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Décrei n° 73-67 du 24 février 1973, modifiant les con- 
7 ditions de souscription aux bons d’ équipement 

République Populaire du Congo des personnes morales ou physiques passibles 
‘ de l’impét sur le revenu des personnes physi- 

ques (catégories B.I.C., B.N.C. et revenus fon- 
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Décret n° 73-74 du 28 février 1973, portant nomina- 
tion d’un administrateur-adjoint des services 
administratifs et financiers, en qualité de 
directeur de la Société Nationale Miniére de 
Sounda-Kakamoeka (SONAMIS)........... 

Décrei n° 73-75 du 28 février 1973, portant nomina- 
tion d’un comptable principal du Trésor en 
qualité de comptable de Ia Société Nationale 
Miniére de Sounda-Kakamoeka (SONAMIS)... 

Décrei n° 73-76 du 28 février 1973, portant détache- 
ment d’un secrétaire principal d’administra- 
tion aunrés de I’Usine Textile de Kinsoundi 
(SOTEXCO)....... 0.0.0.0... 00 eee benees 

Décret n° 73-77 du 28 février 1973, portant détache- 
ment d’un comptable principal auprés de 
l'Usine Textile de Kinsoundi (SOTEXCO)..... 

Décret n° 73-78 du 28 février 1973, portant détache- 
ment d’un inspecteur-adjoint de la navigation 
maritime auprés de la Société Italo-Congo- 
laise d’ Armement et de péche (SICAPE)........ 

Ministére des Travaux Publics, des 
Transports et de l'Aviation Civile 

Décret n° 73-79 du 28 février 1973, portant nomina- 
tion d’un administrateur des services admi- 
nistratifs et financiers, en qualité de directeur 
des services de la marine marchande.......... . 

Ministére du Travail et de la Justice, 
Garde des Sceaux 

Décret n° 73-64 du 22 février 1973, portant interdic- 
: tion des reclassements des fonctionnaires ou 

agents contractuels, admis 4 suivre des stages 
des perfectionnement....................... 

Décret n° 73-68 du 24 février 1973, portant intégra- 
tion et nomination dans les cadres de la caté- 
‘gorie A, hiérarchie Ide lVElevage............. 

Décret n° 73-70 du 28 février 1973, portant intégra- 
\ tion et nomination dans les cadres de la caté- 

gorie A, hiérarchie I de PEnseignement......... 

Décret n° 73-82'du 2°mats-1973, déterminant a titre 
exceptionnel et transitoire le classement dans 
les cadres de la Fonction Publique congo- 
laise des professeurs de l’Enseignement supé- 
PICUL. eee cee ee eee eee eect en es 

Décret n° 73-84 du 9 mars 1973, portant intégration et 
nomination dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I del’Enseignement................ . 

Décret n° 73-86 du 9 mars 1973, portant intégration 
dans la magistrature congolaise............... 

Décret n° 73-90 du 13 mars 1973, portant intégration 
et nomination dans les cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie I de ’enseignement............ 

Actes en abrégé........ ce eee Vb e eee eee neues 

Rectificatif. n° 602 /MT-DGT-DGAPE-4-6-8 du 9 février 
1973 4 Varrété n° 4646 /mT-pGT-pGcarEe du 
2 octobre 1972, portant intégration et nomi- 
nation dans les cadres de la catégorie D II des 
services sociaux (Enseignement) des moni- 
teurs contractuels’...........0...20....0... 

Rectificatif n° 657 /msT-DGT-DGAPE-7-5-4 du 13 février 
1973 a Varrété n° 2735 /mtT-pGT-pGAPE du 

161 

161 

161 

162 

162 

162 
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163 
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164 

165 

166 
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166 

167   

23 juin 1972, portant intégration et nomina- 
tion dans les cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie Ide Penseignement................--0ee eee 

Reclificatif n° 659 /mt-pGT-pGAPE-43-8 du 13 février 
1973 a Varrété n° 435/mi-pGT-pGaPr du 
31 janvier 1972, portant promotion au titre 
de l’année 1970 des chefs-ouvriers et ouvriers 
d’administration des cadres de la catégorie D 
des services techniques...............+-26- 

Rectificatif n° 614 /mr-pGT-pGaPre-43-8 du 10 février 
1973 a Varrété n° 4808/mT-pGT-DGAPE du 
11 octobre 1972, portant reclassement et no- 
mination d@’un instituteur-adjoint.............. 

Rectificatif n° 656 /msT-pGT-pGaPE-3-5-5 du 13 février 
1973 A Varrété n° 4618/miT-pGT-DGaPE du 
2 octobre 1972, portant reclassement a la ca- 

. tégorie C, hiérarchie II de la police............. 

Rectificatif n° 658 /mMsT-DGT-DGAPE-3-5-5 du 13 février 
1973 4 Varrété n° 4870 /MsT-DGT-DGAPE-3-4-5 
du 14 octobre 1972, accordant un congé spé- 
cial d’expectative de retraite de 6 mois 4 un 
commis principal de 3¢ échelon des services 
administratifs et financiers et admettant ce 

~ dernier 4 la retraite............ cece eee ee eee . 

Ministére de I'Agriculture, de 
l'Elevage, des Eaux et Foréts 

Décret n° 73-69 du 28 février 1973, portant détache- 
ment d’un secrétaire principal d’administra- 
tion des services administratifs et financiers.... 

Décret n° 73-81 du 28 février 1973, approuvant la con- _ 
vention entre le Gouvernement de la’ Républi- 
que Populaire du Congo et un exploitant fo- 
restier, Boite postale 51, Dolisic. vet eetee ee ees 

Acte en abrégé.. 0.6 cc cece eens 

Ministére des Finances et du Budget 

Décret n°,73-89 du 13 mars 1973, portant nomination 
d’un administrateur des services adminis- 
tratifs et financiers, en qualité de directeur des 
finances... 22... ee eee eee nee 

Actes en abrégé ... 0... cee eee eee eens 

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

Domaines et propriété fonciére..................66. 

Avis et Communications émanant 
des Services Publics 

Banque Centrale (Sifuation au 31 octobre 1972)..... 

Union Douaniére et Economique 
de l'Afrique Centrale 

Décision n° 25-73 du 12 février 1973,. complétant la 
liste des matiéres premiéres et emballages 
admissibles en franchise importés par la So- 
ciété Industrielle Cotonniére Centrafricaine 

I.C.C.A 4 Bangui. 

Décision n° 26-73 du 12 février 1973, complétant la 
liste des matiéres premiéres et emballagés 
_admissibles en franchise importés par la So- 
ciété Complexe Chimique Camerounais. 
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Décision n° 27-73 du 12 février 1973, complétant la 
liste des matiéres premiéres et emballages 
admissibles en franchise importés par la So- 
ciété SAPCAM & Douala. 

Décision n° 21-73 du 8 février 1973, rapportant 4 com- 
pter du 31 janvier 1973 la décision n° 44 /sc- 
upEac du 6 février 1970, portant nomina- 
tion comme directeur .du Département des 
Douanes. 

Décision n° 22-73 du 8 février 1973, portant nomina- 
tion d’un inspecteur principal des Douanes 
en qualité de directeur du Département des 
Douanes. 

Décision n° 29-73 du 14 février 1973, portant nomina- 
tion d’un surveillant 4 ’ Ecole Inter-Etats des 
Douanes de Bangui. : 

Decision n° 30-73 du 14 février 1973, nommant un 
inspecteur des Douanes en quatité de direc- 
teur de l’Ecole Inter-Etats des Douanes de 
de Bangui.   

Décision n° 31-73 du 14 février 1973, portant nomina- 
tion en qualité de surveillant général 4 ’ Ecole 
Inter-Etats des Douanes de Bangui. 

Décision n° 32-73 du 14 février 1973, affectant d’un 
lieutenant des douanes 4 l’Ecole Inter-Etats 
des Douanes de Bangui en qualité d’instruc- 
teur. 

Décision n° 33-73 du 14 février 1973, portant nomina- 
tion d'un intendant 4 Ecole Inter-Etats des 
Douanes en la personne d’un inspecteur des 
Douanes. 

Décision n° 34 du 14 février 1973, portant nomina- 
tion d’un brigadier chef des douanes, en qua- 
lité de surveillant & Ecole Inter-Etats des 
Douanes de Bangui. 

Décision n° 42-73 du 16 février 1973, complétant la 
liste des matiéres premiéres et emballages 
admissibles en franchise importés par la So- 
ciété SOP RCA 4 Douala. 

—_——0100————



158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pu CONGO 15 Mars 1973 
      

  

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

DécRET N° 73-83 du 3 mars 1973, portant nomination du 
minisire de Information, des Sports, de la Culture et des 
Aris. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE WL Etat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D'Etat, 

Vu la constitution, notamment ses articles 38 et 39 ; 
Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomina- 

tion des membres du Conseil d’Etat de ia République 
Populaire du Congo ; 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Thystére-Tchicaya (Jean-Pierre) est nom- 
mé ministre de l'Information, des Sports, de la Culture et 
des Arts cumulativement avec ses fonctions de ministre 
de l’Enseignemient technique, professionnel et supérieur. 

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures contraires au 
présent décret sont abrogées. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 3 mars 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

    oOo. 

DécRETN® 73-87 du 12 mars 1973, portant nomination @ 
titre posthume dans l Ordre du Mérite Congolais. 

, 
Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETaT, 
PRESIDENT DU CONSEIL bD’Etart, 

Vu Ia constitution ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant créa- 
tion de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

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

DEcRETE : 

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

Au grade de chevalier 

M. Ambeto (Alphonse), caporal-chef du le" groupe d’Arti- 
lerie de l’Armée Populaire Nationale mort en service com- 
mandé le 9 mars 1973. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 12 mars 1973. 

Commandant M. N’Gouast. . 

—__—~-200-—— 

DECRET N° 73-91 du 15 mars 1973, portant nomination a 
litre posthume dans Ordre du Mérile Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,.   

Vu la constitution ; 

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

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

DECRETE : 

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

Au grade de grand officier 

M. Dadet (Emmanuel), instituteur retraité (PointeNoire.) 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des disposition 
du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui concerne 
le réglement des droits de chancellerie. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 15 mars 1973. 

Commandant M. N’Gouasr. 

DécrRET N° 73-92 du 15 mars 1973, portant nomination a 
titre normal dans [Ordre de la Médaille d’ Honneur. 

y \ . 

Le PrEsIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

° CHEF DE L’Etat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETArt, . 

~ 
Vu Ia constitution ; 

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

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

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés 4 titre normal dans P Ordre de 
la Médaille d’Honneur : 

Médaille d’Or 

BRAZZAVILLE: 

Mmes Dickamona née M’Bizi (Sabine), mére de famille 
nombreuse, domiciliée au 148, rue Monseigneur 
Biéchy ; 

Ibalanké née N’Kouliké (Marie), mére de famille 
nombreuse demeurant au 170, avenue Lénine. 

Médaille d’ Argent 

MM. Kivouvou (Jean), chef ouvrier contractuel @ la S.E. 
B.A., Brazzaville ; 

Mouiti (Gaston), manoeuvre 4 l’entreprise SOVIN- 
CO, Pointe-Noire. , 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 13 mars 1973. 

Commandant M. N’Govuast.
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PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

Acte en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Titularisation. 

— Par arrété n° 369 du 30 janvier 1973, M. Bikindou 
(Noél), inspecteur de police stagiaire des cadres de la caté- 

.gorie’C II de la police est titularisé et nommé-au 1¢7 échelon 
de son grade ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 1et février 1971. 

re 

. 

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT, 
MINISTERE DU PLAN 

~ 

DECRET N° 73-67 du 24 février 1973, modifiant les conditions 
de souscription aux bons d’équipement des personnes mora- 
les ou physiques passibles de Vimpot sur le reveru des per- 
sonnes physiques (catégories B.J.C., B.N.C. et revenus 
fonciers). - 

LE PRESIDENT DE LA_ REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Erat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ Etat, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 46-65 du 3 décembre 1965, autorisant l’émis- 
sion des bons d’équipement ; . 

Vu le décret n° 71-96 du 4 avril 1971, fixant les modalités 
de souscription aux bons d’équipement des personnes phy- 
siques ou morales et les textes modificatifs subséquents ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Au lieu de: 

Art. let. — Sont assujetties 4 Ja souscription aux bons 
d’équipement les personnes morales passibles..de Pimpét 
sur les sociétés et les personnes physiques passibles de l’im- 
pot sur le revenu des personnes physiques (catégories BIC, 
BNC et revenus fonciers) 4 Pexception des personnes sou- 
mises au régime du forfait dont le bénéfice est inférieur 43 
millions. - 

Lire: 

Art., ler. — Sont assujetties 4 la souscription aux bons 
d’équipement les personnes morales passibles de Vimpét 
sur les sociétés et les personnes physiques passibles de l'im- 
pét: sur le revenu des.personnés physiques (catégorie BIC, 
BNC et revenus fonciers), 4 Pexception des personnes phy- 
‘siques soumises au régime du forfait (catégorie BIC) dont 
le bénéfice de l’exercice est inférieur 4 1.200 000 francs. 

.Au lieu de: 

Art. 4. — Les personnes physiques passibles de Pimpét 
sur le revenu des personnes physiques: (catégories revenus 
fonciers), dont Pexercice fiscal coincide, avec année civile, 
devront avoir souscrit 7,5 % de leurs revenus fonciers au 
plus tard le 30 juin de chaque année, Les autres personnes 
dont Pexercice fiscal se termine 4 une autre-date devront 
avoir souscrit 7,5% du bénéfice fiscal au plus tard le 31 dé- 
cembre. .L’obligation de souscription ne concerne pas les 

personnes physiques dont les revenus fonciers nets sont in- 
_ férieurs & 1 500 000 frances 4 l’exception des participants 

A une société immobiliére qui restent, soumis 4 lobligation 
de souscription & concurrence de 10% de leurs. revenus. 
Toutefois, au cas ou le total desdits revenus n’excederait 

pas 1 500 000 francs, seuls y seront soumises les parts de 

société civile immobiliére.   

