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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO Art. 3. — M. Balounda (Bernard) percevra l’indemnité 
___ prévuc 4 Particle 3 du décret no 64-96 du 10 mars 1964. 

_ LZ bcs , . t 
ORDONNANCE N° 3-73 du 10 féurier 1973, portant ratification Art. 4. Le présent décret qui prend effet pour compton 

de accord créani le Fonds Africain de Développement. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE, 
CHEF DE L'ETarT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomination 
des membres du conseil d’Etat de la République Populaire 
du Congo; ~ 

Le conseil d’Etat entendu ; ? 

ORDONNE : 

Art. ler. — Le Président de la République, Chef de ’Etat 
est autorisé 4 ratifier ’accord portant création du Fonds 
Africain de Développement signé le 29 novembre 1972 4 Abi- 
djan par la Banque Africaine d’une part, et par les piénipo- 
tentiaires et Jes représentants des Etats participants, d’autre 
part. 

Art. 2. —- La présente ordonnance qui sera publiée au 
Journal officiel sera exécutée comme loi de I’ Etat. . 

Fait 4 Brazzaville, le 10 février 1973. 

Commandant M. N’Gouasti. 

oOo   

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

DécRET N° 73-46 /pr. du 3 février 1973, portant nomination 
de M. Balounda (Bernard) en qualité dinspecieur régional 
des Fostes et Télécommunications de la circonscription du 

ouilow. 

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

PRESIDENT DU CONSFIL D’ETart, 

Sur proposition du ministre de 1a défense nationale et de la 
sécurité, chargé de office national des postes et télécommu- 
nications, président du conseil d’administrasion de loffice 
national des postes et télécommunications et de la Caisse 
nationale d’éparegne ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loin® 9-64 du 25 juin 1964, portant création de l’office 
national des postes et télécommunications de la République 
Populaire du Congo ; - 

Vu le décret n° 64-328 du 23 septembre 1964, portant orga- 
nisation de office national des postes et télécommunications 
de la République Populaire du Congo notamment en son 
article ler; 

Vu ila délibération n° 26-68 /p du consei) d’administration 
de l’office national des postes et télécommunications en date 
du 31 décembre 1968 ; 

Vu Je décret n° 69-380 du 17 novembre 1969, portant 
additif au décret n° 64-328 du 23 septembre 1964, portant 
création des circonscriptions d’inspections régionales des 
postes et télécommunications, notamment en son article 3 ; 

DECRETE : 

Art, ler, —- M. Balounda (Bernard), inspecteur principal 
de 4e échelon, des cadres de la catégorie A I, des Postes et 
Télécommunications est nommeé inspecteur régional des Pos- 
tes ef Télécommunicatiations de la circonscription du Koui- 
Jou avec résidence a Pointe-Noire en remplacement de 
M. N’Goma-Poaty (Bernard) appelé a4 d’autres fonctions. 

Art, 2. — M. Balounda (Bernard) exercera ses fonctions 
auprés du commissaire du Gouvernement du Kouilou confor- 
mément A l'article 2 du décret n° 69-380 du 17 novembre 
1969. . 

N 
  

\ 

dc la date de prise de service de l’intéressé sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 3 février 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

———000.—<_————— 

DEcRET N° 73-48 du 6 f{évrier 1973, portant nomination @un 
directeur de la Direction Centrale du bataillon autonome du 
Génie. 

LE PRESIDENT Du C.C. pu P.G.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 ; 

Au Vordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, portant modi- 
fication de la loi n° 11-66 du 22 février 1969, créant l’Armée 
Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 69-77 du 25 février 1969, portant création 
du Bataillon autonome du Génie ; 

Vu le décret n° 61-310 du 27 décembre 1961, sur ’'adminis- 
tration et la comptabilité des forces armées de la République. 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —- Le lieutenant Bobongo (Denis) est nommeé di- 
recteur central du Bataillon Autonome du Génie. 

Art. 2. — L’intéressé aura les attributions de chef de Corps 
tant sur le plan-commandement que, sur le plan administra- 
tif ; a ce titre relevera de l’autorité directe du chef d’Etat- 
major général de Armée Populaire Natignale. 

Art. 3. —— Il est dd une indemnité de représentation du 
directeur central du Bataillon Autonome du Génie, confor- 
mément 4 la réglementation des textes en vigueur. 

Art, 4, — Le ministre de la défense nationale et de la sécu- 
ritéetle ministre des finances et du budget sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des prescriptions 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 février 1973. 

Commandant M. N’GouaBl. 

Le ministre des finances 
ei du budgei, 

S. OKABE. 

  —aQo- - 

ACTES EN ABREGE . 
  

PERSONNEL 
  

Listed’ aplidude - Promotion 

— Par arrété n° 4749 du 7 octobre 1972, M. Loemba (Zé- 
phirin), agent manipulant des cadres de la catégorie If, 
des Postes et Télécommunications est inscrit sur la liste 
d’aptitude et promu 4 titre exceptionnel au grade de commis 
de let échelon, des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
Postses et -Télécommunications dela République Populaire 
du Congo ; (ACC et RSMC : néant). . st 

Le présent arrété prend effet au point de vue de l’ancien- 
neté pour compter du 1é janvier 1971 et au point de vue de 
la solde pour compter de la date de sa signature 

— Par arrété n° 631 du 10 février 1973, sont et demeurent 
repportées les dispositions de l’arrété n° 4943 pr. du:16 octo- 
bre 1972, portant nomination sur liste d’aptitude 4 titre 

exceptionnel a la catégorie D, hiérarchie I-au grade d’agent 

technique principal de 1 échelon, en ce qui concerne M. Ma~- 

toko (André).
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— Par arrété n° 4750 du 7 octobre 1972, sont. el demeurent 
rapporlées les dispositions de Varrété n° 1496 /pr. du 
5 avril 1972, portant promotion 4 2 ans, & 30 mois et 3 ans 
des commis et agents manipulants des cadres ce_la catégo- 
rie D, des Postes et Télécommunications de la République 
Populaire du Congo en ce qui concerne M. Loembet (Paul). 

  00° 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, 
DES MINES ET DU TOURISME 

Actes-en abrégé 

— Par arrété n° 579 du 7 février 1973, M. Dianka-Sauto- 
Mamadou, domicilié 15, rue M’Bakas a Poto-Poto Brazza- 
ville et M. N’Gako (Grégcire), domicilié 41, rue- Banziris a 
Poto-Poto Brazzaville sont agréés pour se livrer 4 la fabrica- 
tion d’ouvrages d’or en vue de la vente aux licux et sous 
Vapposition du poingon individuel ci-dessous : 

MM. Dianka-Sauto-Mamadou........ eee eee wees. 1°73 
N’Gako (Grégoire)........0..... “ewes Leeee n° 74 

Les intéressés s’engagent a -travailler annuellement un 
minimum de 200 grammes d’or 4 750 /1 000 éme pour la fa- 
brication @’cuvrages d’or qui ne pourront étre mis en vente 
qu’aprés apposition du poimgon de contréle du Service des 
Mines. . 

— Par arrété n° 580 du 7 février 1973, les valeurs taxables 
de la tonne de potasse et de la tonne de minerai mixte cuivre- 
zinc extraites du sous-sol de la République Populaire du 
Congo et mises en circulation au cours de t’année 1971 sont 
fixées comme suit : 

Valeur taxable de la tonne de potasse.. 3 621 francs C.F.A. 

Valeur taxable de la tonne de minerai mixte cuivre-zine 
55 699 francs C.F.A.. 

Le chef de service des mines et le chef du service des domai- 
nes, du timbre et de-l’enregistrement sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’application du présent arrété. 

oOo— 

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

DéEcRET N° 73-37 (MIT.DGT.DGAPE 7-5 /4 du 31 janvier 1973, 
poriant iniégration provisoire et nomination de Mme Ma- 
they née Boo (Marie-Héléne) dans les cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie I du personnel diplomalique et consulaire. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETart, 

Vu la constitution ; . 

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

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

Vu le décret n° 61-143 /rp. du-27 juillet 1961, portant le 
statut commun des cadres du_ personnel diplomatique et con- 
sulaire ; - 

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

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

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

Vu le décret n° 62-197 /rp. au 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 /rp. du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et 4 la révocation des foncticnnuires; 

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

Vu ie décret n° 67-50 /rp. du 24 février 1967, réglementant 
la prise d’effet du point de vue de la solde dés actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, imtégration, reconstitutions ~ 
de carriére et reclassements, (notamment en son article 1°, 
paragraphe 2) ; 

Vu le décret n° 70-113 du 15 avril 1970, portant délégation 
des pouvoirs de nomination et d’affectaticn aux minisircs ; 

Vu le décret n® 70-113 du 15 avril 1970, portant délégation 
des pouvoirs de nomination et d’affectation aux ministres ; 

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

Vu le dossier constitué par ’intéressée, 

DECRETE : | 

Art. ler, — En application des dispositions de l'article 15 
du décret n° 61-143 /rp. du 27 juillet 1961, Mme Mathey née 
Boo (Marie-Héléne), titulaire de la licence spéciale en Droit. 
international et du docterat en Droit, délivrés par ? Univer- 
sité de Bruxelles (Belgique), est inlégrée provisoirement 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I du personnel 
diplomatique et consulaire et nommée secrétaire des affaires - 
étrangéres stagiaire, indice 660 ; ACC : néant. 

Art. 2. — La situation. de lintéressée sera réviséc, le cas 
échéant, lorsque la commission chargée des équivalenccs 
académiques se prononcera sur son Doctorat. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour compter 
du 23 octobre 1972, date effective de prise de service de |’in- 
téressée sera publié au Journal officiel. - 

Brazzaville, le 31 janvier 1973. 

Commandant M. N’Gouvas1. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Ch.-D. GANao. ‘ 

Ministre des finances, 
eit du budget, 

S. OxaBeE. 

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

A. DENGUET. 

DECRET N° 73-41 /MIJT.DGT.DGAPE.-3-5 du 2 février 1973, 
portant inlégration, reclassemeni ef nominalion 4 la calé- 
gorie A, hiérarchie I de M. Mampouya (Lambert), officier 
de police. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’EtTaT, 

Vu la constitution ; 

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

Vu Parrété n° 2087 /rp-pc. du 21 juin 1958, fixunt le régle- 
ment sur ja solde des fonctionnaires ; ° 

Vu le décret n°.59-178 du 21 aoit 1959, portant le statut 
du cadre des personnels des douanes ; 

Vu le décret n° 71-248 du 21 juillet 1971, modifiant Ie 
tableau hiérarchique des cadres sédentaires des douenes el 
les régies de recrutement dans lesdits cadres ;



15 Février 1973 

= 

Vu le décret n° 60-132 /rr. du 5 mai 1960, fixant les moda- 
lités de changement des cadres applicables aux fonction- 
naires ; 

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

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

Vu le décret n° 62-196 /rp-pc. du 5 juillet 1962, fixant Tes 
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° 73-8 du 8 janvier 1973, fixant la composi- 
tion du conseil d’Etat ; 

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

Vu la demande de l'intéressé du 13 novembre 1972 ; 

Vu le Certificat de l’Ecole Nationale des douanes de Neuil- 

ly ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Conformément aux dispositions combinées des 
décrets n° 60-132 /rp. du 5 mai 1960 et 71-248 du 21 juillet 
1971, M. Mampouya (Lambert), officier de police de 1¢* éche- - 
Ion aes cadres de Ja catégorie A, hiérarchie IT de la police, 
indice 570, titulaire de 1a Licence en Droit et du dipléme 
d’Etudes Supérieures de Ecole Nationale des Douanes de 
Neuilly (France) est intégré dans les cadres des Douanes, 

. reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie I et nommé inspecteur 
des Douanes de let échelon, indice 740 ; ACC et RSMC: 

_ néant. 

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

Brazzaville, le ® février 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de PEtat, 

Président du Conseil] d’Etat : 

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

A. DENGUET. 

Le ministre des finances, 
ei du budget, 

Saturnin OxKaBe. 

——_—__0100—— 

Diécrer N° 73-42 /MIT.DGT.DGAPE.-43-3 du 2 féuvrier 1973, 
retirant le décrel n° 72-25 /MT.DGT.DGAPE. du 25 janvier 
1972 portani iniégraiion et nomination de M. Massamba 
(Gilbert), médecin. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuEF DEL’ ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vude Luins Li CU Liat ; 

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

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

Vu le dééres d° 62-130 /arF. du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonclionnaires des cadres de la Répu- 
bligue du Congo ; 

Wu le décret n® 62-197 /rr. du 5 juillet 1962, fixant les caté~ 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 

3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ;   
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Vu le décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif A la 
nomination et 4 la révoeation des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 70-113 du 15 avril 1970, portant délégation 
des pouvoirs de nomination et d’affcctation aux ministres 
et au Vice-président du conseil d’Etat ; 

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, fixant la composi- 
tion du conseil d’Etat ; _ 

Vu le décret n° 72-25 du 25 janvier 1972, portant intégra- 
tion et nomination de M. Massamba (Gilbert) ; 

_ Wu les lettres n°* 4268 /scspas et 398 /msas-caB. des 1] ‘et 
18 novembre 1972, - 

DEcRETE : 

Art. ler, — Est et demeure retiré le décret n° 72-25 du 
25 janvier 1972, portant intégration et nomination de 
M. Massamba (Gilbert), médecin de 4 échelon stagiaire, des 
cadres de Jacatégorie A, hiérarchie I des services sociaux 
(Santé Publique) qui n’a pas pris le service. 

Art. 2. — Le présent déc:et sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 2 février 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

Par le Président de la République, 
Chef de VEtat : 

Le ministre de la santé publique 
el des affaires sociales, 

Dr. Alphonse Empana. 

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

A. DENGUET. 

Minisire des finances et du budge, 

Saturnin OxaBe. 

Oo— 

DECRET N° 73-44 /m3T.DGT.DELC. du 3 février 1973, compleé- 
tant les dispositions de Varticle 2 du décret n° 62-195 /rp. du 
5 juillet 1962 fixanita hiérarchisation des diverses catégo- 
ries des cadres des fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer DE L’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 le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Le conseil @’Etat entendu ; 4 

DECRETE : 

Art, ler, — L’article 2 du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 
1962 susvisé est complété par les alinéas ci-aprés : 

La spécialisation dont il est question aux alinéas précé- 
dents doit étre en rapport direct avec la qualification profes- 
sionnelle requise dans l’emploi et le grade statutaire. 

Les fonectionnaires qui ont acquis une spécialisation autre 
que celle requise dans les cadres ot ils se trouvent, ne pour- 
ront. bénéficier d’un reclassement que lorsqu’ils exorgent 
effectivement dans la profession pour laquelle les diplomes 
ou certificats sanctionnant cette spécialisation leur onl été 
décerné. 

Les fonctionnaires qui obtiennent au.cours de leur car- 
riére administrative des diplémes ‘d’enseignement général 
donnant accés aux catégoriés B, C et D ne bénéficieront du
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reclassement qu'’aprés un stage de recyclage dont la durée 
ne peut étre inférieure 49 mois. 

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

Fait & Brazzaville, le 3 février 1973. 

Commandadt M. N'Gouastr. 

Par le Président de la République : 

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

A. DENGUET. 

Le ministre des finances, : 
et du budget, 

S. OKABE. 

——00a——__——_ 

DEcRET Ne 73-45 du 3 février 1973, portant nomination de 
M. Binet (Yves), magistrat de lassistance technique. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

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

Vu la constitution ; 

Vu la convention Franco-Congolaise du 23 juillet 1959 et 
ses annexes, relative 4 Pusllisation du personnel relevant de 
la Fonction Publique Frangaise par la République Populaire 
du Congo ; ‘ 

~ Vu la convention Franco-Congolaise d’assistance judiciaire 
du 28 mai 1962 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — M. Binet (Yves), magistrat du 2¢ groupe, 
2¢ grade, 7¢ échelon, nouvellement mis & la disposition de la 
République Populaire du Congo, arrivé a Brazzaville le 
15 novembre 1972,.est nommé juge 4 la Cour Supréme. 

Art. 2, — Le présent décret qui prendra effet A compter de 
la date de prise de service de I’Inléressé, sera publié au Jour- 
nal officiel. : 

Fait 4 Brazzaville, le 3 février 1973. 

Commandant M. N’Govasr. . 

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

Président du Conseil d’Etat : 

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

A. DENGUET. 

Le ministre des finances, 
el du budge, 

Saturnin. OKABE. 

000 

DECRET N° 73-51 /miT.DGT.DGAPE.-7-5-4 du 10 février 1973, 
portant intégralion et nomination de M.N’Dinga (Moise) 
dans les cadres de la caiéaorie A hiérarchie V de Vaariont 
ture. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLICUE, 
CHEF DE L'ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’Erat, 

Vu ja constitution ; 

Vu 1a loi n® 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
tes fonctionnaires ; 

Vu Parrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régime 
les rémunérations des fonctionnaires ;   

Vu Je décret n° 60-90 /rp. du 3 mars 1960, portant le statul 
particulier des cadres de Ju catégorie A I des services techni- 
ues ; . 

4 Vu je décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses calégories des cadres ; 

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

Vu le déeret n° 62-197 frp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n® 15-62, 
fixant le statut général des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 63-81 /rr. du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, nolamment 
en ses articles 7 ef 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 dominations, intégrations, reconstilutions 
de carriére et reclassements, (notamment en son article 1er, 
paragraphe 2) ; 

Vu_ ile décret n° 67-148 /Frp. du 28 juin 1967, portant 
additif au décret n° 64-62 du 25 février 1964, modifiant le 
décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut commun des 
cadres de la catégorie A I des services techniques ; 

Vu le protocole d’accord sur l’équivalence des diplémes 
signé le 5 aotit 1970 entre la République Populaire du Congo 
et VU.RB.S.S. ; 

Vu la demande d’intégration dans.les cadres dela Fonction 
Publique introduite par M. N’Dinga (Moise), titulaire du 
dipléme d’ingénieur agronome ; 

Vu, conformément au point 7 du protocole précité, que le 
Gipléme presenté par M. N’Dinga (Moise) est équivalent en 
République Populaire du Congo au dipléme d’ingénieur ; 

Vu le décret n° 70-113 du 15 avril 1970, portant délération 
des pouvoirs de nomination et d’affectation aux ministres ;- 

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, fixant la compo- 
sition du conseil d’Etat ; 

. Vu la lettre n° 1864 /ps-30-02 du-14 sepsembre 1972, du 
directeur général] des Services Agricoles et Zootechniques ; 

DECRETE : 

Art. let, —_ M. N’Dinga (Moise), titulaire du dipléme d’in- 
génieur agronome, délivré par l'Institut de Agriculture de 
Kouban (U.R.S.S.), est intégré dans les cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie I des services techniques (Agriculture) et 
nommé ingénieur d’agriculture stagiaire, indice local 660 ; 
ACC : néant. _ 

Art. 2. —- Le présent décret qui-prendra effet pour compter. 
de la date effective de prise de service de l’intéressé, sera pu- 
blié an Journal officiel. : 

t 

Brazzaville, le 10 févricr 1973. 

Commandant M. N'Gouast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de Vagriculiure, 
des eaux el forels, 

Lieutenant F.-X. KarTatt. . a: 

Ministre des finances, 
. ef du -budget, 

- S: OKABE. 
> 

Le garde des sceaur, ministre de 
la justice el du iravail, 

A. DENGUET. 

000 

DECRET N° 73-52 /MIT-DGT-DGAPE.-43-4 du 15 février 1973, ~ 
portani intégration ef nomination de M. M’Bouyou (Dap-. 
thone) dans les cadres de la calégorie A, hiérarchie I de la 
Sanlé Publique. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETart, 

Vu la constitution ; 
Vu 1a loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; .
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Vu Parrété n° 2087 /rre. 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 /rr. du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation 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, portant statut général des fonctionnaires ; 

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

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

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

Vu le décret n° 67-50 /rp. du 24 février 1967, réglomentant 
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 1e7, 
paragraphe 2) ; : . 

Vu le décret n° 70-113 du 15 avril 1970, portant délégation 
des pouvoirs de nomination et d’affectation aux ministres ; 

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomination 
des membres du conseil d’Etat de la République Populaire 
du Congo ; : 

Vu la lettre n° 2404 /merps-scareu. du 30 octobre 1972, 
transmettant le dossier de candidature constitué par 
M. M’Bouyou (Dapthone) ; 

DECRETE : a 

Art. ler, — En application des dispositions de Varticle 4 
du décret n° 65-44 du 12 février 1965 susvisé, M. M’Bouyou 
(Dapthone), titulaire du Doctorat en Médecine, dipléme 
d’Etat délivré par P Université Scientifique et Médicale de 
Grenoble (France), est intégré dans les cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique) et 
nommé médecin de 4¢ échelon stagiaire, indice local 1060 ; 
ACC : néant. 

