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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ORDONNANCE N°5-73 du 19 mars 1973, portant ratification 
du traité d’amitié entre la République de Guinée Equatoriale 
ella République Populaire du Congo signé 4 Bata le 30 octo- 
bre 1972. , 

f 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETatT, 

Vu Ia constitution ; 

Le bureau politique et le consei] d’Etat entendus, 

ORDONNE : 

Art. Ler, — Est ratifié le traité d’amitié dont le texte est 
annexé, signé 4 Bata le 30 octobre 1972 entre la République 
de Guinée Equatoriale et la République Populaire du Congo. 

Art. 2. — Le texte de ce traité sera publié au Journal offi- 
ciel. . 

Art. 3. — La présente ordonnance sera exécutée comme loi 
de Etat. 

Fait 4 Brazzaville le 19 mars 1973. 

~ Commandant M. N’Govasi.. 

  

TRAITE D’AMITIE 
enire la République de Guinée Equatoriale 

ei la République Populaire du Congo 
  

Le Président. de la République de Guinée Equatoriale et 
Le Président de la République Populaire du Congo, 

Désireux de maintenir et de développer encore davantage 
la profonde amitié- qui lie la République de Guinée Equa- 
toriale et Ja République Populaire du Congo ; 

Convaincus que le renforcement de la coopération amicale 
entre la République de Guinée Equatoriale et la République 
Populaire du Congo répond aux intéréts fondamentaux ces 
2 peuples et contribue 4 affermir l’amitié et la solidarité entre 
les peuples d’Afrique ; 

Ont, a cet effet, décidé de conclure le présent traité : 

Art. ler, — Les parties contractantes maintiendront et 
développeront les relations de paix et d’amitié existant entre 
la République de Guinée Equatoriale et la République Popu- 
laire du Ceéngo. 

Art. 2. — Chacune des parties contractantes s’engage a - 
respecter la souveraineté, ’indépendance et lintégrité terri- 
toriale de Pautre partie. 

Art. 3. — Les parties contractantes s’°engagent 4 régler tous. 
leurs différends au moyen de négociations pacifiques. 

Art. 4. — Les parties contractantes consentent 4 dévelop- 

per les relations économiques et culturelles entre les 2 pays 

dans un esprit de coopération amicale et conformément aux 

principes de l'égalité, de Yavantage réciproque et de la 
non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures. 

_Art. 5. — Le présent traité devra étre ratifié et VPéchange 
des instruments de ratification devra avoir lieu dans la capi- 
tale des 2 pays aussitét que possible. — 

Le présent. traité entrera en vigueur le jour de l’échange 

des instruments de ratification et sera valable pour une pé- 
riode de 10 ans. Il sera prorogé automatiquement pour une 

nouvelle période de 10 ans et ainsi de suite, 4 moins que l’une 
des parties contractantes ne fasse connaftre 4 lautre par 
écrit et 6 mois avant la date d’expiration, son intention de 

dénoncer ce traité.   

Fait 4 Bata le 30 octobre 1972, en double exemplaire en 

langues espagnole et francaise, les 2 textes faisant égale- 

ment foi. 

Pour la République de Guinée 
Equatoriale 

(6) 

Pour la République Populaire 
Congo 

(6) 

—_——oo——— 

ORDONNANCE N° 6-73 du 19 mars 1973, portant ratification de 
-.Paccord de coopération économique, scientifique et culturelle 
‘entre le Gouvernement de la République Populaire du Congo 
ef le Gouvernement de la République de Guinée Equaioriale 
signé & Bata le 30 octobre 1972. — , - 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

“ Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

ORDONNE : 

Art. ler, —. Est ratifié ’accord de coopération économique, 
scientifique et culturelle dont le texte est annexé, signé a 
Bata le 30 octobre’1972 entre le Gouvernement de la Répu- 
blique Populaire du Congo et le’ Gouvernement ce la Répu- 
blique de Guinée Equatoriale. . 

Art. 2. — Le texte de cet accord sera publié au Journal 
officiel. 

"Art. 3. — La présente ordonnance sera exécutée comme loi. 
de l’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 19 mars 1973. 

Commandant M. N’Govast. 

ACCORD 

DE COOPERATION ECONOMIQUE SCIENTIFIQUE 
ET CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 

EQUATORIALE . 
  

Le Gouvernement de la République Populaire du Congo et 
Le Gouvernement de la République de Guinée Equato- 

riale, : 

Désireux d’approfondir les relations amicales entre les 
2 pays et leurs peuples ; 

Conscients de la nécessité pour les 2 pays d’aboutir 4 une 
large coopération en vue de leur développement économique 
scientifique et culturel ; , 

Reconnaissant les avantages qui résultent pour les 2 pays 
d’une coopération économique, scientifique et culturelle plus 
étroite, sur la base du respect des principes de la souveraineté 
et de Yindépendance. nationale, de l’égalité en droits et des 
avantages réciproques, de la non-ingérence mutuelle dans 
les affaires intérieures ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Art. ler. — Les parties contractantes décident de coopérer 
par tous les moyens dans les domaines économique, scienti- 
fique et culturel. ‘ - 

Dans ce cadre les parties contractantes entendent colla- 
borer en tant que. partenaires égaux‘en droits. 

Art. 2. — Sur Ja base et dans le cadre du présent accord, 
il est prévu de conclure des accords spéciaux relevant des 
domaines définis A l’article 1¢r ci-dessus.
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Art. 3. — Afin de faciliter la réalisation de la coc pération 
prévue par le présent accord, il sera constitué une commission 

mixte composée des représentants des 2 Gouvernements et 

de leurs experts. - 

Cette commission mixte sera chargée de veiller 4 la mise 

en application et au bon fonctionnement du présent accord. 

Dans le cadre de sa mission, la commission mixte bénéfi- 

ciera de la collaboration des autorités compétentes des 

2 pays et soumettre des recommandations aux 2 Gouverne- 

ments. 

Art. 4. —— La commission mixte se réunira une foi Van, 
alternativement sur le Territoire de la République Populaire 
du Congo et de la République de Guinée Equatoriale. 

Elle pourra par ailleurs se réunir chaque fois que Pune des 
parties contractantes en fera la demance. 

Art. 5. — Le présent accord entrera en vigueur 4 la date de 
Péchange des instruments de ratification entre les 2 parties. 

Fait & Bata le 30 octobre 1972 en 2 exemplaires originaux 
en langue frangaise et espagnole, les 2 faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la 
République Populaire du Congo 

(6) 

Pour le Gouvernement de la 
République de Guinée Equatoriale « 

(6)   

, 

ORDONNANCE N° 7-73 du 23 mars 1973, portant. remaniement 
du budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1973. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Ia Joi n° 24-66 du 23 novembre 1966, portant loi orga- 
nique relative au régime financier ; 

Vu la loi n° 55-72, portant approbation du budget de la 
République Populaire du Congo, exercice 1973 ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

ORDONNE : 

Art. let, — Les modifications ci-aprés sont apportées au 
Budget de la République Populaire du Gongo, exercice 1973. 

Art. 2. — Est annulé un crédit de 14 600 000 francs C.F.A. 
applicable au budget de fonctionnement et 4 la section et 
chapitre mentionnés au tableau annexé 4 ja présente ordon- 
nance. 

Art. 3. — Est ouvert un crédit de 14 600 000 francs C.F.A. 
applicable au Budget de fonctionnement et aux sections et 
chapitres mentionnés au tableau annexé 4 la présente ordon- 
nance. 

Art. 4, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 23 mars 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

TABLEAU ANNEXE 

  

  

  

  

SECTION | CHAP. NOMENCLATURE CREDITS GReDITs CREDITS CREDITS : primitifs annulés ouverts définitifs 

39-03 06 Dépenses imprévues.......... 40 000 000 14 600 000 — 25 460 000 

45-02 | 01 | Direction Bibliotheques, 
{nouveau ’ Archives et documentation..... — — 100 000 100 000 

E 
02 Direction Bibliothéques, Ee . 

Archives et Documentation........ = — 3 000 000 3 000 000 

41-29 02 Enseignement Technique. 
(nouveau Pointe-Noire (5 centres)....... — — 9 100 000 9 100 000 

46-82 | 01 Service de l'Inspection Sco- " 
(nouveau laire............. teen ences — — 600 G00 660 600 

02 Service de I’Inspection Sco- . lair. oo. eee eee . — — 1 800 000 1 800 000 

40 000 000 | 14 600 000 14 600 000 40 000 000            
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ORDONNANCE N° 8-73 du 23 mars 1973,.donnant l'aval de 
l’Eiat pour la part des dépenses réglables en francs francais 
sur crédit constructeur COF ACE dans le cadre du program- 
me d’achai de matériel ferroviaire. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
- CHEF DEL’Erat, _ . 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; : 

Vu Pordonnance n° 21-69 du 24 ectobre. 1969, portant 
création dé l’Agence Transcongoldise des Communications 
et le décret n° 70-38 du 11 février 1970, portant statuts de 
cette Agence ; 7 

Vu Vordonnance n° 23-70 du.17 juillet 1970, donnant 
Taval de Etat. pour l’acquisition de matériel ferroviaire 
dans le cadre des conventions d’ouverture de crédit de la 
Caisse Centrale de Coopération Economique n° 52-91-70- 
6701 du 27 décembre 1967, n° 52-91-90-69-0 du 15 mars 1969 
et 52-33-92-70-01 du 25 aotit 1970; 

Vu Vordonnance n° 45-72 du 12 décembre 1972, donnant 
Vaval de l’Etat pour Pacquisition de matériel ferroviaire, 
la modernisation de la cale de -halage du port de Pointe-Noire 
et ’équipement du port de Brazzaville 4 concurrence de 
900 000 000 de franes C.F.A. 4 l'aide d’un prét.de la B.N.D.C. 
et de 700 000 000 de francs C.F.A. au moyen de crédits de 
fournisseurs garantis par la COFACE ; ~ ‘ 

Vu les délibérations n° 18, 21 et 22 du 7 avril 1972 du con- 
seil d’administration de )’Agence Transcongolaise des Com- 
munications du 7 avril 1972 ; - 

Vu la convention d’ouverture de crédit entre la Caisse 
Centrale de Coopération Economique et la Banque Nationale 
de Développement du Congo signée Ie 18 octobre 1972 4 Braz. 
zaville sous les n°’ A-53-33-01-72-01-1 et B-53-33-01-72-02-2 ; 

Vu Ia convention d’aval entre la Caisse Centrale de Coopé- 
ration Economique et la Banque Nationale de Développe- 
ment du Congo relative 4 la convention d’ouverture de crédit 
précitée ; 

Vu la convention d’ouverture de crédit entre la Banque 
Nationale de Développement et l’Agence Transcongolaise des 
Communications, signée le 12 janvier 1973 4 Brazzaville rela- 
tive au programme d’acquisition de matériel ferroviaire, 
(1 300 000 000 de francs C.F.A.), au programme d’aménage- 
ment du port de Pointe-Noire {200 000 000 de francs C.F.A.) 
ainsi qu’au programme d’aménagement du port de Brazza- 
ville (100 000 000 de francs C.F.A.) ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

ORDONNE : - 

Art. ler, — La République Populaire du Congo déclare, 
par le présent acte, donner son aval et se porter caution et. 
garant solidaire de Agence Transcongolaise.des Communi- 
cations (A.T.C.} dont le siége est.4 Pointe-Noire, B.P. 670, 
envers l’ensemdle des fournissours du ‘matériel ferroviaire, 
objet du programme -d’investissement arrété par la délibé- 
ration n° 21 du 7 avril 1972 du conseil d’administration de 
1'A.T.C. et portant acquisition.:-~ - 

D’une locomotive 4B de-3 600 Ch ; 
De 6 locomotives 2B-de 1 800 Gh ; 
D’un lot de piéces de parc pour matériel tracteur et maté- , 

riel tracté ; 
D’un lot de matériel pour ja voie ferrée, pour la part des 

dépenses réglables sur crédit constructeur de la Compagnie 
Francaise d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFA- 
CE) et libellées dans les marchés de fourniture en francs fran- 
gais. . 

La présente garantie porte sur les sommes dues par l’A.T.C. 
‘pour le remboursement du crédit constructeur, au titre du 
principal A concurrence de 14000000 de francs frangais, 
intéréts, frais et commissions en sus. 

Art. 2. — L’ofdonnance d’aval n° 23-70.du 17 juillet 1970 
susvisée est modifiée comme suit en ce qui concerne I’aval 
de VEtat,aux opérations de financement engagées au titre 
de la convention d’ouverture de crédit de la Caisse Centrale 
‘de Coopération Economique n° 52-91-90-69-01 du 15 mars 
1969: . 

A article ler, 2°); 

Au lieu de: 

Marché n° 4681 du 6 juillet 1970, constructeur C.E.M.,   

montant du marché 315 000 000 de francs C.F.A., nomencla- 
ture du matériel : 3 locomotives BBB de 2 400 Ch. 

Lire ;: 

Marché n° 4681 du 6 juillet 1970, modifié par avenant 
n° 4281 du 24 mars 1971, constructeur C.E.M., montant du 
marché 7 482 000 francs frangais, nomenclature du matériel : 
3 locomotives 4B de 3 600 Ch. . 

(Le reste demeure sans changement). 

Art. 3. — La présente ordonnance sera exécutée comme loi 
de i’Etat. : 

Fait a Brazzaville, le 23 mars 1973. 
Commandant M. N’Gouasi, 

QQ eee 

D&écrRET N° 73-97 du 28 mars 1973, portant création d’une 
Direction technique de Venirainement physique et des sports. 

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

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

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DE LA SECURITE 

Sur proposition du Haut-commandement de l’Armée Popu- 
laire Nationale ; 

Vu Ja constitution ; - 

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

DECRETE .;: - 

Art, ler. — Il est créé au sein de l’Armée Populaire Natio- 
nale une Direction technique de l’entrainement physique et 
des sports. - : 

Art, 2, — Elle comprend : 

_ Un Comité national du sport militaire congolais ; 
Une académie militaire de sports 5 . 
Une compagnie de commandement et des services; 
Une compagnie des compétitions ; ~ oe 

Art. 3, — La Direction technique de l’entrainement phy- 
sique et des sports est commandeée par un officier nommeé par 
dééret sur proposition du Chef d’Etat-major général de l’Ar- 
mée Populaire Nationale. . , te - 

Art, 4. —. Cet officier a rang et prérogative du Chef de 
Corps, tant sur le plan administratif que disciplinaire, 

* comme ‘tel relrvera de Vautorité directe du Chef d’Etat- 
major pénéral. / ; 

Art. 5. — Le directeur de l’entratnement physique et des 
‘sports, dirige et coordonne les ‘activités du Conseil national 
du sport militaire congolais.” - 

Art. 6.— Une instruction ministérielle fixera les modalités 
d’application du présent décret, qui prendra effet 4 compter 
de la date de la signature, et publié-au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 20 mars 1973. . 

Commandant M. N’GovuaBl.. 

OC} Qe 

INSTRUCTION MINISTERIELLE relative aux modaliiés d’appli- 
cation du décret n° 73-97 du 20 mars 1973, portant création 
d’une Direction de Ventrainemerit physique et des sports. 

CHAPITRE PREMIER 

Champ d’application 
wees’ 

Art. let, — La présente Instruction a pour but de préciser 
les modalités d’application du décret n° 73-97 du 20. mars 

1973, portant création de la Direction-de Ventrainement phy- 

sique et des sports.
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Cuapitre II CHAPITRE V 

De la Direction de Venirainement De la compagnie de commandement 
Physique et des sports : ei des services 

Art. 2 — La Direction de Pentrainement physique et des Art. 7. — La compagnie de commandement et des services 
sports comprend : 

Un comité national du sport militaire congolais ; 
Une académie militaire de sports ; 
Une compagnie de commandement et des services ; 
Une compagnie des compétitions. 

CuapitreE III 

Du comité national 
du sport militaire congolais 

Art. 3. — Le comité national du sport militaire congolais 
est composé de membres nommés par le Chef d’Etat-major 
général sur proposition du directeur de ’entrainement phy- 
Sique et des sports. 

Art. 4; — Le comité national. du sport militaire congolais | 
est présidé par le directeur de l’entraincement physique et des 
sports. 

Art. 5. — Le comité national du sport militaire congolais 
remplit sous l’autorité du Chef d’Etat-major général des mis- 
sions d'inspection, d’etude et d’information en matiére d’or- 
ganisation et de pratique de l’entrainement physique et des 
sports dans l’Armée Populaire Nationale. 

Il contréle la formation du personnel spécialisé, la consti- 
tution et la préparation des équipes: nationales militaires, 
Torganisation des compétitions sportives et internationales 
et peut étre chargé de missions particuliéres se rapportant a 
son domaine de compétence. 

Le comité national du sport militaire congolais participe 4 
Pélaboration de la réglementation générale concernant len- 
trainement physique et les sports et les clubs sportifs ; il pré- 
pare les directives et instructions. , 

Il soumet a lapprobation du Chef d’Etat-major général | 
de l’Armée Populaire Nationale les programmes d’instruc- 
tion du personnel militaire placé en stage 4 l’académie mili- 
taire des sports. 

Il coordonne en matiére d’entrainement physique .et de 
sports, les études et. recherches dont il propose le programme 
au Chef d’Etat-major général de l’Armée Populaire Ne-- 
tionale. 

Le comité national du sport militaire congolais participe a 
la sélection et contrdéle Ventrainement des équipes militaires 
nationales. ° 

Ii propose au Chef d’Etat-major général de l'Armée Popu- 
laire nationale l’affectation des crédits spécifiques nécessaires 
& ces équipes. 

Il établit le calendrier des compétitions nationales militai- 
res et participe 4 ’élaboration cu-calendrier des compétitions 
internationales. ‘ . : 

Le Président du comité national du sport militaire congo- 
lais est le représentant du ministre de la Défense Nationale 
et de la Sécurité auprés des administrations ou des organisa- 
tions nationaux ot internationaux, qui traitent de la pratique 
et du développement des activités sportives. Pour I’exercice 
de ses attributions, il est assisté d’une académie militaire des 
sports. 

Le comité national du sport militaire congolais est consulté 
sur les programmes d'instruction. Il émet des avis sur les 
études ef recherches spécialisées conduites au sein de 
TPacadémie. 

CHAPITRE IV 

De V'académie militaire de sporis 

Art. 6. — L’académie militaire de sports est un organisme 
scientifique et pédegogique qui se consacre a l'étude de tous 
les problémes se rapportent 4 Ventrainement physique et 
sportif, doctrine, médécine, technique, vie militaire et sociale 
qui se charge de la diffusion des travaux entrepris. - 

L’académie militaire de sports comprend : 
Une comiission doctrine et méthodes ; 
Une commission programme ef entrainement ; 

Une commission médécine sportive. 
L’académie militaire de sports est commandée par un 

membre du comité national du sport militaire congolais.   

est commandée par un officier qui a rang et prérogative d’un 
commandant de compagnie tant sur le plan commandement 
que administratif. A ce titre reléve de l’autorité du Chef de 
Corps de la Direction technique de l’entrainement physique 
et des sports. : 

Elle est chargée de fadministration des athlétes, dirigeants 
sportifs, arbitres et journalistes sportifs de l’Armée Popu- 
laire Nationale ainsi que du personnel administratif et du 
personnel technique. 

