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PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

D&cRET N° 72-259 du 1¢ aovit 1972, portant nomination a 
titre exceptionnel dans l’Ordre du* Dévouement Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, . 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu Ja constitution ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant création 
de l’Ordre du Dévouement Congolais ; —__ : 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda- 
lités d’attributions du Dévouement Congolais ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés a titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Dévouement Congolais : 

Au grade d Officier 

Brazzaville : 

MM. Délabaume (Hubert-Michet), ingénieur de Radio- 
diffusion ; 

Sezile (Jacques), ingénieur de Télévision. 

Art. 2. — I] 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 officiel, 

Fait 4 Brazzaville, le 1¢" aofit 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

—_——_00—-——_— 

DécRET N° 72-260 du let aout 1972, portant nomination a 
litre exceplionnel dans Ordre du Merite Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, : 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 
Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant création 

de P Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 
tant des droits de chanccllerie ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Est nommé a titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Mérite Congolais : 

An grade de Chevalier 

Docteur Baquillon (Gérard), médecin de Il Assistance 
Technique Francaise. 

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

Fait 4 Brazzaville, le let aot 1972. 

Commandant M. N’Govasi. 

————_cO0—_——_+ 

DEcRET N° 72-265 du 3 aoal 1972, donnant pleins pouveirs 
an ministre des finances et du budget. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

‘Vu la constitution ; 
Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 

composition du conseil d’Etat de la Répuplique Populaire 
du Congo ;   

DECRETE $ 

Art, ler, M. Poungui (Ange-Edouard), ministre des 
finances et du budget, recoit Pleins Pouvoirs 4 Veffet de si- 
gner, és qualité, la lettre de garantie concernant les Unités 
d’Exploitation et -d’Industrialisation du bois en République 
Populaire du Congo, 4 réaliser par 1’Entreprise Forexim de 
la République Socialiste de Roumanie. 

  

Art. 2, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
selon la procédure-d’urgence. : 

Fait A Brazzaville, le 3 aoat 1972. 

Commandant M. N’GOUABI, 

D&cRET N° 72-270 du 4 aout 1972, donnant pleins pouvoirs 
au ministre des finances et du budget. - 

’ Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
: CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; . . 
Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 

composition du conseil d’Etat de la République Populaire 
du Congo ; - 

DECRETE : 

Art. 1e7, — M. Poungui (Ange-Edouard), ministre des 
finances et du budget, recoit Pleins Pouvoirs 4 Veffet de 
signer, és qualité, la lettre de garantie concernant I’élabora- 
tion technique pour la modernisation du Chantier naval de 
Brazzaville, dans le cadre du contrat conclu entre le Commis~ 
sariat Général au Plan de la République Populaire du Congo 
et la Société Arcom de la République Socialiste de Roumanie. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
selon la procédure d’urgence. 

a 
Fait 4 Brazzaville, le 4 aott 1972. 

Commandant M. N’Govuast. 

— 000:   

DECRET N° 72-279 du 11 aout- 1972, portant nomination de_ 
M. Poungui (Ange-Edouard), ministre des finances et du 
budget en qualité de Vice-présidenit du conseil d’Etal. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETat, 

PRHSIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution, notamment ses articles 38 et 39 ; 
Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 

composition du consei] d’Etat de la République Populaire 
du Congo ; 

DECRETE : 

Art. let, — M. Poungui (Ange-Edouard), ministre des 
finances et du budget est nommé Vice-président du conseil | 
Etat. , 

Art. 2. — Le présent décret sera pubiié au Journal officiel. 

Fait a4 Brazzaville, le 11 aottt 1972. . 

Commandant M. N’Gouast. 

at 

D&écRET N° 72-280 du 11 aot 1972, portant nomination de 
M. Denguet (Alexandre), en qualité de ministre du Travail 
ei de la Justice, garde des sceauz. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution, notamment ses articles 38 et 39 ; 
Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 

composition du conseil d’Etat de la République Populaire 
du Congo ;
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‘ DECRETE : 

Art. let, — M. Denguet (Alexandre) est nommé ministre 
du travail et de la justice, garde des sceaux. 

Art. 2, —.Le présent décret qui abroge toutes les dispo- 
sitions antérieures contraires sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 11 aoat 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

oOo     

DECRET N° 72-281 du 12 aot 1972, donnant Pleins Pouvoirs 
au minisire des finances et du budget. 

t 

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

Vu la constitCtion ; 

Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 
composition du conseil d’Etat de la République Populaire 
du Congo : 

D&CRETE : 

Art. 1*t. — M. Poungui (Ange-Edouard), ministre des 
finances et du budget, recoit Pieins Pouvoirs 4 leffet de 
signer, és qualité, la lettre de garantie concernant la réalisa- 
tion d'une usine de tissus finis et fils mélangés avec fibres 
synthétiques, fibranne et laine dans le cadre du contrat 
n° co.-31 /1971 du 6 novembre 1971 et Addendum n° 1 audit 
contrat du 4 mai 1972 entre Industrialimport de la Républi- 
que Socialiste de Roumanie et le bureau pour la. création, Ie 
contréle et Yorientation des Entreprises d’Etat de la Répu- 
blique Populaire du Congo. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié selon la procédure 
d’urgence et inséré au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 12 aodt 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

———-00d0——= 

DECRET N° 72-282 du 12 aodt 1972, donnant Pleins Pouvoirs 
au ministre des finances ei du budyel. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIOUER, 
CHEF DE L’ ETAT, 

PRESIDENT DU Consett D’Erat, 

Vu la constitution ; “ 

Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 
composition du conseil d’Etat de la République Populaire 
du Congo ; 

DECRETE : 

Art, ler, — M: Poungui (Ange-Edouard), ministre des 
finances et du budget, recoit Pleins Pouvoirs a l’effet de 
signer, és qualité la lettre de garantie relative aux travaux 
de recherches géologiques du gisement de fer-de Mont Lékou- 
mou conformément aux: dispositions du contrat n° 21 005 du 
4 avril 1972 conclu entre Isce Géomin de la République 
Socialiste de Roumanie et le ministére de l'Industrie, des 
Mines et du Tourisme de la République Populaire du Congo. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié selon la procédure 
durgence et inséré au Journal officiel. 

Fail a Brazzaville, le 12 aott 1972. 

Commandant M. N’Govast. 

000   

, 

Dkcrer N° 72-284 /mT-DGT-DGaAPE.-3-4-5 du 12 aot 1972, 
poriant affectation de M. Yabie-Malanda (Marcel), 

| 
| 

| 
| 

| 

| 
| 

  

administrateur des: services administratifs ef financiers de 
2° échelon. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CUEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémuneérations des fonctionnaires des cadres ; . 

Vu le décret n° 62-196 /Fp-pc. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp-pc. du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-426 /rp-BE. du 29 décembre 1962, fixant 
le statut des cadres de la catégorie A des services adminis- 
tratifs et financiers ; 

Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 
composition du conseil d’Etat ; 

Vu Ja lettre n° 1087 /pr-B 15-10 du 30 juin 1972 ; 

DECRETE : 

Art. ler. — M. Yabie-Malanda (Marcel), administrateur 
de 2¢ échelon, des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers, précédemment en ser- 
vice 4 la Direction Générale de l’Administration du Terri- 
toire est mis a la disposition du ministre du commerce pour 
servir 4 la Direction Générale du commerce a Brazzaville. 

Art. 2. — Le présent décret prendra effet & compter de la 
date de prise de service de Vintéressé. - 

Brazzaville, le 12 aoait 1972. ' 

Par le Président de la République, 
Chef de VEtat, - 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du travail, 

A, DENGUET. 

Le ministre des finances, 
ei du budget, 

A,-Ed. Pouncutl. 

——000   

DECRET N° 72-285 du 14 aotit 1972, portant nomination 
titre exceplionnel dans l' Ordre du Mérile Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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 octobre 1959, fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Est nommé a titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Mérite Congolais : ° 

Au grade de Chevalier 

M. Mainix (Paul), ingénieur hors classe en service a 1’A.T.C, 
Pointe-Noire. 

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. 3. — Le présent décret sera puplié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 14 aotit 1972. 

Commandant M. N’GouasBrL
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DEFENSE NATIONALE 
—_ 

DECRET NO 72-276 du 9 aout 1972, portant reclificalif de Varti- 
cle 19 du décret n° 72-183 du 18 mai 1972, eréant la direction 
de la sécurité publique. — 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETatT, 

PRESIDENT DU CoNSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 61-266 du 4 octobre 1961, porfant régle- 
mentation du maintien de l’ordre dans la République Popu- 
laire du Congo et Jes textes modificatifs et complémentaires 
subséquents ; 

Vu le décret n° 69-362 du 9 novembre 1969, portant attri- 
bution et composition de l Armée Populaire Nationale ; 

. Vu Fordonnance n° 1-69 du 2 février 1969, modifiant la loi 
n° 11-66 du 22 juin 1966 sur la création de Armée Popu- 
laire Nationale ; 

Vu l’ordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant inté- 
gration de la police dans l’Armée Populaire Nationale ;. 

Vu le décret n° 72-182 du 18 mai 1972, portant création 
du secrétariat général 4 la documentation ; 

Vu le décret n° 72-183 du 18 mai 1972, nolamment en son 
article 19 ; ‘ 

Le conseil d’Etat entendu ¢ 

DECRETE 3 

Au lieu de i 

Art, 19. — Dans Ies Régions, les Commissaires Centraux 
et les Commissaires de police sont placés sous lautorité 
administrative des Commissaires du Gouvernement. Cepen- 
dant ils peuvent étre requis 4 tout moment par les Comman- 
dants de zone ou les autorilés judiciaires pour assurer les 
tAches militaires ou judiciaires qui relévent de leur compé- 
tence. 

Lire: 

Dans les Régions. les Commissaires Centraux et-les Com- 
missaires de police sont placés sous l’autorité du comman- 
dement militaire et mis 4 la disposition des Commissaires du 
Gouvernement pour emploi en vue d’assurer les Laches de 
police administrative ou judiciaire relevant de leur compé- 
tence. 

\ 
(Le reste sans changement). 

Fait 4 Brazzaville, le 9 aout 1972. 

Commandant M. N’Gouasr. 

Par le Président de la Republique : 

Le ministre des finances 
ei du budgel, Tm 

A,-Ed, PouNGUIL. 

Le ministre du travail. 

A. DENGUET. 

——.00—— 

ACTE EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Retrogradation 

— Par arrété n° 3555 du ler aoait 1972, le sergent-chef 
Kouloucka (Joseph) de la zone militaire n° 1 Pointe-Noire 
est retrogradé au grade de sergent pour : Détournement des 
Fonds Publics ». 

L’intéressé sera affecté immédiatement : & la Zone militaire 

n° 2 Dolisie. 
  

Le commandant en chef de Armée populaire nationale 
et le commandant de Ja zone militaire n° 1 & Pointe-Noire 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de Papplication 
du présent arrété qui prend effet & compter du 1¢" juillet 

1972. - 7 

——— OO Oe 

INSTRUCTION N° 51 /PCE-MDN. du 7 aottl 1972 relative a lorga- 
nisalion et au fonclionnement du service de P Inlendance. 

_ La présente instruction a pour -but de préciser les moda- 
lités d’application du décret n° 72-254, fixant les attributions _ 
du service de l’Intendance. | ~~ 
1° Organisation et attribution du service a Véchelon supérieur 

A. — ORGANISATION 

A Péchelon supérieur, le service de ’Intendance est repré- 
senté par une Direction. Celle- -ci est constituée de : 

Un cabinet ; 

‘Quatre bureaux ; ; 
Un établissement central de I‘Intendance. 

La Direction de ’Intendance assure également le service 
régional pour la zone autonome de Brazzaville et pour la 
zone 3. . 

Hine ate oy 

let BUREAU 

‘ Mobilisation ; . 
Organisation et études diverses ; 
Administration du personnel militaire et civil du service ; 
Instruction du personnel civil et militaire ; 3 
Programmes et statistiques générales. -- 

2¢ BUREAU 
Budget ; 
Approvisionnements ; 
Fonds. 

3° BuREAU 

Administration des corps de troupe et organismes d’inté- 
réL commun 3 

Administration générale, pénsions. 

. 4e BuREAU 

Administration et gestion des matériels de PIntendance. 

I’ Etablissement Central de ! Intendance 

Entrepot d’effets et de matériels de ’Intendance (Régie) ; 
Installations diverses des subsistances (Régie). 

B.— ATTRIBUTION DU CABINET ET DES 
DIFFERENTS ORGANES DE DIRECTION’ 

a) LE CABINET ~- 

Ii a dans ses attributions ; 
L’organisation du service du courrier ; 
La direction de l’atelier de dactylographie ; - 
La reproduction des documents ; 
Les renseignements ; 
Les archives ; 
Le service général. 

‘Le cabinet est placé sous V’autorité ‘d’un officier ou a dé- ‘ 
faut, d’un sous-officier correspondancier. 

- Dans la mesure du‘ possible chaque bureau est dirigé par 
un officier d’administration. Dans le cas contraire, un sous- 
officier possédant d’excellentes connaissances tLechniques 
suffit. (CT 1 au moins). 

5b) LE PREMIER BUREAU 

I1 est articulé en 2 sections : 

ire section : 

Mobilisation et administration du personnel civil et mili- 
taire. 
~En matiére de mobilisation, recherche des textes existants 
Elaboration de nouveaux projets éventuels. Constitution 
et Gestion des stocks de mobilisation. 

2¢ section : 

Organisation, études diverses ; . 
Programmes et statistiques générales ; ; ‘ 
Instretion du personnel du service. ‘ 

Cette section s’occupe des questions ayant trait a YP orga- 
nisation du travail dans le service (Acheminemeént des docu- 
ments, simplification des taches, consignes de taches, etc...)
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Elaboration e( mise a jour d’une doctrine (OST) ; 
Formation lechnique des cadres civils et militaires du 

service : 
Etudes diverses sur des gtiestions Lechniques cénfiées pur 

le directeur. . 

c) LE 2° BuREAU 

if est arliculé en 2 sections ; 

Ive seclion : 

Budgel. approvisionnements ; 
Conteclionne le projet du budget du service ; 
Collabore avec les services spécialisés de la Direclion 

Centrale de fadministration militaire pour les engagements 
de dépenses (Bons d’engagements de dépenses, titres de 
créanees, elc..). 

Suit la consommation des crédils a lauide des fiches ; 
Prépare les marchés et commandes diverses, 

2° section : 

Fonds ; . 

Ktudes des textes révissant les compLes spéciaux ; 
Elaboration des projets éventuels ; 

Gestion des comptes spéciaux, subsislances et habillement ; 
Verificulion de la comptabilité des Etablissements du 

service, des organes régionaun de lIntendance. 

ad) ve 3° Burrav 

Il comprend 2 sections : 

Ite section : 

Administration dex Corps de troupe ct organismes d‘inté- 
rel commun : 

_ Verification de la comptabilité eénérale des Corps Lréso- 
rets, complables Corps ct des unités administratives etc... 

Ofliciers matériels, déplacements. 

Verification, de la solde spéciale, des frais de déplacement, 
des organismes, (inlérél commun : 

Ordinaires : 
overs 5 
Mess Officiers ef Sous-officiers : 
Centre de repos militaires. 

2© seclion : 

Administration générale, pensions ; 
_Ieludes et exploitation des textes existanls sur les pen- 

sions + 

felaboration de projets éventuels sur les pensions. 

Constilution des dossiers de Pensions : 

Pensions Wancienneté : 
Pensions proporlionnelles ; 
Pensions Winvalidité. 
Engagement - Rengagements, 

e) Le 4& Burnrau 

ll comprend 2 sections : 

re seetion : 

Adtuinistration des matériels Inlendance dans les Corps 
de (roupe - (5 ct H). 

Etudes el exploitation des texles teaitanl de la compta- 
bililé des matértels dans les Corps de troupe ; 

Elaboration des projets éventuels sur la gestion des maté- 
riels CLT. ; 

[examen des demandes des Corps ; 
tublissement des ordres de distribution diverses ; 

Vérification sur piéces ou sur place de la comptabilité des 
mateéricls ; 

Gestion des matériels en service dans les zones militaires. 

2¢ seclion : 

Administration des matériels dans les Etablissements du 
service : 

Etudes cl exploitation des textes existants ; 

Confection de projets divers ; 

Chargé de suivre la situation des approvisionnements 
fournie par les Etablissements du service ; 

kaboration des plannings annuels et fixe les niveaux a 
alleindre dans les Intendances régionales ; 

  
  

Centralise les demandes émanant des services régionaux 
et provoque les ordres de distribution. 

ff) L°ETABLISSEMENT CENTRAL DE L'INTENDANCE 

Izntrepot deffets y compris coux de la réserve ; 

_ Réception - Entretien - Ravilaillement des services régio- 
naux el des Corps de troupe installés dans la Garnison ; 

Constitution des stocks (par des confections diverses) ; 
cle. ; 

Entrepol des matérieis subsistances et installations diver- _ 
ses, 

c) ATTRIBUTIONS DES PERSONNELS 

Tout Officier 4 formation administrative peul assumer les 
fonctions de Direction. 

1° L’Officier direcleur : 

Le directeur du service de I’ Intendance reléve directement 
du Chef d’Etat-major général. 

Il est assisté d’un adjoint qui esl en méme Lemps chef des 
bureaux. Ce dernier est également un officier 4 formation 
administrative. 

Le directeur dirige ensemble du service ; 
ll est administrateur des crédits mis a sa disposition ; 

il rend compte de la gestion de ses erédits a la Direction 
Centrale de administration militaire ; 

Il gére les comptes spéciaux habillements et subsistance. 
A ce litre, il est accrédité auprés du trésorier général ; 

1] est officier public et de ce fail signe les documents a 
caractére aulhentique ; 

It procéde a la notation du personnel officier et sous- 
officier ; 

ll correspond Jibrement avec les aulorités civiles dans fe 
cadre de ses attributions ; 

il passe les marchés du service el les soumet au visa de la 
Direction Centrale de Vadministration militaire pour la 
réservalion des erédils ; 

Il passe [es commandes diverses dans le cadre du service ; 

H procéde A la surveillance administrative dans les Corps 
de troupe ; 

1] procéde aux engagements - Rengagements ; 

li soceupe de Vadministration des Corps de troupe. 

2° L’Officier-adjoini, Chef des bureaus : J > 
I] seconde le directeur dans toutes ses attributions sauf 

cn malié¢re d'engagement de dépenses ; 

Tenu au courant de lensembic du service, i] doit assurer 
la bonne marche de la Direction ; 

Il remplace le directeur en cas d’absence de celui-ci ; 

I! coordonne Vactivité de ensemble des bureaux et du 
rabinel. H répartit les taches entre les chefs de bureau qui 
sont sous ses ordres ; 

Provoque ou préside les réunions intéressant le service ; 

ll peut étre chargé par le directeur, d'études particulitres ; 

Il soccupe spécialement des problémes d’organisation, 
de méthodes, de débit de travail ; 

I] prend a son compte la queslion de l’instruction des per- 
sonnels civils et militaires non officiers ; 

_ Il proecéde 4 la notation du personnel régi par la Conven- 
tion collective, ainsi que des militaires hommes de troupe. 

3° Le Chef de bureau : 

A la téte de chaque bureau, se trouve un Chef de bureau. 
ll est, soit un Officier, soit un Sous-officier titulaire au moins 
du C.T. 1 du service de VIntendance, soit un personnel 
civil du grade de secrétaire d’administration des services 

administratifs et financiers. 

Le Chef de bureau repartit le travail eb coordonne Vacti- 
vité des différentes sections. I] traite lui méme les questions 
importantes. Il a autorité sur tous les employés en service 
dans son bureau. 

ll suggére au Chef des bureaux toute mesure tendant a 
améliorer le rendement et un meilleur fonctionnemenf du 
bureau dont il a la responsabilité. 

Le Chef de bureau établit obligatoirement les consignes 
de taches pour améliorer sans auxun doute le rendement.
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Il peut étre chargé d’étudier une question particuliére dans 

le cadre de ses attributions. 

Organisation et attributions du service 
a Véchelon de la Région administrative 

A léchelon de la Région administrative se situe le service 

régional de PIntendance. Celui-ci peut controler une ou 

plusieurs zones militaires selon les effectifs 4 gérer et les 

possibililés de communication. 

Pour le moment il sera créé 2 services régionaux - 

Un installé 4 Pointe-Noire pour les zones | et 2; 

Un installé &4 Quesso pour les zones 4, 5 et 6. 

A) ORGANISATION 

A l'échelon régional, le service comprend : 

Un secrétariat ; 
Trois sections ; : 

Un magasin régional 5 et H. 

B) ATTRIBUTIONS DES SECTIONS ET DU 
SECRETARIAT 

1° Le secrétariat : 

Tl est chargé de : 
L’organisation du service du courrier ; 

L’atelier de dactylographie ; 

La reproduction de documents ; 

Les renseignements ; _- 

Les archives ; 
Le service général. 

2° La premiére section : 

Administration du personnel civil et militaire du service ; 

Instruction du personnel du service ; 

Pensions - Engagements - Rengagements ; 

Vérification comptabilité régie d’avances des Etablisse- 

ments du service. , 

' 3° La 2° seclion : 

Vérification de la comptabilité des Corps de troupe et des 

organismes d‘intérét commun en vue de Venvoi des docu- 

ments 4 la Direction de l’{Intendance. 

Vérification de la comptabilité des déplacements et solde 

spéciale, alimentation. 

40 La 3° section : 

Administration et gestion des matéricls du service dans les 

Corps de troupe et dans les Etablissements de l’Intendance. 

5° Le magasin régional de P Intendance : 

Ensemble de magasins administratifs fonctionnant en 
Régie ; . . 

Entrepot d’effels pour la circonscription administrative ; 

Installations diverses éventuellement 5 et H ; 

Ravitaillement des Corps de troupe de la Région adminis- 

trative. 

C) ATTRIBUTIONS DES PERSONNELS 

Tout officier 4 formation administrative peut assumer les 

fonctions de Chef de service régional. . 

Le Chef de service régional de V Intendance 

Le Chef de service régional est nommé par le Haut- 
commandement sur proposition du directeur de I’ Intendance. 

Il releve du directeur de I’Intendance, mais dépend hié- 

rarchiquement du Commmandant de zone dans laquelle est — 

placé le service. ~, : : 

Il esl responsable de la bonne marche de son- service et 
repond de ses actes vis-a-vis du directeur de |’lntendance. 
I] endosse tout seul la responsabilité de Lout acte de nature a 

causer préjudice 4 l’Etat. . 

Il a délégation permanente pour exercer la surveillance 
administrative. . 

ll vérifie la comptabilité des Corps de troupe et des orga- 
nismes d’intérét commun de sa circonscription. 

li signe les actes d’engagement ef de rengagement, les 
procés-verbaux de tous genres. _ 

Il peut étre appelé a suivre l’exécution de marchés passés 
dans sa_circonscription administrative. : 

Périodiquement il fait des rapports d’activités qu'il. 
adresse au directeur du service de ]’ Intendance., 

“Re oa 
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Il prépare les dossiers de pension qu'il adresse au direc-- 

teur du service. 

Tous les docuements visés par le Chef de service régional 

sont envoyés a l'échelon supérieur pour le contrescing. 

Fait 4 Brazzaville, le 7 aout 1972. 

Commandant M. N°Govast. 

oOo:   

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - 

  

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Promotion - Congé de maladie 

— Par arrété n° 3470 du 27 juillet 1972, conformément 
aux dispositions de la Convention Collective du 1¢t septembre 
1960, M. Koba (Antoine), agent des I.E.M. de le échelon, 
catégorie D, indice 370 depuis le 12 mai 1969 en service a 
l'Office National des Postes et Télécommunications est 
avancé au 2¢ échelon de sa catégorie, indice 400 a compter 
du 12 septembre 1971 ; ACC et RSMC : néant. 

Le’ présent arrété prend effet tant au point de vue de la 
solde que de lancienneté pour compter de la date sus- 
indiquée. . . 