Art. 2. — Le présent déecret qui prendra effet tant au point 
de vue de la solde que de l’ancienneté & compter de la date 
effective de prise de service de l’intéressé, sera publié au 
Journal offictel. 

Brazzaville, le 15 février 1973. 

Commandant M. N’Gouasr. 
Par le Président de la République, 

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

Le ministre de la santé publique 
et des affaires sociales, 

Dr. A. EMPANa. 

Ministre des finances, 
ei du budget, 

S. OKABE. 

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

A, DENGUET. 

—Co—_—_— 

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

Iniégration - Reclassemeni 
Changemeni des cadres - Révision situation 

Bonificalion q@ indice - Disponibilité 

— Par arrété n° 91 du 6 janvier 1973, MM. Oliélé (Sa- 
muel-Nestor) et Massimina (Alphonse), moniteurs contrac- 
tuels respectivement en service au Pool et au Niari sont inté- 
grés dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie II des ser- 

vices sociaux (Enseignement) et nommés moniteurs de 

4¢ échelon, indice 180 ; ACC : 9 mois, 1 jour ; RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de l’ancienneté 4 compter du 2 octobre 1972, date 
de la rentrée scolaire 1972-1973. 
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-— Par arrété n° 92 du 6 janvier 1973, sont et demeurent 
retirées, en ce qui concerne M. Samba (Célestin), les disposi- 
tions de Varrété n° 239 /Mr.pcr.pGargE. du 15 janvier 1972, 

En application ces dispositions du déeret n° 71-352 /mT- 
DGT-DELC. du 2 novembre 1971, M. Samba (Célestin), sorti 
ce Ecole Nationale d’Administraticn et qui n’a pas Satis- 
fait au diplome de sortie de la section C (Préposé du Trésor), 
est intégré dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie II des 
services administratifs et financiers (Trésor) et nommé comp- 
table du Trésor stagiaire, indice local 330 ; ACC : néant. 

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

—- Par arrété n°94 du 6 janvier 1973, les aides-sociales 
contractuelles admises au concours professionnels d’accés 
aux différents grades de la Santé Publique et du service so- 
cial ouvert par arrété n° 3542 /mr-pat-pGapPz. du_ 22 aodt 
1970 et qui ont terminé brillamment leur stage 4 l’Ecole 
St-Jean Bosco, sont intégrées dans les cadres de la_caté- 
gorie D, hiérarchie I des services sociaux (Service Social) 
et nommées au grade d’auxiliaire sociale stagiaire, indice lo- 
cal 200 ; ACC: néant. 

Mmes Coucka née Dzobadila (Lucienne) ; 
Kinanga née Bassololo-Tsika ; 
Mizidy née Loussamba (Jacqueline) ; 
‘N’Golo née Mongo (Marie). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de - 
fin stage des intéressées. 

— Par arrété n° 119 du-9 janvier 1973, en application des 
dispositions de larticle 3 du décret n° 60-132 /Fp. du 5 mai 
1960, M. Mayouma (Sébastien), assistant social de 2¢ échelon,. 

indice 530 des cadres de la catégorie B, hiérarchie If des ser- 
vices sociaux (Service Social), titulaire des Certificats de Fin 
de stage d’expert-vérificateur de Centre d’Appareillage et du 
Certificat d’Etude, Masso-Kinésithérapie délivrés en. France, 

est intégré dans les cadres de la Santé Publique reclassé 4 la 
catégorie A, hiérarchie II et nommé aésistant sanitaire de 
ler échelon, indice 660 ; ACC : néant.. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de ’ancienneté pour compter de la date effective 

de reprise de service de l’intéressé a l’issue de son stage en 

France. 

— Par arrété n° 149 du 12 janvier 1973, en application des 

dispositions de l’article 15 du décret n° 59-182 /rp. du 21 aoadt 

1959 combinées 4 celles des articles 5 et 6 du décret n° 60- 
132 /rp. du 5-mai 1960, M. Nanga (Gabriel), infirmier breveté 

de 3¢ échelon, indice 280 des cadres.de la catégorie D, hierar- 

chie I des services sociaux (Santé Publique) en service a. 

Pointe-Noire reconnu inapte A exercer les.fonctions d’infir- 

mier, est intégré dans les cadres administratifs de la Santé 

Publique et nommeé secrétaire médical de 3¢ échelon, indi- 

ce 280 ; ACC : 2 ans, 10 mois, 1 jour. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 mai 

1972, date de la demande de V’intéressé. 

_~— Par arrété n° 176 du 17 janvier 1973, en application des 

dispositions du décret n° 62-195 /rp..du 5 juillet 1962, pris 

conformément A larticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 février 

1962, fixant le statut général des fonctionnaires, M. Loundou 

(Jean-Paul), sorti de |’Ecole Nationale de Formation Para- 

Médicale et Médico-Sociale Jean-Joseph Loukabou de Pointe- 

Noire, et titulaire du B.E.M.G. est intégré dans les cadres de 

la catégorie C, hiérarchie T des services sociaux (Santé Publi- 

que) et nommé agent technique stagiaire, indice local 350 ; 

ACC : néant. , 

Le présent arrété ‘prendra effet pour compter de la date 

effective de prise de service de Vintéressé. 

— Par arrété n° 177 du 17 janvier 1973, en application des 

dispositions de V’article 7 de Varrété n° 2161 /rp. du 26 juin 

1958, M. Omanikali (Jean-Pierre), titulaire du B.E.M.T. 

(Options agricoles), est intégré dans les cadres de la catégo- 

rie C, hiérarchie II des services techniques (Agriculture) et 

nommé conducteur d’agriculture stagiaire, indice local 330 ;. 

ACC : néant. . . 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

effective de prise de service de lintéressé. 

_- Par arrété n° 178 du 17 janvier 1973, en application des 

dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, pris 

conformément A Particle 20 de la loi n° 15-62 du 3 févirer
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1962, fixant le statut général des fonctionnaires de la Répu- 
blique, les éléves dont les noms suivent, sorlis du Collége 
d’Enseignement Technique Agricole de Sibiti, titulaires du 
B.E.M.T., Option Agricole, sont intégrés dans les cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II des services techniques (Agricul- 
ture) et nommés conducteurs d’agriculture stagiaires, indi- 
ce 330; ACC : néant. 

Mie Loumbou (Marianne). 
Mmes N’Zondo née M’Bani (Honorine) ; 

Yagnema née Koumba (Anne-Marie). 
MM. Samba-Yago (Gabriel) ; 

Madingou (Joseph) ; 
Mantsounga-Kimia (Antoine) ; 
N'Gouama (Pascal) ; 
Boungou-Kengué ({Bozin) ; 
Diazabakana (Joseph) ; 
N’Gono-M’ Bama (Jacques) ; 
Abali (Gilbert) ; 
Mouandza (Germain) ; - 
Okassa (Nicodéme) ; 
Moussimi (Bernard) ; 
N’Gouabigni-Ayoura (Emmanue)) ; 
N’Ganga (Jean) ; . 
Mouloumbou (Jean-Daniel) ; 
N’Koua (Hilaire-Mesmin) ; 
M’Bou (Raymond). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates effec- 
tives de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 247 du 24 janvier 1973, en application des 
dispositions de Particle 15 du décret n° 59-182 /rp. du 21 aoat 
1959 combinées & celles des articles 5 et 6 du décret n° 60- 
132 /rp. du 5 mai 1960, M. Diakabana (Louis), infirmier bre- 
veté de ler échelon, indice 230 des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique) en service 
au Centre de Préhospitalisation de Makélékéle 4 Brazzaville 
est, pour raison de santé intégré dans les cadres administra- 
tifs de la Santé Publique et nommé secrétaire médical de 
ler échelon, iddice 230 ; ACC : 3 ans, 1 mois, 6 jours. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 11 octobre 
1972. - 

——»00——— 

RECTIFICATIF N° 252 /MJT-DGT-DGAPE.-7-5-4 du 24 janvier 
1973, a larréié n° 5144 /MsT-DGT-DGAPE. du 4 novembre 
1972, portani intégration et nomination dans les cadres de 
la calégorie C, hiérarchie II des services techniques ( Agricul- 
ture) des éléves sortis du Collége d’ Enseignement Technique 
Agricole de Sibiti. 

Au lieu de: 

0 Oe 

eae wee me eee eee ee ee meet ewe ew ete eee ee ee eee 

a 

Oe 

(Le reste sans changement). 

  

— Par arrété n° 254 du 24 janvier 1973, Mme Mouandha 
née Matshi-N’Tonga (Lucie), sortie de Ecole de Formation 
de Techniciens et Techniciennes auxiliaires de Laboratoire, 
est intégrée dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services sociaux (Santé Publique) et nommée technicienne 
auxiliaire de Laboratoire stagiaire, indice 200. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de l’intéressée.   

— Par arrété n° 255 du 24 janvier 1973, en application des 
dispositions de larticle 7 de l’arrété n° 2161 /rr. du 26 juin 
1958, M. Louvissa (Pierre), titulaire du B.E.M.T., (Option 
Agricoles), est intégré.dans les cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie II des services techniques (Agriculture) et nommé 
conducteur d’agriculture stagiaire, indice local 330 ; ACC : 
néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date ~ 
effective de prise de service de Pintéressé. 

— Par arrété n° 256 du 24 janvier 1973, en application des 
dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, pris 
conformément- a Varticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 février 
1962, portant statut général des fonctionnaires, M. M’Passi 
(Zéphirin), sorti de l'Ecole Nationale de Formation Para- 
Médicale et Médico-Sociale Jean-Joseph Loukabou de Pointe- 
Noire et. titulaire du B.E.M.G., est intégré dans les cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (Santé Pu- 
blique) et nommé agent technique stagiaire, indice local 350 ; 
ACC : néant. . 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
effective de prise de service de Pintéressé. 

— Par arrété n° 257 du 24 janvier 1973, en application des 
dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, pris 
conformément 4 l’article 20 de la loin® 15-62 du 3 février 1962 
portant le statut général des fonctionnaires de la Républi- 
que, M. Samba (Félix), .titulaire du B.E.M.T., Option : A- 
gricole, est intégré dans les cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie II des services techniques (Agriculture) et nommé 
conducteur d’agriculture stagiaire, indice 330. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de l’intéressé. 

———100——— 

RECTIFICATIF N° 333 /MIT-DGT-DGAPE.-7-6-4 du 30 janvier 
1973, a Parrété n° 5036 /MT-DGT-DGAPE. du 26 octobre 1972, 
portant intégration provisoire et nomination de M. N’Dangut 
(Frangois-Joseph) dans les cadres de la cafégorie B, hiérar- 
chie I des Postes et Télécommunications. 

Au lieu de: 

Art. let, — M. N’Dangui (Francois), titulaire du bacca- 
lauréat et du dipléme d’inspecteur des Postes et Télécommu- 
nications (Services Mixtes), délivré par le Centre d’Enseigne- 
ment Supérieur des Postes et Télécommunications d’Outre- 
mer en Fiance, est intégré provisoirement dans les cadres de 
la catégorie B, hiérarchie I des services techniques (Postes 
et Télécommunications - Services Mixtes) et nommeécontré- 
leur principal des Postes et Télécommunications stagiaire, 
indice local 470 ; ACC et RSMC: néant. 

_ Lire: 

. Art. ler, — M. N’Dangui (Frangois-Joseph), titulaire du 
du baccalauréat et du dipléme d’inspecteur des Postes et 
Télécommunications (Services Mixtes), délivré par le Centre 
d’Enseignement Supérieur des Postes et Télécommunicaticns 
d’Outre-mer en France, est intégré proviscirement dans les 
cadres de la catégorie B, hiérarchie 1 des services techniques 
(Postes et Télécommunications - Services Mixtes) et nommé 
contréjeur des Postes et Télécommunications stagiaire, indi- 
ce local 470 ; ACC et RSMC: néant. 

(Le reste sans changement), 

~ 

ADDITIF N° 334 /mT-DGT-DGAPE-3-4-5 du 30 janvier 1973, 
a@ larrété n° 1069 /MT-DGT-DGAPE.-3-5-2 du 31 mars 1970, 

* portant inscription au tableau d’avancement au titre de ['an- 
née 1969 des fonctionnaires des cadres de la catégorie B des 
services administratifs et financiers ef dressant la lisie des 
fonctionnaires de ces mémes cadres avancani a l’ancienneté. 

A Darticle ler, — 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

Aprés: 

Mme Roselier (Viviane).
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Ajouter : 

Pour le 8¢ échelon, 4 30 mois: 

M. Mantissa (Georges). 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 423 du 2 février 1973, les instituteurs- 
adjoints contractuels dont les noms suivent, titulaires du 
B.E.P.C. et du B.E.M.G. sont intégrés dans les cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 
et nommés instituteurs-adjoints : 

Au ler échelon, indice.380 : 

M. Diayinga (Jean) ; ACC: 1 an, 12 jours. 

Au 3¢ échelon, indice 430: 

M. N’Telamanou (Gaston) ; ACC: 1 an, 4 mois, 1 jour. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
Solde que de l’ancienneté pour compter du 2 octobre. 1972, 
date de la rentrée scolaire 1971 - 1972. 

_—— Par arrété n° 563 du 7 février 1973, en application des 
dispositions de l’articla 31 du décret n° 64-165 /rp-BE. du 
22 mai 1964, les éléves ci-aprés désignés, sortis des Colléges 
Normaux de la République et ayant obtenu le Certificat de 
Fin d’Etude des Colléges Normaux (C.F.E.C.N.), sont inté- 
grés dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (Enseignement) et nommés au grade d’insti- 
tuteur-adjoint stagiaire, indice local 350; ACC et RSMC: 
néant. : 

MM. Alam (Bernard) ; 
Assiana (Henri) ; 
Ayouyou (Félix) ; 
Babela (Lambert) ; 
Badia-Boungou (Hilaire) ; 
Bayitoukoua (André) ; 
Batsitsikila (Bernard) ; 
Bemba (Alphonse) ; 
Bibina (Jean-Louis) ; 
Bongo (Grégoire) ; 
Bopaka (Raymond-Albert) ; 
Boukambou (Zéphirin) ; 
Atipo-Boussa (Henri) ; 
Dzoumba (Alphonse) ; 
Elion-Onda (Mathias) ; 
Elo (Nicolas) ; 
Elobé (Daniel) ; 
Houé (Jacques) ; 
Etsio (Edouard) ; 
Gambissi (Gabriel) ; 
Gangoué (Jean-Basile) ; 
Guenkou (Alphonse) ; 
Kerabeka (Alphonse) ; 
Kimbembé (Marcel) ; 
Kitsoukou (Joseph) ; 
Koumba (Frangois) ; 
Leouobo (Marcel) ; 
Likibi-N’Gamiye (Marcel) ; 
Mabiala (Emmanuel) ; 
Makaya (Lazare) ; 
Malere (René) ; 
Malonga (Jean) ; 
Maloumbi (Robert) ; 
Massamba (Prosper) ; 
Matsouélé (Antoine) ; 
M’Bimi (Michel) ; 
M’Boulandoulou (Paul) ; 
M’Boungou (Bernard) ; 
M’Boungou (Corneille) ; 
M’Baungou (Jean;Albert) ; 
M’Boungou (Joseph) ; 
M’Boussa (Antoine) 
M’Boussa (Joseph) ; 
Miakakela (Antoine) ; 
Mombo (Jean) ; 
Monemossia (Jean-Christophe) : 
Mouanda-N’Goma ; 
Mouandza (Gabriel) ; 
Mouellet (Jean-Baptiste) - 
Moussiengo (Grégoire) ; 
M’Pioleya (Grégoire) ; 
N’ Kaba (Paul) ; 
N’Kodia (Jean-Baptiste) : 

1 

, 
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N’ Kouta (Jacques) ; 
N’Gampo (Louis) ; 
N’Gaye (Anatole) ; 
N’Goulou-N’Gouaka ; 
N’Zahou (Alphonse) ; 
N’Zami (Francois) ; 
N’Zomambou (Joseph) ; 
N’Sayi (Noél) ; 
Tsatou (Ignace) ; 
N’Tsouanampou (Basile) ; 
Obambi (Paul-Michel) ; 
Obame-Balakila ; 
Ofouéti (Dominique) ; 
Oxkana (Charles) ; 
Okondza (Ludovic) ; 
Okouma (Enumerat) ; 
Ombounou (Sylvain) ; 
Omonandza (Camille) ; 
Ondongo (Jules) ; 
Onkalimali (Jules) ; 
Onwéwé (Firmin) ; 
Otamboutou (Joachim) ; 
Panzo (Léopold) ; 
Peya (Henri) ; 
Sounga (Paul) ; 
Tchimonat (Francois-Yvon) ; 
Tsoumou (Lonis-Francois). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de 
prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 612 du 10 février 1973, en application des 
dispositions du décret n° 71-34 du 22 février 1971, les éléves 
dont les noms suivent, sortis des Ecoles Normales de la Répu- 
blique et ayant obtenu le Certificat de Fin d'Etudes des 
Ecoles Normales (C.F.E.E.N.), sont intégrés dans les cadres 

. de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (Ensei- 
gnement) et nommés au grade d’instituteur et institutrice 
stagiaire, indice local 470 ; ACC et RSMC: néant. 

Mes Babindamana (Florentine) ; 
Bahana (Antoinette) ; 
Bossansi (Marie-Jeanne) ; - 
Kinouani (Georgette) ; 
Maleba (Angéle) ; 
Mapila (Anastasie) ; 
Milata (Colette) ; 
Moulady (Justine) ; 
Moulady (Justine) ; 
Moukoko (Germaine) ; 
Moukimou (Antoinette) ; 
M’Pambou (Emilienne) ; 
N’Soko (Jeannette) ; 
N’Zoussi (Francoise) ;- 
Onghaie (Isabelle-Blanche-Técle) ; 
Osenza (Jeannette) ;° 
Senga (Clotilde) ; 
Soky (Anne-Marie-Madeleine) ; 
Paka (Marie-Louise) ; 
Tandou (Albertine) ; , 
N’Tsakabouéya (Albertine) ; 

MM. Alleli (Jean-Jéréme) ; 
Bavouikila (André) ; 
Bayenda-Mallot ; 
Bilesset (Clément) ; 
Boudzoumou (Charles) ; 
Elangué (Philippe-Vianney) ; 
Guessagou (Venance-Gaston) ; 
Ibinda (Clobert) ; 
Kanza (Bienvenu-Emmanuel) ; 
-Koumba (Antoine) ; 
Loemba (Léon-Paul) ; 
Mayouba (Simon) ;- 
M’Baya (Urbain-Jacques) ; 
Mokoko (Guillaume) ; 
Mombeki (Jean-Pierre) ; 
Moundanga (Jean) ; 
M’Poampion) ;- 
M’Vouopari (Jules) ; 
N’Gomot (André-Fulbert) ; 
N’Gonga (Dominique) ; 
Goungou (Albert) ; 

- Taty (Francois) ; 
Boukaka (Joseph) ; 
Diabeno (Pierre) ; 
Dikissila (Jean) ; 
Eleka (Jean-Marie) ; 
M’Paké (Alphonse) ;
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MM. Samba (Prosper) ; 
Massika (Jules) : 

Mle Tombo (MarceHine). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de 
prise de service des intéressés. - 

RECTIFICATIF N° 155 /msT-DGT-pGAPE. 7-5-4 du 12 janvier 
1973, @ VParrélé n°5236/mtT-pGt-pGaPE. du 9 novembre 
1972, portant intégration et nomination dans les cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II de Vagriculture des éléves sortis 
des Ecoles Professionnelles Techniques en U.R.S.S. 

Au lieu de: 

Be em ee meee meme eee w eee eee eee meee renew erent eneen 

Lire: 

2 — Mandjandja (Honoré-Ferdinand). 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n°96 du 6 janvier 1973, M® Bahoumina 
(Georges), greffier principal stagiaire des cadres de la caté- 
gorie B I du service judiciaire est titularisé au_1¢t échelon 
de son grade 4 compter du 4 aoat 1972 (indice 530) ; ACC et 
RSMC : néant. . 7 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date sus- 
indiquée. . 

— Par arrété n° 284 du 29 janvier 1973, M. Gokouba (Jean- 
Francois), greffier stagiaire, des cadres de ia catégorie C, 
hiérarchie I du service judiciaire est titularisé au let échelon 
de son grade 4 compter du 10 avril 1972 (indice 380) ; ACC 
et RSMC : néant. : 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date sus- 
indiquée. 

