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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 
  

ORDONNANCE N° 31-72 du 23 aout 1972, portant ratification 

des Accords signés a Alger le 8 Juillet 1972 enire le Gou- 

vernementi de la République Populaire du Congo et le Gou- 
vernement de la République Algérienne Démocratique et 
Populaire. 

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

- PRESIDENT DU CONSEIL bD’ETAT, 

Vu Ja constitution ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

ORDONNE : 

Art. ler. —Sont ratifiés les Accords ci-aprés signés a 
Alger le 8 juillet 1972 entre le Gouvernement de la Répu- 
blique Populaire du Congo et le Gouvernement de la Répu- 

- blique Algérienne Démocratique el Populaire : 

Accord de Coopération Economique et Technique ; 
Accord de Coopération Culturelle et Scientifique. 

Art. 2. —- La présente ordonnance sera exéeutée comme 
loi de Etat, 

Fait 4 Brazzaville, le 23 aott 1972. 

Commandant M. N’Gouwuasl,. - 

—_000o———_ 

ACCORD 

de Coopéralion Economique et Technique entre le 
Gouvernement de la République Populaire du Congo 

et le Gouvernement de la République Algérienne 
Démocratique et “Populaire 

Le Gouvernement de la République Populaire du Congo 
et le Gouvernement de la République Algerienne Démocra- 
tique et Populaire. 

Désireux d’approfondir les relations amicales entre les 
deux Pays et leurs Peuples ; 

Considérant leurs intéréts communs au Développement 
Economique de leurs Pays et 

Reconnaissant les avantages qui résultent pour les deux 
Pays d’une Coopération Economique et Technique plus 
étroite, sur la base du respect des principes de la souverai- 
neté et de Vindépendance nationales, de l’égalité en droits 
et des avantages mutuels, de la non-ingérence dans les affai- 
res intérieures, sont convenus de ce qui suit : 

Art. ler. — Les partics contractantes décident, dans les 
limites de leurs possibilités, de coopérer par tous les moyens 
sur toutes les questions ayant pour objet létude, la mise 
au point et la réalisation des programmes visant 4 dévelop- 
per Véconomie de la République Populaire du Congo et 
celle de la République Algérienne Démocratique et Popu- 
laire. Les parties contractantes collaborent en tant que par- 
tenaires égaux en droits, 

Art. 2. — Le présent Accord couvre les domaines écono- 
nomique et technique. Une liste indicative de projets qui 
pourraient étre réalisés par les deux parties dans le cadre 
de cet Accord sera établic conjointement. 

Art, 3. — Sur la base et dans le cadre du présent, Accord, 
il est prévu de conclure des Accords spéciaux relatifs 4 cha- 
que projet relevant des domaines définis 4 V’article 2 ci-des- 
sus, : 

Art. 4. Aux fins de réaliser la coopération dans les do- 
maines précisés 4 l’article 2, le Gouvernement de la Répu- 
blique Algérienne Démocratique et Populaire décident 

dlutiliser comme moyens l’assistance technique et mateériel- 
e. 

  

‘ Art. 5. — L’assistance technique que le Gouvernement 
de la République Algérienne Démocratique et Populaire 
accordera au Gouvernement de la République Populaire du 
pongo pourra revétir l'une ou la totalité des formes suivan- 
es : :   

a) Etudes des projets de développement ; 

b) Réalisation technique de ces projets ; 

c) Encadrement technique et formation des nationaux 

congolais. 

Art. 6. — Toute la documentation technique envoyée a 
la partie congolaisé par la parlie algérienne concernant les 
livraisons algériennes et la réalisalion des projets confor- 
mément au présent Accord sera utilisée exclusivement par 
la République Populaire du Congo pour ses besoins propres 
et ne sera communiquée 4 aucun Pays tiers. 

Toute la documentation technique et toutes les informa- 
tions reques par la partie algérienne de la partie congolaise 
concernant les projets qui seront réalisés, en exécution des 
contrats passés dans le cadre du présent Accord, ne seront 
communiquées & aucun Pays tiers. 

Art. 7. — Les engagements de chaque partie contractan- 
le concernant la réalisation des objectifs de coopération se- 
ront établies 4 ’occassion de la conclusion des Accords spé- 
ciaux. 

Art. 8. — 1 Afin de faciliter la réalisation du programme 
de coopération économique prévu par le présent Accord, 
une commission mixte de coopération sera constituée, com- 
posée des représentants des deux Gouvernements et des 
lechniciens congolais et algériens. 

2 La commission mixte se réunira, altérnativement sur 
le territoire de la République Algérienne Démocratique et 
Populaire et la République Populaire du Congo chaque 
fois que les deux Gouvernements le jugeront nécessaire. 

3 La commission mixte bénéficiera de la collaboration 
des autorités compétentes des deux Pays et soumettra aux 
deux Gouvernements des recommandations documentées 
sur les projets 4 réaliser. . 

4 La commission mixte examinera tous les problémes 
litigieux et les soumettra aux deux Gouvernements en vue 
d'un réglement 4 l’amiable. 

5 La commission mixte encouragera les échanges d’infor- 
mations économiques entre les deux Pays ainsi que les mis- 
sions d’études. 

Art. 9. — 1 Le présent Accord est conclu pour une durée 
de 3 ans et sera renouvelable par tacite reconduction pour 
la méme période, sauf dénonciation de Pune des parties 
contractantes avec un préavis de 3 mois avant lexpiration. 

2 Pendant la période de validité de l’Accord; il ne peut 
étre procédé a sa révision qu’avec le consentement des par- 
ties contractantes. , 

3 La dénonciation du présent Accord ne portera atteinte 
ni 4 la réalisation des projets en cours d’exécution, ni 4 la 
validité des garanties déja accordées dans le cadre de 1]’Ac- 
cord. 

Art. 10. — Le présent Accord entrera provisoirement en 
vigueur, pour les deux parties 4 la date de sa signature. 

I} entrera définitivement en vigueur 4 la date de l’échange 
des instruments de ratification entre les deux parties. 

Fait & Alger, le 8 juillet 1972. 

En deux excmplaires originaux en langue francaise, les 
deux faisant également foi. 

. (é) Pour le Gouvernement de la République 
Populaire du Congo, 

(é) Pour le Gouvernement de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire, 

Pour copie certifiée conforme, 

Brazzaville, le 13 juillet 1972, 

Le chef de la division des traités 
el conventions, 

B. MatTIncou.
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ACCORD 

de Coopération cullurelle et scientifique enire le 
Grourernement de la République Populaire du Congo 

ei fe Gouvernement de la République Algérienste 
Démocratique et Populaire 

Le Gouvernement de la République du Congo et le Gou- 
vernemenl de la République Algérienne Démocratique et 
Populaire. 

Désireux de développer les liens cuturels et scientiques 
entre les deux Pays dans Vintérét du développement du 
conlinent et du renforcement des relations d’amitié entre 
les deux peuples. 

Sur la base du respect des principes de la souveraineté 
ef de lindépendance nationales, de Végalité en droits et 
des avantages mutuels, de la non-ingérence dans les affai- 
res inférieures sont convenus de ce qui suit : 

Art, ler, — Les parties contractantes favoriseront la 
coopération entre les institutions d’enseignement, d’art et 
de culture par des échanges d’informations et de matériels 
des divers domaines de la science, de Tenseignement, de 
Tart, de la culture et du sport et de publications et d’ouvra- 
ges scientifiques, techniques liltéraires et artistiques. 

Les parties contractanles favoriseront les échanges des 
forrnations artistiques ct des délégués pour des visites d’étu- 
des el de documentation. 

Arl, 2. — Chacune des deux parties contraclantes faci- 
litera, dans la mesure du possible, aux ressortissants de 
Taulre partie, notamment par l’octroi de bourses d'études 
ou de stages, Paccés a ses universités, instituts cl autres 
élablissements d’enseignement. 

Art. 3. Les parties contractantes encourageront les 
échanges d’expérience quant a Penseignement et favorise- 
ronl Venvoi de mission d'études, de professeurs et de spé- 
cialisles dans Ies domaines cullurel scientifique. 

In ce qui concerne Penvoi de professeurs et de spécialis- 
tes dans les domaines de la science, de l’enscignement, de 
Vart et de la culture, les conditions d’assistance technique 
seront précisées par des protocoles conclus entre les institu- 
tions intéressées des deux pays. 

  

Arl, 1. —- Chaque partie contractante encouragera, au- 
tank que possible, Pétude de Vhistoire et de la culture de 
lautre pays, dans ses institutions d’enseignement et par 
ses organes de diffusion de la culture. 

Art, 5. — Les parties contractantes favoriseront la col- 
laboration entre les organes de radiodiffusion de télévision, 
dinformualion de presse et faciliteront également les visi- 
tes muluelles de journalistes et reporters photographes des 
deux pays. 

Art. 6. — Les parties contractantes encourageront la 
collaboralion entre leurs organisations sportives en vue 
d organiser des compétitions entre les deux pays. 

Art, 7. — Les ressortissants de chaque partie contrac- 
tantes respecteront les lois et réglements en vigueur sur le 
terriloire de Vautre pays. 

Art. 8. —- Le présent Accord sera réalisé sur la base de 
programmes périodiques @upplication qui préciseront aussi 
les conditions financiéres de Pexécution des échanges inclus 
dans ces programmes, 

Les névociations peuvent avoir lieu, alternalivement 
dans les capitules des deux pays. 

Arl, 9, — Le présent Accord est conclu pour une période 
de cing ans et sera renouvelable par tacite reconduction 
pour de nouvelles périodes de cing ans. sauf dénonciation 
pur Tune des parties contractantes avec préavis écrit de 
trois mois avant Pexpiralion de chaque période. 

Pendant la période de validité de Accord, il ne peut étre 
procédé a sa révision quavec le consentement des parlies 
coutractantes, 

Lu dénonciation du présent Accord ne portera pas attein- 
(e au déroulement des aclions en cours d’exécution. 

Art, 160, — Le présent Accord entrera provisoirement en 
vieucur a la date de sa signature et définitivement 4 la date 
de Péchange des inslrumcnts de ratification, 

ail Al@er te 8 juillet 1972, 
      

en deux exemplaires originaux en langue frangaise, 
les textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République 
Populaire du Congo, 

(é) Henri Lopes. 

Minisire des affaires étrangéres. 

Pour le Gouvernement de la République 

Algérienne Démocratique et Populaire, 

(é) Adbelaziz BovuTEFLIKA 

Ministre des affaires étrangéres. 

Pour copie certifiée conforme, 
Brazzaville, le 13 juillet 1972. 

Le chef de division des traités, . 
ef conventions, 

B. MATINGOU, 

——.00———— 

ORDONNANCE N° 32-72 du 24 aotit 1972, portant institution 
d'une carte d@identité de commercant pour les élrangers. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Vordonnance n° 24-72 du 12 juin 1972, portant régle- 

mentation de l’exercice de la profession commerciale ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

ORDONNE : 

Art. ler, — Aucun étranger ne peul exercer une profes- 

sion commerciale, insdutrielle ou artisanale sans étre titu- 
laire de la carte d’identité de commergant. 

Art. 2. — La carte d’identité de « commergant » est déli- 

vrée : 

A Brazzaville par la Direction Générale du Commerce ; 

Dans les Chefs-lieux de Région par les Commissaires du 

Gouvernement ; 

Dans tous les Districts par les Chefs de Districts. 

Art. 3. —-La carte didentité doit porter les indications 

suivantes : 

Les noms et prénoms ; 
La date et le lieu de naissance ; 
La nationalité ; 
Le numéro de la carte de séjour ; ; 

L’activité commerciale, industrielle ou artisanale exer- 

cée, 

Art. 4. Au cas ou l’étranger se propose d’exercer son 

activité dans plusieurs Régions ou plusieurs Districts, la 

carte dindentité lui sera établie par le Commissaire de 

Gouvernement ou le Chef de District du lieu de son princi- 

pal établissement. 

Art. 5. — La carte d’identité de commergant ne peut étre 

délivrée aux étrangers qui n’ont pas recu Vautorisation de 

se fixer au Congo. 

Art. 6. — L’obligation de la carte didentité s’impose 

également aux présidents directeurs généraux des sociétés 

anonymes, aux gérants des sociétés a responsabilité limi- 

tée, aux directeurs de succursales ou d’agences, a toutes. les 

personnes qui exercent les fonctions de directeur de société 

par délégation. 

Art. 7. La délivrance de la carte @identité est subordon- 

née au payement de la taxe de 5 0090 francs CFA a verser au 

fond de garantie. 

Art. 8. —— A date de la promuigation de la présente or- 

donnance, il est interdit & tout etranger d’exercer sur le 

territoire congolaig une profession commerciale, industriel” 

le ou artisanale sans justifier de la possession de la carte 

@identité de « commercant ». 
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Art. 9. —- Toute infraction aux prescriptions .de.la pré- 
sente ordonnance sera punie d’une amende de 18 000 4 
360.000 francs CFA et d’un emprisonnement d’un mois a 
six mois ou d’une de ces deux peines seulement.’ ° . 

Art. 10. — La présente ordennance sera exécutée comme 
loi de l’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 24 aoat 1972. 
Commandant M. N’Gouast. 

a. 

—_——1000——- 

ORDONNANCE N° 33-72 du 29 aotii 1972, portant création 
dun fonds de garantie pour Vevercice du Commerce en Ré- 
publique Populaire du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, © 
CHEF DE L’ETArtT, . 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETat, 

Vu la constitution ; ; 

Vu Pordonnance n° 24-72 du 12 juin 1972, portant régle- 
mentation de lexercice de la profession commerciale ; 

Vu Vordonnance n& 32-72 .du 24 aotit 1972, portant ins- 
titution d’une carte didentité de commercant pour les 
étrangers ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

ORDONNE :; 

Art, ler, — I] est ouvert dans les écritures de la Banque 
Commerciale Congolaise (B.C.C.), un compte. d’affectation 
spéciale intitulé : 

« FONDS DE GARANTIE DES CREDITS AUX COMMERCANTS 
CONGOLAIS » - 

Art. 2. — Le Fonds de garantie est alimenté par : 

Les cautions versées par les commercants non congolais 
en application de l’ordonnance n° 24-72 du 12 juin 1972 
susvisé 3 

Les dotations et subventions de l’Elat ; 
Les revenus de ses placements ; 
Les dons et legs de toute nature ; 
La taxe sur la carte d’identité de commercant pour les 

étrangers. 

Art. 3. — Le Fonds bénéficie de la°garantie de l’Etat. 

Art. 4. — Seuls pourront bénéficier de la garantie de ce 
fonds, les congolais qui se consacrent exclusivement a la 
profession commerciale. 

Art. 5. —- Le Fonds de garantie est géré par le ministére 
du commerce. 

Art. 6. — L’organisation, les modalités de fonctionne- 
ment et dintervention du fonds seront fixées par décret. 

Art. 7. — La présente ordonnance sera exécutée comme 
loi de ’ Etat et publiée-au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 aott 1972. 

Commandant M. N’Govant.- 

o00o—   

  

rd“ MD re 

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 
g 

DECRET N°, 72-294 du 17 aot 1972; portant nomination de 
- M. Fharra (Jean-Firmin) en qualité de directeur du Con- 
“adle des Prix. : - 

we LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,. “ 
na CHEF DE L’Erat, . 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAaT, 

Vu la constitution ; . ' ‘ 

Nu_-la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant-statut géné- 
ral des fonctionnaires ; a   
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Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me de rémunération des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 /rp-pc du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonclionnaires des - cadres 
de la République Populaire du Congo ; 7 , 

Vu le décret n° 59-178/FP-pc du 21 aott 1959, portant 
statut commun des cadres des personnels des..douanes et 

“Vensemble des textes modificatifs subséquents ; 

_ Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indemni- 
tés dé représentation accordées aux titulaires des postes de 
direction et de commandement et les textes subséquents ; 

Vu le décret n° 72-161 du 13 mai 1972, portant réorgani-- 
sation des services du commerce ; , ~ 

Vu la lettre no-1155 /mrB-4-2 du ministére des finances 
et du budget ; . . , 

Le conseil @’Etat entendu, 
~ 

- DECRETE:? 

Art. 1¢", — M. Ibarra (Jean-Firmin), inspecteur des doua- 
ae de 3¢ échelon, est nommé directeur du Contréle des 
rix. 

A.t, 2. —M. Ibarra (Jean-Firmin) conserve a titre per-. 
conn tous les. avantages financiers dont il bénéficiait dans 

‘son\ administration d’origine. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet a compter 
de la date de prise des fonctions de Vintéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Fait Brazzaville, le 17 aott 1972. 

Commandant M. N’Govast, 

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

Président du Conseil d,Etat : 

Le ministre du commerce, 

D. MANU-MAHOUNGOU. 

Le ministre du travail, 

A. DeNnGueEt, 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A,-Ed. Pouncut. 

——000o—_—— 

DECRET n° 72-295 du 17 aout 1972, portant nomination de 
M. Ekia (Albert), administrateur slagiaire, des services 
administratifs el financiers, en qualité de directeur du. Com- 
merce intérieur a@ la Direction Générale du Commerce. 

Le PRESIDENT DE La REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETat, ‘ 

PRESIDENT DU CONSEIL v’ETart, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- ral des fonctionnaires ; ” 
Vu le décret n° 62-130 /uF du 9 mai 1962, fixant le régi- 

me de rémunération des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; ol, 

Vu Ie décret n° 62-196 /rp-pc du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du Congo ; . 

Vu le décret n° 62-426 /rp-BE du 29 décembre 1962 fi- 
xant le statut des cadres de la catégorie A des services ad- 
ministratifs et financiers et ensemble des textes modifica- 
tifs subséquents ; 

_Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indem- nités de représentation accordées aux titulaires des postes de direction et de commandement et les textes subséquents; 
Vu le décret n° 72-161 du 13 mai 1972,. portant réorea- nisation des Services du Commerces ; " *P neorsa 

“Le conseil d’Etat entendu;
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DécRETE : 

Art. ler, —M. Ekia (Albert), administrateur stagiaire, 
des services administratifs et financiers est nommé direc- 
teur du Commerce Intérieur. 

Art, 2,.~—- M. Ekia (Albert) percevra une indemnité de 
représentation au taux prévu en faveur des directeurs 
d’Administration centrale. 

Art, 3. — Le présent décret qui-prendra effet & compter 
de la date de prise des fonctions de lintéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 17 aodt 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de VEtat, 

Président du Conseil d’Etat, 

Le ministre du commerce, 

D. Manu-MaHouNGouU. 

Le minisire du travail, 

A. DENGUET., 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

A.-E. PounGul. 

0 

DECRET N° 72-297 du 26 aout 1972, modifiant Particle 2 du 
décret n° 72-123 du 19 avril 1972 instituant les plaques 
@immatriculation réfléchissantes pour les véhicules circu- 
lant par terre. 

Le- PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETArT, 
CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 

ET DE LA SECURITE 

Vu la constitution ; . ; 

Vu le décret n° 72-123 du 19 avril 1972, instituant les 
plaques dimmatriculation réfiéthissantes pour les véhi- 
cules circulant par terre, 

DECRETE : 

Art. Ler, — Le délai de 4 mois 4 compter du 19 avril 1972 
prévu pour l’application du décret est reporté au 31 décem- 
bre 1972. , : - , 

Art, 2. — Le ministre de la défense nationale et la sécu- 
rité et le ministre des travaux publics, des transports et de 
Vaviation: civile sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de Vexécution du présent décret qui sera publié selon la 
procédure d’urgence. , 

Fait 4 Brazzaville, le 26 aout 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

Le ministre des.travaux publics, 
des transports et de Vavintion 

; . civile, 

Capitaine L.-S. Goma. 

DECRET N° 72-296 du 23 aott 1972, portant nomination 
a@ titre normal dans Ordre da-Dévouement Congolais.: 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETat, 

Vu la constitution ; 

Vu le déeret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion de POrdre du Dévouement Congolais ; 

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

‘Art. ler, — Sont nommés 4 titre normal dans l’Ordre du 
Dévouement Congolais : 

Au gradé de chevalier 

MM. Gando (Roger), chef d’ Exploitation et d’Usine Hy- 
droélectrique, Brazzaville ; 

‘Itoua (Edouard), chauffeur en service au ministére 
des finances et du budget, Brazzaville. 

Art. 2. — Il sera fait application des dispositions du dé- 
cret n° 60-205 du 28 juillet 1960, en ce qui concerne le régle- 
ment des droits de chancellerie. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 23 aout 1972. 

Commandant M. N’Gouast, 

  oOo   

Di&cret N° 72-298 du 29 aodt 1972, portant nomination 
a titre posthume dans (Ordre du Merite Congolais. 

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

PRESIDENT DU COoNSEIL n’ETAT, 

Vu la constitution 5 4 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant création 
de Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le déeret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le 
montant des droits de chancellerie, 

DimcrETE : 

Art. ler, — Est nommé 4 titre posthume dans l’Ordre du 
Mérite Congolais : - 

Au grade de commandeur 

M. Malonga -(Jacques), détaché auprés de l’Office des 
Bois d’Afrique Equatoriale, Paris. 

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 offi- 
ciel. . 

Fait 4 Brazzaville, le 29 aoat 1972. 

Commandant M. N’Govuastr. 

  

ACTES EN ABREGE 

—Par arrété n° 3949 du 25 aofit 1972, M. Sita (Alphonse)- 
attaché des services administratifs et financiers, en service... 
au Service Central du Chiffre et des Télégrammes secréta- 
tiat Général du Conseil d'Etat, est nommé par intérim, chef 
du Service Central du Chiffre et des Télégrammes en rem- 
placement de M. Gamassa (Pascal), bénéficiaire d’un congé 
administratif de 4 mois. 

M. Sita (Alphonse) percevra & cet effet, l'indemnité de 
représentation accordée au titulaire et prévue par le décret 
n° 64-132 du 24 avril 1964. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1** juil- 
let 1972. - .
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DEFENSE NATIONALE 
  

DECRET N° 72-283 du 12 aout 1972, portant promotion de 
médecin militaire. , 

Le PresipENtT DU CC bu PCT, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

MINISFRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 
ET DE Las SEGURITE 

Vu la constitution ; 

Vu Ja loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisa- 
tion et recrutement des forces armées de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu Pordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modifiant la 
loi n° 11-66 ou 22 juin 1966 sur.la création de l’Armée Popu- 
laire Nationale ; 

Vu le décret n° 70-31 du 25 novembre 1970, sur l’avance- 
ment dans l’Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 68-115 du 4 mai 1968, portant statut des 
cadres du service de santé ; 

Vu le décret n° 72-202 du 7 juin 1972, relatif a la rémuné- 
ration des médecins, pharmaciens et chirurgiens,’ ‘dentistes 
militaires ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. 1e*, — Est nommé & titre définitif 4 compter du 21 
juin 1972. 

Au grade de médecin-lieutenant 

Le médecin-aspirant Mitsindou (Jean-Claude).. 

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chargés, chacun en ce quile concerne, 
de Vapplication du présent décret qui sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 aoit 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

A.-E. PouNGuUl. 

O: ———— OI   

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS . 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Promotion - Tiiularisation 

— Par arrété n° 3882 du 19 aotit 1972, conformément 
aux dispositions de la ‘convention collective, des agents 
contractuels de la catégorie F de 1’Office National des Pos- 
tes et Télécommunications dont les noms suivent, sont pro- 
mus au titre de Yannée 1971 aux échelons ci-aprés-; ACC ef 
RSMC : néant. . 

¢ ‘Agents manipulants, calégorie F 

Au 2¢ échelon, indice 150 : 
MM. Asselam (Bernard), pour compter du 27 7 septembre 

1971 5 4 
Kaba (Albert), pour compter du 16 janvier 1971 ; 
Lekouonengo (Victor), pour compter ¢ du 228 novem- 

bre 1971 ; 

Malambala (Edouard), pour compter du 25 aott 
1971 ; . 
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Moumboko-Bakala (Alphonse), pour compter du 

ler juin 1971 ; 

Mme Mouyabi (Francoise), pour compter du ler février 

3 

MM. N’Goubili (Pierre), pour compter du 10 septembre 

N’Zedimba (Auguste), pour compter du 2 septembre 
1971 ; , ; “ 

Okandza (Jean-Pierre), pour ‘compter du 17 aodt 
1971 ; ~ 

Mue Ourina-Mitsingou (P.), pour compter-du 2 avril 
1971 5 . . - 

M. Pandy-Moussa (Jean), pour compter du 27 septem- 
bre 1971. 

“Au 3¢ échelon, indice 160: 

“MM. Amona (Raymond), pour compter du 1¢* avril 1971; 
Emani (Ferdinand), pour compter du le juillet 

1971 ; 

Matsiona (Joachim), pour compter du 27 juin 1971 ; 
_ N’Diaye (Moustapha), pour compter du 2 juillet 

1971 ; 

Niambi (Alphonse), pour compter du 2 juiilet 1971 ; 
Samba (Henri), pour compter du 13 octobre 1971 ; 
Samba (Ernest), pour compter du 2 juillet 1971. 

Au 4° échelon, indice 170: 

M. Ounina (Mathieu), pour compter du 1¢r mars 1971. 

Au 5¢ échelon indice 190: 

Mle Amboungou (Georgina), pour compter du 1¢? octo- 
bre 1971 ; 

MM. Bambela (Philippe) ; 
Banakissa (Grégoire) ; ; 
Biatoumoussoka (Emmanuel) ; 
Bidié (Jean), pour compter du 8 novembre 1971 ; 
Kissita (Edouard), pour compter du lier octobre 

971 ; 
Kouta (Jean-Pierre) ; 

Mule Loubouakou (Bernadette) ; 
Loufoua (Hilaire), pour compter du 26 juin 1971 ; 
Makaya (Jean-Paul), pour compter du 1° juin 1971 ; 
Makaya-Besmann (Jérémie), pour compter du 19 

juillet 1971 ; 

Kibongui (Daniel), pour compter du 1¢ juin 1971 ; 
Maal: (Georges), pour compter du ler octobre 

Mantsenda (Jean), pour compler du 1¢* mai 1971 ; 
wine (Alberic), pour compter du ler octobre 

1971 

Miakatsindita (Grégoire), pour compter du 1e* juin 

97E; ., 
Maps (Joseph), pour compter du ler octobre 

Mouelé (Emile), pour compter du 1¢ juin 1971 ; 
More: (Charles), pour compter du ler octobre 

N’Galibili (Pierre-Claver) ; 
oo (Bernard), pour compter du 28 avril 

Nie {Frangois), pour compter du 1er octobre 

MUe Niambi (Frangoise), pour compter du 7 juillet 1971; 
Ondzé (Jéréme), pour compter du 8 novembre 1969 
Sitou (Jean- “Joseph), pour compter du 22 juin 1971. 

° . Au 6¢ échelon, indice 210: 

Pour compter du 1¢? octobre 1971 : 

MM. Katsongo (Jean- Baptiste) 5 ; 
Kouivat, (Louis); - . 
Loemba (Isidore) ; 
Loko (Yves) 3; 
M’Piaka (Eugéne) ; 
Noma (Ernest). ; 
N’Koukou (Marcel) ; 
Sombo (Valentin) ; . 
Tomadiatounga (Pierre) ; 
Wissika (Eugene).
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Au 7¢ échelon, indice 230 : 

MM. Kialoungou (Jean-Bapitste), pour compter du 4 
juillet 1971 ; ‘ 

N’Guimbi (Joseph), pour compter du 8 mai 1971. 

Au 8¢ échelon, indice 250 : 

Pour compter du ler octobre 1971 : 

MM. Kikossi (Thomas) ; 
“Loko (Victor). 

Au 9¢ échelon, indice 260 : 

M. Liellenga (Ferdinand), pour compter du 1¢" octobre 
971. 

Au 10¢ échelon, indice 280 : 

M. Ferrand-Poaty (Edouard), pour compter du 1e* octo- 
bre 1971. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de 
la solde que de l’'ancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quées. ~ 

— Par arrété n° 3775 du 12 aout 1972, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1971, les agents techni- 
ques des cadres de la catégorie DII, des Postes et Télécom- 
munications de la République Populaire du Congo dont les 
noms suivent ; ACG el RSMC: 

Pour le 5¢ échelon : 

Akouango (Médard), pour compter du 22 aofit 1971. 

Pour le 6¢ échelon : 

Pour compter du Ler juillet 1971 ; 

MM. Bikindou (Etienne) ; 
Ipari (Jean) ; 
Opfou (Bernard) ; 
Loulendo (Firmin); . ‘ , 
Makela (Francois), pour compter du ler janvier 

1971. 

Pour le 7¢ échelon : 

MM. Kibongui (Fidéle), pour compter du 1¢ juillet 1971 ; 
Koubangou (Dominique) ; . 
Yoyo (Michel), pour compter du 1¢ janvier 1971 ; 
Mahoungou (Edouard), pour compter du ie jan- 

vier 1972 ; . 

Matoko (André), pour compter du 1° juillet 1971 ; 
Milandou (Antoine) ; 
Mouanga (Jean-Claude) ; 
M’Pena (Charles). 

Le présent arrété prend-effet au point de vue’ de la 
solde et de Vancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quées. 

— Par arrété n° 2950 du 29 juin 1972, sont titularisés et 
nommeés au 1¢ échelon de leur grade, indice 380, les agents 
des Installations Electromécaniques des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie I des Postes et Télécommunications dont 
jes noms suivent ; ACC et RSMC: néant. 

r 

~ Pour compter du 9 octobre 1971 : 

MM. Hemilembolo (Paul) ; 
Moussirou (Jean-B.) ; 
Bimbou (Abbert) ; 
N’Golali (Pierre) ; 

Kissa: (Dominique) ; 
Babingui (Antoine) ; 
Ontsila (Charles). 

.Le présent arrété prend effet au point de vue de la solde 
et de ’ancienneté pour compter des dates sus-indiquées. 

— Par arrété n° 2949 du 29 juin 1972, sont titularisés et 
nommeés au let échelon (indice 230) les agents techniques 
principaux stagiaires des cadres de la catégorie DI des pos- ~ 
tes et télécommunications de la République Populaire du 
Congo ; ACC et RSMC: néant. 

Pour compter du 9 octobre 1971 : 

MM. Bavinga (Daniel) ; 
Bondzi (Antoine) ; 
Embama (Victor) ; 
Koukoutou (Albert) ; 
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MM. Nombert (Marcelin) ; 
Potard-Mohoussa (Thimoléon) ; 
N’Zambé (Prosper), pour compter du 23 juin 1971. 

Le présent arrété prend effet au point de vue de la solde 
et de l’ancienneté pour compter des dates sus-indiquées. 