— Par arrété n° 3712 du 11 aott 1972, M. Hakoula 
(Léonard), commis de 9¢ échelon, des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie 1 des Postes et Télécormmunications en service 
a Brazzaville est inscrit sur liste d’aptitude et promu 4'titre 
exceptionnel au grade d’agent d’exploitation de 4¢ échelon, 
indice 460 ; ACC et RSMC : néant (Avancement 1971). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
Vancienneté pour compter du Jer janvier 1971 et de la solde 
4 compter de fa date de sa signature. 

— Par arrété n° 3472 du 27 juillet 1972, un congé de ma- 
ladie de 3 mois du 25 février au 24 mai 1972 inclus est acror- 
dé 4 M. Mandziono (Antoine), commis des cadres des Postes 
et Télécommunication en service a l’Agence Comptable de 
VOffice National des Postes et Télécommunicatlions de 
Brazzaville. ‘ 

En application de Varticle 16 de Varrété n° 2386 /Fp. du 
10 juillet 1958, Vintéressé percevra l’intégralité de sa solde 
majorée éventucllement des allocations familiales. 

000   

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Actes en abrégé 
  

—— Par arrété n° 3656 du 7 aott 1972, pour l’applicati 
du présent arrété, il faut entendre par ‘Sdyagoure residents 
et par voyageurs non-résidents, les personnes physiques qui \ 
ont respectivement la qualité de résident et celle de non- 
résident telles que définies a l’article ler de larrété no 248 du 
6 février 1969, portant application du décret n° 69-35 du 
30 janvier 1969. 

I. — Voyageurs résidenis 

1° Tl peut étre attribué par personne, en sus de la tolé- 
rance de 25 000 francs C.F.A. en billets de banque émis par 
la B.C.E.A.E.C. et sous réserve des dispositions de l'article 3 
du présent arrété : ~ 

_@il s'agit de voyages touristiques, une allocation en de- 
vises étrangéres d’un montant équivalent au maximum a la 
contre-valeur de 175 000 francs C.F.A. par voyage, quel que 
soit le nombre de voyages effectués dans l’année. ‘ 

‘Le‘plafond de 175 000 francs C.F.A. prévu a V’alinéa pré- 
cédent est fixé 4 87500 francs C.F.A. soot ae TO ene. A. pour les enfants de
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Sil s‘agit de voyages d'affaires, une allocation spéciale 
en devises étrangéres d’un montant journalier égal au plus 
a la contrevaleur de 20 000 francs C.F.A. avec, par voyage, 
un maximum global de 400 000 frances C.F.A. 

Ces allocations peuvent étre délivrées au choix des inté- 
ressés sous forme de billets de banque étrangers, chéques, 
accréditifs ou virements libellés en devises élrangéres, ou 
sous forme de chéques de voyage libellés en francs francais. 

Une allocation d'un montant supérieur 4 la contrevaleur 
de 400 000 francs C.F.A. peut étre attribuée sur autorisation 
exceptionnelle du bureau des relations financiéres exté- 
rieures, 

Les acquisitions de devises étrangéres prévues ci-dessus 
doivent étre effectuées sur le marché du france financier. 

2° Les résidents se rendant en voyage a l’élranger sont 
tenus de déclarer 4 la sortie du Territoire les sommes en 
Francs C.F.A. ou en devises étrangéres dont ils sont por- 
teurs. ‘ . 

Sil sagit d'une allocation pour voyage d'affaires, lorsque 
le montant déclaré excéde les tolérances en vigueur, le voya- 
geur est tenu de présenter au service des Douanes le décompLe 
revétu de la mention « voyages d'affaires » délivré par V’In- 
termédiaire Agréé dans la limite d’un montant maximal de 
400 000 francs C.F.A. ou, si le montant est supérieur a 
400 000 franes G.F.A., Vautorisation exceptionnelle délivrée 
par le bureau des relations financiéres extérieures. * 

Les sommes réguliérement déclarées excédant le plafond 
prévu ou lautorisation accordée sont mises en dépdt par 
les services des Douanes contre la délivrance d’un requ.’ 

3° Les dépdéts des billets de banque C.F.A. peuvent étre 
restitués par les bureaux de douane sur présentation du recu. 
Les dépéts de devises étrangéres sous toutes les formes ne 
peuvent étre restitués que par le bureau de douane qui a 
recu le dépét. 

Les résidents qui se_rendent 4 ’étranger pour un séjour 
inférieur 4 24 heures ne sont autorisés a exporter qu'une 
somme maximum de 25000 francs C.F.A. sous forme de 
billets de banque C.F.A. 

Les importations, par un résident, de billets de banque 
C.F.A. ou émis par les instituts d’émission: liés au Trésor 
Frangais par un compte d’opérations el de tous autres mo- 
yens de paiement libellés en devises étrangéres sont libres, 
Toutefois les résidents porteurs 4 leur entrée au Congo de 
billets de banque ou de moyens de paiement libellés en dé- 
vises étrangéres sont tenus de les céder contre francs soit 
au receveur du bureau de douane au point de passage de la 
frontiére ou au- point d’arrivée, soit 4 une Banque Inlermé- 
diaire Agréée. A titre de Ltolérance, cette cession n'est obli- 
gatoire que pour les sommes d’un montant supérieur a la 
contre-valeur de 5 000 frances C.F.A. 

IT. — Voyageurs non-résidents 

a) Les voyageurs non-résidents sont autorisés 4 exporter 
sans justification : 

19° Les billets de banque C.F.A. dont ils sont porteurs 
dans la limite d’une somme de 25 000 francs C.F.A. ; 

2° Des billets de banque étrangers dans la limite de la 
contrevaleur de 175 000 francs C.F.A. ; 

3° Sans limitation de montant, les moyens de paiement. 
autres que les billets de banque établis 4 ’étranger et libellés 
4 leur’nom (lettres de crédit, travellers chéques, etc.). 

b) D‘autre part, les voyageurs non-résidents peuvent 
exporter sans limitation de montant des moyens de paiement 
établis en République Populaire du Congo 4 leur nom et 
libellés en devises autres que les billets de banque sous réser- 
ve de justifier au bureau de douane de sortie, A l'aide d’un 
bordereau délivré par un Intermédiaire Agréé, que ces mo- 
yens de paiement ont été acquis par l’entremise de cet Inter- 
médiaire Agréé par débit d’un compte financier en francs, 
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par débit d’un compte en devises ou par arbitrage de moyens 
de paiement libellés en devises, 

L’Intermédiaire Agréé chargé darbitrer des billets de 
banque étrangers contre d'autres moyens de paiement libel- 
lés en devises ne peut y procéder que sur justification, dans 
les conditions indiquées aux paragraphes c etd ci-aprés, que 
ces billets ont été importés ou achetés A un Intermédiaire 
Agréé par le voyageur non résident ou bien quwils oni été 
arbitrés par lentremise d'un Intermédiaire Agréé contre les 
billets importés ou achetés. 

¢) Enfin, les voyageurs non-résidents peuvent exporter 
un moritant de billets de banque étrangers excédant le pla- 
fond de 175 000 francs C.F.A. fixé au paragraphe a (2°) ci- 
dessus sur présentation au bureau de douane de sortie : 

Soit d’une déclaration d‘entrée des billets de banque étran- 
gers souscrite par le voyageur non-résident auprés du bureau 
de douane 4 lentrée et conforme au modéle figurant 4 lan- 
nexe du présent arrété ; _ 

Soit d'un bordereau d’achat de billets de banque étrangers 
délivrés au voyageur non-résident durant son séjour au 
Congo par un Intermédiaire Agréé, sil a acquis ces billets 
auprés d’un Intermédiaire Agréé par débit d'un compte 
financier en francs, par débit d’un compte en devises ou par 
arbitrage de moyens de paiement établis & son nom et libellés 
en devises autres que des billets de banque étrangers, 

Sur présentation de l'un des deua documents visés ci-dessus, 
les Intermédiaires Agréés peuvent arbitrer des billets de 
banque étrangers libellés en une devise contre des billets 
de banque étrangers libellés en une autre devise. Ces arbi- 

- trages doivent étre mentionnés sur le document intéressé. 
La somme en billets de banque étrangers susceptibles 

d’étre exportée ne doit pas étre supérieure aA la sommé en 
billets de banque étrangers que le voyageur non-résident a 
importée ou acquise au Congo dans les conditions indiquées 
ci-dessus moins les montants négociés contre francs, plus 
les rachats contre francs effectués dans les conditions fixées 
au paragraphe d ci-aprés. 

d) Sur présentation 4 un Intermédiaire Agréé du borde- 
reau délivré par un Intermédiaire Agréé de cession contre 
francs de moyens de paiement établis 4 leur nom et libellés 
en devises autres que les billets de banque étrangers ou de 
Yun des documents visés au paragraphe ¢ ci-dessus annoté 
par un Intermédiaire Agréé de la cession contre francs de 
billets de ‘banque élrangers, les voyageurs non-résidents 
peuvent racheter contre francs des billets de banque étran- 
gers dans la limite de 175 000 franes C.F.A.. étant entendu 
qu'en aucun cas la contrevaleur de ce rachat ne pourra étre 
supérieure au montant des francs achetés contre devises. 

Le bordereau ou Ja déelaration précité doit étre annoté 
en conséquence par I'Intermédiaire Agréé chargé de Vopéra- 
tion. 

Les sommes en excédent réguliérement déclarées par les 
voyageurs non-résidents et qui, compte tenu des dispositions 
de larticle 5 ci-dessus, ne peuvent pas étre exportées sont 
mises en dépat par le service des douanes contre délivrance 
dun recu, dans Vattente d'une décision sur les modalités 
de restitution des sommes aussi déposées. 

Limportation par un non-résident de tous moyens de 
paiement libellés en devises et limportation de billets de- 
banque C.F.A. ou émis par les instituts d’émission liés au 
Trésor francais par un compte d’opérations sont libres. 

Les arrétés relatifs au coniréle douanier des moyens de 
paiement Lransportés par les. vovageurs n°s 354 du 14 février 
1969, 3789 du 9 septembre 1970, 3391 du 28 aofit 1971 et. 
3527 du 30 aot 1971 sont abrogés. 

Le directeur des douanes et droits indirects et le directeur 
du Bureau des Relation Financiéres Extérieures sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrété, . - 

——_—-7980—-—_-—— 

DIRECTION DES DOUANES 
ET DROITS INDIRECTS 

DATE D’ENTREE-AU CONGO 
i 

DECLARATION DENTREE AU CONGO DE BILLETS DI BANQUE ETRANGERS 
(a remplir seulement par les voyageurs non-résidents IQ) 

  

, 

NOM dU VOYAQCUr : 1... cece cece er ereee eter ees em eee en ne ate e ee eee teeter e eee teen a eee tennant a eens se eeeescoes 

Je déclare étre porteur des montants en billets de banque étrangers énumérés ci-dessous.
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Domicile permanent: ............ ee eee eee eee eee eee eee teens See eee ene e ete n eect enes . 

Piéce Midentité : ........ cee ee ccc 

Signature. 

ce ES 
se ED 

; MOoNTANTS DES BILLETS VISA 

NATURE DES DEVISES de banque étrangersentrés > du bureau de douane 

——— — ——————————————— SS ad   

Cessions 4 des banques agréées de billets de banque étrangers. 
  

  

  

    

er eine EC ar ps eS ES SS 

. MONTANTS DES BILLETS VISA 
DATE DES CESSIONS de banque étrangers cédés des banques agréées . 

——————— — — —— EEE       

Rachat 4 une banque agréée de billets de banque étrangers. 
    

  

      
eg a 

_ 

D MONTANTS DES BILLETS VISA 
ATE DU RACHAT de banque étrangers rachetés de la banque agréée 

¥ — a — ———— a — 
        

  

  

(1) Les voyageurs non-résidents n’ont 4 remplir cette déclaration 4 leur entrée au Congo que s’ils sont porteurs d’une som- 
me en billets de banque étrangers supérieure 4 la contrevaleur de 175 000 francs C.F.A. . 

  

  

000 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DECRETE ; 

, Art. ler, — M. Ebengou (Gabriel), moniteur de 4¢ échelon, 

Diécrer n° 72-277 /eTR-DAAJ-D.AGPM. du 9 aotit 1972, por- des services sociaux (Enseignement) précédemment direc- 
tant nominalion de M. Ebengou (Gabriel) en qualile de teur de l’'Imprimerie Nationale du Congo 4 Brazzaville, est 
ronseiller @’ Ambassade ad Bonn en République Fédérale nommeé conseiller d’Ambassade 4 Bonn en remplacement de 

da’ Allemagne. ; M. Itoua (Alphonse) appelé 4 d’autres fonctions, 

Art. 2. — Le décret n° 72-128./err. du 21 avril 1972, por- 
: fant nomination de M. Fbengou (Gabriel) en qualité de CHEF DE L’ETat, . SDA Pees Cee NS i - 

; PrustDENT DU Consett D’ETAT, Jerusalem vst rapporls, République Populaire du Congo 4 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 
Vu fa constitution ; 
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° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisalion 

du ministére des affaires étrangéres ; 
Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Art, 3. —- Les ministres des affaires étrangéres, du travail 
et des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra 
effet pour compter de la date de prise de service de l’intéressé 
4 Bonn, sera publié au Journal officiel. 

commun des cadres du personnel diplomatique et consulaire Brazzaville, le 9 aout 1972. 
de Ja République Populaire du Congo ; ‘ art 

Vu le décret n° 67-116 /pacpat. du {6 mai 1967, lixant le Commandant M. N’Govast. 
régime de rémunération des agents diplomatiques et consu- “Te boi 5 i 
laires de la République Populaire du Congo a l’étranger ; Par le ee te pita eae 

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant Jes Président du Conseil d’Etat : 
structures des Ambassades de la République Populaire du , 
Congo 4 Pétranger ; Pour le ministre des affaires étrangéres 

Vu le décret ne 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la en mission : 
ee du conseil d’Etat de la République Populaire Le ministre des travaux publics, 

Vu le décret n° 72-128 /err. du 21 avril 1972, portant des transports ef de Caviation civile, 
nomination de M. Ebengou (Gabriel) en qualité de Chargé Capitaine L.-5. Goma, 
d’Affaires de la République Populaire du Congo auprés de 
VEtat d{sraé] 4 Jérusalem ; Le ministre du l[ravail 2 

Vu le décret n° 71-199 du 28 juin 1971, portant nomination A, DENGUET, 
de M. Itoua (Alphonse), en qualité de consciller d’Ambassade Le ministre des finances 
4 Bonn ; . ei du budget, 

Le conseil d’Etat entendu   ; : A.-E, PounGul.
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- MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES 
TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE 

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 3294 du 14 juillet’ 1972, sont suspéndus 
a compter de la date de la notification aux intéressés du 
présent arrété, les permis de conduire ci-dessus : 

Pour une durée de quaire ans 

Permis de conduire n° 126 délivré le 28 février 1964 a 
Quesso (Sangha) au nom de M. Monguil (Nestor), chauffeur 
en service a la R.N.T.P. de Sembé y demeurant ; responsa- 
sable d’un accident de la circulation survenu le 2 avril 1972, 
occasionnant des blessés graves. (Articles 24 et 193, du code 
de la route : Excés de vitesse et conduite en état d’ivresse): 

Pour une durée de deux ans 

Permis de conduire n° 1660/pr. délivré le 7 mai 1966 4 
Kinkala au nom de M. Leho (Anatole), chauffeur au service 
de M. N’Zingoula (Pierre), demeurant 309, rue Alfassa a 
Bacongo (Brazzaville) ; responsable d’un accident de la circu- 
lation survenu le 25 avril 1972, oceasionnant { mort et des 
dégats matériels importants. (Articles 19 et 29 du code de la 

_ route Chevauchement ligne continue et dépassemont 
‘ entrepris sur la partie gauche de la chaussée}. 

Pour une durée de dix huit mois 

Permis de conduire n° 35256 délivré le 28 octobre 1970 a 
Brazzaville au nom de M. Banzouzi (Jonas), chauffeur, 
demeurant 38, rue Matsoua 4 Bacongo-Brazzaville ; respon- 
sable d’un accident de la circulation survenu le 4 avril 1972 
sur la route Boko-Kinkala, occasionnant 10 blessés dont 
6 graves. (Articles 18 et 24 du Code de la route : Circulation 
a gauche et Excés de vitesse}. 

Permis de conduire n° 8032 délivré le 12 janvier 1960 4 
Pointe-Noire au nom de M. Nimi (Jean-Pierre), chauffeur 
Aa la S.O.A.E.M. B.P. 674 & Pointe-Noire y demeurant ; 
responsable d’un accident de la circulation survenu le 
20 avril 1972, occasionnant | mort. (Article 24 du code de 
la route : Excés de vitesse). 

Permis de conduire n° 60/pNL. délivré le 4 juillet 1960 4 
Mossendjo au nom de M. Mikoungui (Léon), administrateur 
en service au Centre Forestier de Mossendjo y demeurant ; 
responsable d’un accident de la circulation survenu le 
28 avril 1972, occasionnant t mort. (Article 24 du code de 
la route : Execés de vitesse). 

Pour une durée de dauze mois 

Permis de conduire n° 30120 délivré le 24 février 1966, 4 
Brazzaville au nom de M. Makadi (Félix), directeur de 
Congo Brique (B.C.C.0.), demeurant 57, rue Eniélé a 
Quenzé-Brazzaville ; responsable d’un accident de la cireu--— 
lation survenu le 12 mars 1972, occasionnant 1 blessé grave 
et des dégats matériels importants. (Article 40 du code de 
la route : Refus de priorite)}. 

Permis de conduire n° 4121 /re. délivré le 7 juin 1969 4 
Madingou au nom de M. Kaya (Léon), chauffeur aux services 
de M. Makembo (Henri), commercgant & Mabombo ; respon- 
sable d’un accident de la circulation survenu le 27 février 
1972, occasionnant 1 bleséé moins grave. (Article 24 du code 
de Ja route ; Exceés de vitesse). 

_Pour une durée de six mois. 

Permis de conduire n° 1082 /c2mi-4° B. délivré le 17 jan- 
vier 1971 4. Pointe-Noire.au nom de M. Odzala (Martin), 
soldat de ite classe dans PA.P.N., en service 4 Pointe- 
Noire, demeurant au camp Patrice Lumumba ; responsable 
d’un accident de la circulation survenu le 4 janvier 1972, 
oceasionnant I blessé grave avec dégats matériels impor- 
tants. (Article 40 du code de la route ; Refus de priorité). 

Permis de conduire n° 845 délivré le 3 aott 1946 a Pointe- 
Noire au nom de M. Boukoro (Edouard), chauffeur a la 
Voirie, demeurant 4 Pointe-Noire ; responsable d'un acci- 
dent de la circulation survenu le 8 avril 1972 au rond-point 
Patrice Lumumba 4 Pointe-Noire, occasionnant 1 blessé. 
(Article 40 du code de la route ; Refus de priorité 4 droite). 

Permis de conduire n° 749/pNL. délivré le 5 
1966 4 Mossendjo au nom de M. N’Goma {Jean-Claude}, 
chauffeur en. service 4 la C.C.A.F. Loufoula; demeurant 4 
Koukébesséné PK 43 sur la route du Gabon ; responsable ~ 
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d’un accident de la circulation survenu le 11 avril 1972 4 
Kambala, occasionnant 4 blessés. (Article 18 du code de la 
route : Circulation 4 gauche). 

Permis de conduire n° 10572 catégorie « B: » délivré le 
14 janvier 1967 4 Pointe-Noire au nom de M. Dello (Léon), 
commandant de la police Urbaine a Pointe-Noire -; respon- 
saple d’un accident de la circulation survenu le 8 mars 1972 
A la hauteur du magasin Net-Net a Pointe-Noire, occa- 
sionnant 1 blessé. (Article 40 du code de la route : Refus de 
priorité 4 droite). 

Permis de conduire n° 14307 délivré le 12 juin 1971 4 
Pointe-Noire au nom de MUe Klein (Evélyne}, étudiante au 
Lycée Victor Augagneur 4 Pointe-Noire B.P. 942 y demeu- 
rant : responsable d’un accident de la circulation survenu 
le 29 février 1972 4 200 miétres environ derri¢re le Centre 
Médical du C.F.C.O, occasionnant 1 blessé et des dégats 
mateérie!s importants. (Articles 24 et 18 du.code de la route : 
Exces de vitesse, circulation a gauche). 

Pour une-durée de trois mois 

Permis de conduire n? 689-690 délivré le 6 aodt 1960 a 
Kinkala au nom de M. Piankoua (Raymond), lieutenant de 
VA.P.N. en service 4 Pointe-Noire, demeurant au Camp 
Patrice Lumumba ; responsable d’un accident de la circu- 
lation survenu le 10 février 1972 au carrefour du Boulevard 
de. Loango et ’Avenue Alphonse Fondére 4 Pointe-Noire. 
Occasionnant | blessé et des dégaéts matériels importants. 
(Article 63 du code d> la route : inobservation du panneau 
stop). 

La décision de suspension entraine pendant sa durée Vin- 
terdiction de conduire tous les véhicules méme si Vintéressé 
est accompagné d’une personne titulaire d’un permis de 
conduire. : 

Le conducteur qui aura fait l'objet d'un procés-verbal 
constatant qu'il conduisait en infraction 4 un arrété de retrait 
de son permis de conduire fera l'objet d'une sanction égale 
au double de la sanction. . 

Le commandant du poste dé police militaire et Ie chef de 
la police locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arréte. 

—- Par arrété n° 3293 du 14 juillet 1972, sont suspendus 
a compter de la date de la notification aux intéressés du 
présent arrété, les permis de conduire ci-dessus : 

Pour une durée de deux ans 

— Permis de conduire n° 11 /pc. délivré le 17 janvier 1964 
a Djambala au nom de M. Likibi (Edouard), chautfeur en 
service 4 la R.N.T.P. de Kindamba y demeurant ; responsa- 
ble dun accident de Ja circiilation survenu le 15 février 
1972, occasionnant 2 blessés graves avec fractures, divers 
blessés Iégers et des dégdts matériels moins importants. 
(Article 24 du code de la route : Excés de vitesse): 

Pour une durée d’un an 

Permis de conduire n° 455-925 délivré le let mars 1958 a 
Kinkala au nom de M. Moukokolo (Lucien), chauffeur au 

service de M. Lignelet demeurant 4 Mindouli quartier Tra- 

vers Bac ; responsable d'un accident de la circulation sur- 

venu le 24 février 1972 au carrefour de la Seita, occasionnant 

2 blessés graves et des dégdts matériels. (Article 24 du code 
de la route : Excés de vitesse). 

Pour une durée de six mois 

Permis de conduire n° 1727/rr. du 3 septembre 1966 

délivré A Kinkala au nomde M. MBoumba (Dominique), 

directeur d’Ecole -de Mandoundou. (Boko} y demeurant ; 

responsable d'un accident de la circulation survenu_ le 

24 février 1972, occasionnant des dégdts matériels peu im- 
portants. (Article .18 du code de la route : Circulation 4 
gauche). 

Permiis de conduire n° 6399 délivré le 15 octobre 1960 4 

- Pointe-Neire au nom de M. Malouono (Norbert), chauffeur 

ala Société Aubeville 4 Mayoko, demeurant au Camp Aube- 
ville; responsable dun accident de la circulation survenu le 

20 mars 1972, occasionnant des dégats matériels et des 

blessés moins graves. (Article 24 du code de la route : Exces 

de vitesse). / 

Permis de conduire n° 477 délivré le 6 septembre 1958 a 

Kinkala au nom de M. Taty (Jean-Félix), caporal-chef dans 

VA.P.N., demeurant Camp Patrice Lumumba. a Pointe- 

Noire ; responsable d’un accident de la circulation survenu 

le 11 novembre 1971, occasionnant des dégats matériels 

importants. (Article 40 du code de la route : Refus de prio- 
rité 4 droite}. .



  

15 Aout 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pu CoNco i 
a
 
w
 

  

  

Pour une durée de deux mois 

Permis de conduire n° 22449 délivré le 31 octobre 1961 a 
Brazzaville au nom de M. Bavoudibio (Francois), chauffeur 
en service chez M. Mafouana (Jacques), demeurant 9%, rue 
Zanaga & Poto-Poto-Brazzaville ; responsable d’un accident 
de la circulation survenu le 20 mars 1972 sur la route du 
Nord, occasionnant 1 mort, des blessés graves et des dégats 
matériels peu importants. (Article 24 du code de la route : 
Excés de vitesse). 