— Par arrété n° 9 du 5 janvier 1973, en application de 
Varticle 33 du décret n° 64-165 /rp-BE. du 22 mai 1964, les 
moniteurs-supérieurs des cadres de la catégorie D; hiérar- 
chie I- des services sociaux (Enseignement) ci-dessous dési- 
gnés, titulaires du B.E.M.G. sont reclassés-4 la tatégorie C, 
hiérarchie I et nommés instituteurs-adjoints: comme: suit ; 
ACC et RSMC : néant. a 

Siagiaire indice 350: - 

Mme Menga née N’Kakou (Isabelle). 

Au ler échelon, indice 380 : 

Mmes Gomez née N’Dzoumba (Angéle) ; : 
Kondamambou née Matondo (Jacqueline) ” 
Baniakina née Minimbou (Joséphine) ; ~~ 
M’Viry née Gayan (Anne) ; . 
Bassa née Dossou-Yovo-Techibinda (Francoise) ; 
Loko née Moutinou (Agnés) ; - 
Mafouta née Loutaya (Antoinette); ~- 
Taty née Kengué (Véronique). . 

MM. N’Zalakanda (Dominique) ; - 
Koubouila (Ange) ; . ~ 
Mayetela (Delphin) ; . 
Bassakinina (Moise) ; - 
N’Gantsoua (Edouard) ; 
Kiyindou (André) ; 
Leko (Dominique). . 

Miles Kabou (Agnés) ; oo . 
Bikandou-Damba (Augustine) ; 
Moutsamboté (Marthe) 
Ossonga (Marie). 

Mmes Khono née Massamba (Albertine) ; 
Samba née Malanda(Georgine) ; 
Bazoungoula née Mantissa (Yvonne) ; 
Pezo née Touadi Loumouamou (Jeannette) ; : 
Bome née Omberé (Génevitve) ; , 
Tsika née Moussounda (Honorine) ; 
Samba née Pembé (Véronique). 

~   

MM. Tsiélako (Médard) ; 
Milongo (Albert) ; 
Kandza (Jean-Bernard) ; 
N’Landou (Eugéne) ; 
Berri (Jéréme) ; 
N’Golo (Jean-Paul) ; oe 
Trigo-Texeira (Fernand) ; 
Badassana (Emmanuel) ; 
Koutekissa (Grégoire) ; 
Louzebimio (Daniel) ; 
Zoutani (Donatien}. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de l’ancienneté pour compter du 2 octobre 1972, 
date de la rentrée scolaire 1972-1973, 

——o000—_—_— 

RECTIFICATIF N° 54 /MT-DGT-DGAPE.-43-8 du 5 janvier 1973, 

a Varrété n° 3596 [mT-pGr-pDELC. du 27 aodf 1970, portant 
reclassement et nomination de certains fonctionnaires de 
Enseignement. 

" Au lieu de: 

Instructeur principal stagiaire (indice 350) ; ACC: 
LL mois, 27 jours: RSMC : néant. 

Mitsingou (Michel} ; - 
Kibi (Michel), - - 

Lire: 

Instructeur principal stagiaire (indice 350) ; ACC 
el RSMC : néant : 

Mitsingou (Michel) ; 
Kibi (Michel). 

(Le reste sans changement). ~ 

— Par arrété n° 62 du 6 janvier 1973, conformément aux 
dispositions du décret n° 62-195 /rp-pc. du 5 juillet 1962, 
M. Ibara (Grégoire), agent de constatation de 3¢ échelon, des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I des douanes, indice 280, 
titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes Générales (B.E.M.G.) 
est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie II] ef nommé contré- 
leur des Douanes de ler échelon, indice 370 ; ACC et RSMC: 
‘néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté 4 compter de la date de-sa signature. 

Pooteiel “gs. . 

— Par arrété n° 66 du 6 janvier 1973; en application des 
dispositions du décret n° 62-195 /Fp. du‘5S juillet ‘1962 pris 
conformément 4 Varticle 20 de la loi no 15-62 du 3 4évrier 
‘1962 fixant le statut général des fonctionnaires, M. Elenga 
(Alexandre), moniteur de 4¢ échelon, indice 180 des cadres 
‘de la catégorie D, hiérarchie II des services sociaux (Ensei- 
ignement), titulaire du B.E.M.G., est reclassé a la catégorie C, 
thiérarchie II et nommé instituteur-adjoint de let échelon, 
indice 370 : (Tous services) ; ACC : néant. “ 

Le reclassement de l'intéressé a la catégorie C, hiérarchie 1 
uinterviendra lorsqu’il aura satisfail aux épreuves du Certi- 
ficat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique. - 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour -compter.du 2 octobre 1972, 
date de la rentrée scolaire 1972-1973. 

—— Par arrété n° 67 du 6 janvier 1973, en application des 
dispositions de Tarticle 33 du décret n° 64-165 /rp-BE. du_ 
22 mai 1964, les monitrices-supérieures et moniteurs-supé- 
rieurs des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement) ci-aprés désignés, déclarés admis au 
Certificat de Fin d’Etudes des Cours Normaux sont reclassés 
4 la catégorie D, hiérarchie I et nommés institutrices-adjoin-~ 
tes et instituteurs-adjoints de let échelon, indice 380 ; ACC: 
néant. - 

Mmes Ipepet née Mougnoli (Blanche) ; 
Kimbouala née Pambou-Goma (Sophie) ; - 
Barros née N’Gandzi-Tchitembo (Marianne) ; 
Koubemba née Oumba (Madeleine) ;
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MM. Sama née Loufoua (Rose) ; 
Ikombo née Kemé (Marie-Joséphine). 

MM. Moussoungou (Jean-Naason) 
Kouédé (Raymond) 
Pené (Joseph) ; 
Panzou (Emmanuel) ; 
.Zoungou (Joseph) ; 
Bassafoula (Emmanuel) ; 
N’Guinda (Frangois) 
N’Gouma (Joseph) ; 
N’Goyi (Faustin) ; 
Ibara-Go (Constant) ; 
M’Bansali (Florent) ; 
Iké (Edouard). 

Mme Mombongo née Moulouba (Nicole). 
Milandou (Albert) ; 
N’Dossi (Jacques) ; 
Docko (Bernard) ; : 
Mampassi (Jean-Théophile) ; 
Goma (Jean-Michel) 
Sita (Joseph) ; 
N’Gamouyi (Martin). 

Mme N’Ganga née N'Gamba (Alphonsine). 
Mie Otsoulou-Gaipio (Marie-Thérése). 
MM. M’Poy (André) ; 

Bidilou (André) ; 
Mouanda (Jéréme) ; 
Moulounda (Emile) ; 
N’Kounkou (Jéréme) ; 
Barasumbi (Henri) ; 
Maniongui (Jean-Paul) ; 
Moudilou (Jean-Baptiste) ; 
Tondo (Auguste) ; 
Zoba (Alphonse) ; 
Akouala (Daniel) ; 
Yebas (Roger) ; 
Youlou (Michel) ; 
Sita (Albert). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 2 octobre 1972, 
date de la rentrée scolaire 1972-1973. 

? 

’ 

? 

— Par arrété n° 69 du 6 janvier 1973, en application des 
dispositions de l'article 33 du décret n° 64-165 /rp-BE. du 
22 mai 1964, Mme Tchicaya née Mabiala (Pascaline) moni- 
trice-supérieure stagiaire des cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie I des services sociaux (Enseignement) titulaire du 
B.E.M.G. est reclassée 4 la catégorie C, hiérarchie I et nom- 
mée institutrice-adjointe stagiaire, indice 350 ; ACC et 
RSMC : néant. 

T.e présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 2 octobre 1972, 

yo date de la rentrée scolaire 1972-1973. 

— Par arrété n° 70 du 6 janvier 1973, en application de 
Tarticle 33 du décret n° 64-165 /rp-BE. du 22 mai 1964, les 

" moniteurs-supérieurs des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignement) dont les noms 
suivent, titulaires du B.E.M.G. sont reclassés 3 la catégorie C, 
hiérarchie I et nommeés instituteurs-adjoints de ler échelon,’ 
indice 380 ; ACC:: néant. 

“Mue Kintombo née Kissita {Gabrielle). 
MM. Bitoumbou (Jean-Pierre) ; 

N’Zaba (Francois). . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de ]’ancienneté pour compter du 2 octobre 1972, 
date de la rentrée scolaire 1972-1973, 

— Par arrété n° 71 du 6 janvier, 1973, en application des 
dispositions de Varticle 30 du décret n° 64-165 /Fp-BE. du 
22 mai 1964, les monitrices et moniteurs des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie II des services sociaux (Enseigne- 
ment) ci-aprés désignés, titulaires du dipléme de moniteurs- 
supérieur sont reclassés 4 la catégorie D, hiérarchie I (Ser- 
vices Sociaux) et nommés monitrices-supérieures et moni- 
teurs-supérieurs comme suit : 

Au ler échelon, indice 230; ACC: néant : 

MM. Mabela (Daniel) ; 
Engambé (André) ; 
Moungondo (Gabriel) ; 
Biahomba-N’Douba (Simon-Hector) ; 
Ouabakadio (André) ; 
Koussikou (Marc) ; 

  
  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pU CONGO 113 

MM. N’Lenvo (Gaspard) ; 
Obami (Samuel) ; 
N’Goma (Faustin). 

MVe N’Zobadila {Adéle). 
Mmes Mouassa née Bissoubolo (Jeanne) 

Nikiniki née Dzelé (Anne) ; 
Madedé née Nakavoua (Germaine) ; 
Loembé née Pambou (Marie-Louise) ; 
Eboué née Mabouolo (Thérése) 

MM. Bikouoné (Gilbert) ; 
Batola (Gilbert) ; 
Batola (Jean) ; 
Siassia (Narcisse) ; 

- Massa (Francois) ; 
Amona (Joseph) ; 
Ibatha (Casimir) ; 
Mawa (Gabrie}) ; 
Ibara (Jean-Baptiste) ; 
Akouli-Ololaba (Daniel) ; 
Bisseyou (Martin) ; 
Kiyindou (Antoine) ; 
Soukamy (Jean) ; 
M’Bedi (Pierre) ; 
Akouala-Okana (Rigobert) 
Niambaloki (Eugéne) ; 
Bitoumbou (Jean-Pierre) ; 
Emanou (Anatdle) ; 
Mabiala (Edouard) ; 
Gondo (Albert-Justin) ;. 
Dikelé (Clément) ; 
Yoka (Louis-Bernard) ; 
Gossini (Gaston) ; 
Pian-Koua (Ferdinand) ; 
Sila (Raymond) ; 
Massengo (Thomas) ; 
Voukamba (Jean-Baptiste) ; 
Bakoula (Bernard) ; 
Tchikaya (Marc) ; 
Mokobé (Bernard) ; 
Louzolo (Honoré) ; 
Fabiyengui (Michel) ; 
Boungou (Marc) ; 
N’Goulou (Barnahé) ; 
Mantsiété (Joseph). 

Mmes Viaudo-Bouiti née Tchivounga (Marie-Thérése) ; 
Malanda née Léko (Valerie) ; 
Baboté (Christine) ; 
Koutika née N’Zengolo (Bernadette). 

MM. N’Zaba (Francois) ; 
Bery (Dominique) ; 
M’Bila (Jean-Pierre) ; 
Mahoungou (Robert) ; 
Dinga (Michel) ; 
N’Gavouka (Valentin) ; 
N’Galoy-Gouala (André) ; 
N’Gambié (Charles) ; ACC : 2 ans ; ~ 
Mounkala (JosepS) ; ACC: 2 ans. 

? 

? 

Au 2¢ échelon, indice 250 : 

MM. M’Beri (André) ; ACC: 2 ans ; 
N’Kounkou (Dominique) ; ACC : 2 ans. 

Au 3¢ échelon, indice 280 ; ACC ;: néant : 

Mme N’Kounkou née Moutombo (Céline). 
MM. Milandou (Marie-Joseph) ; 

Boulou (Jean-Prosper) ; 
Mouanga (Jean) ; 
M’Bakala (Joseph) ; 

_ Mindou (Jéréme). 

Le-présent arrété prendra effet tant au point de yue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 2 octobre 1972. 

— Par arrété n° 77 du 6 janvier 1973, en application des 
dispositions de l’article 33 du décret n° 64-165 /rp-BE. dv 
22 mai 1964, les monitrices-supérieures des cadres de la caté 
gorie D, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement 
dont les noms suivent, titulaires du B.EM.G, sont reclassée: 
a la catégorie C, hiérarchie I et nommeées institutrices 
adjointes de ler échelon, indice 380 ; ACC : néant. 

Mme Mabiala née Badiabio (Thérése). 
MUe N’Zobadila (Adéle). 
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 1: 

solde que de Vancienneté pour compter du 2 octobre 1972 
date de la rentrée scolaire 1972-1973.
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— Par arrété n° 78 du 6 janvier 1973, en application des 
dispositions de Varticle 33 du décret n° 64-165 /rr-pE du 
22 mai 1964, les monitrices-supérieures ef moniteurs-supé- 
rieurs ci-aprés désignés, titulaires du B.E.M.G. sont reclassés 
a la catégorie C, hiérarchie T des services sociar:x (Enseigne- 
ment) ef nommeés institutrices-adjointes et instituteurs- 
adjoints comme suit ; ACC : néant. 

a) Stagiaire, indice 350 : 

Mme Mialounguila née Bazolo (Elisa). 

b) let échelon, indice 380 : 
Mmes Massengo née Loubelo (Annette) ; .. 

N’Kouka née Mabiala (Suzanne-Adelaide). 
MM. Kissambou (André} ; 

Okomby (Aloyse-Félix) ; 
Zoba (Alphonse). : 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 2 octobre 1972, 
date de la rentrée scolaire 1972-1973. 

3 

—~ Par arrélé n° 79 du 6 janvier 1973, en-application des 
dispositions du décret n©° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962 
pris conformément 4 Varticle 20 de la loi n° 15-62 du 
3 février 1962, fixant le statut général des fonctionnaires, 
M. Nanga (Gabriel), secrétaire médical de 3¢ échelon, indi- 
ce 280 des cadres de la cafégorie D, hiérarchie I des cadres 
administratifs de la Santé Publique en service 4 Pointe-Noire, 
titulaire du B.E.M.G. est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie I 
et nommeé secrétaire-comptable de ler échelon, indice 380 ; 
ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté 4 compter de la date de sa signature 

— Par arrété n° 83 du 6 janvier 1973, en application des 
dispositions du _décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962 pris 
conformément a l’article 20 de la loi n° 15-62 du 3 février 
1962, fixant Ie statut général des fonctionnaires MM. Makio- 
na (Jean-Paul), Talou (Laurent) et Tounta (Simon), moni- 
teurs de 4e échelon, indice 180 des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie IT des services sociaux (Enseignement), titulaires 
du B.E.M.G. sont reclassés 4 la catégorie C, hiérarchie II et 
nommeés instituteurs-adjoints de ler échelon, indice 370 (Tous 
Services) ACC : néant. 

Le reclassement a la catégorie C, hiérarchie J des intéressés 
interviendra lorsqu’ils auront satisfait aux épreuves du Certi- 
ficat Elementaire d'Aptitude Pédagogique (C.E.A.P. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de viie de la 
solde que de Vancienneté pour compter du 2 octobre 1972, 
date de la rentrée scolaire 1972-1973. 

—— Par arrété n° 110 du 6 janvier 1973, en application des 
dispositions du décret n° 72-271 du 5-acit 1972, la situation 
administrative des adjoints techniques météorologistes des 
cadres de la catégorie B, des services techniques (Météoro- 
logie) dont les noms suivent est revisée selon Je texte ci- 
aprés : RSMC : néant. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
; Hrerarcuie IT - - 

M. Ghoma (Eugéne), promu au 4¢ échelon, indice 640 pour 
compter du Ler juillet 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hreéragrcaie IT 

Reclassé et nommé technicien de la Météorologie de 
4e échelon, indice 890 ; ACC : 2 ans, 10 mois. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HIerarcuie IT 

M. Kamba (Raymond), promu au 3¢ échelon, indice 580 
pour compter du Ler juillet 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HIERARCHIE IT 

Reclassé ef nommé technicien de la Météorologie de 
3e échelon, indice 810 ; ACC : 2 ans, 10 mois. :   

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
Hisrarcnuie IT 

M. Lebvoua (Alphonse), promu au 2¢ échelon, indice 530 
pour compter du 18 janvier 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hiérarcuie If 

Reclassé ef nommé technicien de la Météorologie de 
2¢ échelon, indice 730 ; ACC : 2 ans, 3 mois, 13 jours. 

Ancienne situalion : 

CATEGORIE B 
Hitrarcaisz It 

M. Loubaki-Mounkala (Augustin), reclassé ef nommé au 
ler échelon, indice 470 pour compter du 30 juin 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hitrarcule Il 

Reclassé et nommé technicien de la Météorologie de 
ler échelon, indice 660 ; ACC : 2 ans, 10 mois, 1 jour. 

Ancienne siiuation ; 

CATEGORIE B 
HrerarcHie IT 

M. Balou-Fiti (Dominique), promu au 4¢ échelon, indice 
640 pour compter du 31 juillet 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
. Hrérarcuie It 

Reclassé et nommé technicien de la Météorologie de 
4e échelon, indice 890 ; ACC : 3 ans, 9 mois. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
Hrérarcuis II 

M. Mougondo (Cyprien), promu au 3¢ échelon, indice 580 
pour compter du 8 avril 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HIerRARCHIE II 

Reclassé et nommé technicien de la Météorologie de 
3¢ échelon, indice 810 ; ACC : 2 ans, 23 jours. 

Ancienne situation ; 

CATEGORIE B 
Hifbrarcuie If 

M. Moungounga (Gilbert), promu au 2¢ échelon, indice 530 
pour compter du ler janvier 1968. : 

CATEGORIE B o 
HIERARCHIE I 

Reclassé et nommé au le échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 2 octobre 1968 ; ACC : 9 mois, | jour. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HiézRARCHIE II 

Reclassé ef nommé technicien de la Météorologie de 
2¢ échelon, indice 730 ; ACC: 4 ans, 4 mois. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HIZRARCHIE [I 

M. N’Gouala (Fidéle), promu au 3¢ échelon, indice 580 
pour compter du 7 juillet 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hrfrarcuise IT 

Reclassé et nommé technicien de la Météorologie de 
3¢ échelon, indice 810 ; ACC : 2 ans, 9 mois, 24 jours,
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Ancienne situation : 

CATEGORIE A 
Hrerarcuie IT 

M. Sickou (Raphaél), promu au 2¢ échelon, indice 530 
pour compter du 18 janvier 1969. : . 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hisrarcuie II 

Reclassé..et. nommé technicien de la Météorologie de 
2¢ échejon, indice 730 ; ACC :.3 ans, 3 mois, 13 jours. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HiI#raRcuHIe If 

M. Tamba-Tamba (Victor), promu au 2¢ échelon, indice 
530 pour compter du ler juillet 1968. + 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hierarcuie I] 

Reclassé et nommeé technicien dé la Météorologie de 
2¢ échelon, indice 730 ; ACC : 3 ans, 10 mois. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HifRARCHIE IT ; 

M. Tchivendais (Raymond), promu au 4¢ échelon, indice 
640 pour compter du 6 aodt 1968. s 

Nouvelle situation : ~ 

CATEGORIE A 

Hiérarcnuie IT 
Reclassé et nommé technicien de la Météorologie de 

4e échelon, indice 890 ; ACC: 3 ans, 8 mois, 25 jours. 

Ancienne siluation : 

CATEGORIE B 
Hitrarcuie Ll 

M. Yengo (Sylvestre), promu au 2¢ échelon, indice 530 
pour compter du 7 janvier 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HierarcuHis Il 

Reclassé et nommé technicien de Ia Météorologie de 
2e échelon, indice 730 ; ACC : 3 ans, 3 mois, 24 jours. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de ]’an- 
cienneté pour compter du 1¢™ mai 1972 et du point de vue de 
la solde 4 compter du lef janvier 1973. 

— Par arrété n° 111 du 8 janvier 1973, en application des 
dispositions du décrét n° 72-272 du 5 aotit 1972, la situation 
administrative des contréleurs des cadres de la catégorie B, 
des services techniques {Aéronautique Civile) dont les noms 
suivent est revisée selon Je texte ci-aprés : RSMC : néant. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE II 

M. Babindamana (Joachim), titularisé et nmommé au 
ler échelon, indice 470 pour compter du 1e? juillet 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HrerarcuieE II 

_Reclassé et nommé technicien de PAviation Civile de 
ler échelon, indice 660 ; ACC : 10 mois. 

