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PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 

D&cRET N° 84-001 du 6 janvier 1984, portant nomination 
du commandant Bouissa (Casimir), en qualité de direc- 
teur du domaine présidentie.. 

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, poitant amen- 
dement de l’articie 47 de la constitution ; 

Vu Ie décret n° 82-585 du 15 juillet 1982, po-tant orga- 
nisation du cabinet du Président du Comité Central du 
Parti Congolais du Travail, Président de la République, 
Ghef de 1 Etat, Président du Conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant 
les attributions des membres du Gouvernement ; 

Vu :e déciet n° 79-154 du 4 aviil 1979, portant nomina- 
tion du Premicr 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 ; 

Vu le décret n® 83-320 du 3 mai 1983, portant nomiza- 
tion d’un membre du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 83-891 du 19 novembre 1983, portant 
création et organisation de la direction du domaine pré- 
sidentiel, 

DEGRETE : 

Art. ter, — Le commandant Bauissa (Casimir), officier 
de l’Armée Popuiaire Nationale, est nommé direeteur du 
domaine présidentiei cumulativement avec les fonctions 
aetueiles. 

Art. 2, — L’intéressé perceyra les indemnités de fonc- 
tions prévues par les textes en vigueur. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes les di positions anté- 
rieures contraires an présent décret. 

Art. 4. — Le présent décret, qui prend effet a compter 
de la date de prise de service de Vintéressé, sera pubiié 
au Journal Officicl. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 janvier 1984, 

Colonel Denis SAssou-N’GuEsso. 

Par le Président du €.C. du P.C.T., 
Président de !a République, Chef de l’Etat, 

Président du conseil des ministres : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis SyivAIN-Goma. 

, Le ministre des Finances, 

ITIHI-OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le ministre délégué a la Présidence, 
chargé de la Defense Nationale, 

Colonel Raymond -Damase NGotuo. 

ote ~OLO- 

DECRET N° 84-060 du 14 janvier 1984, portant nomination 
de M. Parini (Raoul); en qualité de directeur général 
de la Société d’Evonomié Mixte de Construction. 

Le PRESIDENT DU C.C. bu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAaT, 

PrREsIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu Ja constitution du & juillet 1979 ; 
¥u Ia loi n° 25-80 du 13 novembre- 1980, pertant amen- 

dement de Particle 47 de Ia constitution ;   

Vu le décret n° 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant 
les attributions des membres du Gouvernement ; 

Vu Ie décret n° 83-683 du 8 septembre 1983, portant- 
attributions et réorganisation du ministére des travaux 
publics et de la constiuction ; 

Vu Ie décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nom.- 
nation du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le déccet n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant 
nomination des membies du conseii des minist:es : 

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

Vu le décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomi- 
nation d’un membre du consei] des mimotres , 

Le conseil des ministres eniendu, 

DECRETE : 

Art. 1°". — M. Parini (Raoul). est nommé directeur géné- 
ral 4 la Société d’Economie Mixte de Construction (SEMI 
CO). 

Art. 2. — Sont abrogées torvtes dispositions antérieures 
contraires au présent décret. 

Art. 3. -- Le présent décret qui prend effet 4 compter 
de la date de prise de service de Vintéressé, sera publié 
au Journal Officiel, 

Fait & Brazzaville, Je 14 janvier 1984. 

Colonel Denis Sassou-N’GUESso. 

Par .e 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, 

Goelonel Louis S¥LvaIn-Goma. 

Le ministre des Travaux Publies 
et de la Construction, 

Commandant Benoft MounDELE-NGOLLo. 

—afe- 

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

DécreT N° 84-003 du 10 janvier 1984, portant nomjnation 
du capitaine Yoka (Jean), en qual.té de directenr de la 
Planification, pr2s la direction générale de ta logistique du 
ministére de Vintérieur, 

"LE MEMBRE pu BurREAU POLITIQUE, 
PREMIER MINISTRE, , 

Curr pu GOUVERNEMENT, . 

y Sur proposition du ministre de Pintérieur ; 

4 Vu la constitution du 8 juillet 1979; 
* Vu la lei n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement de larticle 47 de la constitution ; - 

Vu le décret. n° 79-154 du. 4 avril 1979, portant nomi- - 
nation du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-614 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 ; * : oo 

Vu ie décret n’ 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant 
les attributions des membres du Gouvernement ; 

_Va le décret n® 82-595 du 18 juin 1982, fixant les indem- 
nités allouées aux titulaires de certains postes adminis- 
tratiis ; 

Vu le décret n° -83-320 du 3 mai 1983, portant nomina- 
tion d’un membre du conseil des ministres ;
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Vu ie décret n° 83-771 du 11 octobre 1983, portant 
attributions et réorganisation du ministrére de lVintérieur 

_ Va le décret n° 83-773 du 11 octobre 1983, pottant créa- 
lion, attributions et organisation de ia direction générale 
de la logistique prés le ministére de l’intérieur. ; 

Le conseil de cabinet entendu, 

DECRETE : 

Art. 1¢7. —- Le capitaine Yoka (Jean), précédemment 
en service a lo direction des services administratifs et 
financiers A la sécurité, est nommé directen; de la plani- 
fication, prés la cirection générale de la Logistique du mi- 
nistére de Vintérieur. 

Art. 2. — L’intéressé percevra A ce titre les indemnités 
prévues par les textes en vigueur. 

Art. 3. — Le présent. déc:et qui prend effet A compter 
de la date de prise des fonctions de i’intéressé, sera publié 
au Journal Officiel. 

Fait A Brazzaville, .e 10 janvier 1984 

Colone} Louis Sy_tvain-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Vintérieur, 

Colonel Francois-Xavier Kara... 

Le ministre des finances, 

L&xouNDzOU Irint-OSsETOUMBA. 

ono   

Décret n° 84-004 du 10 janvier 1984, portant namination 
du lieutenant Lébeca (Alphonse), en qualité de directeur 
régional de ia securils publique du Pool. 

LE MEMBRE DU BUREAU POLITIQUE, 
‘PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de .’ Intérieur ; 
Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu ta toi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement de l'article 47 de la constitution ; 

Vn le decret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier ministie, Chef du Gouvernement ; 

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

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

Vu le décret n® 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant 
les attributions des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-595 du 18 juin 1982, fixant les indem- 
nités allouées aux titulaires de certains postes adminis- 
tratifs ; . 

Vu le décret n® 83-320 du 3 mai 1983, pertant nomina- 
tion d’un membre du conseil des ministres ; . 

Vu le décret n° 83-771 du 11 octobre 1983, portant 
attributions et réorganisation du ministére de l’Intérieur ; 

Vu le décret n° 83-772 du 11 octebre 1983, portant 
attributions et réorganisation de la direction généfale de 
la sécurité publique ; 

Le conseil de cabinet entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°7. — Le lieutenant Lébéla (Alphonse), précédem- 
ment Chef du centre régional de sécurité publique.du Pool 
est nommeé directeur régional de Ia sécurité publique au 
Pool. . . . 

é * 

Art..2. Foam Liintéressé percevra ‘2’ cé titre; les indemnités . 
prévues par les fextes'en vigueur.. - ~   

Art. 3. —— Le présent décret qui prend effet. A compte: 
de ia date de prise des fonctions de i’intéressé, sera publié 
au Journa. Ofjicie:. 

Fait 4 Brazzaville, le 10 janvier 1984, 

Colonel Louis Syitvarn Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de cinterieur, 

Colonel Frangois-Xavier KatTa.t, 

Le ministre des finances, 

LEKOUNDZOU-ITIHI-OSSETOUMBA. 

000   

DrcREt nN” 84-005 du 10 janvier 1984, portant nomination 
du lieutenant Okana (André), en qualilé d. diiecteur 
régiona. de securité publique a la Lékoumvu. 

LE MEMBRE DU BuREAU POLITIQUE, 

PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du minitre de Pintérieur ; 

Vu ta constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement de article 47 de la, constitution ; 

‘Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
‘tion du Premier ministre, Chef.du Gouvernement : 

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

Vu Ie reclificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981 au déeret 
n° 80-644 susvisé ; 

Vu-le décret n® 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant 
les attributions des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-595 du 18 juin 1982, fixant les indem- 
nités allouées aux titulaires de certains postes adminis- 
tratifs ; ‘ 

Vu le décret n° 83-329 du 3 mai 1983, portant nomination 
a’un membre du consell des ministres ; 

Vu le décret n° 83-771 du 11 octobre 1983, portant attri- 
bulions et réorganisation du ministére de Vintérieur ; 

Vu Je décret n° 83-772 du 11 octobre 1983, portant 
attributions et organisation de la direction générale de 
la sécurité publique ; 

Le conseii de cabinet entendu, 

DECRETE :? 

Art. 1°. —- Le lieutenant Okana (André), préeédem- 
ment chef du centre régional de sécurité publique de la 
Likouala, est nommé directeur régional de sécurité pubh- 
que 4 la Lékoumon. 

Art. 2. -—- L’intéressé percevra a ce titre, les indemnité 
prévues par les textes en vigneur._ . 

Art. 3.°--- Le présent décret qui prend effet & compter 
-de la date de prise des fonctions de linféressé, sera publié 
au Journal Officie!. 

Fait A Brazzaville, le-10 fanvier 1984 

Colonel Louis Syivain-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Pinterieur,’ 

Colone] Fran¢ois-Xavier KATALT. 

Le ministre des Finances, 

Lexrounpzovu [TH11-OSSETOUMBA.
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Va le rectificatif n° 80-016 du 26 janvier 1981 au décret 
n° §5-844 susvisé ; 

Vu le décret n° 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant Jes 
attcibutions des membres du gouvernement.; 

Vu le déciet n° 82-595 du 1& juin 1982, fixant les indem- 
nitss aliouées aux titulaires de certains postes administra- 
tils ; 

Vu le décret n° 83-329 du 3 mai 1983, portant nomination 
dun membre du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 83-771 du 11 octobre 1983, portant attri- 
butions et réorganisation du ministére de 1 intérieur ; 

Vu le décret n° 83-773, portant ergation, attributions et 
organisation de la direction générale de la Logistique prés le 
ministexe de.lintérieur ; 

Le conseil de cabinet entendu, 

DicrETE ! 

Art. ter, — Le commandant Kimbouri-Kaya (Higohbert}, 
précédemment chef,du deuxiéme bureau a la direction des 
services administratifs et financiers 4 la sécurité est nommé 
directeur du casernement prés la direction générale de la lo- 
gistique du ministére de Vintérieur. 

Ait. 2. — L’intéressé percevra 4 ce titre, les indemnités 
prévues par les textes en vigueur. 

Art. 3. ~- Le présent décret qui prend effet & compter de 
la date de prise des fonctions de l’intéressé, sera publié au 
Journal officiel. - 

Fait 4 Brazzaville, le 10 janvier 1984. 

Colone! Louis SyLVAIN-GoMA. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Vintérieu, 

Colonel Francois-Xavier KATAtI. 

Le ministre des finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI-OSSETOUMBA, 

000   

Dicret N° 84-012 du 10 janvier 1984, portant nomina.ion du 
Lieufenant Megaga (Pierre), en qualité de directeur régio- 
nal de la sécurité publique de la Likouala. 

Le Memsre pu Bureau Po.LiTiquE, PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loin® 25-80 du 13 novembrg 1980, portant amende- 

ment de larticle 47 de la constitution ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des membres du conseil des ministres ; 

Vu le déccet n° 80-544 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du premier ministre, chef du gouvernement ; 

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

Vu le décret. n° 82-019 du 18 janvier 1982, déterminant les 
attributions des membres du gouvernement ; 

_Vu le décrel n? 82-595 du 18 juin 1982, fixant les indem- 
nités allouées aux titulaires de certains po tes administra- 

ifs ; 

Vu le décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomination 
d’un membre du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 83-771 du 11 octobre 1983, portant attri- 
butions et réorganisation du ministére de Dintérienr ; 

Vu le décret n* 83-772 du 11 octobre 1983, portant attri- 
butions et organisation de la direction générale de 1a sécurité 
publique ; 

Le conseil de cabinet entendu,   

DECRETE : 

Art. le". — Le lieutenant Megaga (Pierre), précédemment 
chef de poste de sécurité publique frontalier de Maya-Maya 
est nommé directeur régional de la sécurité publique a la Li- 
Kkouala.  - : : 

Art. 2. —- L’intéress@ percevra 4 ce titre, les indemnités 
préyues par les textes:cn vigucur. : ‘ 

Art. 3: — Le présent déoret qui prend effet a compter de 
la date de prise des fonctions de Vintéressé, sera publié au 
Journal offictel. . 

Fait A Brazzaville, le 10 janvier 1984. 

Colonel Louis SyLVAIN-Goma. 

Par Je Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Vintérieur, 

Coionel Francois-Xavier, KATALI. . 
Le ministre des finances, 

LEKOUNDzZOU ITIHI-OSSETOUMBA. 

000-   

DEcRET N° 84-013 du 10 janvier 1984, portant nomination du 
Lieutenant Mouanga (Simon) en qualité de directeur régio- 
nal ae la sécurité publique « le Saigha. 

LE MemBreE vu Bureau Pouirigvtr, PREMIER MINISTRES, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur ; 

Vu la constitution du 8 jniliet 1979 ; 

Vu la loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant emende- 
ment. de article 47 de la constituticn ; 

Vu we 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 1989, portant no- 
mination des membres du conse:l des ministries : 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981 au décret. 
n° 80-644 sus visé ; 

Vu le décret n° 82-0149 du 18 janvicr 1982, déterminunt les 
attributions des membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-595 du 18 juin 1982, rixant les indem- 
nités allouées aux titulaires de certains postes administra- 
tifs ; 

Vu fe décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomination 
d’un membre du conseil des minisires - 

Vu le déeret n® 83-771 du 11 octobre 1983, portant attri- 
butions et réorganisation du ministére de Pintérieur ; 

Vu Je décret n° 83-772 du 11 octobre 1983, portant attri- 
butions et organisation de la direction générale de la Sécurité 
Publique ; e 

Le conseil de cabinet entendu, 

DEcRETE : 

Art. Jer, — Le lieutenant Mouanga (Simon), précédem- 
ment chef du Centre urbain de sécurité publique de N’Kayi 
est nommé directeur régional de la sécurité publique a la 
Sangha. 

Art. 2, — L’intéressé percevra a ce titre, les indemnités 
prévues par les textes en vigueur. 

Art. 8. — Le présent décret qui prend effet A compter de 
ta date de prise des fonctions de Vintéressé, sera publié au 
Journal officiel. . 

Fait 4 Brazzaville, lc 10 janvier 1984. 

Colonel Leuis Sytvain-Goma. 

Par xe Premier ministre, Chef du Gouvernement : 
Le ministre de V'intérieur, 

Colonel Francois-Xavier KaTAui.. 
’ 

Le ministre des finances, 
LeKounpzovu-Itrai-OSSETOUMRA.
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DicruT n° 84-014 du 10 janvier 1984, portant nomination du 
lieutenant Babassana-Botoka { Rigobert ) en qualité de ai 
recteur du matériel prés la direction générale ae la logistiqus 
du ministere de Vintérieur. 

Le Mrempre Du Bureau Poirigur, PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOGUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur ; 

Vi la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vuila loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de ]’article 47 de la constitution ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier ministre, chef du gouvernement. ; 

Vu Ie décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des membres du conseil des ministres , 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981 aw décret 
n° 80-644 sus visé ; 

Vu le décret n° 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant les 
attributions des membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-595 du 18 juin 1982, fixant les indem- 
nités allouées aux titulairc. de certain. postes administra-. 
tils. ; 

Vu le décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomination 
@un membre du conseil des ministres ; 

Vu te décret n° 83-771 du 11 octobre 1983, portant attri- 
butions et réerganisation du ministére de lintérieur ; 

Vu le décret n° 83-773 du 11 octobre 1983, portant oréa- 
tion, attributions et organisation de la direction générale de 
la logistique prés le ministére de l'intériew ; 

Le conseil de cabmet cntendy, . 
wea . cn wo 

tet * 

DEcRETE : 

Art. ter, — Le lieutenant Babassana-Botoka (Rigobert,, 
précédemment en service ala direction central du geénie est 
romimé dirccteur du-matériel prés la direction générale de 1: 
eae du ministire de r intérieur. 

Art. 2..— I? intéressé percevra a ce titre, les indemnités 
prévues, par les textes en vigueur. 

Art. 3. — Le présent déeret qui prend effet 4 compter de 
la date de prise des fonctions de Vintéress¢, sera a publi au 
Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, je 10 janvier 1984. 

Colonel Louis SyLvAINn-GOMA. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le fhinistre de Vintéricur, 
Colonei. Francgois-Xavier KATALI.- 

Le ministre Ces finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI-OSSETOUMBA, 

eOo- on   

Décrei1 N° 84-015 du 10 janvier 1984, portant nomination du 
eapitaine N' Taba (Patrice ) 2n quacité de directeur dela po- 
lice administrative prés la direction génerale de !a sécurite 
publique. 

Lr Memare pu Bureat’ PoLtitiguE, PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de Pintérieur ; 

Vu la constitution du 8 Juillet 1979 ; 

Vula lor n? 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de Particle 47 we 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 no- 

mination des membres.du conseil- des ministres ; ‘“*   
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Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981 au décrct 
n° 80-644 susvicé 

Vu le décret nt 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant les 
attributions des membre du gouvernement ; 

_Vu le décret n° 82-595 du 18 juin 1982, fixant ses indem- 
nites allouées aux titulaires de certains postes administia- 
ifs ; 

Vu le décret n° 83-320 du 3 maj 1983, portant nomination 
du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 83-771 du 11 octobre 1983, portant attri 
butions et réorganisation du ministére de Vintérieur ; 

Vu le décret n° 83-772 du 11 octobre 1983, portant attr.- 
butious et organisation de la direction générale dela sécurité 
publique ; 

Le conseil de cabinet entendu, 

DECRETE : 

Art. 1¢*, — Le capitaine N’Taba (Patrice), précédemment 
directeur des services extérieurs est normmmé directeur de Ia 
pelice administrative prés la direction générale de la sécurité 
publique. 

Art. 2. — L’intéressé percevra a ce titre, les indemnités 
prévues par les textes en vigueur. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de 
la datv de prise des fonctions de Vintéressé, sera pubié au 
Journal officie.. 

‘Fait A Brazzaville, le 10 janvier 1984. 

Colonel.Louis SyLvaIn-Goma. 

Pai le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de l intéricur, 

Colonel Franceis-Xavier Kata. 

we Le ministre des finances, 

LEKouNDzoU ITIHI-OSSETOUMBA. 

ot 

000-   

DEcRET N° 84-016 du 10 janvier 1984, portant nomination 
du capitaine Okondza (Claude) en gualite de secrétuire gene 
rai prés la direction de la sécurité publique. . 

LE MEMRBRE pu Burravu Pou:Tigus, 

PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT. 
e 

Sur provosition du min:stre de lintérieur ; 

Vu la constitution du 8 juiliet 1979 ; 

Vu ia Joi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement: de article 47 de la constitution ; 

Vu le décret ne 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier ministre, chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n® 80-644 du 28 décembre 1980, po.tant 
nomination des membres du Conseil des munistres ; 

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

Vu te décret nt 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant 
tes attributions des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n- 82-595 du 18 juin 1982. fixant les indem- 
nités allouées aux Uitulaires de certains postes adminis- 
tratifs ; 

Vu le décret n° 83-520 du 3 mai, 1983, portant nomina- 
tion d’un membre du Conseil des ninistres 5 

Vu le décret n° 83-771 du 11 octobre 1983, portant at- 
tributions et réorganisation du ministére de Vintérieur : 

Vu le décret n° 83-722 du-11 octebre-1988, portant attri- 
butions et organisation de ja direction générale de la 
securité publique. , atiaat 

Le Conseil dé Cabinet “ehtendu,
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DECRETE : 

Art. —- ler. — Le capitaine Okondza (Csaude) précé- 
demment chef de division. de ‘organisation 4 la direc- 
tion politique 4 la sécurité est nommé secrétaire général 
prés la direction générale de la sécurité publique. 

Art. 2. — L’intéressé percevra 4 ce titre les indemnités 
prévues par les textes en vigueur. 

Art, 3. — Le présent décret qui prend effet & compter de 
ia date de prise des fonctions de J’intéressé, sera pubhé 
au journal ‘officiel. ' . 

Fait 4 Brazzaville, le 1¢" janvier 1984. 

Colonel Louis SyLvatn-Goma‘ 

Par ie Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 
R 

Le Ministre de V Intérizur, 

Colonel Francois Xavier Karat. 

“Le Ministre des finances. . 
LEKouNDzoU ITIHI-OSSETOUMBA. 

  ——900. 

D&cnet ‘N° 84-017 du 10 janvier 1984, portant nomination 
du capitaine Massengo (Alphonse), en qualité de Diree- 
teur de la Police Judisiaire prés ta Direction Générale de 
la Sécurité Publique. po . 

Lm Mempre pu Bureau Poririguz, PREMIER 

-MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT. 

Sur proposition du ministre de lintérieur ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
‘Vu la loi n° 25-89 du 13 novembre 1986, portant amen- 

dement de l'article 47 de la constitution ; 

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

Vu Je 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 susvisé ; ; 

Vu le décret n° 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant 
les attributions des membres du Gouvernement : 

Vu je décret n° 82-595 du 18 juin 1982, fixant les in- 
demnités alloudes aux titulaires de certains postes admi- 
nistratife ; 

Vu le décret n° 83-320 du 3 mai 1988, portant nomina- 
tion d’un membre du Conseil des®ministres : 

Vu le décret n& 83-771 du 11 octobre 1983, portant 
attributions et réorganisalion du ministére de Vintérieur 3 

Vu le décret n®* 83-772 du 11 octobre 1983, portant 
attributions et organisation de Ja direction générale de 
sécurité publique ; 

Le Donsei!l de Cabinet entendu, 

DEcrETE : 

Art. 1°, — Le capitaine Massengo, (Alphonse) précé- 
demment Chef de division de la police judiciaire est nom- 
mé directeur de ia police judiciaire pras la direction géné- 
Fale de la sécurite publique. 

Art. 2. —- L’interessé perce ra a ce titre, les indemnités 
prévues par les textes en vigueur. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet a compte 
de ia date de prise des fonctions de Vinteressé, gera pubiié 
au jeurnal officicl. . 

Fait 4 Brazzaville, ie 10 janvier 1984. 

Coionel Louis Sytvam-Goma.   

rr 

Par je Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Pintérieur,. ‘ 

Colonel Francois Xavier KaTALt. 

Le ministre des finances, 

LEeKoUNDzOU ITIHI-OsSSETOMBA. 

  —o000— 

DEcRET N° 84-018 du 10 janvier 1984, portant nomination 
du capitaine Bouesse (Frangois), en qualité de Directeur 
de la Sécurité des frontiéres pres la direction générale de 
la sécurité publique. . ” 

‘Le MEMBRE DU BuREAU. POLITIQUE, PREMIER 
MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT ; 

Sur proposition du ministre de Tintérieur ; 

Vu la constitution.du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement. de Vatticle 47 de la constitution ; 7 

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

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

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

Vu ie décret n° 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant- 
les attributions des membres du ‘Gouvernement 5 * 

Vu le décret n° 82-595 du 18 juin 1982, fixant leg Indem- 
pités allouées aux ltitulaires de certains postes adminis- 

ratifs ; Do, 

Vu Ie deret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomina- 
tion d’un membre du Gonseil des Ministres ; 

Vu le ‘déeret n° 83-771 du 11 octobre 1983, portant. ; 
attributions et réorganisation du ministére de Vintérieur : 

Vu le décret n° 83-772 du 11 octobre 1983, portant at- 
tributions et organisation de la direction générale de Ia 
sécurité publique ; 

Le Conseil de Cabinet entendu, 

DécrETE : 

Art. ler — Le capitaine Bauesse (Frangois), précédem- 
ment directeur des services extérieurs par intérim est 
nommé directeur de la sécurité des frontiéres prés Ja 
direction générale de la sécurité publique. 

Art 2 — L’interessé perce via 4 ce titre, ies indemnités 
prévues par les textes en vigueur. . 

Art. 3 — Le présent décret qui prend eifet 4 compter 
de la date de prise aes fonctions de Vinteressé, sera publi¢é 
au journal offrciei. 

Fait 4 Brazzaviile, le 10 janvier 1984. 

Colonel Louis Syivarn-Goma. 

Par le Premier Ministre, Cher du Gouvernement : 

Le ministre de Vintérieunr, 

Colonel Francois Xavier KATALI. 

Le ministre des finances, 

LEKOUNDZOU ITM1-OssETOUMBA. 

—o0o—   

D&crEt N° 84-019 du 10 janvier 1984, portant nomination 
du capitaine Eeckomband (Fausilin), en qualité de direc- 
leur des renseignements généraux prés !a Direction Géné- 
rate de la Séeurité Publique. 

Le Mempne pu Bureau POLITIQUE, PREMIER 
Ministre, Caer pu ‘GOUVERNEMENT,
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Sur prosposition du ministre de lintérieur ; 

Vu ia constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement de Varticle 47 de la constitut.on ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; 

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

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 
n° §0-644 susvisé ; 

Vu ie décret n° 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant 
ies attributions des membres du Gonvernement ; 

_Vu le décret n° 82-595 du 18 juin 1982, fixant Ies indem- 
nités allouées aux titulaires de certains postes adminis- 

ratifs , : 

_ Va le décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomina- 
tion d’un membre du Conseil des ministres ; 

‘Vu le décret n° 83-771 du 11 octobre 1983, portant at- 
tributions et réorganisation du ministére de Vintérieur ; 

Vu le décret n° 83-772 du 11 octobre 1983, portant at- 
tributions et. organisation de la direction générale de Ja 
sécurité publique ; 

Le Gonseil du Gabinet entendu, 

DEGCRETE : 

Art. ier, — Le capitaine Eckomband (Foustin), précé- 
demment chef du centre urbain de sécurité pubiique de 
Pointe-Noire est nemmé directeur des renseignements 
généranx pres la’ direction générale de. la sécurité. publi- 

que. ©. en Lone mo, , 
Art. 2 — L’intéressé percevra A ce titre, les indemnités 

prévir s par les textes en vigueur. , . 

Art. 3 — Le présent décret qui: prend effet A compter 
de la date de prise des fonctions de Dinteressé, sera publié 
au journal’ offfciet.. CO a eo Ot a Pog gt - . 

tee ee ar) 

Fait & Brazzaville. le 10 janvier 1984. 

Colohel Louis Syivarn-Goma. * 

Par- le Premier ‘Ministre,-Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Vintéricur, - so 

Colonei Francois Xavier KaTALtI. 

Le ministre des finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI-OSSETOUMBA. 

oOo   

e . : 

Dscret n* 84-920 du 10 janvier 1981, portani nomination 

du capitaine Pouela (Dominique*, en qualité de Direc- 

teur des services administratifs, et logistiques prés la Di- 

rection genérale de la securité publique. 

Le Memene pu Bureau PowiTiguE, PREMIER 

ot Ministar, CHEF DU GOUVERNEMENT ; . 

Sur proposition du ministre d¢ VintéZieur : 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la lot n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 

dement de Varticle 47.de la constitution. ; . 

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

nation dw 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 rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 

at 80-644 susvisé ; 

Vu le décret n° 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant 

les attributions des Membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-595-du 18 juin- 1982, fixant les indem- 
nités ‘altouées: ax titutaires de cevtains pestes adminis- | 

tratifs ; 
  

  

— 

  

Vu le décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomina- 
tion dun Membre du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret n° 83-771 du 11 octobre 1983, portant at- 
tributions et réorganisation du Ministére de 1 Intérieur 

Vu je décret n° 83-772 du 11 octobre 1983, portant at- 
tributions et organisation de la Direction Générale de la 
Sécurité Publique ; 

Le conseiller de Cabinet entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°f_—- Le capitaine Pouela (Dominique), précé- 
demment Directeur des service. généraux administratifs 
est nommé Directeur des services administratifs et logis~ 
tiques prés la Direction Générale de la Séeurité Publique. 

Art. 2. — L’interessé porcevra A ce titre, les indemnités 
prévues par les textes on vigueur. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet A compter 
de la date de prise. des fonctions de l’interessé, sera publié 
au Jeurnal officiel. — “ 

Fa:t A Brazzaville; le 10 janvier 1984. , 

Celonel Louis SytVarn-Goma, 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de UVintérieur, 

Colonel Frangois-Xavier KATALI. 

Le ministre des finances, 
Lykotnozou Irimi-OsseTrouMBA. 

  

Se ites fake TR ra ae 

D&cRET N° 84-021 du 10 janpler 1984, portant nomination du , 

capttaine Ata (Jeari-Piérre) en qualité de directeur de la 
force publique pres la direction générale de la sécurité publi- 

que. . . . mm ge ya 
’ 

_Le -Memnre pu Bureau Poritiqur, PREMYER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du-mihistre de'l'intérieur ; 

Vu la constitution, du 8 juillet 1979 ; Lo 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendem- . 
ment de l’article 47 de la constitution ; 

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

du premier ministre, chei du gouvernement ; Low 

Vu ie décret n° 80-644 du 28 décembre 198C, portant no- 

mination des membres du conscil des ministres ; 

Vu te rectificatif n° 81-916 du 26 janvier 1981 au décret 
n® 80-644 susvisé ; 

Vu le décret n°.82-049 du 18 janvier 1982, déterminant ies, - 

attributions des. membres du gouvernement 5 Lon 

Vu ie décret n° 82-595. du 18 juin 1982, fixant les-indem- 
nités allouées aux titulaires de certains pestes’ administra- 

lis ; 

Vu le décret n“ 83-320 du 3 mai 1983; portant nomination 

d'un membre du conseil des ministres ; | 

Vu .e décret n® 83-771 du 11 octobre 1983, portant attri- 

butiens et réorganisation du ministére de Vintérieur ; 

Vu le décret n® 88-772 du 11 octobre 1983, portant attri- 

butions et organisation de la direction générale de la sécurité 

publique ; ot : : 7 ot 

Le conseil de cabinet entenda, 

DiicRerE,: : ; . . ‘ 

Art. 1e*. — Le capitaine Ata (Jean-Pierre), précédemment 

chef de bureau des accidents au-centreArbain desécuriti gu. 

que de Brazza¥ille est mommé. directéar deta férce pubagque 

prés la direction générale de la. sécurité publique. 

Art. 2. — L/intéressé.perceyr- a ce titre, .es indemnités 

prévites par les textes:8n: quear. 
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Art. 3. —- Le présent décret qui prend effet 4 compter de 
1a date de prise des.onctions de Vintéressé, sera publié au 
Journal officiel. 

Fait 2 Brazzaville, le 10 janvier 1984. 

Colonel Louis SviiWAEN-GoMa, 

Par se Premier ministre, Ghei du Gouvernement: 

Le ministre de Vintérieur, 

Colonel Frangois-Xavier KATALI. 

Le ministre des jinances, 

LEKouNDzoU ItTm-OssETOUNMBA. 

  —000 

DiéicrEt N° 84-022 du 10 janzier 1984, portant nemination du 
lieutenant Makauangou (Marcel; én qualité de directeur ré- 
gional de secuvité publique 4 la Curettz. 

LE MEMBRE DU BuREAU POLITIQUE, 

PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de ?mtérieur 3 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

‘Vu la lor n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de larticle 47 de la constitution ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, pertant nomination 
du premier ministre, chef du gouvernement ; : 

Vu le déeret nv 80-644 du 28 décembre 1980, pertant no- 
munation des membres du conseil des minis res ; 

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

Vu le déeret n° 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant les 
attributions des membres du geuvernement ; 

Vu le déeret n° 82-595 du 18 juin 1982, fixant ies indem- 
nités allouées aux titulaires de certains postes administra- 
tifs ; 

Vu le déeret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomination 
d’un membre du conseil des ministres ; 

Vu le décret n® 83-771 du 11 octobre 1983, pertant attri- 
butions et réorganisation du ministére de l’intérieur ; 

Vu le décret n° 83-772 du 11 octobre 1983, portant attri- 
butions et organisation de la direction générale de la sécurité 
pubiique , 

Le consei] de cab'net entendu, 

DEcrErE : ® 

Art. 1**. — Le lieutenant Makouangou (Marcel), précé- 
demmenl| chef du centre régional de la sécurité publique de 
1a Cuvette est nomme directeur régional de ‘a sécurité pubti- 
que 4 la Cuvette. 

Art. 2. — L'intéresse.percevra A ce titre, les indsmmites 
prévues par les textes en v-guenr. . 

Ari. 3. —~ Le présent décret qui prend effet a comptcr de 
la date de vrise des fonctions de rintéressé, sera pubilé au 
Journai officiei. . .. . : 

Fait 4 Brazzavihe, ic 10 janvier 1984. 

tay : rh . 

Colones Louis Syi-vary-Goma. 
. .G 4 a “ Par le Premier ministre. Chef du Gouvernement : 

t poh at : Le ministre de Vintéreur, | 
* row ay pete gt MB a oe cf ye F ~ RB ge 

Cofotel Frantols-Nayies KATALE =: ye eet lL ae 
we * xf 

toe ete otf ok ” 7 eR og Age Pad 

Le minist:e des finances, 
Chats. 

  

hoe, Lid seis es tp OE x Pa Litgounpzou, TimtOssrroumps. ,,   

Décret n° 84-043 du 13 janvier 1984, portant nom*nation de 
M. Kosso (Elie-Josepk-Dieudonne), en qualité de directeur 
de. affaires administratices el financitres. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juiht 1979 ; 

Vu la Joi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement de i‘article 47 de Ja constitution ; 

Vu le décret n® 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant les 
attributions dcs membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-251 du 24 mars 1982, portant attribu- 
tions et réorganisation du ministére du commerce ; 

Vu Ie décret n® 82-595 du 18 juin 1982, fixant les indem- 
nités alouées aux titulaires de certains postes administra- 
tifs 5 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant. nemination 
du premier ministre, chef du gouvernement ; . 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des membres du cunseil des ministzes ; 

Vu je rectificati? n° 81-016 du 26 janvier -1981 au déeret 
n° &0-644 susvisé 5 . 

Vu le ¢ écret n°? 83-329 du 3 mai 1983, portant nomination 
a’un membre du conseil des ministres ; 

Le conseil de cabinet entendu, 

D&CRETE: 

Art. 1°", — M. Kosso (Elie-Joseph-Dieudonnés, adminis- 
trateur du travai: de 2° éeheton, est nommeé directeur des af- 
faires administratives et financiéres au sceréta:iat général 
au commerce. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérienres 
eontraires au présent décret. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de 
la date de prise de service de lintéressé, sera publié au Jeur- 
nat officiel. 

Fait & Brazzaville, le 13 janvier 1984. 

Colenel Lonis Sytvain-GoMma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre du travail 
et de la prévoyance soriale, 

Bernard Comno-MATSIONA. 

Le ministre du commerce, 

EvLrenaa-N’Gapono. 

Le ministre des finances, ° 

Trent-OssETOUMBA LEKOUNDZOU. 

  —oQo— 

Dicrrr n° 84 044 du 13 panvier 1984, portant! nomination de 
MM. AV Beh (Hubert), en quaiité de directeur des affaires 
adininistratives et finaneteres, & la direction génerale de la 
Jeunesse. i 

LE PREMIER MINISTRE, 

€xEF DU GOUVERNEMRNT, 

Vu la constitution du 8 juilict 1979‘ 
Vu Is lot n® 25 80 du 12 novembre 1980, portant amende-. . 

ment de l'article 47 de la constitution ; 

Vu Ie décret n° 82-732 du 7 aott 1982, portant réorganisa- . 
tion du ministére de la Jeunesse et des Sports ; 
Vu'le décret n* 79-14 du4 avril 1979, portant nomipation - . 

du premier ministie, che! da gouvernement ; et ste a Fete a Bg og we EET ok hae Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant,no- - mination des membres du conseii des ministres ; “Sg 
tee
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Vu ie rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981 au décret 
n° 80-644 susvisé ; 

Vu le décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomination 
d‘un membre du conseil des minitstres ; 

Le conseli dz: cabinet entendu, 

DECRETE : 

Art. Jet. — M. M’Beh (Hubert), ingénieur agronome de 
{et éch.lon est nomme directeur des affaires administratives 
et financiéres 4 la direction générale de ta Jeunesse. - 

Art. 2, —- Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
contraires au présent décret. 

Art. 3. -— Le présent décret qui prend effet & compter de 
ia date de prise de service de | intéressé, sera publié au Jour- 
nal officte. 

Fant A Brazzaville, le 13 janvier 1984. 
3 

Coionel Lows Syivarn-Goma 

Par Je Premier ministre, Ghet du Gouvernement : 

Le ministre du travati 
el de la prévoyance sociate, 

Bernard Compo-MTsIona. 

Ee ministre de la jeunesse ei des sport s 

Gabriel Opa-Apounou. 

Le minisire des finances, 

Ir1H1-OSSETOUMBA LEKOUNDZeU. 

“OG   

-DeEcret ne 84-045 du 13 janvier 1984, portant neminatian de 
M. Lekdba (Jean-Pierre) en qualilé de directeur d’éludes et 
ia planification an ministire des‘ eaux et foréts. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Yu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1986, portant amende- 
ment de Varticle 47 de la constitution ; 

Vu le décret n° §2-049 du 18 janvier 1982, déterminant Jes 
attributions des membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-213 du 27 février 198%, portant attri- 
butions et réorganisation du ministére des eaux et foréts ; 

Vu le décret nv 79-154 du 4 avril 1979, pertant nomination 
du premier ministre, chef du gouvernement ; 

Vu le décret a° 89-644 du 28 déeembre 1980, portant noe- 
mination des membres du conseil des ministres ; 

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

Vu te décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nemination 
d’un membie du conse:l des ministres ; 

Le conseil de cabinet entendu, 

“‘DECRETE : 

Art. 1°", — M. Lekoba (Jean-Pierre), ingénieur -économis- 
te de 3° éehelon est nommeé «lirecteur des etudes et de la pla- 
nification au secretariat général aux eaux et feréts. 

Art: 2. —- Sont abrogées toutes dispositiotis, antérieures «. 
contraires au présent déeret. 

Art. 3: Le préent -déereM qui prend effet 4 compter de 
Ia date de pri.e de service de Yinteressé, sera pubsié au’ Jour- 
nai officie!. 

‘ es : Ba we ‘ 
Fait A Brazzaville, i 43 7 ativier 1984. 

. soe 
raour sy a? te bY “Ye peeps, Ee A 

Colone: Lous Syivain-Goma.   

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre du travail 
et dz ia prévegance soc.aie, 

Bernard Compo -MATSIONA. 

Le ministre des eaux et farets, 

Henr Dsombo. 
' 
L 

Le ministre des finances, 

Ir1Hn1-OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

—~OO- 
  

D&cRET N° 84-046 du 13 janvier 1984, meitant fin an délach+- 
ment et portant nominalian de M. Mavoungou:' (Novais } 
en qualité de directeur administratif et financier a la Soci-lé 
d’Eeonomie Mixte de Constructian (SEMICQ). 

Lx PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 julet 1979 ; 

Vu Ia loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de larticle 47 de la constitution ; 

Vu Je décret n* 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant les 
attributions des membres du gouvernement ; 

Vi le décret n° 83-685 du 8 septembre 1983, portant attri- 
butions et réorganisation du ministére des travaux publics 
el de la construction ; 

Vu le déeret 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 ne- 
mination des membres du censcil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-616 du 26 janvier 1981 au déeret 
n° 80-644 susvisé ; 

Vu le décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nominatien 
d’un membre du conseil des ministres ; 

Le conseil de cabinet entendu, 

Dkerhre : 

Art. fer, — Tl est mis fin au détachement de M. Mavou- 
ngou (Novais) auprés du centre national de gestion. 

M. Maveungou (Novais), administrateur des services ac- 
ministratifs et financiers de 2° échelon est mis en position de 
détachement auprés de la Société d’ Economie Mixte de Cons- 
truction (SEMICO) et nommé directeur admfinistratifs et 4 
nancier. 

Art. 2. — La rémuneration de Vintéressé sera prise en cha:- 
ge par la Société d’Econemie Mixte de Construction qui sera 
en outre redevable envers le Tréser Pubtic de la contribu- 
tien de ses droits i pension. . 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérienrcs 

contraires au present dcécret. 

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

la date de prise de service de i'interessé, sera publié au Jouz- 
nal officiel, ‘ 

Fart d Brazzaville, le 13 janvier 198:. 

Coionci Louis Syi.varn-Goma.’ 

Par le Premier minisire, Chei du Gouvernement : 
* 

Le'ministre du travaileidela =, + .t wee 
présopance sociale, =. . 

Berhard Compo-Marsiona. et Hoe 

po TEM Le minisffe des travaux, publies . +. 55 +, 
et de ia construction, - i. 

. . “a bak wp te fy a 

» +, # &: “Comrhahdant ‘Benoit MOUNDELE-N,GOLLG-: “4 

sree ge te ea ek “e pe 3 
Le minisire des f.nances, 

Arinj}-OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 
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D&creT n° 84-047 du 13 janvier 1984, portani nomination de 
M.Gamba-Zaba (Dieudonné) en quatité de directeur des 
activités socio-culturelles @ la direction générale dz 'a Jeu- 
nesse. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n® 25-80 du 13 nevembre 1980, portant amende- 
ment de Varticle 47 de la constitution $ 

Vu le décret n° 82-732 du 7 avril 1982, portant réorgani- 
sation du ministére de la Jeunesse et des Sports ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du premier ministre, chef du gouvernement ; 

Vu Is décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif no 81-016 du 26 janvier 1981 au décret 
n° 80-644 susvisé ; ; . . 

Vu le décret n? 83-329 du 3 mai 1983, portant nomination 
a’un membre du conseil des ministres ; 

Le conseil de cabinet entendu, 

DEGRETE : 

Art. 12", — M. Gamba-Zaba (Dieudonné; ingénieur en hy- 
draulique agricole de 2¢ échelon, est nommé directeur des 
activités socio-culturelies 4 Ia direction générale de la Jeu- 
nesse. ' + 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
contraires au présent décret. ~ . 

Art. 3. -- Le présent décret. qui prend effet 4 compter de 
ia date de prise de service de l’intéressé, sera publié au Jour- 
nal officiel. | ‘ . . 

Fait 4 Brazzaville, le 13 janvier. 1984. 

pee we Celonél Louis Sv1.vain-Goma., 

+ Par te Premier ministre, Chef da Gouvernement : 

Le ministre du travail et dela. - 5 «vs 
prévoyance sociale, 

Bernard ComBo-MATSIONA. teen? 

Le ministre de la Jeunesse 
» etdes sports, 

' Gabriel OBA-APounou, 

Te ministre des finances, . 
Irrat;OsseTOUMBA LEKOUNDZOU. 

—o0o   

Diéicrer 89 84-048 du 13 Janvier 1984, portant nomination de~ 
.M. Bondoumbou (Jértme), en qualité de directeur adminis- 
tratif ef financier de. Placongo. so. 

Le PREMIER MINISTRE, GHEF pu GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du & Suitlet. 1979 + 
Vula loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de l’article 47 de ta constitution ; . : 
Va le décret n° 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant les 

attributions de rpaempres du gouvernement : 
Va te déeret n° 82-213 da 27 février 1982, portant attribu- 

tions et réorganisation du ministére des eaux et foréts ;° 

Vale décret n° 79-154 du 4 avril 1979, pertant nomination 
du premier ministre, che! du gouvernement ; | ‘ 

Va le décret. n° 89-644 du 28 décembre 1989, pertant no- 
mination des membres du conseil des ministres ; °° 

Vule rectificati’ n° 81-916 du 26 janvier 1981 au décret 
A? 80-644 susvisé ; 7 

Vu le décret n° 83-320, du 3 mai 1983, portant nomination 
‘Wantacmbre dw consvil des ninistrés ; , 

Le eonseii de cabinet entendu, 

  
  

DéEcRETE : 

Art. te". — M. Bondoumbou (Jéréme), inspecteur princi- 
pal du Trésor de 4¢ échelon, est nommé directeur administra- 
tif et financier de Placongo. 

Art. 2. — La rémunération de l’intéressé sera prise en char- 
ge par Placongo qui est en outre redevable envers le Trésor 
public de la contribution de ses droits A pension. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
contraires au présent décret.  ~ 

Art. 4. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de 
la date de prise de service de V’intéressé, sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 13 janvier 1984. 

Colonel Louis Sytvarn-Goma. 

Par le Premier ministre, Che? du Gouvernement : 

Le ministre du travail et de a 
prévoyance soctole, 

Bernard ComsBo-MATSIONA,. 

sai *  f ++! Le ministre des eaux et foréts, 

Henri Dyomso. 

Le ministre des finances, wee 
Ivis1-OsseETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

oe 

vy ve 4 . 

tela aa vob ek gt BRST 

DécRET N° 84-059 du 14 janvier 1984, portant nomination de 
M. Bobongo (David), en qualité de directeur du projet Com. 
mere d Exp'toitation et de Trimsformation du Bois (CE- 

2AR). 

Le PREMUER-MINISTRE, CHEF pU GOUVERNEMENT, “<) 

Vu la constitution du § juillet 1979 ; oo 
Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de Varticlé 47 dé fa constitution du 8 juiitet 1979 ; 

Vu le décret n° 82-049 du 18 janvier 1982, déterminant les 
attributions des membres du gouvernement ; . 

Vu le décret n° 82-213 du,27 février 1982, portant attribu- . 
tions et réorganisation du ministére des eaux et foréts ; . 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du premier ministre,'chef du gevivernement ; 

Vu le décret n® 80-644 dn 28 décembre 1980, portant no- 
mination des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981 au qécret 
n® 89-644 susvisé ; . 

Vu ie décret n* 83-320 du 3 mai 1983, portant nomination. 
d’un membre du conseil des ministres ; 

Le conseii de cabinet entendu, 

> Dtcrite : 

Art. 1°. — M. Bobonge (David), administrateur en chef 
de 5¢ échelon, est nommé directeur du projet Complexe @’Ex- 
pleitation et de Transformation du Bois (CETRAB). 

Art. 2. — La rémunétration de v’intéressé sera prise en char- 
ge par CETRAB qui est en autre redevabie envers le Trésor 
public de la contribution de ses’ droits A pension. 