La décision de suspension entraine pendant sa durée l’in- 
terdiction de conduire tous les véhicules méme si l’intéressé 
est accompagné d’une personne titulaire d’un permis de 
conduire. 

Le conducteur qui aura fait Pobjet d’un procés-verbal 
constatant qu’il conduisait en infraction 4 un arrété de re- 
trait de son permis de conduire fera l’objet d’une sanction 
égale au double de la sanction initiale. 

Le commandant du poste de police militaire et le chef de 
la police. locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété, 

— Par arrété n° 3295 du 14 juillet 1972, il est interdit a 
M. Mébité (Auguste), chef de secteur a la Subdivision de 
Sembé, de se présenter 4 examen de permis de conduire 
avant un délai de 2 ans pour infraction 4 l’article 197 du 
code de la route : Conduite sans permis de conduire. 

Cette mesure prendra effet & compter de la date de la 
notification 4 Vintéressé du présenf arrété. 

Le commandant du poste.de police militaire et le chef de la 
police locale sont chargés, chancun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

—o0o   

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX 

Diicret N° 72-261 /mr-pet-pGaPe. du 3 aout 1972, portant 
reclassement en catégorie II, hiérarchie II, @ titre exep- 
tionnel et transitoire des filulaires du dipléme de sorlie de 
la section B de [Ecole Nationale d’Adminisiration de 

Brazzaville ef accordant une bonification de 2 échelons a 

ceux de la section C: 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAt, 

PRESIDENT BU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-127 du 4 avril 1966, portant création 
de Ecole Nationale d’Administration ; 

Vu le décret n° 67-200 /mt-Ena. du 1¢ godt 1967, portant 

modification 4 certaines dispositions du décret n° 66-127 
du 4 avril 1966, relatif 4 PE.N.A. ; 

Vu le décret n° 62-195 /re. du 5 juillet 1962, fixant la 
la hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 

catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62, 

du 3 février 1962, portant statut général des fonction- 

naires ; . 

Vu Darrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vye dé la solde des actes réglemen- 

taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions. 

de carriére et reclassements (notamment en son article Ler 

2¢ alinéa) ; . 

Vu la décision du conseil d’Etat en date du 20 juin 1972; 

Vu la lettre n° 1467 /metps-cap. du 27 juillet 1972 ; 

{ D&cretE : 

- Art. let. — A titre exceptionnel et transitoire, jusqu’au 
31 décembre 1973; les titulaires du dipléme de la section B 

de TE.N.A. de Brazzaville, seront versés dans les cadres   

de la catégorie A, hiérarchie II des divers cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo et nommeés aux grades corres- 
pondants. 

Art. 2. — A titre exceptionnel et transitoire, jusqu'au 
31 décembre 1978, il est accordé une bonification de 2 éche- 
lons aux titulaires du dipléme de la section C. de I’lecole 
Nationale d’Administration de Brazzaville. 

Art. 3. —~ Ce reclassement prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté 4 compter de la date de prise ou de reprise 
de service et du point de vue de la solde & compler du 
ler janvier 1973. 

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

Brazzaville, le 3 aott 1972. 

Commandant M. N’Govast. 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de enseignement technique, 
professionnel et supérieur, 

J.-P. THYSTERE-TCHICAYA. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUEFT. 

Le ministre des finances 
ef du budget, 

A.-Ed. POUNGUL. 

oOo     

DEcRET N° 72-266 /MT-DGT-DGAPE.- 3-5-5 du 3 aol 1972, 
portant iniégralion et nomination de M. Dinga (Gaslon- 
Anatole) dans les cadres de la calégorie A, hiérarchie I de 
la Sanlé Publique. 

Le PRESIDENT DU C.C. Du P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu la constitution ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /rpe-pc. du 21 jutn 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

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

ec 
Vu Je décret n° 62-195 /Fp-pc. du 5 juillet 1962, fixant la 

hiérarchisation. des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196 /rp-pc. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu-le décret n° 62-197 /rp-pc. du 5 juillet. 1962,-fixant les 
eatégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62, 
portant statut général des fonctionnaires:; 

Vu le décret n° 63-81/Fp. du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proha- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, portant statut 
commun des cadres de la catégorie A I de la Santé Publique ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant 
la prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitulions 
de carriére et reclassements ; 

Vu le Protocole d’accord conclu entre la République Po- 
pulaire du Congo et 1’U.R.S.S. le 5 aotit 1970 5° 

Vu la demande d’intégration dans la Fonction Publique 
par M. Dinga (Gaston-Anatole), titulaire du dipléme de 
« Master of Science » en Pharmacie ; 

Vu, conformément au point 8 du protocole précité, que le 
diplome présenté par Vintéressé est équivalent en Républi- 
que: Populaire du Congo au dipléme de Docteur és Sciences 
(Doctorat d’Etat) ; _ 

Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 
composition du conseil d’Etat ;
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DicretTr: 

Arl, ler, — M. Dinga (Gastnon-Anatole}, titulaire du diplé- 
me de « Master of Science » en pharmacie, est intégré dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux 
(Santé Publique} et nommé au grade de pharmacien de 
4¢ échelon stagiaire, indice local 1060 ; ACC : néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service des intéressés, sera publié 
au Journal officiel, 

Brazzaville, le 3 aoat 1972. 

Commandant M. N’Gouasl. 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de la Santé Publique 
el des affaires sociales, 

D. Trova. 

Le ministre du travail, 

A, DENGUET. 

Tie ministre des finances 
et du budget, 

A.-Ed. PouncGul. 

—_—_—O0—— 

DECRET N° 72-267 /MT-DGT-DGAPE.-3-5-5 du 3 aotii 1972, 
mettant fin «la suspension de la rémunération de M. Mac- 
houbily (Marie-Alphonse), administrateur de 4¢ échelon, des 
services administratifs ef financiers el affectanl ce dernier 

LF PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

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

des fonctionnaires ; 
Vu Varrété n° 2087 /rp-pc. du 21 juin 1958, fixant le régle- 

ment sur Ja solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret n° 62-195 /rp-pc. du 5 juillet 1962, fixant la 

hiérarchisation des diverses catégories des cadres des fonc- 
{ionnaires ; 

Vu le décret n° 62-196 /rp-pc. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-426 /rp-Be. du 29 décembre 1962, fixant 
le statut des cadres de la catégorie A, des services adminis- 
tralifs et financiers ; : 

Vu le décret n° 72-154 du 4 mai 1972, suspendant la solde 
de M.Mackoubily (Marie-Alphonse), administrateur de 
4¢ échelon.des services administratifs et financiers ; 

Vu la lettre n° 359 /pr-cas-B 15-04-p 06-18 du 17 juillet 
1972 ; 

DECRETE : 

Art. Ler, — Ul est mis fin 4 Ja suspension de la rémunéra-. 
tion de M. Mackoubily (Marie-Alphonse), administrateur 
de 4e échelon, des services administratifs et financiers précé- 
demment en service détaché 4 Lina-Congo 4 Brazzaville. 

Arl. 2. — L’intéressé est mis A la disposition du ministre 
des traxaux publics, transporls et aviation civile. 

Arlt. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour compter 
du lO juillet 1972, sera publié au Journal officiel. 

9 
Brazzaville, le 3 aotit 1972. 

Commandant M. N’Gouast, 

Par le Président de la République, 
- Ghef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 
Le ministre des finances 

ei du budget, 

A.-Ed. Pouncul. 

Le ministre des travaux publics, 
transports el avialion civile, 

[..-S. Goma. 
  

D&cRrET N° 72-271 du 5 aout 1972, modifiant le tableau hiérar- 
chique des cadres des catégories A et B, des services techni- 
ques en ce qui concerne le Service de la Meéiéorologie, abro- 
geani et remplagani les dispositions de Varticle 14 bis du 
décret n° 60-287 du 8 octobre 1960 ef de l'article 15 de Varrété 
n° 2160 /Fp. du 26 juin 1958. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

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

des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres des fonc- 

tionnaires ; 

Vu le décret n° 62-196 /rr. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 

catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 

du 3 févrisr 1962 ; 

Vu Varrété n° 2160/re. du 26 juin 1958, fixant le statut 

commun des cadres de la catégorie B des services techniques 

de la République Populaire du Congo, notamment en son 

article 15 relatif au Service de la Météorologie ; 

Vu le décret n° 60-287 du 8 octobre 1960, modifiant le 

décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut commun 

des cadres de la catégorie A des services techniques de la 

République Populaire du Congo en ce qui concerne le Ser- 

vice de la Météorologie ; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Le tableau hiérarchique des cadres A et B de 

ja Météorologie est modifié comme suit : 

CATEGORIE A 

HIGRARCHIE I 

Cadre: 

Ingénieur en chef de la météorologie ; 

‘Grade inférieur : 

Ingénieur de la météorologie ; 

Grade supérieur : 

Ingénieur en chef de la météorologic. 

CATEGORIE A 

HierRaRcuie It 
Cadre : 

Technicien ; 
r 

Grade inférieur el supérieur : 

Grade unique. 

, CATEGORIE B 

HiéraRcHiE I 

Cadre: 

Adjoint technique principal ; 

Grade inférieur ef supérieur : 

Grade unique. 

. CATEGORIE B 

Hitrarcuisz II 

. Cadre: 

“Adjoint technique ; 

Grade inférieur et supérieur : 

Grade unique. 

CHAPITRE PREMIER 

Recrutement direct 

Section I 

Cadre de la calégorie A. hiérarchie I 

(Ingénieurs de la météorologie) 

i i é -287 du 8 octo- 
Art. 2. — Les articles 14 bis du décret n° 60 287 du to. 

pre 1960 et 15 de l'arrété n° 2160 /rp. du 26 juin 1958 susvises
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sont abrogés et remplacés par l’arlicle 14 bis nouveau sui- CHaPiTre ITl 
vant : : : sae : . 

n \ ; Dispositions transiloires 

«Art, 14 bis (nou }. — § ( é : : S (nouveau) Peuvent seuls ¢tre nommeés Art. 9. — Les fonctionnaires qui, en application de lan- 
ingénieurs de la météorologie lcs candidats ayant satisfait 
aux conditions de recrutement de scolarifé el: aux examens 
de sortie des Ecoles, Instituts et Etablissements de forma-_ 
tion professionnelle de niveau d’ingénieurs en météorologie 
et agréés par le Gouvernement Congolais. 

Pour tenir compte de leur scolarité, les ingénieurs de la” 
Météorologie, titulaires d'une licence és-Sciences d’Enseigne- 
ment, d’une maitrise en mathématiques, informatique, 
mécanique, mathématiques ct applications fondamentajes 
et en physique ou titulaires dé diplémes des Grandes Ecoles 
@ingénieurs sont nommeés au 2° échelon de leur grade». 

SEcrTION IT 

Cadre de 1a calégorie A, hiérarchie If 

(Techniciens } 

Art. 3. — Peuvent étre nommés techniciens de la Météoro- 
logie les bacheliers dans les anciennes séries « Mathémati- 
ques Elémentaires » ou « Mathématiques el Techniques » 
ou de nouvelles séries C, D et E ou les tilulaires du bacca- 
lauréat de technicicns ou tout candidal ayant satisfail aux 
conditions de recrutement, de scolarité ef aux examens de 
sortie des Ecoles, Instituts et Etablissements de ta Météoro- 
logie agréés par le Gouvernement Congolais et donnant une 
formation professionnelle de niveau de techniciens, 

SEcTION IIT 

Cadre de la. catégorie B, hiérarchie I 
_ (Adjoinis techniques principaux) 

Art. 4. — L'article 15 de Varrété n° 2160 /rp,-du 26 juin 
1958 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 15. (nouveau). — Peuvent seuls étre nommés 
adjoints techniques principaux les candidals ayant satisfait 
aux concours de présélection de niveau des classes de 1t¢ des 
Lycées, aux conditions de scolarité de courte durée et aux 
examens de sortie des Ecoles spécialisées de la Météorologie 
agréées par le Gouvernement Congolais ». 

Section IV 

Cadre de la catégorie B, hiérarchie II 
(Adjoinis techniques } 

Art, 5, — Il n’est pas prévu de recrutement direct pour 
Yaccés au grade d’adjoint technique. 

CHAPITRE IT : 

&¥ Recrutement professionnel 

Section ‘I 

Cadre de la catégorie A, hiérarchies I et II 

Ingénieurs de la Méltéorologie et Techniciens 

Art. 6. —- Il n’est pas prévu de recrutement professionnel 
pour l’accés aux fonctions de la catégorie A, hiérarchics I 

et TT. 

Suction 
Cadre de la catégorie B, hiérarchie I 

Adjoinis techniques principaux hoe 

Art. 7, — Il n’est pas prévu de recrutement professionnel 

pour laccés au grade d’adjoints Lechniques principaux. 

Suction TIT 

Cadre de ta catégorie B, hiérarchie II 

Adjoinis lechniques 

Art. 8. — Peuvent seuls étre nommés adjoints techniques 
les fonctionnaires de la catégoric C remplissant les conditions 

réglementaires d’ancienncté cl ayant satisfait aux épreuves 
d’un concours professionnel, ou les fonctionnaires de la rasme 

catégorie remplissant les conditions d’ancienneté dans leur 

service et d’dge exigées par les textes en vigueur relatifs 

aux nominations sur liste d’aptitude. 

Les intéressés auront a suivre, pour confirmation, le stage 

de perfectionnement dans une Ecole spécialisée de la Météo- 

rologie agréée par le Gouvernement Congolais. 

  

¥ 
4 

cienne réglementation ont été nommés soit ingénieurs de 
travaux de la météorologie soit ingénieurs dipl6més de l’ Eco- 
le Nationale de la Météorologie de Saint Cyr (France) ou 
toute autre Ecole dingénieurs agréée par la République 
Populaire du Congo 4 Vissue d’un stage de formation profes- 
sionnelle accompli avec succés dans ces Etablissemrents sont 
confirmés dans le grade d’ingénieur de la Météorologie et 
sont classés en catégorie A, hiérarchie I 4 concordance de 
V’échelon acquis:.en catégorie A IT, tout en conservant le 
bénéfice de ’ancienneté acquise. jw 

Les fonctionnaires ou agents de ’Etat admis au titre de 
recrutement professionne] & une Ecole de formation d’ingé- 
nieurs agréées par Je Gouvernement Congolais ou a Ecole 
Nationale de la Météorologie de Saint Cyr (France) suivant 
les conditions en vigueur avant la mise en application du 
présent décret, bénéficieront & leur sortie en cas de succes 
au reclassement en catégorie A, hiérarchie 1. 

r Art. 10. — Les fonectionnaires qui, en application de l’an- 
“ciénne régiementation ont été nommés adjoints techniques 
ou techniciens de la_Météorologie 4 Vissue d'un stage de 
formation professionnelle accompli 4 I’Ecole Africaine de 
la .Météorologie et de VAvialion Civile de Niamey (E.A.- 
M.A.C.), 4 PEcole Nationale de la Météorologie de Saint 
Cyr en France (seclion technicien} ou tout autre Etablisse-, 
ment agréé par le Gouvernement congolais, sont confirmés 
dans le grade de techniciens de la Météorotogie et vlassés 
en catégorie A, hiérarchie IT & concerdance de l’échelon 
acquis en catégoric B IT tout en conservant le bénéfice de 

- Vancienneté également acquise. 

Les fonctionnaires ou agents-de PEtat admis au titre de 
recrutement professionnel dans un de ces Etablissements 
suivant les conditidns en vigueur avant Ia mise en applica- 
tion da présent décret, bénéficieront & leur sortie en cas de 
de suceés du reclassement en catégorie A, hiérarchie If. 

Art, 1]. — les fonctionnaires qui, en application de l’an- 
cienne réglementation ont été nommés adjoints techniques 
ou techniciens de la Météorologie 4 Tissue d’un stage de 
formation professionnelle de courte durée accompli 4 V Ecole 
de l’Avialion Civile de la Méléorologie de Tunis ou de Casa- 
blanca, sont confirmés dans le grade d’adjoints techniques 
principaux de la Météorologie et classés en catégorie B, 
hiérarchie I 4 concordance de l’échelon acquis en catégorie B 
11 tout en conservant le bénéfice de l’ancienneté également 
acquise. : 

Les fonclionnaires ou agents de l’Etat admis au Litre du 
reclassement professionnel dans un de ces Etablissements 
suivant les conditions en vigueur avant la mise en applica- 

tion du présent décret, bénéficieront a leur sortie en cas de 

succes du reclassement en catégorie B, hidrarchie I. 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 12. — Sont abrovées toutes les dispositions antérieurcs- 

contraires au présent arrété notamment les articles 14 bis 

du décret n° 60-287 du 8 octobre 1960 et 15 de Varrété 
no 2160/Fp. du 25 mars 1958. 

Art. 13. — Le présent décret qui prend effet du point de 

vue de lancienneté & compter du Jer mai 1972 et du point 

de yue de la solde A compter du ler janvier 1973, sera publié 

au Journal officiel. 

‘Brazzaville, le 5 aott 1972. . 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de VEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le minisire du travail, 

A, DENGUET., 
Le ministre des finances, 

ef du budget, 

A.-Ed, PouNGUL. 

Le ministre des travaur publics, 

des transports ei de Lavialion civils, 

Capitaine L.-S. Goma.
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, DECRET N° 72-272 du 5 aout 1972, modifiant le tableau hiérar- 
chique des cadres des catégories A et B, de Il’ Aéronautique 
Civile, abrogeant-et remplacant les dispositions 1, 2, 3, 4, 7, 
13 ef 14 du décret n° 63-185 du 19 juin 1963. . 

- Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 7 
_ CHEF DE L’ETAT, 
.PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,- 

Vu la constitution ; ; : ~ 
Vu ia loi n° 15-62 du 3 févricr 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; ye . Co 
Vu le décret n° 62-195 /rp-pc. du 5 juillet 1962, fixant la 

hiérarchisation des diverses catégories des cadres 3, 

Vu le décret no°62-196/Fp-pc. du 5 juillet 1962;. fixant ies 
échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret no 63-185 du 19 juin 1963, modifiant d’une 
part, les désrets n° 59-45 /rp. du 12 février 1959 et n° 60-90 
du 3 mars 1960, fixant le statu commun des cadres de la 
catégorie A, des services techniques de la République Popu- 
laire du Congo en ce qui concerne le service de la Navigation 
Aérienne, et, d’autre part, le décret n° 59-172 /rp. du 21 aott 
1959, portant statut commun des cadres B If et C IL dela 
Navigation Aérienne ; , - 

Le-conseil d’Etat entendu ; T+ ~ 

DECRETE:: . . “ 

Art: ler, — Le tableau hiérarchique des cadres des caté- 
gories A et. B de l'Aviation Civile est modifié comme suit : 

Art. Let, — Le tableau hiérarchique des cadres des caté- 
gories A et B de Aviation Civile est modifié comme suit : 

CATEGORIE A> ° 

HIGRARCHIE I 

Cadre: ~ . - 

Ingénieur en chef et ingénieur de l’aviation civile ; 
? 

Grade inférieur: ~ . ° . 7 
‘Ingénieur de aviation civile ; 

’ Grade supérieur :. a 
Ingénieur en chef. s 

CATEGORIE A 
HIBRARCHIE J] 

Cadre : oS . ; C 
Technicien ; : — 

Grade inférieur et supérieur : 

Grade unique. 

CATEGORIE B ; 

. HIERARCHIE I : 

Cadre: / “" ‘ 

Adjoint technique principal ; ” 

Grade, inférieur et supérieur.” |” =" 
Grade unique. _ . 

CATEGORIE B 
Hrérarcnis If 

Cadre : So 
Adjoint technique ; 

Grade inférieur et supérieur : 

Grade unique. 

CHAPITRE PREMIER 

Recrutement direct 

SECTION I 

Cadre de la catégorie A, hiérarchie I . 
Ingénieurs de Vaviation civile f 

Art. 2. — Les articles 13 ler et 14 ter du décret susvisé 
n° 63-185 du 19 février 1963, sont abrogés et remplacés par 
Particle 13 fer (nouveau) suivant : —       

. « Article 13 ler (nouveau). Peuvent sedis étre nommés 
ingénieurs stagiaires de laviation civile, les candidats ayant 
satisfait aux conditions de recrutement, de scolarité et aux 
examens .,de sortie des Ecoles, Instituts el Etablissements 
de-formation professionnelle du niveau d’ingénieur en ma- 
-Liére d’aviation civile agréés par le Gouvernement congolais. - 

Pour tenir compte de leur scolarité, les ingénieurs de l avia- 
tion civile Litulaires de la licence és-Sciénce denseignement, 
d’une maitrise en mathématiques, informatique, mécanique, 
mathématique et applications fondamentales et en physique, 
ou titulaire de diplomes des grandes Ecoles d’ingénieurs sont 
nommeés au 2 échelon de leur grade. 

. Section II ; 

Cadre de la catégorie A, hiérarchie II 
* " Techniciens 

+» Art. 3. — Peuvent seuls é4tre nommeés teehniciens de l’avia 
tion civile les bacheliers dans les anciennes séries « Mathé- 
matiques Elémentaires »‘6u « Mathématiques et Techni- 
ques » ou de nouvelles séries C, D et E ou les titulaires du 
Baccalauréat -de, lechniciens ou tout candidat ayant satis- 
fail aux conditions de recrutement, de scolarité et aux exa- 
més de sortie des Ecoles, Instituts ou Etablissements de 
Yaviation civile agréés par le Gouvernement Congolais -et 
donnant une formation:professionnelle du niveau des techni- 
citi. 

Srction YU.” ; 

_ Cadre de la catégorie B, hiérarchie I 

= Adjoint lechnique principal 

Art. 4, — Lvarticle 7 du déctet susvisé n° 63-185 /rp. du 
9 juin 196%, est abrogé et_est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

~ «Article 7 (nouveau ).-Peuvent seuls étre nommés adjoints 
techniques principaux les candidats ayant satisfait aux con- 
cours de présélection de niveau des classes de It* des Lycées 
aux conditions ‘de scolarité de courte durée ef aux examens 
de sortie des Ecoles spécialisées de l’aviation civile agréées 
par le Gouvernement Congolais. . 

° “" Sicrion IV 
Cadre de la eatégorie B, hiérarehie vei 

_Adjoinis techniques ~ 

Art. 5, — fl n’est pas prévu, de recrutement direct pour 
TVaccés au grade d'adjoints Lechniques. 

CHAPITRE II . 

Recrulement professionnel 

SECTION I ~ 

Cadres de la calégorie A, hiérarchie I ef II 
Ingénieurs de U Aviation Civilé et Techniciens 

Art. 6. — Il n’estpas prévu derecrutement professionnel 
pour l’accés aux fonctions de la catégorie A, hiérarchies I 

“et IL” . . 
a ¢ 

>. SEerion I 

* Cadre de la catégorie B, hiérarchie I 

Art, 7, —- Il n'est pas préyu_de révrutément: professionnel 
pour laccés au grade -d’adjoints techniques principaux. 

. Section [Il 

Cadre de la catégorie B, hiérarchie II 

Art. 8. — Pedvent seuls étre nommés adjoints techniques 
les fonctionnaires de la catégorie C, remplissant les condi- 
tions réglementaires d’ancienncté et ayant satisfait aux 
épreuves d’un concours professionnel ou les fonctionnaires 
dela méme calégorie remplissant les conditions d’ancien- 
neté dans leur service et d’dge exigées par les textes en 
vigueur, relatifs aux nominations sur liste d’aptitude. 

