
QUINZIEME ANNEE NY 20 Prix : 200 francs 15 Ocrospre 1972 

  

JOURNAL OFFICIEL 
DE LA 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

   

   

    

          
  

  
  
  

— rr rT 

41a » ae : Lad 

paraissant le 1° et le 15 de chaque mois 4 Brazzaville 

— nt 

ABONNEMENTS 
; AN = = NUMERO 

DESTINATIONS ! . § MOIS __ 
Voie Voie Voie Voie Voie Voie 

} ordinaire avion ordinaire avion ordinaire avion 

{ 
Etats de lex-A. EB. FP... cece nce cece nee e eee e cee eeeneeecoeee 5.065 2.535 215 
CAMEROUN  .. ....55 seeeee 5.065 2.535 215 
FRANCE - A. F.N. - TOGO 4.875 6.795 2.440 3.400 205 285 
Autres pays de la Communauté 9.675 4.840 405 
Etats de l’ex-A. O. F. 6.795 7 3.400 285 

EUROPE . 8.400 4.200 350 
AMERIQUE et PROCHE-ORIENT 9.745 : 4,875 410 
ASIE (autres payS) ...cceceees ceeeeee 4.945 12.625 2.745 6.315 210 320 
REPUBLIQUE DU ZAIRE - ANGOLA . 6.100 3.050 255 
UNION SUD-AFRICAINE ...... cocceeseseccee coetececccer 7.250 3.625 305 
Autres pays QAfrique ......2. cecceeces casters eseteeccacee 8.795 4.400 370 

ANNONCES : 115 francs la ligne de 50 lettres, signes ou espaces, les lignes de titres ou d'un corps autre que le corps principal ou texte comptant double. 

PUBLICATIONS relatives 4 Ia propriété fonciére, forestiére et miniéres : 130 francs la ligne de 56 lettres ou espaces. 

  
  

  
Réglement ‘ espéces, par mandat-postal, par chéque visé pour provision et payable 4 BRAZZAVILLE, libellé 4 l’ordre du Journal officiel et adressé au Secré- 

tariat Général du Gouvernement avec les documents correspondants. 

ADMINISTRATION : BOITE POSTALEH 2087 A BRAZZAVILLE 

    _! 
  

SOMMATIRE 

Présidence du Conseil d’Etat 

Décret n° 72-333 du 4 octobre 1972, portant nomina- 
tion a titre exceptionnel dans l’Ordre du Méri- 
te Congolais.........-. ee ere eee eee ees 

Décret n° 72-334 du 4 octobre 1972,.portant nomina- 
tion 4 titre exceplionnel dans ’Ordre du Mé [éri- 
te Congolais.... 0.0.0... 

Décret n° 72-336 du 7 octobre 1972, portant nomina- 
tion en qualité d’ ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République Populai- 
re du Congo auprés de la République Fran- 
eaise et représentant permanent du Congo 
auprés de TP UNESCO 4a Paris...........--- 

Décret n° 72-337 du 7 octobre 1972, portant nomina- 
tion en qualité de directeur de Agence Con- 
golaise d’Information (A.C.1.).......-.---- 

Défense Nationale 

Décret n° 72-262 du 3 aotit 1972, portant nomination 
dofficier d’active..... 0. eee 

735 

735 

736 

736 

736   

Décret n° 72-338 du 9 octobre 1972, portant inscrip- 
tion au tableau d’avancement et nomination 
d’officiers de |’ Armée Populaire Nationale... 

Décret n° 72-339 du 9 octobre 1972, portant nomina- 
tion d’un commandant de l’ Armée de I’Air et 
de la Base Aérienne n° Q01-20............-. 

Décret n° 72-340 du 9 octobre 1972, portant nomina- 
tion d’un commandant de zone............ 

Postes et Télécommunications 

“Décret n° 72-332 du 3 octobre 1972, portant nomina- 
tion d’un inspectcur des Postes et Télécom- 
munications en qualilé d’Agent comptable de 
de la Caisse Nationale d’ Epargne cee eee eee 

736 

737 

737 

Ministére de l'Industrie, des Mines et du Tourisme 

Acte en Abrégé. ccc ccc cee cee nce e eens 

Ministére des Affaires Etrangéres 

Décret n° 72-331 du 3 octobre 1972, portant nomina- 
tion du personnel diplomatique de l’ Ambassa- 
de de la République Populaire du Congo a 
Kinshasa (République du Zaire)... 

737 

738



734 . JournaL OFFICIEL pe LA RéPuUBLIQUE PoruLAIRE pu CoNnco 15 Octobre 1972 

    

      

Ministére du Travail et de la Justice, 
Garde des Sceaux 

Décret n° 72-330 du 2 octobre 1972, portant intégra- 
tion, reclassement et nomination d’un pro- 
fesseur d’éducation physique et sportive.... 738 

Décret n° 72-335 du 5 octobre 1972, portant affectation 
d’un administrateur des services administra- 
tifs et financiers............. ee eeeeetane 739 

Déecret n° 72-343 du 12 octobre 1972, portant reclasse- 
ment en catégorie B, hiérarchie I 4 Litre excep- 
tionnel et définitif des conducteurs principaux 
agriculture 2.2... . cee eee eee eee 739 

Actes en abrégé.......+.. ta eee eee eee eee ees 740 

Rectificatif n° 4408 [MT-DGT-DGAPE.-43-8 a Varrété 
n° 36-38 /MT-DGT-DGAPE. du 7 aout 1972, 
accordant un congé spécial de 6 mois et ad- 
mettant 4 la retraite............ 0. cee eee 742 

Justice 

Actes en Abrégé... 0. c ccc cece cece cece eee ene eenes 755 

Ministére de l'Agriculture, des Eaux et Foréts 

Actes en abrégé... cece ccc cece cere e cere teens 755   

Administration du Territoire 

Décret n° 72-341 du 12 octobre 1972, portant nomina- 
tion des commissaires du Gouvernement............ 755 

Propriété Miniére, Foréts, Domaines et 
Conservation de la Propriété Fonciére 

Conservation de la propriété fonciére............... 756 

Service des MineS........ 2-0. cece eee nce e en eeee 756 

Avis et communications émanant des services publics 

Banque Centrale (situation aux 30 avril et 31 mai 1972). 757 

ANNONCES... cee eee nee e anes 759 

Union Douaniére et Economique 

Décision n° 191 /72-sc-upEac. du 15 septembre 1972, 
complétant la liste des matiéres premiéres 
et emballages admissibles en franchise im- 
portés par la Société SIPCA 4 Douala. 

Décision n° 192 /72-sc-upEac. du 15 septembre 1972, 
compléiant la liste des matiéres premiéres 
et emballages admissibles en franchises im- 
portés par la Société S.A.C.C. 4 Douala,



15 Qctobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pU CoNco 735 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

DECRET N° 72-333 du 4 octobre 1972, portani nomination 
a titre excepltionnel dans [Ordre du Meérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

DECRETE : 

Art. le", — Sont nommés a titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Mérite Congolais : 

Au grade d' Officier 

Docteur Fourcade (Claude), médecin pédiatre 4 Hépital 
Général Brazzaville ; . 

Docteur Baquillon (Gérard), médecin chef du Secteur 
opérationnel n° 2 de l’ Epidémilogie et des Grandes Endémies, 
Dolisie ; 

Docteur Heraud (Jean), médecin chef Centre. Hygiéne 
Général, Pointe-Noire. 

“Au grade de Chevalier 

BRAZZAVILLE :- 
Docteur Pelet (Paul), assistant d’électradiologie Hépital 

Général ; _ 

M. Rebatel (Jean-Joseph), secrétaire 4 la Direction de la 
Santé Publique ; 

_ M. Granger (Claude), instrumentiste au Bloc Opératoire 
a Hopital Général. 

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

le réglement des droits de chancellerie. 

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

Fait & Brazzaville, le 4 octobre 1972.. 

, Commandant M. N’Govast. 

u—_—000—_———_—~ 

Dicrer N° 72-334 du 4 octobre 1972, portant nomination 
a titre exceptionnel dans l'Ordre du Meérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

DECRETE : 

Art. let, —- Sont nommés a titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Mérite Congolais : - 

Au grade d’Officier 

Sceur Monique, infirmiére sage-femme 4 Kindamba. 

Au grade de Chevalier ~ 

M. Berot (Georges), directeur général de la B.1.C.1., Braz- 

zaville. 

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

du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959,-en ce qui concerne 

le réglement des droits de chancellerie. ,   

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

Fait 4 Brazzaville, le 4 octobre 1972. 

Commandant M. N’GOUABI. 

—— —0e00.—_—— 

DEcRET N° 72-336 /eTR-D-AGeM. du 7 oclobre 1972, portant 
nomination de M. Ickonga (Auzence) en qualité d’ambassa- 
deur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Po-. 
pulaire du Congo auprés de la- République Frangaise et repré- 
seniant permanent du Congo auprés de Vv UNESCO a Paris. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ErarT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution ; 

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

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

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

le régime de rémunération des agents diplomatiques et con- 

sulaires de la République Populaire du Congo 4 l’étranger et 

aux ambassadeurs itinérants ; 

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

structures des Ambassades de la République Populaire du 
du Congo 4 l’étranger ; 

Vu le décret n° 69-438 du 30 décembre 1969, portant nomi- 

nation de M. Bazinga (Appolinaire) en qualité d’ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire de la République Popu- 

laire du Congo auprés de la République Frangaise ; 

Vu le décret n° 71-375 du 24 décembre 1971, portant. nomi- 

nation de M. Bazinga (Appolinaire) cumulativement avec 

ses fonctions @’ambassadeur, représentant permanent du 

Congo auprés de |’Unesco 4 Paris ; 

Vu le 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, 

DEGRETE : 

Art. ler. — M. Ickonga (Auxence), administrateur des 

services administratifs et financiers de 5¢ échelon, précédem- 

ment directeur de cabinet du Président dela République, est 

nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 

la République Populaire du Congo auprés de la République 

Francaise et représentant permanent du Congo auprés de 

l’'Unesco en remplacement de M. Bazinga (Appolinaire) ap- 

pelé & d’autres fonctions. 

Art. 2. — Le vice-président du Conseil d'Etat, ministre 

des finances et du budget, le ministre des affaires étrangéres, 

et le ministre du travail et de la justice, garde des sceaux 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui prendra effet, & compter de la date de 

prise de service de l’intéressé 4 Paris et sera publié au -Jour- 

nal officiel. 

Brazzaville, 18 7 octobre 1972. 

, Commandant M. N’Gouast. 

- Par le Président de la République, 

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

Le vice-président du conseil d Etat, 
ministre des finances et du budget, . 

p.i. — 

~ J. LEKOUNDZOU. ; 

, . Le ministre des affaires 
éirangeéres, 

H. Lopss. 

Le minisire du travail et de la 
justice, garde des sceauz, 

A. DENGUET. 
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D&cRET N° 72-337 du 7 oclobre 1972, portant nomination de 
M:. Djio (Daniel) en qualité de directeur de T Agence Con- 
golaise @ Information (A.C.I.). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 10-64 du 25 juin 1964, instituant le code du 
travail congolais ; 

Vu le décret n° 65-183 du 13 juillet’1965, portant création 
d’une Direction des services d’ Information ; 

Vu le décret n° 68-68 du 8 mars 1968, portant organisation 
de PAgence Congolaise d’Information (A.C.I.) ; 

Vu le décret n° 72-191 du 26 mai 1972, portant nomination 
de M.Samba (André-Bernard) au poste de directeur de 
VAgence Congolaise ad’ Information ; 

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

Vu Parrété n° 4392 /mMiT-pGT-pGaAPE.-5-4 du 15 septembre 
1972, portant licenciement de M. Samba (André-Bernard) ; 

Vu les statuts du Parti Congolais du Travail ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art, ler. — M. Djio (Daniel), attaché de Presse contrac- 
tuel de 2e échelon, est nommé directeur de l’'Agence Congo- 
laise d'Information en remplacement de M. Samba (André- 
Bernard). 

Art, 2. — M. Dijio percevra a ce titre les indemnilés de re- 
présentation prévues par le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter de 
la date de prise de service de l’ intéressé, sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Brazzaville, le 7 octobre 1972, 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de VEtat, 

Président du Conseil dad’ Etat : 

Le membre du Comité Central, 
secrétaire permaneni, chef 

du. dépariement de la propagande, 

N. EKAMBA-ELOMBE. 

Pour le ministre des finances 
et du budget, 

Vice-président du Conseil d’ Etat, 
en mission, le ministre de V industrie, 

des mines el du tourisme, 

Justin LEKouNDZzOU. 

—o0o   

DEFENSE NATIONALE 

DECRET N° 72-262 du 3 aotit 1972, portani nomination d’offi- 
ciers d aclive. 

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

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

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DE LA SECURITE 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 16-61 eu 16 janvier 1961, portant organisation 
et recrutement des forces armées de la République ; 

  

    

Vu l'ordonnance n° 31-70 du 18 aoa 1970, portant statut 
général des cadres de l’'Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 70-357 du 25 novembre 1970 sur Travance- 
ment dans l’Armée Populaire Nationale, 

DEGRETE : 

Art. ler. — Sont inscrits au tableau d’avancement au 
titre de ’année 1972 et nommés au grade de sous-lieutenant 
d’active, A compter du ler juillet 1972 les éléves-officiers 
dont les noms suivent : 

jo ARMEE DE TERRE 

INFANTERIE 

Les Aspiranis 

Mokoko (Jean-Marie) ; 
Eta (Emmanuel) ; 
Hombessa (Jacques) ; 
N’Guembo (Jean-Marie). 

Ilo ARMEE DE L’AIR 

Les Aspiranis 

M’Bama-Mouanda (Gilbert) ; 
Mossendzédi (Emmanuel). 

Ille ARMEE DE MER 

Les Aspiranis 

Dussaud (Roger) ; 
Oko (Daniel). 

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

Fait 4 Brazzaville, le 3 aofait 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

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

Le ministre des finances 
ei du budgel, 

A.-Ed. Pounaut. 

  O00.   

DECRET N° 72-338 du 9 octobre 1972, portant inscription au 
tableau d’avancemeni et nomination d’officiers de V Armée 
Populaire Nationale. 

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

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

MINISTRE DE LA Dérense NATIONALE 
ET DE LA SECURITE 

Sur proposition du Haut-commandement militaire ; 

Vu la constitution ; 

Vu la toi n° 17-61 du 16 février 1961, portant organisation 
et recrutement des forces armées de la République ; 

Vu lordonnance n° 31-70 du [8 aotil 1970, portant statut 
général des cadres de TArmée Populaire Nationale ; 

DEGRETE : 

Art. let. — Sont inscrifs au tableau d’avancement au 
titre de Pannée 1972 et nommés pourcompter du Ler octobre 
1972 : 

Au grade de lieutenant d’active 

Le Sous-lieutenant Bouissa (Casimir). 

Au grade de sous-lieutenant d’active 

L’Aspirant Bouessé (Francois. 

Art, 2. — I sera fait application de Varticle 2 du-décret 
n° 71-374 du 24 novembre 1971, en ce qui concerne le lieu- 
tenant Bouissa (Casimir). 

Art. 3. — Le ministre de la Défense Nationale et le minis- 
tre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui
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le concerne, de l'exécution des dispositions du présent dé- 
eret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 9 octobre 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

Le ministre des finances 
el du budgel, p.i., 

J. LEKOUNDZOU. 

—_———000———— 

DE&cRET N° 72-339 du 9 octobre 1972, portani nomination d'un 
commandant de Vv Armée de Air et de la Base Aérienne 
neo 

LE PRESIDENT bu C.C. bu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DEL’ Etat, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DE LA SECURITE 

Vu la constitution ; 
Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation 

et recrutement des forces armées de la République ; . 

Vu Vordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modifiant la 
loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de l’Armée 
Populaire Nationale ; 

Vu Je décret n° 69-80 du 25 février 1969, portant création 
de la Base Aérienne n° 01-20 ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRBETE : 

~ Art. Let, — Le Capitaine Kounkou (Timothée), précédem- 
ment commandant de. la zone militaire.n° 3 4 Gamboma, 
est nommé commandant de VArmée de l’Air et de la Base 
Aérienne n° 01-20. 