Art. 3. — Sent ahrogées toutes dispositions antérieures 
contraires-au présant décret. 

Art. 4. — Le présent décret qui prend effet 2compter ge 
la date;de prise de service de Tintéressé, sera public au Joirr- 
nal officiel, °° *  ~ . . 

Fait 4 Brazzaville, te 14 janvier 1984, ' 

Colone! ‘Louis Svivate-Gewa. 

ios
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Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement: 

Le mmistre du travait 
e! dela prévoyance sociale. 

Bernard ComsBo-MatTSIoNa. 

Le ministre des eaux et jcréts, 

Hens:i DsompBo. 

L; ministre des finances, 

Trini-OSSETOUMBALE KOUNDZOU. 

  —00o- 

MINISTERE DES FINANCES 

wie 

  

, Actes en abrégé 

“” PERSONNEL 

Pension 

— Par arrété n° 562 du 1¢* fanvier 1984, est concédée sur 
aa caisse de retraites de la République Populaire du Congo, 
la pension militaire aux ayanis-cause ci-apreés : 

Ne ‘du titre : 11084, Orphelins de M. Tsini (Thomas), ser- 
gent : indice de ‘liquidation : 542, soit 38% + pension proe- 
portionnelle. i 4 og 

Enfants a charge lors de la :iquidalion de Ja pension : 

- Hugues, néle 20 octobie 1964 ; .Aniecet, né le 28 février 
1965 ; Bartélémy, néle 24 aoftitt 1966 ; Romuald, né Ie 7 té- 
vrier 1970; Ignace né le 31 juillet 1972. 

Pensions temporaires @’Orphelins : 

90% soit 111 220 francs le 1°™ septembre 1981 ; 90% soit 
124 568 franes le 1° janvier 1982 ; 80% seit 110 728 francs 
ke Ler février 1983 ; 70% soit 96 888 francs le 20 octobre 
1985 ; 60% soit 83 048 franes le 28 février 1986 ; 50% soit 
69 204 franes du 24 au 1987 au 30 juilict 1993. 

Observations : 

Le 1°" orphelin remplace la mére. 
En.ant Romuald décedé te 9 janvier 1983. 

  

DIVERS 
— 

— Pararrétén® 081 du 13 janvier 1984, est approuvé le 
budget de la direction générale du crédit et des relations fi- 
naneiéies pour Vexercice 1984, arrété en recettes et en dé- 
penses a la somme de 2 010 000 000 de francs. 

Le directeur général da crédit et aes relations financitres 
est ’ordonnateur du budget de la direction générale du cré- 
dit et des relations financiéres. 

La présent arrété prendra effet du point de vue de son exé- 
cution pour compter du 1¢ janvier 1984. 

o0o-   

MINISTERE -DES AFFAIRES ETRANGERES 

Dikcrner n® 84-041 /ETR-sc-DAAF-pP du 13 janbier 1984, 
pertant nomination da commandant Balsimba (Jean- 
Frangais), en gualtté d’attaché militaire. aaval et de Vair 
prés Pamibassade de 1a République Populaire du Congo 
ad Alger.   

Lr PRESIDENT pu C.C. pu P.C.T., 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu Ia Joi n° 25-80 du 13 nevembre 1980, portant amen- 

dement de l’articie 47 de ta-constitution du 8 juillet 1979 ; 

‘Vu Yordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant 
loi organique sur jes conditions de nominations aux emplois 
civils et militaires ; 

Vu ‘Vordonnance n° 31-70 du 18 aofit 1970, portant 
statut générai des cadres de Armée Populaire Nationaie ; 

Vu le décret n° 61-143 /Fp. du 27 juin 1961, portant 
statut commun des cadres’ du personnel diplomatique 
et consulaire de la Répub.ique Populaire du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 tin 1958, fixant le régle- 
ment.sur la soide des fonctionnaires ; 

Vu ie décret'n®° 75-214 du 2 mai 1975, fixant le régime 
de- rémunératicns applicabies aux agents diplomatiques 
et consulaires et assimilés en poste 4 1’Etranger et aux 
ambassadeurs itinérants ; 

Vu le décret n°'77-13 /eTr-se-pAap. du 21 janvier 1977, 
fixant .a durée’ des affectations des agents congolais dans 
les postes diplomatiques ou consulaires ; 

‘Vu je décret n° 77-115 du 14 mars 1977, pertant com- 
position et fonctionnement .du cabinet militaire dans les 
missions diplomatiques 4 I’Etranger ; 

Vu Je décret n° 79-154 du 4 avril 1979. portant nomi- 
nation du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n°: 79-58 du ier décembre 1979. portant 
restructuration des ambassades de la République Pepu- 
laire du Congo ;__ , : 

Vu le décret n° 80-512 du 21 ‘novembre 1980, fixant 
le régime des indemnités. de déplacement des agents de 
PEtat ; | 

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

Vu ie rectificatif n° 81-16 du 26 janvier 1981 au décret 
n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nominalion de 
membres du conseil des ministres ; . 

Vu le déeret n® 81-17 du 26 janvier 1981, relatif aux 
intérims des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-953 du 2 novembre 1982, fixant le 
régime des frais de transport des effets des diplomates, 
personnel administratii et technique mutés ou rappelés 
définiti ement en République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 82-1149 du 7 décembre 1982, modi- 
flant certaines dispositions du décret n° 75-214 du 2 mai 
1975, fixant le régime de rémunération applicabie aux 
agents diplomatiques. consulaires et assim.Jés en poste 
4 YEtranger et aux ambgssadeurs itinérants ; 

Vu le cécret n° 83-320 du 3 mar 1983, pertant nomina- 
tien d’un membre du consei: des ministres ; 

Vu bagrément n° 557-83 du 5 décembre 1983 du Gou- 
ernement de Ja République Algerienne Démocratique et 

Populaire, 

DECRETE : 

Art. tes, —— Le commandant Batsimba (Jean-Fran- 
gois), est nommé attaché militaire naval et de Vair prés 
aambassade de la Répubiique Populaire du Conge 4 Alger 
(République Algérienne Démocvatique et Popuiaire). ‘ 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres, ie minis- 
tre des finances, sont chargés chacun en ce qui le con- | 
cerne de i’exéeution du présent décret qui sera publié 
au Journal Officiel. : 

Brazzaviile, ie 13 janvier 1984. 

Colonei Denis Sassov-N’GUESSO. 

Par le Président du €:C. du P.C.T., 

‘Président de ia Repblique, Chef de Etat,
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Président du conse.l des ministres : 

Le Premier ministre, 
Chef da Gouvernement, 

Ceionel Louis S¥LVAIN-GoMA. 

Le ministre des Affaires Etrangéres, 

Pierre N’Zx. 

Le ministre delégué a la présidence 
chargé de la défense, 

Geolonel Raymond-Damase N’GOLLo. 

Le ministre des finanees, 

Irint-OssETouraA LEKOUNDZO¥. 

or — KS 

Dicrer N® 84-49 /err-sa-paar-pr. du 13 janvier 1984, 
portant nomination de M. Kiang ( Dieudonné), er qua- 
lé de vice-consul au contulat de la République Popu- 
faire du Congo au Cabinda. 

Le Présipent pu C.C. pu P.C.T,, 
PreSIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DF L'ETatT, 

PRESIDENT DU CONSEiIL DES MINISTRES, 

Va la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Va la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement A Varticle 47 de la conslitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République Popu- 
ldire du Cengo ; 

Va le décret n° 61-143 /rp. du 27 juin 1961, portant 
statut commun des cadres da personnel diplomatique 
et consulaire de la République Pepulaire du Congo ; x 

Vu lc décret n° 62-130/mr. du 9 mai 1962, fixant le’ 
régime de: .rémunérations des fonctionnaires , 

“Vu Vareété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

“ule décret n° 62-197 /rp. du.5 jumet 1962, fixant ies 
ealégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15- 
$2 cu 3 féyrier 1962, portant :statut général des fonction- 
naires des cadres de la. République-Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 75-214 du 2 mai 1975, fixant le régime 
des rémunérations applicables aux-agents diplomatiques 

  

consulaires et assimilés en poste 4 PEtranger et aux ambas- » 
sadours itinérants ; 

Vu le décret n° 77-13 /err-sq-paar.'du 11 janvier 1977, 
fixanl la durée des affectations des agents congolais dans * 
lex postes diplomatiques ou consulaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier ministre, Chei dtyGouvernement ; 

Va le -décret n° 79-658 du 1% décembre 1979, portant 
restructuration des ambassades de la République Popu- 
laire du Congo ; ; 

Vu le décret n® 80+512 du'21 novembre 1986, fixant le 
régime des indemnités de déplacement des agents de 
Etat, 

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

Vu le rectificata? n° 81-016 du 26 janvier 1981 au décret 
n° 84-644 du 28 décembre 1980, portant nomination: des 
membres du consei! des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux 
intdrims des membres du Gouvernement , 

Vu-le décret n® 82-953 du 2 novembre 1982, fixant le 
régims des frais de transport des effets des diplomates, 
personnel administratii et technique mutés on rappelés 
définitivement en République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 82-1149 du 7 décembre 1982, modifiant 
nertaines dispositions du décret n@ 75-214 du 2’mai 1975; 
© iégime des rémunérations applicable aux agents diplo- 
matiques consulaires et assimilés. en poste a l’Etranger 
al ax ambassajeursitinérants ; 

Vu le décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomina- 
tion d’un membre du conseil des ministres, " 

"3s 4 aoe te % a ay . 
wd pote ade paiels F &   

Te on 

DECRETE : 

Art. fer, — M. Kiang (Dieudonné), secrétaire d’admi- 
nistration de 4° échelon des cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie I des ser ices administratifs et financiers, précé- 
demment en service au ministére des Affaires Etrangéres 
est nommé vice-consul au consultat de la République 
Populaire du Congo au Cabinda (République Populaire 
a’ Angola). 

Art, 2. — A ce titre, VYintéressé bénéficiera des avanta- 
ges prévus par les décrets n° 78-214 du 2 ma 1975 et 
82-1149 du 7 décembre 1982 susvisés et sera assimilé aux 
secr¢taires d’ambassade. 

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangtres, le minis- 
tre du travail et de la prévoyance sociale, le ministie 
fes Finances, sont chargés chacun en ce qui les convcerne, 
de Yexécution du présent décret qui prendra effet 4 comp- 
ter de la date de prise de service de Vintéressé au consulat 
de la République Populaire du Congo au Cabinda (Répu- 
blique Populaire d’Angola), s-ra publié au Journal Officicl. 

Brazzaville, le 183 janvicr 1984. 

Colonel Denis Sassou NGugEsse. 

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

Président du conseil des ministres : 

Le Premter ministre, 
Chef du Couvernement, 

Colonel Louis Sy.vain-Goma. 

Le ministre des Affatres Etrangéres, 

Pierre N’Z8. 

Le ministre du Travail ei de 
la.Prévoyance Sociale, 

Bernard ComBpo-MaTsIona. 

Le ministre des Finances, 

Irtnt-OssETrouMBA LEKOUNDZOU 

  

' : . ern OLY. 

” ACTE EN ABREGE 

PERSONNEL 
ee 

Affecvation 
RECTIFICATIF N° 26 /ErR-Sc-DAAF-pp. du 11 janvier 1984 

a Varrétey n° 8594 ;ETR-SG-DAAF-pDpP. du-7 novernbre_ 1983, 
portant affectation du personnel administeatij, cn qua- 
lilé de huissiers des ambassades de la République Popu- 
laire du Congo @ Berlin et Paris., 

Au lieu de: 
Beriin : 

M. Bore de Bore. © 

Paris : 

M. Gokaba (Jacques). 

Alger : 

M.NTolole (Joachim). *--../ 

Lire * 

Berlin: 

M.Borekambi (Alphonse). 

M:Gokaba (Jacques).
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Alger : 

M. NTololo (Joachim). 

(Le reste sans changement). 

-000-   

MINISTERE DE L'UNTERIEUR 

  

Acte en abrégé 
  

DIVERS 

  

-~ Par arrété n° 79 du 13 janvier 1984, en application 
de Parrété n* 8573 /MINT-sGAtT-pEC-SREC du 4 novembre 
1983, portant agrément de Pengagement général de rapa- 
triement souscrit par la Société GTME- ‘CONGO B.P. 14 
& Pointe-Noirc, les agents dont les noms suivent et leur 
famille sont dispensés du versement de cautionnement 
en vue de leur entrée en République Populaire du Congo: 

MM. Storer (Laurent) ; 
Bolzinger (Alred) 
Cantin (Marcel ; 
Duffournaud (Pierre) ; 
Frerrot (Michel) ; 
Galland (Patrick) ; 
Prévost (Christian) ; 
Schaffner (Jean-Pierre) ; 
Simon (Alain) ; 
Surat (Jean-Jacques) ; 
Bourdouleix (Claude) ; 
Laude (Michel) ; 
Siaffa (Daniel) ; 
Camus (Georges) ; 
Lefebre (Jean- Miche} ); 
Mocquillon (Jean-Ciaude) ; 
Tomasi (Bruno) : 
Gerduyn (Didier} ; 
Tariot (Jean) ; 
Flamand (Richard) ; 
Baveux (Jacques) ; 
Deveille (Brung). 

  600- 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

  

Deécret n° 84-025 men-DGAS-pPAA-SP-Pi-s3 du 11 janvier 
1984, porlant inscriplion au tableau d’avancement des ins- 
pecteurs de Venseignement primaire des cadres de la caté- 
tégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 
de la République Populaire du Congo de année 1981. 

Le Premier MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Consitituion du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de larticle 47 de la Constitution du & juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087 ;Frp du 21 juin 1958, Fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres (e la Ré- 
publique Populaire cu Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 fare du 9 mai 1952, frxant le régi- 
me des rémunération des cacres de la République. Popul- 
laire du Conge ; 

Vu le décret n? 62-197 /ep du 5 juillet 1962, fixant les ca- 
tégories et hiérarchies des cadres eréées par la loi n° 15-62 

du 3 février 1962, portant statut général Aes fonctionnaires 
des cadres 3 __ 

Vu le décret n°. 64- 163 fep-ne du 22 mai 1964, fuxant le 
statut.. commun des cadres de VEnseignemient ; 

Vu we décret n° 62-198 fep-ec du 5 juillet 1962, ‘relatif as 
la nomination et Ala ‘yévocation des fonctionnaires des ca- 
dres de Etat ; 

= 

  

ee 

Vu le décret n° 65-170 /Fe du 25 juin 1965, régilementant 
Vavancement des fonctionnaires des cadres de la Républi- 

que Populaire du Congo ; 
Vu le déc.et n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 

et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 ip du 
§ juillet 1962, fixant les échclonnements indiciaires des fone- 
tionnaires des cadres de la Répubhque Populaire du Congo ; . 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomine- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvenrement ; : 

Vu le décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant ¢ 
blocage des avancements des agents de PEtat ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des membres du Conseil des ministres ; 

Vu le revtificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981 au décret 
n° 80-644 da 28 décembre 1980, portant nomination des 
membres du conseil des ministres ; ; 

Vu le décret n® 81-017 du 26 janvier 1891, relatif aux in- 
térims des membres du Gouvernenient ; 

Vu le décret n° 83-320 du 3 mai 1983, pertant nomina- 
tion d’un membre du conseil des mini istres : 

Vu Ir Procés-Verba] de la commission paritaire admi- 
nistrative réunie le 14 juin 1983, 

dé- 

D&échkre 

Art, 1¢", -.. Les inspecteurs de Venseignement primaire 
Jes cadres de la catégorie A, hiérarchie L des services so- 
ciaux (Enseignement) dont Tes noms suivent sont inscrits 
& 2 ans pour le 3¢ échelon de leur grade au tableau d’avan- 
cement au titre de l'année 1981. 

Mme Gongarad née Gafoua (Geneviére), 
M. Molamou (Antoine). 

Art. 2. —- Le présent décret sera publié au Journa Of 
ficiel. 

Brazzaville, le 11 janvier 1984, 

Colonel! Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, Chet du Gouvernement : 

Le Ministre de ? Education 
Nationale, 

Antoine NDinea-Opa., 

Le Ministre des Finances, 

Itr1-OsseTroumna LEKOUNDZOU. 

Le Alinistre du travail et de 
Prévoyance Sociale, 

Bernard Comro-MAtTSIONA. 

e 
DécRET N?® 84-026 /mEN-DGAS-DPAA-SP-P1 du 11 janvier 

1984, portant promotion des Inspecteurs de I’ Enseigne- 
ment Primaire des cadres de la eqtégorie A, hiérarchie I 
des services sociaux (Enseignement) dela République Po- 
pulaire du Congo au tifre de Pannée 1981. 

Le Premier MINISTRE, Curr pU GOUVERNEMENT, 

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

demnet de V’article 47 de la‘ Constitution ‘du 8 juillet 1979 ; 

Vu ia loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République Popu- 
puaire du Congo ; 

Vu Parrété n° 2087 /rep du 21 juin 1958,. fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
publique Populaire du Congo ; 

Vu Te décret n° 62-130 /ur. du 9 mai 1962, fixant le, régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de Ya 
de la République Populaire du Congo 

Vu le décret n® 62-197 /Fe du 5. juillet 1962, fixant . les ca- 
tégorie et higrarchie des cadres eréées par ia ,oi n°.15-62 du 

3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires 

des cadres ;
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Vu le décret n° 62-198 ;Fp-pc du 5 juillet 1962, relatif a 
la nomination et a la révocation des fonctionnaires des ca- 
dres de ?Etat 

Vu le décret n* 64-165 /Fr-ne du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de PEnseignement ; 

Vu le décret n° 65-170 /rp du 25 juin 1965, reglement- 
tant Vavancement des fonctionnaires des cadres de la Ré- 
publique Populaire du Congo ; 

Vu -e décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, akrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /FP du 5 
5 inillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonc- 
tionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 79-154 /pct-cc du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu Ie décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, partant dé- 
blocage des avancements des agents de lEtat ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des membres du Conseil des ministres ; 

Vn je rectificatif no 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 28 janvier 1981, relatif aux in- 
térims des membres du Gouvernement ; 

Vu Ie décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomina- 
tion d’un Membre du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret n* 84-025 /MEN-DGAS-DPAA-SP-P1-s3 du 11 
janvier 1984, portant inscription au tableau d’avancement 
des inspecteurs de i'Enseignement Primaire des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Enseigne- 
ment) au titre de l’année 1981 de la République Popusaire: 
fu Congo ; 

DECRETE 

Art. 1e¢*. — Les inspecteurs de l’Enseignement Primai- 
re des cadres de Ja catégorie A, hiérarchie I des services so- 
ciaux (Enseignement) dont les noms suivent ; sont promus 
au 3° échelon de ieur grade au titre de Pannée 1981; ACC: 
néant. 

Mme Gongarad née Gafoua (Géneviéve), pour eompter 
dal 3 décembre 1981 ; 

Mr Molamou (Antonin), pour compter du 18 Juidet 1981. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de vue de la solde que de Vancienneté pour compter 
des dates ci-dessus indiquées, sera publié au Journal Of- 
ziciel. 

Brazzavine. :e 11 janvier 1984, 

Colonel Louis Sv. vain-Goma. 

Par te Premier Ministre, Chef d@u Gouvernement : 

Le Ministre de ? Education 
Nationale 

Antoine N’Dinca-OBa 

Le Migisire des Finances. 

Irn -OsseTeuMBA LEKOUDZOU. 

Le Minis.re du Travail 
et de ta Prévoyance Sortale, 

Bernard CowBo-MatTsiona. 

————..__ 6e.____..—_ 

DEécRET N° 84-027 :MEN-DGAS-DPAA-SP-P2 du 11 janvier 
1984, portent inecriptien au tableau d’avancemeni de 
Madame Ewani née Kolela-Rabindama (Génevieve), ias 
pectrice de Venseignemen! préseolaire des cadr.s de la ca- 
fégorie A. hiérarehie 1 des serrizes sociaur (Enseignement ) 
dea Répubtigne Populaire du Congo, au bhe de Vannée 

se 

‘Le PreMrer MINISTRE, CHEF DU G@eUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 2°-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement de ‘artic e 47 de ia Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral.des fonectionnaires des cadres de la Répubtique Popu- 
polaire du Congo. 7 .   

Vu Varrété n® 2087 /rp da 21 juin 1958, tixant le régie- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
publique Populaire an Congo ; . 

Vu le aécret n° 62-130 /me du 9 mai 1962. tixant le régi- 
me des rénumeérations des fonctionnaires des cadres de la 
République Populaire du Congo ; 

Vu le déciet n® 62-197 jrp du 5 juillet 1962, fixant les ca- 
tégories et hidrarchies des cadres créées par la Ioi n° 15 62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires 
des cadres de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp-pc du 5 juillet 1962, relatif a 
la nomination et A ia révocation des fonctionnaires ces ca- 
dres de VEtat ; on 

Vu le décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut 
commun des cadres de l’Enseignement ; 

Vu te décret n° 65-170 /rp-ne-du 25 juin 1965, réglemen- 
tant Pavancement des fonctilnnaires ; 

Vu le décret n° 74-470 du 21 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant: les dispositions du décret n° 62-196 /Fp du 
5 juil et 1962, fixant les échelonnements indiciaires des force- 
tionnaires des cadres de la République Populaire du Conge 

_ Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement 5 

Vu Je décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 
blocage des avancements des agents de Etat ; ‘ 

Vu le décret n* 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des membres du Conseil des ministres : 

Vu je rectificatif 4n° 81-016 du 26 janvier 1981 au dé- 
cret 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, relatii aux in- 
térims des Membres du Gouvernement ; 

Vu ke décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomina- 
tion @’un membre du Conseil des ministres ; 

Vu le procés-verbal de ja Commission administrative pa- 
ritaire d’avancement réunit 4 Brazzaville. le 14 juin 1983, 

DECRETE : 

Art. 1¢*, —- Mme Ewani née Kolela-Babindamana (Géne- 
vitve) inspectrice de Venseignement préscolaire de ie" éche- 
len des cadres de 1a catégorie A, hiérarchie TI des services 
seciaux (Enseignement) en service 4 Brazzaville est imscrit 
au tableau d’avancement pour le 2? éche.on a deux ans au 
titre de Vannée 1983. 

fi Ate 2. — Le présent décret sera pubiié au Journal Of- 
iciel. 

Brazzavile, te 11 ianvier_1984, 

Colonel Louis Sylvain-Gona. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 

Le Ministre de If Education 
Nationale, e 

Antoine NDtnaa-OsBa. 

Le Ministre des Finan.es, 

Ittra1-OssETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travai. et de 
la Prévoyance Suciaie. 

Bernard ComBo-MaTSIONA. 

———000—-—__—- 

DEGRET N° 84-028 /MEN-DGAS-DPAA-SP-P2 portant pramo- 
tien de Mme Kwant née Keléla (Génevwiere), nspectrice 
de VEnseignement présceiaire aes cadres de ta eatégoric A, 
higracekie 1 des services sociauz fenseignement) de la 
Répubtioue Popuaire du Coago an titre de Pannée 1983. 

_ LE PREMIER MINGSTRE, CHEF FU GOUVERNEMENT, 

Vu Ia constitution du 8 juinet 1979 ; 

Vu Ig loi n° 25-80 du 13 novembre 1986, portant ainen- 
; dement de Varticle 47-de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 iévrier 1962, pertant statut 
général des fonctionnaires des cadres de la Répwhiique 
Populaire dn Congo ; :
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Vu larrété n° 2087 Fp. du 21 juin 1958, fixant 16 régle- 
ment sur la soide des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° €2-130,;mr. du 9 mai 1962, fixant fe 
régime des rémunérations des fonctionnaires des cadres 
de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décref n® 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
ories et hiérarchies des cadres eréées par la ici ne 15-62 
a 3 février 1962, portant statut générat aes fonctionrsires 
es cadres de la République Populaire du Conge , 
Wu ie aécret n® 62-198 /yp-pc. du 5 juillet 1962, relatif 

a la nomination et A Ia révecation des fonctionnaires des 
cadres de VEtat ; 

Va le décref n® $4-165 du 22 mai 1964, fixant le statut 
commun des cadres de l’Enseignement de la République 
Poputaire du Conga ; 

Vu Je décret n° 65-170 jrp-pe. du 25. juin 1965, 
mentapt ’avancement des fonctionnaires ; 

Vu te décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant le. dispositions du décrct nv 62-196 frp. du 
5 juihet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 
eadres de la République Populaire du Conge ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
‘jon du Premier ministre, Chel du Gouvernement ; 

Vu Ie décret n® 80-620 du 27 décembre 1980, portant 
débiocage des ayancements des agents de ]’Etat ; 

Vu Je décret n*® 80-644 da 2& décembre 1980, 
ne mination des membres cu conseil des ministres ; 

Vu tle rectificatii n° 841-016 du 26 janvier 1981, au décret 
n® 80-644 du 28 ddésembre 1980, portant nomination des 
Membres di eonsei! des ministres ; 

Vu ie décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux 
intérims des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nemina- 
tion d’un membre du conseil des ministres ; 

Vu ie déeret n° 84-027 jmEN-DGAS-pPas-sp-P2 du 11 jan- 
vier 1984 portant inscription au tableau d’avancement 
de Mme Ewan née Koléla Babindamana (Génevitve), 
inspectrice de VEEnseignement préscolaire, des cadres de 
la catégorie A, hiéraichie I des services sociaux (Enseigne- 
ment) de la Répubiique Populaire du Congo au titre de 
Vannée 1933, 

ré gle- 

portant 

Décrere: 

Art, Mme Ewant née  Koléla-Babsndamansa 

(Géneviéve), inspectrice de VEnseignement préscolairc 
des services sociaux (Enseignement) en «ervice a2 Brazza- 
wille est promme au 2° échelon de son grade pour compter 
du 14 octobre 1983. ACC: neant. 

Art, 2. — Le présen. décret qui prencra effet fant du 
point de yue de i’anctennelé que de ia sotde pour compter 
de la date ci-dessus indiquée, sera publié au Journal Officiet. 

ter 

Brazzaville, ie 11 janvier 1984. 
® 

Colenei Louis Svivain-GomMa 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Uiducation 
nationale, 

Antoine N’Dinca-Ona. 

Le ministre des finances, 

Trint-OsseTroumMBa-LEKOUNDZOU. 

Le ministre da Travati 
et de .a Prévayance sociale, 

Bernard KomBo-MATSIONA. 

—_—___--¢0e——__-—— 

DécRET n° 84-029 pmEN-DGAs-nFAA-sP. du li janvier 1984, 
portant inscrintton au tableau @avancement de. année 
1980, des professeurs de lyeée des cadres de ia calégorie A, 
hiérarchte I des services sociaux (Ensctgnement-technigqiue } 
dela Republique Populaire dn Conga, : 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU COUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ‘du’ 8 juillet 1979 ; a. 
Vu Ia joi n° 15-62 du 3 février 1952,-portant statut géne- 

ral des fonctionnaires 5 
Vu Parrété n° 2087 /rp. du 21 uin 1958, fixant Ie raglé- 

ment sar la solde des fonctionnaires ; 

| 

  

Vu ie décret n° 64-165 ;FP. du 22 ma: 1964, fixant te sta- 
tut commun des cadres ge PEnseignement de ia République 
Populaire du Congo ; 

Vu le aecret n° 62-130 /ar. du 9 mai 1962, fixant Je régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° §2-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant jes 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la Ini n° 15-62 
du 3 février 1962, portant atatul. générai des fonctionnaires 

Vu le décret n° 62-198 jrp. du 5 juillet 1962, relatif a 
la nomination et & la révocalion des fonctionnaires des 
cadres de la catégorie A ; 

Vu le décret mn? 65-170, ep-se. du 25 juin 1965, régic- 
mentant Pavaneement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions au décret n® 62-196 du 5 juil- 
set 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctien- 
naires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nemina- 
tion du P:emier ministre, Chel du Gouvernement ; 

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

Vu te rectificatit n® 81-016 du 26 janvier 1981 au décret 
n® 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des 
membres du conseli des ministres ; 

Vu le decret m® 81-017 du 26 janvier 2981, reati: aux 
intérims des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 89-630 du 27 décembre 1980, portant 
déblocage des avancements des agents de V’Etal ; 

Vu Ie décret n® 83-320 du 3 mai 1983, portant nomina- 
lion d'un menrbre du conseil des ministres ; 

Vu ie piocés-verbal de la commission admunistrative 
paritaire réunie 4 Brazzaville, le 18 juin 1983, 

DEcRETE. 

Art. de", — Sont inserits aa tableau d’avancement au 
titre de Vannée 1980, les professeurs de lycée des cadres 
ce ja eatégorie A, hiérarchie } des services sociaux (Ensel- 
gnement technique) dunt les noms suivent : 

Pour fe 2¢ écheion 42 ans: 

MM, Aya (Jean-Pierre) , 
N’Zihou (Gaston). 

Paur le 6¢ échelon, a2 ans: 

M. Aya (Alphonse). 

Brazzaville, le 11 janvier 1984. 

Colonel Louis Syivatn-Goma. 

Par Je Premier ministre, Chet du Gouvernement : 

Pour te mini-tre de Education 
natonae «n mission: 

Le ministre .e la Culture ef Arts, 
chargé dz la Recherche Scientifique, 

J.B. Tari-LouTarb. 

Le ministre des finances, 

Tri-OssETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le ministre du Travau et de 
la Préevoyance Sociaie, 

Bernard Comuo-MATSIONA. 

0. 

Décner we 84-030 /men-paas-ppaa-sp-P3 du 11 janvier 
1984, portant promotion des professeurs de .lycée-tech- 

nigue des cadres de la catégorie A, higrarchie I des services 
sociaux (Enseignement Technique) dela Répudlique Popu- 
laire du Conge aa titre de vannée 1980. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution di 8 fuitet 1979 ; ; 

Vu la loi ne 25-80 du 13 novembre 1980, portant. amen- 

dement de Yarticle 47 ae la constitution du’? juillet 1979 

Vu la loi n® 15-62 du 3 [évrier 1962, portant statut géné- 

ral des fonctionnaires ;
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Vu Varrété n° 2087 /re. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-164/Fp. du 22 jmai 1961, fixant le 
statul commun des cadres de i'Enseignement de la Répn- 
blique Popmaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-120 jar. du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires : 

Vu ie décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
ceatégories ct hiérarchies des cadres créées par la loi ne 15- 
62 du 3 février 1962, portant statut général des fonction- 
naires ; 

Vu Je décret. n° 62-198 /Fp. du 5 juillet 1962, relatif a 
la nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des 
cadres de la catégarie. A 5. te . ’ 

Vu ie décret n° 65-170 /FP-pE. du 25 juin 1965, régiement- 
tant 'avancement dcs fonctionnaires ; , 

Vu ic décret n° 74-470 du 31 décembre 1974 abrogeant . 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 du 5 juil-- 
let 1962,. fixant les échelonnements indiciaires des fonctionu- 
naires ; - . 

Vu le décret n°. 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

Vu le rectificatif n° 81-016 du ‘26 janwer 1981 au decret 
n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des 
membres du conseil des ministres ; : 

Vu le décret n° 81-9417 cu 26 janvier 1981, relatif aux 
intérims des membres du Gouvernement ; 

Vu je décret n°81-017 du 26 janvier.1981, relatn aux 
intérims des membres du Gouvernetent ; mo 

Vu ie décret n°. 80-630 du 27 décembre 1980, portant 
déblocage des avancements des agents de PEtat ; 

Vu le décret n° 83-329 du 3 mai 1983, portant nomination 
d’un membre du conseil des ministres ; 

Vu le décret n® 84-029 -weN-pcas-ppaa-sp-p3 du 11 jan- 
vier 1984, portant inscription au tableau d’avancement 
de Vannée 1980, des professeurs de lyeée technique des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie J des services sociaux 
(Enseignement Technique} de la Reépubiique Populaire 
du Congo, 

DECRETA : 

Ait. (er, —- Sont promus aux échelons ci-aprés, au titre de 
J'année 1980, les professeurs de lycéc technique des cadres 
de ia catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Ensei- 
gnement Technique) de la République Populaire du Congo 
dont les noms survent ; ACC et RSMC: néant. : 

Au 2e échelon, pour compter du 8 octobre 1980 

MM. Aya (Tean-Pierrc) ; , 
Neithou (Gaston). 

Au 6¢ échelon : 

M. Aya (Alphonse), pour compter du 3 octobre 1980 

Art. 2. - Le présent décret qui prendra effet du point 
de vue de V’ancienneté pour compter de la date ci-dessus 
indiquée du point de vue deja so.de pour compter du 1eF 
janvier 1981, sera publié au Journal Officicl, 

Brazzaville, le 11 janvier 1984. 

Colonel Louis Syt.vatn-Goma. 

Par le Premier ministre. Chef du Gouvernement : 

Pour le ministre de éducation +». 
Nationale en mission :~* 

Le~ -ministre de la culture et des arts’. 
chargé de la recherche’ seiéntifique, 

J.B. Fari-Lowtanrn. 

Le ministre des finances. 

Inrut-OssETouMBA-LEKOUNDZOU. 

Le ministre du travail — 
el de ia préveyance sociale, 

Bernard-Comno-MATSiona. 

  

  

Décret n° 84-31 /MEN-DGAS-DPAA-sp-P3 du 11 janvier 
1984, portant inscription au tableau d’avancement de 
Vannée 1983, de M. NKounkou (Sébastien), prefesseur 
certifié de 2° échelon des cadres de la calégorie C, hiérar 
chie I des services sociaux (Enseignement) de la Répu- 
bliqgue Populaire du Congo. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; ' 
Vu la Joi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 

dement de l’article 47 de la constitution du 8 juidet 1979 ; 
-Vu Ia lei n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

rai des fonctionnaires des cadres de la République: Popu- 
laire du Gongo; * ok : : 

Vu VParrété n° 2087 /Fp. du -21. juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de.la 
République Populaire du Congo ; i: 

Vu Je .écret n® -62-130/mr. du 9 mai 1962, fixant le 
régime des rémunérations des fonctionnaires des cadres 
de.a Répubiique Popuraire du Congo ; 

Vu .e.déeret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant. les: dispositions du décret. n° 62-196 /FP, 
du 5 juilet.1962, fixant les échéionnements indiciaires 
des fonctionnaires des cadres dc la République Popwaire 
du Congo ¢:" mo . Lo 

Vu le décret n° 62-197 /Fp, du 5 juillet 1962, fixant lés: 
catégories et hiérarchies des cadres créées par 1a loi n° 15- 
62 du 3 février 1962, portant statut générai des fonction- 
naires des cadres de la République Popmaiie du Congo ; 

Vu -le -décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 192, relatif a 
sa nomination et a la révocation des fonctionnaires’ des 
cadres de la catégorie A ; 

Vu le décret n° 64-165 /rp-pn. du 22 mai 1964, fixant 
le statut commun des caares de l'Enseignement de ia 
République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 65-170 +Fp-BE, du 25 juin 1965, 
mentant Pavancement des fonctionnaires ; : 

Vu le décret n° 67-304 ;mat-par. du 30 septembre 1976 
modifiant le tableau hiérarchique des cadres de la ecaté- 
gorie A de Enseignement secondaire abrogeant et rern- 
placant lcs dispositions des articles 19, 20 21 du décret 
n°64-165 /Fr-Be. du 22 mai 1964, fixant Ie statut commun 
des cadres de ’ Enseignement ; 

Vu le décret. n° 79-154 /per-ce. du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premicr minist.e, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-630 dn 27 décembre 1989, portant 
déblocage des avancements des agents de Etat ; 

Vu te décret n° 80-644 /pcr-cc. du 26 décembre 1980, 
portant nomination des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificetif n? 81-016 du 26 janvier 1981 au aéeret 
n° 80-644 du 28 décemhre 1980, portant nomination des’ 
membres du conseil des ministres ; 

Vu le déc.et n® 81-017 du 26 janvier 1981, telatif aux 
intérims des membres du Gouvernement ; 

Vu se déerct n° 83-320 du 3 mar 1983, portant nomina- 
tion d'un membre du conseil des ministres ; 

Vu ile procés-verbal de la commission paritaire devan- 
cement en date du 10 juin 1983, 

régle- 

DétcreTe : 

Art. ler, — M. NKounkon (Sébastien;, professeur cer- 
tifié de 2e échelon des cadres de la catégoric A, hiérarchie] 
des services sociaux fEnseignement) de ia Répub.ique 
Populaire du Congo, en service 4 Brazzaville, est inseril 
au tableau d’avancement de année 1983 pour le 3¢ eche- 
lon de son grade 4 2 ans. 

Art. 2. —. Le présent décret sera publié au Journal Of ft- 
evel. 

Brazzaville, le 11 janvi.r 1984. 

Colon’ Lous Syivarx-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Ee rninistre.de f'éducation 
nationale, 

Antuine N’Dinca-OBa, 
2 Le mintsire.des finances, © 

Irat-OssrroumBa Lexounpzov. 

Le ministre du travail , 
el dela prévoyanee sotiale, 
Bernard Comne-MATSIENA. -
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DircreT N° 84-032 /MEN-DGAS-DPAA-SP-P3 du 11 janvier 
1984, portant promotion au titre de Vannee 1983, de M. 
N Kounkou (Sébastien) professeur certifié de 2° échelon 
des cadres de la catégorieA, hiérarchie I des services sociaur 
(Enseignement) de la Republique Populaire du Congo. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi n: 25-80 du 13 hovembre 1980, portant amen- 

dement de article 47 de la constitution du § juillet 1979 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant stalut. géné- 

ral.des fonctionnaires des cadres de la République Popu- 
Jaire du Congo ; 

Vu l’arrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le réyle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la- Répu- 
blique Populaire du Congo , 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant Je régime 
des rémunérations des fonctionnatres des cadres de la 
Répubsique Populaire du Congo ; 

Vu Je décret n® 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n® 62-196 /FpP. 
du 5 juiaet 1962, fixant ‘les échelonnements indiciaires 
des cadres de la République Populaire du Congu ; 

Vu le décret n° 62-197 /Fp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la Iai ne. 16- 
62 du 3 févnmer 1962, portant statut général des fonction- 
naires des cadres de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 /Fr. du 5 jjuillet 1962, relatit Ala 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de la catégoric A ; 

Vu le décret n° 64-165 ;rp-BE. du 22 mai 1964, fixant 
le statut commun des cadres de PEnseignement de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 65-170 /Fp-nE. du 25 juin 1965, réglemen- 
tant ]avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-304 /maT-pet- du 30 septempbre 
1967, modifiant Je tableau hiérarchique des cadres de la 
catégorie A, de ’Enseignement secondaire abrogeant et 
remplacant les dispositions des articles 19, 20 et 21 du dé- 
cret n° 64-165 /rp-nE. du 22 mai 1964, fixant le statut com- 
mun des cadres de ’Enscignement ; 

Vu le décret n° 79-15 4 [PcT-cc 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 avancemenits des agents de Etat ; 

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

Vu le rectificatif n© 81-016 du 26 janvier 1981 au décret 
n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nominaton des 
membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif anx 
jintérims des membres du Gouvernement 5 

Vu le décret n° 83-320 du 3 mai 1983. portant nomi- 
nation d’un membre du consell des ministres ; 

Vu le décret n°84-31 /MEN-DGAS-DPAA-SP-P3 du Ji jan- 
vier 1984, portant inscription au tableau J’avancement 
de Vannée 1983 de M NkKounkou (Sébastien), protesseur 
certifié Ses cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement) de la République Populaire du 
Congo, 

DECRETE : 

Art. 1e¢f, — M. NkKounkou (Sébastien), protesseur 
certifié de 2¢ échelon des cadres de la’ catégorie A, hiérar- 
chie I dcs services sociaux (Enseignement) en service 4 
Brazzaville, est promu au 3¢ échelon de son grade pour 
compter du 20 septembre 1983, ACC: néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de vue de la solde que de lancienneté pour compter 
de la date ci-dessus indiquée, sera pubdé au Journal 
Officier. 

Brazzaville, le ‘11 Janvier 1984 

Colone Louis Sy:vain- Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Véducation 
nationale, . 

‘ Antoine N’Dinea-Osa, . ; 
- noe : ° Le ministre des finances, - 

Irmit-OsseToOUMBA LEKOUNDZOU. - 
Le ministre dit travail et de - 

la prévoyanee socialc, 

Berrard ComBo-MATSIONA.   

DECRET N° 84-33 /MEN-DGAS-DPAA-SP-P3 du 11 janvier 
1984, portant titularisalion et nomination de M. Mana 
(Nestor), professeur de lycée stagiaire des cadres de la 
eatégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Enseigne-~ 
ment) de la Républigue Populaire du Congo au titre de 
Vannée 1978. 

Ls PPRMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du § juillet 1979 

Vu 1a .oi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement de Particle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 : 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut 
général des fonctionnatres des cadres de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087 du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonclionnaires des cadres de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu te déecret n° 62-130 jm¥r. du 9 mai 1962, fixant le 
régime des rémunérations des fonetionnaires des cadres 
de la République Populaire du Congo ; 

Vu ie déecret n° 74-470 du 31 décemb:e 1974, abrogeant 
el rempilacant Jes dispositions du décret n° 62-196 /FP. 
du 5 juillet 1962, fixant Ies échelonnements indiciaires 
des fonctionnaires des cadres de Ja République Populaire 
du Congo ; 

Vu le décret n® 62-197 ;rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15- 
62 du 3 fév.ie: 1962, portant statut général des 10nction-~ 
tionnaires de la République Populaire du Congo; 

Vu le décret n° 62-198 /Fr. du 5 juillet 1962, relatif & 
Ja nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des 
eadres de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-165 /Fp-BE du 22 mai 1964, fixant 
le statut commun des cadres de VPEnseignement de la 
République Populaire du Congo ; 

“Vu ie décret n° 65-170 /re-Bu du 25 juin 1965, réglement- 
, tant Pavancement des fonctionnaires , 

Vu le décret. n° 63-81 /rr-Be. du 26 mars 1963, fixant 
les conditions dans Jesquelles sont effectués Ics stages 

* probatoires que doivent subir .¢s fonctionnaires stegiaires 
notamment en ses aiticles 7 ct & ; 

Vu le décret n° 67-304 prat-paT. du 30 septembre 1967, 
modifiant le tableau hiérarchique des cadres de la cate- 
goric A, de ]’Enseignement secondaire abrogeant et rem- 
placant les dispositions des articles 19,20 et 21 du décert 

“no 64-165 /rp.-RE. du 22 mai 1964, fixant le statut commun - 
des cadres de 1 ’Enseignement ; 

Vu le décret n° 79-154 du'4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier minislre, Ghef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1989, portant 
nomination des membres du conseil des ministres ; 

Vu le rectificatit n° 81-016 du 26 janvier 1981 au décret 
n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination de. 
membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 8t-017 du 26 janvier 1981, reiatif aux 
intérims des membres du Gouvernement.; 

Vu le décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomi- ° 
nation d'un membre du conseil des ministres 5 

Vu te déert n° 83-320 du 3 mai 1983, portant, nomina- 
tion ‘d’un membre du conseil des ministres ; ee 

Vu le procés-verbal de la commission administrative 
_paritaire en date du 17 jum 1983, 

Dicrkre : 

Art. der, — M. Mawa (Nestor,, professeur de Ivecée , 

stagiahe des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 

services sociaux (Enseignement) de la République Popu- 

laire du Congo est titnlarisé et nommé-au 1°? écherer de" 

son grade pour compter du 15. octobre 1978, indice 830 ; 

ACC : néant. :
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Art. 2. — Le present décret prendra effet tant du point 
de vue de j'ancienneté que de la solde pour compter de 
fa date ci-dessus indignée sera publié au Journal Of;icied. 

Brazzavi e, ie 11 janvier 1984. 

Colonel Louis Syivarin-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Pour le ministre de l’Education t 
Nationale en mission : 

Le ministre de ta culture et des arts 
schargé de la recherche scientifique, 

J.B. Tati-Loutrarp. 

Le ministre des finances, 1 

TrrHt-OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le ministre du travail 
at de la prévogance saciaie, 

Bernard Compo-MATSIONa, 

ICO. 

Dicngr ne 84-038 du 11 janvier 1984, portant prometion 
de M. {Makoundzi-Wolo (Nestor) en service a U Univer- 
sité Marien NGouabi, au litre de année 1983. 

Lz PREMIER MINISTRE, CHEP DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 jumlet 1979 ; 

Vu la fol ne 25-89 du 13 nocmbre 1986, po.tant amen- 
dement de article 47 de la. constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-68 un 3 février 1962, portant statul géné- 
gal des fonctionnaires de la République Popnlare du Congo ; 

Vu lordonnance n° 29-71 du 4 décembre 1971, portant 
création de VYUniversité de Brazzavile ; 

Vu Yordonnance n°? 9-74 du 14 mai 1974, portan. modi- 
fication de lordounance n° 29-71 du 4 décembre 1971, 
portant création de 1 Université de Brazzaville ; 

Vu Pordonpance n® 34-77 du 28 juillet 1977, portant 
changement dau nom de l’Université de Brazzaville en 
Wniversité Marien NGovasy, 

Vu le décret n° 75-489 du 14 novembr. 1975, portance 
statut du personne: de i'Université Marien NGovasi ; 

Vu le décret n° 81-675 du 29 septembre 1981, modiflant 
te décret n® 75-489 du 14 novembre 1975, portant statut 
du personnel de PUniversité Marien NGovasr ; 

Vu Ye décret n° 75-490 du 14 novembre 1975, portant 
fixation des traitements ef sataires des personnel de  Uni- 
versité Marien N’Govast ; 

Vu le décret n° 76-439 du 16 novembre 1976, portant 
orgamsation de l'Université Marie? NGouasr ; 

Vu le décret n° 76-439 du 16 novembre 1976, portant 
organisation de PUniversité Marien NGovant. 

