPS/DGTFP/DFP-22021 du 19 janvier 

1982, @ Varrété n° 7805/MJT/DGTFP/DFP du 6 septembre 

1980, portant intégration et nomination de M, Yaba (André), 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services 

’ sociaux (enseignement). —~ 

  

Au lieu de: 

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

de la solde que de |’ancienneté 4 compter de la date de sa signature, ¢ 

sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République Popuw- . 

laire du Congo et communiqué partout ot besoin sera. 

Lire: 

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

de l’ancienneté, 4 compter de la date de reprise de service 
de l’intéressé, a ia rentrée scolaire 1978-1979 et de la solde, 

a compter de la date de sa signature, sera enregistré, publié 

au Journal Officiel de la Républiftle Populaire du Congo et 
communiqué partout ot besoin sera. 

e {Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 694 du 18 janvier 1982, en application des | 
dispositions combinées de l’arrété n° 2160/FP du 26 juin 

1958 et du protocole d’accord du 5 aodt 1970, M. Oba (Fran-> 

cois), titulaire du diplome de technicum de géologie de Kiev 

(URSS), est .intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérar- 

chie l-des services 5 techniques (mines) et nommé au grade 
d’ adjoint technique stagiaire, indide 530. 

Lv’ intéressé est mis a la disposition du mihistre des mines 
et de l’énergie. " 

Le présent arrété prendra effet 4 compter dé Ia date effec- 
tive de prise de service de I’intéressé. 

Intégration 
e 

— Par arrété n° 695 du 19 janvier 1982; en application des dis- 

positions du décret n° 61-125 du 5 juin 1961, Mme Okouya Mieré 
née Mpou (Monique), titulaire du dipléme de technicien de labora- 

- toire clinique, obtenu a I’institut polytechnique de la santé *‘Simon 
Bolivar’’ (Cuba), est intégrée dans les cadres de la catégorie B, hié- . 
tarchie I des services sociaux (santé publique) et nonimée au u grade . 

t 
\ 
1
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d’agent technique principal stagiaire, indide 530. 

L’intéressée est mise a la disposition du ministre de la santé et des 
affaires sociales. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date effective de 

prise de service de l’intéressée. 

— Par arrété n° 696 du 19 janvier 1982, en application des dis- 

positions du décret n° 61-125 du 5 juin 1961, M. Goma (Sylvain 

Adolphe), titulaire du dipléme de technicien moyen en radiologie,. 

obtenu a linstitut polytechnique de la santé Clodomira Acosta 

(Cuba), est intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 

services sociaux (santé publique) et nommé au grade d’infiermier 

diplémé d’état stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du ministre de la santé et ces 

affaires sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effective de 

prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 697-du 19 janvier 1982, en application des dis- 

positions combinées des décrets n°s 61-125 et 75-446 des § juillet } 

1961 et 7 octobre 1975, Jes candidats dont Jes noms suivent, tituldi- 

res du dipléme de technicien auxiliaire de laboratoire et du brevet 

d’Infirmier, obtenus a Vécole nationale de formation para- 

médicale médico-sociale Jean Joseph Loukabou, sont intégrés 

dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 

(santé publique) et nommés au grade d’Agent technique stagiaire, 

indice 410, ce sont : 

Kombila (Valenf™ne Jacqueline) ; 
Ockieri (Alphonsine) ; 

Mboumbou (Jean Pierre) ; 

Ngolo (Alphonse) ; 

Loemba-Moké née Tsino (Victoire Rose Rolande) ; 

Mboungou née Kihouoko (Célestine) ; 

Yengo (Pascaline) ; 

Imbabou (Roger) ‘ 

Ngoma (Jean Bernard) ; 

Paka (Jean Paul) ; 

Kikayi (Benoit) ; 

Mbama (Bernard) ; 

Ikouma (Daniel) ; 

Mounguelé (Dominique) 

Nimi-Milandou (Alb ; . 

Moukengué (Dagobett}* 

Les intére$sés sont mis a la disposition du ministre de la santé et 

des affaires gpciales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates effectives de 

prise de service des intéresgés. 

— Par arrété n° 698 du 19 janvier 1982, en application des dis- 

positions combinées du décret n° 75-338 du 19 juillet 1975 et du 

protocole d’accord du 5 aoait 1970, Mlle Moukouon, titulaire du 

dipléme, de -polytechnicum des télécommunications de Kiev 

(URSS), est intégrée dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie | 

des services de l’information (branche technique) et nommée au 

grade d’adjoint technique stagiaire, indide 530. 

L’intéressée est mise a la disposition du ministre de information 

et des postes et télécommunications. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effective de 

prise de service de l’intéressée. 

— Par arrété n° 699 du 19 janvier 1982, en application des dis- 

positions combinées des décrets n°s 61-125 du 5 aofit 1979 et 

_ 75-146 du 7 octobre 1975, M. Djama (Roland Dieudgnne), titulaire 

du brevet d’infirmier, obtenu a |’école -nationale de formation | 

para-médicale et mé@ico-sociale Jean Joseph Loukabou, est inté- 

gré dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 

sociaux (santé publique) et nommé au grade d’adjoint technique 

* stagiaire indide 410. 

L’intéressé est mis a la disposition du ministre de la santé et des 

affaires sociales. -   

positions de Parrete on 

e 
Te present arreces@prendia effet & compter de la date effective de 

prise de service de Vinteressee. 

— Par arreté nn 736 du 20 janvier 1982, en application des dis- 

21S8 EP du 26 juin 1958, Mlle Yoka 

(Albertine), titulaite du brevet detudes moyennes techniques 

(BEM). option : ausihaire puericulture. est intégrée dans les 

cadres de la catégorie ©, hierarchic | des sa@nices soctaus (service 

social) et nommee au grade de monitiice sociale stagiaire, indice 

410. 

I Cinteressee est mise a la disposition du ministre de la santé et des 

affaires sociales. 

Le present arréte prendia elfet a com@ter de la date effective de 

prise de service de lintéressee. ‘ 

— Par aftete mn 773 du 2! janvier 1982, en application des as 

positions combinées de Parréteé a 21608 EP du 26 juin 1958 et du 

protocole daccord duo Ss 1970, Mi. Makaya-Myoumbi 

(Sylvain), titulaire du diplome de technicien de topographie de 

Kiev (URSS), est intégré dans les cadres de la catégorie By hicrar 

chie b, des services techniques (cudastre) et pomme ita grade de veo- 

metre principal staviane, indide $30. 

aol 

I Cintéresse est mis a da disposition “du ministre des travaus 

publics et de la construction. , 

Pe present arréte prendra etlet a compter de la date effective de 

prise de service de Pintéresse. : 

Rectificatif n° 0774/MTPS/DGTFP/DFP/22022-28 du 21 janvier 

x: 

1982, & Varrété n° 1266/MTPS/DGTFP/DEP du 19 mars 1981, ; 

portant intégration et nomination de M. Mouyabi (Jéréme), 

dans les cadres de ta catégorie A, hiérarchie H des services 

administratifsset financiers (SAF) — (Administration Générale). 

Au lieu de: 

Art. 2. T‘intéressé est mis a ta disposition duo ministre de 

lindustrie et de la Peéche. 

Lire: 

Art, 2.— [intéressé est mis a la disposition du ministre du tou- 

risme et de Penvironnement. 

(Le reste sans changement). 

Rectificatif ° 0775/MTPS/DGTEP/DEP#15 du 21 janvier 1982, a 

Varrété n? 1927/MTPS/DGTEP/DEP du 17 avril 1981, portant 

intégration et nomination de certains candidats sortis du Centre 

de tormation des Instituteurs (CED de Brazzaville en ce guicon 

cerne Mile Ngueloyi (Béatrice). 

Au lieu de: 

Art. 1&'.— Negeloyi (Béatrice), née le 25 mars 1954 a Ekouas- 

sendé. 

Lire: 

Art. 1¢'.—- Ngueloyi (Béatrice), née le 25 mars 1954 a Ekouas- 

sendé. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 0776 du 21 janvier 1982, en application des dis- 

positions combinées de l’arrété n° 2160/FP du 26 juin 19§8 et du 

‘ protocole d’accord du 5 aoiit 1970, M. Ngando-Odicky (Gabriel), 

‘né-le 21 janvier 1953 a Eposso (Oyoué), titulaire du digléme du 

Ss 

technicum de mécanisation agricole de Novaya Kakhovka (URSS)- 

dans la spécialité mécanisatign agricole, est intégré dans les cadres 

de la catégorie B, hiérarchie 1 des services techniques (agriculture), 

et nommé au grade de conducteur principal d’agriculture stagiaire, : 

, indice 530.
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e 
L'intéressé est mis a'la disposition du miniserc de l’agriculture et 

‘de lélevage. 

Le présent.arrété prendra effet a compter de la date effective de 

service de lintéressé. - 

— Par arrété n” 777 du 21 janvier 1982, en application des dis- 

positions combinées de Parrété n" 2160/FP du 26 juin 1958 et du 
protocole @accord de 5 uofit 1970, M. N’gouma (Maurice), titu- 

laire du dipl6me du technicum de topographie de Kiev (LUIRSS) 

dans la spécialité topographie, est intégré dans les cadres de la caté- 

gorie B, hi¢rarchie 1 des services techniques (cadastre) et nomme au 

grade de géometre principal stagiaire indice 530, 

IJintéressé est mis aga disposition duo ministre des travaus 

“publics et de kt constuction, 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date cifective de 
pri€e de service de Pintéresse. 

Rectificatif n° O817/MTPS/DGTEP/DEP-03 du 22 janvier 1982, 

a Varrété n° 1393 du 26 mars 1981, portant intégration et nomi- 

nation de certains candidats sortis de VINSSED, dans les cadres 

de la catégorie B, hiérarchie I, des services sociaux (enseigne- 

ment) en ce qui concerne M. Bohohessa (Patrice). 

alu fiew de: 

Rohahessa. (Patrice). 

Lire: 

“‘Bahohessa (Patrice). 

(fe reste sans changement). 

—~ Par arrété n° 0875 du 23 janvier 1981, en application des dis- 

positions combinees de Parrété n” 2160/FP du 26 juin [988 et du 

protocole daccord du 5 aotit 1970, Mme Tsimba (dulienne), titu- 

laire du dipléme de technicum mécano-chimique de Slaviansk - 

(LIRSS), spécialité : chimie analytique, est intéerée dans les cadres 

de la categorie B, hiérarchie PE des services techniques (travaus 

publics) ct nommeé au grade Cadjoint technique stagiaire indice » 
530, : 

I *intéressée est mise a la disposition du ministre de Nindustrie et 

de la péche. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date effective de 

prise de-service de Pintéressée. 

— Par arrétée n° 0942 du 24 janvier 1982, en application des dis- 

positions combinées du déeret 1 64-165 du 22 juin 1964 et du pro- 

tocole d’accord du 5 aofit 1970, Mile Nuinou (Monique), titulaire 

du dipléme-de Fécole pédagogique de Smolensk, spécialité : édu- 
cation dans les établissements prescolaires (URSS), est intéegrée 

dans les cadres de la catégoric B, hiérarchie 1 des services sociaux 

(enseignement) et nommee au grade dinstitutrice staviaire, indice 

530. 

L’intéressée est mise a la disposition du ministre de l'éducation 

nationale. . 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de Pancien- 

neté que de la solde pour compter de la‘date de prise de service de 
Vintéressée a la rentrée scolaire 1981-1982, 

— Par arrété n° 0943 du 24 janvier 1982, en application des dis- 

positions du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, M. Tsiba 

(Marcel), né en 1956 4 Komono, titulaire de la licence en sociolo- 
gie, obtenu a l’université Marien Ngouabi, est intégré dans les ° 

cadres We la catégorie A, hiérarchie II, des services administratifé et ‘ 

financiers (administration générale) et nommé au grade d’attaché . 

Stagiaire; indice 580. . 

L’intéressé est mis a la disposition cu ministére des affaires 
étrangéres. . . 

. Le présent arrété prendra eftet a compter de la date effective de. 
prise de service de Vintéressé.   

le" au 31 Janvier 1982 

e 

— Par arrété n° 0963 du 26 janvier 1982, en application des dis- 

positions de Parrété n” 2154/12? du 26 juin 1958, tes candidats 

dont les noms suivent, Utulaires du brevet d'études moyennes tech- 

niques (BEMT) et du brevet d’études professiorinelles (BEP), sont 

intégrés dans les cadres-de la catégorie C, hiérarchie H des services 

administratifs et financiers (administration générale) et nommeés au 
grades clapres 

Secrétaire Madministration stagiaire, indice 390 - 

Bambi (Pierrette) ; 

hourika (Monique Honorine) ; > 

Letsimoioko (Norbert) ; 

Samba (Amedeée Béatrice) ; 

Malonga Makiza (Céline Armande) 

Bikindou (Caroline Nadine) : 

Poungul (-milienne) ; 

Babakila Neolani (Henrighte) : 

Loutangou (Monique) ; 

Bibalou (Jeannette) : 

Diaoua (Clotilde) ; 

Batsoula (Jacqueline); 

Manga (Marie-Laurentine) : 
Moundele (Rosalie) ; 

Bambi (Eugenie). 