Ancienne situation: 

CATEGORIE B 
HikeraRcuHie IT 

M. Bafouatika (Grégoire), promu au 2¢ échelon, indice 530 
pour compter du 2 janvier 1968. 

  

  

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hierarcute II 

’ Reclassé ef nommé technicien de Aviation Civile 
2¢ échelon, indice 730 ; ACC: 4 ans, 3 mois, 29 jours. 

Ancienne situation ; ; 

CATEGORIE B 
HIBRARCHIE [I 

M. Louamba (Sylvestre), titularisé et nommé au let éche- 
lon, indice 530 pour compter du 10 juin 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HIERARCHIE ITI 

Reclassé et nommé technicien de VAviation Civile de 
ler échelon, indice 660 ; ACC: 1 an, 10 mois, 21 jours. 

Ancienne siiuation : 

CATEGORIE B 
HISRARCHIE II 

M. Bakouanga (Daniel), intégré et-nommeé stagiaire, indi- 
ce 420 pour compter du 11 juillet 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HIERARCHIE TI 

Reclassé et nommeé technicien de l’Aviation Civile sta- 
giaire, indice 600. Ancienneté de stage conservée : 9 mois, 
20 jours, 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE IT 

M. Batchi (Fernand), titularisé et nommé au ler échelon, 
indice 470 pour compter du 4 janvier 1968. ¥ 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HrérarcuieE Il 

Reclassé et nommé technicien de l’Aviation Civile de 
ler échelon, indice 660 ; ACC : 4 ans, 3 mois, 27 jours. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE I 

M. Boungou-Tsatou (Gaston), promu au 2¢ échelon, indi- 
.ce 580 pour compter du 7 octobre 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HuérarcuieE IT 

_Reclassé et nommé technicien de lAviation Civile de 
2e échelon, indice 730 ; ACC : 2 ans, 6 mois, 24 jours. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE TI 

M. Hounounou (Auguste), intégré ef nommé stagiaire, 
indice 420 pour compter du 1et juillet 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HrerRaRcuie IT 

Reclassé et nommé technicien de Aviation Civile sta- 
giaire, indice 600 ancienneté de stage conservée 10: mois. 

Ancienne siluation : 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE II 

M. Kanza (Epiphane), promu au 4¢ échelon, indice 640 
pour compter du 31 janvier 1969.
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Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HIeRARCcHIE II 

Reclassé et nommé technicien de l’Aviation Civile de 
4° échelon, indice 890 ; ACC : 4 ans, 3 mois. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HrErRarculeE JI 

M. Itiéré (Frangois), promu au 2® échelon, indice 530 
pour compter du 18 janvier 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hrérarcuie II 

Reclassé et nommé technicien de lVAviation Civile de 
2e échelon, indice 730 ; ACC : 2 ans, 3 mois, 13 jours. 

Ancienns situation : 

CATEGORIE B 
HierRarcuHieE II 

M. Kizingou (Jérémie), reclassé et nommé au 1¢? échelon, 
indice 470 pour compter du 1er juillet 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HrfrRarcuHiE II 

Reclassé et nommé technicien de l’Aviation Civile de 
ler échelon, indice 660 ; ACC: 1 an, 10 mois. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE IT 

M. Landou (Samuel), promu au 3¢ échelon, indice 580 
pour compter du 14 juillet 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HIERARCHIE II 

Reclassé et nommé technicien de l’Aviation Civile de 
3¢ échelon, indice 810 ; ACC : 2 ans, 9 mois, 17 jours. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE II 

M. Likeba (Jean-Frangois), titularisé et nommé au 
ler échelon, indice 470 pour compter du 3 janvier 1968. 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE I 

Reclassé et nommé au Ler échelon, indice 530 pour compter 
du 12 février 1971. . 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hitrarcaiz IT 

Reclassé et nommé technicien de l’Aviation Civile de 
ler échelon, indice 660 ; ACC : 3 ans, 3 mois, 28 jours. 

Ancienne situation : 

- CATEGORIE B 
. HIERARCHIE II 

M. Loemba (Marcel), promu au 3¢ échelon, indice 580 pour 
compter du 15 janvier 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hiérarcuie II 

Reclassé et nommé technicien de Il’'Aviation Civile de 
3¢ échelon, indice 810 ; ACC : 3 ans, 3 mois, 16 jours. 

,   

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
Hierarcuie II 

M. Boutiki (Pascal), titularisé et nommé au le: échelon, 
indice 470 pour compter du 11 juillet 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HIERARCHIE IT 

Reclassé et nommé technicien de l’Aviation Civile de 
ler échelon, indice 660 ; ACC : 3 ans, 9 mois, 20 jours. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE I 

M. M’Boungou (Aloyse), titularisé et nommé au 1¢F éche- 
lon, indice 530 pour compter du 30 juin 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hitrarcuisz IT 

Reclassé et nommé technicien de l’Aviation Civile de 
ler échelon, indice 660 ; ancienneté conservée : 1 an, 
10 mois, 1 jour. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HIBRARCHIE IE 

M. Mouandza (Gustave), promu au 3e échelon, indice 580 
pour compter du le janvier 1970. 

Nouvelle situation : . 

CATEGORIE A 
Hrérarcure II 

Reclassé et nommé technicien de lAviation Civile de 
3¢ échelon, indice 810 ; ACC: 2 ans, 4 mois: 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
- HifRARCHIE II 

M. N’Dala (Jéréme), titularisé et nommé au ler échelon, 
indice 470 pour compter du I1 juillet 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HIERARCHIE II 

Reclassé et nommé technicien de lAviation Civile de 
ler échelon, indice 660 ; ACC : 3 ans, 9 mois, 20 jours. 

‘Ancienne situaiion : . 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE IT . 

M. N’Ganga (Roger), promu au 2¢ échelon, indice 530 pour 
compter du 7 janvier 1969. to 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
“HIERARCHIE IT 

Reclassé et nommé technicien de l’Aviation Civile de 
2¢ échelon, indice 730 ; ACC : 3 ans, 3 mois, 24 jours. 

‘Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
Hrerarcuik IT 

M. N’Zamba (Armand), promu a 3 ans au 2¢ échelon, indi- 
ce.530 pour compter du 20 janvier 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HIERARCHIE IT 

Reclassé et nommé technicien de l’Aviation Civile de 
2° échelon, indice 730 ; ACC : 4 ans, 3 mois, 11 jours.
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Ancienne situalion : 

CATEGORIE B 

HifrRarRcuHIE IT 

M. N’Semi (Paul), promu au 2¢ échelon, indice 530 pour 
compter du 2 juillet 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 

HIERARCHIE IIT 

Reclassé et nommé technicien de PAviation Civile de 
2¢ échelon, indice 730 ; ACC : 3 ans, 9 mois, 29 jours. 

Ancienne siiuation : 

CATEGORIE B 

Hrfrarcuig IT 

M. N’Zikou (Jean), promu 4 3 ans au 3¢ échelon, indice 580 
pour compter du 21. juiHet 1970. ’ 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 

HIERARCHIE IT 

Reclassé et nommé technicien de Aviation Civile de 
3e¢ échelon, indice 810 ; ACC: 1 an, 9 mois, 10 jours. 

Ancienne siiuation : 

CATEGORIE B 

Hierarcuie II 

M. Sambou (Antoine-Pierre), intégré et nommeé stagiaire, 
indice 420 pour compter du ler juillet 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 

Hrérarcuie II 

Reclassé et nommé technicien de Aviation Civile stagiaire 
indice 600 ; ACC. : 1 an, 10 mois. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B - 

Hitrarcuie II 

M. Tchicaya (Romain-Louis),, titularisé et nommé au 

ler échelon, indice 470 pour compter du 6 juillet 1969. 

Nouvelle situation : 
CATEGORIE A 

- HiERARCHIE II 

Reclassé et nommé technicien de l’Aviation Civile de. 

ler échelon, indice 660 ; ACC : 2 ans, 9 mois, 25 jours. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
Hitrarcuie IT 

M. Yako (Samuel), intégré et nommeé stagiaire, indice 420 

pour compter du 1¢ juillet 1970. _? 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 

HikraRcuHiE II 

Reclassé et nommé technicien de PAviation Civile sta- 

giaire, indice 600 ; ACC : 1 an, 10 mois. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Yan- 

cienneté pour compter du ler mai 1972 et du point de vue 

de solde A compter du le janvier 1973. — 

—. Par arrété n° 117 du 9 janvier 1973, M. N’Goucmba 

(Pierre), infirmier diplémé d’Etat de 2¢ échelon, indice 530 

des cadres de la eatégorie B, hiérarchie I des services sociaux 

(Santé Publique), titulaire du dipléme universitaire de tech- 

nologie de Diététique délivré par [Institut Univesitaire de 

technologie de Lyon (France) est reclass€é a la catégorie A, 

hiérarchie II et nommé assistant sanitaire de ler échelcn, 

indice 660 ; ACC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de l’ancienneté pour compter de la date effective 

de prise de-service de l'intéressé 4 Vissue de son stage en 

France. -   

_— Par arrété n° 120 du 9 janvier 1973, conformément aux 
dispositions du décret n° 72-166 du 16 mai 1972, M. N’Dembi 
(Paul), contréleur des I.E.M. stagiaire, indice local 420, titu- 
laire du dipléme de l’Ecole Polytechnique Moyenne de Télé- 
communication de Kiev (U.R.S.S.) est reclassé provisoire- 
ment 4 la catégorie B, hiérarchie I et nommé contréleur des 
L.E.M. stagiaire, incice 470 ; ancienncté de stage conservée : 
5 mois, 3 jours. 

_Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 16 mai 1972 et du point de vue de 
la solde 4 compter de la date de sa signature. 

_77 Par-arrété n° 141 du 11 janvier 1973, conformément aux 
dispositions combinées du décret n° 62-195 /rp-pc. du 5 juil- 
let 1962 et du décret n° 59-177 du 21 aott 1959, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D, hiérarchie II de la police 
dont les noms suivent, titulaires du Brevet d’Etudes Moyen- 
nes Générales sont reclassés 4 la catégorie C, hiérarchie II 
et nommeés inspecteurs de police stagiaires, indice 330. 

MM. Kongo (Antoine-Georges) ; < 
Odouka (Faustin) ; 
Ambango (Gaspard) ; 
Obonné (Jean-Rigobert). 

_ Les intéressés sont astreints 4 effectuer un stage de forma- 
tion professionnelle d’une durée de 1 an & Ecole Nationale 
de police. 

Le présent_arréte prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté 4 compter de Ia date de sa signature. 

~~ Par arrété n° 150 du 12 janvier 1973, en application des 
dispositions du décret n° 62-196 /re. du 5 juillet 1962, pris 
conformément 4 l'article 20 de la loi n° 15-62 du 3 févriers 
1962, fixant le statut général des fonctionnaires les moniteurs 
teurs des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services 
sociaux (Enseignement) dont les noms suivent titulaires du 
B.E.M.G. sont reclassés 4 la catégorie C, hiérarchie IT et nom- 
més instituteurs-adjoints de ler échelon, indice 370 (Tous 
Services) ; ACC : néant. 

MM. Bitsindou (Jacques) ; 
Ikapi (Grégoire). 

Le reclassement 4 la catégorie C, hiérarchie I des intéressés 
interviendra lorsqu’ils auront satisfait aux épreuves du 
Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique (C.E.A.P. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 2 octobre 1972, 
date de la rentrée scolaire 1972-1973. 

— Par arrété n® 151 du 12 janvier 1973, les infirmiers des 
cadres de ja catégorie D, hiérarchie IT des services sociaux 
(Santé Publique) ci-aprés désignés, déclarés admis au_con- 
cours professionnel de présélection ouvert par arrété n° 3542 / 
MT-DGT-DGAPE. du 22 aoit 1970 et qui ont satisfait au stage 
de recyclage, sont reclassés 4 la catégorie D. hiérarchie I et 
nommés infirmiers brevetés comme suit : 

Au ler échelon, indice 230 ; ACC : néant : 

Mmes Monguimet née Dikamona (Eugénie) ; 
Gockot née Mouyabi (Louise-Suzanne). 

MM. Pamas (Rigobert) ; 
N’Guelet (Antoine). 

Au 2¢ échelon, indice 250 ; ACC: néant : 

MM. Mikola (Raymond) ; 
. Pena (Ludovic); - 

Massala (Gustave-Célestin) ; 
Malonga (Cassien). 

Au 3¢ échelon, indice 280 ; ACC : néant : 

MM. Kwakoua (Octave) ; 
Massamba (Jacques) 5 
Gassy (Joachim) ; 
Backala-Kombo (Jean-Mathias). 

Au 4¢ échelon, indice 300 ; ACC : néant : 

MM. Kizot (Paul) ; 
Bikouta (Ange) ; 
Libissa (Georges) : 
M’Boko (Mathieu). ’ 

Le présent-arrété prendra effet pour compter de la date 

“effective de fin de stage de recyclage des intéressés.



118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PorULAIRE pu CoNco 15 Février 1973 

  

— Par arrété n° 173 du 17 janvier 1973, M. Schmidth 
(Edouard), dactyloscopiste-classeur de ler échelon, des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie II de la police, déclaré définiti- 
vement admis aux épreuves du concours professionnel, ou- 
vert par arrété n° 4901 /mt-pGT-pGape. du 27 novembre 
1970, est reclassé 4 la catégorie D, hiérarchie [ de la police et 
nommeé dactyloscopiste-comparateur de 1e" échelon, indice 
local 230 ; ACC et RSMC : neant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 21 septembre 1972, date de déli- 
bération du concours ef du point de vue de la solde 4 compter 
de signature. 

— Par arrété n° 174 du 17 janvier 1973, conformément aux 
dispositions du décret n° 62-195/ Fp-pc. du 5 juillet 1962, 
Mue Miafouna (Jeanne-Louise), agent de constatation sta- 
giaire des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des douanes, 
indice 200 en service au Bureau Centra] de Pointe-Noire, 
titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes Générales (B.E.M.G.) 
est reclassée 4 la catégorie C, hiérarchie II et nommeée contré6- 
leur des douanes Stagiaire, indice 330 ; ACC et RSMC: néant, 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté 4 compter de la date de sa signaturcs 

— Par arrété n° 175 du 17 janvier 1973, conformément aux 
dispositions du décret n° 62-195 /rr-pc. du 5 juillet 1962, 
M. Boussienguy (Prosper-Médard), agent de constatation 
stagiaire des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des doua- 
nes, indice 200, titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes Géné- 
rales (B.E.M.G.) est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie IT 
et nommeé contréleur des douanes stagiaire, indice 330. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 190 du 19 janvier 1973, les. infirmiéres 
accoucheuses des cadres de la catégorie D, hiérarchie II de 
a Santé Publique ci-aprés désignées, admises en 2¢ année de 
la section des infirmiers brevetés de l’Ecole Joan-Joseph 
Loukabou de Pointe-Noire et ayant obtenu le dipléme d’in- 
firmiére brevetée accoucheuse, sont reclassées 4 la catégo- 
rie D, hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique) et 
nommeées au grade d’infirmiére brevetée accoucheuse de 
ler échelon, indice 230 ; ACC : néant : 

Mme Engobo née Koutsima (Véronique). 
Mle Obouroumouandza (Henriette). 

Le présent arrété.prendra effet pour compter de la date 
effective de fin de stage des intéressées. 

— Par arrété n° 191 du 19 janvier 1973, en application des 
dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, pris 
conformément 4 Varticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 février 
1962, fixant le statut général des fonctionnaires, M. Kosso 
(Boniface), infirmier breveté de ler échelon, indice 230 des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(Santé Publique) en service 4 Mossendjo, titulaire du B.E.- 
M.G. est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie I et nommé 
agent technique de le" échelon, indice 380 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant aw point de vue de la 
solde que de l’ancienneté 4 compter de la date de sa signature. 

—— Par arrété n° 192 du 19 janvier 1973, conformément aux 
dispositions du décret n° 62-195 /rp-pc. du 5 juillet 1962, 
M. Kiori (Joseph), préposé stagiaire des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie IT des douanes, indice 120 (cadre actif) 
titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes Générales (B.E.M.G.)} 
est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie II et nommeé briga- 
dier-chef des douanes stagiaire, indice 330 ; RSMC : néant 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté 4 compter de la date de sa signature. 

—— Par arrété n° 220 du 20 janvier 1973, en application des 
dispositions de Darticle 12 du décret n° 60-128 /rp-pc. du 
23 avril 1960, M. Malonga (Gilbert), chauffeur de 8e échelon, 
indice 180 des cadres des personnels de service (hiérarchie B) 
de la République Populaire du Congo, titulaire des permis 
de conduire les véhicules de Tourisme et les Poids Lourfs et 
du Certificat de stage est reclassé 4 la hiérarchie A et nommé 
chauffeur-mécanicien de 2¢ échelon, indice 180 ; ACC : néant, 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté a compter de la date de sa signature 

  

  

— Par arrété n° 245 du 24 janvier 1973, en application des 
dispositions de l'article 3 du décret n° 60-132 /Fr. du 5 mai 
1960 et du point IX du décret n° 70-255 du 21 juillet 1970, 
M. Loko-Moké (Jean), moniteur-supérieur de 3¢ échelon, 
indice 280 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (Enseignement), titulaire du B.E.M.T. : Option 
comptabilité, est intégré dans les cadres des services admi- 
nistratifs et financiers, reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie 
II et nommé agent spécial de 1er échelon, indice 370 ; ACC : 
néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter de Ja date effective de laffectation 
de l’intéressé 4 son nouvel emploi et du point de vue de la 
solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 261 du 24 janvier 1973, en application des 
dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, pris 
conformément 4 Varticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 février 
1962, fixant le statut général des fonctionnaires, M. Ma- 
voungou-Makosso (Jean), infirmier breveté stagiaire, indice 
200 des cadres de Ja catégorie D, hiérarchie I des services 
sociaux (Santé Publique), titulaire du B-E.M.G. est reclassé 
4 la catégorie C, hiérarchie I et nommé agent technique sta- 
giaire, indice 350 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Pancienneté a compter de la date de sa signature 

— Par arrété n° 280 du 26 janvier 1973, en application des 
dispositions du décret n° 72-383 /mTas /DGT-DELC. du 22 no- 
vembre 1972, M. Kissangou (Martin), infirmier breveté con- 
tractuel de 4¢ échelon, catégorie E, échelle 13, indice 300 en 
service 4 la Maternité B. Gomes 4 Brazzaville, titulaire du 
Certificat d’Aptitude Technique n°2 de Sergent-infirmier 
et du Certificat Inter-Armes, est reclassé au 2¢ échelon de la 
la catégorie D, échelle 11, indice 410 en qualité d’agent tech- 
nique contractuel. 

_Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 22 novembre 1972 et du point de 
vue de Ia solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 283 du 29 janvier 1973, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie B des services sociaux (Santé 
Publique) dont les noms suivert, déclarés admis aux con- 
cours ouverts par arrété n° 3542 /MT-pGT-DGAPE. du 22 soat 
1970 et qui ont satisfait aux cours d’enseignement profes- 
sionnel d’assistants sanitaires et de sages-femmes principa- 
les, sont reclassés 4 la catégorie A, hiérarchie II et nommés 
aux grades ci-aprés ; ACC : néant. 

1° Assistants sanitaires : 

Au ler échelon, indice 660 : 

MM. Mouyokolo (/ Joachim) ; 
Bagana (André) ; 
Dzaba-Pandzou (Barthélemy) 
Moutsita (Joséph) ; 
Ikoungou (Théodore) ; 
Kimbouala (Nestor) ; 
Bambaga (Justin) ; 
Ayouba (Nicolas) ; 
Batantou (Paul) ; 
Yaba (Boniface) ; 
Miénantima (Pierre) ; 
Konda (Jean) ; 
Obiaka (Albert-Servais) ; 
Hobain-Mongo (Gabriel) ; 
Ayayos-Doulouckou (Abel) ; 
Otabo (Michel). 

Au 3¢ échelon, indice 810: 

M. Malonga-(Léon). 

2° Sage-femme principale : 

Au ler échelon, indice 660 : 

Mme Malonga née Matounga (Angéle). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
effective de fin de stage des intéressés. 

