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Deécret

JOURNAL OFFICIEL

no 71-164 du
et nomination
Le

17 juin
1971, portant réhabilitation
de M. Berri (Jean—Pierre).

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF DE L’ETatT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

Vu la constitution du 30 décembre

Vu la loi n°

15-62

DE- LA REPUBLIQUE ‘-POPULAIRE

du

3

1969 ;

février

1962,

2

portant

statut

général des fonctionnaires ;
Vu VParrété n° 2087 /rp du 21 juillet 1958, fixant le réglement sur la solde des fonctionnaires des cadres ;
Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régime
des rémunérations des fonctionnaires des cadres ;
Vu le décret n° 62-196 /rp du 5 juillel 1962, fixant les
échelonnements indiciaires des fonclionnaires des cadres ;
Vu le décret n° 63-79 du 26 mars 1963, fixant le statut
commun des cadres de fonctionnaires de l’enseignement
(Jeunesse et Sports) ;
Vu le décret n° 69-419 du 27 décembre 1969, cassant
M. Berri (Jean-Pierre) de son grade d’inspectour de la Jeu-

nesse et des Sports ;

Le conseil d’Etat entendu,
DECRETE

Art.

let,

MM.

Art. 2, — Il ne sera pas fait application des dispositions
du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui concerne
le réglement des droits de chancellerie.
Art.
ciel,

(Jean-Pierre),

moniteur

local 810.

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter
dela date de sa signature, sera publié au Journal officiel.
Brazzaville, le 17 juin 1971.
M.

N’Govast.

Par le Président de la République,
Chef de I[’Etat,
Président du Conseil d’Etat :
ministre des Véducation nationale,
de la culture et des aris,
de Péducation populaire et des sports.
H. Lopes.

A.

et du_ budget,
Ed. POUNGUI.

Chef

M.

N’Govuast.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ;
Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant création de Ordre du Mérite Congolais ;
Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le mon-

-tant

des

droits

de

DECRETE

chancellerie,

:

Art, ler. — Sont nommés
:

Au

dans 1]’Ordre

4 titre posthume

grade de commandeur :
(Théophile), archevéque

Mer M’Bemba

Art. 3. —
ciel.

Le

Brazzaville.

de

& l’Ambassade

du

Congo

DucRET N° 71-168
a titre normal

REPUBLIQUE,

CHEF DE L’ETAT
PRESIDENT DU CONSEIL

D'ETAT,

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ;
Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant création
de Ordre du Mérite Congolais ;
Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le montant des droits de chancellerie.
:

titre

présent

déeret sera

de

publié

au Journal offi—

1971,
Bataillon

M.

N’Gouasi.

—_-——100——-—

Le

A

Bataillon

DécrET N° 71-167 du 21 juin
1971, portant nomination
a titre posthume dans lV’ Ordre du Mérite Congolais.

Chef

De&cret n° 71-166 ‘du 21 juin -1971, portant nomination
a litre exceptionnel dans Ordre du Mérite Congolais. ~~~

Sont nommés
let. —
du Mérite Congolais :

offi—

———_-00e———-

000.

Art.
VOrdre

de

Fait & Brazzaville, le 21 juin

Pour le ministre des affaires sociales,
de la santé et du travail, en mission :
Le ministre de administration
du terrifoire,
D. Trova.

LA

au Journal

Art. 2, — Il ne sera pas fait application des dispositions
du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui concerne
le régiement des droits de chancellerie.

Le ministre des finances

DE

sera publié

Au grade a’ officier :
M. Ganguia (Albert), secrétaire
a Paris.

Le

PRESIDENT

décret

Fait 4 Brazzaville, le 21 juin 1971,

du Mérite Congolais

Commandant

DECRETE

Le présent

d’éduca-

pecteur de la jeunesse et des sports est réhabilité et nommé
inspecteur de la jeunesse et des sports de 3¢ échelon, indice

Le

3. —

LE

—- M. Berri
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Au grade de chevalier :
Fernand (Eugéne),
supérieur
Mission’ Catholique
a Divenié ;
Kayser
(Pierre-Henrf),
professeur
de
lettres
a
TE.M.P.C.R. Brazzaville ;
Morais
(Rodolfo),
photograveur
a4 I'Imprimerie
Nationale Brazzaville ;
Sy-Biranty Kao, chef de quartier n° 7 4 Dolisie.

:

tion physique
et sportive ler échelon, indice local 230
de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (Jeunesse
et Sports) en service 4 Brazzaville, cassé de son grade d’ins-

DU CONGO

exceptionnel

dans

1971, portant nominaiion
du 21 juin
dans l Ordre du Meérite Congolais.

PR&SIDENT DE LA~ REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

- Vu la constitution du 30 décembre 1969 ;
Vu le décret n°-59-54 du 25 février 1959, portant création de l’Ordre du Mérite Congolais ;
Vu le décret n° 59-227 du 31 décembre 1959, fixant le
montant des droits de chancellerie,
DECRETE
Art.
Mérite

MM.

ler, — Sont
Congolais ;

:
nommés

a titre normal

dans lOrdre

Au grade de chevalier:
(Joseph), brigadier chef
Bintsamou
Brazzaville ;
(Paulin-Ballazar), commis
Ecomissa
B.R.F.E. Brazzaville ;

des

du

douanes,

principal

au

-

262
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Epassaka
(Christophe-Bernard),
agent
technique
des Eaux et Foréts, Mossaka ;
Eyoukou (Nicolas), agent technique des Eaux et
Foréts, Brazzaville ;
Kayé
(Nicolas),
brigadicr
des
douanes,
PointeNoire ;
;
Kimvouenzé (Albert), brigadier des douanes, Brazzaville ;
Kinshassa (Robert), chef de section Presse & ’'Imprimerie Nationale, Brazzaville ;

Mahoungoud

(Jean-Victor),

Pointe-Noire ;
Manioundou
(Pierre),
Pointe-Noire ;

Mayela

(Edouard),

Brazzaville ;
Mitori (Dominique),

ville ;
N’Gambali

sere
(Gabriel),

brigadier

vérificateur

brigadier

adjudant

des

des

MM.

douanes,

des

douanes,

brigadier des douanes,

Pointe-

douanes

(Gustave),

et Foréts 4 Loudima.

agent

technique’ des

4

Art. 2. — Il sera fail application des dispositions du
décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 en ce qui concerne le
réglement des droits de chancellerie.

Art. 3, — Le présent décret sera publié au Journal offi-

ciel.

Chef

Bataillon

M.

——.0o-_-_—-

Le

Vu
Vu
tion
Vu
lités

a

la constilution du 30 décembre 1969 ;
le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant créade Ordre du Dévouement Congolais 3;
le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les modad’attributions du dévouement congolais,
:

Art, ler, — Sont-nommés

Dévouement
MM.

Congolais

:

a titre normal dans l’Ordre du

;

Zabot

(Denis-Claude),

2.

II

d@’Elendza

Art,

—

:

receveur

4 Souanké

sera

décret n° 60-205,

Natio-

des

P.T.T.

4 Sou-

brigadier

des

fait

chef des travaux
des

Le

admimétéo

a la ferme

;

application

douanes

dispositions

du

du 28 juillet 1960 en ce qui concerne le

présent

décret

sera

.

:

publié

au Journal offi—

Fait & Brazzaville, le 21 juin 1971.
' Chef de Bataillon M. N’Govast.

Le

du 21 juin 1971, portant nomination
UV Ordre de la Médaille @ Honneur,

PRESIDENT
Curr

PRESIDENT
Vu
Vu
tion
Vu
lités

DU

DE
DE

a

LA REPUBLIQUE,
L’ETat,

CONSEIL bD’ ETAT,

la constitulion du 30 décembre 1969 ;
le déerel n° 60-204 du 28 juillet 1960, portant créade la Médaille d’Honfieur ;
le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les modad’attributions des décorations :
DECRETE

Au grade de chevalier :
Bamboula (Pierre), brigadier des douanes, Brazzaville ;
Bassoukika (Mathusalem), cultivateur & Dolisie ;
Bikoumou (Edouard), ouvrier 4 ? Imprimerie Nationale, Brazzaville ;
Kignoumba (Vincent), préposé des douanes, PointeNoire ;
,
Loubaki (Etienne), préposé des douanes, PointeNoire

(Guillaume),

Dicret N° 71-170
titre normal dans

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

DECRETE

N’Gambou

Art, 3. —
ciel,

N’Gouasi.

DEcRET N° 71-169 du 21 juin 1971, portant nomination
litre normal dans l’Ordre du Dévouement Congolais.

(Robert),

réglement des droits de chancellerie.

;
de

Menkoubiat

Brazzaville ;
Samboula (Sylvestre), commis des services
nistratifs et financiers 4 Sibiti ;
Tété (Raymond-Modeste),
chef de station
& Souanké ;
.
Vasco-Domingos, cultivateur 4 Dolisie ;

Eaux

Brazzaville, le 21 juin 1971.

(Raphaél), ouvrier 4 Imprimerie

anké ;
Moukelet (Lambert), brigadier des douanes 4 Pointe-Noire ;
.
Mouketo
(Albert), cultivateur au village Mobaya
Mossendjo ;
Moussengo (Firmin) brigadier des douanes 4 Pointe
Noire ;

Pointe-Noire ;
Pambou (Corentin), chef de chantier de Reboisement 4 Pointe-Noire ;
Sounda (Jules), brigadier chef des douanes 4 Pointe-Noire ;
Tchicaya (Germain-Alexis), administrateur des services administratifs et financiers, secrétaire général de la Chambre de Commerce, Brazzaville ;
Tchissambou ‘(Auguste), brigadier des.douanes
A
Dolisie ;

Tchitembo

;

nale Brazzaville ;
Massengo (Donatien), ouvrier 4 Imprimerie Nationale Brazzaville ;
Massita (Jacques), cultivateur 4 Dolisie ;
M’Bama (Rubens), aide comptable qualifié 4 Sibiti ;
M’Banza-N’Kanza
(Antoine), ouvrier 4 lImprimerie Nationale Brazzaville ;

Noire ;
N’Gouala (Augustin), brigadier des douanes, Pointe-Noire ;
N’Goulou
(Martin-Robert), surveillant général du

des

1971

Loundou (Antoine), agent de culture & Dolisie ;
Louya
(Jean-Edmond),
brigadier
des. douanes,
Brazzaville ;
Mabiala
(Nestor),
chauffeur
Inspection
Générale
des Finances Brazzaville ;
Makanga
(Jacques),
planton
Inspection générale
des finances Brazzaville ;
Makaya (Jean-Louis), brigadier des douanes Pointe
Noire ;
Makosso (Antoine), brigadier des douanes Pointe-

Massamba

Brazza-

contrdéleur

Juillet

Malonga (Dominique), brigadier des douanes Pointe-Noire ;
Mappot (Anselme), secrétaire des chefs 4 Souanké ;

douanes,

C.E.G. a Sibiti ;
Ockoumou
(Gaston),

it

DU CoNGo

Noire

douanes,

des

chef

POPULAIRE

:

Art, ler, — Sont nommés 4A
de Ja Médaille d’Honneur ;

MM.

titre

normal

dans

l’Ordre
.

Médaille d’Or
BRAZZAVILLE :

Banakissa (Paul), manoeuvre a ? Imprimerie Nationale ;
,
Batamio (Aubert), planton au contréle financier ;
Baty (Germain), Société Générale des Banques au

Congo ;

.

.

1? Juillet. 1971
MM.

JOURNAL

Bissemo
merie

OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

(Gabriel), ouvrier
Nationale ;

contractuel

a

l’Impri-

Bolemas (Prosper), ouvrier
merije Nationale ;
Issimba (Gustave), ouvrier

contractuel

4

I’Impri-

4

l’Impri-

contractuel

merie Nationale ;

Lobagné

(Pierre),

sténo-dactylo

Ets. Perris Fréres ;

‘

comptable

aux

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des dispositions
du décret n° 60-205, du 28 juillet 1960 en ce qui concerne le

.

réglement des droits de chancellerie.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi—
ciel.

Meédaille

BRAZZAVILLE
MM.

——000——_—_—_

planton

Médaille

(Jean),

Fréres ;
4 VPIm-

4 I’Imprimerie

Natio-

:

ouvrier

4

.
spécialisé

|

PImpri-

2.

—

Il

décret n° 60-205
réglement
Art,
ciel.

sera

fait

4

4 I Impri-

application

des

décret

dispositions

sera

publié

au Journal

du

DECRETE

de

Bataillon

du Mérite

N°

71-171

du

21 juin

Au

M.

portant

nomination

d’attributions

DECRETE
Art,
dre du

du

Dévouement

Congolais,

ler, — Sont nommés 4 titre exceplionnel
Dévouement Congolais ;

AMBASSADE

dans

]’Or-

CONGO

MM. Carlé (Claude), chauffeur ; -

4 1’Imprimerie
A

et Populaire

en

Brazzaville.

Répu-

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des dispositions

ciel.

.

Fait a Brazzaville, le 23 juin 1971.

Chef de Bataillon

PARIS

:

M.

N’Govuast.

———»00———__

Natio-

a

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAatT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, -

Vu la constitution du 30 décembre

1969

;

Vu le, décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant créa1959, fixant le mon-

:

Art. ler, — Est nommé
du Mérite Congolais :

a4 titre

exceptionnel

dans l’Ordre

Au grade dofficier
Le Colonel Jerutti (Louis), conseiller militaire
bassade de France au Congo.
du

Art. 2. —
décret

Il ne sera

n° 59-227

du

pas fait applicalion
31

octobre

1959,

le réglement des droits de chancellerie.

grade de chevalier

DU

d’affaires de la République

du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui concerne
le réglement des droits de chancellerie.

DECRETE

1969 ;

M. Bouma (Martin), maftre-ouvrier
nale Brazzaville ;

Commandeur

tion de l’Ordre du Mérite Congolais ;
Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre
tant des droits de chancellerie,

:

Au

de

chargé

blique Populaire du Congo

4a

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant éréation de Ordre du Dévouement Congolais ;
Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda-.

lités

1

Dsicret no 71-175 du 23 juin 1971, portant nomination
litre exceptionnel dans l’Ordre du Mérite Congolais.

N’Gouast.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

Vu la constitution du 30 décembre

1959, fixant le mon-

4 titre exceptionne! dans l’Ordre

Démocratique

offi-—

titre exeeptionnel dans Ordre du Dévouement Congolais.
Le

grade

Algérienne

Le

1971,

:

Abdel-Aziz,

—o00———_.
D&cRET

créa-

:

Congolais

M. Kara

le

Fait 4 Brazzaville, le 21 juin 1971.
Chef

tion de l’Ordre du Mérite Congolais ;
Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre
tant des droits de chancellerie.

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

du 28 juillet 1960 en ce qui concerne

Le présent

1969 ;

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant

l’Im-

des droits de chancellerie.

3. —

Vu la constitution du 30 décembre

I’Impri-

Liba (Jean), B.I.A.O. Pointe-Noire.
Art.

_

4

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

Art. ler, — Est nommé

contractuel

primerie Nationale ;
N’Korogo (Raoul), manoeuvre
Nationale;

Le

de Bronze

merie Nationale ;
Massengo (Ernest), ouvrier contractuel a
merie Nationale ;
Moussossa (Frangois), ouvrier confractuel
merie

Décret N° 71-174 du 23 juin 1971, portant nomination
titre exceptionnel dans l'Ordre du Meériie Congolais

:

(Léon),

MM. Massamba

Chef de Bataillon M. N’Gouasi.

a

nale ;
N’Dala (André), ouvrier contractuel 4 l’Imprimerie
Nationale ;
Obiemé (Jean), vendeur aux Ets. Perris Fréres ;
Backa
(Jean), commis des services administratifs
et. financiers 4 Divenié.
BRAZZAVILLE

Fait 4 Brazzaville, le 21 juin 1971.

d’ Argent

Banganga (Paul), chauffeur aux Ets. Perris
Massamba
(Bernard), ouvrier contractucl
primerie Nationale ;

Mougnemé

I’Impri-

3 franes

263

Kimbembé (Mathias), chauffeur ;
Mapoukou
(Marcel), mattre Hétel;
N’Domba
(Jacques), chauffeur ;
Ognelet
(Jean-Claude),
chauffeur
;
“ Mmes Foucaud
(Suzanne),
secrétaire
dactylographe
;
Roux (Francoise), standardiste.

Nationale ;

a

pu CoNco:

MM.

N’Gola (Maurice), planton au Parquet général ;
Soni (Thomas), ouvrier contractuel 4 l’ Imprimerie
N’Sana
(Thomas}, ouvrier contractuel
merie Nationale ;
Mme Kimbembé (Julienne), 96, avenue des
Bacongo.

POPULAIRE

Art.
ciel.

3. —

Le

présent

décret

en

sera publié

des
ce

prés PAmdispositions

qui

concerne

au Journal

offi—

Fait & Brazzaville, le 23 juin 1971.
Chef

de

Bataillon

M.

N’Govasi,

264

:

JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

POPULAIRE

DécreET N° 71-176 du 24 juin 1971, relalif aux inlérims des
membres

LE

du

CHEF

PRESIDENT

DEFENSE

Conseil d’ Etat.

PRESIDENT

DE

DU

DE

LA

REPUBLIQUE,

L’ETartT,

CONSEIL

DECRET

d’Etaft de la République

DECRETE
Art.

1e7, —

Populaire

du Con-

Vu la constitution du 30 décembre

:

En

cas d’absence,

les intérims

des

du Conseil d’Etat sont établis comme suit :

membres

L’intérim du ministre du Développement,
chargé de
l’Agriculture, des Eaux et Foréts sera assuré par le ministre des finances et du budget et vice-versa ;
L’intérim du Garde des Sceaux, ministre de la Justice
et de l’Information sera assuré par le ministre de I’Education Nationale, de la Culture et des Arts, de l’Education
Populaire et des Sports et vice-versa ;
L’intérim du ministre des Travaux Publics et des Transports sera assuré par le ministre des Affaires Sociales, de la
Santé et du Travail et vice-versa ;
L’intérim du ministre de l’ Administration du Territoire
sera assuré par le ministre des Affaires Etrangéres et vice-

versa

Art. 2. — En

attributions
tutelle.

cas d’absence

seront

exercés

d’un secrétaire .d’Etat,

directement

par

le ministre

ses
de

Art. 3,.—- L’intérim du vice-président du Conseil d’Etat,

chargé du'Commerce, de I’Industrie et des Mines sera assuré par le Membre du Conseil d'Etat qui vient assitét aprés

lui dans l’ordre déterminé par le décret n° 71-163 du 12 juin
1971

susvisé.

Art. 4. —-Le présent décret sera publié au

ciel.

et les Lextes modifiants subséquents ;
Vu VPordonnance n° 1-69 du 6 février

1969,

modifiant

la

loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de Armée

Populaire Nationale ;
Vu Vordonnance n° 31-70, portant statut général des
cadres de l’Armée Populaire Nationale ;
Vu le décret n° 68-177 du 6 mai 1968, portant nomination de lintéressé au grade de lieutenant ;
Vu le rapport établi 4 lencontre de l’intéressé par le
ministére de la défense nationale ;?
Le conseil d’Etat entendu,
Décréte
Art.

ler, —

:

Le

titué de son grade
Nationale
Art.

pour

2. —

lieutenant

Kounoungous

(Paul)

et libéré d’office de ?Armée

absence

illégale dans

L’intléressé

sera

rayé

le service.

des

contréles

est

des-

Populaire

de Armée

Populaire Nationale 4 compter du let mai 1971.

‘ Art. 3. — Le commandant en chef de Armée Populaire
Nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel.
:
Fait 4 Brazzaville, le 19 juin

1971.

Commandant

Journal offi-

’

1969 ;

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation et recrutement des Forees Armées de la République

;

En cas d@absence des intérimaires déterminés ci-dessus
le Vice-Président du Conseil. d’Etat, chargé du Commerce,
de I’ Industrie et des mines, assurera les intérims cumulés.

d’un

Le PRESIDENT DU P.C.T,
-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETatT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

.

Vu le décret n° 71-163 du 12 juin 1971, fixant la composi-

tion du Conseil
go,

NATIONALE

N° 71-165 du 19 juin 1971, portant destiiution
officier de ! Armée Populaire Nationale.

D’ Etat,

Vu la constitution ;

1°", Juillet 1972

DU CONGO

M.

N’Govast.

$000

‘Fait & Brazzaville, le 24 juin 1971.
Commandant

M.

N’Govasi

D&cret ne 71-201 du 28 juin 1971, portant statut particu—
lier des personnels
du Congo.

de

.

police

de

la

République

Populaire

ee

D&crEr

n° 71-200 du 28 juin 1971, portant nomination
@inspecteurs d’ Etat.