Vu te décret n® 79-154 du 4 avrii 1979, portant nomina- 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1989, portant 
dion des membres du conseil des ministres ; 

Vu te rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981 du décret 
n® 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des 
‘membres du con.eil des ministres ; _ 

Vu Je décret n° 62-130/mr. du 29 mai 1962, fixant le 
régime des rémunérations des fonctionnaires ; ; 

Vu le déeret n° 80-630 du 27 décembre. 1980, portant 
‘déblocage des avancements des agents de Y’Etat ; 

Vu te décret n° 81-707 du 19 octobre 1981, sompiétant 
Varticae 2 du décret n° 80-530 du 27 décembre 1980, por- * 
‘tant déblocage des avancements des agents de i’Etat: 

Vu Varrété n° 2087 du 21 juin 1958, fixant le raglement 
‘sur ia solde des Tonctionnaires ; 

Vu le déeret n® 83-320 du 3 mai 1983, portant nomm- 
nation d’un nombre cu consei: des ministres , 

Vu le décret n° 62-198 du 5-juthet 1962, relatif A le 
nomination ‘et Ala :évocation des fonctionnaires ; ~ 

_ Vu Je décret’ n° 81-017 da 26 juillet 1981, reiatif aux 
intérims des membres du Gouvernement, 

JourNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU Conco 
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Vu ie déeret n® 82-1167 du 10 décembr. 1982, portant 
reclassement e* nomination de M. Makoundzi-Wolo (Nestoz) 
en gualité de maitre-assistant de 1 classe en service & 
l’Univeisité-Marien NGovani, 

DitcrEre : 

Art, te, — En application de dispositions de . article 9 
du décret neSt_O7b. du 29 septembre 1981, susvisé, M. 
Makoundzi-Wolo (Nestor), mattre-assistant de 1'& classe, 
1*t écheion. indise 1790 pour compter du 15 octobre 1980 
et qui remplit ies condition. d’ancienneté exigées, est pra- 
mu au 2° éche.on de son grade, indice 190. 

Ari, 2. — Le présent décret qui prend effet tant da poiny 
de vue de la solde que de V’ancienneté pour cempter du 
15 octobre 1982, sera publié an Journal Offirtes, 

Brazzaville, le 11 janvier 1984. 

Colonel Louis SyivaIn Goma. 

Par ie Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Pour fe ministre de VEducation 
Nationale en mission + 

P ji le ministre de la Culture, des Aris 
ef de la Recherche Scientifique, 

J.B. Tari-Lourarp. 

Le ministre des Finanees, 

It1Ht-OsseroumBs LEKOUNDZOU. 

Le ministre da Trauvatt 
et de la Prévoyance Soviutle, 

Bernard Compo-MAtTsioNna. 

——000—___— 

DecRET N° 84-39 ;MEN-DGAS-DPAA-SP-P3 da 12 Janvier 
1984. portant inscription an tableru d’avancement de 
année 1983, des projesseurs de Lycee technique des cadres 
de la calégirie A, hiérarchie I des services sociaux (Ensei- 
gnement techniques) de ia Képublique Penulaire du 
Congo et dressani ia liste ces fonctiunnaires de ces memes 
cadres avangan: a Vanerennete 43 ane. 

Le PREMIE? M.iNISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu ia joi nt 25-80 du 13 novembre 1989, portant amen- 
dement de l’articie 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu ta joi n® 15-62 du 3 iévrier 1962, portant statut 
général des foncifonnaires , ° 

Vu larrate n 2087 ;rp. du 21 juin 1958, fixant le régte- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le déeret n 64-165/rp. du 22 mai 1964, fixant je 
réglement sur la volde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-165 /re. du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de Enseignement de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130;r. du 9 mar 1962, fixant Je 
régime des rémunétations des fonctionnaires ; 

Vu le décret. n° 62-197 rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n® 15- 
62 du 3 tévrier 1962, portant statut général des fonction- 
naires ; 

Vu je uécret n® 62-198 ,Fr. du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et 4 Ja révocation des foncionnaires des cadres 
de VEtat ; : 

Vu te décret n® 65-170 /re-ne. du 25 juin 1965, régte- 
mentant l’avancement des fonctionna‘res ; 

Vu le décret n« 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 du 5 tuil- 
tet 1962, fixant les échelonnement indiciaires des fonction- 
naires ; 

Vu le décret n® 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu je décret no 80-644 du 28 ‘décembre 1960, portant 
nomination des membres au conseil des ministres ;
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Vu ae rectificatil n° 81-016 du 26 janvier 1981 au décret 
n° 80-644 du 28 décembre 1980. portant nemineation des 
membres du conseil des ministres ; 

Va se décret 1° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux 
antérims des membres au Gouvernein.rt ; 

Vu ie décret nv 80-630 au 27 décembre i960, poitant 
déblocage des avancements des agents de l’Etat ; 

_ Vu le déeret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomins- 
tion d’un membre du conseil des min‘stres ;: 

Vu le procés-verbai de ia_ commission administrative 
paritaire réunie 4 Brazzavile, ie 18 juin 1983, : 

DECRETE: . 

Art. 1e™, —- Sont inserits au tableau d’avancement- au 
titre de iannée 1983, les professeurs de Ivcée technique 
des cadres de la catégorie A, hiérarthie I aes se: vises 
sociaux (Enseignement technique) dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon, a2 ans: 

Mme Bina née Bakoutakana (Joséphine) 
M.MBoukou (Prosper) ; 

Mie Moungalla (Albertine) ; 
MM. NGoma (Etienne) ; 

Samba (Jean). 

Pour le 2¢ échelon, 4 20 mois 

M. Mintsingou (Miche!). 

Pour le 3¢ échelon, a 2 ans: 

MM. Moutala (fhoemas) ; 
Ouadziouoloro (Daniel) - 
Balosse (Pierre. 

Pour le 4¢ échelon, 2 30 mois: 

M. Gonala (Raphaél). 

Pour le 5° échelon, 4 2 ans: 

MM. Issanga (Bernard) ; 
Kissouemot (Florent) ; 
Bouenissa (Martial). 

. Pour i 6 échelon, a2 ans: 

MM. Mapoua (Gabriel) , 
Goko Banga (Gilbert) ; 

Mme Sianard née Ganga (Marianne). 

Pour le 7¢ écheion, a2 an .. 

M. NSayi (Ajsbert). 

Pour ie 8 échilon, 42 ans? 

M. Kytolo Woodcock (Maurice). 

Art. 2. — 
4 3 ans. 

Avanceront ew conséquence a lancienneté 

Pour le 2¢ échelle: 

Mmes Kaya nee Mizére-Goma (Germaine . 
Moukouba née Fouéta (Francoise) , 
Sita (Dom-nique;. 

Pour le 4¢ échelon 

M. MBou (Adolphe). 

Pour le 5° éehelon : 

M. MBanza (Guiilaume). 

Art. 3. — Le présent décret sera publié an Journal 
Offi. ie’. 

Brazzaville, le 12 janvier 1984 

Colorel Louis SyLVAIN-Goma. 

Par Je Premier minittre, Chef du Gouve.nement 

Le ministre de .’ Edueation 
Nationale, 

Antome NDINGA -OBaA. 

, Le ministre des Finances, 

IrrHr-OssETOUMRA LEKOUNDZCU 

Le ministre au Travail 
et deta Prévoyance Sociale, 

Bernard Comno-MAtTSIONA..   

—. 

DécreET N° 84-040 du 12 janvier 1984, portant promotion 
des professeurs de Lycée Technique au litre de Vannée 
1983 des cadres de la catégorie A hiérarchie 1 des services 
sociaux (Enseignement technique) de la République Popu- 
laire du Congo. 

Le Premier Ministre, CHEF DU GOUVERNEMENT : 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novombre 1980, portant amen- 
dement de Varticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu ta loi n® 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu. Varrété n° 2087-Fp du 21 juin 1956 fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-165 /ep du 22 mai 1962, fixant statut 
commun des cadres de l’Enseignement de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n® 62-130 /rp du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-197 /Fp du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créees par la loi 15-62. 
du 3 février 1962, portant statut général des fonction- 
naires ; 

Vu le décret n° 62-198 /Fp du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des ca- 
dres de PEtat ; 

Vu le décret n° 65-170-rp-ne du 25 juin 1965, réglemen- 
tant ’avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n® 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 da 5 
juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 
fonctionnaires ; . 

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

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

Vu le rectificatif n° 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 dés avancements des agents de l’Etat ; 

Vu le décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nemina- 
tion d’un membre du Conseil des Ministres ; 

Vu le déeret n° 84-039-MEN-DGAS-DPAA-sP-P3 du 12 
janvier 1984, portant inseription au tableau d’avance- 
ment de année 1983 des professeurs de Lycée Technique 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services sociaux (Enseignement technique) des la Répu- 

blique Populaire du Congo et dressant la liste des fonc- 

tionnaires ces mémes cadres avancgant a Vancienneté A 

trois (3) ans. 

DECRETE : 
e 

Art. 1¢7 — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 

de Pannée 1983 ; les Professeurs de Lycée technique des 

cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux 

(Enseignement technique) de la République Populaire 

du Congo dont les noms suivent ACC et RSMC : Néant. 

Au 2° échelon : 

Mme Bina née Bakoutakana (Josephine), pour compter 

du 1¢* octobre 1983 ; 
Mile Meungalla (Albertine), peur compter du 1¢” octo- 

bre 1983 ; 
MM M’Boukeu (Prosper), pour compter du ie” octebre 

1983 ; 
N’Goma (Etienne), pour compter du 1¢7 octobre 1983 ; 

Samba (Jean), pour compter du 1¢™ octobre 1983. 

Au 3° échelon : ; 

MM Moutala (Thomas), pour cempter du 20 septembre 
1 . . : 

83; 
Ouadziouolouo (Daniel), pour compter du 3 avril 1983 ; 

Balossa (Pierre), pour compter du 1° cetobre 1983. 

Au 5° éehelon : 

MM Issanga (Bernard) pour compter du 1¢F octobre 

° 1983 ;° aan a 
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Kissouemot (Florent), pour compter du 4°" actobre 
* ’ 

Bouenissa (Martial), pour compter du 1° octobre 1983. 

Au 6° échelon : 

MM Mapoua (Gabriel), pour compter du 5 novembre 
983 ; 

Goko-Banga (Gilbert), pour compter du 16 novembre 

Mme Sianard née Ganga (Marianne), pour compter du 
19 octabre 1983. 

Au 7° échelon : 

N’Sayi (Albert), pour compter du t¢r octobre 1983. 

Au 8° échelon : 

Kvtolo-Woodcock (Maurice), pour compler du 6 mars 
19 

Art. 2 — Le présent décret qui prendra effet tant de 
oint de vue de l’ancienncté que de Ja solde pour compter 
es dates ci-dessus indiquées sera publié au jouinal offi- 

ciel, 

Brazzaville, le 12 janvier 1984, 

Colonel Louis Svivarn-GoMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gonvernement : 

Le ministre de v Education 
Nationale : 

Antoine N’Dinca-Opa. 

Le ministres des finances : 

Trim1-Ossf£TOUMBA-LEKOUNDZOU, 

Le ministre du travail 
et de la Prévoyance sociale : 

Bernard Comno-MarTstona, 

oOo 

  

Decrer N° 84-050 du 13 janvier a 1984, portant tntéqration 
dans le statut da personnel de Vv Université Marien NGouabi 
et nomination dd M. Goma (Pierre-Marie}) en qualité de 
Mattre-Assistant Stagiaire de 1°™® Classe. 

Le Premrer Ministre, Caer pu GouveRNEMENT 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Ja Loi n¢ 25-80 du 13 novembre 1980, ,portant amen- 
dement de l’article 47 de la Consititution du 8 juillet 1979 , 

Vu la Joi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu Vordonnance n° 29-71 du 4 décembre 1971, portant 
création de PUniversité de Brazzaville ; 

Vu Vordonnance n° 9-74 du 14 mai 1974, portant modi- 
fication de Poidonance n° 29-71 ¥ 4 décembre 1971 por- 
tant création de l'Université de Brazzavike ; 

Vu Vordonnance n° 34-77 du 28 juillet 1977, portant 
changement du nom de l’Université de Brazzaville en Uni- 
sité Marien NGonabi ; 

Vu le décret n° 76-439 du 16 novembre 1976, portant or- 
ganisalion de P Université Marien NGouabi ; 

Vu le déeret n° 75-489 du 14 novembre 1975, portant sta- 
tut du personnel de l'Université Marien NGouabi ; 

Vu le décret n° 81-675 du 29 septembre 1981, modifiant 
de décret n° 75-489 du 14 novembre 1975,. portant statut 
du personnel de l’Université Marien NGouabi 3 

Vu le décret n° 75-490 du 14 novembre 1975, portant fi- 
xation des traitements et salaires des personnels de ?Uni- 
versité Marien NGouabi ; 

_ Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- tion du, Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret n° 80-644 du 26 décembre 1980, portant no- mination des Membres du Conseil des Mintstres ; - 
Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1980, modifiant te décret n° 80-644 du 28 décembre 1920, portant nomina- nation des Membres du Conseil des Ministres ; , 

_ vu le décret n° 83-320 du 3 mai 1983,’ portant nomina- tion du Ministre de VYinformation, des Postes et des Téié- 
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communication ef complétant ia composition du Conseil 
des Ministres ; 

Vu le décret n° 59-23 /re du 30 janvier 1959, lixant les 
modalités dintégrations des fonctionnaires dans les cadres 
de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp du 5 juillet 1962, frelatif a la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130 /mF du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rénumérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-50 /rr-pe du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des ac- 
tes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, re- 
constitution de la carriére administrative et reclassement ; 

Vu Varrété n° 2087 /ep du 21 ajuin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le dossier de candidature 4.un poste d’enseignement 
& temps plein présenté par Vintéressé ; 

Vu le Certificat de prise de service n° 2185 ;UMNG.-SG. 
DPAAD. du 3 juin 1983 ; 

DECRETE : 

Art. ier, — En application des dispositions de Particle 
16 (nouveeau) du décret n° 81-675 du 29 septembre 1981, 
susvisé, M. Goma (Pierre-Marie}, de nationalité congolaise, 
titulaire du Diplime de Doctorat d'Etat en Droit Public 
délivré le 1+" juillet 1981 par Université de Paris I — Pan- 
théon - Sorbonne, est recruté A Université Marien NGoubi 
intégré dans le statut du personnel et nommé Mattre-As- 
sistant Stagiaire de 1¢7e classe, indice 1680. 

Art. 2. —le présent décret qu. prend effet tant du point 
de vue de la sokle que de Ja ancienneté pour compter du 
26 mai 1983, date effective de prise de service par l’intéres- 
Offi 1 Université Marien NGouabi, sera publié au Journal 

iciel, 

Brazzaville, le 18 janvier 1984, 

Le Colonel Louts-Syuvatn Gonta. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le Ministre de Education 
Natione en mission, 

PI, Le Ministre de ta Culture, 
des Arts ef de la Recherche Scientifique 

JB. Tart Lowranp. 

Le Ministre des Finances, 

Irint-OsseToumBba LEKOUNDJOU. 
Le Ministre du Travati ez 
de la Prévoyance Sociale 

BERNARD COMBO-MATSIONA. 

9D) ereesne aoe 

  

DéEcrET we 84-051 /usNG-sG-peaan-8 du 13 janvier 1984, 
portant promotion de certains enseignements en service a 
Université Marien N’Gouabi au titre de Pannée 1983. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF pU GOUVERNEMENT: 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1989, portant amen- 

dement de l’article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi ne 15-62 du 3 février 1962, portant statut gé- néral des fonctionnaires de la République Populaire du Ong ; 

Vo Vordonnance n° 29-71 du 4 décembre 1971, portant création de Université de Brazzaville ; 
Vu Vordonnance n° 29-74 du 14 mai 1975 portant modi- fication de Vordonnance n° 29-71 du 4 décembre 1971 portant création de I’Université de Brazzaville ; 
Vu Vordonnance n° 037-77 du 28 juillet 1977, portant changement du non de Université dé Brazzaville en Uni- versité Marien N’Gouabi ; . 
Vu le décket n° 75-489 du 14 ‘novembre 1975, portant statut du personnel de PUniversité Marien N’Gouabi ;
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Vu le décret n° 81-675 du 28 septembre 1981, modifiant 
le décret n® 75-489 du 14 novembre 1975, portant statut 

du personnel de PUniversité Marien N’Gouabi ; 

Vu le décret n° 75-490 du 14 novembre 1975, portant 
fixation des traitements et salaires des personnels de Il’ Uni- 
versité Marien N’Gouabi ; 

Vu le décret n° 76-439 du 16 novembre 1976, portant 
organisation de P Université Marien N’Gouabi ; 

Vu ie décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, modi- 
fiant 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 VEtat 3. 

Vu le décret n° 81-707 du 19 octobre 1981, complétant 
Yarticle 2 du décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, por- 
tant déblocage des avancements des agents de l’Etat ; 

Vu le décret n° 62-130-mF:'du 29 mai 1962, fixant le ré- 
gime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087-rp du‘21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n® 83-320-1983 du 3 mai 1983, portant 
nomination d’un membre du Conseil des Ministres. 

Deonnre : 

Art. 1¢° Les enseignants ci-dessous désignés en ser- 
vice & PUniversité Marien N’Gouabi et qui remplissent 
les conditions d’ancienneté exigée par Varticle 9 nouveau 
du décret 81-675 du 29 septembre 1981, susvisé sont pro- 
mus A V’échelon supérieur de leur grade suivant le tableau 
ci-aprés : , 

  

Professeur de 2° echelan 

Pour compter du 5 mai 1983: 

MNe, Bouboutou (André),au 5° échelon, indice 2340 ; 
MM. Massengo (André), au 5° écheton, indice 2230 ; 

Makosso-Makosso (Sylvain}, au 2¢ échelon, indice 
1900 ; 

Dinga-Oba (Antoine), au 5° échelon, indice 2230 ; 
Ganga (Bernard), au 5° échelon, indice 2230 ; 
N’Gole-N’Galla (Dominique), au 4¢ éehelon, in- 

. _ dice 24120 ; ; 
Goma fEugéne), at 48 échelon, indice 2120 ; - 
Qbenga (Théophile), au 5° échelon indice 2230 ; 

Méattre-assisianl de 2° classe 

MM. Dinga (Théophile), au 4° écheion, indice 
pour compter du 1° avril 1983 ; 

®Essakomba (Jacques), au 4° échelon, indice 1680, 

1680, 

pour compter du 15 avril 1983 ; 
Tsika (Marcel), au 2¢ échelon, indice 1400, pour 

compter du 23 mai 1983 ; 

Assistant de 2® classe 

pour compter du 4 avril 1985. 

M. Loembe (Dieudonné), au 6¢ échelon, indice 1400. 

Art. 2 Le présent décret qui prend effet tant du 
point de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter 
des dates ci-dessus indiquées sera publié au Joaurnal offi- 
ciel, : 

  

Brazzaville, le 13 janvier 1984, 

Colonel Lows Svivain-GomaA. 

Par le Premiec Ministre, Chef du Gouvernement .: 

Le minisire de l Education 
Nationaic : 

Antoine N’Dinca-Ona. 
Le ministre des finances : 

itin1-OsskoouMBna-LEKOUNDZOU. 

Le ministre du travail et de 
’ Prévoyance sociale 

Bernard Commo-MATSIONA. 

  

  

  

oes aM 

DeEcRET N° 84-052 MuEN-DGAS-DRAA-SP-PS du 13 janvier 
1984, nortan. Lifularisalion ef nomination de monstieur 
Massamba (Andié) ovrofessuer stayiaire de 2° échelon de 
cagres de ia catégorie A, hiérarchie I des services sociaux 
(Easeignemenf) de la République Populaire du Congo au 
titre de V’annee 1979. 

Le PREMIER MINISTRE, 

CHEF pU GOUVERNEMENT ! 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu ia loin 25-89 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement de Varlicle 47 de la constitution du & juillet 1979 ; 

Vu Ja loi n°? 15-62 du 3 février 1962, partdnt statut gé- 
néral des fonctionnaires des cadres de la République Po- 
pulaire du Congo : . 

Vu Parrété 1 2087 du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur la soide des fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que Populaire du Conge ; 

_ Vu le déc.et n° 62-130-m¥F du 9 mai 1962. fixant le ré- 
gime «des rémunération des fonctionnares des cadres de 
la République Populaire du Congo ; 

Vu te décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant fes dispositions du décret 62-196-rp dua 5 
guillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 
tonetionnaires des cadres dc la République Populaire du 
Congo ; 

Wu le décret n° #2-197-rp du 5 jutilet 1962, fixant ies 
eatégcries et hidrarchies des cadres cidées par la 
loi n° 15-62 du 3 février 1962, poriant statut général des 
fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198-rp du 6 juinet 1962, relatif 4 la 
nomination ef 4 .a révocation des fonctionnaires $ 

Vu le décret n° 64-165-Fp-pE Wu 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de Venscignement ; 

Vu le dériet. n® 65-170-Fp-pe du 25 juin 1965, réglemen- 
tant Tavancement des fonctionnaires ; 

Vu re décret n° 62-81-FP-BE du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués les stages proha- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiatres, no- 
tamment cn ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret nv 67-304-mMsT-per du 39 septembre 1967, 
modifiant le tableau. hiérarchique des cadres de la ca.égo- 
vie A de l’ensecignement secondaire abrogeant. et rempla- 
cant les dispositions des articles 19, 20 ef 21 du décret ne 
64-165-re-BsE du 22 mai 1064, fixant Il. statut commun 
des cadres de Venscignement ; 

Vu le déeret n° 79-154 du 4 avrii 1979, portant nomi- 
nation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant 
nomination des membres au Conse des Ministres ; 

Vu le rectificatif n° 81-16 du 26 janvie- 1981, au décret 
no 80-644 du 28 décembre 1980, portant nemination des 
membres du Conseil des Ministres ; 

Vu Ie décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux 
intérims des membres du Gotvernement ; 

Vu Je decrct n° 83-320 du 3 ma: 1983, portant nomina- 
tion A’un membre du Conscil des Min’stres ; 

Vu lL procés-verbal de la commission administrative 
paritaire en date du 17 Juin 1983 ; 

DecrnrTE : 

Act. tet —- M Massamba André), professcur ecertifié 
fle 2« écheion stagiaire des cadre ac la catégorie A higcar- 
chie I des services sociaux (Enseignement) de ia Républi- 
que Populaire du Congo est titularisé et nommé au 2¢ 
échelon de son grade peur compter du 22 septembre 1979, 
indice 920 ACC : 1 an. 

Art. 2 — Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de vue de Pancienneté que de Ia solde pour compter 
de la date ci-dessu. indiqnée, sera publié au Journal offt- 

ciel. 

Brazzavilie, le 13 janvier 1984. — 

Calonel Leuis Svivarn-Goma.
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Par tc Premie: Ministre, Chef du Gouvernement + 

Pour le ministre de l’ Education 
nationale en mission ; 

Le nenistre de la Culture et des Arts 
chargé deta Recherche Sctentifique, 

J.B. Tati-Lourarp. 

Fe ministre des finances : 

Trnii-Oss&ToumMBba-LEKOUNDZOU. 

Le ministre du travail et de 
1a prevoyance sociale : 

arnard CowBo-MATSIONA. 

000   

Décrer N° 84-053-aRN-DGAS-DPAA-SP-P3) du 13 fanpler 
1984, portant inscription au tableau d’avancement de 
Vannee 1982 de M Ganga-(Philippe), professeur de Lycée 
de 6° echelon des cadres de la catégorie A hiérarchie I des 
services sociaux (Enseignement) de la République Popu- 
laire du Conga ; 

Le Premier MINISTRE, CHEF DU GOUVEPNEMENY . 

Vu ia constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la soi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement de Particle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 , 

Vii <a loi n° 15/62 du 3 février 1962, portant stetut gé- 
néral des fonctionnaires des cadres de la République Po- 
pulaire du Congo ; 

Vu l’arrété n° 2087 du 21 juin 1958, fixant Ie réglement 
sur ia solde des fonctionnaives des cadres de la Républi- 
que Ppopuaire du Congo ; 

' Wa le décret n® 62-130-wue du 9 mai 1962, fixant le ré- 
gime des rémunérations des fonctionnaires de la Répulii- 
que Populaire du Congo ; ; 

Vu le décret. n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
ef remplagant les dispositions du décret n° 62-196-FP du 
5 juiint 1962, fixant les éche onnements andiciaires des 
fonctionnaires des cadres de Ia Républque Populaire du 
Congo , cot aa 

“Vu le décres n° 62-197-rp du 5 juillet 1962, sixant les 
eatégories et hiérarcshies'des cadres crééés par la lof n° 15: 
62 ‘du :3 février 1962, portaht-statut général des fonction. 
naires des cadres de la Répubtique Populaire du Congo 3" 

Wu le déciet n° 62-198-re du 5 juillet 1962, relatif a Ia 
nomination et 4 la révocation des fouctionnaires des cadres 
de la République Populaire du Congo ;_ o : 

Vu le décret n° 64-165-rp-rE du 22 mai 1961, fixant le 
statul commimn ces cadres de ’Enseignement de la Répu- 
blique Pooulaire du Congo ; : 

Vu le décret n° 65-170-ep-ne difas juin 1965, rAglemen- 
tant l'avancement des fonctionnuaires ; 

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

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

Vu le rectificatif n° 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 ; ’ 

Wu le décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomina- 
tion d’un membre du Conseil des Ministres ; 

Vu le procds-verbal de la commission administrative 
paritaire en date du 27 septembre 1983; . 

DécRETE : 

Art. 1°* — M Ganga (Philippe), professeur de Lycée de 
6° échelon des cadres de la catégorie A hiérarchie I des 
services sociaux (Enseignement) en service & VUniversité 
Marien N’Gouabi de Brazzaville est inscrit au tableau 
@avancement au titre de ’année 1982 pour le 7° échelon 
de son grade 4 deux (2) ans. 

  
e
e
 

e
e
 

Art. 2 — Le présent décret sera publié au journal offi- 
ciel, 

Brazzaville, le 13 janvier 1984. 

Colonel Louis SyLvain-Goma. 

Par Je Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Pour le ministre de )’Education 
Nationale en mission, 

Le mistre de ia culiure des aris 
ef de la recherche scientique, 

J.B. TATI-OUTARD. 

Le ministre des finances, 

Ir OssETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

Le ministre du travail et de la 
provoyance sociale, 

Bernard ComBpo-MATSIONA. 

  —o0o- 

D&crer n° 84-054 MEN-DGAS-DPAA-Sp-P3 du 13 janvier 1984 
portant promotion de M. Ganga (Philippe), professeur de 
Lycée de 6° échelon des cadres de la calégorie A hiérarchie 
I des services sociaux (Enseignement) de la République 
Populaire du congo au tifre de l'année 1982. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT. 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Ja loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement de l’article 47 de la constitution du 8 juilet 1979 ; 

Vu Ia Joi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut gé- 
néral des fonctionnaires des cadres de la République Po- 
pulaire du Congo ; : 

Vu Parrété n° 2087 du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonetionnaires des cadres: de la- Républi- 
que Populaire du Congo ; : . . 

Vu le décret n° 62-130-mr du 9 mai 1962, fixant le ré- 
gime des rémunérations des fonctionnaires des’ cadres de 
la République Populaire du Congo ; _. 

Vu'le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974,. abrogeant 
et remplagant.les dispositions du. décret n° 62-196-Fr du 
5 juillet. 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 
fontionnaires des cadres de la République populaires du 
Congo ; . 

Vu-le décret n° 62-197-rp°du .5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchic des cadres par.ja loi 15-62. du 3 
février 1962; portant statut général des fonctionnaifes de 
la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198-rp du 5 juillet 1982, relatif 4 Ja 
nomination et a la révocation des fonctionnaires des cadres 
de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-165-rp-pe du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de PEnseignement de Ia Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 65-170-rp-pe du 25 juin 1965 réglemen- 
tant l’avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier Ministre, Chef'du Gouvernement ; 

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

‘Vu le rectificatif n° 81-106 du 26 janvier 1981, au décret 
n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des 
membres du Conseil des Ministres ; ; 

Vu Ie décret n° 81-017 du 26 janvicr 1981, relatif aux 
intérims des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 85-320 du 3 mai 1983, portant nomina- 
tion d’un membre du Conseil des Ministres ; 

Vu ite décret n° 84-053-MEN-pGsA-GPAA-sP-P3 du 13 
janvier 1984, portant ‘inscription au tableau d’avance- 
ment de VPannée 1982 de M Ganga (Philippe), professeur 
de Lycée de 6° échelon des cadres de la catégorie A hié-
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rarchie I des services sociaux (Enseignement) de la Ré- 
publiqne Populaire du Congo. 

DécRETE : 

Art le? — M Ganga (Philippe), professcur de Lycéée, 
de 6¢ échelon des cadres de la catégorie A hiérarchie T des 
services sociaux (Enscignement) en service & DP Université 
Marien N’Gouabi de Brazzaville, est promu au 7° échelon 
de son grade pour compter du 20 septembre 1982 ACC et 
et RSMC : Néant. 

Art. 2 — Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de Vancienneté que de la solde pour compter de la 
date ci-dessus indiquée sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 13 janvier 1984, 

Colonel Louis Syvivain-Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Pour je ministre de ?PEducation 
Nationale en mission, 

Le ministre de la cullure des arts 
ef de la recherche scientifique, 

J.B. TarteLourarp. 

_ Le ministre.des finanecs, 

[rrr OsséTOUMBA-LEKOQUNDZOU. 

Le ministre dit travail et de la 
présoyance sociale, 

Bernard Comno-MATSIONA, 

Sti * 

Dicrnet we 84-061-srenN-DGAS-GPAA-sp-P3 du T4 janvier 
1984 portant inscription an_tableaik d’avancement de: 
Vannée 1980 de AL Ganga (Philippe) professeur de Lyeée 
de 5¢ échelon des cadres de la categorie A, hiérarchie F des 
services sociaux (Enseignement) de la République’ Popu- 
laize du congo. .. 

Le Premier Ministre, Cher pu’ GouveRNEMENT..! 

Vu la constitution du 8 ‘Wuilet 4979 ; a s 
Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 

dement de Varticle 47 de la constitution ‘du 8. juillet 1979 5 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, ‘portant statut- gé- 
néral des fonctionnaires des cadres de la République, Po- 
pulaire du Congo ; “ 

Vu larrété n° 2087 du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur laesolde des fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; _ ” 

Vu le déerct n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant Jes dispositions du décret n° 62- 196-FP du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnemeénts indiriaires des 
fonctionnaires des cadres de la République Populaire ‘du 
Congo ; -_ 7 

Vu le décret n° 62-197-re du 5 juilet 1962, fixant les 
catégories ef hiérarehies des cadres créges par la lol n® 15- 
62 du 3 février 1962, portant sfatut général des fanction- 
naires des cadres de la République Populaire du Congo 3 

Vu le décret n° 62-198-rp du 5 juillet 1962, relatif A-la 
nomination et 2 la révocation: des -cadres: de da Républi 
que Populaire du Congo ; ‘ 

Vu je décret n° 64-165-rp-pE du 22 mai 1964, fixant -le 
statut commun des cadres de PEnseignement de la Répu- 
blique Populaire du Congo ¢ 

Vu le décret n° 65-170-ep-be du 25 juin 1965, réglemen- 
tant Yavancement des fonctionnaires 3. . ' 

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

Vu le décret no 80-644 du 28 décembre 1980, portant 
nomination des membres du Conseil des Ministres $k 

Vu le rectificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 
n° 89-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des 
membres du Conseil des Ministres ;   

  

Vu Je déeret n° 81-1017 du 26 janvier 1981, relatif aux 
intérims des membres du Gouvernement ; 

Vu le déeret n® 83-320 du 3 mai 1983, portant nomina- 
lion @’un membre du Conseil des Ministres ; 

Vu je procés-verbal de la commission administrative 
paritaire en date du 27 septembre 1983 ; 

DECRETE : 

Art, 1¢7 —_ M, Ganga (Piuilippe), professeur de Lycée de 
o¢ échelon des cadres de la catégorie A hiérarchie I des 
services sociaux (Enseignement) en service A PUniversité 
Marien N’Gouabi de Brazzaville, est inscrit au tableau 
WVavancement au titre de Fannée 1980 pour le 6° échelon 
de son grade 4 deux (2) ans. 

at 2-~ Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 14 janvier 1984. 

Colonel Louis Syivarn-Goma. 

Par le Premier Ministre, Ghef du Gouvernement : 

Pour le ministre de FEduecation 
Nationale en. mission : 

Le ministre dela cullure, des arts : 
et decla recherche scientifique, - . 

J.B. ‘TAri-Lourarp. oO 

Le ministre des finances, 

Irn Osstvroumpa-LEKOUNDZOU. 

Le ministre du travailet de 
la prévoyance sociale, 

Bernard : Compe-MATSIONA. 

Décrrr no 84-062-sn-peas-pPAa-sP-pS du 14 junvjer 
19384, perlant promotion de M Ganga (Philippe), profes- 
seur de L yeée de 5° éehelon des cadres de la catégorie A 
hiérarchie 1 des services sociaux CUinseignement) de la 
République « Populaire du - “Gongo au titre de Vanéé 1980. 

- 2 

Lr “Prewrn Ministee, 

Curr pu GouveERNEMENT, 

Vu Ja constitution du 8 juillet, 1979 ; 

Vu ta loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement de article 47 de la constitution du 8 juillet 19 79 3 

Vu la loi n° 15-62 du 3 tévrier 1962, portant statut gé- 
nécal des fonctionnaires @des cadres de la République Po- 
pulaire du Congo ; 

Vu Parrété n° 2087 du 21 juin 1958, fixant le reglement 
sur la solde des fonctionnaires <des “cadres: de la Républi- 
que Populaire du Congo; - - 

Vu le décret n° 62-130-a¥ du 9 mai 1962, fixant lc régime 
-des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Ré- 
publique Populatre du Congo ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196-rrp du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 
fonctionnaires des cadres de la République Populaire du 
Congo ; 

Vu la décret n° 62-197-Fp.du 5 juillet 1962; fixant. les 
catégories et hiérarchie des cadres créées par Ja loi n° 15- 
62 du 3 février 1962, portant statut général des fonction- 
naires de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198-re du 5 juillet 1962, rdldtif A la 
nomination et. & la révocation des fonctionnaires des cadres . 
de la République. Populaire du Congo ; 

Vu je décret n° 64-165-re-se du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres dé ’Enseignement de Ja Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 65-170-FP-BE du 2 5 duin 1965, réglemen- 
tant ’avancement des fonctionnaires ;



28 JOURNAL OFFICIEL Dre LA REPUBLIQUE POPULAIRE pu Conao ler Janvier 1984 
  

  

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

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

Vu Ie rectificatif no 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° 89-320 du 3 mai 1933, portant nomina- 
tion d’un membre du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret n° 84-016 /MEN-DGAS-DPAA-SsP-P3 du 14 jan- 
vier 1984, portant inscription au tableau d’avancement de 
VYannée 1980 de M Ganga (Philippe), professeur de Lycée 
de 5° échelon des cadres de la catégorie A hiérarchic I des 
services sociaux (Enseignement) de la République Popu- 
laire du Congo ; 

D&cCRETE . 

Art. 1e¢" — M Ganga (Philippe), professeur de Lycée de 
5¢ échelon des cadres de la catégorie A hiérarchie I des 
services sociaux (Enseignement) en service 4 l’ Université 
Marien N’Gouabi de Brazzaville, est promu au 6® échelon 
de son grade pour compter du 20 septembre 1980, ACC et 
RSMC : Néant. . 

Art. 2 —- Le présent décret qui prendra effet du point 
de vue de Pancienneté pour compter de fa date ci-dessts 
indiquée et de la solde peur compter du 1¢t janvier, sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 14 janvier 1984. 

Colonel Louis SyLvarn-Gema, 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Pour le ministre de ? Education 
Nationafe en missfon : 

Le ministre de la culture, des arts 
‘ef de la recherche scientifique, 

. J. B. Pat: Loutarp. 

Le ministre des finances, 

Irint OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

Le ministre du travail et de ta 
prévoyantce sociale, 

Bernard Comno-MATSIONA. 

~aQlo   

ACTES EN ABREGE 

  

PERSONNEL 

Tableau d@ avancement— Promotion — Titularisatien 

—_ Par arrété n° 093 du 13 janvier 41984, Mme Loke 
née Zola (Marie), instructrice principale de 4¢ échelon des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement technique) de Ja République Pepulaire 
du Gongo en service 4 Brazzaville est inserite au tableau 
d@avancement au titre de année 1983 pour Ie 5° échelon 
de son grade a 2 ans. : 

  

-— Par arrété n° 96 du 13 janvier 1984, sont inscrits au 
taLleau d’avancement au titre de l'année 1982, les insti- 
tuteurs ct institutrices des cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I des services sociaux (enseignement) de la République 
Popuiaire du Congo dont les noms suivent : 

Pour le 4¢ échelon 4 2 ans: 

Akouango (Norbert) ; 
Akouéré (Innoncent) ; 
Angossio (Pascal) 5 
Babanzila née Bandila (Marie-Simone) ; 
Babinamana née Mayanda-Dzoumba (Marthe-Rose) ; 
Bakouma (Gaston) 3 
Balandissa (Céline) ; 
Balékéta née Loukoula (Pierrette) ; ' 
Bampoutou (Edouard) ; , 
Banakissa (Jean) ; 
Banankazi (Angélique) ; 
Bantessa (Romain) ; 
Baoussissa (André) ; 
Batchy (Joseph) ; 
Batina (Gaston) 3 
Bazolo (Jean-André) ; 
Bemba-Bayékola (Jean-Pierre) ; 
Bemba-Lebert-Wa-M’ Bangui ; 
Bikoumou (Antoine) ; . 
Bikoumou (Marcel) ; 
Balonda (Albertine) ; 
Bitsoua (Prosper) ; 
Bokatola (Philon) ; 
Bouébassihou née Bouesso (Léonardie) ; 
Boungou (Jéréme) ;™ 
Boungou (Richard) ; 
Bouzanda (Gabriel) ; 
Byon-Kimbidi de (Vincent) ; 
Dacon (Jeande Dieu) ; 
Dialounda (Odette) ; 
Dianzinga (Dominique) ; 
Dianzitoukoulou née M’ Bandakassa (Louise) ; 
Dzeltat-Biangana (Napotéon) ; ° 
Dzohélé (Honaré) ; 
‘Kboumouad (Angéle) ; 
Ehourossika (Guy-Fran¢ois) ; 
Ekaka (Scan-Félix) ; 
Ekta (Justin) ;. 
Ekouma (Pierre) ; 
Eouani-Mabo (Marie-Jeanne) ; 
Etokabika (Daniel) ; 
Ewono (Symphorien) ; 
Foutou (Fidéle) ; 
Ganfina née Gayan (Marie-Cathérine) ; 
Gantsielté (Nicolas) ; , 
Gapa (Mare) ; : 
Gatsé-ltoua (Edouvard-Stanislas) ; 
Gawoureu Goseph- Gérard} ; 
Golouono-Gaziet (Albin-Michel) ; 
Goma (Albert) ; 
Goma (Sstvain) ; 
Gouari-Nouissi (Faustin) ; 
Gouma (Aicxandrine) ; ® 
Gounangou (Jéréme) ; 
Gouobolo (Patrice) ; 
Thala (Joseph), ; 
Ibimbou (Jean-Baptiste) ; 
tboko (Norbert) ; 
Itoua (Gérard) ; 
Ifoua (Victor) ; 
Hémilembolo (Jeanne) ; 
Hounounou née Mounzenzé (Thérése) ; 
Okinga (Basile) ; 
Gatsé (Sébastien) ; 
Mabiala (Francois) « 
Onkill-N’ Déla (Pierre-Modeste) ; 
N’Zambi (Emile) ; 
Tsé (Suzanne) ; 
Bitsoua (Presper) ; 
Bivoudi (André) ; 
Mahoungou (Daniel) ; 
Bonazéhi (Gaspard) ; 
M’Roungou (Laurent) ; 
Kébili (Antoine) ; 
Kiakanou (Pierre) ; 
Kiamanga (Jeséphine) ; 
Kidha (Jean de Dien) ; 
Kibezi (Marcelline) ; 
Kimbembé (Noél) ;
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Kimbembé née M’Boyo (Véronique) ; 
Kimbourikaya née N’Goma-Doulou (Alphonsine) , 
Kinkolo (Jean-Francois) ; 
Kioroniny (Eugéne) ; 
Kintanda née Mankassa (Juelienne) ; 
Kiyala née Yidika (Anastasie) ; 
Kiziboukou née Simba (Pauline) ; 
Kokolo-Tchitoulé (Véronique) ; 
Kombo (Jonas) ; 
Kombo-Mangoubi (Albert) ; 
Kombo (Eugéne) ; 
Koubemba (Jeanne) ; 
Koumba (Ifaustin) ; 
Kounkou-Loko (Dominique) ; 
Kouyakaha (Jean-Baptiste) ; 
Kouyétosso (Joseph) ; 
Landou (Jeanne-Marie) ; 
Lémouan (Philippe) ; 
Lobéto (Alphonse) ; 
Leomba-Moké ; 
Loubélo (René) : 
Louhoho (Gabriel) ; 
Loukondo née Moutou (Antoinette) ; 
Lounda (Dominique) 5 . ; . 
Louzolo-N’ Douilou (Jean-Jacques) ; . ¢ 
Mandza (André) ; - — _ 
Avignon (Raphaél) ; . 
Mabiala-Malanda née Kouba-Kombo (Juelienne) ;, 
Lombaull de Mambuck-Ben (Cédric) ; 
Mabiala née Memdou (Germaine) ; | 
Macala (Frangoise) ; 
Mafouta (Antoine) ; 
Magnigna (Frangois) ; 
Mahoukou (Emmanuel) ; © 
Makakalala (André) ; 
Makissoanmeéné (Char.es) ; 
Malanda (Hubert) ; 
Malanda (Patrice) ; 
Maiéka (Hétine) ; 
Malonga (Auguste) ; - . 
Malonga (Félix) ; . 
Malonga (Firmin) ; 
Malonga (Pascal) ; 
Malonga (Jean-Paul) ; 
Malonga-M Walembana (Agathe) ; 
Malotumby (Chartes) ; 
Mangayi (Deminique) ; 
Mankessi (Vietor) ; 
Mapakou née Nombo (Elisabeth) ; 
Massamba (Basile-Philippe) ; 
Matingoeu (Luce) ; 
Matondo (Théodule) ; 
Matoumona (Honoér) ; 
Mayila née Bafounda (Henriette) ; 
Mayiza (César-Auguste) ; 
Mayoua (Aristide) ; 
Mayoudou (Maurice) ; 
M’Babé (Honoré) ; 
M’Boukou (Ferdinand) ; 
M’Bowgsa (Daniel) ; 
Nékoye (Rosilie) ; 
Mickemy (Alphonse) ; 
Mickéné (Joseph) ; 
Milandou (Fulgence) ; 
Minkila (Dominique) ; 
Missté-Seuaka (Paulin) ; 
Mokouri (Frangois) ; 
Mokoulabéka (Marcel) + 
Milongui (Auguste) ; 
MW Baouka (Nicaise) ; 
M’ Béké (Georges) ; 
M’Bérou (Joseph) ; 
M’ Bolla (Gilberf-Anicet) ; 
M’Bon (Michel) ; 
M'Bou (Florent}; 
M’Bouba (Daniel) ; 
M’ Feuilou (Romuald) ; 
M’Fouleu (Henriette) ; 
Miakassissa née Dossi (Henriette) ;. 

_Mienkouono-Pubiély (Benoit-Chrysostome) ; . 
Mombo (René) ; 
Mondongolé (Luc) ; 
Mondze (Gabrielle) ; 
Monka-Likibi (Michel-Césaire) ; 
Monanga née Moussounda )Berthe) ; 
Mouangugeuéya (Antoine) ; 
Moubala (Alphonse) ;   
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Mounckambou née N’Sona (Perside-Sara) ; 
Moukassa (No6é) ; 
Mougnangamy (Marle-Alphonse) ; 
Mouko (Gaston) ; . 
Moungabio née Loubiya (Marianne) ; 
Moussala (Eugéne) ; 
Moussitou (Themas) 1; 
M’Pého-Milandou )Roger) ; 
M’Poampion (Robert) ; 
M’Pombolo (Albert) ; 
M’Vouada (Antoine) ; 
Passi (Daniel) ; 
Paulin (Saint-Clair) ; 
Pouabiala-Mongo (Alfred) ; 
Samba (Emile) ; 
N’Chinga (Emmanuel) ; 
N’Déké-Eckouya (Antoine) ; - 
N’Dembi (Eloi) ; 
M’ Bongo (Alphonse) ; 
N’Douganga (Mathurin-Constant) ; L 
N’Dzio (Albert) ; Lo: ! 
N’Gamamda-N’ Ziakoli (Anatéle) ; : 
N'Gango (Faustin) ; : 
N’Gassié née N’Tsoa (Micheline) ; foe 
N’Gantsibi-Owéwé (Nicolas) ; . 
N’Goma (Enoch-Jean) ; 
N’Gama (Jean) ; 
N’Gonda (Théodore) ; 
N’Goténi (Emmanuel) ; 
N’Gouabi (Casimir) ; 
N’Guinou (Abraham) ; 
N’Koua (Symphorien) ; 
N’ Kounkou (Bastien) ; : 
N’Kounkou-Batsala née Saminou (Fran¢oise) ; 
N’Kounkou née Moundoungou (Alphonsine) ; 
N’Kuru née Allélé (Madeleine) ;.. / 
Nohnny-Batéla (Gaston) ; - :. 
N’Safou née Touayizanamie (Jacqueline) ; » . 
N’Sendé (Raphael) ; _ 
N’Sondé (Théophile) ; 
N’Soukita (NoeB ; an 
M’Thombo (Jean-Jacques) ; 
N’Sondé née Bahormbissa (Marfe) ; 
N’Tsizini (Basile) ; 
N’Zama (Henriette) ; 
N’Zonzi (Albertine) ; : 
N’ Zoutani (Fran¢ois) ; 
N’Zoussi-Bilongo (Antoinette) ; 
Singa (Jean-Valére) ; 
Sita (Henri) ; 
Tati-Pambou (Raphaél) ; 
Tchicaya (Jean-Figrent( ; ‘ . : 
Tchissambot née Makosso-M’ Boumba (Marianne) ; 
Teckmassy-Bouanga (Félix) ; 
Tomanitou (Jeannette) ; 
Zoungou (Joseph) ; 
Ognika (Pierre) ; 
Okana (Siméon) ; 
Okili (Pierre) ; 
Okandza (André-Joseph) ; 
Olendé (Alphonse) ; eo 
Oléré (Casimir) ; 
Onambi (Aloyse) ; 
Ongomoko-Moktar ; 

Ongoto (Samuel) ; 
Onka (Léonard) ; 
Osséré (Dominique) ; 
Ossété-Mwéné-Doulhat ; 
Oyenga née Awola (Maric-Thérése) ; - 
Otado née Botéza (Elise) ; 
Quadiakanda née Likabou (Henriette) ; 
Quamba (Marcel) ; 
Ouénadio (Dominique) ; 
Louhoho (Gabriel) ; 
Mahoungou (Daniel) ; 
Niangot-N’Guimby née Bandzouzi (Albertine) ; 

N’Gotari (Etienne) ; . 
Diantomba (Alphonse). 