—— Par arrété n° 324 du 30 janvier 1973, en application des 
dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5-juillet 1962, pris 
conformément 4 l’article 20 de Ia loi n° 15-62 du 3 février 
1962, fixant le statut général des fonctionnaires, les fonc-
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tionnaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (Santé Publique) ci-aprés désignés, titulaires 
du B.E.M.G. sont recilassés 4 la catégorie C, hiérarchie I et 
nommés agerts techniques comme suit ; ACC : néant, 

Slagiaire, indice 350 : 

M. Mouncko (Timothée). 

ler échelon, indice 380 : 

M. Nyellelé (Gauthier-Pierre). 

Le présent arrété prendra effet tant. au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 326 du 30 janvier 1973, en application des 
dispositions du décret n° 71-34 du 11 février 1971, les insti- 
tutrices-adjointes et instituteurs-adjoints des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 
ci-aprés désignés déclarés admis au Certificat de Fin d’Etudes 
d’Ecoles Normales (C.F.E.E.N.) sont reclassés 4 la catégorie 
B, hiérarchie I et nommés institutrices et instituteurs 
comme suit ; ACC : néant. - 

Au 1er échelon, indice 530 : 

MHe Mouila-Gouémo (Pierrette). 
MM. N’Kolo (Faustin) ; 

Vila (Barthélemy) ; 
Bbambi (Célestin) ; 
N’Gouonaai (Nestor) ; 
Quadziovolouo (Daniel). 

Mmes Mikolo-Kinzounzi née Mouila (Jeanne) ; 
Ttoue née Mikcula (Anno) ; 
Lenga née Sita {Claire). 

MM. ‘Akana (Jean-Bruno) ; 
Mouha (Miche}) ; 
Etoka (Michel) ; 
Mabelé (Etienne) ; 
Kibouma (Albert) ; 
Mayetela-Kimbemba (André) ; 
Tati-Tati (Jean-Louis) ; 
N’Zaba-N’Zoundou (Augustin) ; 
Samba (Félix) ; 
M’Boumba (Marcel). 

Au 3e¢ échelon, indice 640 : 

M. Babingui (Paul). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 2 octobre 1972, 
date de la rentrée scolaire 1972-1973. 

— Par arrété n° 496 du 5 février 1973, conformément aux 
dispositions du décret n° 72-383 /MTAS-DGT-DELC. du 22 no- 
vembre 1972, M. Boukono (Gilbert), agent d’exploitation de 
4e échelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des 
Postes et Télécommunications, indice 460, titulaire du 
Brevet des Transmissions r° 350 /Trans est reclassé 4 la - 
catégorie B, hiérarchie I et nommé contréleur des Postes 
et Télécommunications de ler échelon, indice 530 ; ACC 
et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I'an- 
cienneté pour compter du 22 novembre 1972 et du point de 
vue de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 37 du 5 janvier 1973, en application des 
dispositions du décret n° 60-132 /rp. du 6 mai 1960, M. Mabe- 
la (Adolphe), aide-manipulateur de 4¢ échelon, indice 170 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services tech- 
nique (Mines) en service 4 la Perception Recette Municipale 
4 Brazzaville est versé a concordance de -catégorie dans le 
cadre de la catégorie D, hiérarchie IJ des services adminis- 
tratifs et financiers (Trésor) et nommé aide-comptable de 
4e échelon, indice 170 ; ACC: 2 ans, 2 mois, 11 jours. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 12 sep- 
tembre 1972, date de la demande de l’intéressé. 

— Par arrété n° 381 du 31 janvier 1973, en application des 

dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60-132 /rp-pc. du 
5 mai 1960, M. Bokotaka (Jean), instituteur-adjoint sta- 

giaire, indice 350 des cadres des la catégorie C, hiérarchie I 

des services sociaux (Enseignement) en service au Bureau 

Central des Douanes 4 Brazzaville est versé a concordance 

de catégorie dans les cadres de -la catégorie C, hiérarchie I 

des Douanes (Service Actif) et nommé — igadier-chef sta- 
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giaire, indice 350 ; ancienneté ce stege : 2 ans, 10 mois, 
20 jours ; RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 22 acdt 
1972, date de la demande de l’intéressé. 

— Par arrété n° 38 du 5 janvier 1973, conformément aux 
dispositions du décret n° 60-132 /rp-pc. du 5 mai 1960, 
M. Note (Jean-Emile), aide-comptable qualifié de 5e¢ échelon 
des cadres de la catégorie D, hiérarchic I des services admi- 
nistratifs et financiers, indice 320 en service 4 la Direction 
des Douanes (Bureau Central) 4 Brazzaville est versé a con- 
cordance de catégorie dans les cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie I des Douanes ef nommé agent de constatation de 
5¢ échelon, indice 320; ACC: 2 ans, 6 mois, 19 jours ; RSMC: 
néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 21 octobre 
1972, date de la demande de I’intéressé. , 

— Par arrété n° 36 du 5 janvicr 1973, conformément aux 
dispositions du décret n° 72-26] /m1-pGT-DGAPE. du 3 aott 
1972, une bonification de 2 échelons est accordée aux fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie C, titulaires du dipléme 
de sortie de la section C de ’E.N.A dont les noms suivent : 

La situation administrative des intéressés est revicée pour 
compter des dates de prise dé service conformément au toxte 
ci-aprés : 

GREFFES 

Ancienne situation : 

M. Mouéti (Emile), greffier stegiaire, indice 350 pour 
compter du ler aodt 1972. 

Nouvelle situation : 

Greffier stagiaire de 2e échelon, indice 410 pour compter 
du ler aotit 1972. 

Ancienne situation : 

M. Bimpongo (Gaston), greffier stagiairc, indice 350 pour 
compter du ler aoat 1972. 

Nouvelle situation : 

Greffier stagiaire de 2¢ échelon, indice 410 pour compter du 
ler aout 1972. 

Ancienne. situation : 

M. Maloyi (Gaston), greffier stagiaire, indice 350 pour 
compter du ler aot 1972. : 

Nouvelle situation : 

’ Greffier stagiaire de 2¢ échclon, indice 410 pour compter 
du ler aodt 1972. 

Ancienne situation : 

M. Mouboté (Jean-Marie), greffier stagiaire, indice 350 
pour compter du let aodt 1972. 

Nouvelle situation : 

Greffier stagiaire de 2¢ échelon, indice 410 pour compter 
du ler aout, 1972. 

Ancienne situation : 

M. Louba-Louba (Jean-Marie), greffier stagiaire, indice 
350 pour compter du Let aotit 1972. 

Nouvelle situation : 

Greffier stagiaire de 2e échelon, indice 410 pour compter 
du.1ler aout 1972. , 

Ancienne situation : ; 
M. Kiyindou (Gilbert), greffier stagiaire, indice 350 pour 

compter du ler aodt 1972. 

Nouvelle situation : 

. Greffier stagiaire de 2¢ échelon, indice 410 pour compter 
du Ler aotit 1972. 

Ancienne situation : 
M. Doungui-Mabiala, greffier stagiaire, indice 350 pour 

compter du Ler aoat 1972. 

Nouvelle situation : 

Greffier stagiaire de 2e échelon, indice 410 pour compter 

compter du Ler aodt 1972. ,
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Ancienne situation : 

M.Lombo (Frédéric), greffier stagiaire, indice 350 pour 
compter du ler aout 1972. 

Nouuelle sitaation : 

Greffisr stagiairede 2¢ échelon, indice 410 puor comp- 
ter du 1¢F aout 1972. 

TRESOR 

Ancienne situation : 

M. Massamba (Laurent), comptable du Trésor stagiaire, 
indice 350 pour compter du 8 septembre 1972. 

Nouvelle situation : 

Comptable du Trésor stagiaire de 2¢ échelon, indice 410 
pour compter du ler aoadt 1972. 

Ancienne situation : ; 

M. Massolo (Daniel), comptable du Trésor stagiaire, indi- 
ce 350 pour compter du 1¢F aout 1972. 

Nouvelle situation : ; 

Comptable du Trésor stagiaire de 2¢ échelon, indice 410 
pour compter du ler aout 1972. 

Ancienne situation : 

M. Boumba (Pierre), comptable du Trésor stagiaire, indi- 
ce 350 pour compter du 3 aout 1972. 

Nouvelle situation : 

Comptable du Trésor stagiaire de 2e échelon, indice 410 
pour compter du 3 aout 1972. 

Ancienne siluation : 

M. Soussa (Etienne), comptable du Trésor stagiaire, indi- 
ce 350 pour compter du ler aotit 1972. 

Nouvelle situation : 
Comptable du Trésor stagiaire de 2e échelon, indice 410 

spour compter du_le aovt 1972. 

Ancienne situation : 

M. Ibata (Aimé-André), comptable du Trésor stagiaire, 
indice 350 pour compter du ler aoat 1972. 

Nouvelle situation: ° 

Comptable du Trésor stagiaire de 2¢ échelon, indice 410 
pour compter du 1¢F aott 1972. 

Ancienne situation : 

M. N’Go-Bayoula (Ferdinand), comptable du Trésor sta- 
giaire, indice 350 pourcompter du 1er aot 1972. 

Nouvelle situation: - 

~Comptable du Trésor stagiaire de 2e échelon, indice 410 
pour compter du 1¢ aoft 1972. 

Ancienne situation : 

Mue Mayicka (Marie-Claire), comptable du Trésor’ sta- 
giaire, indice 350 pour compter du lef aott 1972. 

Nouvelle situation : 

Comptable du Trésor stagiaire de 2¢ échelon, indice 410 
pour compter du ler aotit 1972. 

ENREGISTEMEENT 

Ancienne situation : 

M. N’Goubili (Charles-David), contréleur d’enregistrement 
stagiaire, indice 350 pour compter du ler aott 1972. 

Nouvelle situation : 

Contréleur d’enregistrement stagiaire de 2¢ échelon, indi- 
ce 410 pour compter du ler aodit 1972. - 

Ancienne situation : 

M. Magnanga (Charles), contréleur d’enregistrement sta- 
giaire, indice 350 pour compter du let aot 1972. 

Nouvelle situation : 

Contréleur d’enregistrement stagiaire de 2¢ échelon, indi- 
ce 410 pour compter du Ie aotit 1972.     

CONTRIBUTIONS DIRECTES : 

Ancienne stiuation : 

M. Andzou (Jacques), contréleur des Contributions Direc- 
tes stagiaire, indice 350 pour compler du ler aofit 1972. 

Nouvelle situation : 

Contréleur des Contributions Directes stagiaire de 2¢ éche- 
lon, indice 410 pour compter du ler aoat 1972. 

Ancienne situation : - 

M. N’Goma (Hilaire), contréleur des Contributions Direc- 
pes stagiaire, indice 350. pour compter du ler aot 1972. 

\ Nouvelle situation : 

Contr6éleur des Contributions Directes stagiaire de 2¢ éche- 
lon, indice 410 pour compter du 1¢* aout 1972. 

Le présent arrété prendra effet du point de-vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates de prise de service et du 
point de vue de la solde pour compter du ler janvier 1973. 

— Par arrété n° 58 du 6 janvier 1973, M. Boussoukou 
(Henri), infirmier breveté stagiaire, en service A Ouesso qui 
a effectivement pris le service le 14 janvier 1972 et reclassé 
agent technique stagiaire, pour compter du 4 novembre 1972 
conserve une ancienneté de stage de 9 mois et 20 jours. 

— Par arrété n°59 du 6 janvier.1973, M.Matou (Am- 
broise), infirmier breveté stagiaire en service A Quesso qui 
a effectivement pris le service le 14 janvier 1972 et_reclassé 
agent technique stagiaire pour compter du 7 novembre 1972 
conserve une ancienneté de stage de 9 mois et 23 jours. 

— Par arrété n° 60 du 6 janvier 1973, Me Maboumba 
(Aloyse), technicien auxiliaire de Laboratoire stagiaire, 
depuis le 4 janvier 1972 en service au service d’Hygiéne Sco- 
laire 4 Brazzaville, reclassé agent technique stagiajre, pour 
compter du 14 octobre 1972 conserve une ancienneté de stage 
de 9 mois et 10 jours. 

— Par arrété n° 40 du 5 janvier 1973, la situation admi- 
nistrative de M. Manima (Aimé), instituteur principal des 
cadres de Ja catégorie C, hiérarchie I des services ‘sociaux 
(Enseignement Technique) en service A Brazzaville est révi- 
sée comme suit ; RSMC : néant. 

Ancienne situation : 

Instituteur-adjoint de 2e échelon, indice 410 pour compter 
du ler avril 1967 ; ACC : néant ; ° 

Versé 4 concordance de catégorie et nommé instituteur 
prinpal de 2e échelon, indice 410 pour compter du 3 sep- 
tembre 1971 ; ACC: 4 ans, 5 mois, 12 jours ; 

Promu instituteur-adjoint de 3¢ échelon, indice 430 pour 
compter du 1¢" avril 1969 ; ACC : néant. 

Nouvelle situation : 

Instituteur-adjoint de 2e échelon, indice 410 pour compter 
du ler avril 1967 ; ACC : néant ; 

Promu au 3¢ échelon, indice 430 pour compter du Ler avril 
1969 ; ACC: néant ; > 

Versé 4 concordance de catégorie et nommé instituteur 
principal de 3e échelon, indice 430 pour compter du 13 sep- 
tembre 1971 ; ACC : 2 ans, 5 mois, 12 jours. : 

— Par arrété n° 41 du 5 janvier 1973, Ja situation admi- 
nistrative de M.Louya (Victor), instituteur-adjoint sta- 
giaire des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement) en service A Mindouli est révisée 
selon le texte ci-dessous ; ACC : néant. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 
; Hiérarcuie I ; 

Intégré et nommé moniteur-supérieur stagiaire, indice 200 
pour compter du ler octobre 1966. 
_ Titularisé et nommé moniteur-supérieur de ler échelon, 
indice 230 pour compter du ler octobre 1967.
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CATEGORIE C 
HIERARCHIE I 

Titulaire du B.E.M.G. est reclassé et nommé instituteur- 
adjoint stagiaire, indice 350 pour compter du 23 septembre 
1968 ; ACG: ACC 1 an, 11 mois, 22 jours. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 
HIEZRARGHIE I 

Intégré et nommé moniteur-supérieur stagiaire, indice 200 
pour compter du let sctobre 1966 ; 

Titularisé et nommé moniteur-supérieur de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 1¢ octobre 1967. 

CATEGORIE C 
Hifrarcuie | 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassé el nommeé instituteur- 
adjoint de ler échelon, indice 380 pour compter du 23 sep- 
tembre 1968. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de Ja solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 327 du 30 janvier 1973, il est. mis fin au 
détachement de M. Passy (Valentin) auprés de la SopENICoB. 

M. Passi (Valentin), dactylographe de 5¢ échelon, des ca- 
dres de la catégorie D, hiérarchie II Ges services adminis- 
tratifs et financiers, est placé en position de détachement 
auprés de la Cidolou pour une longue durée. 

La rémunération de M. Passi sera prise en charge par la 
Cidolou (Cimenterie Domaniale de Loutété) qui est, en oulre, 
redevable envers le Trésor de Etat Congolais de la contri- 
bution pour constitution des droits & pension de l’intéressé, 

— Par arrété n° 46 du 5 janvier 1973, Mme Dilou née 
Niangui (Marianne), auxiliaire Hospitaliére de 10¢ échelon’ 
des cadres des Personnels de service en service 4 Brazzaville 
est placée en position de disponibilité pour une durée de 1 an 
pour convenances personnelles. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du ler janvier 
1973. 

— Par arrété n° 308 du 29 janvier 1973, en application des 
dispositions de l'article 133 (alinéa 3) de la délibération 
n° 42-57 du 14 aont 1957 et de la circulaire n° 42 /mT-pet- 
pGaPr. du 7 avril 1971, Mme Mouhouanou née Lougangou 
(Madeleine), infirmiére dipl6mée d’Etat stagiaire des cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux {Santé 
Publique), est placée d’office en position de disponibilité pour 
rejoindre son époux en France. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
cessalion de service de linléressée, 

— Par arrété n° 195 du 19 janvier 1973, est acceptée la 
démission de son empioi présenté par M. Itoumba (Alphonse), 
gardien de la paix stagiaire des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie II de la police, précédemment en service 4 la Direc- 
tion de la Surveillance du Territoire 4 Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 7 novem- 
bre 1972, date de la demande de l’intéressé. 

—-Par arrété n° 196 du .19 janvier 1973, Mme Baleketa 
(Marie-Rose), infirmiére brevetée de 3¢ éehelon, des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (Santé 
Publique) placée en disponibilité de l’an expirée-le 1e™ juin 
1972 et qui n'a pas rejoint Ie service est considérée comme 
démissionnaire de son emploi. ; : 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date sus- 
indiquée. 

RECTIFICATIF N° 56 /MJT-DGT-DGAPE.-3-5-5 du. 5 janvier 
1973, @ Varrélé n° 1043 /mt-pGT-pGAPE. du 9 mars 1972, 
accordant un congé spécial d’expectative de retraite de 
6 mois aux fonctionnaires des cadres réguliers et admetiant 
ces derniers a la retraiie en ce qui concerne M. Kibhat (Da- 
vid}, commis principal des services administratifs et finan- 
ciers de 4 échelon.   

Au lieu de: 

Art, Ler. — Un congé spécial d’expectative de retraite de 
6 mois pour en jouir dans sa Région d'origine, est accordé 4 
compter du ler juillet 1972 4 M. Kibhat (Davic), commis 
principal des services administratifs et financiers de 4¢ éche- 
lon, en service & la Maison d’Arrét de Brazzaville. 

Art, 2. — A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢™ jan- 
vier 1973, Kintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du 
décret n° 60-29 /Fp-pc. du 4 février 1960 admis 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite. 

Lire: . 

Art. ler. (nouveau). — Un congé spécial d’expectative de 
retraite de 6 mois pour en jouir dans sa Région d'origine, est 
accordé 4 compter du ier aott 1972 4 M. Kibhat (David), 
commis principal des services administratifs et financiers de 
3e échelon en service 4 1a Maison d'Arrét de Brazzaville. 

Art. 2. (nouveau). — A Vissue du congé spécial, c’est-a- 
dire le ler février 1973, Vintéressé est, conformément aux 
articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp-pc. du 4 février admis 
4 faire valoir ses droits 4 la retraite. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 203 du 19 janvier 1973, un congé spécial 
d’cxpectative de retraite de 6 mois est accorde 4 compter cu 
ler février 1973 4 M. Essouébé (Maximien), moniteur-supé- 
rieur de 4e échelon, indice 300 des cadres ce la catégerie D, 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) en service a 
Boundji. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler acait 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis a faire valoir ses droits 
a la retraite. : ‘ 

Des réquisitions de passage et de transport des bagages 
lui seront délivrées (4¢ groupe) au compte du Budget de 
Etat et éventuellement 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité 
du passage. 

— Par arrété n° 204 du 19 janvier 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter du 
du ler février 1973 4 M. Miakakela (Joseph), moniteur de 
ge échelon, indice 290 des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie II des services sociaux (Enseignement) en service a 
Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le Ler aoat 1973. 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits 
a la retraite. . 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages lui 
seront délivrées (4° groupe) au compte ¢u hudget de l’Etat 
et éventuellement 4 sa famille qui a droit a la gratuité du 
passage. 

— Par arrété n°205 du 19 janvier 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois, est accordé & compter du 
ler février 1973 & M. Bankazi (Corneille), instructeur prinpal 
de 5¢ échelon, indice 500 des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignement) en service au 
Centre Elémentaire de Formation Professionnelle de Man- 

simou 4 Brazzaville. 

A lissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1er aoat 1973 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5, paragraphe 
IT du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis 4 faire va- 
loir.ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transports de bagages lui 
seront délivrées (3° groupe) au compte du Budget de l’Etat 
et éventuellement a sa famille qui a droit 4 la gratuité du 
passage. 

— Par arrété n° 206 du 19 janvier 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter du 
ler février 1973 4 M. N’Goma (Pierre-Simon), moniteur- 
supérieur de 6¢ échelon, indice 340 des cadres de la catégo- 
rie D, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) en 

service 4 Mouyondzi. 

A Vissue du congé spécial, c’est-Adire le ler aout 1973 
lintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /re. du 4 février 1960, admis a faire valoir ses droits 
a la retr.ite, -
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Des réquisitions de passage et de transport des bagages lui 
seront délivrées (3° groupe) au compte du Budget de Etat 
et éventuellement 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité du 
passage. . 