Les intéressés auront 4 suivre, pour confirmation, le stage 
de perfectionnement dans une Ecole spécialisée dew’ Aviation 
Civile agréée par lé Gouvernement Congolais. : 

Cuaritrre II 

Dispositions transitoires 

_Ark, 9. — Les fonctionnaires qui, en application de l’an- cienne régiementation ont été nommeés soit ingénieurs des 

\
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travaux de lAviation Civile, soit ingénieurs diplomés de 
lEcole Nationale de l’Aviation Civile (E.N.A.C.) de France 
ou toute Ecole d’ingénieurs agréée par la République Popu- 
laire du_Congo 4 Vissue d’un stage de formation profession- 
nelle accompli avec succés dans ces Etablissements sont 
confirmés dans Je grade d’ingénieurs de PAviation Civile et 
sont classés en catégorie A, hiérarchie I 4 concordance de 
Véchelon .acquis en catégorie A II tout en conservant le 
bénéfice de Pancienneté acquise. 

Les fonctionnaires ou agents de I’Etat admis au titre de 
recrutement professionnel a une Ecole de formation ‘d’ingé- 
nieurs, agréée par le Gouvernement congolais, E.N.A.C. 
par exemple, suivant les conditions en vigueur avant la mise 
en application du présent décret, bénéficieront 4 leur sortie 
en cas de succés au reclassement en catégorie A, hiérarchie I, 

Art. 10, — Les fonctionnaires qui, en application de l’an- 
cienne réglementation ont été nommés adjoints techniques, 
contréleurs ou techniciens 4 l’issue d’un stage de formation 
professionnelle accompli &@ Ecole Africaine de la Météoro= 

--logie et de l’Aviation Civile de Niamey (E.A.M.A.C,), a 
l'Ecole Nationale de PAviation Civile (B.N.A.C.) en France 
(section techniciens} ou tout autre Etablissement agréé par 
le Congo sont-confirmés dans le grade de techniciens de 
Aviation Civile et sont classés en calégorie A, hiérarchie II 
a concordance de l’échelon acquis en catégorie B II tout en 
conservant le bénéfice de l’ancienneté également acquise. 

Les fonctionnaires ou agents de ’Etat admis au titre du, 
recrutement professionnel dans- un de ces Etablissements 
suivant les conditions en vigueur avant la mise en applica- 
tion du présent décret, bénéficicront 4 leur sortie en cas de 
succés du reclassement en catégorie A, hiérarchie IT. 

“Art. 11. — Les fonetionnaires qui, en application de lan- 
cienne réglementation ont été nommés adjoints techniques, 
contréleurs ou techniciens a Vissue d’un stage de formation 
professionnelle de courte durée accompli 4 l’Ecole de l’Avia- 

- tion Civile et de la Météorologie de Tunis ou de Casablanca 
sont confirmés dans le grade d’adjoints techniques princi- 
paux de l’Aviation Civile et sont classés cn catégorie B, 
hiérarchie 1 & concordance de l’échelon en catégofie B lL 

-tout en conservant Je bénéfice de l’ancienneté également 
acquise. . 

Les fonctionnaires ou agents de Etat admis au titre de 
- recrutement professionnel’dans un de ces Elablissements 

suivant les conditions en vigueur avant la mise en applica- 
tion du présent décret, bénéficieront 4 leur sortie en cas de 
succés du reclassement en catégorie B, hiérarchie I. 

~BISPOSELIONS FINALES 

Art. 12) — Sont abrogées toutes les dispositions anté- 
rieures contraires au présent décret notamment les articles 1, 
3 et 4 du décret susvisé n° 63-185 du 19 juin 1963. + 

Art. 13. — Le présent décret qui prend effet du point de 
vue de l’ancienneté a compter du-ler mai 1972 et du point 
de vue de la solde A compter du Let janvier 1973, sera publié 
au Journal officiel. me 

~ 

Brazzaville, le 5 aofit 1972. 

Commandant M. N’Gouass, 

Par le Président de la République, 
Ghef de VEtalt, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances, 
el du budget, 

A.-Ed. PouNGUI, 

Le ministre des travaux publics, 
des transporis et de aviation civile, 

Capitaine L.-S. Goma. 

  

  

~ DECRET NO 72-273 /MT-DGT-DGAPE.-43-5 du 5 aott 1972, 
portatnt promotion des administrateurs des services admi- 
nistralifs eLfinanciers (Administration Générale et Travail). 

’ Le PRESIDENT DU C.C. Du P.C.T., 
~PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

*. GHEF DELETAT, | . 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; ‘ . 

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

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

Vu Varrété n° 62-130 /ur. du 9 mai 1962, fixant le régime 
des'rémunérations des fonctionnaires des cadres; __ 

Vu le décret n° 62-196 /rp-pc. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

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

Vu le décret n° 62-426 /rp. du 29 décembre 1962, fixant le 
statut des cadres de la catégorie A, des services administratifs 
et financiers ; - 

Vu le décret n° 62-170 /rp-BH. du 25 juin 1965, réglemen- 
tant ’avancement des fonctionnaires de la’ République ; 

Vu le décret n° 70-366 /mT-pGT-pGAPE. du 7 décembre 
1979, portant inscription au tableau d’avancement de l’an- 
née 1970 des administrateurs des services administratifs 
et financiers (Administration Générale et Travail) ; 

~ D&creTE: 

Art. ler, — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de Vannée 1970, les administrateurs des cadres de Ja caté- 
gorie A, hiérarchie [ des services administratifs et financiers 
(Administration Générale el Travail) dont les noms suivent ; 
ACG et RSMC: néant : 

lo ADMINISTRATION GENERALE 

Au 4¢ échelon : ; 

M. Babindamana (Marcel), pour compter du 29 juin 
1971. 

Au 5e-échelon : 
M. Samba (Prosper), pour compter du 28 juin 1971. 

2° TRAVAIL 

Au 2¢ échelon : ° ; 

M. Goma (Philippe), pour compter du 18 juin 1971. 

Art, 2. -- Le présent décret qui prendra effet tant au point 
de vue de la solde que de T'ancienneté pour compter des 
dates ci-dessus indiquées, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 aoat 1972. __ 
z 

Commandant M. N’Gouast. ” 

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

Président du Conseil d’Efat : 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

A.- Ed: Pouneut, 

  —~90o————- 

DEcRET N° 72-274 /MT-DGT-DGAPE.-43-3 du 9 aoui 1972, por- 
lant reclassement el nominalion de M.Obenga (Théophile). 

Le PrésIDENT pu C.C. Du P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE LE SrAT, 7 
PaksipENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; ’ 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ;
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Vu Varrété n° 2987 /rp-pc du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 59-23 /rp-pc. du 30 janvier 1959, fixant les 
modalités d’intégration des fonctionnaires’ dans les cadres 
de la République du Congo ; ‘ 

Vu le décret' n° 62-195 /Fp-pc. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres de la 
République du Congo ; : 

Vu le décret n° 62-196 /Fp-pc, du’5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de 
la République du Congo; -- ‘ 

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

Vu le décret n° 62-198 /rp-pc. du 5 juillet 1962, relatif a 
la nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des ca- 
dres de TEtat; <' ot : ae 

Vu le décret n° 67-304 /mt-pGr-pGaAPE, du 30 septembre 
1967, modifiant le tableau hiérarchique des cadres A, de 
V’Enseignement secondaire, abrogeant et remplacant les 
dispositions des articles 19, 20 ef 21 du décret no 64-165 du 
22 mai 1964, fixant le statut commun des cadres de 1’ Ensei- 
gnement ; : 

Vu le décret n° 62-355 /rp-pc. du 30-octobre 1962, portant 
‘nomination de M. Obenga (Théophile) ; : 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’efiet du point de vue de la solde des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et. reclassement ;. 

Vu le décret n° 71-403 du-16 décembre 1971, fixant la 
composition du conseil d’Etat ; 

Attendu que Vintéressé est titulaire de la Licence, 

DECRETE : - 

Art. let, En application des dispositions du décret 
n° 67-304 /MT-DGT-pDGAPE: du 30 septembre 1967 susvisé, 
M.-Obenga (Théophile), adjoint d’Enseignement stagiaire, 
indice 600 des cadres de la catégorie A, hiérarchie II] des 
services sociaux (Enseignement), titulaire de la Licences és- 
lettres et du diplome d'Etudes Supérieures est provisoire- 
ment reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie 1 (Services So-iaux) 
el nommeé professeur de Lycée stagiaire, indice 740 : ACC 
el. RSMC ;: néant. 

Art. 2, —— Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la-solde que de l’ancienneté pour compter 
du Ler octobre 1971, date effective de prise de service de 
Dintéressé, sera publié au Journal officiel. 

bore hoy 

Brazzaville, le 9,aovit 1972. 
. oe uy : - 

Commandant M. N’Gowasi. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat : . 

Le ministre de l enseignement 
technique, professionnel et supérieur, 

J.-P. THysTere-TcHICAYA. 

Le ministre du travail, 

A. DENGVET. ~ 
Lé ministre des finances 

ei du budget, 

A.-Ed. Pounaul. 

- OQ 

DiicreT N° 72-275 /mr-pGT-DELC.-42-2 du 9 aotil 1972, por- 
tani rectificatif au décret n° 72-231 /mt-par-pELc.-42-2 

_du 3 juillei 1972, délerminant les- niveaux de recrutement 
dans les calégories el cadres de la Fonction Publique. 

Au.lieu de-::. , - “ 

1° Le dipléme de l’Ecole des assistants @’Elevage de Ba- 
mako: 

Catégorie C II des cadres ou D de la Conventi ‘ti 
du Ler septembre 1960 au 2° échelon. ~ vention Collective   

Lire: 

1° Le dipléme de l’Ecole des assistants d’Elevage de Ba- 
mato : Catégorie C I des cadres ou D de la Convention 
Collective du 1¢" septembre 1960 au 2¢ échelon. 

(Le reste sans changement). 

Brazzaville, le 9 aodt 1972. 

Commandant M. N’Gouasr. 

Par le Président de la République, 
: Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
et du budge, 

ve A.-Ed. Pouncut. 

Le ministre de lenseignement 
technique, professionnel et supérieur, 

J.-P. THYSTERE-TCHICAYA. 

j 
~———°9>——+ f 

DécRET N° 72-278 /MT-DGY-DGAPE.-43-8 du 11 aod 1972, 
portant révocation’ de M. Noumazalay (Ambroise), pro- 
fesseur certifié. ~ : 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

. “f 
Vu la constitution ; 1‘ 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statul général 
des fonctionnaires des cadres ; 4 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur Ja solde des fonetionnaires.des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; Lp - 

Vu le déerst n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; . . ; 

Vu te décret n° 62-193 /rp. du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de l’Etat ; 

Vu le décret n° 64-165 /rp-BE. du 22 mai 1964, fixant 
statut commun des cadres de Enseignement ; 

Vu le décret n° 38-70 du 7 septembre 1970, sur la disci- 
pline des fonctionnaires civils ; - 

Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, portant la 
composition du conseil d’Etat ; 

Vu Vordonnance n° 12-72 du 28 février 1972, portant créa- 
tion de la Cour Martiale ; , 

Vu le verdict de la Cour Martiale ; 

DECRETE : os 
wee E i 

Art. Ler. —-M:> Noumazalay (Ambroise), professeur certifié 
de 3¢ échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services sociaux (Enseignement) condamné par la Cour 
Martiale, 4 la suite du putsch manqué-du 22 février 1972, 
est révoqué de ses fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour compter 
du 7 mars 1972, date de sa condamnation, sera publié au 
Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 11 aoat 1972. 

. - Commandant M. N’Gouas1, 

Par le Président de la Répuplique : 

Le ministre de l enseignement 
primaire et secondaire, 

Ch. MouKOUEKE. 

Le ministre du travail 

A. DENCUET. 

Le ministre des finances ‘ 
el du budget, 

A.-Ed. PounGul.
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ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Tableat davancement - Reclassemeni el nomination 
Changement de cadre ~ Reprise de service 

Disponibilité - Radiation - Révocation - Relraile 

—— Par arrété ne 3310 du 18 juillet 1972, conformément 
aux dispositions de larlicle let de V’arrété n° 1604 /mr-par- 
pGAPE. du 19 avril 1971, M. Toloko (Gaston), titulaire du 
Brevet de Technicien supérieur en électronique ect ayant 
suivi un slage de formation 4 l’Ecole Nationale de Police 
est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie II 
de la police et nommé officier de police stagiaire, indice 
local 600 ; ACC : néant. 

l’intéressé aura droit 4 une indemnité compensatrice, 
conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Le présent arrété‘ prendra effet pour compter de la date 
de fin de stage de l'intéressé. 

— Par arrété n° 3311 du 18 juillet 1972, en application 
des dispositions de Particle 1¢7 du décret n° 72-166 du 16 mai 
1972, les candidates ci-aprés désignées, titulaires du di- 
piéme de technicum de Ecole de Médecine n° 2 de Kiev 
(U.R.S.S.) {spécialité : Aide-médecin) équivalent en Répu- 
blique Populaire du Congo au Baccalauréat Technique, sont 
intégrées provisoirement dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique) et nom- 
mées au grade infirmiére diplémée d’Etat stagiaire, indice 
local 470 ; ACC el RSMC : néant. 

Mules Mankessi (Pauline) ; 
Massaka (Fimile) ; 
Gamba (Martine) ; 
Salabandji (Angéle). 

| Lé préseht arrété prendra effet pour compter:de la date. 
de prise de service des intéressées. 

— Par arréfé n° 3312 du 18 juillet 1972, en application 
des dispositions combinées des décrets n° 61-125 et 70-255 
des 5 juin 1961 ‘et 21 juillet 1970, les agents techniques 
principaux contractuels de Santé, catégories C, de let éche- 
lon, indice 470-dont les noms suivent, titulaires du dipléme 
de la Direction des services médicaux du ministére des 
Forces Armées Révolutionnaires de Cuba équivalent au 
diplbme dEtat d'infirmier sont intégrés dans les cadres 
de la catégorie B, biérarchie IT des services sociaux (Santé 
Publique) el nommés infirmiers diplémés d’Etat stagiaires, 
indice 420-; ACC et RSMC : néant. ~~ 

MM. Ayeka (Gilbert) ; 
Bakouikila (Francois) ; 
Bitoumbou (Claude-Nazaire) ; 
Goma (Clémen!) ; 
Itou (Antoine) ; . , 
Kouyima (Francois) ; 
Malonga (Daniel) ; 
Mahoungou-Guimbi {Omer) ; 
Miakassissa (Jacques); —~ . 
Mombo (Joseph) ; ' toe _ 
Mountou (Gabriel) ; . 
Mouatéké (Charles)_; 
N’Dalla {Pascal) ; 
N’Gondo (Jean) ; 
Tsanga (Justin) ; 
Missongo (Jean-Raymond). 

Les intéressés percevront une indemnité compensatrice 
conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 21 juillet 1970 et du point de vue 
de la salde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 3374 du 24 juillet 1972, les fonctionnaires 
des services administratifs et financiers dont les noms sui- 
vent, déclarés admis par arrété n° 2281 /mt-pGT-pGapr. du 
28 mai 1971 aux épreuves du concours professionnel de pré- 
sélection et ayant satisfait au stage de recyclage, sont inté- 
grés dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des ser- 

viees sociaux (Santé Publique) et nommeés au grade de secré- 

taire médical, ainsi qu’il suit : 

- Au 3e échelon, indice local 280; ACC : néant. 

M. Pemba (Etienne}.   

Au 2¢ échelon, indice local 250 ; ACC : 1 an, 3 mois, 
13 jours: , 

M. Makaya (Louis). 

» Au ler échelon, indice local 230 ; ACC: 1 an. 10 mois, 
\ J jour: .» cs 

MM. Mavoungou (Patrice) ; 
Mampouya (Vincent}. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde et de lancienneté pour compter du 2 mai 1972. 

—'Par arrété n° 3375 du 24 juillet 1972, en application 
des dispositions des articles 2 et 4° du ‘décret n° 60-132 /Fr. 
du 5 mai 1960, les fonctionnaires des cadres de la catégorie 
D I, des services techniques (Services Géographique) dont 
les noms suivent en service 4 Ilimprimerie Nationale a 
Brazzaville sont versés & concordance de calégorie dans les 
cadres de la calégorie D, hiérarchie I des l'Imprimerie et 

Au ler échelon, indice 230 : . 

M. Bikoumou (Edouard) ; ACC : 2 ans, 3 mois et 24 jours. 

. Au 5¢ échelon, indice-320.: ... 

M. Bouétoumoussa (Constant) ; ACC : 3 ans, 3 mois et 
24 jours. . 

Au 6° échelon, indice 310: 

M. Massengo (Donatien) :-ACC: 3-ans, 3 trois et 24 jours, 

Le présent arrété prendra effet. pour compter du 25 avril 
1972. , 

‘ 

—: Par arrété n° 3316 du 18 juillet 1972, sont ef demeurent 
retirées les dispositions de Varrété n° 705 /mt-pGT-pELc. du 
26 février 1971, portant intégration ef nomination des éléves 
sorties de Ecole: Nationale de Formation Para-Médicale 
ef Médico-Sociale Jean-Joseph Loukabou au grade de Sage- 
Femme diplémée d’Etat stagiaire, des cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie IL des services sociaux (Santé Publique} 
en ce qui concerne Mme M’Béré, née Boya (Angélique), 
domiciliée 4 Bordeaux, qui n’a pas pris le service. , 

_Le présent arrété sera publié au Juurnal offi. icl. 

—- Par arrélé n° 3376 du 24 juillet 1972, en application 
du point 21 du décret. n° 70-255 ‘du 21 juillef. 1970, Pintégra- 
tion dans fes cadres de la catégerie D, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (Santé Publique) de Me N’Goundou ({Marie- 
Rose) est confirmée. - ° ‘ 

Mlle N’Goundou (Marie-Rose), infirmiére-brevetée de 
ler échelon. indice 230 : en service détaché auprés de lV’ H4pi- 
tal Général 4 Brazzaville, bénéficiaire d’uxe bonification 
indiciaire est reclassée au 2° échelon, indive 250 ; ACC: tan, 
3 mois et 20 jours : RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 21 juillet 1970 et du point de vue 
de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

RECTIFICATIF N° 3317 /mMT-pGT-DGAPE.-43-8 du 18 juillet 
1972 a@ Parrété n° 1560 /mrT-pGrT-pGapER. du 17 avril 1971, 
portant reclassement et nomination a la catégorie B, hiérar- 
chie If de M. Mouyeket (Jean-Bosco), assistant de la naui- 
galion aérienne, 

Au lieu de: 

Art. ler, — Conformément aux dispositions de l’article 7 
(nouveau) du décret n° 63-185 du 19 juin 1963 susvisé, 
M. Mouyeket (Jean), assistant de la Navigation Aérien- 
ne, de 4¢ échelon, indice 460 des cadres de la catégo- 
rie C, hiérarchie II des services techniques (Aéronaulique 
Civile) en service au Secrétariat Général 4 l' Aviation Civile 
a Brazzaville, titulaire du Certificat de Fin d’Etudes de 
l’Ecole de PAviation Civile et de la Météorologie de Tunis, ° 
est reclassé 4 la catégorie B, hiérarchie [1 et nommé au gra- 
de de contréleur de Ja Navigation Aérienne de Let échelon, 
indice 470 ; ACC et RSMC : néant. 

Lire: 

Art. ler. (nouveau). — Conformément aux dispositions 
de Varticle 7 (nouveau) du décret n° 63-185 du 19 juin 1963 . 
susvisé, M. Mouyeket (Jean-Bosco), assistant de la Naviga- 
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tion Aérienne de 5¢ échelon, indice 490 des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie II des services techniques (Aéronautique 
Civile en service au Secrétariat Général & Aviation Civile a 
Brazzaville, titulaire du Certificat de Fin d’Etudes de PE-. 
cole de PAviation Civile et de la Météorologie de Tunis, est 

. reclassé 2 Ja catégorie B, hiérarchie I] et nommé au grade de 
contréleur de la Navigation Aérienne de 2¢ échelon,; indice 
530 ; ACC et RSMC: néant. 

(Le reste sans changement}. 

— Par arrété n° 3377 du 24 juillet 1972, M. Kihouami 
(Edmond), instituteur-adjoint de 1¢* échelon, indice 370 des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie II (Tous services) en 
service & Brazzaville, déclaré définitivement. admis aux 
épreuves écrites et orales du Certificat.Elémentaire d’Apti- 
tude Pédagogique (C.E.A.P.) au titre de année 1970 est 
reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie I des services Sociaux 
(Enseignement) et nommé instituteur-adjoint de 1¢" échelon, 
indice 380 ; ACC et RSMC: néant. - 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’an- 
cienneté pour compter du 20 septembre 1971 et du point de 
vue de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

0 ee 

RECTIFICATIF N° 3378 /MT-DGT-DGAPE.-43-8 du 24 juillet 
1972 a Varrété n° 3726 /MT-DGtT-DGAPE. du 1¢ octobre 1960, 

- portant reclassement des monileurs-supérieurs dans les cadres 
de la catégorie C I, des services sociaux (Enseignement) de 

' la République en ce qui concerne M. M’ Badinga (Sébastien). 

Au lieu de: - 

Instituteurs-adjoints stagiaires, indice local 350. 

MM 

ancienneté de stage : 11 mois, 22 jours, 

Lire: 

Instituteur-adjoint stagiaire, indice local 350. 
M. M’Badinga (Sébastien). moniteur-supérieur stagiaire, 

ancienneté de-stage : 11 mois, 28 jours. 

(Le reste sans changement). 

: 
  

RECTIFICATIF N° 3 379 /MT-DGT-DGAPE-4 /5 du 24 juillet 1972 
a Varrétén® 1961 /mr-pGT-DGAPE du 28 avril 1972, portant 

‘ reclassement ef nomination dans les cadres dé la catégorie 
C, ,hiérarchie Il de M. Kiminou (André), commis princi- 

.:. pal deg services administralifs e? financiers. 

4 
Au lieu de: 

Art. 3. — Le présent arrété qui prendra effet tant au point 
de vue de la solde que de l'ancienneté 4 compter de la date 
deé.sa signature, sera publié-au Journal officiel. - . 

tyr oNe ot ‘ 

ire 0 “ oe 
Art. 3. (nouveau ).— Le présent arrété qui prendra effet 

tant du point de vue de la solde que de Fancienneté 4 comp- 
ter. du 10 mai 1972 date de prise de service de lintéressé 
dans son nguveau-poste sera publié au Journal officiel. . 

-     

  

“ Par arrété ne 3474 du 28 juillet ‘1972, en application 
dés' dispositions combinées des décrets n°s 70-255 du 21 juillet 
1970 6t™ 62-195 /Fp. ‘du 5 juillet 1962 M. Dey (Léopold), 
gominis dé 8° échieloh, indice 250 des cadres de la catégorie’ 

  

Dy hiiérarchie 11 des services administratifs et financiers titu- 
lairé di Brevet d’Etudes Moyennes Techniques (B.E.M.T.) 
«‘optioni comptabilité » -est reclassé a la catégorie C, 
hiérarchie II des services administratifs et financiers et nom- 
mé au grade de comptable du Trésor indice 370 ; ACC et 
RSMC : néant. 

7 ihe -présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
ciarineté.et-de:la selde A-‘compter dela date de sa signaturés 

wae i a COE , Tay a 

_ 

M’Badinga (Sébastien), moniteur-supérieur stagiaire, 

+   
“n° 2801 /MT-DGT-DGAPE. 
‘MM. Mayela (Alphonse) comme démissionnaire de son emploi. 

‘ter du 20 septembre 1971. (Régularisation). 

— Par arrété n° 3597 du 4 aoait 1972, en application des 
dispositions combinées des décrets n° 70-255 du 21 juillet 
1970 est 62-195 /rr. du 5 juillet 1962, M: Madzou-Angoulou 
(Joseph-Admond), aide-comptable qualifié de ict échelon, 
indice 230, des cadres de la catégorie DN, hiérarchie I des ser- 
vices administratifs et financiers, titulaire du Brevet d’Etu- 
des Moyennes Techniques (B.E.M.T.) « Option Comptabi- 
lité » est reclassé 4 Ja catégorie C, hiérarchie If et nommé au 
grade d’agent spécial de let échelon, indice 370 ; ACC et 
RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté que de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 3598.du 4 aoit 1972, en application des 
dispositions combinées des décrets n° 70-255 du 21 juillet 
1970 et 62-195 /Fp-pc. du 5 juillet 1962, M. Biantoari 
(Gilbert), aide-comptable de 6¢ échelon, indice 210 des 
cadres de Ia catégorie D, hiérarchie II des services adminis- 
tratifs et financiers, titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes 
Techniques (B.E.M.T.) « Option Comptabilité » est reclassé 
4 la catégorie C, hiérarchie II et nommé au grade d’agent 

- spécial de Let échelon des services administratifs et financiers, 
indice 370 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté qué la solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 3370 du 24 juillet 1972, sont et demeurent 
retirées,les dispositions de Varrété n° 42 /mT-DGT-DGAPE.-3-5, 
du 3 janvier 1972, de M. Losseba (Georges). 