. 

A 30 mois: 

Assala (Bnnet-Christophe) ; 
Badinga (Jean-Serge) ; 
Baghoumina (Pascal) ; 
Bakala (Jean-Pierre) ; 
Batela (Gabriel) ; 
Bikinda (Fidéle) ;
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Boubita (Marcel) ; 
Bouity-Mavoungou (Alphonse) 5 
Diakabou (éClestin) ; 
Endzanga (Frangois) 5 
Gaéko (Jean-Albert) 5 
Gampo-Ebara (David) ; 
Gandziami-Tsini (Anne) ; 
Goma (Auguste) ; 
Katoumouko (Paul) ; 
Kendé (Daniel- Vincent) 5 ; 
Kimit (Raymond) ; 
Kinouani (Ferdinand) ; 
Kissita (Albert-Fabrice) ; 
see eee (Francois) ; ; 
Lipackou (Jean) ; 
Lacemba-Mavoungou (Frangois) ; 
Mamoussono (Eugene) ; 
Mapouya (Michel) 4 
Manguila (Jean-Maxime) 3 
Mapouka (Marcel) 3 
Massamba-Bakambanana (Céline- -Adelaides 
Mialou-Zola (Serge-Brice) ; 
Milandeu (Simon) 5 
Mitoumona (Dieudonné) ; 
AP Bou ¢ Antoine} ; 
Mouonassala (Pierrette); 
Mouandzéri (Jean) ; 
Moulari (Fulbert) ; 
MW Pone (Samuel) ; 
N’Dembé (Francois) ; 
N'Doumounou (Antoine) : 
N’Dzoloufoua (Ange) $ 
N’Gamana née Toudlengo (Marie) ; 
N’Sondé (Thomas) ; .. 
N’Zalakanda (Dominique) ; 
Pounguy-Oriomirly {Marcesline) ; 
Seiuzor (Xavicr) ; a 
Tsiakota (Julienne) ; 
Lifiéré (Maurice) 
Okongo née N’Dza (Bernadette) 3 3 
Kombo (André) I; , . 
Conghot (Gabriel) ; “ 7 

Bidié (André). 

Pour le 5? écheion & 3 ans 

w
t
 

Ambére (Gabriel) ; 
Alta (Casimir) ; 
Ayayos (Fuastin) ; 
Badidita (Victor) ; 
Baganguidila (Fe rdinand) 5 ; 
Bahadila (Gilbert); + 
Bamana-Moebo-lWitoko ; 
Batantou (André) ; 
Batantou (Gabriel) ; 3 
Bavouikila (Andre) ; 3 
Bavenda née Moukoko (Germaine) ; 
Bazitissa (Valentin) ; 
Bédélé (Raphael) ; . 
Bengo-Bondoumbou (Dominique; ; 
Bengoné (Jean) 5 
Beri (Jean-Célestin-Clautaire) ; 
Bitsamou (Etienne) ; 
Bizouta-M’ Bendé (Jean-Pierre) ; 
Boboto (Ignace) : 
Boukaka (Joseph) 5 
Boukoulou (Marigs) 3 
Demassouet. (Justin) ; 
Diahéno (Pierre) ; 
Diavinga ( (Jean) 5 ; 
Dikamona (Marie-Gertrude) ; 
Doulou née Ouamba (Célestine- Angele): 
FEbouod (Samuel) ; 
Okouéré-M’ Baye (Guy- Victor) 5 ; 
Eléka (Jean- “Victor); 
Emouengué (Gabriel) ; 
Fssovia (André) ; 
Galébayce-Gassaye 5 
Gami (Jules) ; 
Ganléré (Albert) ; 
Ganga (Eugene) ; 
Golamon (Raoud ; 
Goma (Michel-Louis) 3 
Gouaka-Moukonyou (Naasson} ¢ 
Goulou- Baky (Je: an-Paul) ; 
Guemby (Pierre) 5 
Kanza (Joseph) 5 

“ 

  

Karangwa née Kinouani (Georgette) ; 
Kiakouama (André) 
Kianguébéni (Alphonse) ; 
Kimpouni (Lucienne-Nicole) ; 
Kinouani (Jacques) ; 
Kitsouckou (Joseph-Thourrin) ; 
Kounienguissa (Grégoire) ; 
KKounkou (Léonard) ; 
Lékouma (Louis) ; 
Limbili (Henri) ; 
Lonongo (Raymong) ; 
Loua-Mabika (Paul) ; 
Loubaki (Pascal) ; 
Lounda née Bakaboukila (Agnes) ; 
Loupé (Francois) ; 
Mabéla (Louise) ; 
Mabiala (Joseph) ; ; 
Mahoungou née Moussounda (Madeleine) ; 
Makaya ( (Félix) ¥; 
Makéla (Bienvenu) 3 
Mabéla (Angéle) ; 
Maionga (Léonard-Hippolyte) ; 
Mamadou-Demba née Beamba (Jeanne) ; 
Mamonuna née Ossila (Marguérite) ; 
Mampouya née Balendé (Emma) ; 
Manté (David) ; ; 
Massala (Joachim) 3 
Massamba (Francois) lr; 
Massamba (Léonard) 5. 
Matangou née N’Ganakiandi (Charlotte) ; ; 
Mayoungou née Zépho (Jeanne) ; 
Mavoungou-Loemba (Robert) ; 
Mayoulou (Gabriel) 3 
Mayouma (Joseph) ; 
Mazonga (Daniel) ; 
MW’ Bani- N’Zabi (Joseph) ; 
Maintondila-Demba (DanieD : 
Miéré (Jean) ; aert 
Mingolé (Fidéle) ; ' . o 
Missié-Mala (Bernard) : . 
Miagambana (Gabriel) $ Hee 
Molingou {Alphonse) ; . a 
Mombéki (Jean-Pierre) ; 
Mongo (Fulbert) ; , se ‘ . 
Monélé-Moké (Raphaélh) ; * es 
Mokouri-Miéré (Rufin) 3 Jt 
Moufonda (Julien-Francis) 5 . Lo 
Moundanga (Jean) ; a . - 2 
Moundendé (Grégoire) ; , “* 
Moungounga (Jacques) ; oan 
Moussoki (Victor) ; ° 
Moutombo (Be rnadette) ; 3 
Moutsita née Moulady (Justine) ; 
AM? Poampion 5 
Pépa (Charles) ; 
Poungou (Albert) ;sx 
Samba (Robert) ; 
Sassou-N’Gesso née Tchibota (Antoinette) 2. 
Taty (Francois) ; . e 
Télémondzélé (Pascal ; eS 
Tsiba (Sébastien) 5 
Tchicayva (Jean-Christophe) ; 
Tsono (Martin) ; 
Vibidila (Emmanue)) ; 
Yokessa (Etienne) ; 
Zola (André) ; 

Zouloulou (Célestin) ; . . 
Obembo (Etienne) ; e 
Okamba (Dominique) ; . 
Okéabion (Francois) ; 
Ololo (Joseph) ; 
Ondélé (Joseph) 5 
Ondzima (Francois-Bernard) ; 
Ongotloua )Marcien) ; 
Opina (Alfred) ; 
Ossété (Joseph) ; 
N’Gouala (Jean- Bapliste); 
N’Gakosso (Gaspard- Célestin) 3. =. 
N’Gongo (Joseph) ; 
N’Guempio (Barthélémy) ; 3 
Niangouna née N’Gongo (Marie) ; 
Niangii (Céline) ; 
Nimbi (Antoine); 

N’Sakita née Babindamana (Florentine) ; 
N’Sonda née Loungoumouka (Céline) ; 
N’Tsalissan (Gilbert) 3 
Ibara (Gilbert) ; 

ler Janvier 198 4 
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Himbi née Mapila (Anasthasie) ; 
Inkot (Marie-Joseph) : 
Ttoua (Gilbert) ; 
Itsinda (Placide) ; 
Koutsimouka (Marcel) ; 
N’Kounkou (Joseph) ; 
Kaba (Georges) ; 
Kombo née Tombo (Marcelline). 

A30 mois: 

Babakila (Félicien) : 
Bakala-Taba (Jonas) ; 
Mampassi-N’Gatali (Simplice) ; 
Moungali (Vincent de Paul-Célestin-Gabriel) ; 
Senga (Clotilde) ; 
N’Gami (Germain-Stéphane) ; 
N’Gonga (Dominique) ; 
N’Kodia (Auguste) ; 
Moukimou (Antoinette). 

Pour le 6° échelon a2 ans :/ 

Andoyélé (Ferdinand) ; 
Bokoté (Albert) ; 
Bouhohy née N’Galifourou (Julienne) ; 
Ebouli (Albert) ; 
Famby (Urbain-Richara) ; 
Gantsui née Mouila-Guémon (Pierrette) ; 
Ww’ Kaba-Itou (Joseph) ; 
Diahouas (Barthélém y) ; 
Kiadi-M’ Boukou (Antoine) ; 
Diangouaya (Jean) ; 
Maléka (Angélique) ; 
Okoko née Mabellé (Monique) ; 
Opou (Dominique) ; 
Koléla (Joachim) ; 
Loubaki (André) ; 
Loubassa (Jean de Dieu) ; 
Mackéla (Raymond-Blaise) ; 
Maganga (I:kdmond) ; 
Mahoukou (Joachim) ; 
Miéré (Théodore) ; 
Pézo (Bernar@) ; 
Poaty (Alphonse-Gérar@) ; 
Tengo (J.éanadrc) ; > 
Touta (Charles) ; 
Kiongo (Grégoire) ; 

Moussavou (Joel). 

A 30 mois : 

Pandzou (André) 
Guillond (Robert). 

Pour Ie 7¢ échelon & 2 ans: 

Ayina née Buabey (Rosine) ; 
Massengo (Vincent) ; 
Okogna (Paul). 

e 
Avanceront en conséquence 4 Vancienneté 4 3 ans : 

Pour le 4¢ échelon : 

Ampaki (Guillaume) ; 
Anguima-Awélé (Grégoire) ; 
Bangana-Bétou (Bernard) ; 
Bassarila (Ferdinand) ; 
Biassadila (Basile) ; 
Bidzimou (Daniel) ; 
Bindélé (Gaston) ; 
Biyamou-Zoba (Anne) ; 
Bonazébi (Monique) ; 
Diakonouka (Nestor) ; 
Goma née Ghoy (Jeanne-Henriette-Opportune) ; 

Gondo-Mahoungou née Makila (Pierrette). “ 

Itoua (Casimir) ; 
Kanga Casimir) ; 
Kanga (Gilbert) ; 
Kedet (Germain-David) ; 
Kenga (Etienne) ; 
Kiossi (Naasson) ; 
Koumbamba née Louvila (Thérése) ; 

Kounangouna (Jacques) ; 
Kounda (Victor) ; 
Koudissa (Dominique) ; 

Kwama-NKodia-Mafouta née Diambakana (Marie) 3 

Lembele (René) ; -   
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Lheyet-Gaboka (Maurice) ; 
Limesse (Gilbert) ; 
Loko (Jean) ; 
Loubaki (Alphonse) ; 
Mabiala (Polycarpe) ; 
Mackita (Jean-Pierre-Rufin) ; 
Madiale-Moulounda (Vincent) ; 
Mahoungou (André) ; 
Mahoungou (Pierre) ; 
Malonga-Koubemba née Kilolo (Martine) ; 
Meking-Domatha (Ernest) ; 
Menibo (Thérése) ; 
Miakibouka (Denis) ; 
Mouelet (Jean-Baptiste) ; 
Packa (Pierre) ; 
Mambou (Pierre) ; 
Saya (Jean-Claude) ; 
NGama (Albert) ; 
NGambini (Pierre) ; 
NKounkou (Jean Baptiste) ; 
NSana (Gabriel ; 
NZolani (Paul) ; 
Souvet (Gtorges-Félix-Armand) ; 
Tsomo (Pierre) ; 
Obambi (Pierre) ; 
Obambo (Jean) ; 
Oboukonlou (Jacques-Bernard) ; 
Oko (Géorges) 3 ° . 
Ondomoui (Donatien) ; 
Onkouo (Francois). 

Pour le 5¢ échelon : 

Bikindou (Gilbert) ; 
Alimba (Gaston) ; 
Bandzouzi (Dieudonneé) ; 
Dikissioa (Jean) ; 
Kionghat (Jacque) ; 
Lencania (Placide) ; 
Makita (Prosper) 3; 
Massamba (Jean-de Dieu) ; 
Massamba (Jules) ; 
MBan (Mathias) ; : 
Mombouili (Francois) 3 . 
Mouamba née Goura (Philoméne) ; 
Yomby-Lola (Jacques) ; 
Ganga (Martin). 

Pour le 6° échelon: 

Dingoué (Adrien) ; 
Pakou-Gakosso (Jean-Picrre) 
Pala (Jacques). 

— Par arrété n° 100 du 13 janvier 1984, M. Bokassa (Jo- 

seph), instituteur principal de 3¢ échelon, des cadres de Ia 

eatégorie A, hiérarchie IT des services sociaux (Enseigne- 

ment) en service A Brazzaville est inscrit au tableau d’avan- 

ment de ’année 1979 pour le 4¢ échelon de son grade 4 deux 
ans. 

e 

—— Par arrété n° 102 janvier 1984, M. Kissouemot (Flo- 

rent), proiesseur technique adjoint du 6¢ écheoln des cadres 

de la catégorie A, hiérarchie Il des services.sociaux (Ensei- 

gnement Technique) de la République Populaire du Congo 

en service & Brazzaville est inscvit au tableau d’avqncement 

de année 1981 pour Ie 7¢ échelon de son grade a deux ans. 

— Par arrété n° 105 du 13 janvier 1984 sont inscrits au 

tableau d’avabcement de Vannée 1981 les professeurs 

techniques-adjoints de CET des cadres de la catégorie B, 

hi¢rarchie I des services sociaux (Enseignement Tech- 

- nique) dont les noms sttivent- 

Pour Ile 2¢ échelon a 2 ans’: ~ 

MM. Mantsouaka (Frangois) 
Zingou (Nestor) ; ” 
Mabiala (Jean) ; 
NDonga (Yves). 

Avancement en conséquence a Vanciennet¢ a trois (3) 

ans : , : . 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Boukoulou (Auguste) 5 
Noumango-MBondo (Félix) ;
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MM. Boukoumba (Basile) ; 
Mandangui (Etienne) ; 
Badila (Michel). 

-~ Par arrété n 107 du 13 janvier 1984, sont inscrits au 
tableau d’avancement de Vannée 1983, les instituteurs prin 
cipaux des cadres de la catégorie A, hiérachie II des servi- 
ces sociaux (Isnseignement) dont les noms suivent : 

Pour le 3¢ échelon & 2 ans: 

Mme Babela (Monique) ; 
Mr NkKourissa (Norbert). 

Pour le 4° échelow & 2 ans : 

Mr Ele (Jean-Pierre), 

-—— Par arrété n° 109 du 13 janvier 1984, sont inscrits au 
tableau d’avancement de VPannée 1982, les instituteurs 
et institutrices des cadres de la catégoric B, hiérarchie I 
des services sociaux (Enseignement) de la République 
Populaire du Congo dont les noms suivent : 

Pour le 3° échelon 4 2 ans: 

Abilio-Banga (Jean-Paup) ; 
Abiniga (Jean) ; 
Abombi née Dinga (Virginie-Cécile) ; 
Adinga (Raoul-Francois) ; 
Adouki-Mouentsequet (Paul) ; 
Akanaty (Gaston) ; 
Akomo (Daniel) ; 
Ambombi (Dominique) ; 
Amona (Joseph) ; 
Ampieme (Francois) ; 
Andiri (Jacques) ; 
Aniélé (Rigobert) ; 
Aouassi (Jean-Pierre) ; 
Aoué (Philippe) ; 
Apondza (Jean-Marie) ; 
Aparobouaro (Gilbert) ; 
Avouli (Alphonse) ; 
Awandza née N’Gamissié (Pauline) ; 
Aya-N’Gomba (Gilbert) ; 
Bab (Alexandre) ; 
Babela (Alexandre) 5; 
Baflila (René) ; 
Bahonda (Willy-Jean-Pierre) ; 
Bakaboukila (Calixte) ; 
Bakala (Bernard) ; 
Bakekolo (Jean) ; 
Bakekolo (Jean-Claude) ; 
Bakela (Jean-Elie) ; 
Bakouma (Gaston) ; 
Bakoundika (Jean) ; 
Balende (Jean-Pierre IT) ; 
Balleya-Lvbatta (Edouard) ; 
Balossa (Gamille) ; 
Balloua-M’Pio (Robin-Gustave) ; 
Bambi (Jean-Dieudonné) ; e 
Bamfoumou (Alphonse) 3 
Bamouangassa (Cécile) ; 
Banangouna (Mare) ; 
Bandzoumouna-Malanda (Honoré) ; 
Bangadi (Jean) ; 
Bengadi (Joseph) ; 
Baniakina (Paul) ; 
Baniétikina (Victor) : 
Bankedila (Michel ; 
Banzoussi (Gabriel) ; 
Bassika (Francois) ; 
Bassola (Réné) ; 
Bassouloula née N’Gongo (Yvonne) ; 
Bassoumba (Francois) ; 
Batandziami (Jean-Denis) ; 
Batlétana (Jean-Robert) ; 
Bayakissa (Moise) ; 
Bayidikila née Natokozaba (Albertine) ; 
Bayissi (Emile) ; 
Bazebifoua (Vincent-de-Paul) ; 
Bazonguele née Sita (Bernadette) ; 
Bemba-N’Tsindiba (Jean-Alphonse) ; 
Bemba née Zolabatantou (Yvonne) ; 
Benazo (Ferdinand) ; . 
Bendo (Benoit) ; 
Berri (Jérome) ; 
Bery (Dominique) ; 
Bidié née Silaho (Antoinette) ; 

  
  

  

Bidingani (Antoine-Serge) ; 
Bidoulamane (Joseph) ; 
Biliki née N’Gobé-Khar (Martine) ; 
Bimpongo née Kinkela (Georgine) ; 
Bindika (Marcel) ; 
Bissikoumounou (Thomas-Jean-Serge) ; 
Bita (Norbert) ; 
Bitemo (Jean-Jacques) ; 
Bitsafi (Jérémc) ; 
Bintsamou (Joseph) ; 
Bonazebi (Louise) ; 
Bondamba ‘(Médard) ; 
Bongambé (Agnés-Thérése-Raymonde) ; 
Bongolo-Yerissa (Marie-Joseph) ; 
Bonzo-Goma née Mampembé (Milebe) ; 
Bopoumbou-Payad (Cadimir) : 
Bouanga (Albertine) ; 
Bouanga (Henri) ; 
Bouanga (Jean-Paul) ; 
Boukongou (Albert) ; 
Boulingui (Mathieu-Rock) ; 
Bounda (Nicephore) ; 
Boundzeki (Prosper) ; 
Bounzeki (Gustave) ; 
Boutandou (Jean-Hilaire) ; 
Colere (Emmanuel) ; 
Damba (Daniel) ; 
Dalla (Arséne) ; 
Dandy (Josph) ; 
Degaume (Odile) ; 
Dembakissa (Aiphone) ; 
Diabangouaya (Pierre) ; 
Diouabaka (Paul) ; 
Dianga (Daniel) ; 
Diamonika (Edouard) ; 
Diamoneka (Jean-Francois) ; 
Diamesso (Toussaint) ; 
Diangana née Bazonguila (Marie-Héléne) ; 
Dianionguena (Gaston) ; 
Diankouiklla (David) ; 
Diazabakana (Florentin) ; 
Diatoulon (Camille) ; 
Dibou (Philippe) ; 
Didi-Dioulou née Kilabelo (Delphine} ; 
Dikongo (Paul) ; 
Dihoulou (Barnabé) ; 
Dinga née N’Koussou (Laurentine) ; 
Dissondet-Mauth (Dieudonne) ; 
Divassa (Antoine) ; 
Dongui (Basile) ; 
Dzanvoula (Dieudonné) 3 
Effoula (Jules) ; 
Ekemi (Philippe) ; 
Ekicbissa (Benoit 
Elemba (Jéréme) ; 
FElenga (Alexandre) ; 
Elenga (Guillaume) ; 
Embara (Faustin) ; e 
Empfani-Anguillo (Pierre) ; 
Epenga (Jacques) ; 
Flankembo (Elisabeth) ; 
Fila (Anatéle) ; 
Fouetole (Emilienne) ; 
Foula (Joseph) ; 
Foundoumouna (Adolphine) ; 
Gadzona (Jean-Louis) ; 
Gama (Gaston) ; 
Gambou (Michel) ; 
Gandzien (Maurice HH) ; 
Goa-Goa (Jean-Pierre) ; 
Gomba (Lucinot-Galbert) ; 
Gombessa (Jean) ; 
Gomez (Rachel) ; 
Goma (Appolinaire) ; 
Guessolo (Roger-Bertrand) ; 
Ibara-Gatsé ; 
Tbara (Jean-Francois) ; 
tbara-Lekassy ; 
Ihenga (Gérard) ; 
Ibombo (Hilaire) ; 
Ibondzo (Henriette) ; 
Tkouna (Jean-Norbert) ; 

Imbombo-N’Goma (Joseph) ; 
Imema (Reger) ; : 
Inguenou (Louis) : 
Issamon (Pierre). ; 
Isséié-Gassai 3; ~
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Nitoumbi-Sitta (Rosalie) ; 
N’Kodia-Backa (Francois) ; 
N’Kombo (Pierre) ; 
N’Kombo (Robert) ; 
N’Koua (Edouard) ; 
N’Koué-Mieré (Rosalie) ; 
N’Kouka (André) ; 
N’Kouka née Bibimbou (Véronique) ; 
N’Kouka (David) ; 
N’Kouka (Pierre) ; 
N’Kounga (Benoit) ; 
N’Kounkowu (Samiel) ; 
N’Kounkou (Gabriel) ; 
N’Kounkou (Daniel) ; 
Nombot-Mavoungou née Safou (Marie-Louise) ; 
N’Satou (Francois) ; 
N’Siéla (Omer) ; 
N’Soukami (Donatien) ; 
N’Talou (Bernard) ; 
N’Tchindi (Pierre-Gérard) ; 
N'Tiri (Pierre) : . 
N’Sondé (Etienne) ; 
N’Younta (Anne) ; 
N’Tsayala (Jean) ; . 
N’Tsiba-N’ Gosonimba (Aimé-Didier) ; 
N’Tsiébadjara (Georges) 5 
N’Zaba née Louvonezo (Jacqueline) ; 
N’Zamba (Victor) ; . 
N’Zamba-Diéla (Victor) ; 
N’Zengui (Nestor) ; 
N’Zimbakani (Dominique) ; 
N’Zonzi (Simon) 3 . 
N’Zounza née Massamouna (fenriette( ; 
Paka-Zoulouka (Jean-Pierre) ; 
Makélé née N’Zoumba (Marie-Joelle) ; 
N’Gambigui (Antoine) ; 
Mikoungui (MareeHin) 3 
Milandou (Dominique ) ; 
Loubaki (Patrice) ; 
Mouzita (Maurice) ; 
Mabika (Samuel) ; / : 

Mena-Massala née Balou-Tchichelle (Charlotte) ; 
Oba-Ayina (Bernard) ; . . . 

Oba (Gaston) ; 
Obambi-Gapoula ; 
Obambi-Oyeré (Albert) ; 
Obami (Pierre) ; 
Obassi (Lucien) 3 
Oboyo (Gaston) ; 
Odzassizi (Pierre) ; 

Ofouelet (Jean-Baptiste) ; 
Okana (Fidtle) ; 
Oko-Ibara (Daniel-César) ; 
Okomba (Pierre) ; 
Okomby-N’Goba (Hydzoyit) ; 
Okoulakia (Maurice-Michel) ; 
Okoumou-Gatsé (Emmanuel) ; 
Okouraba née Bayi (Elisabeth) ; 
OlickE (Samuel) ; 
Olingui (Jéréme) ; 
Omia (Barthélémy) ; 
Ongombé (Raymond-Serge) 5 
Oniangué (Etienne) ; 
Onka (Victor) ; 
Ontsouka-N’Goulou (Joseph) ; 
QOutata (Albert) ; : 
Otamboutou (Joachim) ; 
Otendé née M'Para (Cécile) ; 
Otoubou (Jean) ; 
Pandi (Raymond) ; Lo . 

Pangou - Lembella (Jean-Bernard) ; 
Patha (Fernand-Michel) ; 
Peleka (Gabriel) ; 
Pemba (Francine) 5 
Pembé (Jean-Baptiste) ; 
Pendzamoy (Casimir ) ; 
Pengué (Marcel) 3 i 
Pitrapena-Landon (Victorine-Vinetle) ; 

Pouéké (Gabriel) ; 
Pourhou (Emmanuel) 3 

Sah (Norbert) ; 
Sama née Loufoua (Rose) ; 

Samba (Guillaume) ; 
Samba (Jacques) ; 
Sauthat (Jean-Marie-Vienncy) ; 

Samba (Joseph) 3; 
Senzoua (René) ; 

  

Siassia (Philippe) ; 
Songo (Roger) ; 
Soumbé (Guillaume) ; 
Taty (Ernest-Gervais) 
Techicaya-Taty (Jean-Claude) ; 
Teka (Joseph) ; . 
Tomadiatounga (Thomas) ; 
Tomandzot (Pierre) ; 
Toukou (Antoine) ; 
Tsiakaka (Philippe) ; 
Tsielako (Médard) 
Tsika -Iinguengui (Jéréme) ; 
Tsoulou (Alphonse) ; 
Vouidibie (Sébastien) ; 
Yaca (Norbert) ; 
Yangouma née Ebalé (Alphonsine) 
Yendé (Pierre) ; 
Yoka (Alphonse) ; 
Yombi-Ondzé née Yoka (Henrielie-Tecle) ; 
Youga (Jean) ; 
Zanzou (Jacques) 3 
7Zéié (Samuel-Harmel) ; 
Loukombo née Tambika (Francoise) ; 
Makitou (Gaspard) ; 
Milandou (Pierre) > 
Bekassa (Antoine) ; 
Diabaka (Gérard) ; 
Pemo (Albert) 
Mankagna (Joséphine) ; 
Passi (Basile) ; 
Samba (Sylvain-Samue}) 
Diabatantou (Alber) ; 
Akoundamongo (Robert) ; 
Kiyindou (Antoine) ; 
Ikama-Dimi (Robert) ; 
N’Goma (Jean-Paul). 

Pour le 3° échelon 4 30 mols * 

Adinga (Alphonse) ; 
Babomba (Ascar) ; 
Babela (innocent) ; 
Ballay-Moukouati (Raymond) ; 
Banzonzela (Pierre) 
Bela (Anatdle) 3° 
Besse (Lucien) 3 . ne 
Biabatantou née Chorlotte) ; 
Biahomba-N’Douba (Simon-Hector) ; 
Bikindou (Paul-Brice) ; 
Bitemo (Edouard) ; 
Bitemo (Etienne) ; 
Bitemo (Fidélc) ; 
Bokeko (Victor) ; 
Bokouaye (Auguste) ; 
Boutsindi (René) ; aa 

Coroma-Abdoul ; : ee 
Dengué (Albert) ; a 

Diankouika (Michel) ; 
Dioulon née Moyo (Généviéve) ; 
Enangapé (Fideéle) ; » 
Engambé (André) ; 
Essebo (fimmanuel) ; . 

Ganga-Mavouica née Toundé (Yvette-Jeanne) ;/ 

Goma (Daniel) o , . 

Condi; : 

Kambayolo ;Barnabé) ; 
Kinzonzi (Atbert) ; 
Kodia (Albert) ; - 
Kombo (Antoine) ; 
Kouka (Anne-Marie-Madeleine) ; 
Koumou (Jean-Pierre) ; 
Lebaka (Basile) ; os 
Lebvani-N’Kouka (Sébastien-Sedard), ; 
Loukoula (Bernadette) ; 
Loumbou (Patrice-Mario) ; 
Loko (Sylvain-Dieudonnée) ; 
Mealamba (Pierre) ; - 

Mapouata née Bouboutou (Pauline-Hortense) ; 

Massamba (Francois .11); . 
Matondo née Bikoyi (Martine) 5 

Matsitsa (Alphonse) 5 ~ . 
Mavilou-Tsiéri (Félix) 5 
MW’ Bella (Gaspard) ; 
M’Bey (Gérard) ; 
Menga (Alphonse) ; 
Meya (Christophe) 3 
Mikamona-N' Toba (Gilbert) 3
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Issombo (Emmanuel) ; 
Iteua-Angabi (Gaston) ; 
Houa-Gandhou (Louis) ; 
Hombessa (Antoine) ; 
Houandimana (Jean-Claude) ; 
John (Raphael) ; 
Kabou (Agnés) ; 
KakI-Ditengo (Jean-Claude) ; 
Kamba (Pierre) ; 
Kanoha (Paul) 3 
Kandza (Jean-Bernard) ; 
Kemediba (Louis) ; 
Kibat (Jean-David) ; 
Kienzo-Bouanga (Pauline) ; 
Kimbembé (Gaetan) ; 
Kiminou (Edouard) ; 
Kiminou (Pierre) ; 
Kinkouama (Victor) ; 
Kingamhba-N’Goya (Gilbert) ; 
Kinkouni (Picrre-Paul) 
Kindzonzi née N’Zoé (Bernadette) ; 
Kipoutou (Pierre) ; 
Koubemba née Oumba (Madeleine) ; 
Kouebanvouidi (Daniel) ; . 
Kouka (Aristide) ; 
Koulou (Pierre) ; 
Koumba née Senokouabo (Célestine) ; 
Kounga (Gabriel) ; 
Kouniengomoka (Thomas) ; 
Kouoto (Jean) ; 
Koussingounina (Marcellin) ; 
Mina-Moughangul (Vietorine) ; 
Koutala )Fabien) ; 
Lalla (Jean-Claude) ; 
Lekibi (Gabriel) ; 
Leko (Dominique) ; 
Lekoamou ; 
Lekoyi (Dominique) ; 
Leouoho (Marcel) ; 
Lessouankouolo-Ebenga (Pierre) ; 
Likibi (Marie-Joseph) ; 
Loemba (Albert) ; 
Loubaki (Gaspard) ; 
Loubassou (Raphael) ; 
Loubaye (Adolphe) ; 
Loukendo (Gaston) ; 
Loukondo-Zinga-Bitsamou (Ferdinand) ; 
Loussiba-Hekouenda (Pierre) ; 
Louvouezo (Gaston) ; . : 
Louwa (Marie-Laurence) ; 
Louya (Pierrc) ; 
Louzala (Isidore) ; 
Maha (Pascal) ; 
Lolelle (Ferdinand) ; 
Londe (Emmanuel) ; 
Mahonzo (Charles) ; 
Madounga-Kanga (Jean-Pierre) ; 
Madzou (SyLvain) ; 
Maganga-Yogo (Marianne) ; 
Magnoungou-Taty (Jean-Félix) ; 
Mahoukou (Joseph) ; 
Makaya (Frédéric) ; ° 
Makaya (Jean-Gilbert) ; 
Makita (Philippe) ; 
Makita (Alphonse) ; 
Makosso (Ferdinand) ; 
Makosso (Jean-Félix) ; 
Malaki (Philippe) ; 
Malanda (Léonard-René) ; 
Malanda (Jean-Bruno-Appolinaire) ; 
Malanda (Joseph) ; 
Malanda née Issongo (Joséphine) ; 
Malonga (Grégoire I) ; 
Mamboundy (Justin) ; : 
Mampassi née M’Kahbou (Albertine) ; 
Mantouari (Paul) ; . 
Massembo (André) ; 
Massengo (Joseph II) ; 
Massinsa (Gaston) ; 
Matingou (Samuel) ; . 
Matondo née Bikinkita (Angélique) ; 
Mavoungou née Moukanda (Véronique) ; 
Mawanza (Gabriel) ; 
Mayala (Antoine) ; 
Mayima (Francois) ; . .. 
Mayouma (Jean-Marie) ; 
M’Baki (Jean-Marie) ;   

NM Baloula (Bernadette) ; 
M’Baloula (Prosper) ; 
MW Bansali (Florent) ; 
M’Beéri-Lounguengou (Francois) ; 
M’Bimi-N’Gamouyi (Jean) ; 
M’Bon (Antoine ID ; 
Poatsango (Pauline) ; 
M’Bongo (Joseph) ; 
M’Bongolo (Pascal) ; 
M’ Bossa-Okandzé (Abroham) ; 
M’Bouani (Gabriel) ; 
M’Boundi (Henri) ; 
M Boungou (David) ; 
M’Boungou (Emmanuel) ; 
M’Boussa née Missongo (Colette) ; 
M’Bouzi (Francois) ; 
Mehbouaya (Jean) ; 
Mehi (Antoine) ; 
Melanda (Etienne) ; 
Mialoundama (Pauline) ; 
Mianalembozaba (Antoinette) ; 
Milongo (Jacques) ; 
Missengui née Bilongo (Angélique) ; 
Missilou (Alphonse) ; 
Mobassi (Antoine) ; 
Moitsinga née Opoka (Sabine) ; 
Mokouri (Gérard) ; 
Mollengha (Théogéne) ; 
Monampassi née M'Pinga (Thérése) ; 
Monembiabeka (Jean-Michel) ; 
Mongondza (Fernand) ; 
Mouanda (Julien) ; 
Mouanga (Sébastien) ; 
Moudiongui (Rosalie-Clémentine) ; 
Moukakounou (André) ;. , 
Mouélé-Bibéné ; 
Mouiti (Isidore) ; 
Mouissi (David) ; 
Mouko (Albert) ; 
Moukouiti-M’Bou (Nestor) ; 
Moungala (Bonard) ; 
Moungali née M’Riti (Rosalie) ; 
Mounitenguengué (André) ; 
Mouritou~ (Bernard) ;- 
Moutsassi née Guimbi (Marie-Louise) ; 
M’Pankima (Jean-Bosco) ; 
MPo (Pierre) ; 
M’Pou (Martine) ; 
M’Pouo-Mountsouka (Auguste) ; 
N’Ha (Isidore) ; 
N’Dakélé-Lingué ; 
N’Doko (René-Alexandre) ; 
N’Doundou (Julienne I) ; 
N’Dzala (Lambert) ; 
N’Dzeli (Thérése) ; 
Ndzoundza-Oyela ; 
N’Gafoula (Jean) ; 
N’Gakoui (Gilbert) ; 
N’Gala-Sa (Eugénie-Brigitte) ; 
NGalessan (Jean) ; 
N’Galov-Gonala (André) ; ° 
N’Gamba (Marthe) ; 
N’Gambié (Charles) ; 
N’Gami née N’Galié (Bernadette) ; 
N’Gandaloki (Flavien) ; : 
QOpiele (Claire) ; 
N’Gassié (Nestor) ; 
N’Gakou (Charles-Nazaire) ; 
N’'Gatsona (Edouard) ; 
N’Gnari (Georges) ; 
N’Gongo (Odette) ; 
N’Gono née Boungou (Marie) ; 
N’Gossia (Albert) ; 
N’Gouadi (Simon) ; 
N’Gouamba (Eugéne) ; 
N’Goeuambami (Philippe) ; 
N’Gouangoua (Oscar) ; 
N’Gouari-Kouka (Gilbert) ; 
N’Goubili (Ambroise); 
N’Golou (Georges); 
N’Goungou (Daniel) 
N’Gonolali (Pierre-Clotaire) ; 
N’Guila (Jean) ; 
N’Guinda (Fiancois) ; 
Kinkela (Adotphine) ; 
Niambaloki (Eugéne) ; 
Nina (Simon) ;
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Milongo (Albert) ; 
Mimbotasok (Gabrel) ; 
Mobié (Albert) ; 
Moniangoumbou (Vincent) ; 
Mouyangou (Jacques) ; 
M’Pioleya (Grégoire) ; 
N’Dali (Francois) ; 
N’Gassaki (Raymond) ; 
N’Golion (Casimir) ; 
N’Goma (Paul IY) ; 
N'Guel (Henri-Beauclaire) ; 
Niang-Atipot (Jéréme-Alexis) ; 
N’Tsali (Eugéne) ; 
N’Ysiba (Jean-Pierre) ; 
N’Zaou (Edouard) x 
N’Zoutant (Alphonse) ; 
Okoko (Nicolas) ; 
Ossau (Michel) 5 
PandW (CNicolas-Jean) ; 
Touadi (René-Clément) ; 
Bakala (Alphonse) ; 
Bakanikina (francots) ; 
N’Goma (Simon) ; 
Pomba née Bougné (Claire), 

a 
Avanceront en conséquence & VYancicnneté & trois (3) 

ans, 

Pour le 3¢ échelon : 

Alouaba (Mathias) ; 
Aouroda-Wando (FPerdinand) ; 
Batola (Jean) ; 
Bayi-Massala :; 
Biyoudi (Daniel) ; 
Bongondo (Dominique) ; 
Boudimbou (Frangois) 5 
Boueya (Maurice) ; 
Diamouangana (Maurice) ; 
Dianzinga (Margneritte) ; 
N’Kouandzouli (Dominique-Ferlin) ; 
Dimina (Albert) ; 
Ditoumouna (Sébastien-Navier) ; 
Djamhou (Etienne) ; 
Ebele (Jean-Sébastien) 3 
Ebila (Alphonse) ; 
Erkollet (Renaud) ; 
Elenga (Charles) ; 
Elenga (Valentin) 5° 
Fofolo née Mikembo (Marianne} ; 
Ibara (Frane¢ois) ; 
lbatha (Casimir) ; 
Ifeké (Michel) ; 
Tfo (Nicolas) ; 
Itoua (Nicolas) ; 
Kahoko (Michel) ; 
Kendé (J08]) ; 
Kiabelp (Donatten) ; 
Kianguebént-Lomba (Paulette-Marie} 5 

Koumba (Antoine) ; 
Koumba (Antoine) ; 
Liambou (Joseph) ; 
Likibi-Tsoumou (Paul) ; 
Lintsé (Fulbert) ; 
Loubaki (Raphaél) ; 
Lououamonu (Joél) ; 
Loumikou (Marcel) ; 
Mahika ; 
Mabonungon CNestor) 3 
Mikitou (Gaspard) ; 
Madzous (Alphonse) ; 
Mafouta (Samuel) ; 
Magnoungou (Jean-Pierre) ; 
Mahoungon (Joseph) ; 
Makouangou née Boummba (Henorine) ; 

Mampaka (Victor) 5 
Mandeka (Camille) 3. 
Mangondza (César) ; 
Massamba (Sylvain) ; 
Matsimouna (Daniel) x 
Mavoungou-Tehitembo (Léonard) ; 

Mayoulou (Albert) ; . 

Mazoucka née Tsagna-Kivouna (Hortense Rosalie) 

M’Bacinga (Nartisse) ; 

M Baki née Magnokuou-Banga (Phitometne} ; 

M'Bemba (Romuatd) ; 
M’Bemba (Romuald) 
M’Bon (Francois).; 

  

  

M’Bon (Paul) ; 
Makouya (Gaston) ; 
Mikamona (Jérémie) ; 
Mikoungui (Appolinaire) ; 
Mitaty (Joseph) ; 
Mombouli (Yvon-Paul) ; 
Mouanda-Kounoungou (Jéréme) ; 
Mouandath (Susco-Guy-Albin) ; 
Mouanga (Anselme-Martin) ; 
Moudiongui -M’Boungou (Fidéle) ; 
Monadouma (Edgard) ; 
Moukele (Jean-fRobert) 
Moukouiki (Albert) ; 
Mouladi (René) ; 
Moumboko (Pascat) ; 
Moumbossy-fgneumba (Modestey) ; 
Moumia (Gabrie}) ; 
Mougondo-Mampaka (Michel) ¢ 
Moungouba (Fidéle) ; 
Mounkala (Jean-Moise) 3 
Moutsinga (Angel-Danvas) ; 
Mounkala (Jean-Motse) ; 
Moutsouka (Jacques) ; 
M’Pandou (Joseph) ; 
M’Pandzou-Loutoho ; 
M’ Pass? (Philippe) ; 
M’ Passi, (Jean-Pierre) ; 
N’Dala (Dominique) ; 
N’Dokou (Paul) ; 
N’Dzokou (Lucien) ; 
N’Dessa-Dallas (Roger) ; 
N’Gaima (Edouard-Cyprien) ; 
N’Ganga (Donatien) ; 
N’Ganga (Chéophile) ; 
N’Gatsono (Henriette) ; 
N’Gaye (Anatdéle) ; 
N’Goma (Alphonse) ; 
WN’Gono (Gabriel) ; 
N'Goussaka (Mare); 
N’Guimbi (Jean-Philippe); 
N’ Kanga (Guillaume). ; 
N’i<osst Gioeb} 3 
N’Tontols (Paw) ; 
N’Zila (Pascal) ; 
N’Zilabeka (René-Stanislas) ; 
N’Zoulon-Kwetlo-Massala ; 
Kinfounia (Bernard) ; 
Obambi-EEssié (André) ; 
Ondzi (Gaston) ; 
Okabandé (Samuel) : 
Okassa-M’ Boussa (Vincent de Panui) ; 
Okiérou (Gabric) ; 
Okoba. (Albert) ; . 
Okournvouga (Jean-Barin) ; 
Olobo (Jeau-Paseal) ; 
Ombala (André) ; 
Omo (Albert) ; 
Ondongo (Albert) ; e 
Ondongo (Louis) 5 
Onadzié (Jean-Marie) ; 
Ongavolo (Albert-Marie) ; 
Oponga (Nicodtine) ; 
Ossombé (Pierre) ; 
Otale (Victer-Roger) ; 
Quenahigne (Paul) ; 
Passi (Victor) ; 
Poaly (Denis) ; 
Samba née Loundou (Joséphine) : 
Samba (Francois) ; 
Saya-Tsoumou ; 
Sita (Bernard) ; 
Tsiba (Daniel) ; 
Tsiba (Joseph) ; 
Tsono (Martine} ; 
Tsoumou (Jean-Paul) ; 
Yandza (Albert) ; 
Yoa (Charles) ; 
Zoba (Antoine) ; 
N’Kounkow (Daniel) ; 
Massengo (Jean ID ; 
N’Goubili GNicelas) ; 
Lekiby (Mélanie) ; 
Ganga (Prosper). 

— Par arrété n° 114 du 14 janvier 1984, sont inscrits an 

tableau @avancement an titre de année 1981, les profes-
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seurs de CEG des cadres de la catégoric A, hiérar;hie [Ides ” 
services sociaux (Enseignement) de 1a République Populai- 
re du Congo dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon 4 2 ans: 

MM. MPia (Paul) ; 
Matingou (Christophe) ; 
Inkira (Antoine) ; 
NTalou (Be rnard). 5 
NDembi (Eloi) 3: - 
Ombaka (Jean-Michel) 3 
Ekanga (Emile).. 

Pour le 3¢ échelon A 2 ans;: 

MM. Ibarra 
Louhemba (Jonathan) ; 
Kolela (Modeste) ; 
NDzimba (Ganyanad). 

— Par arrété n° 116 du 14 janvier 1984, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de Vannée 1980, pour le. 2¢ 
échelon 4 2 ans les professeurs de. CEG des cadres de la ca- 
tégorie A hiérarch:e II des servicés sociaux (Enseignement) 
de la République Populaire du Congo dont Ies noms.suivent. 

MM. Kissangou (Anselmce) ; 
Loufilou (Gaston). 

