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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ORDONNANCE N° 1-73 du 11 janvier 1973, accordant l’aval de 
PEtat au prét consenti par la Banque Nationale de Déve- 
loppement du Congo 4 l’Office National des Postes et Télé- 
communications. 

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

PRESIDENT DU COQNSELL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 9-64 du 25 juin 1964, portant création de 
POffice National des Postes et Télécommunications ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

€ 

ORDONNE: 

Art. ler, — L’aval de VEtat. est accordé au prét de 
230 Q00 000 de francs C.F.A. consenti par la Banque Na- 
tionale de Développement du Congo a4 l’Office National des 
Postes et Télécommunications en vue de linterconnexion 
téléphonique de l’axe Brazzaville, Pointe-Noire. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 11 janvier 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

————o00——__— 

DEcRET N° 73-6 du 6 jouvier 1973, portant organisation de la 
Commission Nationale des Ressources Humaines. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

Vu le décret n° 72-72 du 21 février 1972, portant organisa- 
tion du ministére de Enseignement Technique, Profession- 
nel et Supérieur ; 

Vu le décret n° 72-51 du 24 février 1972, transférant au 
ministére de l’Enseignement Technique, Professionnel et 
Supérieur certaines attributions de la Directions des Ressour- 
ces Humairies, un des organes de la Coordination Générale 
des services de planification ; . 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER 

De L’oRGANISATION 

Art. 1¢™. — La Commission Nationale des Ressources 
Humaines est composée d’une Commission Technique et 
d’une Commission Politique. 

TITRE II 

DE LA COMMISSION TECHNIQUE 

Art. 2.— La Commission Technique est placée sous la 
tutelle du ministre de Enseignement Technique, Profes- 
sionnel et Supérieur. Elle a pour réle : 

le D’étudier les dossiers des candidats et de suggérer les 
orientations possibles en fonction d’une part de leur forma- 
tion et de leurs aptitudes et d’autre part des besoins géné- 
raux exprimés-par le Plan. . 

2° De faire des propositions sur les établissements de for- 
mation ot il est préférable d’envoyer les étudiants et sta- 
giaires. 

3° D’apporter 4 la Commission Politique tous les éléments 
susceptibles d’éclairer ses décisions. 

) 

  

Art. 3. — La Commission Technique est composée comme 
suit : 

Président : 

Le ministre de l’Enseignement Technique, Professionnel 
et Supérieur ou son représentant. 

Membres: 

Le directeur général de la planification de la formation ; 
Le secrétaire général 4 la Formation Universitaire ; 
Le secrétaire général 4 la Formation Para-Universitaire ; 
Le président de l'Université ; - 
-Le directeur général du Travail ; 
Un représentant du Plan ; 
Les directeurs des Facultés ou Instituts de l'Université ; 
Le chef du service de la Scolarité au secrétariat général a 

la Formation Universitaire ; 
Les proviseurs des Lycécs ; 
Le médecin a’Hygiéne Scolaire ; 
Les psycho-orienteurs affectés 4 la Direction Générale de 

la planification de la Formation. 

Le présideut de la Commission peut faire appel, 4 titre 
consultatif, 4 toute personne dont la compétence peut éclai- 
rer les travaux de la Commission. 

Le secrétariat des séances est assuré par les services de 
la Direction Générale de la Planification dela Formation. 

Art. 4. — La Commission Technique se réunit en session 
ordinaire au moins 3 fois par an: 

1° Au courant de la premiére semaine de Mai pour exami- 
ner les dossiers des nouvelles demandes de bourses et donner 
un avis sur les orientations possibles des différents éléves des 
classes terminales, candidats au Baccalauréat. 

2° Au courant de la derniére semaine d’Aoit pour exami- 
ner les dossiers des anciens boursiers 4 la lumiére des résul- 
tats aux examens de premiére session. 

3° Au courant de la derniére semaine de Novembre pour 
examiner les dossiers des anciens boursiers 4 la lumiére des 
résultats aux examens de deuxiéme session et donner un avis 
sur les éventuelles nouvelles demandes de bourse. 

Toutefois, la Commission Technique peut se réunir en 
session extraordinaire si le besoin s’en fait sentir. 

Art. 5. — Lors de sa premiére séance de travail, la Commis- 
sion Technique arréte son réglement intérieur. 

TITRE III 

DE LA COMMISSION POLITIQUE, 

Art. 6. — La Commission Politique a pour objet : 
a) De décider, @n dernier ressort, des orientations sur la 

base du rapport de la Commission Technique et des données 
de Ja politique générale de développement. 

b) De décider de l’attribution, du renouvellement et de la 
suppression des bourses. 

Art. 7. — La Commission Politique est composée comme 
suit : 

Président : 

Le membre du Bureau Politique, président de la Commis- 
sion d’Organisation . 

_ le Vice-président : 

Le ministre du Travail . 

2® Vice-président: 
Le ministre de l’Enseignement Technique, Professionnel 

et Supérieur ; 

Membres 

Le ministre de ’ Enseignement Primaire et Secondaire ; 
Le Commissaire Général au Plan ; 
Le Conseiller socio-culture! a la Présidence de la Répu- 

blique ; 
lou 2 Représentants permanents de la C.S.C. ; 
1 ou 2 Représentants permanents de 1’U.J.S.C. 
1 ou 2 Représentants permanents de I’U.G.E.E. 
1 ou 2 Représentantes permanentes de 1 U.R.F. 
Le Directeur Général de la Planification de la F 
Le Directeur Général du Travail. 

Le Secrétariat des séances est assuré par les services de la 

o
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rmation ; ° 

‘Direction Générale de la Planification de la Formation.
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Art. 8. — La Commission Politique se réunit en session 
ordinaire au moins 3 fois par an: 

1o Au courant de la premiére semaine de Juin décider des 
orientations des éléves des classes terminales et statuer sur 
les nouvelles demandes de bourse. 

2° Au courant de la premiére quinzaine de Septembre pour 
statuer sur les anciens boursiers 4 la lumiére des résultats 
aux examens de premiére session ; 

3° Au courant de la premiére quinzaine de Décembre pour 
examiner les cas des anciens boursiers 4 la lumiére des résul- 
tats aux examens de deuxiéme session et se prononcer sur 
les éventuelles nouvelles demandes de bourse. 

La Commission Politique peut se réunir en session extra- 
ordinaire si le besoin s’en fait sentir. 

_ Art, 9. — Lors de sa premiére séance de travail, la Commis- 
sion Politique arréte son régiement intérieur. 