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT, 
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

————— 

DECRET N° 72-293 du 17 aout 1972, portant nomination de 
M. Dhello (Thomas ). magisirat. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, 
garde des sceaux ministre de la justice ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 42-61 du 20 juin 1971, portant statut de la 
magistrature et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 183-61 du 3 aott 1961, portant applica- 
tion de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961 susvisée ; _.. 

Vu Vordonnance n° 63-10 du 6 novembre 1963, fixant 
Yorganisation judiciaire et la compétence des juridictions ; 

Vu le décret n° 72-263 du 3 aodt 1972, portant intégra- 
tion dans la magistrature congolaise de M. Dhello (Thomas) ; 

Vu les nécessités de service ; 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Dhello (Thomas), magistrat stagiaire, de 
2 groupe du 2& grade est nommé Premier substitut du 
Procureur de la République prés le tribunal de grande ins- 
tance de Brazzaville. . 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet & compter 
de la date de prise de service de Pintéressé, sera publié au 
Journal officiel. ‘ 

Fait a Brazzaville, le 17 aodt 1972. 

Le chef de bataillon, 

. Commandant M. N’GovuasI. 

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

Président du Conseil d’Etat, 

Pour le vice-président du Conseil d’Etat, - 
garde des sceaux, ministre de la justice absent, 

Le ministre des finances et du budget 
chargé de Vintérim, 

A.-E. PoUNGUI. 

  
0; 

OUG 

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

Promotiou - Divers . 

RecTIFIFCATIF @ Tarrété n° 965/mrFB-1G du 4 mars 1972, 
portant promotion au titre de l'année 1970 des fonctionnai- 
res des catégories C et D des services administratifs et finan- 
ciers (trésor), en ce qui concerne M. N’Samoukounou 
(Ambroise). 

Au lieu: 

Art. let, — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de l’année 1970, les fonctionnaires des cadres des catégories 
D.
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Hre@rarcuie II 

Comptables 
Au 3¢ échelon : 

N’Samoukounou (Ambroise) pour compter du 23 dé- 
cembre 1967.. L , 

Lire: 

Art. let (nouveau). — Sont promus aux échelons ci- 
aprés au. litre de Pannée 1970 les fonctionnaires des cadres 
des catégories C. 

HIERARCHIE IT 

Complables 
Au 3¢ échelon : 

MM........08 Pen eee eee eee eee ee ee eee eens ae 
N’Samoukounou (Ambroise), pour compter du 5 jan- 

vier 1972. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 3510 du 27 juillet 1972, les subventions 
suivantes sont accordées sur le produit de la taxe d’appren- 
tissage percue en 1971 sur la base des salaires versés par les 
entreprises : 

1 Direction de ? Enseignement Technique.... 4 480 000 » 
2 Centre des Polios............0.0000 0000s . 2 000 000 » 
3 Centre de Formation Professionnelle ra- 

PUGE. cee eee eens 2 000 000 » 
4 Chambre de Commerce de Brazzaville .... 3 600 000 » 
5 Chambre de Commerce Pointe-Noire ..... 2 500 000 » 

6 Institut des Sourds Muets.................. 1 000 000 » 

Le montant de la présente dépense est imputable au 
budget de l’Etat, section 63-02, chapitre 02, exercice 1972. 

— Par arrété n° 3985 du 25 aotit 1972, est approuvée la 
délibération n° 1 du conseil de gestion de la Caisse Congolai- 
se d’Amortissement ayant siegé 4 Brazzaville Ile 13 juin 
1972. 

\ 

-—000o—__—- 

DELIBERATION N° 1 du 13 juin 1972, portant approbation 
du budget 1972 de la Caisse Congolaise d’ Amortissement. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DE GESTION, 
MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Vu VPordonnance n° 30-71 du 6 décembre 1971, portant 
création d’une Caisse Congolaise d’Amortissement des em- 
prunts souscrits par la Répuplique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 71-387 du 6 décembre 1971, portant orga- 
nisation de la Caisse Congolaise d’Amortissement ; 

Le conseil de gestion entendu, 

DELIBERE ; 

Art. 1¢", — Le budget de la Caisse Congolaise d’Amortis- 
sement est arrété comme suit. pour l’exercice 1972. 

(DEPENSES) (RECETTES) 

Opérations de fonctionne- . 
ment et de gestion............. 28 522 465 

Opérations en capital............ 6 000 000 
Augmentation du_ fonds ” 

de roulement................. — 

5 000 000 » 
1 460 365 » 

28 062 100 » 
        

Totaux............5...34 522 465 34 522 465 » 

‘Art. 2. — Le directeur de la caisse congolaise d’amortis- 
sement est chargé de l’exécution de la présente délibération 
qui sera communiquée et publiée partout of besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 13 juin 1972. 

Le Président du conseil de gestion, 
ministre des finances et du budget, 

A.-Ed. Pounaut. 

  

  

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
ET DU TOURISME 

Acte en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Tableau davancement - Promotion 

—Par arrété n° 3876 du 19 aofit 1972, M. Malonga 
Mayinga (Eugéne), dessinateur de 2¢ échelon, des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie I des services techniques (mines) 
en service 4 la Direction Nationale des Sports a Brazzaville 
est inscrit au tableau d’avancement de l’année 1969 4 2 
ans, pour le 3¢ échelon, 

— Par arrété n° 3878 du 19 aot 1972, sont inscrits ass 
tableau d’avancement de Vannée 1970, les fonctionnaire): 
du cadre de la catégorie D des services techniques (mineu 
de la République Populaire du Congo dont les noms suivent 

Hierarcuiz I 

Manipulateur de laboratoire des mines 

Pour le 5¢ échelon, A 2 ans: 
M. Loufoua (Germain). 

Agent ilinérant des mines 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Bemba (Gustave). 

HIERARCHIE§ II 

Aides manipulaieurs de laborat.iire des mines 

Pour le 7¢ échelon, 30 mois : 

M. Abeté (Raymond), 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Kikota (Louis). 

Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mouakassa (Noé). 

Aides-dessinaleurs des mines 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 
M. Bakabadio (Abraham). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Gombessa (Félix). 

Pour le 9¢ échelon, & 30 mois: 

M. Kiyindou (Francois). 

Avancera en conséquence 4 l’ancienneté 4 3 ans: 

Aides dessinateur 

Pour le 9¢ échelon : 

M. Dongala (Martin). 

— Par arrété n° 3880 du 19 aotit 1972, sont inscrits au 
tableau d’avancement de lannée 1971 les fonctonnaires des 
cadres de la catégorie D des services techniques (mines ect 
géologie) dont Ies noms suivent : , 

HIrnRARcHIE J 

Manipulateurs de laboratoire des mines 

Pour le 2¢ échelon, A 2 ans: 

MM. Foulou (André) ; 
N’Gomia (Nerée) ; 
Bilomhbo (Jean). 

Pour le 4¢ échelon, a 30 mois: 

M. N’Zingoula (Mathicu). 

Pour le 5¢ échelon, a 30 mois: 

M. Kinouani (Joseph).



590 

Dessinateurs des mines _ 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 
MM. Bikouta (Fulgence) ° 

Samba (Romain), 

Pour le 2¢ échelon, 30 mois: 

M. Banimbadio (Emile). 

Pour le 4¢ échelon, a2 ans: 

M. Malonga-Mayinga (Eugéne). 

Pour le 5° échelon, 4 30 mois : 
M. Babingui (André). 

Higrarcuige II 

Aides manipulateurs de laboratoire des mines 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. N’Taloulou (Jean) ; , ° 
. Batangouna (Michel). 

A 30 mois: 

M. N’Tari (Valentin). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Gara (Pascal). : . 

Aide dessinateur des mines 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Emouelé (Casimir). 

Avancera en conséquence 4 Vancienneté 4 3 ans : 

-Higrarcuie II 

Aide manipulateur de laboratoire 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Kiyindou (André). 

-—— Par arrété-n° 3890 du 19 aodt 1972, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1971 A 2 ans pour lé 5¢ 
échelon, les agents techniques de laboratoire de 4¢ échelon 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie If des services 
techniques (Mines) de la République Populaire du Congo 
dont les noms suivent : 

MM. Balimba (Joseph) ; ? 
Kimbolo (Alphonse), 

— Par arrété n° 3873 du 19 aodit 1972, sont promus aux 
échelons ci-aprés au-titre de ’année 1970, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, des services techniques (Mines) 
dela République Populaire du-Congo dont les noms suivent; 
ACC et RSMC : néant. 

Hitrarcnie 1 

Manipulateur de laboratoire des mines 

Au 5¢ échelon ': 

M. Loufoua (Germain), pour compter du 1¢t janvier 1970, 

“Agent ilinérant des mines, 

Au 5® échelon : 

M. Bemba (Gustave), }-our compter du let janvier 1970. 

Hitrarcuize Il : 

‘Aides-manipulateurs de laboraloire des mines 
” 

Au.7e¢ échelon : 

M. Abelé (Raymond), pour compter du ler janvier 1971. 

Au 8¢ échelon : 

M. Kikota (Louis), pour compter du 1? juillet 1970. 

“Au 9¢ échelon : 

M. Mouakassa (Noé, pour compter du 1° juillet 1970. 

Aides-dessinateurs des mines 

Au 5¢ échelon : 

M. Bakabadio (Abraham), pour compter du 19 septem- - 
bre 1970. 
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Au 7° échelon : 

- M. Gombessa (Félix), pour compter du ler janvier 1970. 

Au 9¢ échelon : ; 
. M. Kiyindou (Frangois), pour compter du let janvier 

970. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la soide que de l’ancienneté pour compter. des dates sus-in- 
diquées, . : 

— Par arrété ne 3877 du 19 aotit 1972, M. Malonga- 
Mayinga (Eugéne), dessinateur de 2° échelon des cadres de 
la catégorie D1 des services techniques (mines) en service 
4.la direction nationale des sports a Brazzaville est promu 
au 3° échelon au titre de année 1969 ; ACC et RSMC: 
néant. . . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
de la solide grade l'ancienneté pour compter du 1e juillet 

~ 1969. 

— Par arréié n° 3881 du 19 aotit 1972, sont promus aux 
échelons ci-apres au titre de Pannée 1971, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services techniques (mines) 
de la République Populaire du Congo dont les noms sui- 
vent : ACC et RSMC : néant : 

HiERARCHIE I 

Manipulalteur de laboratoire des mines 

Au 2¢ échelon : 

MM. Foulou (André), pour compter du 14 avril 1971 ; 
N’Gomia (Nerée) ; . 
Bilombo (Jean), pour compter du 10 janvier 1971. 

Au 4¢ échelon : 

M. N’Zingoula (Mathieu), pour compter du 14 octobre 
1971 

Au 5¢ échelon : 

M. Kinouant (Joseph), pour compter du 30 décembre 
1971. . 

Dessinateurs des mines 

Au 2¢ échelon : 

MM. Banimbadio (Emile), pour compter du 14 octobre 
1971 ; 

Bikouta (Fulgence), pour compter du 14 avril 1971 ; 
Samba (Romain), pour compter du Ler juillet 1971. 

Au 4° échelon : 

M. Malonga-Mayinga (Eugéne), pour compter du Ler juil- 
let 1971 ; 

Au 5¢ échelon : 

M. Babingui (André), pour compter du Le" juillet 1971. ; 

II . 

Aides-manipulateurs de laboratoire des mines 

HIGRARCIIE 

Au 5¢ échelon : ~ 

MM. N’Taloulou (Jean, pour compter du 1¢ janvier 1971 ; 
Batangouna (Michel) : 
N’Tary (Valentin), pour compter du 10 novembre 

1971. 

Au 8¢ échelon : 

M. Gara (Pascal), pour compter du 1¢7 juillet 1971- 

’ Aide dessinaleur des mines 

Au 8¢ échelon : 

M. Emouelé (Casimir), pour compter du 1¢* juillet 1971. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter des dates ci-des- 
-Sus indiquées. 

—— Par arrété n° 3888 du 19 aott 1972, M. Kihindou 
(André), aide-manipulateur des Mines de 3¢ échelon, des 
cadres de la catégorie DII, des services techniques (mines) 
en service au lycée chaminade de Makouaest promu a3ans . 
au 4¢ échelon au titre de année 1971 ; ACC et RSMC: néant,
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Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de J’ancienneté pour compter du 18 mars 1972 

_— Par arrété n° 3889 du 19 aodt 1972, M. Dongala (mar- 
tin), aide-dessinateur des mines de 8¢ échelon, des cadres 
de la catégorie DII, des services techniques (mines) en ser- 
vice 4 VInspection d’Etat 4 Brazzaville est promu 4 3 ans 
au ° échelon au titre de ’année 1971 ; ACC et RSMC : 
néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
1a Solde ‘que de l’ancienneté pour compter du 1er janvier 

— Par arrété n° 3891 du 19 aodt 1972, sont promus au 
5¢ échelon, des cadres de la catégorie C, hiérarchie I{ des ser- 
vices techniques (mines) les agents techniques de labora- 
toire de 4¢ échelon, de la République Populaire du Congo 
tort). noms suivent ; ACG et RSMC: néant (avancement 

MM. Bala (Joseph), -pour compter du le" janvier 

? 

Kimbolo (Alphonse). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de I’ancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquées. 

  - —00o 

“MINES 

Actes.en abrégé 
  

—~ Par arrété n° 3887 du 19 aodt 1972, sous Pautorité du 
ministére chargé des mines, la direction générale des mines 
et de la géalogie est composée des services suivants : 

Le service des mines ; 
Le service de la recherche géologique et miniére ; 
Le service de la mise en valeur ; - 
Le service de la bourse du diamant ; 
Le service du laboratoire national. 

La direction générale des mines et de la géologie est char- 
gée: ‘ . 

De la coordination des activités des services dépendants 
de son autorité ; > 

De la conception et de lorientation générale de Ja politi- 
que miniére ; 

De l’étude et de la préparation des textes réglementaires . 
eos . * s e ? 

De la participation aux études techniques et économques 
relatives 4 la mise en valeur des ressources’ du sous-sol et 
A Pétablissement des plans et programme de développe- 
ment minier ; 

De Ja participation 4 la mise au point des, régimes fis- 
caux de longue durée et de conventions d’établissements 
instituées en faveur des entreprises miniéres et industrielles 
annexes ; 

Du contréle des recherches miniéres effectuées pour le 
compte de l’ Etat par des missions étrangéres 5 . , 

Des relations avec tous les organismes utiles publics et 
privés ; 

De la diffusion de toutes documentations intéressant 
VYindustrie miniére ; 

De la gestion du personnel relevant du cadre des mines ; 

Du contréle de l'activité et des opérations de la bourse du 
diamant ; ~ 

Du controle des activités du laboratoire national. 

‘Sous l’autorité du directeur général des mines et de la 
géologie, le service des mines est chargé ; oes 

D’appliquer la législation et la réglementation miniére 

et de contréler administrativement les activités miniéres 

et industrielles annexes ; 

D°appliquer la réglementation concernant les carri¢res, 

les explosifs, des appareils A pression de gaz ou de vapeur et 

les établissements dangereux, incommodes ou insalubres ; 

De participer 4 l’étude et a la préparation des textes 

réglementaires ;   

D’enregistrer les mouvements de la propriété miniére 
et d’instruire les demandes des permis miniers et toutes les 
demandes de droits miniers ; 

De réunir et de conserver la documentation scientifique 
technique et économique concernant l'exploitation miniére ; 

D’exercer sur place le contréle technique de toutes les 
activités miniéres et industrielles annexes (carriéres, ex- 
plosifs, appareils 4 pression, de gaz ou de vapeur d’établis- 
sements dangereux, incommodes ou insalubres ; 

De procéder 4 organisation de Vorpaillage, 4 Vachat et 
4 la vente de l’or et au contréle de la fabrication locale des 
ouvrages d’or ; . 

De contréler la circulation et le commerce de toutes les 
substances minérales, les minerais et les métaux produits 
sur le territoire national ; 

De concourir, en liaison avec les inspecteurs du travail a 
lapplication de la législation et de la réglementation du 
travail dans les mines et leurs dépendances. 

Sous lautorité du directeur général des mines et de la 
géologie, le service de la mise en valeur est chargé ; 

D’établir le programme de recherches miniéres et d’étu- 
des géologiques financées par le budget national ; 

De l’étude économique de la mise en valeur des gisements- 
découverts et du controle de leur exploration ; : 

De la mise au point de tous les programmes de recherches 
miniéres et d’études géologiques financées par les organis- 
mes ou Etats étrangers ; 

De la collaboration entre le service de la recherche géo- 
logique et miniére et.luniversité dans le cadre de la recher- 

che fondamentale et appliquée. 

Sous Vautorité du directeur général des mines et de la 

géologie, le service. de la recherche miniére et géologique est 
chargé ; . 

D’exécuter le programme de recherches miniéres et d’étu- 
des géologiques financées par le budget national ; 

De participer obligatoirement 4 fa mise au point de tous 

les programmes de recherches miniéres et d’études géologi- 

ques intéressant la République ; 

D’élaborer les cartes géologiques de la République ; 

De participer 4 l’exécution ou au contrdéle de recherches 

miniéres et d’études géologiques financées par les organis- 

mes ou états étrangers ; _ : 

De conserver toute la documentation concernant la 

recherche miniére et des données géologiques ; 

De faciliter la collaboration entre les services géologiques 

et I'université dans le cadre de la recherche fondamentale 

et appliquée. . 

_ Sous Vautorité du directeur général des mines et de la 

géologie, le service de la Bourse du Diamant est chargé du 

contréle de importation et de exportation du diamant. 

Sous l’autorité du directeur général des mines et dela géo- 

logie, le service du laboratoire nationale est chargé des ana- 

lyses géologiques et miniéres, industrielles, alimentaires 

’ ete... en général de toutes analyses autres que les analyses 

médicales. 

Les erédits nécessaires au fonctionnement de la direction 

générale des mines et de la géologie et des services dépen- 

dants seront inscrits chaque année au budget de |’Etat. 

Toutes dispositions contraires au présent arrété sont 

abrogées. : 

Le directeur général des mines et de la géologie est char- 

gé de l’exécution du présent arrété. ~ 

  —a0o 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
  

DECRET N° 72-252/BTR-DAAJ-D.AGPM du 21 juillet 1972, 

portant nomination de M., Ollassa -(Francois-Xavier) en 

qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République Populaire du Congo en République .Gabo- 

naise. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

- Sur proposition du ministre des affaires étrangéres 5 
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Vu la constitution 5 

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

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

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

, 

Vu le décret n° 67-116/erR-pacpm du 16 mai 1967, 
fixant le régime de rémunérations applicables aux agents 
diplomatiques et consulaires de la République Populaire du 
Congo en poste 4 l’étranger et aux ambassadeurs itinérants ; 

Vu Je décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant les 
structures des ambassades de la République Populaire du 
Congo 4 l’étranger ; 

Vu le décret n° 71-303 du 16 septembre 1971, portant 
nomination de M. Angor (Léon-Robert) en qualiié d’am- 
bassadeur extraordinaire et _plénipotentiaire de la Républi- 
que Populaire du Congo en République Gabonaise ; 

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

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —M. Ollassa (Frahcois-Xavier) administra- 
teur des services administratifs et financiers de 4¢ échelon 
précédemment représentant permanent de la République 
Populaire du Conga au conseil de Vorganisation de l’avia- 
tion civile internationale 4 Montreal (Canada) est’ nommé 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Ré- 
publique Populaire du Congo en République Gabonaise en 
remplacement de M. Angor (Lé9n-Robert) appelé a d’au- 
tres fonctions. 

Art. 2, Les ministres des affaires étrangéres, du. tra- 
vail et des finances et du budget sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexéculion du présent décret qui 
prendra effet pour compter de la date de prise de service de 
Pintéressé 4 Libreville, sera publié au Journal officiel, 

  

Fait & Brazzaville, le 21 juillet 1972. 

Commandant M. N’Gouansi. 

Par le Président de 1a République, 
Chef de VEtat, : 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Pour le ministre des: affaires étrangéres en mission : 

Le ministre des travaux publics, 
des lransports et de aviation civile, : - 

CAPIFAINE L.-S. Goma. 

Le ministre du travail 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
el du budgrt, 

A.-Ed. Pounaut. - 

  000. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES 
TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE 

Acté en abrégé 
  

- —~ Par arrété n° 3972 du 25 aofit 1972, les plaques d’im- 
matriculation réfléchissantes instituées par le décret no 72- 
123 seront de 1a coulcur selon la série A laquelle appartient 
le véhicule, définie par les textes en vigueur, 
_L'opération d’immatriculation el de fixation des plaques réfléchissantes sera assurée exclusivement par les munici- 

palités et les Régions. 

a 

  
  

Le produit de la vente des plaques réfléchissantes reste 
acquis aux budgets municipaux et aux budgets des conseils 
régionaux. 

Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrété 
sont abrogées. — . ’ 

Le ministre de la défense nationale et de la sécurité, le 
ministre des travaux publics, des transports et de l’avia- 
tion civile, le ministre des finances et du budget, le chef du 
département de l’administration du territoire sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vapplication du présent 
arrété. 

200   

MINISTERE DE LA SANTE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

DECRET N° 72-304 du 29 aout 1972, portant tilularisalion au 
titre de Tannée 1971 de M. Empana (Alphonse), médecin 
stagiaire, des cadres de la calégorie A, hiérarchie I (Servi- 
vices Sociaux) de la sanlé publique. 

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 géné- 
ral des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu Parrsté n° 2087 /re du 21 juin. 1958, fixant le régle- 
ment sur la solide des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 59-25 du 30 janvier 1959, modifiant lar- 
rété n° 2087 /rp du 21 juin 1958 susvisé ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1982, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires de la République 
du Congo ; 

Vu Je déerct n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres des fonction- 
naires de la République du Congo ; . 

Vu le décret n° 62-195 /Fe du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indi:tairas des cadres des fonetionnsires 
de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 /Fp du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories el hiérarchies das cndros créées par la loi no_15- 
62 du 3 février 1962, portant statut général des fonction- 
naires de la République du Congo ; 

Vu le décrat n° 62-198 /re du 5 juillet 1962, relatift a la 
nomination et a la révocation des fonctionnaires des cadres 
de l'Etat ; - 

Vu le décrat n° 65-170 /rr du 25 juin 1965, réelementant 
lavancement des_ fonctionnaires de la République du 

Congo ; 
Vu le décret n° 62-44 du 12 février 1965, abrogeant et 

remplacant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963. fixant 
Ie statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
du service de santé de la République du Congo ; 

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

Vu Je procés-verbal de la commission administrative 
paritaire en date du 3 juin 1972, 

DECRETE : 

Art. Ler, — M. Empana (Alphonse), médecin de 6¢ éche- 
lon stagiaire, des cadres de la catégorie A, hiérarchie I de la 
santé publique (service sociaux) de la République Populai- 
re du Congo, en service au service de santé de Brazzaville, 
est litularisé au 6¢ échelon de son grade, indice local 1350 
(avancement 1971} ; ACC et RSMC : néant.
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Art. 2. — Le présent décret, qui prendra effet tant au 
point de vue de Ja solde que de Panciennelé pour compter 
du 27 avril 1971, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 aott 1972. 

Commandant M. N’GOUAGI. 

Par le Président de la République, 
Chef de PEtat, 

Président du Conseil d’Etat 
et par délégation, 

Le ministre de la santé 
ei des affaires soriales, 

D. Trova. 

Le ministre des tinances 
ef du budget, 

A.~Ed. Pounaur, 
Le ministre du travail, ' 

A. DENGURT. 

  —0Qo:   

DicRET N° 72-305 /msas du 29 aout 1972, portant litularisa- 
lion au tilre de Pannée 1970, des médecins stagiaires, des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I (services sociaur) 
de la Santé Publique. ~ 

La PRESIDENT DE LA REPURLIQUE, 
CUEF DE L’ETar, 

PRESIDENT DU CoONSEIL b’ETaT, 

Vu la constitution ; 

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

Vu Varrété n° 2087/Fp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des tonctionnaires des cadres de la Répu- 

. blique du Congo ; 

Vu le décret n° 59-25 du 30 janvier 1959, modifiant l'ar- 
réLé n° 2087 /rp du 2] juin 1958 susvisé ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres des fonction- 
naires de la République du Congo ; 

n 
Vu Ie décrel n° 62-196 /re du 5 juillet, fixant les éche- 

lonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la 
République du Congo ; " 

Vu le décret n° 62-197 /re du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15- 
62 du 3 févricr 1962, portant slatut général des fonction- 
naires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif Aa la no- 
mination et 4 la révocation, des fonctionnaires des cadres 
de lEtat : Te . -_ 

Vu le décret n° 65-170 /rp du 15 juin 1965, réglementant 
Vavancement des fonctionnaires de Ja République du 
Congo ; 

Vu le décret n° 62-44 du 12 février 1965, abrogeant’ et 
remplacant le décrel n° 63-376 du 22 novembre 1963, fixant 
le statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
du service de sinté de la République du Congo ;_ 

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

Vu le procés-verbal de la commission administrative pari- 
taire en date du 3 juin 1972, . 

DECRETE : 

Art. Ler, — Les médecins stagiaires des cadres ‘de la calé- 
gorie A, hiérarchie I de la santé publique (Services Sociaux) 

* de la République Populaire du Congo sont titularisés dans 
leur grade (avancement 1970) ; ACC et RSMC: néant. 
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Au 6¢ échelon, indice local 1350: 

Pour compter du 15 janvier 1970 : 

M. Makoundou (Dominique), médecin de 6° échelon sta- 
giaire en service au Centre Antituberculeux a 
Brazzaville. 

Au 4¢ échelon, indice local 1060: 

Pour compter du 8 décembre 1970 : 

M. Fila (Antoine), médecin de 4¢ échelon stagiaire, en 
service 4 Phépital Adolphe Sicé de Pointe-Noire. 

Pour compter du 12 novembre 1970: 

M. N’Zingoula (Samuel), médecin de 4¢ échelon stagiaire, 
en service 4 Vhopital général de Brazzaville. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de lancierineté pour compter 
des dates sus-indiquées, sera publié au Journal offiriel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 aodt 1972, 

Commandant M. N’Gouast. 

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

Président du Conseil d’Etat 
et par délégation : 

Le minisire de la santé 
ef des affaires sociales, 

D. Iroua, 

Le minisire des finances 
ef du budget 

_. A,-Ed. Pouneul 
Le ministre du travail. 

A. DENGUET. 

000 

MINISTERE 
DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT, 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

Rectiricatir @ larrélé no 1520 /mMPUH-CAD-bDAF du 7 avril 
1972, portant promotion de M. Massengo (Jules), agent 
lechnique géographe de la calégorie CII des services lechni- 
ques du service géographique (avancement 1970). 

Au lieu de: 

Le présent arrété prendra effet tant au point,de vue de 
la solde que de lancienneté a compter de la date ci-dessous 
indiquée. 

Lire: 
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 

de la solde que de l’ancienneté 4 compter de la date ci-des- 
sus indiquée. . 

  
000 

DU TRAVAIL ET DE LA JUSTICE, MINISTERE 
GARDE DES SCEAUX 

  

DECRET N° 72-300 /MT.DGT.DGAPE-3-4-3 du 29 aont 1972 portant reclassement de M. Bemba-Lugogo (Jacques), se- erétaire d’administration principal de 4¢ échelon, des ser- Mices administratifs et financiers. . 

Le PRESIDENT DE LA RérevuBLigug, 
CUEF DE L’ETar, : 

PRESIDENT pu CONSEIL D’ETat, 

Vu la constitution ; 
Vu la Joi n° 15-62 du 3 février 1962, porta t 1 général des fonctionnaires ; 7p mie statut
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Vu Varrété n° 2087 /rp-pc du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu Je décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations. des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-197 /rp-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 fonction- 
naires ; 

Vu Ie décret n° 62-426 /rp-Bpe du 29 décembre 1962, fi- 
xant le statut des cadres de la eatégorie A des services 
administratifs et financiers, nolamment en son article 12 ; 

Vu la circulaire n° 239 du 5 décembre 1966, du Président 
de ‘la République définissant les régles d’accés aux catégo- 
ries supérieures aprés stages ; 

Vu le décret n° 65-336 /Fp-pc du 31 “décembre 1965, modi- 
fiant les articles 21 et 22 du décrel n° 62-426 /FP-BE du 29 
décembre 1962 ; . 

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

Vu le décret n® 71-247 /mt.vGr.pELc-4-6 du 26 juillet 
1971, modifiant le tableau hiérarchique des cadres de la 
catégorie A des services administratifs et financiers en ce 
qui concerne le trésor, les contributions directes et lenre- 
gistrement, abrogeant en remplacement les disposilions des 
articles 7, 9, 13, 15, 16, 21, et 22 du décret n° 62-426 /Fe-BE 
du 29 décembre 1962 ; \ 

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

Vu la lettre n° 857 /re-2 du 21 juin 1972 ; 

Vu la lettre n° 1609-4 du 29 avril 1972, 

* 

DECRETE’: 

Art. Ler, En application des dispositions de Varticle 21 
(noureau} du décret n° 65-336 /re-pc du 31 décembre 1965 
susvisé, M. Bemba-Lugogo (Jacques), secrélaire d’adminis- 
tration principal ce 4¢ échelon, des cadres de la cuatégoric 
B, hiérarchie II des services administratifs et financiers, 
titulaire du dipléme de PEcole Nationale Francaise des ser- 
vices du ‘rrésor, est reclassé dans les cadres de la catégorie 
A, hiérarchie | "des services administratifs et financiers et 
nommé inspecteur de let échelon du ‘trésor indice 740 ; 
ACC et RSMC: néant. 

Art. 2. é qui prendra effet. tant du 
point de vue de la solde « que de Vancienneté pour compter 

‘ de la date de prise de service de. lintéressé, sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 29 aott 1972. 

Commandant M. 

  

                  

. N’Gouast. 

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

Le ministre du travail, 

A. DENGUET, 

Le ministre des finances 
et du budyei, 

A.-Ed. PouNGul. 