— Par arrété n° 083 du 13 janvier 1983, - M.. Marnboualk 
(Lévy-Martin), instituteur de 2° échelon des” ‘cadres de la 
catégorie B, hiérarchie I des services socihux (Enséigne- 
ment) en service dans la Sangha, est insesit au;tableau d’a- 
vancement de l'année 1979 pour le 2e échelon. de son Brae 

de Aa 2 ans. a 

— Par arrétén® 094 du 13 janvier 1984, Mile Loko née Zola 
Marie), institutrice principale de 4¢ échelon des cadres de la ca- 
tégorie C, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 
Technique de la République Populaire du Congo -en-servi- 
ce 4 Brazzaville est promu au 5¢ échelon de- son L grade pour 
compter du 1°" octobre 1983 ACC : Néant.:. 2.71 

Le présent arrété prendra effet tant du point ‘de ‘vue ‘de 
Vancienneté que de la solde pour compter de la date ‘ci-- 
dessus indiquée. . 

bos + 

~- Par arrété n®* 97 du 13 janvier 1984, sont promus.aux 
échelons ci-aprés au titre de année 1982-les insituteurs et 
institutrices des cadres de la catégories B, hiérarchic I:des: 
serivices sociaux (Enseignement) “de 1 la République Popus 
laire du Congo dont les noms suivent ACE.: ‘Neéant | an 

Au 4° échelon : 

MM. Akounago (Norbert), pour compter du 1¢ avril 1982; 
Akouere (Innocent), pour compter du 4 octobre 

1982 ; 
Angosmo (Pascal), pour compter du 1 octobre 1982 ; 

Assala (Bonnet- Christophe), pour compter’ du 1_ 
octobre 1982 

Avignon (Raphaél) pour compter du 1¢° avril 1982. : 
Babanzila née Bandila (Marie-Simone), pour com- 

pter du 1° octobre 1982 ; 
Babindamana née Mayanda (Martine- ~Rose), pour 

pour compter du 1 Sctobre 1982 ; 
Bakara | (Jean-Pierre) ,pour compter du 8 octobre 

Bakouma (Gaston), pour compter, du 3 octobre 1982 

Balandissa (Céline), pour-compter du 17 octobre 

Baléketa née Loukoula (Pierrette), pour compter 
du 1° octobre 1982 ; 
Bampoeon (Edouard), pour compter du 2: octobre 

19 
Banakissa (Jean), pour compter du 2 octobre 1982-: 

Mile Banankazi (Angélique), pour compter du ter avril 
1982 ; 

MM. Bantessa (Romain), pourcompter du 1* octobre 1982 
Baoussissa (André), pour compter du 1¢? avril 1982 °° 
Batchy (Joseph), pour compter du 1¢* avril 1982; 
Batina (Gaston), pour compter du 3 octobre 1982 ; 
Batola (Gabriel), pour compter du 1¢ octobre 1982; 
Barons | (Jean-André), pour compter du 4 ‘octobre 

Bemba- -Bayekola (Jean-Pierre) ; 
Bemba- Debert-Wa- a-Bangui 3 

  

“MM. Bidiilou (Antoine) ; 
Bikinda (Fidelc) ; 
Bikoumou (Maccel) 3; 
Bilonda (Albertine) ; 
Bitsoua (Prosper) ; 
Bokatola (Philon(, pour compter du 1 avril 1982 ; 

Mme Bouebassihou née Bouesso (Léocadie), pour comp- 
ter du 1° avril 1982 ; 

MM. Boungou (Jéréme-Grégoire), pour compter du 1¢F 
avril 1982 ; 

Boungou (Hichard-Aloise}, pour compter du 1°" oc- 
tobre 1982 ; 

Boundzanda (Gabriel), pour compter di 4 octobre 
1982 ; 

Byon- -Kimbidi de Vince: rt, pour compter du 8 oc- 
tobre 1982 ; 

Dacon (Jean-de Dieu) pour complter au. 23 mars 
1981 ; 

Mile Dialounda (Odette), pour compter du der avril 
1982 

M. Dianringa (Dominique) spour compter du 4 ogto- 
bre 1982 ; 

Mme Dianzitoukoulou née MBandakassa (Louise), pour 
compter du 1° avril 1982 ;_ : 

MM. Dzellat-Biangana (Napoléon), pour cotnpter du ter 
octobre 1982. ; 

* Dzobele (Honore), pour compter du Ler octobre. : 
1982 ; 

Mile Edomona (Angtle), pour “compter du 1er avril 
2 3 

MM. Ehourossika (Guy-Frang¢ois), pour compter du jer 
octobre 1982 ; 

Bae, | (Jean- Félix), pour compler du 8 octobre 

Ekia (Justin- -Albert), pour compter du 8- octobre’ 
19821982 ; , 

Ekounda (Pierre), pour compter du yer avril 1982 3 
mes (Francois), pour compter du: “der octobre ; 

Eouani-Mabo (Marie-Jeanne), pour compter du 
ter avril 1982 ; ~ oS . ‘ 

Boe (Daniel), pour compter du ler avril’ 

Ewolo (Symphorien), pour: compter du ter. octobre 

Fouteu (Fidele), pour compter.du der: octobre 
On ; 

Gambo-Ebara (Dav id), pour compter. du ver octo- 
bre 1982 ; . 

Mile Gandziami-Tsim1 (Anre), pour compter du ae octo- , 
bre 1982 ; . 

. Mme Ganfina née Gayan (Marie-Cathérine), pour. comp-> ‘ 
ter du 5 avril 1982 ; 

MM.Gantsielle (Nicolas), pour compter du 2 octobre 1982° 
Gapa (Marc}, pour compter du 2 octobre 1982; - 
Gatse-Itoua (Edouard- Stanislas), pour compter ‘du 

Ler octobre 1982 ; ° 
Gawourou (Joseph- Gérard), pour compter du 4 

octobre 1982 ; 
Golouono-Gaziet (Albin-Michs]), pour compter du 

1° octobre 1982 ; 
Goma (Albert), pour compter- du 1e¢t avril 1982; 
Goma (Sylvain), pour compter du ier octobre 

Gouari-Mouissi (Faustin), pour com ter - pares ), p pter du s octo- 

Mile Gouma {Alexandrine}, pour compter du 1¢* octobre 
; . 

MM. Gounangou (Jéréme), pour comptér du ter avril 

Gouobolo (Patrice), peur compter du 4. octobre . 

Ybala (Joseph), pour compter du 8 avrij 1982 ; 
Thimbou (Jean- -Bapliste) pour compte!,du 4 octo- bre 1982 ; , 
Iboko (Norbert), pour compter du 1¢&° oetobre 

Ttoua (Gérard), pour compter du 1¢* octobre 

Itoua (Victor), pour cimpter du 8 octobre 1982 ; 
Mile Hemibembola (Jeanne), pour compter du 1° avril 

Mme Hounounoa née Mounzenze (Thérése pee r du 12 octobre 1982 ; . » pour comp 
MM, Okina (Basile), pour compter du 1 octobre 1982;
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MM. NGantse (Sébastien), pour compter du 2.octobre 
3 ; . 

Mabie (Francois), pour compter du 1° octobre 
. 2b 2 . 

Onkili-NDela (Pierre-Modeste), pour compter du 
ter avril 1982 ; ‘ 

NZam (Emile), pour compter du 1°" octobre 
al > ‘ . 

Mile Tso (Suzanne), pour compter du 1° octobre 1982 ; 
MM: Bitsoua (Prosper),. pour compter du 1¢* octobre 

Biyoudi (André), pour compter du ie octobre 

Mahounyou (Daniel), pour compter du’ 2. -octebre 

O45 as 
Bohazshi (Gaspard), pour compter du_2-octobre 

MBoungou (Laurent), pour compter. du 18, septem- 
‘bre 1982 ; ‘ . oF 

Katoumounou (Paul), pour compter.du 23 septem- 
bre 1982 ; co . 

Kebila (Antoine), pour compter.du 2 octobre 1982.; 
Kiakanow (Pierre), pour compter du 1¢* o¢tobre 

1982 ; , ‘ o 

Mile Kiamanga. (Joséphine), pour compter. du~8 avril 

MM. Kibha (Jean-de.Diey), pour .compter. du 8 avril 1982 
Kibozi (Marceline) ; ae : 

MM. Kimbembe (Noél), pour compter.du 2 octobre 1982 ; 

Mme Kimbembe née MBoyo (Véronique), pour compter 

du 8 juin 1982 ;-  - ... : te 
Kimbourikaya, née.NGoma-Roulon (Alphonsine), 

: pour compter du 1® octobre 1982 : 
MM. Kimia (Raymond), pour .compter du 1° octobre 

1 . . + . - . ' tot 

Les ' eee ters . et . 

Kinkolo (Jean-Fran¢ois), pour compter du 1¢" avril 

1982 3c 0 ve Ne ee 

Kinowani (Ferdinand), pour compter du 1° octobre 

: - 1982 rr a a re wie tye moo, w 

Kioroniny . (Gugéne),..pour compter:..du. 28, juillet 

" 1982.5 ets wets a 

Mme Kintanda née Mankassa:(Julinne), pour compter 

du Let octobre 4982 5-- 
M. Kissita (Albert-Pabrice), pour compter dir 1** octo- 

bre 1982 3... . ; ‘ 

Mmes. Kiyala née Yidika (Anastasic), pour compter du 

1et avril 1982 ; oe 

Kiziboukou née Simba (Pauline), pour compter du 

_1er. octobre: 1982: ;- us : 

Mile Kokolg-Ctchitoula (Véronique), pour compter du 

duet octobre 1982 ; : . 

MM. Kombo (Jonas), pour compter du 1° avril 1982 ; | 

Kombo-Mangoubi (Albret), pour compter du‘3 oc- 

- tobre 1982 ; . ‘ 

. Kondo (Eugéne); pour compter du 1¢ avril’1982 ; 

Mlle Koubemba (Jeanne), pour compter du 1° avril 
“ .« 19825 . tet ‘ 

MM. Woumba (Faustin),-pour compter- du 4 avril 1982 ; 

~” “Kounkow-Loko (Dominique), pour compter du 2 

“octobre 1982 ; * . an 

Kouyakaba:: (Jean-Baptiste), pour compter’du 4 

octobre 1982 ; 
-Kouyetosso (Joseph), pour compter du 2 octobre 

1982 ; . 

Mile Landou (Jeanne-Marie), peur compter du 8 avril 

avril 1982, : * 

MM. Emouan (Philippe), pour compter du° fer avril” 

Louoro (Francois), pour compter du 8 octobre 1982 

Lobeto (Alphonse), pour compter du 1e™ octobre 

1982 5 Top ong ve . vo 

Loamba-Moke, pour compter du jer avril 1982 ; 

., Loubelo (René), pour compter du 8 octobre 1982 37 

Lohoho (Gabtiel), pour compter du 3 avril 1982 ; 

Mme. Loukondo née Moutou (Antoinnette), pour comp- 

ter du 1¢° octobre 1982 ; ‘ 

MM. Lounda (Dominique), pour compter du 1¢ avril 

Louzolo-MBoulou (Jean-Jacques), pour ‘compter 

71+ -der avril 1982); - 

Mabandza (André), pour compter du 1° avril 

1982 ; rete 

Mme Mabiala-Malanda née Kouma-Kombo (Julienne), 

- pour compter du 1° Octobre 1982 ; 

M. Mombouill de Mambouk Ben (Cédric), pour comp- 

ter du 19 octobre 1982 ; ~   

Mme .Babiald née Memhou (Germaine), pour compter 
compter du 1¢ avril 1983 ; 

Mile Magaia (Frangoise),-pour compter du 1¢ avril 1982; 
MM. Mavouse (Antoine), pour compter du 1° octobre 

Magnigna (Francois), pour compter du 13 décem- 
; .bre 1982 5. ‘ . _ 0 
Mahoukou (Emmanuel), pour compter du 2 octo- 

bre 1982 ; 
Makalsalala (André), pour compter du 1°? octobre 

t Makissonamene (Charles}, pour: compter du 1° 
avril 1982 ; . 

Malanda (Hubert), pour compter du 4 octobre 1982 
Malanda (Patrice), pour compter du 23 mars 1982 ; 

Mile Maléka (Héléne), pour compter du 8 avril 1982 ; 
MM. Malonga (Auguste), pour .compter du Je" avril 

Malonga (Félix), pour compter du 23 mars 1982 ; 
Malonga (Fimin), pour .compter du 1¢-octobre 

Malonga (Pascal), pour compter du 2 octobre 1982 
t Malonga (Jean-Paul), pour, compter du 1° avril 

Mile Malonga-Malembana (Agathe), pour compter du 
: 8 avril 1982 ; . , 

; Malowmby (Charles), pour compter du 8 octobre 
wag : 8 ; os . : 

Mamoussono (Eugéne), pour compter du ‘der octobre 

Mangay! (Dominique), pour compter du 4 octobre, 
» 1982 55: fe t eo 7 

Mankessi (Victor), pour compter du 1° avril 1982 ; 
Mme Mapakou née Nombo (Elisabeth), pour compter’ 

du 1er avril 1982 ; an 

_Massamba-Bakambanana (Céline-Adelaide), pour 

compter du 8 octobre 1982 ; a 

MM. Massamba (Basile-Philippe), pour compter du 1¢ 
_ octobre 1982 ; 
Matingou (Lue), pour. compter..du 1¢ avril. 1982 5 

Matondo (Théodule), pour compter du 1° avril 
1982 ; ; : Dye 

Matoumona (Honoré), pour cempter di‘ter avril 

dita. 198 res ae par ee . ‘ 

Mine. :Mayila née Bafounda (Henriette), pour compter 

/ du 1¢" avril 1982 ; 
MM... Mayiza (César-Auguste), pour .compter du 1¢ avril 

7. 1982 ; a 7 oboe . 

Mayoua (Aristide), pour compter du 8 avri] 1982 ; 

Mayoubou (Maurice), pour compter du. 12r avril 

1982 ; ; not 
. MBade (Honoré), pour. compter du 1¢ avril 1982 ; 

MBoukou (Ferdinand), pour compter du 1** oc- 

tobre 1982 ; 
-  MbBoussa (Daniel), pour compter du 4 .octobre- 1982 

Mile Mékoyo (Rosalie), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

Mialou-Zola (Serge-Brice), pour compter du 8 oc- 

tobre 1982 ; Le : oo 
Mickemy (Alphopse), pour compter du tet avril 

1982 ;. L . 

Mickieme (Joseph), pour compter du 2 octohre 

1982 3), Lo 
: Milandou (Fulgence), pour compter du 2 octobre 

1982 ; . 

Mikala (Dominigue), pour compter du 3 avril 1982 

Missie-Souaka (Paulin), pour compter du 4 octo- 

bre 1982 ; . . . 

Mokouri (Francois), pour compter du 4 octobre 

. Mokeulameka (Marcel); pour compier du 1er avril 

Millongal (Auguste), pour compter du 2.octobre 

MBaouta (Nicaise), pour eompter | du 4, octobre 

tbeve (Goerges), pour compter. du 1° octobre 

1982 ; 
MBerry (Joseph), pour compter du A octobre 1982; 

MBolla (Gilbert-Anicet), pour compter du 23 mars 

1982 5; | 
MBon (Michel), pour compter du 15 décembre 1982 ; 

MBou (Florent), pour compter du 7 octobre 1982 ; 

MBouba (Daniel), pour compter du 8 octobre 1982 

MFouilou (Romuald), pour compter du 2 octobre 

“1982 ; . 

Mile MFoulou (Henriette), pour compter du 1¢* octobre 

982 ;
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Mme Miakassissa née Bossa (Henriette), pour compter 
du 1° octobre 1982 ; 

MM. Mienkouono-Pubiely (Benoit-Chrisostome), pour 
compter du 1° octobre 1982 ; 

Miteumona (Dieudonné), pour compter du ie oc- 
tobre 1982 ; 

Mombo (René), pour compter du 8 octobre 1982 ; 
Mondongole (Luc), pour compter du 1°" octobre 

1982 ; 
Mlle Mondzo (Gabrielle), pour compter du 1° octobre 

1982 ; 
M, Monka-Likibi (Michel-Césaire), pour compter du 

ter oclobre 1982 ; 

Mile Mouanassaja (Pierrette), pour compter du 8 octo- 
bre’ 1982 ; 

Mme Mouangou née Moussounda (Berthe), pour compter 
pour compter du 8 octobre 1982 ; , 

MM, Mouangoueya (Antoine), pour compter du 1° octo- 
bre 1982 ; 

Moundala (Alphonse), pour compter du 13 octobre 
atog - 

Mme Mouckandou née NSona (Perside-Sara), pour comp- 
ter du 8 octobre 1982 ;  ~ 

MM. Moukassa (Noé), pour compter du 1¢ avril 1982 5 
Mougnagnamy (Marie-Alphonse), pour cempter 

dua 3 avril 1982; _. 
Mouko (Gasten), pour compter du 21 novembre 

1982 ; 
Moualari (Fulbert}), pour compler du 8 octobre 

1982 ; 

Mme Moungabio née Loubiya (Marianne), pour compter 
du 1 octobre 1982 ; 

MM. Moussala (Eugéne), pour compter du 1° octobre. 

Moussitou (Thomas 1), pour campter du 1¢ avril 
1982 ; . 

MPeho-Milandou (Roger), pour compter du 1° avril 
1982 ; 

MPompion (Robert), pour compter du i*r ectobre 
1982 ; . 

MPombolo (Albert), pour compter du 2 octobre 
1982 5 : : 

MPono (Samuel), pour compter du 2 octobre 1982 
MVouada (Antoine), pour cempter du 8 octobre 

1982 ; 
Passi.{Daniel), pour compter du 1¢? octobre 1982 ; 
Paulin Sanit-Clair), pour compter du 1° avril 

1982 ; . 
Pouabiala-Mongo (Alfred), pour compter du 8 oc- 

tobre 1982 ; . 
Samba (Emile), pour compter du 1¢7 octobre 1982 ; 
Nehinga (Emmanuel), pour compter du 23 oufl 

1982 : , 
NDeke-Echonya (Antoine), pour compter du § 

octobre 1982 ; 
NDembi (Eloi), pour compter du 1° octobre 1982 : 
NDongo (Alphonse), pour compter du 1° avril 

NDouganga (Mathurin-Constant), pour compter 
du 1°? octobre 1982 ; 

NDzio (Albert(, pour compter du 4 octobre 1982 ; 
NDzoloufoua (Ange), pour compter du 23 septem- 

bre 1982 ; 
NGamamba-NZiakeli (Anatéle}, pour compter du 

8 octobre 1982; 
NGango (Faustin), pour compter du 1° octobre 

1982 ; ' . , 

Mme NGassie née NTsoa (Micheline), pour compter du 
ter octobre 1982 ; : 

MM. NGantsibi-Owewe (Nicolas), pour compter du 7 
ectobre 1982 ; 

NGoma (Enoch-Jean), pour compter du 1¢F ayril 

NGoma (Jean), peur compter du 4 octobre 1982 ; 
NGonda (Théodore), pour compter du 1¢7 octobre 

1982 ; 
NGoteni (Emmanuel, pour compter du 8 octobre 

NGouabi (Casimir), pour compter du 4 octobre 

NGounou (Abraham), pour compter du 2 octobre 

Nous (Symphorien), pour compter du 4 octobre 

Nicoankou (Bastien), pour compter du 8 octobre 
,   

Mme NkKounkou-Batasala née Saminou (Francoise), 
pour compter du 1¢? octobre 1982 ; , 

Nkonnkou née Moundoungou (Altphonsine), pour 
compter du Le? avril 1982 ; 

Nituru née Alliele (Madeleine), pour compter du 
1° avril 1982 ; 

MM, Nohnny-Batela (Gaston), pour compter du 8 octe- 
bre 1982 ; 

Mme NSafou née Touyayizanamio (Jacqueline}, pour 
compter du 2 octobre 1982 ; : . 

MM. NSondé (RaphaéJ), peur compter du ie? avril 

NSonde (Théophile), pour comptcr du 4 octobre 
1982 ; 
NSoukila (Noél), pour compier du 1° avril 1982 ; 
NThombo (Jean-Jacques), pour compter da 4 

octobre 1982 ; 

Mme NSondé née Bahombissa (Marie), pour compter du 
8 aciobre 1982 ; 

Mule Nigam (Henriette). pour compter du 1¢: oetobre 
9 2 . - 

MM. NTsizini (Basile), pour compter du 1¢ avril 1982 ; 
Mile NZonzi (Albertine), pour compter du ter octobre 

1982 ; 
MM. NZoutani (Francois), pour cormptor du 2 octobre 

2 

Mile NZoussi-Bilongo (Antoinette}, pour compter du 1¢¢ 
octobre 1982 ; 

Pounguy-Orichaly (Marccline), pour compiler du 
1* octobre 1982 ; 

Seinzor (Xavier), pour compter du t** octobre 1982 ; 
Singa (Jean-Valtre), pour compter du 3 octobre 

VOwm »s 

Sita (Henri}, pour compter du 7¢? octobre 1982 ; 
Tati-Pambou (Raphaél}), pour compter du 4 octo- 

bre.1982 ; : - 
Tchieaya (Jean-Flerent), peur couipter du 2 octo- 

bre 1982 ; .. os 
Mme Tchissambou née Makosso-M’Boumba (Marianne), 

. pour compter du 1° ociobre 1982 ; 
MM. Teckmassy-Bonanga (Félix), pour compter du 8& 

-t + compter du § octobre 1982 ; 
Mile Tomagiton (Jeannelte), pour compter du 1° avril 

Zoungou (Joseph), paur compter du 4 octubre 1982 ; 
ones (Maurice), pour cempter du 1° actobre 

G82 | - : 
Ognika (Pierre), pour compter da-2 octobre 1982 ; 
Okana (Simon), pour compter’ du 2 octobre 1982 ; 

*, OKM (Pierre), pour compter du ier avril 1982 ; 
Mme Okengo née N’Zza (Bernadette), pour compter du 

1¢t octobre 1982 ; : 
MM. Okondza (André-Joseph), pour compter duet octo- 

hre 1982 ; : . 

Olen de (Alphonse), pour compter du ie avril 

Olere (Casimir), pour compter du 1¢r octobre-1982 ; 
Omambi (Aloise), pour compter du 4 octobre 1982 ; - 
Ongomoko-Moctar, pour compter du 4 octobre 1¢82 
Ongoto (Samuel), pour compter du 2 octobre 1982 ; 
ona (Léonard), pour compter du 1° actobre 

~s 

Ossere Dominique), pour cempter du 4 octobre 

Ossete-Mwene (Doulhat), pour compter du 1¢* os- 
tobre 1982 ; “os 

Mme Ovenga née Awola (Marie-Thérése}, pour compter 
du ie" avril 1982 ; 

Otabo née Boteza (Elise), peur eompter du 2 oc- 
tobre 1982-3; : 

Ouadikanda née Likabou (Henriette), pour: comp- 
; > ter du ter octobre 1982 ; 

MM. Ouamba (Mareel), pour compter du 1°? octobre 

Ouénadio (Dominique), pour compter du 1¢f avril 
aos 5 ‘ . 

Louholio (Gabriel), pour cempter du 3 avrit 1982 ; 
Manoungou (Daniel), pour compter du 2 octobre 

Y82 3 - 

Koinbo (André 1), pour compter dn te? octobre 

Mme Niangou-NGuimby née Bandzouzi (Albertine), 
. pour compter du 1¢ oclohre 1982 ; 

MM. NGouari (Etienne), pour compter du 2 octobre 1982 
Dintemba (Alphonse), pour compter du 2 octobre 

Bidie (André), pour compter du 1¢* octobre 1982.
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Au 5e échelon : 

MM. Ambero (Gabriel), pour compter du 25 octobre 1982 
. Atta (Casimir), pour compter du 8 octobre 1982 3 

Ayayos (Faustin), pour compter du 1° octobre 
ay 

Badidila (Victor), pour compter du 2 octobre 1982 
Baganguiilda (Ferdinand), nour compter du 8 oc- 

tobre 1982 ; 
Bahadila (Gilbert), pour compte: du 8 octobre 

1982 ; 
Bamana-Moebo-Kitoko, pour compter du 8 octo- 

bre 1982 ; . 
Batandou (André), pour compter du 4 octobre 

go + 

Batantou (Gabriel), pour compter du 8 octobre 
1982 ; 

Bavouikila (André), pour compter du 2 avril 1982 ; 
Mme Bayenda née Mouko (Germaine), pour compter du 

2 octobre 1982 ; 
Bazitissa (Valentin), pour compter du 8 octobre 

882 5 
Bedele (Raphaél), 

982 ; 
Bengo-Bonboumbou (Dominique), pour compter 

du 23 septembre 1982 ; 

Bengone (Jean), pour compter du 8 octobre 1982 ; 
Beri (Jean-Célestin-Clautaire), pout -compter du 

du 8 octobre 1982 ; . . 
‘Bitsamou (Etienne), pour compter du 2 octobre 

Bizouta-MBendé (Jean-Pierre), pour compter du 
& avril 1982 ; 

Boboto (Ignace), peur compter du 8 avriél 1982 ; 
Boukaka (Joseph), pour compter du 8 avril 1982 ; 
Boukoulou (Marius), pour compter du 8 octobre 

Demassouet (Justin), pour compter du 23 septem- 
bre £982 ; 

Diabeno (Pierre), pour compter du 2 ectebre 1982 ; 
Diavanga (Jean), peur compter du 8 avril 1982 ; 
Dikamona (Ma,je-Gcrtrude), pour compter du 20 
septembre 1982 ; , : 

Mme Doulou née Ouamba Célestine-Angéle), pour com- 
pter du 29 septembre 1982 ; .? 

MM. Ebouod (Samuel), pour compter du 8 avri 1982 ; 
Ekouere-MBaye (Guy-Victer), pour compter du 

du 8 octobre 1982 ; . 
Eleka (Jean-Pierre), pour compter du 2 avril 1982 ; 
Emouengue (Gabriel), pour compter du tt octobre 

pouc compter du 1 avril 

Mile. 

Essovia (André), pour compter du 8 octebre 1982 ; 
Galebaye-Gassaye, pour compter du 8 avril 1982 ; 
Gami (Jules), pour compter du 8 octobre 1982 ; 
Ganfere (Albert), pour compter du 8 octebre 1982 ; 
Ganga (Eugéne), pour compter du 8 octobre 1982 ; 
Galamon (Raouj), pour compter du 2: octobre 1982 
Goma (Michel), peur compter du 1? octobre 1982 ; 
Gouaka-Moukouyou (Naasson), pour compter du 

23 septembre 1982 ; — . 
Goulou-Baky (Jean-Paul), pour comipter du 8 oc- 

tobre 1982 ; . : 
Guemby (Pierre), pour compter du 23 septembre 

Kanza (Joseph), pour compter du § octobre 1982 ; 
Au 5¢ échelon : Ls - 

Mme Karangwa née Kinouani (Georgette), pour compter 
2 avril 1982 ; 

Kiakouama (André), pour compter du 23 septem- 
bre 1982 ; . 

Wiaguebeni (Alphonse), peur compter du 8 octo- 
bre 1982 ; oo 

Kimpouni (Lucienne-Nicole), pour compter du 16 
septembre 1982 ; 

Kinouani (Jacques), peur compter du 8 octobre 
1982 ; : 

Kitsouekou (Joseph-Thourrin), pour compter du 
8 octobre 1982 ; : 

Kounienguissa (Grégoire), peur compter du 8 oc- 
/ tobre 1982 ; 1 

MM. Kounkou (Léonard), pour compter du 8 octobre 
Ls 1982 ; Be 

Lékouma (Louis), pour compter du 8 octobre 1982 
Limbili (Henri), pour compter du 2 octonre 1982; 
Lonongod (Raymoad), pour compter du 8 avril 1982 

MM. 

Mile 

MM. 

MM. Loua-Mahbika (Paut), pour compter du 8 avril 1982 
| Loubaki (Pascal), pour compter du 8 avril 1982 ; 

‘Mme -Lounda née Bakaboukila (Agnés), pour compter 
du 8 octobre 1982 ; 

Mile Mabela (Louise), pour compter du 20 mars 1982 ; 
MM. Loupe (Francois), pour compter du 8 avril 1982 ; 

Mabiala (Joseph), pour compter du 8 avril 1982 ; 
Mme née Moussounda 

| octobre 1982 ; 
Makaya (Félix 1), pour compter du 8 octobre 1982 
Makela (Bienvenu), pour compter du 8 avril 1982 ; 

Mile Malamba (Angéle), pour compter du 2 octobre 1982 
Malonga (Léonard-THippolyte); pour compter du 

23 septembre 1982 ; 
Mme Mamadou-Demba née Bemba (Jeanne), pour com- 

, ter- du 23 septembre 1982 ; 
Mamouna née Ossila (Margueritte), pour compter 

du 20-mars 1982 ; 
Mampouya née Balende 

du 23 septembre 1982 
Mante (Da‘ id}, pour compter du 8 octobre 1982 ; 
Massala (Joachim), pour. compter du 2 octobre 1982 
Massamba (Francois III), pour compter du 8 avril 

1982 ; 
Massamnba (Léonard), pour compter du 8 octobre 

19. ; 

Mme Matangou née NGouakini (Charlotte), pour comp- 
ter du 2 octobre 1982 ; “ , 

Mavoungou née ZeplHo (Jeanne), pour compter du 
4 octobre 1982 5; - 

Mavoungou-Leomba (Robert), pour compter du 
8 octobre 1982 ; . 

Mayoulou (Gabriel), pour compter du 23 septem- 

(Madeleine), pour compter du 8 

(Emma), -pour compter 

MM. 

| bre 1982 ; 
Mayowma (Joseph), pour compter du 8 octobre 

2, . 

Mazonga (Daniel), pour compter du 8 avril 1982 ; 
MBani-NZabi (Joseph), pour compter du 8 octo- 

bre 1982 ; . 
Miantondila~Demba (Daniel), 

octobre 1982 ; 
Miere (Jean), pour compter du 8 octobre 1982 ; 
Mingole (Fidéle), ‘pour compter du 8 octobre 1982 ; 
Missie-Mala (Bernard), pour compter du 8 avril 

1982 ; 
Miagambana (Gabriel), pour compter du’ 4 octobre 

pour compter du 4 

Molingo (Alphonse), pour compter du 8 iuillet 1982 
Mombcki (Jean-Pierre), pour compter du 2 octo- 

bre 1982; ss 
Mongo (Fulbert), pour compter du 4 octobre 1982 ; 
Mouele-Moke (Raphael), pour compter du 8 ovril 

1982 ; 
Moukouri-Miere (Rufin), pour compter du 8 octo- 

bre-1982 ; . ; 
Moufonda (Julien-Francis), pour compter du 2 avril 

. 1982 ; ‘ 
Moundanga (Jean), pour compter du 2 octobre 

1982 ; ” . 
Moundende (Grégaire), pour compter du_1* octobre 

Mille Moungounda 
bre 1982 ; 

Moussoki (Victor), pour compter du 8 octobre 1982 
Moutondo (Bernadette), pour compter du 8 octo- 

bre 1982 ; 

Mme Moutsita née Moulady (Justine), pour compter du 
2 octobre £982 ; 

MPoampion ; pour compter du 2 octobre 1982 ; 
Pepa (Chareles), pour compter du 8 octobre 1982 ; 

' Poungou (Albert), pour compter du 23 septembre 
1982 5 . . : “ 

Samba (Robert), pour compter du 8 octobre 1982 ; 
Sassou-NGuesso née Fehibota (Antoinette), pour 

: compter du 8 avril 1982 ; . 

MM. Taty (Francois), pour compter du 2 octobre 1982 ; 
Telemondzele (Pascal), pour. compter du § avril 

1982 ; 
Tsiba (Sébastien), pour compter du 8 avril 1982 ; 
Tchicaya (Jean-Christophe), pour compter du 8 

octobre 1982 ; : 

(Jacques), .pour compter du 8 octo- 

MM. 

Mm re
) 

Tsono (Martin), pour compter du 1e* octobre 
1982 ; . . 

Vibidila (Emmanuel), pour compter du 1er octobre 
"1982 ; . . .  
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Yokessa (Etienne}, pour compter du 8 avril 1982 ; 
Zola (André), pour compter du 8 avril 1982 ; 
Zouloulou (Célestin), pour compter du 8 octobre 

1982 ; 
Obembo (Etienne), pour compter du 8 octobre 1982 

Okamba (Dominique), pour compter du 8 octobre 

1982 ; 
Okeabion (Francois), pour compter du 8 octobre 

1982 3 
Ololo (Juseph), pour compter du 4 octobre 1982; 
Ondele (Joseph), pour compter du 8 octobre 1982 ; 
Ondzima (Irancois-Bernard), pour compter du & 

octobre 1982 5 
Ongodoua (Marcien), pour compter du 8 octobre 

Opina (Alfred), pour compter du 27 septembre 
1982 ; , 

Ossete (Joseph), pour comptr du 2 octobre 198? ; 
Gouala (Jean-Baptiste), pour compter du 8 octo- 

bre 1982 ; 
NGakosso (Gaspard-Célestin), pour compter du 

du & octobre 1982 ; 
NGongo (Joseph), pour compter du 23 septembre 

NGuempio (Barthélémy), pour compter du 2 oc- 
tobre 1982 ; . 

Mme Niangouma née NGongo Marie, pour compter da 
8 octobre 1982 5; - : , 

Niangui (Céline), pour -compter du 8 avril 1982 ; 
MM. Nimbi (Antoine), pour compter du 8 octobre 1982 ; 

Mme NSakita, née Bibindanmana (Florentine), pour 
~  compter du 2 avril 1982 ;. 
NSonda née Loungoumouka (Céline), pour compter 

ay 2 avril] 1982 ; 
Nfsalissan (Gilbert), pour canyler. dua 2 octobre 

41982 ; . 
Thara (Gilhert), paur compter dit 8 actibre 1982 5 

Mme. llimbi née Mapila (Anasthasie),.-pou. complet du 
: 8 octobre 1982 ; 
MM. Inkot (Marie-Joseph), pour cempter du 8-octobre 

* 1982 ; 
Ttoua (Gilbert), pour compter du 20 mars 1982 ; 
Wsiada (Placide), pour compter du 8 octobre 1982 ; 
Koutsimouka (Marcel, pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Nitounkau (Joseph), pour compter du 22 septem- 

bre 1982 ; 
Kaba (Géorges), pour compfer dui Je? -janvier 

1992 5.07 SO . 
Mme Kombo née Tombo (Marcelliae), pour compter du 

2avri 1982. . . : 

» 

Au €* échelon 

MM. Andoyele (Ferdinand). pour compter du 20 septem- 
bre 1982, ; ; 

Bokote (Albert), pour compter du 30 avril 1982 ; 
Mme Bouhohy née NGalifouron (Julienne), pour comp- 

ter du 21 mars 1982 ; “ 
Ebouli (Albert), pour congpter du 4 octobre 1082 ; 
PFamby (WU. bain-Richard), peur compter du 2 octo- 

bre 1982 ; - . . 
Mime Gantsui née Mouila (Guemon-Dierrette), pour com- 

ter du 2 octobre 1982 ; ; 
Kaba-Itou (Joseph), pour compter de’ 2 octchre 

1982 37 . . 
Diahous (Barthélémy), pour compter du 2 octobre 

1982 . 
Kiadi-MBoukou (Antoine, (pour compfer du 2 oc- 

tobre 1982 ; . 
Diangouaya (Jean), pour compter du 2 octobre 
bre 1982 ; te, 

Mile Maleka (Angélique), pour compter du “2L septem- 
bre 1982 ; 7 : . 

Mme Okoko née Mabelie (Monique), pourcompter du 4 
octobre 1982 ; . 

MAL Opou (Dominigue),- pour compter du 2 octobre 1983 
Kola (Joachim), pour compter du 20 ‘septembre 

982 ; ° 
Loubaki (André), pour compter du 21 mars 1982 ; 
Loubassa (Jean de Dieu), pour compter du 4 octo~ 

hrz 1982 ; co . 
Makela (Raymond), peur -compter du 27 septem- 

bre 1982 ; . 7 
MM. Maganga (Tédmond), pour comptcr du 21 ‘septem- 

bre 1982 ’;   

Mahounkou (Jaochim), pour comptler du 20. sep- 
tembre, 1982 ; * . 

Miere (Théadore}, paur compter du 4 octobre 1952 
Pezo (Bernard), pauc campter du 20 septembre 

1982 ; 
Poaty (Alnhonse-Gérard), pour compter du 20 sep- 

“  tembre 1982 ; ; : 
Tengo (Léandre), pour compter du 2 octabre {982 ; 
Touta (Charles), pour compter du 20 .septembre 

1982 ; ” 
Kisngo (Grégoire), pour compter du 29 seplembre 

1982 ; : * “~~ 3 

Guillond (Robert), pour .comptes duo det jalllet 
1982 ; 2 

Moussavou (JoéD, pou. eammpter du 2 actabre 1982 
Au 7° échelon ¢ 

Mme Ayinn née Bueahey (Rosine). pour compter du 23 se- 
ptenrbre 1982 ; 

MM. Messengs (Vincent), pour campter du 27 septam- 
bie 1982 ; ; ae 

Okogna (Paul, pour compter du 27 déeembre 
1982, mo 

Le présent arrété qui nrend effet tant du point de vae de 
la solde que de Pancierneté pour commter des dates ci- 
dessus. indiquées. . ‘ 

' —— Par arrété n° 98 du 13 janvier 1984, sont promus aux 
échelons ci-aprés..au titre de Vannée 1982 les instituteurs 
et institutrices des cadres de la catégorie B; hiéraregic I 
des services sociaux (Iinseignement) de la République Po- 
pulaire du Congo dont les noms snivent ; ACC : néant : 

Au Se écheton 

MM. Badinga (Jean-Serge),;” pour compter du “Ler ay 
1983 ; . 

Baghoumina (Pascal), pour compter du ter avril 

Boubita (Marcel), pour compter du ier avril 1983 3 
Bowity-Mavoungou (Alphonse), pour compter du 

Ler avril 1983 ; ; . 
Diakabou (Célestin), pour compter du i¢F avril 

~ 1983; . 
Gaeko (Jean-Alhett), pour compter du ie? avril 
"4983 ; fo , 
Goma (Auguste), pour compter. du & avril 1983 ; 

_ Kende (Daniel-Vincent), pour éompter du-8 avril 
"1983 5 27 , Lo , . 
Lipackou (Jean), pour compter du fer avril 1983 ; 
Loemba-Mavoungou (Frangois), pour compter du 

ter avril 1983 ; : ee . 
Mampouya (Michel), pour ‘compter du. 19" avril 

Manguila (Jean-Maxime), pour.compter du 3 lavril 

_ Mapouka (Marcel), pour compter du te afril 1983 ; 
~| Milandou (Simon), pour compter du 8 avrie1983 ; 

MBeou (Antoine), peur compter du-ter avril 1983 ; 
Mouandzeri (Jean), pour compter du 1¢t avril 1983 ; 
Nets (Francois), pour compter du ter avril 

NDoumourow (Antoine), pour compter du 1¢* avril 

‘Mme NGamana née Touemengo (Marie), pour compter 
ler avril 1983 ; . 

NSonde (Thomas}, pour compter du tet avril 
1983 ; : . 

NZalakanda (Dominique), pour compter du 4 avril 
3S . : 

Tsiakota (Julienne), pour compter .du ter avril 
1983 ; , : - 

MM. Goghot( Gabriel), pour compter du 2 avril 1983 ; 

Au 5¢ échelon ; . 

MM. Babakila (Pélicien), pour compter du 8 avril 1983 ; 
Bakala-Taba (Jonas), pour compter du 8 avril 1983 
Mampassi-NGatali (Simplice), pour compter du 8 

avril 1983 ; : us 
Moungali (Vincent de Paul-Célestin-Gabriel), pour 
compter du 8 avril 1983 ; : _ 

Mile Senga Clotilde), pour compter 2 avril 1983°.; 
M. NGami {{agtmain-Stéphane), peur cémpter du 8 

avri 33
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MM. N'Gonga (Dominique), pour compter du 2 avril 
983 ; 

NKodia (Auguste), pour compter du 2f mars 1983 
Mile Moukimou (Antoinette), pour compter da 2 avril 

1983, 

Au 6¢ échelon : 

MM. Pandzou (André), pour compter du 21 mars 1983 ; 

Le prémier arrété prendra effet tant du peint de vue de 
la solde que de lanctenneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiqutes. 

—~ Par arrété n° 09 du 13 janvier 1984, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de Pannée 1982, les instituteurs 
et instilutrices des cadres de fa categorie B, hiérarchie I 
des services sociaux (Enseignement) de ke République Po- 
putaire du Congo dont les noms suivent ; ACE : néant : 

Au 4¢ échelon : 

MM. Ampaxi (Guillaume), pour compter du 1¢' octobre 

Anguma-Awelé (Grégoire), pour compter du ter 
octobre 1033 ; 

Bangana-Betou (Bernard), pour compter du 8 avril 
1983 ; 

Bassinla (Ferdinand), pour compter du 1¢? octobre 
W835 : 

Bassadita (Basile), pour compter du 8 octobre 1983 
Bidzimou (Daniel), pour compter du 23 septemb- 

tembre 1983 ; 
Bindele (Gaston), pour compter du 1¢T oclobre 1983; 

Mie Biyamou-Zoba (Anne}, pur compter du 1¢t avrit 
1983 

Bonazebi (Monique), pour compter du ter octobre 
1983 ; 

MM. Diakonouka (Nestor), pour compter du 8 octobre 
1983 ; 

Mme Goma née-Ghoy (Jeanne-Henriette-Oportune), pour 
compter du ier octobre 1983 ; 

Gonlo-Mahoungou née Makila (Picrretic), 
compter du 1&r octobre 1983 ; 

MM. Houa (Casimir), pour. compter du 1e* ectobre 1983 ; 
Kanga (Gilbert), pour compter duo ter octobre 

1983 ; : 

KeleL (Germain-David), pour compter dau 3 acto- 
bre 1983 ; 

Kenga (Etienne), pour compter du 8 octobre 1983 ; 
Kloss (Naasson), pour compter du JO septembrce 

1983 ; 
Mme Koubemba née Louvila (Thértse), pour compter du 

4 novembre 1983 ; 
MM. Kounangouna (Jacques), pour compter du 8 octo- 

bre 1983 ; 
Keunda (Victor), pour compter du 8 avril 1983 ; 

e Koudissa (Dominique), pour compter du Let octo- 
bre 1983 ; . 

Mme Kwama-Niadia-Mafouta, née Biantbakana (Marie}, 
pour compter du tet ectobre 1983 ; 

MM. Lembelje (René), pour compter du § octobre 1983 ; 
Lheyet-Gaboka (Maurice), pour compter du 8 oc- 

fobre 1983 ; 
Limesse (Gilbert), pour compter du 8 octobre 1983 
Locko (Jean), pour compter du 8 octobre 1983 ; 

Monbaki (Afphonse}, pour compter du & octobre 
19828 ; 

Mabiala (Popyearpe), pour compter du 3. octebre 

pour 

Mackita (Jean-Pierre-Rufin), pour compter du ter 
octobre 1983 3 

Mabiele-Moulounda (Vincent), pout compter du 
8 actohre 1985 ; 

Mahoungou (André), 
1983 ; . 

Mahoungon (Pierre), pour compter du ier ovtobre 
1883 ; . 

Mme Matonga-Koubemba, née Kilolo (Martine), pour 
: compter du ier avril 1983 ; . 

MM.Meking-Bomatha (Ernest), peur compter da 27 sep- 
tembre 1983 ; “ 

Mite Menibo (Thérése), pour compter du Le? avril 1985 5 
MM, Miakimouka (Denis}, pour compter du 8 avril 1985 ; 

Mouelet (Jean-Bapliste), pour compler du ie ecto- 
bre 1985 ; : ' 

Packn (Pierre), pour compter du 2 octobre 1983 ; 

our compter da tet octebre I 
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MM: Pambou (Jean-Clande), pour compter du tet octo- 
bre 1983 ; 

Saya (Albert), pour compter du 8 octobre 1983 ; 
NGama (Samuel), pour compter du ler avril 1983 ; 
NGambini (Pierre), pour compter du 23 septem- 

bre 1983 + 
NKounkou (Jean-Baptiste), pour compter du 8 

avril 1983 ; 
NSana (Gabriel), pour compter du 8 avril 1983 ; 
NZalani (Paul), pour compter du 8 octobre 1983 ; 

Pour compter du ler octobre 1983 ; 

MM. Souvot (Georges-Félix-Armand) ; 
Tsomo (Pierre) ; 
Obambi (Pierre) ; 
Obambo (Jean) ; 
Oboukoulou (Jean) ; 
Obonkoulow Clacques Fernand) ; 
Oka (Georges) ; 
Ondemoui (Douatien) ; 
Okouoe (frangnis). 

An 5¢ &helon : 

MM. Bikoundon (Gilbert), pour compter du 8 octobre 

Alimba (Gaston), pour compter du 8 o*tabre 1983 ; 
Bandzouzt (MMeudonné), pour compter du 8 octo- 

bre 198% ; 
Bikissita (Jean), pour compter du 2 avril 19838 ; 
Kionghat (Jacques}, pow compter du 8 octobre 

POD 5 ‘ 

Lengania {Placide), pour compter du 1er octobre 
4 €] . 

Makita (Prosper), peur compter du 8 avril 1983 ; 
Massamba (Jean-De-Dicu), pour compter du 2 octoe- 

bre 1983 ; 
Massamba (Jules), poar compter du 8 octobre 1983 
MBan (Mathias), paur compter du 8 octobre 1983 ; 
Moubauli (Francois), paur compter du 23 septem- 

bre 1983 ; . . 
Mme Moumba née Goura Philoméne), pour compter du 

20 septembre 1983 ; . . 
fombi-Lola (Jacques), pour compter du § octobre 
1983; . 

Wanga (Martin), pour compter du 8 octobre 1983 : 

Au 6¢ échelon : oe 
MA. Dingoué (Adrien), pour compter du 3 actobre 1983 ; 

Pakou-Gakosso (Jean-Pierre), pour compter du 
8 octobre 1983 : 

Pala (Jacques), pour conmmpter du 4 mars 1983. 

Le present arrété prendra effel tant du point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

-— Par arrété n° 101 du 13 janvier 1984-, M. Bokassa 
(Joseph), instituleur principal de Se échelen des cadres ds 
la catégorie A, hiérarchi@ If des services sociaux (Enseigne- 
ment), ea service A Brazzaville, est promus au titre de lan- 
née 1979, au 4° écheton de son grade, pour compte: du & 
octohre 1979, ACC : néant. 

Le présent arrété qui prendra effet du point de vue de 
Vancienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée 
et de la selde pour compter du 1° janvier 1981. 

—~ Par arrété n° 103 du.13 janvier 1984, M. Kissouemot 
(Florent). professeur technique adjoint de 6e échelon des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie IT des services sociaux 
(enseignement technique) de la République Populaire du 
Conga, en service & Brazzaville, est promu au 7° échelon 
de son grade, pour compter du 25 septembre 1981 ; ACC; 
néani au titre de Vannée 1981. 

Le présent arrété prendra effet tant du peint de vue de 
Vancienneté que de la selde pour compter de lq cate ci-des- 
sus indiqueé, 

—= Par arrété n® 106 du 13 janvier 1984, sont promus au 
2° échelon de leur grade au titre de. Pannée 1981, les profes- 
seurs techniques-adjoints de CIT des cadres de la catégo- 
rie B, hiérarechié J des services sociaux (Enseignement) de 
la République Populaire du Congo, dant tes noms suivent : 
ACG : néant. 

-M, Mantsouka Francois: pour compter du 2: octobre 
1 ; 
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MM. N’Zigou (Nestor-Ange) pour compter du 1¢ octobre 
1681 ; 

Mabiala Jean pour compter du 1¢t octobre 1981 ; 
N’Donga Yves pour compter du 2 octobre 1981. 

Le présent ariété prendra effet tant de point de vue de 
Tancicnneté que de la solde pour compter des dates ci 
dessus indiquées. 