- 

eleent special stagiaire, indice 390 - 

RKanga-Mouokandse (Phérese-Delphine) ; 

Woll Issakou (Marie) :— 
Mbong (Jean de Dieu) : ® 

Bentba (Antoine-Martial) ; 
Nkata (Gilbert) ; 

Gandzien (Marie) ; 

Bassehouabo (Véronique) ; 
lathy (Basile). 

elgent spécial 2¢ échelon stagiaire, indice ¢ 460: 

Ambara (Pasealine) ; 

Miassoueka (Jean-Paul). 

Les intéressés sont mis a la disposition du ministre de Vintérieur. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue'de la solde 
que de Pancienneté a compter des dates effectives de prise de ser— 
vice des intéressés au cours de Pannée 1982. 

— Par arréte n' 968 du 26 janvier 1982, en application des dis- 

positions de Parrété n° 2158/EP du 26 juin 1958, tes candidates 

dont les noms suivent, titulaires du brevet d'études moyennes tech- 

niques (BEM1), options : pudricultrice et auxiliaire puéricultrice, 

session de 1981, sont intégrées dans les cadres de la catégorie C, 

higrarchie | des services sociaux (ser@ice social) et nommeées au 

grade de monitrice sociale Stagiaire, indice 410. . 

Lituba née Bouilla (Béatrice) ; 

Mbani née Neali (Agathe) ; , 

Mouloundou-Kengue (Marie Josée) : 

Ngoulou née Ngambani (Germaine). 

Les titéessées sont mises a la disposition du ministre de la santé 

et des affaires sociales. : 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates effectives de 
prise de service des intéressées. 

— Par arrété n° 969 du 26 janvier 1982, en application des dis- 
positions de l'arrété n° 2161/FP du-26 juin 1958, M. Sondzo (Mix 

Albert), titulaire du brevet d'études professionnelles (BEP), 

option = -engins lourds, est intégré dans tes cadres de la catégorie C, 

hiérarchie | dg services techniques (travaux publics), et nommé au 

grade d’agent technique de 2¢ échelon stagiaire, indice 470. 

L*intéressé est mis a la disposition du “ministre des travaux 
publics et de la construction, 

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

— Par arrété n° 970 du 26 janvier 1982, en application des dis- 
positions de l’arrété n° 2158/FP du 26 juin 1958, Mile N’dimina
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(3rigitie), Utulaire du brevet d’études moyennes techniques 

(BEMT), option : puéricultrice, est intégrée dans les cadres de la 

categorie C, hiérarehie | des services sociaux (service svcial) & 

nommeée au grade de monitrice sociale stagiaire, indive 41-1. 

Lintéressée est mise a la disposition du ministre de ta said et des 

affaires sociales, 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date effective de‘ 

prise de service de l’intéressée, 

— Par arrété n° OEE du 26 janvier 1982, en application des dis- 
positions de Varrété n° 2161/FP du 26 juin 1968, Miles Ihalama 

(Georgine) et Olouka (Marie-Louise), titulaires du brevet d'études 

moyennes techniques (BEMT), option : agriculture, obtenu au col- 

lege d’enseignement technique agricole de Sibiti, sont intégrées 

dans les cadres de la catégorie C, higrarchie | des services techni- 

ques (agriculture) et nommeées au rade de conducteur d’ avricul- 

ture stagiaire, indice 410. 

bes intéressées sont mises a la disposition du ministre de Pagri- 

culture et de Mélevage. 

Le pecsent arréte prendra effet a compter des dates effectives de 
prise de service des intéressées. 

~- Par arrété n" 972 du 26 janvier 1982, en application des dis- 

positions combinées de [arrété * 2160/FP du 26 juin 1958 et der 

protocole d’accord du 5 aot 1970, M. Mibantsa (Bernard), titu- 

laire du dipl6me du technicum de mécanisation agricole de Novaya 

Kakhovka (URSS), est intégré dans les cadres de la cuidgorie B, 

higrarchie | des services techniques (agriculture) et nomme au grade 

adjoint technique stagiaire indice 530, 

Lintéressé est mis a la disposition du ministre de agriculture et 

“de Pélevage . 

Le présent arreté prendra effet a compter de la date effective de 

prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n’ 973 du 26 janvier 1982, sont et demeurent reti- 

récs les dispositions de I’arrété n° 1237/MTJ/SGEPT/DEP du 16 

février 1978, portant engagement de Mme Massamba née Mpolo- 

Sinda (Emilienne), en qualité-de secrétaire principale d’administra- 

tion contractuelle, 

En application des dispositions combinées de l'arrété ” 2153/FP 

du 26 juin 1958 , Mme Massamba née Mpolo-Sinda (Emilienne), 

née le 24 mai 1950 a Mindouli, titulaire du dipléme de ie’ degré et 

du 2° degré de droit social, obtenu a Vinstitut d’études du travail et 

de la sécurité sociale de Lyon (France), est intégrée dans les cadres 

de la catégorie [3, hiérarchie 1 des services administratifs et finan- 
ciers travail) el nommée au grade de contréleur principal du travail 

stagiaire, indice $30. 

Le present urréte prendra effet du point de vue de l’ancienneté a 

compter de la date de prise de service, et de la solde a compter de la 

date de sa sgnature. . , 

— Par arrété n° 1004 du 27 janvier 1982, en application des dis- 
positions de l’arrété n° 2154/FP du 26 juin 1958, Mile N’sayi 

(Genevieve), titulaire du brevet d’études moyennes techniques 

(BEMY), option ; sténo-dactylo, est intégrée dans les cadres Je la 

catégorie C, hiérarchie II des services administratifs et financiers ~ 

(administration générale) et nommée au grade de secrétaire d’admi- 

nistration stagiaire, indice 390. 

L’intéressée est mise a la disposition du ministre de commerce. 
Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effective de 

prise.de service dé l’intéressée. 

— Par arrété n° 1008 du 27 janvier 1982, en application des dis- 
positions combinées des décrets n°s 64-165 et 71-352 des 22 juin 
1964 et 2 novembre 1971, les candidats sortis de la section pédago- 

gique du lycée du drapeau rouge (Brazzaville), ayant manqué le bac 

pédagogique session de juin 1981, dont les noms suivent, sont inté- 

grés dans les cadres de la catégorie C, hiérarch.e 1 des services 

sociaux (enseigner-ent) et nommés au grade d’institeur-adjoint 

stagiaire, indice 410 ; ACC = néant, ce sont: 

Akouli (Daniel) ; 
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Bazebisala (Anne) ; 

Bianguebene (Odette) : 

Bouedibela (Lambert) : 

bouana (Catherine): 

Gantsala (Daniel) : 

Kivaba-Tongo (Corneille) : 

|.ipandza-Mampeke : 

Lisseke- Bayt (Vivik ine}: 

Loumouamou ¢Philomene) : 

Mahoua (Joél) : 

Mampika (Rene) ; 

Mankita-Giandzata : 

Mbali ; 

Mbaneya-Ottou (Brigitilg Rosalie) 
Mbanzoulou (Samuel) ; 

Mbon (Antoine) ; 

Milandou-Mbemba (Jean-Baptiste) + 

Moukouri Andili (Lezmy) ; 

Mountou née | oemba Landou (Clemence) : - 
Moussouala (Nestor) ¢ 

Moutinou (Elisabeth) 

Ngatsono (Frangois) ¢ 

Neoulou (Dicudonne) ; 
Niomini (Maurice) ; 

Nsiahou.(Marie Michelle) | 

Oyessi (Roland) : . 
Senga (Rachelle Marie~ Yolande). 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du ministre de (Educa- 

tion Nationale. 

Lc present arrct¢é prendra effet &@ compter des dates effectives de 

prise de service des intéressés a la rentrés scolaire 1981-1982. 

— Par arrété nn’ 1047 du 29 janvier 1982, sont et demeurent reti- 

rées les dispositions de Varrétée n° 54437 MVJGS/DGTEP/DEP du 

27 Octobre 1979, portant intégration et nomination. de Mile Tchi- 

tchele (Brigitte) dans Ies cadres de la cutégoric C, hiérarchie I des 

services sociaux (service social). 

En application des dispositions de Parrété n”.2153/FP du 26 juin 

1958, Mile Tchitchele (Brigitte), titulaire du certificat. d’ études 

supéricures sociales et du diplome de P école de hautes études socia- 

les de Paris (I-rance), est intégrée dans les cadres de la catégoric B, 

hicrarchie | des services administratifs et financiers (administration 

générale), et nommeéc au grade de secrétaire principal d’administra- 

tion stagiaire, indice 530. 

I‘intéressée est mise a la disposition du ministre de la santé et des 

affaires sociales. 

Le présent arrété prendra elect a compter de la date de sa signa- 

ture, 

— Par arrété n”’ 1088 du 29 janvier 1982, en apptication des dis- 

positions de Parrété n° 2160/FP du 26 juin 1958, M. Elenga (Jean 

Etienne), titulaire du brevet de technicien forestier (BTF) option : 

forestier, session de mai 198], obtenu a l’école nationale des eaux 

et foréts de Mossendjo, est intégré dans les cadres de la catégorie B, 

higrarchie I des services techniques (eaux et foréts) et nommé au 

grade d’agent technique principal stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du ministre des eaux et foréts. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de Ja date effective de 

prise de service de I’intéressé. . 

— Par arrété n° 1092 du 30 janvier 1982, en application des dis- 

positions de Parrété n° 2153 du 26 juin 1958, M. Miantsoni 

(André), titulaire du diplome du centre de formation administra- 

_tive, (Algérie), est intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérar- 

.chie I des services administratifs et financiers (contributions direc- 

tes) et nommé au grade de contréleur principal stagiaire, indjce 

* $30. 

L’intéressé est mio a la disposition du ministre des financés. 

Le présent arrété prendra effet a compter di de la date effective de 

_.prise de service de l’intéressé. . 

{ 
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— Par arrété n” 1093 du 30 janvier 1982, en application des dis- 
positions du décret n” 65-154 du 3 juin 1965, Mme Nganga née 

Nkouzonza (Marie), titulaire de la licence es-seiences de la santé, 

option : laboratoire, obtenu a Vuniversité Marien Ngouabi, est 

intégrée dans les cadres de la categorie A, hiérarchie HH des services 

sociaux (santé publique) et nommeée au vrade d’assistante sanitaire 

stagiaire, indice 650. . 

| ’intéressée est mise a la disposition du ministre de la santé et des 

affaires sociales. 

Te présent arrété prendra effet a compter de la date effective de 

prise de service de Vintéressée. 

— Pararrétén” 1044 du 30 janvier 1982, en application des dis- 

positions combinées des decrefs nos 61-125 ct 72-348 des 5 juin 

1961 ef 19 octobre 1972, M. Dibandi Massiono (Antoine), titulaire 

du dipléme état Winfirmie: accoucheur, obtenu a lecole natio- 

nale para-meédicale et médico-sdciale Jean Joseph Loukabou (ses- 

sion de septembre 1980), est intégre dans les cadres de la catégoric B, 

higrarchie 1 des services sociauy (santé publique) et nommeé au 

grade Cinfirmier diplomeé d’etat stagiaire, indice S530. 

| “intéresse est mis a fa disposition du ministre de la santé et des 

aflaires sociales, 

Le present arété prendiaveflet tant da point de vue de la solde 

que de Pancienneté pour compter du 27 1984, date effective de 

prise de service de Vintéresse. . 

“Par arrété nn’ $095 du 30 janvier {982, en application des dis- 

positions combinges du déeret GE-125 du S juin L961 et du proto- 

cole daceord du 5 aout 1970, Mile Tse (Jubienne), dtulaire du 

dipl6me d‘assistante médicale en obstétrique, obtenu a Mécole de 

formation des assistants meédicaus de Donetsk (URSS), est intérrée 

dans les cadres de fa culegorie By hi¢rarchie | des services sociaus 

(santé publique) ef nommee au erade de sage-femme diplomec 

état stagiaire, indice 830. , . . 

[cintéressée est mise a la disposition du ministre de La santé et des 

affaires sociales. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date effective de 

prise dé service de lintéresscée. : 

— Par arrété n° 1096 duit 30 janvier 1982, en application des dis- 

positions de Parrété n° 2160/ FP du 26 juin 1958, les éléves dont les 

noms suivent, itulaires du brevet des techniciens foresters (BYE), 

opuion : foresferie, session de mai 1981, sont intéeres ‘dans les 

éadres de la catégorie B, hiérarchie | des services techniques (caus 

et forets) ef nommes au grade d’agent technique principal stagiaire, 

indice 530 : 

Tsika-Malengue (Germain) ; 

Neavoula (Edouard) ; 

Neuimbi (Jean Hilaire) ; 

Lebou (Louis) ; 

Mantinou-Gaema ; 

Kombo (Germain) ; 

Kibinda (Martin) ; 

Ngoubi (Maurice Jean-Claude) : 

Quedika (Michel) ; 

Ngoma (Louise) ; 

Mandzila (Sylvain) ; 

Sakouel (Albert). 