En application des dispositions du décret n° 60-132 /FP- 
pc, du 5 mai.1960, M. Losseba (Georges), agent des Installa- 
tions Electromécaniques (I.E.M.) de 4¢ échelon, indice 460, 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie If des Postes et Télé- 
communications en service détaché a Office de Radiodi- 
ffusion Télévision Frangaise 4 Brazzaville est versé 8 concor-~ 
dance de catégorie dans les cadres de la catégorie C, des ser- 
vices administratifs et financiers et nommé secrétaire d’admi- 

-nistration de 4¢ échelon, indice 460 ; ACC: 1 an, 4 mois et. 
12 jours. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 13 mai 1971. 

— Par arrété n° 3371 du 24 juillet 1972, conformément 
aux dispositions du décret n° 60-132 /Fe-pc. du 5 mai 1960, 

:M. Lefouri (Noél}, préposé contractuel des Douanes de 
ler échelon, indice 140 en service 4 Brazzaville, réintégré, 
dans la Fonction Publique au grade de moniteur stagiaire, 
indice 120 ; ACC : 5 mois, 15 jours par décret n° 72-55 /mt- 
DGT-DGAP#:.-7-4 du 19 février 1972, est reclassé 4 la catégo- 
rie D, hiérarchie I] et hommé préposé stagiaire des Douanes, 
indice 120 ; ACC: 2 ans 5 mois, 15 jours ; RSMC : néant. 

M. Léfouri a droit 4 Pindemnité compensatrice. 

Le présent arréte prendra effet 4 compter du Ler juin 1972. 

--- Par arrélé n° 3372 du 24 juillet 1972, est retiré Varrété 
du 6 juillet 1971, considérant 

Le mandatement de Ia rémunération de M. Mayela (Al- 
. phonse), moniteur-supérieur de 3¢ échelon, des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 

“en service a PEcole @’Application de Dolisie est suspendu 
_ pour compter du 24 novembre 1970 -pour désertion de son 
poste de travail (Régularisation). 

Lintéressé est aulorisé a reprendre le service pour comp- 

—— Par arrété no 3315 du 18 juillel. 1972, il est mis fin &la 
disponihilité aecordée A M. N’Dong (Jéan de Dieu), seeré- 
taire d‘administration principal de’ Fer échelon, des ‘cadres 
dé ta catégorie B, hiérarchie-I'des services administratifs et 
financiers par arrété n° 801 fr-paT-pGarr.-3-5-3 dul d¢O“fée- 
vrier 1972. - 

* L'intéressé est remis 4 la’ dispositidr de la Direction Géné- 
rale de Administration dt Territoiré & Brazzaville.’ 

| Le présent arrété, prendra effet a compter de la date de 
reprise de service de, Vintéressé. P} ervit . 

—'Par arrété n° 3382. du 24 ‘juillet: 1972, en application 
des dispositions de Varticle 133 (alinéa 3) dé la délibération 
ne 42-57 du 14 aott 1957, Mme M’Bama née Bouanga (An- 
géle), institutrice-adjoirite de‘ ler &chelon; des cadres de la
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catégorie C, hiérarchie I de l’Enseignement, est placée 
d’office en position de disponibilité. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 12 aott 1971. 

RECTIFICATIF N° 3383 /MT-DGT-DGAPE.-3-5-3 du 24 juillet 
1972 4 Varrété n° 1716 /MT-DGT-DGAPE,-3-0-3 du 17 avril 

1972, accordant une disponibilité 4 M. Loubota (Honoré) 
gardien de la paix de 3¢ classe. 

Au lieu de: 

Art. 2. —- Le présent arrété qui prendra-effet pour compter 
du 1 février 1972, date de cessation de service de l’intéressé, 
sera publié au Journal officiel. ‘ 

Lire: ~ 

Art, 2. (nouveau ). — Le présent arrété qui prendra effet 
pour compter du 10 mai 1972, date de cessation de service 
de Vintéressé sera publié au Journal officiel. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 3384 du 24 juillet 1972, en application 
des dispositions combinées des articles 128 de la délibération 
n° 42-57 du 14 aout 1957 et 17 de Parrété n° 2386 /rp. du 
10 juillet 1958, M. Malonga (Jean‘, ouvrier d’administration 
de 4e échelon, des cadres de la catégorie 1D, hiérarchie [TI des 
services techniques en service 4 Office de Radiodiffusion 
Télévision Francaise, (O.R.T.F.) & Brazzaville est placé 
d’office en position de disponibililé pour maladie pour une 
durée de 1 an, pour compter du 20 septembre 1969. (Régu- 
Jarisation). 7 . 

LJinléressé a droit’: 

Pendant 6 mois pour compter du 20 septembre 1969 & la 
moitié de son traitement majorée des allocations famiales ; 

Pendant 6 mois pour compter du 20 mars.1970 aux allo- 
cations familiales. 

Une prolongation de disponibilité pour une durée de 2 ans 
est accordée 4 ce fonctionnaire pour compter du 20 septembre 
1970. (Régularisation). 

Pendant cette période, M. Malonga n’a droit qu’aux allo- 
cations familiales. - 

Les dépenses résultant de cette disponibilité seront sup- 
portées par l’Office de Radiodiffusion-Télévision Frangaise 
(O.R.T.F.). 

— Par arrété n° 3390 du 24 juillet 1972, M. Ossombi (Mi- 
chel), instituteur-adjoint de 1¢* échelon, des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie f des services sociaux (Enseignement) 
placé en position sous les drapeaux, condamné par la Cour 
Martiale 4 la suite du putsch manqué du 22 février 1972 
est radié des contréles des cadres de la Fonction Publique. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 7 mars 
1972, date de sa condamnation. ~ 

— Par arrété n° 3391 du 24 juillet 1972, les fonctionnaires 
dont les noms suivent condamnés par la Cour Martiale 4 la 
suite du putsch manqué le 22 février 1972 sont révoqués 
de leurs fonctions : 

MM. Malonga (Théodore), secrétaire d’administration de 
2e échelon, des services administratifs et financiers, 
précédemment en service au Commissariat du 
Gouvernement au Kouilou 4 Pointe-Noire : 

Bibanda (Antoine), comptable du Trésor de 4¢ éche-__ 
lon, précédemment en service 4 Brazzaville ; 

Samba (Joseph-Ludovic), contréleur des Douanes 
de 3¢ échelon, précédemment en service détaché 
a l'Union de la Jeunesse Socialiste Congolaise 

- {(U.J.8.C.) a Brazzaville ; 
Zobi (Basile). officier de paix de la police de 3¢ éche- 

lon, précédemment en service 4 Brazzaville ; 
Kalina-Butako (Philippe), inspecteur de police de 

3e échelon, précédemment en service a Fort- 

Rousset + 
Filla {Bertin), inspecteur de pclice stagiaire, précé- 

demment en service 4 Brazzaville . 
Badia (Marc), gardien de la paix de 2° classe, précé- 

demment en service a Brazzaville.   

Le présent arrété prendra effet pour compter du 7 mars 
1972, date de leur condamnation. p p 

-- Par arrété n° 3392 du 24 juillet 1972, les fonctionnaires 
dont les noms suivent, condamnés par Ja Cour Martiale a la 
suite du putsch manqué du 22 février 1972 sont révoqués 
de leurs fonctions : 

Enseiqnement : 

MM. Itsouhou (Elie-Théophile}, instituteur-adjoint de 
ler échelon ; 

M’Vembé (Justin), instituteur-adjoint de 4¢ échelon ; 
Andjembo (Pascal), instituteur-adjoint de 3¢ éche- 

on ; 

Mafouta (Simon), moniteur-supérieur de 2¢ échelon ; 
Mavoungou (Seraphin}, moniteur-supérieur de 

4e échelon ; 
Mayitoukou (Antoine), moniteur de 3° échelon. 

Jeunesse et Sports : 

M. M’Vila (Jean), moniteur d’éducation physique et 
sportive stagiaire. : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 7 mars 
1972, date de leur condamnation. 

~~ Par arrété n° 3406 du 25 juillet 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir 4 Kinkala 
est accordé a compter du 1¢ juillel 1972 a M. Bintsangou 
(Clément), planton.de 4¢ échelon en service 4 la Direction 
de l’Fcole Nationale d’Administration 4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, eesl-a-dire Ie Lev janvier 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 (paragra- 
phe 1) du décret n° 60-29/rp-pc. du 4 février 1960, 
admis @ faire valoir ses droits 4 une pension de retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie routifre lui seront délivrées (IV° groupe} au compte 
du budget de la République Populaire du Congo. 

M. Bintsangou voyage accompagnéde sa famille qui a droit 
a la gratuité de passage. 

  oOo——— 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 3399 du 25 juillet 1972, un examen spécial 
de contréle de connaissances professionnclles non soumis au 
recyclage en vue d’un reclassement au grade de contréleur 
principal des services du Travail est ouvert en l’année 1972. 

Peuvent seuls é6tre autorisés A concourir les Contréleurs 
du Travail titulaires du Certificat de Fin de stage délivré 
par le Centre de Perfectionnement: des Cadres de l’Adminis- 
tration du travail (C.P.C.A.T.) de Yaoundé ou du cycle 
spécial des Contréleurs du Travail de VTHEOM de Paris. 

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques, 
des fiches de notation des fonctionnaires et de la copie du 
Certificat de Fin de stage déja énoncé seront adressées par 
voie hiérarchique au ministre du Travail (Direction Générale 
du Travail) 4 Brazzaville. 

La liste des candidats admis A concourir sera fixée par un 
arrété ultérieur. 

Elle sera automatiquement et définitivement close au 
ministére du Travail (Direction Générale du Travail}, le 
15 septembre 1972. 

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

Les épreuves auront lieu les 16, 17 et 18 octobre 1972 a 
Brazzaville selon les modalités fixées 4 Pannexe jointe au 
présent arrété. 

Le jury chargé de la délibération dudit examen est com- 
posé comme suit : ~ 

Président : 

Le ministre du travail ou son représentant. 

Membres ° 

Un représentant du Parti ; 
Un représentant de Ia C.S.C. ; 
Le directeur général du travail.
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Secrétaire : 
Le fonctionnaire chargé de la section des concours 4 la 

Direction Générale du Travail. 

ANNEXE 

a Varrélé portant ouverture d'un examen de coniréle des 
connaissances d'accés en catégorie B If au grade de coniroleur 
principal du Travail. 

Epreuves écriics 

“Mercredi 8 juillet 1972. 

Epreuves n° 1: 

Rédaction sur un sujet professionnel. 

Coefficient : 4; Durée : 3 heures, de 8 heures 4 11 heures. 

Epreuve n° 2: . 

Note de synthése sur un dossier ou un texte. 

Coefficient: 2 ; Durée : 2 heures, de15 heures 417 heures. 

Jeudi 6 juillet 1972. 

Epreuve n° 3: 

Sujet de déontologie. . . 

Coefficient :1; Durée: 2 heures, de 8 heures 4 10 heures. 
r 

Eprenve no4: 
-Législation administrative. 

Coefficient: 3 ; Durée : 3 heures, de 15 heures 4 18 heures. 

E’preuves orates 

. _ Conversation avec un jury 

Vendredi 7 juillet 1972. 

Epretiuve nol: 

Un exposé sur une question professionnelle prise dans le 
programme. 

Coefficient : 3; Durée: 1 heure, de 8 heures 4 9 heures. 

Eipreuve n° 2: 

Un débat sur une question d’actualité politique économi- 
que ou sociale. 

Coefficient : 3; Durée : 1 heure, de 11 heures 4 12 heures. 
Toutes les épreuves sont notées de 0 4 20 points. Aucun 

candidat ne peut étre déclaré admis s'il ne réunit pas au 
cours de ces épreuves un minimun de 192 points. 

— Par arrété n° 3398 du 25 juillet 1972, un concours pro- 
fessionnel de présélection pour suivre les cours d’enseigne- 
ment professionnel de contréleur principal des Contributions 
Directes, est ouvert en année 1972. 

Le nombre de places mises au concours est fixé a 4. 
Seuls peuvent étre autorisés A concourir les Contréleurs 

des Contributions Directes titulatres, réunissant au minimum 
4 années de services effectifs dans le grade a la date du con- 
cours, 

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques, 
des fiches de notation et d'une attestation de militantisme 
délivré par le C.R. du bureau ou de lusine ou par les diri- 
geants des organisations de masse des fonctionnaires seront 
adressées par voie hiérarchique au ministére du Travail 
(Direction Générale du Travail) 4 Brazzaville. 

La liste des candidats admis & concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. 

lille sera impérativement et définitivement close au. minis- 
tére du Travail (Direction Générale. du Travail), le 26 sep- 
tembre 1972. . 

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

Les épreuves auront lieu, le 26 octobre 1972 simultané- 
ment dans les Centres ouverts aux Chefs-lieux de Régions, 
suivant les candidatures et selonles modalités fixées lan. 
nexe joint au présent arrété. : 

Le jury chargé de la délibération dudit concours est com- 
posé comme suit : 

quelque 

Président : 

Le ministre du travail ou son représentant.   ‘ 

~fessionnel de présélection pour suivre les 

Membres : 

Un représentant de la commission d’organisation du P.C.T.; 
Un représeritant de la C.S.C. ; 
Un représentant du ministre des finances ef du budget ; 
Le.directeur général du travail ; 
Le directeur des impots. 

Seerélaire : 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours A la 
Direction Générale du Travail. 

Par décision régionale, il sera constitué, dans chaque Cen- 
tre d’examen, une commission de surveillance. 

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d’un concours professionnel de 
présélection pour suinre les cours d‘enseiqgnement professionnel 
de coniréleur principal dés Contributions Directes {catégo- 
rie B, hiérarchie II). 

Epreuve n° 1: 

Composition sur un sujet de droit constitutionnel ou de 
droit administratif ou de législation financiére applicables 
dans la République Populaire du Congo et portant sur le 
programme suivant : 

Droit constitutionnel : 

Constitution du 31 décembre 1969, séparation des pouvoirs. 

Droit administralif : 

Organisation des pouvoirs publics ; le pouvoir réglemen- 
Caire, collectivités ef établissements publics, les Communes, 
le Statul général des fonctionnaires, le Contentieux adminis- 
tratifs, les Tribunaux administratifs. 

Législation financiére : 

Définition et caractéres des budgets de Etat et des collec- 
tivités, séparation des ordonnateurs et comptables, contréle 
des budgets : Contréle Financier, 

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

Epreuve no2: 

Rédaction d’une note sur un sujet concernant Vorganisa- 
tion, la réglementation et le fonctionnement du service des 
Contributions Directes. : 

Durée -2 heures, coefficient : 2, de 144 304 16 h 30. 

Epreuve n° 3: . 
Rédaction d’une note sur un sujet dordre_ professionnel. 
Durée : 1 heure, coefficient: 1, de 16h 30a 17h 30. 
-Ces épreuves sont notées de 0 4 20 points. Toute note infé- rieure 4 7 sur 10 est éliminatoire, : 
Peuvent sculs étre déclarés admis, dans la limite des places prévues, les candidats ayant obtenu au cours de ensemble des épreuves un minimum de 72 points... ~~ 

— Par arrété n° 3658 du 7 aodt 1972, mn concours pro- 
cours d’*Enseigne- 

ment Professionnel d’accés en catégorie C, hiérarchie IT du 
service météorologique et de Paéronautique civile, est ouvert 
en Vannée 1972. 

Le nombre de places mises au concours est fixé comme 
suit : 

Assistant Météorologiste....... Seen ene cee ees 22 Assistant de la Navigation Aérienne..............__ . 22 Contremaitre des Travaux Publics......... 
Peuvent seuls étre autorisés a concourir les : 
Aides-météorologistes ; 
Aides-radioélectriciens ; 
Opérateurs radio d’aéronautique ; 
Opérateurs de circulation aérienne ; , Techniciens radioélectriciens d‘aéronautique ; - Mécaniciens pompiers @aéronautique ; 
Méecaniciens ; 
Agents contractuels de mémes spécialités appartenant a la catégorie E, de la Convention Collective du Jer septembre 1960, réunissant 4 années de services effectifs dans le grade ala date du concours. 
Les candidats déclarés définitivement admis aux é preuves de ce concours seront no mmés dans leur statut d’origine.
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— 

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques, 
des fiches de notation et d’une attestation de militantisme 
délivrée par le C.R. du bureau ou de lusine ou par les diri- 
geants des organisations de masse des fonctionnaires seront 
adressées par voie hiérarchique au ministére du Travail 
(Direction Générale du Travail B.P, 221) 4 Brazzaville. 

La liste des candidats admis 4 concourir ‘sera fixée par un 
arrété ultérieur. 

Elle sera impérativement et définitivement close au minis- 
tére du Travail (Direction Générale du Travail), le 18 sep- 
tembre 1972. 

- Toute candidature parvenue apres cette date pour quelque 
cause que ce soit, sera automatiquement rejetée. 

_ Les épreuves auront lieu les 18, 19. et 20 octobre 1972, 
simultanément dans les Centres ouverts aux Chefs-lieux des 
Régions suivant les candidatures regues et selon les modali- 
tés fixées & Yannexe 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. 

‘ 

Membres : 

Un représentant de la Commission d’Organisation du 
P.C.T. 

Le représentant du ministre’ des travaux publics, des 
transports et de aviation civile ; 

Le directeur général du Travail ou son représentant ; 
Le secrétaire général 4 l’aviation civile ou son représen- 

tant ; 

Un représentant de la C.S.C.. 

Secréiaire : 

Le fonetionnaire chargé des concours A la Direction Géné- 
rale du Travail. 

Par décisions régionales, il sera constitué, dans chaque 
Centre d’examen, une commission de surveillance. 

Concours professionnel de présélection pour suivre. les cours 
d’ Enseignement professionnel d’accés en calégorie C, hiérar- 

chie II du service météorologique et de Paéronaulique civile. 

ANNEXE 1 

Assistant météorologiste 

Mercredi 18 octobre 1972. 

Epreuve n° 1: 

Composition francaise (Niveau classe de 4°). 

Durée : 2 heures, de 8 heures 4 10 heures, coefficient : 1. 

Epreuve n°2: 

Météorologie générale. 

Durée : 2 heures, de 10 heures 4 12 heures, coefficient : 2. 

Jeudi 19 octobre 1972. 

Epreuve n° 3: 

Composition sur les instruments météorologiques usuels. 

Durée : 2 heures, de 8 heures 4 10 heures, coefficient : 3. 

Epreuve n°4:; 

Epreuves pratiques. 
Durée : 2 heures, de 10 heures 4 12 heures, coefficient : 4. 

Chaque épreuve est notée de 0 8-20 points. Toute note infé- 
rieure a 7 sur 20 est éliminatoire. 

Aucun candidal ne peul étre déclaré admis sil ne réunit 
un total de points égal 4 120. 

ot 

; ANNEXE -II 

Assistant météoroloqiste : Spécialité : Télécommunications 

. Mercredi 18 octobre 1972. 

Epreuve nol: 

Composition francaise (Niveau classe de 4¢e). 

Durée :.2 heures, de 8 heures 4:10 heures, coefficient : 1.   

Horeuve n° 2: 

Généralités sur les Télécommunications. 
Durée : 2 heures, de 10 heures 4 12 heures, coefficient : 2. 

_Jeudi 19 octobre 1972. 

Epreuve n° 3: 

Principes généraux de la Télégraphie. 
Durée : 2 heures, de 8 heures 4 10 heures, coefficient : 3. 

Vendredi 20 octobre. 1972, 

Epreuve n° 4: 

Procédure et réglementation. 
Durée : 4 heures, de 8 heures 4 12 heures, coefficient : 4. 

Chaque épreuve est notée de 0 4 20 points. Toute note infé- 
rieure 4 7 sur 20 est éliminatoire. 

Aucun candidat ne. peut étre déclaré définitivement ad mis 
s'il ne réunit un total de points égal 4 120. 

ANNEXE IIT 

Assistant de la Navigation Aérienne 

Spécialité = Circulation Aérienne 

Mercredi 18 octobre 1972. 

Epreuve n° 1: 

Composition francaise (Niveau classe de 4°). 

Durée ; 2 heures, de 8 heures a 10 heures, coefficient : 1. 

Epreuve n°2: 

Circulation aérienne. 

Durée : 2 heures, de 10 heures 4 12 heures, coefficient : 4. 

Epreave n° 3: 

Navigation-Radio-Navigation Code Q. 
Durée : 2 heures, de 15 heures 4 17 heures, coefficient : 3. 

Jeudi 19 octobre 1972. 

Epreure n° 4: 

Géographie professionnelle. 

Durée: 1 heure. de 8 heures 4 9 heures, coefficient : 1. 

Chaque épreuve est notée de 0 4 20 points. Toute note infé- 
rieure 4 7 sur 20 est éliminatoire. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré définitivement admis 
s‘il ne réunit un total de points égal 4 108. 

ANNEXE IV 

Assistant de la Navigation Aérienne 
; (Spécialité : Télécommunications ) 

Mercredi 18 octobre 1972. 

Epreuve n° 1: 

Composition francaise (Niveau classe de Ae), 

Durée : 2‘heures, de 8 heures 4 10 heures, coefficient : 4.’ 

Epreuve n° 2: 

Réglementation et procédure des Télécommunications 
Aéronautiques. 

Durée : 2 heures, de 10 heures a 12 heures, coefficient : 4. 

Epreuve n° 3: 

Procédure générale de transmission de Radio- -Téléphonie 
(Formes et composition des Messages). ° 

‘Durée : 2 heures, de 15 heures A 17 heures, coefficient : 2. 

Jeudi 19 octobre 1972. 

Epreuve n° 4: 

Code Q - Codage et décodage des groupes toponymiques. 

Durée : 2 houres, de 8 heures’4 10 heures, coefficient : 2. 

Chaque épreuve est notée de 0 a 20 points. Toute note infé- 
rieure 4 7 sur 20 est éliminatoire, 

Aucun candidat ne peut ¢étre déclaré définitivement admis 
s'il ne réunit un total de points égal 4 144. 

ANNEXE V 

Assistant de la Navigation Aérienne 
(Spécialiié : Radio-éleciricien)
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Mercredi 18 octobre 1972. 

Epreuve nol: 

Composition frangaise (Niveau classe de 4°). 

Durée : 2 heures ; de 8 heures A 10 heures ; coefficient : 1. 

Epreuve n° 2; 

7 questions de Cours portant sur l’électricité générale et 
Radio-Technique. 

Durée : 2 heures ; de 10 heures 4 12 heures ; coefficient : 4. 

Epreuve n° 3: 

2 problémes d’application. 
Durée : 2 heures ; de 15 heures 4 17 heures ; coefficient : 2. 

Jeudi 19 octobre .1972. 

Epreuve n°4: 

Les différentes antennes employées en aéronaulique civile. 

Durée : 1 heure ; de 8 heures 4 9 heures ; coefficient : 1. 

Chauque épreuve est notée de 0 4 20 points. Toute note 
inférieure 4 7 sur 20 est éliminatoire. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré définitivement admis 
s’il ne réunil un total de points égal 4 96. 

ANNEXE VI" 

Assistant de la Navigation Aérienne 

(Spécialité ; Chef d’équipe pompier d’aérodrome) 

Mercredi 18 octobre 1972. 7 
 &preuve nei: 

’ Composition francaise (Niveau 4°). 
Durée : 2 heures, de 8 heures 4 10 heures; coefficient : 1. 

Epreuve n° 2: 

’ Classification des différents feux. Principe d’extinction 
du feu. 