— Par arrété n° 108 du 13 janvier 1984, sont promus aux 
-échelons ci-aprés au titre ‘de VPannée’ 1983, Ies instituteurs 
principaux des cadres de la la catégorie A, hiérarchie If des 
services sociaux (Enscignement), de la Re publique Popu- 
plique Populaire du Congo, dont Ies noms “Suivent; ACC = 
néant. 

wat 

Au 3¢ échelon : votre en oy 

Mme Babcla (Monique), pour. compter du yer octobre 1983 
Mr. NkKourissa (Norbert), pour compter au 3 octobre 

1983. Caen. ped 

Au 4¢ échelon : 

Mr. Ele (Jean-Pierre), pour compter’, “aa 10. ogtobre 1983. 

‘Le présent arrété prendra effet tant du ‘point. de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter .des dates ci-des- 
sus indiquées. _ - Loot, , toe 

athe 

-~ Par arrélé n° 110 du 13° janvier 1984 4, sont pr omus 2 
Véchelon ci-aprés au tire dé’ l'année 1982, les instituteurs 
et institutrices des cadres de la catégorie B, hiérarchie 43 
des services sociaux (Enseignement) de la “République Po- 
pulaire du Congo, dont Jes noms suivent ACC.: ,néant : 

Aw 3¢ échelon : 

“MM. Abialo-Banga (Jean-Paul), pour compter, ‘du 2 oc- 
tobre 1982 ; 

Abininga (Jean), pour compter du 3 octobre 1982 ; 
Mme Abombi née Dinga (Virginie Cécile), pour compter 

“du 2 octobre 1982. ; 
Adinga (Raoul- Francois), pour compter da 3 
‘tobre 1982 ; 
Adouki-Mouétsequet (Paul), ‘pour compter du 2 
-octobre 1982 ;- 

Akanaty (Gaston), pour compter du 3 octobre 1982 
Akomo (Danicl), pour compter du 2 octobre 1982 ; 
Ambombi (Dominique), pour compter du 3 octo- 

.t bre 1982:; 
Amona (Joseph), pour compter du’ 2 octobre 1982 ; 
ay (Francois), pour compter du 2 octobre 

19 
Andiri (Jacques), pour compter du 2 octobre 1982 ; 
Aniere (Ribogert), pour compter du 2 octobre 1982 
Aqua (Jean-Pierre), pour compter du 29 mars 

1 3 
Aoue (Philippe), pour compter du 2 octobre 1982 
APR (Jean-Marie), poy compter du 2 octobre 

1982 ; 
Aparobouaro (Gilbert), pour compter.du 2 octobre 

Avouli (Alphonse), pour compter du 1° octobre 1982, 
Awadza née NGamiss ie (Pauline), pour compter 

du 3 octobre 1982 ; 
Aya-NGomba (Gilbert), pour compter du 2 octo- 

bre 1982 ; 
Bab (Alexandre), pour compter du 2 octobre 1982 ; 
Babcla (Antoine), pour compter du-2 octobre 1982 ; 
Badila (René), pour compter du 2 octobre 1982 ; 
Bahonda (Willy-Jean- Pierre), pour corpter du 

2 octobre -1982 ; 

ac- 

Mme 

MM. 

. Bakaboukila (Calixte), “pour. compter du- 2. octobre? 
1982 ; 

Bakala (Bernard), pour compter du 2. octobre 1982 
Bakekolo (Jean), pour compter du 2 octobre .1982 ; 
Bakekolo (Jean- Claude), pour compter du. 2 octo- 

bre 1982 ; 
Bakela (Jean- Elie), pour compter da 4 octobre 1982 

- Bakouma (Gaston), pour compler du 4 avril 1982 
Bakoundika (Jean), pour compter du 4 avril 1982 ; 
Balende (Jean-Pierre iD,” pour compter du 2 octo= 
B bre- 1982 ; 

” alleya-Lybatta Edouard), pour compt , 
octobre 1982 ; ( oP prey du. 2 

+.  ;Balossa (Camille), pour compter du 2 octebre 1982 
* 

i 
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MM. Balloua-MPio (Robin-Gustave),. pour compter du 
2 octobre 1982 ; 

Bambi (Jean- Dieudonné), pour compter du 2 oc- 
fobre 1982 ; 

Bamfoumou (Alphonse), pour compter du 2 octo- 
bre 1982 ; 

Mlle Bamouangassa (Cécile), pour compter du 3 octobre 
1982 ; 

MM. -Banangouna (Marc), pour compter du 2 octobre 
1982 ; 

Bandzoumouna-Malanda (Honoré), pour compter 
‘du 3 octobre 1982 ; 

Bangadi (Jean), pour compter du 1&7 octobre 1982 ; 
Bangadi (Joseph), pour compter du 2 octobre 1982 
Baniakina (Paul), pour compter du 2 octsbre 1982 ° : 

_ Bakédila (Michel), pour compter du,2 octobre 1982 
= _Banzousst , (Gabriel), pour compter du 3 octobre 

, 1982.; 
Bassika, (Fraligéis), poutcompter du 2 octobre 1982 
Bassola (Réné), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

Mme Bassoukoula née NGongo (Yvonne),. pour compter 
du 3 octobre 1982 ; 

MM: Bassoumba (Fr. ancois),’ pour compter’, au 2 octobre 
1982 ; 

Batandziami (Jean Denis), pour compter du 2 octo- 
bre 1982 ; 

‘ ~ Batetaria (Jcan-Robert), : “pour compter: du 2 octo- 
bre 1982 ; 

octobre 1982 
Mme Bayidikila née Natokozaba (Albertine), pour comp- 

: . ter du 2 octobre 1982 
, MM. Bavyissi (Emile), pour compter au 3 octobre 1982 ; 

Bazebifoua (Vincent de Paul), pour compter du 
. 4 avril 1982-5. 

‘Banietikina (Victor), pour ‘compter 
1982 ; 

‘Mme Bazonguela née Sita (Bernadette), 
du 3 octobfe 1982 ; 

‘MM. Bemba-N’Tsindiba- (Jean- Alphonse), 
du 3 octobre 1982 ; 

Mme Bemba née: -Zolabatantou (Yvonne), 
du 2 octobre 1982:; 

MM.. Benazo (Ferdinand), pour compter ‘du 2 octobre 
1982 ; 

Bendo (Benoit), pour compter du: 2 octobre 1982 ; 
. Bery (Jéréme), pour compter du 3 -avril 1982 ; 
Bery (Dominique), pour ‘ccompter du 2 octobre 

“498225 - 
Mme Bidié née Silaho (Antoinette), pour compter du 3 

octobre 1982 ; 
MM. Bidirigani-: (Antoine- Serge), pour compter du 2 

tobre 1982 ; 
Bidoulamane (Joseph), pour coompter du 2 octo- 

bre 1982 ; 
Mmes Bikili née NGole -Khar (Martine), peur compter du 

2 octobre 1982 
Bimpongo née Kinkela (Georgine), pour compter 

3 octobre 1982 ; 
MM. Bindika (Marcel), pour compter du 10 mars 1982 ; 

- Rissikoumounou (Thomas- -Jean), pour compter 
du 2 octobre 1982 ; 

Bita (Norbert), pour compter de 2 octobre: 1982 ; 
Bitem (Jean-Jacques), pour compter du-3 octobre 

1 5 
Bitsafi (Jéréme), pour compter du 2 octobre 1982 : 
Bitsamou (Joseph), pour compter du 2 octobre 1982 

Mile Bonazebi (Louise), pour compter du 3 octobre 1982 ; 
MM. Bendamba (Médard), pour compter du 2, octobre 

- 1 : 

Mile Bongambe ‘Agnés-T hérése- -Raymonde), pour comp- 
; ter du 3 octobre 1982; 

du 2 octobre 

pour compter 

pour compter 

pour conmipter 

oc- 

MM. Bongolo-Yerissa (Marie- Joseph), ‘pour compter du 
2 octobre 1982 ; 

Mme Bonzo-Goma née Mampembe -Milebe), pour comp- 
* ter du 3 octobre 1982 ; 

MM. Boupoubou-Payard (Casimir), .pour compter du 4 
. avril 1982 ; 
Mile Bouanga (Albertine), pour compter_ du 3 octobre 

MM. Bouanga (Henri), pour compter'du 3 octobre 1982 ; 
* Bouanga (Jean-Paul), ‘pour compter | dv 2 octobre 

1982 
Boukonngou (Albert), pour compter du: 2 octobre 

Boulingui (Mathien-Roch),- ‘pour compter ‘du 3 oc- 
tobre 1982 ;
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MM. Bounda (Nicephore), pour compter du 3 avril 1982 
€ Boudzekt (Prosper),, pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Boudzeki (Gustave), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Boutandou (Jean-Hilairc), pour compter du 2 

octobre 1982 ; 
Colere (Emmanucl), pour compter du octobre 

1982 ; 
Damba (Daniel), pour compter du 3 avril 1982 
Dalla (Arséne), pour compter du 2 octobre 1982 
Dandy(Joseph), pour compter du 2 octobre 1982 ; 
Degaume (Cdile), pour compter du 3 octobre 1982 ; 
Dembakissa (Alphonse), pour compter du. 2 octo- 

bre 1982 ; 
Diabangouaya (Pierre), pour compter du 2 octo- 

bre 1982 ; 
Biouabaka (Paul), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Dianga (Dianic), pour compter du 21 octobre 1982 
Diamonika (Edouard), pour compter du 3 octobre 

1982 ; 
Diamonika (Jean-Francois), pour compter du 3 

octobre 1982 ; . 
Diamesso (Toussaint), pour compter du 3 octobre 

octobre 1982 ; 
Mme Diangananée Banzounguila (Marie-PHéléne), pour 

compter du 3 octobre 1982 3; 

MM. Dianioguena (Gaston), pour compter du 2 octobre 
1982 ; 

Diakouikila (David), pour compter du 2 octobre 
1982 ; 

Diazabakana {(Florentin), pour compler du 3 avril 
1982 ; 

Diatoulon (Camille), pour compter du 2 octabre 

1982 3 
Dibou (Philippe), pour compter du 2 octobre 1982 

Mme Didi-Dioulon née Wiabelo (Delphine), pour comp- 
ter du 3 avril 1982 ; 

MM. Dikongo (Pau), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

Dihoulou (Bernabé), pour compter du 5 ectobre 
1982 ; / 

Mme Dinga née Moussa (Laurentine), pour compter du 
2 octobre 1982 ; 

MM. Dissondet-Maut (Dieudonné), pour compter du 2 

octobre 1982 ; 
Divassa (Antoine), peur compter du 2 octobre 

1982 ; 
Dongui (Basile), pour compter du 3 octobre 1982 ; 
Dzavoula (Dieudonné), pour compter du 2 octo- 

bre 1982 ; 
Effoula (Jules), pour compter du 2 octobre 1982 ; 5 

Ekemi (Philippe), pour compter du 2 octobre 1982 

1982 ; 
Ekiebissa (Benoit), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
MM Elemba (Jéréme), pour compter da da 2 octobre 

Elenga (Alevandre), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Elenca (Guillaume), pour comptcr du 3 octobre 

1982 ; 
Embara (Faustin), pour compter du 2 octobre 1982 

Empfani-Anguilo (Pierre), pour compter du 3 Oc- 

bre 1982 ; 
. Elenga (Jacques), pour compter du 3 octobre 1982 5 

Mlle Filankembo (Elisabeth), pour compter du 2 ocLlebre 

1982 ; . 
MM. Fila (Anat6le), pour compter du 3 octobre 1982 ; 

Mile Fouctolo (Emilienne), pour compter du 3 octobre 

1982 ; 

MM. Foula (Joseph), pour compter du 2 octebre 1982 ; 

Mile Foundeumouns (A@olphine), pour compter du 2 

octobre 1982 3 

MM. Gadzoua (Jean-Loyis), pour compler du 2 octobre 
1982 ; “F 

Gama (Gaston), pour compter du 2 octobre 1982 5 

Gambou (Michel), pour compter du 3 ectobre 1982 

Gandzien (Maurice 1}, powr compter du 2 octobre 
1982 ; ‘ - 

Goa-Goa (Jean-Pierre), pour compter dit 29 sep- 

tembre 1982 ; oy 

Gemba (Lucien-Galbertl), pour compter du 2 oc- 

tobre 1982 ; o a 

Gombessa (Jean), pour compter du 2 octobre 1982 

w
e
w
e
 

  

  

Gomez, (Rachel), pour compter du 27 septembre 
ay 

Gona (Appolinaire), pour compter du 5 avril 1982 ; 
Guessolo (Roger-Bertrand), pour compter du 4 

avril 1982 ; 
Ibara-Gatse, pour compter du 4 octobre 1982 ; 
Iara (Jean-Francois), pour compter du 4 octobfe 

ay 
Jbara-Leckassy, pour compter du 3 octobre 1982 ; 
Ibenga (Gérare), pour compter du 2 octobre 1982 ; 
Ibombo (Lilaire), pour compter du 2 octobre 1982 

Mile ipa: (Henriette), pour compter du 3 octobre 

MM, Tkongo (Philippe), pour compter du 2 octobre 1982 ; 
Tkouna (Jean-Norbert), pour compter du 2 oclo- 

bre 1982 ; . 
Imbombo-NGoma (Joseph), pour compter du 2 

octobre 1982 ; 
Imema (Roger), pour compter du 3 octobre 1982 ; 
Inguenon (Louis), pour compter du 2 octobre 1982 
Iissamou (Pierre), pour comptler du 3 octobre 1982 
Tssele-Gassai, pour compter du 3 octobre 1982 ; 
esombo. (Emmanuel), pour compter du 3 octobre 

- ° 

Iteua-Angaby (Gaston), pour compter du du 2 oc- 
_ tobre 1082 3. 
{teua-Gandhou (Louis), pour compter du 2 ecto- 

bre 1982 ; 
Hombessa (Antoine), pour compter dt 2 oclobre 

1982 ; 
Tlouaudimana (Jean-Clande}), pour compter du 2 

octobre 1982 ; 
John (Raphaél, pour compler du 2 octobre 1982 ; 

Mile Kabou (Agnés), pour compter du 2 octobre 1982 ; 
MM. Kaki-Bitengo (Jean-Claude), pour compter du 3 

octobre 1982 ; 
Kanoha (Paul), pour compiler du 2 octobre 1982 ; 

Kandza (Jean-Bernard), pour compter du 2 octo-82 ; 
bre 1982 ; 

Kemediba (Louis), pour compter du 2 octobre 1982 
Kibat (Jeau-David), pour compter du 4 octobre 

octobre 1982 5 
Kienzo-Bouanga (Pauline), pour compter du 3 oc- 

tobre 1982 ; 
Kimbembe (Gaetan), pour compter du 2 octobre 

octobre 1982 ; 
Kimpeulou (Edouard), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Wiminou (Picrre), pour compter du 3 octobre 1982 
Kikouama (Pierre), pour conipter du 3. octobre 

1982 ; 
Kikeuama (Vicior), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Kinkounma (Pierre), pour compter du 3 octobre 

$82 ; 
Kingamba-NGoya (Gilbert), pour compler du 2 

octobre 1982 ; 
Kinkouni (Pierre)-Paul), pour compter duo 2 ac- 

bre 1982 ; 
Mme Kinzondzi née Zoe (Berpvadette), pour compter 

du 2 octobre 1982 ; 
MM. Kipoutou (Pierre), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

Mme Koubemba née Oumba (Madeleine), pour comip- 
ter du 3 avril 1982 : 

MM. Kouebanvouldi (Daniel), pour compler du 2 octo- 

tohre 1982 ; 

Kouka (Aristide), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Koulou (Pierre), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

Mme Koumba née Senokouabo (Celestine), pour compter 
du 3 octobre 1982 ; 

MM, Koun sa (Gabriel), pour compter du 2 octobre 1982 

Kouniengomoka (Thomas), pour compler du 2 oc- 
tobre 1982 ; / 

Kouote (Jean), pour compier du 2 octobte 1982 ; 

Koussinguonitia (Marcellin), pour cempfter du 3 
octobre 1982 ; . 

Koutala (Fabien), pour compter de 2 ettebre 1982 

Lalla (Jean-Claude), pour compter du- 2 octobre 
1982; 7° ‘ 2 

Lekihi (Gabriel), pour cempter du 2 octobre 

1982 50 0 0 . TT 

Leko (Dominique), pour compter du 2 octobre 1982 

Lekoumou (, pour compter du 3 octobre 1982 ; 

Lekavi (Dominique), pour compter du 2 octobre 

1982 ;



44 
[a x 

MM. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RiPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

  

Leouodo (Marcel), pour compter du 2 octobre 1982 
Lessounkouolo-Ebanga (Pierre), pour compter du 

2 octobre 1982 ; 
Likibi (Maric-Joseph), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Loemba (Albert), pour compter du 3 octobre 1982 ; 
Leubaki (Gaspard), peur compter du 2 octobre 

1982 ; 
Loubassou (Raphaél), pour compter dn 2 octobre 

1982 ; . 
Loubaye (Adolphe), pour compter du 2 octobre 

, 1982 ; 
Loukondo (Gaston), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
: Leukondo-Zonga-Bintsamou (Ferdinand), pour com- 

Mile 

-MM.* 

pter du 2 octobre 1982 ; 
Loussimba-Hekouenda (Pierre), peur compter du 

3 octobre. 1982 ; . S rn 
Louvouezo (Gaston), pour compter. du. 3. avril 1982 

Louwa. (Marie-Laurence), pour-compter du 2 avril 
1982°.5:. ony ta Bt . 

Louya ‘(Pierre), pour cumpter du 3 dvril 198% ; 
Louzala (Isiderey, pavr coimnter du 3 o¢tabre 1982 
Maba (Pascal), pour compter du 2'octobre 1982 ; 
Lollele (Ferdinand), pour compter du 2 octobre 

1982 ; . St . . 
Londé (Emmanuel), pour compler du 2 octobre 

~ 1982 ; _ 0 , 
Mabondzo (Charles), pour compter du 2. octobre 

4982; .- so : 
Madounga-Kanga, (Jean-Pierre), pour compter du 

3 avril 1982 ; : 

Madzou (Sylvain), pour compter du 2 octobre 1982, 

Mite Maganga- Yogo (Marianne), pour compter du 2 oclobre 
MM. 

Mme 

MM. 

Mme 

MM. 

MM: 

Magnoungou-Taty (Jean-Félix), pour compter du 
2 octobre 1982 ; 
Mahoukou (Joseph), pour compter du 2 octobre 
1982 ; 

Makaya (Frédéric), pour compter. du 2 octebre 
1982 ; 

Makaya (Jcan-Gilbert), pour compter du 3 octobre 
1982 ; . 

Makita (Philippe), pour compter du 2 octobre 1982; 
Makita (Alphonse), pour compter du 2 octobre 1982; 
Makosso (Ferdinand), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Makosso (Jean-Félix), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Maiaki (Philippe), pour compter du 2 octobre 1982; 
Malanda (Léonard-Réné), peur compter du 2 oc- 

tobre 1982 ; 
Malanda_ (Jean-Bruno-Appolinaire), pour compter 

2 octobre 1982 ; 
Malanda (Joseph), pour compter du 2 octobre 1982; 

Malanda née Issongo (Joséphine), pour compter 
du 2 octobre 1982 ; 

Malonga (Grégoire I), pour compter du 2 octobre 
1982 ; 

Maboundi (Justin), _pour compter du 2 octobre 
du 3 octobre 1982 ; 

Mampassi née Kikabou (Afbertine), pour compter 
du 3 octobre 1982 ; 

Mantonari (Paul), pour compter du 2 octobre 1982; 
Massengo (André), pour compter du 2 octobre 1982; 
Massengo (Alphonse II), pour compter du 2 octo- 

bre 1982 ; : 
Massisa (Gaston) pour compter du 2 octobre 1982 ; 
Matingou (Samuel), pour compter du 3 oetobre 

1982 ; a 

Matondo née Bikinkita (Angélique), pour compter 
au 2 oclobre 1982 ; 

Mavoungou néc Moukanda Véronique), pour com- 
pter du 2 octobre 1982 ; 

Mawandza (Gab:ié!), pour cempter du 2 octebre 
£982 ; : 

. Mavala (Antoine), pour coempter du 2 octobre 
1982 ; . 

Mayima (Frang¢ais), pour compter du 2 octubre 
1982 ; 

Mayouma (Jean-Marie), pour compter du 2 octo- 
bre 1982 ; , 

octobre 
ae 

Mme 

MBaki (Jean-Marie), pour compter du 2 
1982 ; a 

Koussissa-NKaziangana née Bafoumina-Mouguha- 
gui (Victorinc), pour compter du 3 octobre 1982 

ee anna 
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Mile 

MAM. 

Mme 

MM. 

“Mule 

MM. 
Mme 

MM, 

Mme 

Mme 

MAIL. 

Mile 

MAM. 

Mme 

MM. 

Mme 

MM. 

MBaloula (Bernadette), pour compter du 2 octo- 
bre 1982 ; 

MBaloula (Prosper), pour comptcr du 2 
1982 ; 

MBassali (Florent), pour compter du 2 

octobre 

octobre 

MBeri-Lounguengou (Francois), pour eompter du 
1982 ; 

MBimi-NGamouyi (Jean), pour compter du 2 oc- 
tobre 1982 ; 

MBon (Antoine I], pour compter du 2 octobce 
1982 ; . 

Poatsango (Pauline), pour compter du 3 avril 1982 
MBongo (Joseph), pour compter du 3 octobre 1982 
-MBongolo (Pascal), pour: compter du 2 octobre 

1982 ; 
MBossa-Okandze (Abraham), pour compter du 3 

octobre 1982 ; ms 
MBouani -(Gabricl), pour compter du 3 -octobre 

1982 ; 
-MBoundi (Henri), pour:compter dii 2 octobre 1982 
MBoungou (David); pour: compter’ du .2 octobre 

1982 ; 
MBoungou (Emmanuel), pour compter du 2 avril 

25 
MBoussa née Missongo (Colette), pour compter du 

2 octobre 1982 ; 
MBouzi (lrancois), pour compter: du 3 octobre 1982 
Mebouya (Jean), pour compter du 29. mars 1982 : 
.Mehi (Antoine), pour compter du 2 octobre 1982 ; 
Melanda (Etienne), pour compter. du 2 octobre 

1982 5; oo 
Mialoundama (Pauline), pour compter du 2 acto- 

bre 1982 ; 
Mianalembozaba (Antoinette), pour compter du 

octobre 1982 ; 

Milongo (Jacques), pour compter du.3 octobre 1982 
Missengui née Bilongo (Angélique), pour compter 

1982 ; 
Missilou (Alphonse), pour compter du 2 octobre 

1982 : 
Mobassi (Antoine), pour compter du 2 oetobre’ 1982 
Moitsinga née Opika (Sabine), pour compter du 2 

octobre 1982 ; 
Mobile (Albert), pour compter du 29 septembre 

1982 ; 
Mokouri (Gérard), pour compter du 3 avril 1982 < 
Moliengha (Théogéne), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Monampassi née Mpinga (Thérése), pour compter 

du 4 avril 1982 ; 

Monembiabeka (Jean-Michel), pour compter du 2 
octobre 1982 ; 

Mongondza (Vernand), pour compter du 4 avril 
1982 ; 

Moniangoumbou 
octobre 1982 ; 

Mouanda (Julien), peur compter du 1¢r octobre 
1982 ; e 

Mouanga (Sébastien), pour compler du let oclobre 
1982 ; 

Moudiongui (Rosalic-Clémentine), 
du 3 oclebre 1982 ; 

Moukakounou (André), pour compter du 3 octobre 
1982 ; 

Moucke-Biebene ; pour campter du 3 avril 1982 ; 
Mouiti (Isidore), pour compter du 3 avril 1982 ; 
Mouissi (David), pour compter du 3 octobre 1982 ; 
Mouko (Albert), pour compter du 1¢* octobre 

1982 ; 
Moukouiti-MBou (Nestor), pour compter du 3 avril 

1982 ; 
Moungala (Bonal), pour compter du 2 octobre 1982 
Moungali née MBiti (Ross.ie), pour compter du 2 

octobre 1982 ; 
Mountenguengué (André), pour compter du 2- oc- 

tobre 1982 ; 
Mounteu (Bernard), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Moutsassi née Guimbi (Marie-Louise), pour comp- 

ter du 2 octobre 1982 ;. 
Mouyangou (Jacques), pour compter du 3 octobre 

1982 ; . 
MPakima (Jean-Bosco), pour compter du 3 avril 

1982 ; 

(Vincent), pour compter dui 3 

pour compter
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MM. MPoileya (Gregoire), pour compter du 3 octobre 
O4 3 

MPo (Pierre), pour compter du 2 octobre 1982 ; 
Mile MPou (Martine), pour compter du 3 octobre 1982 ; 
MM. MVouy Mountsouka (Auguste), pour compter du 

Nia (Isidore), pour compter du 3 avril 1982 ; 
NDali (Frangois), pour compter du 3 octobre 1982 

N pakele-Lingue, pour compter du 3 octebre 
2; . 

NDoko (Réné-Alexandre), pour compter du 3 oe- 
tobre 1982 ; 

Mile NDoundou (Julienne D, pour compter du 2 octo- 
bre 1982 ; o 

MM. NDyala (Lambert), pour compter du 2 octobre 

Mile NDzeli (Thérése), pour compter du 3 octobre 1982 ; 
NPzoundza Oyela, pour compter du 3 avril 1982 ; 
NGafoula (Jean), pour compter du 2; octobre 1982 ’ 
NGakoul (Gilbert), pour compter -du_ 2 ‘octobre 

. PO mm 9. : ‘ . . : : 
Mile NGala Sa (Eugénic-Brigitte), pour compter du 3 oc- 

_ tobre 1982 ;. . Co 
MM. NGalessan (Jean), pour compter du 2 aetebre 1982 

NGalov-NGounala (André), pour compter du 2 oc- 
tobre 1982 ; : , . 7 

Mile NGamba. (Marthe), pour compter du 3 avril 1982 ; 
MM. NGambie (Charles), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Mme NG aR née NGalie (Bernadette), pour compter du 

1982, : . a 
MA. NGavea oki (Flavien), peur compter du 2. octohre 
” 1982 3 uo , ; - 
Mule Onieré (Claire), pour compter du 2 octobre 1982 ; 
MM. NGassie (Nestor), pour cenpter du 3 octohre 1982 ; 

NGatsoua (Edouard), pour compter du 2-octobre 
1982 ; 

NGnew (Georges), pour compter du 2. octobre 
1982 ; 

NGolion (Casimir), pour compter du 4 octobre 1982 
Mile NGongo (Qdette), pour compter du 4 octebre 1982 ; 
Mme NGono née Boungou (Marie), pour compter du 2 

octobre 1982 ; . 
NGossia (Albert), pour compter du 3 octobre 1982 ; 
NGouadi (Simon), pour compter du 2 octobre 1982 
NGougmba (Eugéne), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
NGouambami (Philippe), pour compter du 2 oc- 

tobre 1982 ; 
NGouangoua (Oscar), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
NGouari-Kouika (Gilbert), pour compter du 2 oe¢- 

tobre 1982 ; 
NGoubili (Ambroise), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
NGoulou (Georges), pour compter du 29 mars 1982 
NGoopeen (Daniel), pour compter du 6 octobre 

1982 ; 
WGouolali (Picrre-Clautaire), pour compter du 3 

octobre 1982 ; 
NGuel (Henri-Beauclaire), pour compter du 29 se- 

ptembre 1982 ; 
NGuila (Jean), pour compter du 4 octobre 1892 ; 
NGuinda (Francois), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Mlle Kinkela (Adolphine), pour compter du 2 octobre 

1982 ; ; 
MM. Niambaloki (Eugéne), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Nina (Simon), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

Mule Nitoumbi-Sita, (Rosalie) peur compter du 3 octo- 
bre 1982 ; 

MM. NkKodia-Backa (Francois), pour. compter du 2 ec- 
bre 1982 ; , : 

NKombo (Pierre), pour compter du 2 octobre 1982 
NkKombo (Robert), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
NkKoua ” (Edouard), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Mile NKoue-Miéré (Rosalie), pour compter du 2 octobre 

1982 ; , : 
NKouka (André), pour comptér du 2 octobre 1982, 

Mme NKouka née Bibimbou (Véronique), pour compter 

du 2 octobre 1982 ; , / 

M. NKauka (David), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

NKouka (Pierre), pour compter du 2 octobre 1982 ;   

7 

MM. Nkounga (Benoit), pour compter du 2 octobre 
1982 ; 

Niounkou (Samuel), pour compter du 29 septem- 
bre 1982 ; 

Noa kon (Gabriel), pour compter du 2 octobre 
1982 + 

NkKounkou (Daniel), pour compter du 2 octobre 
1982 ; 

Mme Nombot-Mavoungou née Safon (Marie-Louise), 
pour compter du 3 octobre 1982 ; 

MM. NSatou (Francois), pour compter du 3 octobre 1982 
NSiela (Omer), pour campter du 3 octobre 1982 ; 
*NSoukani (Donatien), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Nalou (Bernard), pour compter du 3 ‘octobre 

1982 5° : : 
NT chindi (Pierre-Gérard), pour cempter du 2 oc- 

tobre 1982 5° -. so . 
NTiri (Pierre), pour compter du 2 octobre 1982 ; 
NSonde (Etienne), pour compter du 2 octobre 1982 

Mile NYounta (Anne), pour compter du 3 octebre 1982 ; 
MM. NTsayala (Jean),: pour compter du 2.octobre 1982 ; 

: NTsiba-NGouonimba (Aimé-Didier), pour’ comp- 
ter du‘2.octobre:1982 3; 00. : 

NTsihba (Jean-Pierre), pour compter du 4 octobre 
[1982 ; ae tte 

NTsiebadjara (Gcorges), pour compter du 2 octobre 
.. 1982; * vot : : we : 

Mme NZamba- née Louvouezo (Jacqueline), pour comp- 
ter du 2 octobre 1982 ; . 

MM. NZaimba (Victor), pour compter du 2 octobre 1982 ; 
NZamba-Diella (Victor), pour compter du 2 octo- 

“bre 1982. ; an - 
Zaou (Edouard), pour compter du 3 octobre 1982 ; 
NZengui (Nestor), pour compter du 3 octobre 1982 
NZimbakani (Nominique), pour compter du 2 oc- 

tobre 1982 3; 
NZonzi (Simon), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

Mme NZounza née Massamounn (Henriette), pour com- 
ter du 2 octobre 1982 ; 

MM. Paka-Zoulouka (Jean-Pienre), pour compter du 2 
~ octabre 1982. ; o 
Mme Makelé née NZoumba (Marie-Joéle), pour comp- 

ter du 2 octobre 1982 ; 
MM. NGambigni (Antoine), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Mikouingui (Marcelin), pour compter du 3 octobre 

1982 ; 
Milanden (Dominique), pour compter du 3 octobre 

1982 ; 
Loubaki (Patrice), pour compter du 3 octobre 1982 

Mouzita (Maurice), pour compter du 2 ocrobre 1982 

Mahika (Samuel), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

Mme Mena-Massrla née Balou-Tchichelle (Charlotte), 
pour compter du 16 septembre 1982 ; 

MM. Oba-Ayina (Bernard), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Oba (Gaston), pour compter du 3 octobre 1982 5 

Obamhbi (Gapoula, pour compter du 3 octobre 1982 

Obambi-Miéré (Athert), pour compter du 29 mars 

1982; 
Obami (Pierre), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

Obambi (Lucien), pour compter du 29 septembre 
1982 ; 

Oboyo (Gaston), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

Odzassiki (Pierre), pour compter du 2 octobre 
1982 ; - 

Ofouelet (Jean-Baptiste), pour compter du 2 oc- 

tobre 1982 5 : -- 

Okana (Fidéle), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

Oko-Ibara (Daniel-César), pour compter. du 4 octo- 

bre 1982 ; 
Okomba (Pierre), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

Okomby-NGoba Hydzoyit, pour compter du 2 

octobre 1982 ; . 

Okoulakia (Maurice-Michel), pour compter du 3 

octobre 1982 ; . . : 

Okoumen-Gatsé (Emmanuel), pour compter du 3 

octobre. 1982 ; - 

Mme Okouraba née Bayi (Elisabeth), pour compter du 

2 octobre 1982 ; . 

MM. Olliele (Samuel), pour compter. du. 2 octobre 1982 ; 

Olingou (Jéréme), pour compter du 2.octobre 1982 

Omia (Barthélémy), peur compter du 3 avril 1982 ; 

Ongombe (Raymond-Serge), pour -compter du 2 

octobre 1982 ;
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MM. Oniangué (Etienne), pour compter du 2 octobre 

Onka (Victor), pour compter du 3 avril 1982 ; 

Ontsouka-NGoulou (Joseph), pour compter du 2 

octobre 1982 ; 
Ossan (Michel), pour compter du 29 septembre 

1982 ; 
Outata (Albert), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

Otamboutou (Joachim), pour compter du 2 octo- 

bre 1982 ; 
Mme Otende née MPara (Cécile), pour compter du 3 avril 

1982 5; 
MM. Otoubou (Jean), pour compter du 29 septembre 

1982 ; 
Pandi (Raymond), pour compter du 2 octobre 1982 

Pandi (Nicolas-Jean), pour compter du 4 octobre 

1982 ;.- 
Pangou Lembella (Jean-Bernard), pour compter 

du 2 octobre 1982 5; 
Patha (Fernand-Michel), pour compter du 2 octo- 

bre 1982 ; 
Pelcka (Gabriel), pour compter du 3 octebre 1982 ; 

Mile Pemba (Francine), pour compter du 3 avril 1982 ; 

MM. Pembe (Jean-Baptiste), pour compter du 3 octobre 

1982 ; 
Penzamoy (Casimir), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Pengue (Marcel), pour compter du 3 octobre 1982 ; 

Mile Pitrapena-Landou. (Victorine-Vinette), pour comp- 

ter du 2 octobre 1982 ; 

MM. Pousseke (Gabriel), pour compter du 29 septem- 

bre 1982 ; 
Pourhou (Emmanuel), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Sha (Norberl), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

Mme Sama née Loufoua (Rose), pour compter du 3 oe- 

tobre 1982 ; 
MM. Samba (Gabriel), pour compter du 3 octobre 1982 ; 

Samba (Guillaume), pour compter du 3 octobre 

1982 ; 
Samba (Jacques), pour compter du 2 octobre 1982 

Samba (Joseph), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

Sauthat (Jean-Marie-Vianney), pour compter. du 

pour compter du 2 octobre 1982 ; ; ; 

Senzoua (Réné), pour compter du 3 avril 1982 ; 

Siassia (Philippe), pour compter du 1 octobre 1982 

Songo (Roger), pour compter du 3 octobre 1982 ; 

Soumbe (Guillaume), pour compter du 2 octobre 

1982 5 
Taty (Ernest-Gervais), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Tchicaya (Jean-Félix), pour compter da 2 octo- 

bre 1982 ; 
Tehicaya-Taty (Jean-Claude), pour coppter du 2 

octobre 1982 ; 
Teka (Joseph), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

Tomadiatounga (Thomas), pour compter du 2 oc- 

bre 1982 ; 

Tomandzoto (Pierre), pour compter du 2 octobre 

1982 ; e 
Touadi (Réné-Clément), pour comptcr du 4 octo- 

bre 1982 ; 

Toukou (Antoine), pour compter du 2 octobre 1982 

Tsiakaka (Philippe), pour compter du 29 septeni- 

bre 1982 ; 
Tsiélako (Médard), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Tsika-Kinguengui (Jéréme), pour compter du 3 

octobre 1982 ; 
Tsoulon (Alphonse), pour compier du 2 octobre 

1982 ; ‘ 
Vouidibio (Sébastien), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 

Yaca (Norbert), pour compler du 2 octobre 1982 ; 
Mme Yangouma née Ebale (AIphonsine), pour compter 

du 2 octobre 1982 ; 
MM. Yende (Pierre), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

YoKa (Alphonse), pour compter du 2 octobre 1982 ; 
Mme Yombi-Ondzé, née Yoka (Henriette-Tecle), pour 

compter du 2 octobre 1982 ; 
MM. Youga (Jean), pour compter du 2 octobre 1982 ; 

Zanzou (Jacques), pour compter du 3 octobre 1982 
Zele {Samuel-Harme), pour compter du 3 octobre 

982 3 ‘ : 

Mme Loukombo née Tambika (Frangois), pour comp- 
ter du 3 octobre 1982 ; 

j 
} 

  

MM. Makitou (Gaspard), pour compter du 2 octobre 1982 

Milandou (Pierre I), pour compter du 3 octobre 

1982 ; 
Bockassa (Gérard), pour compter du 3 octobre 

1982 ; 
Diabaka (Gérard), pour compter du 3 octobre 

1982 ; 
NGoma (Simon), pour compter du 3 actobre 1982 ; 

Mme Pomba née Bougne (Claire), pour compter du 3 oc- 
tobre 1982 ; 
Pemo (Albert), pour compter du 3 octobre 1982 ; 

Mlie Mankagna (Joséphine), pour compter du 3 octobre 
1982 ; , , 

MM. Passi (Basile), pour compter du 3 octobre 1982 ; 

Samba (Sylvain-Samuel), pour compter du 3 oc- 
bre 1982 ; . 

Diabatantou (Albert), pour compter du 3 ectobre 
- 1982 ; , 
Akoundamongo (Robert), pour compter du 10 oc- 

bre 1982 5 
Kivindou (Antoine), pour compter dua t0 octobre 

* 1982 ; 
Tkama-Dimi (Robert), pour compter du 3 octobre 

1982 ; 
NGona (Jean-Paul), pour compter du 2 octobre 

1982 ; 
Dengue (Albert), pour compter da 3 octobre 1982 ; 
Diakouika (Michel), pour compter du 4 octobre 

1982 ; 
Coroma-Abdeul, pour compter du 3 octebre 1982 ; 
Bokoko (Victor), pour compter du 3 octobre 1982 ; 

Mme Biabatantou née Keoua (Charistte}), pour comp- 
ter du 3 octobre 1982 ; 

MM. Banzonzela (Pierre), pour compter du 3 octobre 
1983 5 

Ballay-Moukouati (Raymond), pour compter du 
29 septembre 1982 ; 

Enangape (Fidéle), pour compter du 3 octobre 
1982 5 

: Engambe (André), pour compter du 3 octobre 1982 
Mme Ganga-Mavouika née Tounde (Yvelte), pour comp- 

ter du 4 octobre 1982 ; 
MM. Goma (Daniel), pour compter du te octobre 1982 ; 

Gondi (Damien), pour compler du 3 octobre 1982 ; 
loumou (Jean-Pierre), pour compter da 29 sep- 

tembre 1982 ; 
Lebaka (Basile), pour compter du 4 octobre 1982 ; 
Loumbou (Patrice-Marie), pour compter du + octo- 

bre 1982 ; 
Malamba (Pierre), pour compler du 3 octobre 19823 

Mme Mapouata née Bouboutou (Pauline-Hortense), pour 
compter du 4 octobre 1982 ; 

Matondo née Bikovi (Martine), pour compter du 4 
octobre 1982 ; . 

MM. Matsitsa (Alphonse), pour compter du 3 octobre 
1982 ; 

Mayilou-Tseri (F¢lix), pour compter du 3S octo- 
bre 1982 ; 

Mbey (Gérard), pour compter du 29° se®tembre 
982 ; 

Meya (Christophe), pour compter du 4 octobre 
982 ; 

Mikamona-Ntoba (Gilbert), pour compter du 4 
octobre 1982 ; 

Mobile (Albert), pour compter du 20 septembre 
1982 ; 

Montangoumbou (Vincent), pour compter du 3 oc- 
‘ tobre 1982 3 
Mowvangou (Jacques), pour compter du 3 octobre 

982 ; 

Pioleva (Grégoire), pour compter du 3 octobre 
24> 

NDali (Francois), pour compler du du 4 octobre 

WNGolian (Casimir), pour compter du 4 octobre 1982 
Baka (Alphonse), pour compter -du’ 4 octobre 

Bakanikina (Francois), pour campter du 4 oacto- 
bre 1982 ; ; 

Lé présent arrété prendra effet du point de vue.de la sol- 
de que de Pancienneté pour compter des dates ci-dessus-indi- 
quées, - 

Mo Par arrélé n° 111 du 13 janvier 1984, sont promus 4 
Pécheion ci-apres au titre de Pannée 1982, les justituteurs 
et inslitutricos des cadres de la catégorie B, hiérarchie 1
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des services sociaux (Enseignement) de la République Po- 
pulaire du Congo dont les noms suivent ; ACC : néant. 

" Au 3¢ échelon : 

MM. Adinga (Alphonse), pour compter du 4 avril 1982 
Babela (Innocent), pour compter du 29 mars 1982 
Babomba (Oscar), pour compter du 3 avril 1983 
Beia (Anatéle), pour compter du 3 avril 1983 
Besse (Lucien), pour compter du 3 avril 1983 
Biahomba-NDouba (Simon-Hector), pour comp 

ter du 3 avril 1983 ; sO ; 
Binkindou (Paul-Brice), pour .compter du 2 avril 

1983 3; -.: - : : 
Bitémo (Edouard), pour compter du 4 avril 1983 ; 
Bilemo (Etienne), pour compter du 2: avril 1983 ; 
Biteme (Fidéle), pour compter du 4- avril 1983 ; 
Bokouaye (Auguste), pour -compter du’29 mars 

1983 3: at a . 
Boutsindi (Réné), pour .compter du 2.avril 1983 ; 

Mme Dioulou née Moyo (Genevieve), pour compter du 
4 avril. 1983 5 . fos a 

Essebo (Emmanuel), pour compter du’ 29 mars 
Ta 1983 5. 0... . tis are 

. _Kambavelo (Bernabé), -pour--confpter du- 2 ‘avril 
1983 5, Ao ow, ae. ~ od 

~Kinzonzi (Albert), pour compter,du 2 aviil 1982 ; 
Kodia (Albert), pour compter du 2 avril. 1983_5 
Kombo (Antoine), pour compter du 4 avril 1983 ; 

Mile Kouka (Anne-Marie-Madeleine), pour compicr du 
-2 avril 1983 ; : 

1 
e
e
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we
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--MM. Lembvani-NKouka (Sébastien-Scdar), pour comp- 
ter du 3 avril 1983 ; : : 

Mile Loukoula (Bernadette), pour compter du 2 avril 

MM. Loko (Sylvain-Dieudonné), pour compter du 2 Ivril 
, 1982 ; , : 
Massamba (Francois), pour compter du‘ 2 avril 

1983 3 
_MBella (Gaspard), pour compter du.3 avril 1983 ; 

-.Menga (Alphonse), pour compter du 3 avril 1983 ; 
Milongo (Albert), pour compter du 2 avril 1983 ; 
Mimbotazok (Gabrie}), pour compter: du 2 avril 

1983 : : 
NGassaki (Raymond), pour compter duo 2 avril 

1983. ; 
NGoma (Paul TQ), pour compter -du“2 avril 1983 ; 
NTsali (Zugéne), pour compter du 2 avril 1983. ; 
NZoutani (Alphonse), pour compter du 2 avril 

1983 ; . 
Okoko (Nicolas), pour compter du 2 avril 1983 ; 
Niang-Atipot (Jéréme-Alexis}, pour cumpter du 

29 mars 1983. , 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de Pancienneté pour compter des dates ci-des- 

sus indiquées. 

— Par arrété n° 112 du 13 janvier 1984, sont promus A 

Véchelon ci-aprés au Litre de Pannéc 1982, les, instituteurs 

et institutrices des cadres de la catégorie B hiérarchie L.. 

des services sociaux (Enseignement) dont les noms suivent 

ACG : Néant : 

Au 3° échelon : 

MM. Alouaba (Mathias), pour compter du 4 octobre 1983 ; 
Aouroda-Wando ‘(Ferdinand), pour compter du 

29 septembre 1983 ; , : 

Batola (Jean), pour compter du 3 octobre 1983 ; 
Bayi-Massala, pour compter du 29 septembre 1983 
Biyoudi (Daniel), pour compter du 3 octobre 1983 ; 

Bongondo (Dominique), pour compter du 4 octo- 

bre 1983 ; 
Boudimbou (Francois); pour compter-du 3 octobre 

~ 1983 ; ° . 

Boueya (Maurice), pour compter du 4 octobre 1982 ; 

Diamouangana (Maurice), pour compter du 4 oc- 

tobre 1983 ; 
Mile Dianzinga’ (Marguérite), pour compter du 4 octo- 

bre’ 1983 5° 
MM. NKounandzouli: (Dominique-Ferlin), pour comp- 

ter du 4 avril 1983 ; 
Dimina (Albert), pour compter dw 4 avril 1983 5° 

Bitoumona (Sébastien-Xavier),. pour .compter © du 

4 octobre 1983 ; my , ae 

Djambou (Etienne), pour compter. du 4.-octobre 

"= >   
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MM. Ebele (Jean-Sébastien), pour compter du 4 octo- 
bre 1983 ; 

Ebila (Alphonse), pour cumpler du 1° octobre 
1883 > 

Eckollet (Renaud), pour compter du 27 septem- 
bre 1983 ; , 

Elen ga (Charles), pour compter du 29 septembre 

Elenga (Valentin), pour comptcr du 2 octobre 1983 

Mme Fofolo née Mikembo (Marianne), pour compter du 
4 octobre 1983 ; . 