LE PRESIDENT DU C.C. bu P.C.T.
PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE,
CHEF DE L’ETart,

LE

CHARGE

PRESIDENT

CHEF

PRESIDENT

DE

DU

DE

LA

L’Etat,

CONSEIL

D’ETAT,

.

Vu le décret n° 70-274 du 18 aotit 1970, portant création
de inspection générale d’Etat ;
Vu le décret n° 70-74 du 14 mars 1970, portant nomination de MM. Khono
(Pascal), Sithas-M’Boumba
(Gaston)
et Youlou-Kouya
(Honoré) en qualité d’inspecteurs des
;

DECRETE

Art.
MM.

:

let. — Sont nommés inspecteurs d’Etal :
Youlou-Kouya
(Honoré),
administrateur des services administratifs et financiers de 3¢ échelon,
précédemment inspecteur des finances ;
Khono (Pascal), administrateur des services administratifs et financiers de 3¢ échelon, précédemment inspecteur des finances.

Art. 2, — Le présent décret qui prendra effet a compter
de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel.
Fait 4 Brazzaville, le 28 juin 1971.
Commandant
=

M.

DU CONSEIL D’ETAT,

DE LA DEFENSE NATIONALE
ET DE LA SECURITE

Vu la constitution du 30 décembre

Vu la constitution ;

finances

PRESIDENT

REPUBLIQUE,

N’Gouast,

1969 ;

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régi-

me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la
République Populaire du Congo ;
Vu le décret n° 62-198 /rr du 9 juillet 1962, fixant les
échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires
de la-République duConge; ..
- ~.
Vu le décret n° 69-362 du 9 novembre 1969; portant attributions et composition de l"Armée Populaire Nationale :
Vu le déeret n° 64-136 du 24 avril 1964, sur Pavancement
dans l’Armée et le décret n° 68-114 du 4 avril 1968, portant
additif au précédent ;
.
Vu le décret n° 62-431 du 29 décembre 1962, modifiant
le décret no 61-306 du 23 décembre 1961, portant régiement
sur la solde des militaires des Forces Armées Congolaises ;
Vu le décret n° 63-387 du 9 novembre 1963, relatif A la
rémunération

des

militaires

Navales, et Aériennes ;
Vu le décret n° 63-15

du

des

Forces

5 juin

1963,

Armées

Terrestres,

sur le régime

congeés et permissions des personnels des Forces Armées

de la Gendarmerie

;

des

et

»

_Vu le décret n° 62-433 du 29 décembre 1962, relatif au

regime des frais de déplacements des personnels militaires 3

iv

Juillet

1971

JOURNAL

Vu Vordonnance
loi n° 11-66 ;

n°

1-69

du

6 février

OFFICIEL
1969,

DE LA REPUBLIQUE

modifiant

la

Le conseil d’Etat entendu,
DEGCRETE

PoruULAIRE

ler,

—Le

Commandant

présent

décret

fixe

le

statut

2.°— Les forces de la police sont

particulier

constituées

pour

veiller 4 la sdreté publique et pour assurer 4 Vintérieur de
la République, le maintien de Vordre et I’exécution des lois.
Une surveillance continue et repressive, constitue
ce de leurs services.

Art.

police

3. —

s’exerce

La

des

toute

grille indiciaire

est la méme

Vensemble
nale,

sur

forces

que

celle

du

composant

personnels

bénéficieront

conformément

aux

l’essen-

l’étendue

du

personnel

des forces

applicable

au

l’Armée

de Vindemnité

conditions

N’Govasi

territoire

personnel

Populaire

Le ministre du développement,
chargé des eaux etl foréis,
A. DIAWARA.
Pour le ministre des affaires sociales,
de la santé et du travail, en mission
Le ministre de administration
du territoire,
\
D. Irova.
Le ministre des finances
et du budget,
_ B. MatTincou.

de

000

de

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
CHARGE DES EAUX ET FORETS

Natio-

Liindemnité de risque attribuée jusqu’alors aux personnels de la police est supprimée, mais par contre, ces mémes
res

M.

Pour le Vice-président du conseil d’Etat,
chargé du commerce et de l’industrie

nale.

Leur action
nationale.

265

Fait 4 Brazzaville, le 28 juin 1971.

:

des cadres de la police au sein de l’Armée Populaire NatioArt.

CoNco

limitative des cadres de la République du Congo et les
textes modificatifs subséquents, entrera en vigueur a la
date de sa signature et sera publié au Journal officiel.

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art.

pu

de

charge

d’acquisition

de

Actes

militai-~

en

abrégé

celle-ci.

Art, 4. —- La hiérarchie des grades dans les forces de
police est la méme que celle des autres forces qui constituent l’Armée Populaire Nationale 4 savoir :
Général ;
Colonel ;
Commandant-;

— Par arrété n° 2463 du 10 juin 1971, est accordée a
M. Kouakoua
(Ange), demeurant 86, rue des Batékés &
Poto-Poto-Brazzaville, la reconduction pour un an 4 compter du 2 mai 1971, de sa licence professionnelle de chasse
commerciale aux crocodiles et varans atiribuée par arrété
susvisé.

Capitaine ;

Lieutenant ;
Sous-lieutenant ;
Adjudant-chef ;

oO:
000

MINISTERE

DES

FINANCES

ET

DU

BUDGET

Adjudant ;

Sergent-chef ;
Sergent ;

’

Caporal-chef ;

Caporal ;
Soidat de 17¢ classe ;
Toutes les autres appelations pour désigner
cadres des forces de police sont supprimées.
CuApPirRe

les différents

II

" Qualité d'officiers de police judiciaire (O.P.J.)
Art. 5. — Les officiers en fonction dans les forces de
police ont de droit la qualité d’officier de police judiciaire.

Arl. 6. —~ Les dispositions générales des lois et réglements militaires ne leur sont applicables qu’en ce qui est
la discipline, de Yavancement des cadres, des différentes
positions dans lesquelles peut se trouver le policier, a l’exception de la limite d’dge exigée, ceci dans un délai de 5

ans 4 compter de la date de signature de l’ordonnance pordes services

Populaire Nationale.

© ©

de sécurité

au sein de lArmée

ee

En ce qui est des attributions, elles sont et demeurent
celles définies par l’article 2 du présent décret et dont leur
caractére exceptionnel reléve de la spécialisation et de Yor-

_ ganisation des services des forces de police.
de la loi n°

15-62

du

3 février

1962,

cial d’Impfondo

les dispo-

portant

statut

en ce qui concerne les personnels
général des fonctionnaires
de la police ainsi que les décrets n° 59-176 et 59-177 du 21
aout et de Parrété 1958 du 13 décembre 1959, fixant la liste

est constitué

en débet pour la somme

de

2 475 000 francs montant d@’un déficit constaté lors de la
verification de la caisse.
Cette somme représente Ie montant de Vavance
que
M. Mikietoué (Charles-Damase), commis principal des services administratifs et financiers, ex-chef de district d’Impfondo, a obtenue en trompant la confiance de M. N’Zimbakany (rapport de l’inspection générale des finances en date

du 26 octobre 1970).

Le montant du débet soit 2 475 000 francs CFA fera
Vobjet d’un mandatement sur les crédits du budget
de la
République Populaire du Congo, exercice 1970 section 40-

03 chapitre 4 CD.E.O1.
Il sera émis contre

M. Mikiétoué

(Charles-Damase),

un

ordre de recette de 2 475 000 francs soumis au régime des
intéréts moratoires prévus 4 l'article 413 du décret du 30
décembre 1912 section 05-01, chapitre 01, code O1. ,
‘

-— Par’ arrété n° 1648
(Philippe), ex-préposé du

débet pour la somme

du 22 avril 1971,
trésor d’Epéna, est

de 33 675 francs CFA

M. Moyipelé
constitué en

montant

d’un

déficit constaté lors de la vérification de caisse.
Le montant du débet soit 33 675 frances fera l’objet d’un

mandatement

Art. 7. — Le présent décret qui abroge toutes

sitions

Actes en abrégé

— Par arrété n° 1646 du 22 avril 1971, M. N’Zimbakany
(Albert), aide-comptable qualifié de 6¢ échelon, agent spé-

Soldat de 2¢ classe.

tant intégeation

.

Populaire

CD.E.O1.

sur les crédits du

budget

du Congo, exercice 1970, section

Il sera émis contre M. Moyipelé
recette de 33 675 francs soumis
moratoires prévus 4 article 413 du
1912 section 05-01, chapitre 01, code

de la République

40-03, chapitre 4

(Philippe), un ordre de
au régime des intéréts
décret, du 30 décembre
01.
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— Par arrété n° 1890 du 4 mai

avril

1971,

le

montant

OFFICIEL

DE LA REPUBLIQUE

1971, 4 compter

maximum

de

Vencaisse

du

du

ler

poste

comptable d’Impfondo (Région de la~Likouala) est fixé a
15 000 000 de francs.
Le directeur des finances et le trésorier général de la République Populaire du Congo sont charges, chacun en ce
qui le concerne, de ’exécution du présent arrété.
— Par arrété n° 2259 du 26 mai 1971, est autorisé le versement 4 la COFEI de Ia somme de 200 000 000 de francs
CFA au titre de Pavance des 5 % du montant de la convention passée entre cet organisme et la République Populaire
du Congo, suivant répartition suivante :
leracompte: le 15 juin 1971,.............
100 000 000 »
2¢acompte : le 28 février 1972........... 100 000 000 »

La dépense qui en résulte est imputable a la section 50-06,

chapitre

01

exercice

1971

et

compte ouvert a la B.C.C.
Le

directeur

chargés,
présent

chacun

arrété.

des

son

finances

et

montant

le

trésorier

en ce qui le concerne,

sera

viré

a un

général

sont

de l’exécution

du

——o0o-

POFULAIRE

pU

Le présent arréié prendra effet & compter

de 4 Venseignement

dans les CEFP,

(Daniel)

;

dont

MM.

Maba

Mmes

Bouilli né> Bouanga (EUsaleth) ;
Bina née Bakoutakana (Joséphine)
Nianga née Dimi (Gabrielle) ;

Sita (Dominique)

MM. Kibi (Michsl) ;
Makela

(Antoine)

. Mme Samba

;

les

noms

les

sui-

.

;

née Kiamanga

;

(Alexandrine)

;

Mule Mouangalla (Albertine) ;
- M. Taty-Dekanga (Thomas) ;
Mme Kouala née N’Simha (M.-Madeleine)
M. Tsaty (Bernard) ;
Mie Batchy (Suzanne) ;
Mme Douara née Lamina (Simone) ;
M. Mitsingou (Michel).

;

Actes en abrégé
—

Par

conduire

blique prés le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville.
M. Popossi-Manzimba (Alphonse), juge intérimaire, préde Ouesso

est

006

arrété

dans

n° 2240

les

en abrégé

PERSONNEL
- Admission

— Par arrété n° 2028 du 11 mai 1971, les fonctionnaires
de Venseignement dont les noms suivent recoivent les nominations ci-aprés :
MM. Batina
(Auguste),
inspecteur
de
Venseignement
primaire de 3¢ échelon ; ancien poste inpecteur
primaire du Pool-Est ; nouveau poste : directeur
de l’enseignement primaire ;
:
N’Gakegny
(P.-Martin),
professeur de lycée sta-giaire ; ancien poste : professeude
r l’école nationale des sciences ; nouveau poste : directeur du

;

de 4¢ échelon
du CEG Javoude Venseigne-

sont accordées
64-4 du 7 jan-

du

25

mai

conditions

1971, sont

prévues

par

autorisés

a

les. décrets

n° 62-131 et 62-279, les véhicules administratifs qui pourraient étre mis 4 leur disposition pour les besoins de service.
MM. Kimbangui (Levent-Georges), chef de service de la
Section de la Documentation et des Régies Publiques 4 VOffice National Congolais du Tourisme,
titulaire du permis de conduire n° 14948 /smc.
délivré le 2 aotil 1957 a Brazzaville.
Toutou (Francois), chef de la subdivision des Travaux
Publics 4 Djambala, titulaire du permis de conduire n° 34 277 délivré le 23 octobre 1969 A Brazzaville.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE,
DE LA CULTURE ET DES ARTS, DE L'EDUCATION
POPULAIRE ET DES SPORTS

C.N.R.A.P.

(CAET)

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

- Admission

Moukouéké
(Christope), professeur
‘de CEG ; ancien poste : directeur
hey ; nouveau poste : directeur
ment du second degré.
Des indemnités de représentation leur
conformément aux dispositions du décret n°
vier 1964,

de la date de

00o—

— Par arrété n° 2540 du
12 juin 1971, M. Mandelo
{Anselme), magistrat de 3¢ grade du 2¢ échelon, précédemment Vice-président du Tribunal de Grande Instance de
Fort-Rousset-est: nommé substitut du Procureur de la Répu-

Nomination

technique

instructeurs et instructrices stagiaires
vent, au titre de ’année 1970.

PERSONNEL

Actes

1971

— Par arrété n° 2548 du 12 juin 1971, sont définitivement admis aux épreuves pratiques du certificat d’aptitu-

Actes en abrégé

cédemment en service au Tribunal d’Instance
nommeé juge d’instance 4 Impfondo.

Juillet

prise de service des intéressés.

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE
DES SCEAUX ET DE L'INFORMATION

Nomination

1°

CONGO

.

,

+ Par arrété n° 2241 du 25 mai 1971, M. Niambi (Nazaire),
ler attaché de Cabinet au Ministére des Travaux Publics et
des transports, titulaire du permis de conduire n° 35 507
délivré le 3 février 1971 4 Brazzaville, est autorisé A conduire
duns les conditions prévues par les décrets n°s 62-131 et 62279, les véhicules administratifs qui pourraient atre mis A sa
disposition pour les besoins de service.

—.Par arréié n° 2242 du 25 mai 1971, M. Guimbi (Damas),
inspecteur adjoint du matériel en Service a Ia Subdivision
des Travaux Publics a Dolisie, titulaire du permis de conduire n° 672 délivré le 15 juin 1952 A Dolisie, est autorisé
dans les conditions prévues aux décrets n°s 62-131 et 62-279
& conduire les véhicules administratifs qui pourraient étre
mis 4 sa disposition pour les besoins de service.
000

MINISTERE

DES

AFFAIRES

ETRANGERES
aa

- -DicRrET ne 71-177 du 28 juin 1971, portant nomination de
Vf. Mahoun
gou-Manou (Dieudonné) en qualité de conseiller économique 4 l_Ambassade du Congo a Paris.
LE

PRESIDENT

DE

LA

REPUBLIQUE,

CHEF
DE L’ETart,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ErarT,

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ;

Vu la constitution en date du 30 décembre 1969 de la
République Populaire du Conge ;

1*? Juillet

1971
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Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ;
Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant staut commun des cadres du personnel diplomatique et consulaire de
la République Populaire du Congo ;
_ Wu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisation du ministére des affaires étrangéres ;

Vu le décret n° 67-116 /eTR. /p.AGpM. du 16 mai 1967, fi-

xant le régime de rémunération ces cadres diplomatiques et
consulaires de la République Populaire du Congo a l’étran-

ger ;

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant
structures des Ambassades de la République Populaire
Congo a l’étranger ;

les
du

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomination

des membres du conseil d’Etat de la République Populaire
du Congo ;
Vu le décret n° 68-349 du 26 décembre 1968, portant nomination de M. Bakékolo (Jean) en qualité de conseiller,
économique a Paris ;
Le conseil d’Etat entendu :
DECRETE:

.

Art. let, — M. Mahoungou-Manou
(Dieudonné), économiste, directeur de la Planification Régionale et de l’Aménagement du Territoire 4 Brazzaville, est_ nommeé conseiller
économique 4 ’Ambassade du Congo 4 Paris en remplacement de M. Bakékolo (Jean) appelé 4 d’autres fonctions.
Art. 2. —- Les ministres des affaires étrangéres, des affaires sociales, de la santé et du travail, le ministre des finances
et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
VYexécution du présent décret qui prendra effet 4 compter
de la date de prise de service de Ll’intéressé 4 Paris sera

Vu

M.

6 mai

1967,

réorganisant

de la République

Populaire

les

du

DECRETE

:

Art. ler, —- M. Mang-Benza (Raymond), inspecteur de
VenseignemenlL primaire, précédemment représentant permanent du Congo auprés de l’Unesco, est nommé conseiller
culturel 4 ’ Ambassade du Congo 4 Paris.
Art. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, des affaires sociales, de la santé et du travail, le ministre des finances
et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Vexéculion du présent décret qui prendra effet pour compler
de la date de prise de service de lintéressé, sera insére au
journal officiel.
Brazzaville, le 20 juin 1971.
Commandant

M.

N’GouaBl.

Par le Président-de la- République,
Chef de l’Etat,
Président du Conseil d’Etat :
Pour le ministre des affaires
étrangéres en mission ;
Le ministre des finances

et du budget,

PounGul.

Le ministre des finances,
et du budget,
Pouneut,

Le ministre des affaires sociales,
de la santé et du travail,
Ch. N’GovorTo.

affaires

‘

oO
Oss

Détcrer ne 71-179 du 28 juin 1971, portant nomination de
(Alezandre) en qualité de secrétaire
M.N’Zila-N’Goma
ad’ Ambassade du Congo a Paris.

Le ministre des finances
et du budget,
Ange-Edouard PounGut.

Le

Le ministre des affaires sociales
de la santé et du travail,
Ch. N’Gouoro.
000:

Dicrer n° 71-178 du 28.juin 1971, portant nomination de
en qualité
4 Paris.

PRESIDENT

DE

LA

de

conseiller
.

culturel

a

REPUBLIAUE,

Sur proposition du ministre des affaires cl~angeéres ;
Vu la constitution du 30 décembre 1969 de la République
Populaire du Congo ;

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statul général

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ;
Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant staut commun des cadres di personnel diplomatique ef consulaires de
la République Populaire du Coago ;

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisation du ministére des affaires étrangeéres ;
Vu le décret n° 67-116 /zTR /p.acpm. du 16 mai

1967, fixant

le régime de rémunéralion des cadres diplomatiques et conPopulaire

du Congo

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF
DE L’ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ;
Vu la constitution en date du 30 décembre 1969 de la République Populaire du Congo
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ;

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut commun des cadres du personnel diplomatique et consulaire de
la République Populaire du Congo ;
Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisation

du ministére des affaires étrangeéres ;

CHEF
DE L’ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETatT,

sulaires de la République

du

Ange-Edouard

Le ministre des finances
et du budget,
Ange-Edouard PounGul.

Le

67-102

N’GovaBsl.

Par le Président de la République,
Chef de I’Etat,
Président du Conseil d’Etat :

M. Benza- (Raymond)
lv Ambassade du Congo

n°

Ange-Edouard

Commandant
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Congo a Vétranger ;
Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomination des membres du conseil d’Etat de la République Populaire du Congo ;
Vu le décret n° 70-198 du 10 juin 1970, portant nomination de M. Mang-Benza (Raymond) en qualité de représentant p>rmanent de la République Populaire du Congo a
VUNESCO (Paris) ;
Le conseil d’Etat entendu :

Brazzaville, ie 28 juin 1971.

étrangéres :

le décret

pu

structures des Ambassades

inséré au Journal officiel.

Pour le ministre des

POPULAIRE

a l’Etranger ;

Vu le décret n° 67-116 /eTR /p.cpM. du 16 mai 1967, fixant
le régime dc rémunération des cadres diplomatiques et consulaires de la République Populdire du Congo a Pétranger ;
Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant les
struetures des Ambassades de la République Populaire du
Congo a l’étranger ;
Vu le décret n° 70-63 du 3 mars 1970, portant nomination
de M. Ganguia (Albert) en qualité de Deuxiéme secrétaire
@’Ambassade a Paris ;
Le conseil @’Etat entendu :

DiCRETE
Art.

ler,

Général

de

chef

de

—-

1’A.P.N.,

:

M. N’Zila-N’Goma
précédemment

|’A.P.N.

est

nommé

en

(Alexandre),
service

secrétaire

a

adjudant-

lEtat-major

d’Ambassade,

OFFICIEL

Journat
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chargé du

consultat

de

remplacement
fonctions.

M.

1°

CONGO

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, des affai-

Brazzaville, le 28 juin 1971.
Commandant

lexécution du présent décret qui prendra effet 4 compter de

la date de prise de service de l’intéressé 4 Paris, sera publié
au Journal officiel.

Chef- de 1l’Etat,
Président du Conseil d’Etat

Pour le ministre des affaires
étrangéres en mission :
Le ministre des finances
et du budget,

NGovasti.