Le montant des sommes a verser sera notifié aux intéres- 
sés par le commissariat général au plan. 

Lire: 

Art. 4. — Les personnes physiques passibles de l'impdét 
sur le revenu des personnes physiques (catégories revenus 
fonciers) dont l’exercice fiscal coincide, avec l'année civile 
devront avoir souscrit 7,5% de leurs revenus fonciers au 
plus tard Ie 30 juin de chaque année. Les autres personnes 
physiques dont l’exercice fiscal se termine 4 une autre date 
devront avoir souscrit 7,5% du bénéfice fiscal au plus tard 
le 31 décembre. L’obligation de souscrire ne concerne pas 
les personnes physiques dont les revenus fonciers nets sont 
inférieurs 4 1 200 000 francs 4 l’exception des participants 
a une société immobiliére qui restent soumis 4 Vobligation 
de souscription 4 concurrence de 10% de leurs revenus. 
Toutefois, au cas ou le total desdits revenus n’excéderait 
pas 1 200 000 francs, seules y sont soumises les parts de 
société civile immobiliére. 

_Le montant des sommes 4 verser sera notifié aux intéres- 
sés par le Commissariat général au Plan. 

Au lieu de: 

Art. 12, — Le ministre des finances et le coordonnateur 
général des services de Planification sont chargés, chacun 
en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera. publié au Journal officiel. 

Lire: 

Art. 12. — Le ministre du plan et le ministre des finan- 
ces sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution 
du présent décret qui prendra effet 4 la date de sa signatu- 
ee publi¢ selon procédure d’urgence et inseré au Journal - 

officiel. 

Fait a Brazzaville, le 24 février 1973, 

. Par le Président. de la République : 

Commandant M. N’Govuasi. 

Le ministre des finances et 
du budget, 

S. OKABE. 

Le vice-présideni du conseil d’ Etat, 
ministre du plan, 

A,-E. Pouncut 

Ff oOo:   

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

DECRET N° 73-71 du 28 février 1973, portant détachement 
de M. Bambous-Okanda (Daniel), administrateur des ser- 
vices administralifs ef financiers auprés de 'hétel COS- 
MOS. . . . 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaT, 

Vu la constitution ; 

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

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

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

Vu lordonnance n° 7-72 du ler février 1972, portant sta- 
tut général des entraprises d’Etat ; 

Vu le décret n° 69-441 du 30 décembre 1969, portant 

_ nomination de M. Onghaie (Alphonse) en qualité de direc- 

teur de Phétel COSMOS ; 

Le conseil d’Etat en teridu,
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DECRETE : 

Art. ler, — M. Bambous-Okanda (Daniel), administra- 
teur des services administratifs et financiers est placé en 
position de détachement auprés de I’h6tel COSMOS pour y 
exercer les fonctions de directeur en remplacement de M. 
Onghaie (Alphonse), appelé 4 d'autres fonctions. 

Art. 2.— La rémunération de M. Bambous-Okanda 
(Daniel) sera prise en charge par Vhéte!_ COSMOS qui est 
en outre redevable envers le Tréssor de VEtat congolais 
de la contribution pour constitution des droits 4 penaion 
Vintéressé. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet & compter 
de la date de prise de service de Vintéressé sera publié au 
Jouraal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 février 1973. 

Commandant M. N’Govast. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des mines de Vindustrie 
ei du tourisme, 

J. LEKouNDzoOu. 

Le ministre de la justice et du iravail, 
garde des sceauz, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
el du budget, 

S. OKABE. 

——c00-_—_—_ 

DECRET N° 73-72 du 28 février 1973, poriant détachement de 
M. Balloud (Jean-Frangois), adminisirateur des services 
administralifs et financiers auprés de la Société Congolaise 
Agro-Industrielle (SIA-CONGO. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuHer DE L’ETAaT, 

PRESIDENT DU CONSEIE D’ETarT, 

Vu la constitution ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1953, fixant le régle- 
ment de la solde des fonctionnaires et les actes modificatifs 
subséquents ; 

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

Vu Vordonnance n° 40-70 du 24 septembre 1970, portant 
nationalisation des Sociétés SIAN, SOSUNIARI et leurs 
filiales ; ' 

Vu lordonnance n° 41-70 du 24 septembre 1970, portant 
création de la Société Congolaise Agro-Industrielle (SIA- 
CONGO) ; : 

Vu le décret n° 70-310 du 25 septembre 1970, portant 
organisation de la Société Congolaise Agro-Industrielle 
(SIA-CONGO ; * 

Vu le décret n° 71-51 du 25 février 1971, portant appro- 
bation des statuts de la Société Congolaise Agro-Industriel- 
Ie (SIA-CONGO) ; 

Vu Vordonnance n° 7-72 du let février 1972, portant sta- 
tut général des entreprises d’Etat ; . 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. 1¢™, — M. Balloud (Jean-Francois), administrateur 
des services administratifs et financiers est détaché auprés 
de la Société Congolaise Agro-Industrielle (SIA-CONGO) 
pour y exercer les fonctions de directeur général en renipla- 
cement de M. Sianard (Charles-Maurice), appelé a d'autres 
fonctions. 

Art. 2. — La rémunération de M. Balloud (Jean-Francois 
sera prise en charge par la SLA-CONGO qui est en dutre   

redevable envers le trésor de 'Etat congolais de la contri- 
bution pour constitution des droits 4 pension de Vintéressé- 

Art. 3. — Le présent décret qui aura effet 4 compter de 
la date de prise de service de lintéressé sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 février 1973 : 

Commandant M. N’Gouvasr. 

Par le Président de la République, 

Le ministre des mines, de Vindustrie 
et du iourisme, 

J. LEKOUNDZzOU, 

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

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 

et du budget, 

5S. OKABE. 

DECRET N° 73-73 du 28 février 1973, portant détachement de 
M.Owobt (Charles), instituteur-adjoint auprés de la Ci- 
menterie Domaniale de Loutété (CIDOLOU). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’Erat, 

Vu la constitution ; 

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

Vu Varrété n° 2087/rp du 21 juin 1958, sur la solde des 
fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130 du 9 mai 1962, fixant le régime de 
rémunération des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 29-63 du 4 juillet 1963, relative 4 la Cimente- 
rie Domaniale de Loutété (CIDOLOV) ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. 1¢t, —- M. Owobi (Charles), instituteur-adjoint est 
placé-en position de détachement auprés de la Cimenterie 
Domaniale 4 Loutété (CIDOLOU) pour y exercer les fonc- 
tions de chef du personnel. 

Art. 2. — La rémunération de M. Owobi (Charles) sera prise 
en charge par la Cimenterie Domaniale de Loutété (CIDO- 
LOU) qui est en outre redevable envers le trésor de ' Etat 
Congolais de la contribution des droits 4 pension de I’inté- 
ressé. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 28 février 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des mines, de industrie 
et du tourisme, 

J. LEKOUNDZOU. 

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

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
et du budgel, 

S. OKaBE.
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DécretT N° 73-74 du 28 février 1973, portant nomination de 
M.Mavoungou (Francois), administrateur-adjoinit des 
services administratifs et financiers en qualilé de directeur 
de la Société Nationale Miniére de Sounda ‘Kakamoeka 
(SONAMIS). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /Fp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; ’ 

Vu le décret n° 62-130 du 9 mai 1962, fixant le régime de 
rémunération des fonctionnaires ; 

Vu Vordonnance n° 7-72 du ler février 1972, portant sta- 
tut général des entreprise d’Etat ; ~ 

Vu le décret n° 69-405 du 9 décembre 1969, portant nomi- 
nation de M. Mavoungou (Francois), administrateur-ad- 
joint des services administratifs et financiers en qualité de 
directeur de l’Office National du Kouilou complété par le 
décret n° 71-88 du 25 mars 1971 ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Mavoungou (Francois), administrateur- 
adjoint des services administratifs et financiers, directeur 
de l’Office National du Kouilou, est nommé directeur de 
la Société Nationale Miniére de Sounda-Kakamoeka (SO- 
NAMIS) cumulativement avec ses fonctions actuelles. 

Art. 2. — Le présent décret qui aura effet A compter de 
la date de prise de service de l’intéressé sera publié au Jour- 
nal officiel. x, ’ 

Fait 4 Brazzaville, le 28 février 1973. 

Commandant M. N’Govuas1. 

Par le Président de la République : 

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

J. LEKOUNDZzOU. ; < 

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

A. DENGUET.. 

Le minisire des finances. 
et du budget, 

S. OKaBe, | 

f 

ECRET N° 73-75 du 28 février 1973, portant nomination de 
M. Tsiba (Honoré), comptable principal du Trésor en qua- 
lité de comptable de la Société Nationale Miniére de Sounda 
Kakamoeka (SONAMIS). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /Fp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur Ja solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130 du 9 mai 1962, fixant le régime de 
rémunération des fonctionnaires ; 

    

: 

Vu Vordonnance n° 7-72 du ler février 1972, portant sta- 
tut général des entreprises d’Etat ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —M. Tsiba (Honoré), comptable principal du 
Trésor est détaché auprés de la Société Nationale Miniére 
de Sounda-Kakamoeka (SONAMIS) pour y exercer les 
fonctions de comptable. . 

Art. 2. —- La rémunération de M. Tsiba (Honoré) sera 
prise en charge par la SONAMIS qui est en outre redeva- 
ble envers le Trésor de PEtat congolais de la contribution 
pour constitution des droits 4 pension de lintéressé. 

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

Fait A Brazzaville, le 28 février 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

Par le Président de la République, : 

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

J. LEKOUNDZOU. 

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

A. DENGUET, 

Le ministre des finances 
. et du budget, 

S. OKaBE. 

D&cRET N° 73-76 du 28 février 1973, portant détachement de 
, M. Manckoundia (Gilbert), secrétaire principal d’admi- 

nisiration auprées de I’ Usine Teatile de :Kinsoundi. .(SO- 
TEXCO). . 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L'ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETart, 

Vu la constitution ; 

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

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

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

Vu lensemble des textes relatifs 4 ’ Usine Textile de Kin- 
soundi ; _ 

Vu lordonnance n° 7-72 du ler février 1972, portant sta- 
tut général des entreprises d’Etat ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Aft. ler, — M. Manckoundia (Gilbert), secrétaire. prin- 

cipal d’administration est placé en position de détachement 
aupfés de i’'Usine Textile de Kinsoundi (SOTEXCO) pour 
y exercer les fonctions de directeur commercial. 

Art. 2. — La rémunération de M. Manckoundia (Gilbert) 

sera prise en charge par l’Usine Textile de Kinsoundi (SO- 

TEXCO) qui est en outre redevable envers le trésor de 

l’Etat congolais de la contribution pour constitution des 

’ droits 4 pension de Vintéressé. mo
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Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet A compter 
de la date de prise de service de Vintéressé sera publié au 
Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 28 février 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des mines, de Vindustrie 
et du tourisme, 

J. LEKOUNDZzOU. 

Le ministre de la justice et du travail, 

garde des sceauz, ‘ 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE. 

DECRET N° 73-77 du 28 février 1973, poriant détachement de 
M. Bagnongosso (Paul), compiable principal auprés de 
V Usine iextile de Kinsoundi (SOTEXCO). - 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ~ 
Cuer pe L’Erat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’Erat, 

Vu la constitution ; 

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

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

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

Vu Vensemble des textes relatifs a ’Usine Textile de Kin- 
soundi ; 

. Vu Pordonnance-n° 7-72 du ler février 1972, portant sta- 
tut général des entreprises d’Etat ; 

_Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ret, — M. Bagnongosso (Paul), comptable principal 
aux Chéques Postaux est placé en position de-détachement 
auprés de l’Usine Textile de Kinsoundi (SOTEXCO) pour 
y exercer les fonctions de directeur comptable financier. > 

Art. 2. — La rémunération de M. Bagnongosso (Paul) 
sera -prise.en charge par-I’Usine Textile de Kinsoundi:(SO- 
TEXCO) qui est’ en outré redevable envers.le Trésor de 
l'Etat congolais de la contribution pour constitution des 
droits & pension de-l’intéressé: . 

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

Fait 4 Brazzaville, le 28 février 1973. 4 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des mines, de Vindustrie 
et du tourisme, 

J. LeExounpzovu. " 

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

A. DENGUET, i 

Le ministre des finances , : 
et du budget, 

S. OKABE.   

DEcRET N° 73-78 du 28 février 1973, portant détachement de 
M. Bikellay-Kabikissa (Joachim), inspecteur-adjoini de 
la navigation maritime auprés dela Sociélé Iialo-Congolai- 
se d’ Armemeni et de Péches (SICAPE). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE WL’ Etat, 

PRESIDENT DU CONSEIL“D'ETArT, 

Vu la constitution ; 

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

Vu l’arrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958 sur la solde des 
fonctionnaires ; 

Vu le décret_n° 62-130 du 9 mai 1962, fixant le régime de © 
rémunération des fonctionnaires ;~ 

Vu Parrété n° 990 /urpracmm du 6 mars 1972, portant 
nomination de M. Bikellay-Kabissa (Joachim), 

DECRETE : 

Art. Ler, — M. Bikellay-Kabikissa (Joachim), inspecteur 
adjoint de la navigation maritime précédemment en ser- 
vice 4 la direction de la marine marchande est détaché au-. 
prés de la Société Italo-Congolaise d’Armement et. de Pé- 
ches (SICAPE) 4 Pointe-Noire pour y exercer les fonctions 
de sous-capitaine d’Armement. : 

Art. 2. —lLa rémunération de M. Bikellay-Kabikissa 
(Joachim) sera prise en charge par la SICAPE qui est en 
outre redevable envers le trésor de l’Etat congolais de la 
contribution pour constitution des droits A pension de l'in- 
téressé. co mt , 

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

Fait A Brazzaville, le 28 février. 1973. 