Durée : 2 heures, de 10 heures 4 12 heures, coefficient : 4, 

Epreuve n° 3: 

Définitions : Combustion - Combustibles - Inflammables, 
Hydrocarbures, Mousse extinctrice. 

. . 4 . 
Durée : 2 heures, de 15 heures 417 heures, coefficient : 3. 

Jeudi 19 octobre 1972. 

Epreure no 4: 

Situer sur un plan : le service Sécurité Incendie de votre 
aérodrome, les voies de circulation, la piste. 

Durée : 2 heures, de 8 heures 4 10 heures, coefficient : 1. 

Chaque épreuve est notée de 0 4 20 points. Toute note infé- 
rieure & 7 sur 20 est éliminatoire. . 

Aucun candidat ne peut étre déclaré définitivement admis 
s’il ne réunit pour l'ensemble des épreuves un total de points 

égal ou supérieur 4 100. 

ANNEXE VII 
Contremaitre des T.P. 

‘Mercredi 18 octobre 1972. 

Epreuve nol: 

Frangais (Niveau classe de 4°). 

. Durée : 2 heures, de 8 heures 4 10 heures, coefficient : 1. 

Jeudi 19 octobre 1972, . 
i 

Epreuve n°2: 

Epreuve orale mécanique automobile. 

Durée : 2 heures, de 8 heures 4 10 heures, coefficient : 3. 

Vendredi 20 octobre. 1972. 

Epreuve pratique de mécanique. 

Dnrée : 4 heures, de 8 heures & 12 henres, coefficient : 4. 

Chaque épreuve est notée de 0 4 20 points. Toute note infé- 
‘ieure & 7 sur 20 est éliminatoire. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré définitivement admis 
“il ne réunit pour ensemble 4's épreuves un total de points 
zal & 96. 

  

Assistant météorologiste 

PROGRAMME 

I. Méiéorologie générale : 

Circulation générale ; 
Pression atmosphérique ; 
Température ; 
Humidité ; 
Rayonnement: 

II, Nuages ef météores : 
Cirrus ; . 
Cirroculumus ; 
Cirrostratus ; 
Altocumulus ; 
Altostratus ; 
Nimbostratus 5 
Stratocumulus ; 
Cumulus ; 
CGumulnimbus ; 
Stratus ; 
Différents métérores. 

III, Insirumenis de mesure : 

Température ; 
Humidité ; 
Pression ; 
Pluie ; 
Evaporation ; 
Direction et vitesse de vent en surface ; 
Insolation ; 
Vent en altitude (Théodolite) ; 
Abri météorologique. 

TV. Codes d'ohservation : 

Code synopt ; 
Code Métar ; 
Code spéci ; 
Code pilot ; 
Code temp ; 
Code climat. 

- V. Frangais : 

Sujet dordre technique (niveau 4°). 

PROGRAMME 

Assistant météorologiste 

(Spécialité : Télécommunications ) 

1. Généralilé sur les Télécommunications : 

Télécommunication ; 
Différentes liaisons) ; 
Station ; 
Différents circuits ; 
Moyens sans fils ; 
Moyens fils ; 
Systéme de correction d’erreurs. 

Il. Principes.généraux de la Télégraphie : 

Codes ; - 
Dnités ; 
Téléimprimeurs ; 
Vitesse de transmission. 

Ill. Procédures et réglementation : 

Procédures de téléphonie et radiotéléphonie ; 
Procédures relatives aux messages : 
a) D'aprés le B.S.F.T.A, ; 
5) D’aprés 'O.M.M.. 

IV. Frangais: 

Sujet d’ordre technique (Niveau 4¢). 

PROGRAMME 

Navigation Aérienne 

Assistant de la navigalien aérienne 
(Spécialité : Circulation aérienne) 

I. Circulation aérienne : 

Généralités, réglementation, régles de lair, plan de vol, 
services A.T.S., phases d’urgence, réglementation S.A.R. ; 

Procédures de contréle de la circulation aérienne, organi- 
sation d’un aérodrome de moyenne importance, composi- 
tion d’un contréle local, les 5 fonctions assurées par le ser- 
vice de la circulation aérienne ;
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Les signaux utilisés sur un aérodrome au profil des aéro- 
nefs non munis de radio, aérodrome de déroutement ou déga- 
gement. Les différents vols L.F.R., V.F.R., V.F.R. spécial. 

If. Navigation : 

Latitude d’un lieu ; 
Notion de cartographie, échelle, le mille nautique, vitesse 

en kilométres en noeud, procédes de navigation. 

iil. Radionavigalion aéronautique : 

Moyens de radionavigation utilisés par PASECNA, radio- 
phare, balise d’attente, balise de percée, balise d’approche. 
définitions 1.L.5., BLU. 

IV. Code QO: 

Groupes toponymiques. 

V. Organisation du seerétariat général de Paviation 
civile, des services techniques. ‘ 

PROGRAMME 

Assistant de la navigation aérienne 
(Spécialiié : Télécommunications) 

I, Réglementation des télécommunications : 

Généralirés, définitions, dispositions administratives du 
Service International des Télécommunications Aéronauti- 
ques, subdivision du service, service fixe, service- mobile, 
service de radionavigation, service de diffusion. 

II Procedures de transmission : 

Téléimprimeurs, circuits, catégories de messages, priorités, 
fréquences, définition et réle du R.S.F.T.R., messages 
R.S.F.T.A. ’ ° 
TAXATION. 

Tableaux d’acheminement, déroutement., 

Procedure de radiotéléphonie. 

IIT. Organisation @un B.C.T. : 

Réle du chef de quar,t différentes positions, le trafic. 

IV. Groupe toponymiques de noms de lieux : 

Indicatifs d’acheminement. 

V. Géographie professionnelle : 

Placer sur uue carte muette d’Afrique les différents centres 
de télécommunications exploités par PASECNA. 

PROGRAMME 

Assistant de la navigation aérienne 
(Spécialité : Radioélectricité) 

I. Les émetieurs, généralités, différents types d’émissions : 
Type de modulation en amplititude, en fréquence (ou 

phase) par impuisions. 

Type de transmission : 

a) Absence de modulation ; 
b) Télégraphie sans modulation a fréquence audible ; 
c) Télégraphie modulée 4 fréquence audible ; 
d) Téléphonie ; 
e) Fac-Similé ; cys 

f) Télévision (Image) ; 
g) Télégraphie duopiex 4 4 fréquences ; 
h) Télégraphie harmonique multivoies. 

Il. Définitions : 

Pilote & quart 3 ; 
Etage séparateur ; 

_ Multiplicateur de 
driver ; 

Amplificateur de puissance; -. 
Circuit d’adaptation ; 
Etage de manipulation ; 
Amplificateur de puissance B.F. ; 
Préamplificateur et régulateur B.F. ; 
Discriminateur de fréquence ; 
Mélangeur; . 

’ Lampe reanotance. 

fréquence, étage préamplificalteur ou 

st 

III, Phenoménes et ecréte de modulation : 

En creux de modulation ; 
Fading selectif ; 
Suppression des interférences ; 
Emetteur BLU. . 

t 
§ 

  

IV. Les liaisons multiplex, généralités : 

Constitution d’une station terminale. 

A) L'émission : 

a) 1 baie multiplex ; 
6) 1 baie haute fréquence ;- 
¢) 1 baie alimentation, contréle et auxiliaires. 

B) A la réception : 

a) 1 baie multiplex ; 
6) 1 baie alimentation, contréle et auxiliaires. 

PROGRAMME 

Assistant de la navigation aérienne 
(Spécialiié : Chef d’équipe pompier d’aérodrome } 

I, Organisation d'un service sécurité incendie d’aéro- 
drome : 

Définition et réle d’un service sécurité incendie ; 
Définition : Prévention - Prévision - Le feu - Combustion 

lente, Vive, trés Vive, instantanée - Combustibles - Corps 
inflammables, Point éclair ; . 

Propagation de la combustion : par conduction, conven- 
tion, rayonnement, déplacement, courants électriques ; 

Classilication des différents feux : Secs, gras, d’origine 
électrique, spéciaux,. . 

Produits extincteurs. 
Principes d’extinction du feu. 
Les extincteurs (Engins de 1¢ secours). 
Extincteurs portatifs, portables, dorsaux, sur roues. 
Emploi rationnel des extincteurs. 

II, Causes principales des feux : 
Classées en 4 grandes catégories ; 
Feux au Hangar ; 
Feux sur les aires de stationnement ; 
Feux sur les pistes au cours du roulement ; 
Feux en cas de Crash. "' , 

Til. Différentes sortes de feux que Von rencontre sur 
, les aérodromes : , - 

1° Les feux d’hydrocarbures. 

a) Hydrocarbures légers : 

Essence avion ; 
Diluants de peinture ; . 
Produits solvants et de nettoyage ; 
Alcool de dégivrage. 

b) Hydrocarbures lourds : 
Feux de pétrole - Kéroséne ; 
Gas oil (poéles) ; 
Huiles de vidange ; 
Huiles de transformateurs, 

2° Des feux secs. . 
Feux de cabine, fauteuils, tapisseries ; 
Feux de soute, bagages, colis ; 
Feux de batiments ; ° . 
Feux dorigine électrique ou de matériel électrique ; 
Feux d’herbes sur la plate-forme. , 

3° Feux particuliers - 

Magnesium : dans les ateliers, tournage, dans les feux 
d’avions. 

IV. Classification des 
aérodromes : 
incendie poly-extincleurs 

véhicules incendie sur les 

Véhicules (G 02 Hologénés 
mousse} ; 

Véhicules incendie 4 gaz (C 02 Hologénés poudre) ; 
Véhicules 4 mousse ; * 
Citernes d’appoint d’eau. 

V. Traitement des Asphyvies : 

Trois grands moyens pour ranimer un asphyxié ; 
L’inhalation d’oxygene : 
‘La respiration artificielle ; 
Le massage cardiaque. 

ANNEXE VII 

Contremaitre des travaux publics 

1o Epreuves écrites. ~ 

a) Moteur diesel : 

Avantages et désavantages; 
Types et classifications des moteurs, * 
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Systéme d’injection d’air, utilisation et entretien ; 
Systéme d’échappement utilisation et entretien ; 
Systéme de refroidissement utilisation et entretien 5 
Graissage ; : : 
Entretien des moteurs diesel ; . 
Moteur a essence principe de fonctionnement ; 
Différence avec le moteur diesel ; 
Kntretien des moteurs 4 essence. 

b) Chassis : 
Embrayage ; . 
Boite de vitesse et de multiplicateurs ‘transfert ; 
Cadran et différentiel ; . 
Les suspensions ; 
Les pneumatiques et roues ; 
Freins -.systéme hydraulique et systéme a air comprimé 

ce) L’équipement électrique : 

La batterie d’accumulateur ; 
Générateur, alternateur, demarreur, régulateur ; 
Eclairage équipements divers. 

2° Epreuves orales : ° . ; 
Notioris générales sur l’emploi des huiles et graisses ; 
Lecture des plans graissage ; 
Inspection et prévention des pannes, moteurs A essence 

et vérification et remplissage : carburant, lubrifiant, eau, 
pression des pneus niveau d’huile ; 

Nettoyage filtre bougie d’allumage du véhicule en général 
vérification ct regiage frein,.embrayage, purges de freins, 
purges d’air pompe d’injection ; 

_ _Entretien périodique lavage, lubrification, graissage, 
vidange, remplacement mesures piéces. 

-— Par arrété n° 3660 du 10 aodt 1972, une série des tests 
est organisée, au cours de l’année 1972, en faveur des fonc- 
tionnaires et agents contractuels de la Météorologie et de 
YAviation Civile pour l'accés a la catégorie D, hiérarchie I. 

Le nombre de places mises au cours est fixé comme suit : 

Aide météorologiste :..0...0.. 00.000. eee es 15 
Aide radioélectricien : ..........0. 0 ee ee 9 
Opérateur radio d’aéronautique: .......0.....0.. 31 
Opérateur de circulation aérienne:............... 2 
Technicien radioélectricien d’aéronautique: ..... 20 
Mécanicien pompier d’aéronautique : (Spécialités : 
tourneur:... 60... eee eee eee Dee eee 10 
Securité-Incendie.. 0.2... kee cee eae 22 
Peuvent seuls étre autorisés & concourir les : 
Aides-opérateurs météorologiste ; ‘ 
Aides-opérateurs radioélectricien météorologiste ; 
Aides-opérateurs radio de la navigation aérienne ; 
Aides-opérateurs de la circulation aérienne ; 
Aides-opérateurs électricien de l'aéronautique ; 
Aides-mécaniciens d’aéronautique ; 

. Chauffeurs pompiers ; 
Les agents contractuels de mémes spécialités apparte- 

nant 4 la catégorie F de Ja Convention Collective du 1¢™ sep- 
tembre 1960 réunissant 4 années de services effectifs dans le 
grade a la date du concours. : 

Les candidats déclarés définitivement admis A ces tests 
seront nommeés dans leur statut d’origine. 

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques, 
des fiches de notation et d’une attestation de militantisme 
délivrée par le C.R. du bureau ou de Vusine ou par les diri- 
geants des organisations de masse des fonctionnaires seront 
adressées par voie hiérarchique au ministére du_ travail 
(Direction Générale du Travail B.P, 221) 4 Brazzaville. . 

La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. - 

Elle sera impérativement et définitivement close au minis- 
tére du travail (Direction Générale du Travail), le 18 sep- 
tembre 1972, 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quelque 
cause que ce soit, sera automatiquement tejetée. 

Les épreuves auront lieu les 18, 19 e£ 20 octobre 1972, 
-Simultanément dans les centres ouverts aux Chefs-lieux des 
Régions suivant les candidatures recues et scion les moda- 
jités fixées 4 l’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. 

Membres : 
P Cn représentant de la commission d’organisation du 

*3)   

Le représentant du ministre des T.P., des transports et de 
l’aviation civile. 

Le directeur général du travail ou son représentant ; 
Le secrétaire général 4 Vaviation civile ou son représen- 

tant ; 
Un représentant de la C.S.C. ; 

Secrélaire : 
Le fonctionnaire chargé des concours 4 la Direction Géné- 

rale du Travail. . 

Par décisions régionales, il sera constitué, dans chaque 
Centre d’examen, une commission de surveillance. . 

ANNEXE I 

a Varrélé fixant la liste des tesis gue doivent subir les fonc- 
lionnaires et agenis contractuels de la Meétéorologie et de 
VP Aviation Civile pour Paccés a la catégorie D, hiérarchie I. 

Mercredi 18: octobre 1972. , 

Aide-météorologiste 

Epreuve n° 1: 

Météorologie générale. 

Durée: 1 heure, de 8 heures 4 9 heures, 

Epreuve n° 2: 
Nuages et météores, : 

Durée : 2 heures, de-9 heures a 11 heures ; coefficient : 3. 

Epreuve n° 3: 

Instruments de mesure. 
Durée : 1 heure, de 11 heures & 12 heures ; coefficient : 2. 

Jeudi 19 octobre 1972. 

Epreuve n° 4: 
Codes d’observation. . 

Durée: 2 heures, de 8 heures A 10 heures ; coefficient : 4. 

Chaque épreuve est notée de 0 a 20 points. Toute note infé- 
rieure 4 7 sur 20 est éliminatoire. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré définitivement admis 
s'il ne réunit un total de points égal a 120. 

ANNEXE II 
Aide-radio électricien 

Mercredi 18 octobre 1972. - 

Epreuve n°1: 

Généralités sur les Télécommunications. 

Durée : 2 heures, de 8 heures a 10 heures ; coefficient : 3. 

Epreuve n°2: 
Principes généraux de !a Télégraphie. 

Durée : 2 heures, de 10 heures A 12 heures ; coefficient : 3. 
Epreuve n°3: 

Procédures et régiementation. 
Durée : 2 heures, de 15 heures A 17 heures ; coefficient : 4. 
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 définitivement admis 
s'il ne réunit un total de points égal 4 120, 

ANNEXE III 

Opéraieur-radio d'aéronaulique 

Mercredi 18 octobre 1972. 

Epreuve n° 1: 
Généralités. 
Durée : 2 heures, de 8 heures 4 10 heures ; coefficient : 4, 

Epreuve n° 2 3. , 
Service fixe aéronautique. 
Durée : 2 heures, de 10 heures A 12 heures ; coefficient :-4. 

_ Chaque épreuve est. notée de 0 A 20 points. Toute note infé- 
rieure a 7 sur 20 est -éliminatoire. 
_Aucun candidat ne peut étre déclaré définitivement admis 

s'il ne réunit un total de points égal 4 96. 

ANNEXE IV 
Opérateur de circulation aérienne 

Mercredi 18 octobre 1972. 

Epreuve n° 1: 
Circulation aérienne. 
Durée : 2 heures. de 8 heures a 10 heures ; coefficient : 4. 

coefficient : 1.
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Epreuve n° 2: 
Navigation. 

Durée : 1 heure ; de 10 heures 4 11 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 3: 
Communications Radio-Téléphoniques, 
Durée : 1 heure, de 11 heures 4 12 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 4: 
Radio-Navigation Aéronautique. 

Durée : 1 heure, de 15 heures 4 16 heures ; coefficient : 2. 

Chaque épreuve est notée de 0 4 20 points. Toute note infé- 
rieure & 7 sur 20 est éliminatoire. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré définitivement admis 
s’il ne réunit. pour l’ensemble des épreuves.un total de points 
égal ou supérieur & 120, 

ANNEXE V 

Technicien radio-électricien d’aéronaulique 

Mercredi 18 octobre 1972. 

Epreuve n° 1: 
Electricité générale. 

Durée : 2 heures, de 8 heures & 10 heures ; coefficient : 4. 

Epreuve n° 2: 
Radio-électricité. 

Durée : 2 heures, de 10 heures 4 12 heures : coefficient : 4. 
Chaque épreuve cst notée de 0 4 20 points. Toute note infé- 

rieure 4 7 sur 20 est éliminatoire. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré définitivement admis 
sil ne réunit, pour l’ensemble des épreuves, un total de 
points égal 4 96. 

ANNEXE VI 

Mécaniciens pompiers d’aérodrome 
(Spécialiié : Tourneur) 

Mercredi 18 octobre 1972. 

Epreuves théoriques. 

Epreuve n° 1: 

Mécanique générale. 

Durée : 2 heures, de 8 heures 4 10 heures ; coefficient : 3. 

Epreuve n°2: 
Mécanique automobile. 

Durée : 1 heure, de 10 heures 4 11 heures ; coefficient : 2. 

Jeuidi 19 octobre 1972. ‘ 
Epreuves pratiques. 

Epreuve n°,3: 

Mécanique générale. . 

Durée : 4 heures, de 8 heures 4 12 heures ; coefficient : 5. 

Vendredi 20 octobre 1972. 
Epreuve n° 4: 

Mécanique automobile. - ~ 

Durée : 4 heurcs, de 8 heures 4 12 heures ; coefficient : 5. 

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 définitivement admis 
sil ne réunit, pour ensemble des épreuves, un total de 

points égal & 180. . 

- ANNEXE VII 

Meécaniciens pompiers_d’aéronautique 
(Spécialité : Sécurilé incendie) 

Mercredi 18 octobre 1972. 

Epreuve n° 1: 
Différents feux pouvant se déclarer sur un, aérodrome. 

Durée: 1 heure, de 8 heures 4 9 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 2: 
Instruments. 

Durée : 1 heure ; de 9 heures 4 10 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 3: 
Véhicules incendic sur Jes aérodromes. 

Durée : 2 heures, de 10 heures & 12 heures ; coefficient : 4. 

Jeudi 19 octobre 1972. 

Epreuve n°4: 

Secourisme. 

Durée : 2 heures, de 8 heures 4 10 heures ; coefficient : 4.   

Chaque épreuve est notée de 0 4 20 points. Toute note infé- 
rieure 4 7 sur 20 est éliminatoire. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré définitivement admis 
s'il ne réunit, pour l'ensemble des épreuves, un total de 
points égal 4 132. 

PROGRAMME 

Aide-méiéorologiste 

1° Météorologie générale : 

Circulation générale ; 
Pression atmosphérique ; 
Température ; 
Humidité ; 
Rayonnement. 

29 Nuages eit météores : 
Cirrus ; 
Cirrocumulus ; 
Cirrostratus ; 
Altoeumulus ; 
Altostratus ; 
Nimbostratus ; 
Stratocuimulus ; 
Cumulus ; 
Cumulonimbus ; 
Stratus ; 
Différents métérores. 

3° Instrumenis de mesure : 
Température ; 
Humidité ; 
Pression ; 
Pluie ; 
Evaporation ; . 
Direction et vitesse de vent en surface ; 
Insolation ; 
Vent en-altitude (théodolite) ; 
Abri météorologique. 

4° Codes d’observation : 
Code synop ; 
Code métar ; 
Code speci ; 
Code pilot ; 
Code temp ; 
Code chmat. 

PROGRAMME 
Aide-radioélectricien méléorologiste 
Télécommunications météorologiques 

1° Généralités sur les télécommunications : 
Télécommunication ; . 
Différentes liaisons ; 
Station; | 
Différents circuits ; 
Moyens sans fils ; 
Moyens fils ; 
Systeme de correction d’erreurs. 

2° Principes générauz de la télégraphie : 

Codes ; 
Unités ; 
Téléimprimeurs ; 
Vitesse de transmission, 

3° Procédures et réglementation : 

Procédures de télégraphie et radiotéléphonie ; 
Procédures relatives aux messages. 

a) D’aprés le R:S.F.TLA. ; 
b) D’aprés PO.M.M.. 

PROGRAMME 

Opérateur de circulation aérienne 

1° Circulation aérienne : 

Réglementation de la circulation aérienne - régles de 
survo] (autorisation - dérogation) - régles de l’air ; 

Définition et rdle des services A.T.S., procédure de con- 
tréle de la circulation aérienne, incidents de contrdéle (récla- 
mations, infractions), accidents, phases d’urgence, réglemen- 
tation S.A.R., contréle et enregistrement du trafic aérien, 
taxes, réglementation sur les licences du Personnel navigant 
et contréle des documents de bord d’aéronefs, information 
aéronautique, NOTAM ~ 

2° Navigaiion : 

Procédés de la navigation. Navigation estimée, triangles 
de vitesse, altimétrie, nord géographique, nord magnétique.
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38° Communications radiotéléphoniques : 

Dispositions administratives, principes 4 respecter, procé- 
dure de radiotéléphonie, communications de detresse d’ur- 
gence et de sécurité. 

4° Radionavigation aéronautique : 

Méthode, indications données (pouvoir se repérer sur une 
rose de Q.D.M. ou de Q.T.E.), procédure, valeurs des indi- 
cations, code QO. 

Opérateur-radio d aéronauiique 

1) Généralilés : 

Généralités sur les téiéecommunications aéronautiques, 
définition but et fonctionnement de différents services des 
Télécommunications Aéronautiques. 

2) Service fixe aéronautique : 

Catégories de messages, priorités ; 
Exploitation des circuits téléimprimeurs et morses ; 
Fréquences ; 
Définition el réle du R.S.F.T.A. ; 
Messages R.S.F.T.A. ; 
Forme et composition des messages ; 
Procédure générale de transmission ; 
Taxation ; 

Etablissement des statistiques et de graphiques de dispo- 
nibilité des circuits ; 
* Tableaux. d’acheminement, déroutement, ; 

_ Procédure de radiotéléphonie. 

PROGRAMME 

Technicteri-radioélectricien d’ aéronautlique 

1) Electricité générale : 

Dangers du courant électrique ; 
Expression des unités de : 

a) Tension ; 
b) Intensité ; 
¢) Résistance ; 
d) Puissance. 
Loi d’ohm dans sa plus simple expression ; ; 
Emploi du voltamétre, ampéremétre, ohmmétre, watt- 

métre ; 
Différentes tensions au service au Centre Emetteur du 

Djoué ; , 
Transformation du courant alternatif. 

2)- Radioélectricité : 
Différentes parties d’un émetteur et d’un récepteur ; 
Différents tubes utilisés. sur les émetteurs ; 
Les différents étages d’amplification d’un émetteur ; 
Les antennes ; 
Les signalisations et télécommandes des émetteurs. 