— Par arrété n° 207 du 19 janvier 1973, un congé spécial 
G’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter du 
ler février 1973 4 M. N’Kombo (Jonas), chef-ouvrier d’Ad- 
ministration de 8¢ échelon, indice 410 des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I des services techniques en service 4 
Brazzaville. - 

A VPissue du congé spécial, c’est-a-dire le let aodit 1973 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits 
a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport des bagages Ini 
seront délivrées (3° groupe) au compte du Budget de l’Etat 
et éventuellement 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité du 
passage. 

— Par arrété n° 208 du 19 janvier 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter cu 
ler février 1973 a M. Badila (Dominique), dessinateur de 
4e échelon, indice 300 des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I des services techniques (Travaux Publics) en service 
a Inspection Générale.d’Etat 4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1e™ aodt 1973, 
Vintéressé est, conformement aux articles 4 et 5, paragraphe 
I du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis & faire va- 
loir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport des bagages lui 
seront délivrées (4° groupe) au compte du Budget de l’Etat 
et éventuellement a sa famille qui a droit 4 la gratuité du 
passage. 

— Par arrété n° 209 du 19 janvier 1973, un congé spécial 
o’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter du 
ler février 1973 4 M. Kounga (Michel), agent de culture de 
ler échelon, indice 230 des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I des services techniques (Agriculture) en service 4 Ma- 
dingou. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler aott 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis A faire valoir ses droits 
a la retraite. 

Des réquisitions du passage et de transport des bagages iui 
seront délivrées (4° groupe) au compte du Budget de l’Etat 
et éventuellement 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité du 
passage. 

— Par arrété n° 210 du 19 janvier 1973, un congé spécial 
dexpectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter du 
ler février 1973 4 M. Mangala (Marien), agent de culture de 
3¢ échelon, indice 280 des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I des services techniques (Agriculture) en service a 
Epéna. . 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler aott 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5, paragraphe I 
du déeret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis a faire valoir 
ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport des bagages lui 
seront délivrées (4° groupe) au compte du Budget de Etat 
et éventuellement 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité du 
passage. 

— Par arrété n° 211 du 19 janvier 1973, un congé spécial 
d@expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter du 
ler février 1973 4 M. Makosso (Joseph), agent technique de 
6¢ échelon, indice 540 des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services techniques (Travaux Publics) en service 
au ministére de Enseignement Primaire et Secondaire 4 
Brazzaville. : 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler aodt 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5, paragra- 
phe I du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport des bagages lui 
seront délivrées (3° groupe) au compte du Budget de l’Etat 
et éventuellement a sa famille qui a droit 4 la gratuité du 
passage.     

— Par arrélé n° 212 du 19 janvier 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter du 
ler février 1973 4 M. Massamba (Firmin), instituteur-adjoint 
4€ échelon, indice 460 des cadres de la catégorie C, hiérarchieI 
des services sociaux (Enseignement) en service & Baratier. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1et aofit 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret . 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits 

~ &@ la retraite. 

_ Des réquisitions de passage et de transport des bagages lui 
séront délivrées (3¢ groupe) au compte du Budget de l’Etat 
et éventuellement 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité du 
passage. 

— Par arrélé n° 262 du 24 janvier 1973, un congé spécial 
d@expectative ce retraite de 6 mais est accordé 4 compter du 
ler février 1973 & M. N’Gayi (Rubens), moniteur-supérieur 
de 7¢ échelon, indice 370 des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie J des services sociaux (Enseignement) en service 4 Mos- 
sendje. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler aott 1973, 
Vintéressé est. conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits 
4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport des bagages lui 
seront délivrées (3¢ groupe) au compte du Budget de Il’Etat 
et éventuellement a°sa famille qui a droit 4 la gratuité du 
passage. 

— Par arrélé n° 263 du 24 janvier 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter du 
ler février 1973 4 M. Samba (Germain), agent technique de 
5e échelon, indice 500 des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services sociaux (Santé Publique) en service déta- 
ché aupreés de la Régie Nationale des Palmeraies 4 Ouesso. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler aout 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5, paragraphe 
I du décret n° 60-29 /rp. du 4 février-1960, admis 4 faire va 
loir ses droits 4 la retraite. 

—~ Par arrété n° 264 du 24 janvier 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter du 
ler février 1973 4 M. Tchicaya (Edouard), chef-ouvrier de 
4e échelon, indice 300 des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I des services techniques (Travaux Publics) en service 
4 arrondissement des Travaux Publics 4 Pointe-Noire. 

A Pissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢t aott 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis a faire valoir ses droits 
4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport des bagages lui 
seront délivrées (4€ groupe) au compte de la R.N.T.P. et 
éventuellement 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité du pas- 
sage. 

— Par arrété n° 265 du 24 janvier 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter du 
ler février 1973 4 M. Nyongo (Georges) moniteur de 9e éche-l 
lon, indice 290 des cadres de la catégorie D, hiérarchie IT des 
services sociaux (Enseignement) en service 4 Boundiji. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢™ aodt 1973, 
lintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1973, admis 4 faire valoir ses droits 
4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport des bagages lui 
seront délivrées (4¢ groupe) au compte du Budget de l'Etat 
et éventuellement 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité du 
passage. 

— Par arrété ne 266 du 24 janvier 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter du 
ler février 1973 & M.Mahoungou (Dominique), ouvrier 
d’Administration de 6¢ échelon, indice 210 des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie II des services techniques en service 
détaché auprés de l’Office National des Postes et Télécommu- 
nications 4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler aoadt. 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
ne 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits 
a la retraite.
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Des réquisitions de passage et de transport des bagages lui 
seront délivrées (5¢ groupe) au compte du Budget de l’O.N.- 
P.T. ef éventueliement 4 ia famille qui a droit 4 la gratuité 
du passage. 

— Par arrété n° 267 du 24 janvier 1973, un congé spécia 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter du 
ler février 1973 & M. Mabiala (Jean-Elie), infirmier de 
5e échelon, indice 210 des cadres de la catégorie D, hiérar- 
gnie des services sociaux (Santé Publique) en service a 

1D1U1. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le let aout 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4et 5, paragraphe 
I du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis 4 faire va- 
loir ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport des bagages lui 
seront délivrées (5¢ groupe) au compte du Budget de Etat 
et éventuellement 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité du 
passage. 

— Par arrété n° 268 du 24 janvier 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter du 
ler février 1973 4 M. Badiata (Romuald), instituteur-adjoint 
de 4¢ échelon, indice 460 des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignement) en service & 
l'Inspection de Enseignement Primaire 4 Brazzaville-Nord. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler acdt 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 ef 5, paragraphe 
I du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis 4 faire va- 
loir ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage ot de trenspert des Lagages lui 
seront délivrées (3¢ groupe) au compte du Budget de l’Etat 
et éventuellement 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité du 
passage. 

— Par arrété n° 438 du 2 février 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter du 
ler février 1973 4 M. Bitsoua (Robert), infirmier de 10¢ éche- 
lon, indice 320 des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des 
services sociaux (Santé Publique) en service a Boko. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler aoat 1973, 
l'intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 paragraphe I 
du décret n° 60-29 du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport des bagages lui 
seront délivrées (4° groupe) au compte du Budget de Etat 
et éventuellement 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité du 
‘passage. 

DIVERS 

— Par arrété n° 52 du 5 janvier 1973, la commission 
mixte paritaire chargée d’élaborer la classification profes- 
sionnelle et les barémies de _salaires de la Convention Collec- 
tive de l’Industrie, Annexe Péche (personnel de Terre) est 
composée comme suit : - 

Président : 

L’inspecteur interrégional du Travail et des lois sociales 
ou son représentant ; 

Membres : 

4 représentants du Syndustref dont 2 titulaires et 2 sup- 
pléants ; 

4 représentants du PME dont 2 titulaires et 2 suppléants ; 
8 représentants de la Confédération Syndicale Congolaise 

dont 4 titulaires et 4 suppléants. 

La commission se réunira sur convocation de son Président. 

Les syndicats patronaux et la Confédération Syndicale 

Congolaise communiqueront au président de la commission 

es noms de leurs représentants au plus tard 48 heures avant 

a premiére réunion. 

  

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

Actes en abrége 

PERSONNEL 

  

Admissian - Divers. 

ApDDITIF N° 528 /METPS-SGFPU-DSE. du 5 février 1973 a Varré- 
ié n° 4234 /METPS-SGFPU-DSE. du 5 sepiembre 1972, portant 
admission des moniteurs-supérieurs ei monitrices-supérieures 
dans les Cours Normaux (Section A) pour année scolaire 
1972-1973. 

Art. ler, — 

Aprés: 

Osso née Kerikibaka (Marie-Andrée). 

Ajouter : 

Dembakissa (Alphonse) ; 
Adzama (Emmanuel) ; 
Bobolo-Tondo (Charles) ; 
Sounga (Charles) ; 
Ossoa (Antoine) ; 
Mouko (Jean) ; 
N’Soukani (Donatien) ; 
Dangui (Thomas) ; / 
Foundou née Loussikila (Suzanne) ; 
Bouanga (Mathilde) ; ~ 
Moussounda (Philoméne). 

(Le reste sans changement). 

ADDITIF N° 529 /METPS-SGFPU-DSE. du 5 février 1973, a4 Var- 

rélé n° 4233 /METPSSGFPU-DSE. du 5 septembre 1972, portant 
admission des moniteurs et monitrices dans les Cours Nor- 
mauz (Section B) pour P année 1972-1973. 

Art. ler, — 

Aprés : 

Indho-Bauco née Pembé (Yvonne). 

Ajouter : 

Mankou-Kimbouanga (Germain) ; 
Yendé (Emmanuel) ; 
Kibozi (Clément). 

(Le reste sans chnagement). 

f 

ApDDITIF N° 530 /METPS-SGFPU-DSE. du 5 février 1973 4 Var- 

réié n° 5450 /metps-scrpu du 28 novembre 1972, .portant 

admission a Vexamen du dipléme d'Etudes Professionnelles 

Elémentaires (D.E.P.E.) des Centres Elémentaires de For- 

mation Frofessionnelle (Session du 26 juin 1972). 

Aprés le centre de Dolisie (C.F.F.P. Mixte). 

Ajouter: 

CENTRE DE FortT-ROUSSET 

Option Art ménager (5) : 

Apendi (Lucie) ; 
N’Gala (Suzanne) ; 
Benga (Micheline) ; 
Ebengué (Gilberte) ; 
Nianguengué (Pauline).
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Oplion mécanique aulo (3) : 

N’Dengué (Emmanuel) ; 
Okombi (Emmanuel) ; 
Abira (Benjamin). 

Option chaudronnerie ou métaux en feuilles (3) : 

Owocko (Raphaél) ; 
Ibambissi (Pierre) ; 
Ahombo (Félicien). 

Oplion ménuiserie : 

Néant. oe 

(Le reste sans changement). 

DIVERS 
  

—- Par arrété n° 532 du 5 février 1973, le réglement inté- 
rieur annexé au présent arrété, adopté par Assemblée des 
professeurs et de la Direction et l’Assemblée des étudiants 
de Ecole Nationale d’Administration lors de la réunion du 
20 janvier 1973, vaut comme réglement intérieur de l’Ecole. 
Nationale d’Administration. 

Le régiement intérieur de Ecole, Nationale d’Administra- 
tion, enfrera en vigueur 4 la date de la signature du présent 
arrété. 

REGLEMENT INTERIEUR 

adopié le 20 janvier 1973, dla réunion 
du Conseil intérieur 

Art. ler, — Pendant leur scolarité, les éléves sont tenus de 
consacrer tout leur temps de travail 4 l’Ecole. 

Cependant tout étudiant désirant s’inscrire 4 un cours ou 
4 un examen universitaire doit en informer préalablement la 
Direction de l’Ecole qui jugera si cette activité extérieure 
est compatible avec le travail de l'Ecole notamment au re- 
gard des autorisations d’absence nécessaires. 

Art. 2. — Les décisions de la Direction de l’Ecole sont por- 
tées 4 la connaissance des étudiants par voie d’affichage. A ti- 
tre exceptionnel, elles pourront étre notifiées individueile- 
ment. . 

Les décisions ainsi affichées sont dés ce moment réputées 
connues des éléves. 

Art. 3. —- Tout affichage dans ]’Ecole doit étre effectué sur 
les panneaux réservés 4 cet effet. 

Art. 4. — Les manifestations & Yintérieur de l’Ecole sont, 
form2ilement interdites sauf autorisation de la Direction. 

Art. 5. — Toute demande. d’audience, d’un Etudiant ou 
@une délégation d’étudiants, 4 une autorité administrative 
ov Alautorité de tuteHe de ’établissement doit étre adressée 
au Directeur de |’Ecole qui la transmet 4 l’autorité considé- 
rée. 

Art. 6 — Les délégués des Etudiants sont seuls habilités 
a représenter ceux-ci auprés de la Direction pour examen 
et la discussion de toutes les questions d’intérét collectif. 

Art. 7. — Les dates d’ouverture et de cléture de la scola- 
rité et des stages ainsi que celles des congés et le programme 
des stages sont notifiés par le directeur de l’Ecole. 

Art. 8. — Les Etudiants sont tenus de résider dans Ie lieu 
ou se déroule leur stage. 

Tout projet de déplacement doit étre soumis 2 Papproba- 
tion du tuteur de stage. Pour un déplacement excédant 
3 jours, le tutcur doit en aviser le directeur des stages de 
VP Ecole. 

Art. 9. — Les dates des épreuves de contréle continu sont 
fixées par les professeurs, en accord avec le directeur des 
Etudes de I’Ecole.   

Le contréle est continu et cumulé : chaque contréle porte 
sur Pensemble du programme traité depuis le début de l’an- 
née. 

Il y a 2 contréles dans les matiéres générales (communes 
aux 4 sections) et 3 contréles dans les matiéres spéciales (au- 
tres matiéres). 

I] n’y a pas d’examen final : le dipléme sera délivré sur la 
base des notes de contréle. 

Des contréles de remplacement seront éventuellement 
effectués pour les étudiants ayant eu des motifs d’absence 
reconnus valables par la Direction de Ecole. 

lis porteront alors sur tout le programme traité dans la 
matiére au jour du contréle de remplacement. 

Toutes les copies du contréle continu devront étre déposées 
4 la Direction. : 

Art. 10. — Lors des épreuves, il est interdit aux Etudiants : 

_ a) D’introduire dans les lieux des épreuves ou de prépa- 
ration des épreuves tout document ou note quelconque ; 

5) De communiquer entre eux ou de recevoir des rensei- 
gnements de l’extérieur ; : 

c) De sortir de la saile sans autorisation du serveillant de 
Yépreuve, les éléves doivent se préter aux surveillances et 
vérifications nécessaires, 

d) De s’absenter sans motif reconnu valable. 

Art. 11. — La notation 4 Ecole seffectue sur 20, 10 étant 
la moyenne. 

Il est tenu compte pour noter du plan, du fond et de Ja for- 
me. 

Il n’y a pas de coefficient ; pour la détermination de la note 
annuelle de Pétudiant il sera procédé a la totalisation de tou- 
tes ses notes de contréle continu, le total étant divisé par le 
nombre de notes, ce qui donnera une note annuelle sur 20. 

Art. 12. — Ne sont admis a suivre le stage que les Etu- 
diants ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure 4 9 sur 
20 en fin d’année scolaire. 

Art. 13. — Un stage d’une durée dé 2 mois est obligatoire 
pour tous les Etudiants des 2 premiéres années de la scola- 

rité. : : 

Les étudiants doivent remettre dans les 15 jours qui sui- 
vent la fin de leur stage un rapport, un journal de stage et 
dans un délai de 6 mois 4 compter de la rentrée universitaire 
un mémoire de stage. 

La soutenance du mémoire se fera face A un jury ; la no 
te de mémoire sera affectée d’un ceefficient a déterminer 
d’accord parties. 

Art, 14, — N’obtiennent le dipléme que les étudiants ayant 
obtenu une moyenne annuelle définitive égale ou supérieure 
4 10 sur 20 au cours de la derniére année d’études. 

Toutefois, pour les étudiants ayant obtenu une moyenne 
comprise entre 9 et 10, le Conseil intérieur se référera a leur 
dossier et 4 leur moyenne des années précédentes. 

Art. 15. — Les étudiants dont les résultats auront été 
reconnus insuffisants selon les termes du 2¢ alinéa de l’arti- 
cle 14 peuvent étre astreints 4 l’accomplissement d’un stage 
complémentaire d’application d'une durée de 2 mois. 

Les étudiants n’ayant pas obtenu le dipléme, aprés appli- 
cation des dispositions du 2¢ alinéa de l'article 14 ou n’ayant 
pas rempli dans les conditions jugées satisfaisantes par le 
Conseil intérieur le stage prévu au ier alinéa du présent arti- 
cle seront intégrés dans ]a Fonction Publique selon la régle- 
mentation en vigueur. 

Art, 16, — La mauvaise conduite, le manque d’assiduité 
au travail, tout manquement aux prescriptions concernant 
les stages, toute faute grave contre la discipline ou ’honneur 
peuvent entrainer les mesures disciplinaires suivantes : 

lo L’avertissement donné par le directeur de l’Ecole ; 
2° Le blame qui est prononcé aprés 2 avertissements pour 

toute nouvelle faute de l’éléve ; 

3° L’exclusion temporaire pour une durée de 8 jours ou 
de 15 jours, prononcée par l’autorité de tutelle ; 

4° L’exclusion définitive. 
. Plusieurs retards au cours d’un mois entratnent un aver- 

tissement. 

Les sanctions sont notifiées 4 lintéressé et portée a son 
dossier.
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Les sanctions ci-dessus mentionnéés n’excluent pas l’appli- 
cation des dispositions disciplinuires prévues par la régle- 
mentation en vigueur dans la Fonction Publique. 

a) Le conseil intérieur proprement dit, dont les activités 
sont coordonnées par le directeur de l’Ecole. 

Il est composé des représentants des 3 assemblées. 

_Tl est plus particuli¢rement chargé des problémes d’ordre 
général concernant les objectifs et ectivités de l’Ecole, des 
décisions pour l’attribution des diplémes, ainsi que de toute 
question qui n’aurait pas trouvé de solution dans les autres 
commissions spécialisées. 

b) La commission de discipline, dont les activités sont 
coordonnées par le chef du service dela scolarité et des exa- 
mens. 

Elle est composée des représentants de Vassembléo des 
professeurs et de l’assemblée des étudiants. 

Lorsqu’il s’agit de traiter un cas individuel, elle se réunit 
dans les délais les plus rapidés, sans qu’il soit besoin de con- 
sulter préalablement les asscmblées intéressées ct est com- 
posée comme prévu a l'article 17. : 

Elle est chargée des problémes de discipline générale et 
individuelle des étudiants. 

c) La commission pédagogique, dont les activités sont 
coordonnées par le directeur des études de I’Ecole. . 

Elle est composée des représentants de l'assemblée des 
professeurs et de l’'assemblée des étudiants. 

Elle traite de tous les problémes concernant les progra. 

mmes et emplois du temps, les moyens et méthodes pédago- 
giqucs. 

En ce qui concerne les programmes elle doit s’adjoindre 
tous les utilisateurs nécessaires. . ° 

d) La commission de la scolarité et des examens, dont Ies 
activités sont coordonnées par le chef du service de la scola- 
rité et des examens. 

Elle est composée des représentants de l’assemblée des 
professeurs et de Passemblée des étudiants ; 

Elle traite de tous les problémes concernant Vorganisation 
et le déroulement des examens ef concours, du contréle des 
connaissances ainsi que des autorisations d’absences et 
attestations de toutes sortes 4 délivrer aux étudiants. 

e) La commission des stages, dont les activités sont coor- 
données par le directeur des stages de l’Ecole. 

Elle est composée des représentants de l’assemblée des 
professeurs et de l’assemblée des étudiants. 

Elle traite de tous les problémes concernant l’organisation 
et les régles de déroulement des stages pratiques des étu- 
diants. 

Elle doit s’adjoindre tous les utilisateurs nécessaires. 

f) La commission culturelle dont les activités sont coor- 
.données par le secrétaire général de ia sous-section U.G.EE.C 
de Ecole. . 

Elle est composée des. représentants des 3 assembiées. 

Elle est plus spécialement chargée de l’organisation ou de 
la participation de l’Ecole 4 toutes manifestations de carac- 
tére culturel ou sportif. 

_ Art. 22. — Toute convocation d’une commission doit se 
faire en respectant des délais suffisants pour permettre la 
réunion des assemblées concernées avant que la commission 
méme siége ; l’ordre du jour doit toujours étre détaillé dans 
la convecation. . 