Les intéressés sont mis a la dispasition du ministre des eaux ect 
foréts. ae 

Le présent-atrété prendra effet 4 compter des dates effectives de . 

prise de service des intéressés. , . 

~~ Par arrété n° 1097 du 30 janvier 1982, en application des dis- : 

positions du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, Mlle Bika-. 
koury (Alice Marie Hortense), titulaire de la licence,en droit, : 

option : droit public, obtenue 4 l’université Marien Ngouabi, est 

intégrée dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie [1 des services : 
administratifs et financiers (administration générale) et nommeée au 

grade d’attaché stagiaire, indice 580. . 

__ Liintéressée est mise @ la disposition du ministre des finances. 
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16° au 31 Janvier 1982 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date effective de 

prise de service de lintéressée. 

— Par arrété n° 1098 du 30 janvier 1982, en application des dis- 

positions combinées du déeret n” 63-410 du 12 décembre 1963, M. 

Ekama (Dominique), titulaire du dipléme d’adjoint technique de la 

slalistique, délivré par f’école de la statistique d’Abidjan, est inte- 

eré dans les cadres de Ja catégorie B, hiérarchie EH des services tech- 

“niques (statistique) et nommé au grade d’adjoint technique’ sta- 
giaire indice 480, 

{ "intéressé est mis a la disposition du ministre du plan. 

fe présent arrété prendra effet 4 compter de la date effective de 
prise de service de lintéressé. 

—-Par arrété n° 1099 du 30 janvier 1982, en application des dis- 

positions du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, M. Nisiba 

(Jean), titulaire de la licence es-sciences économiques option : pla- 
nification du financement de économie, obtenue a l'universite 

Marien Ngouabi, est intézré dans les cadres de la catégorie A, hic- 

rarchie Il des services administratils et financiers (administration 

générale) et nommeé au grade dattache des saf stagiaire indice $80. 

J ‘intéressé est mis a la disposition du ministre délégueé a la prési- 

dence, chargé daus la coopération. 

Le present arreté prendra ettet a compter de la date effective de 

prise de service de Pintéresse. 

— Par arrétén’ 1101 du 30 janvier 1982, en application des dis- 

positions du décret n° 60-126/FP du 23 avril 1960, les candidats 

dont les noms suivent, Ululaires de brevet d'études professionnelles 

(BEP) ct de brevet d'études moyennes techniques (BEM), sont 

mntéereés dans les cadres de la categorie C, hiérarchie H du service 

yudiclaire et nommes au grade ciaprés : 

Greffier de 2° échelon stagiaire, indice 460 : 

Moubala (Frangots) : 

Nkouka-Batina (Adolphine) ; 

Okemba-Ibeaho (flore-Sylyie- Brigitte) ; 

Pangou (Charlotte) ; 

/oueke (Bernadette): 

Greffier stagiaire, indice 390 : 

Benazo (Cécile-Reglande) ; 

Makita-Mouyabi (Martine) : 

Makosso (Georgette) : 

Malekassambo (Georgette-beélicité) ; 

Neandziami (Elisabeth) + 

Nvounga (Pauline) ; 

Tsati-Tehitoula (Monique). 

Les interesses sont mis a lat disposition du ministre de la justice. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date de prise de 
service des interesses, au cours de Pannée 1982, 

— Par arrété n° 1105 du 30 janvier 1982, en application des dis- 
positions combinées des décrets n’s 61-175 du 5 juin 1961 et 75-446 
du 7 octobre 1975, M. Moukala (Norbert), titulaire du diplome de 

brevet dinfirmier obtenu’a I’école nationale de formation para- 

méceale et médico-sociale Jean-Joseph Loukabou, est intéyré 

dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie ] des services sociaux 

(santé publique) et nommé au grade d’agent technique stagiaire 

indice 410. 

Lintéressé est mis a la disposition du ministre de la santé et des 
affaires sociales, . 

Le présent arrété prendra effet 4a compter de la date effective de 
prise de service de lintéressé. * 

— Par arrété n° 111 du 30 janvier 1982, en application des dis- 
positions combinées des décrets n°s 61-125 et 75-446 des 5 juillet 
1961 et 7 octobr~ 1975, M. Dikatsou (Gabriel), titulaire du brevet 
d’infirmier, obtenu a |’école nationale de formation para-meédicale 
et médico-sociale Jean Joseph Loukabou, est intégré dans les. 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (santé 

_ publique) et nommeé au grade d’agent technique Stagiaire, indice 410. .



 au.3} Janvier 1982 

Lcinteresse est mis a la disposition du minitre de la santé et des 

affaires sociales. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 23 décembre 

1980, date effective de prise de service de lintéressé. 

Rectificatif n° 1112/MTPS/DGTFP/DFP du 30 janvier 1982, a Var- 

rété n° 1140/MTPS/DGTFEP/DFP du 16 mars 1981, portant inté- 

gration de certains candidats de la jeunesse et des sports dans les 

cadres de la catégorie B, hiérarchie | des services sociaux (jeu- 

nesse et sports}, en ce qui concerne M. Soumbou (Guy Abraham). 

LE PREMIER MINISTRE,-CHE}-DU-GQUVERNEMENT, 

Au liew de : 

Soumbou Coury (Abraham}, né le 27 mars 1956 a Pointe-Noire. 

Lire: 

Soumbou (Guy Abraham), né¢ le 27 mars 1956 a Pointe-Noire. 

(Le reste sans changement).- 

Fait a Brazzaville, le 30 janvier 1982 | 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la jeunesse 

et des sporis, 

Gabriel Oba-Apounou. 

Le ministre du travail 

et de la prévovance sociale, 

Bernard Combo-Matsiona. 

Le ministre ges finances, 

ltuhi Ossétoumba Lekoundzou. 

Détachement 

— Par arrété n° 97 du 7 janvier 1982, Mle (Claire) Mbwale, 

opératrice principale de Ie" échelon des cadres de Ja calégorie C, 

hiérarchie | des services de l'information, en service a la radiodiffu- 

sion télévision congolaise, est placée en position de détachement 

aupreés de l’office national des postes et télécommunications pour 

servir a Madingou (région de la Bouenza). 

La rémunération de I’ intéressée sera prise en charge par le budget 

de l’office national des postes et télécommunications qui est en 

outre redevable envers le trésor de l’Etat congolais de la contribu- 

tion de droit a pension. 

— Par arrété n° 102 du 7 janvier 1982, les monitrices sociales 

stagiaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie | des services 

sociaux (service social) dont les noms et prénoms suivent, affectées 

au service social de I’hdpital général de Brazzaville par note de ser- 
vice n° 67/DGAS/DRAS du 27 novembre 1980, sont placées en 

position de détachement auprés dudit organisme : 

Bikalou née Goma (Julienne) ; 

Sathoud (Emma Chantal) ; 
Gampika (Marie-Rose). : 

La rémunération des intéressées sera prise en charge par le bu- 

dget autonome de |’h6pital général de Brazzaville qui sera en outre 

redevable envers le trésor de l’Etat congolais de la contribution 

pour la constitution d leurs droits a pension. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date effective de 

prise de service des intéressées.   

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PopuLaiRE DU CONGO 

  

— Par arrété n°’ 569 du 18 janvier 1982, Mlle Apingou (Marie 

Therese), secrétaire d’'administration de 2° échelon des cadres de la 

catégorie C, higrarchie | des services administratif’s et financiers, 

précédemment en service au secrétariat général du ministére des 
mines et de l’énergie (direction des mines), est placée en position de 

déetachement aupres de la société. congolaise des recherches et 

exploitation miniéres (Socorem) pour une longue durée. 

La rémuneération de l’intéressée sera prise en charge par le budget 

autonome de la Socorem qui est en outre redevable envers le trésor 

de Etat congolais de fa contribution de son droit 4 pension. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de prise de 

service de lintéressée. 

Affectation 

— Par arrété n” 88 du 7 janvier 1982, M, Koussiama (Patrice), 

agent spécial de 4° échelon des cadres de fa catégorie C, higrarchic 

{f des services administratifs et financiers, précédemment en se - 

vice a Pinspection générale d'état est mis a la disposition du minis- 

tere des finances. 

— Par arrété n” 232 du 12 janvier 1982, M. Ndinga Ongollo 

(Firmin), agent spécial principal des services administratils et 

financiers de 4° échelon des cadres de la catégorie B, hi¢rarchie [, 

précédemmient en stage pratique a fécole nationale du parti a Braz- 

zaville, est mis a la disposition du ministére des finances a Brazza- 

ville. 

— Par arrété n” 691 du 19 janvier 1982, Mme Dzangue née 

Akouli (Charlotte), attaché stagiaire des cadres de la calégorie A, 

hiérarchie Il des services administratifs et financiers, précédem- 

ment en service a la direction du erédit et des relations financieres 

est mise a fa disposition du ministere des mines ct de l’énergie a 

Brazzaville. 

— Par arrété n” 760 du 21 janvier 1982, M. Atipo (Gérard), 

agent technique principal (option laboratoire) de 4¢ échelon des 

cadres de la catégorie B, hiérarchic 1, des services sociaux (santé 

publique), précédemmenit en service a Vhépital 31 Juillet a Owando 

(région de la Cuvette), est mis a la disposition du médecin chef du’ 

centre polyclinique de Tenrykio a Brazzaville en complément 

Weffectif. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages seront 

délivrées & Pintéressé et éventuellement a sa famille, au compte du 

budget de Il’Etat. 

Le-présent arrété prend effet a compter de la date de prise de ser- 

' vice de Pintéressé. . . 

— Par arrété n’ 824 du 22 janvier 1982, Mme Dzamba née 

Mbombi Nkombo (Agnés), secrétaire d’administration principal 

contractuelle-de 1 échelon de la catégorie C, échelle 8, en service a 

la direction générale de la recherche scientifique a Brazzaville est 

mise a la disposition du cabinet du Premier Ministre, Chef du Gou- 

vernement. 

— Par arrété n® 825 du 22 janvier 1982, M. Mavounia (Ferdi- 

nand), adjoint technique contractuel de 2° échelon, catégorie C, 

. échelle 8, précédemment en service a la direction de l’environne- 

ment a Brazzaville est mis a Ja disposition de la direction centrale 

des Jogements et batiments administratifs. 

— Par arrété n° 0940 du 24 janvier 1982, M. Kouba (Pierre); 

ingénieur chimiste de 2¢ échelon, des cadres de la catagorie A, hié- 

rarchie I des services techniques, précédemment en service a la 

direction des mines, est mis a la disposition du ministére du plan a 

Brazzaville. L 

— Par arrété n° 1086 du 29 janvier 1982, M. Bengou (Jean 

Pierre), attaché de 4@ échelon des cadres de la catégorie A, hiérar- 

chie I] des services administratifs et financiers, en service 4 la direc- 

° tion de Pélevage a Mindouli est mis a la disposition du ministére 

des eaux et foréts 4 Brazzaville. 
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Disponibilité 

— Par arrété.n° 98 du 7 janvier 1982, i} est mis fin a la disponibi- 

lité accordée par arrété n° 5912/MJT/DGTFP/DFP/SG du 23 

‘novembre 1979 a M. Tsakala (Albert), secrétaire d’administration 

de 2 échelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 

administratifs et financiers, précédemment en service au ministére 

des finances a Brazzaville. . 

L’intéressé est autorisé a reprendre le service. 

— Par arrété n® 551 dul6 janvier 1982, il est mis fin ala dispo- 

nibilité accordée par arrété n° 3993/MTJ/DGT du 14 juillet 1976 a 

Mme Ndinga née Bilimba Yogo (Héléne), institutrice adjointe sta- 

giaire des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 

(enseighement), précédemment en service & Divenicé. 

L’intéfessée est autorisée a reprendre le service. 

— Par arrété n° 552 du 16 janvier 1982, il est mis fin a la dispo- 

nibilité accordée par arrété n® 7801/MTJ/DGTE/DEP/SCADM 

du 6 septembre 1980 4 Mme Loukombo née Louvangadio 

(viyriam), institutrice stagiaire des cadres de la catégorie B, hiérar- 

chie I des services sociaux (enseignement), précédemment en ser- 

vicé dans la circonseription scolaire de Pointe-Noire (région du 

Kouilou). : 

Radiation 

— Par arrété n° 0822 du 22 janvier 1982, en application des dis- 

positions du décret n° 80-345 du 3 septembre 1980, M. M’passi 

(Maurice), adjoint technique stagiaire des cadres de la categorie B, 

hiérarchie I des services techniques {travaux publics) en service a la 

société nationale de distribution d’eau (SNDE) a Brazzaville, est 

radié des contréles des cadres de la fonction publique congolaise. 

L’intéressé est intégré définitivement dans Ies effectifs de la 
société nationale de distribution d’eau (SNDE). ; 

Le présent arrété qui prendra effet pour compter du 3 septembre 

’ 1980, date de la signature du décret n° 80-345 du 3 septembre 1980 

sera enregistre et publié au Journal Officicl. 