PROGRAMME 

Mécanicien-pompier daéronautique 
(Spéciolité : Tourneur ) 

I. - Epreuves thé oriques orales. , 

A) Mécanique générale : 

Les métaux ferreux ; 
Les métaux non ferreux ; 
La trempe des métaux ; 3 
Le principe d’usinage des pidces. 

B) Mécanique automobile : 

Organes constitutifs et réle. 

1) Afoleur : 

Distribution, cylindre, piston, segment, bielles, vilbrequin, 
alimentation, carburateur, refroidissement 5 

2) Transmission : 

Embrayage, boite de vitesse, arbre, cardan différentiel, 
pont arri¢re, traction avant ; . 

3) Suspension : 

Différents types de ressort, amortisseur, silent bloc, 
essieux, roues indépendantes. : 

4) Direction : 

Différents types ; réglage, parallélisme.   

5) Freins : 

Différents systémes de freins. 

6) Electricité : 

Accumulateur, allumage, dynamo, démarreur, alterna- 
teur, éclairage, fusible. 

7) Moteur diesel : 

Principe de la pompe d’injection, régulateur, injecteur, 
ordre de grandeur de la pression de pulvérisation du gas-oil, 
systémes d’allumage du moteur diesel. 

~ Foe 

II, - Epreuves pratiques 

a) Mécanique générale : 

Usinage des piéces : 
Taraudage, filetage, sciage, percage ; _ 

Exécution d’assemblages, montage de piéces exécutées 
selon un modéle.ou un dessin ; 

Exécution de piéces selon un modéle donné ; 

Utilisation des instruments de mesure (pied 4 coulisse, 
palmer, comparateur). 

b) Mécanique automobile:: 

Detection d’une panne dans un véhicule automobile, 
engin de génic civil ; ~ 

Dépannage d’un carburateur ; 
Reglage du distributeur, rupteur, culbuteur, soupapes 

etc... 3; - - 

Batterie d’accumulateurs ; 
Alimentation électrique ; 
Dynamo, démarreur, alternateur ; 
Réglage d’un injecteur. 

PROGRAMME 

Mécanicien-pompier d’aéronaulique 
(Spécialilé : Sécurité - Incendie) 

_1) Différents feux qui peuvent se déclarer sur un Aéro- 
drome, moyens d’intervention pour un feu de brousse d’une 
citerne d’essence du courant électrique. 

2) A) Instruments : 

Citer les différents extincteurs que vous connaissez : 
a) a eau; 
b) & mousse ; 

c) @ produits hologénés ; . 
d) au C02 ; 
e) a: poudre ; . 
Vérification ct entretiens sommaires. 

8) Véhicules incendie sur les aérodromes : 

a) Véhicules incendies poly-extincteurs (VIPEL) ; 
b) Véhicules 4 gaz (VIPIG) 
ce) Véhicules & mousse ; 
d) VIMP, matériel destiné aux aérodromes recevant des 

avions commerciaux conventionnels ; 
e) Citernes Vappoint d’eau - matéricl destiné a transpor- 

ter des réserves d’eau pour ravitailler les véhicules princi- 
paux sur les Aéroports internationaux,. . 

? 

3). Secourisme : 

Asphixiés, brilés ; 
Premiers soins, précautions spéciales.. __ - 

00   

- JUSTICE 

DECRET N° 72-264 du 3 aout 1972, portant inlégration dan 
la magistrature congolaise de M. Zoubabela (Louis). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CUEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU GONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu fa loi n° 42-61 du 20 juin 1961, portant statut de Ja 
magistralure et les textes modificatifs subséquents 3 

Vu le décret n° 183-61 du 3 aott 1961, portant application . 
de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961 susvisée ,
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Vu lordonnance n° 63-10 du 6 novembre 1963, fixant 
Yorganisation judiciaire et la compétence des juridictions ; 

Vu Vordonnance n° 64-24 du 6 mai 1964, portant proro- 
gation du délai d’application des mesures transitoires pré- 
vues aux articles 56, 58 et 59 de la loi-n® 42-61 du 20 juin 
1961, relative au statut de la magistrature ; 

Le conseil supérieur de la magistrature entendu, 

DEGRETE ; 

Art. let, — M. Zoubabela (Louis), docteur en Droit, licen- 
cié és-Lettres est intégré dans la magistrature congolaise en 
qualité de magistrat de let échelon du 2¢ groupe 2¢ grade 
de la hiérarchie du corps judiciaire (indice 780). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de la solde que de Vancienneté & compter de la_.date de 
prise de service de l’intéressé, sera publié au Journal officiel. 

Fail 4 Brazzaville, le 3 aoat 1972. . 

Le Chef de Bataillon Commandant M. N’Gouasit. 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Pour le Vice-Président du Coriseil d’Etat, 
garde des sceoux, ministre de la justice 

en mission, 

Le ministre des finances 
ei du budgel chargé de Vintérim, 

. A-E. Pouncut. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A.-E. Pounaul. 

o00———. 

  

DECRET N° 72-263 du 3 aot 1972, portant intégration dans 
la magisirature congolaise de M. Dhello (Thomas). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 
Vu la loi n° 42-61 du 20 juin 1961, portant statut de la 

- magistrature et les textes modificatifs subséquents ; 
Vu le décret n° 61-183 du 3 aott 1961, portant application 

de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961 susvisée ; . 
Vu Pordonnance n° 63-10 du 6 novembre 1963, fixant 

Yorganisation judiciaire et la compétence des juridictions ; 
Vu l’ordonnance n° 64-24 du 6 mai 1964, portant proro- 

gation du délai d’application des mesures transitoires pré- 
vues aux articles 56, 58 el 59 de la loi n° 42-61 du 20 juin 
1961, relative au statut de la magistrature ; 

Le conseil supérieur de la magistrature entendu, 

DECRETE : 

Art. 1e7. — M. Dhello (Thomas), docteur en Droit, titu- 
laire du Certificat du Centre National d’Etudes Judiciaires 
de Paris est intégré dans la magistrature congolaise-en qualité 
de magistrat stagiaire de ler échelon, du 2¢ grade, 2° groupe 
de Ja hiérarchie du Corps judiciaire (indice 780). 

Art. 2. —- Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté pour compter de la date 
de prise de service de l’'intéressé, sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 3 aotit 1972. 

Commandant M. N’Govasir. 

Par Ie Président de la République, 
Chef- de l’Etat, ; 

Président du Conseil d’Etat : ~ . 

Pour le Vice-président du conseil d’Etat, 
garde des sceaux, ministre de la justice 

en mission, 

Le ministre des finances 
el du budget, chargé de Vintérim, 

A.-E. PouNGut. , 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A.-Ed. Pounaul. 

i 
| 

  

DécRET N° 72-286 du 15 aotit 1972, portant commutation 
de peines, 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice 
et du travail 5. 

Vu la constitution ; 

DECRETE ; 

Art. ler, — Toutes les peines capitales prononcées 4 ce 
jour par toutes les juridictions de la République en toutes 
matiéres sont commuées en peines de détention criminelle 
a perpétuité. 

“Art. 2, -— Le garde des sceaux, ministre de la justice et du 
travail est chargé de lexécution du présent décret qui sera 
exécuté selon la procédure d’urgence et publié au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 aotit 1972. 

, Commandant M. N’Gouast. 

Le garde des sceauzx, 
Ministre de la justice 

ei du travail, 

A. DENGUET. 

——0o—_—— 

Diicrer n° 72-287 du 15 aout 1972, portant remise de peine. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du garde ‘des sceaux, ministre de Ia justice 
et du travail ; 

Vu la constitution ; 
‘ 

DECRETE : 

Art. ler, — Il est fait remise totale du reste de la peine 
prononcée contre M. Badenga (Antoine) par la Cour Révolu- 
tionnaire de Justice. 

Art, 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et 
du travail est chargé de lexécution du présent décret qui 
sera exécuté selon la procédure d’urgence et publié au Jour- 
nal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 aott 1972. 

Commandant M. N’Gouasr. ~ 

Le garde des sceauz, 
Ministre de la justice 

et du travail, 

A. DENGUET. 

—_-000——--— 

DécRET N° 72-288 du 15 aot 1972, poriant remise de peine. 

Le PrRisIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
~CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, 

Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice 
et du travail ; : 

Vu la constitution ; 

DECRETE ! 

Art. ler, — Il est fait remise totale du reste-de-la peine 
pronconcée contre M. Ando-Ibarra (Pierre-Marie-Joseph) 

. par la Cour Révolutionnaire de Justice.
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Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et 
du travail est chargé de l’exécution du présent décret, qui 
sera exécuté selon la procédure d’urgence et publié au Jour- 
nal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 aott 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Le garde des sceauz, 
ministre de la justice’ 

ei du travail, 

A, DENGUET. 

000————-   

DECRET N° 72-289 du 15 aout 1972, portant remise de peine. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
- CHEF DE L’ETaAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice 
et du travail ; 

Vu la constitution ; 

DECRETE : 

Art. ler, — I est fait remise totale du reste de la peine 
prononcée contre M. Alfred-Raoul par la Cour Martiale. 

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et 
du travail est chargé de lexécution du présent décret, qui 
sera exécuté selon la procédure d’urgence et publié au Jour- 
nal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 15 aofit 1972. 

Commandant M. N’Govuasi. 

Le garde des sceauz, 
ministre de la justice 

ei du travail, 

A, DENGUET. 

0Co.     

DECRET N° 72-290 du 15 aowtt 1972, portant remise dePeine. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
CHEF DE L’ETat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETArT, 

~ Sur proposition du garde des sceaux, ministre du travail 
de la justice ; 

Vu la constitution 5 

DECRETE : 

Art. 1¢*, — Remise gracieuse de la moitié de’ leur peine 
est faite 4 tous les condamnés de Droit commun, autres que 
ceux condamneés pour les infractions ci-apres : 

Meurtre, assassinat, vol, escroquerie, abus de confiance, 
détournement de deniers publics, concussion, corruption, 
recel, émission de chéque sans provision. . . 

, Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et 
du travail est chargé de Yexécution du présent décret qui 
sera exécuté selon la procédure d’urgence et publié au Jour- 
nal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 aodt 1972. 

Commandant M. N’Gouvaast. ' 

Le ‘garde des sceauz, 
ministre de la justice 

ef du travail, 

A. DENGUET.   

DECRET N° 72-291 du 15 aout 1972, portant remise de peine. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE LETAT, 

- PRESIDENT DU CONSELL D’ETAT, 

Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice 
et du travail ; 

Vu la constitution ; 

DECRETE 7 

Art, ler, — Il est fait une remise partielle de 3 années sur 
la durée des peines prononcées par la Cour Révolutionnaire 
de Justice contre les condamnés politiques dont les noms 
suivent : - 

Zabakany (Firmin) ; 
Loufoua (André). 

Art. 2. — Le garde des-sceaux, ministre de la justice et 
du travail est chargé de lexécution du présent décret qui 
sera exécuté selon la procédure d’urgence et publié au Jour- 
nal officiel. ‘ 

Fait 4 Brazzaville, le 15 aoit 1972. 

Commandant M. N’Gouast1, 

Le garde des sceauzx, 
ministre de la justice 

et du travail, 

A. DENGUET. 

————o0e——_—_— 

DécrET N° 72-292 du-15 aati 1972, porlant remise totale 
du reste des peines. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice 
et du travail ; 

Vu la constitution ; 

DECRETE : 

Art. 1e*, — Remise totale du reste des peines pronconcées 
par la Cour Révolutionnaire de justice est faite aux condam- 
nés dont les noms suivent : 

Fouety (Pierre-Claude) ; 
Biyoka (Gustave) ; - 
Boukaka (Raphaél) ; 
Louvouezo (Simon) ; \ 
Mabika (Jacques-Valentin). 

Art, 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et 
du travail est chargé de l’exécution du présent décret qui 
sera exécuté selon la procédure d’urgence et publié au Jour- 
nal officiel. : 

Fait 4 Brazzaville, le 15 aodt 1972. 

Commandant M. N’Govast, 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceauz, 
minisire de la justice 

ef du travail, 

A. DENGUET. 

  —2o0o0— 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT _ . 
PRIMAIRE ET-SECONDAIRE 

  

Actes en Abrégé it 

PERSONNEL 

Titularisation 

Malanda ( Georgine), monitrice-supérieure stagiaire, de la 
catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 

— Par arrété n° 3343 du 18 juillet 1972, Mme Samba née 

~ de la République Populaire du Congo, en service 4 Mou-
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yondzi est titularisée et nommée au 1¢T échelon, (indice local 
230) pow compter du 25 septembre 1968 ; ACC et RSMC: 
néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
pour compter du ler octobre 1968 date d’admission au 
C.A.E. de Vintéressée et du point de vue de l’ancienneté 
pour compter du 25 septembre 1968. 

oOo: 

MINISTERE..DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, 
PROFESSIONNEL ET SUPERIEUR. 

  

  

DicCRET N° 72-268 du 3 aotit 1972, portant nomination de 
M. Samba (Zacharie), docteur en Droit en qualité de direc- 
teur de ’ Ecole de Droit de Brazzaville. - 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DEL’ETAT, . 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre de Enseignement Technique, 
Professionnel et Supérieur ; 

Vu la constitution ; 
Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 

composition du conseil d’Etat de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu la loi n° 15-62, portant statut général des fonction- 
naires des cadres de Ja République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /m¥. du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 .juin 1958, fixant le réglement ~ 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu ile décret n° 62-195 /Fe. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; - : 

Vu le décret. n° 72-72 du 21 février 1972, portant organisa- 
tion du ministére de l’Enseighement Technique, Professionel 
et Supérieur ; 

Vu les nécessités de service ; 

DECRETE ;: 

Art. le", —- M. Samba (Zacharie), docteur en droit, précé- 
demment assistant de droit privé A l’Ecole de Droit de Braz- 
zaville, est nommé directeur de ladite Ecole. 

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

Brazzaville, le 3 aott 1972. 

Commandant M. N 

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

_ Président du Conseil d’Etat : 

>GOUABI. 

Le minisire de Venseignemeni _ 
technique, professionnel el supérieur, 

J.-P. THysTERE-TCHICAYA. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
et du budge, 

A.-Ed. PouNnctl. 

  200 

‘MINISTERE DE L'AGRICULTURE. 
DES EAUX’ ET--FORETS. 

  

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Tableau @avancement - Promotion 

— Par arrété n° 3111 du 3 juillet 1972, sont inscrits au 

Lableau d’avancement de l'année 1970 les fonctianndites des 

cadres de la catégorie D, des services techniques (Agricullure- ~ 

Elevage} dont les noms suivent :     

lo AGRICULTURE 

HitrarcHie I 

Ageni de Culture 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Djio (Daniel). 

- Pour le 4¢ échelon, 4 2/ans: 

M. Zingoula (Albert). 

A 30 mois : 

MM. Belfroid (Francois) ; 
Lounguiri (Samuel). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Yoka (Octave) ; 
‘ . Bikota (Etienne) ; 

Yakoué-Abdoulaye. > 

A 30 mois: 

M. N’Gouaka (Charles). 

Pour le 6¢ échelon, a 2 ans : 

M. Tolovou (Guy-Blaise). 

A 30 mois : 

"MM. Massamba (Joseph) ; 
Loundou {Antoine). 

Pour le 7¢ échelon, a2 ans : 

M. Mampouya (Patrice) ; 

Pour le 8¢ échelon, & 2 ans: 

M. Zabot (Denis). 

20 ELEVAGE 

Aides-vétérinaires 

Pour le 3¢ échelon, 4 30 mois : 

M. Missongo (Fidéle) 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: ~ 

MM. Makima (Martial) ; 
Samba (Edouard). 

Pour le 5¢ échelon, & 30 mois : 

M. N’Kounkou (Edouard). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Malonga (Marc) ; 
Mombo (Jean). 

lo AGRICULTURE 

Hitrarcuie II 

“y 

Moniteurs @agriculture 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Bengué (Félix) ; 
Pambou (Daniel) ; 
Damba (Albert) ; 
Mouamana (Edmond) ; 
Assongo (Boniface) ; 
Kouminguini (Jean-Pierre). 

A 30 mois: 

MM. Iwari (Maurice) ; 
Ombi (Gaston) ; 
Bahakoula (Auguste) ; 
Soumba (Alphonse) ; * 

- Yanga (Jean-Félix} ; . 

" Bidongo (Nérée). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Mayouma (Gaston) ; 
Likibi (Pierre) ; 
Enghon (Dieudonneé) ; 
Massouangul (Gilbert) ; 
M’Beté (Paul) ; 

A 30 mois : . 

MM. Mandoungou-Mamadou ; 
Tchicaya (Ferdinand) ;
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Kenguepoko (Jean-Gilbert) ; 
_Makanga (Lambert). 

Pour le 6° échelon, 4 2 ans: - 

MM. Pandi (Antoine) ; 
Yaucat-Guendi (Félix) ; 
Galoisy (Pierre-Louis). 

A 30 mois : 
MM. Akoli (Jean-Yves) ; 

Eyoka (Paul). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bouna (Georges) ; 
Malonga (Pierre-Claver). ; 
Loemba (André). 

A 30 mois : 

MM. Miankola (Jean) ; 
Bonda (Daniel). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Moutindou (Laurent) ; 
Moussiétou (Joseph) ; 
Socka (Casimir) ; 
Makouala (Jean). 

A 30 mois : 

~ MM. Makéla (Edouard) ; 
Bemba (Robert). 

Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans: 

M. N’Douri (Francois). 

Pour le 10¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mangala (Marien). 

A 30 mois : 

M. N’Nat (Ernest). 

29 ELEVAGE 

Infirmiers-vétérinaires 

Pour le 3¢ échelon, 4 2-ans: 

M. Bikoumou (Antoine). 

Pour le 4¢ échelon, A 2 ans: 

M. M’Boungou (Maurice). 

Pour le 5¢ échelon, 4 30 mois: 

M. Liambou-Fouty (Florent). 

Pour le 6 échelon, 4 2 ans : 

M. Backidi (Marcel). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

M. M’Bongolo (Paul), 

A 30 mois : 4 

MM. N’kodia (Lazare) ; 
N’Simou (Gabriel). 

Avanceront en conséquence a l’ancienneté, a 3 ans: 

le. AGRICULTURE 

Hisrarcuin 

(Agent de Culture) 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Kounkou (Josaphat). 

20 ELEVAGE ~ 

(Aide-vélérinaire) 

Pour le 4¢ échelon : 

M. N’Zaou (Lambert). 

le AGRICULTURE 

HIZRARCIIE II 

Moniteurs d@ agriculture 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. N’Zimba (Jean-Paul) 
Loutangou (Gaston) ; 
Lepangui (Jean-Paul), 

2 

i 

  

Pour le 5¢ échelon : 

M. Bongho (Anaclet). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Mahoungou (Maurice). 

2° ELEVAGE 

(Infirmier-vélérinaire ) 

Pour le 4® échelon : 

M: Doumou (Basile). 

— Par arrété n° 3168 du 6 juillet 1972, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1971, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, des services techniques (Agri- 
culture et Elevage) dont les noms suivent : 

lo AGRICULTURE 

HiérarcHiF | 

Agents de Culture 

Pour le 4¢ échelon, & 2 ans: 

MM. Bandila (Léonard) ; 
N’Zaba (Camille) ; 
Service (Joseph) ; 
Pego (Fridolin) ; 
Batchy-Thomé (Francois). 

A 30 mois : 

MM. Moungala-Ikounga (Emmanuel) ; 
Malonga (Adolphe) ; 
Pady (Auguste) ; 
M’Belantsi (Rigobert). 

Pour le 5¢ échelon, & 2 ans: 

. Kayi (Pascal). 

A 30 mois: 

Accourahoua (Marcel). 

M —_ 

M. — 

Pour le 6 échelon, & 2 ans: 

M. Makosso (Léon). 

Pour le 7¢ échelon, & 30 mois: 

Goma (Alexandre). 

29 ELEVAGE 

Aides-vélérinaires 

Pour le 3¢ échelon, 4 30 mois: 

M. Kiondzo (Joachim). 

M. = 

Pour le 4° échelon, a 2 ans: 

M. Malonga (Jules). 1
 

Pour le 6¢ échelon, 4 30 mois: 

N’Gouaka (Jean-Baptiste}. =
 M. 

Pour le 7¢ échelon, 42 ans: 

MM. Kouatouka (Edouard) ; 
Massamba (Paul). 

“10 AGRICULTURE 
Hifrarcnie II 

Moniteurs d'agriculture 

_ Pour le 4° échelon, @ 2 ans : 
. Gondambossi (Gilbert). 

A 30 mois ; 

MM. Lembella (Jean-Marie) ; “ 
: Ondongo_{René) ; 

M’Boungou (Antoine). 

ol
 

—
 

Pour le 5¢ échelon, A 2 ans: 

MM. Biozouélé (Narcisse) ; 
Boukété (Jean) ; 
Gossoko (Tyte) ; 
Gaboni (Francois). 

” A 30 mois : 

MM. Bemha_(Camille) ; ? 
Boungou (Lambert) ; 
Moutoto (Crépin).
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Pour le 6¢ échelon, & 2 ans: _ a Par arrété n° 3112 du 3 juillet 1972, sont promus aux 
MM. Loemba-Makosso ; . échelons ci-aprés au titre de lavancement 1979, les fonction- 

Boumba (Adélard), - naires des cadres de la catégorie D, des services techniques 
{Agriculture et Flevage) dont les noms suivent ; ACC et 

A 30 mo:s : . RSMMC : néant : ‘ 

MM. Loufoua (Jacques) ; : ACPICHLTURE 
Pangou (Laurent) ; AehICUry URE 
Loemba (Raymond-Georges) ; TIBRARCHIE 1 

Tanga (Samuel) ; . a) Agents de Culture) 

Boubanga (Abraham). , Au 3¢ échelon, pour compter du 1e? juillet 1979 : 
Pour le 7¢ échelon, A 2 ans: : M. Djio (Daniel): 

MM. Boukongou (Jean-Joseph) ; Mamadou-Keita ; Au 4¢ échelon, pour compter du 30 juin 1971 : 
Niengou (Raphaél). MM. Belfroid (Francois) ; 

Lounguiri (Samuel). 
Pour le 8¢ échelon, A 2 ans: Zingoula (Alberl), pour compier du 1¢* janvier 1970. 

MM. Eba (Pierre) ; Au 5¢ échelon : 
Kandha (Jean-Paul) ; 
Mabiala (Blaise) ; 
N’Tary (Boniface). 

MM. Yoka (Octave), pour compter du 13 décembre 1970 ; 
N’Gouaka (Ghuarles}, pour compter du 2 mai 1971 ; 
Bikota (Istienne), pour compler du ier décembre 

A 30 mois : Yakous-Abdoul ter du 2 mai 1970 M, Amona (Jean-Fidéle). . akoué oulaye, pour compter du 2 mai 1970. 

Au 6¢ échelon ; 
A 9 « toe 

Pour le 10° échelon, A 2 ans : MM. Massamba (Joseph), pour compter du 1¢* juillel 1970: 
MM. Batantou (Patrice) ; : Loundou, (Antomne), pour compter du ler janvier 

Sitha (Paul). . : 1971. 
Tolovou (Gny-Blaise), pour compter du i¢r juillet 

2° ELEVAGE 1970 ;, 

[nfirmiers-vélérinaires \ Au 7e échelon : 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans : M. Mampouya (Patrice), pourcompter du Le" juillet 1970. 

M. Niambi (Laurent). Au 8¢ échelon : 

Pour le 5e échelon, A 30 mois : - , M. Zabot (Denis), pour compter du ler janvier 1970. 

M. Malonga (Joseph). ’ ‘ * ELEVAGE   a) Aides-vélérinaires 

Au 3@ échelon : . 

M. Missongo (Fidéle). pour compter du 1er juillet 1970. 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ains : 

M. Miénagala (Dominique). 

Pour le 7¢ échelon, A 2 ans: 
M. Biankazi (Josué! Au 4¢ échelon, pour compter du le juillet 1970 : 

MM. Makima (Martial) ; 
Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans: ‘ Samba (Edouard). 