Commandant M. N’Govasi. 

Par_le Président de la République : 

Le ministre des mines, de V'industrie 
et du tourisme, 

J. Lexounpzou. 

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

A. DENGUET. 

_Le ministre des finances 
el du budget, 

S. OKABE. 

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

DECRET N° 73-79 du 28 février 1973, portant nomination de 
M. Bayonne (Alphonse). administrateur des services 
administratifs et financiers, en qualité de directeur des ser- 
vices de la marine marchande. - 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
‘CHEF DE’ L’ETaT, 

PRESIDENT DU CONSEIL‘D’ETat, 

Vula constitution ; 

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

“Vu le décret n° 65-162 du 19 juin 1965, portant. création 
et fixant lorganisation et les attributions des services de la 
marine marchande ; : .
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Vu le décret n° 69-25 du 24 janvier 1969, portant ratta- 
chement de PONAKO et des services de la marine marchan- 
de au ministére des travaux publics ; 

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

_ Vu le décret n° 70-95 du 6 avril 1970, portant nomina- 
tion de M. Loubaki (Bernard), administrateur des services 
administratifs et financiers, en qualité de directeur des ser- 
vices de la marine marchande ; : 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art, 1¢t, — M. Bayonne (Alphonse), administrateur des 
services administratifs et financiers, est nommé directeur 

- des services de la marine marchande 4 Pointe-Noire, en 
remplacement de M. Loubaki.(Bernard) appelé a d'autres 
fonctions. j 

_Art. 2. —- M. Bayonne (Alphonse) percevra a ce titre 
Vindemnité de représentation prévue 4 l'article 3 du décret 
n° 64-4 du 7 janvier 1964. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 28 février 1973. 

Commandant M. N’Gouasl. 

Par le Président de la République : 

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

chargé de VU ASECNA, 

L.-S. Goma. 

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

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
- et du budget, 

S. OKABE. 

ve cee me em ee AR Beene ee ee 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX 

DEcRET N° 73-64 /MJT.DGT.DELC-43-2 du 22 février 1973, 
portant interdiction des reclassemenis des fonctionnaires 
ou agenis contractuels, admis a suivre des stages de perfec- 
fionnement. 

1 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’Ertat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETArT, 

‘Vu la constitution ; 

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

Vu la convention collective du 1¢™ septembre 1960 appli- 
cable aux agents contractuels et auxillaires de la fonction 
publique de la République Populaire du.Congo ; 

Vu le décret n° 63-199 du 28 juin 1963, portant organisa-~ 
tion des stages effectués 4 I’étranger par les fonctionnaires 
et agents contractuels de l’administration ; 

Vu le décret n° 63-238 du 31 juillet ‘1963, fixant le régi- 
me d’attribution et de gestion des bourses de perfectionne- 
ment professionnel ; 

Vu le décret n° 65-43 /rp-BE du 9 février 1965, instituant 
_ une commission nationale des effectifs de la fonction publi- 

que ; 

  

  

Vu le décret n° 65-238 /rp-Bz du 16 septembre 1965, mo- 
difiant le décret n° 63-199 du 28 juin 1963, portant orga- 
nisation des stages effectués 4 I’étranger par les fonction- 
naires et agents contractuels de l’administration ; 

Vu le décret n° 66-88 du 26 février 1966, portant créa- 
tion de la commission nationale d’orientation scolaire et 
universitaire et de planification des effectifs de la fonction 
publique ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art, let, — Il est formellement interdit 4 tout fonction- 
naire ou agent contractuel de l’Etat autorisé 4 suivre un 
stage de perfectionnement de s’inscrire de son propre chef 
dans un établissement d’enseignement, de quelque nature 
que ce soit, en vue de préparer un dipléme ouvrant droit 
& une promotion. 

. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel, 

Fait a Brazzaville, le 22 février 1973. 

Commandant M. N'’Gouas1. 

Par le Président de la République : 

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

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
et du budget, 
S. OKABE. 

Dé&cRET N° 73-68 /M3T-DGT-DGAPE-43-4 du 24 février 1973, 
portant intégration et nomination de M. Balla (Jean- 
Louis) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I de 
0 Elevage. 

Le PRESIDENT DE ad REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

~Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com- 
mun des cadres de la catégorie AI des services techniques ; 

Vu le décret n° 62-130 /m¥ du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me 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 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 

‘eatégories 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 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° 67-50/rp du 24 février 1967, réglemen- - 

tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes reé- 

glementaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstti- 

tutions de carriére et reclassements, (notamment en son 

article let, paragraphe 2). 

Vu Je décret n° 70-113 du 15 avril 1970, portant déléga- 

tion des pouvoirs de nomination et d'affectation aux minis- 

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

Vu le protocole d’accord sur I’équivalence des diplémes 
signé le 5 aofit 1970 entre la République Populaire du Con- 
go et TURSS ; 

Vu la lettre n° 3197 /aB 30-02 du 25 novembre 1972, 

DECRETE : 

Art. ler, — En application des points 4 et 7 du protocole 
d’accord signé le 5 aodt 1970, M. Balla (Jean-Louis), titu- 
laire du Master Of Vétérinary Sciences, délivré en URSS, 
est -intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services’ techniques (Elevage) et nommé provisoire- 
ment vétérinaire-inspecteur stagiaire, indice 660. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet A compter 
de la date effective de prise de service de l’intéressé sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 24 février 1973. 

Commandant M. N’Gouvasi, 

Par le Président de la République: 
Chef de PEtat : 

Le ministre de l'agriculture, de Pélevage, 
des eaux et foréls, © ~ 

Lieutenant X. Karat. 

Le ministre des finances 
ef du budget, 

S. OKABE. 

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

A. DENGUET. 

D&cRET N° 73-70 /MJT-DGT-DGAPE-7-4 du 28 février 1973, 
portant intégration et nomination de M. Oba (Jean) dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I .de l’enseignement- 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
~ CHEF De L'ETart, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaT, 

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

‘ral des fonctionnaires; . - oO 

arrété n° 2087 /rp.du 21 juin 1958, fixant le régle- 
mént.surla solde des forictiofmaires; . 
Vu le. décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régi- 

me ses 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/Fp du 5 juillet 1962, fixant. les 
catégories et hiérarchies ses cadres créées par la loi n° 15- 
62 du 3 février 1962, portant statut général des fonction- 
naires ; 

   

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

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

_ Vu le décret n° 64-165 /rp-BE du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de l’enseignement et les actes 
modificatifs subséquents ; 

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

Vu Je décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant 
le tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A de l’en- 
seignement secondaire, abrogeant et remplacant les dispo- 
sitions des articles 19, 20 ef 21 du décret n° 64-165 .du 22 
mai 1964, fixant le statut commun des cadres de I’enseigne- 
ment ; 

Vu le décret n° 70-113 du 15 avril 1970, portant déléga- 
tion des pouvoirs de nomination et d’affectation aux minis- 
tres ; . 

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

Vu la lettre n° 1988 /paar du 19 décembre 1972 du direc- 
teur des affaires administratives et financiéres de l’enseigne 
ment primaire et secondaire, transmettant le dossier de 
candidature constitué par M. Oba (Jean), 

DECRETE : 

Art. 1, — En application des dispositions du décret 
n° 67-304 du 30 septembre 1967, M. Oba (Jean), titulaire 
de la maitrise en électronique électrotechnique automati- 
que, est intégré dans Iés cadres de la catégorie A, hiérarchie 
I des services sociaux (enseignement) éf nommé professeur 
de lycée stagiaire, indice 740. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet.a-compter du 
27 novembre 1972, date effective de prise de service de l’in- 
téressé, sera publié au Journal officiel, : ~ 

Brazzaville,.le 28 février 1973. 

Commandant. M. N’Govast. 

Par le Président. de la République, . 
Chef de PEtat :° 

Le ministre de l'enseignement 
primaire et secondaire, 

A. Batina. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OcanE 

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

A. DENGUET. 

DECRET N° 73-82 /MJT.DGT.DELG-4-2 du 2 mars 1973, déter- 
minani 4 titre exceptionnel et iransitgire le classemeni dans 
les cadres de la fonction publique congolaise des professeurs 
de lenseignement supérieur. , . 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

Vu Vordonnance n° 29-71 du 4 décembre 1971, portant 
création de l’université de Brazzaville 3 

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

Vu le décret n®..62-196 /FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires -des cadres ; > 
Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant les catégories et hiérarchies des cadres créées par la Joi n° 15- 62 du 3 février 1962, fixant le statut général des fonction- naires ; 

Vu le décret n° 64-165 /rP-BE du 22 mai 1964, fixant le statut commun des cadres de I’enseignement ; 
Le conseil d’Etat entendu,
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DECRETE : 

Art. ler, — A titre exceptionnel et transitoire jusqu’au 
15 octobre 1972, les titulaires du doctorat d’Etat (lettres‘ 
sciences), de l’agrégation (médecine et droit), du doctorat 
3¢ cycle (lettres, sciences), du doctorat d’Etat (droit, méde- 
cine) ou d’un dipléme équivalent, de la maitrise, du D.E.S. 
ou d’un dipléme-équivalent ou dipléme des grandes écoles 
aingénieurs ainsi que de Pagrégation (lettres et sciences) 
ayant exercé les fonctions de professeur de l’université de 
Brazzaville ou 4 Ecole Normale Supérieure de 1’ Afrique 
Centrale, seront classés dans les cadres de la fonction publi- 

que conformément au tableau ci-dessous pour compter des 
‘dates effectives de prise de service dans les établissements 
précités. 

  

  

  

  

  
  

    

. CATEGORIE DIPLOME REQUIS ET IMDICE 

Doctorat d’Etat - Lettres - - . Al 
Sciences - Agrégation- Médecine 8e échelon 
Droit 

Doctorat du 3¢ cycle (Lettres, Al 
Sciences) - Doctorat d’Etat -. 4e échelon 
Droit - Médecine ou dipl6mes indice 1060 
équivalents 

" Mattrise - DES- DEA ou Al 
dipléme équivalent ou dipléme 2° échelon 
des. grandes écoles d’ingénieurs, indice 876 
Vagrégation (Lettres, Sciences 

(cf. remarque n° 3) 

Art. 2. — Les enseignants titulaires d’une maftrise, d’un 
D.E.S. ou d’un D.E.A. bénéficiant d’une ancienneté de 3 
ans accomplis au sein du CESB ou de PENSAC seront clas- 

sés 4 titre transitoire et exceptionnel au 4¢ échelon de la 
catégorie A, hiérarchie I. 

Les enseignants titulaires d’une licence d’enseignement 
{ancienne formule) et bénéficiant d’une ancienneté de 3 
ans accomplis au sein du CESB ou de PENSAC seront clas- 
sés 4 tifre exceptionnel ef transitoire au 2¢ échelon de la 
catégorie A, hiérarchie I. 

Les anciens enseignants de CESB bénéficieront d’une- 
bonification indiciaire en fonction de leur ancienneté. 

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

Brazzaville, le 2 mars 1973. 

Commandant M. N’Gouasl. 

, Par le Président de la République, 

Chef de l’Etat, 
Président du Conseil d’Etat : 

Le minisire de U'enseignement technique, 
professionnel et supérieur, 

J.-P. TcHIcaAYA-THYSTERE. 

Le ministre des finances 
ef du budget, 

S. OKABE, - 

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

A, DENGUET.   

DECRET N° 73-84 /MJT.DGT.DGAPE-7-4 du 9 mars 1973, por- 
lant intégration et nomination de M. Banthoud (William) 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I de Venseigne- 
ment. ‘ 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution 3 : . 

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

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

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

-Vu le décret n° 62-195 /Fp 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 /Fp du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15- 
62.du 3 février 1962 ; 

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

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

Vu le décret n° 64-165 /Fp-BE du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de l’enseignement, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ; ° 

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

Vu le décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant 
le tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A de !’en- 
seignement secondaire, abrogeant et remplacant les dis- 
positions des articles 19, 20 et 21 du décret n° 64-165 /rp- 
BE du 22 mai 1964, fixant le statut commun des cadres de 
lenseignement ; 

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

. Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomina- 
tion des membres du conseil d’Etat ; 

Vu la lettre n°.9 /scru-Bp-sas du 16 janvier 1973 du chef 
du personnel. des services administratifs et financiers au 
secrétariat général 4 la formation universitaire, transmet- 
tant Ie dossier de candidature constitué par l’intéressé, 

DECRETE : 

Art, ler, — M. Banthoud (William), titulaire de la licen- 
ce en sociologie et de la maitrise de sociologie, est intégré 
dans les cadres de la catégorie A,.hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement) et nommé professeur de lycée sta- 
gaire, indice 740. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet & compter 
du 12 octobre 1972, date effective de prise de service de l’in- 
téressé sera publié au Journal officiel. , 

Brazzaville, le 9 mars 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

‘Par le Président de la République ; 
Chef de lEtat : 

Le ministre de lenseignement technique, 
professionnel et supérieur, 

J.-P. THYSTERE-TCHICAYA. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE. 

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

A. DENGUET. 

a
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DECRET N° 73-86 du 9 mars 1973, portant initégration dans la 
magistrature congolaise de M. M’ Béri (Martin). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu ia constitution ; ’ 

Vu la loi n° 42-61 du 20 juin 1961, portant statut de la 
magistrature et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu ie décret n° 183-61 du 3 aoit 1961, portant applica- 
tion de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961 ; 

Vu Vordonnance n° 63-10 du 6 novembre 1963, fixant « 
Vorganisation judiciaire et la compétence des juridictions 7 

Le conseil supérieur de la magistrature entendu, , 

: DECRETE : 

Art. ler, — M. M’Béri (Martin), professeur de 1¢™ échelon- 
des cadres de la catégorie A 1 des services sociaux, indice 
780, titulaire de la licence en droit, mis 4 la disposition du 
garde des sceaux, ministre de la justice et du travail par 
arrété n° 4619 /mr-pGT du 2 octobre 1972, est intégré a con- 
cordance de grade et d’indice au 2¢ échelon de la catégorie 
A 1 des cadres de Ja magistrature et nommé magistrat sta- 
giaire de 3e grade, 2¢ échelon (indice 830). 