Retraite 

— Par arrété n° 0206 du 12 janvier 1982, en application des dis- 

positions des articles 13 et 37 de ordonnance 10-71 du 4 mai 1971, 

M. Ganga (Etienne), chef ouvrier contractuel de 4° échelon, indice 

370 de la catégorie E, échelle 12, en service a la direction générale 

de la logistique 4 Brazzaville, né vers 1927, est admis a la retraite a 

comptet du Ie janvier 1982. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés que la 
direction de la fonction publique connaitra la date exacte de reprise 
de service de |’intéressé a I’issue de son dernier congé. 

+~ Par arrété n° 254.du 12 janvier 1982, un congé-spécial d’expec- 

tative de retraite de 6 mois-est accordé a compter du }* juillet 1980 
a M. Mayembo (Félicien), instituteur de 7¢ échelon, indice 920 des 

cadres de la catégorie B, hiérarchie | des services sociaux (enseigne- ~ 
ment) en service 4 Dechavane (Pool). 

A V’issue du congé spécial, c’est-a-dire le 1*" janvier 1981, l'inté- 
ressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 60-29/FP du 4 
février 1960, admis a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par voie 
ferrée lui seront délivrées, I1l* catégorie au compte du budget de la 
République Populaire’du Congo et éventuellement a sa famille.qui, 
a droit a la gratuité de passage. 

Rectificatif n° 0255/MTPS/DGTFP/DFP du 12 janvier 1982, a Var- 

rété. n° 2479/MTPS/DFTFP/DFP du 20 mai 1981, accordant an ve _ 

-congé spécial d "‘expectative de retraite de six mois a M. Makam- 

bila (Paul), brigadier chef de 2¢ classe, 3¢ échelon des douanes et 

admettant ce dernier a la retraite. 
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I*' au 3] Janvier 1982 

Au Jeu de: 

Art. 1*".— Un congé spécial.d’expectative de retraite de six mois 

est accordé a compter du }*' janvier 1981, 8M. Makambila (Paul), 

brigadier chef de 2° classe, 3¢ échelon, indice 490 des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie | des douanes, en service a Pointe-Noire. 

Lire: 

Art, 1*.— Un congé spécial d’expectative de retraite de six mois 

est accordé 4 compter du 1*' janvier 1981 aM. Makambila (Paul), 

adjudant de I*' échelon, indice $30 des cadres de la catégorie B, 

hiérarchie If des douanes, en service 4 Pointe-Noire. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 256 du 12 janvier 1982, en application des dis- 

positions des articles 13 et 37 de ’ordonnance 10-71 du 4 mai 1971, 

M. Teteke (René), ouvrier non spécialisé con actuel de 9° échelon, 

indice 170 de la catégorie H, échelle 19, en service au centre fores- 

tier de Brazzaville, né vers 1926, est admis a la retraite & compter 

du Ie" janvier 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 Pintéressé a Vissue de son dernier congé. 

— Par arrété n° 257 du 12 janvier 1982, en application des dis- 

positions des articles 13 et 37 de ’ordonnance 10-71 du4 mai 1971, 

M. Mandczela (Edouard), ouvrier contractuel de 4° échelon, indice 

240, cattgorie F, échelle 14, en service a la direction de la logistique 

(APN) Brazzaville, né vers 1926, est admis a Ja retraite 4 compter 
du le janvier 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 Vintéressé al’issue de son dernier conge. 

— Par arréte n° 621 du 10 janvier 1982, en application des dis- 
positions des articles 13 et 37 de Vordonnance 10-71 du 4 mai 1971, 

Hles agents contractuels dont les noms suivent sont admis a la 
retraite : 

Samba (Bernard), ouvrier contractuel de 1*" échelon, indice 210, 

catégorie F, échelle 14, en service a  hygiéne générale Brazza- 

ville, né vers 1927, est admis a la retraite 4a compter du 1¢ jan- 
vier 1982 ; : 

Badila (Bernard), ouvrier contractuel de 1* échelon, indice 210, 

catégorie F, échelle 14, en service au parc zoologique a Brazza- 

ville, né vers 1927, est admis a la retraite a compter du i*" jan- 

vier 1982 ; . 

Ngoma (Vincent), peintre contractuel de 9¢ écheton, indice 330, 

catégorie F, échelle 14, en service au central de logements et 

des batiments administratifs a Brazzaville, né vers 1927, est 

admis a la retraite 4 compter du }«" janvier 1982. 

Les indemnités représéntatives de congé leur seront payées dés 

que la direction de la fonction publique connaitra les dates exactes 
de reprise de service des intéressés 4 ]’issue de leur dernier congé. 

— Par arrété n° 385 du 14 janvier 1982, un congé spécial. 
d’expectative de retraite de six mois est accordé a compter du 1¢ 
novembre 1981 a4 M. Bayoulat (Gabriel), commis de ‘30° échelon,



le" au 31 Janvier 1982 JOURNAL OrFt: EL DELA REPUBLIQUE POPULAIRE DU.CONGO 145 

  

indice 350 des cadres de la catégorie D, hiérarchig II des services 

admnistratifs et financiers en service a la paierie régionale de 
Pointe-Noire. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢" mai 1982, ’intéressé 

_ est, conformément aux articles 4 et 5 --u décret n° 60-29/FP du 4 

, février 1960, admis a faire valoir se. .roits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et ._ transport de bagages par voies 

ferrée et routiére lui seront délivrées (V¢ éatégorie) au compte du 

budget de la République Populaire du Congo et éventuellement a 

sa famille qui a droit a la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 620 du 19 janvier 1982, un congé spécial 

d’expectative de retraite de six mois est accordé 4 compter du te 

décembre 1981 4 M. Missambo (Boniface), chauffeur de 10¢ éche- 

lon, indice 280 des cadres des personnels de service, hiérarchie B, 

en service au ministére des affaires étrangéres. 

A Pissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢" juin 1982, l’intéressé 

est; conformément aux articles 4 et 5 du décret 60-29/FP du 4 
février 1960, admis a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par voie 

fluviale lui seront délivrées (V° catégorie) au compte du budget de 

la République Populaire du Congo et éventuellement 4 sa famille 

qui a droit a la gratuite de passage. 

— Par arrété n° 0622 du 19 janvier 1982, en application des dis- 

positions des articles,| 3 et 37 de Pordonnance 10-71 du 4 mai 1971, 

les agents contractuels dont les noms suivent sont admis a la 
retraite : 

Ibarassengo Itoua Adamou, chauffeur contractuel de 9° échelon, 

indice 270, caté@orie G, échelle 17, en service au P.C.T., né 

vers 1922, admis a la retraite & compter du [*' octobre 1981; 

Tsikonda (Mathieu), ouvrier contractuel de 5¢ échelon, indice 

260, catégorie I, échelle 14, en service a la logistique, né vers 

1927, est admis a fa retraite 4 compter du [*' janvier [982 ; 

-Madzela (Edmond), machiniste contractuel de 5¢ échelon, indice 

_ 260, catégorie fF, échelle 14, en service a fa logistique, né vers 

1926, est admis & la retraite 4 compter du It! octobre 1981 ; 

Mbama (Gabriel), manoeuvre contractuel de 8° échelon, indice 

166, catégorie H, échelle 19, en service au lycée de Makoua, né 

vers 1927, est admis a la retraite a compter du 1 janvier 1982 ; 

Ngamoue (Simon), ouvrier professionnel contractuel de 7* éche- 

lon, indice 200, catégorie G, échelle 18, en service a hygi¢ne 

générale Brazzaville, né vers 1927, est admis a la retraite & comp- 

ter du I*' janvier 1982 ; , 

Ngakamas Yala (Pierre), ouvric: contractuel de 1*' échelon, in- 

dice / 10, catégorie F, échelle 14, en service a l"hygitne générale 

Brazvasile, né vers 1926, admis a la retraite a compter du 1" 

octobre 1981. 

Les indemnités représentatives de congé leur seront payées des 

que la direction de la fonctiGh publique connaitra les dates exactes 

_ de reprise de service des intéressés a l’issue de leur dernier congé. 

— Par arrété n° 623 du: !9 janvier 1982, en application des di# 

positions des articles 13 et 37 de ’ordonnance 10-71 du 4 mai 1971, 

Mme Vouala (Marie), ouvriére professionnelle contractuelle de 10° 

échelon, indice 230, catégorie G, échelle 18 en service a hotel du 8 

février (UJSC) a Brazzaville, née vers 1926, est admise a la retraite 

a compter du 1* janvier 1982. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés que la 

diréction de la fonction.publique connaitra la date exacte de reprise 

de service de l’intéressée a l’issue de son dernier congé. 

— Par arrété n° 686 du 19 janvier 1982, un congé spécial 

d’ expectative de retraite de six mois est accordé 4 compter du 1* 

octobre 1981 4'M. Nkouka Fyllah (Alexandre), instituteur de 3° 

échelon, indice 700 des cadres de, la catégorie B, hi@archie I des 

services sociaux (enseignement) en service a? INRAP a Brazzaville. 

AVissue du congé spécfal, c’est-a-dire le 1° anril 1982, l’intéressé 

est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 60-29/FP du 4 

février 1960, admis ‘a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par voie 
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routiére lui seront délivrées (IV¢ catégorie) au compte du budget de 

la République Populaire du Congo et éventuellement a sa famille 

qui a droit a la gratuigé de passage. 

— Par arrété n° 0726 du 20 janvier 1982, un congé spécial 

d’expectative de retraite de six mois est accordé a compter du 1¢ 
juillet 1980 a M. Onguika (Pierre), chef d’atelier de 1¢" échelon, 

indice 530 des cadres de la catégorie B, hiérarchie Il, des services 

techniques, précédemment en service a PASECNA-Brazzaville. 

A Pissue du congé spécial, c’est-a-dire le I*gjanvier 1981, Pinté- 

ressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 60-29/FP du 4 

février 1960, admis a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitidns de passage et de transport de bagages par voice 

carrossable lui seront délivrées ([1f* groupe) au compte du budget 

de l’asecna et éventuellement a sa famille cgi a droit a la gratuité de 

passage. ‘ 

— Par arrété n° 820 du 22 janvier 1982, un congé spécial 

d’expectative de retraite de six mois est accordé A compter du ®™ 

Janvier 1982 a M. lIbayi (Pierre), chauffeur de 10° échelon, indice 

280, hiérachie B en service au cabinet du premier ministre, chef du 

gouvernement. 

A (issue du congé spécial, c’est-a-dire le [¢" juillet 1982, Vinté- 

ressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 60-29/FP du 4 

février 1960, admis a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par voie 

ferrée lui seront délivrées (5¢ catégorie) au compte du budget de la 

République Populaire du Congo et éventuellement 4 sa famille qui 

a droit a la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 826 du 22 janvier 1982, un congé spécial 

d’expectative de retraite de six mois est accordé a compter du I"! 

janvier 1982 4M. Bemba (Fidéle), chauffeur mécanicien de 4° éche- 

lon, indice 290 des cadres des personnels de service, hiérarchie A, 

en service a4 la pharmacie d’approvisionnement territoiriale a 

Pointe-Noire 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢" juillet 1982, l’inte- 

ressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 60-29/FP du 4 

février 1960, admis a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par voie 

ferrée et routiére lui seront délivrées (V® catégorie) auvcompte du 

@udget de la République Populaire du Congo et éventuellement a 

sa famille qui a droit a la gratuité de passage. 

~— Par arrété n° 827 du 22 janvier 1982, un congé spécial 

d’expectative de retraite de six mois est accordé 4 compter du 1* 
juillet 1981 4 M. Nsibou (Jean-Paul), seerétaire d’administration 

de 6° échelon, indice $90 des cadres de la catégorie C, hiérarchie II 

des services administratifs et financiers, en service a 'Asecna a 

Brazzaville. 

A issue du eongeé spécial, c’est-a-dire le le" janvier 1982, Pinté- 

ressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 60-29/FP du 4 

février 1960, admis a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de oagages par voie 

routiére lui seront délivrées (1Ve catégorie) au compte du budget de 

l'aseena et éventuellement asa famille quia droit a la gratuité de 

passage. 

— Par arrété n° 820 du 22 janvier 1982, un congé spécial 

d’expectative de retraite de six mois est accordé 4 compter du I* 

janvier 1982 4 M. Pambou Mayalika (Gilbert), secrétaire d’admi- 

nistration de 2¢ échelon, indice 470 des cadres de la catégorie C, 

hiérarchie I, en service au secrétariat général au commerce. 

A l’issue du congé spécial, c’est-a-dire le 1*" juillet 1982, lintée- 

ressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 60-29/FP du 4 

février 1960, admis a faire valoir ses droits a Ja retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages p& voie 

ferrée lui seront délivrées ([V¢ catégorie) au compte du budget de la 

République Populaire du Congo et éventuellement a sa famille qui 

a droit a la gratuite de’ passage. 