Art. 10. — Le Directeur Général de la Planification de la 
Formation est responsable de la conservation et du classe- 
ment des procés-verbaux et des archives de la Commission 
Nationale des Ressources Humaines. 

Art. 11. — Le présent décret qui abroge toute disposition 
antérieure contraire sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 janvier 1973. 

Commandant M. N’Gouvas1. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de V Enseignement 
Technique, Professionnel et Supérieur, 

J.-P. TuHysTERE-TCHICAYA. ~ 
Le Vice-président du conseil d’ Etat, 
ministre des finances el du budget, 

A.-Ed. Pouncul. 

Le garde des sceaur, ministre de la 
Justice et du Travail, 

A. DENGUET. 

  —o0o 

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

DECREY N° 73-8 du 8 janvier 1973, portani nomination des 
membres du conseil d’Etai de la République Populaire du 
Congo. 

Le PRESIDENT DE La REPUBLIQUE, 
. CHEF DE L’Erart, . 
PRESIDENT DU CONSEIL bp’ Etat, 

Vu Ia constitution, notamment ses articles 38 et 39 ‘ 
Vu les décrets nos 71-403 du 16 décembre 1971, 72-279 et 72-280 du 11 aoat 1972, fixant la composition ‘du conseil 

d’Etat de la République Populaire du Congo, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés membres du conseil d’Etat de la République Populaire du Congo : 
M.-Poungui (Ange-Edouard), Vice-président, ministre du Plan membre du Bureau Politique, chargé de la permanence 

u artl,. 

M. Lekoundzou (Justin), ministre des mines, de Vindustrie 
et du tourisme. 

M. Goma (Louis-Sylvain), ministre des travaux publics, Gos transports et de Aviation Civile, chargé de lA.S.E.C.- 

M. Tamba-Tamba (Victor), ministre de ’U 
Habitat, 

M. Denguet (Alexandre), ministre de la Justice et du Tra- 
vail, garde des Sceaux. : 

M. Thystére-Tehicaya (J ean-Pierre), ministre de l’Ensei- gnement technique, professionnel et supérieur. 
M. Katali (Xavier), ministre de Pagricult *é des eaux et foréts. Grreuibure, de Pélevage, 

rbanisme et de   

M. Manu-Mahoungou (Dieudonné), ministre du commerce. 
M. Bemba (Sylvain), ministre de lI’ Information, des Sports, 

de Ja Culture et des Arts. ; : 
M.Ganao (Charles-David), ministre des affaires étran- 

géres. 
°'"M. Sianard (Charles-Maurice), ministre de PIntérieur ; 

M. Okabé (Saturnin), ministre des Finances et du budget. 
Docteur Empana (Alphonse), ministre de Ja Santé et des 

affaires sociales ; : : . . 
M. Batina (Auguste), ministre de ’ Enseignement primaire 

et secondaire. 

Art..2. — La Défense Nationale et la Sécurité, P Office 
National des Postes et Télécommunications, restent ratta- 
chés 4 la Présidence du conseil d’Etat. 

Art, 3. — Les décrets susvisés n°s 71-403 du 16 décembre 
1971, 72-279 et 72-280 du 11 aodt 1972 sont abrogés. 

Art. 4. — Le présent décret qui prend effet 4 compter du 
8 janvier 1973, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 8 janvier 1973. 

Commandant M. N’Gouasl. 

-~——_.00—__— 

DECRET N° 73-9 du 8 janvier 1973, portani nomination 4a litre 
normal dans Ordre du Mériie 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 Mérite Congolais ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommeés 4 titre normal dans !’Ordre du 
du Mérite Congolais : 

Au grade d’Officier 

BRAZZAVILLE : 

MM. Coucka-Bacani (Michel), dessinateur-projeteur prin- 
cipal des Travaux Publics, en. service 4 la Munici- 

_ palité. 
Ovaga (Daniel), chef de Service des Activités Sporti- 

ves et cordinateur des Inspections. 

Au grade de Chevalier 

MM. Bakekolo (Jean), planton a la D.G.A.T., Brazza 
ville ; 

Bouzock (Alexis), chauffeur-mécanicien en service 
au Garage Administratif 4 Sibiti ; , 

Vandi-Abdoulaye, mécanicien 4 la S.N.E., Brazza- 
ville ; 

Yengo (Victor), planteur 4 Souanké. 

Art. 2. — Il sera 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 a Brazzaville, le 8 janvier 1973. ; 

Commandant M. N’Govast1. 

——.do_—_——— 

DécRET N° 73-11 du 8 janvier 1973, portant nomination 4a 
litre normal dans l'Ordre de la Médaille d’Honneur. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
~ CHEF DE L’Etat, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETArT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960, portant création 
de la Médaille d’Honneur ; 

_ Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda- 
lités d’attributions des décorations,
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DECRETE : 

Art, jer. — Sont nommés a titre normal dans l’Ordre de la 
Médaille d’Honneur : 

Medaille d’or 

BRAZZAVILLE : 

MM. Assogba (Etienne), préparateur en pharmacie ; 
Kiyindou (Alain-Henri), vendeur 4 la pharmacie 

Vender Veecken ; : 
Kondo (Cyprien), planton contractuel en service au 

ministére des Affaires Etrangéres ;7 
Mandaka (Antoine), vendcur auxiliairé aux Etablis- 

sements Marques et Cie ; 
Nawatawo (Pascal), gérant de boutique aux Etablis- 

~ sements Marques et Cie ; 
N’Doulou (Michel), chauffeur-livreur aux Etablisse- 

ments Marques et Cie ; . 
Tantouh (Antgine), dactylographe des _ services 

administratifs et financiers en service a la Direc- 
tion des Finances ; ; 

Tchitombi (Bernard), charpentier aux Etablissements 
Marques et Cie ; 

Maboundou (Jean-Pierre), commis B.I.A.0O.. 

Médaille d’argent 

BRAZZAVILLE: 

Mmes Bouanga née Tamboud (Augustine), institutrice 4 
la Grande Ecole de Ouenzé ; 

Ondziel née Sika-Nakoni (Emilienne), mére de 9 
enfants. 

MM. Koubemba (Moise), électricien bobineur a 1’A.T.C. ; 
Massala (Bernard), vendeur aux Etablissements 

Marques et Cie. 

Art. 2. — II sera fait application des dispositions du décret 
n° 60-205 du 28 juillet 1960, en ce qui concerne le réglement 
des droits de chancellerie. 