Ibara (Francois), pour compter du 2 octebre 1983 ; 
Ibatha (Casimir), pour compter ‘du 3 octobre 1983 ; 
Veke (Michel, pour compter du’ 4 octobre 1083 ; 

Ho (Nicolas), pour compter du 29 septembre 1983 ; > 
Itoua (Nicelas), pour compter du 4 ociobre 1983 ; 

> Kahoko (Michel), pour compter du 2 netebre 1983 ; 
Kende (Joé)}, pour compter du 3 acril 1983 ; 
Keon (Donatien),” pour- compter’ du 3 octobre 

2 

“Mile Kianguebene-Lomba (Paulette-Maric); - pour comp- 
ter du 4 octobre. 1983 ;. ; 

Kou (Antoine), pour’ compter du 3 octobre 
> 

Limbou (Joseph), pour compter du 3 ‘avril 1983 ; 
Likibi-Tsoumou (Paul), pour’ compter du 3 octo- 

bre 1983 ; : 
Lintse (Fulbert), pour compter du 2 octebre 1983 ; 
Loubaki (Raphaél), pour compter du 3 avril 1983 ; 
Louaoumou (Joél), pour.compter du 3 avril 1983 ; 
Loumikou | (Marcel), pour, compter du 2 octobre 

983 ; . 
Mabika , pour compter du 4 octobre 1983 ; 
Mabeungou (Nestor), pour compter du 1°" octobre 

1983 ; 
Matitou (Gaspard), pour compter du 3 octobre 

1983 ; , 
Madzous (Alphonse), pour compter du 3 avril 1983 
Mafouta (Samuel), pvur compter du 4 “octobre 1983 
Manoungou (Jean-Pierre), pour compter du 3 octo- 

bre 1983 ; . 
Maloungou (Joseph), pour compter du 3 avril 1983 

Mme Makouangou née Boumba (Honorine), pour comp- 
ter du 4 -octobre 1983 ; ; 

Makouya (Gastoa), pour compter du 29° septen- 
bre 1983 ; " 

Mampaka €Victor), pour compter du 29 septembre 
1983 ;- 

Mambeka (Camile), pour compter du -2 octobre 
1983 ; , 

Mangoneza’ (César}, pour compter du 4 octobre 
1983. ; 

Massamba (Sylvain), pour compter du 3 avril 1983 
. Matsimeuna ’(Danicl), pour compter'du 4‘ octobr2 

1883 ; 
Mavoungou-Tehitembo (Léonard), pour compter 

1988 ; . 
Mabovlou (Albertj, pour compter du 3 octobre 

1983 ; 

Mme Madeucka née Tsagna-Kivouna (THortense-hesaiic) 
peur compter du 4 ceiebte 1983 ; 

M’Baaings (Narcisse), pour cumpter iia 4 retobre 
1983 ; 

Mme MBaki née Magnougkou -Banga (Philoménc), pour 

. compter du 2 octobre 1983 ; : 

MM. MBemba (Remuald). pour compter du 4 avril 1983 

NKovadzouli (Dominique-Ferlin), pour compter 
1983; . 

Okobe (\Jbert}, pour compter du 29 mars 1983 ; 

MBon (Francois), pour compter du 29 septembre 

MBon (Paul), pour compter du 3 octobre 1983 ; 

Mikamona (Jérémie), pour compter du 4 octobre 

. 1983 ; . 
_ Mikougui (Appolinaire), pour .compter du 2 oclo- 

bre 1983 ; . 
Mitaty (Joseph), pour compte: du 3 avril 1983 ; 

Moubouli ¢{Yvon-Paul), pour compter du 3 acto- 

bre 1983°; . os 

Mouanda-Kouloungou (Jéréme), pour compter du 

3 octobre 1983 ; af 
Mouandath (Susco-Guy-Albin), pour compter du 

1 octobre 1983 ; = we 

Mowanga (Anselme-Martin), pour comptéef' du 4 oc- 

tobre 1983 ; . _
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MM. Moudiongui-MBoungou (Fidéic), pour compter du 
A octobre 1983 ; 

Moudouma (Edgard), pour compter du 2 ocrobre 
1983; 

Moukouili (Jean-Robert), pour compter du 4 octo- 
bre 1983 ; 

Mouladi (Réné), pour compter du 29 septembre 
1983 ; 

Moumboke (Paseal), pour compter du 3 avrd 4983 
Moumbossy-[gnoumba (Modestc), pour compter 

du 2 octobre 1985 ; 
Moumia (Gabriel), pour compter du 3 actobre 1983 
Moungono-Mampaka (Michel), pour compter du 

3 octobre 1983 ; 
Moungouba (Fidéle), pour campter da 2 

1983 ; 
Moukala (Jean-Moise), pour compler du 2 octebre 

49R5 ; 
Montsianga {Angel-Damas), peur compter du ict 

octohre 1984 ; 
Moeutsouka (Jacques), pour compter du 4 octobre 

4983; 
MPandou (Joseph), pour compter du 3 avril 1983 ; 
MPandzou-Loutoby, peur compter du 4 octobre 

1983 ; 
MPassi (Philippe), pour compter du 3 avril 1983 ; 
MPassi Clean-Pierre), pour compter da 4 actobre 

1983 ; . 
NDala (Dominique), pour compter du ter actobre 

1983 ; 
NDokou (Paul), pour compter du 4 octobre 1983 ; 
NDossit-Daltlas (Roger), pour eompter dau 4 octo- 

dre 1983 5 
NDzokou (Lucien), pour compter du 4 octobre 

1983 ; 
NGaima (Edouard-Gyprien), pour compter du 4 

octobre 1985 
NGanga (Donatien), pour compter da 2 -octobre 

4982 ; 
NGanga’ (Théophile), pour compticr du 4 octobre 

1983 ; 

octobre 

Mite NGatsono (Hentiette), pour compter du 2 actobre 
4983 ; : 

NGaye (Anatole}, pour compter du 2 octobre 1899 ; 
NGoma (Alphonse), pour compter du Le octubre 

1983; 
NGoma (Gabric), pour compter du 3 octobre 1983 
NGousseka (Merc), pour compter du 3 avril 1983 ; 
NGuimhi (Jean-Philippe), pour compter du 3 oc- 

bre 1983 ; 
NkKanga (Guillaume), pour compter da 1¢° octobre 

L983 ; 
Nixossi (Jo@él), pour compter du 2 octobre 1983 ; 
NTentolo (Paul), pour compter du 4 octobre 1983 ; 
NZila (Pascal), pour compter du 3 avril 1983 ; 
WZilabeka (Réné-Stanisias), pour compter du 4 

avril 1983 ; 
NZoulou-K weto-Massala, pour compter du 1¢& octo- 

bre 1983; 
Kifouania (Bernard), pour compter du 3 octobre 

1983 ; 
Obambi-Essie (Ancré), pour coépter du 4 octobre 

1983 ; 
Obi (Gaston), pour compter du 3 octobre 1983 ; 
Okapande (Samuct), pour compter du 4 octobre 

1983 ; 
Okassa-MBoussa (Vincent-de-Paul, pour compter 

1983-5 

Gkerou (Gabriel), peur compter du 2 octobre 1983 
Okeumvouga (Jean-Baron), pour compter du 1 oc- 

tobre 1983 ;- 
Obobo (Jean-Pascal), pour compter du 29 septem- 

bre 1983 ; 
Qbala (André), pour compter da 4 octobre 1983 ; 
Oma (Albert), pour contpter du 4 octobre 1983 ; ? 
Qndongo (Albert), pour cempter du +4 octobre | 

1983 ; 

Ondongo (Louis), pour compler du 3 avril 1983; 
Ondzie (Jean-Marie), pour compter du 29 mars 

1983 ; 

Ongayolo (Alber{-Marie), pour compter dt 4 octe- 
bre 1985 ; 

Opanga (Nicodéme)}, pour compler du 2 octobre 
a> 

Ossombe (Pierre), pour compter-da 4 octebre 1988 
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MM. Otale (Victor-Roger), pour compter du 29 septem- 
bre 1983 ; 

Ouenabighe (Paul), pour compter du 4 avril 1983 ; 
Passi (Victor), pour compter du 4 octobre 1983 ; 
Poaty (Denis), pour compter du 29 septembre 1983 

Mme Samba née Loundou (Joséphine), pour compter du 
4 octobre 1983 ; 

Samba (Francois), pour compter du 3 octobre 1983 
Saya-Tsoumou, pour compter du 29 seplembre 1983 
Sita (Bernard), pour compter du 4 oclobre 1983 ; 
Tsiba (Daniel), pour compter du 29 septembre 1983 
‘fsiba (Joseph), pour compter du 1e7 octobre 1983; 

Mile sono (Martine), pour compter du 4 octobre 1983 ; 
MM. Tsoumou (Jean-Paul), pour compter da 1° aclobre 

1983 ; 
Yandza (Albert), pour compter du 4 octobre 1983 ; 
Yoa (Albert), pour compter du 4 octobra 1983 ; 
Zoha (Antoine), pour compter du 2 octobre 1983 ; 
Nixounkou (Daniel, porr compter du 2 octobre 

4983 3; 
Massengo (Jean Wj, pour compler du 2 ectobre 

Mile NGoubili (Mélanie), pour compier du 3 actobre 1933 
MM. NGanga (Prosper), pour compter du 3 octobre 1983. 

Le présent acrété preniva effet tant du point de vae de 
la sotde que de Vancienneté pour campter des dates ci-des- 
sus indiqnées, 

— Par arrété n¢ 115 du i4 Janvier 1984, sont pramus aux 
échelons ci-aprés les professeurs de CEG des cadres de la 
catégarie A, hidrarchie II des services sociaux (Enseigne- 
ment) dont les nams suivent : 

An 2¢ échelon : 

MM. 3MPia (Paul, pour compter du fer octobre 198t ; 
Matingou (Christophe), pour coinpter du 3 octobre 
OBL; 

Ikira (Antoine), pour compter du 1¢™ octobre 1981 
NTalou (Bernard), pour compter du 1¢* octobre 1983 ; 
NDpembi (101), pour comptor du 5 octobre 1981 ; 
Ombaka (Jean-MicheD, pour compter du 21 octo- 

bre 1981 ; 
Ekanga (Emile), poar camnte du 8 novembre 1981 

Au 3¢ écheton : 

MM. Ibara, pour compter du 3 octobre i981 ; 
Louhemba (Jonathan), pour compter du 3 actobre 

1981 ; 
Kalela (Modeste), pour compter du 3 octobre 1984 
NDZimba (Ganyanare}, pour compter du 1e octobre 

1981 ; 

Au 4° échelon : 

MM. Moukouba (Jean), pour compter du 1° ectobre 1983 ; 
Bolobele (Hippolyte), pour compter du 4 actobre 

A9BL ; e 

Le present arrété prendra effet tant du point da vue de 
de Vanclenneté que de la sotde paur compter des dates ci- 
dessus indiquécs. 

— Par arrété n° 117 du 14 janvier 1934, sont promus au 
2° échelon de leur grade au titre de Pannée 19890, les profes- 
seurs de CEG des cadres de ia catégorie A, hiérarchie [1 des 
services sociaux (Enseignement) dont les noms snivent 
ACC : néant. 

MM. Kissangou (Anselme), pour comnter du 1¢° octobre 
19890, 

Loufilou (Gaston), 
1980. 

Le présent arrété prendra effer du point de vue de Pan- 
neté pour compter dn date ci-dessus indiquée et du point 
de vue de la salde paur compter du 1& janvier 1981. 

pour compter da tL¢r octobre 

— Par arrété n° 203 du 17 janvier 1984, sont promus 
an 2¢ échelon de leur grade au titre de ’année 1982, les ins- 
tituieurs des cadres de la-catégorie B, hiérarchic 1 des ‘ser- 
service sacianx (Enseignement) de la République Pepu- 
jaire du Congo dont les noms suivent, ACC : néant : 

MM. Babassana (Emmanuel), pour compter du 21 sep- 
fembre 1988 ; , roe 

Mile Babosseboo (Gathérins), pour campter du 1¢r octo- 
bre 1983 ; O
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MM. Badciokila (Gabriel), pour compter du 16 septem- 
bre 1983 ; 

Bahondissa (Célestin), pour compter du 1¢7 octobre 

Bakounkoula (Albert), pour compter du 7 sep- 
tembre 1983 ; 

Akassaboka (Jean-Jacques), pour compter du 25 
septembre 1983 ; 

Alola (Emmanuel), pour compter du 25 septem- 
bre 1983 ; 

Ansi (Jean), pour compter du 1¢* octobre 1983 ; 
Mile Batomene (Jeanne), pour compter du 30 septem- 

bre 1983 ; 
Mme floi uée Oboyo (Marie-Leuise), pour compter du 

tet octobre 1983 ; 
MM. Bemes (Alphonse), pour compter du 24 septembre 

Biyods (Fidéle), pour compter du 1¢& octobre 

Elenga (André), pour compter du 1¢ octobre 
ue ’ 

Gamfina (Basile), pour compter du 19 septembre 
Qe 

Ganga (Samuel), pour compter du 7 septembre 
33 , 

Mme Gassayes née Mapoué-Djo (Alphonsine), pour comp- 
ter du 1¢°7 octobre 1983 ; 

Ghaguene (Ernest), pour compter du 25 septem- 
bre 1983 ; 

Goss (Gaston), pour compter du 14 septembre 
1983 ; 

Gouals (Robert), pour compter du 1¢? octobre 1983 ; 
Guity (Jean-Jules), pour compter du 1¢ octobre 

1983 ; 
Ibex (Antoine), pour comptcr du 7 septembre 

1983, 
Issambe (Daniel, pour comptcr du 12 septembre 

1883 ; 
Itoua (Norbert), pour comptcr du 28 septembre 

4983 ; 
iKembi (Franscisca), peur compter du 10 octobre 

1983 ; 
Kibelolo (Philippe), pour compter du 1et octobre 

983 5 
Enguende (Servais-Théodore}), pour compter du 

1 octobre 1983 ; 
Lekoumbat (Jean-Albert), pour compter du 9 sep- 

tembre 1983 ; 
Loubamba (Ant3ine), pour compter du 10 septem- 

bre 1983 ; 
Makedi (Jean-Hilaire), pour compter du i¢t octobre 

1983 ; 
Malonga (Bernard J), pour compter du 28 septem- 

bre 1983 5 
Massala (Pierre), pour compter du 1¢t octobre 1983 ; 
Massamba (Paul), pour compter du 1¢" octobre 1983 ; 
Massengo (Gaston), pour compter du 5 octobre 1983 
Massounia (Norbert), pour compter du 28 septem- 

tembre 1983 ; 
MBochi (Gabriei), pour compter du 7 septembre 

1983 ; 
MBota (Florent), pour compter du 1¢7 octobre 1983 ; 
MBoukoenu (André-Damicn), pour compter dv 7 sep- 

tembre 1983 ; 
Mitslo (Grégoire), pour compter du 21 septembre 

1984 3 
Monka (Robert), power cumptcr du bet octobre 1983 ; 
Moulenguet (Albert), pour compter du 1¢ octobre 

1983 ; 

Mme Moundcle née Badiata (Albertine), pour compter 
du 5 octobre 1983 ; 

MM. Moyen (Gaston), pour compter du 25 septembre 
1983 ; ot 

Moyimbouabeka (Achile), pour compter du 1¢7 octo- 
bre 1983 5 

Mafouta (Simon), pour compter du 7 septembre 
1983 ; 

MBengue (Gaston), pour compter du 1° octobre 
1883 ; . 

MPiaka (André), pour compter du 1¢ octobre 1983; 

Mme Lekondza née Kengue (Mélanie), pour. compter du 

10 septembre 1983 ; . 
MM. Mampouya (Martin), pour compter du ter octobre 

3 . 

Milandou (Marcel), pour compter du 25 septembre 

1983 ;     

Mme Milandou née Moussayandl (Victorine), pour comp- 
ter du 1¢7 octobre 1983 ; 

MM. Ampion (Jacques), pour compter du 1¢ octobre 1983 
Au 2° échelon : 

MM. Mbourga (Gilbert), pour compte: du 7 septembre 

MFrounga (Fidéle-Gaétan), pour compter du 7 sep- 
tembre 1983 ; : 

Miarnissa (Eugéne), pour compter du 1¢ octobre 

Miaowama (Placide), pour compter du 4 octobre 

mows (Edouard), pour compter du ie? octobre 

Mowe {Mlexandre), pour compter du 4 octobre 

aah yh (Colbert), pour comptecr du 1° ectobre 

Moukoulouba (Séraphin), pour compter du ier octo- 
bre 1983 ; 

MPionkoua (Gaston), pour compter du 7 septem- 
bre 1983 ; 

Npinge (Albert), pour compter du 1°? octebre 
JOS 5 

NDinga (Daniel), pour comptcr du 380 septembre 

Makosso (Séraphin), pour compter du 7 septem- 
bre 1983 ; . 

NGalekissa (Alphonse), pour compter du 1? octo- 
re 19838 ; 

NGampio (Samuel), pour compter du 29 septem- 
bre 1983 ; 

NGandabaki (Georges), pour compter du 29 sep- 
tembre 1983 3 

NGadzami (Emmanuch, pour compter du 25 sep- 
tembre 1983 ; 

Mme NGobami née Okoumou (Rose-Anne-Léonie}, pour 
compter du du ie octobre 1983 ; 

MM. NGolo Dlayele (Jean), pour compter du 4 octobre 
1983 ; 

NGoma (Martin-Yvon), pour compter du 1¢ octo- 
bre 1983 ; 

NDandou (Grégoire), pour compter du 1¢* acto- 
bre 1983 ; 

Mule NGossia (Geneviéve), pour compter du 7 septem- , 

bre 1983 ; I 

MM. NGouambela-Elango (Georges), pour compter du 
tet octobre 1983 5; ‘ 

NGoulou (Donatien), pour copter du 17 septem- 
bre 1983 ; é 

NGoulou (Benjamin), pour compterd u 1° octobre 
1983 3 

NGuié (Urbain), pour compter du 10 septembre 
1983 ; 4 

NGuiller-Nanoue (Bel-Daniel), pour compter du 
ter octobre 1983 ; : 

NkKandza (Maise), pour compter du 4 octobre 1983 

NkKeleke (Marcel), pour compter du 1° octobre e : 
1983 ; . 

NkKouka (Théoeore), pour compter du 1° octobre 

1983 ; ‘ 

NkKounkou (Auguste I, pour compter du 1¢ octo- 

bre 1983 ; . 

Mme NkKourissa née Dinamona (Adciphine), pour comp- 

ter du ie octobre 1983 ; | 

MM. NSonda (André), pour compter du 1° octobre 

1983 ; : 

NTadi (Marcel), pour compter du 20 se btembre 

1983 ; 
Mme NZingoula née Malonga (Dénise), pour cor pter du 

25 septembre 1983 ; . 

MM. NGuie (Rigobert), pour compter du 18 septembre 

1983 5 
Gassongo (Benoit), pour compter du 3 novembre ¢ 

Obambe (Clément), pour compter du 7 |septem-. 

bre 1983 ; 
Obossi (Jean), pour compter du 15 septembre 1983 | 

Okabande (Emile), pour compter du 8 |septem- 

bre 1983 ; / : 

Okeibi (Martin), pour compter du 8 septembre 1983 

Okemba (Xavier), pour compter du qe" | octobre 

1983 ; 
Oko (Jean-Pierre), pour compter: du 1¢] octobre 

1983 ;  
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MM. Okongo-Domhbe (Alphonse), pour compter du 15 
septembre 1983 ; 

Mme Okondza née Ognima (Christine), pour compter du 
25 septembre 1983 ; 

MM. Okoubi (Alphonse), pour compter du 4 octobre 1983 
Okomo (Joseph), pour compter du 20 septembre 

1983 ; 
Okoumou (Norbert), pour compter du 5 septem- 

bre 1983 ; 
Olaboure (Sébastien), pour compter du 21 septem- 

bre 1983 ; 
Ondouo (Jean-Paul), pour compter du 1°" octobre 

1983 ; 
Opou (Adrien), pour compter du 17 septembre 1983 

, Opoumbou (Bernard), pour compter du 7 septem- 
mbre 1983 ; 

Mme Quampana née Mangakouili (Adolphine), pour com- 
ter du 1 octobre 1983 ; 

MM. Ovassoulou (Samuel), pour compter du 25 septem- 
bre 1983 ; : 

-Ozourma (Basile), pour compter du 1° octobre 
1983 ; 

Owoulou (Mathias), pour compter du 6 septembre 
1983 ; 

Mile Onka-Dijoilikolo (Pierrette), pour compter du 7 sep- 
tembre 1983 ; 

MM. Pambou (Gilbert), pour compter du du 1¢f octobre 
983 5 

Mme Pandzou née Bossele (Martine), pour compter du 15 
septembre 1983 ; 

Mr. Pouti (Isidore), pour compter du 1° janvier 1983 ; 
Mme Samovhey née Talifoua (Sophic), pour compter du 

1 octobre 1983 ; 
MM. Sita (Félix), pour compter du 1¢7 octobre 1983; 

Sita (Joseph), pour compter du 25 septembre 1983 ; 
Sompa (Patrice), pour compte: du 24 septembre 

1983 ; 
Mile Soungui (Elisabeth), pour compter du te" octobre 

83 3 

Mme Tantsiba née Nganie (Louise), pour compter du 1° 
octobre 1983 : 

Yehikanda née Missi (Marie-Caroline), pour com- 
pier du 1 octobre 1983 ; 

Thine (Paul-Léon), pour compter du 24 septembre 
1983 5 

Tsini (Christian), pour comptcr du 25 septembre 
1983 ; 

Wandize (Christian), pour compter du 25 septem- 
bre 1983 ; 

Wandondze (Jean-Norbert), pour compter du ier 
octobre 1983 ; 

Tsone (télix), pour compter du 25 septembre 1983 
Youlon (Charles), pour compter du 16 septembre 

1983 ; 
Zoba -Waon), pour compter du 25 septembre 1983 ; 
MBou (Albert), pour compter du 1¢* octobre 1983 ; 
Massembo (Edouard), pour compter du 1¢° octobre 

1983 ; 
NGoubou (Denatien), pour compter du 17 septem- 

tembre 1983 ; 
Okala (Benoit), pour compter du 1¢* octobre 1983; 

Mme NGoua née Ominga (Anne), pour compter du ier 
: octobre 1983 ; 

Mule Kadi (Pauline). pour compter du 7 septembre 1983 ; 
MM. Bitsoumanou (Maurice), pour compter du 1¢* octo- 

7 tobre 1983 ; ; 
Miles Boukouta (Anne-Marie), pour compter du 1¢? octo- 

: bre 1988 ; 
Banimba (Hortense), pour compter du 24 septem- 

bre 1983 ; 
NZoumba (Monique), peur campter du 5 octobre 

M. Missakidi (Joseph), pour compter du i¢7 oclobre 1983 
Mme Diatsouika née Donga (Angélique), pour compter 

du 5 octobre 1983 ; 
MM. Loufoundou-MPacki (Dominique), pour compter 

du 1¢° octobre 1983 ; 
Samba (Marcel), pour compter du 1¢t octobre 

Sondo (Pierre), pour compter du 1°t octobre 1983 ; 
Mme Sakana née NTete (Victorine), pour compter du 1er 

octobre 1983 ; . . 
MM. Ntady (Jean-Omer), pour compter du 1et octohre 

NGoto (Jean), pour cempter du 1¢? octobre 1983 ; 

  

  

MM. NGanga (Daniel) I, pour compter du ite octobre 
1983 ; 

Betty (Adrien), pour compter du 1e* octobre 1982 ; 
Okombi (Anatdle), pour compter du 21 septembre 

1983 ; 
MBoumba (Jean-Marie), pour compter du 1° octo- 

bre 1983 ; 
Bountsana (Germain), pour compter du 1¢r octo- 

bre 1983 ; 
Lotas (Guy-André), pour compter du 5 septembre 

1983 ; 
Mme Lotas née Mongui (Léonie-Charlotte), pour comp- 

ter 1983 ; 
Mlle Akissi (Suzanne), pour compter du Le? octobre 1983 ; 
Mme Amouanga née NKebani (Marthe), pour compter 

du 25 septembre 1983 ; 
MM. Bahoumina (Georges), pour comptcr du 1eF octobre 

2 

Banzouzi-Ganga (Pierre), pour compter du 1®* octo- 
bre 1983 ; 

Assema-Dongo (Albert), pour compter du ie octo- 
bre 1983 ; 

NSiloulou (Pierre), pour compter du 1 octobre 
1983 ; 

Mme Nkoiaka née Mouatsoni (Victorines), pour compter 
du 1¢™ octobre 1983 ; 

Bazolo (Antoine), pour compter du Ler octobre 

1983 ; 
Batina (Médard), pour compter du ie? octobre 

1988 ; 
Mme Bouanga née NSamy (Véronique), pour compter du 

1e? octobre 1983 ; 
MM. Mouia (Philippe), pour compter du 1eF octobre 

983 5 
Makosso (Antoine), pour compter du ie octobre 

bre 1983 ; 
NDzoungou (Zéphirin), pour compter du 1¢" octo- 

bre 1983 ; 
Nebos (Jonathan-Tionoré), pour compter du 4 oc- 

tobre 1983 ; 
Balende (Joseph-Clotaire), pour compter du 17 oc- 

tobre 1983 ; 

Mile Moutinou (Madeleine), pour compter du 22 octobre 
1983 ; 

Nibendo (Alice), pour compter du 6 octobre 1983 ; 
Mme Louboumbou née Loemba-MBoumba (Cécile), pour 

compter du 6 octobre 1983 ; 
Mouyovi-Goma née NDoulou (Henriette), pour 

compter du 6 octobre 1983 ; 
Mule Tchigomhi (Véronique), pour compter du 1¢ octoe- 

bre 1983 ; 
Mme Béry née Senga (Adéle), pour compter du 1¢? octo- 

bre 1983 ; 
Dombo-Diambo née Madzoukou (Joséphine), pour 

compter du 6.octobre 1983 ; 
M. Foula (Abe), pour compter du 6 octobre 1983 ; 

Mule Kiffouri (Léonie), pour compler du 22 octobre 1983 ; 
M. Likibi (Antoine-Fortuné), pour compter du. 1¢F oc- 

tobre 1983 : ° 
Mme MBango née Mitalla (Justine), pour compter du 29 

janvier 1983 ; 

MM. Mongo-Etsion (Rémi), pour compter du 18 février 

Mayindou (Samuel), ponr compter du 1¢7 octebre 
1983 

Mile Moussounda (Yvonne), pour compter du 6 ectobre 
983 ; 

Mr. Dzoumba-Kombo, pour compter du 6 ectobre 1983 ; 
Mme NkKoukili née Loutala (Euphrasie), pour compter 

du 6 octobre 1983 ; 
Toungou née Ekaleme (Véronique), pour compter 

1983 ; : : 
Bakoukoula née NZouzi Mouanda (Rachelle), pour 
Louboungau née Loemba-MBoumbe (Cécile) pour 

compter du 6 octobre 1983 ; 
Mie NDamwba (Hono¢ine), pour compter .du 1¢? octobre 

. NKouikani (Amélic-Martine), pour compter du 6 
octobre 1983 5 

Mr. Obamhbo (Daniel), pour compter du 5 octobre 1983 ; 
Mile Batantou (Henriette), pour compter du-6 octobre 

1983 ; . . 
Mme Mampika, née MFoutou-Mambou (Sylvie), pour 

compter du 6 octobre 1988 ; . 
Mile Miakioukila (Louise), pour compter du 6 octobre 

1983 ,
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Miles Milebet-Mountou (Suzanne), pour compter du 1¢eF 
octobre 1983 ; 

Moutsinga (Marie-Louise), pour compter du 6 oc- 
tobre 1983 ; 

NTombani (Martine), pour compter du 1¢* octobre 

Tehieapaka (Giséle), pour compter du 27 octobre 
> 

M. Tsita-Lounds (Jean-Didier), pour compter du 27 oc- 
tabre 1983 ; 

Mme Bavouikila née Mampassi (Henriette), pour comp- 
ter du 16 octobre 1983 ; 

Mr. Elenga (Antoine), pour compter du Le" octobre 1983 
Mile Inke (Henriette), pour compter du 6 octobre 1983 ; 
Mr. Kayou (Michel), pour compter du 12 octobre 1983 ; 
Mile Kitaloulou (Valentine), pour compter du du 1er 

octobre 1983 ; 
Manga (Monique-Léonic), pour compter du 6 octe- 

bre 1983 ; 
Mayindou (Joséphine), pour compter du 1? octo- 

bre 1983 ; 
Mazaba-Pombo (Célestine), pour compter du 6 oc- 

tobre 1983 ; 
MBouale (Simone), pour compter du 6 octobre 1983 
Mouanga (Ferdinand), pour compter du 1¢° octo- 

bre 1983 ; 
NDoki (Thérése), pour compter du 6 octobre 1983 ; 
Talaoueme (Angélique), pour compter du 6 octo- 

bre 1983 ; 
Emakolowe-Gogoni, pour compter du 6 octobre 

1983 ; 
MM. Ongoli (Gaston, pour compter du 1¢° octobre 1983 ; 
Mile Pourou (Louise), pour compter du 6 octobre 1983 ; 
MM. Niama (Daniel), pour compter du 9 octobre 1983 ; 

Hambanou (Jean-Pierre), pour compter du 6 oc- 
tobre 1983 ; 

Mile MV cuss (Madcleine), pour compter du 6 octobre 
15 ; 

MM. Poaty (Henri), pour compter du 20 octobre 1983 ; 
Sita (Casimir), pour compter du 1¢" octobre 1983 ; 
Boulingui (Jean), pour compter du 6 octobre 1983 ; 

Mile Diaboyana (Simone), pour compter du 13 octobre 
1983 ; 

Mr. Houabaloukeu (Jean-Adolphe), pour compter du 13 
octebre 1983 ; 

Mlle NGankoussou (Alphonsine), pour compter du 6 oc- 
tobre 1983 ; 

Batlensika (Germaine), pour compter du 6 octobre 
1983 ; 

Massemba (Claire-Edithe), pour compter du 9 oc- 
1983 ; 

MM. Mabandza (Bruno), pour compter du 6 octobre 1983 
Mounguengui (Blanchard-Gaston), pour compter du 

6 octobre 1983 ; 
Sounda (Dieudonné), pour compter du 6 octobre 

1983 ; 
Badila (Victor), pour compter du 6 octobre 1983 ; 

MM. ®azebi (Sylvain), pour compter du 1°" octobre 1983; 
Mile Bazabakana (Colette), pour compter du 12 novem- 

bre 1985 ; 
Mr. Killa-Babatamio (Médard), pour compter du 6 octo- 

bre 1983 ; 

Mme Koufouassoni née Dikamona (Julienne), pour comp 
ter du 9 octobre 1983 ; 

Mr. Babela (Gilbert), pour compter du 1¢? octobre 1983 ; 
Mie MPunza (Bernadette), pour compter du 6 octobre 

1983 ; 

MM. Obey-Kary (André), pour compter du 22 octobre 
983 ; 

Ade (Mathias), pour compter du 18 octobre 1983 ; 
Doniama, pour compter du 6 octobre 1983 ; 
Pouka-Boumba (David), pour compter du 6 octo- 

bre 1983 ; . 
Matondo (Jean-Pierre), pour compter du 20 octo- 

bre 1983 ; 

Mlle Yoka (Marie), pour compter du 6 octobre 1983 ; 
MM. Babela (Antoine), pour compter du 6 octobre 1983 

Bonguende (Théogéne), pour compter du 6 octo- 

bre 1983 ; 
. Diakanou (Marc), pour compter du 15 octobre 1983 

Malonga (Guillaume), pour compter du 15 octobre 

1983 ; 
Meza (Thomas), pour compter du 6 octobre 1983 ; 

NKounkou (Mistre-Alphonse),, pour compter du 

1983 ;   

MM. Nsouza (Jean-Pierre), pour compter du 6 ogtobre 

Nama (Gaston), pour compter du 1° octobre/1983; 
Dianga (Marcel), pour compter du 6 octobre 1983 ; 
MBoungou (Marcel), pour compter du ie" o¢tobre 

1983 ; 

Mile Telo (Charlotte), pour compter du 1¢* ocLahre 1983 ; 
Mr. Bavonidi (Faustin), pour compler du ie? odtobre 

> 

Mlle Mawa (Antoinnelte), pour compter du 1¢" o¢tobre 
1983 ; 

Pozi (Clotilde), pour compter du 1¢t octobre 1983 ; 

MM. Baboungola (Gilbert), pour compter du 1°° ogtobre 
1983 ; 

Bakala (Daniel), pour compter du te" octobre|1983; 
Dombi-Gone (Symphorien), pour compter du ter oc- 

tobre 1983 ; 
Guimbi-Mantsouanga (Michel), pour comptqr du 

1e° octobre 1983 ; 
Kaya (Paul), pour compter du 1¢ octobre 1983 ; 
Louanba-Biyamou (Abe!-Stéphane), pour compter 

ter du t octobre 1983 ; 
Mabika (Bernard), pour compler du 1&7 odtobre 

1983 ; 
MBoungou-Bafouissoni (Pierre), pour compter du 

1er octobre 1983 ;: 
Bemha (Jean-Lionel), pour compter du 1°" ogtobre 

Ondzongo-Issekofeta, pour compter du 1° odtobre 

NGowata (Joseph), pour compter du 1° odtobre 

NTsiaio (Martin), pour compter du 1*" o¢tobre 

Mile NzZoumba (Anne), pour compter du 1¢" oqtobre 

MM. Dihoussou (Fidéle), pour compter du 1? ogtobre 

Kamba "(Guillaune), peur compter du 1&7 oqtebre 

Lio (Simon), pour compter du ie? octobre 1983 ; 
Mitandou (Msurice), pour compter du fe? odtobre 

1983 ; 
Boustoussilapele (AJexis), pour compter du der oc- 

1983 ; 
Goma (Prosper), pour compter du 14 octobre 1983 ; 
Kata-Kiama (Boniface), pour compter du 1 ac-. 

tobre 1983 ; : 

Mahoukou (Michel-Bienvenue), pour compt¢r du 
16 octobre 1983 ; 

MBoussa (Albert), pour compter du 1¢? o¢tobre 

1983 ; ; 

Yama-Tsionwe, pour compter du Ler octobre 1983 ; 
Abcleboumi (Gaston), pour compter du 5 o¢tobre; 

1983 ; . 
Fantore (Emmanuel-Gaspard), pour compter du 

15 octobre 1983 ; 
Mouanda (Albert), pour compter du 5 octobre 1983 
Poungui (Fidéle), our compter du 5 octobre 1983 ; 

Delango (Sébastien), pour compter du 26 o¢tobre 
1983 ; 

Diakoundila (Pascal), pour compler du 1¢& optobre 

1983 5 
Koulouka (Cémc-Jean-de-Dieu), pour comptier du 

10 octobre 1983 ; : 

Moukoueza (Gaspard), pour compter du 17 oftobre 

1983 ; 
Passi (Romain), pour compter du 7 octobre [983 ; 

Okombi (Désiré), pour compter du ie? obtobre 

1983 ; 
Bioudede-Mapalou (Pascal), pour compter Hu Ler 

octohre 1983 ; ; 
Diansonsa (Bernard), pour compter du 1¢" octobre : 

1983 ; : 
MBoumba (Alpnonse), pour compter du 8 oftobre 

1983 ; 
MPouele (Eugéne), pour compter du 8 octobrp 1983 * 

NGonda (Victor), pour compter du 8 octobre 4985 ; 

Ouassehioio (Bernard), pour compter du 1°? octobre 

1983 5 ; 
Pandi (Anatdle), pour compter du 1¢7 octobr¢ 1983; 

Offirouwe-Yuyo, pour compter du 6 octobre 1983 ; 

Bilala (Jonas), pour compter du 15 octobre A982 5 

.  Kouendede (Rémi), pour compter du 15 detobre 

1983 ; .  



MM. Maueni (Ferdinand), pour comptes du 1e? octobre 
3983 « 

Missamou (Maurice), pour compter du 1¢ octohre 

1983 5 ; , 

Ohamhi (Paul), pour compter du 1¢7 octobre 1983; 

Ondende (Maurice), pour compter du 14 octobre 

1983 ; ; 
Bayemoukina (Joseph), pour comptcr du 1¢T octo- 

bre 1983 ; 4s 

Gondo (Eugéne), pour compter du 12 octobre 1983 

Koumba (Frangois-Moussh), pour compler du ict 

ectobre 1983 ; 

Mahicka (Marie-Claude-Raymon@), peur compter 

du 6 octobre 1983 ; . 

Massala (Nestor-Pacome-Miche)), pour compter du 

ter octobre 1983 ; 

MBama (Pierre), pour compter du 1e* octobre 1982 ; 

MBola (André), pour comptcr du 1° octobre 1983 ; 

Moumbelo (Philippe), pour compter du ier octobre 

1983 ; : 

Moussounda-Moukagny (Serge-Fortuné), pour com- 

ter du 1 octobre 1983 ; 

Nsimba (Jacques), pour compter du ter octobre 

1983 ; 
Sambala (Michel), pour compter du ter octobre 

1983 ; ; 

Siema-Tahoua (Justin-de Paul), pour compter du 

30 octobre 1983 ; 
Malanda (Philippe), pour comptcr du 12 octobre 

1983 ; 
Malonga (Frangois), pour compter du 6 octobre 

1983 ; 
Massamba (Laurent), pour compter du 5 octobre 

1983 ; 
Ehouat (Dominique), pour compter du 13 octobre 

1983 ; 
Lengui-Missakidi (André), pour compter du 1°" octo- 

bre 1983 ; 

Mondzela (Honoré), pour compter du 24 octobre 

1983 ; 
Qmbadza (Patrice), pour compter du 11 octabre 

1983 3 
Itona (Daniel), pour compter du 29 octobre 1983 ; 

Apontsa (Bernard), pour compter du 6 octobre 

1983 ; 
Boumpoutos-Bonazebi (Prosper), pour compter du 

6 octobre 1983 ; 
Elenga-Pea (Francois), pour compter du 6 octo- 

bre 1983 ; 
Mounganda (Ignace), pour compter du 16 octobre 

Mountengue-Tristan (Firmin), peur compter du 6 

. octobre 1983 ; 
Mlle Ondvié (Claire), pour compter dv 1° octobre 1983 ; 

‘MM. Matoko (Jean-Mamert), pour compter du 6 octobre 

1983 ; 
MPoungui-NGouala (Marvel), pour compter du Ler 

1983 ; 
NGoubou (Julien), pour compter du & octobre 1983 
Samba (Bernard), pour confpter du 6 octobre 1983 
Moukanda-MBani (Patrick), pour con:pter du 9 

octobre 1983 ; 
Mile Odouki (Agathe), pour compter du 6 octobre 1983 ; 
MM. Goma (Gaspard), pour compter du 1¢ octobre 1983; 

_ Kimpene (David), pour compter du 27 octebre 1983 
. Moutou (David), pour compter du 6 octobre 1983 ; 
NDamba-Madicla (Philémon), pour compter du 15 

octobre 1983 ; 
Babeleke-Omouali (David), pour compter du ier 

octobre 1983 ; 
Bissila (Daniel, pour compter du 1 octobre 1983 ; 

Mile Kalini (Jeanne), pour conipter du f octobre 1983 ; 
M. Makaya (Grégoir:), pour compter du 1 octobre 1983 ; 

‘Mile Milebo (Qdile), pour compter du 1¢? octobre 1983 ; 
MM. NGassaki-NDinga (Aratéle), pour compter du ie" oc- 

tohre 1983 ; 
> Nea (Jean-Noé}}, pour cempter du 27 octobre 

. BR; 

Sita (Adrien), peur compter du 1¢* octobre 1983 ; 
Bikindou (Léon), pour compter di1¢* octobre 1983 ; 
Dowkaga (Bernard), pour compter dn 3 octobre 

MM. Kaya (Michel), pour compter du ie octobre 1983 ; 
Mayazola (Victor), pour compter du 1¢* octobre 1983 
Miateuka (Joachim-Danicl), pour cempter du itt 

ectebre 1983 ; 
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MM. NGandoumbi, pour compter du 1¢* octobre 1983 ; 
Okemba (Adolphe), pour compter du 1¢" octobre 

1983 ; 
Mme MBoumba née NGoma (Emilie), pour compter du 

3 octobre 1983 ; 
M. Mazikou (Eugéne), pour compter du _ 1+" octobre 

1983 ; 
Mme Mazikou née Mackele (Gigéle), pour compter du 1¢F 

octobre 1983 ; 
Miete néc Fotchit (Ambroisine), pour compter du 

Jer octobre 1983 ; 
MM. Miayilama (Marc), pour compter du 6 octobre 1983 

NZambi-Moubangou (Gislain), peur compter du 
1° octobre 1983 ; 

Paka-Makaya (Jean), pour compter du 1° octo- 
bre 1983 ; 

Dzalamou (Eusebe), pour compter du 1° octobre 
1983 ; 

Mile Gombessa (Marthe), pour compter du 5 octobre 1983 
MM. Mananga (Mare 1), pour compter du_ 1¢" octobre 

1983 ; 
MBouala (Gaston), pour compter du 6 octobre 1983 
Miafouna (Bruno-Barnabé), pour compter du 6 

octobre 1983 ; 
Moukiama (Donatien), pour compter du 6 octobre 

1983 ; 
Mile NSoko (Pauline), pour compter du 1-* octobre 1983; 
Mme Paka née Kongo-Pembet (Natalic-Geneviéve), pour 

compter du 6 octobre 1983 ; 
MM. Mampouya (Edouard), pour compter du 6 octobre 

1983 3; 
Baloungou (Joél), pour compter du 1° octobre 1983; 
Banzouzi (Maurice), pour compter du 1¢* octobre 

1983 ; 
Boudzoumou (Francois), pour compter du te" octo- 

bre 1983 ; 
Kombo-MBengou, pour compter du 1¢ octobre 

1983 ; 
Kondi (Jean-Valére), pour compter du 1° octobre 

1983 : 
Likibi (Jean), pour compter du 1¢ octobre 1983 ; 
Likibi (Patrice), pour compter du 1 octobre 

1983 ; 
Mahoungou-Moukimou (Léonard), pour compter 

Ler octobre 1983 ; 
Gaebili, pour compter du 1®* octobre 1983 ; 
NkKouakoua (Alphonse-Daudet-Nazer), pour comp- 

ter du 1e* octobre 1983 ; 
Mavoungou-Thaty (Hilaire), pour compter du ier 

octobre 1983 ; 
Mouanda (Daniel), pour compter du 1¢7 octobre 1983 
MVoula-Moussitou (Joseph), pour compter du 1e* 

octobre 1983 ; 
NTsikatala (Alexandre), pour compter du ie? octo- 

bre 1983 5 
NZvlani-NTsakaia (Antoine), pour compter du ler 

octobre 1983 ; 
Adouana-Adoumoue (Alphonse), pour compte du 

ter octobre 1983 ; 
Ambili (André), pour compter du 1¢" octobre 1983 ; 
Baka (André), pour compter du ie" octobre 1983 ; 
Gamiye-Tsiba (Patrice), pour compter du 1¢* octo- 

bre 1983 ; 
Mayounga (Gustave), pour compter du 1¢* octobre 

Mpika (Emmanuel), pour compter du 1¢T octobre 
1983 ; 

Mlle Loutiakou (Claudine), pour compter du 6 octobre 

NkKembi (Jeannette), pour compter du 1¢ octobre 
1983 ; 

MM. Bakabana (Jean), pour compter du te" octobre 1983 ; 
Lonongo (Antoine), pour compter du 1®* octobre 

1983 ; 
Loukouayi (Basile), pour compte: du 1°" octobre 

Mayengue (Thomas), pour compter du 1* octobre 
1983 ; 

Mile Montombo (Anne-Marie), pour compter du 1°7 octo- 
bre 1983 ; 

MM, Niombo (Michel), peur comptcr du 1¢ ectobre 1983 ¢ 
Mile NGouloyi (Béatrice), pour compter du 1e” octobre 

1983 ; 
MM. Bakindou (Louis), pour compter du 1¢* octebre 1983 ; 

Mibankanina (Bernard), pour cempter du ter octo- 
re 1983 ;



ler Janvier 1984 

MM, Mingouolo (Albert), pour compter du 6 octobre 

NPorpeln (Albert), pour compter du 1¢ octobre 

NGouama (Hubert), pour compter du 6 octobre 

Mme Akoua née Pongui (Louise), pour compter du 1¢* oc- 
tobre 1983 ; 

Mr. Bokongo (Etienne), pour compter du 1¢* octobre 1983 
Mile Dimoukissi-Baboutila (Agathe-Moline), pour comp- 

ter du te" octobre 1983 ; 
MM. Emana-Boyanga (Léonard), pour compter du 1¢7 

octobre 1983 ; 
NDoxolo (Daniel), pour compter du 1° octobre 

1983 ; 

Ekouralou (Urbain), pour compter du 1e? octo- 
bre 1983 ; 

Ibaressongo (Georges), pour compter du 1¢F acto- 
bre 1983 ; 

Mile MBizi (Marie-Antoinette), pour compter du 1° oc- 
bre 1983 ; 

M. Onkili (Ange-Gabricl-Edgard), pour compter du 1¢r 
octobre 1983 : 

Mile NGakeni (Joséphine), pour compter du 1¢ octobre 
1983 ; 

MM. Eyongo (Jean-Claude), pour compter du 1°T octobre 
1 . 

Elo (Jean-Robert), pour compter du 1¢ juiilet 

Bayiaikila (Barnabé), pour compter du 1° juillet 
1983; 

Mlle Lossambo (Marie), pour compter du 1¢* octebre 
983 ; 

NKongue-Batekouahou (Maric-Thérése), pour comp- 
ter du ie octobre 1983 ; 

MM. Pana (Adolphe), pour compter du 1°" octobre 
1983 ; 

Soumare (Zacharic), pour compter du 1° octobre 
1983 ; 

NGakosso (Daniel), pour compter du 16 octobre 
1983 ; 

Matouta (André), pour compter du 13 octobre 1983 
MBouka (Daniel), pour compter du 12 octobre 1983 
Olaba (Francois-Ludovic), pour compter du 13 oc- 

tobre 1983 ; 
Trangote, pour compter du 17 octobre 1983 ; 
Leyombo (Francois), pour compter du 17 octobre 

1983 ; 
Mambcke-Mouagni (Isodore), pour compter du 27 

octobre 1983 ; 
MPandzou (Gilbert), pour compter du 24 octobre 

1983 ; 
Obouaka (Alphonse), pour comptzr du 26 octobre 

1983 ; 
Ombou (Paul-Patrice), pour compter du 20 novem- 

bre 1983 ; 
Kondamambou (Joseph), pour compter du 1¢ oc- 

® tobre 1983 ; 
Koumba (Jean), pour compter du 1 octobre 

1983 ; 
NZan (Antoine), pour compter du 1°? octobre 

1983 ; 
Biyori (Albert), pour compter du 1 octobre 

1983 ; 
Kinouani (Louis), pour compter du 7 octobre 1983 ; 

NGabia (Emmanuel), pour compter du 1¢" octe- 

bre 1983 ; 
Ondon (Samue}), pour compler du ie octobre 

1983 ; 
Moukilou (Jean), pour compter du 21 octobre 1983 

Erere-NGoma, pour comptcr du 22 novembre 1983 

Moutalamesso (Philippe), pour comptec du 7 octo- 

bre 1983 ; 
Makita (Robert), pour compter du Le" octobre 1983 ; 

Okuya (Nicodéme}, pour compter “du 1et octobre 

1983; 
Banzouzi (Joseph), pour compter du 1¢7 juillet 1983 ; 

Engobo (Guillaume), peur compter du 1° juilet 

1983 ; 
Miamban (Basile), pour compter du 1¢ oclobre 1983: 

Angoué-Kossaud-Mackelo, pour compter du 7 sep- 

tembre 1983. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 

Vancienneté que de la solde pour compter des dates ci-dessus 

indiquées.   
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—~ Par arrété n° 095 du 13 janvier 1984, M. Bolombele 
(Hyppolite), professeur de CEG stagiaire des cadres de la 
la catégorie A, hi¢rarchie II des services sociaux (Ensei- 
gnement) de la République Populaire du Congo, en service 
a Brazzaville, est titularisé au titre de année 1975 et nom- 
mé au 1¢7 échelon de son grade, indice 710 pour compter du 
4 octobre 1975 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de Se 5 . 
de Pancienneté que de la solde pour compter de la date ci- 
dessus indiquée. 