——o00o—__—$—— 

DécRET N° 72-301 /MT.DGT.DGAPE-7-4 du 29 aowl 1972, por- 
tant intégration et nomination de M. N’Gouari-M’ Boun- 
gou (Calixte) dans les cadres de la calégorie A, hiérarchie I 
des postes et télécommunications. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonction::aires ;   

Vu Varrété n° 2087 /Frp 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 régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 59-16 du 24 janvier 1959, fixant statut du 
cadre des ingénieurs en chef et ingénieurs des postes et félé- 
communications ; 

Vu le déeret n° 63-81 /rp du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent. subir les fonctionnaires stagiaires, noLlamment 
en ses articles 7 et 8 ; 

Vu lo décret n° 67-50 /rp du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, re- 
constitutions de carriére et reclassemenls, (notamment 
en son article 1¢™, paragraphe 2); 

Vu Ie protocole daccord sur Péquivalence des diplémes 
conclu le 5 aotit 1970 entre la République Populaire du 
Congo et VURSS ; \ 

Vu la demande Wintégration dans la Fontion Publique, 
introduite par M. N’Gouari-M’Boungou (Calixte}, titulaire 
du diplodme de Master of Science in Engineering, délivré 
par Institut de Télécommunication ct a’ Electrotechnique 
Bentch-Brouévitch de Léningrad ; 

Vu, conformément au point 7 du protocole précité que le 
dipléme présenté par M. N°Gouari-M’Boungou (Calixte) 
est équivatent en République Populaire du Congo au diplé- 
me d'ingénieur ; 

Vu Ja lettre n° 476 du 2 septembre 1971 du sccrétaire 
général a information ; 

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

D&EcrETE : 

Art. ber, — M. N’Gounri-M’Boungou (Calixte), titulaire 
du diplome de Master of Science in Engineering, délivré 
par VInstitut de Télécommunications et d’Electrotechni- 
que Bentch-Brouévith de Léningrad (équivalent de la 
Maitrise), est intégré A titre provisoire dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services techniques (Postes et 
Télécommunications) ef nommé ingénieur des Postes et 
Télécommunications stagiaire, indice local G60 ; ACC et 
RSMC : néant. 

Art. — L’intéressé est placé en position de détache- 
ment naprbe de la Radio-Diffusion-Télévision Congolaise 
(RTC) pour une longue durée et sera versé dans les cadres 
des Services de Information et de la RTC. lorsque le statut 
en cours d’élaboration sera publié. 

Art. 3. — La rémunération ainsi que la contribution des 
droits 4 pension de l’intéressé seront prises en charge par 
le budget de Etat, 

Art. 4. —-Le présent.décret’ prendra effet pour compter 
du 30 aout 1971, date de prise de service de l’intéressé. 

Brazzaville, le 29 aotit 1972. 

Commandant M. N°GQUABI. 

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

Président du Conseil a Etat : 

Le ministre des finances 
ei du budgel, 

A.-Ed. PounGut. 

Le minisire du fravail, 

A. DENGUET.
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DEcRET N° 72-302 /MT.DGT.DGAPE-7-6-4 du 29 aot 1972, 
portani intégration et nominalion de Me Tchicaya (Flo- 
rence-Germaine) et M. Bounkazi-Sambi (Paul) dans les 
cadres de la calénorie A, hiérarchie I du trésor. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF. DE L’ETartT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaAT. 

Vu la constitution ; 

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

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

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

Vu Varrété n° 166/re-pc du 16 janvier 1967, portant 
engagement de M. Bounkazi-Sambi (Paul) ; 

Vu Varrété n° 395 /mT.pGT.pGAPE du 23.février 1970, por- 
tant: engagement de M!!e Tchicaya (Florence-Germaine) ; 

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

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

Vu le décret n° 62-197/rp du 5 juillet 1962, fixant les 
hiérarchies et calégories des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962 ; 

Vu le décret n° 63-81 /Fp du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoi- 
res que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notam- 
ment ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 67-50/Fre du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, re- 
constitutions de carriére et reclassemsnts, (notamment en 
son article [eT paragraphe 2) ; 

Vu le décret n° 71-247 /mT.pGT.vELC du 26 juillet 1971, 
fixant le tableau hiérarchique des cadres de la catégorie D 
des services administratifs et financiers en ce qui concerne 
les contributions directes, lenregistremsnt et le trésor, 
abrogeant et remplacant les dispositions des articles 7, 9, 
10, 13, 15, 16, 21 et 22 du décret n° 62-426 du 29 décembre 
1962 ; 

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

Vu la lettre n° 857 /FPp-2 du 2] juin 1972 du trésorier gé- 
néral ; 

DECRETE : 

Art. ler) — En application des dispositions, du décret n° 
71-247 /m7.pGT.DELc du 26 juillet 1971, Me Tchicaya 
(Florence-Germaine), et. M. Bounkazi- Sambi (Paul), titu- 
laires du diplémé de-l’Ecole Nationale de8’ Services du Tré- 
sor de Paris, sont intégrés dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I du Trésor “et nommés au grade d’ inspecteur sta- 
giaire, indice local 660 ; ACC : néant. 

Art. 2. — Le présent décret prendra effet pour compter 
de la date de reprise de service des intéressés, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 29 aofit 1972, 

Commandant AY. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat, 

Le ministre des finances et du budgel, 

A.-Ed. PouNGUI. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET,   

DECRET N° 72-303 /MT.DGT.DGAPE-7-3 du 29 aout 1972, por- 
tant inlégration et nomination dans les cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie I de la Santé Publique, des éludianis en 
médecine revenus (P URSS. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 
7 

Vu la constitution ; 

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

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

Vu le décret n° 62-130/mr du 9 mai 1962 fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp-pc du 5 juillct 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres de la Ré- 
publique du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-197 /rp-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 fonction- 
naires ; ; 

Vu le décret n° 63-81 /re du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment 
en ses articles 7 et 8 ; 

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, reconstitu- 
tions de carriére et reclassements ; 

Vu le protocole d’accord sur l’équivalence des diplémes 
conclu le 5 aofit 1970 entre la République Populaire du 
Congo et VTURSS ; 

Vu Iles demandes d’in(égration. dans la_fonetion publique 
introduites par les intéressés, titulaires di dipléme de doc- 
teur en médecine ; 

Vu, contormément au point 8 du protocole précilé, que-le 
dipl6me présenté par les intéressés est équivalent en Répu- 
blique Populaire du Congo au dipléme de docteur (docto- 
rat d’Etat) ; 

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

DE&CRETE : 

Art. ler, — Les étudiants dont les noms suivent, titulai- 
res du dipléme de docteur en médecine délivré en URSS, 
équivalent au doctorat d’Etat de médecine, sont intégrés 
_dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
sociaux (santé publique) et nommés au gerade de médecin 
de 4 échelon stagiaires, indice local 1060 ; ACC : néant. 

Spécialité : Stomatologie 

M. Debolo (Jean-Christophe). 

Spécialité : Pédiatrie 

MM, M’Badinga-Mupangu-Hombanda ; 
M’Pandza (André) ; 
Mambou (André) ; 
N’Dandou (Thomas) ; 
Bantsimba (Raphaél) ; 

Mite Lonongo-N’Sai (Francoise). 

Spécialité : Médecine générale 

MM. Loko-Mafouta (Claude-Mathicw) ; 
Kiozi (Daniel) ; 
Nalendé (Marie-Joseph) ; 
Bahondissa (Célestin) ; 
Ebara (Jean) ; 
N’Djambou (René) ; 
fAngoula (Dieudonneé) ; 
Niati (Jean-Mathieu) ; 
Manissa (Antoine) ; 
Ikyé (Damase}.
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Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter des dates de prise de service des intéressé-, sera publié 
au Journal officiel. . 

Brazzaville, le 29 aotit 1972. - 

Commandant M. N’Gouasi. 

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

Président du Conseil d’ Etat, 

Le ministre de la sanié publique - 
et des affaires sociales, 

D, Trova. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

A. Ed. PouNGuvuI. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

Qn. 
COLO 

ACTES EN ABREGE 
  

‘PERSONNEL 
  

Nominalien - Reclassement - Détachement 

— Par arrété n° 3803 du 17 antt 1972, les candidats dont 
les noms suivent, admis_aux concours professionnels d'ac- 
cés aux grades respectivement de secrétaire d’administra- 
tion, agent spécial, contréleur des Contributions Directes 
et de PEnregistrement par arrétés n°S 536, 537. 676 el 2987 / 
MT.DGT.DGAPE des 8, 14 février et 30 juin 1972, sont inté- 
grés dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie II des ser- 
vices administratifs et financiers et nommés ainsi qu'il suil: 

~SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

Secrélaire @administralion 

ler échelon, indice local 370 ; 

MM. Babela (Auguste) ; ACC : 10 mois 23, jours ; 
Ouamy (Robert) ; ACC : 10 jours. 

Ler échelon, indice local’370 ; ACC : néant : 

MM. N‘Kounkou (Thomas) ; 
Badia (Michel) ; 
Ondjeat (Boniface) ; 
Goma (Emmanucl) ; 
Bilongo (Raphaél) ; 
Kibangui (Georges-Levant) ; 
N’Goka (Michel) ; 
Touby-Eko (Fdouard) ; 
Golo (Jean) ; 
Mampouya (Bernard) ; 
Pambot (Albert) ; 
Bianguet, (Joseph) ; 
N’Dinghat (Jean) ; 
Kangou (Gabriel) ; 
Ouenankazi (Benoit) ; 
Akilangongo (Justin) ; 
Dingha (Pierre) ; . 
Kissama (Daniel) ; 
Bikakoury (Rémy) ; 
Tsila (Hervé) ; 
Yakamambou (Alphonse) ; 
Batilat (Jean-Prosper) ; 
Loubaki (Ruben) ; 
Tsié-Demathas (Gaston) ; 
Samba (Gilbert) ; 
Mouyeké (Pierre) ; “ 
Bitsindou {Donat-Joseph) ; . ’ 
Mizelet. (Dominique) ; 
Bassafoula (David-Etienne) ; 
Pouaboud (Paul) ; 
Tadi (Antoine) ; . 

Mme Makosso née Pemhet (Bernadette) ; 
M. N’Goka-Yoka (Barthélemy)-; 

Mme Kivoundzi, née D7zouama (Véronique).   

Agent spécial 

ler échelon, indice local 370; ACC: 4 mois, 
24 jours : 

M. N’Zimbakany (Albert). 

Ler échelon, indice local 370 ; ACG : néant. 

MM, Tezzot (Simon-Osear) ; 
Opossi (Gaston) ; 
Gaulliot (Louis-Donatien) ; 
Malanda (Pierre) ; 
Bongho (Didyme} ; 
Goma-Thethet (Nestor) ; 
Makouezi (Grégoire) ; 
Malonga-Kanza (Antoine) ; 
Makoukila (Gaston) ; 
M’Baya (Henri) ; 
Maniongho (Gabriel) ; 
Mavoungou (Edouard) ; 
Songho (Edouard) ; ° 
Mambiki (Gabriel). 

TRESOR 

Comptable . 

1er échelon, indice local 370 ; ACG : néant : 

MM. Kouka (André) ; 
Badila (Léonide) ; 
Péa (Joseph) ; 
Malonga (Alphonse) ; 
Ossibi (Daniel). 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 

Contréleur 

ler échelon, indice local 370 ; ACC : néant : ' 

MM. Dyminat (Georges) ; 
Dafouka (Joseph) ; - 
Bidounga (Pascal). 

ENREGISTREMENT 

Coniréleur 

ler échelon, indice local 370 ; ACC : néant : 

MM. Malanda (Antoine) ; 
Tehicaya-Mavoungou (Jean-Noél). 

Le présent arrété prendra effeL du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 6 décembre 1971 en ce qui concer- 
ne les contréleurs des contributions directes et de lenregis-- 
trement, du 3 décembre 1971 en ce qui concerne les secré- 
laires d’administration el agents spéciaux et du 19 janvier 
1972 en ce qui concerne les comptables du trésor et du point 
de vue de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

—— Par arrété ne 3821 du 17 aofit 1972, en application des 
dispositions combinées des décrets n° 70-255 du 21 juillet 
1970 et 62-195 /rp-pc du 5 juillet 1962, M. Malonga (Jean), 
préposé des Douanes stagiaires, indice 129 des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie [I des. Douanes, titulaire du RBrevet 
d'Etudes Moyennes Techniques (B.E.M.T.} option compta- 
hilité + est. reclassé A la catégorice CG, hiérarchie iI et nommé 
au grade de coniréleur stagiaire, des douanes indice 330 ; 
ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effel Lant du point de vue de 
-V'ancienneté et de la solde A compter de la date de sa signa- 
ture. 

— Par arrété n° 3600 du 7 aotit 1972, M. Boumpoutou 
(Basile), ingénieur des travaux publics de 5° échelon de la 
eatégorie AT, des services techniques en services & PA.T.C. 
chef du service des transports fluviaux de Ja Direction des 
Voies Navigables, Ports et transports fluviaux) est détarhé 
aupreés de la Municipalité de Brazzaville. 

La rémunération de M. Boumpoutou (Basile) ainsi que 
la contribution pour constitution des droits 4 pension de 
Vintéressé envers le Trésor de l'Etat congolais sont imputa- 
bles au Buget de la Municipalité de Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date de 
prise de service effective de l’intéressé,
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DIVERS 

—~ Par arrété n° 3398 du 25 juillet 1972, un concours 
professionnel de présélection pour suivre les cours d’ensei- 
gnement professionnel de contréleur principal des Contri- 
tions Directes, est ouvert en l’année 1972. 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 4. 

Suels peuvent étre autorisés & concourir les contréleurs 
des Contributions Directes, titulaires, réunissant au mini- 
mum 4 années de services effectifs dans le grade 4 la date du 
concours. 

Les candidatures accompagneées 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 se- 
ront adressées par voie hiérarchique au ministére du Tra- 
vail (Direction Générale du Travail) 4 Brazzaville. 

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

Elle sera impérativement et définitivement close au 
ministére du Travail (Direction Générale du Travail), le 
26 septembre 1972. 

Toute condidature parvenue aprés cette date pour quel- 
que 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 selon les modalités fixées 4 l’an- 
nexe joint 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 
PCT ; 

Un représentant de la C.S.C. ; 
Un représentant du ministre des finances et du budget ; 
Le directeur général du travail ; 
Le directeur des impéots. 

\ tgs 
. Secrétaire : 

. 
Le fonctionnaire chargé de la section des concours a la 

direction générale du travail. 

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

ANNEXE 
a Varrété portant ouverture d’un concours professionnel 
de présélection pour suivre les cours d’ensetgnement 
professionnel de coniréleur principal des contributions 

directes (catégorie B, hierarchie 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 : : 

X 

Droit constitutionnel : 

Constitution du 31 décembre 1969, séparation des pou- 

voirs. 

Droit administralif : 

Organisation des pouvoirs publics ; le pouvoir réglemen- 

taire collectivités et établissements publics, les communes, 

le stat..{ général des functionnaires, le contentieux adminis- - 
‘tratif, les tribunaux administratifs. . . \ 

Législaiion financiére : 

Définition et caractéres des budgets de Etat et des col- 

lectivités. Séparation des ordonnateurs et comptables. Con- 

trdéle des budgets : contréle financier. ‘ 

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

  
  

Epreuve n°2: 

Rédaction d’une note sur un sujet concernant Vorganisa- 
tion, Ja réglementation et le fonctionnement du service des 
contributions directes. 

Durée : 2 heures ; coefficient : 2, de 14 h 30 4 16 h 30. 

Epreuve n° 3: 

Rédaction d’une note sur un sujet.d’ordre profesionnel. 

Durée : 1 heure, coefficient : 1, de 16 h 30 417 h 30. 

Ces épreuves sont notées de 0 A 20 points. Toute note 
inférieure 4 7 sur 20 est éliminatoire. 

Peuvent seuls étre déclarés admis, dans la limite des pla- 
ces prévues, les candidats ayant obtenu au cours de l’en- 
semble des épreuves un minimum de 72 points. 

— Par arrété n° 3399 du 25 juillet 1972, un examen spé- 
cial de contréle de connaissance professionnelles non sou- 
mis au recyclage en vue d’un reclassement au grade de con- 

tréleur principal des services du travail est ouvert en l’an- 

née 1972. 

Peuvent seuls étre autorisés a concourir les contréleurs 
du travail titulaires du certificat de fin de stage délivré par 
le Centre de perfectionnement des cadres de l’administra- 
tion du travail GPCAT) de Yaoundé ou du cycle spécial 
des contréleurs du travail de PIHEOM de Paris. 

Les candidatures accompagnées des feuilles signaléti- 

ques, des fiches de notation des fonctionnaires et de la co- 

pie du certificat de fin de stage déja.énoncé seront adres- 

sées 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 

ministere du travail (direction générale du travail), le 15 

septembre 1972. 

Toute candidature parvenue aprés-cette date pour quel- 

que cause que ce soit, sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves auront lieu Ies 16, 17 et 18 octobre 1972, a 

Brazzaville selon les modalités fixées 4 annexe jointe au 

présent arrété. , 

Le jury chargé de la délibération dudit examen est com- 

posé comme suit : 

Président : 

Le ministre du trav..il ou son représentant. 

Membres : 

Un représentant du parti ; 
Un représentant de la CSC ; 
Le directeur général du travail. 

Secrétaire : 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours a la 

direction générale du travail. 

ANNEXE 

& Larrélé portant ouverture d’un examen de contréle 

des connaissances d’aceés en catégorie B II au grade 
de coniréleur principal du travail. 

Epreuves écriles : 

Mercredi 8 juillet 1972. 

Epreuve 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, de 15 heures & 17 heures. 

Jeudi 6 juillet 1972. 

Epreuve n° 3: 

Sujet de déontologie. oe 

Coefficient : 1 ; durée : 2 heures, de 8 heures a 10 heures.
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Epreuve n°4: 

Législation administrative. 
Coefficient : 3 5; durée : 3 heures, de 15 heures 4 18 heures. 

Epreuves orales conversation avec un jury : 

Vendredi 7 juillet 1972. . 

Epreuve n°] : 

Un exposé sur une question professionnelle prise dans le 
programme. 

Ceofficient : 3; durée : 1 heure, de 8 heures 4 9 heures. 

Epreuve n° 2: 

Un débat sur une question d’actualité politique écono- 
mique ou sociale. , 

Coefficient : 3; durée: | heure, de 11 heures a 12 heures. 

Toutes les ¢preuves sont notées de 0 & 20 points, Aucun 
candidat ne peut étre déclaré admis sil ne réunit pas’ au 
cours de ces épreuves un minimum de 192 points. 

CIRCULATRE 

A MM. les ministres ; 

les commissaires du Gouvernement ;   

les maires ; 

les Directeurs et Chefs des Services Centraux ; 

les Directeurs des Entreprises d’Etat. 

_ Une politique viable de lemploi et de l'utilisation ra- 
tionnelle du personnel de l’'Etat exige 4 priori des études 
exhaustives sur les structures des services, les: postes de 
travail, la qualification professionnelle et ies différentes 
catégories d’agents. 

Pour mener a4 bien une telle politique, un accent particu- 
culier doit étre mis sur le’ recensement complet du person- 
nel de l’Etat et des entreprises publiques. 

_ C’est pourquoi il est demandé a toutes les administra- 
tions d’Etat, de faire parvenir a la direction générale. du 
travail au plus tard le 15 septembre 1972, délai.de régureur, 
un état nominatif de leur personnel, conformément au mo- 
déle de tableau ci-joint. 

Je précise qu'il s’agit du personnel en place, détenteur 
d'un poste budgétaire au 31 décembre 1971. 

Brazzaville, le 19 aodt 1972. 

Le minisire du_ travail, 

A. DENGUET. 

  

PERSONNEL DE L’ETAT EN SERVICE A 

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

    

    
                  

  
  

  

Catégorie | Date 
Nom et prénoms Date wae et hiérar-'| Echelon Grade fonctions de la pau 
I | pré 8 lade naissance engage- chie (s'il et indice (sil y exercées | prochaine a pre it 

ment y ena) actuels en a) promotion de Ja retraite 

oOo: 

Membres : MINISTERE DU COMMERCE 

DeicRerT we 72-299 du 29 aotit 1972, fixant les modalités d@ap- 
plication de Vordonnance n° 33-72 du 29 aout 1972, por- 
tant création du fonds de garantie pour Verercice du com~ 
merce en République Populaire du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEK DE W’ETrat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Fordonnance n° 33-72 du 29 aofit 1972, portant créa- 
lion du fonds de garantie ; 

Le conscil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —- Le fonds de garantie est placé sous la tutelle 
du ministérc du commerce. 

Art. 2. -—— Ce fonds est administré par un Conseil d’Admi- 
nistration composé comme suit : 

Président : 

Le ministre du commerce ou son représentant.   

Le ministre des finances et du budget ou son représentant ; 

Le représentant de Vassociation professionnelle des Ban- 

ques’; 

Les présidents des Chambres de Commerce ; 

Le directeur général du Commerce ; . 

Deux représentants des commergants nationaux. 

Art. 3. — Le conseil d’administration se réunit sur con- 

vocation de son président aussi souvent que l’exige le fonc- 

tionnement. du fonds. 

Art. 4. — Les délibérations du conseil d’administration 

ne sont valables que si les 2/3 au moins des membres en 

axercice sont présents. Les décisions soul prises a la majo- 

rité des memhres présents. En cas dv partage de voix, celle 

du président est prépondérante. 

Art, 5. — Le secrétariat du conseil d’administration est 

assuré par la direction générale du commerce. 

Art. 6. — Le procés-verbal établi a Vissue de chaque 

séance est soumis avant la signature par le président a Vap- 

probation des membres. 

Art. 7. — Les décisions du conseil ‘d’administration du 

fonds de garantie sont exécutoires de plein droit.
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Art. 8. — Le contréleur financier remplit les fonctions 
de commissaire du Gouvernement auprés du [conseil d’ad- 
ministration et participe avec voix consultative 4 ses déli- 
hérations. 

Il procede chaque fois qu’il le juge utile, 4 ’examen de la 
comptablité du fonds. 

Art. 9, —- Le conseil d’administration est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour gérer le fonds de garantie. 

Tia notamment les pouvoirs : 

D’accorder la garantie du fonds aux sociétés commercia- 
ciales, industrielles et bancaires qui consentent des crédits 
4 court. ef moyen terme ; 

De concevoir une politique d’encadrement des commer- 
cants congolais . 

De déterminer les conditions d’octroi de la garantie. 

Art, 10. — Le conseil d’administration peut a titre tem- 
poraire ou permanent dél4cuer tout ou partie de ses pou- 
voirs au président. 

Art. 11. — Le président du Conseil d’administration est 
responsable de la gestion du fonds de garantie et de la mise 
en application de la politique arrétée par le conseil d’admi- 
nistration. 

Art, 12. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait & Brazzaville, le 29 aott 1972, 

Commandant M. N’Gouasl. 

Par le Président de la République, 
Che! de lEtat, 

Président du.Conseil d’Etat, 

Le ministre du commerce, 

D. Manu-MAHOUNGOU. 

Le ministre des finances 
ef du budget 

A,-Ed. PouNGuI. 

  

ACTES EN ABREGE 

—— Par arrété n° 3170 du 6 juillet 1972, sont déclarés élus 
les candidats dont les noms suivent : 

SECTION PRODUCTION 

CATEROGIE INDUSTRIE. 

Grandes entreprises 

MM. Matingou (Boniface) ; 
Mavoungou (Dominique). 

Pelites entreprises_ 

MM. Taty (Félix) ; 
Boukhette (Georges). 

CATEGORIE ARTISANAT 

Coopérative de production 

M. Mazikou (Francois). 

CATEGORIE AGRICULTURE ET BLEVAGE’ 

Grandes ef moyennes entreprises 

M. Molelé (Jean-Michel). 

SECTION COMMERCE ET SERVICE 

CATEGORIE COMMERCE 

Grandes entreprises 

MM. Douence {Robert) ; 
Agostini (Marc) ; 
Espin (Fernand) ;. 
Capelouto (Isidore).   

CATEGORIE TRANSPORTS FLUVIAUX 

M. Castanou (Marcel). 

CATEGORIE TRANSPORTS MARITIMES ET TRANSIT 

M. N’Kouka (Auguste). 

CATEGORIE BANQUES 

’M. Ekondy-Akala 

— Par arrété n° 3583 du 4 aott 1972, les prix maxima 
applicables 4 la vente au détail desdenrées de la production 
locale dans le District de Sibiti. 

Boeuf sans 08 (le kilo)... 2.2... 2. eee ee eee 350 » 
Boeuf avec os (le kilo)... ee ee 300 » 
Boeuf filet(le kilo)... eee 400 » 
Boeul langue (Je Kilo)... 2. ee eee 400 » 
Boeuf tripe (le kilo)....... 0. eee eee 250 » 
Boeuf foie (le kilo)... eee 400 » 
Mouton sur pied (le kilo).................0005. 150 » 
Mouton abattu (le kilo)... 6. eee 200 » 
Cabri sur pied (le kilo}... ee eee 100 » 
Cabri abattu (le kilo)... eee 125 » 
Pore sur pied {le kilo)... ee eee 150 > 
Porc abattu (le kilo)... 20.0.0. ..00..00200006. 200 » 
Toute viande de chasse fraiche ( ekilo)............ 130 » 
Toute viande de chasse fumée (le kW0)............. 150 » 

Sauf: 

Gazelle fraiche (Punilé)......... 0.000.000.0202 300 » 
Gazelle fumée (Punité)....... eee eee 250 » 

_Pore-épic frais... ee eee 350 » 
Porc-épic fumé.... eee 250 » 
Heérisson frais.....0. 0.0.0... 0 cee eee tees 250 » 
Hérisson fumé .. 2... 2 eee 200 » 
Singe (gros) frais... 00.02.00 eee ee eee eee 400 » 
Singe (gros) fumé).... 0.0.0.0... cee eee eee eee 350 » 
Singe (petit) frais... . 6... ee eee eee ee eee 200 » 
Singe (petit) fumé..... 2. ee eee 250 » 
Tortue aquatique (l’unité)....0 0.0... 0. ee eee 7a » 
Tortue terrestre (Vunité).. eee 50 » 

VOLAILLES - OJISEAUX 

Coq locale (piéce)...... eee ee eee Poe eee 250 » 
Poule locale (piéce)..... 0. eee eee 275 » 
Canard (piéce). 6. ene 450 » 
Cane (Piéce).. 6. eee eee eee 500 » 
Canard SQUVAZE. Co eee 150 » 
Pintade...... ce ce tee teeter eee eee 200 » 
“Perdrix. . 0. eee ee eee 100 » 
Goq de bruyére.... 6. eee eee 100 » 
PIGeON.... ee ee eee 30 » 
Pigeon vert... 6... cece ee eens 25 » 

“Oeuf poule de race (piéce)..... 6. ee eee 5» 

Ocuf poule locale... 6. cere eee eee eee 5 » 
Ocouf de Cane... cee eee eee eens 5 » 

DENRERS LOCALES 

Manior (pain) piéce... 0.6... eee ee ee ees 20 » 

Manioc roui (piéce).... 0-0... eee eee eee 20 » 
Banane & cuir (grappe)... 2... 66. eee eee 10 » 

" Régime de bananes (gros}......-. 06-022 e eee eee 100 » 
“Régime de bananes (moyen).......+.. 000+ 505 75 » 

Régime de bananes (petit)............-.0-2-005- 50 » 

Bananes douce (grappe)....-.--06- eee rere eens 10 » 
Avocat (2908)... eee eee eens 5» 

Avocat, petit (2).......... cee eee eee eee 5» 

Oranges (5)... eee eee eee eee eens 5 » 
MandarineS (5)... cece eee 5» 

Pamplemiousses (5)........ 0.022 c eee eee ee eee 5» 

Ananas (gros) pléC@.. 1... eee eee 15 » 

: Ananas (moyen) piéCe.... 6... 6c eee eee eee eee 10 » 

Ananas (petit) piéce..... 6... eee ee eee eee 5D» 

Mais frais (4)... 0.0.6 eee eee 5» 

Mais égrené sec (Je Kil0).....- 0.0.0 eee eee 12 » 

Tename (piéce)............---- Lee eee ee 5 >» 

Safous, gos (BD)... eee eee ee 5» 

-?Safous moyen, (5)....... 6. eee eee Do» 

Safous, petit (5)... 6... ee eee 5 » 

_Canne a sucre (le mAtre)..... . tenner eee D> 

‘ Rpinard (le paquet)..........-- 6626 eee eee eee 5» 

Aubergines (le kilo}... 0... ee ee eee A> 

Noix de palme (le tas)... 6-2 eee eee eee Do» 

Noix de bola... cc ee eee eee 5 » 

Vin de paling (le litre)... 0... eee eee Qh»
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Vin de bambou (le litre)... eee 
Vin d’ananas (le litre)... 0... eee eee ee eee 
Huile de palme....... ccc eee ce ee ee eee 
Patate...... cc ccc eee eee tenes 
Piment (gr0s)....... cee eee eee eee 
Piment (petit)... ec eee e ee nee , 
Feuilles de manioc (le paquet)........-....-...- 
Foumbou moulu (le verre)... 0... eee 
Arachide fraiche en coque (le kilo’...........-... 
Arachide stche eri coque (le aio). sete eee eens 
Arachide décortiquée (ie Kilo)... . 
Choux paumé (gro8)............ 
Choux paumé (moyen)... 
Choux paumé (petit)... sete eee ee 
Poireau (3 pieds)....... 0.0.00 c cece cee eres 
Carottes (1 botte).. 0... ee ce eee 
Champignons (tsa) le las... 2... ee ee eee 
Salade (le paquet)...... ee eee eee 
Oseille (le paquet)..... cece cee eee 
Courge (le verre dé 25 Cl)... Le cee eee eee 
Tomate grosse (le tas)... 0... eee ee ee eee 
Tomate petite (le tas)... 0... ee eee ee 
Papaye (STOSSC)... ee eee eee eee 
Papaye (Moyenne)... 0... 0.6.0 cee eee ee eens 
Gitron 2708 (3)... cee eee eee nene 
Citron petit (5)... ee ee ee eee ee 
Beignets (2)... cee eee ree teens 
OSNON (DB)... ce eee eee tenets 

  

POISSONS DE MER 

Capitaine (le kilo\... ec ee ee eee 
Disques (le KHO)}..... ee eee eee eee 
Soles (le kilo)... eee eens 
Dorades (le kilo)... 
Bars (le kilo)... 6 ee eee eee 
Fritures (le kilo) 
Poisson frais d’eau douce (le kilo)................- 
Poisson fumé d'eau douce (le kilo)............---. 
Tilapia (le kilo)... see eens 

  

130 
130 
130 
130 
110 
100 
110 
100 
150 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Les prix de vente seront affichés conformément aux pres- 
criptions de Varticle 11 de Vordonnance n° 25-72 du 12 
juin 1972. , 

Les infractions au présent arrété seront reprimées con- 
formément aux dispositions de Yordonnance n° 25-72 du 
12 juin 1972. 

Le chef de district, le chef de poste de police militaire de 
Sibiti, sont chargés chacun en ce qui le concerne de lappli-* 
cation du présent arréteé. 

— Par arrété n° 3584 du 4 aott 1972, les prix maxima 
applicables 4 la vente des denrées de la production locale 
dans le District de Komono. 