Par le Président de la République,
Chef de VEtat,
Président du Conseil d’Etat :
Pour le ministre des affaires
étrangéres en mission :
Le minisire des finances
et du budget,
Ange-Edouard PounGul

Ange-Edouard

Pouncut.

5

Décret we 71-181 du 28 juin 1971, portani nomination de
Mme Denguet, née Galloy (Bernadetie) en qualité d’atiaché
d’ Ambassade a Paris.
.

Ambassade du Congo 4 Paris.

PRESIDENT

DE LA

Le

REPUBLIQUE,

CHEF
DE L ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETatT,

.

du Congo

blique Populaire du Congo

;

Vu

le décret

du

16 mai

1967,

fi-

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant
structures des Ambassades de la République Populaire

les
du

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomination
des membres du conseil d’Etat de la République Populaire
du Congo ;
Vu le décret n° 70-63 du 3 mars 1970, portant nomination
de M.Itoua (Alphonse) en qualité de Premier secrétaire
d’Ambassade a Paris ;
‘
Vu le décret n° 70-108 du 7 avril 1970,

portant

de M. Makosso (Joseph) en qualité de Deuxiéme
la Légation du Congo 4 Berlin ;
Le conseil d’Etat entendu :
DECRBETE

nomination

secrétaire a

:

Art, ler. — M. Makosso (Joseph), commis des services
administratifs et financiers de 7¢ échelon, précédemment
Deuxiéme secrétaire 4 la Légation du Congo4 Berlin, est
nommeé secrétaire d’Ambassade 4 Paris, chargés du protocole,
en remplacement de M. Ganguia (Albert), décédé.
Art, 2, — Les ministres des affaires étrangéres, des affaires sociales, de la santé et du travail, le ministre des finances
et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

et consulaire de

1966, portant organisa-

tion du ministére des affaires étrangéres ;

Vu le décret n° 67-116 /eTR /p.acpm. du 16 mai 1967, fixant le régime de rémunération des cadres diplomatiques et
consulaires de la République Populaire du Congo 4 l’étran-

xant le régime de rémunération des cadres diplomatiques et
consulaires de la République Populaire du Congo 4 l’étranger ;
Congo a l’étranger ;

;

mun des cadres du personnel diplomatique
ja République Populaire du Congo ;

;

n° 67-116 /eETR /D.acPpM.

;

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut com-

de

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisation

du ministére des affaires étrangéres

REPUBLIQUE,

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ;

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut comet consulaire
‘

LA

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

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

DE

CHEF
DE L’ ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

Vu la constitution en date du 30 décembre 1969 de la Répu-

Vu la constitution en date du 30 décembre 1969 de la RépuPopulaire

PRESIDENT

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ;
blique

—

Qe

Decrer N° 71-183 du 28 juin 1971, portant nomination de
M. Makosso (Joseph) en qualité de secréiaire d’ Ambassade,

.

:

Le ministre des finances
et du budget,
Ange-Edouard POoUNGUI.

———.00—_—_

Le

N’Gouast.

Le ministre des affaires sociales,
de la santé et du travail,
Ch. N’Govoro.

Le ministre des affaires sociales,
de la santé et du travail,
Ch. N’Govoro.

chargé du protocole d

M.

Par le Président de la République,

Brazzaville, le 28 juin 1971.
M.

1971

au Journal officiel.

res sociales, de la santé et du travail, le ministre des finances
et du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

Commandant

Juillet

de la date de prise de service-de l’intéressé 4 Paris, sera inséré

4 d'autres

appelé

Itoua (Alphonse)

DU

Vexécution du présent décret qui prendra effet pour compter

a Paris en

Congo

du

l’Ambassade

4

POPULAIRE

DE LA REPUBLIQUE

-

ger ;

Vu

,

Je décret

n°

67-102

structures des Ambassades
Congo

du

4 l’étranger ;

6 mai

1967,

réorganisant

de la République

les

Populaire du

Vu le décret n° 70-2 du 4-janvier 1970, portant nomination
des membres du conseil d’Etat de la République, Populaire
du Congo ;
:
Le conseil d’Etat entendu
DECRETE

Art. le, —

:

:

Mme Denguet, née Galloy (Bernadette), insti-

tutrice de 3¢ échelon des cadres des services sociaux de l Enseignement,
précédemment
directrice
de 1l’Ecole SainteThérése 4 Brazzaville, autorisée 4 rejoindre son époux en
France et y suivre un stage (Arrété n° 5318 /MT-DGT-DGAPE,
du 22 décembre.1970) est nommée attaché d’Ambassade a
Paris.

Art, 2. —- Les ministres des affaires étrangéres, des affaires sociales, de la santé et du travail, le ministre des finances

et du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

iv

Juillet

1971

JOURNAL

OFFICIEL DE LA REPuBLIQUE

Vexécution du présent décret qui prendra effet pour compter

de la date de prise
journal officiel,

de service

de l’intéressée, sera inséré au

PoPULAIRE

Brazzaville, le 28 juin 1971.

Commandant

M.

N’Govuasl.

Commandant

Par le Président de la République,
Chef de VEtat,

M,

N’Gouast.

Par le Président de la République,
Chef de l’ElLat,
Président du Conseil d’Etat :

Président du Conseil d’Etat :

Pour le ministre des affaires
:

Pour le ministre des affaires
étrangéres en mission :
Le ministre des finances
et du budge,
Ange-Edouard PounGcul

Le ministre des affaires sociales,
de la santé et du travail,
Ch. N’Govoro.

Le ministre des affaires sociates,
de la santé et du travail,
Ch. N’Govoro.

Le ministre des finances
ei du budgel,
Ange-Edouard
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Vexécution du présent déeret qui prendra effet pour compter
de Ia date de prise de service de l'intéressé & Pékin, sera publié au Journal officiel.

Brazzaville, le 28 juin 1971.

étrangéres én mission
Le ministre des finances
et du budget,
Ange-Edouard Pouncul.

pu Conco

Le ministre des finances
ei du budget,
Ange-Edouard PounGut.

PounGul.

coO0o———_—
een

DécRET N° 71-182 du 28 juin

1971,

portant

nomination

de

M. Elenga (Raphaél) en qualilé de conseiller d’ Ambassade
a Pékin (République Populaire de Chine).
Lr

Décrer n° 71-183 du 28 juin 1971, portant nomination de
M.
Poucoua
(Joseph)
en
qualité de Premier secrétaire
d Ambassade a Pékin (République Populaire de Chine).

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF
DE L’ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

LE

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ;
Vu la constitution en date du 30 décembre
blique Populaire du Congo ;

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut commun des cadres du personnel diplomatique et consulaire de
la République Populaire du Congo ;
Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisation
du ministére des affaires étrangéres ;
Vu le décret n° 67-116 /etr /p.acpm. du 16 mai 1967, fixant le régime de rémunération des cadres diplomatiques et
consulaires de la République Populaire du Congo 4 1’étran-

ger ;

Vu

le

structures

décret ‘n°

des

67-102

Ambassades

Congo a l’étranger ;

du

6

de la

mai

1967,

réorganisant

République

Populaire

les

du

”

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomination
des membres du conseil d’Etat de la République Populaire
du Congo ;
Vu le décret n° 70-55 du 27 février 1970, portant nomination de M. Samba (Oscar) en qualité de conseiller politique

4 ’Ambassade du Congo a Pekin ;
Le conseil d’Etat entendu ;
DEGRETE:

Art,

let, —

M. Elenga

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ;

1969 de Ila Répu-

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

Vu la constitution en date du 30 décembre 1969 de la Répu-

blique Populaire du Congo

chancelier-adjoint

des

;

Vu Ja loi n® 15-62 du 3 février 1962, portant statut général
des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ;
Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1966, portant statut commun des cadres du personnel diplomatique ei consulaire de
la République Populaire du Congo ;
Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisation
du ministére des affaires étrangéres ;
Vu le décret n° 67-116 /eETR /D.acpm. du 16 mai 1967, fixant le régime de rémunération des cadres diplomatiques et
consulaires de la République Populaire du Congo a I’étran-

ger ;
Vu le décret n° 67-102

structures des Ambassades
Congo 4 Pétranger ;

du

6 mai

1967,

réorganisant

de la République

Populaire

les
du

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomination
des membres du conseil d’Etat de la République Populaire
du

Congo

;

Vu le décret n° 69-159 du 31 mars 1969, portant
tion de M. Tchizimbila (Maximin) en qualité de
secrétaire d’Ambassade 4 Pékin ;
Le conseil d’Etat entendu ;
DECRETE

(Raphaél),

* 2: gees

nominaPremier

:

affaires étrangéres de 5¢ échelon, précédemment chef de_la
division « Amérique-Asie » au ministére des affaires étrangéres est nommé conseiller d’Ambassade 4 Pékin enjrempla-

Art. Ler. — M. Poucoua (Joseph), agent des Postes et Télécommunications & Brazzaville, est nommé Premier secrétaire d’Ambassade 4 Pékin en remplacement de M. Tehizimbila (Maximin) appelé 4 d’autres fonctions.

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, des affaires sociales, de la santé et du travail, le ministre des finances
et du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, des affaires sociales, de la santé ct du travail, le ministre des finances
et du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

cement de M. Samba (Oscar) appelé a d’autres fonctions.
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lexéeution du présent décret qui prendra effet pour compter
de la date de prise de ervice de Pintéressé 4 Pékin, sera inséré
au Journal officiel.

“1

Juillet

1970" ©

Vexécution du présent décret qui prendra effet pour compter
de la date de prise de service de ]’intéressé, sera inséré au
Journal officiel.
Brazzaville, le 28 juin 1971.

Brazzaville, le 28 juin L971.
Commandant

M.

Commandant

N’Govuasit.
Par le Président

Par le Président de la République,
Chef de l’Etat,
Président du Conseil d’Etat :

M.

N’Gouasi.

de la République,

Chef de I’Etat,
Président du Conseil d’Etat :

Pour le ministre des affaires
étrangéres en mission :
Le ministre des finances
et du budget,
Ange-Edouard PouNGul.

Pour le ministre des affaires
élrangéres en mission :
Le ministre des finances
ei du budgel,
Ange-Edouard
Pouncut.
Le

ministre

des

Le ministre des finances,
et du budget,
Ange-Edouard PouNGUIL.

finances,

ef du budget,

Ange-Edouad

Pounaul.

Le ministre des affaires sociales,
de la santé et du travail,
Ch. N’Gouoro.

Ditcrer ne 71-184 du 28 juin ‘1971; portant nomination de
M. Malanda (Jean-Baptiste) en qualiié de Deuxiéme secrétaire @Ambassade
a Pékin
(République Populaire de
Chine).
Le

PRESIDENT

CHEF

PRESIDENT

Sur proposition

DE

DU

DE

du ministre

LA

REPUBLIQUE,

L’Evart,

CONSEIL

LE

des affaires étrangéres

;

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général
des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ;
Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statul commun des cadres du personnel diplomatique et consulaire de
la République Populaire du Congo ;
Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisation
du ministére des affaires étrangéres ;
Vu le décret n° 67-116 /eErR/p.acpm du 16 mai 1967,
fixant le régime de rémunération des cadres diplomatiques et
consulauires de la République Populaire du Congo a Il’étran-

le décret n° 67-102

slruclures

Congo

des

Ambassades

a l'étranger ;

du 6 mai
de la

1967, réorganisant

République

Populaire

les

du

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomination
des membres du conseil d’Etat de la République Populaire
du Congo ;
Vu le décrel n° 69-159 du 31 mars 1969, portant
tion de M, Moussala (Ange) en qualité de Deuxiéme
re d’Ambassade 4 Pékin ;
Le conscil d’Etal entendu
DECRETE

DécrET N° 71-185 du 28 juin 1971,
M, Mavoungou (Théodore-Gervais)
d’ Ambassade a Rome.

D’ETAT,

Vu la constitution en date du 30 décembre 1969 de la Répuhlique Populaire du Congo ;
.

ger ;
Vu

000——_——

nominasecrétai-

;

;:

Art.
Ler, — M.Malanda (Jean-Baptiste), instituteuradjoint en service 4 Madingou, est nommé Deuxiéme secrétaire d’Ambassade 4 Pékin en remplacement de M. Moussala

appelé 4 d’autres fonctions.

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, des affaires sociales, de la santé et du travail, le ministre des finances
eLdu budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de

PRESIDENT

DE

LA

portant nomination de
en qualité de conseiller

REPUBLIQUE,

CHEF
DE L’ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT,

Sur proposition

du

ministre

des

affaires étrangéres

Vu la constitution en date du 30 décembre

blique

Populaire

du

Congo

;

;

1969 de la Répu-

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

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut commun des cadres du personnel diplomatique et consulaire de

la République

Populaire

du Congo

;

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisation
du ministére des affaires étrangéres ;
Vu le décret n° 67-116 /erR /p.AGPM. du 16 mai 1967, fixant le régime de rémunération des cadres diplomatiques et
consulaires de la République Populaire du Congo a l’étran-

Ber ;
Vu le décret n° 70-102 du 6 mai 1967, réorganisant
structures des Ambassades de-la République Populaire
Congo a Vétranger ;

les
du

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomination des membres du conseil d’Etat de la République Populaire du Congo ;
Vu le décret n° 70-59 du 26 février 1970, portant nomination de M. Léké (Jean-Pierre) en qualité de conseiller d’Ambassade a Rome ;
Le conseil d’Etat entedu
DECRETE

;

:

Art. ler, —— M. Mavoungou
(Théodore-Gervais), secrétaire des affaires étrangéres de let échelon, ancien secrétaire
général au ministére des affaires étrangéres, actuellement
directeur

des

Affaires

Administratives

et

Juridiques,

est

nommé conseiller d’Ambassade & Rome en remplacement
de -M. Léké (Jean-Pierre) appelé a d’autres fonctions.

1**

Juillet

1971

JOURNAL OFFICIEL

DE LA

R&PUBLIQUE

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, des affaires sociales, de la santé et du travail, le ministre des finances
el du budget, sont chargés chacun en ce qui Je concerne de
Pexécution du présent décret qui prendra effet pour compter

de

Ja date

de

prise

de service de I’intéressé a Rome,

sera

inséré au Journal officiel.
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de Vexécution du présent décret qui prendra effet. pour
compter de la date de prise
inséré au Journal officiel.
Brazzaville,

le 28 juin

de

service

Commandant

M.

Vintéressé,

sera

1971,

Commandant

Brazzaville, le 28 juin 1971.

de

M.

N’Gouabt

Par le Président de la République,
Chef de lEtat,
Président du conseil d’Etat :

N’Govast.

Par je Président de la République,
Chef de l’'Etat,
Président du Conseil d’Etat :

Pour tle ministre des affaires
étrangéres en mission :
Le ministre des finances
ei du budget,
A.-Ed. Pouneul.

Pour le ministre des affaires
étrangéres :
Le ministre des finances
et du budget,
Ange-Edouard Pouncut,

Le
Le ministre des finances,
ei du budget,
Ange-Edouard Pouncul.

ministre des affaires sociales,
de la santé et du travail,
Ch. N’Govoro.

Le ministre des finances
ei du budget,

Le ministre des affaires sociales
de la santé ef du travail,
Ch. N’Gowuoro.

A.-Ed.

PounGul.

ogo—

Décret

————
OE)

M.

N°

Okoy

71-187

(Alexis)

é Bruczelles.

D&cRET N° 71-186 du 28 juin 1971 portant nomination de
M. N’Dinga (Prosper) en qualité de secrétaire d’ Ambas—

Le

sade a Rome.
Le

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

Sur proposition

du ministre

Vu la constitution en date du
République Populaire du Congo ;

30

décembre

1969

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant
tion du ministére des affaires étrangéres ;

Vu

Ie

décret

fixant le régime

et

consulaires

VPétranger ;

n°

67-116 /eTR-p.acpM

de rémuneération

la

de

République

des

du

cadres

Populaire

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai
de la
structures des Ambassades
du Congo 4 l’étranger ;

16

de

la

statut
consu-

organisa-

mai

1967,

diplomatiques

du

Congo

a

1967, réorganisant les
Populaire
République

Vu le déeret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nominanation des membres du conseil d’Etat de la République
Populaire du Congo ;
Vu
tion
sade
Le

le décret n° 70-54 du 26 février 1970, portant nominade M. N’Dinga (Prosper) en qualité d’attaché d’Ambas4 Réme ;
conseil d’Etat entendu,
DECRETE

Art.

let.

:

—_M.N’Dinga

(Prosper),

officier

28 juin

qualité

1971,

de

du ministre

de paix

de

ler échelon, précédemment attaché d’ Ambassade a Rome,
est nommé secrétaire d’Ambassade au méme poste.

Art. 2. —- Les ministres des affaires étrangéres, des affatres sociales, de la santé et du travail, le ministre des finances et du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne

portanl

conseiller

nomination

de

d’ Ambassade

des affaires étrangéres

Vu la constitution en date du
République Populaire du Congo ;

;

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires de la République Populaire du Congo
Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant
commun des cadres du personnel diplomatique et
laire de ta République Populaire du Congo ;

en

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETat,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

Sur proposition

des affaires étrangéres

du

30

décembre

1969

;
de

la

Vu Ia loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires de la République Populaire du Congo
Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant
commun des cadres du personnel diplomatique et
laire de la République Populaire du Congo ;
Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant
tion du ministére des affaires étrangéres ;

statut
consu-

organisa-

Vu le décret n° 67-116 /eTR-p.acpm du 16 mai 1967,
fixant le régime de rémunération des cadres diplomaliques
et consulaires'de la République
Populaire du Congo a
Pétranger ;
Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant
structures des Ambassades de la République Populaire
Congo a l’étranger ;

[es
du

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomina-

tion des membres

laire

du

Congo

;

du consejl d’Etat de la République

Popu-

Vu le décret n° 70-168 du 22 mai 1970, portant nomina-

tion

de

M.

Mann

(Laurent)

que 4 Bruxelles ;
Le conseil d’Etat entendu,
DECRETE

en

qualité

de

conseiler

politi-

:

Art. ler, —~ M. Okoy (Alexis), inspecteur des Douanes de
2° éehelon 4a Brazzaville est nommé conseiller d’Ambassa-~
de 4 Bruxelles en remplacement de M. Mann
(Laurent)

appelé a d’autres fonctions.
Art.

2. —

Les

ministres

des

affaires

étrangéres,

des

affai-

res sociales, de la santé et du travail, le ministre des finances et du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne
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Juillet

1971

=

deVexécution du présent décret qui prendra effet a compter
de la date de prise de service de intéressé 4 Bruxelles, sera
inséré au Journal officiel.
Brazzaville, le 28 juin 1971.
M.

du

Conseil

le 28 juin

decrét

qui

prendra

M.

N’Gouasti

de

effet

l’intéressé

pour

a la

1971.

Commandant

Par le Président de la République,
Chef de VEtat,

d’Etat:

Président

du

Conseil

d’Etat

:

Pour le ministre des affaires
étrangéres en mission :
Le ministre des finances

ei du budget,

A.-Ed.

Pounaul.

ministre des affaires sociales,
de la santé et du travail,
Ch.

Le

minisire des affaires sociales,
de la santé et du travail,
Ch. N’Govuoro.

N’Govorto.

Le ministre des finances
ei du budget,
A.-Ed.

présent

N’Gowuast

Pour le ministre des affaires
étrangéres en mission:
Le ministre des finances
ei du budgei,
A.-Ed. Pouncul.
Le

du

de la date de prise de service
sera inséré au Journal officiel.

de la République,

Chef de l’Etat,

Président

Vexécution

compter
Havane,

Brazzaville,

Commandant
Par le Président

de

Le minisire des finances
et du budget,
A.-Ed. PounGul.

Pouncut.