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

Fait A Brazzaville, le 8 janvier 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

——-000- 

RECTIFICATIF N° 73-10 du 8 janvier 1973, au décret n° 72-219 
du 21 juin 1972, portant promotion 4a litre excepiionnel dans 
VOrdre de la Médaille d@ Honneur. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’Erart, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960, portant création 
de la Médaille d’Honneur ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda- 
lités d’attributions des décorations, ' 

DECRETE : 

Art. ler. — Le décret n° 72-219 du 21. juin 1972, portant 
promotion & titre exceptionnel dans Ordre de la Médaille 
d’Honneur est modifié comme suit, en ce qui concerne le 
nom. 

Au lieu de: ; 

Est nommé a titre exceptionnel dans l’Ordre de la Médaille 
d’Honneur en Argent ; 

M. Ekolonganka (Thomas), caporal G.A./Z.A.B., Brazza- 
ville. 

Lire: 

Est nommé 4 titre exceptionnel dans l’Ordre de la Mé- 
daille d’Honneur en Argent ; 

M. Ekolongaka (Thomas), caporal G.A./Z.A.B., Brazza- 
ville. 

(Le reste sans changement). 

Art, 2. — Le préent rectificatif sera publié au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 8 janvier 1973. 

Gommandant M. N’Gouas1, 

  

DEcRET N° 73-16 du Ll janvier 1973, portant nomination du 
délégué du contréleur financier de 1 Agence Transcongolaise 
des Communications (A.T.€.). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
; CHEF DE L’EETat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAarT, 

Sur proposition du Vice-président du conseil d’Etat, minis- 
tre des finances et du budget ; 

Vu la constitution ; 

_Vu Vordonnance n° 20-69 du 24 octobre 1969, portant 
suppression. des activités de PAgence Transéquatoriale des 
Communications (A.T.C.) sur le territoire de la Républi- 
que du Congo et nationalisation de ses biens ; 

Vu Yordonnance n° 21-69 du 24 octobre: 1969, portant 
création de Agence Transcongolaise des Communications 
(A.T.G.) ; 

Vu le décret n° 69-357 du 8 novembre 1969, portant nomi- 
nation de l’'Agent comptable et du contréleur financier de 
l'Agence Transcongolaise des Communications ; 

Vu le décret n° 70-159 du 21 mai 1970, portant organisa- 
tion et fonctionnement du contrdéle financier de l Agence 
Transcongolaise des Communications, notamment ses arti- 
cles 2 et 3; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

  Art. let. —- Est nommé en qualité de délégué du contré- 
leur financier de l’Agence Transcongolaise des Communica- 
tions M. Aubin (Philippe), attaché d’Outre-mer, (conseiller 
technique). 

Art. 2. —— Le présent décret qui prendra effet pour compter 
du 7 novembre 1972 sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 11 janvier 1973. 

Commandant M. N’Govuasl. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le Vice-présideni du conseil d’ Etat, 
ministre des finances ef du budget, 

A.-Ed. PouNGUI. 

Le ministre des travaux publics, 
des transports et de l’aviation civile, 

L.-S. Goma. 

ACTE EN ABREGE 

PERSONNEL . 

Libération 

— Par arrété n° 34 du 5 janvier 1973, le sergent Passi 
(Jean-Sylvain) en service au Bataillon de Commandement, 
placé en position de réforme définitive n° 1, est libéré de 
Armée Active. . : 

L’intéressé, titulaire d’un ‘congé libérable de 90 jours, 
valable du Ler février 1973 au let mai 1973 inclus, sera rayé 
des contréles de TArmée Active Je 2 mai 1973. 

Le Chef d’Etat-major Général de l’Armée Populaire Natio- 
nale est chargé de l’application des dispositions du présent 

arrété.
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
ET DU TOURISME 

D&écRET N° 73-12 du 9 janvier 1973, portant nomination de 
M. Makayat (Christian-Charles) en qualilé de directeur de 
UOffice de Réalisation des projets économiques. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE, 
CHEF DEL'Etat, 

PRESIDENT DU ConseIL D'Erart, 

Sur proposition du ministre de l'industrie, des mines et du 
fourisme ; 

Vu la constitution ; 

Vu la Convention Collective du Ler septembre 1960, réglant 
les rapports de travail entre les agents contractuels et auxi- 
liaires de la Fonction Publique ; 

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

Vu le décret n° 72-192 du 26 mai 1972, portant réorgani- 
sation du ministére de l'industrie, des mines et du tourisme ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964. fixant les indemnités 
de représentation accordées aux titulaires des postés de direc- 
tion et de commandement ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Makayat (Christian-Charles), commercia- 
liste en service au ministére de l'industrie, des mines et du 

“ tourisme est nommé directeur de I’Office de Réalisation des 
Projets Economiques (O.R.P.E.). 

Art. 2. — I] sera alloué 4 M, Makayat (Christian-Charles) 
Vindemnité de direction prévue par les textes en vigueur. 

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

Brazzaville, le 9 janvier 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

Le ministre de Pindustrie, 
des mines ef du tourisme, 

J. LeKounpzou. 

_Le ministre des finances, 
; ef du budget, 

A.-Ed. Pouneut. 

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

Acte en Abrégé 
  

— Par arrété n° 5227 du 8 novembre 1972, sont suspendus 
4 compter de la date de la notification aux intéressés du pré- 
sent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une.durée de deux ans 

Permis de conduire n° 10586 délivré le 14 janvier 1967 A 
Pointe-Noire au nom de M. Bouanga-Pangou, chauffeur sans 
emploi, demeurant 4 Pointe-Noire S/C de M. Goma (Jean- 
(Gilbert), B.P. 131 ; responsable d’une infraction survenue 
le 25 mars 1972 sur l’avenue Emile Gentil. Occasionnant des 
dégats matériels importants. (Articles 193 et du 18 du code 
de la route : Conduite en état d’ivresse, Circulation a gauche). 

Permis de conduire n° 21377 catégorie B.C.D. délivré le 
13 mai 1961 4 Brazzaville, au nom de M. Tsialoubi (Albert) ; 
auteur d’un accident de la circulation survenu le 12 juillet 
1972 sur la route de Brazzaville-Kinkala au lieu dit Banda- 
Dia-Moutsila. 7 blessés et dégats de matériels importants. 
(Articles 193 et 18 du code de la route : Conduite en état 
d’ivresse, Circulation 4 gauche). 

| 

  

  

Permis de conduire n° 1215/rB. délivré le 9 mai 1970 a 
Madingou, au nom de M. Massala (Alphonse), chauffeur chez 
Tahofiqui B.P. 2090 demeurant 4 Pointe-Noire ; responsable 
d'un accident de circulation survenu le 4 novembre 1971 a la 
bifurcation formée par les avenues de l’Indépendance et du 
temple face au bar « Papa Jojo ». Occasionnant 1 blessé. 
(Articles 40 et 193: refus de priorité 4 droite ; Délit de fuite)-. 