_ Par arrété n° 0829 du 22 janvier 1982, un congé special 
e ee
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d’expectative de retraite de six mois est accordé 4 compter du J" 

janvier 1982 4 M. Mantsouka (Marc), chauffeur de 7° échelon, 

indice 250, hiérarchie B, en service 4%a direction de la santé publi- 

que. . 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢' juillet 1982, Pinté- 
ressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 60-29/FP du 4 

février 1960, admis a faire valoir ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par voice 

ferrée et routiére lui seront délivrées (V* catégorie) au compte du 

budget de la Rép@blique Populaire du Congo et éventuellement a 

sa famille qui a droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 830 du 23 janvier 1982, en application des dis- 

positions des articles 13 et 37 de lordonnance 10/71 du 4 mai 1971, 

M. Mpemba (Etienne), macon contractuel de 2¢ échelon indice 220 

catégorie F, échelle 14% en service au ministére de l'éducation natio- 

nale & Brazzaville est admis a la retraite 4 compter du 1° janvier 

1982. ~ 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés que la 

direction de la Fonction publique connaftra la date exacte de 

reprise de service de l’intéressé 4 issue de son dernier congé. 

— Par arrété n° 831 du 22 janvier 1982, en application des dis- 

positions des articles 13 et 37 de ’ordonnance 10-71 du 4 mai 1971, 

certains agents contractuels dont les noms suivent sont admis a la 
retraite, ce sont : 

Okanoyrika (Antoine), menuisier contractuel de 9° échelon, 

indice 140, catégorie G, échelle 18, en service a Kellé, né vers 1927, 

est admis a Ja retraite 4 compter du I*' janvier 1982 ; 

Makakila (Jean), chef ouvrier contractuel de 2* échelon, iidice 

320, catégorie E, échelle 12, en service au Genie/APN a Brazza- 

ville, né vers 1926, est admis a fa retraite a compter du I" septem- 
bre 1981 ; 

Tsibouanga (Jean-Pierre), ouvrier contractuel de 3° échelon, 

indice 230, catégorie F, échelle 14, en service au lycée technique du 

It' Mai, né vers 1925, est admis a la retraite a compter du [*! sep- 

tembre 1981. 

Les indemnités teprésentatives de congé Icurs seront payées dés 

sue la direction de la Fonction publique connaitra les dates exactes 

de reprise de service des intéressés, a issue de leur dernier congé. 

— Par arrété n° 832 du 22 janvier 1982, en application des df&- 

-positions des articles 13 et 37 de l’ordonnance 10-71 du 4 mai 1971, 
M. Ndzokovia (Frangois), ferailleur contractuel de 3° échelon, 

indice 350 de la catégorie E, échelle 12, en service a Ja direction 

générale de la logistique de Brazzaville, est admis a la retraite a 
compter du I* janvier 198] 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés que la 

direction de la Fonction publique connaitra la date exacte de 

reprise de service de l’intéressé a Pissue de son dernier congé. 

— Par arrété n° 833 du 22 janvier 1982, un congé spécial 
d’expectative de.retraite de six mois est accordé a compter du 1¢" 

aoit 1981 4 M. Makoumbou (Camille), instituteur de 1¢ échelon, 

indice 590 des cadres de la catégorie B, hiérarchie I, des services 

sociaux (enseignement) en service a Brazzaville. 

- AVissue du congé spécial, c’est-a-dire le le" février 1982, Pinteé- 
ressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 60-29/FP du 4 
février 1960, admis a faire valoir ses droits a la retraife. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par voie 
routiére lui seront délivrées (1V¢ catégorie) au compte du budget de 
la République Populaire du Congo et éventuellement a sa famille 
qui a droit a la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 0873 du 23 janvier: 1982, en application des dis- 
positions des articles 13 et 37 de l’ordonnance 10-71 du 4 mai 1971, 
M. AndiBa (Georges), ouvrier contractuel de 3¢ échelon, indice 230 
de la catégorie F, échelle 14, en service au lycée du 1*" Mai ‘a Braz- 
zaville, né vers 1927, est admis a la retraite a compter du 1£" janvier . 
1982. 

Les indemnités représentatives de congé lui sera payée dés que la . 

’   
  

ee 

direction de ja fonction publique connaitra la date exactes de 

reprise de service de Vintéressé, a Pissue de son dernier conge. . 

— Par arrété n° 0874 du 23 janvier 1982, en application des dis- 

positions des articles 13 et 37-de lordonnance 10-71 du 4 mai 1974, 

M. Tchissambou (Séraphin), ouvrier non spécialise contractuel de 

10° échelon indice 180, catégorie H, échelle 19, en service dans la 

région du Kouilou, né vers 1925, est admis a la retraite a compter 

“ 1s" septembre 1981. 

“indemnité représentative de congé lui sera payée des que la 

direction de la fonction publique connaitra la-date exacte de 

_ reprise de service de Pintéressé, a lissue de son dernier congé. 

— Par arrété n” O88F duo 23 janvier 1982, un congé spécial 

d’expectative de retraite’ de six mois est accordé a compter du It 

juillet 1980 4M. Bivihou (Alfred), instituteur de 4° échelon, indice 

760 des cadres de la catégorie B, hiérarchie [, des services sociaus 

(ensecignement) en service a Pointe-Noire (région du Kouilou). 

A Vissue du conge’spécial, c’est-a-dire le 1¢! janvier 1981, Pinté- 

ressé est, conformément aur articles 4 et § du décret n” 60-29/FP 

du 4 février 1960, admis a faire valoi: ses droits a la retraite.- 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par voie 

ferrée Ini seront délivrées (EVe categorie) au compte du budget de ta 

République Populaire du‘Congo et éventuellement asa famille qui 

a droit a la gratuité de passage. 

— Par arrété n” 1029 du 28 janvier 1981, en application des dis- 

positions des artivles 13 ¢t.37 de Pordonnance 10-71 du 4 mai 1971, 

les agents contractuels dont les noms et prénoms suivent, sont 

admis a faire valoir leurs droits a la retraite, ce sont : 

Mboussa (Albert), ouvrier de 3° échelon, @dice 230, categorie fb, 

“échelle 14, ne vers 1927, est admis a ta retraite a compter da I jan- 
vier 1982 ; 

Kianguchent (Abel), chef ouvries contractuel de 4° échelon, 

indice 370, catévorie L., échelle 12, né vers 1926, est admis a la 
retraite a compter du J" octobre 198E ; 

Boungou (Gaston), ouvrier de 6¢ échelon, indice 280, caiégoric 

by échelle 14, est admis a la retraite a compter du I" janvier 1982. 

Dinga (Paul), menuisier de 4° échelon, indice 240, catégorie F, 

échelle 14, né en 1927, est admis a la retraite a compter du I¢ jan- 

vier 1982 ; 

Koumba (Gabriel), ouvricr de 3* échelon, indice 230, catégorie 
Ih, echelle 14, ne vers 1926, est admis a la retraite a compter du 1" 
octobre 198] ; 

Massala (Marcel), chef ouvrier de I<! échelon, indice 300, catégo- 
rie b, échelle 12, né en 1927, est admis 4 la retraite 4 compter du 1 
janvier 1982 ; 

Olombi (Balthazar), ouvrier de 1*' échelon, indice 210, catégorie 
br, échelle 14, né vers vers 1926, est admis 4 la retraite a gompter du 
m janvier 1981 ; 

Bikindou L. ouambou (Michel), chef ouvrier de 1* échelon, 
indice 300, catégorie E, échelle 12, né vers 1927, est admis a la 
gctraite a compter du I janvier 1982. . 

Les indemnités représentatives de congé leur seront payées dés 
gue la direction de la Fonction publique connaitra les dates exactes 
de reprise de service des intéressés a l’issue de leur dernier congé. 

—~ Par arrété n° 1033 du 28 janvier 1982, en application des dis- 
positions des articles 13 et 37 de Pordonnance 10-71 du 4 mai 1971, 
les agents contractuels dont lés noms suivent sont admis a la 
retraite, ce sont: 

Ondze (Albert), chef ouvrier de 2¢ échelon, indice 230, catégorie 
E, échelle 12, né vers 1927, est admis Ja retraite a compter du 1% 
janvier 1982 ; 

Samba (Timothée), maitre d’hotel de 2¢ échelon, indice 320, 
catégorie E@chelle 12, né vers 1926, est admis 2 ala retraite & comp- 
ter du 1* janvier 1982. ° 

Les indemnités représentdtives de congé leur seront payées dés 
ue la direction de la Fonction publique connaitra les dates exactes 
de renrises de service des intéressés, A l’issue de leur dernier congé. .



1** au 31 Janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CoNnco 

  

  

Rectificattf. n° 1036/SRD/R7-31/MTPS/DGTEPDFP. du 28 
janvier 1982, a Varrété n° 7737/MTPS/DGTFP/DFP du 22 sep- 

tembre 1981, portant admission a la retraite de M. Ofounda 

(Pascal), sapeur pompier contractuel de 3° échelon. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

Au lieu de: 

Art. 1¢".— En application des dispositions des articles 13 et 37 de 

lordonnance 10-71 du 4 mai 1971, M. Ofounda (Pascal), sapeur 

pompier contractuel de 3¢ échelon, indice 276 de la catégorie G, 

échelle 16 en service 4 l’assemblée nationale populaire a Brazza- 

ville, né vers 1926, est admis a la retraite a compter du 1& septem- 

bre 1981. : 

Lire: 

Art. [*'.— En application des dispositions des articles 13 et 37 de 

Pordonnance 10-71 du 4 mai 1971, M. Ofounda Pascal, sapeur 

pompie: contractuel de 6¢ échelon, indice 320 de la catégorie G, 

échelle 16 en service a l’assemblée nationale. populaire a Brazza- 

ville, ne vers 1926, est admis a la retraite 4 compter du I*' septem- 

bre 1981, . ‘ 

(Le reste dans changement). 

— Par arrété n° 1048 du 29 janvier 1982, un congé spécial 

d’expectative de retraite de six mois est accordé a compter du 1¢ 

janvier 1982 4 M. Tandou (Antoine), secrétaire d’aministration de 

2¢ échelon, indice 460 des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des 

services administratifs et financiers, en service au tribunal de 

prande instance de Brgezaville. 

A Vissue du congé special, c’est-a-dire ‘Te 1°! juillet 1982, Pinté- 

ressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 60-29/FP du 4 

févricr 1960, admis a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passace et de transport de bagages par voie 

ferrée lui seront délivrées (1 V* catégorie) au compte du budget de la 

République Populaire du Congo et éventuellement a sa famille qui 

a droit a la pratuité de passage. 

~— Par arrété n° 1049 du 29 janvier 1982, en application des dis- 

positions des articles 13 et 37 de ’ordonnance n° 10-71 du 4 mai 

1971, M. Youmba (Réné), jardinier contractuel de 7° échelon 

indice 160, catégorie H, échelle 19, en service a !a direction des 

douanes a Brazzaville est admis a la retraite 4 compter du 1" jan- 

vier 1982. . 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée des que la 

direction de la Fonction publique connaitra la date exacte de 

reprise de service de l’intéressé a l'issue de son dernier congé. 

—— 

MINISTERE _ . 
DE L’AGRICULTURE - 

ET DE L’ELEVAGE 

Décret n° 82-074 du 28 janvier 1982, portant inscription au tableau” 

d’avancement de M. Biboka (Daniel), ingénieur agronome de 3¢ 

échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I (Avancement 1978). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; , 

~ Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

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

. Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général. des 

fonctionnaires ; 

° 

  

Vu larrété n° 2087-FP du 21 juin 1958, fixant la reglementation 

sur la solde des fonctignnaftes 3 

Vu le décret n° 60-90/FP du 3 mars 1960, fixant le statut com- 

mun des cadres de la catégorie A des services techniques ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rénumérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet. 1962, fixant: les catégories 

“et hiérarchies des cadres créées par la loin® 15- Y du 3 février 1962, 
por‘ant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 du 7 juillet 1962, portant nomination et 

révocation des fonctionnairés ; 

Vu le décret n° 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, réglementant 

l’avancement des fonctionnaires ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962 

- fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

‘Premier ministre, chef du gouvernement ; 

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

des membres du Conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

- Conseil des ministres ; 

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

‘des membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage 

des avancements des agents de |’Etat ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative paritaire 

d’avancement en date du 31 janvier 1979, 

Deécréte : - 

Art. 1¢",— Est inscrit a 2 ans pour le 4° échelon de son grade au 

tableau d’avancement pour l’année 1978, M. Biboka Daniel, ingé- 

nieur d’agriculture de 3¢ échelon des cadres de la catégorie A, hié- 

rarchie I des services techniques (agriculture) en service 4 Brazza- 

ville. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 21 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Le ministre du‘ travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre del agriculture 

et de l’élevage, 

Marius Mouambenga. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba. 

1 

Décret n° 82-093 du 26 janvier 1982, portant promotion au tithe de 
Vannée 1978 de M. Biboka (Daniel), ingénieur agronome de 3¢ 
échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF LD J GOUVERNEMENT 

‘Vu la constitution du 8 juillet 1979 @
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Vu la Joi n° 25-80 du’ 13 novembre 1980, portant amendement de 
article 47 de la constitution du 8 juiMet 1979 ; 

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

Vu Parrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant la régiementation 
sur la solde des fonctionnaires ; 

‘Vu le décret n° 60-90 du 3 mars ‘1960, fixant le statut commun 

des cadres de la catégorie A des services techniques ; 

Vu le décret n° §2- 130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 
rénumeérations des functionnaires ; 

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories 

et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 
pertant statut général des fonctionnaires : 

Vu le décret n° 62-198 du 7 juillet 1962, portant nomination et 

révocation des fonctionnaires ; 

@ Vu le décret n° 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, réglementant 
Vavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rem- 
plagant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962 
fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
Premier ministre, @Mef du gouvernement ; 

Vu le décret n° 20; 3644 du 28 décembre 1980, portant nomination 
des membres du Comseil des ministres ; . 

