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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

DeEcrRET N° 73-154 du 12 mai 1973, portant radiation des 
cadres de l Armée Populaire Nationale dun médecin mili- 
aire. 

Le PRESIDENT DU CC pu PCT, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DE LA SECURITE, 

Sur proposition du haut-commandement ; 

Vu la constitution ; 

_ Vu Ja Joi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisa- 
tion et récrutement des forces Armées de la République ; 

Vu Vordonnance n° 31-70 du 18 aotit 1970, portant statut 
général des cadres de ’ Armée Populaire nationale ; 

Vu le décret n° 70-31 du 25 novembre 1970 sur l’avance- 
ment dans l’Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 68-115 du 4 mai 1968, portant statut des 
cadres du service de santé ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DEGRETE : 

Art. ler, — Le médecin-lieutenant Mayoulou-Niamba 
(Jean-Bernard), en stage de spécialisation en France est 
libéré de YArmée active pour convenances personnelles. 

Art, 2. — L’intéressé sera rayé des contréles de l’Armée 
Populaire Nationale 4 compter du ler mai 1971 (régularisa- 
tion). ‘ 

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale el de la 
sécurité ef le ministre des finances et du budget sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispo- 
sitions du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 mai 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

S. OKABE. 

DEcreEtT N° 73-160 du 17 mai 1973, portant nomination de 
M. Sita (Alphonse), atiaché des services administratifs et 
financiers aux fonctions de chef du service central du chif- 
fre et des télégrammes. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
. CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

Vu le décret n° 70-291 du 7 septembre 1970, portant réor- 
ganisation du secrétariat général du conseil d’Etat ; 

Vu Darrété n° 2880/sce du 30 juin 1965, nommant M. 
Gamassa (Pascal) aux fonctions de chef de service du chiffre 

Vu les nécessilés de service. 

DECRETE : 

Art. let. — M. Sita (Alphonse), attaché des services ad- 
ministratifs et financiers, est nommé chef du service cen- 

tral du chiffre et des télégrammes en remplacement de 

M. Gamassa (Pascal), mis a la disposition du ministére du 
travail.   

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de l’intéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 17 mai 1973. 

Commandant M. N’GovuAsl. 

Par le Président de la République : 

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

A, DENGUET. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

S. OKaBé 

—o000—   

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

DEcreT N° 73-151 du 8 mai 1973, portani nomination a 
titre exceptionnel dans l’Ordre du Mériie Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1958, portant créa- 
tion de Ordre du Mérite Congolais ; 

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

D&CRETE : 

Art. Ler, — Est nommé a titre exceptionnel dans 1l’Ordre 
du Mérite Congolais : 

Au grade de chevalier 

M. Hasso Breitenstein, conseiller technique auprés du 
bureau confédéral de la C.S.C. 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 offi- 
ciel. 

Fait & Brazzaville, le 8 mai 1973. 

Commandant M. N’Govuasi. 

‘Oo—   

DEFENSE NATIONALE 

Dicrer n° 73-150 du 4 mai 1973, portant composilion et 

attributions du haul-commandemeni de Armée Populaire 

Naiionale. 

Le PrésIDENT pu CC pu PCT, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

CHEF DE WU 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 organisa- 

tion et recrutement des forces armées de la République ; 

Vu Vordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, portant modi- 

fication de la loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création 
de l’Armée Populaire Nationale ; 

Vu Pordonnance n° 6-69 du 24 février 1969, portant orga- 

nisation de la défense opérationnelle du territoire de la Ré- 

publique Populaire du Congo ;
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Vu le décret n° 69-362 du 9 novembre 1969, portant com- 
position el.attributions du haut-commandement de PAr- 
mée Populaire Nationale ; . i 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : : 

| TITRE PERMIER 
‘Du Hatt-commandement ° 

Art. ler, — Le Haut-commandement de lArmée Popu- 
laire Nationale est composé : : : 

De la direction politique 4 Armée ; - a 
Du commandement militaire de lArmée Populaire Na- 

tionale. 

TITRE il 

De la direction politique a l Armée 

Art. 2. — La direction politique A l’Armée est chargée : 

a) De Vorganisation et de Péducation politique psycho- 
logique, intcllectuelle de Armée Populaire Nationale ; 

6) De Vorganisation de VPArmée Populaire Nationale 
sous la direction du Parti;. .2. = .+ road 

c) De la liaison entre le Parti-et Armée Populaire Natio- 
nale ; 

d) De la prévision, l’animation et'le:contréle des activités 
du comité ministériel au plan-de Armée Populaire Natio- 
nale ; “ oe ue . 

e) De Vorganisation du Parti au sein de Armée Popu- 
laire Nationale. , 
” f) De la culture et dés loisirs des militaires de l’Armée Po- 
pulaire Nationale. 