Permis n° 10765 délivré le 13 mai 1967 4 Pointe-Noire, au 
nom de M. Kinioundou-Kiniambi, employé 4 VO.B.A.E. 
B.P. 739 4 Pointe-Noire y demeurant ; responsable d’un 
accident de circulation survenu le 4 aofat 1970 en face du 
Foyer Féminin Municipal de Tie-Tié. Occasionnant 1 blessé 
grave et des dégats matériels importants. (Articles 24 et 193 : 
Excés de vitesse, Délit de fuite). 

Permis de conduire n° 187/pn. délivré le 16 mai 1967 4 
Dolisie, catégorie-D, au nom de M. Moukana (Georges), 
chauffeur au service de M. Perroullis B.P. 47 4 Sibiti y de- 
meurant ; responsable d’un accident de circulation survenu 
le 23 décembre 1971 au pont de la riviére Louvila. Occasion- 
nant 1 mort, 2 blessés graves et des dégats matériels impor- 
tants. (Article 24 du code de la route :-Excés de vitesse). 

Permis de conduire n° 2148 délivré le 5 novembre 1966 4 
Dolisie, au nom de M. Djibrile-Sako, chauffeur de taxi, de- 
meurant 67, avenue de I’Indépendance 4 Dolisie ; responsa- 
ble d’un accident de la circulation survenu le 30 juin 1972 
dans lavenue de l'Indépendance. Occasionnant 1 mort. 
(Articles 25 et 193 du code de la route : Excés de vitesse, 
Délit de fuite). 

Pour une durée de diz huit mois 

Permis de conduire n° 12533 délivré 4 Pointe-Noire, au 
nom de M. Bilongo {(Médard), chauffeur de taxi, au service 
de M. Radji-Abdou-Wassi transporteur B.P. 225 4 Pointe- 
Noire ; responsable d’un accident de la circulation survenu 
le 25 décembre 1971 sur l’avenue de l Indépendance a proxi- 
mité du rond point « Mahouata ». Occasionnant 1 blessé gra- 
ve. (Articles 24 et 40 du code de la route : Excés de vitesse, 
Refus de priorité). 

Pour une durée de douze mois 

Permis de conduire n° 28339 délivré le 3 novembre 1964 
(catégories B.C.D.) & Brazzaville, au nom de M. N’Saa (Ro- 
bert), chauffeur au service de M. Bidounga (Paul), domicilié 
63, rue Bergére & Bacongo ; responsable d’un accident de la 
circulation survenu le 20 juin 1972 aprés la boutique Tcha- 
Tcha-Tcha. Occasionnant 4 blessés legers. (Article 24 du code 
de la route : Excés de vitesse). 

Permis de conduire n° 34767 délivré le 23 avril 1970 4 
Brazzaville, au nom de M. Bouakani (Joseph), chauffeur au 
service de M. Mahoungou (Abel), commercant 4 OQuenzé-Bra- 
zzaville responsable d’un accident de la circulation survenu 
le 15 avril 1972 sur la route Kindamba-Mindouli. Occasion- 
nant 8 blessés dont 4 graves et des dégats matériels impor- 
tants. (Article 24 du code de la route : Excés de vitesse). 

Permis de conduireé n° 14246 délivré le 3 mai 1971 4 Pointe- 
Noire catégorie «-B », au nom de M. Lakouéténé (Henri), 
électricien au C.F.C.O. B.P. 651 4 Pointe-Noire y demeurant ; 
responsable d’un accident de la circulation survenu le 20 juin 
1971 a4 hauteur de l'axe bar Bilali 4 M’Voumvou. Occasion- 
nant 1 blessé. (Article 24 du code de la route : Excés de vi- 
tesse). 

Permis de conduire n° 615 délivré le 15 septembre 1951 a 
Dolisie, au nom de M. N’Ziou (Bernard), chauffeur a l’inspec- 
tion d’Enseignement Primaire du Niari, domicilié au village 
N’Guembé (route du Gabon) ; responsable d’un accident de 
la circulation survenu le 29 mai 1972 sur la route Makabana- 
Mossendjo. (Article 40 du code de la route : Refus de 
priorité). 

Permis de conduire n° 27899 délivré le 18 septembre 1964 
a Brazzaville, au nom de M. Bouka (Alphonse), chauffeur, 
demeurant 4 la ferme Avicole d’Etat de Kombé, tel : 26-33 
B.P. 638 a Brazzaville ; responsable d’un accident de la circu- 
lation survenu le 21 juin 1972 sur la route fédérale de Kinka- 
la-Brazzaville. Occasionnant 6 blessés graves et des dégats 
matériels importants. (Article 33 du code de la route: Dépas- 
sement dangereux). . . 

Pour une durée de neuf mois 

Permis de conduire n° 28130 délivré le 2 octobre 1964 a 
Brazzaville, au nom de M. Bimboulou (Joseph), sculpteur 
demeurant a N’Ganga-Lingolo ; responsable d’un accidént 
de la circulation survenu le 8 mai 1972 au carrefour formé
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par la route du Djoué et celle qui méne 4 la Voix de la Révo- 
lution. Occasionnant un blessé grave et des dégats matériels. 
(Articie 40 du code de la route : Refus de priorité). 

Pour une durée de six mois 

Permis de conduire n° 11229 délivré le 10 février 1968 au 
nom de M. Kélétéla (Célestin), secrétaire au service compta- 
ble de la Comilog demeurant 4 Pointe-Noire ; responsable 
d’un accident de la circulation survenu le 26 mai 1972 dans 
Vavenue Général de Gaulle. Occasionnant aucun blessé 
(Article 24 du code de la route : Excés de vitesse). 

Permis de conduire n° 26381 délivré le 12 novembre 1963 
4 Brazzaville au nom de M. Ossi (Gilbert), chauffeur 4 'O.N- 
P.T. & Pointe-Noire y demeurant ; responsable d’un accident. 
de la circulation survenu le 2 juillet 1972 sur Pavenue de 
Bordeau en face du dépét des Douanes. Occasionnant des 
dégéts materiels peu importants.( Article 20 du code de la 
route : Changement important de direction). 