000

DiscRET N° 71-188 du 28 juin 1971, portant nomination de
M. Bouka (Hervé) en qualité de secrétaire d' Ambassade
ala Havane (Cuba).
Le

PRESIDENT
CHEF

PRESIDENT

Sur proposition

du

DU

DE LA REPUBLIQUE,
DE L’ETAT,

ministre

CONSEIL

Le

D’ETAT,

des affaires étrangeéres ;

Vu la constitution en?date du
République Populaire dujCongo ;

30

décembre

1969

Vu le décret n° 61-1437du 27 juin 1961, portant
commun des cadres du personnel diplomatique et
lairc de la République Populaire du Congo ;

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars

Vu le décret
fixant le régime

et

consulaires

Pétranger

;

de

1966, portant

des affaires étrangéres

;

la

statut
consu-

organisa-

n° 67-116 /ETR-p.AGpm du 16
mai 1967,
de rémunération des cadres diplomatiques

la

République

Populaire

du

Congo

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant
slruetures des Ambassades de la République Populaire
Congo a l’étranger ;

a

les
du

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomination des membres du conseil d’Etat de la République Populaire du Congo ;
Vu le décret n° 70-162 du 22 mai 1970,
tion de M. Olayi (Lambert) en qualité de
re a ’VAmbassade du Congo 4 la Havana ;
Le conseil d’Etat entendu,
DECRETE

Art.

ler,

portant
premier

nominasecrétai-

(Hervé),

moniteur

en

service détaché au ministére du commerce
est nommé
secrétaire d’Ambassade a la Havane en remplacement de
M. Olayi (Lambert) appelé 4 d’autres fonctions.
Art, 2, —- Les ministres des affaires étrangéres, des affaires sociales, de la santé et du travail, le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

;

1969 ;

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant
tion du ministére des affaires étrangeéres ;

organisa-

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1967, portant
commun des cadres du personnel diplomatique et
laire de la République Populaire du Congo ;

statut
consu-

Vu le décret n° 67-116 /eTR-p.acpm du 16 mai 1967,
fixant la rémunération des agents diplomatiques et consulaires de la République Populaire du Congo 4 létranger et
auk

itinérants

ambassadeurs

;

Vu le décret n° 67-182 du 16 mai 1967, réorganisant les
structures des Ambassades de la République Populaire du
Congo 4 l’étranger ;
4 janvier

du

70-2

n°

Vu

le décret

Vu

le décret n° 70-20 du 6 février

tion de M. Kimpo
ad’ Ambassade

au

Vu le décret
de
nomination

secrétaire

Art,

nomina-

1970, portant

nomina-

Popu-

(Jacques- Robert) en qualité de conseiller

Caire

;

1970, portant
n° 70-365 du 7 décembre
qualité de
en
(Jean-Emile)
M.Mylondo

d’Ambassade

conseil

portant

1970,

du conseil d’Etat de la République

tion des membres
laire du Congo ;

d’Etat

DECRETE

supérieur

des affaires élrangeres

Vu la constitution du 30 décembre

Le

:

— M. Bouka

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’Etart,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

Sur proposition du ministre
de

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

tion du ministére

DicretT N° 71-189 du 28 juin 1971, portant nomination de
M. Mylondo (Jean-Emile) en qualité de conseiller d’Ambassade du Congo au Caire (R.A.U.).

au

Caire

;

entendu,

:
(Jean-Emile),

Let, —- M. Mylondo

instituteur-adjoint

de 4e¢ échelon des cadres de l'éducation nationale, précéest nommé
demment secrétaire d’Ambassade au Caire
conseiller

d’Ambassade

en

remplacement

(Jean-Robert) appelé 4 d’autres fonctions.

de

M. Kimpo

Art. 2. —- Le ministre des affaires étrangéres, le ministre
des affaires sociales,.de la santé et du travail, le ministre
en ce qui le
finances et du budget sont chargés, chacun

iv

Juillet

concerne,

de

effet pour

JOURNAL, OFFICIEL

1971

Vexécution

compter

du

présent

de la date

décret

qui

de prise de service

ressé au Caire, sera publié au Journal officiel.

de

DE LA REPUBLIQUE

prendra

l’inté-

Brazzaville, le 28 juin 1971.
Commandant
Par le Président

de la

M.

N’Gouasi

POFULAIRE
pu Conco

Art, 2. — Les ministres des affaires étrangéres, des affaires sociales, de la santé et du travail, le ministre des finances ef du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de ce décret qui prendra effet pour compter
de la date de prise de service de Vintéressé au Caire, sera
inséré au Journal officiel.
Brazzaville, le 28 juin 1971.

République,

Commandant

Chef de VEtat,
Président du Conseil d’Etat :

Pour

le ministre

étrangéres
Le ministre
et du
A.-Ed.

des

Par le Président

M.

N’Govasi

de la République,

Chef de P’Etat,
Président du Conseil d’Etat :

affaires

en mission :
des finances
budget,
Pouneutr.

Le

273

ministre des affaires sociales,
de la sanié et du travail,
Gh. N’Govoro.

Le ministre des finances
eit du budget,
A.-Ed. PouNGUI.

Pour le ministre des affaires
étrangéres en mission :
Le ministre des finances
et du budget,
A.-Ed. PouncGut.

Le minisire des affaires sociales,
de la santé et du travail,
Ch. N’Gouoro.

Le ministre des finances
el du budget,
A.-Ed, PouNnGul.
o00———-

Decrer n° 71-190 du 28 juin 1971, portant nomination de
M. Moussala (Ange) en qualité de secrétaire d Ambassade

au Caire (République Arabe-Unie).
LE

PRESIDENT

CHEF

PRESIDENT
Sur proposition

DE

DU

DE

du ministre

Vu la constitution
République Populaire

LA

CONSEIL

Le

D’ETAT,

des affaires étrangéres

en date du
du Congo ;

30

décembre

1969

;
de

la:

Vu la Joi n° 15-62 du 3 février 1962, portant stalut général des fonctionnaires de la République Populaire du Congo.
Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant
commun des cadres du personnel diplomatique et
laire de la République Populaire du Congo ;
Vu

le décret n° 66-92 du

2 mars

1966,

tion du ministére des affaires étrangéres ;

portant

statut
consu-

organisa-

Vu le décret n° 67-116 /EeTR-D.AGPM du 16 mai 1967,
fixant le régime de rémunération des cadres diplomatliques
el consulaires de la République
Populaire du Congo a
Pétranger ;
Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réoganisant
structures des Ambassades de la République Populaire
Congo 4létranger;
__

les
du

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomination des membres du conseil d’Efat de ta“République-Populaire du Congo ;
Vu le décret n° 70-365 du 7 décembre
nomination
de M.Mylondo
(Jean-Emile)
secrétaire d’Ambassade au Caire ;

1970, portant
en qualité de

Vu le décret n° 69-159 du 31 mars 1969, portant nomination de M. Moussala (Ange) en qualité de secrétaire d’Ambassade 4 Pékin ;
Le conseil d’Etat entedu,
DECRETE

Art.

let.

LEducation

—-M.

:

Moussala

Nationale,

(Ange)

instituteur-adjoint

précédemment

sade A Pékin, est nommé secrétaire
M. Mylondo
de
en remplacement
conseiller d’Ambassade.

N° 71-191

du 28 juin

1971, poriant nomination

M.N’Zikou Laban (Christophe) en qualité de
al Ambassade du Congo a Bucarest (Roumanie).

REPUBLIQUE,

U’ETAT,

DEcRET

de

secrétaire d’Ambas-

d’Ambassade au Caire
nommeé
(Jean-Emile}

de

conseiller

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETat,
PRESIDENT DU CONSEIL D’E TAT,

Sur proposition

du ministre

des affaires étrangéres

Vu la constitution en date du
République Populaire du Congo ;

30

décembre

1969

;
de

la

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

Vu le décret n® 61-143 du 27 juin 1961, portant statut

commun des cadres du personnel diplomatique
Jaire de la République Populaire du Congo ;

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars

tion du ministére

et

consu-

1966, portant crganisa-

des affaires étrangéres

;

Vu le décret n° 67-116 /erR-p.Acpm du 16 mai 1967,
fixant le régime de rémunération des cadres diplomatiques
et consulaires de la République
Populaire du Congo
a
Vétranger ;
Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant
structures des Ambassades de la République Populaire
Congo 4 l’étranger ;

les
du

Vu le décref n° 70-250 du 20 juillet 1970, portant nomination -de M. Banzouzi (Georges) en qualité de conseiller
économique
et commercial
4 lV’Ambassade du Congo
&
Bucarest

;

.

Le conseil d’Etat entendu,
DECRETE

:

Art.
let, —-M. N’Zikou-Laban (Chrislophe)
principal d’administration en service détaché 4 la
est nommé conseiller d’Ambassade 4 Bucarest en
ment de M. Banzouzi (Georges) appelé 4 d’autres

secrétaire
B.N.D.C.
remplacefonctions.

Art, 2. — Les ministres des affaires étrangéres, des affaires sociales de la santé et du travail, le ministre des finances et du budget, sont chargés chacun en ce
qui le concerne
de Vexécution du présent décret qui prendra effet pour

compter de Ia date de prise de service de Vintéressé & Bucarest, sera publié au Journal officiel.
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1971
=,

Brazzaville,

le 28 juin

t

1971.
Commandant

M.

Commandant

N’Gouasi

Pour le ministre des affaires
étrangéres en mission :
Le ministre des finances
ei du budget,
A.-Ed. Pounaut.

minisire des affaires sociales,
de la santé et du travail,
Ch. N’Govuorto.

Le ministre des finances
et du budget,
A.-Ed. PouNGul

Le

ministre des affaires sociales,
de la santé et du travail,
Ch. N’GouorTo.

Le ministre des finances
ef du budget,
A.-Ed. Pounaul.

———§o000-————

———-000—_——_——

DécRET N° 71-192 du “8 juin 1971, portant nomination de
M. M’ Bouma (Barthélemy) en qualité de secrétaire d’Ambassade & Bucaresit (Roumanie).
Le

M.

Par le Président de la République,
Chef de Etat,
Président du Conseil d’Etat :

:

Pour le ministre des affaires
‘étrangéres en mission :
Le minisire des finances
.
et du budgei,
A.-Ed. Pouneul.
Le

Brazzaville, le 28 juin 1971.

N’Gouasr

‘Par le Président de la République,
Chef de l’Etat,
Président du Conseil d’Etat

}

Le

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’Erat,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ;
Vu la constitution en date du
République Populaire du Congo ;

30

Deécrer N° 71-193 du_28 juin 1971, portant nomination de
. M. Goma-Ganga (Louis) en qualité de Premier secrétaire ala
Légation du Congo a Berlin.

décembre

1969

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETaT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’E Tat,

Sur proposition
de

la

du ministre des affaires étrangéres

Vu la constitution en date du
République Populaire du Congo ;

30

décembre

1969

;

de

la

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné-

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

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut
commun des cadres du personnel diplomatique et consulaire de la République Populaire du Congo ;

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut
commun des cadres du personnel diplomatique et consulaire de la République Populaire du Congo ;

ral'des fonctionnaires de la République

Populaire du Congo,

Vu le décret n° 67-116 /err-p.acpm du 16 mai 1967,
fixant le régime de rémunération des cadres diplomatiques

et

consulaires

Vétranger

de la

;

République

Populaire

du

Congo

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant
structures des Ambassades de la République Populaire
Congo 4 létranger ;
Vu

le décret

n° 70-2 du 4 janvier

1970,

portant

4

les
du

nomina-

tion des membres du conseil d’Etat de la République Popu-

laire du Congo

;

Vu le décret n° 70-169 du 22 mai 1970, portant nomination de M. Engoua (Eugéne) en qualité de Premier secrétaire 4 ? Ambassade du Congo 4 Bucarest ;
Le conseil d’Etat entendu,
DECRETE

:

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisation du ministere des affaires étrangéres ;
_ Vu le décret. n° 67-116 /eTR-p.acpm
du 16 mai 1967,
fixant le régime de rémunération des cadres diplomatiques
et consulaires de la République Populaire du Congo a
Pétranger;

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant, les

structures des Ambassades
Congo a ]’étranger ;

de la République

Populaire

du

_ Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomination des membres du conseil d’Etat de la République Populaire du Congo ;
Vu le décret n° 70-108 du 7 avril 1970, portant nomination de M. Sinibaguy-Molet en qualité de Premier secrétaire 4 la Légation du Congo a Berlin ;
Le conseil d’Etat entendu
DECcRETD

;

:

Art. ler, — M.M’Bouma
(Barthélemy), contréleur des
douanes de 7¢ échelon en service 4 Brazzaville est nommé
secrélaire d’'Ambassade & Bucarest en remplacement de

Art. le", — M. Goma-Ganga (Louis), agent de la B.N.D.C
.
a Brazzaville, esi nommé Premier secrétaire 4 la Légation
du Congo 4 Berlin en remplacement de M. Sinibaguy-Mollet
appelé 4 d’autres fonctions.

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, des affaires sociales, de la santé et du. travail, le ministre des finances et du budget, sont chargés, chacun en ce quile concerne,

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, des affaires sociales, de la santé et du travail, le ministre des
finances et du budget sont chargés, chacun en ‘ce qui le concerne
,
de Vexécution du présent décret qui prendra effet
pour
compter de la date de prise de service de l’intére
ssé A Berlin,
sera inséré au Journal officiel,

M. Engoua (Eugéne) appelé a d’autres fonctions.

de

l’exécution

du

présent

décrel

qui

prendra

compter de la date de prise de service
Bucarest, sera inséré au Journal officiel.

de

effet

pour

Vintéressé 4

1°

Juillet

1971

JOURNAL OFFICIEL DE

Brazzaville, le 28 juin 1971,

LA Répusniqve

-

Commandant

M.

Porunatre

pu Conco

”

N’Govuasi

Brazzaville, le 28 juin

1971. ,
Commandant

de la santé et du travail,
Ch. N’Govoro. °

Le minisire des finances
et du budget,
A.-Ed. Pounaul.
Le

Le ministre des finances
et du budget,
A.-Ed. PounGul.

DEcRET N° 71-194 du 28 juin 1971, portant nomination de
M.Ondima
(Firmin) ‘en qualité de Deuxiéme
secrétaire
d Ambassade a la Légation du Congo a Berlin.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT,
‘PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,
du ministre

des affaires étrangéres

Vu la constitution en date du 30 décembre
République Populaire du Congo ;

1969
:

LE

de

Populaire

du Congo

" Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant
tion du ministére des affaires étrangeéres ;

organisa-

Vu le décret n° 67-116 /ETR-p.acpm du 16 mai 1967,
fixant le régime de rémunération des cadres diplomatiques
et consulaires de la République
Populaire du Congo 4
Pétranger ;
67-102

du

Congo

6 mai

1967,

réorganisant

de la République

4 Pétranger ;

les

Populaire du

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomination des membres du conseil d’Etat de la République Populaire du Congo ;
Vu

tion

sade

le décret

de

n®

M. Odima

4 Moscou

70-163

du

(Firmin)

;

22

en

mai

1970,

qualité

portant

d’attaché

nomina-

d’Ambas-

Vu le décret n° 70-108 du 7 avril 1970, portant nomina-

tion de M. Makosso (Joseph) en qualité de Deuxiéme
taire 4 la légation du Congo a Berlin ;

secré-

Le conseil d’Etat entendu,
_ DEGRETE

Art.

:

ler, —-M. Ondima

gardien

de paix-de

3¢

échelon, précédemment
attaché d’Ambassade
& Moscou
est nommé Deuxiéme secrétaire & la Légation du Congo a
Berlin en remplacement de M. Makosso (Joseph) appelé a
d’autres fonctions.

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, des affaires sociales de la santé ef du travail, le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

CHEF

Sur proposition
Vu

DE

DU

DE

LA

REPUBLIQUE,

L’ETAart,

CONSEIL

D’ETAT,

du ministre des affaires étrangéres

la constitution

en

date

du

République Populaire du Congo ;

30

décembre

1969

;
de

la

Vu Ia loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires de la République Populaire du Congo
Vu-le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut
commun des cadres du personnel diplomatique et consulaire de la République Populaire du Congo ;

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars

1966,

tion du ministére des affaires étrangéres
Vu Je décret
fixant le régime

;

portant organisa-

n° 67-116 /ETR-p.AGPM du
de rémunération des cadres

16 mai 1967,
‘diplomatiques

et consulaires de la République Populaire du Congo ;

Vu le décret n° 70-83 du 31 mars 1970, portant nominalion
de
M,. Ganga
(Dieudonné) en qualité d’attaché
d’Ambassade 4 Bonn ;
:
,

Vu le décret n° 70-166 du 22 mai 1970, portant nomina-

tion de M. Moyascko
taire 4 Moscou ;
Le conseil d’Etat
D&ECRETE

.
(Firmin)

PRESIDENT
PRESIDENT

la

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut
commun des cadres du personnel diplomatique et consulaire de la République Populaire du Congo ;

n°

og0

;

Vu la loi n° 15-62 du 3 févricr 1962, portant statut généde la République

cee

D&cRET N° 71-195 du 28 juin 1971, portant nomination de
M. Ganga (Dieudonné) en qualité de Premier secrélatre
a& PT Ambassade du Congo a4 Moscou.

LE

le décret

ministre des affaires sociales,
de la santé et du travail,
Ch. N’Govoro.

Le ministre des finances
et du travail, 2000 sy.
A.-Ed. Pouncuvt.

———-000

Vu

N’Govagt

Pour le ministre des affaires
étrangéres en mission:

Le ministre des affaires sociales,

structures des Ambassades

M.

Par le Président de la République,
Chef de V’Etat,
,
Président du Conseil d’Etat :

Pour le ministre des affaires
étrangéres en mission:
Le ministre des finances
ei du budgel,
A.-Ed.
Pouncut.

ral des fonctionnaires

- 275

de l’exécution de ce décret qui prendra effet pour compter
de la date de prise de service de lintéressé 4 Berlin, sera
inséré au Journal officiel.
.

Par le Président de la République,
Chef de Etat,
Président du Conseil d’Etat :

Sur proposition

~

(Anatole)

en qualité de Premier

secré-

entendu,
:

Art. let, — M. N’Ganga (Dieudonné) secrétaire d’administration princiapal de let échelon, précédemment attaché
d’Ambassade
4 Bonn, est nommé
Premier secrétaire a4
YAmbassade
du Congo
& Moscou
en
remplacement
de
M. Moyascko (Anatole) appelé 4 d’autres fonctions.
Art. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, des affaires sociales, de la santé et du travail, le ministre des finances
et du budget, sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne,
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de l’exécution du présent décret qui prendra effet 4 compter
de la date de prise de service de Vintéressé & Moscou, sera
publié au Journal officiel.

Brazzaville, le 28 juin 1971,
Commandant

M.

de la date de prise de service
inséré au Journal officiel.

:

et du

N’Gouoro.

sera

M.

N’Gouast

Pour le ministre des-affaires
étrangéres en mission :
Le minisire des finances
ef du budget,
A.-Ed. Pouneut.

travail,

Le

Le ministre des finances

ei du budget,

A.-Ed.

& Moscou,

Par le Président de la République,
Chef de l’ Etat,
Président du Conseil d’Etat,

Le ministre des affaires sociales,
Ch.

de l’intéressé

- Commandant

Pour le ministre des affaires
étrangéres en mission:
Le ministre des finances
elt du budget,
A.-Ed. PouncGul.
la santé

1971

de Pexécution du présent décret qui prendra effet & compter

Par le Président de la République,

de

Juillet

Brazzaville, le 28 juin 1971.

N’Gouasli

Chef de VEtat,
Président du Conseil d’Etat

1°

Pounaul.

ministre des affaires sociales,
de la santé et du travail,
Ch. N’Govotoa,

Le ministre des finances
et du budget,
A.-Ed. Pouneut.
Drcrer N° 71-196 du 28 juin 1971, portant nomination de
M. Mongo (Joseph) en qualité de Deuxiéme secrétaire @

VP Ambassade du Congo a Mescou.
LE

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

Vu

la constitution

en date

du

30

décembre

1969

Gre

DECRET NO 71-197 du 28 juin 1971, portant nomination de
M. Tchicaya (Antonio-Félix) en qualité de Premier secréla Mission permanente du Congo 4 V0.N.U. (Newi
York).
.