Art. /2. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date de prise de service de Vintéressé, sera publié au 
Journal officiel. . 

Fait 4 Brazzaville, le 9 mars 1973. 

Comnrandant M. N’Gouast. 

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 
et du budget, . 

S. OKABE. 

DEcRET N° 73-90 /MIT.DGT.DGAPE-7-4 du 13 mars 1973, vor- 
tant intégration et nomination de MM. Embounou (Aibtert), 
Boyi (Jean) et Adoua (Pierre) dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I de Uenseignement. 

Le PRESIDENT DE LA_ REPUBLIQUE, 
. CHEF DE L’ETAt, 

PRESIDNET DU CONSEIL D’ETtaT, 

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

ral des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 62-130 /mF du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me 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 le décret n° 62-196 /rp du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 62-198 /Fp du 5 juillet 1962, fixant les 
conditions de nomination ef de révocation des fonction- 
naires ; . 

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

Vu le décret n° 64-165 /Fp-BE du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de l’enseignement, ensemble les 
actes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 67-50 /Fp du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, re- 
constitutions de carriére et reclassements, (notamment en 
son article 17, paragraphe 2) ; 

Vu Je décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant 
le tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A de l’en- 
seignement secondaire, abrogeant ef remplacant les dispo- 
sitions des articles 19, 20 et 21 du décret n° 64-165 /rp-BE 

- du 22 mai 1964, fixant le statut commun des cadres de l’en- 
seignement ; ; 

Vu je décret n° 70-113 du 15 avril 1970, portant déléga- 
“tion des pouvoirs de nomination et d’affectation aux minis- 
tres ; 

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomina- 
tion des membres du conseil d’Etat ; - 

Vu le décret n° 73-18 du 15 janvier 1973, portant nomi- 
nation et intégration dans la fonction publique congolaise 
des professeurs de lycées sortant de TENSAC (notamment 
en son article 2) ; : 

Vu la lettre n° 93 /MeTps-cags du 9 janvier 1973 du direc- 
teur de cabinet du ministre de l’enseignement technique, 
professionnel ét supérieur, transmettant les dossiers de can- 
didature constitués par les intéressés ; 

Vu la lettre n° 343 /MEtTPs-caB du 22 février 1973, 

DECRETE : 

Art. let, — En application des dispositions du. décret 
n° 73-18, notamment en son article 2 du 15 janvier 1973, 
les candidats ci-aprés désignés, titulaires du baccalauréat, 
d’un D.U.E.L, et d'un certificat d’anglais, sont intégrés 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
sociaux (enseignement) et nommés au grade de professeur 
de lycée stagiaire, indice 740. 

MM. Embounou (Albert) ; 
Boyi (Jean); ~ 
Adoua (Pierre). 

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

Brazzaville, le 13 mars 1973. 

Commandant M. N’Gauast. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Venseignement technique, 
professionnel et supérieur, 

J.-P. ToHicavsa-THYSTERE. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

' ‘ S. OKABE. 

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

A. DENGUET. 

aon 000   

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Intégration - Promotion - Révision de situation 
Reclassement - Détachement 
Retrait d’arrtié - Retraite. 

‘ 

— Par arrété n° 534 du 6 février 1973, en application 
des dispositions du décret n° 72-166 du 16 mai 1972, M.
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Massamba (Donatien), titulaire du dipléme de dentiste, 
délivré par l’école de médecine d’Odessa (URSS), est inté- 
gré provisoirement dans les cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I des services sociaux (Santé Publique) et nommé infir- 
mier diplémé d’Etat stagiaire, indice 470. 

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

— Par arrété n° 547 du 6 février 1973, les agents contrac- 
tuels de agriculture ci-aprés désignés, titulaires du certi- 
ficat de fin de stage, délivré par l’école professionnelle et 
technique du Komsomol (URSS}, (spécialité : mecanicien 
réparateur q@’autos, tracteurs et machines agricoles), sont 
intégrés dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie 2 des 
services techniques (Agriculture) et nommés au grade de 
conducteur stagiaire, indice local 330 ; aACC et RSMC : 
néant. . 

MM. Moukassa-Likibi (Daniel) ; 
Moutimbi (Daniel). . . . 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
effectives de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 562 du 7 février 1973, en application des 
dispositions du décret n° 72-348. du 19 octobre 1972, les 
éléves dont les noms suivent, titulaires du dipléme de sage- 
femme, délivré par I’école nationale de formation para-mé- 
dicale ef médico-sociale Jean-Joseph Loukabou de Pointe- 
Noire, sont intégrées dans les cadres de la catégorie B, hié- 
rarchie I des services sociaux (Santé Publique) et nommés 
au grade de sage-femme diplémée d’Etat stagiaire, indice 
local 470 ; ACC: néant. 

Mmes Oualembo-Niamvou née Menda (Louise) ; 
Yhomby-Opango née N’Golo (MarieNoélle) ; 
M’Foumou née N’Tinou (Henriette) ; 
Loumingou née Tsana (Thérése) ; 
Ghoma née N’Zinga (Marie-Cécile) ; 
Bilombo, née Bassemio (Cécile) ; 

Mues Missamou (Bernadette) ; : 
Soungoi (Pierrette) ; . 
Mounsamboté (Véronique) ; 
Foundou (Jacqueline) ;. 
Ekouelé-Kady (Flavienne) ; 
Malonga-N’ Dilou (Agathe) ; 

Mmes Bayonne née Addo (Christianne) ; 
Maboundou née Malonga (Yvonne) ; 

Miles Birangui (Claire) ; ? 
N’Golé-Voua (Marie-Louise). 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
effectives de prise de service des intéressées. 

— Par arrété n° 599 du 9 février 1973, en application des 
dispositions de l’article 2 du décret n° 62-195 /rp du 5 juil- 
let 1962, M. Kifouani (Moise), titulaire du B.E.P.C. et du 
certificat de radiotechnicien, délivré par l’école électrotech- 
nique secondaire de « Nikola Tesla » de Belgrade (Yougos- 
lavie), est intégré provisoirement dans les cadres de la caté- 
gorie C, hiérachie I des postes et télécommunications et 
nommé -agent des installations électro-mécaniques (I.E.M.) 
stagiaire, indice local 350 ; ACC et RSMC: néant. 

La situation de l’intéressé sera revisée, le cas échéant, 
en fonction de l’équivalence qui sera .accordée 4 son diplé- 
me. 

L’intéressé est affecté & la Radio-Diffusion-Télévision 
Congolaise (RTC) et sera versé dans les cadres des services 
de Information et de la R.T.C. lorsque Je statut en cours 
d’élaboration sera publié. ° 

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

~~ 

RECTIFICATIF N° 602 /MT-DGT-DGAPE-4-6-8 du 9 féurier 1973 
a Varrété n° 4646 /mT-DGT-DGAPE du 2 octobre 1972, portant 
intégration et nomination.dans les cadres de la _ catégorie 
DAl des services sociaux (Enseignement) des moniteurs 
contractuels. 

Au lieu de: 

Au 1er échelon, indice 140: 

re a re 

    

  

  

_ Me Naouassissadio (Madeleine), ACC : 2 ans, 9 mois, 4 
jours, 

Au ler échelon, indice 140: 

_ Mie Naouassissabio (Madeleine), ACC : 2 ans, 9 mois, 4 
jours. 

(Le reste sans changement. 

—- Par arrété n° 611 du 10 février 1973, conformément 
aux dispositions du décret n° 72-166 du 16 mai 1972, M. 
M’Bon (Patrice), titulaire du dipléme de construction méca- 
nique de Kharkev (URSS), est intégré provisoirement dans 
les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services techni- 
ques (Agriculture) et nommé au grade de conducteur princi- 
pal d’agriculture stagiaire, indice 470. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 11 sep- 
tembre 1972, date effective de prise de service de lintéressé 

— Par arrété n° 634 du 12 février 1973, en application 
des dispositions du décret n° 72-2751du 5 aofiit 1972, M. 
Loubanzadio (Sébastien), titulaire du dipléme universitaire 
de technologie, département du génie électrique, délivré: 
par l'Institut Universitaire de Technologie de Libreville 
(Gabon), est intégré dans les cadres de la catégorie A, ‘hié- 
rarchie II des services techniques (aviation civile) et nom- 
mé technicien de Paviation civile stagiaire, indice 600. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 27 sep- 
tembre 1972, date effective de prise de service de l’intéressé. 

  

RECTIFICATIF N° 657 /MIT.DGT.DGAPE-7-5-4 du 13 février 
1973 @ Varrété n° 2735 /mT.DGT.DGAPE du 23 juin 1972, 
portant intégration et nomination.de M. Bitsangou (Pierre) 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I de Vensei- 
gnement. 

Au lieu de: 

ALLL cece cece cece nee ee enee been eeenenes 
M. Bintsangou (Pierre). 

Lire: ‘ 

Art. Leo, wc ce ence eee ttn tecewens 

M. Bitsangou (Pierre). 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 690 du 15 février 1973, M. Golengo Da 
Maye, titulaire du certificat délivré par l’école profession- 
nelle et technique n° 10 de Frounzé (URSS), (spécialité : 
comptabilité), est intégré dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie 2 des services administratifs et financiers et nom- 
mé agent spécial 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° 807 du 26 février 1973, conformément 
aux dispositions de l’article ler du décret n° 65-248 /FP-BE 
du 22 septembre 1965, Mme N’Goma née Tchicaya (Marie~ 
Thérése), titulaire du dipléme de sage-femme, délivré par 
l’école des sages-femmes de 1’Universitats-Frauenk Klinik 
& Wurzburg (République Fédérale d’Allemagne), est-inté- 
tégrée dans les cadres de la tatégorie B, hiérarchie II des 
services sociaux (Santé Publique) et nommée sage-femme 
diplémée d’Etat stagiaire, indice local 420 ; ACC et RSMC: 
néant. 

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

  

RECTIFICATIF N° 659 /MT.DGT.DGAPE-43-8 du 13 février 1973 
a Varrété n° 435/MT.pGT.DGAPE du 31 janvier 1972, por- 
tant premotion au titre de année 1970 des chefs-ouvriers s
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et ouuriers @’administration des cadres de la catégorie D des 
services techniques, 

Au lieu de: 

-HigRARCHIE II 

Ouvriers d’ administration 

Au 6¢ échelon : 

ee ee eee we we eee eee ee eet eee ere ee eer eeene 

Hrerarcuiz If 

Ouuriers: d’administration 

Au 6¢ échelon : . 
M. Biangué (David), pour compter du 5 décembre 1971. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 537 du 2 février 1973, la situation admi 
nistrative des agents techniques stagiaires des cadres de la- 
catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (Santé Publi- 
que dont les noms suivent est révisée comme suit ; ACG et 
RSMC: néant. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D.I. 
M. Nassy (Félix), intégré et nommé infirmier breveté 

stagiaire, indice 200, pour compter du 5 septembre 1968. 

Titulaire et nommé infirmier breveté de 1°? échelon, in- 
dice 230, pour compter du 5 septembre 1969. 

Nouvelle situation : . 

CATEGORIE D.1. 
Intégré et nommeé infirmier breveté stagiaire, indice 200, 

pour compter du 5 septembre 1968 ; 

Titularisé et nommé au le échelon, indice 230, _ pour 
compter du 5 septembre 1969. 

CATEGORIE G.I. 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
que de 1e" échelon, indice 380, pour compter du 22 septem- 
bre 1971. 

Ancienne situstion : 

. CATEGORIE D.I. 

M. N’Gandzo (Nicolas), intégré et nommé infirmier bre- 
-veté stagiaire, indice 200, pour compter du 5 septembre _ 
1968. 

Titularisé et nommé infirmier breveté.de -ler échelon, 
indice 230, pour compter du 5 septembre 1969. 

CATEGORIE C.I. 

Titulaire du BEMG est reclassé ét nommé agent techni- 
que stagiaire, indice 350, pour compter du 5 octobre 1970. 

Nouvelle situation : 

“ CATEGORIE D.L 

Intégré et nommé infirmier breveté stagiaire, indice 200,. 
pour compter du 5 septembre 1968 ; 

Titularisé et nommé au 1&7 échelon, indice 230, pour comp- 
ter du 5 septembre 1969. 

- CATEGORIE G.I. 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
que de ler échelon, indice 380, pour compter du 5 octobre 
1970. - 

Ancienne situation : - 

‘CATEGORIE D.LI. 
M. N’Goubili (Jean-Baptiste), intégré et nommé infirmi- 

mier breveté stagiaire, indice 200, pour compter du 5 sep- 
tembre 1968. 

  

  

CATEGORIE D.I. 
Titularisé et nommé infirmier breveté de 1er échelon, in- 

dice 230, pour compter du 5 septembre 1969. 

CATEGORIE C.1. 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
que stagiaire, indice 350, pour compter du 12 novembre 
1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D.I. 

Intégré et nommé infirmier breveté stagiaire, indice 200, 
pour compter du 5 septembre 1968. 

Titularisé et nommé au 1e* échelon, indice 230, pour com- 
ter du 5 septembre 1969. 

CATEGORIE C.I. 

Titulaire du BEMG est reclassé ef nommé agent techni- 
que de a échelon, indice 380, pour compter du 12 novem- 
bre 197 

Ancienne situation : 

” CATEGORIE D.I. 
M. N’Tsoni (Gérard), intégré et nommé infirmier breveté 

stagiaire, indice 200, pour compter du 5 septembre 1968. 