CuaPITRE VI 

De la compagnie des compélitions 

Art. 8. — La compagnie des compétitions est commandée 
par un commandant de compagnie. 

Le commandant de compagnie est chargé de l’instruction 
militaire du personnel de la Direction technique et de l’en- 
trainement physique des sports. - . , 

La compagnie des compétitions comprend 3 sections englo- 
bant les disciplines suivantes : 

‘ 

ite Section : 

Basket-Ball ; 
Hand-Ball ; 
Judo ; 
Boxe ; 
_Cyclisme ; 
‘Gymnastique ; 
Haltérophilie ; 
Lutte. 

‘2 Section : 

Athlétisme ; 
Foot-Ball ; 
Natation ; 
Volley-Ball ; 
Tennis ; 
Escrime. 

3¢ Section : (Sports miliiaires ) 

Parachutisme) ; 
Ballon militaire ; 
Tir 5 
Pentathlon ; 
Divers. 

Art. 9. — La présente instruction prend effet 4 compter de 
la date de signature. - ~ 

Fait 4 Brazzaville, le 20 mars 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

—_——oo—_—__— 

DEGRET N° 73-98 du 20 mars 1973, poriant nemination d'un 
Chef d’ Etat-major de ! Armée Populaire Nationale. 

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

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

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DE LA SECURITE 

Sur proposition du Haut-commandement ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation 
et recrutement des Forces Armées de la République ; 

VuTordonnance n° 1-69 du-6 février 1969, modifiant Ja loi 
n° 11-66 du 22 juin 1966 sur la création de Armée Popu- 
laire Nationale ; 

Vu le décret n° 69-362 du 9 novembre 1969, portant attri- 
butions et coniposition du Haut-commandemept de l’Armée 
Populaire Nationale ; . 

Le conseil d’Etat entendu, |
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DECRETE : 

. Art. let, — Le Capitaine Tsika-Kabala (Victor), précédem- 
ment chef des Bureaux de l’Etat-major général est nommé 
chef d’Etat-major de l’Armée Populaire Nationale. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effect 4 compter de 
la date de signature, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 20 mars 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

. . ——_.00-—————. 

DECRET N° 73-99 du 20 mars 1973, portant nomination d’un 
. commandani de la Zone Autonome de Brazzaville. 

LE PRESIDENT Du C.C. pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DE LA SECURITE 

Vu la constitution ; 

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

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

Vu lordonnance n° 6-69 du 24 février 1969, portant orga- 
nisation de la Défense Opérationnelle du Territoire de la Ré- 
publique ; 

Vu Je décret n° 69-362 du 9 novembre 1969, portant attri- 
butions et composition du Haut-commandement de l’Armée 
Populaire Nationale ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — Le Capitaine Ferret (Mathias) est nommé com- 
mandant de la Zone Autonome de Brazzaville. , 

- Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet A compter de 
la date de la signature, sera publié au Journal officiel. — 

Fait @ Brazzaville, le 20 mars 1973. 
Commandant M. N’Gouasl, 

———000————— ee 

“DEcRET N° 73-100 du 20 mars 1973, portant affectation de. 
M. Mopolo-Dadei (César), secrétaire des Affaires Eirangéres. 

-Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DEL’ETAT,: . 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur décision du Président de la République en date du 
23 février 1973 ; 

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

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

: Vu Parrété n° 2087 /mr. du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
Populaire du Congo ; , . 

Vu la loi n° 32-65 du 12 aoat 1965, fixant les principes 
généraux de Vorganisation de ]’Enseignement en République 
Populaire du Congo ; 

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

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

Vu le décret-n° 73-30 du 21 janvier 1973, fixant la compo- 

sition du conseil d’Etat de la République Populaire du Con- 

go ;   

DEcRETE : 

Art. let, — M. Mopolo-Dadet (César) secrétaire des affaires 
étrangéres, est affecté 4 Ecole Nationale d’Administration, 
Département de Droit en qualité d’enseignant. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 20 mars 1973. 

Commandant M. N’Govast. 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de lenseignement 
technique, professionnel et 

“supérieur chargé de Vinformation, 
‘de la culture, des arts et des sports, 

J.-P. THYSTERE-TCHICAYA. 

Le minisire des finances, 
et du budget, 

S. OKABE. 

Le ministre des affaires 
étrangéres, 

Ch.-D. Ganao. 

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

A. DENGUET. 

———10o——— 

Décret n° 73-101-du 22 mars 1973, poriant création au sein 
+T?_ Armée Populaire Nationale d'un corps dénommé « Direc- 
tion Générale des services de Sécurité ». : 

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

PRESIDENT DU CONSEUL D’ETAT, ‘ 

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

et recrutement des forces armées de la République Popu- 
laire du Congo ; , - 

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

““Vu Pordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant inté- 
gration de la police dans l’Armée Populaire Nationale ; 

‘Vu le décret n° 72-180 du 18 mai 1972 sur les modalités 
d@application de Pordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, 
portant intégration de la police dans l’Armée Populaire Na- 
tionale ; : s 

--Vu le décret, n° 72-181 du 18 juin 1972, portant création 
de la Direction de la Surveillance du Territoire ; 

Vu le décret n° 72-182 du 18 mai 1972, portant création 
d’un secrétariat 4 la. Documentation ; 

Vu le décret n°.72-183 du 18 mai 1972, portant création 
de la Sécurité Publique ; ° 

Vu le décret n° 73-102 du 22 mars 1973, portant dissolu- 
tion de la police : 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

“Art. ler, — Ilest eréé au sein de l’Armée Populaire Natio- 
nale un corps dénommé : « Direction Générale des services 
de Sécurité ». 

Art. 2. —- La Direction Générale des services de sécurité 
comprend : Les Directions-de la Sécurité Publique et de la 
Surveillance du Territoire. — , 

Art. 3. — La Direction Générale des services de Sécurité ~ 
a pour mission de veiller 4 1a sireté’ publique et d’assurer a 

l'intérieur de la République, le maintien de l’ordre et Pexécu- 

tion des lois. : 

Une surveillance continue et repressive constitue l’essence 
de son service. , , SO
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Arti. 4. — La Direction Générale des services de Sécurité 
est dirigée par un officier nommé par décret sur proposition 
du Haut-commandement. 

Cet officier a rang et prérogatives de Chef de corps et jouit 
des avantages fixés par. les textes en vigueur. 

Art. 5. — Le directeur général des services de Sécurité 
dirige, coordonne, contrdéle et anime les activités des Direc- 
tions de la Sécurité Publique et de la Surveillance du Terri- 
toire. - 

I] dispose d’un secrétariat général et d’un Centre d’Instruc- 
tion et est assisté d’un directeur de la Sécurité Publique et 
a@’un directeur de la Surveillance du Territoire. 

Art..6. — En cas d’absence du directeur général des ser- 
vices de Sécurité, Pintérim est assuré par le directeur de la 
Surveillance du Territoire. 

Art. 7. — Les directeurs de la Sécurité Publique et de la 
Surveillance du Territoirc, sont nommés par arrété du minis- 
tre de la Défense Nationals et de la Sécurité sur proposition 
du Haut-commandement de l’Armée Populaire Nationale, 

Art. 8. — Les missions des ceux Directions seront défi-— 
nies par une instruction ministérielle. 

Art. 9. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de 
la date de signature sera publié au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 22 mars 1973. 

, Commandant M. N’Govasi. 

Le ministre des finances 
ef du budget, 

S. OxaBE. .... - ~- 

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

A. DENGUET. 

———_c00— 

Instruction relative 4 lapptication du décret n° 73-101 du 
22 mars 1973, portant création au sein de \'Armée Popu- 
laire Nationale, d’un Corps dénommé « Direction Générale 
des services de Sécurité -». 

CHAPITRE PREMIER * 

Champ d' application 

Art. ler. — La présente Instruction a pour but de préciser 
les modalités d’application du décret n° 73-101 du 22 mars 
1973, portant création de la Direction Générale des services 
de Sécurité. ~ ” 

‘CHAPITRE IT - 

De la Direction Générale 
des services de Sécurité 

Art. 2: — La Direction Générale des services de Sécurité 
est composée : . 

D’une secrétariat général ;_ 
De la Direction de la Sécurité Publique ; 
De la Direction de la Surveillance du Territoire ; 
D’un Centre administratif ; 
D’un Centre d’Instruction. - 

Cuapirre III 

_ De la Direction de la Sécurité Publique 

Art. 3. — La Direction de la Sécurité Publique est com- 
posée:: . 

Du Service National de la Police Technique et Scientifi- 
que ; 

Du Bureau National Interpol ; - 
De la Brigade criminelle, é6onomique et des mceurs ; 
Des Services extérieurs. , , 

Art. 4. -~ Les Services extérieurs dépendant de la Direction 
de Ja Sécurité Publique comprennent : ‘ , 

a} Les Services Centraux de Sécurité Urbaine implantés 
dans les grands Centres urbains, ayant sous leur autorité : 

Un secrétarit central ; . 
Un Commandement du corps urbain ; 

  

  

Une Compagnie de la circulation routiére ; 
Une Compagnie d’intervention ; 
Une Section de police judiciaire ; 
Un Service pénitenciaire ; — 
Une Section des enquétes administratives.; 
Une Section des renseignements généraux ; 
Un Centre urbain d’identification civile. 

b) Les services de Sécurité régionale et les postes de Sécu- 
rité implantés dans les Chefs-lieux de Régions, de District et 
de P.C.A. ayant la méme structure que ci-dessus. . 

Art. 5. — La Direction de la Sécurité Publique est dirigée 
par un directeur de la Sécurité Publique nommé par arrété 
du ministre de la Défense Nationale et de la Sécurité, sur 
prposition du Haut-commandement. 

Il bénéficie des avantages prévus par Ics textes en vigueur. 

Art. 6. — Le directeur ce la Sécurité Publique dirige, coor- 
donne, contréle ef anime les activités Ces services centraux 
et extérieurs, I] collabore étroitement avec le Parquet Géné- 
ral, le Parquet et les Cabinets d’Instructicn. 

Art. 7. — Les Chefs de Services Centraux de Sécurité Ur- 
baine et les Chefs de Services de Sécurité régionale assurent 
le contréle direct des maisons d’Arrét ef sont responsables 
de la discipline du personnel et des détenus qui y séjournent. 

Art. 8. — Les Chefs de Services Centraux de Sécurité Ur- 
baine et lés Chefs de Service de Sécurité régionale sont nom- 
més parle Haut-commandement de l’Armée Populaire Natio- 
nale. ~ . 

‘Art. 9. — Les Services relevant de la Direction de la Sécu- 
rité Publique assument des taches d’ordre militaire, adminis- 
tratif ef judiciaire. 

Dans ce sens ils rendent compte : ; 

A Pautorité administrative pour des missions 4 caractére 
‘ administratif ; 

A Vautorité judiciaire pour des missions a caractére judi- 
ciaire ; 

Mais relévent directement du commandement militaire. 

Art. 10. — Dans les Régions, les Chefs de Services Centraux 
et les Chefs de Service de Sécurité régionale sont placés'sous 
Vautorité administrative et disciplinaire des commandants 
de Zone. Cependant ils peuvent étre requis 4-tout moment 
par les commissaires du Gouvernement et les autorités judi- 
ciaires pour assumer des taches administratives ou judiciaires 
qui relévent de leur compétence. 

CHAPITRE IV > 

De la Direction dela Surveillance 
‘du Territoire 

Art. 11. — La Direction de- la Surveillance du Territoire 
est chargée de la recherche, du contrdéle et de la repression 
de toutes les activités subversives perpétrées contre les Ins- 
titutions Républicaines. . 

_La Direction de la Surveillance du Territoire et centra- 
lise et exploite tous les renseignements 4 caractére politique, 
économique et social nécessaires 4 l'information du_ conseil 
d’Etat. ‘ : . 

Art. 12. — La Direction de la Surveillance du Territoire 
comprend les divisions Centrales et les divisions Extérieures 
dont le mode de fonctionnement sera fixé par un texte ulté- 
rieur. . 

Art. 13. — La Direction de la Surveillance du Territoire 
est dirigée par un directeur de la Surveillance du Territoire 
nommé par arrété du ministre de la Défense Nationale et de 
la Sécurité, sur proposition du Haut-commandement de 
PArmée Populaire Nationale. : 

Art. 14, —.Le directeur de la Surveillance du Territoire 
 dirige, contréle et anime les activi tés des Services Cen- 
traux et des Services Extérieurs. 

.Cuapirre V 

Du Centre administratif 

Art. 15. — Le Centre administratif groupe_en son sein : 
Le service du personnel chargé de la gestion et de l’orien- 

tation ; , : 
Le matériel.
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Il contréle les activités des services sociaux de la Direction 
Générale des services de Sécurité et élabore les projets de 
udget. . 

_ Art. 16.- Le chef du Centre administratif est nommé-par 
lé chef d*Etat-major général de l’Armée Populaire Nationale, 
sur proposition du directeur général des services de Sécurité. 

_ CHapiTre VI 

Du Cenire d’ Insiruction 

Art. 17. Le Centre d’Instruction s'occupe d’une fagon 
permanente de la formation professionnelle des cadres et 
combattants de la Direction Générale des services de Sécu- 
rité. 

Art. 18. — Le directeur du Centre d’Instruction est nom- 
mé par le chef d’Etat-major général de 1’Armée. Populaire 
Nationale, sur proposition du directeur général des services 
de Sécurité. ° 

Art. 19. — Les dispositions de la présente Instruction se- 
ront applicables pour compter de la date de sa signature. 

Fait 4 Brazzaville, le 22 mars 1973. 

Commandant M. N’Gouasl. 

Od 

DécretT N° 73-102 du 22 mars 1973, portant dissolution du 
corps de la police nationale. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

Vu lordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant inté- 
gration de la police dans Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 72-180 du 18 mai 1972 sur les modalités 
d’application de l’ordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, 
portant intégration de la police dans l’Armée Populaire Na- 
tionale ; : ; 

Vu le décret n° 72-181 du 18-mai 1972, portant création 
de Ja Direction.de la Surveillance du Territoire ; , 

Vu le décret n° 72-182 du 18 mai 1972, portant création 
@un secrétariat 4.la Documentation ; 

Vu le décret n° 72-183 du 18 mai 1972, portant création 
de la Direction de Sécurité Publique ;" 

, Le conseil d’Etat entendu, . w 

D&CRETE ;: 

Art. let. — Le Corps de la police riationale intégré dans 
PArmée Populaire Nationale par ordonnance n° 2-72 du 

19 janvier 1972 est dissout. ©“ ” me 

Art.2. — Les personnels composant ce service seront rever- 

sés dans les différentes formations de l’Armée Populaire Na- 
tionale. 

Art. 3. — Un déeret ultérieur fixera la nouvelle structu-. 
ration des services de Sécurité au sein de Armée Populaire - 

Nationale. 

Art. 4. — Le présent décret prend effet 4 compter de la 
date de la signature, et publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 22 mars 1973. 

Commandant M. N’Gouvasl. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE. 

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

A. DENGUET.   

DEcRET N° 73-103 du 22 mars-1973, portant nomination 4 
litre exceptionnel dans l’Ordre du Dévouement Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuEF DE L’ETatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; - 
Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant création 

de ’Ordre du Dévouement Congolais; . . : 

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

DEcRETE : 

Art. ler. — Est nommée a titre exceptionnel dans l’Ordre 
‘du Dévouement Congolais, 

Au grade de chevalier 

Mme Berger (Yvonne), sage-femme de assistance techni- 
que frangaise. . 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 22 mars 1973. 

Commandant M. N’Gouvasl. 

OOO 

Dicret n° 73-104 du 22 mars 1973, poriani nomination & 
titre normal dans I’Ordre du Mérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

DECRETE : . 

Art. ler. — Sont nommés 4 titre normal dans l’Ordre du 
Mérite Congolais : - 

.. Au grade d’officier 

BRAZZAVILLE : . 

MM. Bocomba (Michel), administrateur-adjoint des ser- 

vices: administratifs: et financiers 4 Ja Direction 

générale du commerce ; . . 

Makany (Arthur), attaché des services administratifs 

et financiers 4 la Direction générale du commerce ; 

Mokoma (Louis), secrétaire principal des services 

administratifs et financiersa la D.G.A.T. ; . 

Ompenantsina (Martin), chef de.terre de Nambouli, 

domicilié & Adzi (P.C.A. de N’Go). be: 

Au grade de chevalier . 

BRAZZAVILLE : . 

MM. Mouket (Ange), commis principal des services admi- 

nistratifs et financiers A la Direction du protocole 

d’Etat : 

Tsouboula (Jacques), commis principal: des services 

administratifs et financiers 4 la Direction générale 

du Commerce. 

Art. 2. — Il sera fait application des dispositions du décret 

n° 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui concerne le réglement 
des droits de chancellerie. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 22 mars 1973. 

Commandant M. N’Govasi.



188 JOURNAL OFFICrEr DE LA REPuBLIQUE PoruLaArRE pu CoNnco is Avril 1973 

  

DecrREr n° 73-105 du 22 mars 1973, portant affectation de 
M. Okanza (Jacob), professeur certifié. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, . 
CHEF DE L'Etart, * 

PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, 

Sur décision du Président de la République en date du 
23 février 1973 ; 

Vu la constitution ; 

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

Vu Parrété n° 2087 /mr. du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République - 
Populaire du Congo ; 

Vu la loi n° 32-65 du 12 aodt 1965, fixant les principes géné- 
raux de l’organisation de l’Enseignement en République Po- 
pulaire du Congo ; 

, . - 

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

Vu le décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant Je statut 
commun des cadres de l’Enseignement de la République Po- 
pulaire du Congo ; 

Vu. le décret n° 72-72 du 21 février 1972, portant organisa- 
tion du'ministére de ];]Enseignement Technique, Profession- 
nel et Supérieur ; “ 7 . , . 

Vu le décret n° 73-30 du 27 janvier 1973, fixant la compo- 
sition du consejl d’Etat de la République Populaire du Con- 
go, . . 

DEcRETE : 

Art. ler, — M.Okanza (Jacob), professeur certifié de 
3¢ échelon, est affecté 4 l'Université de Brazzaville, Départe- 
ment de Lettres modernes en qualité d’enseignant. 

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

Brazzaville, le 12 mars 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

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

Président du Conseil d'’Etat : 

Le ministre de l'enseignement - 
technique, professionnel et 

supérieur chargé de information, 
de la culture, des arts ef des sports, 

J.-P. ,THYSTERE-TCHICAYA. 

Ee minisire des finances 
et du budgei, 

. S. OKABE. 

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

A. DENGUET, 

oO 

DkcrET N° 73-106 du 22 mars 1973, portant affectation de 
M. Lopes (Henri), professeur certifié. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, - 
CHEF DE L'Erart, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

.._ Sur décision du Président de la République en date du 
23 février 1973 ; 

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

- des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 
Vu larrété n° 2087 /mr. du 21 juin 1958, fixant le. régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu 
\blique. Populaire du Congo ; ‘ 

Vu la loi n¢ 32-65 du 12 aoadt 1965, fixant les principes géné- 
raux de l’organisation de l’Enseignement en République Po- 
pulaire du Congo ;   

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

Vu le décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant Ie statut 
commun des cadres de l’Enseignement de la République Po- 
pulaire du Congo ; 

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

Vu le décret n° 73-30 du 27 janvier 1973, fixant la compo- 
sition du conseil d’Etat de la République Populaire du Con- 
§0, 

DECRETE : 

Art. ler, _M. Lopes (Henri), professeur certifié de 4¢ éche- 
lon, est affecté 4 l'Université de Brazzaville, Département 
d’Histoire-Géographie en qualité d’enseignant. 