Art. 2. — A ce titre, le Capitaine Kounkou (Timothée) 
aura les attributions d’un chef de corps tant sur le plan 
commandement que sur le plan administratif et reléve de 
Vautorité directe'du Haut-commandement de l’Armée Popu- 
aire Nationale. 

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale et de la sécu- 
rité est chargé de ’exécution des dispositions du présent dé- 
cret qui prend effet 4 compter de la date de la signature, sera 
publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 9 octobre 1972. 

. Commandant M. N°GOUABL. 

  7000 

Diicrer N° 72-340 du 9 octobre 1972, "portant nomination @un 
commandant de zone. 

“Le PRESIDENT DU C.C. bu P.C,T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 
[ET DE LA SECURITE 

Vu la constitution ; 

Vu lordonnance n° 6-69 du 24 février 1969, portant réor- 
ganisation de la défense opérationnelle du territoire de la 
République. 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : e 

Art. ler, — Le Capitaine Mebiama (Paulin) du : groupement 
du Quartier Génégal, cst nommé commandant de la zone 
militaire n° 3 a Gamboma, en .remplacement du Capitaine 
Kounkou (Timothée) appelé a d’autres fonctions. 

  

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale et de la sécu- 
rité est “chargé de lexécution des dispositions du présent dé- 
eret qui prend effet 4 compter de la date de signature, sera 
publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 9 octobre 1972. 

Commandant M. N’GouaBI, 

  000: 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Soe 

DiEcRET N° 72-332 du 3 oclobre 1972, portant nomination 
de M. Zekakany (Romuald), inspecieur des Postes et Télé- 
‘communications en qualité @agent comptable de la Caisse 
Walenta ad Epargne. 

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

‘ PRESIDENT, DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Ja loi n° 8-64 cu 25 juin 1964, portant création de la 
Caisse Nationale d’Epargne ; 

- Vu le déeret n° 64-329 du 23 septembre 1964, portant orga- 
nisation de la Caisse Nationale d’Epargne ; 

Vu l’arrété n° 5089 du 16 octobre 1964, portant nomination 
de l’agent comptable de la Caisse Nationale d’Epargne ; 

Vu la décision n° 354 /pm3 du 19 mars 1965, portant déta- 
chement de l’'agent comptable de la Caisse Nationale d’ Epar- 
gne ; 

Vu Darrété n° 3509 /cne. du 19 aout 1970, portant nomi- 
nation de M. Babingui (Denis), agent comptable de la Caisse 
Nationale d'Epargne, 

DECRETE : 

Art let —M Zekakany (Romuald), inspecteur de 4¢ éche- 
lon des cadres de la catégorie A I des Postes et Télécommuni- 
cations précédemment inspecteur régional de la-Cuvette est 
nommé agent comptable de la Caisse Nationale d’ Epargne 
en remplacement numérique de M Babingui (Denis), appelé 
a d’autres fonctions, 

Art 2 —M Zekakany (Romuald) percevra Vindemnilé 
forfaitaire de sujetions fixés conformément 4 Varticle 3 du 
décret n° 64-96 du 10 mars 1964. 

Art 3 -~ Le présent décret qui prend effet pour compter 
de la date de prise de service de l'intéressé, sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 3 octobre 1972 

Commandant M N’GouaAsr!, 

000   

MINISTERE: DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
ET DU TOURISME 

Acte en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 4752 du 9 octobre 1972; les personnes dont 
les noms suivent sont nommés en qualité de : 

MM. Matingou (Boniface), directeur général-; 
Kouka {Dieudonné), fondé de pouvoir ;



738 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PoPULAIRE DU CONGO 15 Octobre 1972 

  

MM. N’Toumi (a5 ), directeur technique ; 
Bouendé (P.), directeur administratif ; 
Manouana (Simon), directeur financier ; 

Directeurs divisionnaires : 

MM. Dybantsa (Joachim), Brazzaville ; 
Samba (Adam), Pointe-Noire ; ; 
Fila, Dolisie. 

Les intéressés percevront les indemnilés fixées par les 
les textes en vigucur 4 la S.N.B. 

503:   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

DECRET ‘N° 72-331 /ETR-pD.AGPM. du 3 octobre 1972, portant 
nomination du personnel diplomalique de  Ambassade de 
la République Populaire du Congo @ Kinshasa (République 
du Zaire). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution ; 

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

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

. Vu le décret n® 66-92 du 2 mars 1966, portant organisation 
du ministére des affaires élLangéres ; 

Vu les décrets n° 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116 / 
ETR-DAGPM. du 16 mai 1967, fixant le régime de rémunéra- 
tion des cadres diplomatiques et consulaires de la République 
Populaire du Congo a Vélranger ; 

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

_Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés membres du personnel diploma- 
tique de PAmbassade de [a République Populaire du Congo 
en République du Zaire (Kinshasa) les fonctionnaires ci- 
dessous désignés : 

MM. Makaya (Bernard), instituteur de 3¢ échelon, en ser- 
vice 4 la Direction des Etudes et Programmation 
au Commissariat Général au Plan 4 Brazzaville, 
est nommé conseiller d’Ambassade ; 

Ondongo-Akouala, secrétaire bilingue traducteur 
contractuel de ler échelon, catégorie D, échelle 9 
en service au ministére des affaires étrangéres, 
est nommeé secrélaire d’'Ambassade : 

Mouyabi-Boungou (Germain), commis des services 
administratifs et financiers de &¢ échelon, en ser- 
vice 4 la Direction des finances 4 Brazzaville, est 
nommé attaché d’Ambassade. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Vexécution du présent décret qui prendra ‘effet a compter de 
la date de prise de service des intéressés, sera publié au Jour- 
nal officiel. . 

Brazzaville, le 3 octobre 1972. 

Commandant M. N’Gowasi.   

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

Président du Conseil d’Etat : 

Pour le Vice-président du Conseil d’Etat, 
miinistre des finances et du budget : 

Le ministre de l'industrie, 
des mines et du ltourisme, 

J. LEKOUNDZOU. 

Pour le ministre des affaires étrangéres : 
Le ministre des travaux publics, 

et de V'aviation civile, 

Le Capitaine Louis-S. Goma. 

Le ministre du travail, de la 
justice, garde des sceaur, 

A. DENGUET. 

  

“MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA JUSTICE, 
‘GARDE DES SCEAUX 

Di&crRET N° 72-330 /MT-DGT-pDGAPF.-43-3 du 2 oclobre 1972, 
portant intégration, reclassement ef nomination de M. Dzong 
(Jean), professeur d*ducation phusique ef sporlive. 

LE PRESIDENT DE LA R&PUBLIQUE, 
CHEP DE L’ETAT, 

PRISIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu ta constitution ; 

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

Vu Parrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres ; ; 

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

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

Vu le décret n° 62-195 /ep. du 5 juillet 1962, fixant la 
higrarchisation des diverses catégories des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-197 /Fe. du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 
3 février 1962, portant. statul général des fonctionnaires ; ? 

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

Vu le décret n° 63-79 /rp. du 25 mars 1963, fixant le statut 
commun des cadres des fonctionnaires de l’Enseignement 
(Jeunesse et Sports) ; 

Vu le décret n° 64-165 /rp-BE. du 22 mai 1964, fixant le 
statul commun des cadres de Enseignement et les actes 
modificatifs subséquents ; 

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

Vu Varrété n° 5003 [MT-DGT-DGAPE. du 15 décembre 1969, 
portant reclassement et nomination de M. Dzong (Jean) ; 

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

Vu lattestation d’admission aux épreuves du Certificat 
d’Aptitude ou Professorat d’Education Physique et Sportive 
(2e partie) délivrée 4 M.-Dzong (Jean) ; 

Vu le décret n° 72-231 /mt-pat-pEtLc. du 3 juillet 1972, 
déterminant les niveaux de recrutement dans les catégories 
et cadres de la Fonction Publique,
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DECRETE: 

Art. ler, —- Conformément aux dispositions du décret 
n°? 72-231 /MT-DGT-DELc. du 3 juillet 1972, M. Dzong (Jean), 
professeur d’Education Physique et Sportive de ler échelon, 
indice 660 des cadres de ja catégorie A, hiérarchie IT des 
services sociaux (Jeunesse ef Sports) en service A Brazzaville, 
titulaire du Certificat d’Aptitude au Professorat d’Education 
Physique et Sportive C.A.P.-E.P.S. délivré par le secréta- 
riat d’Etat auprés du premier ministre chargé de la Jeunesse 
et des Sports a Paris, est intégré par assimilation dans les 
cadres de l’Enseignement Secondaire et reclassé a la caté- 
gorie A, hiérarchie I et nommé professeur certifié de let éche- 
lon, indice 780 ; ACC et RSMC: néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effel du point de 
vue de Vancienneté pour compter du 3 juillet 1972 et du 
point de vue de la solde a compter de la date de sa signature, 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 2 octobre 1972. 

Commandant M. N’Govasi. 

Par le Président de la République, 
Chef de PEtat : 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

Le vice-président du conseil d@’ Etat, 
ministre des finances ef du budgel, p.i., 

J. LEKOUNDZzOU. 

Jie ministre de V'enseiqnement technique, 
. professionnel et supérieur, 

J.-P. TcoHicays-THYSTERE. 

—000   

DECRET N° 72-335 /MT-DGT-DGAPE,-3-5-5 du 5 octohre 1972, 
portant affectation de M. Sita (Féliz-Sosthéne), adminis- 
trateur des services administratifs et financiers. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DEL’ ETarT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETat, 

Vu la constitution : 

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

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

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 67-262 du 30 aotit 1967, portant détache- 
ment de M. Sita (Félix-Sosthéne), administrateur des ser- 
vices administratifs et financiers auprés de la Conférence 
des Nations-Unies pour le commerce et le développement 
(U.N.C.T.A.D.) & Généve ; 

Vu la lettre n° 168/mT-caB. du 22 juillet 1972, 

DEcRETE : 

Art. Let, — M. Sita (Félix-Sosthéne), administrateur de 

4e échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des ser- 

vices administratifs et financiers en service détaché aupres 

de la Conférence des Nations-Unies (U.N.C.T.A.D.) & Généve 

est mis a la disposition du ministre du commerce pour servir 

4 la Direction Générale du commerce 4 Brazzaville.   

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

Brazzaville, le 5 octobre 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
et du budget, p.i., 

J. LeExkouNnpDzou, 

DECRET N° 72-343 /MT-DGT-DGAPR. du 12 octobre 1972, portant 
reclassemeni en catégorie B, hiérarchie I a titre erceptionnel 
el définitif des conducteurs principaur d’agriculture. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIAUE, 
CUEF DEL’ ETat. 

PRESIDENT DU ConsriL D’ETA?, 

Vu la constitution ; 

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

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

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

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

Vu Parrété n° 2087 /rp. du 2] juin 1968, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et reclassements (notamment en son article Ler 
2° alinéa) ; . 

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

DECRETE ? 

Art. ler, — A titre exceptionnel el définitif, les titulaires 
du dipléme de conducteur principal d’agriculture formés 
dans les lyeées techniques agricoles ou Ecoles correspon- 
dantes seront classés dans les cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I des services agricoles et zootechniques de la République 
Populaire du Congo. . 

Art, 2, — Ce reclassement prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté & compter de la date de la rentrée scolaire 
suivant l’obtention du dipléme et du point de vue de la solde 
a compter du Let janvier 1973. 

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

Brazzaville, le 12 octobre 1972. 

Commandant M. N’Govani. 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de Penseignement 
technique, professionnel et supérieur, 

J.-P. THysTerRe-TCHICGAYA. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
ef du budgel p. i, 

J. LEKOUNDZOU. 
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ACTES EN ABREGE 

  

PERSONNEL 

Intégralion - Reclassement - Déiachement - Retraile 

-- Par arrété no 4508 du 27 septembre 1972, les candidats 
ci-aprés désignés, titulaires des diplomes et certificats déli- 

vrés par des Ecoles professionnelles techniques de PU.R.S.S. 
ispécialité : comptable et organisateur du mouvement coope- 
ralif et éconorniste), équivalent en République Populaire du 
Congo au B.E.M.T., sont intégrés dans les cadres de la caté- 
rie G. hiérarchie IT des services administratifs et financiers 
et nommés au grade d’agent spécial stagiaire. indice local 330; 
ACC et RSMC: néant. 

MAL. Diakabassa (Boniface) ; 
N’Dinga (Pascal) ; 
N’Dinga (Firmin) ; 
N’Guesso (Raoul) ; 
Bassinga (Denis). 

Les inléressés auront droit & une indemnité compensatrice 
conformément a la réglementation en vigueur. 

Le présenl arrété prendra effet pour compter du 3 décem- 
bre 1971 en ce qui converne M. Diakabassa (Boniface) et du 
du} votit 1970 pour tous tes autres. 

-— Par arrété n° 4529 du 23 seplembre 1972, conformément 
nu décret n° 72-231 /ar-pGr-peLc. du 3 juillet 1972, M. Kali 
(llyppolite), titulaire du diplome d'ingénieur gradué obtenu 
en Képublique Fédérale d’Allemagne dans le domaine de 
Cavricullure, intégré provisoirement dans les cadres de la ca- 
tégorie B, hiérarchie 1 des services techniques (Agriculture) 
au grade de conducleur principal stagiaire, indice 470 est 
définilivement intégré dans les cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie TI, des services techniques (Agriculture) et nommé 
ingénieur des travaun agricoles stagiaire, indice 600, ancien- 
neté de stage conservée ef RSMC : néant. 

  

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancien- 
nelé pour compter du 3 juillet 1972 et du point de vue de la 
solde & compter de la date de sa signature. 

--- Par arrété ne46l4 du 20 octobre 1972 conformément 
aux dispositions de Varticle 20 (alinéa 4) du décret 
n° 66-127 du 4 avril 1966, les éléves dont les noms suivent, 
diplomés de VEcole Nationale d’Administration (E.N.A.), 
soul intégrés dans les cadres de la catégorie B. hiérarchie | 
des services administratifs et financiers (S.A.F.) el nommés 
ainsi qivil suit : 

Seerélatres principaur dadministralion stagiaires. 
indice local 470 ; ACC : néant 

Spécialité : Administration Générale 

MAM. Camara-Seidou ; 
Inomanganga (Jérome) ; 
Bayulukila (Corneille) ; 
Babelana (Paul). 

Spécialité : Planification 

MM. Libilly (Francois-Richard) ; 
Mavouzia (Médard) ; 
Bayi (Antoine). 

Spécialile : 

MM. N’Tsoumou (Paul) ; 
Gangoué (Antoine) ; 
Madzou-N’Ganié (Maurice). 

Iniendance 

Greffiers principaux stagiaires 
indice local 470 ; ACC : néani 

MM. Koulotmegou (Maurice) ; 
Louhbota (Francois) ; 
Louboula (Salomon) ; 
Ouissika (Jean) ; 
Bikou-M’Bys (Honoré), 

  

Chanceeliers principaux stagiaires 

indice local 470 ; ACC : néant 

MM. Bouempoué (Gaston) ; 
Mayela (Georges). 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates de 

. prise de service des intéressés. 

_— Par arrété n° 4467 du 21 septembre 1972, en application 

des dispositions combinées des décrets ns 62-195 /FP-pc. du 

9 mai 1962 et 59-177 du 21 aofit 1959, les fonctionnaires des 

cadres de la catégorie D de la Police dont les noms suivent, 

titulaires du Brevet d’Etudes Movennes Générales (B.E,- 

M.G.) sont reclassés & la catégorie C, hiérarchie IT et nommes 

inspecteur de Police de 1¢ échelon, indice 370 ; ACC : néant. 

MM. Babou (Rubens), sous-brigadier de 2e classe, indice 

190 ; 

Matingou (Octave), sous-brigadier de Ire classe, © in- 

dice 170 ; 

Kimangou (Vicky-Victorien), sous-brigadier de jre. 

classe, indice 170 ; 

Baouamyo (Marcel), sous-brigadier de ire classe, 

indice 170 ; 

Sounga (Marc), sous-brigadier de 3° classe, indice 

210 ; 

Kaya-Mabiala (Joél), officier de paix adjoint de 

4e échelon, indice 300 : 

N’Goma (Félix), sous-brigadier de lre classe, indice 

170 ; 

Mouambo (Edouard), gardien de la paix de 3° classe, 

indice 170 ; 

Tsouba (Jean}, officier de paix adjoint de 1’¢ classe, 

indice 230 ; 

Ilimbou (Jean-Raphaél), sous-brigadier de 1"° clas- 

se, indice 170 ; 

Mizelié (Albert), sous-brigadier de 2¢ classe, indice 

190. 