Titularisé ef nommé infirmier breveté de let-échelon, in- 
dice 230, pour compter du 5 septembre 1969. 

CATEGORIE CI. 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
uge slagiaire, indice 350, pour compter du 5 octobre 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D.I. 
_ Intégré et nommeé infirmier breveté stagiaire, indice 200, 
pour compter du 5 septembre 1968. 

Titularisé et nommé infirmier de 1¢t échelon, indice -230, 
pour compter du 5 septembre 1969. 

CATEGORIE C.1. 
Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 

que de ler échelon, indice 380, pour compter du 5 octobre 
1970. 

Ancienne situation :. 

CATEGORIE D.I. 

M. Youlou (Roger), intégré et nommé infirmier breveté 
stagiaire, indice 200, pour commter du 5 septembre 1968. 

Titularisé et nommé infirmier breveté de ler échelon, 
indice 230, pour compter du 5 septembre 1969. 

CATEGORIE C.I. 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
que stagiaire, indice. 350, pour compter du 20 novembre 
1970. “ 

_Nouvelle situation : 

CATEGORIE D. 1 

Intégré et nommé infirmier breveté stagiaire, indice 200, 
pour compter du 5 septembre 1968. 

Titularisé et nommé au ler échelon, 
compter du 5 septembre 1969. 

CATEGORIE C.I. 

Titulaire du BEMG est reélassé et nommé agent techni- 
que de ler échelon, indice 380, pour compter du 20 novem- 
bre 1970. 

indice 230, pour 

Ancienne-situation : 

CATEGORIE D. 1, 

M. Gakosso (Philippe), intégré et nommé technicien auxi- 
liaire de laboratoire stagiaire, indice 200, pour compter du 
5 septembre 1968. 

Titularisé et nommé technicien auxiliaire de laboratoire 
de échelon, indice 230, pour compter du 5 septembre
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CATEGORIE G.I. 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
que stagiaire, indice 350, pour compter du 14 octobre 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D.I. 

Intégré et nommé technicien auxiliaire de laboratoire sta- 
giaire, ‘indice 200, pour compter du 5 septembre 1968. 

Titularisé et nommé au_ let échelon, indice 230, pour 
compter du 5 septembre 1969. 

CATEGORIE C.I.. 
Titulaire:-du-BEMG est reclassé. et nommé agent techni- 

que: ie i échelon, indice’ 380, pour compter du 15 octo- 
bre 197 

Ancienne situation : mo , ~ 

. ' CATEGORIE DL 

M. Dzouana (Albert), intégré et nommeé infirmier breveté 
stagiaire, indice 200, pour compter du 5 septembre 1968 ; 

. Astreint 4 une nouvelle période de, Stage d’un an pour 
compter du 5 septembre, 1969 ; 7 

Titularisé et. nommé infirmier hreveté de ler échelon, 
indice’ 230, pour compter du 5 septembre 1970. 

» CATEGORIE C.1,. 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
que stagiaire, indice 350, pour compter du-4 octobre 1971. 

- 

Nouvelle situation : : 

CATEGORIE D.1. 

Intégré et nommé infirmier breveté stagiaire, indice 200, 
pour compter du 5 septembre 1968. 

- Astreint 4 uné nouvelle période de- stage ‘dun an pour 
compter du 5 septembre 1969 ; 

Titularisé et nommé au. 1¢ échelon, indice 230 pour 
compter du 5 septembre 1970. . 

CATEGORIE Gl. - 

‘Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
que de ler échelon, indice 380, pour compter du 4 octobre 
1971. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D.I. 

M. Moukouri (Paul), intégré’ et nommé infirmier breveté 
stagiaire, indice 200, pour compter du 5 septembre 1968. 

Titularisé et nommé infirmier breveté de ler échelon, 
indice 230, pour compter du 5 septembre 1959. 

CATEGORIE G.I. 

- Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent téchni- 

que stagiaire, indice 350, pour compter du 4 octobre: 1971- 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D.L. 

Intégré- et nommé infirmier breveté stagiairé, indice 200, 
pour compter du 5 septembre 1968. 

Titularisé et nommé au ler échelon, indicé 230, pour 
compter du 5 septembre 1969.. 

, - CATEGORIE Cl. 
Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 

que de ler échelon, indice 380, pour compter du 4 octobre 

1971. 

Ancienne situation : 

: . ‘CATEGORIE D.I, , 
: M. Mouanga (Pascal), intégré et nommé infirmier. breveté 

stagiaire, indice 200, pour compter du 13 avril 1968 ; 

-Astreint A une nouvelle année de stage dun an’ pour 

- compter du-13 avril 1969. 

Titularisé et nommé infirmier breveté de 1¢ échelon, ‘in- 

- ‘dice 230, pour compter du 13 avril 1970. 

  

_ que de-Ler échelon, 
1971. ’ 

CATEGORIE C.I. 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
que stagiaire, indice 350, pour compter du 16 février 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D.I. 

Intégré et nommé infirmier breveté stagiaire, indice 200, 
pour compter du 13 avril 1968 ; 

Astreint & une nouvellé période de stage d’un an pour 
compter du 13 avril 1969 ; 

Titularisé et. nommé infirmier breveté de Ler échelon, in- 
dice 230, pour compter du 13 avril 1970. 

CATEGORIE G.I. 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
indice 380. pour-compter du 16 ‘février 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et_ du 
point de vue de-la solde a compter de la date de sa signatu- 
re. 

— Par arrété n° 564 du 7 février 1973, la situation admi- 
nistrative de M.Taty (Jean-Pierre), instityteur-adjoint 
de 1er échelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie 1 
des services sociaux (enseignement) en service 4 Brazza- 
ville est révisée comme suit : 

Ancienne situation : 

_ CATEGORIE D.I. 

Moniteur-supérieur de 7¢ échelon, indice 370, pour - comp- 
ter du 1¢7 avril 1968 ; ACC : néant. 

Promu moniteur supérieur de Be échelon, indice 410 pour 
compter du 1¢ avril 1970. 

CATEGORIE C.I. 
Titulaire du BEMG est-reclassé et nommeé instituteur- 

adjeint de 1e* échelon, indice 380, pour compter du 20 sep- 
tembre 1971. 

Nouvelle situation : - 

CATEGORIE D.I. 

Moniteur-supérieur de 7° échelon, indice 370, pour comp- 
ter du let avril 1968. 

Promu moniteur-supérieur de 8¢ échelon, indice 410, 
pour compter du 1¢* avril 1970. 

CATEGORIE G.I. 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé institueur- 
adjoint de 2¢ échelon, indice 410, pour compter du 20 sep- 

tembre 1971 ; ACC: 1 an, 5 mois, 19 jours. 

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

re. . 

—- Par arrété n° 635 du 12 février 1973, la situation admi- 
nistrative de M. Kibodi (Marcel), secrétaire d’éducation 
nationale de 2e échelon des cadres de la catégorie B, hiérar- 

_ ehie II des services sociaux (Enseignement) en service au 
lycée central a Brazzaville est. revisée selon le texte ci-des- 
sous ; ACC : néant. : 

Ancienne situation: 

” CATEGORIE CG 

; HifrarcuHie | 

Instituteur-adjoint de-5e échelon, indice 500, pour comp- 

du Ler juillet 1968 ; 

Promu instituteur-adjoint de 6e échelon, indice 540, 

pour compter du ler juillet 1970. i 

CATEGORIE B: 
HiIsRARCHIE II + 

Titulaire de la capacité en droit est reclassé et nommé 

secrétaire d’Education Nationale de 2¢ échelon, indice 530, 

pour compter du I8 mars 1971, ~
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Nouvelle stiuation : 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Instituteur-adjoint de 5e échelon, indice 500, pour comp- 
ter du ler juillet 1968 5; : 

Promu au 6¢ échelon, indice 540, pour compter du 1¢ juil- 
let 1970. 

CATEGORIE B 

Hi&rarcaleE II 

Titulaire de la capacité en droit, est reclassé et nommé 
secrétaire d’Education Nationale de 3¢ échelon, indice $80, 
pour compter du 18 mars 1971. 

_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 la solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 780 du 23 février 1973, la situation admi-— 
nistrative de M. Kihouami (Edmond), instituteur-de ler 
échelon, des cadres de la catégorie B, hiérarchie II (Tous 
services) en service 4 Brazzaville est révisée comme suit : 
ACC et RSMC: néant. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 
HifrarcHigE II 

des services sociaux (enseignement) 

Promu moniteur de 3¢ échelon, indice 170, pour compter 
du ler octobre 1969, 

CATEGORIE C 
‘HitrarcHie II 
(Tous services) 

Titulaire du BEMG est. reclassé et nommé instituteur- 
adjoint de 1° échelon, indice 370, pour compter du 24 sep- 
tembre 1969. te 

Déclaré définitivement admis au CEAP est reclassé et 
nommé instituteur-adjoint de let échelon, indice 380, pour 
compter du 20 septembre 1971. 

CATEGORIE B 
HiIgRARCHIE II 

Titulaire du bacealauréat de lenseignement du second 
degré est reclassé et nommé instituteur de le échelon, indi- 
ce 470, pour compter du 20 septembre 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HiérarcuHiE I] 
des services sociaux (enseignement) 

Promu moniteur de 3e ‘échelon, indice 170, pour compter 
du-ler octobre 1969. ° ~ 

. 

CATEGORIE CG 

HigRARcHIE II 

- Titulaire du BEMG est reclassé et. nommé instituteur- 
adjoint de. 1er échelon, indice 370, pour comipter du 24 sep- 
tembre 1969. 

Déclaré définitivement admis au CEAP et reclassé et 
nommeé instititeur-adjoint de lez é 
compter du 20 septembre 1971. 

CATEGORIE B 

Hi@rRARCHIE I 

Titulaire du baccalauréat d’enseignement du_ second 
degré est reclassé et nommé instituteur de Let échelon, indi- 
ce 530, pour compter du 20 septembre 1971. 

_ 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 la solde & compter de la date de sa signature. 

-— Par arrété n° 539 du 6 février 1973, MM. Moukengué 
({Léon-Paul) et Kibelolo (Pierre), infirmiers breveté et tech- 

chelon, indice 380, pour 

i 
| 

  

nicien auxiliaire de laboratoire stagiaire, indice 200, des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(Santé Publique) titulaires du B.E.M.G. sont reclassés 4 la 
catégorie C, hiérarchie I et nommés agents techniques sta- 
giaires, indice 380 ; RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté 4 compter de la date de sa signa- 
ture. 

— Par arrété n° 540 du 6 février 1973, en application des 
dispositions combinées des décrets n° 62-195 et 70-255 des 
5 juillet 1962 et 21 juillet 1970, M. N’Goubili (Boniface), 
opérateur-topographe de 5e échelon, indice 320 des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie I des services techniques (Ca- 
dastre), titulaire du C.A.P. de menuiserie, est reclassé A 
la catégorie C, hiérarchie II ét nommé au grade de géométre 
de ler échelon, indice 370, ACC et RSMC: néant. 

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

— Par arrété n° 541 du 6 février 1973, en application des 
dispositions du décret n° 71-352 du 2 novembre 1971, M. 
Makita (Charles), aide-topographe de 6¢ échelon indice 200 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services 
techniques (Cadastre) titulaire du certificat de scolarité de 
la classe de 3¢ du lycée technique, est reclassé 4 la catégorie 
D, hiérarchie I et nommé opérateur topographe de ler éche 
lon, indice 230 ; ACC et RSMC : néant. - 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
. cienneté pour compter du 2 novembre 1971. et de la solde A 
compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 542 du 6 février 1973, en application des 
dispositions combinées des décrets n°’ 62-195 et 70-255 des 
5 juillet 1962 et 21 juillet 1970, M. Moutou (Grégoire), des- 
sinateur de 7¢ échelon, indice 370 des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie I des services techniques (Travaux Publics), 
titulaire du C.A.P. de menuiserie est reclassé 4 la catégorie 
C, hiérarchie II et nommé au grade de dessinateur princi- 
pal de 1¢r échelon, indice 370, ACC : 6 mois, 20 jours. 

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

— Par arrété n° 543 eu 6 février 1973, en application des 
dispositions du décret n° 72-383 du 22 novembre 1972, 
M. Milongo (Joseph), infirmier breveté de 2° échelon, indi- 
ce 250 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services 
sociaux (Santé Publique), titulaire du C.A.T. 2 du grade de 
sergent infirmier, est reclassé 4 la catégorie D, hiérarchie I 
et nommé agent technique de ler échelon, indice 380 ; ACC 
et RSMC: néant. 

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

RECTIFICATIF N° 614 /mT-DGT-DGAPE-43-8 du 10 février 1973 
a Varréié n° 4808 /mt-vGT-pGaPE du 11 oclobre 1972, por- 
tant reclassement ef nomination de M. Eleka (Placide), 
instituteur-adjoint. 

Au lieu de: 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet tant. au point 
‘de vue de Ja solde que de l’ancienneté 4 compter du 18 sep- 
tembre 1972, date de la rentrée scolaire 1972 - 1973. 

Lire: 

Art. 2. (nouveau). — Le présent arrété prendra effet tant 
au poirt de de la vue solde que de l’ancienneté pour conip- 
ter gu -2 octobre 1972, date de la rentrée scolaire 1972 - 

— Par arrété no 649 du 13 février 1973, les infirmiéres 
accoucheuses de 2e échelon, des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie II de la santé publique ci-aprés désignées, admi-
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ses en 2€ année de la section des infirmiers brevetés de l’éco- 
le de formation para-médicale et médico-sociale Jean-Jo- 
seph Loukabou de Pointe-Noire et ayant obtenu le dipl6me 
d'infirmiére brevetée accoucheuse, sont reclassées a la caté- 
gorie D, hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique), 
et nommeées au grade d’infirmiére brevetée accoucheuse de 
ler échelon, indice 230 ; ACC : néant. . 