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

Brazzaville; le.22 mars 1973. 

Commandant M. N’Gowasl. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de ’enseignement 
technique, professionnel et 

supérieur chargé de Vinformation, 
de la culture, des arts et des sports, 

J.-P, THYSTERE-T.CHICAYA. 

Le ministre des finances, 
et du budget, 

S. OKABE. 

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

A. DENGUET. 

Décret N° 73-107 du 22 mars 1973, portant affectation de 
; M. N’Gandziami (Elie), inspecteur des Sports. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’Etat, 

Sur décision du Président de la République en date du’ 
23 février 1973 ; 

Vu la constitution ; 
Vu la loi ne 15 /62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires de la République Popuiaire du Congo ; 
Vu Varrété n° 2087 /mr du 21 juin 1958, fixant les régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu la loi n° 32/65 du 12 aott 1965, fixant les principes 
généraux dc lorganisation de l’enseignement en Républi- 
que Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret n° 72/72 du 21 février 1972, portant organi- 
sation du ministére de lenseignement tchnique, profession- 
nel et supérieur ; ? 

Vu le décret n° 73 /30 du 27 janvier 1973, fixant la com- 
position du Conseil d’Etat de la République Populaire du 
ongo ; . 

DECRETE : 

Art. ler, — M. N’Gandziami (Elie), inepecteur des sports de ler échelon, est affecté A la Direction Nationale des Sports pour y exercer ses fonctions.
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 22 mars 1973. 

Commandant M. N’Gouasl. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de l’enseignement 
technique, professionnel et 

supérieur, chargé de V' information, 
de la culture, des aris et des sporis, 

J.-P. THYSTERE-TCHICAYA.: 

Le ministre des finances, 
et du budget, 

S. OKABE. 

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

A. DENGUET. 

eee 

Détcret_n° 73-115 du 23 mars 1973, portant nomination 
@un, Directeur de Venirainement physique et des sporis 
de V'A.P_N. " 

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

| CHEF DE L'Erat, 
PRESIDENT DU CoONSEIL D’ETArT, 

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DE LA SECURITE” 

Sur proposition du Haut-commandement 5 
‘Vu la constitution ; - 

Vu lordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modifiant la loi 
n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de Armée Popu- 
laire Nationale ; : 

Vu le décret n° 73-97 du 20 mars 1973, portant création 
dune diretion Technique de l’entrainement physique et des 
sports ; : 

D&crRETE : ~ , ‘ - 

Art. ler, — Le Capitaine N’Zalakanda (Blaise), précédem- 
ment en service au_Bataillon de Commandement est nommé 
directeur de l’entrainement physique et des sports de Armée 
Populaire Nationale. 7 

.Art. 2. — L’intéressé a rang et prérogative de chef de 
Corps. A ce titre, reléve de Vautorité directe du chef d’Etat- 
major général. ° 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet & compter de. 
Ja date de signature, sera publié au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 23 mars 1973. 

* Commandant M. N’Gowasi.. 

——000-—_—— 

Décrer n° 73-117 du 26 mars 1973, poriant nomination & 
titre exceptionnel dans V Ordre du Mérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’EtatT, 

Vu la constitution ; . 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959,. portant création 
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 nommé 4 titre exceptionnel dans ]’Ordre 
du Mérite Congolais :   

* 

Journal, Orricier oe ta Rérustique Porunarke ou Conco : 189 
eo 
———————— 

Au grade de chevalier 

M. Libali (Joseph), contréleur d’enregistrement en service 
4 la Direction des impéts, Brazzaville. ‘ 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 26 mars 1973. 

Commandant M. N'Govasi. 

er OG 

DECRET N° 73-118 du 26 mars 1973, portant nomination a 
litre normal dans l' Ordre de la Médaille d’Honneur. 

LE Prisipent bE LA REPUBLIQUE, 
: CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D°ETat, 

Vu la constitution 3 

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

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

DEcRETE : 

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

Médaille d'or: 
BRAZZAVILLE 

Mmes Madzou, née N’Tsiéné ({Victorine), secrétaire sténo- 
dactylographe au Cabinet du Chef de l’Etat ; 

Monékéné, née Bouesso (Julienne), parcelle n° 1725, 
Plateau des 15 ans, quartier Maya-Maya , 

Tandou, née Bakotana (Angélique), domiciliée 463, 
rue Moulenda 4 Moungali. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 26 mars 1973. 

Commandant M. N’GoOuABI. 

DECRET N° 73-119 du 27 mars 1973, poriani nomination de 
M. Okeli (Gabriel) en qualité de directeur de V Office des 
Télécommunicaiions du Congo « INTELCO ». 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
. CHEF DE L’ETAaT, 
PRESIDENT DU CONSE]1. D’ETAT, 

Vu ja eonstitution ; 

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

Vu le décret n° 73-31 du 27 janvier ‘1973, ortant création 
de l’Office des Télécommunications Internationales du Con- 

go; 

Vu le décret n° 73-63 du 22 février 1973, portant appro- 
bation des statuts de l’Office des Télécommunications Inter- 
nationales du Congo ; 

Le conseil d'Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Okeli (Gabriel) est nommé directeur de 
de l’Office des Télécommunications Internationales du Con- 
go « INTELCO ».
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Art, 2. — Le présent décret: qui aurd-effet a compter de la 
date de prise.de. service de, Lintéressé. sera publié,; au J ournal 

officiel. ke & : AES a wise oan 

Fait tA Brazzaville, t le 27. mars 1973. were 

: Cothinfandant™ Mi N Govan, 

Par le Président de Ja République : 

: Le minisire du iravail et 
de la justice, garde des sceauz,;". = ~:~ 

~ A, DENGUET. 
Le ministre des finances 

ee cs ei du budget, 

~ S. OKABE. 

  

PRESIDENCE DU_CONSEIL D'ETAT 

  

Déicret ne 73-93 -du 17 mars-1973, portant nomination 4 titre 
posthume dans Ordre du Mérite Congolais. 

- LE.PRESIDENT DE-LA REPUBLIQUE, an 
‘CHEF DEL'ETAT, 05 - + i 

PRESIDENT pu ConseIL. D ‘ETAT, . 

Vu la constitution ; 7 ot me 

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

” Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre. 1989, fixant’ le. mon- 
tant des droits de chancellerie ; 5 

DEcRETE : 

Art. ler. — Est nommé 8 titre posthume’ dans Ordre du 
Mérite Congolais : 

Au grade de commandeur 

Son excellence M: Bensalem-Ahmed-Hamid, ambassa- 
deur de la République Algérienne . Démocratique et Popu- 
laire en République Populaire du Congo, Brazzaville. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 17 mars 1973. 

* Commandant M. N’Govasr. 

1 00-—_—_—_—_— 

DEcRET N° 73-94 du 17 mars 1973, portant nomination 4 titre. 
normal dans l' Ordre du Dévouemeni Congolais.. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
(CHEF DE L’ETatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 60- 203 du 28 juillet 1960, portant création 
de l’Ordre du Dévouement Congolais ; 

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

' DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommeés A titre normal dans Vr Ordre du 
Dévouement Congolais :. 

, Au grade de chevalier 

: BRAZZAVILLE :. 

MM. Tantouh (Antoine), dactylographe di des ‘services admii: 
nistratifs et financiers en service a la- Direction: des 
finances ; 

Malonga (Alphonse), ‘employs ala S. E. B. AL 
Massengo (Nestor), employé a4 Ja S.E.BeA. 

+ Art,-2.— Ibsera fait application des- dispositions du décret 
n° 60-205 du.28 juillet 1960, en ce qui concerne le réglement 
des droits de chancellerie. 
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. Art. 3 — Le present | décret sera publié au. Journal, officiel. 

‘Fait 2 a "Brazzaville, le 17 mars. 1973. he ety 

: “Commandant M. N’ Govast. 
‘ . - be 

RECTIFICATIF N° 73-95 du-17 mars 1973 au-décrei n° 73-11 du 
8 janvier 1973, portant nomination 4 titre normal dans U'Or- 
dre de la Médaille @ Honheur.” . “ “ea st 

   LE PRESIDENT DE LA . Rerteriguy,, 1 
CHEF DE L' ETAT, » poo 

PRESIDENT DU CONSEIL D "Brat, « . 

Vu la-constitution ;. -- : 

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

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

Diécrire.: pete 

Art. ler, — Le décret n° 73-11 du 8 janvier 1973, portant 
nomination 4 titre normal dans 1’Odre de la Médaille d’Hon- 
neur, en ce qui concerhe M:*Tantowl (Antoine) est modifié 
comme suit : 

“Au liew’ dé: 

‘pst nommé A titre normal | ‘dans Ordre ‘ae: cla Médaille 
a’ Honneur en or: 

M. Tantouh {Antoine), dactylographe des services admi- 
nistratifs et financiers: en: service. 4 la | irection’ des Finances, 
Brazzaville. ~ + 

  

Lire ¥ 

Est annulé piréniont et ‘simplément par ‘suite du double 
emploi, 

M. Tantouh -(Antoine), dactylographe des services 
administratifs et financiers en service a la Direction des Fi- 
nances; Brazzaville. 

(Le reste sans changement). 

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

. Fait 4 Brazzaville, le 17 Mars 1973. 

Commandant M. Nouast, 

———-7100—_——= 

DéEcRET N° 73-122 du 2 avril 1973, portant nomination 4 titre 
exceptionnel dans 0 Ordre du Merite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAaT, 

Vu la constitution ; 

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

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

-DEGCRETE : 

Art. ler, — Sont nommés a titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Meérite Congolais : 

Au gradé Wofficier 

M. Paci-Santi (Bernard), journaliste, de T’ Assistance’ Tech- 
nique Francaise, ‘Pointe-Norre. - 

Au grade de chevalier 

Professeurs de Il Assistance .lechnique | frangaise, 

Pointe-Noire : : 

MM. Antoine (Jean) ; toe 
. Cheze (Jean) ; sets . aot 

"Mme Garlin, née Garlin (Lucette). : Bee ae gn ® 
MM. Kiffel (Emile) ; i ue 

Lega (Roger) ; se: 
Pasquet (René). 

‘ Mmes Levallois, née-Lecouvey (M. ~Thérése) ; 57 tS 
Stirn, née Perez (Violette). eo6 RT L 
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Art. 2. — Il-ne sera pas fait application des dispositions DECRETE : 
du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui concerne , wos 
le réglement des droit de chancelleric. Art. ler, — M.Itoua (Dieudonné), aCministrateur des 

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

Fait 4 Brazzaville, le 2 avril 1973. 

Commandant M. N’GouasBIl. 

Or ~ 
—oU0 

_VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT, 

  

  

DEcRET N° 73-109 du 23 mars 1973, portant nomination dé 
M. Kololo (Albert), inspecteur de l’enseignement primaire 
auc fonctions de directeur du secrétariat permanent du 

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

PRESIDENT DU CONSE! D’ETAT, 

Vu la constitution ;~ 
Vu Je décret n° 72-168 du 17 mai 1972, portant création 

du Commissariat Général au Plan ; 

Vu Varrété n° 3952 /en-scE. du 17 septembre 1970, portant 
détachement de M. Kololo (Albert) ; 

Vu les différents accords signés par le Gouvernement de la 
République Populaire du Congo et le Programme Alimen- 
taire “Mondial ; > 

Vu Varrété n° 1741 du 29 avril 1971, portant création du 
Comité Consultatif du P.A.M. ; 

Vu Parrété n° 5668 du 16 décembre 1972, portant organisa- 
tion du Secrétariat Permanent du Comité Consultatif du 
Programme Alimentaire Mondial en République Populaire 
du Congo ; ; 

Le conseil d’Etat entendu, : 
Ln N 

DECRETE : 

Art. ler, — M.- Kololo (Albert), inspecteur de l’enseigne- 
ment primaire, détaché auprés du Commissariat Général au 
Plan est nommé directeur du secrétariat Permanent du Co- 
mité Consultatif du P.A.M. 

Art. 2. — Le présent décret qui aura‘effet 4 compter de Ja 
date de prise de service de Vintéressé, sera publié au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 23 mars 1973, 

Commandant M. N’Gouakr. 

‘Par le Président de la République : 

Le Vice-président du conseil d’ Etat, 
minisire du plan, 

A.-E. Pouneut. : - 

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

L a A. DENGUET. 

Le ministre des finances , 
et du budget, 

S. OKABE. 

——o00o- 

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

  

  

D&cret N° 73-88 du 13 mars 1973, portant déiachemeni de 
M. Itoua (Dieudonné), administrateur des services admi- 
nistratifs et financiers auprés de la Société Iialo-Congolaise 
d’ Armement et de Péches (S.1.C.A.P.E.). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,. 

Vu la constitution ; . 

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

Vu Varrété n° 2087 /Fp. 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 ; 

Le conseil d’Etat entendu, 
  

services administratifs et financiers est détzché auprés de la 
Société Italo-Congolsise d’Armement et de Péches (S8.1.C.A.~ 
P.E.) 4 Pointe-Noire pour y exercer-les fonctions de direc- 
teur général-adjoint. 

Art. 2. — La rémunération de M. Itoua (Dieudonné) sera 
prise en charge par la S:1.C.A.P.E. qui est en outre redevable 
envers le Trésor de l’Etat Congolais de la contribution 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 ’intéressé sera publié au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 13 mars 1973. 

-Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République : 

Ie Ministre des mines de PIndustrie 
et du Tourisme, p.i.: 

Le ministre des transports, des travaux publics 
et de lf Aviation civile, 

Leuis SYLVAIN GOMA. _ 

Le minisire dés finances et du budget, 

S. OxaBé. 

Le ministre de travail et de la justice, 
A. DENCUET. 

—_———90o=. 

‘DécrET N° 73-116 du 26 mars 1973, portant déiachemeni de 
M. Boundoumbou (Jéréme) auprés de la Raffinerie Natio- 
nale de pétrole d Eiat. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; —_ 
Vu le décret n° 72-192 du 26 mai 1972, portant réorgani- 

sation du ministére de l'industrie, des mines et du tourisme ; 

Vu Pordonnance n° 10-72 du 19 novembre 1972, approu 
“vant le Contrat conclu entre Etat ét Sybetra en date du 
16 décembre 1971 ; . -- . 

Vu le décret. n° 69-376 du.13 novembre 1969, portant no- 
mination de M. Boundoumbou (Jéréme} en qualité de direc- 
teur des finances; . - we 

DECRETE : 

Art. ler, —— M. Boundoumbou (Jéréme), inspecteur du 
Trésor de 5e échelon, précédemment directeur des finances, 

-est détaché 4 la Raffinerie Nationale de pétrole en qualité 
“ @agent comptable. eee 

Art. 2, — A ce titre Vintéressé est autorisé A effectuer un 
stage professionnel ‘de 2 ans auprés de la Société ELF, 7, rue 

Nélaton, Paris. 

Art. 3. — La rémunération de lintéressé sera prise en 
charge par le budget de la Raffinerie Nationale de pétrole 
d’Etat. | . 

Le budget de la Raffinerie reversera a la Caisse de retraite 

le montant de Ja part patronale des cotisations. : 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 26 mars 1973. 

Commandant M. N’GouaBI.. 

Par le Président de la République : 

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

J. LEKOUNDZOU. ~~ 
’ Le ministre des finances, 

et du budget, 

S. OKABE. 

_Le ministre du travail, 
ei de la justice, 

A, DENGUET.
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ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

~ Nomination - Divers 

— Par arrété n°” °4 du 13 février 1973, M. Gambou (Jules), 
moniteur-supérie:, ge 2¢ échelon, des cadres de la catégo- 
rie D, précédemment adjoint au Maire, chef de l’arrondisse- 
ment n° 5 est nommeé directeur administratif (régularisation) 
a la Société Nationale de Distribution d’Eau. : 

Le présenv arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de lVintéressé. 2 

— Par arrété n° 665 du 13 février 1973, M. Balla (André- 
Rolli) est nommé directeur divisionnaire de la Société Natio- 
nale de Distribution d’Eau « S.N.D.E. » & Pointe-Noire en 
remplacemen: -ié M. Malonga (Jean-Bernard) muté a Braz- 
zaville (régularisation). . 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de prise 
de service de l’intéressé. , : 

_. DIVERS | 
  

— Par arrété no 1504 du 29 mars 1973, M. Emouélé (Casi- 
mir), agent des mines, est habilité en qualité d’agent contré- 
leur 4 constater les infractions aux textes réglementaires ci- _ 
‘dessous : 

Réglementation des explosifs ; 
Régiementation des établissements dangereux, insalubres 

ou incommodes ; , 
Réglementation des carriéres ;. 
Réglementatiun des appareils & pression de vapeur ou de 

gaz ; - Ls - 
Réglementation dés substances minérales précieuses. 

_ A cet effet M. Emouélé (Casimir) prétera serment devant 
le Tribunal de premiére instance de Brazzaville. 

Une carte de service luisera délivrée. ‘ 
_ Lorsque la constatation des infractions 4 la réglementa- 

tion présente ou parait susceptible de présenter des difficultés 
d’exeécution ou que l’ordre public est ou risque-d’étre troublé 
notamment par l’opposition réelle ou présumée des contre- 
venants, les agents contréleurs, pourront ‘a l’effet d’assurer 
l’'accomplissement de leur -mission acquérir des autorités 
civiles aide, appui et protection ou se faire assister des auto- 
rités militaires compétentes. ~ ra 

~ =oCo— - 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 
DES TRANSPORTS ET DE L'AVIATION 
CIVILE, CHARGE DE L'A.S.E.C.N.A. 

  

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Promotion - Nomination - Divers 

  

_ — Par arrété n° 238 dit 22 janvier 1973,.M. Etouolo (Ma- ~ 
thurin), technicien radio électricien de 6e'échelon, indice 340 

Région........ 0.0... ccc eceecee 
Commune de... 

  
a oe i ey 

des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services techni- 
ques (Aéronautique Civile) en service 4 VASECNA 4 Brazza- 
ville, est inscrit sur la liste d’aptitude et promu 4 titre excep- 
tionnel 4 la catégorie C, hiérarchie II et nommé assistant de 
la Navigation Aérienne de le échelon, indice Id¢al 370°; ACC 
et RSMC: néant. (Avancement 1971). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du ler janvier 1971 et du point de vue 
de la solde 4 compter de Ja date de sa signature. 

— Par arrété no 757 du 20 février 1973, M. Mavoungou 
(Georges), aide-opérateur météorologiste de 9° échelon, (indi- 
ce 260) des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services 

| techniques *{Météorologie) en service au Secrétariat Général 
A Aviation Civile 4 -Ouesso, est inscrit sur la’liste d’aptitude 
et promu 4 titre exceptionnel 4 la tatégorie D, hiérarchie I 
et nommé aide-météorologiste de 3¢ échelon, indice 280 ; ACC 
et RSMC: néant. (Avancement 1971). _ . . 