Belier..... eee ee eee bee eee eee e teens 
Brébis. 0. ee eee eee eee teneee 
Viande de mouton te Kilo)... eee eee eee eee 
Boue... ween eee e ene 
Chevre.. 
Viande de ‘eabris ‘le Kilo}... oe eee ee eee eee 
Coq... See eee eee tee tebe rene neee 

Poule... deve ce ee ee eee te eee eee eet eee e teen 
Canard... cc eee eee eee eee eees 
Cane Meveeee eee ea ee ee ene eee eee eee teen eens 

PigeOn-Vert...e cece eee eee eee eee tees 
Pigeon Gomestique....... cee eee ee 
Ocut poule batélé........ cee eee ee eee ees “e 
Ocuf poule de race..........-...666- bee e tee eens 
Oeuf de cane.... 6.6 eee eee eee eee Leteenees 
Tas de creveltes....... 0... eee cece cece eee 

, Gazelle fraiche... 0... eee ee teens 

Gazelle fumee.... 2... ee ce eee ee ete eeee 
Heérisson frais...... ce eee eee eee tee 
Heérisson fumé.............- cece erence eee eee 
Pore- -épic TPAIS..... ee ee eee ee eee ees pene 

Porc-épie fumé...........2 02 eee Lee ete ee eee / 
Singe frais......... bee eee eee eee neces : 
Singe fume... 
Pangolin frais... eee e teeta eee eeete 

Pangolin FUME... ee ee eee tee 

Viande fraiche (le kilo)... ween eeee 

Viande fumée (le kilo)... cece ee eee te etee 

Civette (N’Zobo) fraiche).. cee cee eee ener eeeeeee 

Civette (Nzobo) fumée....... 66. eee ee ee reece 

2 500 
3 500 

200 
1 206 

” 4 500 
150 
250 

“300 
300 
400 
150 
100 
75 

125 
“5 

10 
10 

300 
250 
350 
250 
350 
250 . 

~ “300 
250 
150 
100 
150 
180 
250 
200   

  

Latte (le-métre}....... yee ce cae eee cee eee eee 50 

Lérot frais... eee eee ee eee eee 50 » 
Lérot fumé... ee eee eee 40 » 
Renard frais... ee ee ee eee ee eee 200 » 
Renard fumé...... oe ee eee 150 » 
Chat sauvage (Mbala) frais... 22.2.2 eee 200 » 
Chat sauvage (Mbala} fumé...... 6.0.20. cee eee 150 » 
Guoembo frais... ee eee eee eee 25 » 
Guembo fumé... ce cee lh » 
Tortue... 0.0 cece eee tenes 100 » 
‘Poisson d'eau douce frais (le kilo)... 100 » 
Poissou d'eau douce fumé (le kilo}. seen 125 » 
Poisso. tilapia (le 'ilo).. 150 ». “180 > et. . 200 » 
Pieds de champignon { (5), bac eee eae D5» 
Maniec.. ee eee eee 30 » 
Main de bananes....... 10 oe.... IB > Chee . 20 » 
AVOCALL ec eee eee nee teens > » 
Safous (BD)... ee ee eee ett eee Dd» 
Oranges (3)... ee eee ees Bb» 
Mandarines (4)... 00... ee ee ee ee eee Dd» 
Pamplemousses (2)... 0.06 ee eee 5 + 
AMNANAS SAUVAGC.. ee eee eee 5» 
Ananas amélioré...... 6 ee eee 20 » 
Mangues (3)... 0.0... ee eee eet eens 5b» 
Epis de mais (3)............... pence nee eee eee Db» 
Noix de kola (3)... 0... cee cee eee eee Db» 
Tsombé frais (5)... ee eee Dy» 
Tsombé fume().... 0. ee cee ee Dd» 
Feuilles de tabac (4)... ee ee 5» 
Huile de palme (le litre)... ee 65 » 
Vin de tsamba (le litre)... 2.2.0... .. 00.00 e ee eee 30 » 
Vin de tombé (le litre)... ee eee 20 » 
Huile de palme bouteille de 0,79. ...........4.5- 35 » 
Tas du piment......... eee ete 5» 
Mandzehés (Di. ee ee eee eee 5» 
Steére de bois... 6 eee eee ee eee 100 » 
Fagot de bois... ee ee eee 50 » 
Tas de cailloux....... ee eee eee 209 » 
Fit de salle... see eee aee 100 » 
Tuile locale (2 metres)... sense eee ee eee ete ee Le eee 10 » 
Natte simple (Punité)............0.002 eee e eee eee - 125 » 
Natte (colorée (Vunilé)... 0... ee ee eee 150 » 
Raphia simple (le carré) deat cece eee eee ee eee 7D » 
Raphia coloré (ie carré) 0.0.2... 0. eee eee 100 » 
Pagne de raphia avec 12 carrés simples... 900 » 
‘Pagne de raphia avec 12 carrés dessins sect e eee 1 000 » 
Tasse de cafésans lait. ..........05eee cece e eee 10 » 
Tasse de café avec lait...... cee eee e cece ees 15 » 
Pain (Punité)..... eee ene 30 » 
Pain moyen (Vumité).............20.020-- aeae 19 » 
Gros beignets (2)..........4. acne ace e eee 5» 
Gros paquet de légumeés........ 0.066. ee eee 5 » 
Gros tas de noix de palme............ Lecce ee eee 5 » 
Gros tubercule doux (Vunité)...... eee eee 5» 
Gros tubercule roui (Vunité}..... 2... eee 5» 
Panier de tubercules rouis..............2-20-55- 200 » 
Panier de tubercuiles A rouit........ 6.2... ee 150 » 
Régime de hananes douces.........0. 00 eee eee 100 » 
Régime de bananes 4 cuire........ ae ee eee 150 » 
Bananes douces (5 doigts)........-.-..-+5+.-05-- 5» 
Gros verre d’arachides............. 65 e eee eens 5» 
Verre de haricot...... 0... eee ee 35 » 
Verre de riz...... been eee eee eee eee eee a 25 » 
Planche éclatée (2 métres)...........06000 2-0 - 10 9 
Chaise ordinaire (piéce)...........0 0 eee eee ees 750 » 
Banc de cuisine (piéce)........... 00.0 e eee eee eee 75 » 
Cercueil avéc fournitures & la charge des menui- 
sier (grand) ceeeee eee eee eee eee dee eee eee 2 500 » 
Corcueil d'un petit... 2. eee eee eee --° 800 « 

- Cercuei] d’un petit... . 06. eee ee ee eee oe. 1 200 » 
Cerceuil dont les Planehes sont fournies - par les 
affligés dendeceee ce eee tee eee tee ee ee ne teeters 1 500 » 

MATERIAUX, _LOCAUX “POUR LA CONSTRUCTION 

Brique de ferre cuite (Punité).... eee eee ee eee - 10 » 

. Brique de terre non cuite (unite). . saneee pe eneeae 5» 
-Planche « KamBaxa» le métre... 150 » 
Planche « Acasou » le métre... selene eeee 150 » 

' Planche « MoupourOéuKOU » le inétre see ee eeee 100 » 
Planche « OxoumE» le métre.. cece eee 125 » 

Madrier « KAMBALA» le metre... seen ee nee teen eee 200 » 

Madrier « Acasou» le métre.. seeeeeeeee cee 200 >» 

Madrier « MOUTOUMBUMBA » le “metre... .-e-  .200 » 

Madrier bois « Panouc» .le métre...........-+-- 200 » 

Chevron (le métre)........-. becca eee ene e eee 7D » 
»
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Les prix de vente seront affichés conformément aux pres- Hors de la Région...... eee eee e eee eee 20 » 
criptions de Varticle 11 de Vordonnance n° 25-72 du 12 re paquet courtes feuilles.....................0. D5 >» 
juin 1972. e tas coupé ceases set eee eee eee 5 » 

Les infractions au présent arrété seront reprimées con- igpames d’Ossio pour 4 tubercules dans la 50 
formément aux dispositions de lVordonnance n° 25-72 du Poor 3 tubercules, hors de la Région... Tt ees “169 > 
12 C 2Q. 

* juin 1972 Ignames de Lékana, pour 2 gros tubercules dans 
Le chef de district, le chef de poste de police militaire de | la Région... cece eee 50 » 

KXomono, sont chargés chacun en ce qui le concerne de lap- Pour 3 tubercules MNOYENS... ee eee 50 » 
plicalion du présent arrété. rour Ole petits... eee ee a0 » 

aros, le kilo... ose eee eee » 
Patates d EC STOSSE) eee eee eee Par atrélé n° $089 du 4 eo0t 1972, tes prix maxima | [slates douces ape grosses <0 0 io applicables a “la vente au détail des denrées de fa production Banane plantin, pour 3 longuesdulieu de produc- 

locale dans la Région des plateaux. CON. ccc cece eee 10 » 
POMME DE TERRE Pour I longue dans les autres lieux de la Région... oa >» 

Co Banane douee, pour 5 petits doigts.............. 5» 
Ire categorie : Pour 3 gros doigts............0.0-000 00 lo ll, 5» 

Sur place, le kilo... 2... ee eee 40 » Ananas, pour | “tres gros fruit... . 2... ee eee 30 » 
Hors du Heu de production..............-000.0005 50 > | Pour 1 gros fruit... 0... 6 ee eee 25 » 
Rendue 4 Brazzaville... eee 80 » | pour I moyen fruit sentence eee eee neces ie » 

our | petit fruit... 2.2... 2. ee » 
2° catégorie: Pour I plus petit fruit..........0..00......... 5 » 

Sur place, le Kilo... 6... cece e eee es 30 > Pour? petite, gros... eee eee eee eee 2 > 
s i e production........ Cece » | Pour2 petits... 0.0... ee ee eee ee E 

Henduea Brazwaville 08 Safou pour 3 gros au lieu de production...) 5 
‘ . , | Pour 2 gros autres lieux de la Région.. . 5» 

3° calégorie : 

Sur place, le kilo.. : Ldn ence eee 25 » | ; Consommation tmmédiale : 
Hors du lieu de production... seete ee eee eee nee 30 » L6kana pour 3 STOS... eee eee 5» 
Rendue a Brazzaville.. rarer 60 » Pour 4 petits... 2... eee eee Lette eee 5 » 

, oe Djambala - Abala- Gaboma pour 4 fruits........ 5 » 
4¢ caléyorie : Noix de coco au lieu de production.,............. 15 » 

sur place, le kilo... oe eee ee eee 10 » Dans d’autres lieux de la Région............... 25 » 
Hors du lieu de production...................00- ae » pame Asucre (lONQUE... eee ee ee eee 10 » 
Rendue @ Brazzaville... oe eee 25 » CELE eee eee eee eee o>» 
Oignous, le kilo sur place... 00... eee eee eee 20 » Graine de courge le verre de 25 Cli. eee 0 » 
Ifors du lieu de production... 6... eee i) esames le verrede 20 Cl... ... cee ee » 
Rendu a Brazzaville beeen tee eee eee 110 » Termites le verre de 25 cl. au eu d’origine........ 20 » 
Mais, 3 épis pour sur place... ee eee eee 10 » Le verre de 25 cl. autres lieux que la Région...... 25 » 
Ioerainé sur plac... . eee eee eee 15 » Sauterelles le verre de 25 Cl... 6... eee 10 » 
Rendu a Brazzaville... 0c eee eee 20 » Vers palmistres pour 4 gros VETS. ee a» 
Haricot, le Ki’o “ur place beer eee ee ee eee eee so ? cour Fee ts planes... Seon 1B > 

sdu lieu de production......0...........5020. a henilles le verr . see e eee 
Hendu a Brazzaville bee eee eee eee 70 » Champignons pour Ad longues liges.. . . 5 » 

Arachides en conques, le sac sur place... -+e... 1 000 » Pour I tas 4 courtes tiges.. . D> 
Tendu a Brazzaville. ee ee ee eee 1 500 » Huile de palme, le litre au lieu ‘de production... 7D » 
Oranges, 3 fruils pour... 00... eee eee 10 » Le litre, autres lieux de la Région.. Leas 100 » 
Mandarines, 3 fruits pour... 0... 6. eee eee eee 5» La biére de 65 ci. au lieu de production...... Lees 50 » 
Cilrons, 4 fruits pour... ee eee 5 » La biére de 65 cl, autres lieux que la Région....... 75 » 
Isola, 4 fruits (Munguli) pour......00......00008. Dd» Huile de Bambou le litre au lieu de production.... 100 » 
2 fruits (Muké) pour. eee eee 5 » La blie de 65 cl. autres lieux de la Région........... 75 » 
Choux BTOS. ce ee ee ete eee 100 » Vin de palme, Tle litre... ee ee 50 » 
MOYOD. ee ee ce eee eens 75» Vin « Mulingué » le litre... 2. ee ee. 30 » 
Pettl cece eee eee eter eee es oe » La bile de 65 Clie cece eee eee 25 » 
Petil.. See eee eee eee eens 3» 
Palmisles, Wekil0..... 0c css ccccessesereeeeeeen vA » ELEVAGE ET VIANDE DE CHASSE 
Raphia, le Kil. cece cece ce eesveesuvctnecs Uo» "Unité... ooo cece cece cece ee 250 >» 
Tomates, le kilo... 6. ee eee ee eee 3d » pods vee crtne Cities 300 i, 

5 Bree fruits Mectrssrtsssrssessrssesrss cesses 2° Canards, QPOs 500 » 4 petits fruits &... 6. eee ee beeen a» Moven perenne 350 » 
Oscille-[epinard - «Moussosso » - Feuille de ma- Patt wetteeeeeeeeen ec eee ete 300» 
noe. le paquet oo... ec eee eee eee Da» ors nner eee ees : 
Kudives, le paquet.... 2. ee eee eee eee 10 » pennes QTOSSC... ee ee ae oO ? 

Aubergines - « Tondolo » - Piment - « Malombo Ocuts. Punité (poule iocale)....... on 10 » 

Gombo. le aS Tanne es i > L'unité (poule de race).wwe cece ee eee I5 » 
Mevegne ee UIIITITTTt Ti tii ttitisrrsss 10> > Liunité(camne).weee cee cee eee eee 1B > 
efile ieee esses 5» Pigeon Vunité.... 2... eee eee 100 » 
Noix de palme. let as titi 2 Cabri, la chévre..... 0.0.0.0 eee eee eee 2 500 » Noin de palme, le las... eee bene o> Le bo. : 2 000 » 
Feuilles servant d’enveloppes pour le manioc, le 26 DOUC ree ee ee eee sees oes 

‘abor 5, Mouton, la brebis......- 200500 5see eee 3 900 » paquet (Gaboma et Abala).... cece eee ee eee y » Lebelie.. 3 000 » 
Le paquet (Djambala et Lékana)..... 6.0.2.2. 10 » p I wey 3 O02 5 000 » 

Manioc (tubereules) Ja moutéle................. 350 » (ea fommelle) rossrerrterrt sss 55 3 oan 8 8 000 > 
Manioc roui, le panier (Gaboma et Abala)....... 200 » Viande de pore abatta ic kello, (élevé en 
Pour les Révions riveraines.. tees 200 » i 175 » Mungouclé (grosseur normale habituelle).. sane 10 » ple ain) sete (on ferme) lol, 295 
Foufon, le sae sur place dans la Région.. wees. 1000 » |. Vis nde Si abel pattie Iekilo TB 5 
Le sac hors dela Région... 6... eee eee 1500 > | lanae Ge CADTL ane bey | Mio) » 
La grosse mouleéle 250 » 3 Viande de mouton abathu, le 

acd SBU TILOULOLE. 2 ee ee ee ee ee he ~ . 5 Pavey Mes eee tenes » 

ba petite mouléte...... ee 100 » | futade (fraiche... .. cg ‘ 
Lv petit panier, au détail.... 0.06.06... eee eee AQ > | rumee prcpene ess eesses eye y sess > 
Le verre Lamiseé.. terete | ok Civogne (fraiche) caves eeeeeees » 
Le sac de farine tamisée dans la. Région.. 1 250 » (Fumée) Poses cue e sees ss > 
1c sac de farine tamisée hors de la Région... we 1 a > : Vampire I mite — > 

. : 1 » . ws > . ) ampire Lune... 6 wee ee ee 

oko. le paquet longues feuilles au lieu d origine Ib | Tortie, la petite (Région riveraine)... » 

j 
Hors du lieu Morigine... 2. eee ee ee eee
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La petite, autres lieux de Région......... 73 » 
La moyenne (Région riveraine)........ AOD » 
La moyenne, autres lieux de Région .... 100 » 
La grosse (Région riveraine).... 0.2.0... 300 » 
La grosse auLres lieux de Région.. ..e. 500 » 
Caiman, le kilo., Lease 100 » 
Viande de brousse (traiche) ‘le kilo. ceeeae 200 » 
Fumeée le kilo... Sete eee eee 150 » 
Biche (fraiche) entiére.. veveeecee eee 1 600 >» 
TFumée entiére.. veeeceeaseeeee L200 » 
Singe (Lékana et ‘Abala), Lee eee ee eee 200 a 400 » 
(Djambala et Gaboma)u.w. eee ee 300 a G00 » 
POPC-EPlC.cce ce tee ees 900 » 
HErisson. .. eee ee ee eee 600 » 
Gazelle (fraiche) au lieu dorigine........ 400 € 600 » 
(Tumée au lieu Worigine).... eee 300 & 500 » 
lraiche (dans d’autres lieux)........... 500 a 800 » 
Fumée (dans d'autres lieux)....... Lae 400 4 700 » 
Poisson (frais, lieux riverains) Te kilo...... 125 » 
(Fumé, licux riverains) le Kkilo.......... 200 » 
Frais, lieux autres de la Région......... 200 » 
Fume, lieux autres de la Région........... 300 » 

PRODUITS ARTISANAUX 

   
Pipe (IONZUC). ee eee 400 » 
(Pelile). 150 » 
Matchelte 350 » 
Gong (dcux bras)... ec eee eee 1 000 » 
(UM DRAS). eee ee eee ee 500 » 
Lance (Vornement)......... 0. eee eee 200 » 
(De chasse)... 6... eee eee eee eee 100 » 
Vache... cee eee eee tee eee 200 » 
Herminette.. 2.0... ee eee 150 » 
Natte (au lieu de production).........0. 100 » 
(Dans d'autres lieux dela Région}........ 125 » 
Panier (emballage pomme de terre lPu- 

NLL ee ee eee 40 » 
Pagne en raphia, Punité ordinaire...... 250 » 
Lrunité colorée et franzée au lieu de 

production. 6... 0c... eee eee ee eee 1 000 « 
Hors du lieu de production... a 1 200 » 

Colorée et non frangée au lieu de pro- 
duction... 2.0... ce ee ees 700 » 

Colorée et non frangée hors du lieu de - 
productiol.... 6... eee eee eee eee 850 » 

« N’TA-N’Go (velour) au lieu de pro- 
duction... ee eee ee eee 2 500 » 

N'Ta-N’Go (velours) hors du lieu de 
production. . 60.0... cece eee eee 3 000 » 

Tissu carré en raphia (ordinaire} lieu de 
PrOCUCLIOU... 2. ee eee 25 » 

(Ordinaire) exporté.... 2.6... eee eee. 735» 
Colorect eee 7D » 
Coloré exporlé... 2. ee eee 125 » 
Tuile de Bambou long de 2 métres au 

lieu de production...............00, 20 » 
Long de 2 métres autres lieux de la 

Region. eee 
Long de 1,50 m. au lieu de production. . 
Loug de 1,50 m. autres lieux de la Région 
Liunes, le paquet de 10 lianes au Heu de 

W
e
e
d
 

o
u
 

production... 2.6... eee eee eee BO » 
Le paquet de 10 lianes aulres licux de 

Ja Région.. 7D » 
Rotin « ‘N ka ode paquet de 10 rotins 

au Heu de produclion.............. 73 » 
Le paquet de LO rotins dans d’autres 

lieux de la Région.. . 100 » 
Bambous le paquel de 5 bambous au 

lien de production... ............4.. BO » 

Le paquet de 5 bambous dans d’autres 
licux de la Région... ee eee 75 » 

Les prix de vente seront affichés conformément aux dis- 
posilions de Pordonnance n° 25-72 du 12 juin 1972. 

Les infractions au présent arrété seront reprimées con- 
formément aux dispositions de lordonnance n® 25-72 du 
12 juin 1972. 

Les chefs des districts et les chefs de postes de’ police 
militaire de la Région des Plateaux, seront chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Papplication du présent arréte. 

--- Par arrété no 3586 du + aodt 1972, les prix maxima 
applicables a la vente au détail des denrées de la produc- 
{ion locale dans le district d@’Okoyo.   

Viande fraiche (le kilo)......6...-...005 110 » 

  

Viande boucanée (le kilo). seeeeee ‘a eeae 120 » 
Poisson frais (le kilo)........ 6.00.0 ee eee 80 » 
Poisson fumé (le KUO) ee ees 90 » 

OUlE... OL eee vliveseneseee 200 “» 
Coq... eee ee Place eens eee 150 » 
Canard. cece ee eee ee eee eee 300 » 
Caner cee cep cece eee ence eee 350 » 
AMandarines (5) . x 5» 
Oranges (3).........- Lecce eee eens 5 » 
AVOCALS (2) ce eee eee - 5 > 
Bananes Moyennes(S)...ccccc ccc ee eee 5» 
Bananes grosses (3)... 0-00 eee e eens Do » 
Manioe (Noungouelé)... Leste eee e eee 10 » 
Légumes (le paquet)... Sede e eee 5 » 

Oseille (le paquet)...... sect eee eee 5 » 
Porc Male... . eee eee eee .... 1 500 » 
Tule. ee eee 2 500 » 
Pintade.... 0. cee eee 150 » 
Huile de palme (le litre)... beeen eee 50 » 
Ananas gros... bee cette eee nee 25 » 
Ananas moyen... Lev eeneeeneeee 10 » 
Vin de bamibou (Ie ‘litre)... Lenten 15 » 

Les prix de vente seront ‘atfichés conformément au pres- 
criptions de Varticle 11 de lVordonnance n° 25-72 du 12 
juin 1972. 

Les infractions au présent arrété seront reprimées con- 
formément aux dispositions de Vordonnance n° 25-72 du 
12 juin 1972. 

Le chef de district, le chef de poste de police militaire 
d’Okoyo seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vapplication du présent arrété. 

— Par arrété n° 3587 du 4 aotit 1972, les maxima appli- 

cables & la vente au détail des denrées de la production 
locale dans le District de Makoua. 

Manioc roui (tsanga)jau village.. teas 50 » 
AU pOStG.. 2c eee eee ee 60 » 
Banane plantin pour 4 doigts......... » 
Banane grosse pour 3 doigts.. . 
Banaue douce locale pour 4 doigts.. 
Banane gros michel pour 3 doigts.. 
Mais (sec la Louque)... ween 
Frais pour 2 é6pis.. 

wo
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Ananes suivant la grosseur.. 40 » 
Orange pour 2 fruits.. » 
Mandarme pour 3 fruits.. » 
Citron pour 5 fruits..... 02.6... 2. eee » 
Pamplemousse pour 2Qtruits... ss... » 
Avocat selon la grosseur............-. 10a 15 » 
Safous (gros pour 2 fruits)..... cet eee 5» 
Moyen pour 3 fruits.. sete ee 5» 
Pelif pour 4 fruits eee cee tenet n eee 5B» 
Cola locale pour 3 fruits.. 5 » 
Arachides (décortiquées le verre.. Do » 
Non décortiquées, le tas.. 5.» 
Sac d’arachides non décortiquée... I 000 » 
Carpe fraiche (grosse... see e eee eee 400 & 500 » 
Petite... ee ee eee 300 & 400 » 
Fumée.... 2. eee ees 350 & 500 » 
Mololo.. ee eee eee eee 500 » 
Opongo selon grosseur.... 6... ee eee eee 250 a 350 » 
Lamproie (Dzombo ou autres) le mor- 
COUUL ee eee bene eee 50 » 
Capilaine le kilo... oe ee eee 125 » 
Tous genres petits poissons vendus dé- 
tail « Mopikow Deceee eee ee eee eee 100 » 
Poissons fumés vendus en tas.. ..--” 100 » 
Viande de chasse (buftle le kilo)... sees 150 » 
Antilope rouge le kilo... veces 130 » 
Antilope noire (Bemba) Ie le kilo. sees 100 » 
Antilops floteus. le kilo.. cece 130 » 
Sanglierle kilo... 2. eee eee eee ees 130 » 
Gazelle le KUO. ee eee 100 » 
Singe le kilo... eee 100 » 
Porc-épic le kilo... Leet tenes 100 » ~ 
‘Singes (gros en entier).. beset teeeeecaese 400 » 
Moyen fen enlierj.. 6. ee eee eee eee 300 » 

’ Petit (en entier).. 0.0.26. ee ee eee 200 » 
Gazelle au village... eee ee eee eee 300 » 
Au poste... Lc eee eee 400 » 

Pore-épic au village. Lecce eens 250 » 
AU POSLE. ce te eee 300 » 

Hérisson au village. sce eee eee 300 » 

Au poste... seen ees wee. 400 »
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Viande fumée (buffle le kilo..). 2.2.2... 175 » 
Elephant le kilo... 2.0... 0.0.......-.. 175 » 
Autres le kilo... eee 100 » 
Animaux domestiques (moulon)....... 2 000 » 
Brébis..... 0 ee ec eee 2 500 » 
Caper... eee eee ee 1 500 » 
CHEVPCL. cee ee ce eee eee 2 000 » 
Oiseaux (pintade..... 2.2.2.0... 200 » 
Coq de pagode......... eee eee eee 150 » 
Toucan... cece ee ee ee eee 150 » 
Volaille (COG)... ee ee es 150 >» 
Poule.... ee ee ee ee eens 200° » 
Poule de race.. beeen ee eee eee 600 » 
Pigeons... cee ee eee 100 » 
Canard ceceee ee cee eee eee ee eee eee 400 » 
CANCL ee eee eee eee 500 » 
Oenfs (Poule)... oc ee eee ee 10 » 
CANO. ee ee eee 1d » 
Légumes maraichers (piment le tas..)..... D> 
Tomate, le tas.............0004 ere eee 10 » 

Oignon, le Las... eee 10 » 
Salade, la bottle... eee 10 » 
Légumes locaux le tas... eee o » 

Vin de bambou el de palme : 

Vin de bambou « Tsam-Tsam » le dal... 275 » 
Vin de palme « Ngolouma »ledal...... 275 » 
Tous le deux genres, le Htre... 0... 6006. 25 » 
Tuiles de bambou (2 métre © POUR ee. . 1D >» 
Tfuile de palme, le litre.. eee eee 50 » 
Canne a sucre, 2 metres. .- wee 15 » 
Planches (Mboy o au lieu a acl hat. wee 350 3 
Motondo, au lieu dachat.. we wee 4D0 > 
Chevron de 5 mélres au lieu de vente tae 250 » 
Doubles chevrons......... 0.00.00 ee ee eee 600 » 
Nalle la pleC@.... eee 75 » 
Sable fin le camion................0006 L 3500 » 
Gravier selon la grosseur du camion.... . 2 O00 » 

Les prix de vente seront affichés conformément aux pres- 
eriplions de Vartitle 11 de Pordonnance n® 25-72 du 12 
juin 1972, 

Les infractions au présent arrété seront repriméecs con- 
formément aux dispositions de Tordonnance n® 25-72 du 
12 juin 1972. 

Le chef de District, le chet de poste de police militaire 
de Makoua, seront chargés chacun en ce qui le concerne, de 
Vapplication du présent arréte. 

-—- Par arrété n® 3588 du 4 aotit 1972, les prix maxima 
upplicables A la vente au détail des denrécs de la produc- 
Lion locale dans le district de Mossaka. 

Manioe en provenance de Gamboma 

  

(le panier)... . 300 » 
Manioe en provenance de Fort-Rousset 

(le panier}... . 150 » 
Manioe cn pr ovenance de Boundji. 