La commission pett valablement siéger si au moins la 
moitié des représentants de chaque assemblée qui y siége 
sont présents : (4 professeurs, 4 étudiants, 1 personnel). 

Art: 23. — Toute décision d'une commission est immédia- 
tement applicable ; elle est prise 4 la majorité des membres 
présents.. . 

Elle est -portée, dans les plus brefs délais, 4 la connais- 
sance des intéressés par note du directeur de P Ecole, 

Brazzaville, le 20 janvier 1973. 

Pour l’administration et 
VYAssemblée des professeurs : 

Le directeur de 0 Ecole 
Nationale @ Administration, 

Ag. Note.   

Pour les étudiants : 

Le président de la sous-section 
U.G.E.E.C. de VENA. 

A. ANDZOUANA. 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE 
L'ELEVAGE, DES EAUX. ET FORETS 

DéEcRET N° 73-43 du 3 février 1973, approuvant la convention 
entre le Gouvernement de la République Populaire du Congo 
et la Société Forestiére de la Lékoumou. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; ~ 

Vu la loi n° 34-61 du 20 juin 1961, modifiée par la loi n° 11- 
68 du 27 juin 1968 ; - 

Vu la demande de la Société Forestiére de la Lékcumou 
(S.F.L.) en date du 4 juin 1972 ; : 

DEcRETE : 

Art. ler, — Est approuvee la convention entre le Gouver- 
nement de la République Populaire du Congo et la Société 
Forestiére de la Lékoumou. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 3 février 1973. 

Commandant M. N’Gouasl. 

Par Je Président do la République : 

Le ministre de l'agriculture, de 
Vélevage, des eaux et foréis, 

Lt. F. Xavier Katatt. 

oe : CONVENTION , [ 

enire le Gouvernement.de la République Populairé du Congo 
représenté par le ministre de l'agriculture, de U'élevage, des eaux 
et foréis. . 

D’une part, ; : 

Et la Société Forestiére de la Lékoumou (S.F.L.) repré- 
sentée par M. N’Guimbi (Joseph). . 

D'autre part, ~ ; 

‘Il a été convenu ce qui suit : 

Art. ler, — A la demande do la Société Forestié¢re de la 
Lékoumou, B.P. 112 Dolisie, le Gouvernement de la Répu- 
blique Populaire du Congo lui accorde pour une durée de 
10 ans 4 compter de la date de signature du décret d’appro- 
bation de la présente convention, un permis temporaire 
d’exploitation n° 589 /repc. de 15 000 hectares situé dans la 
Région de Ja Lékoumou, District de Sibiti. 

Art, 2, — Le permis 589 /rpec. est défini comme suit: 

Rectangle ABCD de 15 000 m sur 10 000 m soit 15 000 
hectares. 

Le point d’origine «O » est le pont de la Lolali sur la route 
hede Sibiti. 

Le point A est situé & 2 kilométres du point C, suivant un 
orientement géographique de 218°. 

Le point B est situé 4 10 kilométres du point A, suivant un 
orientement géographique de 176°.
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Le point C est situé a 15 kilométres du point B, suivant un 
orientement géographique de 2662. 

Le point D est situé 4 10 kilométres du point C, suivant un 
orientement géographique de 356°. 

Le rectangle ABCD se construit 4 PEst de AC. 

Art. 3. — La Société Forestiére de la Lékoumou (S.F.L.) 
est soumise pour l’exploitation de ce permis 4 tous les régle- 
ments forestiers présents ou 4 venir. En aucun cas, ce permis 
ou partie de ce permis ne pourra étre transféré ou affermé. 

Art. 4. — Ce permis est soumis aux taxes frappant les 
permis temporaires d’exploitation. 

Les produits sont soumis aux taxes frappant tous les pro- 
duits forestiers. 

La premiére annuité de la taxe territoriale est exigible a 
la signature de la présente convention, les suivantes avant 
le début de année calendaire. 

Art. 5. —- Les bois issus de ce permis sont soumis au paie- 
ment de la redevance spéciale prévue a l’article 12 du décret 
n° 68-174 du 4 juillet 1968. Cette redevance est fixée 4 12 % 
de la meilleure valeur mercuriale des bois. 

Elle fera objet d’un bon a percevoir dont Je montant 
devra étre régié au plus tard le ler du mois suivant l’émission 
de ce bon. 

Art. 6. — Toutes les grumes commercialisables (ventes a 
Vexportation ou aux usines locales) sont soumises a cette 
redevance. 

Art. 7. — La Société Forestiére de la Lékoumou (S.F.L.) 
versera 4 la Caisse du receueur des Domaines un acompte 
provisionnel de 1 000 000 francs C.F.A. 4 la date de mise en 
exploitation fixée au plus tard 4 6 mois a partir de la date de 
signature du décret d’approbation. 

Les sommes dues au titre de la redevance spéciale seront 
déduites de racompte provisionuel qui sera renouvelé dés 
épuisement de la provision et, de toute maniére, au début de 
chaque année calendaire. 

Art. 8. —- Le montant minimum annuel de la redevance 
spéciale est fixée 4 1 000 000 de francs C.F.A. 

Art. 9. — Tout retard constaté dans le renouvellement de 
Pacompte provisionnel et le paiement des taxes entrainera 
la suppression du permis sans que Ie titulaire puisse préten- 
dre 4-indemnité. 

Art. 10. —- Les grumes provenant de ce permis devront 
étre marquées en plus de la marque do lexploitant a’un mar- 
teau rectangulaire portant Jes jettres P.F.D. ‘ 

Art. 11. — A la fin de chaque mois et au plus tard le 5 du 
mois suivant l’exploitant devra faire parvenir 4 la direction 
des Eaux et Foréts 4 Brazzaville un état récapitulatif des 
grumes sorties du permis. Cet état indiquera : 

Le numéro de 1a bille ; 
L’essence de l’arbre ; 
Les dimensions et le cubage ; 
La date de l’évacuation ; 
Le destinataire. 

; Art. 12. -— Les grumes issues de ce permis feront Pobjet de 
la part de l’exporteur de spécifications distinctes. Ces spéci- 
fications devront étre présentées avant exportation au visa 
du Service Forestier qui en conservera un exemplaire. 

Les grumes vendues auu usines locaux devront faire Vabjet 
de la part de l’acheteur d’un bordereau de réception qui indi- 
quera Je nom du vendeur, le numéro, l’essence, les dimensions 
le cubage des billes classées par qualité. Ces bordereaux se- 
ront adressés avant le 5 de chaque mois au Service Forestier. 

Art. 13. — L’exploitation ne pourra commencer qu’aprés 
vérification par le Service des Eaux et Foréts de Pintégra- 
lité de ouverture des layons délimitant le permis. 

Art. 14. — L’exploitation devra commencer dans un délai 
de 6 mois 4 compter de la date de signature du décret approu- 
vant la présente convention. : 

Brazzaville, le 9 février 1973. “ 

Pour le Gouvernement de la République 
Populaire du Congo : 

  

  

Le ministre de Vagricullure de 
Vélevage el des eaux et foréts, 

Lt. F. Xavier Kara ci. 

Approuvée sous le n° 006. 

L’Exploitant. 

DEcret no 73-49 du 10 février 1973, approuvant la convention 
entre le Gouvernement de la République Populaire du Congo 
ei M. N’Gambou (Henri) B.P. 520 Pointe-Noire. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 11-68 du 27 juin 1968, modifiant 1a loi n° 34-61 
du 20 juin 1961 ; 

Vu la demande de M. N’Gambou (Henri) ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Est approuvée la convention entre le Gouver- 
nement de la République Populaire du Congo et M. N’Gam- 
bou (Henri), B.P. 520 Pointe-Noire. . 

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

Fait 4 Brazzaville, le 10 février 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Vagriculiure, 
de l’élevage, des eauz el foréts, 

Lt. F.-Xavier KatTatt. 

CONVENTION 

entre le Gouvernement de la République Papulaire du Congo 
représenté par le ministre de l’agriculture, de V'élevage, des eaux 

el foréis. . 
  

d’une part, , . 
et N’Gambou (Henri), B.P. 520 Poin‘s-Noire. 

d’autre part, 
ila été convenu ce qui suit : 

Art. ler, — A la demande de M. N’Gambou (Henri), le 
Gouvernement Congolais lui accorde pour une durée de 
3 ans 4 compter de la date de signature du décret d’appro- 
bation un permis par convention de 1 000 hectares situé dans 
la Région du Niari, District de Kibangou, sous le n° 594 /rprc. 

Art. 2. — Ce permis se compose d’un lot défini comme suit : 
Rectangle ABCD de 4000 m sur 2500m soit 1000 hec- 

* tares. 

Le point d’origine O est situé au confluent de la Loubou- 
mou et Masanga ; . - 

Le point Aesta 2 kilométres du point O, suivant un 
orientement géographique de 29° ; 

Le point B est 4 2,500 km. de A, suivant un orientement 
géographique de 0° ; 

Le point C est a 4 kilométres de l'Est géographique de B ; 
Le point D est 4 2,500 km. au Sud géographique de C. 
Le rectangle se forme en A.
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Art. 3. —- M. N’Gambou (Henri) est soumis pour l’exploi- 
tation de ce permis a tous les réglements forestiers présents 
ou 4 venir. En aucun Cas, ce permis ou partie de ce permis ne 
pourra étre transféré ou affermé. 

Art. 4, — Ce permis est soumis aux taxes frappant les 
permis temporaires d’exploitation. Les produits sont soumis 
aux taxes frappant tous les produits forestiers. 

La premiére annuité de la taxe territoriale est exigible & 
la signature de la présente convention, les suivantes avant 
le début de année calendaire. 

Art. 5. — Les bois issus de ce permis sont soumis au paie- 
ment de la redevance prévue a Particle 12 du décret n° 68-174 
du 4 juillet 1968. Cette redevance est fixée A 12 % de la 
meilleure valeur mercuriale. Elle fera Pobjet d’un bon & per- 
cevoir dont le montant devra étre réglé au plus tard Ie let du 
mois suivant l’émission de ce bon. 

Art. 6. — Toutes les gfumes commercialisables (ventes a 
l’exportation, ventes aux usines locaux) sont soumises a cette 
redevance. 

.Art. 7. — Tout retard constaté dans le versement des rede. 
vances et le paiement des taxes entrainera la suppression du 
permis sans que le titulaire prétende a l’indemnité. : 

Art. 8. — Les grumes provenant de ce permis devront étre 
marquées du marteau de .l’exploitant. 

Art. 9. — A la fin de chaque mois et au plus tard le 5 du 
mois suivant, l’exploitant devra faire parvenir a la Direction 
des Eaux et Foréts et des Ressources Naturelles 4 Brazza- 
ville. un état récapitulatif des grumes sorties uu permis. Cet 
état indiquera : 

Le numéro de Ia oille ; , 
L’essence de l’arbre ; 
Les dimensions et le cubage ; 
La date de l’évacuation ; 
La destination. . 
Tl sera accompagné d'un exemplaire de feuille de route. 

x 

Art. 10. — Les grumes issues de ce permis feront lobjet 
de la part de l’exportateur de spécifications distinctes. Ces 
spécifications devront étre présentées avant toute exporta- 
tion au visa du Service Forestier qui 6n conservera un 
exemplaire. 

-Les grumes vendues aux usiniers locaux devront faire 
Vobjet de la part de l’acheteur d’un bordereau de réception 
qui indiquera le nom du vendeur, le numéro, l’essence, les 
dimensions, le cubage des billes classées par qualités ; ces 
bordereaux seront adressés avant le 5 de chaque mois au 
Service Forestier. . 

Art. 11. — L’explaitation ne pourra commencer qu’apres 
vérification par le Service Forestier de lintégralité de l’ou- 
verture des layons.délimitant ce permis. 

Art. 12. — L’exploitation devra commencer dans un délai 
de 6 moi; A: compter de la date de signature du décret approu- 
vant la présente convention. 

. Brazzaville, le 10 février 1973. 

Pour le Gouvernement de Ia République 
* Populaire du Congo : 

j.e minisire de agriculture, 
Pélevage, des eaux ei foréts, 

Lt. F.-Xavier KaTAa.i. 

Approuvée sous le n° 007, 
par l’exploitant, 

Henri N’GamBou. 

  ———00o 

MINISTERE DU COMMERCE 

Acte en abrégé 
  

— Par arrété n° 644 du 13 février 1973, en application 
du décret n° 72-248 du 17 juillet 1972, M. Sita (Sébastien), 
ingénieur des Travaux agricoles est nommé chef de la Cellule 
de planification au ministére dui Commerce.   

M. Sita (Sébastien), exercera également les fonctions de 
conseiller technique dans le cadre de la promotion des expor- 
tations agricoles auprés du midistére du commerce. 

M. Sita (Sébastien) percevra 4 cet effet l’'indemnité prévue 
4 Particle 6 du décret n° 64-4 du 7 janvier 1964. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de l’intéressé. 

  ——o0o 

(MINISTERE DE L'INTERIEUR 

DécRET N° 73-50 du 10 février 1973, portant nomination dun 
commissaire du Gouvernement. 

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

CHEF DE L’Etrat, | 
/ PRESIDENT DU CONSEIL D’ETArT, 

Sur proposition du Comité Central du Parti Congolais du 
Travail ; 

Vu la constitution ; 

Vu le déeret n° 67-243 du 25 aodt 1967, fixant Vorganisa- 
tion administrative de la République, complété par le décret 
n° 67-244 dit 25 aott 1967 ; 

Vu._le décrct 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, — Le Camarade Gangoué (Alphonse), conducteur 
d’agriculture, membre du Parti Congolais du’ Travail est 
nommé commisssaire du Gouvernement de la Région de la 
Bouenza a Madingou, en remplacement du camarade Obami- 
Itou (André), nommeé secrétaire du Comité Central du P.C.T. 
auprés du Département de l’Organisation du Bureau Politi- 
que. 

Art, 2. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de la . 
date de prise de service de l’intéressé sera publié au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 10 février 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

Le ministre de Vintérieur, 

Charles-M. SIANARD. 

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

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

Saturnin OKABE. 

—o0   

) _MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Acte en abrégé - 

—— Par arrété n° 5895 du 30 décembre 1972, en application 
des dispositions de larticle 7 (nouveau) objet du décret 
n° 72-418 du 26 décembre 1972 le montant des loyers dus 
par les fonctionnaires et agents de Etat hénéficiaires de 
logements administratifs situés dans les localités de Brazza- 
ville, Pointe-Noire et Dolisie est fixé, par villa ou par appar- 
tement. comme indiqué a4 l’annexe au présent arrété. 

Le montant de la redevancedue au titre des logements 
administratifs situés dans les autres localites, Régions et 
Districts est fixé comme suit : 

3 000 francs les logements dont le loyer actuel est inférieur 
" ou égal 4 150 francs.
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4 500 francs pour les logements dont le loyer est compr:s 
entre 151 et 750 francs ; 

6 000 francs pour les logements dont le loyer est compris 
entre 751 et 1 500 francs ; 

7 500 francs pour les logements dont le loyer est compris 
entre 1 501 et 2 000 francs ; 

9 500 francs pour les logements dont le loyer est compris 
entre 2 OOlet 4 000 francs ; 

12 500 francs pour les logements dont le loyer est compris 
entre 4 001 et 6 000 francs ; 

aeons 000 francs pour les logements dont Ie loyer est supérieur 
00 

routes dispositions antérieures contraires au présent ar- 
rété sont abrogées. 

_Le directeur des finances, le trésorier général et le chef du 
service des logements administratifs sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vapplication du présent arrété qui 
prendra effet 4 compter de la date de sa signature. 

ANNEXE 

a@ Varrélé n° 5895 /mrs-pr-1 du 30 décembre 1972, fizant le 
montani de la redevance due par les.fonclionnaires ou agents de 

U Etat occupant un logement adminisiratif. 
  

  

  

  

  

  

LOCALITE 

BRAZZAVILLE 

1° Milice : 

No «4 MONTANT 
No p’ORDRE PrARTEMENT de ia 

ou Villa | redevance 

| 
1 5 Se Sa 10 000 » 
2 1s 15 000 » 
3 B.GA. 26. ccc cece cece cece 12 500. » 
4 B.GB....... cece ee ee eee 12 500 » 
5 B.7.. cee cee cee eee eens 15 000 » 
6 B.8.. see eecee eee ees 15 000 » 
7 B.G. 22. ee ee cee cee cee ee eee 15 000 » 
38 |e 15 000 » 
9 BuI8. co een ce cee cee ees 15 000 » 

10 B.I4A. ... ceccesececeeeee ele. 8 000 » 
11 B.14B. oo. ee eee cece cece nes 8 000 » 
12 B.1G. ce ee cee cece eee 15 000 » 
13 | Se Oy 15 000 » 
14 BLIS.A. Lo. ce ce ecw eee chee cae 15 000 » 

15 B.18.B. oo. cece cece eee 15 000 » 
16 B19. A. Lo ce cee cee cere ce ene 15 000 » 
17 B.I9.B. ... oe e ee eee eee cen eee 15 000 » 
18 B20. ee cece eee eee 11 500 » 
19 Bui2d. ce ce ee ew ce ees 11 500 » 

.20 B.22.B. oo. cc cece eee cee eee 11 500 » 
21 B.28. A. ee ec ee cee cece eens 11 500 » 
22 B.23.B. ... eck cee c eee eee 11 500 » 
23 |S 13 000 » 
24 B.25. 2. ck cee cee eee eee 13 000 » 
25 - B.26.A. ... cecee ce ene ceca eee 9 500 » 
26 B.26.B.. wees 9 500 » 
27 B.27.A.. wee eeeeeeeeae eens 12 500 » 
28 B.27.B. oo ce cece cence eee 12 500 » 
29 B.28. 0.0 cbc ccc cee cece ee eee 15 000 » 
30 B.29. ee cee cece eee 15 000 » 
31 B.30.... 0... ce gee eee cee eeee ees 715 000 » 
32 B.31.A...... ce eeaseeean ene 15 000 » 
33 | Ses Ss © 15 000 » 
34 B.31.A.. case ccc ew eeen eens 15 000 » 
35 | Ss) Oe = 15 000 » 
36 B32. eee ee cee cee eee 15 000 » 
37 B.33. 0. ec cece eee ee eee 15 000 » 
38 BAG. Le ec ca cece ee cence eens 13 000 » 
39 B47. oc cc cc ce cee nee 15 000 » 
40 pS Se CS 15 000 » 
41 B49. ce cece ee teens 15 000 » 
42 CO. 28. eee eee 15 000 » 

43 C.24. ee ee 15 000 » 
  

  
  

  

  

No v'onpee | N° APPARTEMENT | Mont ANT 

| ou villa | redevance 
: | 

20 G. Flolille: 

44 G.I: Poste de Poiice. 

3° Plateau : 

45 D.2: Location-Vente. . 
46 D.3. eee taeee 13 000 
47 D.4. A... .- 13 000 
48 D.4.B.... o 13 000 
49 D.5..+... . 15 000 
50 D.6...... .- 15 000 
51 D.9...... -- 15 000 
52 D.10......2.. : > 15 000 
53 D.1L.... ee. -. 15 000 
54 D.12.... : - 15 000 
55 D.14......... .. 13 000 
56 D.16.... : . 13 000 
57 D.17......... : 13 000 
58 D.18......... . 13 000 
59 D.19..... . 11 500 
60 D.20..... a 15 000 
61 D.21..... . 15 000 
62 D.22.B.. . ~ 11 500 
63 D.25.B.. > - ii 500 
64 D.26.A.. wees 11 500 
65 D.26.B.. . JT 500 
66 D.26.€. 0... cee eee eee 11 500 
67 D.27..... 15 000 
68 D.30..... 15 000 
69 D.3l1.... 15 000 
70 Doe. s+ 1 Ooo 
71 D.35.:... 5 60 
72 D.38.A.. 12 500 
73 D.38.B..: 12 500 
74 D.39. 0... 2 ee eee es 15 600 
75 D.ateoe . 15 000 
76 D.42............ 15 000 
77 D.43.AB 15 000 
78 D .43.0. ... cce ce cece en ee 14 000 
79 D.43.D.. eee eee 14 000 
80 D.43.EF. 2... 2.0. ccc cece eee ee x 15 900 
8l D.46..... 15 000 
82 D.49. 15 000 
83 D.50. 15 000 
84 D.5!. - 15 000 
85 D.52. Lee ee ee ee eee eeeee §=©615 000 
86 D.58. Le ee cee ee 15 000 
87 D.54.. 15 000 