Le présent arrété prendra effet.du point de vue de Van- 
cienneté pour compter du ler janvier 1971 et-du point de vue 
de la solde 4 compter de sa signature. 

DIVERS 

— Par arrété n° 774 du 22 février 1973, sont habilités & 
effectuer les visites techniques des véhicules dans les condi- 
tions -prévues -& Varrété n° 4223 /r.p-ap. du 31 décembre 
1954, réglementant. la circulation routiére en Afrique Equa- 
toriale : . . : 

1° A Brazzaville (pour la Commune de Brazzaville et la 
Régiori du Pool) : . 

Le parc automobile de l’Etat pour les véhicules privés et 
les véhicules administratifs. : 

- 2° A Pointe-Noire (pour la Commune de Pointe-Noire et 
la Région du Kouilou) : 

Le pare automobile de l’Etat pour les véhicules privés et 

  

les véhicules administratifs. 

3° A Dolisie (pour la Commune de Dolisie et la Région du 
Niari) : oe ° ‘ . 

Le parc automobile de l’Etat pour les véhicules privés et 
les véhicules administratifs. : . 

_ 4° Dans les autres Régions de la République, la commis- 
sion régidnale de visite technique pour-tous les véhicules. 

Les commissions régionales de visite technique sont com- 
posés du chef de garage administratif de la Région et du chef 
d’atelier des Travaux Publics et fonctionnent tonformément 
4 Varticle 176 de Varrété n° 4223 /r.p-ap. du 31 décembre 
1954, réglementant la circulation routiére en Afrique Equa- 

riale. se : 
Les bureaux du parc automobile de l’Etat et les commis- 

sions régionales délivreront aux propriétaires de véhicules 
ayant satisfait au contrdle technique un certificat conforme 
‘au modéle joint au présent arrété. 

Les commissions répionales adfésseront chaque semestre 
4 la Direction du Parc National du Matériel Automobile sous 
le couvert: du commissaire de Gouvernement un état des 
véhicules contrélés tel qu’il figure en annexe. 

Cet arrété annule et remplace tous arrétés et dispositions 
antérieures. 0 

CERTIFICAT DE VISITE TECHNIQUE D’UN VEHICULE DE TRANSPORT (VALABLE 6 MOIS) 
Le véhicule 

‘Appartenant A: M 
Domicilié 

a été reconnu APTE : JNAPTE (I) , 
‘a assurer un service de transport de 

_ (I) A. Voyageurs... ..0.......0.. 000000. 
B. Mixte ;: voyageurs : , 
‘G. Marchandises 

Ne. oo. e eee 

TR ee we ete ee eee ee 

Se ee ee eee eee em ee meee ewe ewe eee ree wees 

. kilogrammes bagages. 

. kilogrammes marchandises 
see eeae vee. wee : : : : : seeee kilogrammes de charge utile 

Date de la vérification: 

site (I) effectuée A la demande du propriétaire, inopinée. 

{I rayer les mentions inutiles. 

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

DECRET N° 73-96 /msT-DGT-DGAPE.-7-4 du 19 mars 1973, por- 
tant intégration et nomination de M. Kissengo (Charles ) 
dans les ‘cadres de la catégorie A, hiérarchie I de Venseigne- 
meni. 

_ Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ’ 
CHeF DE L’ Erar,. 

‘PRESIDENT DU ConsEIL pb’ Erat; 

‘Val la.constitution ; ses - 

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

Vu l’arrété n° 2087 frp. du-21 juin 1958,. fixant le » réglement 
sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret.n°62-130 ime. au 9 mai 1962, fixant.le régime 
des rémiunérations des fonctionnaires ; 3 

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

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

- Vu le.décret, n°. 62-197 /Fe. du 5 juillet 1962, fixant Jes 
catégories et hiérarchies des cadres ‘¢réées par la ioi ne 15-62 
du 3 février 1962 ; 

Vu le .décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet .1962, relatif & la 
nomination eta la révocation des: fonctionnaires ; 3; 

Vu le décret n° 64-165 /rp-BE, du.22-inai 1964, fixant le. 
statut commun des cadres de l'Enseignement, ensemble les 
textes ‘modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 63:81 Jer. 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 /Fp. du 24 février 1967, réglementant 
la prise-d’effét du point de vue de la-solde des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutiéns 
de carriére et reclassements,. (notamment en son article 1", 
paragraphe 2) ; 

Vu le décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant Ie 
tableau hiérarchique des cadres de.la catégorie. "A de P’Ensei- 
gnement Secondaire, abrogeant et remplagant les disposi= 
tions des articles 19,°20-et-21 du décrt n° 64-165 /rp-sE du 
22 mai 1964 ; 

‘Vu le déeret no 70-113 du 15 aviil 1970, portant délégation 
des pouvoirs de nomination et-d’affectation aux ministies ; 

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

Vu la lettre n° 28/paar. du 6 janvier 1973 du directeur 
des affaires administratives et financiéres de Enseignement 
Primaire et Secondaire, transmettant Ie dossier de candida- . 
ture constitué par M. Kissengo {Charles) 5 3 

DECRETE : 

| Art. Ler, = M. Kissengo (Chailes), titulaire de la Licence. 
és-Lettres, est intégré dans les cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie I des services sociaux (Enseignement) et nommé 
professeur de Lycée stagiaire, indice 740. 

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

Brazzaville, le 19 mars 1973. 

Commandant M. N’Gouvagr. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

“Le ministre de Lenseignement 
technique, professionnel el supérieur, 

J.-P. THYSTERE-TCHICAYA. 
Le ministre des- finances, 

ét du ‘budget, 

S. OKABE. 

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

A. DENGUET.   

DECRET N° 73-110 du 23 mars 1973, portant nomination de 
M. Gabou (Alezis), magistrat. . 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DEL'Etar. . 

PRESIDENT DU CONSEIL 1 ° .-AT, 

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

Vu la constitution : 

Vu Ia loi ne 42-61 du 20 juin 1961, portant statut de la ma- 
gistrature ; 

Vu le décéet n° 183-61 du'3 aott 1961, portant application 
de la Joi n° 42-61 du.20 juin 1961 susvisée 7, 

Vu lordonnance n° 63-10'du 6 novembre. 1963, fixant. lor- 
ganisation judiciaire et la compétence. des juridictions ; 

DECRETE : 

Art. ler. — M.Gabau. (Alexis), megistrat du 2¢ grade. 
2¢ groupe, 4¢ échelon, est nommé juge 4 la Cour Supréme. 

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

‘Fait a Brazzaville, le 23 mars 1973. 

Commandant M. N’ 'Gouasr. 

Par le Président de la République, | - . 
Chef de l’Etat, 

Président du Conseil a’Etat : : 

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

A. DENGUET. ° 

—_———10e——— 

Dicret n° 73- 111 /us7-pGT-DGaPE.-7-4 du 83 mars 1973, 
portant intégration et nomination de M. Andzouana (An- 
toine) dans les cadres de-la catégorie A, hiérarchié- i des. ser: . 
vices sociaux (Enseignemerit). . 

” La Prisipent DE LA RuPuBLigUE,, 
CHEF DE L’ETat, ; 

-PRESIDENT DU CONSEIL Etat, 

Vu Ja constitution ; 

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

Vu Parrété n° 2087 [re. du 21 juin 1958, fixent le raglement 
sur la solde des fonctionnaires ; . 

‘Vu le décret.n® 62-130 (ar. du 9 mai 1962; fixant le ‘régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195: /rp. du juillet 1962, fixant ia 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 caté- 
gories et hiérarchies des cadres eréées par la_loi n° 15-62 du 
3 février 1962, portant-statut général des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 64-165 /Fe-RE. du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de I’Enseignement, ensemble les 
textes modificatifs subséquents.; - 

¥u le décret n° 63-81 frp. du 26° mars 1963, fixant les ‘con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages: probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment 
én ses articles 7 et 8 ; 

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

Vu le décret n° 67-272 du 2 septembre 1967, modifiant les 
articles 22 et 57 du décret n° 64-165 /rp-BE. du 22 mai 1964. 
fixant le statut commun des cadres de l’Enseignement ; 
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Vu le décret n° 70-113-du 15 avril 1970, portant déléga- 
tion des. ‘pouvoirs: de riomination et d’ affectation aux minis- 
tres ; - 

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

Vu Ia lettre n° 1201 /paar. du 21 septembre 1972, du direc- 
teur des affaires administratives et financiéres de 1’ "Enseigne- 
ment,Primdire et Secondaire; transmettant le dossier de can- 

didature constitué par M. Andzouana (Antoine) ; ; : 

DécRreErE : : 

Ket? Yer: an ‘Andzouana (Axitoine), titulaire du Baeca- 
lauréat et du Certificat d’Aptitude au Professorat d’Ensei- 
gnement. Secéndaire (1et- cycle). délivré ‘par l’Université 
Charles de Prague (Tchécoslovaquie), est intégré dans les _ 
cadres dela catégorie A, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement).et nommé professeur de layots Stagiaire, in- 
dice 740. 

Art. 2.— Le présent décret qui i prendra effet | pour compter 
de Ia date effective de prise ‘de service, de le Vintéressé, sera-pu- 
blié au: Journal officiel. 

Brazzaville, le 23 mars 1973, 

" Commandant M. ‘N Govast. 

Par le Président de‘la. ‘République, 
Chef de l'Etat : 

Le ministre de Lenseignement 
technique, professionnel ‘et supérieur,” 

J.-P. TcHIcayA-THYSTERE, 

Le ministre des finances, 
et ‘du budgel, 

“S. OKABE, 

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

A. .DENGUET. 

- oy oo \ 
cove 

2 ge 

Réclificatif io" "73- 112° ‘[MJT-DGT-DGAPE. 7 5A. -du 23 .mars 
1973 au décret n° 73-19 /MT-DGT-DGAPE. du 16 janvier 1973, 
portant intégration: et nomination de M. Miokono (Joseph ) 
dans les cadres de la” categorie A, hiérarchie I des Douanes. 

Li Présivent DE LA- Resubiigne, 
. CHEF DE L’ETarT, ot 

PRESIDENT bu _ConseIL p'ETAr, re 

Au lieu de-: ‘ 

Arts Ler, —-En application des- dispositions: de V’article 2 
du décret susvisé n° 71-248 du-26 ‘juillet 1971, M. Miokono - 
(Joseph); tituigire de la Licence és-Letires - Mention :.Socio- 
logie et du Certificat de:Fin-de stage de FEcole Nationale des 
Douanes de Neuilly (France), est intégré.dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie.I des Douanies et nornmé inspecteur.. 
stagiaire, ; indice local 660 ; 7 ACC et RSMC: néant. 

Lire: : 

~ Art.-1er, = En: ‘application d des: s dispositions de l'article 2 
du-décret n° 71-248 du 26 juillet 1971, -M. Miokono (Joseph), 
titulaire-de-la Licénce- és-Lettres, de- “la Licence és- Sciences’ 
économiques et du Cerfificat de Fin de stage de l’ Ecole Natio- 
nale des Douanes de Nenilly-{France), est intégré dans les.ca-- 
dres de la catégorie A, hiérarchie I des Douanes et nommé 
inspecteur des Douanes Stagialre,, indice. 660. 

(Le reste sans changement). mt ma 

Fait Brazzaville le 23 ‘mars 1973,- 

Commandant. M, N’ 'GOUABI. 

. Parle Président.de.la République : - ~ 
Le Garde. des Sceeauz, Ministre.de ta 

~ Justice ef du Travail, 

Alexandre DENGUET. 

Le minisire des Finances 
ei du Budget, 

Saturnin OKABE, 
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DECRET N° 73-114 /Mr-per-pGarx,-8 du 23 mars 1973, por- 
tant classement et nomination de M. Dos-Santos (Gabriel ); 

ingénieur des travaux agricoles. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

pS" décision du conseil d’Etat.en sa séance du 30 septembre 
7 

Vu la constitution ; 3. 

Vu la Joi no 15-62 dau 3 février. 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; Lo 

Vu Parrété n° 2087 /Fe. du 21 juin 1958, fixans. le réglement 
sur la solde des fonctionnalres des cadres 'de la République ; ; 

* Vu le décret n° 59-23 jer. du 30: janvier 1959, fixant les mo- 
dalités d’intégration des fonctionnaires dans. les cadres de la 
République du Congo, notamment- -en ses articles 9 et -10 ; 

Vu le décret.1° 60-90 du 3.mars 1964, fixant le statut com- 
mun-des cadres de la catégorie.-A. I des. services techniques 
de la République du Congo ;_ 

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

“Vu le décret n° 62-195 /rp.-di 5 -juillet: 1962; fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des ‘cadres ; “ : 

-Vule ‘décret n° 62-196 frp. du 8 juillet 1962, fixant les éche- 
lonriements indiciaires des fonctionnaires des cadres .de la 
République du Congo ; x 

Vu le décret n° 62-197 ([peodu 5 ‘juillet 1962, fixdnt les caté- 
gories et hiérarchies des cadrés créées par la oi n° 15-62, por- 
tant statut général des’ fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 féyrier 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actés réglemen- 
taires relatifs dux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére administrative: -et:reclassements ; 

“Vu 1é décret n® 73-8 du 8 j. janvier 1973, portant la | composi- 
tion du conseil d*Etat. ; 

Vu Parrété n° 1330 [pG-saz-BP,- ‘du 23 avril 1970, portant 
promotion ‘des fonctionnaires des- cadres de la catégorie A II 
des services techniques. (Agriculture) ; 37 . . 

sDECRETE : : 

Art, ler...M. Dos-Santos. (Gabriel), ingénieur des travaux. 
agr les de Ge échelon, indice 1 040 des cadres de la catégo- 
rie..Ay“hiérarchie II des services techniques (Agriculture) en 

‘1. service a Brazzaville est reclassé 4 titre exceptionnel 4 la caté- 
gorie -A; hiérarchie I et: nommé, ingénieur dagriculture de 
4e échelon, indice I 090; RSMC:néant. 

Art. 2. — Le présént décret qui prendra effet tant au point 
; de vue de la solde que de I’ancienneté a: sonpter de qa date de 

signature, sera. ‘publié au Journal officiel..; : 

“Brazzaville, le 23. imars 1973.   ‘- Commandant M: N’ Govasr 

Par Je Président de la République : : 
Le ministre de l' agriculture, 

des eaux et foréis, a 

Lieutenant F. we KATALL: _ 

"Le ministre ‘des finances, 
. et du budgei,- 

. S.. OKABE. 

de la justice et du travail, 

A. DENGUET. 
. — et _ : 

D&ECRET N° 73- 120 jiet-bor-vgare: -43- 8 da 29 mars 1973, 
portant reclassement de M. Gakosso. (#douard dy inspecteur 
des impéts. 

. Le PRESIDENT DE LA CRerverioue, 
; : Cuer pe Lv’ Etat, 
; . PRESIDENT DU CONSEIL D ‘ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi no 15-62.du 3 février.1962, portant statut général 

| 
! 

‘ 

a Le garde des sceaux,: ministre 

i 

1 

|: 

| 
| des fonctionnaires des cadres dela République du Congo ;
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» 

Vu l’arrété n° 2087 /rr. du 21 juin 1958, fixant le reglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo ; 

Vu le décret ne 59-23 /Fp. du 30 janvier 1959, fixant les mo- 
dalités d’intégration des fonctionnaires dans les cadres de la 
République ; . 

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

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

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

Vu le décret-n° 62-198 /rp. du_5 juinet 1962 relatif a la 
nomnation et a la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

‘Vu Je décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise. d’effet du point de vue de la solde des actes réglemen- 
taires ‘relatifs-aux nominations, intégrations, reconstitutions 

. de carriére administrative et reclassements ; 

Vu le décret n° 71-247 ‘du 26 juillet 1971, ‘modifiant Te. ta- 
bleau hiérarchique des cadres de la catégorie A des services 
administratifs et financiers ‘en ce qui concerne. les contribu- 
tions directes, l’enregistrement et le Tren abrogeantetrem- 
plagant lés dispositions ‘des articles 7, 9,. 10, 15, 16, 21 et 22 
du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962 ; 

Vu le décret-n° 70-113-du I5 avril 1970, portant délégation 
des pouvoirs de nomination et d’affectation aux ministres ; 

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

Vu le décret no 72-93 /MT-DGT-DGAPE. du 13 mars 1972, 
portant intégration, reclassement, et nomination de M. Ga- 
kosso (Emmanuel) ; 

Vu Parrété n° 867 /mT-DGT-pGAPr. du 28 février 1973, por- 
tant reclassement, nomination et reconstitution de la carriére 
administrative des économes de I’ Enseignement ; 

» Décrere : : “ 

~ Art. ler, —. M. Gakosso (Edouard), sous-intendant’ de 
3¢ échelon, indice 810 des cadres de la catégorié A, hiérar- 
chie II des: services sociaux (Enseignement) en service 4 Braz- 
zaville, intégré dans les cadres ces Services administratifs et 
financiers (Contributions Directes}, reclassés 4 la catégorie A - 
hiérarchie I et, nommé inspecteur des Impdts de le échelon, | 
indice~740 est reclassé inspecteur des impdéts de 2¢ échelon, 
indice 840 ; ACC’et RSMC : néant,. . 

. Art. 2. — Le présent décret ‘qui prendra effet du point de- 
vue de Vancienneté pour compter du let février 1972, date 

— €ffective de reprfise de service dé l’intéréssé a l'expiration de 
son stage ef du point de vue de la Soldé 4 compter.de da date 
‘de sa signature, sera publié au Journal officiel: L 

Brazzaville, le 29 mars. 1973.. 

Commandant M. N’Govast. 

Par le Président de-la République. 
Populaire du Congo : 

Le ministre des finances . 
et- du budget, 

S. OKABE: . ; 
x : Le garde des sceaux, ministre: 

de la justice et-du travail, 
"A. Dencuet. ” 

eee QC Gonna 

DéEcrET we 73-125 du 3 avril 1973, 
M. Gauderon (Joseph), magistrat de Vassistance technique. 

LE PrésipENt DE LA REPUBLIQUE, - 
_ Cuer pe v’Etat, -- 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ Etat, 

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

“Vu la constitution ; 

Vu la convention. Franco- Congolaise du 23 juillet 1959 et 

863 annexes relatives 4 l'utilisation du personnel relevant de 

portant nomination de — 

‘ 

| 

  

Ta Fonction Publique Francaise et par la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu la convention Franco-Congolaise d’assistance judi- 
_ ciaire du 20 mai 1962 ; 

Lé conseil des ministres entendu, 

DECRETE : : 

Art. ler, — M. Gauderon (Joseph), magistrat ¢ du 2¢ grade, 
ler proupe, 10¢ échelon, nouvellement mis 4 la disposition de 

‘la. République Populaire du Congo, arrivé a Brazzaville le 
29 janvier 1973, est nommé conseiller technique au Parquet — 
Général de Brazzaville. 

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

Fait Brazzaville, le 3 avril 1973. . 

Coinmandant M. N’ Govasi. 

‘Par le Président de la Republique, 
Chef de l'Etat, 

Président du Conseil d’ Etat :° 

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

A. DENGUET. . - . 

Lé ministre des finances, 
. ef du budget, 

S. Oxanz, 

Oo.   