Tsonga (le panier)... eee 150 » 
Manioe en provenance: “de Mokangan- 

gossi (Ie panier). 200 » 
Manioc en proven: ance de N fgabé, (le ‘pa- 

WOT ee eee ee ee eee 150 » 
Manioce en provenance de Makoua {le 

panier)... Lee ete eens 100 » 
Mongouelé (piece) See eee tee ees 5» 
Foufou (le VOrre).... 0 eee 7,00 » 
Feuilles de manioc (le paquel).....e.. . 5» 
Tomatle grosse (les 5)......... 0.000 e eee Dd» 
Tomate petite (les 10)......0... 2.2.2.0 06- Db» 
Aubergines (les 5)... eee 5 » 
Piment (les 5)... ee ee eee 5» 
safou (es 3)... ee eee a » 
Salade (les 3 hottes)...0........2.000-5 10 » 
Indive (la botte).................005- Db» 
pinard (la botte)...............-.--- 5» 
Chou (la pOMME)... eee 10 » 
iNvoko (le las)... eee eee 5 » 
Kolu sénéral grosse (piéce)....... eee 5 >» 
Kola sénéral petite (les 2)... 0... ee 5 » 
Oiguon gros (piece)...... 06... eee 25 » 
Qignon petit (les 2). 5» 
Oignon petite (les 3)... beeen eee eens 5» 
Ail (les 5 tranches)... . Lecce eee 5» 
Noix de palme (P assiette)... cece eens 5D» 

Noix de dattier (V assictte)... -- 5» 

Huile de palme et de bambou (le litre) - 50 »   

Papaye grosse (piéce)....... 6.2.0.0. 10 » 
Papaye petite (piéce)..............05. 5 » 
Ananas gros (piéCe)...........-..-2-25- 25 » 
Ananas moyen (pi€ce)....... 60... 0- eee 15 » 
Ananas petit (piece)... ee eee 10 » 
Bananes grosses (le 2)...0..0 0.2 0+0008- 5» 
Bananes petites (les 3). - 6. ee eee eee 5» 
Bananes douce grosse (les 2)... 5 » 
Bananes douce petite (les 4)... . 5 » 
Arachide décortiquée grillee (le ‘Verre).. D » 
Corossol gros (piéce)... .. 5» 
Corossol petit (les 2)... a oS >» 
Patate douce, grosse (les 3)... 25 » 
Patate douce, petite (les 3)... 5 » 
Canne a sucre, grande (piece)... vee 25 >» 
Canne a sucre moyenne (piece). . tee eee 10 » 
Taros gros (les 3)....0 006 ee eee 25 » 
Taros petit (leS 3)... ee eee eee 5» 
Prix de revente mémes ignames 4 Mossaka par 

mercants et commercantes de la localité : 
lgnames grosses (4).....-. 00-202 e eee 100 » 
Ignames petites (3}.......---6-. 5002 e ee 50 >» 
Oseille (la botte).......----- eee eee eee 5 » 
Mais gros (2)... 0. eee eee ee 5 » 
Mais moyen (3}........+------ 0 -e eee a > 
Avocat gros (piéce) cece ee eee teens 10 » 
Avocat petit ( pide)... 0. eee eee eee eee 5» 
Oranges (3)...... 0.00 eee eee eee 5» 
Citrons (3)...... 2.0006 eee eee : 5» 
Mangues (3)....0 00.00 eee eee eee eee 5 > 
Noix de coco (piéce).......-.-.-5----- 15 » 
Vin de Molengué (le Jitre)...........--- 15 » 
Vin de Tsamba (VE HEPC). cessseserereee ee ee 30 > 
Natte Mbondzo (piéce)......-....0.-4- 100 » 
Natte Mangala (piéce).............---- 75 » 
Natte Ekala piéce..........-..--5-2 2 100 » 
Bois (le st@re).. eee 200 » 

Poisson le? Ghoiz A: 

Capitaine fraislekg ...70 » fumé... 90 » 
Mboto frais Je kg... ....70 » fumé... 90 » 
Mopongo fraislekg ...70 » fumé... 90 » 
Mongandza fraislekg..70 » fumé... 90 » 
Ebeyé fraislek@...... 70 » fumé... 90 » 
Mbenga fraislekg......70 » fumé... 90 » 
N'zolo fraislekg.........70 » fumé... 90 » 
Bokoumelé frais !e ke. .70 » fumé... 90 » 

Poissons 1*& choiz B: 

Nsinga frais le kg........ .65 » fumé... 80 » 
Nséga fraislekg ...... 65 » fumé... 80 » 
Nzombo frais le ko ....65 » fumé... 80 » 

2¢ Choiz : 
Ngolo frais le kg.........50 » fumé... 65 » 
Mbessi fraislekg.......50 » fumé... 65 » 
Mboka fraislekg...... 50 » fumé... 65 » 
Mounengué fraislekg..50 » fumé... 65 » 
Ebambitraislekg.....50 » fumé... 65 » 
Kombi frais le kg........ .50 » fumé... 65 > 
Nkonga frais le kg......50 » fumé... 65 » 
Kamba frais le kg........ .50 » fumé... 65 » 
Liboundou frais le kg ..50 » fumé... 65 » 

3¢ Choiz A: 

Mikengué fraisle kg....40 » fumé... 50 » 
Liyanga frais leke.......49 » fumé... 50 » 

3° Choiz B: 

Kongo ya sika et tout 
le reste des poissons non 
cités .. 2. eee eee 30 » fumé... 35 » 

Viande de chasse 1° Choiz : 

Butfle frais le kg....... 80 » fumé... 90 » 
Hippopotame fraisle kg80 » fumé... 90 » 
Trompe éléphant le kg. 80 » fumé... 90 » 
Sanglier frais le kg........ 80 » fumé... 90 » 
Antilope- -chevallekg.... 80 » fumé... 90 » 

2° Choix : 

Singe fraisleke.........61 » fumé... 70 » 
Plongeon (Punité)..... 6.6 cee eee eee 150 » 

Canard Vunité....... 2 eee eee eee eee 200 » 

Sarcelle Punité........ ee ee eee 50 » 
50 » Pigeon vert Punité...... 0-6-6. eee eee 

les com-
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Viande domestique i 

Mouton (piéce)......... 00.2... 02 e eee 2 500 » 
Brébis (pléce)........ 2... 8 000 » 
Cabri mile (piéce)................2220. 2 000 » 
Cabri femelle (piéce)..... 0... 20..0.22-- 2 500 » 

Volaille : 

Poulet Batéké (piéce)...............0.. 200 » 
Canard (piece)..... 60... eee eee an 300 » 
Oeuf de poule (piéc:)...... a) 
Oeuf de canard (piéce)................ 10 » 
Oeuf de caiman (piéce)................ 10 » 

Tortue : 

Tortue grosse (piéce)........ 0.00. eae 300 » 
Tortuc moyenne (piéce).............200. 150 » 
Tortue petite (piéce)..............-2.. 75 » 
Tortue plus petite (piéce).............. 50 » 
Miel ‘le litre)... ee ee eee 73 » 

Les prix de vente seront affichés conformément aux pres- 
criplions de l'article 11 de Vordonnance n° 25-72 du 12 
juin 1972, 

Les infractions au présent arrété seront reprimés confor- 
mément aux dispositions de lordonnance n° 25-72 du 12 
juin 1972. 

Le chef de district, le chef de poste de police militaire de 
Mossaka seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Papplicalion du présent arrété. 

— Par arrété ne 3589 du 4 aott 1972, les prix maxima 
applicables & la vente au détail des denrées de Ja produc- 
tion locale dans le district de Fort-Rousset. 

COQ. eee eee eee 100 » 
Poul... ccc eee eee eens 150 » 
CANO. eee 250 » 
CONE. ee ee ee eee 300 » 
PIMZCON... eee ee eee 100 » 
BOUL. cee eee eee 1 500 » 
Chevre. ce ee eee 2 000 » 
Oiscau de brousse.......... 2... cee eee 200 » 
Tortue de plaine..... 6.6... eee eee 50 » 
‘Tortue STOSS@. 6... eee 600 » 
YTortue MOyenne........ ee eee 400 » 
Crocodiles (@ros).... 2.2.0... .00 000208. 1 000 » 
(Moyen)... 2... ee eee ee eee eee 800 » 
(Pelil). 0... eee ee ee eee 600 » 
Sanglier (gigol).. 0.0... eee eee eee 600 » 
(Spaule)..... eee ee ee eee 600 » 
Antilope (gigot)... 0.6 1 000 » 
(Epaule)..... 0... ee eee eee 600 » 
Antilope moyenne (gigot).....0.......05- 800 » 
(Epaule).... ee ee eee ee eee 500 » 
Singe (GTO)... eee eee 400 » 
(Petit)... cece eects 250 » 
Eléphant (500 grammes).............5. 100 » 
(1 kilogramme)..........0--.0000 200 0e 200 » 
Poisson (frais)... 6... eee 100 » 
(Pum) ee eee eee eee 100 » 
Amguille.... 2 eee 250-300-400 » 
Carpe fraiche (gros)... 6... 6. eee eee 600 » 
Carpe fumée (2r0S)...... 22-2. 0.00002 eee 400 » 
Petite carpe (fraiche)................6, 400 » 
Pumée.... 0 eee eee 200 » 
Pore-épic (QTOS)..... eee eee eee 400 » 
(Pelit.. 2. eee eee eee eee 300 » 
Manioc (Qr08)... 66.66 eee eee ee eee 20 » 
(PetiL). occ eee e cece e eee eee tees 10 » 
Manioc cru (tsanga) au village.......... 50 » 
(Tsanga)en ville... 6.6... eee eee ee 75 » 
Manioc en tubercule (panier)............ 250—350 » 
Foufou 1 verre... eee ee 5» 
Oeuf de pole... eee eee eee eee 10 » 
Oeuf de vane... cee ee eee eee 15 » 
Ocuf préparé......... see eee 15 » 
I.égumes feuilles de manioc............-- 
Oseille (300 grammes)....... 0.6 eee eee 
Ndouelé.. eee 
Tomate locale 6 pour... ... 6... eee eee 
‘Yomate importée Ll pour.............2--- 
Haricot vert 1 kilogramme............-. J
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ASPCTEO... eee nee 5—10—15 » 

Auberyines 5 pour... 6... eee eee eee 5» 

Safou (QTOS 5... ee eee 5 » 
5 » (Petit 5 pour... 6. eee eee ees   

1° Septembre 1972 

Citrons 3 pour... eee ee eee eee 5 > 
Oranges 2 POUL... cc ee eee eee 5» 
Madarine 5 pour........-----+++-- ees 5 » 
Bananes gros michel 3 pour............. 5 > 
Bananes lepoyo 2 pour.............-.5- 5» 
Bananes plantin 3 pour.........-....-- 5 » 
Bananes dessert 5 POuUr........6. 205 eee ee 5 » 
Avocats (gros 1 pour.........6.------ 10 » 
(Petit ] pour... 2. eee Da» 
Patates douce'l pour...........-....4-- 10 » 
‘Tgnames (grosseS).....---0-s +e eee eeee 50 » 
(Petites)... oe eee ee eee 25 9 
Amanas (QPO8).ce ee eee eee 40 » 
(Petit). oo. lc c ccc ee ee eee eee ee 15 » 
(Moyen)....... ce eee eee eee eee 25 » 
Arachides I tas pour.....-.....0. eee dD» 
Arachides décortiquées petit gobelet.... 5 » 
Oignons (gros 1 pour)......-..+..0.06 5» 
(Petit) 3 pour... . 0.66. ee eee ee eee ee 5» 
Mais I verre pour....... 22-20 - eee eee 5 » 
Mais en épis 2 pour.........-. 0. eee ee eee 5» 
Kola congolaise 3 pour.......-......... 5 » 
Kola importée 2-pour....... 6.6 ee eee 5» 
Piment (gros) 10 pour..............--. 5» 
Pain (500 grammes)........-.-.--+----- 50 » 
Pain (250 grammes)..... 06-0000 e eee eee 25 » 
Pain (100 grammes)......-..-+--+.+----- 10 » 
Beignet bien gros..... 0... ee ee eee eee 5» 
Canne 4 sucre longue...... 6.26.6. eee 10 » 
Canne 4 sucre courte. ......-..6+.--6. 5» 
Huile de palme (20 Cl)...........-..6.- 15 » 
Huile bouteille maggie...............56. 10 » 
Huile de kolo 1 litre.................--- 100 » 
Huile de kolo houteille de 20 cl......... 20 » 
Champignon 5 pour... ee eee eee eee 5» 
Coco légumes 1 bol...........0..-200- 5» 
Noix de coco 1 pour... 6... ee eee eee 10 » 
Tsam-Tsam ] litre........ 60-2. ee eee 15 » 
Tsamba 1 litre...... een e nena eee eee 25 » 
Vin de Ngoulouma 1 litre.............. 15 » 

Les prix de vente seront affichés conformément aux pres- 
criptions de l'article 11 de l’ordonnance n° 25-72 du 12 juin 
1972. 

Les infractions au présent arrété seront reprimées con- 
formément aux dispositions de l’ordonnance n° 25-72 du 
12 juin 1972. 

Le chef de district, le chef de poste de police militaire 
de Fort-Rousset seront chargés. chacun en ce qui le concer- 
ne, de l’application du présent arrété. 

— Par arrété n° 3590 du 4 aodit 1972, les prix maxima 
applicables 4 la vente au détail des denrées de la production 
locale dans le district de Loukolela. 

Produits vivriers : 

Panier manioc en tubercules.............. 2350 
Panier manioc cru. .........--00 00 eee 200 » 
Huile de palme (le litre)...............5-- 75 » 
Huile de palme (la bouteille)............. 50 » 
Huile de palme (Ndoutou).............. 15 » 
Huile de datier (le litre)............... 100 » 
Huile de datier (Ndoutou)............... 20 » 
Huile de datier (Ja bouteille)........... 7D » 
Noix de palme (le tas).......--....... 5» 
Foufou (le verre)........-..0.2220e eee DB» 
Arachides (la boite de tomate)............ 5» 
Oignons (le tas)..........5 0026s e eee eee 5» 

Fruits et légumes : 

Avocats (3)... 06.6 ee eee ee eee 5» 
Bananes douces (3 doigts)............- 5 » 
Safous (8)..... 0.0 eee eee eee 5» 
Régime de bananes........-.. eee ees 200 a 250 » 
Noix de coco (piéce)....-.-.2----- 2 eee 15 » 
Ananas (l’unité)...... 0066 ee eee eee 10 a 30 » 
Oranges (3).....0 0c ee eee 5» 
Mais (2 é6pis).. 0... eee eee eee 5» 
Aubergines (le tas)......--...0++2.---- 5 » 
Bréde {pondow) lé tas.............-.-- 5» 

Boissons locales : 

Vin de palme (tsamba) le litre...........- 30 » 

Vin de moulengué (le litre})..........-. 20 » 

Tsamou-Tsamou (le litre)..........-...5- 28 »



    
  
  

iv’ Septembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POoPULALKE DU CONGG 605 

Bélail-Volaille : Bana 12 plantain (grosse grappe)....... 20» 

Mouton male........ 00.0.0... 0.0 eee ee 2 500 » Banaue plantain (moyenne grappe). . tenes 15» 
Mouton femelle..........0............. 3 000 » Banane plantain (petite grappe)... ne 10 » 
Cabri male... eee eee 1 500 » Safous (3 gros).....- 6.6. e eee eee ees a» 
Chévre.. oe eee eens 2 000 » Courges {le verre).......0.-..20...000- bo» 
Foule ee eee eee eter e et eens 250 » Les prix de vente seront affichés conformément. aux pres- 
Coa Le eee ee eee e ee eee ene Bob » criptions de ’ordonnance n° 25-72 du 12 juin 1972 

Cane... ‘ ‘ ‘ : : , , , ‘ " ‘ : ‘ : ‘ : : : : : ‘ : ‘ : 300 > Les infractions au présent arrété seront reprimées con- 
Poule derace..... 500 » formément aux dispositions de Varticle 11 de Pordonnance 

* Oeuf de poule.... eee ee 10 » ne 25-72 du 12 juin 1972. 
Oeuf de cane.............c cece eee cease 15 » Le chef de district, le chef de poste de police militaire de 
Oeuf de caiman.. Lecce eeeeceneaee 20 » Bambama sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Singe (maximum)... seeeceeeeees BOO 9 Papplication du présent arrété. 
Viande boucanée (le kilo). seb ete ences 100 » 
Viande fraiche (le kilo)... vee 75 » : — Par arrété n° 3592 du 4 aott 1972, les prix maxima 
Viande fraiche Ge cayman ‘(le kilo)... cteeeeee : 100 » F applicables 4 la vente au détail des denrées de la production 
Viande boucanée du caiman (le kg)... .. 75 » locale dans le district d’'Ewo : F 

Poissons (1"¢ catégorie) : 

M’Boto, cap itaine, Mougandza, Mopongo, Elolo 
(le Kilo)... ee ee ee ee 125 » 

Poissons (2¢ catégorie ): 

Mongoussou, M’Boka, N’Golo (le kilo) . 100 » 

= Poissons (3° catégorie) : 

Malangoua, M’Bessi, Mayanga, Nianda 
Makoko, § “Mokengué, Miasso, Lipanda {le 
kilo)... sence . Lee eee 73 » 

Divers: 

Tuile Ndélé (le paquet)...............- 75 » 
Lianes (le paquet de 10)..............0.. 100 » 
Noix de kola (3)............00 200.00 eee 5 » 

Les prix de vente seront affichés conformément aux pres- 
criptions de Varticle 11 de Pordonnance n° 25-72 du 12 juin 
1972. 

Les infractions au présent arrété seront reprimées con- 
formément aux dispositions de Vordonnance n° 25-72 du 
12 juin 1972, 

Le chef de district, le chef de poste de police militaire de 
Loukolela, seront chargés chacun en ce qui le concerne de 
Vapplication du présent arrété. 

— Par arrété n° 3591 du 4 aotit 1972, les prix maxima 
applicables 4 la vente des denrées de la production locale 
dans le district de Bambama. 

Viande de sanglier, fraiche (le kilo)....... 125 » 
Viande de sanglier, fumée (le kilo)......... 140 » 
Viande fraiche de singe, antilope, 

gazelle, porc-épic, hérisson (le kilo). . 85 » 
Viande fumée de singe antilope, gazelle, 
porc-épic, hérisson (le. kilo)........ 110 » 
Viande de bouc, chévre (le kilo)... Lees 50 » 
Viande de mouton (le kilo)..............-- 75 » 

Poissons : 

Poisson frais d’eau douce ve (le Kilo)........5- 60 » 
Poisson furne (Ie Kilo)... eee ee eee eee 70 » 
Capitaine (le kilo)... Lecce eee 110 » 
Silure (le Kilo)... 6 ce eee ee eee 60 » 

Volailles : 

Canard... 400 » 
Poulet... cee eee eee een aera? 250 » 
Oeuf de poule... rare 5 » 
Oeuf de CANC.vs cess cece ccc eeeeuereees 10 » 
Pintade... cece ee eee eee 150 » 
Toucan... 2 cee eee eee eens 100 » 
Perdric...... 2... cc eee ee cece 75 » 
CGamard SAUVAZE. 6. . eee ee eee 125 » 

Divers: 

Manioe (chikouangue)....... 0.2... +0-- 25 » 
Huile de palme (le litre)... . 40 » 
Huile de palme, pouteille de 65 cl. . 30 » 
Vin de palme (le litre).............-.5-- 30 » 
Vin de canne 4 sucre (le litre).......-.-. 20 » 
Vin d’ananas (le litre)............-.065 25 » 

Fruits : 

Oranges, mandarines, ananas moyen 
(le Kilo)... bev eee eee eens . 5»   

Viande de chasse au Poste 

Viande fratche (Ie kilo)................. 120 » 
Viande fumée (le kilo)... eee 150 » 

Viande d’élevage 

Cabri (le kilo). 2... ee eee eee 110 » 
Pore (le kilo)... 0... eee ee eee 150 » 

Cabris sur pied : 

Gros DOUC. 26. eee 1 000 » 
Bou MOYEN... ee ees 750 » 
Grosse Chévre...... ee eee eee) 2 OOO » 
Chévre moyenne..............-22--.--. 1 500 » 

Porc sur pied : 

Gros cochon male... 0... 00. ee eee 3 000 » 
Cochon male Moyen... eee eee eee 2 O00 » 
Gros cochon femelle... 2... 0... ee eee 3 500 » 
Cochon femelle moyen...........0....... 2 500 » 

Piisson de péche : 

Poisson frais (le kilo)......-......0..005 120 » 
Fume... ee ee eee 130 » 
Poisson d’élevage (pisciculture tilapia le. 
kilo... Se bee eee eee eee 30 » 

Animauz sauvages sur pied a4 Tintérieur » 

Gazelle entiére. ..........-..0.00.05. 350 » 
Vid6e ee eee 250 » 
Fumée . 0... eee eee 300 » 
Gazelle entiére MOYEN Ges: Lees 225 » 
Porc-épic eatier. 350 oo... Vide. 250 » 
Porc-épic entier fumé...300 ».. ‘moyen... 200 » 
Biche ossoumi entier.. bee ees 500 » 
Biche ossoumi vidé..............0..... 1 250 » 
Biche kessipientier.............-.2.. 1 500 » 
Biche kessibi vidé.. 1 250 » 
Ossoumi ou kessibi, “gigot frais ‘(le kilo). . 200 » 
Ossoumi ou kessibi, gizoi fumé (le kilo) . 175 » 
Ossoumi ou kessibi bassin frais (le kilo) . 259 » 
Ossoumi ou kessibi bassin fumé (le kilo). 200 » 

Biches moyennes : 

Opessé, N’tsa, Gnélé et N’Tsoumi 
(Vunité) 0.0. eee ee eee 700 » 

Biches moyennes au détail, gigot frais . 150 » 
Biches moyennes au détail gigot fumé . 175 » 
Grosse antilope cheval M’vouli, gigot 

FPAIS.. ee eee 600 » 
Grosse antilope cheval M’vouli, gigot 

LUME... ee ee eee ene 650 » 
Grosse antilope cheval M’vouli, épaule 

fraiche.. 400 » 
Grosse antilope “cheval MW vouli, épaule 

fUMEC... ee ee ee 450 » 
Grosse antiloppe cheval bassin frais . 700 » 
Grosse antilope cheval bassin fumé....... . 750 » 
Grosse antilope cheval M’vouli cou frais. 400 » 
Grosse antilope cheval M’voulicou fumé 450 » 
Antilope cheval moyenne M’vouli, gigot. . 
frais.. 400 » 

Antilope ‘cheval moyenne M? vouli, “gigot 
fund... ccc eee eee eee 425 » 

Antilope cheval moyenne M’vouli épaule 
fraiché avec cotes..... 6... ee eee eee 450 »



606 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 1* Septembre 1972 
  

  

Antilope cheval moyenne M’vouli épaule 
fumeée avec C6Les.... eee 

Antilope cheval moyenne M’vouli 
bassin frais... 2.0... eee 

Antilope cheval moyenne Mvouli 
bassin fumé.. os 

Antilope chev al moyenne ‘Wvouli' cou 
frais. eee ee eee 

Antilope cheval moyenne M’vouli cou 
FUME. ee eee ene 

Autilopes noirs, jaunes (Bemba et 
Okayi) cuisse fraiche we... eee 

Antifopes noires, jaunes (Bemha et 
Okayi) cuisse fumée............... 

Antilopes noires, jaunes (Bemba et 
Okayi) épaule fraiche... 2.6.2... 

Anfilopes noires, jaunes (Bemba et 
Okayi) épaule fumée...........24. 

AnLilopes noires, jaunes (Bemba ct 
Okayi) bassin frais.... 2.0.0... 0.00. 

Antilopes nofres, jaunes (Bemba et 
Okayi) bassin fumé....... 0. 0..0.0000. 

Antilopes noires, jaunes (Bemba ct 
Okavi\ cou frais 

Antilopes noires, jaunes (Bemba et. 
Okavi) cou fumé.... 2. eee ee 

Sanglier: cuisse fraiche... 2.2... eee 
Sanglier : cuisse fuméew.. ee 
Sanglier: épaule fraiche... 2... eee 
Sanglier ; épaule fumée.... ee 
Sanylier: bassin frais... ............0- 
Sanelier: bassin fumeé.... 2... eee 

   

  

Volaille : 

Code.w......- 150 xo... Poue....... 
Ocul... 2. Oo o....Canard...... 2... 
Gane... ..d00 oo... ee Oeul,....... . 
PIPCOM.. Ce eee eee 

Oiseaux sauvages : 

Pigeon Verb. eee 
Perdrix.... 100 »..... Paon.......... 
Youcan..... 100 9.0.2.2... Cigogne., 
Kala... 7D 9... Canard sauvage . 
NODOM. ee eee 

Prodails vivriers : 

Maniocg : Moungouélé & augmenter le 

Manioc Mossombo (3) pour... ........- 
Manioc roul (Tsanga).. ee eee 
Foufou (le sac}. oe eee 

Vin local: 

Motengué (dame-jeanne) a Vintéricur.... 
Molengué, dame-jeanne au poste......... 
Molengué houteille de 65 el a Vintérieur. . 
Molengué houteille de 65 cl au poste... .. 
Molengué lc litre a Vintérieur.......-.. 
Molenzué le litre au poste... 
‘Tsamba : dame-jeanne.. 
Tsuba le litre.. . 
tluile de palme: Ta dame-jeanne a Ewo | 
Huile de palme: Je Jitre & Ewo..... 
Huile de palme ja dame-jeanne a 
M°Bama.. 
Huile de paime : sielitre’ M’Bama....... 
Arachide décorliquée (le verre de bar) .. 
Bananes douces (3) pour... 6... eee 
Gros régime bananes douces. 
lidgime moyen bananes douces.........- 
Régime grosses bananes d cuit... oe. 
Orange (3) pour... 6. ee eee 
Gros ananas ...20 » petits ananas.. 

  

    

Gros safous (3) pour 5 » petits safous 2 pour 
Gros asperge (piéce).10 » petits asperges. 
Avocual (2) pour... .. 0... ee ee eee 
Mandarines (4) pour... 2. eee eee 
Mangues (3) pour... ee eee 
Longue canne a sucre..10 » Moyenne.. 
NOIN dG COCO... ee ees 
Grosses tomate (3) pour... cee ee eee 
Petites tomates (5) pour..........0-0- 
Noix de kola (5) pour.........-.. Lee 
Fouilles de manioc (le paquet).......... 

100 
12 
J 00 
100 

10 

60 
800 

100 
150 

5 
10 
10 
15 

200 
20 

650 
65 

750 
75 
10 

150 
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Oseille (le paquet)..cc ccc eee eee eee » 
Koko (foumbou) le paquet. wee eee » 
Oignon (3) grains... cee eee 

O
r
o
r
c
r
o
e
r
o
e
r
g
 

y 

Beignets (2} pour.. Sees » 
Piment (5) pour... 0. - 1. eee ee eee » 
Aubergine (15) pour......... seen eee » 
Tuile de bambou (2) metres.. . 10 » 
Liane (lunité)..5 » Liane (10) pour.. 50 » 
Natte colorée...... eee eee ences 200 » 
Natte ordinaire........ 0.0000 c eee eee 150 » 
Paquet de raphia............-2-2..--..- 500 » 
N’Ta (pagne en raphia)..... 6... eee eee 150 » 
Lepapou (Pagne en raphia)..............- 300 » 
Panier (N’Gala) grand modéle......... 200 » 
Panier (N’Gala) petil modéle............. 150 » 
Panier (Kengouélé) grand modéle...... 75 » 
Panier (Kengouélé petit modéle).......... 50 » 
Planche de 4 métres.................- 500 » 
Chevron de 4 métres.........- 2.062.000 300 » 
Madrier...... ee eee 600 » 
Latte de 4 métres..... 0.26.0 e eee eee eee 200 » 
Bastin... eee eee 500 » 

Les prix de vente seront affichés conformément aux pres- 
criptions de Varticle 11 de Vordonnance n® 25-72 du 12 juin 
1972. 

Les infractions au présent arrété seront reprimés confor- 
mément aux dispositions de lordonnance n® 25-72 du 12 
juin 1972, 

Ic chef de district, le chef de poste de police militaire 
d’Fwo, sont chargés chacun en ce gui le concerne de l’ap- 
plication du présent arrété. 

—- Par arrété no 3593 du 4 aodt 1972, les prix maxima 
applicables A la vente au détail des denrées de la production 
locale dans le district de Kellé. 

Antilope fraiche... 02. eee 1 200 » 
Antilope fraiche moyenne............-. 1 000 » 
Patte antérieure gigot...... eee ee eee 200 » 
Patte postérieure gigot...........---- 200 » 
FGHING. 2. ee eee 300 » 
Cou Cb tebe. cee eee eee 100 » 
Patte antérieure antilope (bemba) gigot. 300 » 
Patte postérieure antilope bemba....... 200 » 

  

Echine.. 2... ee eee 400 » 
Patte antérieure (sanglier) gigot.......... 500 » 
Patte postérieure (sanglier) gigot....... 500 » 
Echine.... occ eee eee 600 » 
Porc-épic frais...... 0. eee eee 300 » 
Porc-6pic MOYEN... ee ee eee 250 » 
Gazelle fraiche. ....... 660 e eee eee eee 350 » 
Gazelle moyenne......-.2..--2.--2005 275 » 
Singe entier [rais...... 0.20.00. eee eee ee 400 » 
Singe entier mMoyen........-..6-...065- 300 » 

Patties antérieure et postérieure (sanglier 
fumé) gigot, Pune... ...... eee ee eee 400 » 

Eechine.. 2... ee eens 500 » 
Pattes antérieure et postérieure (sanglier 

fumé) gigot, Pune...... 62... eee 150 » 
Echine.. 2.0... eee 250 » 
Cou et betes 100 » 
Cabri. ee eee 1 500 » 
Cabri femelle... eee 2 000 » 
MOULON.. ee eee 2 000 » 
Mouton femelle............-+..+-2.-.-. 3 000 » 
COG. te tees 150 » 
Poule.... oe eee 200 » 
Pain de manioc (Moungouélé)... . 10 » 
Pain de manioc non préparé (5) mous- 

SOMDOS..... ee eee 10 » 
Avocat (2). bee ee eee eee ete a» 
Bananes (2) 9TOSS€S. 02-6... 0.06 e eee a» 
Bananes (3) petites... 60.0.0 eee D » 
Safous (3)... 00 eee eens a» 
Litre vin de palme@......... eee eee 25 » 
Bouleille 0,75 Lin. ce eee ee 1b » 
Légumes (le paquet)...... 5... 60-2 ee eee 5 > 
AMANAS (BTOS)..c ee ees 25 » 
Ananas (petit)... diets ee eee e nee 15 — 10 » 
Huile de palme (le litre)... beeen ees 75 » 
Bouteille de 0,751. 50 » 
Kilo de poisson {PAIS cess eee ee eee 125 » 
Kilo de poisson fumé... Leena 100 »
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Les prix de vente seront affichés conform*ment aux 
prescriplions de Particle 11 de Fordonnance n° 25-72 du 
12-juin 1972. . . 

Les infractions an présent arrété seront reprimés confor- 
mément aux dispositions de Vordonnan-e n° 25-72 du 
12 juin 1972. 

Le chef de district, le chef de poste de police militaire de 
Kellé, scront chargés chacun en ce qui le concerne ce Vap- 
plication du présent arrété. > 

-— Par arrélé n° 3594 de 4 aott 1972, les prix maxima 
applicables 4 la vente au détail des denrées de la production 
locale dans le district de M’Bomo. 

Manioc {Moungouélé).................. 10 » 

Manioe Moussomhbo (5)...........0.04 5» 

TSANG. ee eens 100 » 

Poule.... eee ee eee ee eee 200 » 

COQ eee eee eens 150 » 

Oeuf de poule....... eee 5» 

Ananas (8708)...... 0600 eee eee eee 25 » 

Ananas (Moyen})............. Reece eee 15 » 

Avocats (2)... . 00.00. eee eee eee 5» 

Oranges (3)... eee eee Da » 

Mandarines (4)......... 0.0... 0.0002 0005 5» 

Citrons (10)........... eee eee eee an 
Safous (5) ee eee 5» 

Banane douce,.grosse (3 doigts).......... ‘Bo 

Banane douce. moyenne (5 doigts)........ 5» 

BOUC... eee cee nee 1 500 » 

Chevre.. oo eee eee 2 000 » 

Mouton (male)... 0.0.6. ee eee 2 000 » 

Mouton (femelle).................... 3 009 » 

Les prix de vente seront affichés conformément aux pres- 

criptions de Varticle 11 de Pordonnance n° 25-72 du 12 juin 
1972, 

Les infractions au présent arrété seront reprimées cén- 
formément aux dispositions de Vordonnance n® 25-72 du 
12 juin 1972. 

Le chef de district, le chef de poste de police militaire de 

M’Bomo, seront chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’'application du présent arrété. 