Les intéressés sont astreints d’effectuer un stage de forma- 

tion professionnelle a l’Ecole Nationale de Police & Brazza- 

vile. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Vancienneté que de la solde A compter de la date de sa signa- 
ture. 

— Par arrété n° 4527 du 23 septembre 1972, conformément 
aux dispositions du décret n° 72-166 du 16 mai 1972, 
M. N’Gama (Pierre-Fourrier), conducteur principal d’agri- 
culture stagiaire, titulaire du dipléme de technicum, est 
reclassé provisoirement a la catégorie B, hiérarchie J, en 
qualité de conducteur principal d’agriculture stagiaire, indi- 
ce local 470 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancien- 
neté 4 compter du 16 mai 1972 et, du point de vue de la solde 
a compteur de la date de signatre. 

— Par arrété n° 4533 du 23 septembre 1974, conformément 
aux dispositions du décret n° 71-166 du 16 mai 1972, 
M. Kassa (Castel-Basile}, adjoint technique principal sta- 
giaire des Mines, titulaires du diplome de Technicum, est 
reclassé proviscirement 4 la catégorie B J. en qualité 
@adjoint technique des mines stagiaire, indice local 470; 
ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de lancien- 
neté a compter du 16 mai 1972 et du point de vue de Ia solde 
a compter de sa date de signature. 

—~ Par arrété n° 4534 du 23 octobre 1972, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie 11 des services sociaux 
(Santé Publique) titulaires du dipléme des établissements 
d’enseignement secondaire spécialisé (Technicums) obtenus 
en U.R.S.S. sont provisoirement reclassés 4 la catégorie B, 
hiérarchie J et nommés comme suit ; RSMC: néant. 

a) Sages-femmes diplémées @ Etat stagiaires 
indice 470 

Mmes Bahondissa née Moussakanda (Claude) ; 
N’Dandou née Mabika (Henriette) ; 
Mambou née M’Balou (Monique) ; 
Boukambou-M’ Bemba née Kiamanga (Joséphine).
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h) Infirmiers et infirmiéres diplémés d' Ftat stagiaires 
indice 470 

Anciennelé de stage conservée : 9 mois, 27 jours : 

Mmes Mokaho née IXiessa-Messo (Madeleine) 
Tchicaya née Relot (Thérése-Christine) ; 

Wiles Koumbissa (Véronique) ; 
Bouwala (Anne) ; 
Gouama (Mathilde) ; 
Bouity (Thérése) ; 
Dianga {Marie-Geneviéeve), 

vée : 9 mois, 29 jours. 

ao 

Mme Botaka née Mengha (Louise-Alphonsine), ancienneté 
stage conservée : 9 mois, 13 jours. : 

Mile Malonda (Colette) ; 
MAM. Tanga (Bonaventure) : 

Leckomba (Jean-Fuyéne). 
Mle M’Fini-Bakou-Aoua (Justine), ancienneté de stage 

conservée : 8 mois, 16 jours. : 
M. Oxssou (Joseph). ancienneté de slage conservée : 

{0 mois, L8 jours, 

c) Agents techniques principaux 

Mme Kemby née Bilafou (Charlotte). 
MM. femby (Pierre) : 

M’Voula (Norbert). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Vancien- 
neté pour compter du 16 mai 1972 et du point de vue de la 
salde a compter de ta date de sa sionature. 

~~ Par urreté ne, 4668 du 4 octobre 1972, en application 
des dispositions du décrel no 72-261 /Mr-patT-pGaPpE. du 
3 uotl 1972. les fonctionnaires des cadres de la calégorie B, 
hiérarchiec I des Greffes dont les noms suivent, titulaires 
du dipléme de sortie de la section B de VE.N.A. de 
Brazzaville, sont reclassés A la catégorie A, hiérarchie [1 et 
nommeés greffier en chef de 2¢ classe. 

Jl.n carriére administrative des intéressés est reconstiluée 
pour compter des dates de prise ou de reprise de service & 
Vissue de leur sortie de }F.N.A. conformément au teste ci- 
apres + ACC eb RSMC : néant. 

sincienne situation : 

CATEGORIE B 
Trerarcwie | 

M. Gonock-Morvoz, reclassé et nommé egreffier principal de 
ler é&chelon. indice 530 pour compler du let septembre 1969. 

Nouvelle situation : - 

CATEGORIE A 

Hirerarncnr If 

Reclassé et nommeé greffier en chef do 2¢ classe, 1¢* éche- 
lon, indice 570 pour compter du Let septembre 1969. 

cineienne situation : 

CATEGORIE B 

TirerRarcuiz = T 

ML. Loubangoussou (Gabriel\, intégré el nommé ereffier 
princvinal <tagiaire, indice 470 pour compter du 19 aoat 1969 ; 

Vilulorisé ef nommeé ereffier principal da Ler échelon, indi- 
ee S30) pour vomptler du 19 aotit 1970. 

Vouvelle situation : 

CATEGORIE A 

HierRarcnie tl 

_Inkégré et nommeé grefficr en chef de 2¢ classe, sLagiaire, in- 
clive 030 pour compler du 19 aotit 1969: 

Tilularisé et nommé ereffier en chef de 2¢classe Let éche- 
lon, indice 670 pour compler du 19 aotit 1970. 

Anelenne situation : 

CATEGORIE B 

Hiizemvracuir | 

M. Libofa (Camille) reclassé et nommé greffier principal 
de Ler échelon, indice 530 pour compter du ler septembre 
£969 i909, : 

anciennclé stage conser- 

  

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HifrarRcHiz It 

Reclassé et nommé greffier en chef de 2¢ classe, 1¢" éche- 
lon, indice 570 pour compter dude" septembre 1969. 

Ansienne situation : 

CATEGORIE B 
HIEBRARCHIE I 

M. Bahoumina (Georges), intégré et nommé greffier prin- 
cipal stagiaire, indice 470 pour compter du 4 aoat 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HrerarRcHiE II 

_ Intégré el nommé greffier en chef stagiaire de 2° classe, 
indice 530 pour compter du 4 aott 1971. 

Anrcienne situalion : 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE I 

_M. Barodinga (Mathieu), intégré ef nommé greffier prin- 
cipal stagiaire, indice 470 pour compter du 20 novembre 
1971. - 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HiGRARCHIE II 

Intégré et nommé ereffier en chef stagiaire de 2¢ classe, 
indice 530 pour compter du 20 novembre 1971, 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancien- 
neté pour compter des daies sus-indiquées et de la solde a 
compter du ler janvier 1973. 

— Par arrélé n° 4535 du 23 septembre 1972, il est mis fin 
au détachement auprés de la Régie Nationale des Palmeraies 
du Congo (R.N.P.C.) de M. N’Tsiba (Jean-Pierre), conducteur 
principal de let échelon des cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie II, des services techniques (Agriculture) admis 4 I'Insti- 
tut Panafricain pour Ie développement a Douala (Came- 
roun), 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date de 
cessation de service de Vintéressé. 

—— Par arrété n° 4403 du 15 septembre 1972, cn application 
des dispositions combinées des décrets n° 59-14 et 62-195 /Fp. 
des 24 janvier 1959 et 5 juillet 1972, M. N’Taloulou (Ange), 
titulaire du B.F.M.G et avant sulvi avec succés un stage de 
formation au Centre d’ Enseignement Professionnel des Postes 
et Télécommunications de Brazzaville, est intégré dans les 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I1 des Postes et Télé- 
communications et nommé au grade d’agent d’exploilation 
stagiaire, indice local 330 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra éffet pour compter de la date de 
prise de service de Vintéressé. : 

   
— Par arréié n° 4405 di 15 septembre 1972, un congé 

spécial d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a 
compter du 10 octobre 1972 4 M. Etoua (Gilbert), infirmier 
breveté de 5° échclon, indice 320, des eadres de la catégorie D, 
hiérarchi¢ I des services sociaux (Santé Publique) en‘service 
détaché auprés de lHépital Général 4 Brazzaville. 

A compter du Jer mai 1973, premier jour du mois suivant 
la date dexpiration du congé spécial (10 avetl 1973), Vinté- 
ressé est, conformément aux articles 4el 5 paragraphe | du 
décret n° 60-29 /rp. du'4 février 1960, admis 4 faire valoir 
ses droits & Ja retraite, 

— Par arrété n° 4406 du 15 septembre 1972, sont et demeu- 
rent retirés larrété n° 1656 /mT-pGT-paapr. et le rectificatif 
n° 2531:/mT-pcT-peGaper. des 13 avril et 9: juin 1972 accordant 
un congé spécial de 6 mois & M.,Ouassingou (André) et 
admetlant Viriléressé @ la retraite. ‘ 

Un congé-spécial d’expectative de retraite de 6 mois est 
accordé pour compter du le juillet 1972 4 M. Ouassingou 
(André), moniteur supérieur de 6¢-échelon, indice 340, des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie 1 des services sociaux 
(Enseignement) précédemment en service a Brazzaville.
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A Pissue du congé spécial, cest-a-dire le 1¢ janvier 1973, 
lintéressé est, conformément aux articles 4 et 5, paragra- 
phe IV du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis a 
faire valoir ses droits 4 la retraite. 

— Par arrété n° 4407 du 15 septembre 1972, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois pour enjouir a 
Madingo-Kayes est accordée & compter du 1¢* septembre 
1972 4 M. Safou (Samuel), planton de 10¢ échelon, en service 
au Service régional de la Construction, de fUrbanisme ct 
VYHabitat a Pointe-Noire. 

A lissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢? mars 1973, 
lintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du déerct 
n° 6029 /rp-pc. du 4 février 1960, admis a4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages lui 
seront délivrées au compte du budget de la République Popu- 
laire du Congo. 

L’intéressé voyage accompagné de sa famille quia droit a 
la gratuité de passage. 

ReEcTIFICATIF N° 4408 /sT-pGT-pGApPr.-43-8 a Ularrélé ne 
36-38 /MT-DGT-DGAPE, du 7 aout 1972, accordant un congé 
spécial de 6 mois a M. Sassa (André) et admetlant ce der- 
nier a@ la retraite. 

Au lieu de: 

Art. lev. — Un congé spécial d’expectalive de retraite de 
6 mois est accordé 4 compter du 10 aodi 1972 4 M. Sassa 
(André), aide-Lopographe de 8¢ échelon, indice 250 des cadres 
de la catégorie BD, hiérarchie IT des services technicpues (Ca- 
dastre) en service détaché auprés de la municipalité a Pointe- 
Noire. 

Art. 2. — A compter du let mars 1972, premier jour du 
mois suivant la date d’expiration du congé spécial (10 février 
1973), l'intéressé est, contormément aux articles 4 ef 5, para- 
graphe IV du déeret n° 60-29 /re. du 4 février 1960, admis & 
faire valoir ses droits a la retraite. 

Lire: 

Art. let. nouveau. — Un congé spécial d’expectative de 
retraite de 6 mois est accordé a compter du 10 septembre 
1972 aM. Sassa (André), aide-Lopographe de 9¢ échelon, in- 
dice 260 des cadres dela catégorie D, hiérarchie II des ser- 
vices Lechniques (Cadastre) en service détaché auprés de la 
municipalité a€ Pointe-Noire. 

Art. 2. nouveau. —- A compter du le" avril 1973, premicr 
jour du mois suivant la date d’expiration du congé spécial 
(10 mars 1973), VPintéressé est, conformément aux articles 4 
et 5, paragraphe IV du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960 
susvisé, admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite. 

(Le reste sans changement). 

———.00>—_— 

DIVERS 

— Par arrété n° 4678 du 4 octobre 1972, des concours pro- 
fessionnels de présélection pour suivre les cours d’enseigne- 
ment professionnel d’accés aux différents grades de la Santé 
Publique et des affaires sociales, sont ouverts au titre de 
Vannée 1972. 

Grade d’assistani sanitaire : 

Concours ouvert aux infirmiers et infirmiéres diplémés 
d’Etat et agents techniques principaux, sages-femmes et 
assistantes sociales. 

18 places sont mises au concours et réparties comme suit : 

Sages-femmes principales. ............0 00. eee ees 4 
Assistantes sociales principales. ................... 4 
Infirmiers d’Etat et agents techniques principaux.... 10 

Grade @infirmier et infirmiére d’ Etat : 

Concours ouvert aux agents techniques ; 
15 places sont mises au concours.   
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Grade @assistante sociale : 

Concours ouvert aux-monitrices sociales ; 
5 places sont mises au concours, 

Grade d’agent technique : 

Concours ouvert aux infirmiers et infirmiéres brevetés 
(ées) ; 

30 places sont mises au concours. 

Grade @infirmier et infirmiére breveté : 

Concours ouvert aux infirmiers ct infirmiéres ; 
25 places sont mises au concours. 

Grade dauviliaire sociale : 

Concours ouvert aux aides-soviales ; 
5 places sont mises au concours. 

Grade dauxiliaire putriculirice : 

Coneours ouvert aux aides-puéricultrices ; 
5 places sont mises au concours. 

Grade Winfirmier el infirmiére : 

Concours ouvert aux aunNiliaires hospilaliers, aides-soi- 
gnants, matrones, aides de Laboratoire, distribeateurs de 
Disulone, agents d’hygiéne el filles cf garcons de salle - 

30 places sont mises au conNours. 

Grade de secrélaire complable : 

Concours ouvert aux secrélaires médicaux el aux commis 
principaux des services administratifs et financiers exercant 
dans Padministration sanitaire. 

5 places sont mises au concours. 

Grade de secrélaire medired : 

Concours ouvert aux cominis des serviers admini<tratils ef 
financicrs, aides-comptables. intirmiers exereant dans Pacdmi- 
nistration sanitaire et totalisant 4 ans Manciennelé dans de 
grade acluel,. 

% places sont mises au concours. 

Les candidals et candidates doivent remplir les conditions 
sulvantles ¢ 

Etre litulaire ; 
Reéunir 4 années de service effeetif dans le grade & la date 

du concours. 

Les candidatures accompagnées des feuilles situnléliques, 
des fiches de notation et d'une attestation de milifantisme 
délivrée par le C.R. du Bureau ou de lusine ou par les cliri- 
geants des organisations de masse seront adressées par voie 
hiérarchique au ministére du Travail (Direction Générale du 
Travail B.P. 221) & Brazzaville. 

La liste des candidats et candidates admis & concourir 
sera fixée par un arrété ullérieur. 

Elle sera impérativement et définitivement close au minis- 
tére du Travail (Direction Générale du Travail B.P. 221) a 
Brazzaville, le 5 octobre 1972. 

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

Les épreuves auront lieu les 12 et 13 octobre 1972, simul- 
tanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des Ré- 
gions suivant les candidatures regues et selon les modalités 
fixées 4 annexe jointe au présent arrété. 

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

Président : 

Le ministre du Travail ou son représentant. 

Membres : 

Le représentant de la commission d’organisation du P.C.T.; 
Le représentant du ministre de la Santé Publique ; 
Le directeur général du Travail ; 
Le secrétaire général 4 la Santé Publique et aux affaires 

sociales ; 

Le représentant de la Confédération Syndicale Congolaise. 

Secrétaire : 

Le fonctionnaire chargé des concours 4 la Direction Géné- 
rale du Travail. 

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

Assistant sanitaire 

Epreuve nol: 

Composition frangaise (niveau Bac). 

Durée : 3 heures, de 8 heures 4 11 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n°2: 

Idéologie. 

Durée : 2 heures, de 15 heures 4 17 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n°3: 

Question sur la spécialité. 
Pathologie médicale ; 
Santé Publique ; 
Pathologie chirurgicale. 

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

ANNEXE II 

Assistante sociale principale 

Epreuve n° 1: 

Composition francaise. 

Durée : 3 heures, de 8 heures 4 11 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 2 

Idéologie. 

Durée : 2 heures, de 15 heures 4 17 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n°3: 

Question sur la spécialité. 

Durée : 3 heures ; coefficient : 3. 

ANNEXE III 

Sage-femme principale 

Epreuve nol: 

Composition frangaise (niveau Bac). 