M. Bakalafoua (Pierre). Au 5¢@ échelon : 

A 30 mois: , : : M. N’KSounkou (Iedouard), pour compter du 5 juin 1971. 

MM. Mady (Laurent) : ‘ . Au 6 échelon, pour compter du 1¢* juillet 1970 : 
Malanda (Pierre). MM. Malonga (Mare) ; 

Avanceront en conséquence & Vancienneté, 3 3 ans : Mombo (Jean). 

lo AGRICULTURE AGRICULTURE 

Hitrarcuie I Hibrarcuizt [lt 

(Agent de Culiure) a) Moniteurs 

Au 4¢ échelon : 
MM. Iwari (Maurice), pour compter du le" janvier 1971 ; Pour le 6 échelon : 

M. Bakana (David). Bengué (Félix), pour compter du ler juillet 1970 ; 
. : - . Ombi (Gaston}, pour compter du ler mars L971 ; 

20 ELEVAGE - 1970 ; 

(Aide-nélérinaire) Pour compter du 1¢r septembre 1970 : 
Pour le 4e échelon : MM. Pambou (Daniel) ; . . 

C ca (A \ Bahakoula (Auguste) ; M. M'Bouka (Albert). Soumba (Alphonse) : ; vor 

7 Damba (Albert), pour compter du 1¢ mars [970 ; 
le AGRICULTURE . Mouamana (Edmond), pour compter du ler janvier 
HierarcHie£ If ; 1970 ; 

i 3 @aaricul Assongo (Boniface), pour compter du 12 juin 1970 ; 
(Moniteurs dagriculture) .. . Yanga (Jean-Félix), pour compter du 1°" septembre’ 

Pour te 4¢ échelon : ‘ : ved 1970 ; . 
MM. Kibiadi (Joseph) : Bidongo (Neré), pour compter du 1¢ mars 1971 ; 

Kouminguini (Jean-Picrre), pour compter du 
ler mars 1970. . 

Au 5e échelon :° 

MM. Mandoungou-Mamadou, pour compter du 1¢ mars 

Loutangou (Georges). 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Dzoutani (Gabriel). 

20 ELEVAGE 1971 ; . 
(Infirmier-vétérinaire ) Pour compter du ler septembre 1970 ; 

eg . MM. Mayouma (Gaston) ; , 
Pour le 4° échelon : . Likibi (Pierre) ;     M. N’Gouma (Antoine). Enghon (Dieudonné) ; 
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Tchicaya (Ferdinand), pour compter du ter mars 
" 1971 ; 
Massouangui (Gilbert), 

1970 ; 
‘Kenguepoko (Jean-Gilbert}, pour compter du Te? no- 

vembre 1970-; 
Makanga (Lambert), pour compter du ler juillet 

1979 ; 
MC Bété 

1970, 

Au 6¢ échelon : 

MM. Eyoka (Paul), pour compter du ler mars 1971 ; 
Pandi (Antoine), pour compter du 1¢* juillet 1970 ; 
Akoli (Jean-Yves), pour compter du 27 mai 1971 ; 
Yaucat-Guendi (Félix), pour compter du ler sep- 

tembre 1969 ; , ] 
Galoisy (Pierre-Louis), pour compter du 1¢* septem- 

bre 1970. . 

pour compter du 1°? mars 

(Paul), pour compler da fer septembre 

~ Au 7¢ échelon : 

MM. Bouma (Georges), .paur compter du le” septembre 
1970 ; ; 

Miankola (Jean), pour compter du Ler juillet 1970 ; 
Malonga (Pierre-Claver), pour compter du 1¢ février 

. 1970; , 
Bonda (Daniel), pour compter du L6 mars 1971-; 
Loemba (André), pour compter du 16 mai 1970. 

Au 8¢ échelon : 

MM. Moutindou (Laurent), pour compter du ler juillet 
, 1970 ; 

Moussiétou (Joseph), pour compter du ler janvier 
1970 ; 

Socka (Casimir), pour compter du 21 aodt 1970 ; 
Makouala (Jean), pour compter du !¢t janvier 1970 ; 
Makéla (t'douard), pour compter du je" juillet 1970 ; 
Bemba (Robert), pour compter du Let janvier 1971. 

* Au 9¢ échelon : 

M. N’Douri (Francois), pour compter du 17 juillet 1970. 

“ Au 10¢ échelon : 

-MM. N'Nat (Ernest), pour compter du 1e janvier 1971 3 
Mangala (Marien), pour compter du 1]¢" janvier 1970. 

6b) Infirmiers 

Au 3¢ échelon ; 

M. Bikoumou (Antoine), pour compter du 18 mai 1970. 

Au 4¢ échelon : 

M. M’Boungou (Maurice), pour compter du 16 février 
1970. 

Au 5¢ échelon : 

M. Liambou-Fouty (Florent), pour compter du 15 sep- 
« tembre 1970. . 

Au 6e échelon : : 

M. Backidi (Marcel), pour compter du ler janvier 1970. 

Au 8¢ échelon : 

MM. N’Kodia (Lazare), pour compter du Le" juillet 1970 ; 
M’Bongolo (Paul), pour compter du 1¢* décembre 

19790 ; 
N’Simou (Gabriel), pour compter du ler mai 1971, 

Le présent arrété prendra effet fant au point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

— Par arrété n° 3114 du 3 juillet 1972, M. Guiélie (Da- 
mase), agent de culture de 8¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie D, des services techniques (Agriculture) de la Répu- 
blique Populaire du Congo est promu a titre exceptionnel 
au titre de l'année 1971 au grade de conducteur d’agricul- 
ture de 3¢ échelon, indice 420 (catégorie C II) pour compter 
du ler janvier 1971 ; ACG : 6 mois, 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
a compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 3202 du 10 juillet 1972, sont promus. aux 
échetons ci-aprés au titre de lavancement 1971, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D, des services techniques 

4 
i oe 
. R 
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Agriculture ct Elevage) 
SMC: 

M. 

MM. 

M. 

M 

M. 

MM. 

MM. 

MM. 

“ Loufoua (Jacques), 

;Gondambossi (Gilbert), ~ 

15° Aovt 1972 

  

dont les noms suivent ; ACC et 

néant. . og 

HierarcHie | 

AGRICULTURE 

a) Agents de Cullure 

Pour le 4e échelon, & compter du ler juillet 1971 : 

Bandila (Léonard). 

Pour compter du 30 décembre 1971 : 

M. Moungala-tkounga (Emmanuel) ; 
Malonga (Adolphe) ; 
N’Zaba (Camille) ; 
Pady (Auguste) ; 
M Belantsi (Rigobert) ; 
Batchy-Thomeé (Francois). - 

Pour compter du 30 juin 1971 : 

M. Servisse (Joseph) ; 
Pego (Fridolin). 

Au 5e échelon : 

Accourahoua (Marcel), pour compter du 1et juillet 

Kayi (Pascal), pour compter du 13 juin 1971. 

Au 6¢ échelon : 

Makosso (Léon), pour compter du 22 juillet 1971. 

Au 7¢ échelon : 

. Goma (Alexandre), pour compter du 24 février 1972. 

ELEVAGE 

b) Aides-vétérinaires 

Au 3¢ échelon : 

Kiondzo (Joachim), pour compter du 1¢r juillet 1971. 

Au 4¢ échelon : 

. Malonga (Jules), pour compter du 1¢ janvier 1971. 

Au 6¢ échelon : 

. N’Gouaka (Jean-Baptiste), pour compter du 5 juin 
1972. 

Au 7¢ échelon, pour compter du let janvier 1971 : 

. Kouatouka (Edouard) ; 
Massamba (Paul). 

AGRICULTURE ' 

HIERARCHIE§ II 

a) Moniteurs: 

Au 4¢ échelon, pour compter du 1¢r septembre 1971: 

Lembela (Jean-Marie) j 
Ondongo (René) ; 
M’Boungou (Antoine) ; 

Au 5¢ échelon : 

Bidzouélé (Narcisse); pour compter du 12 juin 1971 ; 
Bemba (Camille), pour compter du 1¢ janvier 1972 ; 
Boungou (Lambert), pour compter du 1¢t mars 1972; 
Bouketé (Jean), pour compter du Let mars 1971 ; 
Gossoko (Tyte},--pour~compter du 1e* septembre 

Gaboni (Francois), pour compter du ler septembre 

Moutoto, (Crépin), pour compter du ler décembre 
71. 

Au 68 échelon : 

Loampa -Makosso (Jean), pour compter du let mars 
3 

pour compter du 1¢T septembre 
1971 ; P ‘ P 

Pangou (Laurent), pour compter du 9 septembre 

Loemba (Raymond-Georges), 
ire mars 1972 ; 

Tanga (Samuel), pour compter du 12 juin 1972 ; 

pour compter du
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Boubanga (Abraham), pour compter, du. 1d septem: 
bre 1971 ; 

Boumba (Adelard), pour compter du 13 avril 1971. 

Au 7¢ échelon : 
Boukongou (Jean-Joseph) pour compter du Jer juillet 

1971. ; 
Mamadou-Kéita, pour compler du ler janvier 1971] ; 
Nicngo (Raphaél), pour compter du let * juillet 1971: 

Au 8¢ échelon :- 

Amona (Jean-Fidéle), 
1972 ; 
Eba (Pierre), pour compter du le" décembre 1971 ; 

Pour comptcr du du 1e* septembre 1971 : 
Kanoha (Jean-Paul) ; 
Mabiala (Blaise). 

N’Tari (Boniface), pour compter du Je® juillel 1971. 

Au 10¢ échelon : 
MM. Batantou (Patrice) pour compter du ‘Ler juillet 1971 ; 

Sitha (Paul). pour compter du ler janvier 1971 ; 

ELEVAGE 
b) Infirmiers 

Au 4¢ échelon : 
M. Niambi (Laurent), pour compter du 16 février 1971. 

. Au 5¢ échelon : 
M. Malonga (Joseph), pour compter du 16 février 1972. 

"Au 6¢ échelon : 
Mienagata (Dominique), 

1971. 

MM. 

pour compLer du le janvier 

aN
 

M. pour compter du 15 mars 

Au 7¢ échelon : 
M. Biankazi (Josué), pour compter du [Ler juillet 1971. 

Au 9¢ échelon, pour compter du [e juillet 1971 : 
Bakalafoua (Pierre) ; 
Mady (Laurent). : 
Malanda (Pierre), pour compter du Ler janvier 1972. 

Le présent arrété prendra effet tant au poinl de vue de la 
solde que de Vancicnneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

MM. 
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—,_ Par arrélé n° 3203 du.10 juillet 1972, sont promus aux 
- écheions ‘ci-dprés A 3 aris au Litre de Pav ancement 1971, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie D, des services 
techniques (Agriculture et Elevage) dont les noms suivent ; 

néant, 

lo AGRICULTURE 

Hirararcuie DL 

Agent de Culture 

Au 6¢ échelon : . 
M. Bakana (David), pour compter du ler juillet 1972, 

20 ELEVAGE 

Aide-vétérinaire 

Au 4¢ échelon : 

M. M,Bouka (Albert), pour compter cu Le? juillet 1972, 

lo AGRICULTURE 

/HIGRARCHIE D [] 

Monileurs d’ agriculture 

Au 4¢ échelon : 

MM. Kibiadi (Joseph), pour complter.du 1e juillet 1972 ; 
Loutangou (Georges), pour compter du 1e? mars 

1972. 
x 

Au 5@ échelon : 

M. Dzoutani (Gabriel), 
bre 1972. 

. 

pour compter du le" septem- 

20 ELEVAGE 

- Infirmier-vélérinaire 

Au 4e échelon : ; 

M. N’Gouma (Antoine), pour compter du 16 féyrier 1972 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l'ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées, 

  

      

Oo - 

SOCIETE GENERALE DE BANQUES TOTAL débit ...... 371.454.618 
AU CONGO BENEFICE ......... 274.690 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS TOTAL général ... _371.729.308 
DE L’EXERCICE 1971 ‘CREDIT 

DEBIT 1 — Opérations commerciales : 

1 — Opérations commerciales : a) Portefeuille effets .......... . 95.157.845 
a) Portefeuille effets ...........- oe _ auerets vetteetees seeeteeees . 199.221.171 

— Intéréts de réescompte . 23.520.505  Feaie oun effets arges € 
— Frais d’encaissement ...- — rais sur effets ............ —_ 

- __ b) Banques, correspondants, 
TOTAL ............00. 23.520.505 débiteurs divers .............0. 1.490.741 

c) Opérations diverses ......... . 47.398.025 
b) Banques, correspondants et 2 — Opérations sur titres : _ 

créditeurs divers | Trerert ese nssss ~ Revenus des titres ............ _. 
c) Comptes de dépéots et cou- 3 — Bénéfice sur réalisation d’actif. - °~° 275.000 

TANTS oo... cece eee ee ee eens poreeees s* 29.256.740 4 — Revenus immeubles : 

d) Autres charges de trésorerie. Loyers .......ccceeeeeeeee beeeceeeees . 1.245.047 
2 — Pertes sur réalisation d’actif . — Titres .............000 ee te cceneceee see 7.413.627 

3 — Taxes sur le chiffre d'affaires . — 5 — Taxe sur chiffre d’affaires (ré- 
4 — Frais généraux : “- cupération) .................6 . — 

Personnel et charges sociales 135.355.892 6 — Réincorporation de provisions . 19.527.852 
Impéts et taxeS............68. . 40.171.623 7 — Bénéfices de réévaluation ...... . — 
Autres frais ..............eeeceee 58.419.872 . SEES 

ee TOTAL crédit ...... , 371.729.308 
TOTAL ............ 286.724.632 "‘PERTE .......--- ee TT 

5 — Amortissements (1) .....--seeeees 8.073.919 TOTAL, général ... 371.729.308 

6 — Provisions (1) ....... seseeeeesenees . 76.656.067 ; ae 

7 — Pertes de réévaldation .......5..°7 — (1) A décomposer par poste dactif ; 
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SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CONGO 
  

SITUATION COMPTABLE AU 31 DECEMBRE 1971 

    

  

  

  

  

  

    
    

FRANCS | FRANCS | DEVISES TOTAL 
ACTIF ce. F. A. FRANCAIS (1) |ETRANGERES (1) 

1 — Caisse, Trésor public, Banques d’émission ...... __51.411.807| - 51.411.807 

2 — Banques et Correpondants .............ccceeneeeeeees __179.465.638 . ___ 6.064.795 185.530.433 

Maisons méres et Filiales ...............5 be eeeees - 

Banques et Correspondants Extérieurs ...... 179.465.638 . 6.064.795 

Banques et Correspondants Intérieurs ...... 

3 — Portefeuille effets .....cccccccccccccceeseecceecceneees . | 1.009.776.457 61.522.312) —1.071.298.769 

Bons d’équipement ....0......ceceecceeseucseseeeees 135.396.000 

Papier commercial ..............0000605 beveanaeenes 621.768.783 
Effets Mobilis. escompté (C.T.) ........ccc00s. 34.868.495 
Effets Mobilis. escompté (M.T.). .......c0c.006 32.100.000 

a | i bees ecdebesseepeeealevenees 185.643.179 . Effets & l’encaissement 61.522.312 

A — COUPONS 0... elec cece cc ccccscceetcccccns ouneunes . 

5 — Effets en cours de recouvrement ............... 123.482.196 123.482.196 

* Banques et Correspondants .............0..cc008 

Maisons méres et Filiales .............cceseeceeae 

Siége et Agences .............ccecceseccecceeteceese ae 

6 — Comptes courants ........... sesnesuetecececstenscessns 1,.316.313.484| 1.316.313.484 

7 — Avance et Débiteurs divers ......cceccccccssececs, 218.617.205| . 218.617.205 
Siége et Agences .......... 00. ccccceeecccceseatsecees 

Autres ......ceee cca teeceeseeesceetersssteeeeeee -| 218:617.205 

8 — Débiteurs PAT ACCEPtAation ..........cccccc cc ewecccees 

9 — THES vee eects ceesetiieeeeeeeaeees| 1.740.000 . 11.740.000 

10 — Comptes d’ordre et divers ............. oc eatecseesees 55.689.453 . . 55.689.453 

11 — Immeubles et mobilier ..:..0.0c.ccccccsceccccs.... - 56.860:220 56.860.220 

oe 2 MOTAL cece 6 AG ——— Len / 3.023.356.460 67.587.107| — 3.090.943.567             (1) contre valeur en CFA .
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, : FRANCS FRANCS | DEVISES - ; 
PASSIF . TOTAL 

a FA. FRANCAIS (1) | ETRANGERES (1) 

1 — Comptes de cheques .........:.ccsceneceeeeeceeeeanes .|  367.622.719  367.622.719 

2 — Comptes @ Livret .. ceric ccceccceteecenneeeceenenes -| 123.203.885 123.203.885 

3 — Comptes cCOUrants 1.02... .ccccceeeeeceeeeeeeeee w...6| 1.093.109.280 5.956.830 1.099.066.110: 

4 — Banques et Correspondants .....0....5..0.ccceeeees 187.263.408 «107.965 187.371.373 

Maison Mere ..........c0seceeeeeeees seecseeeseaceee .| 185.678.986 

Filiales 0.0... ccecccceeceetecneseceetsacene eueweee . 

Banques et Correspondants Extérieurs ...... - 107.965 

Banques et Correspondants Intérieurs ...... 1.584.422 

5 — Comptes exigibles aprés encaissement ......... 209.116.664 61.522.312 270.638.976 

6 — Créditeurs divers ..... cece pecctet eee eseeeeses .| _107.700.902 107.700.902 

Siége et AGETICES o.....e. cece eee cece eres eeeeeeee 

AUtreS 20... ceceeee eee ee eee neecceeeeenteee ee enone -|  107.700.902 

7 — Souscriptions effets de mobilisation ............. 463.624.441 AG3.624.441 

8 — Bons et Comptes a@ échéance fixe ..............0008 17.825.000 17.825.000 

9 — Comptes d’ordre et divers ..............cccceeeeeee es 76.118.009 76.118.009 

10 — Provisions ..c.c.seeceee beelustestinscisenenees .| 166.093.543 166.093.543 
Pour riSQUeS .oe.ceceeceeeeeceecnseescetetenecee noe . : 

AUtLES oo. ceceececcececcecsceececeeceeattne paeeees . 

— Capital ou dotation ......0.cccceccssteeeesnesteteeens 211.403.919 911.403.919 

Capital 20... .ccccccccceeeesecdeeeeeeesttbe eae nee . 200.000.000 

Réserve légale ...... se eeeeeeeeee a adeveees ebeseeees os 2.295.000 

Réserves GiIverseS ......ccecccesesesee eee eeeetetenes 5.000.000 

Report & NOUVEAU ...see.ceeeeeeeeeeeeeeetete sees . 4.108.919 

12 — Résultats de Vexercice ......cceccccecveecseseeeeees ” 974.690 974,690 

TOTAL seveeec eer sse tess enters erecrceecs 3.023.356.460 |  67.587.107|  3.090.943.567 | 
a ay — SR 

ENGAGEMENTS HORS BILAN - . . 

— Engagements par cautions et avals . 965.542.965 , . 

— Effets escomptés circulant sous notre . nes 

CNGOS .occecseceeecccenetetescsccceneeereeee 673.335.764 

— Ouvertures de crédits confirmés ...... 96.100.000
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BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun 

  

SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE 
AU 29 FEVRIER 1972 

  

Avoirs eXtETi€UTS ...ccceeeeee peneeneeceeeees 

Disponibilités & vue: 

Caisse et Correspon- 

dants ............e0e 4.707.525 

Trésor Francais ...... 

Autres avoirs : 

Effets 4 encaisser sur 

1.563.763.203 

l’extérieur ......... 399.818.601 

Titres de placement -.. 11.705.477 

Avoirs en droits de 

tirage spéciaux ---- 748.373.186 

Fonds monétaire in- - 
ternational ......... 460.037.244 

Concours au Trésor national .......+secceee 

Avances en compte 

courant. ............ 

Traites douaniéres ... 

  

1.226.000.000 

819.555.801 

Opérations avec le F.M.I. pour le 
Compte de l’Etat ........ 
(versement en monnaie locale) 

Concours aux Banques . 

Effets escomptés ...... 2.757.877.4783 

Effets pris en pension — 

Avances 4 court ter- 

ME oo seeseceeesneeres 245.500.0000 

Effets de mobilisation 
de crédits 4 moyen , 

terme (1) ..... see 449.460.885 

Comptes d’ordre et divers ......... 

r 

3.188.405.236 

2.045.555.801 

8.331.300 

3.452.838.363 

13.848.642 

8.708.979.342 

PASSIF. 
  

Engagements G& vue: 
~ - 

Billets et monnaies en circulation ... 

Comptes courants et dépéts spéciaux 

du Trésor national et comptables 

publics Meee cme e ee renee ee rsceseneees eons 

Comptes courants 266.679.094 

Dépéts spéciaux 

Comptes courants des Banques 

CE GIVETS ©... eee ecccceececeesceeeeneces . 

Banques et institu- 

tions étrangeéres . 22.596.783 

Banques et institu- 

tions financiéres de 

la zone d’émission. 63.812.143 

Autres comptes-cou- 

rants et de dépéts 

locaux .......66. 771.881 

Allocations de droits de tirage spé- 

CIQUX anne ne nee nen ne ge eee tne ne ene enenennne 

Comptes d’ordre et divers .......64. 

15 Aotit 1972 

7.017.436,266 

266.679.094 

87.180.807 

1.235.531.790 

102.151.385 

8.708.979.342 

(1) Autorisations d’escompte & mo- 
pee eth ete veacecreet = 

937.861.179 

  ” Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur Général, 

C. PANOUILLOT, | 

Les Censeurs, 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 

Jean CHANEL, Lucien CoucourEux.
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BANQUE CENTRALE DES ETATS— 
de l'Afrique Equatoriale et du Cameroun 

  

SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE AU 
SITUATION DE LA BANQE CENTRALE 

AVOIIS @XTEGTICUIS ...ccccccccercesesneccees 

Disponibilités a vue: 

Caisse et Correspon- 
dants 

Trésor Francais -------- 

Autres Avoirs: 

Effets 4 encaisser sur 
Vextérieur 

Titres de placement 

Avoirs en droits de 
tirage spéciaux ------ 

Fonds Monétaire In- 
ternational ---------..- 

9.269.675 

1.934.567.416 

460.409.729 

11.705.477 

748.373.186 

460.037.350 

Concours au trésor national ..............---- 

Avances en comptes- 
courants .......... 

Traites douaniéres .. 

1.264,000.000 . 
846.650.514 

Opérations avec le F.M.I. pour le 
compte de I’Etat ... Aa aPO Ree erarconcer® 

(versement en monnaie locale) 

Concours aux banques 

Effets escomptés .... 

Effets pris en pension. 

Avances a court 
terme 

Effets de mobilisation 
de crédits 4 moyen 
terme (1) 

eae we wenes 

een wm eens 

ee 

2.586.558.948 

168.000,000 

464.786.476 

Comptes d’ordre et divers ...>.......-- 

(1) Autorisations d’escompte 4 moyen 
terme ....... a eeee 

3.624.362.833 

2.110.650.514 

8.331.300 

3.219.345.424 

13.073.123 

8.975.763.194 

  

  
Ou 

/ 

PASSIF 
  

Engagements & vue : 

Billets et monnaies en circulation ..- 

Comptes courants et dépéts spéciaux 
du  Trésor national et comptables 

"publics   

Comptes courants ... 

Dépots spécaux ...... — 

Comptes courants des Banques et 

divers : weno w nse ean aeessersaeesecseraee eee 

Bangues et institu- 
tions étrangeres . 34,407.411 

Banques et institu- 
tions financiéres de 
la zone d’émission 146.807.233 

Autres _comptes-cou- 
,., rants et de dépéts 849,917 

Allocations de droits de tirage spé- 

etaux .. 

(1) Autorisations d’escompte 4 moyen 
terme , Oh ee rans 

- 229.832.562 _ 

7.213.750.1772 

229.832.562 

182.064.561 

1,235.531.790 

114,584,109 

8.975.763.194 

941.111.179 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PaNovILLoT 

Les Censeurs, 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 

Jean CHANEL, Lucien CoucouUREUX. 
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