— Par arrété n° 3813 du 17 aodt 1972, conformément 

aux dispositions de 'ordonnance n° 25-72 du 12 juin 1972, 

portant réglementation du régime des prix en République 

Populaire du Congo. les contréleurs des prix contractuels 

dont les noms suivent. sont habilités 4 constater les infrac- 

tions 4 Ia réglementation économique sur toute létendue 
de la République, il s‘agit de : . - 

N’Guimbi (Jonathan) ; 

N*Kaya (Maurice) ; 

Dambongo (Gilbert) ; 

Louzolo (Fidéle) ; 

M’Bon (Louis) ; 

Quando (Gaston) ; 

Yinga (Philippe) ; 

Fofolo (Alphonse) ; 
N’Gakosso (Médard) ; 

N’Gouala (Alphonse) ; 

Anvoya (Jean-Frangois) ; 

N’Gongolo (Auguste) ; 

Kinga (Oscar) ; 

Kibagampini (Louis) ; 

| 
| 

  

            

N’Dolo (André) ; 

N’Kouka (Joachim) ; 
Kignoumba (Louis-Antoine) ; 
Batoumeni (Gabriel) ; 

Obongo-Anga (Franchel) ; 

Louama (Fidéle) ; 

Bakouloula (Philippe) ; 
Bikoukou (Raymond) ; 
Tomadiatounga (J.-Bruno} ; 

Benakou (Georges) ; 

Invili (Jean-Marie) ; 

Goma (Jean) ; 

Mazaouila (Maurice) ; 

Diaboua {Mareel) ; 

Madzou (Etienne) ; 

N’Kounkou (Gentil-Dominique) ; “ 
N’Kounkou (Samucl)} ; 

Massessé (Antoine) ; 

Enkou (Gaspard) ; 

Assa (Benoit) ; 

Assa (Maurice) ; 

Goyaud (Antoine) ; 

Fiata (Jaeques) ; 

N’Ziengui (Louis) ; 

Kpenzelé (Alphonse) ; 

N’Kouka (Athanase) ; 

M’Boussa (Samuel) ; 

N’Kounkou (Félix) ; - 

Moukinou (Héleine). 

-— Par arrété n° 3814 du 17 aofit 1972, les prix fixés par 

lesdits arrétés qui ne sant applicables qu’é Brazzaville en- 

trent en vigueur 4 compter de In date de leur signature. 

Des arrélés qui seront pris ullérieurement fixeront les 

prix applicables dans les autres localités. 

— Par arrété n° 4040 du 29 aoft.1972, Lexercice de la 

profession de commercant par les non-nationaux est subor- 

donnée au versement préalable d’une caution, conformé- 

ment 4 Particle 6 de Pordonnance n° 24-72 du 12 juin 1972. 

Le taux de la caution.a verser esl [ixé suivant la classifica- 

tion établie on matli@re des patentes par Ia Direction des 

Impots. 

(en francs CFA) 

Classe Lec ee ce ee eee 809 000 » 

ClaSS@ 2. ne we eee ep ee eee eee 800 000 » 

Classe Biccec ce eee een e en eee 700 000 » 

ClASSO AL ee eee eee tee eae 700 000 » 

ClasS@ Decec eee eee e een e eens 600 000 » 

. Classe 6..........05 6 See eee eee eee eee 500 000 » 

ClASSE Jocccce ee ce ee tee een e eens 450 000 » 

ClaSSO Sie eeeee eee ee eee eens 350 000 » 

Classe Gi eee eee eee 300 G00 » 

Classe LQ... ce eee eee tenes 200 000 » 

Fin ce qui concerne les importateurs, le taux est fixé a 
1.000.000 de francs CFA. 

Ces cautions doivent étre versées au fonds de garantie 

dés publication du présent arrété. Elles sont remboursables 

un an aprés la cessation des activilés commerciales diiment 
déclarée a lautorité compétente. 

Le non-versement de la caution par les non-nationaux 

peul entrairfer Vinterdiction de Vexercice du commerce sur 

toute Vétendue du territoire de la République Populaire 

du Congo. 
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CLASSIFICATION DES TAUX DE CAUTION A VERSER PAR LES NON-NATIONAUX 

CLASSE NOMENCLATURE TAUX 

Jre Marchands en gros de boissons alcoolisées licence 1™¢ catégorie 4 consommer sur place ; 800 000 
Restaurateurs en boissons de tt¢ catégorie 4 consommer sur place. 

a Commercants en gros - 
2e Marchands au détail vendant des boissons alcoolisées de 17¢ catégorie 4 emporter 800 000 

oo Marchands de boissons alcoolisées de 2° calégorie 4 consommer sur place... 2.2.6... ee ee eee 
3e Restaurateurs‘en boissons alcoolisées de 2¢ catégorie, 1.2... 6.6... eee eee eee ee eee 700 000 

_ Comnmercants au détail employant plus de 3 personnes... 2. 6. ee cee teens 
4e Cafés avec licence de 1¢ catégorie faisant dancing et cinéma. ......... 000202 eee 700 000 

Marchands de boissons alcoolisées 4 emporter..... 22. ete tenes 

oo Restaurateurs avec licence de ite catégorie.. 0. eee eee ene ene eee 
be Café avec licence de 1'¢ catégorie’ faisant ni dancing nicénima .... eee eee 600 000 

— Commergants au détail employant 1 43 personnes 2.0.00... ee ee eee feces 
6e Boulangers employant plus de 3 personnes ....... 0. cee eee eee e eens 500 000 

a Cafés avec une licence de 3¢ classe faisant dancing ct cinéma....... ee ee ee eee 
Boulangers employant 1 ou 2 personnes.............-2.---4. eee eee ee ee eee ee 
Trafiquants ambulants par bateau, pinasse et camion..............020..2-0. veer ee eee nee ee 

Je Trafiquants vendant des objets de curiosité....... ccc cee e ccna eeeenveas 430 000 
Marchands de carburants et lubrifiants tenants 1 station service... Se eee eee eee ee eee 
Tailleur avec boutique... 2... ee eee ee eee eee eee ee eet 
Transports par taxi... eee ee eee LE nee eee tee ete eee 
Transports de camion par tonnes de charges utiles .......0. 0.00. ee eee ences 

oo Artisans employant 345 personnes ...... 2... c eee eee eee Se eee ee eee eee bee ee aces 
8e Commercants au détail travaillant seul 00. ee eee cee n cece ee naee 350 000 

Café avec licence de 3¢ classe faisant ni dancing ni cinéma... . ee eee ee ence 

a Boulangers travaillant seul 0000.00 cece cece cece ce eeeees See eee eee een ee eeeee 7 
Restaurateurs avec licence de 3¢ classe 2... ee cee tee cece ene ee neeeaeee 
Entrepreneurs de transports par terre 0... eee eee teen teen aes 

a Artisans employant 1 ou 2 personnes......... Meee eee ee a 
Restaurateurs avec licence de 5eclasse............. eee tee tee e ee eee eee n nee nae . 

9e Artisans travaillant soul... oe ee eee teen een bebe ene beeeeeten neces 300 000 
. _ Bijoutiers, charpentier, ivoiricrs, magons, peintres, plombiers, tailleurs. teinturiers. ........ wee 

10e  Trafiquants & pieds...... ee eee eee tee eee tent ee nee neenneuas ae 200 000 
no Marchands carburants et Jubrifiants au détail sans station service... . 6.6... eee eee 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT | M M. Buombe ( (Jacques) ; a 
: me Boukangouma née Bomelé ‘Georgine ; PRIMAIRE ET SECONDAIRE. M. Gambomi (Jean-Marie) ; ) 

. Me Kibangui (Bernadette) ; ° 
Nine Mombouti née fpongo-Thine (Henriette) ; 

nak oufouma (Charles) ; 
Actes en. Abrégé Lepay (Gabriel); |” 

Mahoukou (Jean- Baptiste) 5 
: Makosso (Clément) ; 

PERSONNEL - Mues Tsemahbeka (Charlotte) ; 5 

. Malekat {Félicie) ; 
Matomeny (Angélique) ; 

Mme Mavoungou-Tc hapi née Angoyi i (Simone) ; 

Tableau d’avanrement - Promotion M. Massamba (Bernard) ; 
Mm rae ayouo née Moukietou (Pauline) ; 

. soe wae, . a . 
—- Par arrété n° 3289 du 14 juillet 1972, sont inscrits-au Moukilou née N'Dombs (Monique) ; 

fableau d’avancement de Vannée 1970 les fonctionnaires . N’Gono née Boungou (Marie) ; : 
des cadres de la catégorie D, des services sociaux (enseigne- N’Koli (Joséphine) ; 
ment) de la République Populaire du Congo dont les noms MM. Okoueré (André) ; 
suivent : N’Zingou (Marcel) ; 

; Mme Foufoundou née M’Boko (Antoinette) ; 
HrérRarcuise I M. Koumba (Antoine- -Boniface). 

Monit ~ ari niteurs-supérieurs A 30 mois : 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 
| . , ; Mile Bouanga (Mathilde) ; 
vime Banga-Manioka (Philoméne) ; . Mme Goma née Tchibinda (Marie-Jeanne) ; 

M. Bella (Anatole) ; M. Gouembé (Pierre) ; 
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M. N’Siensié (Jacques) ; 
Mme Malonga née Diafouka (Agathe) ; 
MUe M’Baloula (Martine) ; / 
Mme Missengui née Bilongo (Angélique) ; 
Mile Moutsamboté (Marthe) ; 
Mmes Pezo née Touadi-Loumouamou (Jeannette) ; 

Tsika née Moussounda (Honorine) ; 
MM. Bimbeni (Aaron) ; 

N’Guinda (Frangois) ; 
Mme Fila née Koulessa (Maric-Thérése) ; 
Mlles Llanglat (Nicole) ; 

Bitoumbou (Francoise) ; 
Laboundou (Jacqueline) ; 
Kangoud (Jeanne) ; 

Mme Osso née N’Kerikikala (Marie-Andrée) ; 
M. Mouko (Jean). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Bokaka (Fidéle) ; 
Mme Ganga née Opielé (Claire) ; 
MM. Boueya (Albert) ; ° 

Dangui (Thomas) ; 
Dzeba (Jean-Marius) ; 
Kabou (Frédéric) ; 
Kouloungou (Antoine) ; 

Mme Mamimoué née Mimbongo-Lopembé (Annc) ; 
M. Maniongui (René) ; 
Mme M’Bani-N’Gouaka née Oyobi (Madeleine) ; 
MM. N’Gatali (Marcel) ; 

N’Sangou (Josué) ; 
Londé (Emmanuel) ; 
Moufouma (Charles) ; 
Bakamba (Albert) ; 
N’Guetali )Raphaél) ; 

Mme Obela née Okouelé (Maric) ; 
M. Okoueré (André), 

A 30 mois: 

Mmes Yayos néc Ozouwin (Antoinette) ; 
Zoba née Manto (Jeanne) ; 
Tchikanda née M’Bissi (Marie-Caroline) ; 
Tchibota née Yimbou (Henriette 

MM. Tati (Roger) ; 
N’Gagny (Joseph) ; 

Mme Moutou née Makoundou-Mingui (Marianne) ; 
MM. Makoka (Jean-Louis) ; 

Makosso (Félicien) ; 
Kibakala (Michel) ; 
Foula (Joseph) ; 

Mmes Wassi née Manomba (Eugénie) ; 
M’ Bama née Bouanga (Angéle) ; 
i“kéon néc Wavi (Joséphine) ; 

MM. Kaya (Pierre-Alain) ; - 
Mampouya (Samuel) ; 
M’Boungou (Etienne) ; 
N’Gouedi (Jean-Pierre) ; 
N’Zaou-Sogni (Gilbert) ; 
Bilsoumanou (Jean de Dieu). 

Pour le 4¢ échelon, A 2 ans: 

MM. Goma-Ganga (Albert) ; 
Bobinza (Marie-Josée) ; 
M’Bizi (Joseph) ; 
Mafouma (Charles) ; 
Dzaba (Jean-Benoit) ; 
Bouanga (Daniel) ; 
Chibinda (Jean-Marie) ; , wo 
Dembakissa (Alphonse); —- , 
Doutabou(Zabulon) ; 
Essouché (Maximien) ; 
Etokabeka (Firmin) ; 
Ibata (André) ; . 

Mmes Kangoud née M’Vouama (Alphonsine) ; 
Kitadi née Fougére (Odette) 

MM. Koud (Maurice) ; : 
Loukoula (Rosine) ; 
Makassou (Elise-Léonie) ; 
Milandou (Jeanine) ; 
N’Goko (Joachim) ; 
Okolinayo (Eugénie) ; 
Ossoua (Antoine) ; 

Mme Soundoulou née Ouenangoudi (Julienne) ; 
MM. Tchicava (Gabriel) ; , 
Me Onghai-Ekoueni (Véronique) ; 
_M. Tiendji (Francois) ; 
Mme Yangouma née Ebalé (Alphonsine) 

2 

3 

? 

? 
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M. Malonga (Anatole). 

A 30 mois: 

MM. Satou (Henri-Trouet) ; 
Sambou-Bayonne (Jean-Gilbert) ; 

Mmes Otsoulou-Gapio (Marie-Thérése) ; 
Olembé née Bonguemet (Agathe) ; 

Mle N’Kounkou (Anne-Marie) ; 
MM. N’Kanza (Samuel) ; 

Diangouaya (Gabriel) ; 
Mmes Loumingou (Véronique) ; 

M’Bongo née Poatsango (Pauline) ; 
’ MM. Massika (Marcel) ; 

M’Boungou (Aloise) ; 
Momba-Samory (Ludovic) ; 
Mouanda (Jérémie) ; 

Mie M’Polo (Marie-Monique) ; 
Mme Niloumbi née Foulou (Jacqueline) ; 
MUe Odicky (Madeleine) ; 
MM. Boumba {Jean-Claude} ; 

Makoumbou (Camille) ; 
M’Pika (Bernard) ; 
Bikoulou (Joachim) ; 

“ Mmes Loufoukou (Monique) ; 
Moitsinga née Opika (Sabine) ; 

MM. Mounzeo Makaya (Victor); ° 
N’Goma (Martin) ; 
Tiakou (Paul) ; 
Okoueré (André) ; 

. Akanati (Gaston). 

Pour le 5° échelon: | 

M. Bounsana (Georges) ; 
Mme Foundou née Loussikila (Suzanne) ; 
MM. Ibarra (Lucien) ; 

Ignamout (Joseph-Armand) ; 
iioroniny (Eugéne) ; 
Koutika (Anatole) ; : 

Mme Makita née Moukanou (Marictte) ; 
MM. Matonga (Basile) ; 

Mieré (Pascal) ; 
Nimbembé (Sébastien) ; 
N’Gono (Jean) ; 
Mickoumoutima (Antoine) ; 
N’Goulou (Martin) 3 
Niangoula (Raymond ; 
N’Sounga (Philippe) ; 
HKimbadi (Marien) ; 
N*Zingoula (Charles) ; 
Okamb, (Grégoire) ; 
Okiené (Dania); 
Okuya (Nicodéme) ; 
Olayi (Lambert) ; 
Ondouo (Prosper) ; 
Ossoa (Firmin) ; 
Penemé (Casimir) ; 
Pilly (Grégoire) ; 
Abegouo (Jean) ; 
Akouala (Daniel) ; 
Ballianou (Jean-Pierre) ; 

Mme: Malonga née Bifouma {M.-Charlotte) ; 
Bouanga née Loembé (Joséphine) ; 

MM. Dangabo (Hervé) ; 
Djimbi (André) ; 
D7zaba (Mathieu) ; 
Ebelondzi. (Jaeques) ; 
Ebendja (Miche) ; 
abi (André) ; 
F'mpoua (René) ; 
Emffayoulou {Rigobert) ; 
Sssanabouli (Gilbert) ; 
Elokabeka (Alphonse) ; 
Fourga (Fugéne) ; 
Gayono (Georges) ; 
Memilembolo (Jean-Pierre) ; 

Mme Kouakoua (Clémence} ; 
MM. Loubayi (Germain) ; 

Lounguikama (Guillaume) ; 
Makosso (Marcel) ; 
Makoumbou (Gabriel) ; 
Malonga (Jean-Paul) ; 
Malonga (Sernard) ; 
Malonga (Jacques) ; 
Mamba (Jean) ; 
Massamba (Zéphirin) ; 
Miampika (Dominique) ; -
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MM, N’Gouololi (Félix) ; 
Okuya (Charles) ; 
M’Pion (Bernard) ; 
Youlou (Michel). 

A 30 mois: 

MM. Ibrahim (Charles) ; 
Tsembani (Jean) ; 

Mme Oboa né2 Ambiero (Alexandrine) ; 
MM. Boutanlou (Jean-Hilaire) ; 

Ibo (Robert) ; 
Makosso (Jean-Christophe) ; 
Maouata (Benjamin) ; 
Massouema (Rigobert) ; 
M*Bemba (Aaron); - ~ 
Mounkassa (Adolphe) ; 
N’Gouamba (Jacques) ; 
N’Guekoua (Thomas) ; 
N’Semi (Esaje) ; 
N’7oautani (Donatien) ; 
Obamby (Alexandre) ; 
Samba-Diouf (Alphonse) ; 
Zoba (Alphonse) ; 
Makosso (Gabriel) ; 
Poaty (Georges) ; 
Bibinda (Alphonse) ; 
Kouka (Fidéle) ; 
Mapala (Viclaire) ; 
Mombo (Richard) ; 
N’Zaou (Jean-Francois) ; 
Samba (Georges). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Moyat (Victor) ; 
Guiembo (Victor) ; 

MUe Batila (Marie) ; 
‘MM. Malonga (Firmin) ; 

Sita (Albert) ; 
Sounga (Charles). 

A 30 mois: 

MM. Banzoulou (Etienne) ; 
Fina (Nicephore) ; 
Goma (Paul-Moise) ; 
Goma (Félicien) ; 
Nakavoua (Alphonse-Alfred) ; . 
N'Goma (Pierre-Simon) ; 
Singa (Michel) ; 
Ouassingou (André). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

M. N’Kouka (Albert) ; 

A 30 mois : 

Mue Zinga (Odette) ; 

Mme Niolaud née Miadeka (Berthe) ; 

M. N’Gayi (Rubens). : 

Pour le 8¢ échelon, a 2 ans : 

MM. Sissila (André) ; 

Taty (Jean-Picrre) ; 
Sita (Gabriel) ; 
Salabanzi (Jean). 

HutirarcuHre II 

Moniteurs 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Ampha (Pamphile) ; 

: \Pokawa (Raymond) ; 

‘Ontsiébima (Antoine) ; 

Bina (Jean-Baptiste) ; 

Maboungou (Jacques) ; 

N’Dinga (Albert) ; 

N’Gouloubi (Marc) ; 

Akiba (Gabriel) ; 

Andzouono (Raphaél) ; 

Angoué (Ferdinand) ; 

Batamio (Samuel) ; 

Belabadi (Marcel) ; 

Kinga (Jeau-Hilaire) ; ; 

Mme Lekiby née M’Pouonka (Jacqueline) ; 

MM. Malié (Albert) ; 

Malonga (Jean-Pascal) ; 

\Massounia (Norbert) ;   

1°* Septembre 1972 

Mite. N’Gala (Marie-Louise) ; 
Mmes N’Gongouoni née N’Ganié (Louise) ; 

N’Koussou (Elisabeth) ; 
Nonault née Dambendzet (Marie) ; 

MM. N’Senda (Gabriel) ; 
Oko (Gilbert) ; 
Tsono (Bernard) ; 
Yela (Joachim) ; 
Kekglo (Dominique) ; 
N’Tadi (Marcel) ; 

A 30 mois : 

MM. Adzé (Henri) ; 
Assala-Otsou (Bertin) ; 
Aya (Jéréme) ; 

Mme LEbandza née Baleki (Sophie) ; 
MM. Banzouzi (Pierre) ; 

Basseka Kindou (Augustin) ; 
Batadingué (Dominique) ; 
Bazika (Emmanuel) ; 
Bivihou (Robert) ; 
Bouliemi (Michel) ; 
Dandou (Pascal) ; 
Kbandza (Jean-Robert) ; 
Ebata (Maurice) ; 
Efoula (Lambert) ; 
ickia (Francois) ; 
[Kempo (Dominique) ; 

Mie Gambani (Adeéle) ; 
MM. Gambissi (Jean) ; 

Gami (Christian) ; 
Gatsé (Albert) ; 
Gatseké (Michel) ; 
Goma (Antoine) ; 
Ibara (Francois) ; 
{loki (Jacques) ; 
ltou (Jérémie) ; 
Kaba (Fidéle) ; 
itoua (Jean) ; 
Kibangou (Joseph) ; 
Kibaya (Célestin) ; 

Mme Kimva née Gambani (Eugénie) ; 
MM. Kitembo (Gaston) ; 

Koua (Maurice) ; 
Kouzalouka (Eugéne) ; 
Lekom (André) ; 

Mme Lemvani née Gamporo (Thérése) ; 
MM. Loemba-Boueni (André) ; 

Loko (Victor) ; 
Loubaki-Moutakala (Julien) ; - 

Mabiala (Antoine) ; . 

Mabiala-Malassi (Charles) ; 
Maboundou (Jean-Marie) ; . - 

Makaya (Maurice) ; 
Makinou (Daniel) ; 
Malembani (Emmanuel) ; 
Manzelé (Gaston) ; 
Massengo (Daniel) ; 
Matala (Fidéle) ; 
Matinou (Pierre) ; 

Mle Matsanga (Véronique) ; 
MM. Mayala (Antoine) ; 

M’Bongui (Maurice) ; 
M’Bou (Ignace) ; 
M’Fina (Bernard) ; 
Miayoukou (Abraham) ; 
Mindeké (Yves) ; 
Nongo (André) ; 

Me Monikouendela (Marie-Albertine) ; 
Mouamba (Jean-Paul) ; 
Mouenzé (Victor) ; : 
Moungounga-M’ Banga (Jean-Marie) ; 
Moutenguenzué (André) ; 
Mouoyo (Clément) ; . 
Moussiamana (Jean-Robert) ; 

Mue N’Doulou (Pauline) ; 

Mme N’Doundou née M’Pombo (Henriette) ; 

MM. N’Gaa (Joseph) ; ~ . 
N’Gambou dit Galouo (Gilbert) ; 
N’Gamouyi (Joseph-Roger) ; 
N’Ganga (Albert) ; 

Mule Mangakié (Louise) ; 
MM. N’Gondo (Bernard) ; 

N’Gondo Mayoungou (Pierre) ; 
N’Sita (Gaston) ;
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MM. N’Tandou (Jean-Baptiste) ; 
Nyanga (Célestin) ; 
Ozourma (Basile) ; 
Okiemy (Camille) ; 
Oko (Jean-Pierre) ; 
Ompa (Edouard-B) ; 

Me Ondia (Marie-Claire) ; 
Ontsouka (Gabriel) ; 
Opo (Xavier) ; 
Ossebi (Joseph) ; 
Ossou (Daniel) ; 
Ouamba (Gilbert) ; 
Oworogo (Jean) ; 
Samba (Martin) ; 
Sanadina (Victor) ; 
Sehossolo (Bernard) ; 

Mmes Sita née Moutombo (Louise) ; 
Sollo née Milandou (Antoinette) ; 

MUe Tambakana (Clémentine) ; 
MM. Tankoyé (Raymond) ; 

Tati (Nestor) ; 
Tsayourou (Jean-Claude) ; 
Tsioro (Edouard) ; 
Ebimba (Pierre) ; 
Ganga (Samuel) ; 
Kibelolo (Philippe) ; 
Poba (Bernard) ; 
Kimbi (Jonas) ; 

Mme Ayessa née Ymongon (Joséphine) ; 
MM. Ayinangoyi (David) ; 

Bakanadio (Ferdinand) ; 
Bitémo (Gabriel) ; 
Boungou (Célestin-Michel) ; 
Boutsoki (Jean-Bernard) ; 
Dimi-Oko (Léon ; 
Gangoué (Rigobert) ; 
Kifoula (Marcel) ; 
Itoua (Jean-Gilbert) ; 
“Makanga (Gabriel) ; 
Makangou (Alphonse) ; 
M’Piaka (André) ; 

MUe N’Gala (Madeleine) ; 
MM N’Goudiakounga (Sébastien) ; 

Oana (Albert) ; 
Okoundou (Gaston) ; 
Vouka (Raphaél) ; 
Tsonda-Mabika (Jacques). - : v 

. Pour le 3e échelon, 4 2 ans: ‘ 

MM. Okana (Jean) ; 
Aparabouaro (Gilbert) ; 
Ikapi (Grégoire) ; 

: Bobo (Gilbert) ; 
Hollat (Daniel) ; 
Kina (Philippe) ; 
Likibi (Jean) ; 
Missidimbazi (Isidore} ; 
N’Gouambela (E1.-Grégoire) ; 
Kouba (Joseph) ; 
Milongo (Marc) ; 
M’Bandzoulou (Marc) ; 
Bemba (René) ; 

Mme Bongo née N’Zoumba (Yolande-Vietorine) ; 

MM. Boukaka (Joseph) ; 
Bouloukouwé (Paul) ; 
Boweyi (Stanislas) ; 
Doukoro (René) ; 
N’Gnari (Georges) ; 
Koubaka (Albert) ; 
Léo (Albert) ; 

- Loeko (Céme) ; 
Mabiala (Edouard) ; 
Malonga (Pierre); 
Mampassi (Jean) ; 
Massa (Frangois) ; 

Mme Massamba née N’Tsoukoula (Marianne) ; ° 

M. Massengo (Thomas) ; 

Mue Matsimouna (Marie-Thérése) ; 
Mayouma (Etienne) ; 
M’Banzoulou (Patrice) ; . 

Mme Milandou née Moussayandi (Victorine) ; 

MM. N’Goubou (Donatien) ; 

Obion (Bernard) ; 
Osseré (J.-Félix) 5 
Otsi-Otsi (Pascal) ; 
Otoungabea (Auguste) ; 

Mme Pandzo née Bosselé (M.) 5 _. 

| 

    

MM. Samba (Julien) ; 
Tsoumou (Patrick) ; 
Toudi (Joachim) ; 

Mme Bigemi née Yengo (Angéle) ; * 
MM. Ipami (Gélase) ; . ‘ 

Ketty (Adrien) ; 
Mle Nakavoua (Germaine) ; 

Ambofa (Louis) ; 
Amoua (Emmanuel) ; 
Boudzoumou (Joseph) ; 
Emanou (Anatole) ; 

Mile Mikombé (Thérése) ; 
MM. Pepoka (Jean-Marie) ; 

Bahoumina (Georges) ; 
Adoua (Casimir) ; 
Ahoungou (Valentin) ; 
Alakoua (Eugéne) ; 
Alamba (Louis) ; 
Andoukabé (Martin) ; 
Assouckou (Gaston) ; 
Assoussa (Thomas) ; 
Babindamana (Jacques) ; 
Badziolela (Gabriel) ; 
Mahouené-Bakala (Paulin) ; 
N’Zaba-Bakala (Barthélemy) ; 

Mme Bakou née Ehouango (Béatrice) ; 
MM Bakoueti (Jean-Félix) ; “ 

Baouidikila (Pierre) ; 
Bassika (Francois) ; 
Bidja (Victor) ; 
Bikoukou (Dieudonné) ; 
Bitsoumanou (Maurice) ; 

Mme Bockassa née Malembé (Clotilde) ; 
MM. M’Bouala (Alphonse) ; 

Bouandzobo (Albert) ; 
Bouayi (Elie) ; 
Bouiti (Edouard) ; 

M¥e Boumba (Antoinette) ; 
Bourango (Jean-Paul) ; 
Doungoulou-Ronot (Zacharie) ; 
Dzella (Fernand) ; 
Ekahela (Antoine) ; 

Mme Essila née Bayi (Marie) ; 
M. Ewata (Joseph) ; 

Mlle Galintsié (Elise) ; 
N’Gandziami (Emmanuel) ; 
Ganga (Aubert) ; 
Ganga (Jean ITI) ; 
Gomon (Jean-Félix) ; 
N’Gossia (Albert) ; 
Hambanou (Albert) ; 
Ibarra (Frangois) ; 
Kinga (Joseph) ; ‘ 

Mme N’Kouka née Mabiala (Suzanne) ; 
MM. Koulessi (Jean-Félix) ; 

Kouloungou née Bitsindou (Thérése) ; 
Koussouama (Benoit) ; . 
Laba (Francois) ;: 
Lebirikui (Joseph) ; 
Loemba (André) ; 

Mme Loko née Moutinou (Agnés) ; 
M. Loubamba (Antoine) ; 

Mme N’Soki née Loubassou (Martine) ; 
MM. Loubouth (Jean) ; 

Mafouana (Zéphirin) ; 
Makolo (Denis) ; 
Malonga (Grégoire) ; 

. Mme Massengo née Vouala (Thérése) ; 
Mavoungou (Benoit) ; 
Bimi (Pierre-Marie) ; 
M’Boumba (Jean-Marie) ; 
Miantoko (Paul) ; 

MUue Mondjo (Marie-Benoite) ; 
MM. M’Pené (René-André) ; 

M’Vinga (Isaac) ; 
N’Denga (Marcel) ; 
N’Diki (Henri) ; . 

Mle N’Doula-Ikounga (Brigitte) ; 
Gakosso (André) ; 
N’Ganga (Daniel) ; 
N’Ganga (Bernard) ; . 

Mme N’Gouanda née Loemba (S.) ; 
MM. N’Goyi (Jean-Patrice) ; 

N’Koueti (Albert) ; 
N’Kouka (Daniel) ; 
N’Seto (Emmanuel) ;
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MM. N’Siloulou (Pierre) ; 
N’Tsoungakoua (Fulgence) ; 
N’Zambila (André) ; 
Okanda (Grégoire) ; 
Okissakossi (André) ; 
Oko (Emile) ; 

Mme Okombi née Kouereké (Henriette) ; 
MM. Ondouo (Jean-Paul) ; 

Ouassoulou (Samuel) ; 
Packa (Gabriel) ; 

Mme Samba née Kiamanga (B.) ; 
MM. Seholo (Barnabé) ; 

Sollo (Emmanuel) ; 
Taty (Léon-Pierre) ; 
Tchicaya (Jean-Félix) ; 
Tsatou (Jonas) ; 
Zoumbila-Goma (Gabriel) ; 
Vinda-Koubitchi (Joseph) ; 
Yoka (Louis-Bernard) ; 
Ikonga (Jean-Louis) ; 

Mmes Indo-Baucot née Pembé (Germaine) ; 
Itoua née Somboko (Marie-Noélle) ; 

MM. Ivonga (Simon) ; 
Kifouant (David) ; 
Koumba (Rose) ; 
M’Piaka (Nicolas) ; 
N’Taloulou (Henriette). 