Mmes Massengo née N’Koussou (Denise) ; 
Mouanda née Mongo-Kanda (Jeanne) ; 

Mites Bembet (Jacqueline) ; : 
Matsanga (Juliette) ; 

- Loma (Germaine) ; 
; Bikouta {Marie-Thérése) ; . : 
Mmes Gangald-née Ossenza-Omvoua (Marie-Thérése) ; 

Metoumpah née Kambang (Jeanne); __ : 
Morabo née Bimoko (Cathérine) ; 
Bouloud née Poaty (Marie-Thérése) ; 

Mies Miakakolela (Héléne) ; oo , 
N’*Kembi (Marie) ; 

Mme Bikounga née Costodes (Eugénie-Victorine). 

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

‘ 

RECTIFICATIF N° 656/MJT.DGT.DGAPE-3-5-5 du 13 février 
1973 'd@ Varrété n° 4618 [mT.DGT.DGAPE du 2 ociobre 1972, 
portant reclassement 4 la catégorie C, hiérarchie II de la po- 

_ lice de M.N’Zoulou (Jéréme). 

Au lieu de : 

Art. ler, — M.N’Zoulou (Jéréme), gardien de la paix 
stagiaire, indice 120, titulaire du Brevet d’Etudes Moyen- 
nes Générales (B.E.M.G.) est reclassé 4 la catégorie C, hié- 
rarchie II et nommé inspecteur.de police stagiaire, indice 
330 ; ACC : néant. . ~ 

Lire:  . - 

-Art. 1¢™ (nouveau). — M. N’Zoulou (Jéréme), gardien 
de la paix de Ire classe, indice 140 des cadres de Ja catégo- 
rie D, hiérarchie II de la police en service au Service Cen- 
tral de Sécurité Urbaine de Brazzaville, titulaire du brevet 
d’études moyennes générales (B.E.M.G.) est reclassé 4 la 
catégorie C, hiérarchie II, et nommé inspecteur de police de 
ler échelon, indice 370 ; ACC : néant. 

(Le reste sans changement). 

- — Par arrété-n° 666 du 13 février 1973, en application 
des dispositions du décret n°_72-261 /mT.pGT.pGare du 3 
aotit’ 1972, les fonctionnaires des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I dont les noms suivent, titulaires du dipléme de 
sortie de la section B de l’E.N.A. de Brazzaville sont reclas- 
sés 4 la catégorie.A, hiérarchie II. - _ 

La carriére administrative des intéressés est reconstituée 
pour compter des dates de prise ou de reprise de service & 
eur sortie de ’E.N.A. conformément au texte ci-aprés ; 
ACC et RSMC : néant. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

‘Anéienne siluation : 

CATEGORIE B 

HrérarcHig I 

M. Camara Seidou, secrétaire d’administration princi- 
pal stagiaire, indice 470, pour compter du 4 aodt 1972. 

Nouvelle siluation : 

CATEGORIE A 
HitrarcuHie£ II 

Attaché des services administratifs et financiers stagiaire, 
indice 530, pour compter du 4 aout 1972. . 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HI&RaRcHIE I 

M. Inomanganga (Jéréme), secrétaire d’administration 
principal stagiaire, indice 470, pour compter du 3 aott 1972   

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hitrarcaig I1- 

- Attaché des services administratifs et financiers stagiaire, 
indice 530, pour compter du 3 aot 1972. ° ~ 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HIéRARCHIE I 

4 M.Bayulukila (Corneille), secrétaire ‘d’administration 
principal stagiaire, indice 470, pour compter du 3 aodt 1972 

_ Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hitrarcuig II 

Attaché des services administratifs et financiers stagiaire, 
indice 530, pour compter du 9 aodt 1972. 

Ancienne situation 

4 CATEGORIE B 
HierarcuHle I 

M. Babelana (Paul), secrétaire d’administration princi- 
pal stagiaire, indice 470, pour compter du 3 aodt 1972. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hi#rarcuHieé II. 

"Attaché des services administratifs et financiers stagiaire, 
indice 530 pour compter du 9 aoit 1972. cos , 

Ancienne situation : 

CATEGORIE - B 
HifrarcHieE I. 

“M, Libilly (Francois-Richard), secrétaire d’qdministra- 

. tion principal stagiaire, indice 470 pour compter du 3 aout 
1972. 

4 

. Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HigrRarcHiE II] 

“Attaché des services administratifs et financiers stagiaire, 

indice 530 pour compter du 3 aotit 1972. 
of . 

d 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HitrarcuHie I- 

M. Mavouzia (Médard),. Secrétaire d’administration prin- 

cipal stagiaire, indice 470, pour compter du 1° aout 1972. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hitrarcuie It 

Attaché des services administratifs et financiers stagiaire, 

indice 530 pour compter du ler aoat 1972. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE. 
HitrarcHie | 

secrétaire d’administration princi- 
Ler aoait 1972. 

B 

‘M. Bayi (Antoine), : d 
pal stagiaire, indice 470 pour compter du 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HifRARCHIE II 

“Attaché des services administratifs et financiers stagiaire 

indice 530 pour compter du ler agit 1972. 

Ancienne situation ; 

' CATEGORIE 
HibRARCHIE I 

M. N’Tsoumou (Paul), secrétaire d'administration prin- 

cipal stagiaire, indice 470 pour compter du 21 aott 1972. 

B
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Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HiErRARCHIE IIT 

Attaché des services administratifs et financiers stagiaire, 
indice 530 pour compter du 21 aoiit 1972 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE I 

_M. Gangoué (Antoine), secrétaire d’administration prin. 
cipal stagiaire, indice 470 pour compter du 9 aofit 1972 t 

Nouvelle situation : 

= 

CATEGORIE A 
HIERARCHIE II 

Attaché des services administratifs et financiers stagiaire, 
indice 530 pour compter du 9 aotit 1972 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HrérarcHiE I 

M. Madzou-N’Ganié (Maurice), secrétaire d’administra- 
tion principal stagiaire, indice 470 pour compter du 21 aodt 
1972. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HIERARCHIE II 

Attaché des services administratifs et financiers stagiaire, 
indice 530 pour compter du 21 aodt 1972. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HrérarcHise I 

$ 

i be 

M. Oukama (Pierre), secrétaire d’administration princi- 
cipal de 1¢ échelon, indice 530 pour compter du 3 aot 1972 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HrerRARCHIE II 

Attaché des services administratifs et:financiers de 1e 
échelon, indice 570 pour compter du 3 aotit 1972. *, 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE | 

M. M’Passi (Philibert), secrétaire d’administration prin- 
cipal de 1er échelon, indice’530 pour compter du 9 aodt 1972, 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
Hiéearcuie II . 

Attaché des services administratifs et financiers é indi i iers de ler 
chelon, indice 570 pour compter du 9 aodt 1972 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HiérRarcHie [| po 

M. N’Zihou (Jean-Paul), secrétaire d’administration prin- 
cipal de ler échelon, indice 530 pour compter du 1er aodt 
197 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE II 

Attaché des services administratifs et financiers de 1er pou 
échelon, indice 570 pour compter du 1¢* aedt 1972 

Ancienne situation : . 

CATEGORIE B 
HifrarcuHie I 

M. Libouili (Joseph), secrétaire d’administration princi- 
pal de Ler échelon, indice 530 pour compter du 1¢? aotit 1972, 

Attaché des affaires étrangéres stagiaire, 
pour compter du 2 aodt 1972, 

15 Mars 1973 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HrérarcHie II 

Attaché des services administratifs et financiers de let 
échelon, indice 570 pour compter du Ie aout 1972 

GREFFES 

Ancienne situation : 

M. Kouloungou (Maurice), greffier principal stagiaire, 
indice 470 pour compter du 1ef aoat 1972. 

Nouvelle situation : 

Greffier en chef de 2¢ classe stagiaire, indice 530 pour 
compter du 1er aodt 1972. 

Ancienne situation : 

M. Loubota (Francois), greffier principal stagiaire, indice 
470 pour compter du Let aoit 1972. 

Nouvelle situation : 

Greffier en chef de 2¢ classe stagiaire, indice 530 pour 
“compter du Ler aodt 1972. 

Ancienne situation : 

M. Louboula (Salomon), greffier principal stagiaire, indi- 
ce 470 pour compter du 1¢ aoft 1972. 

Nouvelle situation : 

Grefffier en chef de 2¢ classe stagiaire, indice 530 pour 
compter du le? aoat 1972. 

Ancienne situation : 

M. Ouissika (Jean), greffier principal stagiaire, indice 
470 pour compter du Le aodt 1972. 

Nouvelle siluation : 

Greffier en chef de 2¢ classe stagiaire, indice 530 pour 
compter du 1er aodit 1972. 

Ancienne situation : : 

M. Bikou-M’Bys (Honoré), greffier principal stagiaire, 
indice 470 pour compter du 21 septembre 1972. 

Nouvelle situation : 

compter du 21 septembre 1972. 
Greffier en chef de 2¢ classe stagiaire, indice 530 pour 

Ancienne situation : 

M. Tati (Raphaél), greffier principal de ler échelon, indi- 
ce 530 pour compter du ler aotit 1972. 

Nouvelle situation : 

Greffier en. chef de 2° classe de let échelon, indice 570. 
pour compter du 1°: aodt.1972. 

CORPS DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE 

Ancienne situation : 

M, Bouempoué (Gaston), chancelier stagiaire, indice 470 
ur compter du 2 aout 1972. 

Nouvelle situation : 

indice 530 

Ancienne situation : / 

M. Mayela (Georges), chancelier stagidire, indice 470 
r compter du 2-aoat 1972. 

Nouvelle situation : 

Attaché des affaires étrangéres stagiaire, indice 530 pour 
compter du 2 aoit 1972. 

Ancienne situation :   indice 530 pour compter du 2 aout 1972. 
M. Manda-Loundhet (Sylvain), chancelier de let échelon;
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Nouvelle situation : 

Attaché des affaires étrangéres de let échelon, indice 570 
pour compter du 2 aofit 1972. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de lan- 
cienneté pour compter des dates sus-indiquées et de la sol- 
de 4 compter du 1e janvier 1973. , 

—— Par arrété n° 702 du 15 février 1973, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /Fp-pc du 5 juillet 1962 
pris conformément 4 l’article 20 de la loi n° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, fixant le statut général-des fonctionnaires, M. 
N’Goubili-Tsiba (Albert), agent technique principal stagi- 
giraire, indice 200 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I 
des postes et télécommunications en service 4 Brazzaville, 
titulaire du B.E.M.G. est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie 
II et nommé agent des I.E.M. stagiaire, indice 330. 

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

—- Par arrété n°.704 du 15 février 1973, M. Elendé (Henri) 
professeur-adjoint d’éducation physique et sportive sta- 
giaire, indice 470 des cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
des services sociaux (Jeunesse et Sports) en service 4 Braz- 
zaville, titulaire du baccalauréat de ’enseignement du_ se- 
cond degré et du brevet d’Etat d’éducation physique et spor- 
tive obtenu aprés 2 ans de formation 4 l'Institut National 
des Sports de la République Frangaise est intégré par ana- 
logie dans les cadres de l’enseignement,-reclassé 4 la caté- 
gorie A, hiérarchie IY et nommé professeur de CEG stagiai- 
re, indice 600 ; 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 signa- 
ture. 

— Par arrété n° 716 du 16 février 1973, en application 
des dispositions de l'article 35 du décret n° 64-165 /rp-BE 
du 22 mai 1964, les instituteurs-adjoints des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement 
dont les noms suivent, titulaires du baccalauréat de Ven- 
seignement du second degré sont reclassés 4 la catégorie B, 
hiérarchie I et nommés instituteurs comme suit ; ACC : 
néant. . 

a) Stagiaire, indice 470 : 

M. Moufouma (Julien-Francis). 

b) ler échelon, indice 530 : 

MM. N’Koté (Marcel) ; 
Bilongo-Siété (Prosper) ; 
N’Zoutani (Bernard); 
Onguili (Sébastien). 

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° 779 du 23 février 1973, en application 
des dispositions du décret n° 72-383 /mras/pGT/DELC du 
22 novembre 1972, M. Abonheous (Benjamin), infirmier 
breveté de 2¢ échelon, indice 250 des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie I en service détaché auprés de la Caisse Na- 
tionale de Prévoyancé Sociale 4 Brazzaville, titulaire. du 
C.A.T. n° 2 de sergent infirmier et le C.I.A. est reclassé 4 la 
catégorie C, hiérarchie [ et nommé agent technique de 2¢ 
échelon, indice 410 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété pendra effet du point de vue de l’ancien- 
neté pour-compter du 22 novembre 1972, de la solde 4 comp- 
ter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 652 du 13 février 1973, M. Ondongo- 
Soumbou, brigadier-chef de let échelon, des cadres de la. 
catégorie C, hiérarchie II des douanes en services au Bureau 
central des douanes 4 Brazzaville est placé en position, de 
détachement auprés: de lUDEAC a4 Bangui (R.C.A.) pour 
uné longue.durée pour servir 4 ]’Ecole inter-états des doua- 
nes. 

La rémunération de l’intéressé sera prise en charge par 
VPUDEAC qui est en outre redevable envers le trésor de 
VEtat congolais de la contribution. pour constitution des 
droits 4 pension de l’intéressé.. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
cessation de service de l’intéressé. .   

t 

— Par arrété n° 600 du 9 février 1973, sont et demeurent 
retirées les dispositions de l’arrété n° 3391 /MT.DGT.DGAPE 
du 24 juillet 1972 en ce qui concerne M. Bibanda (Antoine). 

M. Bibanda (Antoine), comptable du trésor de 4° échelon 
est remis 4 la disposition du ministre des finances pour ser- 
vir 4 la Trésorerie Générale 4 Brazzaville. 