Pour une durée de trois mois 

Permis de conduire n° 5254 délivré le 15 janvier 1959 4 
Pointe-Noire, au nom de M. Mavoungou (René), chauffeur 
a la voirie 4 Pointe-Noire y demeurant ; responsable d’un 
accident de la circulation le 27 mai 1972 sur la route de Sté- 
phanopoulous. Occasionnant des dégats matériels assez ini- 
portants. (Article 18 du-code de la route : Circulation 4 gau- 
che). 

Permis de conduire n° 1308-1209 /pp: délivré le 2 novembre 
1963 4 Kinkala, au nom de M. Bikouta (Gaston), chauffeur 
de taxi au service de Mme Lassy (Marie-Pauline}) 4 Pointe- 
Noire ; responsable d’un accident de la circulation survenu 
le 8 mai 1972 sur Pavenue Moe-Pratt & hauteur du « Bar la 
Croisiére ». Occasionnant 1 blessé grave. (Article 25 du code 
de la route : Excés de vitesse). 

_ Permis de conduire n° 11477 /co-rK. délivré le 29 juin 
1968 4 Pointe-Noire, au nom de M. Bouyou (Appolinaire), 
chauffeur de taxi au service de M. Tchivongo (Jean-Baptiste), 
entrepreneur de transports B.P. 861 4 Pointe-Noire ; respon- 
sable d’un accident de la circulation survenu le 27 avril 1972 
sur l’avenue Ma-Loango. Occasionnant 2 blessés graves. 
(Article 25 du code de la route : Excés de vitesse). 

Permis de conduire n° 69494 et 8596 délivré le 3 mai 1966 
4 colmar (Haut-Rhin) et le 30 novembre 1963 4 Pointe-Noire, 
au nom de M.—Waltisperger (Francois-Xavier) contre-maitre 
mécanicien 4 la C.P.C; B.P. 1275 4 Pointe-Noire et Mme (Ber- 
nard-Yvonne) gérante demeurant 4 Pointe-Noire S/C de 
M. (Bernard-Roland) Atelier et Chantier du Congo B.P. 1028 
Pointe-Noire ; responsable d'un accident de ‘la circulation 
survenu ie 30 juin 1972 sur l’avenue Félix Eboué en face de 
Vimmeuble du cinéma Vox. Occasionnant 1 blessé et des dé- 
gats matériels. (Articles 193 ef 40 du code de la route: Délit 
de fuite : Refus de priorité). 

Pour une durée de deux mois 

Permis de conduire n° 2676-2677 /rp. délivré le 8 janvier 
1972 4 Kinkala-Pool, au nom de M. Balongana (Antoine), 
chauffeur au Projet de Développement Rural de Kinkala ; 
responsable d’un.accident de la circulation survenu le 17 mai 
1972 au quartier Bandziémo route Kinkala-Matoumbou. 
Occasionnant 1 blessé grave. (Article 24 du code de la route : 
Excés de vitesse). 

La décision de suspension entraine pendant sa durée l’in- 
terdiction de conduire tous les véhicules méme si l’intéressé 

_est accompagné d’une personne titulaire d’un permis de con- 
duire. 

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

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

——00o0   

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

D&EcRET N° 73-1 /MT-DGT-DGAPE-43 du 6 janvier 1973, portant 
reclassement et nomination des ingénieurs des travaux météo- 
rologiques. .   

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

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

des fonctionnaires ; 
Vu Parrété n° 2087 du 21 juin 1958, fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires des cadres ; 
Vu le décret n° 60-287 du 8 octobre 1960, modifiant le 

décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut commun des 
eadres de la catégorie A des services techniques de la Répu- 
blique Populaire du Congo, en ce qui concerne le service de 
la Météorologie ; . 

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

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

Vu je décret n° 62-197 /Fp. du 5 juillet 1962, fixant les 
-catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962 ; 

Vu le décret n° 62-198 /Frr. du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nommation et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de l’Etat ; 

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

Vu le décret n° 72-271 du 5 aout 1972, modifiant le tableau 
hiérarchique des cadres des catégories A et B, des services 
techniques, en ce qui concerne le service de la Météorologie, 
abrogeant et remplacant les dispositions de article 14 bis du 
décret n° 60-287 du 8 octobre 1960 et de l'article 15 de Varrété 
n° 2160/rp. du 26 juin 1958, 

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions du décret 
n° 72-271 du 5 aoadt 1972 susvisé, Ja situation administrative 
des ingénieurs des travaux météorologiques des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie II des services techniques (Météoro- 
logie} dont les noms suivent, est revisée selon le tableau 
ci-aprés : RSMC :‘néant. , 

Ancienne situation : 

M. Bouiti (Alexis), promu au 2¢ échelon, indice 730 pour 
compter du 1e* décembre 1968. - 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 

HIERARCHIE I 

Reclassé et nommé ingénieur de la Météorolégie de 2¢ éche- 
lon, indice 890 ; ACC: 3 ans, 5 mois. 

Ancienne situation : 

M. Dibenzi (Marcellin, promu au 4¢ échelon, indice 890 
pour compter du 31 aott 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hi&RARcHIE I~ 

Reclassé et nommé ingénieur dé la Météorologie de 4¢ éche- 
lon; indice 1090 ; ACC : 3 ans, 8 mois. . 

Ancienne situation : 

M. Loubello (Achille), promu au 4¢€ échelon, indice 890 
pour compter du 30 novembre 1969. 

Nouvelle situation: 

CATEGORIE A 

HIERARCHIE I 

Reclassé et nommé ingénieur de la Météorologie de 4¢ éche 
lon, indice 1090 ; ACC: 2 ans, 5 mois, 1 jour. 

Ancienne situation : 
M. Mankedi (Gabriel), promu au 4€ échelon, indice 890 

pour compter du 31 aodt 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 

HIERARCHIE I 

Reclassé et nommé ingénieur de la Météorologie de 4¢ éche- 
lon, indice 1090 ; ACC: 3 ans, 8 mois. 

4
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Anctenne situation : 

M. Mondjo (Gaston-Julien), promu au 4¢ échelon, indice - 
890 pour compter du 30 novembre 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HIERARCHIE I 

Reclassé et nommeé ingénieur de la Météorologie de 4® éche- 
lon, indice 1090 ; ACC : 2 ans, 5 mois, 1 jour. 

Ancienne situation : 

M. Sow-Alassane (Martin), reclassé au let échelon, indi- 
ce 660 pour compter du 7 octobre 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HIERARCHIE I 

Reclassé et nommé ingénieur de la Météorologie de 
ler échelon, indice 780 ; ACC : 3 ans, 6 mois, 24 jours. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du peint de 
vue de lancienneté pour compter du ler mai 1972 et du point 
de vue de la solde 4 compter du ler janvier 1973, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 6 janvier 1973. — 

Commandant M. N’Govasi. 