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

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981,-relatif aux intérims 
des membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage 
aes avancements des agents de I’Etat ; 

Vu le décert n° 82- 074 du 21 janvier 1982, portant inscription au 
tableau d’avancement au titre de l’année 1978, des fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A des services techniques (agriculture), 

Décréte : écréte e 

Art. 1¢.— M. Biboka (Daniel), ingénieur d’agriculture de 3¢ 
“chelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services tech- 
niques (agriculture) en service 4 Brazzaville, est promu au 4¢ éche- 
jon ‘> son grade pour compter du 6 février 1979 ; ACC : 7 mois, 5 
jours. 

Art. 2.— Le présent décret qui prendra effet du point de vue de 
fa solde pour compter du 1* janvier 1981, et du point de vue de 
Vancienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée, sera publié 
au Journal Officiel 

Fait 4 Brazzaville, le 21 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de agriculture 

et de l’élevage, 

_ Le ministre du travail Marius Mouambenga. 
ede la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 
Itihi Ossetoumba. 

® 
  

Décret n° 82-914 du 29 janvier 1982, portant inscription au tabledu 

d’avancement de M. Dos Santos Gabriel, ingénieur en chef d’agri- 

culture de 2° échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979. 

Vy la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

Varticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant Statut général des 

fonctionnaires : ; 

Vu Parrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant la‘réglementation 

sur la solde des fonctionnaires ; ” 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut commun 

des cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 des services techniques ; 

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

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories 

et hiérarchies des cadres créées par la loin® 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires : 

Vu le décret n° 62-198 du 7 juillet 1962, portant nomination et 

révocation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, réglementant 

l’avancement des fonctionnaires ; ° 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

e 
Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination di 

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 décret .: .0- 
644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 
Conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 jarvier 1981, relatif aux intérims 
des membres du gouvernement ; 

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

Vu le procés-verbal de la commission administrative paritaire 
d’avancement en date du 22 aofit 1981, 

Décréte : 

Art. 1*".— M. Dos Santos (Gabriel), ingénieur en chef d’agricul- 
ture de 2° échelon des cadres de la catégorie A, des services techni- 
ques (agriculture) en service 4 Brazzaville, est inscrit au tableau 
d’avancement de !’année 1981 a 2 ans pour le.3¢ échelon de son 
grade. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 21 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement : Le ministre de l’agriculture 

et de I’élevage, 

Marius Mouambenga. 

Le migjstre du travail 

et de la Wevovance sociale, 

Bernard Comho Matsiona. ° 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou.
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Décret n° 82-115 du 29 janvier 1982, portant prosnotion au titre de 

Vannée 1981 de M. Dos Santos (Gabriel), ingénieur en chef d’agri- 
culture de 2¢ échelon., 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

larticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

Vu Parréié n° 2087/FP du 2] juin 1958, fixant la reglementation 

sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le stajut commun 

des cadres de la catégorie A des services techniques ; ® 

Yr le,décret n° 62-130/MF du ¥ mai 1962, fixant le régime des 
rénumérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories 

et hiérarchies des cadres créées par la loi n° {5-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires : . 

Vu le décret n° 62-198 du 7 paler 1962, portant noinination et 

révocation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, réglementant 

l’avancement des fonctionnaires ; 

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

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n°g/9-154 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 décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

Conseil des ministres ; 

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

des memres du gouvernement ; “ 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage 

des avancements des agents de I’Etat ; 

Vu le décret n° 82-114 du 29 janvier 1982, portant inscription au 

tableau d’avancement au titre de l’année 1981, des fonctionnaires 

des cadres de la catégorie A des services techniques (agriculture), 

Décréte : 

Art. 1¢".— M. Dos Santos Gabriel, ingénieur d’agriculture de 2° 

échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services tech- 

niques (agriculture) en service a Brazzaville, est promu au 3¢ éche- 

lon de son ‘grade au titre d& l’année 1981 pour compter du 23 mars 

1981. 

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

vue de la solde que de l’ancenneté pour compter de la date ci-dessus 

indiquée sera publié au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 19 janvier 1982 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

_ Chef du Gouvernement : 
“. 

Le ministre de | gis 

et de l’éle 
Le. ministre du travail : 

7 Marius Mouambenga. 
et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

Le ministre des finances, 

_ Itihi Ossetoumba Lekoundzou.   

~ 
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Décret n° 82-129 du 29 janvier 1982, portant inscription au tableau 

d’avancement des foactionnaires de la catégorie A, hiérarchie I 

des services technéques (agriculture — élevage) ; Avancement 1979. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

l’article47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

Vu larrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant la réglementation 

sur la solde des fonctionnaires ; e 

Vu le décret n° 60-90 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 régim@ des 

rénumérations des fonctionnaires’; 

Vu le décret n° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hierarchie 

des diverses catégories des cadres ; . 

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories 

et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 février 1962; 

portant statut général ‘des fonctionnaires : 

Vu le décret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, portant nomination 

et révocation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 65-170/FP-BE dit 25 juin 1965, réglementant 

Vavancement des fonctionnaires ; 

‘Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et rem- 

plagant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires de la Répu- 

blique Populaire du Congo ; 

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

Premier ministre, chef, du gouvernement ; 

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

des membres du Conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80- 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

Conseil des ministres ; 

’Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux intérims 

des membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage 

des avancements des agents de l’Etat ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative paritaire 

d’avancement en date du 22 aofit 1981, 

Décréte : 

Art. 1¢*.— Sont inscrits au tableau d’avancement pour l’année 

1979, les fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie | 

des services techniques (agriculture — élevage) dont les noms et 

prénoms suivent : 

A/- Agriculture (ingénieurs d’agriculture) 

Pour le 4¢ échelon, a 2 ans : 

Miayoukou (Jean-Francois) : 

Yoka (Paul). 

B/- Elevage — véterinaire (Inspecteur) 

Pour le 6° échelon a 2 ans : 

Goma-Kick (Anatdle). 
e 

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

Fait 4 drazzaville, le 29 janvier 1982 

Gplonel Louis Sylvain-Goma.
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. Par le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement : 
° 

° 
Le ministre de agriculture 

et de |’élevage, 

Marius Mouambenga. 

Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

Bernard Combo Matsiona. 

@e ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou.° 

  

‘Décregn ° 82-130 du 29 janvier 1982, portant promotion des fonc- 

tionnaires de la catégorie A, hiérarchie I des services techniques 

(Agriculture — Elevage) ; Avancement 1979. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de 

ves 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut general’ des 
Tonctionnaires 

Vu l’arrété n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant la reglementation 

sur la solde des fonctionnaires ; . . 

Vu te décret n° 60-90/FP dir3 mars 1960, fixant le statut com- 

mun des cadres de la catégorie A des services.techniques ; 

Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 

rénumeérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la hiérarchisa- 

tion des diverses catégories des cadres ; . 

Vu le décret n° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les catégories 

et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 février 1962, 

portant statut général des fonctionnaires : 

Vu le décret n° 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, réglementant 

Vavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abregeant et rem- 

placant les dispositions du décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
Premier ministre, chef du gouvernement ; 

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

des membres du Conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret n° 80-. 

644 du 28 décembre 1980, portant nomination des membres du 

Conseil des ministres ; 

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

des membres du gouvernement ; . 

: ’ Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblocage 
des avancements des agents de 1’Etat ; 

Vu te décret 80-129 du 29 janvier 1982, portant inscription au 

tableau d’avancement des fonctionnaires de la catégorie A, hiérar- 

chie I des services techniques, agriculture — élevage au titre ‘de 

Vannée 1979 ; 

_ Vu le déwret n° 62-198/FP du 5 juillet 1962, portant nomination 
et révocation des fonctionnaires, . 

Décréte : 

  

1979, les fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 

des services techniQues (agriculture — clevage) dont les ‘noms et 

prénoms suivent : 

A/-' Agriculture (ingénieurs d’agriculture) 

Pour le 4° échelon : 

Miayoukou (Jean-Francois), pour compter du 29 septembre 

1979 ; 

Yoka (Paul), pour compter du 17 septembre 1979, 

B/- Elevage — véterinaire (Inspecteur) 

Pour le 6° échelon : 

Goma-Kick (Anatéle), pour compter du 17 décembre 1979, 

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

Pancienneté pour compger des dates ci-dessus indiquées et du point 

de vue de la solde pour compter du I" janvier 1981, sera publié au 

Journal Officiel. : 

Fait 4 Brazzaville, le 29 janvier 1982 

Colcenel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement : 

* 

Le ministre de agriculture 

et de l’élevage, 
Le ministre du travail 

et de la prévoyance sociale, 

- Bernard Combo Matsiona. Marius Mouambenga. 

Le ministre des finances, 

Itihi Ossetoumba Lekoundzou. 

Actes en abrégé 

Personnel 

Titularisation ~ 

— Par arrété n° 467 du‘ 15 janvier 1982, les fonctionnaires sta- 
. giaires des cadres de'la catégorie B, hiérarchie I des services techni- 

‘ques (agriculture — élevage — génie rural) dont les noms suivent 

‘sont tularisés et nommeés aux échelons ci- aprés au titre de Pannée 

"1980 ; ACC = néant : 

A/- Agriculture (Conducteurs principaux d ‘agriculture) 

Au 1* échelon : 

Bakana (Antoine), pour compter du 2 novembre 1980 ; 

Boumba (Barnabé), pour compter du 8 janvier 1980 ; 

Deckous Nzambi (Marcelin), pour compter du 3 janvier 1980 ; 
Kelanou Goma, pour compter du 25 janvier 1980 ; 

Mounkassa (Joseph), pour compter du 22 janvier 1980 ; 

Milandou (Jean-de-Dieu), pour compter du 22 janvier 1980 ; 

’ Miankouika--née Batsala (Alphonsine), pour compter du 6. 
“novembre 1980 ; . 

Ndembi (Jacqueline Laure), pour compter du 2 novembre 1980 ; 
Nkadi (Daniel), pour compter du 25 octobre ‘i980. 

B/- Eleyvage (Contréleurs d’élevage) 

Au 1* échelon z .   4 

’ 
‘ 

w~b« 

8 ._ Art, 1*".— Sont promus aux échelons ci-aprés au titre de année _ 
e- 

Ahoungue (Angélique), pour compter du 1¢ septembre 1980; __
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Bahnagoye (Jean), pour compter du 30 octobre 1980 ; 

Dzaba (Lambert), pour compter du 25 octotfte 1980 ; 

Doniama, pour compter du 24 octobre 1980 ; 

Etiema Abeka (Jean), pour compter du 23 avril 1980; ° 

Golhet (Jean), pour compter du 22 octobre 1980 ; 

Kalouwamioko (Emmanuel), pour compter du 11 avril 1980 ; 

Khongo Diry, pour compter du 25 octobre 1980 ; 

Loemba (Rodrigue-André), pour compter du 29 octobre 1980 ; 

Malonga (Moise-Athanase), pour compter du 20 octobre 1980 ; 

Mangoubi (Pierre), pour compter du 13 novembre 1980 ; 

Mbon (Mathias), pour compter du 20 octobre 1980 ; 

Miéré (Jean-Paul), pour compter du 24 octobre 1980 ; 

Mobobola (Guillaume), pour compter du 3 décembre 1980 ; 

Mouyama (Antoinnette), pour compter du 24 octobre 1980 ; 

Ndio (Auzaire), pour compter du 25 octobre 1980 ; 

Ngabonie (Claude), pour compter du 5 mai 1980 ; 

Nkoko (Auguste), pour compter du 2 octobre 1980 ; 
Okama (Jéréme), pour compter du 31 octobre 1980 ; 

Pandzou (Marcel), pour compter du 3 décembre 1980 ; 

Poati (Elise), pour compter-du 23 octobre 1980 ; 

Tombet (Jean-Marie), pour compter du 10 novembre 1980. 

C/- Génie rural (Adjoints techniques du génie rural) 

Au 1 échelon ; 

Adzabi (Louis), pour compter du 29 novembre 1980 ; 

Dinga (Grégoire), pour compter du 29 novembre 1980 ; 

Goma Missamou (Louis), pour compter du 13 novembre 1980 ; 

Gokon-Mpio (fgnmanuel), pour compter du 29 octobre 1980 : 

Kiadi (Edouard), pour compter du 30 octobre 1980 ; 

Makoundou (Damas), pour compter du 30 octobre 1980 ; 

Mongo (Bernard), pour compter du 12 novembre 1980 ; 

Mouhirhould (Dieudonné), pour compter du 5 novembre 1980 ; 
Moukpokpo (Guy-Urbain), pour compter du 24 octobre 1980 ; 

Mouhingou Massembo (Jean-Claude), pour compter du 30 octo- 

bre 1980 ; 

Mpansou (Edouard), pour compter du 29 novembre 1980 ; 

Boungou Tsitou, pour compter du 4 juin 1980 ; 

Teckmassy Bouanga Venance (Guy, Crésence), pour compter du 

24 octobre 1980 ; 

Zaou Jean-Baptiste, pour compter du 30 octobre 1980. 