A 30 mois : 
MM. Bitémo (Daniel) ; 

Bountsana (Germain) ; 
Boussika (Antoine) ; 
Dianionguena )Gaston) ; 

Mme Eboué née Mabouolo (Thérése) ; 
MM. Gaby (Narcisse} ; - 

Gangouo (Sébastien) ; 
Kimpala (Philippe) ; 
Makosso (Léandre) ; 

Mle Massinga (Charlotte) ; 
M. M’Bila (André) ; 

Mle Miakaloubanzi (Germaine) ; 
MM. Motaba (David) ; 

Moussavou (Ferdinand) ; 
Nanga-Nanga (Gaston) 
N’Ganga (Ambroise) ; 
N’Ganziami (Daniel) ; 
N’Guenguima (Georges) ; 
N’Guessou (Patrice) ; 
N’Sendé (Alexis) ; 
N’Ziengui (Justin) ; 

Mme Oboumandzanga (Julienne) ; 
MM. Okabandé (Emile) ; 

Oko (André) ; 
Mme Okonza née. Ognimba (Christine) ;° 
MM. Dinga (Vincent) ; _ 

Ontsouka (Joseph) ; 
Ossibi (Albert) ; 

Mme Owassa née Okombi (L.) 3 
MM. Packa (Jean-Claude) ; 

Pambou (Gilbert) ; 
Tite (Paul) ; 
N’Golo (Jean) ; 
Doniama (Bernard) ; 
Moukilou (Raphaél) ; 3 

Mme N’Zahou née Tsona (Jacqueline) ; 
MM. Bakala (Albert) ; 

Bakounkoula (Albert) ; 
Banimhba (Sylvestre) ; 
Batchy (Etienne) ; 
Kimbatsa (Bernard) ; 

Mlle Dzellé (Anne) ; 
MM. Emouengué (Gabriel) ; 5 

Gaboumounga (Raymond) ; 
Mme Gastsiala née Ampelé (Suzanne) 3 
MM. Guetieni (Ferdinand) ; 

Kounga (F.-Ruben) ; 
Manckoud (Constant- Germain) ; 
Massamba (Joseph) ; 
Massembo (Joachim} ; 
Mavoungou (Jean) ; 
M’Fouabama (Pierre) ; 
Moanda (Camille) ; 
Mouzita (Pierre) ; 
M’Poutou (Fidele) ; 
N’Djila (Michel) ; 
Okania (André) ; 

? 

Opoumbou (Bernard) ; 

t 

  

Mmes Tsouhou née Kilizibimi (8.) ; 
Ikouaboué née Bitsoumanou (Elisabeth) ; 

“MM. Hendo (Patrice) ; 
Kifini (Jean-Pierre). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. N’Goulou (Barnabé) ; 
Moussambi (Célestin). 

A 30 mois : 

M. Bassarila (Paul) ; 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Alezo (Jean) ; 
Mme Félix Tchicaya née Bekabeka {(Honorine) ; 
MM. Kifouni (Eugéne) ; 

Kouamoussou (Joseph) ; 
Bery (Dominique) ; 
Missié (Jean-Pierre) ; 
Massengo (Joseph) ; 
Vouakantou (Ange) ; 
Elenga (André) ; 
Makosso (Antoine) ; 

Mme Kaoudi née Bassassi - Mabouéta (Gertrude) ; 
MM. Kinanga (Joseph) ; 

Mahoungou (Robert) ; 
Matingou {Romuald) ; 
N’Gakosso {Adolphe} ; 
N’Gakosso (Albert) ; 
N’Kouka (Philippe) ; - 
Okombi (Anatole) ; 
Okoula (Maurice) ; 
Sita (David) ; 
Opou (Adrien). 

A 30 mois :- 

Mme Babouna (Suzanne) ; 
MM. Moukala (Jean) ; 

Odzassiri Akamandelé (Pierre) ; 
Akomo (Barthélemy) ; 

MUe Baboté (Christine) ; 
MM. M’Boumba (Louis-Marie) ; 

Kahoko (Michel) ; 
Mme Koutila née N’Zengolo (Bernadette) ; 

M. Loutala (Testonne) ; 
Mme Malanda née Leko { (Valérie) ; 
MM. N’Za (fedouard) ; 

N’Zaba (Francois). 

Pour le 6¢ échelon, 2 ans: 

MM. Ambou (Thomas) ; 
M’Bemba (André II) ; 
N’Simou (Grégoire) ; 
Mackaya (Jean- -Didier) ; 
M’Boussa (Maurice) ; ~ 
Mounkala (Joseph) ; 
N’Gambié (Charles) ; 
N’Gangoué (Philippe). 

A 30 mois : 

M. M’Bemba (Félix). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. N’Gouah (Claude) ; 
Mougani (Etienne) ; 
Dzankoum (Grégoire) ; 
Fouti (Martial) ; 
Gamboni (Eric) ; 
Kodia (Basile) ; 
Massengo (Gaston) ; 
Mountissa (Gabriel) ; 

- N’Kounkow (Dominique) ; 
Péa (Gabriel) ; 
Teckessé (Pierre) 5 
Tsemou (Albert), 

ve ‘Pour le 8e échelon, 4 2 ans: 

MM. Allakoua (Antoine) ; 
Batina (André) ; 
Gombouka (Joseph) ; 

~  Kiyindou (Joseph) ; 
Mahoungou (Faustin) ; 
Megot (Gustave) ; 

- MW Vila (Louis) ; 
Mouanga (Jean) ;
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MM. M’Vouenzé (Céme) ; 
Baloto (Appolinaire) ; 
Bilongo (Bernard) ; 
Niamba (Simon) ; 
Gombessa (Etienne) ; 
Malonga (Jean) ; 
Mayitoukou (Fidéle) ; 

-. M’Bassi (Victor) ; 
Bouendé (Jean) ; 
Baky-Bazounga (Raphaél) ; 
Batilla (Pierre) ; 
Biyeri (Georges) ; 
Bizitou (Paul) ; 

Mme Bouyou née Tambou-Makosso M.-M. ; 
MM. Diamonika (Abraham) ; 

Dihoulou (Noél) ; 
Kaba (Auguste) ; 
Koubemba (Arséne) ; 
Loko (Mathias) 5- 
Mandounou (Victor) ; 

Mme Matongo née M’Pené (Pauline) ; 
MM. M’Bota (Florent) ; 

Missamou (Pierre) ; 
Mme N’Kounkou née Moutombo (C.) ; 
MM. N’Kounkou (Jacques) ; 

Okouangué (Sylvain) ; 
Ouamba (Paul). 

A 30 mois : 

MM. Bakala (Joseph) ; 
Maniongui (Antoine) ; 
Moungagna (Auguste) ; 
Milandou (Marie-Joseph) 5 
Passy (Francois). 

Pour le 9° échelon, 4 2 ans: 

MM. M’Bemba (Dominique) ; 
Biyelekessa (Boniface) ; 
Boudzoumou (Antoine) ; 
Korila (Joachim) ; 
Matsima (Michel) ; 
Miakakela (Joseph) ; 
Moussoungou (Joseph) ;. 
N’Kounkou (Philippe) ; 
Nombo (Hilaire) ; 
Souekolo (Edouard) ; 
N’Kounkou (Pierre). 

Pour le 10¢ échelon, 4 2 ans: 

M. M’Bemba (Bernard) ; 
M’Piaks (Francois) ; 
Banzouzi (Raphaél) ; 
N’Kounkou (Louis) 5 - 
Mokono (Georges) ; 
Moussounou (Nicolas) ; 
Youdi (Ferdinand) ; 

A 30 mois : 

MM. Dibakala (Raphaél) ; 
N’Goma (Antoine) ; 
Kinanga-Foula (Joseph); ° 
Omoali (David) ; 
Quelo (Hyacinthe}. 

Avanceront en conséquence 4 Pancienneté a 3 ans. 

Hitrarcme | 

Monileurs-supérieurs 

Pour le 2¢ échelon : ~ 

MM. Akanankourou (J.-Joseph} ; 
M’ Bika (Hilaire) ; 

M#es Bikandou- Damba (Augustine) -; 
Mialebama-Boudzoumou (Jeanne) ; 
N’Tontolo (Céline} ; 

Mme Samba née ‘Pembé (Véronique) ; 

Mue Mantissa (Yvonne) ; 
Mme N’Ganga née Gouama (Antoinctte). 

Pour Ie 3¢ échelon : 

M. Itoua (Gabriel) ; 
Mme Massamba née Malanda (Julie) ; 

MM. Mounanga (Alphonse) ; 
Issombo (Jean) ; 
Banatodi (Alphonse) ;   

MM. Ikongo (Philippe) ; 
Mouckayoulou (Célestin) ; 
Okombi (Donatien) ; 
N’Gouma (Isidore) ; 

MUue Loussakou (Marie-Jeanne) ; 
M. Matouti Loemba (Jean-Baptiste). 

Pour Je 4¢ échelon : 

MM. Biabia (Alphonse) ; 
Bidilou (André) ; 
Moubembé (Albert) ; 
Elotas (Guy-André). 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Kombo (Félix) ; 
N’Goko (Francois) ; 
Louzebimio (Daniel) ; 
Okonzi (Firmin) ; 
Yebas (Roger) ; 
Goma (Anatole) ; 
Kaba (Henri). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Mitaty (Joseph). 

CATEGORIE D 
Hiérarcuie IT 

Moniteurs’ 

Pour le 2¢ échelon : 

Mmes Badila née Loutaya (Firmine) ; 
Goma née M’Voumbi (Céline) ; 

Mles Miafouna (Solange) ; 
Balossa (Antoinette) ; 

MM. Eckomband (Vital-Xavier) ; 
Diaouiri (Grégoire) ; 
Loemba (Zéphyrin) ; 

Mme Mandzoua née Kekolo (Henriette) ; 
M’Frounga (Fidéle Gaétan) ; 
N’Dongo “(Benjamin) ; 
N’Gandzala (Francois) ; 
N’Sondé (Joseph) ; 

Mles Oborabassi (Jacqueline) ; 
N’Gala (Gabrielle) ; 

M. Taramourou (Barnabé) 3 
Mme Gassayes née Mafoué Djo (Alphonsine) ; 
MM. M’Banza (Clotaire) ; “ 

Souanga-N’Goma (Augustin) ; 
Elongo (Raphaél) ; ; . 
Essomba (Daniel) ; . 

Massamba (Pierre) ; 
Mme N'Kourissa née Boukono (Geneviéve) ; 

M. N’Goma (Philippe) ; 
Mme Ossinondé née Epenita (Rachel) ; 
MM. Bassakinina (Bernard) ; . 

Mossom-Oco (Théodore) ; 
Mlles N’Gogono (Cathérine) ; 

Tambakana (Martine) ; 
M. Obou (Marcel). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Banzounguidi (Siméon) ; 
Tchicaya (Marc) ; 
Diabankana (Francois) ; 
Boumpoutou (Alphonse) ; 
Gondo (Albert) ; 
Koualibart (Martin) 5 

Mme Koumba née Moukengué (Germaine) ; 

MM. Kounga (Miche!) ; 
Louali (No6) ; 

Mme Malonga née Pena-Malanda (Adéle) ; 
MM. Mouzika (André) ; 

M’Voula (Victor) ; 
M’Voula (Eugéne) ; 

Mme N’Guenoni née Ekombi (E.) 3. 
N’Kouol (Frédéric) ; 
Otsampion (David) ; 

Mme Kemengué née Osgouala (Adéle} ; 
MM. Kibozi (Clément) ; 

Makouna (Marc) ; 
Boussita (Maurice) ; 

Mule Missongo Moulady (Adele) ; 
MM. Mokandamoyé (Daniel) ; 

N’Guimbi (Albert) ; 
Batchy (Joseph) ; -
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Mle Bissombolo (Jeanne) ; 
MM. Ombena (Joseph) ; 

Dickelet (Jean-Samuel) ; 
N’Goyi-M’Bandinga (Jules), 

Pour le 5¢ échelon: 

MM. Dinga (Vincent-de-Paul) ; 
N’Gombé (Prosper). 

Pour le 6¢ échelon : 

MM. Gouoto (Germain) ; 
M’Pika (Francois). 

Pour le 7¢ échelon : 

MM. Bayounguissa (Michel) ; 
N’Zalakanda (Jean). ~ 

Pour le 8¢ échelon : 

MM. Bangui (Emmanuel) ; 
Kidzoua (Samuel) ; 
Kodia (Albert) ; 
Madassou (Godefroy) ; . ~ 
Vouakouanitou-Samba (Fidéle). ’ 

— Par arrété n° 3290 du 14 juillet 1972,.sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de Pannée 1970 les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, des services sociaux {Enseigne- 
ment).de la République Populaire du Congo dont les noms 
suivent ; ACC et RSMC : néant. 

Hitrarcwie I 

Moniteurs-supérieurs 

Au 2¢ échelon : 

Pour compter du 25 septembre 1970 : 

Mme Banga-Manioka (Philoméne) ; 
MM. Bella (Anatole) ; 

Bilombo (Jacques) ; : 
Mme Boukangouma née Bomelé (Georgine) ; 
MM. Gambomi (Jean-Marie) ; 
Mue Kibangui (Bernadette) ; 
Mme Mombouli née Epongo Thine (Henriette) pour 

compter du 21 septembre 1970; ACC : 11 mois, 
20 jours ; : 

MM. Moufouma (Charles), pour compter du 21 septembre 
1970 ; ACC : 3 ans, 11 mois, 20 jours. 

Pour compter du 25 septembre 1970: 

MM. Lepay (Gabriel) ; 
Mahoukou (Jean-Baptiste) ; 
Makosso (Clément) ; . 
Tsemabeka (Charlotte), pour compter du ier octo- 

bre 1970. . 

Pour compter du 25 septembre 1970: 

Mmes. Malekat (Félicie), ; . 
Matomeny (Angélique) ; : 
Mavoungou-Tchapi née Anzoyi (Simone) ; 

M. Massamba (Bernard), pour compter du 1¢r octobre 
, 1970 ; ‘ 

Pour compter du 25 septembre 1970: 

Mmes Mayoubou née Moukietou (Pauline) ; 
Samba née Malanda (Georgine} ; 
Moukilou née N’Dombi (Monique) ; 
N’Gono née Boungou (Marie) ; , 
N’Koli (Joséphine) ; 

MM. Okoueré (André), pour compter du 21 septembre 
1970 ; ACC : 3 ans, 11 mois; 20 jours ; 

N’Zingou (Marcel), pour compter du 25 septembre 
1970 ; . 

Mme Foufoundou née M’Boko (Antoinette) pour. comp- 
ter du 21 septembre 1970 ; AGC : 5 mois, 20 jours; 

MM. Koumba (Antoine-Boniface}, pour compter du 25 
septembre 1970 ; 

Bouanga (Mathilde), pour compter du ler avril 1971. 

Pour compter du 25 mars 1971: 

Mme Goma née Tchibinda (Marie-Jeanne) ; 
MM. N’Gouembé (Pierre) ; ' 

N’Siensié (Jacques), pour compter du ie octobre 
1970 ; ‘ a 

Mme Mailonga née Diafouka (Agathe), pour compter du 
25 mars 1971 ;   

M. M’Baloula (Martine) ; / 
Mme Missengui née Bilongo (Angélique) ; 
MUe Moutsamboté (Marthe), pour compter du le? avril 

1971. : 

Pour compter du 25 mars 1971 ; 
Mme Pezo née Touadi-Loumouamou (Jeannette) 

Tsika née Moussounda (Honorine) ; 
MM. Bimbeni (Aaron) ; 4 Lo 

N’Guinda (Fran¢ois), pour compter du 1¢™ avril 
1971 ; 

_Mme Fila née Koulessa (Marie-Thérése), pour compter 
du 25 mars 1971 ; 

Mules Langlat (Nicole) ;~  . 
- Bitoumbou (Francoise) ; 
Laboundou (Jacqueline), pour compter du 1er 

avril 1971 ; . . 
Kangoud (Jeanne), pour compter du 25 mars 1971 ; 

Mme Osso née N’Kerikikaba (Andrée), pour compter du 
ler avril 1971 ; . 

M. Mouko (Jean). 

Au 3¢ échelon: 

MM. Bokaka (Fidéle), pour compter du Je octobre 1970 ; 
Mme Ganga née Opiclé (Claire) ; 

Pour compter du 1e* avril 1970: 

MM. Boueya (Albert) ; 
Dangui (Thomas) ; 
Dzeba (Jean-Marius) ; 
Kabou (Frédéric), pour compter du 1¢* octobre 

Pour’ compter du ler avril 1970 

M. Kouloungou (Antoine), ; 
Mme Manimoué née Mimbongo-Lopemhbé (Anne) ; 

M. Maniongui (René), pour compter du ler octobre 1970 ; 
Mme M’Bani-N’Gouaka ‘née Oyobi (Madeleine) ; 
MM. N’Gatali (Marcel), pour compter du let avril 1970 5 

N’Sangou (Josué) ; 
sono (Emmanuel), pour compter du ler octobre 

> 

Moufouma (Charles), pour compter du 21 septem- 
tembre 1970 ; ACC: 1 an, 11 mois, 20 jours ; 

Barams (Albert), pour compter du let octobre 
> 

N’Guetali (Raphaél), pour compter du 8 juin 1970 ; 
Mme Obela née Okouelé (Marie), pour compter du ler 

octobre 1970 ; 
M. Okoueré (André), pour compter du: 21 septembre 

1970 ; ACC: I an, 11 mois, 20 jours ; : 
Mmes Yayos née Ozouwin (Antoinette), pour compter du 

ler avril 1971 ; 
Zoba née Manto (Jeanne) ; 
Tchikanda née M’Bissi {Marie-Caroline) ; 
Tchibota née Yimbou (Henriette) ; 

MM. Tati (Roger), pour compter du 25 mars 1971 ; 
Nigagny (Joseph), pour compter du ler octobre 

? 

Mme Moutou née Makoundou-Mingui (Marianne), pour 
compter du.8 décembre 1970 ; 

Pour compter du ler avril 1971 : 
MM. Makoka (Jean-Louis) ; 

Makosso (Félicien) ; - 
Kibakala (Michel},.pou® compter du’8 décembre 

1970. 

_ Pour compter du ler avril 1971 : 

M. Foula (Joseph) ;° : 
Mmes Wassi née Manomba (Eugénie), . 

M’Bama née Bouanga (Angéle), pour compter du 
let octobre 1970 ; 

Ekéon née Wavi (Joséphine), pour-compter du 1 et 
avril 1971. 

’ MM. Kaya (Pierre-Alain); pour compter du 20 septembre 
1970 ; 

" Mampouya (Samuel), pour: compter du let octobre 70 : 

ABoungou (Etienne), pour compter du ier avril 
971; 

* Pour compter du ler octobre 1970 : 
MM. N’Gouédi (Jean-Pierre) ; 

N’Zadu-Sogni (Gilbert) ;. -. "8 
Bitsoumanou (Jean de Dieu), pour compter du Ler 

avri] 1971.
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Au 4¢ échelon : 

MM. Goma-Ganga (Albert), pour compter du 1¢= octo- 
bre 1970 ; . : . . 

Bobinza (Marie-Josée), pour compter du 27 mai 
1970 ; 4: we, 

M’Bizi (Joseph), pour compter du 8 janvier 1970 ; 
Moufouma (Charles), pour compter du Let octobre 

1970 ; 
Dzaba (Jean-Benoit), pour compter du ie avril 

Bouanga (Daniel),.pour compter du 8 janvier 1970; — 
Tchibinda (Jean-Marie), pour compter du 1° octo— 

bre 1970 ;--, . 
Demakissa (Alphonse), pour compter du ler avril 

Doutabou (Zabulon), pour compter. du 8 janvier 
1970 ; 

Essouebé (Maximien), pour compter du ler avril 
1970 ; 

Etokabeka (Firmin), pour compter du 1 octobre 
1970 ; 

Ibata (André), pour compter du 1¢r avril 1970 ; 
Mme Kanghoud née M’Vouana (Alphonsine), pour comp- 

ter du 11 janvier 1970 ; 
Mme Kitadi née Fougére (Odette), pour compter du 1er 

octobre 1970 ; 
Koud (Maurice), pour compter du 1¢t avril 1970 ; 

Miles Loukoula (Rosine), pour compter du 27 mai 1970 ; 
Makassou (Elise-Léonie), pour-compter du 1¢* octo- 

bre 1970 ; 
Milandou (Jeanne), pour compter-du 1¢t avril 1970 ; 

MM. N’Goko (Joachim), pour compter du 8 janvier 1970. 

Pour compter du le" octobre 1970: 

Okolinayo (Eugénie) ; 
Ossoua (Antoine) ; . . 

Mme Soundoulou née Ouenangoudi (Julienne), pour 
compter du 27 mai 1970 ; - 

Pour compter du 1 octobre 1970: 

M. Tchisaya (Gabriel) ; 
Mlle Onghai-Ekouéni (Véronique) ; 

M Tiendji (Francois) ; 
‘Mme Yangouma née Ebalé (Alphonsine), pour compter 

du le" avril 1970; 
MM. Malonga (Anatole), pour compter du let octobre 

1970 ; 

Pour compter du le avril 1971: 
Satou (Henri-Trouet) ; 
Sambou-Bayonne (Jean-Gilbert), 

Pour compter du ler octobre 1970 : 

Mile Otsoulou Gaipio (Marie-Thérése) ; 
Mme Olembé née Bonguemet (Agathe) ; 
Mlle N’Kounkou (Anne-Marie) ; 
MM. N’Kanza (Samuel) ; . . 

Diangouaya (Gabriel), pour compter du 1¢ avril 
971 ; i a Le 

Loumingou (Véronique), pour compter du 1 octo- 
bre 1970 ; “ St, 

Mme M’Bongo née Poatsango (Pauline), .pour compter 
du le" avril 1971 ; 

MM. Massika (Marcel) ; 
M’Boungou (Aloise), pour compter du ler octobre 

Momba-Samory (Ludovic), pour compter du 23 
mars 1971 ; . 

Mouanda (Jérémie), pour compter du le octobre 
1970 ; 

Mule M’Polo (Marie-Monique). 

‘Pour. compter du ler avril 1971 : 
Mme Nitoumbi née Foulou (Jacqueline) ; 
MUe Odicky (Madeleine) ; 
MM. Boumba (Jean-Claude) ; . 

Makoumbou (Camille), pour compter du 10 juin 
1970 ; - 

M'pika (Bernard), pour compter du 1¢= octobre 

Bikoulou (Joachim), pour compter du 27 novembre 

Mile Loufoukou (Monique), pour compter du le avril 

Mme Moitsinga née Opika (Sabine), pour compter du Let 
octobre 1970; mo 
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MM. Mounzéo-Makaya (Victor), pour compter du le 
avril 1971 ; wo: 

N’Goma (Martin), pour compter du Jer aofit 1970 ; 

-Pour compter du 1° avril 1971 > 
MM. Tiakou (Paul) ; | , , 

Okoueré’ (André) ; 
Akanati (Gaston), pour compter du le" octobre 

1970. 

‘ Au 5¢ échelon : 
MM. Bounsana (Georges), pour compter. du 1er juillet 

0 . : 

Mme Foundou née Loussikila . (Suzanne), pour compter 
du 11 janvier 1970 ; a oo! 

M. Ibarra (Lucien), pour compter du 11 juillet 1970. 
é 

Pour compter du 11 janvier 1970: 
Ignamout (Joseph-Armand) ; 
Kioroniny (Eugéne) ; ‘ 
Koutika (Anatole), pour compter du 1¢* octobre 

1970 ; ; 
Mme Makita née Moukanou (Mariette), pour compter du 

11 janvier 1970 ; ' ‘ 
MM. Malonga (Basile), pour compter du 1¢* octobre 1970 ; 

Mieré (Pascal), pour compter du ler juillet 1970 ; 
Kimbembé (Sébastien), pour compter du 11 juillet 

1970 ; 
N’Gono (Jean), pour compter du ler juillet. 1970 ; 
Miékoumoutima (Antoine), pour compter du 11 

janvier 1970 ; 
N’Goulou (Martin), pour compterdu Ler juillet 1970; 
Niangoula (Raymond), pour compter du ler janvier 

N’Sounga (Philippe), pour compter du 11 juillet 
1970 ; 

Kimbadi (Marien), pour compter du ler octobre. 
1970 ; 

Zingoula (Charles), pour compter du 11 juillet 1970; 
Ockamby (Grégoire), pour compter du 1e janvier 

1970 ; . 

Pour compter du 11 janvier 1970 ; 
Okiené (Daniel) ; 
Okuya (Nicodéme) ; 
Olayi (Lambert) ; 
Ondouo (Prosper) ; 
Ossoa (Firmin) ; 
Pilly (Grégoire) ; 
Abegouo (Jean) ; 
Akouala (Daniel) ; 
Ballianou (Jean-Pierre), pour compter du ler jan- 

vier 1970 ; 5 
Penemé (Casimir), pour-compter du let janvier 1970; 

Mmes Malonga née Bifouma (M.-Charlotte),: pour comp- 
ter du 11 janvier 1970 ; 

Bouanga née Loembé (Joséphine), pour compter 
du 11 juillet 1970 ; . , MM. Dangabo (Hervé), pour compter du 11 juillet 1970 ; 

Djimbi (André), pour compter du 11 octobre 1970 ; 
Dzaba (Mathieu), pour compter-du ler janvier 1970 ; 
Ebefondzi (Jacques), pour compter du 11 juillet 

Ebendja (Michel) ; A 
Elabi (André), pour compter du ler juillet 1970 ; 
Empoua (René), pour compter.du 1 janvier 1970 ; 
Emfayoulou (Rigobert), pour compter..du 11 jan- 

vier 1970 ; . - 
Essanabouli (Gilbert) ; es 
Etokabeka (Alphonse), pour compter du: 11 juillet, 

Fourga (Eugéne) ; 
Gayono (Georges) ; ° Hemilembolo (Jean-Pierre), pour compter du 17 juillet 1970, - 

Pour compter du 11 juillet 1970: 
Mle Kouakoua (Clémence): ; 
MM. Loubayi (Germain) ; 

Lounguikama (Guillaume) ; 
Makosso (Marcel) ; 
Makoumbou (Gabriel), pour compter du ler juillet 

Malonga (Jean-Paul), pour compter du 11 janvier 

Malonga (Bernard), pour compter du- Ler janvier ; : : ,
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MM. Malonga (Ja¢ques),~ pour -compter du it janvier 

Mamba (Jean), pour compter du 1¢ avril 1970. 

Pour compter du 11 janvier 1970: 
Massamba (Zéphirin) ; 
Miampika (Dominique) ; 
N’Gouolali (Félix) ; 
Okuya (Charles). 

Pour compter du ler janvier 1970: 

M’Pion (Bernard) ; 
Youlou (Michel). 

Pour compter du 11 janvier 1971 : 

Ibrahim (Charles) ; 
Tsembani (Jean) ; 

Mme Oboa née Ambiero (Alexandrine), pour compter du 
11 juillet 1970 ; 

MM. Boutandou (Jean-Hilaire) ; 
Ebo (Robert). 

Pour: compter du le" janvier 1971 : 

Makosso (Jean-Christophe) ; 
Maouata (Benjamin) ; 
Massouema (Rigobert) ; 
M’Bemba (Aaron), pour compter du 11 janvier 1971 

Pour compter du 11 juillet 1970: 

Mounkassa (Adolphe) ; 
N’Gouamba (Jacques) ; 
N’Guekoua (Thomas), pour compter du 11 janvier 

Pour compter du 11 juillet 1970 : 
N’Semi (Esaie) ; 
N’Zoutani (Donatien) ; 
Obamby (Alexandre) ; “ 
“Samba-Diouf (Alphonse), pour compter du 11 jan- 

vier 1971 ; , 
Zoba (Alphonse), pour compter du ler juillet 1970 ; 
Makosso (Gabriel), pour compter du le janvier 

71; 
Pour compter du 11 juillet 1970 : 

Poaty (Georges) ; ‘ 
Bibinda (Alphonse) ; 
Kouka (Fidéle) ; . 
Mapala (Viclaire}, pour compter du 11 janvier 1971; 
Mombo (Richard), pour compter:du' 11 juillet 1970 ; 
N’Zaou (Jean-Francois), pour compter du Ler juil- 

- let 1970 ; . : 
Samba (Georges), pour compter du 11 juillet 1970. 

Au 6¢ échelon : 

“MM, Moyat (Victor), pour compter du le" janvier 1970 ; 
Mule Batila (Marie), pour compter-du 1¢ juillet 1970. 

Pour compter du 10 octobre 1970; 

Guiembo (Victor) ; 
Malonga (Firmin) ; 
Sita (Albert), pour compter du 1¢* octobre 1970 ; 
Sounga (Charles), pour compter du 1¢t_avril 1970. 

Pour compter du 1 juillet 1970: 

Banzoulou (Etienne) ; 
Fina (Nicephore) ; : 
Goma (Paul-Moise), pour compter du 1° octobre 

1970 ; 
Goma (Félicien), pour compter du ier juillet 1970 ; 
Nakavoua (Alphonse-Alfred), pour compter du 

ler avril 1971. Dota . ety 

Pour compter du:ler: octobre 1970: °° 

Goma (Pierre-Simon) ; °°" - 
Singa (Michel) ;, 
Ouassingou (André). 

Au 7¢ échelon : 

" MM. N’Kouka {Albert), pour compter- du 1¢ juillet 1970 ; 
MUe Zinga (Odette), pour compter du 28-seplembre 1970 ; 

4 

Mme Niolaud née Miedeka (Berthe), pour compter du , 
27 septembre 1970 ; . 

M. N’Gayi (Rubens), pour compter du Ler juillet 1970. 
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Au 8 échelon : 

MM. Sissila (André), pour compter du 1° juillet 1970 ; 
Taty (Jean-Pierre), pour compter du 1£" avril 1970 ; 
Salabanzi (Jean), pour compter du 1¢ octobre 1970 ; 
Sita (Gabriel), pour compter du 1¢F avril 1970. 

Hitrarcuie IT 

Moniteurs 

Au 2¢ échelon, pour compter du 30 septembre 1970; 

MM. Ampha (Pamphile), 
M’Pokawa (Raymond) 3; 
Ontsiebima (Antoine) ; 
;Bina (Jean-Baptiste) ; 
Maboungou (Jacques) ; 
N’Dinga (Albert) ; 
N’Gouloubi (Marc) ; 
Akiba (Gabriel) ; 
Andzouono (Raphaél) ; 
Angoué (Ferdinand) ; 
Batamio (Samuel) ; 
Belabadi (Marcel) ; 
Kinga (Jean-Hilaire) ; 

Mme Lekiby née M’Pouonka (Jacqneline) ; 
MM. Malié (Albert) ; 

Malonga (Jean-Pascal) ; 
Massounia (Norbert) ; 

Mule N’Gala (Marie-Louise) ; 
Mme N’Gongouoni née N’Ganié (Louise) ; 
Mule N’Koussou (Elisabeth) ; 
Mme Nonault née Dambendzet (Marie) ; 
MM. N’Senda (Gabriel) ; 

Oko (Gilbert) ; 
Tsono (Bernard) ; 
Yela (Joachim) ; 
Kekolo (Dominique) ; 
N’Tadi (Marcel). 