_ Par le Président de la République, 
Chef de .!’Etat, 

Président du Conseil d’Etat ; 

Le Ministre des travaux publics, 
des transports et de ( Aviation civile, 

Capitaine L.S Goma. 

~ Le garde des sceaux, ministre 
de la justice et du travail, 

A. DENGUET. 

Le Vice-président, ministre des finances 
et du budget, , 

A.-Ed. Pouncut. 

———000-—— + — 

DEcRET N° 73-2 JM7-DGT-DGAPz.-43 du 6 janvier 1973, portant 
reclassemeni et nomination des ingénieurs des travaux de la 

- Navigation Aérienne. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETat, 

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

des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 du_21 juin 1958, fixant le reglement sur 
ja solde des fonctionnaires des cadres | 

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

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

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

Vu le décret n° 62-198 /rr. du 5 juillet 1962, relatif a4 la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de PEtat ; ; , - 

Vu le décret n° 63-185 du 19 juin 1963, modifiant d’une 
part les décrets n°s 59-45 /Fp. du 12 février 1959 et n° 60-90" 
du 3 mars 1960, fixant le statut commun des cadres des caté- 
gories A des services techniques de la République Populaire 
du Congo, en ce qui concerne le service de la Navigation 
Aérienne et d’autre part le décret n° 59-172 /rp. du 21 aoat 
1959, portant statut commun des cadres des catégories B II 
et C IJ (ex C et D) de Ja Navigation Aérienne ; 

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

Vu le décret n° 72-272 du 5 aout 1972, modifiant le Lableau 
hiérarchique des cadres des catégories A et B, de lAéronau- 
tique Civile, abrogeant et remplacant les dispositions 1, 
2,3, 4, 7, 13 et 14 du décret n° 63-185 du 19 juin 1963, 

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions du décret n° 72- 
272 du 5 aott 1972 susvisé, la situation administrative 
des ingénieurs des travaux de la Navigation Aérienne des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services techniques 
(Aéronautique Civile) dont les noms suivent est révisée selon 
le tableau ci-aprés ; RSMC : néant. tw 

  

; Ancienne situation : Z 

M. Boukoulou (Maurice), tifularisé et nommeé au 1er éche- 
lon, indice 660 pour compter du 24 juillet 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HisrRancnile . 

Reclassé et nommé ingénieur de lAviation Civile de 
ler échelon, indice 780 ; ACC : 3 ans, 9 mois, 7 jours. 

Ancienne situation : 

M. Kanza (Joseph), en disponibilité, reclassé et nommé au 
ler échelon, indice 660 pour compter du 1¢* aodt 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 

- Hitrarcule | 

Reclassé et nommé ingénieur de l’Aviation Civile de 
ler échelon, indice 780 ; ACC : 2 ans, 1 mois, 15 jours. 

Ancienne situation : 

M. Lombolou (Edouard) en service 4 Dakar, reclassé 
eft nommé au ler échelon, indice 660 pour compter du 
8 juillet 1968. . 

Nouvelle situation :. 
‘CATEGORIE A 

HIERARCHIE I 

Reclassé ef nommé ingénieur de VAviation Civile de 
ler échelon, indice 780 ; ACC : 3 ans, 9 mois, 23 jours. 

' Ancienne situation: _ 

M. M’Fouoe (Gilbert), titularisé et nommé ay ler échelon, 
indice 660 pour compter du 6 juillet 1969. 

Nouvelle situation > 

CATEGORIE A 

HIERARCHIE I 

Reclassé et nommé ingénieur de lAviation -Civile de 
1er échelon, indice 780 ; ACC : 2 ans, 9 mois, 25 jours. 

Art. 2. — Le présent décref qui prendra effet du point de 
vue de l’ancienneté pour compter du 1¢r mai 1972 et du point 
de vue de la solde 4 compter du 1¢" janvier 1973, sera publié 
au Journal officiel. . 

Brazzaville, le 6 janvier 1973. - 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de Ia République : 

Le Ministre de iravauz publics, 
des trasporis et de l Aviation civile. 

Capitaine L.S. Goma. 

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

A, DENGUET. 

Le Vice-président, ministre des finances, 
et du budgei, 

A.-Ed. Pouncul. 

———».00—— on 

D&cRET N° 73-3 /MJT-DGT-DGAPE. 7-5-4 du 6 janvier 1973, 
portant iniégration et nomination de M. M’ Piéré-N’Goua- 
mba (Joseph) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services du Travail.
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Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Etart, 

PRESIDENT DU CONSELL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

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

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

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

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

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

Vu je décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le 
statut des cadres de la catégorie A des services administratifs 
et financiers, notamment en son article 12 ; _ 

Vu le décret n° 63-81 /rp. du 26 mars 1963, fixant les condi- 
tions dans lesquelles sont effeetués des stages probatoires que 
doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses 
articles 7 et 8 ; : 

Vu le décret n° 67-50 /rp. 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, 
paragraphe 2) ; - 

Vu le dossier constitué par l’intéressé ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions du décret n° 62- 
195 /rp.. M. M’Pieré-N’Gouamba (Joseph), titulaire du dipl6- 
me de l'Institut des Sciences Sociales du Travail, est intégré 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers (Travail) et nommé administra- 
teur des services du trayail stagiaire, indice local 660 ; ACC 
et RSMC : néant. 

Art. 2. — 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 6 janvier 1973. 

Commandant M. N'Gouasl. 

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

Président du Conseil d’Etat 7 

Le garde des sceauz, ministre de’ 
la justice et du travail, 

A. DENGUET. 

. Le Vice-président du conseil d'Etat, 
ministre des finances et 

du budget, 

A.-Ed. PouncGut. 