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres

République Populaire du Congo ;

nmin

de la

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

Le

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’Erart,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaT,

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ;

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut
commun des cadres du personnel diplomatiques et consulaire de la République Populaire du Congo ;

République

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant
tion du ministére des affaires étrangéres ;

ral des fonctionnaires de la République Populaire du Congo,

Vu

le

décret

n°

67-116 /ETR-D.acpm

du

16

organisamai

1967,

fixant le régime de rémunération des cadres diplomatiques

et consulaires
l’étranger ;

de

la

République

Populaire

du

Congo

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant
structures des .Ambassades de la République Populaire
Congo a Pétranger ;

4

les
du

le décret

n° 70-2 du 4 janvier

1970,

portant

nomina-

Vu

le décret

n° 70-57

1970,

portant

nomina-

Vu

le décret

n°

portant

nomina-

tion des membres du conseil d’Etat de la République Populaire du Congo ;
tion de M. Mongo
a Paris ;

3 mars

(Joseph)

70-167

en

du

22

qualité

mai

tion de M. Batoumoueny (Maurice)
secrétaire a Moscou 3
Le conseil d’Etat entendu,
D&CRETE
Art,

1970,

d’attaché

en qualité de Deuxiéme

M. Mongo

(Joseph)

est nommé

Deuxiéme

secrétaire 4 l’Ambassade

remplacement

appelé 4 d’autres. fonctions.
Art. 2, —- Les ministres
res sociales,

de la santé

et

de

inspecteur

de

police,

M. Batoumoueny

travail,

précé-

du Congo & Paris,
du

des affaires étrangéres,
du

du 30 décembre
;

1969

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant
tion du ministére des affaires étrangéres ;
le

décret

n°

de la

1962, portant statut géné-

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant
commun des cadres du personnel diplomatique et
laire de la République Populaire du Congo ;

67-116 /err-p.acps

du

16

statut
consu-

organisamai

1967,

fixant le régime de rémunération des cadres diplomatiques
et consulaires de la République Populaire du Congo ;

Vu je décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant les
structures des Ambassades de la République Populaire du
Congo a l’étranger ;

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomination des membres du conseil d’Etat de la République Populaire du Congo ;

DicRETE

let,

en

en date

Populaire du Congo

Le conseil d’Etat éntendu,

:

demment attaché culturel & ? Ambassade
Moscou

culturel

la constitution

‘ Vu la loi n° 15-62 du 3 février

Vu

Vu

du

Vu

le ministre

Congo

4

(Maurice)

des affaides

finan-

ces et du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

:

Art. ler, — M. Tchicaya
(Antonio-Félix),
attaché des
affaires étrangéres stagiaire, chef de la Division presse et
Information au ministére des affaires étrangéres, est nommé
Premier secrétaire 4 la Mission Permanente du Congo 4
New-York.

Art. 2, —- Les ministres des affaires étrangéres, des affaires sociales, de la santé et du travail, le ministre des finane
ces et du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne
,

7

iv

Juillet

1971

de

V’exécution

- JOURNAL
du

présent

décret

qui

OFFICIEL

prendra

DE LA REPUBLIQUE

effet.

pour

compter de la date de prise de service de J’intéressé A NewYork sera inséré au Journal officiel.

POPULAIRE
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de l’exécution du présent décret qui prendra effet pour
compter de la date de prise de service de lintéressé 4 Alger,
sera inséré au Journal officiel.

Brazzaville, le 28 juin 1971.

Brazzaville, le 28 juin 1971,

Commandant

M.

N’Gouvasr

Commandant

Par le Président de la République,
Chef de l’Etat,
Président du Conseil d’Etat :

M.

N’Govast

Par le Président de la République,
Chef de I’Etat,
Président du Conseil d’Etat

Pour le ministre des affaires
étrangéres en mission :
Le ministre des finances
et du budget,
A.-Ed. Pouncut.

:

Pour le ministre des affaires
étrangéres en mission ;
Le ministre des finances
ef du budget,
A.-Ed. Pouncul.

Le ministre des affaires sociales,
de

pu CoNnco

la santé et du travail,
Ch. N’Govoro.

Le

ministre des affaires sociales,
de la santé et du travail,

Ch.

Le ministre des finances
et du budge,
A.-Ed. Pouncut.

N’Govoro.

Le ministre des finances
et du budget,
A.-Ed. PouncGu!.

———0Qo——_—_

00o———

¢

DEcRET N° 71-198 du 28 juin 1971, portant nomination de
M.N’Diaka (Prosper) en qualité de Premier secrétaire
al Ambassade du Congo 4 Alger.
Lz

n° 71-199 du 28 juin

M. Itoua
a@ Bonn.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETart,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

Sur proposition
Vu

Décret

du ministre des

la constitution

en date

République Populaire du

du

Congo ;

décembre

1969

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant
commun des cadres du personnel diplomatique et

“Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant
tion du ministére des affaires étrangéres ;

;
de

la

statut
consu-

organisa-

Vu je décret n° 67-116 /erTr-p.acpm du 16 mai
1967,
fixant le régime de rémunération des cadres diploma liques
et consulaires de la République
Populaire du Congo 4
Vétranger ;
:
‘Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant
structures des Ambassades de la République Populaire
Congo a l’étranger ;

les
du

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomina~ tion des, membres du conseil d’Etat de la République PopuJaire du Congo ;
Vu le décret n° 70-30.du 9 février 1970, portant nomination de M. Dhissi (Gaston-Emmanuel) en qualité de secrétaire d’Ambassade a Alger ;
“+
Le conseil d’Etat entendu,
DECRETE

de

DE LA

REPUBLIQUE,

CHEF DE L’Etat,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETatT,

Vu la loi no 15-62 du 3 février 1962,' portant statul général des fonctionnaires de la République Populaire du Congo

laire de la République Populaire du Congo ;

1971, portant nomination

en qualité de conseiller d’ Ambassade
‘

Le PatsipENT

affaires étrangéres
30

(Alphonse)
.

Sur proposition

Art. ler, — M. M’Piaka (Prosper), chancelier.de 2¢ échelon des cadres diplomatiques et consulaires, précédemment
attaché de cabinet & la Vice-présidence, est-nommé Premier
secrétaire de l’Ambassade de la République
Populaire du

des affaires étrangéres ;

Vu la constitution en date du
République Populaire du Congo ;

30 décembre

1969

‘

dela
.

Vu ie décret

la

République

n° 61-143

du

27 juin

Populaire

du. Congo.

1961, portant

commun des cadres du personnel diplomatique
laire de la République Populaire du Congo ;
Vu

le décret n° 66-92

du 2 mars

1966,

tion du ministére des affaires étrangéres ;

portant

*

consu-

organisa-

:

Vu le décret ‘n° 67-116 /eTR-p.acpm du 16 mai

fixant

le régime de rémunération des cadres

et consulaires de la République

Populaire du

Vu Ie décret n° 70-170 du 22 mai 1970,

tion

de

M. Gambicky

(Alexandre)

en

-

statut

et

1967,

:

diplomatiques

Congo

;

portant nomina-

qualité

politique 4 l’Ambassade du Congo a Bonn ;

de

conseiller

Vu le décret n° 68-349 du 26 décembre 1968, portant
nomination de M. Itoua (Alphonse) en qualité de secrétaire
d’Ambassade du Congo a Paris ;
Le conseil d’Etat entendu,

Art.

ler,

:

— M. Itoua

(Alphonse),

secrétaire

d@’adminis-

(Gaston-

tration
princiapl
contractuel
précédemment
secrétaire
d’Ambassade 4 Paris, est nammé conseiller d’Ambassade 4
Bonn, en remplacement de M. Gambicky (Alexandre) appelé 4 d’autres fonctions.

Art, 2, — Les ministres des affaires étrangéres, des affaires, sociales, de la santé et du travail, le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, des affaires sociales, de la santé et du travail, le ministre des finances et du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

Congo 4 Alger en remplacement de M. Dhissi
Emmanuel) appelé a d’autres fonctions.

-

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

des fonctionnaires de
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de Vexécution du présent décret qui prendra effet pour
compter de la date de prise dle service de l’intéressé 4 Bonn,
sera inséré au Journal officiel.

Catégorie

A

1°

DU CONGO

II, des cadres ou

Juillet

B de Ia convention

tive du 1¢7 septembre 1960.

1971

collec-

Pour le ministre des affaires
étrangéres en mission :

5° Les titres ci-aprés obtenus au Japon :
1° Dipléme en langue japonaise ;
2° Dipléme délivré par le lycée supérieur de Tenri ;
Dipléme délivré par I’école technique médicale de Tenri :
Catégorie B des cadres ou de la convention collective du
ler septembre 1960 au grade d’agent technique principal
‘de santé (spécialilé laboratoire).
5° Dipléme délivré par Vinstitut panafricain pour le développement de Douala (Cameroun) :
°
Catégorie A 2, des cadres ou B, de la convention collective

Le ministre des finances
et du budget,
A. Ed. PounGul.

7° 1° B.E.C., B.E.T. on B.E.P. début de carri¢re au 2¢
échelon de la catégorie C, des cadres ou D de la convention

Brazzaville,

le 28 juin 1971,
Commandant

M.

N’Gouasi

’ Par le Président de la République,
Chef de Etat,
Président

du

Conseil d’Etat

:

du let septembre 1960.

Le

minisire des affaires sociales,
de la santé et du travail,
Ch.

N’Govoro.

Le ministre des finances
el du budgei,
A.-Ed.

PouNGul.
000.

2° Double C.A:P. classement sur les bases définies par le
décret n° 70-255 du 21 juillet 1970 c’est-a-dire que ne serait
pris en ccnsidération que Je C.A.P. correspondant 4 la profession effectivement exercée.
8° Certificat de fin de stage d’aide-médico-sociale délivré
par le centre d’enseignement des monitrices de la jeunesse
a Nantes :
Catégorie C II, des cadres ou D, de la convention collec-

tive du let septembre

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE ET DU TRAVAIL

-

DecreET
N° 71-173 du 21 juin 1971 /mTr.DGT.DELC-42-13
déierminant les niveaux de recrutemeni dans les catégories
ef cadres de la fonction publique.
Le

collective du Ler septembre 1960.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETarT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETatT,

sulaire :

Catégorie A IT, des cadres ou B, de la convention collective du ler septembre 1960.

ciel.

nt

2. —

Vu

fonctionnaires

Ie décret

du

22 juillet

;

Vu le procés-verbal de la réunion

tenue par la commis-

sion des niveaux de recrutement dans la fonction publique
en date du 2 septembre 1970 ;
Vu le procés-verbal du conseil d’Etat du 22 janvier 1971,
DECRETE

:

Art. Ler, —-Les diplémes et certificats ci-dessous permoettent le reclassement de leurs titulaires dans les cadres
des niveaux ci-aprés de la fonction publique ou des niveaux

équivalents

de la Convention

Collective

du

ler septembre

1960 :
1° Dipléme de perfectionnement professionnel obtenu
en République Fédérale d’Allemagne dans le domaine de
télécommunications :
Systém2 ds télégraphie automobile TW 39 téléscripteur
T 100 et apparszils complémtntaires (récepteur-perforateur

et émeteur a bandes periorées) :
Catégorie

.

C I, des cadres ou D, de la convention collective

du ler septembre

1960.

sera

publié

au Journal

offi-

1971.
M.

N’Govasi

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat,

1968,

portant création d’une commission des niveaux de recrutement dans la fonction publique

décret

Commandant

;

n° 68-202 /mt-pGT-pELc

Le présent

Brazzaville, le 21 juin

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ;
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné-

ral des

1960.

9° Les titres ci-aprés délivrés par I’Institut International
d'Etudes et de Recharches diplomatique de Paris :
1° Certificat de fin d'études ;
2° Certificat d'études diplomatique ;
* attestation de réussite au certificat de pratique con-

Président du Conseil d'Etat :
Pour le ministre des affaires sociales,
de la santé et du travail :
Le ministre de administration
du ierritoire,
D. Iroua,
Le ministre des finances
et du budget,
B. MatTincou.
Le minisire de Péducation nationale,
de la culture et des arts,
de l'éducation populaire et des sports,
H. Lopgs.

Di&creET N° 71-172 du 21 juin 1971 /mspas, portani nomination
du Docteur Bouili (Jacques) en qualité du
médecin-chef
a& la CIDOLOU
Le

20

PRESIDENT

DE_LA

REPUBLIQUE,

Dipléme de perfectionnement professionnel obtenu
en République Fédérale d’SNemagne dans le domaine de
la technique de la radio et ia télévision pour A.E.G.téléfunken :
Entretion el réparation ue : magnétophones,
radios et
télévisions.
Catégorie C1, des cadres o1 D, dela convention collective
du ler septembre 1960.
3° Diplome datbaché de prosse délivré par l’Ecole Fran-

santé et du travail ;

Catégorie A II, des cadres 0u B de la convention collective
du Ler septembre 1960.
4° Etudes au cantre pédagovique de l'Institut d’administration des entreprises dc PUniversité
d’Aix-Marscille 4
Aix-en-Provence sans soutenance de la thése :

blique Populaire du Congo ;
Vu le décret n° 61-125 du 5 juin 1961, fixant le statut des
cadres des catégories B, C et D, dela santé publique de la

gaise des attachés de presse 4 Paris :

_

o>

CHEF DE

PRESIDENT

Sur proposition

du

DU

UW ETAT,

CONSEIL

ministre

des

D’ETAT,

affaires

sociales,

de la

Vu la conslitution du 30 décembre 1969 de la République

Populaire

du Congo

;

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

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo.
Vu Jarrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant le régle-

ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu-

République Populaire du Congo ;

ivr

Juillet

1971
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Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régime
de rémunération des fonctionnaires de la République Popujaire du Congo ;
Vu Ie décret n° 62-147 du 18 mai 1962, fixant le régime
de déplacements des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ;
Vu le décret n° 71-36 du 12 février 1971, fixant la composition du conseil d’Etat de la République
Populaire du
Ongo ;
Vu

les nécessités

de

service

Vu la lettre du cabinet
A08-16 du 18 mai 1971 :
Le

conseil

d’Etat

DECRETE

. Art.

ler, —

;

du chef de Etat

n° 409 /pr-caB-

entendu,
:

M. Bouiti

(Jacques),

médecin

de

10¢ échelon

des cadres de la catégorie A, hiérarchie I de la santé publi-

que de la République Populaire du Congo, précédemment
nommé médecin. 4 la SIACONGO
Jacob
(Région de la
Bouenza), est nommé médecin-chef du Centre médical de
ja Cimenterie Domaniale de Loutété.

Art, 2. — Le présent décret sera publié au

ciel.

.

M.

N’GouaABI

Par Ie Président de la République,
Chef de I’Etat,
Président du Conseil d’Etat :

EN ABREGE

lieu de ;

d’instituteur-adjoint

et RSMC:

_—

Par

arrété

n°

2550

du

12

néant.

juin

1971,

MM.

Kimbi

(Gabriel) ef N’Gam1 (Paul). commis priacipaux des cadres de
la catégorie
D des services administratifs et fimanciers
respectivemant en service 4 Brazzaville et Djamballa, titulaires du certificat de stags 4 Vemplei de sécrétaire administratif de la jeunesse el des sports célivré par le Haut-commissariat 4 la Jeunesse et aux Sports de Ja République francaise sont intégrés A titre excepticnnel dans Jes cadres de
la catégorie A, hiérarchie IY de la jeunrsse et des sports et
nommeés inspscteurs de la jeuncsse et des sports stagiaires

indice local 600 pour compter

néant.
La situation
administrative
conformément au texte ci-aprés

du

:

ler octobre

des

1963 ; ACC :

intéressés

est

révisée
'

Ancienne situation :

CATEGORIE

D

I

des services administratifs el financiers
M. Kimbi (Gabriel) intégré et nommé 4 titre exceptionnel commis princiap] stagiaire, indice local 200 pour compter du 1°" octobre 1963 ; RSMC: néant.
Titularisé et nommé commis princiap] de ler échelon,
indize local 230 pour compter du ler octobre 1964 ; RSMC:
commis

princiapl

de

2¢ échelon,

1964 ; RSMC:

indice local

néant.

250

Promu 4 3 ans au 3¢ échelon, indice local 280 pour compter du ler décembre 1967 ; RSMC:
néant.
Promu au 4¢ écheion, indice local 300 pour compter du
ler juin 1970 ; RSMC : néant.
Nouvelle situation :

CATEGORIE

A II

et des sporis

4 mois.

Art. ler. — En application des dispositions de Particle 31
du décret n° 64-465 /rp-BE du 22 mai 1964, les éléves dont _.
les noms suivent sortis des colleges normaux et titulaires
du certificat de fin d’études normales (C.F.E.C.N.), sont
intégrés dans Jes cadres de la catégorie C, hiérarchie I et
grade

(Le reste sans changemenk).

Titularisé et nommé
inspecteur de ler échelon, indice
local 660 pour compter du Let octobre 1964 ; RSMC : 2 ans

RECTIFICATIF N° 2287 /MT.DGT.DELC-7-2 & Parrélé n° 710/
MT.DGT.DGAPE
du 16 mars 1970, portant intégration et
nomination des éléves sortis des cours normauz de la République dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I de
Venseignement.

au

e tenes

Intégré et nommé 4 titre exceptionne] inspecteur slagiaire indice local 600 pour compter du Jer octobre 1963 ;
RSMC : néant.

Intégration - Nomination - Reclassement - Détachement
Changemeni de cadre - Disponibilité - Révocation
Démission - Retraite - Divers

nommés

hiérarchie I et
stagiaire,
indice

(Dominique).

de la jeunesse

PERSONNEL

local 350 ; ACC
MM.

C

oe ete

Niossobantou

Promus

oQo-

Au

279

CONGO

pour compter du ler décembre

Le ministre des finances
ei du budget,
B. MATINGOU.

ACTES

MM.

2 ans 4 mois.

Pour le ministre des affaires sociales,
de la santé et du travail, en mission:
Le ministre de l administration
du territoire,
D, Ttoua.

pU

intégrés dans les cadres de la catégorie
nommés
au grade
d’instituteur-adjoint
local 350 ; ACC et RSMC : néant.

Journal offi-

Brazzaville, le 21 juin 1971.
Commandant

POPULAIRE

stagiaire,

indice

Promu au 2¢ échelon, indice local 730 pour comptler du
ler décembre 1964 ; RSMC: néant.
Promu 4 3 ans au 3¢ échelon, indice local 810 pour compter du Let décembre 1967 ; RSMC: néant.
Promu au 4¢ échelon, indice local 890 pour compter du
ler juin 1970 ; RSMC:
néant.
Ancienne

situation :

-

CATEGORIE DI
des services administratifs et financiers
M. N’'Goma (Paul) intégré et nommé @ titre cxceptionnel commis principal stagiairc, indice local 200 pour compter du Let octobre 1963 ; RSMC: néant.
Titularisé et nommé commis princiap] de le" échelon,
imdice local 230 pour compter du 1eT octobre 1964 ; RSMC:
néant.
Promu commis princiap! de 2¢ échelon, indice local 250
Pour compter du Let avril 1967: RSMC : néant.
Promu au 3¢ échelon, indice local 280 pour compter du
ler avril 1969 ; RSMC:
néant.
Nouvelle situation :

Lire:

“Art. ler, — En application des dispositions de Varticle 31

du décret n° 64-165 /Fp-Be du 22 mai 1964, les éléves dont
les noms suivent sortis des colléges normaux et titulaires

du

certificat

de

fin d’études

normales

(C.F.E.€.N.),

sont

CATEGORIE A II
de la jeunesse et des sports
inspecteur staIntégré et nommé A titre exceptionnel
giaire, indice local 600 pour compter du 1¢ octobre 1963 ;
.
RSMC : néant.

Titularisé

et nommé

inspecteur

local 660 pour compter du 1° octobre

de

ler échelon,

1964 ; RSMC

Promu inspecteur de 2° échelon, indice
compter du 1° avril 1967 ; RSMC : néant.

Promu

inspecteur

compter du

de

3¢ échelon,

ler avril 1969 ; RSMC:

Le présent arrété prendra

local

indice

néant.

indice

: néant.

730

pour

local 810 pour

effet du point de vue de l’an-

cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du
point de vue de la solde 4 compter de la date de sa signature.
—

Par arrété n° 2588 du 24 juin 1971, il est mis fin

compter du 29 septembre

pour

1970 4 la disponibilité accordée &

Mme Mabiala née Pembé (Célestine), monitrice supérieure
Stagiaire des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement), par arrété n° 3550 /mT-perTDGAPE. du 24 aodt 1970 susvisé.

L’intéressée est réintégrée dans son administration d’ori-

gine.
—

,

Par

Mandassé

indice

arrété

n° 2473

du

11 juin

1971,

Mme

Tailot

née

(Pauline) précédemment monitrice de 2¢ échelon,

130 des

cadres

de l’Enseignement
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vue de la solde 4 compter de la date de sa signature.

— Par arrété n° 2280 du 28 mai 1971, en application des

dispositions combinées des décrets n° 70-255 du 21 juillet
1970 et, 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, les auxiliaires sociales
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux

(Service Social) dont les noms suivent, titulaires du C.A.P.

ou d’un dipléme équivalent, sont reclassées 4 la catégorie C,
hiérarchie I et nommées au grade de monitrice sociale stagiaire, indice 350 ; RSMC: néant.

Mmes Dzaba-Pandzou

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la
Solde que de l’ancienneté 4 compter de la date effective de
prise de service de lintéressée.