Durée : 3 heures, de 8 heures 4 11 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 2: 

Idéologie. 

Durée : 2 heures, de 15 heures 4 17 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 3: 

Obstétrique. 

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

ANNEXE IV 

Infirmiers et infirmiéres d Etat 

Epreuve n?1: 

Composition francaise (niveau 3°), 

Durée : 2h 30, de 8 heures 4 10h 30; coefficient : 1. 

Epreuve n° 2: 

Idéologie. See ee 

Durée : 2 heures, de 15 heures 417 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 3: 

Question sur la spécialité. 
Pathologie médicale ; 
ORL ; 
Ophtalmologie ; 
Hygiéne (Santé Publique) ; 
Radiologie. 
Pharmacie. 
Laboratoire ; 
Pathologie chirurgicale. 

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

ANNEXE V 

Assistante sociale et puéricultrice 

Epreuve no 1: 

Composition frangaise (niveau 3°), 

Durée : 2h 30, de 8 heures 4 10h 30 ; coefficient : 2.   

Epretuve n° 2: 

Idéologie. 

Durée : 2 heures, de 15 heures 4 17 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 3: 

a) Une question obligatoire en hygiéne ; 
b) Une question par spécialité. 

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

ANNEXE VI 

Agent lechnique 

Epreuve n° 1: 

Composition francaise (niveau 4°), 

Durée : 2h 30, de 8 heures 4 10h 30 ; coefficient : 1. 
Epreuve n© 2: 

Idéologie. 
Durée : 2 heures, de 15 heures A 17 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 3: 

Question sur la spécialité. 
Médécine générale ; 
ORL ; 
Ophtalmologie ; 
Hygiéne ; 
Pharmacie ; 
Stomatologie ; 
Laboratoire ; 

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

ANNEXE VII 

Infirmiers et infirmiéres brevetés 

Epreuve n° 1: 

Composition frangaise (niveau 5°). 

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

Epreuve n° 2: 

Idéologie. 

Durée : Jh 30, de 15 heures 4 16h 30 ; coefficient : L. 

Epreuve n° 3: 

Pathologie médicale ou chirurgicale. 

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

ANNEXE VIII 

Iufirmiers et infirmiéres 

Epreuve n° 1: 

Dictée de 15 lignes (niveau C.M. II). 

Durée : 1h 30, de 8 heures 4 9h 30 ; coefficient : 1. 

Epreuve n° 2: 

Idéologie. 
Durée : 1 heures, de 1b heures A 16 heures ; coefficient : 1. 

Epreuve n° 3: 

Question d’ordre professionnel. 
Durée : 1h 30, de 8 heures 4 9h 30 ; coefficient + 1. 

ANNEXE IX 

Secrélaire comptable 

Epreuve n° 1: 

Composition frangaise (niveau 4°}. 

Durée : 2h 30, de 8 heures & 10h 30 ; coefficient : 1. 

Epreuve n° 2: 

Idéologie. 

Durée : 2 heures, de 15 heures 4 17 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 3: 

Questions d’ordre professionnel. 

Durée : 2 heures, de 8 heures 4 10 heures ; coefficient : 2.
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Societe 5 . cede dee . Facteur, de socialisation ; a . : 
Travail; a : Réle‘et slatufs 5‘ + ec 

[déologie. © EE AS ’ Aspects sociaux de la maladie ; “ 

2° Pathologie médicale : Le i ei ct la sociéte, : 
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Asystolie (Réle de Vinfirmier). Legislation sociale ;) 7" DR - 
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La tuberculose pulmonaire : ses principales forcec linique P      
et. sa prophylaxic ; 
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_ Santé Publique a . coche is pécialité : Voir Santé & Publique. 
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Puérpéraliié normale : 

Hygiene de la grossesse ; 
Diagnostic de la grossesse ; 
Examen de la femme enceinte a terme ; 
Travail ; 
Soins immédiats a donner a l’enfant ; 
Délivrance ; 
Suite de couches physiologiques. 

Présentations : 

Sommet ; 
Necipito sacréc ; 
Face ; 
Siége ; 
Grossesse gemellaire ; 
Epaule ; 
Front ; 
Téte derniére ; 
Dystocie des épaules. 

Bassins : 

Rachitique ; 
Cyphotique ; 
Luxation congénitale double ; 
Bassins assymétiques. * 

Application de forceps : 

Epreuve de travail ; 
Indication de la césarienne abdominale ; 
Extraits hypophysaires / 
Analgésie et anesthésie obstétricale ; 
‘Accouchement provoqué ; 
Accouchement médicamentaux dirigé ; 
Césarienne vaginal ; 
Infection amotique’ 5 
Souffrance foetale ; 
Mort apparente du nouveau-né ; . 
Accouchement du prématuré. 

Accident de la délivrance : 

Hémoragie ; 
Afribrinémie ; 
Inversion utérine. 

Suite de couches pathologiques : 

Dysgravidies : . 
Albuminurie-hématrone retro placentaire ; 
Nephopathie-avortements foetus inutero ; 
Vomissement-grossesses prolongées ; 
Eclampsie, hydramnios. 

incompalibiliié sanguine : 

Facteur rhésus 5 
Hydrocephalés ; 
Syndromes hémorragiques ; 
Le choc en obstétrique ; 
Les ruptures ulérines ; 
Fibrome utérin et puerperalité ; 
Cancer du col et grossesse ; 
Kyste de lovaire ; 
Anomalies de dilatation du col ; 
Syphilis et grossesse ; 
Diabéte et grossesse ; 
Tuberculose pulmonaire 4 grossesse ; 
Cardiopathie et grossesse ; 
Appendicite et grossesse ; 
Grossesse utérine ; 
Avortement et probléme psycho sociologiques ; 
Secret professionnel. 

PROGRAMME LIMITATIF 

des épreuves écriles, pratiques et orales des cours 
professionnels pour l'accés au grade d’infirmier 

et infirmiére d@ Fiat 

1° Composition francaise (niveau classe de 3¢), 
Description, narration, rapport, commentaire, dialogue. 

2° Idéologie. 

3° Pathologie médicale : 

Notions générales sur la maladie, cause favorisantes, 
Causes déterminantes ; 

La tuberculose, les pleurésies, les pneumonies ; les maladies 
nutritionnelles, le rhumatisme articulaire aigu, la blenno- 
ragie, la syphilis, le tétanos, la méniningite cérébro-spinale, 
les ictéres bénins, Vanémie. 

    

Santé Publique : 

La lepre et sa lutte, le paludisme et sa lutte, les vaccina- 
tions : contre la tuberculose (le BCG), contre la polomyélite, 
contre la variole, lutte contre les fléaux sociaux. 

Médécine infantile : 

Rougeole ; 
Broncho-pneumonie, la grippe, les angines, la diphtéries, 

coqueluche, la drépanocytose, les parasitoses intestinales, 
le kwashiorkor. 

Pathologie chirurgicale : 

Le traumatisme, le choc, ’abcés chaud et l’abcés froid, 
lymphangite, le phlegmon, les fractures fermées, les tétanos, 
les hernies, l’'appendicité, les plaies, la réanimation, la trans- 
fusion sanguine, l’intervention _chirurgicale, 

PROGRAMME LIMITATIF 

des épreuves orales, écrites et pratiques des cours 
professionnels pour accés aux grades d'assistante-sociales 

- et puériculirice 

1° Francais, rédaction (niveau 4°), 

2° Idéologie. 

3° Epreuve obligatoire pour toutes les sections : 

Hygiéne : 

Généralité sur les : 

Infection microbienne et de défense de Vorganisme ; 
Lutte anti-microbienne. 

Maladies sociales (Prévention, traitement et réadaptation 
sociale) : 

Tuberculose ; 
Maladie vénerienne ; 
Alcoolisme ; 
Lépre ; 
Cancer ; 
Paludisme ; 
Kwashiorkor ; 
Yiévre jaune ; 
Variole. 

Hygiéne mentale : 

Développement intellectuel ; 
Anomalie du comportement’ mental. - 

Besoin alimentaires de classification et étude des aliments : 

Protides ; 
Lipides ; 
Clucides ; 

- Vitamines. 
Secret professionnel. ‘ 
Les fermentations alcooliques, lactiques et nutriques : 

Diarrhée ; 
Constipation ; 
Diabéte ; 
Hypertension ; 
Albuminurie ; 
Obésité. 

Pueériculture : 

Le nourrisson ; 
La croissance ; 
Le développement moteur et psycho-moteur ; 
Indice de bonne santé ; 
Soins ; 
Alimentation du bébé ; 
Allaitement maternel ; 
Allaitement artificiel ; 
Allaitement mixte ; 
Le sevrage ; 
Les vaccinations ; 
Le calendrier de vaccination ; 
Précaution 4 prendre: 

Pour la spécialité de puériculture : 

Pathologie de nourrisson ; 
Vomissement ; 
Diarrhée ; 
Paludisme ; 
Convulsion ; 
Parasitose ; 
Etat méningé ; 
Coqueluche ; 
Rougeole ;
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Rhinopharyngite ; ; 
Pneumopathie de enfant ; 
Technique de réanimation ‘de Venfant. 

Pour les assistanies sociales : 

Enquéte sociales ; 
Le service social de la C.N.P.S. - 
Le service social de la delinquence ; 
Le service social d’entreprise ; 
Le service social des Hépitaux ; 
Les centres sociaux ; 
Morale professionnel ; 
Réle de l’auxiliaire sociale en République Populaire du 

Congo. 

PROGRAMME LIMITATIF 
des concours professiennels pour la spécialité @’O.R.L. 

I.- Francais (niveau 3e). 

II.- Idéologie. 

TII.- Programme médical : 

1° Instrument en O.R.L. ; 

2° L’interrogation du malade en O.R.L. ; 

3° Méthode d’examen : 

a) Oreille ; 
b) Nez; 
¢) Larynx ; 
d) Pharynx et bouche. — 

4° Maladies d’oreilles : 
a) Otalgies, définition et traitement ; 

Otites ; 
Mastoidite ; 
Troubles d’audition. 

5° Maladies du nez : 

Rhinites ; 
Fracture ; 
Epistaxis ; 
Furonculose du nez. 

6° Maladies pharyngo laryngées : 

Laryngite ;- " 
Pharyngite ; 
Amyedalite ; 
Abcés de Pamygdale ; 
Angines. 

7° Sinusites. - i 

PROGRAMME LIMITATIF 
des concours professionnels 

pour la spécialité d’ophtalmologie 

]© Francais (niveau 3°). 
2° Tdéologie. . 
3° Programme médical. 

_ Questions @ophialmologie : 

Anatomie shématique de l’ceil (annexes) (coupe anatomi- 
que de I’ceil) ; 

Conjonctivites ; 
Kératites et indocyclites ; 
L’oeil rouge ; 
Plaies pénétrantes ; 
Contusions 
Glaucomes ; 
Catarrhes ; 
Soins pré et post opératoires en ophtalmologie ; 
La thérapeutique en ophtalmologie ; 
Les urgences en ophtalmologie (conduite 4 tenir). 

-PROGRAMME LIMITATIF 
des épreuves écriies, orales et pratiques des concours 

professionnels pour Vaccés au grade des aides-techniciens 
de Laboratoire 

1° Composition francaise. 

2° Idéologie. 

3° Hygiéne: 

Besoins alimentaires ; 
Besoins énergiques ; 

  

Besoins plastiques ; 
Besoins électrolytiques ; 
Utilisation de subtances alimentaires ; 
Ration alimentaire normale ; 
Infection microbienne ; 
Nature ; 
Mode de transmission ; 
Pénétration dans l’organisme ; 
Role pathogéne ; 
Défense de l’organisme ; 
Réaction inflammatoire ; 
Réaction humorale {anticorps) ; 
Réaction d’immunité et d° allergie ; 
Role du terrain ; 
Méthodes de diagnostic ; 
Serothérapie, antiseptique ; 
Prophylaxie : 

Le malade ; 
Isolement ; 
Déclaration desinfection. 

Porteur de germes : 
Dépistage ; 
Traitement ; 
Eviction scolaire ; 

Protection des individus récepteurs : 
Vaccination. 

Principales maladies infectueuses et _parasitaires : 
La poliomyélite 5 
Le tétanos ; 
Méningite 4 méningocoques ; 
Scarlatine ; 
Rhumatisme articulaire aigu ; 
Septicemie ; 
Typhoide ; 
Variole ; 
Lépre ; 
Typhoide ; 
Variole.; 
Lépre ; 
Amibiase ; 
Paludisme : 

Anatomie, physiologie: méme programme que les infirmiers 
a 

Bactériologie : 
Technologie du verre ; 
Etirage de pointes ; 
Boules simples. 

Les appareils de Laboratoire : 
Description ; 
Utilisation ; 
Montage ; 
Entretien ; 
La verrerie. 

‘Préparation des colorants usuels : 
Milieu de culture ; 

Préparation : 
Bouillon ; 
Gélose. 

Stérilisation. 
Examens microscopiques : état frais, frottis colo. 
Cultures : - 

Ensemensement-; 
Isolement d’un germe. 

Animaux de laboratoire : 
Cobayes, souris, crapaud ; 
Comment le: saisir, P immobiliser, le marquer, soins 4 leur 

donner ; 
Technique @ inoculation, 

Hématologie : 

Prélévement de sang par piqure cutanée ; 
Numeération des éléments figurés du sang 
Cytologie ; 
Dosage de I’ hémoglobine et ses variations. 

L’hémostase : 

Temps de saignement ; 
Temps de coagulation ; 
Réaction du caillot ; 
Vitesse de sédimentation : 2 méthodes : 
Résistance globulaire et ses variations. 

Biologie : 

Procédés physiques ; 
Analyse quantitative ; 
Analyse biologique ; 
Protides ; 
Glucides ;
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Eléments anormaux des urines. 
Solutions : Préparation, conservation ; 
Notion du P.H ; 
Propriétés de chlore, brome iode, oxygéne, souffre, azote, 

phosphore, carbone, potassium, calcium, cuivre, fer. 

Serologie . 

Etude de principaux réactifs utilisés dons les réactions de 
fixation du complément. Les groupes sanguins : méthodes 
de bath, Vincent Simon. 

PROGRAMME. LIMITATIF 

des épreuves éeriles, pratiques et erales des spécialistes 
des concours professionnels pour acces au grade 

de préparaleur en pharmacie 

a) Composition francaise. 

b) Collutoire ; 
« Collyres ; 

Emulsions 3 
Glycerés ; 
Liniments ; 
Ovules ; 
Pates et pommades ; 
Pilules et granulés ; 
Potions et sirop ; 
Solutés injectables ; 
Suppositoires. 

1° a) Les opérations de mesures : 

Mesure en poids, balances ; 
Mesure en volume: 
Le litre, le centimétre cube ; 
La goutte, les recipients jaugés, gradués, le compte- 

goutte normal. 
La densité : 
Densité d’un liquide, convertion d’un volume en poids et 

inversement ; 
Les pése-sirop, alcoométre, ete... 
La températute : 
La température : les thermométres de labo, de bain, médi- 

cal. 

209 b) Les operations phusiques : 

Le chauffrage : Bec Bunsen, réchaud, alambics, éluves. 
Stérilisation : autoclaves, fours, poupinels précautions 4 

prendre dans les manipulations comportant chauffage. 
Dissolution : solubilité, concentration. 
Iixtraction : macération, infusion, digestion, décoction, 

liriviation. 

3° c) Les opérations méerniques : 

Division ; pulvérisation ; mortier, tamis : 
Séparation des solides ct dos liquides ; décantation, fil- 

tration : 
Entonnoirs, filtre ; 
Clarification. . 

4° Les formes pharmaceuliqnes : 

Les mélanges des plantes ; 
Les espéces. les médicaments obLenus par pulvérisation ; 
Les poudres. les médicaments obtenus par solution ; 

a) Dans l'eau: 

Les solutés ; 
Les solutés injectables ; 
Les collyres liquides ; 
Les gargarismes ; 
Les lotions ; 
Les sirops ¢ 
Les potions : 
Les limonades ; . 
Les pseudo-solutions et les émulsions. 

b) Dans Vacool: 

Les teintures ou alcoolisés ; 
Les alcoolatures. 

c) Dans huile : 

Les huiles médicinales ; 
Les liniments. 

d) Par solution dans le vin ou le vinaigre : 

Les vins et vinaigres médicaux. 

e) Les médicaments obtenus par distillation : 

Les eaux distillées ; 
Les essences ; 
Les alcoolats.   

f) Médicaments obtcnus par extraction : 

Les extraits et Jes intraits ; 
Les sucs végétaux. 

g) Médicaments obtenus 4 Vaide des corps gras uLilis¢s 
comme excipient ; 

Les pommades ; 
Les coll res gras ; 
Les emplJatres et Jes sparadraps ; 
Les serats, les suppositoires. 