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

— Par arrété n° 613 du 10 février 1973, un congé spécial 

dexpectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 

du ler février 1973 4 M. Tamod (Joseph), agent technique 

principal de 3¢ échelon, indice 580 des cadres de la catégorie 
B, hiérarchie II des services sociaux (Santé Publique) en 
service au dispensaire adultes de Poto-Poto 4 Brassaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢ 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 a la retraite. ; 

— Par arrété n° 654 du 13 février 1973, un congé spécial 

d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 

du ler février 1973 & M. N’Zolonga (Jacques) assistant mé- 
térologiste de 4¢ échelon, indice 460, des cadres de la caté- 

gorie C, hiérarchie II des services techniques (Météorolo- 

gie) en service détaché auprés de TASECNA a Brazzaville. 

* A Pissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1e™ 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 de bagages 

lui seront délivrées (3° groupe) au compte du budget de 

VASECNA et éventuellement 4 sa famille qui a droit a la 

gratuité du passage. . 

— Par arrété n° 655 du 13 février 1973, un congé spécial 
d@expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 
du ler février 1973 a M. Iba (Joseph), aide-mécanicien de 
6 échelon, indice 210 des cadres de la catégorie D, hiérar- 

chie I1 des services techniques (Aéronautique Civile) en 
gervice détaché auprés de VASECNA a Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler aodt 1973, 

Pintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 

n° 60-29 /re du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits 
4 la retraite. ° 

* Des réquisitions de passage et de trarisport des bagages 

lui seront délivrées (5 groupe) au compte du budget de 

PASECNA et éventuellement a sa famille qui a droit a la 
gratuité du passage. 

REcTIFICATIF N° 658 /MsJT.DGT.DGAPE-3-5-5 du 13 février 

&@ Varrété n° 4870 /MsT.DGT.pGAPE-3-4-5 du 14 octobre 

1972, accordant un congé spécial d’expectative de retraite 

de 6 mois a4 M. Matala (Jean-Robert), commis principal 

de 3¢ échelon desservices administratifs ef financiers et ad- 

‘meitant ce dernier 4 la retraite. 
\ 

Au lieu de: 

Art. ler, — Un congé spécial d’expectative de retraite de 

6 mois pour en jouir 4 Kinkala est accordé 4 compter du 

19 novembre 1972 a M. Matala (Jean-Robert), commis 

principal de 3¢ échelon des cadres de la catégorie D, hiérar- 

chie I des services administratifs et financiers en services 

au tribunal de grande instance de Brazzaville. 
’ 

Lire: 

- Art. ler. (nouveau). — Un congé spécial d'expectative 

de retraite de 6 mois pour en jouir 4 Wanda, district de Kin- 

kala (Région du Pool) est accordé 4 compter du 19 novem- 

bre 1972 a M. Matala (Jean-Robert), commis principal’ de 

3e échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des ser- 

vice administratifs et financiers au tribunal de grande ins- 
tance de Brazzaville. 

(Le reste sans changement).
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE 
L'ELEVAGE, DES EAUX ET FORETS 

DiécreT N° 73-69 du 28 février 1973, portant délachemev! dé 
M.Samba (Oscar), secrétaire principal d@ administration 
des services administratifs ef financiers. : 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’Erat, 
- i 

Vu la constitution ; - a 

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

Vu ia loi n° 6-66 du 16 juin 1966, portant création de 
lOffice National des Foréts ; 

Vu le décret n° 67-10 du 10 janvier 1967, portant organi- 
sation de Office National des Foréts ; . 

Vu Vordonnance n° 7-72 du ler févriér 1972, portant star - 
tut général des Entreprises d’Etat ; ; ‘ 

Vu le décret n° 72-172 du 17 mai 1972, portant nomina- 
tion de M. Bibi (David) ; . 

Le conseil d’ Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —M. Samba (Oscar), secrétaire principal d’ad- 
ministration des services administratifs et financiers est 
détaché auprés de l'Office National des Foréts (O.N.A.F.) 
pour y exercer les fonctions de directeur en remplacement 
de M. Bibi (David), appelé 4 d’autres fonctions. . 

Art. 2. — La rémunération de M. Samba (Oscar) -sera 
prise en charge par Office National des Foréts (O.N.A.F.) 
qui est en outre redevable envers le trésor de Etat congo- 
lais de la contribution pour constitution des droits & pen- 
sion de lintéressé. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 28 février 1973. 

- ‘Commandant M. N’Govuasi. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Vagriculture, , 
de V'élevage, des eaux et foréis;' ~- 

Lieutenant F.-Xavier KaTALI. 
; 

et du _ travail, 
gardedes sceauz, 

. A. DENGUET. 

Le ministre des finances : 
ef du budget, 

S. OKABE. 

Xo 
2UC-   

t 
% 

DécRET N° 73-81 du 28 février 1973, approuvant la conven- 
tion entre le Gouvernement de la République Populaire du 
Congo et M. Bayonne (Gaston), boiie postale 51, Dolisie. , 

~ 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 la loi n° 34- 

61 du 20 juin 1961 ; 

Vu la demande de M. Bayonne (Gaston), - 
‘ 

Le ministre de la justice 

  

DECRETE : 

Art. ler, — Est approuvée la convention entre le Gou- 
‘vernement de la République Populaire du Congo et M. 
Bayonne (Gaston), B.P. 51, Dolisie. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 28 février 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

Par le Président de la République : 

Le minisire de Vagriculture, 
de Télevage, des eaux et foréls. 

Lieutenant F.-Xavier KaTALt. 

  

CONVENTION . 

Enire le Gouvernement de la République Populaire du Con- 
go représenté par le ministre de Vagriculture, de l'élevage,. 

des eaux et foréts. : 
  

@une part, 

“et M. Bayonne (Gaston), B.P. 51, Dolisie - 

d’autre pari, , 

- il a été convenu ce qui suit: - 

Art. ler, —- A la demande de M. Bayonne (Gaston), le 
Gouvernement congolais lui accorde pour une durée de 5 
ans 4 compter de la date de signature du décret d’approba- 
tion, un permis par convention de 2000 hectares situé dans 
la Région du Niari, district de Divenié sous le numéro 595/ 
RPC. . . . 

Art. 2. — Le permis n° 595 /rpc se compose d’un lot défi- 
ni comme suit : . 

Rectangle ABCD de 8.000 m sur 2.500 m, soit 2.000 hec- 
” tares. 

Le point @’origine O se situe au village Nzedé ; 
Le point A se situe 4 4 km de O, suivant un orientement 

géographique de O ; - 

Le point B se situe 4 2,500 km de A, suivant un oriente- 
ment géographique de 0; ; 

Le point C se situe 4 8 kilométres 4 Est géographique 
de B; 

Le rectangle se construit & l'Est de AB. 

Art. 3. —- M. Bayonne (Gaston) est soumis pour I’exploi- 
tation de ce permis 4 tous réglements forestiers présents ou” 
a 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 sou- 
mis aux taxes frappant tous les produits forestiers. 

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

Art, 5. — Les bois issus de ce permis sont soumis au_paie- 
ment de la redevance prévue 4 l’article 12 du décret n°. 68- 
174 du 4 juillet 1968. Cette redevance est fixée & 12% de la 
meilleure valeur mercuriale. Elie fera Vobjet d’'un-bon a 
parvenir dont le montant devra étre réglé au plus tard le 
let mois suivant l’émission dé ce bon. , 

Art. 6. -— Toutes les grumes commercialisables (vente 
& exportation, vente aux usiniers locaux) sont soumises & 
cette redevance. . 

Art. 7. — Tout retard constaté dans le versement des 
redevances et le paiement des taxes entrainera la suppres- 

sion aw permis sans que le titulaire puisse prétendre a l’in- 
emnite. 

Art. 8. — Les grumes provenant de ce permis devront 
étre marquées du marteau de l’exploitant.
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_ Art. 9. — A Ja 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 et des Résources Naturelles & Brazza- 
ville un état récapitulatif des grumes sorties du permis. Cet 
état indiquera : 

Le numéro de Ja bille ; 
L’essence de l’arbre ; 
Les dimensions et le cubage ; 
La date de l’évacuation ; 
Le distinataire. 

TH] sera accompagné d’un exemplaire des feuilles de route 
ayant servi pour l’évacuation. . 

Art. 10. — Les grumes issues de ce permis feront Pobjet 
des spécifications distinctes. Ces spécifications devront étre 
présentées avant toute exportation au visa du Service 
Forestier qui en concservera‘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, Vessence, les 
dimensions, le cubage des billes classées par qualité; ces 
bordereaux seront adressés avant le 5 de chaque mois au 
Service Forestier. 

Art. 11. — L’exploitation ne pourra commencer qu’aprés 
vérification par le service des Eaux et Foréts de lintégralité 
de ouverture des layons délimitant le permis. 

Art. 12. — L’exploitation devra commencer dans un dé- 
lai de six mois 4 compter de la date de signature du décret 
approuvant la présente convention. 

Brazzaville, le 28 février 1973. 

Approuvé sous le n° 13 
par Vezploitant, 

G. BAYONNE. 

Pour le Gouvernement de la République 
Populaire du Congo : 

Le minisire de Vagriculture, x 
des eauz et foréts, 

Lieutenant F.-Xavier Kata.t. 

——000—_— 
  

Acte en abrégé 
  

— Par arrété n° 391 du 31 janvier 1973, un permis scien- 
tifique de capture, de chasse et de chasse photographique 
a des fins exclusivement scientifiques est accordé 4 ’Univer- 
sité de Brazzaville (Ecole Supérieure des Sciences). 

Il est autorisé 4 titre exceptionnel, la chasse, la capture. 
et la détention des animaux sauvages non protégés en déro- 
gation des prescriptions des articles 8 de la ioi n° 7-62 et 
3 de Parrété n° 3772 /MAEF /DEFRN du 12 aodt 1972. 

Le présent permis scientifique est valable 1 an, 4 comp- 
ter du let janvier 1973. 

—00ce——   

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 
armen 

DEcRET N° 73-89 du 13 mars 1973, portant nomination de 
M. Ontsa-Onisa (Jean-Jacques), administrateurs des ser- 
vices administratifs et financiers, en qualité de directeur 

_ des finances. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ;   

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

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

Vu le décret n° 62-150/re du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; . 

Vu le décret n° 60-61 du 19 février 1960, déterminant 
Porganisation du ministére des finances ; 

Vu le décret n° 60-80 du 3 mars 1960, fixant les attribu- 
tions des directions et services du ministére des finances, 
ensemble les actes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 70-280 du 25 aodt 1970 portant nomina- 
tion de M. Ontsa-Ontsa (Jean-Jacques) en qualité d’ins- 
pecteur général d’Etat ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. 1er, — M. Ontsa-Ontsa (Jean-Jacques), administra- 
teur des services administratifs et financiers, précédemment 
inspecteur général d’Etat, est nommé directeur des finances 
en remplacement de M. Bondoumbou (Jéréme), appelé a 
d’autres fonctions. . 

Art. 2. — Le présent décret qui aura effet 4 compter de 
la date de prise de service de l’intéressé sera publié au Jour- 
nal officiel. o . 

Fait 4 Brazzaville, le 13 mars 1973. 

Commandant M. N’Govuasr. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances 
el du budgei, 

S. OKABE. 

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

A. DENGUET. 

o000——— 

  

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Nomination - Tableau d’avancemeni 
Promction - Divers. 

-— Par arrété n° 277 du 26 février 1973, M. Kimva (Sé- 
pastien), gestionnaire des crédits de la direction des eaux 
et foréts et des résources humaines est nommé régisseur 
ae la caisse des menues recettes auprés de la station pisci- 
gole de la Djoumouna en remplacement de M. Eyoukou 
Nicolas). , 

Il sera astreint 4 la tenue d’un quittancier 4 souches et 
d’un livre-journal qui seront mensuellement soumis au 
visa du trésorier général. 

Les recettes effectuées seront versées mensuellement 4 la 
caisse du trésorier général pour le compte du budget de la 
République Populaire du Congo. 

M. Kimva (Sébastien) aura droit 4 l’indemnité de régis- 
seur en deniers conformément aux textes en vigueur. 

Le trésorier général et le directeur des finances sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété. 

— Par arrété n° 577 du 7 février 1973, sont inscrits au 
tableau d‘avancement au titre de Pannée 1971, les fonction- 
naires des cadres des services administratifs et financiers 
des catégories C II, DI et D II des services administratifs
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et financiers (Contributions Directes et Enregistrement) 
dont les noms suivent : 

CATEGORIE C 
HIERARCHIE II 

Contréleurs des contributions directes 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mavoungou-Makaya (Jean-Baptiste) ; 
Mangoukou (Arséne). 

A 30 mois: 

M.-Loembé (Philippe). 

Pour le 5¢ échelon, A 30 mois: 

M. Kifouetti (Francois). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Louya (Jean). 

CATEGORIE D 
Hiérarcuie [| 

Commis principaux des contributions directes_ 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M: Dyminat (Georges). 

A 30 mois : 

M. Diafouka (Joseph). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

- M. Bidounga (Pascal). “ 

“A 30 mois : 

M. Malamou (Yves). ~ 

HierRarcHig II | 

Commis de Venregistrement, domaines et timbre 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Sondi (Aaron). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Sondi (Aaron). 

— Par arrété n° 559 du 7 février 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1971, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D.I. des douanes dont les noms 
Suivent ; ACC et RSMC : néant. 

SERVICES SEDENTAIRE 

Agents de constatation 

Au 2¢ échelon : 

MM. Massengo (Francois), pour compter du 18 février 
72 3 

Ondzola (Maurice), pour compter du 13 aodt 1971 ; 
Gonda (Barthélemy), pour compter du 9 juin 1971 ; 
Mananga (André), pour compter du 4 septembre 

Au 3¢ échelon : 

MM. Bidzouta (Jean-B.), pour compter du 21 mars 1971; 
Bimbabou (Alphonse), 

Au 4¢ échelon : 

. MM. 'N’Kassa (Marcel), pour compter du 24 janvier 1972; 
~ Ibarra (Grégoire), pour compter du 15 février 1972. 