— Par arrété n° 2474 du 11 juin 1971, en application des

de la date

Fouani (Colette) ;
Kintsoungoula (Marie)

Makani

Tchitchelle

Nanitélamio

de la date
_

—- Par arrété n° 2639 du 25 juin 1971, en application des
disp»sitions de larticle 34 (nouveau) du décret n° 71-34 du
ll février 1971, MUes Diamsso (Maris) et Maleka (Angélique), sorties de Ecole Normale de Mouyondzi et ayant
obtenu le Certificat de Fin d’Etudes
d’Ecoles Normales
(C.F.E.E.N.), sont intégrées dans les cadres de la catégorie
B, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) et nommées au grade d’institutrice stagiaire, indice 470; ACC et
RSMC : néant.
pour

compter de

la date

(Louise),

ancien-

;

(Noélle-Alphonsine)

;

(Adélaide) ;

N’Tinou (Albertine) ;
Tkobo (Frangnise) ;
Doumounou (Micheline) ;
Massangassa (Elisabeth) ;
Massika (Joséphine) ;
Mavoungou (Albertine) ; Moudilou (Suzanne) ;
Service (Brigitte) ;
Sita-Mondzié (Marie-Rose) ;
N’Tombo (Albertine) ;
Tchibinda (Caroline) ;

neté pour compter du 8 janvier 1970.

compter

;

“Bayina (Angelique) ;°
Dabira (Francoise) ;
Malanda (Monique) ;_
Miantourila (Lucienne) 5

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

— Par arrété n° 2476 du 11 juin 1971, en application des
dispositions de Varticle 31 du décret n° 64-165 /rp-BE. du
22 mai 1964, Mlle N’Kakou-N’Zitoukoulou (Donatte-Henriotts)}, sortie 41 Cours Normal de Mouyondzi, titulaire du
BEMG ct ayant obtenu le
Certificat de Fin d’Etudes des
Colléz3s Normiux (C.F.E.C.N.) est intégrée dans les cadres
de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (Enseignemint) et nommss au grade d’institutrice-adjointe, indice 350 ; ACC : néant.

(Elisabeth)

Makosso (Marie-Jeanne) ;
Mianfountila (Anne) ;
Péna-Pitra (Jeanne-Julie) ;

pour compter de sa signature et du point de vue de l’ancien-

Le présent arrété prendra effet
de prise de service des intéressées,

N’Dienguila

N’Kello née Toumba (Céline).
Mues Babindamana (Marie) ;

— Par arrété n° 2475 du 11 juin 1971, MM. Samba (André)
el Mayamba (Antoine), déclarés admis au concours de recrutement direct des moniteurs ef monitrices d’éducation physique et sportive, ouvert par arrété n° 4393 /mT-DGT-DGAPE.
du 23 octobre 1969, sont intégrés dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I de Penseignement {Jeunesse et Sports)
et nommés
au grade de moniteur d’éducation physique et
Sportive stagiaire, indice local 200 ; ACC et RSMC:
néant.

Le présent arrété prendra effet pour
de prise de service de l’intéressée.

née

neté de stage conservée 5 mois, 17 jours ;
N’Zingoula née Boukaka (Marie), ancienneté de stage conservée 5 mois, 18 jours ;
Kondani née Eticault (Marcelle-Pierrette}, ancienneté de stage conservée 5 mois, 19 jours ;
Minaka née Vanabey-Itadi (Thérése), ancienneté de
stage conservée 5 mois, 18 jours ;
. Batsindila née N’Tombo’ (Alphonsine) ;
Rofiné née Bongo (Marie-Grace) ;
Bazebimio née M’Passi (Thérése} ;
Miangouila née Modilot (Jacqueline) ;
M’Bangui née Bayetila (Albertine) ;
N’Gayi-Vouembé née N’Zoumba (Jacqueline) ;
Iwandza née Ganga (Odile) ;
Ankélé née Kinda (Anne-Marie) ;
Batandingué née N’Zengomona {Adolphine) ;
Samba née Dibansa (Anne) ;
Koloko née Malonga (Victorine) ;

du Tchad est intégrée dans les cadres de la catégorie D, hié-

compter

1971

Le présent arrété. prendra effet du point de vue de l’ancienneté pour compter du 21 juillet 1970 et du point de vue

rarchie II des services sociaux (Enseignement) de la République Populaire du Congo et nommée monitrice de 1¢t échelon, indice local 140 ; ACC : néant.

Le présent arrété prendra effet pour
de prise de service de l’interessée.

Juillet

— Par arrété n° 2277 du 28 mai 1971, en application des
dispositions combinées des décrets n° 70-255 du 21 juillet
1970 et 62-195 /rp. du, 5 juillet 1962, M. Kouamba (Francois), commis principal de 6¢ échelon, indice 340 des cadres
de la catégorie D, hiérarchie I des services administratifs et
et financiers, en service au Commissariat du Gouvernement
au Kouilou & Pointe-Noire, titulaire de dipléme de la Chambre de commerce du Kouilou est reclassé 4 la catégorie C,
hiérarchie II et nommé au grade de secrétaire d’administration de ler échelon, indice 370 ; ACC: néant.

de la République

dispositions de l’article 31 du décret n° 64-165 /re-BE. du
22 mai 1964, MMe Massaka (Elisabeth-Jacqueline), sortie du
Cours Normal de Mouyondzi, titulaire du BEMG et ayant
obtenu le certificat de fin d’Etudes des Colléges Normaux
(GFECGN), est intégrée dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) et nommée
au grade d’institutrice-adjointe stagiaire, indice local 350 ;
ACG : néant.

Av

DU, CoNco

-

_Mindzémengué

(Alphonsine)

Mayela (Angélique) ;
Batamio (Elisabeth) ;
Kodia (Georgine) ;
Bolé (Marie-Thérése) ;
Tambakana (Héléne) ;
Bongoualanga (Cathérine)
Yetouba (Colette) ;
Mcukaparata (Thérése) ;

;
_

;

Massika (Véronique) ;

Sadié (Eugénie) ;
Lambi (Pauline) ;
Batamboulayo (Pauline) ;
Miakouzabi (Marie-Dorothée)
Okamba (Gertrude-Jeanne) ;
Dongo (Thérése) ; '
Foutou (Natale) ;

Badienguissa (Delphine) ;

;

-

1s

Juillet
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Kongo (Marcelline), ancienneté de stage conservée :
5 mois, 17 jours ;
Bayi (Marie), ancienneté de stage conservée : 5 mois,
19 jours ;
Kembi (Monique), ancienneté de stage conservée :
5 mois, 18 jours ;
M’Poni (Généviéve), ancienneté de stage conservée :
5 mois, 18 jours ;
Samba (Victorine), ancienneté de stage conservée :
5 mois,

19 jours

;

Baniafouna (Thérése), ancienneté de stage conservée :
5 mois, 17 jours;
Mabouéré (Marie), ancienneté de stage conservée :
5 mis, 17 jours ;
N’Dzoumba (Esther), ancienneté de stage conservée :
5 mois, 19 jours ;
Loumpangou
(Marguerite-Jeanne),
ancienneté de
stage conzervée : 5 mois, 17 jours ;
Milandou (Pauline), ancienneté de stage conservée :
5 mois, 17 jours.
Le-présent arrété prendra effet du -point de vue de l’ancienneté pour compter du 21 juillet 1970 et de la solde a
compter de la date de sa signature.
— Par arrété n° 2652 du 26 juin 1971, en application des
dispositions de l’article 16 du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, M. Zonzolo (Jasmin), agent spécial principal de
3° échelon, indice local 580 des cadres de la catégorie B, hiérarchie If des services administratifs et financiers, qui a
satisfait 4 examen pour l’obtention du dipléme de l’Ecole
Nationale des services du Trésor de Paris est reclassé a la
catégorie A, hiérarchie TI et nommé
inspecteur du Trésor
de 2¢ échelon, indice local 630 ; ACC et RSMC: néant.
Le présent arrété prendra effet tant au point
la solde que de l’ancienneté 4 compter.de la date

reprise de service de l’intéressé.
- -—— Par

arrété

n° 2534, du

12 juin

.

1971,

sont

de vue de
effective de

et demeurent

retirées les dispositions de Varrété n° 5129 /a1-DGT-DGAPE,
du 26 décembre 1969 plagant en position de disponibilité
M. Bahouka-Debat (Denis), ingénieur des Travaux agricoles.
M. Bahouka-Debat (Denis), ingénieur des Travaux agricoles de 4¢ échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie [1
des services techniques (Agriculture), indice local 890, est
détaché auprés de la Société Bekol-Trading Corporation
a Pointe-Noire.
‘
‘
* La rémunération de. M. Bahouka-Debat (Denis) sera pris
en charge par le budget de la Bekol qui est, en outre, redevable envers le Trésor de ’ Etat Congolais de la contribution
pour constitution des droits & pension de l’intéressé.
Le présent arrété prendra effet A compter de la date de

prise de service de lintéressé.

— Par arrété n° 2275 du 28 mai 1971, en application des

dispositions des articles n° 2 et 4 du décret n° 60-132 /FP. du
5 mai 1960, M. Bakoula (Daniel), instituteur principal de
4e échelon, indice 890 des cadres de la catégorie A, hiérarchies II des services sociaux (Enseignement), en service au
ministére des affaires étrangéres & Brazzaville, est versé &
concordance de catégorie et d’indice dans les cadres diplomatiques et consulaires et nommé au grade d’attaché des
affaires étrangéres de 6¢ échelon, indice 890 ; ACC : 2 ans,
9 mois, 25 jours.
Le présent arrété prendra effet pour compter du 26 octo-

bre 1970.
—

Par arrété n° 2285 du 28 mai

1971, sont

retirées, les

dispositions de Parrété n° 272 /mir-per. du 28 janvier 197],
portant reclassement 4 la catégorie C, hiérarchie I de moniLeurs-supérieurs, en ce qui concerne M. M’Viri (Edouard), en

service 4 M’Pouya,

déja reclassé par arrété n° 33 /mT-DGT-

DELC. du 11 janvier 1971.

— Par arrété n° 2592 du 24 juin 1971, est et demeurent
abrogé Parrété n° 2466 /rr-pc. du 29 mai 1964, portant révocation de M. Samba (Germain), agent technique de 1¢* échelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services so~ciaux (Santé Publique) domicilié 4 Ouesso.
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M. Samba (Germain) réintégre les cadres du service de
santé en catégorie C. hiérarchie I avec le cdéroulement de
carriére Ci-aprés :
Titularisé agent technique de let échelon, indice 3860,

pour compter du Le janvier 1962 ;

Promu
vier 1964
Promu
vier 1966
Promu
vier 1968
Promu
vier 1970.

au
;
au
;
au
;
au

M. Samba

2¢ échelon, indice 410, pour compter du 1¢7 jan3¢ échelon, indice 430, pour compter du 1¢F jan.
4¢ échelon, indice 460, pour compter du 1¢F jan5é¢ échelon, indice 500, pour compter du ler jan-

(Germain)

ment auprés de
rera le paiement
vable envers le
constitution de

est placé en position

de

détache-

la Régie Nationale des palmeraies qui assu~
de sa rémunéralion et qui est, en outre, redeTrésor de I’Etat, de la contribution pour la
ses droits a pension.

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Vancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du
point

de

vue

de

reprise de service

la

solde

de

4

compter

lintéressé.

de

In

date

effective

de

— Par arrété n° 2647 du 26 juin 1971, M. Bouangu-Kalow
(Charles), aide-comptable de 3¢ échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services administratifs et financiers précédemment en service 4 la Direction des finances a
Brazzaville qui n’a pas réintégré son administration d’origine a Vissue de la disponilbilité pour étudts Wune période
de 6 ans en France est considéré comme cémis+ionnaire et
de ce fait rayé des contréles des cadres de la Fonction pu;
blique.
.
Le présent arrété prendra effet pour compter du 3 janvier 1971 date d’expiration de la disponibilité ce Vinléressé.
— Par arrété n° 2477 du 11 juin 1971, un congé spécial
dexpectative
de retraite de. 6 mois
pour en jouir &
Loubamba, district de Kibangou, est accordé 4 compter du
13 janvier 1971
& M. Pambolt
(Antoine),
infirmier de
8e échelon des cadres de la catégorie D 2, des services sociaus
(Santé Publique), en service 4 Hopital A. Sicé de Pointe:
Noire (régularisation).
4
A Tissue du congé spécial c’est-a-cire Je let aout 1971,
Vintéressé est, conformément aux dispositions des articles 4
et 5 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis 4 faire
valoir ses droiis 4 la retraite.
Des réquisitions de passage et de trarisports de bagages
pour se rendre de Pointe-Noire 4 Loubamba par voies ferrée
et routiére lui seront délivrées ainsi qu’a sa famille qui a
droit 4 la gratuité de passage.
— Par arrété n° 2478 du 11 juin 1971, un congé spécial
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a4 compter du
ler juillet 1971 4 M.Malonga (Marc), aide-vétérinaire de
5e échelon, indice local 320 des cadres de la catégorie D I,.
des services techniques (Elevage), en service 4 Kindamba.
~

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1972.

l'intéressé est, conformément aux dispositions des articles 4
et 5 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis a faire
valoir ses droits 4 la retraite.
— Par arrélé n° 2480 du 16 juin 1971, un congé spécial
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé pour compter
du ler juillet 1970 4 M. Mamonimboua (Alphonse), instituteur-adjoint de 5¢ échelon indice local 500 des cadres de la
catégorie C, hiérarchie | des services sociaux (Enseignement),
en service 4 M’Banza-N’Dounga
district de Brazzaville
(régularisation).
A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire Je ler janvier 1971,
Vintéressé est, conformément aux dispositions des articles 4
et 5 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis a faire
valoir ses droits 4 la retraite.

—

Par arrété n° 2479 du

16 juin 1971, un congé spécial

dexpectative de retraite de 6 mois pour en jouir dans son
pays d’origine, est accordé a compter du 2 aot 1971 a M.
Malonga (Denis), secrétaire d’administration de 5¢ échelon
des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services administratifs et financiers, en service 4 la Direction Générale
de Vadministration du territoire (Tribunal de 1¢F dégré de
Poto-Poto) 4 Brazzaville.
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suivant

PoPULATRE

pU

1° Juillet

CoNcO

Président :

Vexpiration du congé spécial, lintéressé est, conformément
aux articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp-pc. du 4 février
1960, admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite.
.

Le ministre du travail ou son représentant.

Des réquisitions de passage et de transport de bagages
iui seront délivrées (IITe Groupe) au compte du budget de la
République Populaire du Congo.

Un
Le
Le
Le

"M. Malonga voyage accompagné
a la gratuité de passage.

1971

de sa fa mille qui 4 droit
‘

Membres :
représentant de la commission d’organisation du PCT ;
représentant du Président de la République ;
directeur général des services de securité ;
directeur général du travail.

Secrétaire :
Le fonctionnaire chargé de la section des concours 4 la
Direction Générale du Travail.
Par décisions régionales, il sera-constitué, dans chaque
Centre d’examen, une commission de surveillance.

— Par arrété n° 2481 du 11 juin 1971, un congé spécial
d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir a Kinguembo district de Mindouli (Pool) est accordé 4 compter du
ler juillet 1971 4 M. Banyala (Paul), infirmier de 5¢ échelon,
indice local 210 des cadres de la catégorie D II, des services
sociaux (Santé Publique}, en service 4 'Hdépital A. Sicé a
Pointe-Noire.

ANNEXE

A Vissue du congé spécial, c’est-4-dire le let janvier 1972,
Vintéressé est, conformément aux dispositions des articles 4
ot 5 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis 4 faire
valoir ses droits 4 la retraite.

a Tarrété portant ouverture du concours professionnel de présélection pour suivure les cours d’enseignement professionnel

@inspecteur principal el d’officier de paix principal.

Epreuves

d’admissibilité

et routiére lui seront délivrées ainsi qu’a sa famille qui a droit

Epreuve nol:
Composition sur un sujet de droit pénal et de procédure
pénale congolais.
Durée : 3 heures ; de 8 heures 4 11 heures ; coefficient : 2.

-— Par arrété n° 2482 du 11 juin 1971, un congé spécial
d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir 4 Boko Région du Pool, est accordé 4 compter du 1¢ juillet 1971 a
M. Keba (Salomon), contre-muitre de 1er échelon, indice local 370 des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services techniques (Travaux Publics), en service 4 Kinkala.

Epreuve n°2:
Composition écrite sur un sujet relatif aux problémes politiques de la République Populaire du Congo ;
Durée : 3 heures ; de 14 h 30 4 17 h 30; coefficient : 3.

Des réquisitions de passage et de transport de bagages
pour se rendre de Pointe-Noire 4 Kinguembo par voies ferrée
4 la gratuité

de passage.

Epreuves

A Tissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢T janvier 1972,
Vintéressé est, conformément aux dispositions des articles 4
et 5 du décret n° 60-29 /rr. du 4 février 1960, admis a faire
valoir ses droits a la retraite.
~
Des

réquisitions

de

passage

et

de

transport

de

bagages

Officiers de paix principaux

EN ABREGE

Chaque épreuve est notée de 0 4 20 points. Toute note infé-

rieure a 7 sur 20 est éliminatoire.
Aucun candidat ne peut étre déclaré admissible s'il ne réunit pour les épreuves écrites un total de points égal ou supé-

rieur 4 84 points

— Par arrété n° 2362 du 8 juin 1971, un concours profes-

et

principaux

officiers

4 années

cours.

de

de service

paix

titulaires,

effectif dans

réunissant

le grade

les inspecteurs
au

minimum

4 la date du

con-

Elie sera impérativement et définitivement close au ministéra du travail 4 Brazzaville, le 11 septembre 1971.
Toute candidature parvenue aprés cette date pour quelque cause que ce soil sera automatiquement rejetée.
épreuves

auront

ment dans les'Centres
les

lieu,

le

ouverts

candidatures

et

11

aux

selon

octobre

1971

simultané-

chefs-licux des Régions

les

modalités

fixées

Yannexe jointe au présent arrété.
Le jury chargé de la délibération dudit concours est composé comme suit :

a

et a 108

d’admission
COMMUNES

n° 1:

orale

sur l’organisation

judiciaire de la République
Coefficient : 2.

par voie hiérarchique au ministére du travail & Brazzaville.
La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par un
arrété ultérieur.

suivant

EPREUVES

Interrogation

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques
et des fiches de notation des fonctionnaires seront adresées

Les

Epreuves
Epreuve

: 10 places ;

pour les inspecteurs principaux

points pour les officiers de paix principaux.

de places mises au concours est réparti ainsi

Officiers de paix principaux : 6 places.
Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir
les

Durée : 4 heures ; de 8 heures 4 12 heures ; coefficient : 2.

Epreuve n° 3:
Rédaction d’un rapport de service sur un sujet déterminé
portant sur le maintien d’ordre et la sécurité urbaine.
Durée : 3 heures ; de 14h 30 4 17h 30 ; coefficient : 4.

sionnel de pré-sélection pour suivre les cours d’enseignementprofessionnel d’inspecteur principal et d’officier de paix principal est ouvert en l’année 1971.
qu'il suit :
Inspecteurs

principaux

Epreuve n° 3:
Rédaction d’une procedure judiciaire sur un cas de crime

.

DIVERS

-Le nombre

particuliéres

ou de délit.

pour se rendre de Kinkala a Boko par voie routiére lui seront
délivrées ainsi qu’& sa famille qui a droit 4 la gratuité de
passage.

ACTES

Inspecteurs

Populaire

administrative et

du Congo.

Epreuve n°2:
Ex\preuves physiques ; coefficient : 1.
Epreuves
particuliéres
Inspecteurs principaux
Epreuve n° 3:
Interrogation orale sur le droit pénal et la procédure pénale

(textes applicables au Congo) ; coefficient : 2.
Officiers de paix principaux
Epreuve n° 3:
Epreuve de commandement

sur le terrain ; coefficient : 2.

Aucun candidal ne peut étre déclaré définitivement admis
s’il ne réunit un total de points égal ou_supérieur 4 120 en ce

qui concerne les inspacteurs principaux et a 144 points pour
les officiers de paix principaux.

iv

Juillet

1971
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— Par arrété n° 2363 du 8 juin 1971, un concours professionnel d’accés au grade de professeur adjoint d’Education |
Physique et Sportive est ouvert en l’année 1971.

Le nombre

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques
et des fiches de notation des fonctionnaires seront adressées
par la voie hiérarchique au ministére du Travail 4 Brazzaville.
La liste des candidats admis & concourir sera fixée par un
arrété ultérieur.
Elle

sera

impérativement

et définitivement

close

nistére du Travail, le 13 aoat 1971.

au

Toute candidature parvenue aprés cette date pour
que cause que ce soit sera automatiquement rejetée.