88 D.55......., : 15 000 
89 D.56...... : 4 15 000 
90 H.1.A.... 14 000 
25 H.T.B.... + 14 000 

> e : - 14 000 
93 H.2.BA.. 14 000 
94 H.2.B......... 14 000 
95 H.3.A......... 14 000 
96 H.3.B......... 14 000 
97 H.4.A...... 15 000 
e8 H.4-B.... : 15 000 

B.A... 12 500 
100 H.5.B...... 12 500 
101 H.6.A.... 15 000 

102 H.6.B.... 15 000 
ioe ~H18.9.... 15 000 

-16...... 15 000 
105 H.17.A... 13 000 
106 H.17.B... 15 000 
107 H.18...... 13 000 
108 H.20.A... 13 000 
109 H.20.B... 13 000 
110 H.21.A... 15 000 
111 H.20.CD. : 15 000 
112 H.22...... 14 000 
113 H.21.B... . 15 000 
114 H.24.A... wees 15 000 
115 H.23..... : : 14 000 
116 H.25.... eee eee e cease 10 500 
117 H.24.B.......... . 10 500 
118 H.27.A... . : 10 500 
119 H.26..... - : 10 500 
120 H.31 : . 10 500   
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see eee eee eee eee 10 500 
seen eee eter ee ees 15 000 
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see ee cee eee eee e eee 8 500 

8 
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204 | BS eS 1S 
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214 (QA Boel lle eee eee eee 14 000 

500 vec eacccevacescsseneses 15 
500 12 
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Llecrenesetersreereeee 11 500 
diavcessetcectiecsseses IL 500 

Clive cece eee eee eee . 11 500 
vec seeetsctrenpevssss 11 500 

11 500 
15 000 
15 000 - 

Aw vec eecsee ces seteneeees 9 500° 
CBovvvece sec eeeeneeeees 9 500 

A 

I 
I 
I 
I 
T 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N 
N 
R 
R 
R 
R 
R 

15 000 228 R 
15 000 229 © R 

veseeee. 15 000 230 R 
148 tee cee cere ee eeenveceess 15 000 231 R 
149 ee eee cece tence eee ens 14 000 232 R. 
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Bo.eceeceeeceeecv ce eees 15 000° 
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vivecssaeeseecerseees 11 500 
veveacserseesevwesees Il 500 

QQ. cecacece cee eeevecees TL 500° 
LLovceee cee eceees cece eee . 15 000 

150 H.63. 0.0.00... ee eee 14 000 233 
151 FL .64. cece eee 14 000 234 

4° Clairon : 235 
152 LIB, ee ee cee eee s i5 000 
153 Lu 14 ee cee ce ccc ee cee ce cee 15 000 
154 QD. ee cee cee cee cee ee crete es 15 000 
155 26. ee cee ce cee cece eee eee eee 15 000 
156 1 15 000 
157 28. ee cee cee cee cee eeseceeeres 15 000 
158 QD. ccc cece een ce eee 15 000 
159 BO. eee eee 15 000 
160 OL cee ene 15 000. 
161 S82. eee eee 15 000 
162 — BD. ce eee ee eee ee eee 15 000 
163 = | L.BG6. ee eee ee eee eee 15 000 247 
164 OT ce cen tenes 15 000 248 

Mission : . 249 
Dl ee eee eee nee . 15 000 
5 a Lecce eee 15 000 
i . 15 000 
Goce eee ee eee eee 15 000 
Dice ec ccccnrervcccceceeee 15 000: 
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291 0.39.D 15 000 » 376 BT. ee cec cee ceeceeeseeces-- 10500 1 292 0.39.E, . wee 15 000 » 377 38. ooo eee cee ceeeeeeeeesees- 10500 » 293 0.39.F................224.. 15 000 » 378 39.0. eee cel eceeeeeeees +e. 10500 » 294 0.39.G. 15 000 » 379 MO. oe ee cee eee eee eee eseeeeee. 10500 9 295 se Oe : 14 000 » 380 4B. oo ee cee cce cee eeeeneeese-. 10500 9 296 T.LAL. o.oo. lee 14 000 » 381 AA. ee cee ee cee essences... 10500 » 297 T.2.... cece eee eee 15 000 » 382 4D. ee cee cee cee cseesesaeesese. 10500 9 298 se 15 000 » 383 AG. ccc ee cee eeeeeeeeee+s 10500 » 299 T.4.AB...., bcecetetecuceecanees 15 900 , 384 AB. ccc cee cseeeeececes-+- 10500 » DAL ccc eee e cece ; » 385 49. cece csceeeseeeecess 10500 » 301 T.6.A.....0.0....00 0.000004 15 000 » 386 50... ce eee cee ceeceeeees sees. 10500 » 302 T.5.B. bec c eee ceeeeeeeees 15 000 ’ 387 BQ. occ cee eee cee arecees esses 10 500 » : i » 388 5B. ee ceecceeeeeeeeeeesees. 10500 » 304 T.6.B..00........0......... 15 000 » 389 54. cece eee ceteeeensees 10500 » 305 S.1...... 15 000 » 390 55... ee eec cee cseeeeeeeeeee-s 10500 » 306 $.2...... . - 15 000 » 391 56. ee eee eee eee eee 10 500 » 307 S.4...... 15 000 » 392 57. ee cece cee cceeeeeseesees. 10500 » 308 S.5...... 15 000 » 393 BS... cee ccc ccs seeeeees---. 10500 9 . 309 S.7.AB.. 15 000 » 394 59. eee ee ees eeeecasees+. 10500 » 310 S.6...... . 15 000 » 395 rr 10 500 » 311 S.9...... 15 000 » 396 62.0.2 ccc c ee cat eee eee eeees 10500 » 312 $.10..... . 15 000 » 397 63... cece cee eeeeeseceeees-s 10500 9 313 S.12.4.. 12 500 ’ 398 64.00. eee cee eee eee eeeee- 10500 » elle... 15 000 » 314 SIL... - § 900 » 399 65. eee cee eee cee eee 10 500: » 
316 S.13.B.. 9 500 » Pointe-Noire (Tié-Tié) : 

S.14.A.. 9 500 » a, Se 8 200 » 400 | IQ... eee eee eee sors T1500 4 
330 sip ae 3 500 » Pointe-Noire (Bourse du Travail) : 

. . ae >» 4 321 Sle eon 401 BB. eee eee eetee tenes 12 500 » 322 S18... 15 000 >» been cee cee eee cee wee cece eecae 500 » 

$.19..... 15 000 » Pointe-Noi ité) I 3 - 
304 S20 A. 3 000. ointe: voure (Cite) mmeuble n° 23 apparte 

325 $.20.B.. 8 000 » ° 396 S21 A: 8000. 408 L bee eee ceececceucceees i 500 ’ 
327 S.21.B.. -- , 237 S 8 000 » 405 3... 11 500 » 27.0... 15 000 » 2 329 A.19 15 000 » 406 4.. 11 500 » 330 A.18 15 000 » 407 5. 11 500 » 331 AlI7 , 15 000 - 408 | 6.. . 11 500 » 

A.9. 15 000 » inte-Noi 333 A.8. 000s ITT 15 000 » Pointe-Noire (Plateau 334 9.10.20. eee ee ee nee 15 000 > 409 - 255. ....... ee 13 500 > 
335 | 19.20. ......0c eee 15 000 » 410 eg tess 3 500 » 336 EZ : eee cee cee wee cee cee cee eee : 5 » 337) & IB 16... eee ees 15 000 412 VAT Be oe. eee eee eeeeeee esse 13 500 » 338 39/40. 22. eee ec ec . : ie , 
340 R-7 ooo cece ecce cee eeeessecesees 15 000 9 413 268. ... 0... eee eee eeeee eee ees 15 000 341 R-18.........2.2.......0222-- 15 000 »- 414 BOG. woe vee vee eres arene ee eeee 15 000 4 seeeeeceeeeecseceseeeeees. 15 000 
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. 00 350 B00. 19 500 + | 422 181. 15 000 351. 10.... . 10 500 » 426 242. 15 000 352 11B.. 10 500 + | 452 aa 15 000 353 12... 10 500 » 4 . 13 500 

354 134 ie 200 Dolisie (Cité) Cases non meublées : 
356 4A 10 500 » A29 3A..... 4 500 » 357 14B . . 10 500 » 430 aaa a 4 500 > 
358 15.. 10 500 » 2B..... 4 500 » 
359 16.. 10 500 » 432 3B..... 4 500 » 360 17. 10 500 » 433 3B..... 4500 » 
361 18.. 10 500 » 434 TA...... 4 500 » 
362 “19... 10 500 » 435 TA...... 4 500 » 
363 20... 10 500 » 430- TAL... 4 500 » 
364 22, 10 500 » ; cence 4 500 » 365 24... 10 500 » 430 2 Bees 4500 » 366 25. . 10 500 » 5B... 4500 » 367 26.. 10 500 » 440 6B oa 6 000 » 
368 27... 10 500 » -B.. 6-000 » 369 28... 10 500 442 14A-B.. 6 009 
370 29.. 10 500 ; 443 8A...... 4 500 ; 
371 30.. 10 500 » 444 BA....., 4 508 » 372 31.. 10 500 » 445 9B.. 4500 » 
373 31B 10 500 » 446 9B.. 4 500 » 
374 34.. 10 500 » 447 10A. 4500 » 
375 35. 10 500 » 448 104A. 4 500 »
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449 1B... 4 500 » 
450 11B.... 4 500 » 
45] 12A.... 4 500 » 
452 IQA... 4 500 » 
453 I2B.... 4 500 » 
454 I2B.... 4 500 » 
455 16 A-B.. 4 500 » 
456 16A-B.. 4 500 » 
457 IG A-B.. 4.500 » 
458 16 A-B.. 4500 » 

Dolisie (Section Ville): 

459 1. 10 500 » 
460 2.. 10 500 » 
461 3... 10 500 » 
462 4... 8 000 » 
463 4... 8 000 » 
464 DB... . 10 500 » 
465 6... 10 500 » 
466 Teas 10 500 » 
467 8... 10 500 » 
468 9... 10 500 » 
469 10.. 10 500 » 
470 Il.. 10 500 » 
471 12.. 10 500 » 
472 13.. 10 560 » 
473 14.. 10 500 » 
474 17,. 10 500 » 
475 2I.. 10 500 » 
476 22.. » 10500 » 
477 23.. . 8 000 » 
478 24...... 8 000 » 
479 25.. 10 500 » 
480 27... 10 500 » 
481 28... 10 500 » 
482 ‘32... 8 000 » 
483 32.. 8 000 » 
484 33.. 8 000 » 
485 33.. 8 000 » 
486 34.. : 10 500 » 
487 35.. 10 500 » 
488 36... 10 500 » 
489 37.. 10 500 » 
490 38.. : 10 500 » 
491 39.. 10 500 » 
492 40.. 10 500 » 
493 4l.. 10 500 » 
494 42., - 10 500 » 

~* 495 43.. 12 500 » 
496 43., . 12 500 » 
497 44.. 10 500 »   
  

  

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT .- 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE. 

Actes en abrégé 
  

RECTIFICATIF N° 25 /MEPS-DAAF.-PERS. du 5 janvier 1973 a 
Varréié n° 3884 /MEPsS-pAaF.p. du 19 aodt 1972, portant 
inscription au tableau d’avancémeni de l’année 1970, des 
fonctionnaires des cadres de la catégorie C des services so- 
ciaux (Enseignement) de la République Populaire du Con- 
go, et dressani la liste des fonctionnaires de ce méme cadre 
avancant 4 Panciennelé. 

Au lieu de: ; 

. Pour le 2¢ échelon, 4 30 mois (suite) : 

N’Dzoundza-Oyela (Marcel) ; 
Olangué (Roger). 

Lire: 

Pour le 2e échelon, 4 30 mois (suite): 

N’Dzoundza-Oyela ; 
Olouengué (Roger). 

(Le reste sans changement),   

RECTIFICATIF N° 26 /MEPS-DAAF. du 5 janvier 1973 a Varréié 
n° 3885 /MEPS-DaAF-P. du 19 aout 1972, portant promotion 
des fonctionnaires des cadres de la catégorie C de l Enseigne- 
meni au liire de Pannée 1970. 

Au lieu de: 

Au 2¢ échelon, pour compter du 25 mars 1971 : 
N’Dzoundza-Oyela (Marcel) ; 
Olangué (Roger). 

Lire: 

Au 2¢ échelon, pour compter du 25 mars 1971: 
N’Dzoundza-Oyela ; 
Olouengué (Roger). 

(Le reste sans changement). 

ee 4 

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 objet d’insertion 
au Journal officiel sont tenus a la disposition du pu- 
blic dans les bureaux des services intéressés du 
Gouvernement de la République Populaire du Congo 
ow des circonscriptions administratives (régions et 
districts). 
= — a 
  

  

SERVICE DES MINES 

~—— Par arrété n° 579 /mimt-m. du 7 février 1973, sont agréés 
pour se livrer 4 la fabrication d’ouvrages d’or en vue de la 
vente aux lieux ef sous l’apposition des poingons individuels 
ci-dessous ; ae ~ ae 

. Ne 73 : M. Dianka-Sauto-Mamadou, domicilié 15, rue 
M’Bakas 4 Poto-Poto Brazzaville. 

Ne 74 : M. N’Gako (Grégoire), domicilié 41, rue Banziris 
4 Poto-Poto Brazzaville. 

—o00—   

- UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE 
- DE: L'AFRIQUE CENTRALE 

RECTIFICATIF N° 13-72 /P-uDEAC-100 bis du 22 décembre 
1972 4 la décision n° 10-72 /p-upEaAc.-100 bis du 26 sepiem- 
bre 1972. 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économique 
de 1’Afrique Centrale signé le 8 décembre 1964 4 Brazza- 
ville ; , . 

Vu lacte n° 4-65 /upEac.-42 du conseil des chefs d’Etat 
en date du 14 décembre 1965, fixant les conditions du conseil 
des chefs @’Etat et du comité de direction ; 

Vu VPacte n° 13-70 /upeac.-100 bis, du conseil des chefs 
d’Etat en date du 18 décembre 1970, eréant la commission 
de l’industrialisation commune, notamment en ses articles 4 - 
et 5 ; 

Vu la décision n° 10-72 /p-upEac.-100 bis du 26 septembre 
1972, portant composition de la commission créée par acte 
n° 13-70 /upEAc.-100 bis du 18 décembre 1965 ; 

Vu la lettre n° 0722 /mppc-sec. du ministre délégué 3 la 
Présidence de la République Centrafricaine chargé du secré- 

. tariat général du Gouvernement en date du 7 novembre 
_ 1972 ;
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Deécrwe : 

Art. ler, — La commission créée par acte n° 13-70 /unFac.- 
100 bis du conseil des chefs d’Etat en date du 18 décembre 
1965 est modifiée comme suit en ce qui concerne ja Répu- 
blique Centrafricaine. 

Au lieu de: 

MM. Ouayo (Antoine), directeur du développement indus- 
triel ; 

Kokouendo (Clément), directeur de l'industrie ; 
Farra-Frond (Francois), secrétaire général au minis- 

tére du Plan ; 
Dobozendi (Hugues), directeur général des Impéts 

et des domaines au ministére des finances. 

Lire : 

MM. Kpado (Louis), conseiller économique 4 la Direction 
Générale de l’industrie et du commerce ; 

Logbama (Dieudonné), directeur du Département 
industriel ; 

Farra-Frond (Francois), secrétaire général au minis- 
tére du Plan ; 

Dobozendi (Hugues), secrétaire général au ministére 
des finances. 

(Le reste sans changement). 

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

200—-   

Avis et communication émanant 
des services publics 

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

SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE 
AU 31 JUILLET 1972 

ACTIF 

ADvOITS CXTETICUTS .........ccceenceseccees . 3.130.548.426 

Disponibilités a vue : 

Caisse et. Correspon- 
dants .............00005 11.615.325 

Trésor Francais ...... 1.412.418.645 

Autres avoirs : 

Effets a encaisser sur 
- Textérieur .......... 476.719.162 

Autres créances et 
avoirs en devises 

convertibles ......... 28.571.338 

Avoirs en droits de 
tirage spéciaux . 741.186.606 

Fonds monétaire in- 
ternational ......... - 460:037.350 

Concours au trésor national ............ 2.468.596.738   

Avances en compte 
Courant .........4... 

Traites douaniéres ... 
1.673.000.000 
795.596.738 

Opérations avec le F.M.I. pour le 
compte de Etat ..........ccccecneeeeees 8.331.300 

(versement en monnaie locale) 

Concours aux Banques ...........c100-+- 3.650.948.9534 
Effets escomptés ...... 3.061.976.410 
Effets pris en pension. — 

Avances 4 court ter- 
ME ooo. eee ee cece eee ees 76.000.000 

Effets de mobilisation 
de crédits 4 moyen 
terme (1) ............ 512.972.544 

Comptes d'ordre et divers ..... eeeecessees : 18.907.835 

° 9.277.333.253 

PASSIF © 

Engagements @ vue : 

Billets .et monnaies en circulation ... 

Comptes courants et dépéts spéciaux 
du Trésor national et Comptables 

7.445.435.649 

PUBLICS eee ce ccc ccceeeeceeeceene ee . 379.576.118 

Comptes courants ... 349.576.118 
Dépéts spéciaux ..... 30.000.000 

Comptes courants des Banques et 
Givers  ......c.c 0 cceenes #accencsees eee cess 150.980.600 

Banques et Institu- 
tions étrangéres ... 22.097.362 

Banques et Institu- : 
tions financiéres de 
la zone d’emission. 128.047.577 

Autres comptes cou- 
-rants et de dépéts 
locaux ...........000 . 835.661 

Allocations de droits de tirage -- 
SPECIAUL 2... se eee cc ecececccscecsceoees -  1.235.531.790 

Comptes dordre et divers .........0... 65.809.096 

9.277.333.253 

  

(1) Autorisations d’escompte 4 moyen 

LEPC oo. ccc ce cece ce ecscecececseecene es 1.322.754,572 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur Général, 

C. PANOouILLor. 

~ 

-Les Censeurs, 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 
Jean CHANEL, Lucien Coucoursux.
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BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de l'Afrique Equatoriale et du Cameroun 

  

SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE 
‘AU 31 AOUT 1972 
  

ACTIF 

AvOirs OXtETiCUTS 6... ss. i iceene cee eeenaneees 2 647.558.379 

. Disponibilités @ vue: 

Caisse et Correspon- 

dants .........006-8. 14.359.625 

Trésor Frangals ...... 864.429.438 

Autres avoirs : 

Effets 4 encaisser sur 

l’extérieur ......... 538.974.022 

Autres créances et 

avoirs en devises 

convertibles ......... 28.571.338 

Avoirs en droits de 
tirage spéciaux ---: 741.186.606 

Fonds monétaire in- 
ternational ......... 460.037.350 

Concours au Trésor national ........ beceees 2.487.286.683 | 

Avances en compte 
COUraNt ............ ee 1.715.000.000 

Traites douantéres ... 772.286.683 

Opérations avec le F.MI. pour le 
Compte de VEtat .........ceecccssneeeeceees 

(versement en monnaie locale) 

Concours aux Banques ove. .scceccseeeee 4.087.741.354 

Effets escomptés ...... 3.406.997.0032 

Effets pris en pension — 

Avances 4 court ter- 

ME oo .eececcececeeees 52.000.000 

Effets de mobilisation 

de crédits 4 moyen ' 

terme (1) ......... (628.744.322 

Comptes dordre et divers ...... eee 22.497.061 

9.253.414.777 

8.331.300 _ 

  

PASSIF 
  

Engagements a vue: 

Billets et monnaies en circulation .... 7.317.859.507 

Comptes courants et dépéts spéciaux 
du Trésor national et comptables 

  

PUDLICS oo... c eee ee ene cceeeeeeecee ces . 391.487.624 

Comptes courants 291.487.624 

‘Dépéts spéciaux 100.000.000 

Comptes courants des Banques 
et divers .......: eect ceeeetseneetcecees . 228.252.057 

Banques .et institu- 

tions étrangéres . 21.763.176 

Banques et institu- 
tions financiéres de 
la zone d’émission. 205.653.220 

Autres comptes-cou- 
rants et de dépéts 
locaux ..........: 835.661 

Allocations de droits de tirage spé- 

“ciaux 1.235.531.790 

Comptes d’ordre et divers ........-- 80.283.799 

  

9.253.414.7777 

  

(1) Autorisations d’escompte 4 mo- 
yen terme .....-----------------------cccece ene 1.435.254.572 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur Général, 

C. PANOUILLOT. 

Les-Censeurs, 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 

Jean CHANEL, Lucien CouCcOUREUX.
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