Au 5¢ échelon : 

MM. N’Douri (Robert), pour compter du 3 juillet 1971 ; 
Ouollo (Laurent), pour compter du le? janvier 1971. 

Au 6¢ échelon : : 

M. Otsi-Otsi (Fortuné), pour compter du 12 octobre 1971. 

SERVICE ACTIF 

Brigadiers de 2¢ classe 

Au 2¢ échelon : 
MM. Moukelet (Lambert), pour compter du ler juillet 

1971 ;   

Bamboula (Pierre), pour compter du ie janvier 
1971 ; 

Gambali (Gabriel) ; . 
N’Satounkazi (Jean), pour compter du 10 avril 

1972. 

Au 3° échelon : 

MM. Bikouta (Michel), pour compter du 1¢r juillet 1971 ; 
Mahoungou (Jean Vic.), pour compter du 1¢t jan- 

vier 1972. 

Au 4¢ échelon : 

MM. Locko (Théodore), pour compter du: le janvier 

Louva (Edmond), pour compter du 1¢" juillet 1971 ; 
N’Zaba (Antoine), pour compter du 1®&* janvier 

1971. 

Au 5° échelon : 

M. Moussounda (Jean), pour compter du Let juillet 1971. 

— Par arrété n° 560 du 7 février 1973, sont promus 4 3 
ans aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1971, les fonc- 
tionnaires des_cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
douanes dont les noms suivent : ACC et RSMC : néant. 

SERVICES SEDENTAIRE 

Agents de- constatation 

Au 4¢ échelon : 

MM. Pambou (Alexis), pour compter du 24 juillet 1972 ; 
Mayinguila (Grégoire), pour compter du 13 juillet 

_ 1972. 

SERVICE ACTIF 

Brigadiers 

Au 2¢ échelon.: 

MM: N’Gambou (Guillaume), pour compter du ler jan- 
vier 1972. 

— Par arrété n° 561 du 7 février 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1971, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des douanes dont 
les noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

SERVICE SEDENTAIRE 

. Coniréleurs 

Au 2¢ échelon : 

M. Aucanat (Stanislas), pour compter du 20 décembre 
1971. 

Au 3¢ échelon : 

M. Moukouma (André), pour compter du 20 janvier 1972. 

Au 4° échelon : 

MM. Oyendzé (Emmanuel), pour compter du er janvier 
1971: : 

Siangany (Luc). 

Au 5¢ échelon : 

M. Koumou (Gaston), pour compter du let janvier 1971. 

SERVICE ACTIF ~ 

- Brigadiers-chefs | 

Au 2¢ échelon, pour€ompter du ler juillet 1971 ; 
MM. Kinouani (Etienne) ; - 

Sounda (Jules). 

Au 4¢ échelon, pour compter du ler janvier 1971 : 
MM. Kiéno (Jonas) ; 

Mayela (Edouard). 

— Par arrété n° 578 du 7 février 1973, sont promus aux - 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1971, les fonctionnaires 
des cadres des catégories CHI, DI, et DII des services admi- nistratifs et financiers (Contributions Directes et Enregistre ment, Domaines et Timbre), dont les noms suivent :
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CATEGORIE C€¢ 

HiérarcwuiE IT 

Coniréleurs des contributions directes 

Au 3° échelon, pour compter du 9 aoadt 1971 : 

MM. Mavoungou-Makaya (Jean-Baptiste) ; ? 
Mangoukou (Arséne) ; 

_ Loembé (Philippe), pour compter du 9 février 1972. 

' Au 5¢ échelon : 

M. Kifouetti (Francois), pour compter du 15 avril 1972: 

Au 7¢ échelon : - , 
-M. Louya (Jean), pour compter du 1e janvier 1971. 

CATEGORIE D 

= HigRARCHIE I 

Commis principaux des contributions directes 

Au 4¢ échelon : - ‘ 

MM. Dyminat (Georges), pour compter du 9 janvier 1971 ; 
Diafouka (Joseph), pour compter du 9 juillet 1971. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Bidounga (Pascal), pour compter du ler juillet 1971 ; 
Malamou (Yves), pour compter du 2 avril 1971. 

Hrérarcuie II 

Commis de Venregisirement, domaines et timbre 

Au 7& échelon 3 

M. Sondi (Aaron), pour compter du let janvier 1971 ; AC 
ACC: 1 an. 

Au 8é échelon : 

M. Sondi (Aaron), pour compter du 1¢ janver 1972 ; 
ACC : néant. - 

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

  

DIVERS 

" ... Par arrété n° 681 du 14 féyrier 1973, est autorisé le 
versement de 33.100.000 francs CFA représentant la ite 
tranche du montant des intéréts revenant aux organismes 
ayant déposé leurs fonds au Trésor. 

La présente dépense imputable 4 la section 63-02 chapi- 
tre 04, exercice 1972 sera répartie comme suit : 

Caisse de retraite.......-....4.-. oases -.. 24 608 455 » 
Caisse nationale de prévoyance sociale..... 7 800 000 » 
Société Nationale d’ Energie..............-- 438 277 » 
OLN.P.Ti ec ce te eee eens __ 253 268 » 

Total général................ 33 100 000 » 

Le directeur des finances et le trésorier général sont -char- 

gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrété, . . 

_- Par arrété n° 725 du 16 février 1973, en application 
des dispositions de l’ordonnance n° 62-29 du 23 octobre 

1962, tititre III, article 26 et du décret n° 66-142 du 14 
avril 1966, le taux des contributions des organismes d’assu- 

rances destiné a la couverture des frais de contréle, est fixé 

pour l'année 1973, ‘a 1,25% des primes ou cotisations émi- 

ses au cours de l’année 1971, par les organismes d’assuran- 

ces opérant au Congo y ¢ompris les accessoires de primes et 

coats de police, nettes d’impéts et d’annulations. 

Le montant des contributions prévues sera versé au bud- 

get de l’Etat (exercice 1973, section 02-02, chapitre 34). 

Le directeur des finances, le trésorier général, le chef du 

service de contréle des assurances, sont charges, chacun en 

ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrété.   
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—- Par arrélé n° 866 du 28 février 1973, Particle 2 de l’ar- 
rété n° 5452 du 28 novembre 1972 est supprimé et les arti- 
cles 3 4 11 deviennent 2 4 10. 

L’article 2 (nouveau) est remplacé par les dispositions 
suivantes : : 

« Article 2, sont exonérés de la commission fixée a l’arti- 
cle 2 ci-dessus, les opérations suivantes : 

Les réglements du Trésor ; 
Les réglements de 1’O.N.P.T. ; 
Les régiements de la Banque Centrale ; 
Les réglements des Organismes Inter-Etats et Interna- 

tionnaux ( 4 l’exception de leur personnel) ; 
Les réglements de l’Aéronautique Civile ; 
Les réglements de l’Aéroport de Maya-Maya ; 
Les réglements de VASECNA.; . ; 
Les réglements de l’Agence Congolaise-d’ Information ; 
Les réglements de l’Armée Populaire Nationale ; 
Les réglements de Office des Anciens Combattants ; 
Les réglements de la Caisse Congolaise d’Amortissement; 
Les réglements de la Caisse Congolaise de Réassurance ; 
Les réglements de l’Office Congolais de I'Informatique ; 
Les réglements de l’Agence Transcongolaise des Commu- 

nications ; 
Les réglements de la Confédération Syndicale Congolaise; 
Les réglements de PUnion Révolutionnaire des Femmes 

du Congo ; . 
Les réglements de l’Union de la Jeunesse Socialiste Con- 

golaise ; . -. 
Les réglements de la Croix Rouge Congolaise ; 
Les réglements de l’‘Imprimerie Nationale ; 
Les réglements des Mairies ; : 
Les réglements de l’ Office National du Commerce ; 
Les réglements de l’Office National de Commercialisa- 

tion des Produits Agricoles ; 
Les réglements de Office National de Vente des Produits 

Pharmaceutiques ; __ . 
Les réglements de Office National des Foréts ; 
Les réglements de la Régie Nationale des Transports et 

des Travaux Publics ; : 
Les réglements de la Régie Nationale des Palmeraies du 

Congo ; 
Les réglements de la Société Congolaise des Disques ; 
Les réglements de la Société Nationale de Distribution 

d’Eau ; , 
Les réglements de la Société Nationale d’Energie ; 
Les réglements de la Société Textile du Congo ; 
Les réglements de la Société Congolaise Agro Industrielle; 
Les réglements de l’Hotel COSMOS ; 
Les réglements de,l’Usine « Mokalu ya Mossaka »; 
Les réglements des Cahiers (SIAP) ; 
Les régiements de la Caisse Nationale de Prévoyance 

Sociale ; ; 
Les réglements de I’Officé Congolais de I’Habitat ; 
Les réglements de l’Office National Congolais du Touris-~ 

me; 
Les réglements du Stade de la Révolution ; : 
Les réglements de l’Office National des Librairie Popu- 

laires ; . 

Les réglements de la Boulangerie du 30 Juin ; 
Les réglements de la Société Nationale de Transforma- 

tion du Bois ; ; 
Les régiements de la Société Nationale d’Elevage ; 
Les réglements de la Ferme de Kombé ; 
Les réglements du Chantier Naval ; ; 
Les réglements des Particuliers pour achat de livres et de 

journeaux non destinés 4 la vente. 

Le directeur du bureau des rélations financiéres. extérieu- 
res est chargé de l’exécution du présent arrété. Cet arrété 
prend effet 4 compter de la datede sa signature. 

  aa ETS — 
« 

. Propriété Miniére, Foréts, Domaines 

| et Conservation de la -Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 

d’attribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel} 

sont tenus ad la disposition du public dans tes bureaux 

des services intéressés du Gouvernement de la République
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Populaire du Congo ou des circonscriptions administratives 
(régions et districts). 
  

DOMALNES ET PROPRIETE FONCIERE 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 15 juin 1972, 
approuvé le 15 mars 1973, n° 14, la République Populaire 
du Congo céde a titre provisoire et sous réserve des droits 
des tiers 4 M. Goma -(Désiré), un terrain de 2,500 métres 
carrés cadastré section F, parcelle n° 34, sis Boulevard de 
Loango 4 Pointe-Noire. — 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 5 juillet 1972, 
approuvé le 15 mars 1973, sous Ie n° 15 la République Popu- 
laire du Congo céde a titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers A M. N’Doko (Victor), un terrain de 1.587,54 
mq cadastré, section G, parcelle n° 285 sis 4 Pointe-Noire. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 6 septembre 
1972, approuvé le 15 mars 1973, n° 16, la République Popu- 
laire du Congo céde & titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Viaudo-Bouiti (Adrien), un terrain de 
2.427,05 mq cadastré section G, parcelle 63, sis a Pointe- 
Noire. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 28 septembre 
1972, approuvé le 15 mars 1973, n° 17, la République Popu- 
laire du Congo céde 4 titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Betho (Ciément-Patrice), un. terrain 
de 1.200 métres carrés, cadastré section G, parcelle n° 322 
ssi 4 Pointe-Noire. 

oOo   

Avis et communication émanant 

des services publics 
  

BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de Afrique Equatoriale et.du Cameroun 

  

SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE 
AU. 31 OCTOBRE 1972 

ACTIF 

Avoirs extérieurs ............c.0000: seeeee 1.926.680.621 

Disponibilités @ vue ! 

Caisse et correspon- . 
Gants ..0............08- 16.831.450 

Trésor Francais .... 212.372.726 

Autres avoirs : . 

Effets @ encaisser sur 

Vextérieur ......... . 467.681.151 
Autres créances et 

avoirs en dévises ; 
convertibles .......... 28.571.338 “s 

Avoirs en droits de 
tirage spéciaux .... 741.186.606 

Fonds monétaire ‘in- : 
ternational ...,..0.... 460.037.350   

  

15 Mars 1973 

Concours au Trésor national ......... 2.541.761.282 

Avances en compte 
courant ............... 1.466.000.000 

Traites douaniéres -.... 1.075.761.282 

Opérations avec le F.M.I. pour le 
compte de V’Etat ............... eoecese 8.331.300 
(versement en monnaie locale) 

Concours aux Banques ...........s0ce00 4,419,417,329 

Effets escomptés .... 3.441.835.5900 oo. ne 
Effets pris en pension — 

Avances 4 court ter- 
ME «1.20. trteeeeeececess 305.000.000 i 

Effets de mobilisation 
de crédits 4 moyen 
terme (1) ..cccccscese 672.581.739 

Comptes dordre et divers .......... 31.139.215 

8.927.329.747 

PASSIF 
  

Engagements @ vue : 

Billets et monnaies en circulation ... 7.340.691.919 

Comptes courants et dép6ts spéciaux 
du Trésor national et comptables 
eee) 

Comptes courants ... 178.397.711 

Dépots spéciaux ...... — 

178.397.711 

Comptes conrants des Banques et 
GiVeTS rece esesecesceceeececenentecepees 64.365.056 

Banques et institu- 
tions étrangéres .. 

Banques et institu- 
tions financiéres de 
la zone d’émission. 

Autres comptes-cou- 
rants et de dépéts 
locaux’............ 

22.752.914 

40.776.481 

835.661 

Allocations de droits de tirage spé- 
CIDUL .ocecsececccescccscscccetecscsecceces - 1.235.531.790 

108.343.271 

8.927.329.747 _ 

  

  

(1) Autorisations d’escompte 4 moyen 
TETME .ceccccccevsssaces 1.731.442.072 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 
E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 

Jean CHANEL, Lucien COUCOUREUX 
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