Les épreuves auront lieu le

13

septembre

1971

miquel-

simul-

ftanément 4 Brazzaville,
Dolisie,
Pointe-Noire
et FortRousset selon les modalités fixées & l’annexe jointe au présent arrété.
Le jury chargé de délibération dudit concours est composé comme suit :
Président :
Le ministre du Travail ou son représentant.
Un
- Le
Le
Le

Membres:
représentant de la commission d’organisation du PCT.
représentant du Haut-commissaire aux Sports ; |
directeur général du Travail ;
directeur de Ja Jeunesse et des Sports ;
Secrétaire

:

Le fonctionnaire chargé de la section des concours a la
Direction Générale du Travail.
’ Par décisions régionales, il sera constitué, dans chaque

Centre d’examen une commission de surveillance.
ANNEXE

a Varrété portant ouverture du concours professionnel d’accés
au grade de professeur-adjoint @ Education Physique et
Sportive.
Lundi

1, —

13 septembre

Epreuves

1971

Epreuve n° 1:
Une composition sur un sujet de mothodologie en rapport
étroit avec ies instructions officielles 4 usage des professeurs
et maitres d’Education Physique et Sportive du 13 janvier
1970.
Durée : 3 heures ; de 8 heures 4 11 heures ; coefficient : 2.
Epreuve

A. —

Epreuves

parmi

dispose de 30 minutes pour

; coefficient : 3.

Epreuve n°6:
Composition et présentation sur le‘terrain d’une séance
d’association sportive, Le théme de la séance est Liré au sort
et le candidat ou la candidate dispose de 30 minules pour
composer sa séanee ; coefficient. : 2.

Toutes les épreuves sont notées de 0 4 20 points.

Toute note inférieure 4 7 sur 20 est éliminatoire.
B.N. —- Nul candidat
ne peut étre déelaré définitivement admis s*il ne réunit un total de points égal ou supérieur 4 132.
—— Par arrété n° 2465 du 10 juin 1971, un concours professionnel de présélection pour suivre les cours d’enseignement professionnel de contréleur principal des contributions
directes est ouvert en l’année 1971.
Une place est mise au concours.
Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les contréleurs
des Contributions Directes titulaires réunissant au minimum 4 années de services effectifs dans le grade Ala date du
concours.
Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques
et des fiches de notation des fonctionnaires scront adressées
par voie hiérarchique au ministére du Travail 4 Brazzaville.
La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par
un arrété ultérieur.
Elle sera automatiquement et définitivement
close au ministére du Travail le 7 septembre 1971.
Toute candidature parvenue aprés cette date pour quelque
cause que ce soit, sera automatiquement rejetée.
Les épreuves auront lieu, le 7 octobre 1971 simultanément
dans les centres ouverts aux chefs-lieux de Régions suivant
les candidatures ef selon jes modalités fixées A J’annexe jointe
au présent arrété.
Le jury chargé de la délibération dudit concours est. com
posé comme suit:

Président :

Le ministre du Travail ou son représentant ;
Un
Le
Le
Le

:

membre de la Commission d’organisation du P. C.T.
représentant du ministre des finances et du budget;
directeur général du Travail;
directeur des Impots.

Secrétaire :
Le fonctionnaire chargé de la section des concours A Ja
Direction Générale du Travail.
Par décisions régionales, il sera constitué, dans chaque
d’examen,

une

commission

de

surveillance.

ANNEXE
a Varrété portant ouverlure du concours professionnel de présélection pour suivre les cours @enseignement professionnel
de

contréleur

Composition

principal

II).

des

Contributions

;

un

sujet

de

dans la République Populaire
programme suivant :{

Constitution

voirs.

:

Basket-ball, Foot-ball, Hand-ball, Volley-ball,
ball, Hand- ball, Volley- -ball pour les candidates) ;

sur

droit

droit administratif ou de législation

Epreuve n° 4, — Sports colleclifs :
choisi par le candidat

sa séance

Directes

(catégo-

Epreuve n°'1:

DEMONSTRATIONS

Coefficient : 1.
geste

composer

rie B hiérarchie

pratiques

Eipreuve n° 3. — Athlétisme :
Un geste choisi par Je candidat ou la candidate
Un geste tiré au sort ;

Un

et le candidat. ou la candidate

centre

n° 2:

Une composition se rapportant au réle et aux attributions
des organismes sportifs internationaux, a Vorganisation et
au déroulement d’activités et manifestations sportives.
Durée : 3 heures ; de 14 heures 4 17 heures ; coefficient : 2.
II, —

|

Epreuve n°5:
Composition et présentation sur le terrain dunce séance
d’ Education Physique. Le théme de la séance est tiré au sort

Membres

écrites
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B. —- PEDAGOGIQUES

de places mises au concours est fixé 4 10.

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les maitres d’éducation Physique et Sportive titulaires réunissant au minimum.4 années de service effectif dans le grade & la date du
concours.

POPULAIRE

(Basket-

Un geste tiré au sort parmi les sports non choisis ;
Coefficient : 1.

du

du

constitutionnel

financiére

Congo

Droit

constilutionnel

Droit

administratif

30 décembre

1969,

et

portent

séparation

ou

de

sur

le

applicables

des pou-

Organisation des pouvoirs publics; le pouvoir réglementaire, collectivités et établissements publics, les communes,
le statut général des fonctionnaires, le contentieux administratif, les tribunaux administratifs.
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Législation financiére
Définition et caractéres des budgets de l’ Etat et des colleclivités, séparation des ordonnateurs et comptables, contréle
des budgets : contréle financier.
Durée : 3 heures ; coefficient : 3 ; de 8 heures 4 11 heures.
_Epreuve n° 2:
Rédaction d’une note sur un sujet concernant Vorganisation, la réglementation et le fonctionnement du service des
Contributions Directes.
Durée : 2 heures ; coefficient : 2; de 14h 30 4 16h 30.
Epreuve n° 3:
Rédaction d’une note sur un sujet d’ordre professionnel.
Durée : 1 heure ; coefficient : 1; de 16h 304 17h 30.
Ces épreuves sont nolées de 0 4 20 points. Toute note inférieure 4 7 sur 20 est éliminatoire.
Peuvent seuls étre déclarés admis, dans la limite des places prévues, les candidats ayant obtenu au cours de l’ensemble des épreuves un minimum de 72 points, soit une moyen-

ne de 12 sur 20.

Constitution
voirs.

du

is™

CoNcO

Agents spéciaux principaux..............2-..--

10

Contréleurs du travail principaux. ..............
2
Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les secrétaires
d’administration, agents spéciaux et contréleurs du travail
titulaires, réunissant 4 années de service effectif dans leur.
cadre 4 la date du concours.
Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques
et des fiches de notation des fonctionnaires seront adressées
par'voie hiérarchique au ministére des affaires sociales, de
ja Santé et du Travail 4 Brazzaville.
La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par

un arrété ultérieur.

Elle sera impérativement et définitivement

tere des affaires sociales, de la Santé et du
tembre 1971.

close au minis™

Travail le 7 sep-

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quelque cause que ce soit, sera automatiquement rejetée.
Les épreuves uniquement écrites auront lieu le 7 octobre

1971 simultanément dans les centres ouverts aux

chefs-lieux

des Régions suivant les candidatures recues et selon Jes modalités fixées 4 annexe jointe au présent arrété.
Le jury chargé de Ja délibération dudit concours est co mposé comme suit
Président :
Le ministre du Travail ou son représentant ;
:

Unreprésentant de la Commission d’organisation du P.C.T,.

Le directeur des finances ou son représentant ;
Le directeur général du Travail.

Secrétaire :
Le fonctionnaire chargé de la section des concours a la
Direction Générale du Travail.
Par décisions régionales, il sera constitué, dans chaque
Centre d’examen, une commission de surveillance.
ANNEXE
a Varrété portant ouverture du concours professionnel de presélection pour suivre les cours d’enseignement professionnel
destinés auc fonctionnaires de la catégorie B, hiérarchie II
des services administratifs et financiers.
A. — Epreuve commune
Composition écrite sur un sujet de droit constitutionnel
ou de deoit alministratif ou, de Iégislation financiére applicable dans la République Populaire du Congo et portant sur
le programme suivant :

Juillet

Droit
constitutionnel
30 décembre 1969, séparalion

1971

des

pou-

|

Droit administratif
Organisation des pouvoirs publics : le pouvoir réglementaire ;
Collectivité et élLablissements publics, les communes ;
Le statut général des fonctionnaires.
Législation
financiére
Définition et caractére des budgets de l’Etat et des collectivités, séparation des ordonnateurs et comptables ;
Contréle des budgets, contrdéle financier.
De 7 h 30 4 10h 30 ; coefficient : 3.

B. — Epreuves particuliéres
Candidats au cadre des secrétaires principaux
Epreuve n°l:
Rédaction d’une note ou d’un rapport

professionnel.

— Par arrété n° 2539 du 12 juin 1971, un concours professionnel de presélection ‘pour suivre les cours d’enseignement professionnel destinés aux fonctionnaires des cadres
de la catégorie B, hiérarchie II des services. administratifs
et financiers et du Travail, est ouvert en année 1971.
Le nombre de places mises au concours est réparti ainsi
qu’il suit :
_ Secrétaires d’administration principaux..........
20

Membres

POPULAIRE pu

d’ administration

sur un sujet d’ordre

De 10h 30 4 11 h 30; coefficient : 1.
Epreuve n° 2:
Résumé en quatre cents mots environ
portant environ deux mille mots.
De 14h 30 4 16 h 30 ; coefficient : 2.
Candidats

au

cadre

d’une

texte

com-

des agents spéciaux principaux

Epreuve n°1:
Rédaction d’une note sur un sujet d’ordre
ou établissement d’une piéce comptable.

professionnel

De 10h 30 4 11h 30; coefficient : 1.
Epreuve n° 2:

Rédaction d’une note sur un sujet concernant lorganisa-

tion, la réglementation
spéciales.

et

le

fonctionnement

des

agences

Candidats au cadre des coniréleurs principaux du Travail
Epreuve :
:
Rédaction sur un sujet se rapportant a la législation du
Travail.
De 10h 30 4 12h 30 ; coefficient : 3.
Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit
au cours des trois épreuves un minimum de 72 points.
— Par arrété n° 2551 du 12 juin 1971, un concours professionnel de pré-sélection pour suivre les cours d’enseignement
professionnel d’officier de police, est ouvert en année 1971.
Le nombre de places mises au concours est fixé 4 4.
Peuvent seuls étre autorisés & concourir les officiers de paix

principaux titulaires réunissant
service
Les
et des
par la
ville.

au minimum

4 années

de

effectif dans le grade 4 la date du concours.
candidatures accompagnées des feuilles signalétiques
fiches de notation des fonctionnaires seront adressées
voie hiérarchique au ministére du Travail 4 Brazza-

La liste des candidats admis

arrété ultérieur.

4 concourir sera fixée par un

Elle sera impérativement et définitivement close au ministére du Travail, le 6 aott 1971.
.
Toute candidature parvonue aprés cetle date pour quique
cause que ce soit, sera automatiquement rejetéc,
Les épreuves auront lieu le 6 septembre 1971, simulltanément dans les centres ouverts aux Chefs-licux des Régions
suivant les candidatures et selon les modalités 4 Pannexe

jointe au présent arrété.

.

Le jury chargé de la délibération dudit concours est. composé comme suit :
Président :
Le ministre du Travail ou son représentant.
Membres :
Un représentant du Président de la République ;
Un représentant de la Commission d’organisation du PCT

;
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Le représentant du Président de la République

Par

centre

décisions

d’examen,

régionales,
une

il sera

commission

des

constitué,

de

POPULAIRE

pu CoNGco

;

Le directeur général du travail ;
Le directeur général des services de sécurité.
Secrélaire :
Le fonctionnaire chargé de la section
Direction Générale du Travail.

DE LA REPUBLIQUE

1°

concours
dans

a la

chaque

surveillance.

a Varrété portant ouverture d’un concours professionnel d’accés
au grade d’officier de police.
Jeudi 15 avril 1971 :

" Jo Epreuves d’admissibilité.
Composition écrile sur un sujet de droit administratif ou
Populaire

MM.

Plouvier,

directeur de la Brasserie de Brazzaville

Mahuzier,

directeur

procédure

29

judiciaire

compléte

MM.

candidat

intéressant
étre

la République

classé

Epreuves

Populaire

définitivement

technique et scientifique ;

Epreuve n° 2:

du

commerce,

des

assurances

2° Assesseurs

Des épreuves physiques ; coefficient : 1:
Nul candidat ne peut étre classé définilivement

MM.

:

Disu-Adisa, Brasserie Kronenbourg ;
Yama (Jean-Pierre), Relais Aériens.

Troisiéme section : Personne] subalterne des mines, industries, transports, du batiment et des travaux publics, personnel ouvrier du secteur public ; personnel non repris dans
des sections distinctes :

1971,

sont

purement

nel de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale effectués
par la commission paritaire instituée par délibératicn n° 12
du consei!l d’administration du 28 mai 1970.
La commission paritaire de la C.N.P.S. doit reprendre les
travaux de reclassement du personnel dans le respect des
textes en vigueur.

asses-

seurs prés le Tribunal du Travail de Brazzaville pour Pannée 1971 les employeurs et les travailleurs dont les noms sui-

vent:

Premiere section : Personnel
des secteurs publics et privés :

de

Direction

Bourdin, directeur U.T.A. ;
Myotte, directeur entreprises

MM.

Myotte.

Duranton, directeur entreprise
Ciona, directeur F.P.A..
2°
Titulaires

et

simplement cassés les travaux sur le reclassement du person-

Par arrété n° 2511 du 12 juin 1971, sont nommés

employeurs.

Titulaires :
MM.

Toute note inférieire 4 7 sur 20 est éliminatoire.
mai

(ravailleurs.

N'Déké (Francois), B.LC...C. ;
Missamou (Paulin), Air Afrique.
Suppléants

a 192.
:
N.B. — Toutes-les épreuves sont notées de 0 a 20 points.
29

Barnier.

Suppléanis :

pour

Vadmission s’il ne réunil un total de points égal ou supérieur

du

C.C.8.0. ;
établissements

Tilulaires :

Epreuve n°4:

2310

:

1° Assesseurs

Interrogation orale portant sur l’organisalion administrative et judiciaire de la République Populaire du Congo ;
coefficient : 2.

—

directeur

Milles-Lacroix, directeur
Utzmann, directeur des

Epreuve n° 3:

n°

subalterne

employeurs.

Laugrand
(Saint-Pierre),
générales;
Suppléanis

MM.
.

MM.

Interrogation orale portant sur le droit et la procédure pénaux (textes applicables en République Populaire du Congo)
coefficient : 2.

arrété

D.O.C..

: Personnel

Titulaires :
MM.

Fpreuve n° 1:

Par

(Gaston),

section

pour

d’admission

Interrogation orale sur la police
coefficient : 1.

—

;

Jo Assesseurs

l’admissibilité sil ne réunit un total de points égal ou supérieur a 120 pour les épreuves écrites.
Ifo

Milambo

:

Galafrés, directeur du personnel B:1.C.1.C..

peut

ne

N’Sanga

portant

du Congo.
.
Durée : 3 heures ; de 8 heures a I1 heures ; coefficient : 3.

Nul

travailleurs

mestiques ; personnel employés du secteur public :

écrite sur un sujet portant sur des problemes

et sociaux

;

MM. Tsana, B.N.D.C. ;
N’Ganga (Paul), Air Afrique.

Epreuve n° 3:
Composition

Assesseurs

de la S.C.K.N..:

des banques des assurances, des professions libérales et do-

sur un cas de crime ou délit.
Durée -4 heures ; de 14 heures a 18 heures ; coefficient : 4.
Vendredi 16 avril 1971 :

politiques

administratif

Titulaires :

Deuxiéme

Epreuve n° 2:
d’une

;

Suppléants :

du Con-

Durée : 3 heures ; de 8 heures 4 11 heures ; coefficient : 3.

Rédaction

employeurs

Morellini, secrétaire général de PUNICONGO
Loheac, secrétaire général de l’A.T.C..

Suppléanits

n° 1:

constitutionnel applicable en République

go.

Assesseurs

Titulaires :
MM.

ANNEXE

Epreuve

285

et de maitrise

Assesseurs

travailleurs

:

MM. Mabiala (Pascal), SOTEXCO
Loky

Zeder ;

(Antoine),

S.I.A.T..

;

Suppléants :
MM.

Mouzita

(E.-Serges), R.N.P.C.

Atsa (Benoit), SOTEXCO.

;

— Par arrété n° 2286 du 28 mai 1971, sont closes 4 compter

du 13 avril 1971 les poursuites disciplinaires dirigées contre
M. Gassayes (Emile-Ludovic), chancellier-adjoint de 5¢ échelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie I du personnel
diplomatique et consulaire.

Au Ler mars
nération.

1971, l’intéressé réintégre son droit 4 la rému-
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Propriété Miniére, Foréts, Domaines

Conservation

Les plans

dela

et cahiers

des

Propriété fonciére

charges

des

concessions

miniéres

forestiéres, urbaines
et rurales en cours
de demande
ou
d’attribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel
sont tenus @ Ja disposition du public
dans les bureaux

des services

Populaire

du

intéressés
Congo

du

ou

(régions et districts). ,

DOMAINES

ET

CONSERVATION

Gouvernement

des

de

circonscriptions

PROPRIETE

DE LA

la République

admnistratives

— Par arrété n° 2446 du 10 juin 1971, est mise en défens la
zone dite « Route du Nord P.K. 45 » située dans la Région
du Pool (District de N’Gamaba).
Cette zone est soumise 4 une interdiction intégrale de toute
installation permanente.
L’interdiction a pour but immédiat d’empécher l’extension
des villages ou des droits reconnus existants sur les lieux a
dater de la publication du présent arrété.
selon

la définition graphique ci-aprés, le tout tel que précisé sur le
plan annexé,
a)

4 l’échelle du | /200 000°.

AVEst;

Le point A est situé au P.K. 45 de la route du Nord
Le point B est situé au village Oyé au Nord du P.K.
Le point C est situé an village N’Doma au Nord du
Oyé ;
Le point D est situé au village Oka au Nord du
N’Doma ;
.

;
45 ;
village
village

Le point E est situé au village Inkoubi au Nord du village
Oka.
:
.
b)

Au

Cete zone est soumise 4 une interdiction intégrale de toute
installation permanente.
L’interdiction a pour but immédiat d’empécher l’extension
des villages ou des droits reconnus existants sur les lieux a
dater de la publication du présent arrété.
Ce terrain est constitué par un polygone quelconque selon
la définition graphique ci-aprés, le tout tel que précisé sur
le plan annexé, 4 échelle du 1 /50 000°.
Au

Sud:

Le point B est situé au
du point A.

village

Manianga

au

au con-

Nord-Quest

Le point C est situé au village Makamandilo sur la route

du Nord au Nord-Ouest au point B ;
Le point D est situé 4 la source de la riviére
Nord-Quest du point C ;

Lokoua

au

Le point E est situé au confluent des riviéres Lokoua

et

Bilolo au Nord du point D ;
Le point F est situé au pont sur Ja riviére
route du Nord 4)’Est du point E ;

Djiri,

sur la

Le point G est situé sur la rive du fleuve Congo a proximité

du village Kintélé.
Il rejoint le point A situé en aval sur la rive du fleuve en
direction du Sud.
La superficie graphique, extraite 4 l’intérieur du périmétre
A, B, €, D, E, F, G, A. définie par le plan est de 32 kilométres
carrés environ.
“
:
Le terrain est destiné 4 recevoir V’extension d’ industries
existantes 4 Brazzaville et ’implantatign d’industries nouvelles,

L’authencité et la validité des titres inclus dans cette zone

seront considérés conformément aux textes en vigueur.
L’administration est chargée de porter 4 la connaissance

du public la teneur du présent

arrété.et de recevoir les oppo-

sitions ou réclamations éventuelles pendant un délai
2 mois a compter de la date de parution du présent arrété.

;

_ Village Odziba ;

de

Le point I est situé sur la rive du fieuve Congo au confluent de la riviére Mary au Sud-Est en aval du point H;
Le point J est situé sur la rive du fleuve Congo a proximité
du village Ganfou au Sud-Ouest en aval du point I;
;

Mandiélé

4 l'Ouest

.

Le point L étant le dernier de la définition rejoint le point
A @origine situé & l'Ouest.
La superficie graphique, extraite 4 Vintérieur du périmétre
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A. définie par le plan est
de 2 700 kilométres carrés environ,
Le terrain est destiné a recevoir des aménagements agricoles et forestiers ainsi que implantation d’un Aérodrome
de classe internationale.

et la validité des titres inclus dans

zone seront considérés conformément
est chargée

aux textes en

de porter

dexploitation

cette

vigueur.