"Art. 3. — La direction politique & l'Armée Populaire 
Nationale cst composée : 

a) D’un commissaire politique a Armée ; 

6) D’un commissaire polituge adjoint ; 

c) Le commissaire politique & l’Armée et le commissaire 
politique adjoint sont choisis par le Parti et nommé par le 
Conseil d’Etat. 

Art. 4. ~-.Le commissaire politique a PArmée et le Com- 
missaire politique adjoint ont rang et prérogatives d’offi- 
ciers supérieurs. 

Art. 5. — Le budgct de fonctionnement de la direction 
politique 4 l’Arméc fait partie intégrante du budget de 
VYArmée Populaire Nationale. 

TITRE III 

Du commandemeni militaire de T Armée Polulaire Nationale 

Art. 6. — Le commandement militaire de lArmée Popu- 
laire Nationale comprend : 

be commandant en chef de VArmée Populaire Natio- 
nale ; 

Le chef d’Etat-Major général ; 
Le chef d'Elat-Major. 

TITRE Iv 

Bu commandant en chef de V Armée Populaire Nationale 

Art. 7, — Le commandant en chef de Armée Populaire 
Nationale est chargé : 

a) En temps de paix, de la mise en condition des troupes ; 
b) En temps de guerre, de mettre les troupes en ceuvres 

en vu2 du combat ; 

c) En tout temps, dz s’occuper des problémes adminis- 
tratifs, budgétaires, sociaux et économiques de Armée Po- 
pulaire Nationale, 

Art. 8. — Le commandant en chef de I'Armée Populaire 
Nationale assiste le ministre dos armées en ce qui concerne 
la mise en condition des forces et assure la coordination 
inter-arm»s. 

Il est ie conseiller militaire du Gouvernement et la plus 
haute autorité militaire. Il est notamment chargé : 

a) D’assurer adaptation des programmes et des plans 
en fonction des ressources et des moyens financiers consen- 
tis par Etat ; 

  

  

6) De proposer au ministre les mesures d’organisation 
correspondantes. 

Art. 9. —- Le commandant en chef de Armée Populaire 
Nationale est informé des études et discussions budgétaires. 

Art. 10. — Le commandant en chef de l’Armée Populaire 
Nationale : 

Dispose d’un cabinet. particulier ;- - 

Assiste 4 la commission nationale de dépense, acco mpa- 
gné du chef d’Etat-major général; - 

Est associé & la présentation.et au développement des 
négociations internationales intéressant la défense et parti- 
cipe directement ou par un délégué aux réunions militaires 
de Organisation de 1?’ Unité Africaine (O.U.A.) ; 

Art. 11. — Le commandant en chat de l’ Armée Populaire 
Nationale est assisté d’un chef d’Etat-major général. . 

Art. 12. — Le commandant en chef de PArmée Populaire 
Nationale prépare les délibérations des conseils des -minis- 
tres pour tout ce qui touche 4 Vorganisalion, 4 Ventretien, 
et 4 la mise en oeuvre des forces armées. ~ “ . 

Art. 13. — Le commandant.en chef de Armée Popu, 
laire Nationale a délégation du ministre des Armées en 
matiére de récompenses et de punitions dans les conditions 
fixées par les décrets et arrétés précisant les modalités d’ap~ 
plication. wd 

Art. 14. — Dans le cadre des directives du ministre des 
Armées et dans les limites des attributions ci-dessus défi- 
nies, Je commandant en chef de PArmée Populaire Natio- 
nale 4 délégation pour les correspondances avec les diffé- 
rents départements ministériels, touchant le, fonctionneé- 
ment normal! ¢t courant de la défense. : 

Art. 15. — propose au ministre des Arinée le voluine 
des effectifs 4 incorporer. ‘ ; . 

TITRE V 

Du chef @ Etat-major général de Armée Populaire 
Nalionale ‘ 

Art. 16. — Le chef d’Etat-major général est placé 
sous Vautorité directe du commandant en chef de Armée 
Populaire Nationale. . : 

Art. 17. — Le chef d’Etat-major général : 

Regoit les directives du commandant en chef et les éla- 
bore sous forme de plans concrets ; 

Dirige, sur cette base, ]’instruction militaire et la mise en 
condition psychologique de l’Armée Populaire Nationale ; 

Assure la liaison avec toutes les formations militaires : 
Armées de terre, de mer, de lair, des services de sécurité 

et des milices populaires. .- . 

Il est responsable de l’organisation, de la mise en condi- 
tion, de la mobilisation et de Ventretien des Armées, ainsi 
que de la constitution des approvisionnements nécessaires 
a ia mise en oeuvre des forces. II est le chef de l’administra- 
tion militaire. : : 

Il est membre du Comité de défense nationale. 

Ii assure la mise 4 la disposition des commandements de 
zones et des miliccs populaires des moyens prescrits et en 
assurc l’entretien. 

Il a sur l’ensemble des formations et services de ’ Armée, 
les pouvoirs d’inspection que nécessite Vexercice de ses res- 
ponsabilités. ‘ 

Agissant sous les ordres du commandant en chel, il ani- 
me ct coordonne l’action des directions et services. 