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 

Intégration - ~ Promotion - Reclassenient - Disponibilité 

— Par arrété n° 766 du 22 ftévrier 1973, en-application des 
dispositions Gu décret n° 72-343 [MTDGT-DGAPE. du 12 octo- 
bre 1972,. les éléves ci-aprés désignés, titulaires du Bacta- 
lauréat de Technicien Agricole (B.T.A.) délivré par le Lycée 
Technique d’Etat dé Brazzavillé, sont intégrés dans les ¢a- _ 
dres de la catégorie B, hiérarchie I des. sérvices techniques 

- (Agriculture) et. nommeés au grade de conducteurs principal 
stagiaire, indice local 470 ; ACC : néant. 

MM. Massamba (Joseph) ; 
Kamba (André) ; - “ 
N’Doki (Hilaire-Claude) ; ; 
Andeli (Jean) ; 
Massamba (Félix) ; 
Malonga (Patrice) ; 
Samba (Désiré-Alphonse) ; 
N’Kéoua (Félix) ; 
Biza (Benjamin). ; 
Mouanga (Gabriel) ; 
N'Dzion (Christian-Joachim) ; 
N’Telossamou. (Benoit). 

Le présent arrété prendrd éffet pour compter des dates 
effectives de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 908 du.2 mars 1973, MM. Gangoué (Mar- 
cel) et Eyonguiabeka (Daitiel), infirmiers. diplémés d’Etat 
stagiaires des cadres de la catégorie B, hiérarchie J des ser-.- 
vices sociaux (Santé Publique), sont placés en position de 
détachement auprés del’ ‘Hopital Général de Brazzaville pour 

- une longue durée.. 

La.rémunération des intéressés-sera prise en charge par 
l'H6pital Général de Brazzaville qui est, en outre, redevable 
envers le Trésor Congolais, de la contribution des droits & 
pension des intéressés. 

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

— Par arrété n° 1165 du 12 mars 1973, il est’ mis fin au 
détachement auprés du Bureau International du Travail & 
Généve de M. Songuemas (Nicolas), administrateur du Tra- 
vail de 3¢ échelon, des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers pour ‘compter du 
ler juillet 1972. ‘ \ 
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Le présent arrété prendra effet pour compter du le" juillet 
1973. . . 

— Par arrété n° 594 du 9 février 1973, sont inscrits au 
tableau d'avancement au titre de Pannée 1972, les fonction- 
naires des cadres des catégories C I, C II, D Let D-II du ser- 
vice judiciaire de la République Populaire du Congo dont les 
noms suivent: . . 

. an Greffiers * 

. _ CGATEGORIEC-. 
HIéRaARCHIE I 

Pour le 4e échelon, & 2 ans : 
- _' M.’Massengo (Prosper). * 

, HIERARCHIE It 

- __._. Pour le 4¢ échelon, 4 30 mois : 
M. Mabiala (Anatole). ; 

_ Pour le Se échelon, a 2 ans: 

M. Malanda (David). 

Pour le 6¢ échelon, 42 ans ; 
M. M’Voula (Jean). ; 

Commis principaux de greffes et parqueis 

CATEGORIE D 
Higrarcuie [ 

_* Pour le 4¢ échelon, 4 30 mois : 

M. Otouna (Pascal). 

Pour le Se échelon, a 2 ans : 
MM. Dickamena (Marcel) ; 

Koudadina (Jér6éme). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

M..M’Pemba-Yobi (Daniel). 
r 

A 30 mois : - 2 Se 

Mime M'Polo (Thérése). 2 > 

“y. 2.4 + €ommis-de greffes et parquets 

Slee -Hntrarcuie II 

Pour fe 6®-échelon, A2 ans” 
' M. Bikambidi (Maurice). 

Pour le 7e échelon, & 2 ans: os 

M. Dongali (Philippe). Te 

— Par.arrété n° 595 du 9 février “1973, sont promus au 
titre de 'année 1972 les fonctionnaires des-cadres des caté- 
gories C 1, C II, D I et D II du service*judiciaire dont les. 
noms suivent : Cobo ts a 

J _ “Greffiers: > 
CATEGORIE C 

_ > Hutrarcaze I. 
- Au 4¢ échelon : a 

" M. Massengo Prosper), pour tompter du.‘ler avril 1972. 

ve ¥ 

; HrérArcnie Ir 

Au 4eéchelon: - - | 

M. Mabiala (Anatole), pour compter du. ler avril:1973. 

Aube échelon : 7 . Coa 
. .M.-Malanda (David), pour compter.du 3 mars 1972. 

Au 6e échelon : ns , 
M,. M’Voula (Jean), pour compter du 27 mars 1972. 

‘Commis principaux-de greffes et parqueis 

CATEGORIE D 
/ Hiérarcuie T° 

Au 4¢échelon : — . . 
M. Otouna (Pascal), pour compter du 20 juillet 1972: 

. (Sfax Tunisie), Alger et Yaoundé, sont intégrés dans les éa- 

  

Au 5¢ échelon : 

MM. Dickamona (Marcel), pour compter du 5 mai 1972: 
Koukadina (Jéré6me), pour compter du 5 novembre 

1972. 

Au 6¢ échelon : 

M. M’Pemba-Yobi (Daniel), pour compter du 1er juillet 
1972. 7 ° 

‘Mme M’Polo (Thérése). pour compter du 20 aotit 1972. 

Commis de greffes et parqueis_ 

HiéRarcHleE II - - 

. Au 6¢ échelon : Lae 
M. Bikambidi (Maurice), pour cowpter dn 5 aodt 1972; 

; Au 7¢ échelon : oe , 
M.-Dongali (Philippe), pour compter du 1¢* janvier 1972 ; 

— Par arrété n° 765 du 22 février 1973, en application des 
dispositions du décret’n° 71-34 du 22 mai 1964, les éléves 
dont jes noms suivent, sortis de l’Ecole Normale de Dolisie 
et ayant obtenu le Certificat de Fin d’Etudes d’Ecoles Nor- 
males (C.F.E.E.N.),; sont infégrés dans les cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) et 
nommés instituteurs stagiaires, indice 470 ; ACC : néant. 

MM. N’Gampfiri (Boniface) ; : - 
N’Gayou (Gaston). . 

_Le présent arrété prendra effet -pour compter des dates 
effectives de prisé de service des intéressés. - . 

— Par arrété n° 783 du 23 février 1973, en application des 
dispositions de l'article 6 du décret n° 63-79 Jrp: du 26 mars 
1963, les candidats dont les noms suivent, titulaires du diplé- 
me de maitre d’Education Physique et Sportive, délivré par. 
les Instituts d’Education Physique et Sportive de Dakar ; 

dres de la catégorie B, hiérarchie II des services sociaux 
(Jeunesse et Sports) et nommés au grade de maftré d’éduca- 
tion physique et sportive stagiaire, indice local 420 ; ACC et 
RSMC : néant. . ; . 

MM..Ayouma-Mourou (Abraham) ; ; ~ 
_*  Kouboukoubou-Abraham ; - ook 

Keita-Okombi (Jules-Philippe) > . 
.« Lebendzo (Jean-Didier) ; 

M’Boula (Joachim) ; 
Ollala (Jean-Louis) ; _ 
N’Ganga (Jean-Pierre). —- To, 

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

i . a x 

"., — Par arrété n° 806 du-26 février 1973, en application des 
dispositions de l'article 19 du décret n° 63-410 du'12 décem- 
bre 1963, M. Penath-Miassouékama-Mafouta (Nestor), titu- 
laire du. dipl6ms d’agent technique, délivré par PInstitut de 
Formation Statistique de Yaoundé, (République Unie.du 
Cameroun), est intégré dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des. services techniques (Statistique):et nommé 
adjoint technique stagiaire, indice 420. 

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

-— Par arrété n° 980 du 3 mars 1973, M. Makayi (Camille), © 
ingénieur des travaux agricoles de ler échelon, des.cadrés de 
la catégorie A, hiérarchie II des services techniques (Agricul- 
ture) en service 4 Sibiti est placé.en position de détachement - 
auprés de la SIA-CONGO & Jacob. 7 

La rémunération de M. Makayi (Camille) sera prise en 
charge sur les fonds de laSIA-CONGO qui sera en outre rede- 
vable envers le Trésor de l’Etat Congolais de la contribution 
pour constitution de ses droits 4 pension. a 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
prise de service de lintéressé. : 

— Par arrété n° 981 du 3 mars 1973, en application des 
dispositions de l'article 11 du décret n°, 72-271 du 5 aott 
1972, la. situation administrative des adjoints techniques 

“météorologistes des cadres de la catégorie B, hiérachie IT. 
des services techniques (Météorologie) ci-dessous désignés 
qui ont effectué un stage de formation professionnelle a 
PEcole de l’Aviation Civile et de la Météorologie de Tunis 
ou de Casablanca est revisée selon le texte ci-aprés :
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Ancienne situation : we 

CATEGORIE B 
HitRarcae TI : 

-*M. Ankelé (Louis), titufarisé “et nommé au‘ ier’ échdlon, 
indice 470 pour compter-du“1é aoat 1968, 7 

cee g kt “Et aed Fe 

..1, «+ Nouvelle situation. sye vs 2+ oto Nat 

Hrtrarcais I , 
-- Reclassé et!nommé- adjoint téchniqie prinvipal.de fa Mé- 
téorologie-de- 1e* échelon, inaice 530°; ACC :.3 ans, 9-mois,” =": 

    

iis’... Ancienne situation. Lo 

SOY [2,2 CATEGORIES © : bayetey FIIBRARGHIE JI... ee. 

. M.Mamadou-Demba (Jean-Marie), reclassé et nommé au 
- Ler échelon,:indice 470°pour compter dii-30 acdt 1971. 

Nouvelle situation: | | *: > . . 

CATEGORIEB 72", 
HiéRARCHIE I a , 

Reclassé et nommé adjoint technique. principal de la Mé- 
téorologie de Ler échelon, indice 630; ACC : 8 mois, It jour: 

Le présent arrété prendra effet du point..de -vue-de l’an- 
cienneté pour compter du let mai 1972.et dy point de vue de 
la solde 4 compter du ler janvier 1973. . 

Nina 

  

  

— Par arrété n° 982 du 3 mars 1973, en application des 
dispositions du décret n° 72-272 du 5 aoat 1972, M. Louma 
(Albert), titulaire du dipléme univérsitaire de Technologie - 

. Département Génie Electrique, délivré par l’ Institut’ Univer- 
sitaire de Technologie de Libreville (Gabon), est intégré dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services techni- 
ques (Aviation Civile) et nommé technicien de l’Aviation 
Civile stagiaire, indice 600. . ‘ ‘ 

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

' — Par arrété n° 983 du 3 mars 1973, en application des 
dispositions du décret n° 72-271 du 5 aotit 1972, M. Oyou 
(Francois), titulaire du dipléme d’adjoint, technique, spécia- 
lité météorologie, délivré par l'Ecole Africaine de la Météoro- 
logie et de l’Aviation Civile - E.A.M.A.C. - de-Niamey (Répu- 
blique du Niger), est intégré dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie II des services techniques (Météorologie) et nom- 
mé technicien de la météorologie stagiaire, indice 600. 

Le présent arrété prendra effet pour compter dul er juillet 
' 1972, date effective de prise de service de l’intéressé.. 

— Par arrété n° 984 du 3.mars 1973; conformément aux 
dispositions. du décret n° 72-166 du 16 mai 1972, M. Ikia 
(Valentin), titulaire du dipléme de sous-ingénieur (Spécia- 
lité ; Gonstruction et exploitation des autoroutes) délivré | 
par l'Ecole des Ponts ¢t Chaussées de la Rostov-Sur-Le-Don © 
(URSS), est intégré provisoirement dans les cadrés de la 
catégorie B, hiérarchie I des services techniques {Travaux 
Publics) et nommé adjoint technique stagiaire, indice 470: 

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

___— Paf arrété n° 985 du 3 mars-1973, .em.application des 
dispositions du décret n° 72-272-du 5 aodt 1972, MM. Dia- 
mpaka (Evariste) et N’Goma (Fidéle), titulsire du dipléme 
d'adjoint technique, -spécialités:: circulation aérienne et télé- 
communications et signalisation, délivré par l’Ecole Africaine 
de la Météorologie et de.l’Aviation Civilé ~ EZA.M°A.C. - de 
Niamey (République du Niger), sont intégrés.dans les cadres 
de la catégorie A, hiérarchie II des services. techniques (Avia- 

oY 
giaires, indi 
Le présent. arrété prendra effet pour co 

yosera   
pte dude a} 

1972, date effective de prise de service des-intéressés. =! 20: ut 

“2s Par ungéle ne 1166 du I2'mnars_ 1973, "les fdiietionnaires 
des cadits dé Iy-éatégorie A des Douanes dont-les noinssui- 
vent'eh Service aul’ Bureau Céntral des Douanes aBrazzavilk, 

  

tion Civile) ek pommés fechnigiens de. l’ Aviation. Civile sta- 
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f - . 4 
sont placés en position de détachement ‘auprés de l'U.D.E.- 

| , A.C. a Bangui (R.C.A.) pour une longue durée pour servir 4 
| , ’ Ecole Inter-Etats des Douanes: so : 

MM. Mikemy (Edovard),” ihspecteur des Douanes de 
. i 4 échelon po ae RAY cet 

Bazébikuéla-Binangou- (Narcisse), : 
. Douanes de 2¢ échelon. . . oy ees ye: 

La rémunération des ces agents sera prise en charge par 

   
  lieutenant’ des 

|» Etat Congolais de la_contribution; pour constitution des 
droits 4 pension. Pan _ 

“ Le’ préseht arrét’ ‘prendra effet a comptér de Ix date “de 
cessation ‘te Service dés intéressés.- ~~" - . 

—- Par arrétéii0'1167 du 12 mars.1973,.M. Likibj (Patrice), 

(U.R.S.S) - (Spécialité.: météorologie), Equivalent au Bacca- 
-lauréat Technique, est intégré dans les cadres de Ia catégo- 
rie B, hiérarchie JI des services-tethniques (Météorologie) et 
nommé au.grade diadjoint technique stagiaijre, -indice local 

420-; ACC-et; RSMC. :: néant. Lak cry lean ott 

Le présent arrété prendra effet A .compter de la date de 
prise de service de Vintéressé. ee ees - 

e TA tye. ua . 
mT 

— Par arrété n° 1168 du 12 mars.1973, en application des 
dispositions de Particle 35 “du décrét n° 64-165 /rr-se. du 
22 mai 1964,“M. Baloubeta (Alphonse), “instititeut-adjoint, 
dé 3¢ échelon; indi¢e-430 des‘cadres dé la:¢atégorie C; hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignement) en. service’ air 
C.E.G. de Boko, titulaire du Baccajauréat est reclassé 4 la 
la catégorie B, hiérarchie I et nommé iustitateurde let éche- 
lon; indice 530 ; ACC :.néant.., -. + . 

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

  

  
date de.la-rentrée scolaire 1972-1973. :-. - 

.— Par arrété n° 1169 du 12 mars 1973, en-applieation des 
dispositions des décrets n° 60-132 et 71-352 dés 5 mai 1960 
et 2 novembre 1971, Mme Massengo, née M’Pony(Germaine), 
institutrice-adjointe de 3e échelon, indice 430 des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I dés services sociaux (Enseigne- 

de jeunes@filles A. -Bordeaux (France); quin’a pas obtenu le 

dipléme de sortie de cet établissement, est intégrée dans 
les cadres de:la ‘catégorie B, hiérarchie I des.services so- 

ciaux’ (Enseignement Technique) ef nomméé /professeur 
technique-adjointe de-C:E.T. de 1 échelon, indice 530; 
ACC et RSMC: néant. oe . 

’ Le-présent arrété prendra ‘effet tant au point de vue de 
lancienneté que de la solde pour compter de Ja date-effective 
de reprise dé service de l’intéressée. Ts 

- — Par arrété n° 1170 du 12 mars 1973, Ie reclassement et 

‘la nomination de M. Kayouloud (Paul-Dedeth) dans les ca- 
dres de la catégorie B, hiérarchie II des services administra- 

tifs et financiers ati grade de secrétaire d’administration prin- 
cipal de 1er échelon, indice 470. en service .4 la-Municipalité 
de Pointe-Noire, prononcés par arrété n°4119 /mT-pGT-DGAPE- 
3-3 du 6 octobre 1971 sont confirmés ; ACC et RSMC: néant. 

—. Par arrété n° 1179 du 13 mars’ 1973, en.application des 
‘dispositions de l'article 11 dy décret n° 72-272 du 5 aott 

. +1972, la situation administrative des contréleurs de la navi- 

gation aérienne des cadres de la catégorie B, hiérarchie IT 

des services techniques (Aéronautique Civile) dont les noms: 
suivent qui ont éffectué un stage de formation professionnelle. 
4 l’Ecole de Aviation Civile ét de la Météorologie de Tunis! 
ou de Casablanca est révisée selon Je texte ci-apreés. 

Ansienne situation :,..  . . 

, , CATEGORIE B 
Higrarcnit I oe 

- “Mf. "Diabangouaya (Rémy), promu. au, 3¢ Echelon, indice 580; 
‘pour tompter-du 8 féviiér I969.- °° sO 

: : Nouvelle situation: + ~~ 

: GATEGORIE B 

Hidparcyie.T, 
_.Reclassé.et nommé adjoint technique priacipal.de.VAvia- 

tion Civile dé, 3¢ échélon, indice, 640.; ACC: 3.ans, 2 mois, 
23 jours, ~~ ° 9 “ . 

tad tet a SM   

I’'U.D.E.A.C. qui est en outre, redevable envers le Trésor de- 

titulaire du dipl6me du Technicum de Rostov-sur-le Don. 

solde que de l’ancienneté ‘pour-compter du 2 octobre 1972, 

ment) précédement.en stage au Lycée. Technique Nationalisé | 
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Ancienne situation : _ 

, CATEGORIE B 
Hrférarcuie IL 

M.Goma (Zephyrin), reclassé et nommé au ler échelon, 
indice 470 pour compter du If. septembre 1968. . 

Nouvelle situalion : : 

CATEGORIE B 

‘ Hitrarceie I 

Reclassé.ef nommé adjoint technique principal. de LAvia- 
tion Civile de ler échelon, indice 530.; ACC : 3. ans, 7 mois, 
20 jours. f 

_Ancienne situation : : 

CATEGORIE B 

we HisgRarncuig It 

M. Kouakoua (Jean-Claude), reclassé et nommé au 
1¢r échelon, indice 470 pour compter du 8 septembre 1969. 

Nouvelle situation: . 

Se CATEGORIE B 
HidRARCHIE r 

Reclassé et nommé adjoint: technique: princi al de l’Avia- 
tion Civile de- ler échelon, indice 530°;. ACC. : 
23 jours, 

‘Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

* Hntrarncare H 

2 ans, 7 mois, 

M. Mazingou (Henri), reclassé et nommé au ler Schelon, . 
indice 470 pour compter du 2 aoat 1971. 

_ Nouvelle situation : : 

CATEGORIE B. 

-HrkRARCHIE ZL. 

Reclassé et nommé adjoint technique principal de l'Avia- 
tion Civile dé-1e™ échelon, indice 530 ; ACC: 8 mois, 29 jours. 