A) MSdicam3ats ovteaus a Vaide de glycérine commie 
excipient : 

Les glycérés ; 
Les collutoires ; 
Les orales et les suppositoires 4 la glycerine. 

i) Les médicaments 4 forme spéciale : 

Les cachets et paquets ; 
Les capsules : 
Les comprimés, pilules et granulés ; 
Les pates et les tablettes ; 
Les sacs charures granulés ; 
Les savons. 

Notion sommaire sur le livre V du code de la Santé 
(Pharmacie) : 

Législation et réglementation ; 
Les substences vénéneuses (Tahleaux A C B). 

c) Idéologie. 

PROGRAMME LIMITATIF 

des manipulateurs d’électroradiologie 

1° Composition francaise. 

2° Radiothérapie. 

a) Roentgenthérapie : 

Dose, unité de mesure ; 
Dosimétre ; 
Rendement en profondeur, la filtration ; 
Salle de radiothérapie ; 
L’appareillage : 
Le tube, le génératcur, les localisateurs, les filtres, les 

champs. 
Diverses installations : 
Radiothérapie de contact ; radiothérapic superficiclic ; 

radiothérapie 200 Kw ; hautes énergies, 
La fiche de radiothérapie : 
Surveillance du traitement ; 
Chronologie du traitement. 

b) Radin ilérapie: 

Isotopes radio-actifs ; 
Notions théoriques ; 
Les principaux isotopes utilisés en pratiques : 

Cobalt ; 
Cisienne 5 
Tode ; 
Phosphore. 

Les diverses modalités d’application ; 
Manipulation du radium el deg radios éléments, précau- 

tions spéciales. 

¢) La protection dn radiologie : 

Effets biologiques nécessitant la protection ; 
Les divers éléments de proteclion. 

3° Radiodiagnostic : 

La radioscopie ; 
La radiographie : 

Fléments assurant la qualité de la radiographie ; les 
constantes : tension, intensité, temps de pose ; 

Variation de (énergie avec la distance ; 
Liantifusion ; 
Les écrans et les films ; 
Les errours de manipulation ; 
Les causes de flou ; 
Le développement. 

Le laboratoire : 
Les opérations de développement ; 
Machine a développer ; 
Modification du contraste ; ; 

Les procédés utilisés dans la réproduction des radio- 

graphies ; 
Défauts des radiographies 5 
Techniques spéciales :
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L’agrandissement radiologique ; 
La tomographie ; 
La radiocinématoeraphie ; 
Radiophotographie ; 
Les contrastes artificiels : les produits decontrastes. 

4° Idéologie. 

L’exploration des divers appareils. 

1° Le Squelette : o, 
Notions anatomiques el techniques radiologiques intéres- 

sant : 
Le crane et la face ; . 
Le rachis, les membres supéricurs et la ceinture scapulaire, 

le thorax, le sternum, Varthrographie, le membre inférieur 
et la ceinture pelvienne. 

2° Tvappareil digestif et les glandes annexes : 
Matéricl a préparer et conduits A tenir au cours des exa- 

mens de Voesophage, estomac, duodenum, intestin gréle, 
le colon abdomen sans préparation, exploration des voies 
biliaires. 

3° L’appareil respiratoire : 

Pharynx, poumons et l'arbre bronchique, Je médi...? 
ja brenchographie (matériel, conduite et surveillance). 

1° Jfappareil circulatoire : 
Angiocardiographic ; 
Artériographic ; 
Phlebographie, splenoportographie, [ymphographie {ma- 

lériel & préparer et conduite & tenir}, matériel d’injection et 
de controle : stérilisalion, préparation, 

5° Le systéme nerveux : 
Encéphale, la moelle et te canal rachidicn ; 
Venlriculographie : techniques ; 
Myelographie : matériel : 
Discoradiculographie : conduite & tenir ; 
Antériographie. 

6° T’appareil urinaire : 
Les glandes surrenales : matériel, conduite a tenir ; 
Le retropneumopéritoire. 

79° Appareil génital feminin et glandes mammiaires : 
Organes génétaux ; 
Hystérographie ; 
Pelvigraphie : matériel et conduite ; 
Exploration de Ja glande mammaire 
La radiologie olbstétricale. 

8° Radiologie en pédiatrie : 
Chez Jes nourrissons et le jeune enfant ; 
Contention. 

? 

9° La radiologie en salle d’opération. 

JO° La radiologie d’urgence et au lit du malade : 

Flectrophysiothérapie : 

Le courant continu ; 
Le courant ; 
Tonisation ; 
Courant de hasse fréquence ; 
Courant de haute fréquence ; 
Infrarouges ; 
Les ullraviolets ; 
Les ultra-sons ; 
Danger de Pélectricité. 

La physique radiologie : 

Teatome ; 
Rayon N 3 
Electricité, 

formation professionneile : 

Secrétariat, archives, dossier ; 
Inscription et classement des films ; 
Fiches d’examen ; 
Rate de responsabilités des manipulateurs ; 
Le secrel professionnel ; 
Soins aux malades dans le service de radiologie ; 
Les accidents. 

PROGRAMME LIMITATIF 

des épreuves écrites, orales et pratiques des concours 
professtonnels pour Vaccés au grade d’infirmier brevelé 

1° Composition francaise : niveau classe de be: 

Rédaction comprenant :   

Une narration ; 
Une description ; - 
Formulation d’une lettre ; 
demande ; 
Communication ou transmission : 
Recommandation. 
2° Pathologie médicale : 
La rougeole ; 
L’ankylostomiase ; 
L’ascaridiose ; 
Le paludisme ; 
Les filarioses ; 
La bilharsiose. 

Hugi*ne et épidémiologie : 

Infection microbienne et voies de pénétration , 
Rale des terrains ; . 
Lutte contre le palucisme ; 
Lutte contre la tuberculose. 

Maladies infantiles : 

Les diarrhées ; 
La toux ; 
la broncho-pneumonie. 
3° P. Chirurgicale : 
L/asepsie el Pantisepsie ; 
Les furoncles ; 
L’anthrax ; 
L’abcés. 
4° Questions pratiques écrites : 
La goutte épaisse ; 
Le prélévement des selles ; 
Le prélévement des urines ; 
J.a prévention d’escarres ; 
Soins au niveau de la bouche et des oreilles ; 

La cuti réaction ; 
Recherche de l’albumine dans les urines. . 
Les principales qualités d’un infirmier (morale profession- 

nel). 

5° Idéologie. 

PROGRAMME LIMITATIF 

des épreuves écrites, orales et pratiques des concours 
professionnels pou: Vaccés au grade dinfirmiers ou infirmiéres 

1° Dictée de 15 lignes tirée d’un livre de francais du 
G.M. 1. 

Rédaction (indispensable), 

2° Tdéologie. 

3° Questions d’ordre professionnel. 

a) Hygiéne du malade: 

1° La chambre du malade ; 
2° L’alimentation du malade ; 
3° La prévention d’escarres. 
4° La toilette du malade. 

b) Hygiéne générale : 

Le ménage de l’hahbitation ; 
L*habillement et protection des aliments ; 
La vaisselle. 

PROGRAMME LIMITATIF 

des épreuves écriles et pratiques des concours 
professionnels pour Uaccés au grade de secréiaire comptable 

1° Frangais (niveau 4°). 

2° Idéologie. 

3° Programme professionnel : 

1° Droit administratif : 

Définition du service public ; 
Organisation administrative de Etat ; 
Personnes physiques et personnes morales ; 
La tutelle administrative ; 
Organisation générale du ministére des affaires sociales et 

de la Santé et du Travail ; 
Les établissements publics ; 

La responsabilité des collectivités publiques et leurs 
agents ; 

Les marchés de fournitures ;



IS: “Octobre ~1972 

Notions sommaires sur les différentes , formes., d’aides 
sociales (droits des assistés, domicile de secours) ; 

Les recettes et les dépenses de-’?hépital-public. 

2° Ligislation financiére et droit commercial : 

Budget de Etat et des établissements’ publics {contex- 
ture, préparation, adoption, exécution, contréle) ; 

Ordonnateurs ei comptables ; 
Notions de comptabilifé publique : engagement, 
tion, ordonnancemert, paiement des dépenses ; 

Le jugement des comptes : cours des comptes ; 
Les actes de commerce (détermination, classification) ; 
Les commercants : la réslernentation, du commerce, mono- 

pole, incomptabilité, livres de commerce ; 
Les contrats commerciaux : la vente commerciale, cour- 

tage et commission, gage commercial, les varrants ; 
Réglement. des opérations commerciales : billet de banaue 

et le compte courant ; 
La juridication commercidle : tribunaux de commerce, 

organisation, compétence, notions sommatires de procé- 
dure. 

Vi quid a- 

38° La complabilité : 

Plan comptable général de 1953 ou de [947.; 
Technigq ie complab! e générale, le contréle comptable. 

balance générale, relevé « des soldes», ; 
Bilan : analyse-comptes des résultats : exploitation résul- 

tats de )’exercice ; disposition matérielle a donner au 
bilan ; 

Techniques des écritures de fin d’exercice ; 
Etat de situation de lentreprise, inventaire ; 
Amortissement el réserves. provis-ons, résulLals d exploi- 

tation : bénéfice brut, bénéfice net, compte. de pertes et 
profits ; 

Comptabilité des dépenses engagés ; 
Comptabilité des matiéres, gestion des stocks ; ° 
Caleul du prix de revient, fixation de prix de journée. 

4° Législalion hospitaliére : 

Organisation et fonctionnement des hépitaux ; ; 
Le conseil d’administration ; 
La commission médicale consultative ; 
Condition d’admission des malades : 
Diverses catégories de personnel. 

Gestion : 

Recrutement ; 
Notation et avancement ; 
Discipline ; 
Positions. 
Réglement intérieur ; 
Consultations externes ; 
Le bureau des admissions : 
Les services économiques. 

5° Législation sanilaire et sociale : 

Lutte contre les grands fléaux sociaun : > 
Tuberculose ; 
Maladies vénériennes 3 
Alcoolisme ; 
Maladies mentales ; 
Prostitution ; 
Cancer ; 

Médecine du travail : 
Maladies professionnelles ; 
Accident du travail. 

Les urgences : 
Organisation des services des urgences ; 

Aide ‘sociale 4 Venfance et aux adultes:; 

Organisation et role du service de grandes endémics. 

PROGRAMME LIMITATIF 

des épreunes écrites, pratiques et orales des concours 

professionnels pour l'accés au grade de sécrélaire médical 

1° Francais (niveau de). 

2° Idéologie. 

3° Questions sur la spécialité : 

1° Législalion seciale : 

Notions sur les différentes formes d’aide sociale (droits 

des assistés, domiciles de secours}. 
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2° Législalion hospitaliére : 

Organisation et fonctionnement des hépilaux ; 
Condition d’admission des malades ; 
Diverses catégories de personne! ; 
Le réglement intérieur ; 
Les consultations el soins externes ; 
Le bureau des admissions. 

3° Législation financiére : 

Le budget de Etat ; 
Notions de comptabilité publique (engazement|, 

tion, ordonnancement, paiement. des dépenses) 
Ordonnateurs et comptables ; 
Les recettes et les dépenses de hépital public. 

Hquida- 

4° Droit administratif : 

Organisation administrative de l’IeLat ; 
Organisation générale du minislére des affaires sociales 

ct de la Santé Publique. : 

5° Hygiene: 

Besoins alimentaires cb énereéliques ; 
Utilisation des subsistances alimentaires ; 
Agents micrebes ef parasites : 
Role du terrain ; 
Prephylanie. 

PROGRAMME LIMITATIF 

des épreuves ecriles, pratiques el orales des canc.ars 
professionnels pour Caccés au grade @auriliaives soriales 

1° Compositions fran¢cuises : 

Rédaction niveau 5° ; 
Lettre ; 
Spectacle ; 

Voir programme (infirmicr). 

29 Idéolowie. 

3° Fsncuéte sociale : (Rapport). 

Enquéte dans Ics familles nécessiteuses ; 
Amputation du pére qui ne peut plus exereer son meétier ¢ 

Chémage du pere : 
Orphélinat $ 
Les veufs ef les veitves ; 
Les handicapés physiques ; 
L’assistance aux vieillards ; 
Maladie de longue durée ; 
Les aleooliques ; 
Les maladies mentaux ; 
Les matadies héréditaires. 

Questions pratiques : 

Conseils aux fulures mamans : 
Hygiéne de la grossesse ; 
L’habillement du nouveau-né ; 
Role de l'aide sociale dans la prévention, le traitement et 

la réadaptation en cas de maladie sociale ; 
Protection des aliments. 

LISTE GENERALE 
des candidats el candidates auiorisés a subir les épreuves 

des concours professionnels pour accés aur grades 
dela Santé Publigne et des Affaires Sociales 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

Pour aceés au grade d'assislan! sarilaire : 

Mahbiala-Boumba (Jean-Bantiste) ; 
Loubaki (.Joseph) : 
Brazza née Loubaki (Germaine) ; 
Mahoukou (Antoine} ; 
Koubemba (Ferdinand) ; 
Kombo (Athanase) : 
Kouka {Dominique} 
Niémé (Clotaire) ; 
Mizidyv (Motse-Roger) ; 
Babela (Charles) ; 
N’Gobi (Firmine} ; 
N'ixodia (Bernard) ;



790 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 15 Octobre 1972 

  
  

Okombi (Antoinette) ; 
Ondziel-Boungui née Gnélenga (Julienne) ; 
iskoundzo!a-Mambendé (Gilbert) ; 
Ahissou née Gazania (Cécile) ; 
Bakala (Paulin) ; 
Bakabana (Jean-Félix) ; 
Gouama (Joseph) ; 
M’ Bongo (Paul) ; 
Koulimaya (Antoine). 

Pour acrés az grade de Sage-femme nrincipale : 

Sassou née Dira (Marie-Claire) ; 
Mackoundou (Francoise) ; 
Louhbelo (Vietorme) ; 
Okimbi née Abini (Rosalie) ; 
Loléké (Jeanne! : 
Diawara-Ramatou ; 

Manouana née Kimonambou (Thérése}. 

Peur aceés au grade @assistante sociale principale : 

Matela née Bassimba (Victorine) ; 
Kiniongono (Hectorine) ; 
Vila (Florence) : 
Mabonzol née Imbi (Madeleine) ; 
Yessa née Olingou (Thérése) ; 
N*Zenzé (Jeanne). 

Pour accés au grade Winfirmier a’ Etat: 

Bamanissa (Antoine) ; 
Dion (Jacques) ; 
Mabiala (Benjamin) ; 
M? Passi (Edouard) ; 
Obouaka (FéHx) ; 
Golatsié (Dominique) ; 
Bakangana (Antoine) ; 
Ongouya-Okoko (Dominique) ; 
Mouanga (Marcel) ; 
Mahoukou (Pierre) ; 
Gauelet (Pierre) ; 
Dalla (Moise) ; 
Malonva {Francois-Joseph) ; 
Sika (Jean) ; 
Bouity (Adrien-Marie-Damasse} ; 
N*Dalla (Louis) ; 
Mavindou (fené). 

Pour accés au grade dassistanie sociale : 

Loemhbé née Sauthat (Virginie). 

Pour accés au grade de Sage-femime : 

Molosso (Odile) ; 

Pour accés au grade de Pu*riculirice : 

Néant. 

Pour acrés au grade Wauxiliaire sociale : 

Madami (Charlotte) ; 
Miavavana-Moulounda (Julienne) 
Bonpour néc Massiala (Pauline) ; 
fmbi née Tsona M’By (Léa) 
Malaouka (Pauline) ; 
Barxsissa (Antoinette) ; 
Moutsa  boté (Yvonne) ; 
Menvouidibiot née Loukouamou ; 
Tsoumou (Marie-Rose) ; 
KKobalet (Anne-Marie) ; 
Gondessa (Bernadette) ; 
NZougani (Téléne) ; 
KKouamba néc Makaya-Bouanga ; 
Woneési (Tlortense) ; 
Mouila (Monique) ; 
Bikakoudi (Joséphine) : 
3onvo (Marie-Yvonne), 

> 

? 