Pour compter du 30 mars 1971: 

Gangoué (Rigobert), 
Adzé (Henri) ; 
Assala-Otsou (Bertin) ; 
Aya (Jéréme) ; 

Mme Ebandza née Baleki (Sophie) ; 
MM. Banzouzi (Pierre) ; 

Basseka-Kindou (Augustin) ; 
MM. Batadingué (Dominique) ; 

Bazika (Emmanuel) ; 
Bivihou (Robert) ; 
Bouliemi (Michel) ; 
Dandou (Pascal) ; 
Ebandza (Jean-Robert) ; 
Ebata (Maurice) ; 
Efoula (Lambert) ; 
Ekia (Frangois) ; 
Empo (Dominique) ; 

Mule Gambani (Adéle) ; - 
MM. Gambissi (Jean) ; 

Gami (Christian) ; ° - 
Gatsé (Albert) ; 
Gatseké (Michel) ; 
Goma (Antoine) ; 
Ibara (Francois) ; 
Toki (Jacques) ; 
Itou (Jérémie) ; 
Kaba (Fidéle) ; 
Itoua (Jean) ; 
Kibangou (Joseph) ; 
Kibaya (Célestin) 5 | 

Mme Kimva née Gabami (Eugénic) ; . 
MM. Kitembo (Gaston) ; 

Koua (Maurice); ° 
Kouzalouka (Eugéne) ; 

.  Lekom (André) ; 
Mnie’ Lemvani née Gamporo (Thérése) 
~ MM. Loemba Boueni (André) ; ; - 

Loko (Victor) ; . 
Loubaki-Moutakala (Julien) ; - 3° 
Mabiala’ (Antoine) ; ; 

‘ Mabiala-Malassi (Charles) ; 
. -Maboundou (Jean-Marie) ;. ; woe 
““Makaya (Maurice) ; : oo “7 
Makinou (Daniel) ; 
Malembani (Emmanuel) ; 

?



1°' Septembre 1972 

MM. Manzelé (Gaston) ; 
Massengo (Daniel) ; 
Matala (Fidéle) ; 
Matinou (Pierre) ; 

Mule Matsanga (Véronique) ; 
MM. Mayala {Antoine) ; 

M’Bongui (Maurice) ; 
M’Bou (Ignace) ; 
M’Fina (Bernard) ; 
Miayoukou (Abraham) ; 
Mindeké (Yves) ; 

_ Mongo (André) ; 
MUe Monikouendela (Marie-Albertine) ; 
MM. Mouamba (Jean-Paul) ; 

Mouenzé (Victor) ; 
Moungounga-M’ Banga (Jean-Marie) ; 
Mountenguengué (André) ; 
Mouoyo (Clément) ; 
Moussiamana (Jean-Norbert) ; 
N’Doulou (Pauline) ; 

Mme N’Doundou née M’Pombo (Henriette) ; 
MM. N’Gaa (Joseph) ; , 

N’Gambou dit Galouo (Gilbert) ; 
N’Gamouyi (Joseph-Roger) ; 
N’Ganga (Albert) ; 
Mangakié (Louise) ; 
N’Gongo (Bernard) ; 
N’Gondo-Mayoungou (Pierre) ; 
N’Sita (Gaston) ; 
N’Tandou (Jean-Baptiste) ; 
Nyanga (Célestin) ; 
Ozourma (Basile) ; 
Okiemy (Camille) ; 
Oko (Jean-Pierre) ; 
Ompa (Edouard-Bruno) ; 

Mile Ondia (Marie-Claire) ; 
MM. Ontsouka (Gabriel) ;° 

Opo (Xavier) ; 
Ossebi (Joseph) ; 
,Ossou (Daniel) ; \ 
OQuamba (Gilbert); - 
Oworogo (Jean) ; 
Samba (Martin) ; 
Sanadina (Victor) ; 
Sehossolo (Bernard) ; 

Mmes Sita née Moutombo (Louise) ; 
Sollo née Milandou (Antoinette) ; 

Mile Tambakana (Clémentine) ; 
MM. Tankoyé (Raymond) ; 

Tati (Nestor) ; 
Tsayourou (Jean-Claude) ; 
Tsioro (Edouard) ; 
Tsonda-Mabika (Jacques) ; 
Ebimba (Pierre) ;” ; 
Ganga (Samuel) ; 
Kibelolo (Philippe) ; 
Poba (Bernard) ; 
Kimbi (Jonas) ; 

Mme Ayessa née Ymongou (Joséphine) ; 
MM. Ayinangoyi (David) ; . 

Bakanadio (Ferdinand) ; 
Bitémo (Gabriel) ; 
Boungou (Célestin-Michel) ; 
Boutsoki (Jean-Bernard) ; 
Dimi-Oko (Léon) ; 
Kifoula (Marcel) ; 
Itoua (Jean-Gilbert) ; 
Makanga (Gabriel) ; 
Makangou (Alphonse) ; 
M’Piaka (André) ; 
N’Gala (Madeleine) ; 
N’Goudiakounga (Sébastien) ; 
Ofana (Albert) ; . 
Okounou (Gaston) ; , 
Vouka (Raphaél). , 

Au 3¢ échelon : 

MM. Ikapi (Grégoire), pour compter du 1¢ avril 1970 ; 
Bobo (Gilbert) ; , Se 
Hoillat (Daniel), pour compter du 1e* octobre 1970 ; 
Kina (Philippe) ; : 
Likibi (Jean), pour compter du 22 mai 1970 ; 
Missidimbazi (Isidore), pour compter du 1° .ayril 

’ 

N'Gouambela (El.-Georges), pour compter du 1¢* oc- 
tobre 1970 ; 
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MM. Kouba (Joseph). ;' , : 
Milongo (Marc), pour compter du 1¢t avril 1970 ; 
M’Bandzoulou.(Marc),-pour compter du 1 ¢. octobre 

1970 ; oe 
Bemba (René), pour compter du 1¢t avril 1970 ; 

Mme Bongo née N’Zoumba (Yolande-Victoire), pour 
compter du 1¢t octobre 1970 ; 

MM. Boukaka (Joseph) ; 
Bouloukoué (Paul), pour compter du 1¢ avril 1970 ; 
Aparabouaro (Gilbert), pour compter du 22 mai 

Boweyi (Stanislas) ; 
Doukoro (René) ; 
N’Gnari (Georges), pour compter du _ le: octobre 

? 

Koubaka (Albert) ; 
Léo (Albert}, pour compter du Le avril 1970 ; 
Locko (Céme), pour compter du 1° octobre 1970 ; 
Mabiala (Edouard), pour compter du Ler avril 1970 ; 
Malonga (Pierre) ; Y . 
Mampassi (Jean) ; 
Massa (Francois) ; . 

Mme Massamba née N’Tsoukoula (Marianne), pour compter 
du ler octobre 1970 ; 

MM. Massengo (Thomas), pour compter du 22 mai 1970. 

Pour compter du 1¢ octobre 1970 : 

Mile Matsimouna (Marie-Thérése) ; 
MM. Mayouma (Etienne) ; 

M’Banzoulou (Patrice) ; 
Mme Milandou née Moussayandi (Victorine) ; 
MM. N’Goubou (Donatien), pour compter du ler avril ; 

1970: . 
Obion (Bernard), pour compter du ler octobre 1970 $ 
Osseré (J.-Félix), pour compter du ler avril 1970; 
Otsi-Otsi (Pascal). 

Pour compter du 1¢r octobre 1970: 
M. Otoungabéa (Auguste) ; 

Mme Pandzo née Bosselé (M.) ; 
MM. Massamba (Julien) ; 

Tsoumou (Patrick), pour compter du 22 mai 1970. 

1 

Pour compter du 1¢ octobre 1970 : 

M. Toudi (Joachim) ;~ 
Mme Bigemi née Yengo (Angéle) ; 
MM. lpami (Gélase), pour compter du 22 mai 1970 ; 

Ketty (Adrien), pour compter du ler octobre 1970 3 

Pour compter du 1¢™ avril 1970: 

Mlle Nakavoua (Germaine) ; 
Ambofa (Louis). 

Pour compter du let octobre 1970: 
Amoua (Emmanuel) ; 
Boudzoumou (Joseph), pour compter du ler avril 

Emanou (Anatole), pour compter du le octobre 

Mikombé (Thérése), pour compter du 22 mai 1970; 
Pepoka (Jean-Marie), pour compter du Le? octobre 

Bahoumina (Georges), pour compter du 1¢* avril 1970; 
Adoua (Casimir), pour compter du 22 mai 1970 ; 
Ahoungo (Valentin), pour compter du let octobre ; . 
Alakoua (Eugéne), pour compter du Ler avril 1970 - 
Alamba {Loeuis) ; P P ‘ ‘ 93 
Andoukabé (Martin) ; 
Assouckou (Gaston) ; 

Assoussa (Thomas), pour compter du 1le- octobre 

Babindamana (Jacques), pour compter du 22 mai 

Pour compter. du 1¢ avril 1970: 
Badziolela (Gabriel); 
Mahouené-Bakala (Patilin) ; . 
N’Zaba-Bakala (Barthélemy), potir compter du. 22 B mai 1970 ; 5 - 

Mme Bakou née Ehouango. (Béatrice), pour co . 
Ler avril'1970 ; go. (F ) Pour conspter: du 

MM, Bakeacti (Jean-Félix), pour compter du. Ler avril’ 

Pour compter du’ 1" octobre 1970: 
Baouidikila (Pierre) ; 
Bassika (Frangois) ;
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Pour compter du 1¢ avril 1970 :. 

MM. Bidja (Victor) ; 
- Bikoukou (Dieudonné) ; . 

Bitsoumanou (Maurice), pour compter du 1¢7 octo- 
bre 1970 ; 

Mme Bockassa née Malembé (Clotilde), pour compter du 
ler avril 1970 ; 

MM. M’Bouala (Alphonse), pour compter du-22 mai 1970 3 
Bouandzoho (Albert), ‘pour compter du, ler avril 

3 

Bouayi (Elie), pour compter du 22 mai 1970 ; 
Bouiti (Edouard), pour compter du 1¢r avril 1970 ; 
Boumba (Antoinette), pour compter du 22 mai 1970; 
Bourango (Jean-Paul), pour compter du ler avril 

1970. 

Pour compter du 22 mai 1970: 
- Doungoulou-Ronot (Zacharie) ; 
Dzella (Fernand) ; 
Ekahela (Antoine) ; 

Mme Essila née Bayi. (Marie), pour compter du 1¢™ octo- 
bre 1970 ; 

MM. Ewata (Joseph), pour compter du 22 mai 1970 ; 
Mile Galintsié (Elise), pour compter du 1¢™ octobre 1970 ; 

N’Gandiami (Emmanuel), pour compter du Ler 
avril 1970 ; 

Ganga (Aubert), pour compter du 22 mai 1970 ; 
Ganga (Jean Il), pour comp ter du Le? avril 1970 ; 
Gomon (Jean-Félix). 

Pour compter du 22 mai 1970: 

MM. N’Gossia (Albert) ; 
Hambanou (Albert). 

Pour compter du 1e* avril 1970 : 

MM. Ibarra (Francois) ; 
Kinga (Joseph). ; 

Mme;N’Kouka née Mabiala (Suzanne), pour compter du 
22 mai 1970. 

Pour compter du le? avril 1970: - 

MM. Koulessi (Jean-Félix) ; 
Mme Kouloungou née Bitsindou (Thérése). 

Pour’ compter du 22 mai 1970; 

MM. Koussouama (Benoit), 
Laba (Francois) ; 
Lebirikui (Joseph), pour compter du 1¢T avril 1970. 

Pour compter du 1¢* octobre 1970 : 

M. Loemba (André) ; 
Mme Loko née Moutinou (Agnés) ; 

Loubamba (Antoine), pour compter du 22 mail970; 
Mme N’Soki née Loubassou (Martine), pour compter du 

ler octobre 1970. 

Pour compter du. le" avril 1970 : 

MM. Loubouth (Jean) ; 
-Mdfouana (Zéphirin) ; 
Makolo (Denis) ; 
Malonga (Grégoire). 

Pour compter du 1¢r detobre: 1970 = 

Mme Massengo née Vouala (Therese) 5 3, 
MM. Mavoungou (Benoit) ; 

__-Bimi (Pierre-Marie), pour compter | du, 22. anai 1970 ; 
“M’Boumba (Jean-Marie), pour compter: sau Ler avril 

. 1970 5 
Miantoko’ (Paul), pour comptér du 22 rial, 1970 ; 

Mile Mondjo (Marie- Benotte), pour, compter du ler avril 
1970. ‘ ae ‘ 

  

MM. M’Peé (René- Andaeey "2 
M’Vinga (Isaa C) 3. = 
Benga (Matedl),” ‘pour® coinpter’ . atte octobre 

Nbi P deioneiy, pour compter du'22 mai.1970. 

Pour ;compter-du 1° qctobre 1970: 

Mme N’Doula-Ikounga (Brigitte) ; ; tae Cee? 
M. Gakosso (Andre). 
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Pour compter du le avril 1970: 

MM. N’Ganga (Daniel) ; 
N’Ganga (Bernard) ; 

Mme N’Gouanda née Loemba (S.) 5 2 
MM. N’Goyi (Jean-Patrice ; 

N’Koueti (Albert) ; 
N’Kouka (Daniel) ; 
N’Seto (Emmanuel), pour compter du. 22 mai 1970. 

Pour compter du 1¢ avril 1970 : 

M. N’Siloulou (Pierre) ; 
Mme N’Taloulou (Henriette) ; 

M. N’Tsoungakoua (Fulgence). 

Pour compter du 22 mai 1970 : 
MM. N’Zambila (André) ;. 

Okanda (Grégoire) ; 
Okana (Jean) ; 
Okissakossi (André), pour compter du 1er avril1970; 
Oko (Emile), pour compter du ler octobre 1970 ; 

Mme Okombi née Koueréké (Henriette) ; 
MM. Ondoue (Jean-Paul), pour compter du 1 avril 

970 ; 
Ouassoulou (Samuel) ; 
Packa (Gabriel). 

Pour compter du 1¢* octobre 1970 ; 

Mme Samba née Kiamanga (B.) ; 
MM. Seholo (Barnabé) ; 

Sollo (Emmanuel) ; 
Taty (Léon) ; 
Tchicaya (Jean- Félix) 5 
Tsatou (Jonas), pour compter du 22 mai 1970. 

Pour compter du let avril 1970: 

MM. Zoumbila Goma (Gabriel) ; 
. Vinda-Koubitchi (Joseph) ; 

Yoxa (Louis-Bernard), pour compter du 1¢* octobre 
970 

(tkonga (Jean- -Louis), pour compter du 22 mai 1970; 
Mme Indo-Baucot née Pembé (Germaine), pour compter 

du Ler avril 1970. 

Pour compter du 1¢" octobre 1970: 

Mme Itoua née Somboko (Marie-Noélle) ; 
MM. lvonga (Simon) ; 

Kifouani (David), pour compter du 1¢* avril 1979 ; 
Mlle Koumba (Rosa), pour compter du 22 mai 1970. : 

Pour compter du ler avril 1979 ; 

MM. M’Piaka (Nicolas). 

Pour compter du 1¢ octobre 1970: 

MM. Bitémo (Daniel) ; 
Bountsana (Germain). 

Pour compter du 1e* avril 1971; 

Mlle Boussika (Antoine) ; 
Dianionguena (Gaston) ; 

Mme Ebaué née Mabouolo (Thérase) ; : 
MM. Gaby (Narcisse) ; 

Gangouo (Sébastien) ; 
Kimpala (Philippe) ; / 

Makosso (Léandre) ; vi 

Mile Massinsa (Charlotte) ; 
M. M’Bila (André) ; 

Mlle Miakaloubanzi (Germaine) ; 
MM. Motaba (David) ; 

Moussavou (Ferdinand) ; 
Nanga-Nanga (Gaston) ; 
N’Ganga (Ambroise) ; 
N'Ganziami (Daniel) ; 
N’Guenguima (Georges) ; : 
N’Guessou (Patrice), pour compter du er octobre 

1970 3 
N’Sendé (Alexis), pour compter du Ler avril 1971 ; 
N’Ziengui (Justin), _pour compter du 22 ‘novembre 

1970. . : 

Pour compter. du 1¢*_ avril 1971: 

Mile Oboumandzanga (Julienne) ; 
Okabandé (Emile) ; 

Pbur-coniptér du let octobre 1970 ; 
M. Oko- {André} 5 ‘ 

Mme Okonza née Ognimba (Christine) }
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M. Dinga (Vincent), pour compter du 22 novembre 
70. 

Pour compter du 1¢t avril 1971: 

MM. Ontsouka (Joseph) ; 
Ossibi (Albert) ; 

Mme Owassa née Okombi (L.), pour compter du 22 no- 
vembre 1970. 

Pour compter du 1¢ octobre 1970 ; 

MM. Packa (Jean-Claude) ; 
Pambou (Gilbert) ; 
Tite (Paul), pour compter du Ler avril 1971. 

Pour compter du Ler octobre 1970 : 

N’Golo (Jean) ; 
Doniama (Bernard) : 
Moukilou (Raphaél), pour compter du 1¢" avril 1971 ; 

Mme N’Zahou née Tsona (Jacqueline), pour compter du 
22 novembre 1970 ; 

MM. Bakala (Albert), pour compter du 1¢ octobre 1970 ; 
Bakounkouloula (Albert), pour compter du 1¢* avril 

1971 ; 
Banimba (Sylvestre), pour compter du 1 octobre 

1970. 

Pour compter du Let avril 1971 : 

MM. Batchy (Etienne) ; 
Kimbatsa (Bernard) ; 

Mile Dzellé (Anne). 

Pour compter du Le octobre 1970: - 

Emouengué (Gabriel) ; 
Gaboumounga (Raymond). 

Pour compter du 22 novembre 1970: 

Mme Gantsiala née Ampelé (Suzanne) ; 
MM. Guctieni (Ferdinand) : 

Kounga (F.-Ruben}, pour compter du 1° octobre 
1970. 

Pour compter du let avril 1971: 

MM. Manckoud (Constant-Germain) ; 
Massamba (Joseph) ; 
Massembo (Joachim), pour compter du 1¢* octobre 

1970 ; 
Mavoungou (Jean), pour compter du 1¢* avril 1971. 

Pour compter du 1¢r octobre 1970: 

M’Fouabama (Pierre) ; 
Moanda (Camille) ; 
Mouzita (Pierre), pour compter du 22 novembre 

1970. . 

Pour compter du 1¢ avril 1971 : 

MM. M’Poutou (Fidéle) ; 
N’Djila (Michel). 

Pour compter du 22 novembre 1970: 

Okania (André) ; 
Opoumbou (Bernard) ; 

Pour compter du 1e avril 1971: 

Mmes Tsoumou née Kilizibimi (S.)}, 3 
Ikouaboué née Bitsoumanou (Elisabeth), pour comp- 

ter du 22 novembre 1970 ; ; 
MM. endo (Patrice), pour compter du ler avri} 1971 ; 

Kifini (Jean-Pierre), pour compter du 22 novembre 

1970. 

Au 4¢ échelon : 

MM. N’Goulou (Barnabé), pour compter du 17 octobre 

1970: ; 

Moussambi (Célestin), pour compter du 1e* janvier 

1970 ; 
Bassarila (Paul), pour compter du 1¢" octobre 1970. 

Au 5¢ échelon : 

M. Alezo (Jean), pour compter du 1¢ octobre 1970 ; 

Mme Tchicaya née Bekabeka (Honorine}, 

Pour compter du ler avril 1970 : 

MM. Kifouni (Eugéne) ; 
Kotiamoussou (Joseph) ;   

MM. Bery (Dominique) ; 
Missié (Jean-Pierre), pour compter du 1¢? octobre 

1970. 

Pour compcrer du 1e? avril 1970: 

MM. Massengo (Joseph) ; 
Vouakantou {Ange) ; 
Elenga (Andr-}. 

Pour compter du 1° octobre 1970: 

M. Makosso (Antonin) ; 
Mme Kaoudi née Bussassi-Maboueta (Gertrude) 
M. Kinanga (Josepin} ; 

Pour compiler du lem avril 1970. 

Mahoungou (Robert) ; 
Matingou (Remuald) ; 
N’Gakosso (Albert) ; 
N’Gakosso (Adolphe) ; 
N’Kouka (Phitippe). 

Pour compter du le" octobre 1976; 

MM. Okombi (Anatole) 
Okoula (Maurice) ; 
Opou (Adrien) ; 
Sita (David), pour compter du 1¢ avril 1970 ; 

Mie Babouna (Suzanne), pour compter du 1¢& avril 1972; 
M. Moukala (Jean), pour compter du let octobre 1970 ; 

Pour compter du 1? avril 1971 

MM. Odzassiri-Akamandélé {Pierre} ; 
Akomo (Barthélemy), ; 

Mile Baboté (Christine). 

Pour compter du_ 1e* octobre 1970: 

MM. M’Boumba_ (Louis-Marie) ; 
Kahoko (Michel) ; 

Mmes Koutika née N’Zengolo (Bernadette) ; 
M. Loutala (Testonne) ; 

Mme Malanda née Leko (Valérie). 

Pour compter du 1e" avril 1971: 

MM. N’‘Za (Edouard) ; 
N’Zaba (Francois). 

Au 6¢ échelon : 

MM. Ambou (Thomas), pour compterdu le" janvier 1970 ; 
M’Bemba (André II), pour compter du 1e¢r octobre 

1970 ; 
N'Simou (Grégoire), pour compter du 1e* avril 1970. 
Mackaya (Jean-Didier), pour compler du 1°" octobre 

1970 ; 
M’Boussa (Maurice), pour compter du 1¢ avril 1970; 

Pour compter du le? octobre 1970: 

MM. Mounkala (Joseph) ; 
N’Gambié (Charles) ; 
N’Gangoué (Philippe), pour compter du Ler avril 

1970 ; 
M’ Bemba (Félix), pour compter du 18 juin 1971. 

Au 7¢ échelon : 

MM. N’Dala (Joél), pour compter du ler octobre 1970: 

Pour compter du 1¢ avril 1970 : 

MM. N’Gouah (Claude) ; 
Mougani (Etienne). 

Pour compter du ler octobre 1970 : 

Dzankoum (Grégoire) ; 
Fouti (Martial) ; 
Gambomi (Eric) ; 
Kodia (Basile) ; 
Massengo (Gaston) ; 
Mountissa (Gabriel), pour compter du 10 juin 1970 ; 
N'Kounkou (Dominique}, pour compter du Le octo- 

bre 1979 ; 
Péa (Gabriel), pour compter du 1¢ avril 1970 ; 
Teckessé (Pierre), pour compter du 1*toctobre 1970; 
Tsemou (Albert), pour compter du 1¢t avril 1970. 

Au 8¢ échelon, pour compler du ler oclobre1970 : 

MM. Allakoua (Antoine) ; 
Batina (André) ;
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Pour compter du 1er avril 1970 : 

MM. Gombouka (Joseph) ; 
Kivindou (Joseph) ; 
Mahoungou (Faustin), pour compter du le? octobre 

Megot (Gustave), pour compter du let janvier 1970. 

Pour compter du le? avril 1970: 

M’Vila (Louis) ; 
Mouanga (Jean) ; 
M’Vouenzé (Céme) ; 
Baloto (Appolinaire) ; 
Bilongo (Bernard) ; 

MM. 

Pour compter du 1e oztobre 1970 

Niamba (Simon) ; 
3 

Gombessa (Etienne) ; 
Malonga (Jean) ; 
Mayitoukou (Fidéle), pour compter du ler avril 1970 ; 
M’Bassi (Victor), pour compter du 1¢ octobre 1970 ; 
Bouendé (Jean), pour compter du 1¢ avril 1970 ; 
Baky-Bazounga (Raph:4l), pour compter du le 

octohre 1970 ; 
Batilla (Pierre), pour co npter du Lem avril 1970 ; 
Biyeri (Georges), pour c :mpter du 1¢ mai 1970 ; 
Bizitou (Paul), pour co:npter du 1e™ octobre 1970 ; 

Mme Bouyou née Tambou-Nakosse (M.M.), pour comp- 
ter du 25 mai 1870 ; 

MM. Diamonika (Abraham), 
1970 ; 

Dihoulou (Noél}, pour compter du 1& octobre 1970 ; 
Kaba (Auguste), pour compter du 1¢ avril 1970 ; 
Koubemba (Arséne). 

MM. 

pour compter du 1¢ avril 

Pour compter du Le osfobre 1970 ; 

MM. Loko (Mathias) : 
Mandounou (Victor) ; 

Mme Matongo née M’Péné (Pauline), pour compter du 
ler avril 1970 ; 

MM. M’Bota (Florent), pour compter du 1° octobre 1970 ; 
Missamou (Pierre), pour compter du 1er avril 1970 ; 

Mme N’Kounkou née Moutombo (C.), pour compter du 
let octobre 1970 ; 

MM. N’Kounkou (Jacques), 
1970. 

Pour compter du ler octobre 1970: 

MM. Okouangué (Sylvain ; 
Ouamba (Paul) ; 
Bakala (Joseph}. 

pour compter du le" avril 

Pour compter du le? avril 1971: 

MM. Maniongui (Antoine}, 
. Moungagna (Auguste): 
Milandou (Marie-Josep!:), pour compter du Let octo 

bre 1970 ; 
Passy (Frangois}, pour compter du 1¢ novembre 

1970. 

Au 9¢ échelon, pour compter du ler avril 1970: 

M. M’Bemba (Dominique). 

Pour compter du let oetobre 1970: 

Biyelekessa (Boniface) ; 
Boudzoumou (Antoine). 

MM. 

Pour compter du 1e janvier 1970: 

MM. Korila (Joachim) ; 
Matsima (Michel) ; ; 
Miakakela (Joseph}, pour compter du 1¢ avril 1970; 
Moussoungou (Joseph), pour compter du 1° octo- 

bre 1970 ; ; 
N’Kounkou (Philippe), peur compter du ler avril 

1970 ; 
Nombo (Hilaire), pour compter du Jer juillet 1970 ; 
Souékolo (Edouard), pour compter du Ler avril 1970 ; 
N’Kounkou (Pierre), pour compter du {te octobre 

1970. 

Au 10e échelon, pour compter du Ie avril 1970: 

MM. M’Bemba (Bernard) ; 
M’Piaka (Francois) ; 

Pour compter du ler octobre 1970 ; 

M. Banzouzi (Raphaél), 

  

MM. N’Kounkou (Louis) ; 
Mokono (Georges) ; 
Moussounou (Nicolas) ; 
Youdi (Ferdinand) ; 
Dibakala (Raphaél}, pour compter du 1er avril 1971; 
Neon (Antoine), pour compter du 1 octobre 

Pour compter du I1¢ avril 1971: 

MM. Kinanga-Foula (Joseph) ; 
Omoali (David) ; 
Ouelo (Hyacinthe), 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter des dates ci-fes- 
sus indiquées. 

OCIO— 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, 
PROFESSIONNEL ET SUPERIEUR 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotian Divers 

— Par arrété n° 3933 du 21 aotit 1972. sont promus A 3 
ans aux échelons ci-apr’s au titre de Vannée 197 Tes ins- 
tructeurs principaux des cadres de Ja catégorie C hiérar- 
chie I des services sociaux (enseienement technique) dont 
les noms suivent : ACC eb RSMC : néant. 

Au 2¢ échelon : 

M. N’Sondé (Simon}, pour compter du 2" avril 1971. 

Au 4° échelon : 

M. Ekolé (Jean), pour compter du Let octobre 1971. 

Le présent arrété prendra effet tant au noint de vue de la 
solde que de Pancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

— Par arrété n° 3932 du 21 aotit 1972, les fonclionnaires 
de Enseignement Technicue en service au Centre Elémen- 
taire dc Formation Professionnelle de Dolisie dont les noms 
suivent, sont autorisés & effectuer les heures de suppléance 
par semaine durant Vannée scolaire 1971-1972, suivanl Ie 
texte ci-aprés : 

MM. Samba (Jean), instrueteur principal, 5 heures ; 
Lenguis (Philippe), instructeur principal, 5 heures ; 
Mambou (Gérard), instructeur principal, -l heures. 

Les intéressés seront rémunérés conformémenl aux clis- 
positions de Particle let de Varrélé ne 1941 /ar-3 du lf mai 
1965. 

    
    

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de Ja Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions 
miniéres, forestiéres, urbaines et rurales en cours de 
demande ou d’attribution et faisant V’objet d’insertion 
au Journal officiel sont tenus a la disposition du pu- 
blic dans les bureaux des services intéressés du 
Gouvernement de la République Populaire du Congo 
ou des circonscriptions administratives (régions et 
districts). 
  

  

CONSERVATION DELA PROPRIETE FONCIERE 

CESSION DE GRE A GRE 

— Suivant acte de cession de egré a eré du 3 mars 1972 

approuvé le 23 aott 1972 n° 117, la République Populaire 

du Congo céde a titre provisoire ef sous réserve des droits
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des tiers au docteur Fila (Antoine), un terrain de 1177,13 
mq cadastré section I, parcelle 174, sis 4 la Céte Sauvage 
a Pointe-Noire. ~ 

t 

—~ Suivant acte de cession de gré a gré du 28 avril 1972 
approuvé le ler septembre 1972 n° 125, la République Popu- 
laire du Congo céde 4 titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers a M. Linguissi-Tchitchelle (Alain), un ter- 
rain de: 1260 métres carrés cadastré section G, parcelle n° 
312, sis 4 Pointe-Noire. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 7 mars 1972 
approuvé le 1¢? sepLembre 1972 n° 124, fa République Popu- 
laire du Congo céde a titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers A M. Kodia (Emile), un terrain de 1444,49 
mq cadastré section I, parcelle n° 176, sis 4 Céte Sauvage 
a Pointe-Noire. 

ATTRIBUTION A TITRE PROVISOIRE 

  

— Par décision n° 9 du 20 avril 1972, est attribué 4 M. 
Bemba (Prosper-Jean), éleveur avicole BP. 179 tél. 22-79   

Pointe-Noire, sous réserve des droits des tiers et a titre 
provisoire et révocale, ur terrain rural de 2¢ catégorie de 

3,34 ha sis au district de Loandfili. 

Ce terrain, tel qu2 Vin lique le plan de situ ation c ci-annexé 
est reparti comme suit : 

2,34 ha pour la ferm? avicole et 
1 hectares pour les cultures vivriéres. 

Le propriétaire du lit terroin sera tenue de commencer 
son exploitation dans un dsi:i de 3 mois 4 compter de la 
date de notification de la préscate décision. 

En outre, il devra justifier au terme de la cinquiéme an- 

née, d'une valeur dudit ferrai.:. 

Ledit terrain sera définitivement attribué & M. Bemba 
apres constatation officielle de sa mise en valeur moyennant 
des frais ou redevances prévus par les textes. Lequel terrain 
sera soumis 4 tous Jes régleme ats en vigueur ou qui seront 
institués. 

Tant que Vattribufion n’est pas définitive, tout transfert 
de droits sur le terrain sera nul s'il n’a pas été autorisé par 
un texte officiel el pourra entrainer la déchéance du conces- 
sionnaire. 
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