—_——00 

DECRET N° 73-17 /MJT-DGT-DGAPE.-3-5-5 du 11 janvier 1973, 
portant détachemeni de M. Mackoubily, (Marie-Alphonse), 
auprés de la Compagnie Multinationale Air-Afrique. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ErarT, 

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

des fonctionnaires ; :   

Vu Varrété n° 2386 /rp. du 10 juillet 1958, fixant le régime 
des congés des fonctionnaires des cadres ; 

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

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

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

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

Vu le décret n° 60-29 /rp-pc. du 4 février 1960, instituant 
une caisse de retraite de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 72-267 du 3 aott 1972; mettant fin 4 la 
suspension de la rémunération de M. Mackoubily (Marie- 
Alphonse), administrateur de 4° échelon des services admi- 
nistratifs et financiers et affectant ce dernier ; 

Vu la lettre n° 19069 /ppa. du 11 octobre 1972 du président. 
directeur général d’Air-Afrique ; 

Vu Ja lettre n° 1614 /mTprac.-4-2 du 13 novembre 1972, 

- DECRETE : 

Art. ler, — M,. Mackoubily (Marie-Alphonse), adminis- 
trateur de 4¢ échelon, des services administratifs et financiers 
de la catégorie A, hiérarchie I, précédemment en service au 
ministére des travaux publics, transports et Aviation Civile 
4 Brazzaville est placé en position de détachement de longue 
durée auprés de la Compagnie Multinationale « Air-Afrique ». 

Art. 2. — La part contributive patronale pour la consti- 
tution des droits 4 pension de M.Mackoubily (Marie- 
Alphonse) auprés de la Caisse de retraite de la République 
Populaire du Congo, est supportée par lui-méme. 

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 11 janvier 1973. 

Commandant M. N’Gouvasi. 

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

Président du Conseil d'Etat : 

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

A. DENGUET, 

Le ministre des travauz publics, 
des transports et de l' Aviation Civile, 

L.-S. Goma. 

Le Vice-président du conseil d’ Etat, 
ministre des finances ef du budget, 

A.-Ed, POUNGUI. 

000   

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNI- 
QUE, PROFESSIONNEL ET SUPERIEUR 

\ 

D&GRET N° 73-4 du 6 janvier 1973, portant nomination de 
M. Mikouiza (Benjamin), P.T.A. de lycée de 1° échelon, 
en qualité de chef du service des examens au secrétariat géné- 
ral & la Formation Para-Universitaire du minisiére de 
Enseignement Technique, Professionnel et Supérieur. 
~~ : 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre de l’Enseignement Technique, 
Professionnel et Supérieur ; . 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
’ des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du 
Congo ;
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Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 
composition du conseil d’Etat de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 7 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu Parrété n° 2087 /rp. du 24 juin 1958, fixant le réglement 
sur Ia solde des fonctionnaires des cadres de la République 

- Populaire du Congo ; . 

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

_ ¥u le décret n° 62-98 du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomina- 
tion et a la révocation des fonctionnaires ; 

“Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, accordant certains 
avantages aux directeurs et chefs de services centraux ; 

_ Vu le décret n° 72-72 du 21 février 1972, portant organisa- 
tion du ministére de FEnseignement technique, professionnel 
et supérieur ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE: 

Art. let, — M. Mikouiza (Benjamin), P.T.A. de lycée de 
ler échelon, précédemment en service a la Direction de la 
Scolarité et des Examens du ministére de 1’Enseignement 
Primaire et Secondaire (Division de Enseignement Techni- 
que) est nommé chef du service des examens au Secrétariat 
Général 4 la Formation Para-Universitaire du ministére de 
VEnseignement Technique, Professionnel et Supérieur. 

Art. 2. — L’intéressé percevra une indemnité prévue 
conformément au décret n° 64-4 du 7 janvier 1964. 

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

Brazzavile, le 6 janvier 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de Enseignement - 
technique, professionnel ei supérieur, 

J.-P. THYSTERE-TCHICAYA. 

Le garde des sceaux, ministre de la 
‘ justice et du travail, 

A. DENGUET. 

Le Vice-président du conseil d’ Ela, 
ministre des finances et du budget, 

A.-Ed. PouncGul. 

———000—__——. 

DECRET N° 73-5 du 6 janvier 1973, portant nomination de 
M. N’Sayi (Albert), P.T.A. de lycée de 2¢ échelon, en qua- 

- lité de chef de service du personnel, des Affaires administra- 
itves et sociales au Secrétariat Général 4 la Formation Para- 

- Universitaire du_ministére ‘de !' Enseignement Technique, 
Professionnel et Supérieur. , 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Sur proposition du ministre de l’Enseignement Technique, 
Professionnel et Supérieur ; 

Vu la constitution; ~ 

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

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

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 7 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- * 
blique Populaire du Congo ;   

Vu larrété n° 2087 /Fe. du 24 Juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
Populaire du Congo ; 

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

~ Wu le décret n° 62-98 du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomina- 
tion et 4 la révocation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, accordant certains 
avantages aux directeurs et chefs de services centraux ; 

~Vu le décret n° 72-72 du 21 février 1972, portant organisa- 
~ tion du ministére de ’Enseignement Technique, Profession- 

nel et Supérieur ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : - 

Art. ler, — M. N’Sayi (Albert), P.T.A. de lycée de 2¢ éche- 
lon, précédemment en service 4 la Direction de l’Enseigne- 
ment Technique, est nommé chef de service du personnel 
des Affaires administratives et sociales au Secrétariat Géné- 
ral 4 la Formation Para-Universitaire du ministére de l’ Ensei- 
gnement Technique, Professionnel et Supérieur. 

Art. 2, — L’intéressé percevra une indemnité prévue con- 
formément au décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 susvisé, 

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 6 janvier 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par je Président de la République, 
_. Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le minisire de VEnseignement _ 
technique, professionnel et supérieur, 

J.-P, THySTERE-TCHICAYA, 

Le garde des sceaux, ministre de la 
Justice ef du travail, 

~ A. DENGUET. 

Le Vice-président du conseil d’Etai, 
ministre des finances et du budget, 

A.-Ed. Pouncutr. 

——007___ 

DECRET N° 73-18 du 15 janvier 1973, portant nomination et 
inlégration dans la Fonction Publique Congolaise des pro- 
fesseurs des Lycées soriant de Ecole Normale Supérieure 
d’ Afrique Centrale, - 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaT, 

Vu la constitution ; 

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

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

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 67-1304 du 30 septembre 1967, modifiant 
le tableau hiérarchique des cadres A de VEnseignement 

\
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Secondaire, abrogeant et remplacant les ‘dispositions “des 
articles 19, 20 et 21 du décret n° 64-165 /rp-BE: du 22 mai 

4; : 

Vu le décret n° 71-110 /mt-pG1-pELc,-4-2 du 17 avril 1971, 
fixant les conditions d’admission en 3¢ section de l’Ecole 
Normale Supérieure de l'Afrique Centrale pour la formation 
des professeurs des Lycées ;_ . 