4 la connaissance

du public la teneur du présent arrété et de recevoir les oppo-

sitions ou réclamations éventuelies pendant un délai de
2 mois 4 compter de la date de la parution du présent arrété.

de 11 100 hectares

environ.

Ce permis esl valable pour une durée de 10 ans 4 compter

du 20 mai 1971.

Le permis n° 533 /rpc. est situé dans la Région du Niari

district de Mayoko

et est ainsi défini :

Limites :-

du villa-

Le point L est situé au village Gatsou 4 l’Ouest du village

Mandiélé ;

L’administration

— Par arrété n° 2235 du 24 mai 1971, sous réserve des
droits des Liers il est attribué sous le n° 533 /rapc. 8 M. N’Dossy (Bernard), adjudicataire du lot n° 10 aux adjudications

des permis délimités du 28 avril 1970 un permis temporaire

ce) Au Sud- (Sud-Est) :

Le point K est situé au village

ATTRIBUTIONS

au Nord-Est du

Le point H est situé sur la riviére Mary en ligne droite au
Sud du village Imbama.

L’authenticité

1971

Nord:

Le point G est situé au village Imbama

ge Ganfou

Juillet

Djiri.

Le point F est silué au village Odziba 4 l’Est du village

Inkouba

is

CoNco

Le point A est situé sur la rive du fleuve Congo
fluent de la riviére N’Gamakoussou.
;

FONCIERE

Ce terrain est constitué par un polygone quelconque

pU

— Par arrélé n° 2447 du 10 juin 1971, est mise en défens
la zone dite « Zone industrielle de Brazzaville » située dans
la Région du Pool (district de N’Gamaba) de part ef d’autre
dela route du’ Nord entre le village Makamandilo et la riviére

a)

FONCIERE

PROPRIETE

POPULAIRE

Au Sud ; par la section du paralléle passant 4 LO kilométres
au Nord du point d’origine A comprise entre le méridien passant 4 22 500 kilométres 4 1’Ouest du point d’origine A et la
route Mayoko-N’Goubou-N’Goubou. (Le point @origine A
étant situé au bac de la Louessé sur la route Mayoko-N’Goubou-N’Goubou}. Ce layon se confond avec la limite Nord des
permis attribués 4 MM. Koumba (Bernard) et Costa (Jean).
A l’Ouest ; par ld section du méridien passant a 22 500 kilométres 4 ]’Ouest du point d’origine A comprise entre le paralléle passant 4 10 kilométres au Nord du point d’origine A
et le paralléle passant par le point d’origine B (le point d’origine B étant Vintersection de la route Mayoko-N’GoubouN’Goubou et de la riviére Bangoubou).
Au Nord ; par la section du paralléle passant par le point
d’origine B comprise entre la limite Ouest et la route Mayoko-

N’Goubou-N’Goubou.
;
A VEst ; par la section de la route Mayoke-N’GoubouN’Goubou_ comprise éntre le paralléle passant par le point

d’origine

B

et. le permis attribué 4 M. Koumba

(Bernard).
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M. N’Dossy (Bernard) est soumis 4 tous les réglements
forestiers et de la main d’ceuvre en vigueur ainsi qu’aux clases

et conditions

du

cahier des charges

POPULAIRE

MM.

sous

— Par arrélé n° 2068 du 13 mai 1971, est attribuce en
toute propriété & M. Dupont (Maurice-Maxime-Léon), pré-

sident

directeur

général

de la société

Aubeville

& Pointe-

située

Par arréLé n° 2069 du 13 mai 1971, est attribuée en
propriété 4 M. Dupont (Maurice-Maxime-Léon), présidirecteur général de la Société d’Aubeville 4 PointeB.P. 527, une parcele de terrain de 1 150 métres carrés
A

Pointe-Noire,

quartier

de

la

Cathédrale

cadastrée

section D, parcelle n° 211 qui lui avail été altribuée par acte

de cession de gré A gré en date A Pointe-Noire Gu 6 février
1969 approuvé le 19 seplembre’ 1969 sous te n° 115.
Les propriétaires devront requérir, Vimmatriculation des
parcelles conformément aux dispositions du décret foncier

du 28 mars 1899.

.

AU

fl a été demanié

Congo

de

diverses

II » de 2341 métres carrés, objet
de Gaulle dite « SOCODT
du titre foncier n° 1063. appartenant a la Société Africaine
(en liquidation),

terrain

ci-aprés

de Etat

du

:

967.

— Suivant réquisition n° 5298 du 23 juin 1971, terrain a
Brazzaville-Poto-Poto cadastré section C, parcelle n° 458,
occupé par M. Kinkolo (Dieudonné), chef de section de ploma la S.N.D.E.

demeurant

a Brazzaville

cadastré section C-3,

services

et

par

M. Batétana

administratifs

permis

du 23 juin 1971, terrain a

Brazzaville-Makélékélé,

occupé

suivant

(Jean-Pierre),
financiers

parcelle n° 848,

administrateur

4 la

Présidence

République demeurant a Brazzaville suivant permis
per n° 125 796 du 3 mars 1971.

— Suivant réquisition n°

de

des

la

d’occu-

5300 du 23 juin 1971, terrain &

Brazzaville-Quenzé, cadastré section P-6,

142,

rue Bacongo,

occupé par, M. Obouka-N’Gongo (Martin), sergent-chef
de
VA.P.N. demeurant a Brazzaville suivant permis d’éccuper
n? 3741 du 10 juillet 1968:
réquisition

n°

5301

district de

du

Boko,

23 juin

occupé

1971,

terrain

4

par M. N’Tou-

nda (Joseph), complable 4 la B.N.D.C, demeurant 4 Brazza-

VENTE,
TERRAIN

ville.

Pur arrété n° 2367 du 8 juin 1971, est autorisée a titre

exceptionnel la vente par la mission des Sceurs de SaintJoseph de Cluny a Brazzaville représentée par le cabinet COMIMO 4 Brazzaville, d’une parcelle de terrain nu de Ia su-

perficie de 930 métres carrés environ, située en bordure de
Pavenue du Maréchal Lyautey 4 Brazzaville, a prélever sur
.
le titre foncier n° 2 008.

Ce terrain est destiné a recevoir des constructions ct dépen-

dances qui seront édifiées par M. Boumbas
4 la Base Aérienne a Brazzaville.

de

—~ Suivant réquisition n° 5297 du 23 juin 1971, terrain
a N’Gabé terrain a batir, occupé par M. N’Gakouono (Francois), gardien de la paix, service de sécurité demeurant a
Brazzaville suivant attestation de droit d’occuper du 5 aoat

~~ Suivant

—

Vimmatriculation au nom

parcelles

M’Banza-Mankoudi

DE
DE

D’IMMATRICULATION

— Suivant réquisition n°5299

tour au Domaine de :
1° Une propriété située a Pointe-Noire, avenue du Gouvernement Général Luiset, dite « Entrace IIT » de 813 métres
carrés, objet du titre foncier 488.
2° Une propriété situés 4 Pointe-Noire, avenue du Général

AUTORISATION
D'UNE PARCELLE

;

doecuper n° 4 588 du 9 juin 1961.

DOMAINE

—— Par-arrété n° 2070 du 13 mai 1971, est prononcé le re-

d’ Investissement

189

REQUISITION

berie

RETOUR

n°

Galibali, de la parcelle n° 36, section O, lotissement
de Ouenzé,
1129 métres carrés, approuvée Ie
23 juin 1971 sous n° ....

Noire B.P. 527, une parcelle de terrain de 1 150 métres carrés
située aA Pointe-Noire, quartier de la Cathédrale, cadastrée
section D, parcelle n° 212 qui lui avail été attribuée par acte
de cession de geré 4 gré en date 4 Pointe-Noire du 5 janvier
1968 approuvé le 29 avril 1968 sous le n° 47.
—
toute
dent
Noire

287°

Batoumsni (Victor), des parcelles n° (60-161, section C-2, 1020 métres carrés, approuvée le 23 juin
1971 sous n° 188 ;
Reiss (Maurice), de la parcelle ne 126, section G,
3932 métres carrés, approuvée le 23 juin 1971

particulier n° 915 du

9 juin 1970 au présent arrété.

DU CoNGo

(J.-G.),
oo,

officier

Le présent arrété est pris en abrogation de l’arrété n° 2544
/can-pr. du 7 juin 1967,, profitant & M, Ebaka (FranckFidéle), (commissaire central de police) 4 Brazzaville.

— Suivant réquisition n° 5302 du 23 juin 1971, terrain
Brazzaville-Plateau des 15 ans, cadastré section P-7, par-

celle

n°

1730,

occupé

par

M.

Kimbouala

(André),

agent

technique de Santé au Grandes Indemies demeurant 4 Brazzaville suivant attestation di: droit d’oecuper du ler juin
1970.
-— Suivant réquisition n°

5303 du 23 juin 1971,

terrain a

Brazzaville, Plateau des 15 ans, cadastré section P-7, parcelle n° 1770, occupé par M. N’Zaba (Prosper), agent. tech-

nique

électricien 4 la S.N.E. demeurant

4 Brazzaville sui-

vant permis d’occuper n° 1 770 du 4 juin 1970.

* — Suivant réquisition n°

5304 du 23 juin 1971, terrain a

Brazzaville-Plateau des 15 ans, cadastré section P-7, parcelle n° 921, occupé par M. Loemba (Norbert), conseiller économique ef financier 4 la Vice-présidence du conseil d’Etat

demeurant 4 Brazzaville suivant permis d’occuper n° 16 074

du 26 juillet 1967.
CESSION
—

Acte

portant

cession

DE

,—

GRE A GRE

de gré a gré terrains

Suivant réquisition n° 5305 du 23 juin 1971,

Brazzaville-Ouenzé,

4 Brazzaville

au profit de :
148,
MM. Bianipandou (Gabriel), de la parcelle n°
tion I, 900 métres carrés, approuvée le 23

1971 sous n° 184 ;

secjuin

Massamba (Cyprien), ,de la parcelle n° 336, section
C-2, 380 metres carrés, approuvée le 23 juin 1971
sous n° 185 ;

Mouana-N’Toulou (Zacharie), de la parcelle n° 223,
section G, 400 métres carrés, approuvée le 23 juin
—
_
1971 sous n° 186 ;
parcelle n° 1496, secde la
ernard),
i
300 métres
de POuenzé,
Moumboul (Oeerement

carrés, approuvée le 23 juin 1971 sous n° 187 ;

occupé

par M.

Ossia (Gilbert),

terrain &
dactyto-

graphe qualifié 4 la Radio diffusion télévision congolaise
demeurant a Brazzaville suivant attestation de droit d’otcu-

per du 4 février 1971.

:— Suivant réquisition n° 5306 du 23 juin 1971, terrain a
batir a Boussoumouna district de Mouyondzi, occupé par
M. Massouangui
(Joseph), instituteur-adjoint de 1l’Enseignement 4 Mayalama district de Mouyondzi.

. — Suivant réquisition
n°, 5307 du 23 juin 1971, terrain &

batir & Jacob, occupé par M. Lyoubovin (Jean), adjoint
- chef de service SIAM (Huilerie) demeurant 4 Jacob.

— Suivant réquisition n°

au

5308 du 23 juin 1971, terrain a

Dolisie, cadastré section K, parcelle n° 11, occupé par M. Mabiala (Charles), infirmier au service des Grandes Endemies

demeurant 4 Brazzaville siilivant permis d’occuper n°.11 du
17 janvier 1971.

\
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— Suivant réquisition n° 5 309 du 23 juin 1971, terrain a
batir 4 Fort-Rousset, section I, parcelle n° 56, occupé par
M. Bazabakana (Raphaél), instituteur-adjoint 4 Mossendjo
suivant permis d’occuper n° 220 du 28 janvier 1969.

pU CONGO

i?

Juillet

1971

—~ Suivant réquisition n° 5 324 du 23 juin 1971, terrain a
Brazzaville-Moungali, cadastré section P-7, parcelle n° 990,
occupé par M. Bissambou (Thomas), ajusteur-soudeur 4 la
Mairie de Brazzaville suivant permis d’occuper n° 16 148 du
18 avril 1961.

—- Suivant réquisition n® 5 310 du 23 juin 1971, terrain 4
Brazzaville-Bacongo-M’Pissa, cadastré section C-2, parcelle
n° 210, occupé par M. Diabankana (Camille), agent de bureau & VA.T.C.-Voies fluviales demeurant 4 Brazzaville suivant attestation du droit d’occuper du 7 janvier 1971.

— Suivant réquisilion n° 5 311 du 23 juin

POPULAIRE

— Suivant réquisition n° 5 325 du 23 juin 1971, terrain a
Brazzaville-cadastré section T, parcelle n° 41, occupé par
M. Opandet (Gilbert), adjoint au Maire de Talangal, demeurant 4 Brazzaville suivant attestation du droit d’occuper du
7 janvier 1971.

1971, terrain a

Brazzaville-Bacongo,
cadastré
section C, parcelle n° 22,
oceupé par M. Kibouilou (Abraham), dessinateur, Génie Rural
demeurant 4 Brazzaville suivant permis d’occuper n° 36-73

— Suivant réquisition n° 5 326 du 23 juin 1971], terrain 4
Brazzaville-Plateau des 15 ans, cadastré section P-7, par-

celle

du 13 aout 1957.

n°

1 698,

occupé

par

M. Goma

(Gaston-Emmanuel),

terrain a

instituteur-conseiller politique au Bureau Politique demeurant 4 Brazzaville suivant attestation du droit d’occuper du
23 septembre 1970.
.

celle n° 1 803, occupé par M. Mafouta (Simon), adjoint au
Maire de Makélékéle demeurant 4 Brazzaville suivant attestation du droit d’occuper du 20 octobre 1970.

Brazzaville-Poto-Poto,| cadastré section P-6, parcelle n° 205,
occupé par M. N’Gakoura (Simon), militaire de l’A.P.N.

— Suivant

réquisition n° 5 312 du 23 juin

Brazzaville-Plateau des 15

ans,

1971,

cadastré section P /7, par-

— Suivant réquisition n° 5 327 du 23 juin 1971, terrain 4

demeurant

-— Suivant réquisition n° 5 313 du 23 juin 1971, terrain a
Brazzaville-Bacongo, cadastré section C, parcelle n° 486,
occupé par M. Dihoulou (Noél), moniteur de Il’Enseignement
demeurant a Kinkala suivant permis d’occuper n° 4 702 du
2 septembre 1959.

occupé par M. N’Ganga

(Marcel),

agent

comptable 4 la P.T.T. demeurant 4 Brazzaville suivant attestation du 10 mars 1970.

d’occuper

n° 05

113

— Suivant réquisition n° 5 331 du 23 juin 1971, terrain a
Brazzaville, cadastré section Q, bloc P-11, parcelie n° 388,
occupé par M. M’Pougalogui (Xavier), agent
de Banque

juin 1971, terrain a
F, parcelle n° 145,
SPRAC demeurant
n° 3179 du 2 octo-

B.L.A.O. demeurant a Brazzaville suivant permis d’occuper

n° 15 600 du

— Suivant réquisilion n° 5 318 du 23 juin 1971, terrain a
Brazzaville-Poto-Poto, cadastré section P-5, parcelle n° 79,
occupé par M. Tsiékétéséké (Bernard), instituteur-adjoint

—

17 juillet 1961.

Suivant réquisition n° 5 332 du 23 juin 1971, terrain a

Brazzaville-Plateau
jdes 15 ans, Cadastré section P-7, par-

de l’ Enseignement au Secrétariat Général demeurant 4 Braz-

celle n° I 083, occupé par M. N’Ganga

cial, Air Afrique demeurant

1956.

(Paul), agent commer-

4 Brazzaville suivant permis

d’occuper n° 17 035 du 26 septembre

— Suivant réquisition n° 5 319 du 23 juin 1971, terrain &
batir 4 Ewo, occupé par M. Onzemba (Denis), adjudant de
VA.P.N. demeurant a Brazzaville suivant attestation du

droit d’occuper du 25 janvier 1968.

permis

— Suivant réquisition n° 5 330 du 23 juin 1971, terrain a
Brazzaville, cadastré section P-10, parcelle n° 88, occupé
par M. Fouakafouéni
(Fulgence), sous-brigadier des gardiens de la paix, Service de Sécurité demeurant 4 Brazzaville
suivant permis d’occuper n° 12 996 du 14 septembre 1959.

— Suivant réquisition n° 5 316 du 23 juin 1971, terrain 4
Brazzaville-Ouenzé, parcelle n° | 641, occupé par M. Bayack
(Germain), journaliste 4 la R.T.C. demeurant 4 Brazzaville
suivant attestation du droit d’occuper du 3 décembre 1970.

zaville suivant permis d’occuper n° 4 182 du 19 mai

suivant

— Suivant réquisition n° 5 329 du 22 juin 1971, terrain a
Dolisie, cadastré section I, parcelle n° 58, occupé par M. Koua
(Gaspard), instituteur-adjoint de ’ Enseignement 4 Dolisie
suivant permis d’occuper n° 347 du 23 novembre 1967.

— Suivant réquisition n° 5 315 du 23 juin 1971, terrain 4
Mossendjo, cadastré bloc n° 56, parcelle n° 15, occupé par
M. Goulou-Sanga (André), instituteur-adjoint de I’ Enseignement 4 Dolisie B.P. 211.

— Suivant réquisition n° 5 317 du 23
Brazzaville-Bacongo, cadastré section
occupé par M. Kissi (Mathurin), vendeur
A Brazzaville suivant permis d’occuper
te 1957,

1962.

— Suivant réquisition n° 5328 du 23 juin 1971, terrain a
Jacob, occupé par M. Kaya (Fulberi) militaire de lA.P.N.
demeurant a Brazzaville suivant attestation du droit d’occuper.

-— Suivant réquisition n° 5 314 du 23 juin 1971, terrain 4

batir 4 Marchand,

a Brazzaville

du 5 novembre

1963.

—— Suivant réquisition n° 5 333 du 23 juin 1971, terrain aA

Brazzaville-Moungali, cadastré, rue Louingui n° 67, occupé
par M. N’Gouabi (Alexis), positioniste 4 la B.N.D
CG. denieurant a Brazzaville suivant permis d’occuper n° 4523 du

‘

— Suivant réquisition n° 5 320 du 23 juin 1971, terrain a

Brazzaville-Plateau des 15 ans, cadastré section P-7, parcelle n° 1 108, occupé par M. N’Ganga (Maurice), agent manipulant des Postes et Télécommunications demeurant a Brazzaville suivant permis d’occuper n° 1 710 du 3 février 1961.

31 mai

—~ Suivant réquisition n° 5 321 du 23 juin 1971, terrain a
Brazzaville-Ouénzé, cadastré section P-10, parcelle n° 82,
occupé par M. Opou (Dominique), institulLeur-adjoint de
lEnseignement demeurant .4 Brazzaville suivant permis

PA.P.N, demeurant a Brazzaville suivant permis a’occuper
n° 019 494 du 9 janvier 1971. §

d’occuper n° 14 102 du 23 février 1968.

—

celle n°

~— Suivant réquisition n° 5 323 du 23 juin 1971, terrain a
Brazzaville-Moungali, cadastré section P-10, parcelle n° 131,
occupé par M. Letso (Raphaél), moniteur de I’ Enseignement
demeurant 4 Brazzaville suivant permis d’occuper n° 019 083
du 17 avril 1970.

1 567,

des. 15 ans, cadastré

occupé

par

M.-N’Tala

section P-7, par-

(Albert),

militaire

de

~— Suivant réquisilion n° 5 335 du 23 juin 1971, terrain a
Brazzaville-Bacongo,
cadastré section
F, parcelle ne 23,

occupé

— Suivant réquisition n° 5 322 du 23 juin 1971, terrain 4

@Moccuper du 22 aotit 1966.

Suivant réquisilion n° 5 334 du 23 juin 1971, terrain a

Brazzaville-Plateau

-

batir 4 Sibiti, occupé par M. Nyété (Gilbert), maitre de l’ Knseignement demeurant 4 Sibiti suivant attestation du droit

1956.

B.N.D.C.

:

par

M.

Malanda

demeurant

A

(Célestin),

d@’occuper n° 3011 du 18 mars

~

dactylographe

Brazzaville

1959.

suivant’

4

la

permis

Suivant réquisition n° 5 336 du 23 juin 1971, terrain A

batir a Jacob, occupé par M. Massoukou
de VA.P.N. demeurant 4 Pointe-Noire.

(Delphin), militaire
~

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe

pas sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel.