Pour aceés au grade d'infirmier breveté : 

Odi-Ingoba (Brigitte) ; 
Concvko (Genevieve) ; 
Gavani (Gérard) ; 
Moukembon (Denis) ; 
Ondongo (Rodrique) ; 

. ? 

Oukouoro (Marc) ; 

  

  

Mavoungou {Daniel) ; 
Itoua (Charles) 
Doulou (Marie-Alphonsine) ; . 
Banzoumounou née [benga (Monique) ; 
N’Gouloubayi (Anick) ; 
Malonga (Fidéle) ; 
Oko (Jean-Michel) ; 
Touanguissa (Casimir) ; ; 
Odongui née N’Gossini (Jacqueline) ; 
N’Tsoumou (Mathieu) ; 
Lebandza (Romain) ; 
Okoko (Firmin) ; 
M’Fourga née Ontango (Claire) ; 
Moutsila (Auguste) ; 
Koulikoua (Jean) ; 
Anzouli (Philoméne) ; 
Banzoumouna (Guillaume) ; 
N’Kounkou (Gabriel) ; 
Anzouli-Batadingué (Alphonsine) ; 
Konda née M’Bouo (Micheline) ; 
Kanda (Ignace) ; 
Gaibo (Sébastien) ; 
Ondongo (Francois) ; 
Ampilo (Raphaél) ; 
Mouanga (Jonathan) ; 
Oyouro-Kandaé (Alphonsine) ; 
Difoukidi (Etienne) ; 
Goma (Victor) ; 
Itoua née Odiki (Marie-Germaine) ; 
Ikoba (Victoire) ; 
Oko (Gilbert) ; 
Ondongo (Jean-Samuel) ; 
Dida (Denis) ; 
Dekhot (Jean-Delphin) ; 
Anguina (Pascal) ; 
N’Ganga (Victor) ; 
Bitemo (Joachim) ; 
Okimbi née Ebinda (Gabrielle-V.) ; 
Atipo (Auguste) ; 
Bourbouna (Joseph) ; 
Sita (Jean-Marie) ; 
Mikala (Raoul) ; 
N’Gongara (Jean-Gilbert) : 
Bouthandou (Hilaire), 

Pour accés au grade d’agent lechnique : 

Goma née Monapassi (Francoise) ; 
Samba née Loubassou (Suzanne) ; 
N’Gampima (Michel) ; 
Ombelé (Clémentine) ; 
Etho-Gaulo (Téogéne) ; 
Mabiala (Blaise-Honoré) ; 
Mahoukou (Fulgence) ; 
Biakabana (Philippe) ; 
Dimi (Joseph) ; 
Bekavana (Joseph) ; 
N’Doulou (Alphonsine) ; / 
Moussa née Loussiobo (Pauline) ; 
Loutangou (Alphonse) ; 
Tamboudi (Samuel) ; 
Bakalafoua née Bouénidion (Germaine) ; 
Pari (Abraham) ; 
Ganga (Elie) ; 
Kimbemhé (Célestine) ; 
Makita (Gustave) ; 
Bando- Kouba (Pascal-Denis) ; 
Evongo (Isabelle) ; 
Abonheous (Benjamin) ; 
Mavoulou née Mocko (Adéle) ; 
N’Douta (Céme) ; 
N’Kouka (Fidéle) ; 
Mahoukou (Barthelémy) ; 
Mampouya (Michel) ; 
Miassouassouana (Madeleine) ; 
Diakouka née Bakabana (Albertine) ; 
Bakekolo née Lemba (Marianne) ; 
Massamba née Miémountsi (Eugénie) ; 
Bayoungana (Daniel) ; 
Mouellet (Isaac) ; 
Epouéry née N’Doulou (Henriette) ; 
Louhou (Martine) ; 
Dzabatou-Ecko née Bouzitou (Henriette) ; 

Malanda née M’Bela (Romaine) ; 
Mouégui (Benoit) ; 

Malonga née N’Zalabaka (Marie-Anastasie) ; 
Mobongo née Fumichon (Odette) ;
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Louya (Maurice) ; 
Libao (Francois) ; 
Bikouma (Gaston) ; 
Tsouadiabantou (David) ; 
Kiandabou (Jean) ; 
N’Goni (Philippe) ; 
Mandaka (Emile) ; / 
Molélé née Lembé (Marie -Thérése) ; 
Boubanga (Elic) ; 
Bantsimba (Raphaél) ; 
Mialembama (Jcan) ; 
Loubaki (Jacques); 
Binsamou (Daniel) ; 
M’Belami (Boniface) ; 
Tsiémo (Théodore) ; 
Sambacka (Jean) ; 
N’Dzié (Dominique) ; 
Miéré (Séraphin) ; 
Elila (Martin) ; 
Mokiémo (Jean-Félix) ; 
Sita (Gaston) ; 
Ftou (Jean) ; 
Wanda (Jean-Maurice) ; 
Diatoulou (André) ; 
Bahoungoula (Alphonsine) ; 
N’Daga (Philippe) ; 
N’Gallié (Lus) ; 
Mayanith (Adéle). 
Bockondas née N’Simba ; 
Mackoundi {Prosper} ; 
Mayela (Jean) ; 
Tsamba (Adrien) ; 
Kiba-Boungou (Oscar-Roger) ; 
Oléa (Emilienne) ; 
Mayela (Jean) ; 
Tsamha (Adrien) ; 
Kiba-Boungou (Oscar-Roger) ; 
Oléa (Emilienne) ; 
Makaya-Batchi née G.-Ag.) ; 
Bialouta (Albert) ; 
Loupangou (Jacqueline) ; 
Kibo (Jacques) ; 
N’Kouka (Antoine) ; 
N’Dembo (Zoé-Christine) ; 
Kimbembé (Bonaventure) ; 
Kassa (Mathieu) ; 
Kougna-Bouyé (Cécile) ; 
Gokana (Henri) ; 
M’Baya-N’Tsonga (Honorine) ; 
Cardot (Madeleine) ; 
N’Tsiété (itienne) ; 
Buitys née Tehingombi-Pambou (G.) : 
Samba (Maurice) ; 
Okouéko (Ferdinand) ; 
Malonga (Marie-Michel) ; 
Olonguindzélé (Basile) ; 
Koléla-Lambi (Julienne) ; 
Ghoma née Pouaboud (Fernande) ; 
Sa (Jean-Marie) ; 
Bakéla (André) ; 
M’Bandza (Charles) ; 
Mongo (Alphonsine) ; 
Bakatoula (Emile) ; 
Kibongui (Ignace) ; 
Mazembama- Filancquembo (Ch.} ; 
Lallien (Gaspard) ; ~ 
Kissangou (Martin) ; 
Babingui (Albert) ; 
N’Goua (Jean-Pierre) ; 
Abouki (Cécile) ; 
Kiyindou (Francois) ; 
Banga (Joseph) ; 
M’Banza (Dominique) ; 
Kally née Tsiété (Firmine). 

Pour accés au grade @agent technique : 

Batadissa (André) : 
Ganga (Raymond) ; 
Bazonguéla (Raphaél) ; 
Kongo-Daouda (Albert). 

Pour accés au grade @infirmier : 

Biabakala (André) 5 
Mayingou-N’ Tsoukala (Madeleine) ; 
Samba née Massamouna (Pierrette) ; 
M’Poutou (Ferdinand) ; - 
Golengo (Alphonsine) ;   

— 

N’Gala (Jean) ; 
N’Kouya (Faustine) ; 
Maliba (Emilienne) ; 
N’Dona (Anne) ; 
Diandaga (Victorine) ; 
Ketti (Martine) 3 
Lahou (Pauline) ; 
Mampouya (Joseph) ; 
Oumounou (Jean- Baptiste) ; 
Bassinga (Véronique) ; 
Dzémonatsai (Héléne) ; 
Onono (Nestor) ; - 
Malonga (Véronique) ; 
Ollobo’ (Moise) ; 
Fouomi (Madeleine) ; 
Leckaka-Ongoumaka née Apendi-H.} ; 
Bobenda (Théophile: ; 
Malanda (Antoine) ; 
Loubondo (Martine) 3 
M’Bemba née Boyétéla ‘Sabine) ; 
N’Debeka (Jacqueline) ; 
Mahouckoud née Mackangou (Louise) ; 
Koundika (Robert) ; 
Baboté née Moundélé (Rosalie) ; 
Bikoho (Jean-Claude) ; 
Bibila (Julienne) ; 
Sando (Marie) ; 
Bassamio (Jean-Evariste) : 
N’Guina née Yandza (B.) ; 
Tétani (Véronique) ; 
Sita née Mingui (Julienne). 

Pour aecés au grade de secrétaire comptable : 

Bimbeni Maker (Daniel) ; 
Samba (Denis) ; 
Fila (Nestor) ; 
Moudilou (Michel) ; 
Gangala (David) ; 

' Milandou (Léopold) ; 
Malanda (Prosper). 

Pour accés au grade de secréiaire médical : 

M’Boukou (Albert) ; 
Monékéné (Philippe) ; 
N’Kouka (Francois) ; 
Mouyeket (Joseph) ; 
M’Vila (Jean-Paul); 
Samba (Denis} ; 
Dambhad (Noél). 

CENTRE DE DOLISIE 

Pour accés au grade d@’assisianl sanitaire : 

Kolanitina (Antoine) ; 
Baya-Tsika (Nestor) ; 
Kessy (Justin). 

Pour accés au grade d’agent technique : 

Kelili (Antoine) ; 
Biakou (Antoine) ; 
Malanda (Jean-Marie) ; 
Massengo (Gaston) ; 
Goma-Maganga (Edmond) ; 
N’Dzoungou (Antoine) ; 
Makanga (Gilbert) ; | 
Dziengui (Gaston) ; 
Doumbou (Pierre) ; 
Koua (Pierre) ; 
Mampouya (Patrice) ; 
Mouanga (André) ; 
Komono (Marcel) ; 
Kiazaba (Auguste) ; 
Kitsoukou (Serge-Samuel) ; 
Foukissa (Jean-Pierre) ; 
Monambelet (Jean-Claude) ; 
Fouo (Prosper) ; 
Mabiala (Jacques) ; 
Guékala (Georges) ; 
Penguet (Philippe) ; 
Douvigou (Oscar) ; 
Kitsoukou (Théodore) ; 
Kombo (Gaston) ; 
Malonga (Raoul) 3 
Mahoungou (E ugeéne) ; 
N’Zaou née N’Tso (Anne-Marie) ; 
Saya née Passa (Germaine) ; 

 



aoe 

      

  

Lembangou (Elisabeth) ; 
Tchikaya née Massanga (Léo-G. dy 
N’Gandou (Jean-Fidéle) ; 
Makosso-Ilendot (Marius) ; 
N’Doura (Fidéle) ; 
Tomobilé (Gustave). 

N’Gouari née Pembé (Augustine). 

  

Pour accés au grade d’ assistance sociale : 

Loukabou (Rose) ; , : ca 
Koundi (Albertine). ; Meee 

Pour accés au grade @infirmier.: . ; . 

Boungha (Philippe) ;- 
Watha (Jean-Baptiste) ; 
TYsoumou (Guy-Alphonse) ; 
M’Baya née L oufouankenda ; 3 
Malonga (Jean- Paul) ; 
Ondounda (Jean) ; ; 
Banangouna (Dénise) ; 
Makéné (Pascal) ; 
Souakas (Dominique) ; 
Jbouanga (Robert) ; 
Tsindou (Léonard) ; 
Goma (Oscar-Justin) ; - 
*Kilendo (Athanase) ; 
Mabika (Cathérine) ; 
Mombo (Wenceslas) ; 
M’Boumba-Mouithy (Madeleine) ; 
Bakala (Alber) ; ‘ ‘ 
Badinga (Charles-Blaise). + 

Pour accés au grade dinfirmier brevelé (ée) : 

Kabrou (Norbert) ; 
Vitickat (Christophe) ; 
Mabiala (Maurice) ; 
Bahakoula (Louis) ; 
Bahamboula (Jean) ; 
Pompath (Célestin) ; 
Matssa (Jean-Marie) ; 
Kombila (Romain) ; 
Gampika (SylIvain) ; 
M’Boungou (Albert). 

Paur accés au graded’ auviltaie sociale : 
a 

Lahou (Marie-Augustide) ; 
Bizongo née Mongo (Monique) ; 
Soumbou née Toukoula (Marie-L.) ; 
M’Bim'’si née Tendikila ; 
N’Kouka (Fulgence). 

Pour. acces au grade, de secreiaire cemptable : 

Makita (Florent). 

    
    
   

   

Pour accés au grade de secrétaire 

Nakoutélamio (Alphonse). 
7 Pfft 

CENTRE DE SiBiT!, 

Pour accés au grade d’ assistant § 
Mamouna (Lambert) ; 
Bikouya (Nestor), 

Kombo (Célestin) ; 
Mackita (Jean) ; 
Ossibi (Emile) ; 
Moukolo (Patrice) ; 
Bemba (Sébastien). 

Mahoungou (Victor) ; 
Pinda (Daniel). 

Likibi (Jean-Bedel) ; ¢ (itets + 
N’Damvou (Jéréme) ; 

OFFICIEL DE ‘La Révontrave ‘PopoLArRE DU" “ConéD 

  

  

    

‘15. ‘Octobre""1972 - 

N’Gami (Basile) ; po rene 
Makassi (Julienne} ; porn a Eee 
Bilongo (Marie-Jeanne) ; . 
Sama (Aloise). Poe eae 

Djiengué (Auguste)., +... -    
CENTRE DE DJAMBALA :, bos Jat . 

  

Angouono (Dénis). bot. 

Pour accés au grade d’agent technique : : 

M’Bani (Dominique) ; 
Obosso (Max). 

Pour accés au grade @infirmier. brer eié 

N’Tsé (Raymond) ; 
Moba (Daniel). 

Pour accés au grade @infirmier. : 

N’Tsoumou (Edouard). 

Pour accés au grade de secrétaire médical : 

Onkani (Léon). . oa 

CENTRE DE GAMBOMA , - 

Pour accés au grade @uagent technique ; 

Mombouli (Francois) ; 
Bamossiba (Bonaventure) ; 
Golion-Yolé (Michel) : 
Osseré (Gaston) ; fot ; 
Atipo (Robert) ; ‘ ” . 
N’Gami (Joseph)-: 
M’Bani (Dominique). 

Pour accés au grade @infirmier brevelé : 

Atipo (Auguste) ; . a 
Elombila (Edouard) ; 
M’Bon (Emile-Jaeques). 

Pour accés au grade @ infirmier : 

Gokaba (André). 

Pour accés att grade @infirmier @ lal + 

Mavoungou (Gérard). 
leet te, 

CENTRE DE Poinre-NomeE « 

   

      

Pour accés au grade a: ‘assis wit SC 

Kolantima (Antoine) ; 
M’Boumba (Jean-Gualbert) ; 
Yeba née Simba (Henriette) ; 
Sangata (Pierre) ; : 
Kibangou (Michel) ; , 
Fikou (Raymond) ; 
Loembé (Martin) ; > forti3 « 
N’Dolo (Célestin) ; © 2’ 
Bounda (Gustave) ¢ 
Djembo (Jean- Bapliste) : 
Makosso-Djeko née Mikamona (Y¥: veane: 

  

Pour accés au grade de Sage:femmexprinei 
N’Zaou (Elisabeth) ; 
Mayengo (Pauline) ; 
Fila née Meza (Berthe). 

ek ay 
Pour a cés au ‘Graide ‘winpivmier: Gs Etat’? 

Mayet (Jean- Charles) ; 
Tchitsellé (Joseph) ; 
Bakouanzi (Emile) ; 
Mabiala (Jacques) ; . “oe 
N’Guimbi (Albert) iin Beg he Cura pe fin ae eesaet 
Mayé (Jean) ; pee 
Boulhou (Frédéric). 