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

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

MINISTERE DU PLAN 

Divers 

— Par arrété n° 86 du 7 janvier 1982, est créée auprés du minis- 
tére de la santé et des affaires sociales, une caisse d’avance non 

renouvelable d’un montant de 200 000 francs cfa, destinés au paie- 

ment de 4 Land-Rover type ,109 pick up — bachée auprés de la 
société CAMA. 

Les dépenses qui en résultent sont imputables au chapitre 727 75 
.00 40 00. 

Le camarade Malonga (Noél), administrateur adjoint dé la santé 

est nommé gestionnaire de cette caisse. 
s se : Z ‘ Zz o> 

Cette caisse d’avamece sera réintégrée au plan sur présentation des 
‘pieces justificatives par son régisseur. 

Les directeurs de la CCA et du financement du développement 

; 
' 
t 

! 

‘au plan sont chargés chacun en ce qui le concerne de |’éxécution du- 

‘présent arrété. -   

  

MINISTERE DE LA SANTE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Acte en abregé 

Divers ° 

~— Par arrété n° 291 du 13 janvier 1982, les secours énumérés ci- 

aprés : Tricycles, Aides financiéres, Aides matérielles ; ont été 

accordés aux personnes dont les noms et prénoms suivent : 

A.— Tricycles : ° 

Negassaki (Florent) ; ; 

Obambi (André) ; e 

Mbély (Jules) ; . 

Ndala (Albert) ; 
Otounga (Boniface) ; 

Kiamboté (Christine) ; 

Nsiété (Gloriane) ; 

Mienandi (Gustave) ; 

Agnengue (Martin) ; 

Kissangoulou (Gaston) ; 

Mbalana (Bernard) ; 
Koubaka (Samuel) ; 

Bouanga (Elisabeth) ; 

Ote (Claver) ; 

Banzouzi (Laurent) ; _ 

Bahouidimio (Philoméne) ; 

Makoumbou (Wilfrid Auguste)’; 

Matondo (Jeanine) ; 

Diabakana (Florentine) ; 

Ntsiété (André) ; 

Mampassi (Tamba Henri) ; 

Yokanza (Jacques) ; 

Ndadi (Charles) ; 

Moukala-Mantsila (André) ; 
Goma-Bouanga (Olivier) ; 

Wale (Laure) ; 

Nzambi (Suzanne) ; . . 

Tsoumou (Brigitte) ; 

Péa Epabalengo (Joseph) ; 

Apele (Madeleine) ; 

Mvouo Ehouo (Jacqueline) ; 

Itoua (Claudia) ; 

Elobe (Annique) ; 
Ndoundou (Benediste) ; 

Negassaki (Fidele) ; . 

Bokaka Bouanga (Théophane) ; 

Kali (J. Gabriel) ; 

Samba (Adrien) ; 

Mabika (Victor Alain) ; 

Fila (Lydie Plaxide); °° 

Ngandziami (Elie) ; 
Malolo (Mireille Pelagie) ; 

Thou (Sévirin) ; 

Pemba (Sabine) ; 

_ Ngomo (Blaise) ; 

Miayoukou (Emile) ; 

Miete (Victor) ; 

Mounkassa (Yvon Serge) ; 

Babingui (Cécile) ; . LU 

Ngouadi (Elisabeth) ; 

Zola Sabine) ; 
Mahounga (Bertin) ; 

Nzahou (Guy) 3 

Oléa (Prosper) ; 
Mbemba (Sidonie) ; e
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Boukinda (Valérie) ; 

Matanga (Landry) ; 

Gondo (J. Paul) ; 

Boumba (Daniel) ; 

Essié (Guy Noél) ; 
Malanda (Alphonsine) ; 
Nzoumba (Lydie Chantal) ; 

Ngoma Bilongo, (Virginie) ; 

Yaguema (Hilaire) ; 

Kouamult (Elie Hugues) ; 

Poaty Saidou) ; 

Mbeli (Jean) ; 

Ngom (Georges) ; 

Nguebongo (Achille) ; 

Kiamboté (Christine) ; 

Ganvoula (Bertille) ; 

Tso (Madeleine) ; 

kemba (J. Bernard) ; 

‘sambi Mbouale (Rosine) ; 

Lekaka (Patrice Florent). 

B.— Aides financiers : 

Kimbembe (Jean), 40 rue Mabombo-Moutabala — Mfilou, 

district de Ngamaba : 30 000 francs ; 

Ouadiabantou (Gabriel), Kindounga Voka (Boko) : 30 000 

francs ; 
Boussanzi 

francs ; 
. 

(Philippe), Ndakasanoy Pointe-Noire : 30 000 

francs ;. 

Mayouma (Thérése), Tsibi Titi, Loubomo : 30 000 francs ; 

Diakabana (Jean), quartier Tahiti, Loubomo : 30 000 francs ; 

Ndembi (Emile), quartier Tsila, Loubomo : 40 000 francs ; 

Kouboukoussala (Antoine), Loudima poste (Bouenza : 30 000 

francs ; 

Kalahaki (Sébastien), quartier Oyabi, Kellé : 25 000 francs ; 

Berd (Jean), BP, 60 Quesso : 27 000 francs ; 

Ibandji (Hypolite), s/c de Nzihou-Ngoma : 15 000 francs ; 

Moulombo (Albertine), Score BP. 748 Pointe-Noire : 30 000 
francs ; 

Awabo (Aimé Lazare), h6pital général Brazzaville 

francs ; 

Kembi (Marie Colette), 

Maya-Maya : 40 000 francs. 

C.— Machines a coudre : 

Nzama (J. Claudette), gq. 6 Indo Sibiti Lékoumou, 50 000: 
francs ; ‘ 

Mbongo (Jeanine), q. du marché central Pointe-Noire, 50 000 
francs ; 

Milongo, 50 000 francs. 

: 112 000 

= 

rue Piaka n° 27, quartier 

Des secours ont été accordés pour les rubriques suivantes : 

— Aides collectives : 3 360 200 francs ; 

— Urgences : 1 000 QGO francs. 

Toutes les dépenses du présent arrété sont imputables au budget” 

de J’Etat sur les crédits secours nationaux ; section (371-60-42-06- . 

03). 

Les gecours cités a l’article 1°" seront remis aux intéressés par le_ 

directeur régional des affaires sociales, le maire, le président du. 

comité du parti du district. 

Un procés-verbal de circonstance sera établi | par les resporisables ° 
ci-dessus et adressés en double exemplaire A la direction générale _ 

des affaires sociales. 

Ngo (Francois), 35 rue du dogteur Pouce, Loubomo : 20 000° 

1 

  

  

MINISTERE DES EAUX ET FOR’ ‘TS | 

Acte en abrégé 

” PERSONNEL 

Tableau d‘avancement 

* __ Par arrété n° 838 du 22 janvier 1982, M. Nakatelamio (Féli- 

cien), agent technique principal de [¢ échelon des cadres de la cateé- 

gorie B, hi¢rarchie | des services techniques (eaux et foréts) en ser- 

vice 4 Mossendjo, est inscrit au tableau d’avancement au titre de 

l'année 1976 a 2 ans pour le 2¢ échelon de son grade. 

— Par arrété n° 993 du 26 janvier 1982, sont inscrits au taLleau 

d’avancement au-titre de l’année 1981 les ingénieurs des travaux 

des eaux et foréts des cadres de la catégorie A hiérarchie IH des ser- 

vices techniques (eaux et foréts) dont les noms et prénoms suivent : 

Pour le 5° échelon, 

A 2 ans: 

Abouligon-Laubas (Basile)) ; 

Bouetoukadilamio (Victor) : 

Okourangoulou Joachim). 

A 30 mois : 

Malima Albert). 

Pour le 6° échelon, 

A2ans: 

Maoua (Albert) ; 

Tsila (Raphaél) ; 

Zinga-Kanza (Robert). 

A 30 mois : 

Wamba Prosper. 

Pour le 8 échelon, a 30 mois : 

Ngoualali (Rigobert). 

Avanceront en conséquence a |’ancienneté a 3 ans : 

Pour le 4° échelon : 

Diawara Mamadou Gaétan ; 

Dzono Léonard. * 

Promotion 

— Par arrété n° 994 du 26 janvier 1982, sont promus aux éche- 

lons ci-aprés au titre de l’année 1981, les ingénieurs des travaux des 

eaux et foréts des cadres de la catégoriegA, hiérarchie JI des services 

techniques (eaux et foréts) dont les noms et prénoms suivent : 

Au 5¢ échelon : 

*abouligon Laubas (Basile), pour compter du 17 aoiit 1981 ; 

Bouetoukadilamio (Victor), pour compter du 14 octobre 1981 ; 

Okourangoulou (Joachim), pour compter du 11 février 1981. 

Au 6° échelon : 

Maoua (Albert), pour compter du 1& juillet 1981 ; 

- Zinga-Kanza (Robert), pour compter du 4 aofit 198i ; 

Wamba (Prosper), pour compter du 5 novembre 1981. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de fa solde 

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

¢ Titularisation 

— Par arrété n° 470 du 15-janvier 1982gles agents techniques .. 

principaux Stagiaires des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des - 

“services techniques (eaux et foréts) dont les noms et prénoms sui- ~ 

_ vent, sont titularisées et nommés au 1* échelon au titre de l’avance- ~ 
_ment 1980 ; ACC : néant.
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Douh-Djath (Adrien), pour compter du 15 octobre 1980 ; 

Kiakelo (Médard), pour compter du 2 janvier 1980 ; 
Kibokani (Auguste), pour compter du 10 janvier 1980 ; 

Madzou-Ngoulou (Jéréme), pour compter du 20 septembre 1980 

Goulou (Aimé Jean Blanchard), pour compter du 3 décembre 
1980 ; 

Ngoma (Pascal), pour compter du |1 octobre 1980 ; 

Bezou (Bernard), pour compter-du 25 octobre 1980 ; 

Kama (Pierre), pour compter du 30 octobre 1980 ; 

Siemo (Charles Denis), pour compter du 10 décembre 1980 ; 

Nzaou (Antoine), pour compter du 30 novembre 1980. 

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

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

— Par arrété n° 0204 du 12 janvier 1982, le cabinet du ministre 

des eaux et foréts est composé comme suit : 

— Directeur de cabinet : Zomambou-Bongo (Joseph), adminis- 

trateur en chef des services administratifs et financiers ; 

— Conseiller aux eaux et foréts : Okourangoulou (Joachim), 
ingénieur des techniques forestiéres ; 

‘  — Conseiller a la faune, péche-et pisciculture ; Oko (Rufin), 

biologiste ; 
— Conseiller économique : Kanwe (Jacques), administrateur 

des services administratifs et financiers ; ‘ 
— Attaché @ ladministration et aux finances : Lombet 

(Gérard), attaché des services administratifs et financiers ; 

— Attaché au. matériel, chef de secrétariat : Piyah (Pierre), 

secrétaire d’admin@ration ; 
— Attaché de presse et du protocole : Sossoni-Odou (Joseph), 

assistant principal des services de l'information ; 
— Secrétaire particulier : (kolo (Jean-Bernard), commis des ser- 

vices administratifs et financiers ; . 
— Garde de corps : Decko (Albert), combattant de l’armée 

populaire nationale ; 

— Chauffeurs : Keto (Jules) et Mialebama (Gaston), 

Les intéressés percevront les indmnités prévues par les textes en 
vigueur. . 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de prise de ser- 

vice des intéressés. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

Agte en abrégé 

‘PERSONNEL 

Promotion 

— Par arrété n° 472 du 15 janvier 1982, sont promus 4a 3 alts au 

titre de l'année 1977, les fonctionnaires des cadres de la catégorie C 

hiérarchie 1 du service judiciaire dont les noms suivent : 

Au 2¢ échelon : 

Moulioua (Bernard), pour compter du 15 juillet 1978 ; 

Moungomba (Jéréme), pour compter du 15 juillet 1978. 

; Au 3¢ échelon . 

Matingou (Jean-claude), pour compter du 15 juillet 1978. 