Vu le rectificatif no 72-245 du 10 juillet 1972 4 Varticle Let 
du décret n° 71-110 /m1-pGt-pELc.-4-2 du 17 avril 1971, fi- 
xant les conditions d’admission en 3¢ section de l’Ecole Nor- 
male Supérieure dé'l’Afrique Centrale pour ja formation des. 
professeurs des Lycées ; : 

Le conseil d’Etat entendu, 

DEGRETE :. 

Art. ler, —- Sont nommés professeurs de Lycée et intégrés 
en catégorie A, hiérarchie I au ler échelon, les .étudiants 
titulaires du dipléme ‘de sortie de la 3¢ section de l’'Ecole Nor- 
male Supérieure.(toutes options). 

Art. 2. — A titre exceptionnel et transitoire les étudiants 
des premiéres promotions de loption Anglais, sont intégrés 
comme professeurs de Lycée stagiaires en catégorie A, hié- 
rarchie I, 4 Vissue de leur séjour dans .un pays anglophone. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 15 janvier 1973. 

Commandant M. N’Gouvast, 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de lenseignement 
technique, professionnel et supérieur, 

J.-P. THYSTERE-TCHYCAYA, 

Le Vice-président, ministre des finances 
el du. budget, 

~ A.-Ed. PouNGul. 

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

A. DENGUET. 

000   

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, 
_DES EAUX ET FORETS 

DECRET N° 73-7 /MAEF. du 6 janvier 1973, portant nomination 
de M. Mahoungou (Auguste), directeur de la Société Natio- 
nale @ Elevage (S.O.N.E.L.). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETatT, 

Sur proposition du ministre de Agriculture, des Eaux et. 
Foréts ; . : 

Vu la constitution ; . . 

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

Vu ja loi n° 62-65 du 30 décembre 1965, portant création 
de la Société Nationale d’Elevage (8.0.N.E.L.) ; 

Vu la note de service n° 1604-/BE.-47-07 du 14 septembre 
1972, . ‘ 

DECRETE : 

Art. 1¢". — M. Mahoungou (Auguste), contréleur d’éle- 
vage de 2¢ échelon, précédemment directeur technique de la 
SONEL, est nommé directeur de la Société Nationale d’Ele- 
vage avec siége 4 Massangui (Déchavannes} en remplacement 
de M. Peleka (Jér6me-Wilfrid) appelé 4 d’autres fonctions.   

‘Art, 2. — Le traitement. d’activité, l'ancienneté, les droits 
4 congés ct'la contribution budgétaire aux versements a pen- 
sion a la Caisse de retraite de la République Populaire du 
Congo, seront ala charge du budget autonome de la SONEL. 

Art. 3. —- M. Mahoungou (Auguste), bénéficiera de Pin- 
demnité de représentation prévue par le décret n° 64-4 du 

7 janvier 1964. : 

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

Brazzaville, le 6 janvier 1973. ° SO ae 

Commandant M. N’Govast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de l'agriculiure, 
des eaux et foréts, 

A. GANGOUE. 

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

A.-Ed. PouNnGul. : 

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

A. DENGUET. 

000-   

MINISTERE DES AFFAIRES. ETRANGERES 

DéEcrRET N° 73-15 du 11 janvier 1973, mettant fin au détache- 
ment de M. Okoko (Thomas), administrateur de 5¢ échelon, 
des services adminisiralifs et financiers auprés-de la Munici- 
palité de Brazzaville (Régularisation). 

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

PreEsiCENT 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 des cadres et les actes 
modificatifs subséquents ;° . . 

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

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

Vu le décret n° 62-426 /rp-pc, du 29 décembre 1962, fixant 
statut des cadres de la catégorie A des services administratifs 
et financiers modifié par le décret n° 65-336 du 31 décembre 
1965 ; 

Vu le décret n° 69-415 du 22 décembre 1969, portant déta- 
chement de M. Okoko (Thomas), administrateur des services 
administratifs et financiers auprés de la Municipalité de 

Brazzaville, 

DECRETE : 

Art. ler, — IL est mis fin au détachement de M. Okoko 

(Thomas), administrateur des services administratifs et fi- 

nanciers auprés de la Municipalité de Brazzaville. 

Art. 2. — M. Okoko (Thomas), administrateur de 5¢ éche- 

lon, des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 

- administratits et financiers, précédemment en service déta-~ 

ché auprés de la Municipalité de Brazzaville est mis A la dis- 

position du ministre des affaires étrangeres.



60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pU CONGO 15 Janvier 1973 
  

  

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet a compter de 
date de prise de service de l’intéressé, sera publié au Journal 
‘officiel. 

Fait a Brazzaville, le 11 janvier 1973. 

Commandant M. N’Govuasl. 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat :° 

Le Vice-président du conseil d Etat, 
minisire des finances ef du budget, 

A.-Ed. PouNnGcuL 

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

A. DENGUET. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

H. Lopss. 

Propriété Miniere, 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’attribation et faisant Vobjet @insertion au Journal officiel 
sont tenus ad la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 

  

Populaire du Congo ou des circonscriptions administratives 
(régions et districts). 
  

SERVICES DES MINES 

H yDROCARBURE, 
  

— Par arrété n° 144 du 11 janvier 1973, la Société Exr- 
Conco, domiciliée B.P. 761 & Pointe-Noire, est autorisée a 
installer 3 réservoirs aériens supplémentaires, destinés au 
stockage du pétrole brut, sur Pemplacement du terminal de 
Djeno (Région du Kouilou). 

Aprés extension le dépdt d’hydrocarbures comprendra : 
2 réservoirs de 90000 métres cubes, 1 réservoir de 

60 000 métres cubes et 1 réservoir de 40000 métres cubes 
destinés au stockage du pétrole brut ; 

1 réservoir de 200 métres cubes et 2 réservoirs de 110 mé- 
tres cubes chacun destinés au stockage de carburants ; 

1 réservoir emulseur de 50 métrés cubes et les installations 
annexes. 

Les nouvelles installations devront étre réalisées confor- 
mément aux plans joints au présent arrété et repondre aux 
prescriptions de Ja réglementation en vigueur en la matiére, 

Avant leur mise en service, le procés-verbal d’essai d’étan- 
chéité signé de Vinstallateur et du permissionnaire sera 
adressé au chef du service des mines. 

La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits 
des tiers et d’obtention de permis de construire si besoin est. 

Elle reste inscrite sous le n° 433 du registre des établisse- 
ments classés. 

La surface taxable est portée 4 62 333 métres carrés. 

Le commissaire du Gouvernement du Kouilou et le direc- 
teur des mines et de Ja géologie sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’application du présent arrété. 

  

— 1973 — IMPRIMERIE NATIONALE —