Ancienne situation : , 

CATEGORIE B 

Hitrarcuie Iv 

M. Miyamou (Marcel), promu au 32, échelon, indicte 580 
pour compter du 8 février -1969. : 

* 

.Nouvelle situation: - 

' CATEGORIE B 

Hiérarcnte T 

“‘Reclassé et hommé adjoint technique principal de T’Avia- 
tion Civile de 3¢ échelon, indice 640 ; ; ACC : 3.ans, 2 mois, 
23 jours. 

Ancienne situation : : : 

. CATEGORIE B S a 
Hiénarcuie II af. 

M. Mondelé (Jean), reclassé et nommé au 2€ échelon, indi-- 
ce 530 pour compter du ler octobre 1970. ee 

Nouvelle situation : oy = 

CATEGORIE BR” 

Hri#RARCHIE I 

Reclassé et nommeé adjoint téchnique 
tion Civile de 2¢ échelon, indice 580 ; AC 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hrerarcuie II 

M. Mouyeket (Jean-Bosco), ‘reclassé et nommé au 2¢€ éche- 
ion, indice 530 pour compter du 15 décembre 1970, 

   

Eo
n 

: 

re de l’Avia- 
1 an, 7 mois. ' 

1 

  ac 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HiERARCaIE J 

Reclassé et nommé adjoint technique principal de PAvia- 
tion Civile de 2¢ échelon,. indice 580 ; ACC : I an, 4 mois, 
16 jours. 

Le présent arrété prendra effet ‘du point de vue de J’an- 
cienneté pour compter du 1¢* mai 1972 et du point de vue de 
Ta solde 4 com} ter du ler janvier 1973. 

> Par arrété.n® 1190°du 13 mars 1973, les fonctionnaires 
des cadres de-la catégorie D, hiérarchie I du service météoro- 
logique et de 1’Aéronautique Civile dont les noms suivent, 
declarés admis au concours professionnel otivert par arrété 
n° - 3658 /mt-pcT-pGaPE. du 7 aoit 1972, sont reclassés 4 la 
catégorie C, hiérarchie IT et nommés aux "grades ci-aprés : 

3¢ Assistants météorologistes (Meétéo) 

Au. ler échelon, indice 370 ; yACC:  méant 3 

MM. Aziakou (Urbain) ; 
Zepho (Louis-Charles) ; 
Niambi (Charles) ; 
Mackosso-Mavoungou (G. -F) ; 
Olingou (Gaston) ; 
Mavourtigou. (J ean-Jonas). ; 3 
Mapakoud (Christophe) ; ; 
Mountou (Pierre) ; 
Massamba (Calixte) ; 
M’Bemba (Isidore). 

2° Assistants méiéorologisies (Télécommunications) 

Au Ler échelon, indice 370 5 ACC : néant : 
. MM. Bassinga (Antoine) ; 

Mabondzo (Victor) ; 
Bakouma (Edouard).; 
Obah (Marc) ; .o Looe 
Massamba (Auguste) ; - ee 
“N'Zalahata (Albert). ce 

3° Assistants de la. navigation aérienne 
(Circulation Aériénne) 

Au Ler échelon, indice 370 ; ACC: néant: - 

Kibongui (Maurice) ; 
Loko (Alphonse). 

4° Assistants de la Navigatiori ‘Aérienne 
(Télécommunications } 

Au ler échelon, indice 370; ACC; aéant : : 

MM. Singou (André) ; 
Kiyindou (Gabriel).;: ; 
Malonga (Christophe) ; ; 
Bazolo (Fidéle) ; 

- Houboukoulou (Alphonse) ; ; 
Toukanou ‘(Philippe)’; | . 
Bouapnaka (Charles) ; 
N’Kouka (Paul) ; 
Samba (Dieudonné) ; ; 
Gambou (Pierre-Emile) ; 
Banzouzi (Jean). 

S 

    
5é Assistants. de la Navigation Adrienne . 

- (Radio-Eleciricien ) 

o& |’ ‘Au ler échelon, indice 370; ACC: néanit ; 

‘MM. Louhouahouani: (Mathieu) ; — . 
Bembellet (Jéan-Valére). 

6° ‘Contremaitrés des Travaux Publics 

pe 
a 

Bee ook 
pad 
al 

.. 
vm, 

pas 

Au Ler échelon, indice 370; ACC: néant :. 

_ MM. Onguika (Pierre) ; = 
Bakouma (Félix). 

Le présent arrété prendra effet ‘au point de vue de l’ancien- 
neté pour compter du 2Q janvier 1973, date de la délibéra- ‘- 
tion du concours et du point de -vue de ‘la soldé & compter de 
Ja date de sa signature. — 

— Par arrété-n° 1191 du 13-mars 1973,-les fonctionnaires 
ci-aprés désignés, déclarés admis.aux tests que. doivent-subir-- 
les fonctionnaires et agents contractuels de la Météorologie
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et de l’Aéronautique Civile, prévus par arrété n° 3660 /mT- 
DGT-DGAPE. du 10 aodit 1972, sont pour les uns reclassés, et 
pour les autres versés et reclassés dans les cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I des services techniques (Météorologie et 
Aviation Civile) et nommés comme suit : 

1° Aides-méiéorologistes de let échelon 
(indice 230 ; ACC : néant) 

MM. Mitsindou-Lalassini (Henri) ; 
Boula (Antoine) ; 

- Doumoukounou (Etienne) ; 
Mayamou-Boungou (Aloyse) ; 
Malembi (Edouard); ACG: 1 an, 9 mois, 10 jours. 

2° Aides-météorologistes de 2¢ échelon 
(indice 250) 

MM. Banza (Jean-Félix) ; ACC: 9 mois, 5 jours ; 
Moukoko (Rubins) ; ACC: 1 an, 3 mois,'25 jours ; 
Dillou (Francois) ; ACC : I an, 3 mois, 25 jours. 

3° Aides-radio-éleciricien de 1°? échelon 
(indice 230 ; ACC : néant) 

MM. M’Boueya (Maurice) ; 
N’Tounta (Georges). 

4° Opéraieurs radio d’ Aéronaulique de 1& échelon 
(indice 230) 

MM. Kotty (Martin), ACC : 1 an, 2 mois, 9 jours ; 
Malonga (Jean-Baptiste), ACC : néant ; 
Balossa (Daniel) ; . 
Bambi (Emile) ; 
Banzoulou (Camille) ; 
Biboussi (Narcisse), ACC : 1 an, 1 mois, 6 jours ; 
M’Bila (Jean), ACC: 1 an, 1. mois, 2 jours ; 
Pandzou (Adolphe), ACC: 1 an, 3 mois, 12 jours ; 
Biyamou (Noél), ACC: 1 an, 2 mois, 3 jours ; 
N’Dikila (Clotaire), ACG : néant. ;. 
Goma (Jean-Paul) ; 
jambanzila (Joseph) ; 

Moulébé (Jean). 

5° Opéraieurs radio d’ Aéronautique de 2¢ échelon 
(indice 250) 

MM. Taty (Jules), ACC: 1 an, 6 mois, 10 jours ; 
N’Zobaye (Antoine), ACC: 8 mois, 10 jours, 

6° Opérateurs radio d’ Aéronautique de 3° échelon 
(indice 280) 

M. Kiory (David). 

7° Opérateur de la Circulation Aérienne de 1* échelon 
(indice 230 ; ACC : néant) 

M. Olianga (Gaston). 

8° Techniciens radio électricien d’ Aéronautigue de 1°" échelon 
(indice 230) 

MM. N’Kounkou (Pierre), ACC : néant ; 
Moko (Albert) ; 
Koumbila (Claude) ; 
Safoula (Gabriel) ; 
Kimenga (André), ACC : 1 an, 10 jours. 

9° Mécaniciens pompiers d’ Aéronautique 
(Spécialilé : Tourneur et Auto) de 1° échelon, indice 230 

MM. Balossa (Martin), ACC : néant ; 
Loufoua (Joseph), ACC : I an, 10 jours ; 
M’Bolé (Joseph), ACC: 1 an, 2 mois, 29 jours ; 
Iba (Joseph), ACC : néant. 

10° Mécanicien pompier ad Aéronautique ° 

(Spécialité : Tourneur et Auto) de 2¢ échelon,.indice 250 

M. Bataringué (Frangois), ACC : 1 an, 6 mois, 10 jours. 

11° Mécaniciens pompiers d’ Aéronaulique 
(Spécialité : Sécurité, incendie) de le? échelon 

indice 230 ; ACC : néant 

MM. N’Ganga (Léon) ; 
Samba (Pierre). 

12° Mécaniciens pompiers d’ Aéronautique 

(Spécialité : Sécurité, incendie) de 3° échelon 
indice 280 ; ACC : néant 

MM. Tounda (Eugéne) ; 
Biassadila (Huzébe).   

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 20 janvier 1973, date de délibéra- 
tion des tests et du point de vue de la solde 4 compter de la 
date de sa signature. 

— Par arrété n° 1213 du 14 mars 1973, en application des 
dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, pris 
conformément al’article 20 de la loi 15-62 du 3 février 1962, 
fixant le statut général des fonctionnaires, les éléves dont les 
noms suivent, sortis de l’Ecole de Formation de Techniciens 
et Techniciennes auxillaires de Laboratoire de Brazzaville 
et titulaires du B.E.M.G., sont intégrés dans les cadres 
de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (Santé 
Publique) et nommés au grade d’agent technique stagiaire, 
indice local.350 ; ACC : néant. 

Mme Malonga, née Miambantsoni-N’Tsiloulcu (Simone). 
MM. Ekema-Okana (Barthélemy) ; 

M’Boukou (Jean). 

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

— Par arrété n° 1214 du 14 mars 1973, M. Bikouta-Menga 
(Gaston-Guy), institutetr-adjoint de 7e échelon des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie I de l’Enseignement, actuelle- 
ment en France, qui n’a pas rejoint le Congo ‘malgré le 
iélégramme express du ministre du_ travail, est radié du 
contréle des effectifs de la Fonction Publique pour compter 
du ler septembre 1972. 

— Par arrété n° 1218 du 14 mars 1973, en application des 
dispositions de l’article 133 (alinéa 3) de la délibération n° 42- 
57 du 14 aodit 1957, Mme Badila,née Fila (Giséle), infirmiére 
brevetée stagiaire (technicienne auxiliaire de Laboratoire) 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I de la Santé Publique 
qui a rejoint son époux en France, est placé en position de 
de disponibilité pour une durée de I an. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 6 aoat 1972 
date a laquelle Vintéressée a rejoint son époux. 

— Par arrété n° 1219 du 14 mars 1973, M. Bongho (Didy-- 
me), agent spécial de ler échelon des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie II des services administratifs et financiers, précé- 
demment en service 4 la Direction Générale de l'Administra- 
tion du Territoire est placé en position de détach«ment au- 
prés ce Ja Caisse Congolaise d’Amortissement 4 Brezzaville 
pour une longue durée. 

La rémunération de M. Bongho (Didyme) sera prise en 
charge par la Caisse Congolaise d’Amortissement qui est, en 
outre, redevable envers le. Trésor de l'Etat Congolais de la 
contribution pour constitution des droits 4 pension de l’inté- 
ressé. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
prise de service de Vintéressé. 

— Par arrété n° 1226 du 14 mars 1973, M. Makoundi- 
Boumba (Julien), sorti de ’Ecole Nationale de Formation 

Para-médicale ef Médico-sociale Jean-Joseph Loukabou de 

Pointe-Noire, est intégré dans les cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique) et nommé 
infirmier breveté stagiaire, indice local 200 ; ACC et RSMC: 
néant. 

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

— Par arrété n° 1227 du 14 mars 1973, en application des 
dispositions de Varticle 2 du décret n° 62-195 /rp-pc. du 
5 juillet 1962, pris conformément a Varticle 20 de la loi n° 15-" 
62 du 3 février 1962, portant statut général des fonction- 
naires, M. N’Zaou-Malonda (Jean-Louis), titulaire du B.E.- 
P.C. et sorti de ’Ecole Nationale de Formation Para-médi- 
cale et Médico-sociale Jean-Joseph Loukebou de Pointe- 
Noire, est intégré dans les cadres de la catégorie C, hiérar- 

chie I des services sociaux (Santé Publique) et nommé agent. 

technique stagiaire, indice local 350 ; ACC et RSMC: néant. 

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

— Par arrété n° 1228 du 14 mars 1973 M. Okobo (Jean- 

Félix), titulaire du B.E.M.G. et du Certificat célivré par 

VEcole professionnelle &.Technique n° 10 de Frounzé (U.R.-
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S.S.) (Spécialité : Comptabilité), est intégré. dans les cadres 
de la catégorie C, hiérarchie I des services administratifs et 
financiers et nommé agent spécial stagiaire, indice 350. .. 

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

—— Par arrété n° 1229:du 14 mars 1973, -M. Okobo (Jean- 
Félix), agent spécial stagiaire, des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services administratifs et financiers est mis 
a la dispositions du ministre des finances et du budget pour 
servir 4 la Direction des Finances. . 

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

00 o—__—_—- 

RECTIFICATIF N° 1230 /msr-pGr-DGAPE. 7-5-4 du 14 mars 
1973 a Varrété n° 3803 /ur-pGT-pGAPE. du 17 aotit 1972, 
portani nomination et intégralion dans la catégorie C, 
hiérarchie II des services administratifs et financiers, Trésor, 
Contributions Directes et Enregisiemenit des fonclionnaires 
admis aux concours professionnels. 

Au lieu de: 

Secréfaire @ administration 

ier échelon, indice local 370 ; ACC: néant: 

me eee ee ee ee eee we ee eee ee meee eee 

Secrétaire d@ administration 

ler échelon, indice local 370 ; ACC: néant: 

Ce 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 1327 du 20 mars 1973, MM. Oba (Michel), 
maitre d’éducation physique et sportive de 2¢ échelon, indi- 
ce 530 des cadres de la catégorie B, hiérarchie II, Bibanzou- 
lou (Adolphe) et Mayala (Désiré) ‘maftres-adjoints d’éduca- 
tion physique et sportive de ler échelon, indice 380 des cadres 
de la catégorie C, hiérarchié I des services sociaux (Jeunesse 
et Sports) en service 4 Brazzaville, sont reclassés A titre 
exceptionnel 4 la catégorie B, hiérarchie I-es nommés pro- 
fesseurs-adjoints d’éducation -physique et -sportive de 
ler échelon,-indice 530 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet-tant au point de vue de la 
la solde que.de l’ancienneté 4 compter de la date de sa signa- 
ture. : -. wha oo - 

— Par arrété n° 1328 du 20 mars 1973, les candidats ci- 
aprés, déclarés admis au concours de recrutement direct ou- 
vert par arrété n° 1874 et 1875 /mt-pct-pcGarr. du 3 mai 
1971, sont intégrés dans les cadres dela catégorie D, hiérar- 
chie IT de la police et nommés au grade de gardien de la paix 
stagiaire, indice 120. 

MM. Miambanzila (Dominique) ; 
Yaba (Albert) ; 
N’Tari (Patrice) ; 
Mouanga (Marcel) ; 
Moulouangou (Jean-Paul) ; 
Baniakina (Grégoire) ; 
Mongo (Jean-Emmanuel) ; 
N’Tsamoukounou (Jean-Baptiste) ; 
Ongagna (Guy-Léon) ; 
Bazabidila (Dominique) ; 
Sommeré (Marie-Joseph) ; 
Miaka (Albert) ; 
N’Kodia (Célestin) ; 
N’Dolo (Paul) ;5 
Moutackaye (Gaston-Marie-Lazare-Roch) ; 
Emery-Mackanga (Jean-Gualbert) ; 
Yesso (Yves) ; . 

. MM. 

  

Kanga-Okandzi (Albert) ; 
Tkalama (Francois) ; , 
N’Ganga (Grégoire) ; nos 
Mombouli (Pierre) ; - oe 
Bansiédi ; ‘ 
M’Beké (Albert-Alain) ; 
Bimis (Paul) ; : 
Louvouezo (Camille) ; 
Moukouna (Paul) ; 
Goyi (Jean-Pierre) ; 
Quangandzi (Paul) ; 
Mouloundou (Albert) ; 
Makouba (Jean-Michel) ; 
Moumenga (Nicolas) ; 
‘Bazoué (Alphonse) ; 
Diafouka (Gabriel) ; 
Kibaya (Raymond) ; 
Mounkassa-Maba (Fulbert) ; 
Louniémo (Philippe) 
N’Doko (Joseph) ; 
N’Doko-Samba (Jean) ; 
Lemina (Bernabé) ; . 
Miyindou (Honoré-Roger) ; 
Boumba (Maurice) ; 
Mandounou-Malanda (Prosper) ; 
Yengo (Antoine) ; 
Loemba (Christophe-Maixant-Dieudonné) ; 
N’Guimbi-Boussoukou (Stéphane) ; 
Monkolla (Honoré) ; © 
Bognebé (Jean-Marie) ; 
Dibeté (Alfred) ; 
Bokolo (Elvys-Rufin) ; 
Bouaketé (Adolphe) ; 
N’Gata (Laurent) ; 
Okouéré (Adolphe) ; 
Ondzé (Léopold) 
O; sebi (Pierre) ; 
Ikouébet (Jean-Nicodéme) ; 
N’Djoua (Gabriel) ; 
Gouari (Albert); 
Tsoulendo (Emmanuel) ; 
Moulaboukoulou (Antoine) ; 
M’Bani (Jean) ; 
Mouissi (Joachim) ; 
Boumpoutou (Narcisse) ; 
Ekili (Aimé-Joseph) ; 
MFéré (Alphonse) ; ° 
Obvedza (Médard) ; 
Elengabeka (Abraham) ; 
Cola-Mouébeley (Jean-Blaise) ; 
N’Sana (Claude) ; 
Mahoungou (Jean-Pierre) ; 
Kissambou (André) ; 
M’Boutou (Jean-Francois) ; 
Tbouanga (Céme) 
Bounga (Pierre) ; 
Kihoulou (Gilbert) ; 
Makouika (Albert) ; 
Mikalla (Joseph-Pierre) ; 
Essami (Bienvenu) ; 
Mekiman (Roger-Laurent) ; 
Mobonda (Diendonné) 
Loundou (Lambert) ; 
Opoundza (André) ; 
N’Gouloubi (Antoine); - 
-Kuka (Marc) > 
Essissa (Christophe) ; 
Makengo (Jean-Marie) ; 
Kounda (Bonaventure) ; 
Sanga (Armand-Jean-Mary) ; 
Mandembo (Alphonse) ; 
Bopounza (Séraphin) ; 
Moussoussa (Victor) ; 
N’Zoli (Gaston) ; 
‘N’Goka (Emmanuel) ; 
Massengo (Pascal) ; 
Oyeri (Léonard) ; 
Boyembé, dit Moikoua (Albert) ; ~ 
Vouama (Bernard-Gabriel-Claude) ; 
Ebongolo (Guillaume) ; 
N’Dinga (Benjamin) ; 
Paka (Gilbert) ; 
Bissila (Alain-Antoine) ; 
Onzari (Dominique) ; : 
N’Dakabembé-Ibata (Tim-Joseph) 
Itoua-Ibata (Valentin) ; 
Engombelet (Adolphe) ; 

? 