Au 5¢ échelon : ° 

Itoua (Daniel), pour compter du 15 juillet 1978. & 

Au 6° échelog : 

Dongui (Daniel), pour compter du 15 juillet 1978. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancienneté 

pour compter de la date ci-dessus indiquée et du point de vue de la 

solde pour compter du 1* janvier 1981. 
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— Par arrété n° 862 du 23 janvier 1982, sont nommés membres 

du cabinet du ministre de 12 justice, garde des sceaux, les camara- 

des dont les noms et prénoms suivent : 

En qualité de : 

— Directeur de cabinet : 

des PTT ; 
— Conseiler juridique : loki (Auguste), cumulativement avec 

ses fonctions de conseiller a la cour d’appel de Brazzaville ; 

— Conseiller é la justice, @ l'éducation surveiftée et @ la résociali- 
sation ;: Mambou née Pembellot (Agathe), cumulativement avec ses 

fonctions de conseiller 4 la cour d’appel de Brazzaville, et en rem- 
placement des camarades Gatabantou (Samuel) et Semi (Francois) 

appelés a d’autres fonctions ; 
— Conseiller a Padministration et persognel : Semi (Francois), , 

Secrétaire principal d’administration, précédemment conseiller a 

l'éducation surveillée et a la résocialisation ; 
— Attaché de cabinet chargé de la gestion et du matériel : Mas® 

saka.(Jean-Paul), secrétaire principal de l'éducation nationale ; 

— Attaché de cabinet chargé de la presse et des rélations publ 

ques : Lieutenant Nzinga (Fred-Francois) ; 

— Altaché de cabinet chargé des affaires politiques, de la docu- 

mentation ; adjudant Mobenga (Benoit) ; 

— Secrétaire particuliére : Moudila née Moussounda (Thérése) 

en remplacement de Mme Mounoua née ‘Kengue (Antoinette) 

appelée a d’autres fonctions ; 
— Garde. de corps : sergent Mitori (Jean) en remplacement du 

sergent Moukombo (Bernard) appelé a d’autres fonctions ; 

— Chauffeurs : Mouhouele (Joseph) en remplacement de 

Mitori (Jean) appelé a d’autres fonctions ; Moukilou (Jean-Paul) 

en remplacement du caporal-chef Tsoulendo (Emmanuel) appelé a 

d’autres fonctions ; : . 
— Chef du protocole : Tsete (Yvonne) ; : 

— Chef du bureau administratif : Sergent Mouyabi-Ngomo 

(Paul). 

Le directeur de cabinet, les conseillers, les attachés, la secrétaire 
particuliére, le garde de corps et les chauffeurs percevront les 
indemnités de représentation conformément aux textes en vigueur. 

Les arrfés n°s 452 et 5978/MJ/CAB en date du 26 aout 1981 

sont abrogés. 

Yoka (Raymond), inspecteur principal 
ft ‘ 

Le présent arrété qui prend effet 4 compter des dates de la signa- 
“ture et de prise de service des intéressés, sera enregistré et publié au 

Journal Officiel. 

PROPRIETE MINIERE 
FORET, DOMAINES 

ET CONSERVATION DE LA 
PROPRIETE FONCIERE 

— Par arrété n° 105 du 7 janvier 1982, est approuvé le contrat 

d’exploitation forestiére entre la République Populaire du Congo 

et Ngouma (Joseph), exploitant forestier a Loubomo. 

Le texte dudit contrat est annexé au présent arrété, 

Contrat d’exploitation forestiére 

La République Populaire du Congo, représentée par le ministre 

des eaux et foréts désigné par le gouvernement, e 

Et Monsieur Ngouma (Joseph), exploitant forestier, B:P. 195 

Loubomo, 

Sont convenus de ce qui suit : 

I.— Dispositions générales : 

e 

 



y 
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Art. Ie. M. Ngouma (Joseph) déclare étre propriétaire d’une 

entreprise d’exploitation forestiere dont le giege est a Loubomo, 

*B.P. 195. 

Art. 2.— L’entreprise a pour objet, Pexploitation forestiere. 

ainsi que toutes opérations mobiliéres, immobiliéres industrielles 

ou commerciales se rattachant directement ou indirectement a son 
objet principal. 

e 

Art, 3.— Le capital social de la société qui ne peut étre inférieur 
au capital investi est fixé initialement a 2 500 000 frances: 

Art. 4.— M. Ngouma (Joseph) est libre a l’échéance de ce con- 

trat, de liquider son matériel et ses installations a sa ‘consenance. 

Art. 5.— M. Ngoum# (Joseph) est autorist¢ a exploiter 1a parcelle 

de forét située dans PUFA sud 11 (Zanaga sud) définie par Varrété 
n° 3086/MEF du [1 juin 1974 et selon les conditions fixées par cet 

Strate. 

Re 

Art. 6.— Sous réserve des droits de tiers, le bloc d’ inventaire 

n°? Il d’une superficie de 80 000 ha attribue a M. Neauma 
Uoseph) est ainsi défini ; 

— Au nord : par la riviere | 6khoumou depuis le confluent ai avec 

la rivicre Mouboro jusqu’a sa source ; puis par‘une droite joignant 

cette source avec le village Lekangi 1.” 

— A Fouest : par la rivicre Mouboro depuis le confluent avec la 

riviere Lékoumou, jusqu’a sa source ? puis par une droite joignani 

cette source avec le village Ingolo. . 

— Au sud-est : par la route Mapati — Zanaga entre les villages: 

Ingolo et Lékangi L- 

H.— Engagement de Cexploitation forestier : 

Art. 7.— M. Ngouma (Joseph) s’engage a entreprendrevet a 

mener a bien saul cas ‘de force majeure, le programme d’investi- 

ments tel que prévu au cahier des charges particulier. 

Art. &8.— M. Ngouma (Joseph) s’engage a entreprendre des 

comptages systémétiques avant exploitation. Les résultats de ces 

comptages doivent parvenir a la direction régionale des eaux et 

\% foréts de la Lé¢koumou avant le 1** novembre de chaque année. 

e 
Art. 9.— M. Ngouma (Joseph) s’engage a atteindre le VMA de 

cette UFE dans un délai d'un an conformément au calendrier tech- 

nique de production prévu au cahier des charges particulier. 

Art. 10.— M. Ngouma (Joseph) s’engage a installer une scie de 

récupération sur Je chantier dans un délai d'un an conformément 

au programme d’investissements prévu au cahier des charges parti- 

culier. 

Art. 11.— M. Ngouma (Joseph) s’engage a recruter des cadres 

nationaux et a assurer Ou a financer leur formation. 

li s’ensage en outre a envoyer un représentant aux réunions qui 

se tiendront annudilement pour faire le point de la situation en ce 

domaine et 4 émettre un avis concernant les individus et leurs pers- 

pectives d’avenir. 

Art. 12.— M. Ngouma (Joseph) s’engage a respecter la législa- 

tion et la réglen.entation forestiére en vigueur et en particulier a ne 

céder ni sous traiter le-présent contrat. 

Il s’engage en outre a respecter la legislation du travael, 

-HI.— Engagements du gouvernement : 

Art. 13.— Le gouvernement s‘engage a faciliter dans la mesure 

du possible, les conditions de travail de M. Ngouma (Joseph). 

Art. 14.— Le gouvernement s‘engage a ne jamais mettre en 

cauge unilateralement les dispositions du présent contrat a Focea- 
sion des accords de toute nature qu'il pourrait contracter avec 

d’autres Etats ou groupes d’Etats. 

Art. 15.— Le gouvernement s‘engage a maintenir l'autorisation 

d’exploitation accordée 4 M. Ngouma (Joseph) pendant toute la 

durée du contrat, sauf en qs de crise économique. 

pein Repu sBrigut 
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iV. Buspositions purticulicres - 

16.— Le taus a retenir pout le saloul des taxes forestictes 

opour ta premiere 
Art. 

est fixe 4 3,6 de la valeur FOR cH sigueus 

année d’explonation, la taxe torestiere sera calculee sur la base for- 

laitarre de 6 000m de Moabi. 

Art. 17.— La liste des essences entrant dans la composition du 

MVA est celle finee a Particle 32 de Parreté 3086 MET dud) juin 

1974, yo , 

Art. 18.— Le WMA du bloc d’inventaire attribue a M. Ngouma 

Closeph) est fixe a 12 000 ma partir de ba 2: ‘année d’exploitation 

jusqu’a echeance du contrat. 

Art. 19.— Elant donné le volume des investissements a realiser 
etafin de respecter le plan d’'ameénagement de cette CEA, le present 

contrat est valable 7 ans a compter de la date de signature. 

Au terme de la validité de ce contrat exploitation taresticre, le 

ministre des eaux et foréty sur proposition du directeur des forers 

décidera, compte-tenu de la gestion de Pentreprise et de ses pers 

pectives pour avenir et du respeet des testesen vigueur. sdb faut 

_ Tenouveler les accords aves M. Neouma (Joseph) ou a détaut avec 

une autre’entreprise. _- 

Art. 20.— Pour couvrir tes 

Nvouma (Joseph) aura recours a sesspropres Capitaus, au cred 

forestier ou aus préts a long et moyen termes aupres des institu 

Investissements projetées, M 

“tions financieres: ¢ 

Art. 21.— En cas de non observation des chyagements pris pal 

M. Neouma (Joseph) ou en cas dinfractions graves ada reglemen- 

tation forestiere, le contrat est de plein droit rggilte. 

Art. 22.— (est expressement stipulé que doivent étré entendus 

par ‘cas de force majeure” tous les évenements independant de fa 

volonté de Ventreprise, estéricure & Peatreprise et susceptibles de 

Nurre soit aus conditions dans lesquelles M. Ngouma (foseph) dort 

réaliser normalement ses programmes dinvestisserhent, de produc- 

tion, de transtormation et de commercialisation. 

Art. 23.— fa greve née d’un lige entre M. Ngouma (loseph) et 

son personnel ne pourra étre considérée comme ‘tcas de force 

mayeure’” sauf si celle-ci est recannue illégale, par -ies autorités 

compeétentes. . ‘ 

“Art. 24.— Le tribunal dé prande instance de Sibiu est Competent 

pour régler tous hitiges ou différends graves qui pourrajent survenir 

dans l’application du présent contrat. 

Art. 25.— Eneas de‘déces ou de faillite, les dispositions de Parti- 

cle 37 de la loin” 004-74, portant code forestier sont applicables de. 

plein droit. * 

Art. 26.-— [ ‘exploitation de ce contrat devia commencer dang 

un délai de 6 mois a compter de la date de signature de Parrété 

d’approbation. Passé ce délai, le contrat sera resilie de plein droit 

sauf eas de force majeure reconnue par@ administration forestere. 

Deés le démarrage des activités d’ exploitation, i sera prononcé le 

rgjour aux domaines de tous les “anciens permis antérieurement 

acquis par cet exploitant forestier. 

Art. 27.— Le présent contrat sera approuvé par arrété du minis- 

tre des eaux et foréts et entrera en vigeus a compter de da date de. 
Signature dudit arréte. ° 

Brazzaville, ie 

Le directeur des foréts, . 
Rigobert Ebondso. 

l explottanégioresuer, 

Joseph Neouma. 

Le ministre des foréts, 

Henri Djombo. 
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e 

# Cahier des charges particulier . 

Art, 1¢.— Organigramme de l'entreprise 

Directeur d’exploitation Chef dechantier Section travaux routes 

Section travaux production Section administration et personnel 

a 

Chef de service administratif et financier Section finances 

Chef d’atelier Section engins lourds — Section engins légers 

Chef de scierie Equipe scierie 

Art. 2.— Afin de mener une exploitation rationneile, basée sur 

la rotation des coupes successives, M. Ngouma (Joseph) est tenu de 
recruter un ingénieur des eaux et foréts et un agent technique prin- 

cipal des eaux et foréts qui occuperont respectivement les postes de 
directeur d’exploitation et de chef de chantier. 

Art,3.— Programme d’investissements 

— I camion benne en 1982 ; 

— | Niveleuse en 1982 ; 

— 1-Scie de,récupération 1982. 

Art. 4.~ M. Ngouma (Joseph) s’engage a construire sur son 

chantier un economalt, une case de passage, une école, une infirme- 
rie et un campemenigpn matériaux durables de maniére @ assurer 

une exploitation permanente. 

. “4 rt, 5. Calendrier technique de production 

I année : 6 000-m' ; . 
2* année : 12 000 m‘. 

Lexploitant forestier est tenu de prélever le VMA fixé a 12 000 
m' sur fa coupe annuelle dés la deuxiéme année d’exploitation.   
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Art. 6.— Délimitation de % couge annuelle 

La coupe pourra se répartir sur une ou plusieurs parcelles dans 
les zones d’exploitation difficiles, montagneuses ou marécageuses, 

apres approbation du plan d’exploitation par l'administration 

forestiére. ‘ . 

Art. 7.— Détermination du WMA 

Le volume moyen du pied de chaque essence entrant dans la 

composition du VMA est fixé de la maniére suivante : 

Ohoumé 5 m 
Avodiré, 2,5 m‘: 

“Wengué, 3,0 m* ; 
Douka, 11,0 m‘ : 

Tiama, 6,0 m* ; 

Iroko, 3,0 m*: 
Limba, 5,0 m‘ ; 
Sapelli, 8,0 m‘ ; 

Moabi, 1} m: > . 
Dibétou, 3 m' ; , . 

Kossipo, 10 m' ; 

Pao-rose, 4 m' ; 
Sipo, 12 m': . 

Bossé, 2 m': 
Doussié, 3 m’ : 
Tchxola, 4,5 m'*. 

Art. 8.— Autres obligations 

M. Ngouma (Joseph) s’engage a livrer a V'administration fores- 

tere : . 

— 1 Renault R4 et une machine a rénéotyper dés la deuxieme 

année d'exploitation (1983) ; . 

— | soiture Niva et une photocopieuse des la premiere année 
d'exploitation (19827, oo 

, 
. 

Brazzaville, le 11 janvier 1982. * ~
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