    

Pour accés uit Mette agen 
Kaya (Jean) ; 
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Soumbou (Justin) ; 
Foundou (David) ; 
N’Tololo (Pascal) ; 
M’Bouka (Jean) ; 
Kassanga (Noél) ; 
Poaty née Dibamba (Emilienne) ; 
Massanga (Noél) ; 
Monosavou-N ’Zela (Joachim) ; 
Kouka née Mabanda-Massengo (E.) ; 
N’Kouka (Eugéne) ; 
Gayila (Gabriel) ; 
Itoba (Joseph) ; 
Goma (Paul) ; 
Batouméni (Suzanne) ; 
Mme Kambissila (Héléne) ; 
Taty née Vouka (Rachelle-Gustavine) ; 
Portella (Florence-Joséphine) ; 
Loembé-Djembo (Henriette) ; 
Bigeni née Senga-N’Tinou (Col.) ; 
Taty née Tchibouanga (Joséphine) ; 
Bitemo (Francois) ; 
Bayidika (Bernard) ; 
M’Bani (Jean-Albert) ; 
Mabiala (Léonard-Charles) ; 
Kiénandi (Héléne) ; ° 
Kouba (André) ; 
Pouélé (Jean) ; 
Missamou (Zéphinrin) ; 
Aloula (Sébastien) ; 
Ondoumbou (Norbert) ; 
Ouamba (Joseph) ; 

. Malonga (Jean-Marie) ; 
Kombo (Gilbert) ; 
Ibala (David) ; 
Gambou (Joseph) ; 
Ewoli (Georges) ; 
Tchimbakala (Basile) ; 
Ipingui (Pierre) ; 
M’Bambi (Jean) ; 
Didit-Meno (Jean-Antoine) ; 
Malanda (Jean-Claude) ; 
Boukouta-Biyo (Camille) ; 
Magamda née Malimba (Louise) ; 
Mabika (Mareel) ; 
Taty (Etienne) ; 
N’Tadi (Gaston) ; 
Ouani (Noél) ; 
Kitoko (André) ; 
Mouanda (Martin) ; 
Goma (Rodolphe) ; 
Maniongui (Angele) ; 
Loembé née N’Guélila (Marie) ; 
N’Dinga (Basile) ; 
Yooua (Michel) ; 
Mivingou (Elisabeth) ; 
Loukoungoulou (Noél) ; 
Boumba-oumba (Fidéle) ; 
Safou-Tchitoula (Clémence) ; 
Lessio (Dominique) ; 
Kaya (Jean) ; 
Mahouono-N’Gollo (Alphonse) ; 
Nanga (Gabriel) ; 
M’Benza (Adolphe) ; 
Mouzéo (Paul) ; 
Peka-Kounkou (Gérard) ; 
Bayidika (Bernard) ; 
M’Pandou (Bernard) ; 
Golé (Daniel) ; 
N’Gayi (Gilbert) ; 
Kinzonzolo née Kibombolo (Marie) ; 
Missié (David) ; 
Bassoumina (Barthelémy) ; 
Tpingui (Pierre) ; 
Mongo (Emile) ; 
Taty (Joséphine) ; 
Mayanda née Mabiala (Louise) ; 
N’Guélila (Marie) ; 
Yottoua (Michel) ; 
Ouayé-Makino (Sébastien) ; 
Bakoua (René-Dieudonneé) ; 
Thomassa (Gaston) ; 
Dzombo (Jean-Baptiste) ; 
N’Guimbi (Albert) ; 
Bakoua (René-Dieudonné). 

Pour accés au grade d'auziliaire sociale : 

Gombé née Amboulou (Elisabeth) ; 

  

  

Mambou-Ayoui (Madeleine) ; 
Manthelot née Biangué (Pauline). 

Peur accés au grade @infirmier breveié : 

Diafouka (Gabriel) ; . 
Diodebet (Gustave) ; . 
Tsiba (Mathieu) ; 
Maboundou (Georges) ; 
Loukongolo née Mikamona (Véronique) ; 
Mabandza (Frédéric) ; 
Filankembo née Demba (Philoméne) ; 
N’Tadi née Zala (Madeleine) ; 
Bama (Albert) ; 
Kibindza (Gabriel) ; 
Moussambala (Paul) ; 
Malonga-Louvouandou (Monique) ; 
N’Guimby (Richard) ; 
Boussoungou {Frédéric}, ; 
N’Gouaka (Antoine) ; | 
Bamby (Alexandre) : 
Bountsana (Abraham). 

Pour acces au grade @infirmier : 

Ossa (Suzanne) ; 
Fouampourou (Henri) ; 
Mavoungou (Francois) ; 
Sounda-N’Zoungou (Joséphine) ; 
Sitou née Tchibouka (M.-Louise) ; 
Miantsoukaina (Joachim) ; 
Angoumba (Etienne) ; 
Mavoungou-Pangou ; 
Outchaye (Pierre) ; 
Panghoud née N’Zonzo (Sophie) ; 
Ikoh née N’Zoumba (Cathérine) ; 
Bouana (Martine). 

Pour accés au grade de secrélaire comptable : 

Paka (Saturnin) ; 
N’Zebelet (Edouard) ; - - 
Itoba (Joseph). 

Pour accés au grade de secrétaire médical : 

Makosso (Jean-Félix) ; 
Mombo (Etienne-Godefroy) ; 
Bissamou (Michel) ; 
Makosso (Jean-Pascal) ; 
Mouanda (Jean-Charles) ; 
Taty (Simon} ; 
Taty (Georges) ; 
Ossalobi (Fidéle) ; 
Bouaya (Généviéve) ; 
Loulendo (André) ; 
Mambo (Etienne) ; 
Makosso (Jean-Claude) ; 
Makosso (Auguste). 

CENTRE DE KINKALA 

Pour accés au grade d’assistant sanitaire : 
XQ 

Likibi (Gustave). 

Pour accés au grade d’ageni technique : 

Massamba (Christophe) ; 
Kabikissa (Auguste) ; 
Kinguidiba (Alphonse) ; 
Gandziami née Moungala (Joséphine) ; 
Loubayi (Jean-Anatéle) ; 
Ondélé (Pierre) ; 
Maleka (Adéle) ; 
Pouélé (Damas). 

Pour accés au grade @infirmier breveté : 

N’Kodia (Camille) ; 
Bonazébi (Marie-Jeanne) ; 
Konda (Geneviéve) ; 
Sita (Joél) ; 
N’Kouikani (Emmanuel) ; 
Maleka (Codelive) ; 
Siasia (André) ; . 
Batadingué (Alphonsine) ; 
N’Zoumba (Adele) ; 
M’Boukou (Bernard) ; 
Tandou (Basile) ; 
M’Bouala (Frangois) ;
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Mouadelé (Valentine-Yvettes) ; 
Monssouda (Marie-Madeleine) ; 
Babela (Collette) ; 
N’Tari (Joseph) ; 
N’Zoumba (Angéle) ; . 
Samba (Félix) ; 
Matsimona (Annette) ; 
Bahoumina (Antoinette) ; ' io 
Bakemba (Joseph) ; 
N’Doundou (Antoinette) ; 
Mabondzo (Joseph) ; 
Sita (Ange) ; 
Kongo (Albert) ; 
Tsiéyila (Alphonse) ; 
N’Zalagata (Alphonse). 

- Pour accés au grade @infirmier : 

Ekia (Florent) ; 
Ebou (Jean-Michel) ; 
N’Tomosso (Anaclet) ; 
Kinzonzi (Pierre) ; 
Sita (Jacques). 

Pour accés au grade de secrétaire médical : 

Tsotsolo (Gilbert) : 
Mialebama (Robert). 

‘CENTRE DE OUESSO 

Pour accés au grade @ assistant sanitaire : 

Djouboué (Jean). 

Pour accés au grade d’agent technique : 

Eyaba (Léonard) ;_ 
Ebel (Germain-Lazare) ; 
Namona (Jacques) ; 
N’Go (Anatole). 

Pour accés au grade dinfirmier breveté : 

Djollé (Emmanuel). , 

Pour acecés au grade @infirmier fére) : 

Ebell (Julienne) ; 
Mayamba (Raoul) ; 
Koussoumbou (Annicet-Ambroise). 

CENTRE DE Fort-Rovusser 

Pour accés au grade d@infirmier d@ Etat : 

Ikonga (Ernest). 

Pour accés au grade d’agent technique : 

Bocket (Dieudonné) ; 
Itoua (Albert) ; 
Lemoua-Samba (Emmanuel) ; 
Koumou (Jean- Baptiste) ; 

- Yoka (Victor) ; . 
N’Gassaki (Albert) ; 
M’Bossa (Maurice) ; 
Boungouanza (Pierre) ; 
Etoka (Francois) ; 
Akanda (Antoine) ; 
Ossibi (Jean-Francois) ; 
Eyika (Jean-Pierre) ; 
N’Dinga (Jean-Bernard) ; 
Diangou (Edouard) ; 
Mota (Adolphe). _ 
Jtoua (Pierre-Félix) ; 
Baga (Joseph) ; 
Onka (Pierre) ; 
Kongo (André). 

Pour accés au grade @infirmier breveté : . 

N’Dinga (Paul) ; 
Songa-Delé (Olivier) ; 
N’Kodia (Jacques) ; 
Oboumba (Pierre) ; 
Itoua-Lambacko (Barthélemy) ; 
Oyeri (Ignace) ; 
Okamba (Augustin), 

Pour accés au grade d’infirmier :   N’Gapali (Jean) ; 

  

Lomba-Atongui (Charles-Frédéric) ; 
Ebama (Francois) ; 
Kependa (Alphonse) ; 
Bofoko née Bokoundza (G.) ; 
Gatali (Jules) ; , 
Ongoungzou (Marie-Joseph) ; 
Zoltlouack (Innoncent) ; 
Akouba (Basile) ; 
Obama ; a 
Atonambound]i (Daniel) ; 
Okounga (Jean-Baptiste) ; 
Andouma (Verre-Fidéle-Roger) ; 
Elenga (Antoine) ; 
Adou (Alphonsine) ; 
M’Baribafoula (Pauline). 

Pour accés au grade daugiliaire sociale : 

Itoua (Bernadette) : 
Ikako (Antoinette). 

Pour accés au grade de secrétaire médical : 

Elenga (Samuel). 

CENTRE DE MADINGOU 

Pour accés au grade d’assistant sanitaire : 

N’Goko (Martin). 

Pour accés au grade @infirmier d’ Etat : 

Mouyeni (Magloire) ; ‘ 
Kikouama (Jean). 

Pour aceés au grade d'infirmier breveté : 

Loupoupou (Bernard) ; 
N’Damba (Anaclet) ; 
N’ Kaya (Albert). 

Pour accés au grade d’infirmier : 

*Mambouama (Jean-Pierre) ; 
Blingou (Bernard) ; 
N’Godo (Alberic) ; 
Mabonzo-Kaya (Lambert) ; 
N’Zambi (Basile) ; 
Kibongo (Honorine) ; 
Bakoussou (Jacqueline) ; 
N’Zaou (Joseph) ; 
Bikola (Philippe). 

Pour accés au grade d’ agent technique : 

Mouyeni (Jacob) ; : 
Ewangandé (Prosper) ; 
Bikindou (Dominique) ; 
Pandi (Joseph) ; 
Elo (Donatien) ; 
Makela (Noél) ; 
Kibangou (Georges) ; 
Mankou (Benjamin) ; 
Mabonzo (Florent) ; 
Mamony (André) ; 
Moandza-Mouyabi (Damas) ; 
Bitsoumanou (André) 
Okouéko (Ferdinand) ; 
Tehinkati (Jean-Pierre) ; 
Mazoumouna (Rubens) 
Douvingou (Oscar) ; 
Bonga (Bruno) ; 
Thinda (Frédéric) ; 
Loundou (Robert) ;. 
Niaradombela. 

’ 

? 

Pour accés au gradede secrétaire médical - 
Maleka (Jean-Bernard),. 

CENTRE D’IMPFONDO 

Pour accés au grade d’agent lechnique : 
Dibéké (David) ; 
Molobidza (Ferdinand) ; 
N’Gouaka (Antoine) ; 
Ahoué (Francois) 
Mokono (Michel) 
Oyeké (Thomas) ; 
Banzeuzi (André) ; 
Kouébé (Léon). 

3 

>
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Pour accés au grade @infirmier breveté : 

Samba (Romain) ; 
Kossa (Fulbert). 

Pour accés au grade @infirmier 

Miyeket (Lambert-Ernest) 
Ikeulou (Jéréme) ; 
Ebouanguion (André). 

—_—____—__——. —-00u 

JUSTICE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Nomination 

— Par arrété n° 3718 du 12 aovit 1972, il est mis fin aux 
fonctions de procureur de la République par intérim prés 
le Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire exercées 
par M. Bigemi (Francois). 

M. Bigemi (Francois), magistrat de 2¢ groupe, 2° grade, 
est nommé par intérim président du tribunal de Grande 
Instance de Pointe-Noire en remplacement de M. Rocque- 
fort bénéficiaire d’un congé. . ‘ 

M. Bigemi (Francois) exercera cumulativement avee ses 
fonctions celles de président du Tribunal et de juge des 
enfants de la méme juridiction. . 

M. N’Zoala. (Vincent-Germain), magistrat stagiaire de 
2e groupe, du 2¢ grade est appelé 4 exercer par intérim les 
fonctions de procureur de la République pres le Tribunal 
de de Grande Instance de Pointe-Noire en remplacement 
de M. Bigemi (Francois). 

M,. N’Zoala (Vincent-Germain) exercera cumulativement 
avec ses fonctions celles de juge d’instruction ef de juge de 
Vapplication des peines du méme Tribunal. 

M. Miyoulou (Raphaél), magistrat de ler groupe, du 
2e grade, président du Tribunal de Grande Instance de Doli- 
sie exercera cumulativement avec ses fonctions celles du 

président du Tribunal du Travail,.de juge des enfants. 

™M. Zoubabela (Louis), magistrat de 2e groupe, du 2° grade, 
est nommé par intérim procureur de la République prés le ~ 

Tribunal de Grande Instance de Dolisie, poste vacant. 

M. Zoubabela {Louis) exercera cumulativement avec ses 

fonctions celles de juge d'instruction, de juge de application 

des peines de la méme juridiction. 

Mme Mambou née Pembelot (Agathe), magistrat stagiaire 

de 2° groupe, du 2¢ grade est nommée juge des enfants prés 

le tribunal de Grande Instance de Brazzaville, 

Mme Mambou née Pembelot (Agathe) exercera cumulati- 

vement avec ses fonctions celles de juge de lV’application des 

‘peines prés la méme juridiction. . 

M. Mandello (Anselme), magistrat de 3¢ grade est appelé 

& exercer par intérim les fonctions de 2¢ substitut du procu- 

reur de la République prés le Tribunal de Grande Instance 

de Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 

prise de service par les intéressés. 

_— Par arrété no 4672 du 4 octobre 1972, maitre Bob 

(Alexis) est nommé avocat a la Cour d’Appel de Brazzaville.   

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, 
DES EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé 

-- Par arrété n° 4375 du 13 septembre 1972, est accordée 
a M. Kouakoua (Ange), demeurant 86, rue des Batékés a 
Poto-Poto, Brazzaville, la reconduction pour | an 4 compter 
du 2 mai 1972, de sa licence professionnelle de chasse com- 
merciale aux crocodiles et varans attribuée par arrété n° 2463 
du 10 juin 1971. 

~~ Par arrété n° 4376 du 13 septembre 1972, est accordée 
a M..Engambé--{Gabriel), demeurant 149, rue Banda a 
Ouenzé, Brazzaville, la reconduction pour 1 an, 4 compter 
du 12 aott 1972, la licence professionnelle de chasse commer- 
ciale aux crocodiles et varans attribuée par arrété n° 3617 
du 19 septembre 1971. 

  000-—— 

ADMINISTRATION DU TERRITOIRE 
—— 

D&cRET N° 72-341 du 12 octobre 1972, portant nomination 
des commissaires du Gouvernement. , 

Le PRESIDENT DU C.C. pu P.C.T., 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ Etat, 

PRESIDENT DU CONSEI: D’ETAT, 

Sur proposition du Comité Central du Parti Congolais du 
Travail ; “ 

Vu la constitution ; . . 