3 

> 

?
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MM. Ekouémé (Veresi-Théodore) ; 
Lessouoni (René) ; ’ 
Tontola (Jacques) ; 
Bouzoumou (Antoine-Claude-Léandre) ; 
Milandou ; 
Keté (Brice-Fernand), 
Selé (Antoine) ; 
Mahoungou (Pierre) ; 
Libeleké (Joachim) ; 
Moussitou (Bernard) ; 
Milongo (Raphaé)) ; 
Mengué (Jean) ; . 
Pengouani (Saturnin) ; 
Kounkou (Edouard) 

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

— Par arrété n° 1333 du 20 mars 1973, M. Boundzou (An- 
dré), titulaire du dipléme de lechnicicn-supéricur cn Radio, 
délivré par PEcole Polytechnique Supéricunre Meyenne de 
Télécommmunications de Kiev (U.R.S.S.) équivalent au Bac- 
calauvést de Technicien, est intégré proviscirement dans les 
cadres ce la catégoric B, hiérarchie I des Postes & Télécom- 
munications el nommé contrélcur des installetions électro- 
mécaniques (1.E.M.) stagiaire, indice 470. 

L’intéressé est affecté a la R.T.C. et sera versé dans les 
cadres des services de Information et de la R.T.C. lorsque 
le statut en cours d’élaboration sera publié. , 

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

— Par arrété n° 1342 du 20 mars 1973, la situation admi- 
nistrative des ingénieurs des travaux agricoles des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie II des services techniques (Agricul- 
ture) en service 4 Brazzaville dont les noms suivent est révi- 
sée selon le texte ci-aprés ; RSMC : néant. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE I 

M. Malalou (Jean-Claude), intégré et nommé conducteur 
principal stagiaire, indice 470 pour compter du ler aott 
1969, date effective de prise de service de l’intéressé ; 

Titularisé et nommé conducteur -principal de let échelon, 
indice 530 pour compter du ler aotit 1970 ; ACC: néant. 

CATEGORIE A 

HifRARCHIE II 

Reclassé et nommé ingénieur des travaux agricoles sta- 
giaire, indice 600 pour compter du 21 juin 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIBRARCHIE I 

Intégré et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du ler aout 1969, date effective de prise de 
service de l’intéressé ; 

Titularisé et nommé conducteur ‘principal de 1°" échelon, 
jadice 530 pour compter du let aoait 1970 ; ACC : néant. 

4 
CATEGORIE A 

HitrarcuHie IT 

Reclassé et nommé ingénieur des travaux agriceles de 
ler échelon, indice 660 pour compter du 21 juin 1971 ; ACC: 
néant. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HisrarcuHiE IT 

M. Modambou (Marcel), intégré et nommé conducteur 
principal stagiaire, indice 470 pour compter du Ler aodt 1969, 
date effective de prise de service de Vintéressé ; 

Titularisé et nommé conducteur principal de ler échelon, 
indice 530 pour compter du let aodt 1970 ; ACC; néant.   

CATEGORIE A 

HI#rRARCHIE IT 

Reclassé ef nommé ingénieur des travaux agricoles sta- 
giaire, indice 600 pour compter du 21 juin 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE I 

Intégré et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du let aotit 1969, date effective de prise de 
service de Vintéressé ; 

Titularisé et nommé conducteur principal de ler échelon, 
indice 530 pour compter du ler aofit 1970 ; ACC: néant. 

CATEGORIE A 

Hitrarcuis It 

Reclassé et nommé ingénicur des travaux agriccles de 
ler échelon, indice 660 pour compter du 21 juin 1971 ; ACC: 
néant. , 

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 comptcr de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 1347 du 20 mars 1973, les éléves ci-aprés 
désignés, ayant manqué le brevet d’infirmier de Ecole Na- 
tionale de Formation Para-médicale et Médico-sociale Jean- 
Joseph Loukabou de Pointe-Noire, sont intégrés dans les 
cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services sociaux 
(Santé Publique) et nommés infirmiers et infirmiéres sta- 
giaires, indice 120. 

MM. Elenga (Ambroise) ; 
Mavoungou (Basile) ; 
Maba (Marcel-Innocent) ; 
Bambi (Jean-Claude) ; 
Kiyengué (Pierre). 

Miles Kongo-Poba (Josette) ; 
Oumba (Jacqueline) ;” 
Bibila (Noélle-Martine). 

MM. Missié (Mathieu) ; 
M’Fouentselé-Emouala (Thomas) ; 
Ignoumba (Nestor) ; 
N’Ganga (Guillaume). 

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

— Par arrété n° 1444 du 24 mars 1973, M. Mandello (An- 
selme), magistrat de 3¢ grade de 2¢ échelon des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I du service judiciaire en service au 
Tribunal de Grande Instance de Brazzaville est mis 4 la dis- 
position du ministére des mines de l'industrie et du tourisme 
a Brazzaville. 

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

00o 

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

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 1516 du 30 mars 1973, sont nommés pro- 
fesseurs 4 l’Ecole Nationale d’Administration pour y effec- 
tuer pendant les mois de novembre et décembre 1972 des 
heures de suppléance hebdomadaires dans les limites indi-. 
quées ci-apreés : 

Mmes Mathey : Droit international privé........ 2h. 
Ratafika : Correspondance commerciale. . 2h. 

MM. Bina : Comptabilité des préposés du Tré- 
SOP. LL ccc rete ee ete e eens 1h. 30 

Bob : Droit international public............ 3h. 
Bounkazi : Collectivitées locales......... 2h. 
Dhello : Droit civil... 0... .00.0.0.0-02 0c eee 2h. 
Diatsouika : Finances locales.............. 2h. 
Dima : Comptabilité Trésor............. Qh. 
Gambali: Finances publiques............- 2h.
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Enregistrement (Cours et T.D.)......... 3h. 30 Art, 2, —- La rémunération de M. Maganga sera prise en 
Gosse : Statistiques. . we tee eae ee nee 2h. charge par la Siperra qui est en outre redevable. envers le 

Batiment.. Lh. Trésor de !'Etat Congolais de la contribution des droits a 
Ketté : Dépense (Mécanisation)... wee Lh. pension de Vintéressé, 

See eae aan. oon vs = = corr zp Art. 3. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de 
Recouvrement douanes et a- la date de prise de service de lintéressé, sera publié au Jour- 

— MeNdeS... eee ee eee Qh. nal officiel. 
Marcou : Comptahbilité commerciale.. 4h. Brazzaville, le 23 mars 1973. 
Mathey : Bratique diplomasique § et con- : 

sulaire. . . weeeee 3h. Commandant M. N’Gouasl. 
N’GOI6: Anglais. ............ cece eee eee 3h. : , : 
Note: Droit du travail et legislation £0- Par le Président de la République, 

ClAlC.. eee k cece ecec eee eee cease Qh. _,, Chef de PEtat, | 
Pereira : Droit administratif.. - Bh. Président du Conseil d’Etat : 
Zonzolo »Dépense...... 6.6 ee eee eee eee 3h, Ministre de UV'agriculiure, de 
MX... : Conférences.......... 00. cee eee 2h. 

Les heures de suppiéance seront rénumérées au tarif de 
‘2 000 francs de ’heure de vacation réellement effectuée. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 novem- 
bre 1972, date de la rentrée scolaire A l’'Ecole Nationale 
da’ Administration. 

— Par arrété n° 1517 du 30 mars 1973, sont nommeés pro- 
fesseurs A l’Ecole Nationale d’Administration pour y effec- 
tuer pendant la période du ler janvier 1973 4 la fin de année 
scolaire des heures de suppléance hebdomadaires dans les 
limites indiquées ci-aprés : 

Mmes Mathey : Droit international privé.. 
Ratafika : Correspondance commerciale. 

MM. Bina : Comptabilité des préposés du Tré- 
30 

Bob : Droit international public... 
Bounkazi : Collectivités locales.. see 
Dhello : Droit civil.........6. 0020.00 0 ee 
Diatsouika : Finances locales.............. 
Dima : Comptabilité Trésor............. 
Gambali: Enregistrement... . 
Gosse ;: Statistiques.......... ceases 
Ketté : Dépenses (sidcanisation}. : 
Lekaka : Recouvrement... cae eee 
Mapakou : Pensions................... 

Recouvrement douanes et 
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Marcou : Comptabilité commerciale.. 
Mathey <° Pratique diplomatique « et con- 

sulaire:. sees 
NN? Zoungou : Droit du Tr avail.. 
Otsé-Mawandza : Législation sociale. 
Pereira: Droit administratif... 
Zonzolo : Dépense, . 

Les heures de suppléants seront rénumérées au. tarif de 
2000 de francs ‘de Pheure de vacation récllement effectuée. 

ions. présent arrétc prendra effet pour compter.du 3 janvier 
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00o—   

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

  

DECRET N° 73-113 du 23 mars 1973, portant délachement de 
Mv. Maganga (Lazare-Frédéric), aitaché des Affaires éiran- 
géres. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

~ -Vu-la constiLution ; 

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

Vu la convention d’établissement relative ala SIDETRA ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art, ler, — M. Maganga (Lazare- Frédéric), attaché des 
affdires étrangéres de 8¢ échelon, est détaché auprés de la 
SIDETRA en qualité de co-directeur' .représentant la partie 
congolaise au sein de ladite Société, ‘ 

30° 

  

Pélevage, des eaux et foréis, 

Lieutenat F.-X. KAtTALI, 

Minisire de la justice et du travail, 
garde des sceauz, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
el du budget, 

S. OKABE. 

  o0o—— 

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

Promotion - Nomination 

_ — Par arrété n° 316 du 29 janvier 1973, MM. Mayouma 
(Paul) et Ossan (Jean-Jacques) préposés- forestiers de 
4e échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des 
services techniques (Eaux et Foréts) en service 4 Dolisie, 
sont promus 4 3 ans au 5¢ échelon, au titre de l’'avancement 
1971 pour compter du 7 novembre 1972.; ACG et RSMC: 
néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Pancienneté pour compter de la date sus-indi- 
quée, 

— Par arrété n° 593 du 9 février 1973, M. (. Kanga (Alphon- 
se), conducteur d’agriculture de Ler échelon: des cadres de la 
catégorie C, hiér archie It des services techniques (Agricul- 
ture) en service 4 Kellé est promu 4 3 ans au 2¢ échelon, au 

' titre de Vannée 1971 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arreté prendra effet tant an point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 26 decembre 1972. 

— Par arrété n° 730 du 16 février 1973, les ineénieurs des 
travaux des eaux et foréts stagiaires des cadres de la eatégo- 
rie A TI des services techniques (Eaux et Foréts) dont les 
noms suivent sont titularisés et nommés au ler échelon, au 
titre de Pavancement 1972 ; ACC et RSMC: néant. 

MM. M’Bibi (David) pour compter du 4 aoat 1972; 
Maoua (Albert) pour compter du 1er juillet 1972 ; 
Tsila (Rapheél) pour compter du 1¢F juillet 1972 ; 
Zinga-Kanza (Robert) pour compter du 4 aoait 1972, 

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

o0o— 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

  

Acte en abrégé 
  

‘PERSONNEL 
  

Promotion - Nomination 

—— Par arrété n° 775 du 22 février 1973, conformément aux 
dispositions de ?ordonnance n° 25-72 du 12 juin 1972, por- 
tant réglementation du régime des prix en République Popu- 

“blique Populaire du Congo, sont habilités 4 constater les 
infractions 4 la réglementation économique : 

MM. Batanga (André), directeur général du commerce ; 
; Bouanga (Paul- -Christophe), chef de service du. com- 

merce extérieur a Pointe-Noire.
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

DEcCRET N° 73-47 /ETR-SG-DAAJ-D.AGPM. du 5 féurier 1973, 

portant nomination de M. N’Guia (Jacob) en qualité a’ atia- 

ché d@ Ambassade de la République Populaire du Congo @ 

Paris (République Francaise). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’Etart, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’Etat, 

Sur proposition du ministre des affaires élrangeéres ; 

Vu la constitution ; 

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

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut com- 

mun des cadres du personnel diplomatique et consulaire de 

la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisation 

du ministére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 67-116 /eTrR-pacpm. du 16 mai 1967, fixant 

le régime de rémunération des cadres diplomatiques et con- 

sulaires de la République Populaire du Congo a l’étranger ; 

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

structures des Ambassades de la République Populaire du 

Congo a l’étranger ; 

Vu le décret n° 72-eTR-p.AGpM. du 7 octobre 1972, portant 

nomination de M. Ickonga (Auxence) en qualité d’ambassa- 

deur extraordinaire et plénipotentiaire de la République 

Populaire du Congo auprés de la République Frangaise et 
et représentant permanent du Congo auprés de TUNESCO 
& Paris ; 

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomination 

des membres du conseil d’Etat de la République Populaire 
du Congo; - 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. N’Guia (Jacob), agent de la paix de 3e éche- 

lon, précédemment en service A la Présidence de la Républi- 
que 4 Brazzaville, est nommé attaché d’ambassade de la 

République Populaire du Congo 4 Paris (France). 

Art. 2. —- Le ministre des affaires étrangéres, le ministre 

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

finances ef du budget sont chargés, chacun en ce qui concer- 

ne, delexécution du présent décret qui prendra effel a 

compter dela date de prise de service de l’intéressé a Paris 
etsera publié au Journal officiel. 

Brazzavilie, le 5 février 1973. 

Commandant M. N’Gouasl. ‘ 

Par le Président de la Républipue, 
Chef de VEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Pour le ministre des affaires 
étrangéres, en mission : 

Le ministre de Vinlérieur, 

Ch. M. Stannarp. 

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

A. DENGUET. 

Le ministre des finances, 
ef du budget, 

S. ONABE.   

ADDITIF N° 73-85 /ETR-DAAJ-D.AGPM. du 9 mars 1973 au dé- 
crei n° 72-336 /eETR. du 7 octobre 1972, portant nomination 
de M.Ickonga (Aumence) en qualité d’ambassadeur ‘exira- 
ordinaire et plénipotentiaire de la République Populaire du 
‘Congo en République Francaise et représentant permanent 
auprés de VUNESCO. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAartT, 

Vu la constitution ;_ 

ee 

ey 

DECRETE : 

Au lieu de: 

Art. ler, — M.Ickonga (Auxenxe), ‘administrateur des 
services administratifs et financiers de-5¢ échelon, précédem- 
ment directeur de cabinet du président de la République, 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République Populaire du Congo auprés de la Républi- 
que Frangaise et représentant permanent du Congo ‘auprés 
de TUNESCO a Paris. 

Lire: 

Art; ler, —.M. Ickonga (Auxence), administrateur des 
services administratifs et financiers est nommé ambassa- 
deur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Po- 
pulaire du Congo en République Frangaise et représentant 
permanent du Congo auprés de V?UNESCO & Paris, avec juri- 
diction sur le Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande 
du Nord. 

Art, 2.— Le ministre des affaires étrangéres, le ministre 
des finances et du budget, le ministre du travail et dela 
justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra 
effet 4 compter de la date de présentation des lettres de 
créance 4 Londres. 

Brazzaville, le 9 mars 1973. 

Commandant M. N’Govasi. 

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

Président du Conseil d’Etat ; 

Le ministre des affaires 
. étrangeres, 

D.-Ch. Ganao. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE. 

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

A. DENGUET. 

oOo———.   

D&écRET N° 73-108 du 22 mars 1973, mefiani a la disposition 
du Gouvernement de la Guinée Equatoriale M.Okoko (Tho- 
mas ),-administrateur des services administratifs et financiers 
de 5e échelon. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /rp-pc. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres et les actes 
modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ;
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‘Vu le décret n° 62-196 /rp-pc. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de 
la République Populaire du Congo ; , 

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

Vu le décret n° 67-116 /erR-pacpm. du 16 mai 1967, fixant 
le régime des rémunérations applicables aux agents diplo- 
matiques et consulaires de la République Populaire du Congo 
en poste 4 Pétranger et aux ambassadeurs itinérants ainsi 
que les modificatifs intervenus ultérieurement ; . 

Vu le décret n° 73-15 du 11 janvier 1973, mettant fin au 
détachsment de M. Okoko (Thomas) auprés de la municipa- 
lité de Brazzaville et le mettant 4 la disposition du ministére 
des affaires étrangéres ; 

D&GRETE : 

Art. Ler, —- M. Okoko (Thomas), administrateur des ser- 
vices administratifs et financiers de 5e échelon, est mis 4 la 
disposition du Gouvernement de la Guinée Equatoriale pour 
y servir en qualité d’assistant technique, dans le cadre de la 
coopération technique interafricaine. 

Art. 2. — L’intéressé qui continuera d’étre pris en charg® 
par le budget de l’Etat Congolais sera aligné, du point de vue 
de la rémunération, sur la catégorie de conseiller d’ambassa- 
de. 

Il bénéficiera, & cet effet, des avantages prévus au décret 
n° 67-116 /erR-paGcpm. du 16 mai 1967 (Annexe II bis, Zone 
de PAmbassade du Congo 4 Alger). 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter de 
la date d'arrivée de M. Okoko (Thomas) en Guinée Equato- 
riale, sera publié au Journal officiel. - 

Fait A Brazzaville, le 22 mars 1973. 

Commandant M. N’Govasi. 

Par le Président de la République : 

Le Vice-présideni du 
conseil d Hiat, 

A.-Ed. PounGul. 

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

, A. DENGUET. 

Le ministre des affaires 
élrangeéres, 

D.-Ch. Ganao. 

Le ministre des finances 
ef du budge, 

S. OxasBeE. 

  ——o0o0— - \ 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
  

— Par arrété n° 321 du 29 janvier 1973, MM. Ekambi- 
Maka (Louis-Emile) de nationalité Camerounaise, Sava- 
nessi-Mohamed de nationalité Guinéenne, sont déclarés indé- 
sirables en République Populaire du Congo. 

Les intéressés devront quitter le Territoire de la Républi- 
que Populaire du Congo dont laccés leur est définitivement 
interdit dés notification du présent arrété. 

Les directeurs de Sécurité Publique et de la Surveillance 
du Territoire sont, chacun en ce qui le concerrie, chargés de 
Vexécution du présent arrété. ; 

— Par arrété n° 809 du 26 février 1973, le budget exercice 
1972 de la Commune de Brazzaville primitivement équilibré 
en recettes et en dépenses 4 lasomme de 742 260000 francs, 
est remanié d’office par Pautorité de tutelle pour la somme 
de 552 376 838 francs. 

Les modifications en abattements et.annulations opérées 
sur les prévisions primitives de ce budget, totalisant un mon- 
tant global de 189 883 162 francs, sont faites d’une part, 
compte tenu des résultats définitifs en recouvrements de   

Vexercice 1971, soit 449 685 460 et des exercices antérieurs 
et d’autre part, des recouvrements prévisibles de l’ordre de 
600 000 000 a la cléture de l’exercice en cours. 

Est donc considéré comme arrété en recettes et en dépenses 
le budget-exercice 1972 de la Commune de Brazzaville a la 
somme de 552 376 838 francs. 

— Par arrété n° 1048 du 8 mars 1973, est agréé Pengage- 
‘ ment général de rapatriement souscrit par la Compagnie 

Frangaise de l'Afrique Occidentale suivant lettre n° ma /cs- 
72 en date du 15 juillet 1972 en faveur de son personnel. 