—— 000 —   

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA 
PREVOYANCE SOCIALE 

Drcret N° 80-034 /mrps-pcTFP-1VP-21024 du 11 janvier 
1984, portant inlégration ef nomination de certains agents 
contractuels du minislére du commerce dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie 1 des services administratifs et 
financiers (Adaministration 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 amen- 
dement de Varticle 47 de la constitution du 8 juiNet 1979 ; 

Vu Ja loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut gé- 
néral des fonctionnaires ; 

Vu Varrtté n° 2087/rr du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des functiounaires ; 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le 
statut des cadres de la catégeric A des services adminis- 
tratifs et financiers (SAF) ; 

Vu le décret n° 62-130/mr du 9 mai 1962, fixant le ré- 
gime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu te décret n° 62-195/re du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu Je décret n° 62-197/rp du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et higrarchies des cadres eréées par la loi n° 15- 
62 du 3 févricr 1962, portant statut général des fonction- 

naires 3 

Vu Je décret n° 62-198/Fe du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et a la révocation des fonctionnaires des ca- 
dres de PEtat ; 

Vu le décret n° 63-81 /Fp-pe du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effeetués des stages proba-. 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, no- 
tamment en ses article 7 ct 8 ; 

Vu le décret n° 67-50 /EP-BE du 24 février 1967, régle- 

mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 

réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, re- 

constitutions de carriére et reclassements ; 

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

et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /FP du 

5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 

fonctionnaires ; 

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

nation 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 déerst n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux 

intérims des membres du Gouvernement ; 

Vu le dérret n° 83-320 du 3 mai 1983, relatif &4 la nomi- 

nation d’un membre du Conseil des Ministres ; 

Vu Parrété n° 4083/mrps-paTFP-pFP du 29 juin 1981 ; 

Vu VParrété n° 1311/mres-petTrr-pFp du 3 mars 1983 3 

Vu Parrété n° 3514 /mres-peTFe-pFP du 7 mai 1983 an- 

torisant M. Elon-Vove Soudza 4 suivre un stage de ferma- 

tYen en France ; .
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Vu Varrété n° 3064/mres-peTFr-pFp du 20 mars 1982 
autorisant M. Taty Joseph a4 suivre un stage de formation 
de contréleurs de prix en France, 

DECRETRE : 

Art. 1e7 — En application des dispositions du décret 
n° 62-426 du 29 décembre 1962 susvisé, les agents dont les 
noms suivent, titulaires du dipléme sur la réglementation 
et le contréle économique, la répression des fraudes et Ic 
contréle quantitatif et qualitatif des predvits obtenu a 
YEcole Nationale de la Concurrence ct la Consommation 
(France), sont intégrés dans les cadres de la catégoric A, 
hiérarchie I des services administratifs et financiers ((Ad- 
ministration Générale) et nommés au grade d’administra- 
teur stagiaire, indice 710. 

MM. Elon-Vove Soudza, secrétaire Vadministration prin- 
cipal contratuel de 2¢ échelon de la catégorie C, 
échelle 8, indice 590. 

Taty (Joseph), secrétaire d’administration principal 
contratucl de 3¢ échelon de la catégorie C, échelle 
8, indice 640. 

Aart. 2 — Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de vue de la solde que de Vancienneté & compter de 
Ja date effective de reprise de service des intéressés a Vis- 
sue de leur stage, sera publié au Journal officiel de la Ré- 
publique Populaire du Congo. 

Brazzaville, le 11 janvier 1984. 

Colonel Louis SyLvAin-Goma. 

Par Je Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre dii commerce, 

Elenga N’GAporRo. 

Le Ministre des finances, 

Irint-OssiTOUMBA LEKOUNDZOU, 

Le ministre du travail et 
de la prévoyance sociale, 

Bernard ComBo-MATSIONA. 

0o00—. 

DeécnET n° 84-035 /MTPs-DGTFP-DFP-11 du 11 janvier 1984, 
portant intégration et nomination de M. Oyo Pubieley 
(Armel Sébastien), dans les cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie I du personnel diplomatique ect consulaire. 

Le PREMIER MINISTRE, CHIEF DU GOUVERNEMENT. 
e 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut gé- 
néral des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1955, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 61-143 du 27 juillet 1961, partant statut 
commun des cadres du personnel diplomatique et consu- 
laire ; 

_ Vu Je décret. n° 62-130 /arr du 9 mai 1962, fixant le ré- 
gime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195/rp du 5 juillet 1962, Sixant la 
la hiérarchisation des diverses calégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197/ep du 5 juillet 1962, fixant Ies 
catégories et hiérarchies ces cadres créées par la loi n® 15- 

; 62 du 3 février 1962, portant statut général des fonction- 
naires ; 

Vu le décret n° 62-198 /Fp du 5 juillet 1962, refatif ala 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
del’ Etat .; . 

Vu le décret n° 63-81 /rp-BE du 26 février 1963, fixant 
Jes conditions dans Iesquelles sont effectués des stages pro- 

    
  

  

batoires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, 
notamment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 67-50/rFe-re du 24 févricr 1967, réglie- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, intégra- 
tions, reconstitutions de carriére ct reclassements ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 197-4, abrogeant 
et remplacant Ices dispositions du décret n° 62-196 /rp du 
5 jaillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 
fonctionnaires ; 

Vu le déeret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant no- 
mination du Premier Ministre, Chel 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, 
intérims des membres du Gouvernement ; 

Vu Ie décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomina- 
tion d’un membre du Conseil des ministres ; 

- Vu Ia demande de Vintéressé en date du 15 septembre 
1983 ; 

Vu le protocole d’accord du 5 aoadt 1970 signé entre la 
République Populaire du Congo et VULR.S.S. ; 

relatif aux 

D&ECRETE : 

Art. tev -- En application des dispositions combinées 
du décret n° 61-143 du 27 juillet 1961 et du protocole 
Vaccord du 5 aofit 1970 susvisés, M. Oyo Pubiéley (Armel 
Sébastien), Litulaire du dipléme d’études supérisures de 
droit’ international, oblion : droit. international obtenu a 
Université d’Etat d’Azerbuidjan (URSS) est intégré dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I du personnel diplo- 
matigne ef consviaire ef nommé au grade de secrétaire 
des Affaires Etrangtres stagiaire, indice 710. 

Art. 2. — L’intéressé est mis A Ia disposition du Minis- 
tére des Affaires Jitrangéres ; 

Art, 3. — Le présent décret qui prendra effet & compter 
de la date ctfective de prise de service de l’intéressé sera 
publié au Journal officiel et communiqué partout of 
besoin sera. 

Brazzaville, le 11 janvier 1984, 

Colonel Louis Sy-vain-Goma. 

Par le Premier Ministre, Che) du Gouvernement : 

Le minisire des affaires étrangéres, 

Pierre N’ZE. e 

Le ministre des finances, 

Irrut-Osstiroumpa LeKOUNDZOL. 

fhe ministre du travait 
el de la prévoyance sociale, 

Bernard ComMBo-MATSIONA 

9 0 

Dicret N° 84-037 /Mrps-pGTrpe-pFe-sav-F2 du 11 jannier 
1984, portant promotion au titre de Pannée 1980 de cer- 
tains fonetionnaires des cadres de la catégorie A hiérar- 
chie I des SAF (Travail et Administration géneral) en 
téle M. Kimbala (Juseph). 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF pU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement de Varticle 47 de la constitution du § juillet 1979 ; 

Vu Je loi n° 15-62 du-3 févricr 1962, portant statul gé- 
néral des fonctionnaires ; .
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Vu varrité n° 2087 jee du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130 /ur du 9 mai 1962, 
gime des rémunérations des fonctionnaires ; 

‘Wu le décret n° 63-197 jep du 5 juillet 1962, fixant les 

fixant la ré- 

catéguries et hiérarchies des cadres eréées par da loi ne L5- 
62 du 3 févricr 1962, portant statut général des fonc- 
tionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 /rr du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et a Ia révecation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le 
statut des cadrés de la catégorie A des services admini- 
stratifs et Financiers ; 

Vu le décret n° 65-170 /er-pe du 25 juin 1965 réglemen- 
tant Vavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n©° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /rr du 
5 juillet 1962, fixant Ies échelonnements indiciaires des 
fonctionnaires ; 

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

Vu te déeret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant 
déblocage des avancements des agents de VE tat ; 

Vu le déeret 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 Conscil des Ministres ; 

Vu le décret n® 81-017 du 26 janvier 1981, relati! aux 
intérims des membres du Gouverneent ; 

Vu le décret n° 83-320 du 3 mai 1983. portant 
nation d@’un membre du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret n° 84-036 /MTps-peTrp-prp-s-Av.F duo th 
janvier 1984, portant inscription au tableau d’avance- 
ment au titre de Vannée 1980 de certains fonctionnalres 
des cadres de la catégoric A, hiérarchie Ides SAF (Travail 
et Administration générale). 

nomi- 

DeécnkTe : 

Art. 1et -- Sont promus aux échclons cl-aprés au titre 
de Vannée 1980 les administrateurs des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des SAF (Travailc! Administration 
général) dont les noms suivent : 

Traviuik 

An 6° échelon :¢ 

M. Kimbala (Joseph), pour compter du 20 décembre 
1980. 

Adgministratien générale 

Au 2¢ échelon : 

MM. Kombelly (Yves), pour compter du § février 19805 
N’Ganga (Casimir), pour compter du 16 janvier 

1980 ; ‘ 
N’Guiet (Maurice), pour compter cu 6 juin 1980 

Au 3 échelon : 

M. Koukaka {Paul), pour compter 

Art. 2 — Le présent déeret qui prendra effet du point 
de vue de Yancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées ef de la solde pour compter du 1° janvier 1931, 
sera publié au Journal officied. 

du 1G aot 1980- 

Brazzaville, le 14) janvier 198-4. 

Colonel Louis Sycuvarn-Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre da travail 
et de la prévoyance sociale, 

Rernard Goampo-MATSIONA, 

Le ministres des financezs, 

Irint-Ossttoumea LexouNnpzor.   

Dtcrer N°? 84-042 /arrps-patFe-pFP-2193 /9 dua 13 janvier 
1984, portant versement, reclassament et nomineation de 
M4, Gampourou (Alphonse), insfitufeur de 2° échelon des 
cadres de la eatégorie BR, hi*rarchie I des services sx iaux 
(En efqnements. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu ja constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Ja loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant ame- 
dement de Varticle 47 de la constitution du 8 juiilet 1979 ; 

Vu Ja lei n° 15-62 du 3 février 1962, portant statnt gé- 
néral des fonctionnaires de la Répuliiaque Populaire dua 
Hongo ; 

Vu Parrété n° 2087 /Fe du 21 jum 1958, fixant le regle- 
ment sur In solde des fonctionnaires ; 

Vu la déeret n° 62-19 jae du & septembre 1962, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195/rp du 5 juillet 1962, fixant Ja 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197/rp du 5 juillet 1962, Tixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi ne 
15-62 da 3 février 1962, portant statut général des func- 
tionnaires 3 

Wn le décret n° 62-198 /ep du 5 juillet 1962, relatif A la 
nomination et A la révocation des fonctionnaires des ca- 
dres de |’Etat ; 

Vu te décret no 67-56 /re.we du 24 février 1962, régie- 
mentant Ja prise d’effet du point de vue de la solde des 
actes réglementaires aux nominations, intégrations, re- 
constitutions de carriére et reclassements, notamment en 
son article 1°, chap. 2 ; 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant Ie 
statut des cadres de In eatégorie A des SAP ; 

Vu le décret n® 73-148 du 24 a911 1973, tixant les ino- 
dalités de changement dic spécialité applicabics aus fone- 
tionnaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, 2hrageant 
et remplacant les dispositions du décret ne 62-193 /r> du 
5 juillet 1962, fixant les écaelonnements indiciaires des 
fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier Ministre, Chet du Gouvernement ; 

Wn Je déeret no 29-630 du 28 décembre 1980, porlant 
déblocage des avancements des agents de PEtat ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembre 1989, portant 
nomination des membres du Conseil des ministres ; 

Va le décret ne 83-320 du 3 mai 1983, portant nomina- 
tion d’un membre du conseil des ministres ; 

Vu Ie reclificatif n° 81-016 du 26 janvier 198{, au décret 
n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nominatiecn des 
membres du Conscil deg Mimistres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relalif aux 
jutértms des membres du Gouvernement ; 

Vu les arrétés n° 6967/mMtrps-paTrr-prPp du 24 juillet 
1982, 7852 /mEN-pDGAS-DPAA du 19 aoht 1982 ; ° 

Vu le note de service n° 1437 /wex-ppaa du 7 novembre 
1980 mettanL M. Gampourou (Alphonse), & fa disposi- 
tion du Ministére du Commerce ; 

Vu la lettre n° 00316 /mc-car du 30 avril 1983 du direz- 

tenr de Cahinet transmettant le dossicr de Vintéiessé ; 

Vu la demande de lintéressé en date du 2 février 1933 ; 

Prcarirh : 

Art. det —— En application des dispositions combinées 

des décrets nS 62-426 du 20 décembre 1962 et 73-143 du 

24 avril 1973 susvisés, M. Gampourou (Alphonst), ins- 

tituteur de 2e échelon, indice 610 des cadres de la catégorie 

B, hiérarchie I des cadres des services sociaux (Enseign:- 

ment) cn service 4 Brazzaville, titulaire du dipléme de 

stage polyvalent francophone de categorie 4 A» délivre 

en -France est versé dans les cadres des services adminitra- 

tifs et-financiers (S.A.%.) reclassé 4 la catégoric A, hig- 

rarchic t et nemmé-administrateur de 1°F échelon, indice 

790 ; ACC : néant.



56 Journat OFrictgr pk LA RéPuBLIQUE PoruLamE pu CONGO ler Janvier 1984 
  

  

Art. 2 — Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de vue de la solde que de Vancienneté pour compter 
du 14 février 1983, date effective de reprise de service de 
Vintércsse 4 Vissue de stage, sera, publié au Journal offi- 
ciel, 

Brazzaville, le 13 janvier 1984. 

Colonel Louis Syivain-Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre du tranail et 
de la prévoyjance sociale, 

Bernard Compo-MATSIona. 

Le ministre des finances, 

Irti-OsstroumBa L&KouNpDzot. 

————-900 

RECTIFICATIF N°B4-055 /MTPS-DGTFP-DFP du 13 janvier 1984, 
au décret n° 89-647-MaT-pGtTrr-pFP du 12 décembre 1980, 
portant reclassemnt el nomination de M. Ekouéremba (Hu- 
bert), instituteur de 1°* échelun. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Au Ueu de: 

Art. ter — En application des dispositicns combinéeS 
des décrets n°® 64-165 et 67-304 des 22 mai 1964 et 30 
septembre 1967 et du protorcle d@accord du 5 aoit 1970 
susvisés, MY. Ekouéremba (Elubert) instituteur de 1¢? 
échelon, indice 590 des cadres de la catégaric B, hiérarchie 
I, en service 4 Brazzaville, titulaire du dipléme des Scien- 
ces sociales, délivré en URSS équivalent 4 Ia licence est 
reclassé et nommé professeur certifié de 1¢t échelon, indice 
830 ; ACC : néant. 

Lire: 

Art. i*t (nouveau), —- En appiication des dispositions 
combinées des décretz n° 64-165 .t 67-304 des 22 msi1964 

‘et 80 septembre 1967 et. du protocole d’accord du 5 aoftt 
1970 susvisés, M. Ekouéremba (Hubert), instituterr de 
1 échelon, indice 590 des cadres de la catégorie B, hid- 
rarchie I, en service 4 Brazzaville, titulaire’ da diplome 

. des sciences sociales, délivré en URSS, est reclassé 4 la 
catégorie A, hiérarchie I et nommé professeur de lycée de 
échelon, indice 830 ; ACC : néant. 

Le reste sans changement. 

Brazzaville, le 13 janvier 1984. 

Colonel Louis Syivarn-Goma, 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Pour le Ministre de V' Education 
Nationale en Mission : 

Le ministre de la Culture, des Arts 
el de la Recherche Scientifique, 

J.B. Tarit-Loutarp. 

Le ministre des finances, 

Itrt-OssttroumBa Litxounpzou. 

Le ministre du travail 
ef de la prévoyance sociale, 

Bernard Compo-MatTsiona. 

———609——__ 

DEcRET NO 84-056 /wrps- DoTFP-p¥P-18 du 14 Janvier 1984, 
portant intégration et nominotion de M- Meahoungoit 
(Alberf), dans les cadres de la catégorie A,. hi€rarchiz 1 
des sertices techniques (Laboratoire des Mines).   

Le: Premier MINISTRE, CHEF pu GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement de l’article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 § 

Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962, portant statut gé- 
néral des fonctionnaires ; . 

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant Ie régle- 
ment sur la solde des fonctiounaires ; 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun: des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des ser- 
vices techniyues ; : 

Vu le décret n° 62-130 /mF du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu Je décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégorie des cadizes ; 

Vir le décret n° 62-197 fer du 5 juillet 1962, fixant les 
ecatégories et hiérarcliies des cadres créées par la lei ne 
15-62 du 3 février 1962, portant statut général des fone- 
ticnnaires ; 

Vu Je décret n° 62-198 /ep du 5 juillet 1052. relatif A ta 
nomination et a la révocation des fonctionnaires des ca- 
dres de PEtet ; 

Vu lb décreft. ne? 63-81 /ep-pe du 26 mars 1963, fixant 
Ies conditions dans lesquelles sont effectués des stages 
probatoires que doivent subir les functionnaires stagiaires, 
notamment en ses articles 7 et & ; 

Va le déeret n° 67-50-re-re du 24 février 1967, régle- 
mentant Ja prise @eiict du point de vue de la solde des 
actes réglementaires relatiis aux nominations, intégra- 
tions, reconstitutions de carriére et reclassements 

Wu le déeret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les aispositions du décret n° 62-196-rp du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements indctaircs des 
fornchiopnaires 3 

2 

Vu de déerct n? 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nalion du Premier Ministre, Chef da Gouvernement ; 

Vu le décrel 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 cé- 
eret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination 
des membres du Conseil des Miinistres ; 

Vu le décret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux 
gntérims des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomi- 
nation d’un membre du Conseil des Ministres ; 

Vu_Ja lettre n° 4083 /MeN-pcEoc-noB du 22 aofit 1983, 
du directeur de Orientation et des Bourses, transmet- 
tant le dossier de candidature constitué par V'interessé ; 3 

DECRETE : e 

Art. 1°° — En application des dispositions du déeret 
n° 60-90 du 3 mars 1960 susvisé, M. Mahouugaa (Albert) 
titulaire du dipléme d’Etat d’ingénieur, option : Mécaui- 
que des Industries Alimentaires, obtenn 2 VInstitnt Na- 
tional des Industries Légéres d’Alger (République AlL- 
gérienne Démocratique et Populaire), est intégré dans les 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services tecbni- 
ques (Laboratoire des Mines) et nommé au grade d’in- 
génicur principal stagiaire, indice 710. 

Art, 2 -- Liintéressé est mis & la disposition du mini- 
stere de Vindustrie et de Ja péche. 

Art, 3 — Le présent décret qui prendra effet A compter 
de Ja date effective de prise de service de Vinléressé ‘sera 
punlié an Journal officiei, 

Brazzaville, le 14 janvier 1984. 

Colenel Louis Sytuvarn-Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de ? Industrie 

‘et de la Féche, 

Jean Iraps.
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fe ministre des finances, 

Ivint-Oss#touMna LiKOVNDZOU, 

Le ministre du travail ef de 
la préroyance sociale, 

Bernard Cowro-Marsiona. 

_ Le ministre des trapaus publics el 
de la contruction, 

Commandant Benoit. MovNpDFLE-N’GOLLO. 

oOo 

Décret N° 84-057-MTps-patFp-pFrp-28 du 14 janvier 1984, 
portant intégration et nomination de M. Mabiala (Nor- 
bert), dans le cadres de la catégorie .A, hiérarchie I des 
services techniques (I.ahorateire des Mines). : 

Le Premizn Ministre, Curer pu GOUVERNEMENT, * 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu ta loi ne 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement de Darticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la Toi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut gé- 
néral.des fonctionnaires ;— . 

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; . 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A des services techni- 
ques ; 0 a . 

Vu le décret n° 62-130/mr du 9 mai 1962, fixant le ré- 
gime des remunérations des fonctionnaires ; / 

Vu le décret n° 62-195/rp du 5 juillet 1962, fixant Ia 
hiérarchisation des diverses catégorics’ des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197-rp du_ 5 juillet 1962; ‘fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres eréées ‘par la loi n° 
15-62 du 3 février 1962, portant statut général des fonc- 

tionnaires ; ot . ? 

Vu le décret n° 62-198/rr du 5. juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et A la: révocation des fonctionnaires des ca- 
dres de PEtat ; 

Vu.le décrct n° 63-81 /Fr-BE du 26 mars 1963, fixant 

les conditions dans lIesquelles sont effectués des stages 
probatoires que doivent subir les fonctionnaires. stagiaires 
notamment en ses articles 7 et 8 ; . 

Vu le décret n° 67-50 /rp-pe du 24 février 1967, régle- 

mentant> la: prise’ d’efict “du pcint de-vue dé la solde des 

actes réglementaires relatifs aux nominations, intégra- 
tions, reconstitutions de carriére et reclassements 3 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remyflacant les dispositrons du décret n° 62-196 /FP du 

5 juiNlet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 

fonctionnaires ; 

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

nation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

nemination des membres du Conseil des Ministres ; 

Vu-le réectificatif 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 janvier 1981, relatif’ aux” 
intérims des membres du Gouvernement ; ; 

Vu Je décret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomi-- 

nation d’un membre du Conseil des Ministres 3 

Vu la lettre n° 3734-mEN/pGEcc-pon du 12 aont 1983 

du ‘directeur de V’Orientation et des Bourses"-transmet-— 

tant le’ dossier de candidature -; 

DECRETE : 

Art. fet —--En application des dispositions du décret.. 

ne 60-90 du 3 mars 1960 susvisé, M. Mabiala (Norbert), . 

titulaire, du diplome d’Etat di’ngénieur de l'Institut Na- 

tionale des Hydrocarbures et dé 14 Chimie, (Algérie) Spé- 

cjalité : « Automatisation », est intégré dans les ‘cadres de *   

la_catégorie A hiérarchie I, des services techniques (Labo- 
ratoire des Mines) et nommé au grade d’ingénieur prin- 
cipal des techniques industrielles stagiaire, indice 710. 

Art, 2 — L’intéressé est.mis 4 la disposition du ministére 
des Mines et de PEnergic. 

Art. 3 — Le présent décret qui prendra effet & compter 
de la date effective de prise de service de Vintéressé, sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 14 janvier 1984. 

Colonel Louis Syivarn-Goma. 

Par ‘le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre des Mines 
et de V Energie, 

Rodolphe Apapa. 

Le ministre des finances, 

IttHI-OssETOUMBA L&KOUNDZOU. 

Le ministre du travail 
et de la prévoyance sociale, - 

Bernard Compo-MatTSIoNaA. 

——-—000—___—— 

Décret No 84-058 /Mrps-paTFr-pFPp-22024 du 14 janvier 
1984, portant intégration et nomination de M. Gatsé 
(Benoit), dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
du personnel diplématique et consulaire. 

Le Premier MINIstTRE, GHEF DU GOUVERNEMENT. 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; ; 

Vu la Ioi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 
dement de Varticle 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut gé- 
néral des fonctionnaires ; “ 

Vu Parrété n° 2087 /re du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur fa solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant le sta- 
tut commun des cadres du personnel diplématique ; 

Vu le décret n° 62-130-re du 9 mai 1962, fixant le ré- 
gime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197/re du 5 juillet 1962, fixant les 

catégories et hidrarchies des cadres eréées par la loi n®? 15- 

62 du 3 féveier 1962, porgant statut général des fonction- 

naires ; / 

Vu le décret n° 62-198 /rr du 5 juillet 1962, relatif a la 

nomination ct 4 la‘ révocation des’ fonctionnaires des ca- 

dres de PEtat ; 

Vu le décret n° 63-81-FP./BE du 26 mats 1962, fixant . 

les conditions dans lesquelles sont effectués des. stages 

probatoires que doivent subir, les fonctionnaires , stagiaires, 

notamment en ses articles 7 et 8; : Le , ok 

Vu le décret n° 67-50/Fp-pe du.24 féyrier 1967, régle- 

mentant la prise d’effet du point de.vue de Ja solde des 

actes réglementaires relatifs aux nominations, intégra- 

tions, reconstitutions de carriére et reclassements ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1973, ahrogeant - 

et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /ep du 

5 juillet 1962, fixant les” échelonnements ‘indiciaires _ des 

fonctionnaires ; ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, pertanl noml- 

nation’ du Premier Ministre, Chef du ‘Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-644 du .28-.décembre 4980, portant’ 

nomination des membres du Conseil des. Ministres. ; rr 

Vuile rectificatic: no $1-016 du 26 janvier .1981,: au dé-" 

des membres du Conseil des Ministres-; 
-cret n° 80-644. du~28. décembre 1980, portant nomination —
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Vu Je déerct n® 81-017 du 26 janvier 1981, relali? aus 
intérims des membres du Gornvernement ; 

Vu le déeret n° 83-320 du 3 mai 1983, portant nomina- 
tion d’un Membre du Conseil des Ministres ; 

Vu je protocole d’accord du 5 aofit 1970 signé entre la 
République Populaire du Congo et PULRASS. ; 

Vu Je dossier de candidature censtituéd par Vintéressé 

DECRETE 

Art. ter — Fn appication des dispositions combinées 
du décret n° 61-148 du 27 juin 1961, et du protocole d’ac- 
cord du 3 aoft 1970 susvisés, M. Gatsé (Benoit). titulaire 
du diplome ‘Etudes Supérieures, spécialité : Droit In- 
ternational, obtenu 4 VUniversité @Etat IL. Chevichen- 
cho de Wiev (U.R.S.S.), est ialégré dans les cadres de la 
catégoric A, bi¢rarchie [ du personnel diplamatiaque ef 
consnlaice, et nemimé au grade de secrétaire des Affaires 
Etrangeéres stagiaire 710. 

Art. 2, — L’intéressé est mis A la disposition du minis- 
fore des Affaires Etrangéres, 

Art. 3. —- Le présent décret qui prendra effet 4 camp- 
ter de la date effective de prise de service de lintéressé, 
sera publié an Journal officiel. 

Brazzaville, le 14 janvier 1984. 

Colonel Louis Syivain Goma. 

Par jc Premicr Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le miniztre des Affaires Mtrag’res, 

Pierre N’Zs. 

Le ministre ces finances, 

Irimt-Ossnroumea LOKGUNDZOU. 

Le ministre du travail 
et de la prévoyance sociale, 

Bernar Compo-MAtTsiona. 

085   

ACTES EN ASREGE 

PERSONNEL 
  

Intégration— Reelassement — ffectalion — Retraife 

— Par arrété n° 002 du 11 janvier 1984, en application 
des dispositions de Varrété n° 2153 /re du 26 juin 1958, les 
candidats dont les noms suivent, titulaires du Baeca- 
lauréat de VEnseignement du Second degré séries G2 et 
B-G sont intégrés dans les cadres de la catégorie B, hid- 
rarchie I ses services administratifs et financiers (Admi- 
nistration Générale) et nommés au grade d’agent spécial 
principal stagiaire, indice 530. 

MM. Itoua (Appolinaire) ; 
Domingui (Jean-Marie) ; 
N’Tsika (Neréz) 

pi’ intéressés sont mis 4 la disposition du ministére du 
an, 
Le présent arrété prendra effet A cempter des dates 

effectives de prise de service des intéressds. 

7 Par anété n°3duil janvier 1984, en application des 
dispositions combinées du décret n° 59-45 du 12 février 
1989 et de Parrété n¢ 5194 /wen-can-cesc du 23 juin 1983, 
Touki {Alphonsine), titulaire du dipléme de “V Institut 
@Agriculture de Briank (URSS), spécialité ¢ Agronomie » 
est intégrés dans les cadres de. la catégoric A, hiérarchie 
{I des services techniques (Agriculture) et nommée au   

grade d@ingénieur des travaux agriesles stagiaire, indice 
650. 

L’intéressée est mise & Ja disposition du ministére de 
de V Agriculture et. de l’Elevage. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date 
elfective de prise de service de Vintéressée, 

— Par arrété n° 4 du 11 janvier 1984, en applicatian 
des dispositions combinées du décret n° 82-924 dn 20 
octobre 1982, et de Parrété ne 5194 du 23 juin 19835, Mme 
Mabonzot née Alogafa (Véronique), titulaire du dipléme 
de polytechnique de Rostov (UBRSS), spécialité : « Ra- 
diotélécommunication et Radiodifusion », est intégrée 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I] du person- 
nel technique de l’Information ct nommeée au grade d’in- 
génieur des travaux de V’Information stagiaire, indice 
650. 

Liintéressée est mise & la disposition du ministére do 
YInformation et des Postes et Télécommunications. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date 
effective de prise de service de Vintéressée. 

—~ Par arrété n° 118 du 14 janvier 1984, en application 
des dispositions combinées de Varrété n® 2161 /er du 26 
juin 1958 et du décret n° 71-352 du 2 novembre 1958, tes 
candidats dont les noms sutivent titulaires du Brevet d’E- 
tudes Moyennes Générales et ayant manqué le Bacca- 
lauréat au Lycée Agricole Amilcar Cabral, sont intégrés 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie 1 des services 
techniques (Agriculture) et nommés au grade de conduc 
leur d’agriculture stagiaire, indice 410. 

MM. Ttoua; 
Otongo-Evomo (Gilberl) ; 
Onkeuomoe (Innocent) ; 
Loumingou (Jean-Jacques) ; 
Ossoka (Victor) ; 
Loumouamou (Jean-Eloi) ; 
Flion (Pau) ; 

Okeudlé (Alphonse) ; 
Monampassi (Gabriel). 

Les intéressés sont mis 4 ia disposition du ministére 
de VAgricnuiture et de PElevage. 

Le présent arrété prendra effet 4 conipter des dates 
efieclives de prise de service des intéressés. 

~—- Par arrété n° 121 du 44 janvier 1984, en application 
des dispositions de J’arrété n° 2161 /rp du 26 juin 1958, 
Mademoiselle Diébé Céster), titulaire du Brevet d’ Etudes 
Moyennes Techniques option : Agricole, obtenu au col- 
lége Wenseignement technique agricole de Sibiti (Ses- 
ston de juin 1982), est. intégrée dans les cadres de la caié- 
gorie C, hiérarchie 1 des services techniques (Agriculture) 
et nommeé au grade de conducteur d’agviculture stagiaire 
indice 410. 

L’intéressé est mise 4 la disposition du ministéere de 
YAgriculture et de l’Elevage. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date 
effective de prise de service de Vintéressée, 

— Par arrété n° 122 du 14 janvier 1984, en application 
dee dispositions du décret n° 82-842 du 16 septembre 
1982, Messicurs Gombessa (Félix) et Vengo (Gilbert), on 
service a la Direction Générale de la Recherche Scienti- 
fique, sont intégrés dans les cadres de la catégorie C, hié- 

‘varchie I da statut particulier du personnel technique de 
la Recherche Scientifique, nommés A concordance de ca- 
tégorie et d’indice et béndficient d'une bonification ua 
(4) échelon comme suit : 

Ancienne Situalion : 

M. Gombessa (I'éix), en service A Brazzaville, agent 
technique de 2¢ échelon, indice 460, pour compter du ter 
janvier 1982 ; 

Nowvelle situation : 
_intégré et nommeé 4 concordance de eatégorie et @in- 

shee, agent technique de recherche de 1¢™ éthelon, indice 

_ Glassé au 2° échelen, indice 490 pour cempter du ier 
janvier 1983.
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Ancienne situation : 

M. Yengo (Gilbert), en service 4 Brazzaville, dessinaleur 
carthographe principal de 2° échelon, indice 460, pour 
compter du 1¢F janvier 1982, 

Nouvelle situation : 

Intégré et nommé 4 concordance de catégoric et d’in- 
dice, agent technique de Recherche de 1¢* échelon, indice 
460. ~ 

Classé au 2¢ échelon, indice 490 pour compter du tert 
janvier 1983. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Van- 
cienneté pour compter du 1° janvicr 1988 et de la solde 
pour compter du er janvier 1984. 

— Par arréfé n° 33 du 12 janvier 1984, en application 
des dispositions du décret mn 64-165 du 22 mai 1964, Mme 
Dinga-Boudjoumba née Bulimba Yogo (Héltne), institutrice 
adjointe de 1¢* échelon, indice 440 des cadres de Ia caté- 
gorie C, hiérarchie J des services sociaux (Enseignement), 
titulaire de Vattestation de formation & VYEnseignement 
dans les classes maternelles et primaires délivrée par Vins- 
titut de formation pédagogique et psychologique & Paris 
(France), est reclassée A la catégorie A, hiérarchie II et 
nommeée institutrice principale 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 dua 31 juillet 
1984, date effective de reprise de service de linléresste 4 
Vissue de son stage. 

— Par arrété n° 74 du 13 janvier 1983, M. Odtka (An- 
dré), chauffeur de 10° échelon des cadres des personnels 
de services (hiérarchie B), en service au ministére des 
Affaires Etrangeéres, est mis a la disposition du ministére 
des Finances 4 Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date 
de prise de service de Pintéressé. 

— Par arrété n° 10835 du 30 décembre 1983, en appli- 
cations des dispositions des articles 13 et 37 de Porden- 
nance 10-71 du 4 mai 1971, Soeur Dacosta (Isabelle), pro- 
tesseur de C.E.G. contractucile de 3¢ échelon de la caté- 
gorie B, échelle 6, indice 860 des services sociaux (Ensci- 
gnement) en service au C.E.G. de Mindouli, née vers 1928 
est admise A la retraite pour compter du ter aot 1983, 

L’indemnité représentative de congé Ini sera payée dés 
que la direction de Ja Fonction Publique connaitra la 
date exacte de reprise de service de Vintéressé 4 Vissue 
de son dernier congé. 

— Par arr&té n° 063 du 12 janvier 1984, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de Vordonnance 10- 
71 du@4 mai 1971, M. N’Dala, (Paul), ouvrier profession- 
nel contractuel de 6¢ échelon, indice 280 de la catégoric F, 
échelle 14, en service & la Gestion des MIAHIN a Brazza- 
ville, né vers 1929, est mis a la retraite & compter du 1et 
janvier 1984. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés 
que la direction de Ja Fonction Publique connaitra la 
date exacte de reprise de service de Tintéressé A issue de 
son dernier congé. 

200   

MINISTZRE DE L’AGRICULTURE 
ET DE L’ELEVAGE 

Déicret No 84-023 /man-scan-paar du 10 janvier 1984, 

portant inseription au tablean Wavencement de M. Bi- 
boka (Daniel, ingénieur xoolechnicien de 4° échelan des 

cadres de la catégorie A, hi€rarchie I des services teelini~ 

ques (Agriculinre). 

Le Premier Minisran, Curr pu GOUVERNEMENT,   

Vu Ja constitution du 8 fuillet 1979 ; ~ 
Vu Ja loi n® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 

dement de article 47 de la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Ja Joi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut gé- 
néral des fonclionnaires 

Vu Parrété n° 2087 /re du 21 juin 1958, fixant Ie ragte- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 60-90 /re du 3 mars 1966, fixant Is sta- 
tut commun des cadres de la catégorie A des services 
techniques 3 

_¥u le décret n° 62-130 /ae du 9 mai 1962, fixant Ie ré- 
gime des rémunérations des fanctionires ; 

Vu fe décret n° 62-197/Fe du 5 juilict 1962, fixant les 
catégaries et hierarchies des cadres créées par Ja loi n? 15- 
62 du 3 février 1962, portant statut général des fonction- 
naires ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp dn 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et 4 la révocalion des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 65-170 /rp-ne du 25 juin 1965, rdgte- 
mentant Pavancement des fonctionnaires ; 

Vu le déeret ne 74-470 du 34 décembre 1974 abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /rr du 
5 juihket 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 
fonctionnaires ; 

Vo le décret. ne 79-154 du 4 avril 1979, portant noini- 
nation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Va le décret n° 80-644 du 28 décembre 1980, portant 
nomination des membres du Conseil des Ministres : 

Va te rectifieati! ne 81-016 du 26 janvier 1981 au dé 
cret 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 ; 

Vaile déeret n® 80-630 du 27 décembre 1980, portant 
déblocage des avancements des agents de Etat > 

Vu le procés-verbal de la commission administrative 
esey pavitaire Vavancement en date du 25 féyrier 1983 ; 

DeEcrire : 

  

Art, tet — M. Biboka (Daniel indénieur zvotechni- 
cien de 4¢ échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
IT des services techniques (Agiiculture) en service 4 Braz- 
gavill2 est inserit pour Ie 3¢ échsion 4 2 ans de son grads 
au tableau Vavaneement pour Yannée 1980, ACC: néant. 

Art. 2 — Le présent déecret sera, publié au Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, Ie 10 janvier 1984, 

® Colonel Louis Sytvain-Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de V Agricullure 
et de U Flevage, 

Marius MouaMBENGA. 

Le ministre des finances, 

Trimt-Osseroumpa LExoUNDZOU. 

Le ministre du travail et de 
la prévoyance sociale, 

Bernard Compo-Marsrona, 

200-   

Dierer wo 84-024 /Mau-suan-paar da 10 janvier i934¢ 

portant promotion au titre de Vannde 1980 MM. Nibota 

(Daniel), ingénicur zeotechnicien des cadres de ta caté- 

gorie A, hiérarchie I des services techniques (Agricuilure} 

Le Pramer Minisran, Cirer pu GouvERNEMENT
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Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu ja loi n° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amen- 

dement de l’article 47 de Ia censtilution du 8 juillet 1679 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut gé- 
néral des fonctionnairs ; 

Vu VParrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des tonctionnaires ; 

Vu le décret n° 60-90/FP-du 3 mars 1960, fixant le sta- 
tut commun des cadres de la catégorie A des services te- 
chniques ; 

‘Vu le décret n° 62-130 /mF du 9 mai 1962, fixant le ré- 
gime des rémunérations des fonctionnaires ; 

. Vu je déeret n° 62-197 /Fep du 5 juillet 1962, fixant les 
ealégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15- 
62 du 3 février 1962, portant statut général des fonction- 
naires ; . 

Vu le décret n° 62-198 /Fp da.5 juillet 1962, relatif A la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires’? 

Vu le décret n° 65-170/ep-ne du 25 juin 1965, régle- 
mentant Pavancement des- fonctionnaires 3 : 

Nu le -décrét n° 74°470' du 31:décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /rp du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciairés des 
fonctionnaires 5 . “ 

Vu le déeret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier Ministre, Chef du Gouvenrment ; 

Vu le décret n° 80-644 du 28 décembré 1980, portant 
nomination -des membres du Gonscil des Ministres 3- 

Vu le rettificatif n° 81-016 du 26 janvier 1981 au décret 
n° 80-644 du’ 28-décembre 1980, portant nomination des 
membres du Conseil des: Ministres ; ‘ us . 

Vu ie. déeret n° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux 
intérims des membres du Gouvernément -; ' 

Vu le décret n°’ 83-320 du 3 mai 1983, portant nomi- 
nation d’un-membres du “Conseil des Ministres ;  ~ 

Vu Je décret n° 80-630 du 27 décembre 1980, portant 
déblocage des avancements des ageits de Etat ; : 

Vu je décret n° 84-023 /MAE-SGAF-DAAR, portant’ ins- 
cyiption au tableau d@avancement de Monsieur Biboka 
(Daviel). ingénicur zootecinicien de 5° écheton des cadres 
de la catégorie A, Nigrarchie 1 des services techniques 
(Agriculture). : . : 

‘DicRETE : 

Art. 1¢* — M. Biboka (Daniel); ingénieur zootechni- 
cien de 4¢ échelon des cadres dela catégorie A, hiérarchie 
I des services techniques (Agriculture) en service 4 Braz- 
zaville est promu au 5e échelon de son grade pour compter 
du Le? juillet 1980 ; ACC : néant. 

Brazzaville, le 10 janvier 1984. e 

Colonel Louis SyLtvarin-Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 
Le ministre de V'agriculture 

et de UV élevage, 

Marius MouaMBENGA. 

Le ministre des finances, 

' Irmm1-OssETouMBA LEKOUNDZOU. 

Le ministre dit travail et de 
la Prévoyance Sociale, 

Bernard ComBo-MATSIONA, 

    -0o00-—. 
aa’ 

MINISTERE DE LA SANTE '~ ET DES AFFAIRES SOCIALES 

arty dk : “ . 

Actes en abrégés 

  

  

    

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement — Promotion —- Titularisation 

REcTIFICATIF N° 046 /mMSAS-pGSP-DSAF du 12 jannier 1984, 
4 Varrété n° 12017 /MsAs-pasp-psAr-sv.2 du 22 décembre 
1984, portant inscription au tableau d’avancement au 
titre de Vannée 1980 des fonctionnaires des cadres de la 
calégorie B, hiérarehie I des services sociaux (Santé Pu- 
btique) ef dressant la liste des fonctionnaires de ces mimes 
cadres avancanf a Vancienneté 4 trois (3) ans, ence qui 
coneerne Mmé “Passi, née N’Goma-Mounanga (Alber- 
tine). , . 

Au lieu’ de: 

Sages-Femmes Diplémées d’Etat “ 
Pour le 3¢ échelon a 3 mois : 

Mmes... 02.0.0 beceueee settee eee ee ee beeen eee wee 
Passi, née N’Goma-Mouanga’ (Albertine). 

Lire DO - 

Sages-Femmes Diplimées d’ Etat : 

Pour: le.3¢ échelon & 3 mois. : 
Mmes... 0... 00.000. Leewaee anes Lele ceeee eee eee 

Passi, née N’Goma-Mouaanga (Albertine’. 

Le reste sans changement. 

4 ' 

RECTIFICATIF N° O47 /msas-pGsp-psaF du 12 janvier 1984, 
a parrété n° 12018-msas-pasp-psar-sp.2 du 22 dscembre 
1982, portant promotion au titre de Vannée 1980, des fonc- 
lionnaires des cadres de la eatégorie B, hiérarchie I des 
services sociauv (Santé Publigue),‘en ce qui concerne 
Mme. Passi, née N’Goma-Mounanga (Albertine)... 

; Au lied de: oo 

Sa ges-Femmes Diplimées d’ Etat 

Passi née N’Goma-Mouanga (Albertine), pour 
compter du & juillet 1980. 

Lire 

Sages-Femmes Diplamées d’Etat | e 

Au’ 3° échelon,: 

Passi née N’Goma-Mounanga (Albertine),” pour 
compter du 8 juillet 1980. : 

Le reste sans changement. 

RECTIFICATIF N 078 /MSAS-DGSP-DSAF-SP /i du 13 janvier 
1984, 4 Varrété n° 11267 /Msas-DGSsP-DSAFSP /1/sp2. du 25 
novembre 1982, portant titutlarisation el .nominatien de 
Vannée -4981° des certains. fonctionnaires’ stagidires des 
cadres de la catégotie B,“hiétarchie I ‘des services +:ciaux 
(Santé Putlique) en ce qui concerne Mademoiselle Awagna 
(Odette) Ninon. 

Au-lieu de : 

Infirmiers (tres) Diplémes (es) d’ Etat ve 

Au 1°” échelon, indice 590 ; ACG : Néant :



tes. danvier 1984 

4 
F - Lire : 

Infirmiers (éres} Diplimés(es) d’£tat 

Au 1? éehelon, indice 590 ; ACC : Néant : 

Mlis. wagons (Odette Ninon), pour comptes du 11 mars 

Le teste sans changement. 

— Par arrété n¢ 10883 du 30 décembre 1983, M. Ab- 
bet (Jacques-Marie-Philippe), commis de 2¢ échelon de 
la catégorie D, hiérarchie TH, en service 4 PH6pital du 31 
juillet (OQWando) est nommé chef du Personnel dudit Hé- 
pital. 

L’intéressé percevra & ce titre les indemnités prévues 
par les textes en. vigneur. 

Le présent arrété prendra effet A. compter de la date 
effective de prise de service de Pintéressé. 

  

aT 

-  Jouanan, Opvicaa: pe ta RéPusiiquy, PoruLarix pu Conco _» 61 
    

  

  

vroreiereaiiene. FORETS, DOMAINES & 
ET CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

  

Les plans et cahiers des charges des concessions 
miniéres, torestiéres, urbaines et rurales en cours de 
demande ou d’attribution ‘et faisant l'objet d’insertion 
au Journal officiel sont tenus @ la disposition du pu- 
bli¢ dans les bureaux des services intéressés du 
Gouvernement de Ila République Populaire du Congo 
ou des circonscriptions administratives (régions et 
districts). 
bt 

DIRECTION DES MINES 
  

- Par a.@té n° 037,.1m8-SauMr-pem. du 12 janv.er 
1984, le Cent.e d’Ftudes Thermique. et Elect.iques (CETE 
APAVE), domicilié B.P. 1217 Poine-Noire est agrée 
pour exécuter les travaux d’épreuve d’appareils 4 pression 
de gaz et A vapeur en République Populaire du Congo.
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