Vu le décret n° 67-243 du 25 aodt 1967, fixant l’organisa- 
tion administrative de la République, complété par le décret 
n° 67-244 du 25 aofit 1967 ; 

Vu le décret n° 68-6 du 4 janvier 1968, relatif aux pouvoirs 
des commissaires du Gouvernement et des chefs de District 
notamment en‘son article 36: 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés commissaires du Gouvernement 
les agents ci-aprés : 

Pour la Région du Pool: 

Capitaine Bima (Pascal), en remplacement de M. Gan- 
dziami (Elie), appelé 4 d’autres fonctions. 

Pour la Région des Plateauz : , 

M. Bateza (Abraham), ingénieur des travaux agricole, 
directeur de la Région du Niari en remplacement de M. Mo- 
mengoh (Médard): - 

Pour la Région de la Cuvetle : 

M. Madzou-A-Miéré (Gabriel), ingénieur des travaux agri- 
coles, directeur de la Région agricole de la Bouenza, en rem- 
placement du Lieutenant Katali (Xavier) appelé a d’autres 
fonctions. - 

Pour la Région de la Sangha: 

M. Onzé-Amboukou, ingénieur des travaux agricoles, 
cumulativement avec ses fonctions de directeur de la Région 
agricole en remplacement de M, Ankoura (Francois). 

Pour la Région du Niari : 

M. Kaly (Hipollithe), ingénieur des travaux agricoles 
adjoint au directeur de la Région agricole du Niari en rempla- 
cement Ge M. N’Goulou (Martin) appelé 4 d’autres fonctions. 
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Pour la Région de la.Lekoumou : 

M. M'Poussa (Sébastien), ingénieur des travaux agricoles 
en service 4 ’aménagement du Territoire en remplacement 

de M. Goma (Emmanuel) appelé 4 d’autres fonctions. 

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

date de prise de service des intéressés sera publié au Journal - 

officiel. 

Fait A Brazzaville, le 12 octobre 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

Le membre du bureau politique, _ 
président de la commission d organisation, 

presse el propagande, 

PL. N’Zé. 

Le membre du bureau politique, 
ministre des finances et du budget, 

J. LeKounnzou. 

Le garde des sceaur, . . 
ministre de la justice et du travail, i 

A. DENGUET. 

  

  

  

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 

Les plans et cahiers des charges des concessions 
miniéres, forestiéres, urbaines et rurales en cours de 
demande ou d’attribution et faisant Vobjet d’insertion 
au Journal officiel sont tenus a la disposition du pu- 
blic dans les bureaux des services intéressés du 
Gouvernement de la République Populaire du Conge 
ou des circonscriptions administratives (régions et 
districts). , 
  

  

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

CESSION DE GRE A GRE 
  

— Par lettre du 3 aotit 1972, M. Tchikaya (Germain- 
Alexis), administrateur des services administratifs et fi- 
nanciers, secrétaire général 4 la Chambre de Commerce 
d’Agriculture et d'Industrie 4 Brazzaville, a demandé en 
cession de gré 4 gré un terrain de 1 200 métres carrés, cadas- 
tré, section G, parcelle n° 73, sis 4 Pointe-Noire. 

— Par lettre du 7 avril 1972, M. Batho (Clément-Patrice), 
C/ Shel - BP. 742 4 Pointe-Noire, a demandé en cession de 
eré a gré un terrain de 1 200 métres carrés cadastré, section G, 
parcelle n° 322, sis 4 Pointe-Noire. 

Les oppositions éventuelles seront recues a la Mairie de 
Pointe-Noire dans un délai de 1 mois &.compter. de la date-de 
parution du présent avis. 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 

— Suivant réquisition n° 5820 en date du 10 mars 1972, 
ila été demandé Vimmatriculation d’un terrain situé 4 Braz- 
zaville-Plateau des b5 ans, cadastré, section P/7, ‘parcelle 
n° 873 occupé par M. Silou (Francois), docteur domicilié a 
Brazzaville, suivant arrété n° 963 /mMrB-pI-EDT. du 4 mars 
1972. 

Suivant réquisition n° 5821 en date du 5 mai 1972, il a été 
demandé Vimmatriculation d’un terrain situé 4 Jacob (Ré- 
gion de la Bouenza), cadastré, section II, bloc 166, parcelle 
n° 5, occupé par M: Bissila- (Albert) commercant domicilié 
a Jacob, suivant arrété n° 1900/mrB-pt-EpT. du .24 avril 
1972. 

  

  

— Suivant réquisition n° 5822 en date du 16 mai 1972, il 
a été demandé l’immatriculation d’un terrain situé 4 Dolisie 
46, avenue de l’Indépendance, cadastré, section A, bloe 28, 
parcelle n° 8, .occupé par M. Bykoukous (Alphonse commer- 
cant domicilié 4 Dolisie, suivant arrété n° 4481 /mrn-p1. du 
22 octobre 1970. ~ “ ” 

Il a été demandé limmatriculation au nom de la Républi- 
que Populaire du Congo de diverses parcelles de terrain 
ci-aprés : . 

Réquisition n° 5823 du 27 mai 1972, terrain 4 batir a Braz- 
zaville, occupé par M. Saboukoulou (André), agent B.N.D.C., 
domicilié 4 Brazzaville, suivant permis d’occuper n° 16833. 

Réquisition n° 5824 du 27 mai 1972, terrain 4 batir 4 Braz- 
zaville, occupé par M. Bissila (Jean), gardien de Ja paix, 
domicilié 4 Brazzaville, suivant permis d’occuper n° 18156 
du 23 mars 1962. 

Réquisition n° 5825 du 27 mai 1972, terrain & batir 4 Braz- 
zaville, occupé par M. N’Zonzi (Auguste), sergent chef de 
PA.P.N., domicilié & Brazzaville, suivant attestation du 
droit doccuper du 23 novembre 1971. 

Réquisition n° 5826 du 27 mai 1972, terrain 4 batir A Leka- 
na, (Région des Plateaux), occupé par M. Otsi-Otsi (Fortuné), 
agent des douanes, domiiilié 4 Brazzaville, suivant A.D.O. 

Réquisition n° 5827 du 27 mai 1972, terrain 4 4aiir a Braz- 
zaville, occuCé par M. M’Boutany (Florent), agent d’exploi- 
tation O.N.P.T., domicilié & Brazzaville, suivant A.D.O. 

Réquisition n° 5828 du 27 mai 1972, terrain 4 batir 4 Kin- 
kala (Région du Pool), occupé par M: N’Zonzi (Léonard), 
géologue, domicilié a@ Brazzaville, suivant attestation du 
23 avril 1971. 

Réquisition n° 5829 du 27 mai 1972, terrain 4 batir A Braz- 
zaville, occupé par M. N’Sossolo (André), conducteur prin- 
‘cipal, domicilié & Brazzaville, suivant A.D.O. n° 217 du 
6 mai 1971. 

Réquisition n° 5830 du 27 mai 1972, terrain a batir a 
Pointe-Noire, occupé par M. Ewanga-N’Dé (Prosper}, infir- 
mier breveté, domicilié 4 Pointe-Noire. : . 

Réquisition n° 5831 du 27 mai 1972, terrain A batir 4 Braz- 
zaville, occupé par Mme Loubaky (Marie-Bernadette), 
institutrice-adjointe, domiciliée 4 Brazzaville, suivant per- 
mis d’occuper n° 694 du 24 novembre 1963. 

Réquisition n° 5832 du 27 mai 1972, terrain a bAtir 4 Braz- 
zaville, occupé par M. M’Bizzi (Samuel), agent des Postes 
et Télécommunications, domicilié 4 Brazzaville, suivant 
P.O. n° 13363 du 14 avril 1961. . , 

Réquisition n° 5833 du 27 mai 1972, terrain a batir 4 Braz- 
zaville, occupé par M. Laroua (Eugéne), pompiste D.O.C., 
domicilié & Brazzaville, suivant permis d’occuper n° 8155 
du ler mars 1967. 

Réquisition n° 5834 du 27 mai 1972, terrain a batir A Braz- 
zaville, occupé par M. Baboutila (Jean), mécanicien ajus- 
teur, domicilié a Brazzaville, suivant permis d’occuper 
n° 3265 du ler juillet 1957. 

Réquisition n° 5835 du 27 mai 1972; terrain’ a batir A Braz- 
zaville, occupé par M. Matsimouna (Balthazar), agent de la 
S.N.E., domicilié 4 Brazzaville, suivant permis -d’occuper 
n° 18114 du 4 mai 1962. 

Réguisition n° 5836 du 27 mai 1972, terrain a. batir & Mou- 
yondzi (Région de la_Bouenza)}, occupé par. M. Bidzimou 
(Alphonse), domicilié & Jacob, suivant attestation du droit 
d’occuper du 2 janvier 1971. . 7 

Les intéressés déclarent qu’aé leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeuhles aucun droit réel ou éventuel. 

SERVICES DES MINES 

HYDROCARBURES 

— Par récépissé n° 59 /mimr. du 18 septembre 1972 1 
Société Mobil Oil, domiciliée BP. 134 a Bravzaville est auto-
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risé 4 installer sur la concession de l'O.F.N.A.C.O.M., route 
Bouvet Willaumet a Brazzaville, un dépot souterrain de 
3¢ classe d’hydrocarbures qui comprend : 

1 Citerne de 5 000 litres destinée au stockage de Vessence ; 
1 Citerne de 5 000 litres destinée au stockage du gas-oil ; 
2 Pompes de distribution. 
Brazzaville, le 18 septembre 1972. 

BAS pe oe ne 

~BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de P’Afrique Equatoriale et du Cameroun 

  

SITUATION AU 30 AVRIL 1972 
  

ACTIF 

Avoirs extérieurs ........005- wee eeeeeeeeee 

Disponibilités a vue: 

Caisse et Correspon- 
Gants .............000 ee 8.709.525 

Trésor Francais ...... 1.923.806.869 

Autres avoirs : 

Effets a encaisser sur 

Vextérieur .......... §89.219.722 

Titres de placement 11.705.477 

Avoirs en droits de 
tirage spéciaux ... 748,373,186 

Fonds monétaire in- 
ternational ......... : 460.037.3506:   

Concours au trésor national ............ 

Avances en compte- 
Courant .e....sceeeee 1.026.000.000 

Traites douaniéres ... 896.463.587 

Onérations avec le F.M.I. pour le 
compte de VELAt ....ccccscceeeeeneeeeees 

(versement en monnaie locale) 

Concours aux BanqueS ......cceseseeeees 

Effets escomptés ...... 

Effets pris en pension. —_— 

Avances a court ter- 
85.500.000 

Effets de mobilisation 
de crédits 4 moyen 
terme (1) ............ 547.361.877 

Comptes dordre et AiVETS .....cecercseceeres 

3.741.852.129 

1.922 463.587 

8.331.300 

3.205.066.392 

30.218.458 

8.907.931.866   

PASSIF 

fngagements &@ vue : 

Billets et monnaies en circulation ... 

Comptes courants et dépdts spéciaux 
du Trésor national et Comptables 
publics 

Comptes courants ... 65.509.950 

Dépéts spéciaux ..... — 

Comptes courants des Banques et 
divers Bev ecer eee Cenecee Cn ceeresssecee Ohne 

Banques et Institu- 
tions étrangéres ... 22.270.385 

Banques et Institu- 
tions financiéres de 
la zone d’€mission. 119.949,531 

Autres comptes cou- 
rants et de dépéts 
locauX ...........00 8 . 842.861 

Allocations de droits de tirage 

SPECIOUL .oeeessececceseeceaeeeeneeseuee : 

Comptes d’ordre et divers ............ : 

7.332,092.135 

65.509.950 

143.062.777 

1,235,531.790 

131.735.214 

8.907,931.866 

(1) Autorisations d'escompte a moyen 
terme Pee eee ete eo meee sec enesnnr rere e OF 941.111.179 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directexr Général, 

C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 

Jean CHANEL, Lucien COUCOUREUX.



158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 15 Octobre 1972. 
  

    

~BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun - 

  

SITUATION AU 31 MAT 1972 

  

ACTIF 

Avoirs extérieurs .................c0ec0ee . 3.924.941.654 

Disponibilités ad vue : : 

Caisse et correspon- 
Gants ... eee eeeeee cece 8.075.175 

Trésor Francais .... 2.148.626.063 

Autres avoirs : 

Effets a encaisser sur 
Vextérieur ......605 . 538.445,122 

Autres créances et 
avoirs en dévises 
convertibles ___....... 28.571.338 

Avoirs en droits de 
tirage spéciaux .... 741.186.606 

Fonds monétaire in- 
ternational ....ccsses 460.037,350 

Concours au Trésor national 1.939.017.722 

Avances en comptes 
COUFAMNHS ..sseccccaves 1.051.000,000 

Traites douaniéres .... 888.017.722 

Opérations avec le F.M.I. pour le 
compte de VEtat ..........c.ccceseeeee 8.331.300 
(versement en monnaie locale) 

Concours aux Banques 3.043.571.836 

Effets escomptés .... 2.501.487.5834 

Effets pris en pension —_ 

Avances a court ter- 

29.000.000 

Effets de mobilisation 
de crédits 4 moyen 
terme (1) ..seseceseee 513.084,252 

  

Comptes Vordre et divers 20,456,941 

8.936.319,453 
—_———   

PASSIF 
  

Engagements a vue : 

Billets et monnaies en circulation ... 

Comptes courants et dépéts spéciauxr 
du Trésor national et comptables 
publics Stew er mente sever esseeseveseren et BOO 

93.493.791 

Dépdts spéciaux ....+. _ 

Comptes courants ... 

Comptes conrants des Banques et 
divers ee eee er esesrercer ee oe ee were renee 

Banques et institu- 
tions étrangéres .. 22.072.137 

Banques et institu- 
tions financiéres de 
la zone d’émission. 285,098. 137 

Autres comptes-cou- 
rants et de dépéts 
locaux ....cceecee 841.576 

Allocations de droits de tirage spé- 
6 10 1s rn eee . 

  

(1) Autorisations d’escompte & moyen 

LOTITO. icessesacseeeoeeeessatstesee ceeeanee 

7.175.935.058 

93.493.791 

308.01 1.850 

1.235.531.790 

123.346.964   

8.936.319.453 

1,260.311.179 
Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 
Jean CHANEL, Lucien COUCOUREUX
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ANNONCES 
L'administration du journal décline toute responsabilité quant a is 
——————— teneur des Avis et Annonces ————————_—— 

  
  

  

  

SOCIETE EQUATORIALE D'ASSURANCES 
Société 4 Responsabilité Limitée au capita] de un million de Francs CFA 

Siége social : Boite Postale n° 56 — BRAZZAVILLE 
  

L'Union des -Assurances de Paris LA.R.D. dont le 
siége est a Paris.(1° arr.) 9 Place Vendéme, repré- 
sentée par M. Henri Chatel, Directeur Général 

demeurant 4 Paris {17éme arr.) 10 Bis Avenue de 
la Grande Armée 

et, 

l'Agence Gabonaise d'Assurances, Société a Respon- 
sabilité Limitée au siége 4 Libreville Avenue Colonel 
Parent, Boite Postale n° 131, agissant par son gérant 

——000. 

  

diment représenté par M. Maurice Magnien aux 
termes d'une délégation de pouvoirs en date du 
29 Février 1964 réguliérement déposée au rang des 
minutes de Maitre Paul Angeletti, Notaire 4 Brazza- 
ville. 

Constatant qu’en conséquence des fusions pro- 
noncées par décrets en dates du 24 Décembre 1968 
et 31 Décembre 1969, l'Union des Assurances de 
Paris I.A.R.D. vient aux droits de la société ancienne- 
ment dénommée l'« URBAINE et la SEINE » 
nomment, étant seules associées de la SOCIETE 
EQUATORIALE D'ASSURANCES, lI’UNION | des 
ASSURANCES de Paris I.A.R.D. en qualité de gérante 
et confirment en tant que de besoin tous actes ef- 
fectués antérieurement a la présente décision par 
M. Magnien agissant dans le cadre du mandat a 
lui conféré le 15 Janvier 1963 par l'URBAINE et la 
SEINE nommée aux fonctions de gérante par délibe- 
‘ration des associés en date du 30 Décembre 1962. 

Fait a Paris le 20 Septembre 1972. 

H. Chatel M. Magnien 
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