En application des dispositions de larticle let ci-dessus 
la Compagnie Francaise de l’Afrique Occidentale est tenue 
a’adresser 4 la Direction Générale de Administration du 
Territoire, chaque fois que besoin sera, la liste nominative 
du personnel et famille pour lesquels elle désire obtenir une 
dispense individuelle de cautionnement accompagnée d’un 
extrait de contrat d’engagement pour chaque agent. 

Le présent arrété abroge et remplace Varrété n° 1916 du 
29 avril 1964 . 

— Par arrété n° 1159 du 12 mars 1973, M. Semega-Fodé, 
domicilié 51, rue M’Bakas 4 Poto-Poto (Brazzaville) qui rem- 
plit les conditions prévues a l’article 9, ler 2 ou 3e alinéa du 
décret n° 61-90 est dispensé du versement de cau- 
tionnement réglementaire en vue de son entrée en République’ 
Populaire du Congo. : 

L'intéressé est par ailleurs agréé en application de larti- 
cle 10 du décret n° 61-90 précité en qualité de caution pour 
sa famille composée de son épouse, ses enfants et-son cadet 
dont Jes noms suivent et qui sont de ce fait dispensés du ver- 
sement de cautionnement : : 

Eouse : 

Kama-Soukouné. 

Enfanis : 

Fatouma (Sémega) ; 
Sadio (Sémega) ; 
Kinitiba (Sémega) ; 
Mariame (Sémega) ; 
Madicula (Sémega) ; 
Aissetou (Sémega). 

Cadet 

_Bemba (Touré). 

-—— Par arrété n° 1160 du 12 mars 1973, M. Le Morillon 
domicilié 4 Brazzaville B.P. 2323 qui remplit les conditions 
prévues 4 l’article 9, ler 2, ou 3e alinéa du décret n° 61-90 
est dispensé du versement de cautionnement réglementaire 
en vue de son entrée en République Populaire du Congo. 

Le présent arrété abroge ef remplace larrété n° 1548 /IntT- 
AG. du 15 maj 1961. 

—00o— 

MINISTERE DE LA SANTE ET 
DES AFPATRES SOCIALES. 

  

PERSONNEL 
  

Tableau @avancement — Promotion — Tiiularisation, 

— Par arrété n° 1053 du 8 mars 1973, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie .D, hiérarchie II des services so- 
ciaux (Santé Publique) de la République Populaire du Con- 
go, dont les noms suivent, sont inscrits sur liste d’aptitude 
et promus a titre exceptionnel, au titre de ’année 1971 a la 
catégorie D, hiérarchie I aux grades ci-aprés ; RSMC : néant. 

1° Infirmiers brevetés 

Au ler échelon, indice 230 : 

Mme Mampouya (Adéle-Juliette), pour compter du 
ler janvier 1971. 

M. Kamba (Pierre), pour compter du 1¢r janvier 1971 ; 
ACC : 2 ans, 

Au 3¢ échelon, indice local 280, pour compter du 
ler janvier 1971 : 

MM. Mabika (Gabriel) ; 
Biahouila (Norbert) ; 
Mandangui (Marcel) ; 
Mayela (Georges).
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Au 4¢ échelon, indice 300, pour compter du ler jan- 
vier 1971 : 

MM. Mongo II (Alphonse) ; 
Mabounda (Guillaume) ; 

Au 5 échelon, indice 320 : 

M. Bitsoua (Robert), pour compter du ler janvier 1971 
ACC : 1 an, 6 mois. 

2° Agent @ Hygiéne breveté 

Au 5¢ échelon, indice local 320: 

M. N’Goula (Prosper), pour compter du 1e* janvier 1971 
ACC: 1 an, 6 mois. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Van- 
ciennelé pour compter du le? janvier 1971 et de la solde a 
compter de la date de sa signature. 

— Par arrélé ne 1054 du 8 mars 1973, les fonetionnaires 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(Santé Publique) de la République Populaire du Congo, 
dont les noms suivent sont inscrits sur liste d’aptitude et 
promus 4 titre exceptionnel, au titre de année 1971, au 
grade d’agent technique des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I; RSMC: néant. 

Au ler échelon, indice local 380, ; ACC: néant : 

MM. Meniama (Philippe), pour compter du Ler janvier. 
1971: : 

Massengo-Kongo (Jean). 

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

——~ Par arrété n° 1055 du 8 mars 1973, les agents techniques 
‘stagiaires, des cadres de la catégorie C, hiérarchie I (Services 
Sociaux) de la Santé Publique de la République Populaire 
du Congo dont les noms suivent sont titularisés dans leurs 
prades et nommés au ler échelon, indice local 380 ; ACC et 
RSMC : néant (avancement 1971) : 

Mme Socky, née Bamanabio (Marie-Madeleine), pour comp, 
ter du 13 aott 1971. 

MM. Mouyeké (Dominique), pour compter du 21 septem- 
bre 1971 ; 

Mampouya (Jacob), pour compter du 21 septembre 

; 
N’Kodia (Joachim), pour compter du 13 aodt 1971 ; 
Kouka (Fidéle), pour compter du 2 mars 1971. 

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

— Par arrété n° 1056 du 8 mars 1973, les auxiliaires so- 
ciales stagiaires des cadres de la'catégorie D, hiérarchie I 
des services sociaux (Service Social) de la République Popu- 
laire du Congo dont les noms suivent, sont titularisées dans 
leurs grades et nommeées au ler échelon, indice local 230.; 
ACG et RSMC : néant (avancement 1966). 

Mies Bongoualanga (Cathérine), pour compler du 14 dé- 
cembre 1966 ; 

Doumounou (Micheline), pour compter du ler janvier 
1966. 

Mmes Iwandza, née ‘Ganga (Odile), pour compter du 
ler janvier 1966 ; 

N’Kello, née Toumba (Céline), pour compter du 
12 aout 1966. 

M#e Yetouba (Colette), pour compter du 1e* octobre 1966. 

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

— Par arrété n° 1057 du 8 mars 1973, les auxiliaires so- 
eiales stagiaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I 
des services sociaux (Service Social) de la République Popu- 
laire du Congo, dont les noms suivent sont titularisées dans 
leurs grades et nommées au ler échelon, indice local 230 ; 
ACC et RSMC: néant (avancement 1964). 

Mule Miakouzabi (Marie-Dorothée), pour compter du 
ler septembre 1964. ,   

Mme Zoula, née Obambé (Georgette), pour compter du 
ler septembre 1964. 

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

— Par arrété n° 1058 du 8 mars 1973, les auxiliaires so- 
ciales stagiaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I 
des services sociaux (Service Social) de la République Popu- 
laire du Congo, dont les noms suivent sont titularisées dans 
leurs grades et nommeées au ler échelon, indice local 230 ; 
ACC et RSMC: néant (avancement 1969). 

Mmes Batsindila, née N’Tombo (Alphonsine), pour comp- 
ter du 9 décembre 1969 ; 

N’Kouka, née Samba (Emilienne), pour compter du 
23 décembre 1969. 

Mue Tchitchelle (Noélle-Alphonsine), pour compter du 
7 octobre 1969. 

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

— Par arrété n° 1059 du 8 mars 1973, les auxiliaires so- 
ciales stagiaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services sociaux (Service Social) de la République Populaire 
du Congo, dont les noms suivent, sont titularisées dans leurs 
grades et nommées au Ler échelon, indice local 230 ; ACC et 
RSMC: néant (Avancement 1968). 

Mme Essakombi, née WNiélenga-Service (Généviéve-Bri- 
gitte), pour compter du 16 mai 1968 

Miles Massangassa (Elisabeth), pour compter du 16 mai 

Massika (Josephine), pour compter du 15 mai 1968; 
Massika (Véronique), pour compter du 3 février 

968 ; 
Mavoungou (Albertine), pour compter du 15 mai 

, 

Moudilou (Suzanne), pour compter du 15 mai 1968 ; 
Moukaparata (Thérése), pour compter du 3 février 

Mme N’Gayi-Vouembé, née N’Zoumba (Jacqueline), pour 
compter du 16 mai 1968. 

Miles Sadié (Eugénie), pour compter du 3 février 1968 ; 
Sita Mondzié (Marie-Rose), pour compter du 15 mai 

968. 
Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. 

— Par arrété n° 1060 du 8 mars 1978, les auxiliaires so- 
ciales stagiaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services sociaux (Service Social) de la République Populaire 
du Congo, dont les noms suivent, sont titularisées dans leurs 
grades ef nommeées au 1¢€r échelon, indice local 230 ; ACC et 
RSMC : néant (Avancement 1967). 

Miles Batamboulayo (Pauline), pour compter du 15 avril 
2 . 

‘Bayina (Angélique), pour compter du 15 février 1967 ; 
Dabira (Francoise), pour compter du 14 mars 1967 ; 
Dongo (Thérése), pour compter du 14 avril 1967. 

Mme Dzia, née N’Dombi (Louise), pour compter du 15 fé- 
vrier 1967. 

Mue Foutou (Natale), pour compter du 14 avril 1967. 
Mme Ikobo (Francoise), pour compter du 17 janvier 1967 ; 
Mule Lambi (Pauline), pour compter du 21 avril 1967 ; 
Mme Malonga, née Badienguissa (Delphine), pour comp- 

ter 15 avril 1967. 
Mules Miantourila (Lucienne), pour compter du 15 février 

Nanitélamio (Adelaide), pour compter du 15 février 
1967. 

N’Tinou (Albertine), pour compter du 8 mars 1967; 
Okamba (Gertrude-Jeanne), pour compter du 21 avril 

1967. 
Mme Rofine, née Bongo (Marie-Grace), pour compter du 

ler octobre 1967. 
MUue Malanda (Monique), pour compter du 12 février 1967. 
Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de la 

solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquees. / 

— Par arrété n° 1261 du 16 mars 1973, Mme Gnali, née . 
Portella (Odette), monitrice sociale de 3¢ échelon des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie II des services sociaux (Service
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Social) de la République Populaire du Congo en service au 
Centre Social Régional du Kouilou & Pointe-Noire est ins- 
crite pour le 4e échelon au tableau d’avancement, au titre 
de Pannée 1971. 

— Par arrété n° 1265 du 16 mars 1973, les auxiliaires so- 
ciales stagiaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services sociaux (Service Social) de la République Populaire 
du Congo, dont les noms suivent, sont titularisées dans leurs 
grades et nommées au 1et échalon, indice local 230 ; ACC et 
RSMC : néant (Avancement 1970). 

Mme Ankellé, née Kinda (Anne-Marie), pour compter du 
16 juillet 1970. 

MUe Babidamana (Marie), pour compter du 3 avril 1970. 
Mme Batadingué, née N’Zengomona (Adolphine), pour 

, compter du 20 mars 1970. 
Mue Batnmio (Elisabeth), pour compter du 24 janvier 

° 1970. 
Mme Bazebimio, née M’Passi {Thérése), pour compter du 

24 janvier 1970. . 
Mules Bolé (Marie-Thérése), pour compter du 24 janvier 

Fouani (Colette), pour compter du 17 mars 1970 ; 
Kintsoungoula (Marie), pour compter du 3 avril 1970 ; 
Kodia (Georgine), pour compter du 24 janvier 1970. 

Mme Koloko, née Malonga (Victorine), pour compter du 
1l mars 1970. ‘ 

Mues Makani (Flisabeth), pour compter du 19 avril 1970 ; 
Makosso (Marie-Jeanne), pour compter du 3: avril 

1970 ; 
Mayela (Angélique), pour compter du 24 janvier 1970. 

Mme M’ Bangui, née Bayetila (Albertine), pour compter du 
ler juillet 1970. . 

M¥Ué Mianfountila (Anne), pour compteér du 11 mars 1970. 
Mme Miangouila, née Modilot (Jacqueline-Edmée}, pour 

complter du 24 janvier 1970, 
Mlles Mindzemeneué (Alphonsine), pour compter du 

24 janvier 1970 ; 
_ Pena-Pitra (Jeanne-Julie), pour compter du 20 mars 

_ . 1970. _. 
Mme Samba, née Dikansa (Anne), pour compter du 20 mars 

_ F970. ° ce 
Miles Tamhakana (Héléne), pour compter du 10 mars 

1970; To , 
“ Tehibinda (Caroline), pour compter du 24 janvier 

1970. 
Mme Mickiéné, née N’Tombo (Albertine), pour compter 

du 10 janvier 1970.) ~ Loe ot 

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

  

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 & la disposition du pu- 
blic dans les bureaux des services intéressés du 
Gouvernement de la République Populaire du Congo 
ou des circonscriptions administratives (régions et 
districts). 
  

— 

SERVICE FORESTIER 

RETOUR AU DOMAINE: 
  

— Par arrété n° 1039 du 7 mars 1973, est prononcé le re- 
tour anticipé au Domaine 4 compter du I5janvier 1973, 
d'une. superficie de 20 000 hectares du P.T.E. 431 /rc. attri- 
bué ala C.0.F.0.R.LC.   

La superficie faisant retour au Domaine est constituée de 
2 lots : : 

Lot n°l : 10000 hectares ex PTE 365 défini par Varrété 
n° 2334 du 27 juin 1961 (J.O.R.C. du ler septembre 1961 ; 
page 613). 

Lot n°2 : 10 000 hectares ex PTE 364 défini par l’arrété 
n° 2335 du 27 juin 1961 (J.O.R.C. du ler scptembro 1961 ; 
page 613). 

. «Ala suite de ce retour au Domaine le permis n° 431 /rac 
est ramené 4 une superficie de 10 000 hectares en 2 lots dé- 
finis comme suit : 

Lot nol : 4100 hectares, ox lot n° 3 du PTE 431 /re 
défini par Varrété n° 2743 du 2 juillet 1971. 

Loi n° 2:5 900 hectares, cx lot no 4 (9x 245 /1 aéfini par 
Varrété n° 138 du 24 décombre 1958 (J.O.R.C. du 
ler février 1959 ; page 60). 

Ces 2 lots d’une superficie de 10 000 hectares devront faire 
retour au Domaine ou obtenir une prorogation & P’échéance 
du ler janvier 1974. 

ATTRIBUTION D’UN PERMIS TEMPORAIRE 
  

— Par arrété n° 1040 du 7 mars 1973, sous réserve des 
droits des tiers, il est attribué 4: M. Moungondo (Victor) un 
permis temporuire d’exploitation de 2500 heetares sous le 
numéro 600 /rpc. valable 7 ans 4 compter du 20 janvier 1973. 

Ce p3rmis situé dans le District de Sibiti, Région de la 
Lékoumou, se compose de 2 lots se définissant comme suit : 

Loi nel: Rectangle ABCD de 5 000 m sur 3 000 m soit 
. 1500 hectares. 

Le point dorigine O se trouve au confluent des riviéres 
Magdiadi et Lemongo. , rn 

Ls point A se situe & 1,200 km de O, suivant un oriente- 
ment géographique de 320°. ae : 

Le point B se situe 4 500 métres de A, suivant un oriente- 
ment géographique de 90°. . 

Le point C se situe A 3 kilométres de B, suivant un oriente- 
' Inent géographique de 0°. 

Le point D se situe a 5 kilométres de C, suivant un criente- 
. ment géographique de 270°, 

Du point D le rectangle se ferme en A suivant un oriente- 
ment géographique de 180°. ~ 

Loi n°2 : Rectangle ABCD de 5000 m sur 2000 m soit 
1 000 hectares. 

Le point d’origine O se trouve au confluent des riviéres 
Niari et Doumi. 

Le point A se Lrouve 4 6,400 km de O, suivant un orien- 
tement géographique de 328°, 

Le point B se situe 4 5 kilométres de A, suivant un oriente- 
ment géographique de 0°. 

Le point C se situe 4 2 kilométres de B, suivant un oriente- 
ment géographique de 270°. : 

Le point O se situe a 5 kilométres de C, suivant un oriente- 
ment géographique de 180°. 

Du point D, le rectangle se ferme en A suivant un oriente- 
ment géographique de 90°. 

ADJUDICATION 
  

— Par arrété n° 1041 du 7 mars 1973, est approuvé le pro- 
cés-verbal des adjudications de lots d’arbres sur pied du 
15 décembre 1972. 

Les garanties réglementaires déposées par les personnes 
non déclarées adjudicataires de lots devront étre remboursées,
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‘Avis et Communications émanant Concours aux Danques ......cccceseeceee 4.172.665.724 

des Services Publics Effets escomptés ...  3.370.178.526 
Effets pris en pension __ 

BANQUE CENTRALE DES ETATS Avances a court ter- 138.500.000 
SAG : INE oo eceececececeereeees 500. 

de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun Effets-de mobilisation 

de crédits 4 moyen 

RECTIFICATIF en date du 18 décembre 1973, por- terme (1) ........-+-. —__—_863.987.198 
tant publication de la situation de la Banque Cen- - 
trale des Etats de l'Afrique Equatoriale et du Came- Comptes d’ordre et divers ............. 19.634.073 
roun, arrétée & la date du 31 mars 1972 et publiée 
au Journal officiel de la République Populaire du — 
Congo du 15 aotit 1972 (n° 16, page 579). 

Au lieu de: 

Situation de la Banque Central au 
Situation de la Banque Centrale 

Lire 

Situation de la Banque Centrale 
AU 31 MARS 1972 

Actif 
ee + 

000— 

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

  

  

SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE 
- AU 30 NOVEMBRE 1972 

ACTIF 

Avoirs ext€Ticurs .o.ccccccecsccecececeees - 2.642.474.480 

Disponibilités & vue : 
Caisse et correspon- 

Gants .......ccccceeeee 14.789.400 

Trésor francais ...... 981.105.963 

Autres avoirs: 

Effets a. encaisser sur ; 
Vextérieur .........- 416.783.823 

Autres créances et 
avoirs en devises 
convertibles ......... 28.571.338 

Avoirs en droits de | 

tirage spéciaux ... 741.186.606 

Fonds Monétaire In- 
ternational ......... 460.037.350 

Concours au Trésor national ......... -  .2,325.672.619 

Avances en compte 

courant ..........65 1.397,000.000 

Traites douaniéres ... 928.672.619 

Opérations avec le F.M.I. pour le 
compte de UVEtat ........ccceeeeeeeeeees . 

(versement en monnaie locale) 
8.331.300   

9.168.778.196 . 

PASSIF 

Engagements & vue : 

Billets et monnaies en circulation .. 7.406.013.786 

Comptes courants et dépéts spéciaux 
du Trésor national et Comptables 
PUBLICS... acssececesesrecensceeereneee ee . 

288.005.407 

Dépéts spéciaux ...... — 

288.005.407 

Comptes courants ... 

Comptes courants des banques et 
divers 133.317.207 

Banques et institu- ~ 
tions étrangéres . 21.008.333 

Banques et institu- 
tions financiéres de 

Ia zone d’émission. 111.615.2583 . 

Autres comptes cou- 
rants et de dépéts 
locaux 693.616 Se eee ee 

Allocations de droits de tirage spé- 
ciaux . Bee e ee we cceat rere reratcetseres a eee 1.235.531.790 

Comptes d’ordre et divers .......... 105.910.006 

9.168.778.196 

(1) Autorisations d’escompte 4 moyen 

TOLTIME 20... c ccc cee ec ccncceencse ee aeue . 1.731.442.072 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directexr Général, 

C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 
Jean CHANEL, Lucien COUCOUREUX
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