Les chefs de corps, les commandants de zones, le com- 
mandant des milices populaires cl les directeurs de services 
centraux et des services de sécurité tiennenl le chef d’Etat- 
major général réguliérement au courant de la situation des 
effectifs, des approvisionnements, des fabrications el des 
réparations. lls lui soumettent toutes propositions ou sug- 
gestions relatives & leurs missions, et en particulier leurs 
plans et programmes d’ensemble établis en vue de l’élabo- 
ration du budget. 

In matiére d’administration des personnels : 

Il définit, conformément aux décisions ou directives du 
commandant en chef, les régies de la politique des effectifs, 
du recrutement, de l'avancement et de l'emploi des diffé- 
rentes catégories de personnels militaires.
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Il arréte les travaux d’avancement et les soumet 4 lap- 
probation du commandant en chef. 

Art. 18. —- Le chef d’Etat-major général dispose directe- 
ment pour exécuter des directives : , 

a) D’un Etat-major comprenant : 
Un cabinet particulier ; 
Un bureau courrier ;~ 
Un ler bureau (administration) ; 
Un 2¢ bureau (renseignements) ; 
Un 3¢ bureau (instruction) ;. 
Un 4¢ bureau (matériel logistique) ; 
Un bureau d’études ef documentation. 

b) D’une direction des transmissions ; 
c) D’une direction centrale de administration militaire; 
d) D’un bureau de recrutement et des réserves du Congo; 
e) D’un conseiller Air ; 
7) D’un conseiller Marine. 

Art. 19. Les chefs des bureaux sont choisis et nommés 
par le chef d’Etat-major général. 

  

Art. 20. — Le chef d’Etat-major général peut correspon- 
_dGre avec les autorités ministérielles et les hauts fonction- 
naires de l’administration publique. 

: TITRE VI 

Du chef @Kiat-major de ! Armée Populaire Nationale - 

Art. 21. — Le chef d’Etat-major de Armée Populaire 
Nationale est le colaborateur immédiat du chef d’Etat- 
major général. 

Ii est nommé par décret ‘présidentiel sur proposition du 
haut-commandement. 

Il doit posséder la confiance du chef d’Etat-major géné- 
ral qu’il seconde en toutes circonstances et doit étre en me- 
sure de le remplacer. A cet effet, il prend part aux réunions 
du haut-commandement. . 

Il dirige, coordonne et contrdéle les détails du service a 
Pintérieur de ? Etat-major général. 

Il dispose d’un secrétariat particulier et le bureau_cour- 
rier de PEtat-Major général lui est directement rattaché. 

Il peut étre chargé par le chef d’Etat-major général d’une 
partie bien déterminée du service. 

Confident des‘intentions du. chef d’Etat-major général, 
le chef d’Etat-major est en mesure de prévoir et de prépa- 
rer en temps utile les éléments de sa décision. 

Sous les ordres du chef d’Etat-major général, le chef 
d’Etat-major dirige le travail, répartit lés missions entre 
le personnel placé sous son autorité. Donne aux chefs de 
bureau les indications nécessaires pour orienter leurs acti- 
vités. 

Art. 22. — Le présent décret abroge et remplace le dé- 
cret n° 69-362 du 9 novembre 1969, portant composition 
et attributions du haut-commandement de l’Armée Popu- 
laire Nationale. . , 

- Fait a Brazzaville, le 4 mai 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

———100———_ 

ACTE EN ABREGE 

_.— Par arrété n° 2274 du 9 mai 1973, le sergent Obita 
(Nestor-Jacques), de la base aérienne n° 1-20 4 Brazzaville 
ancien enfant de troupe, entré au service le 1¢" octobre 1967. 
est mis & la disposition de la fonction publique (Direction 
générale du travail) en application des dispositions du dé- 
eret n° 64-134 du 24 avril 1964, fixant le statut des jeunes 
gens candidats 4 l’école. militaire préparatoire .« Général Lec- 
lerc ». : : 

L’intéressé sera mis 4 la disposition-de la fonction publi- 
que dés la parution du présent arrété mais sera conservé 
en solde au budget de PArmée Populaire Nationale jusqu’ 
au 31 décembre 1973 et rayé des contréles de P Armée active 
le let janvier 1974. 

Le chef d’Etat-major. général de l’Armée Populaire Na- 

tionale est chargé de l’exécution du présent arrété.   

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
ET DU TOURISME 

Actes en abrégé 

— Par arrété n° 1880 du 18 avril 1973, M. Missamou 
(Jean-Baptiste), ingénieur des travaux publics de 1 échelon, 
des cadres de la catégorie Al, des servitts techniques est 
nommeé directeur technique 4 la Socité Nationale de Distri- 
bution d’Eau «S8.N.D.E. » : 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de pri- 
se de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 1994 du 25 avril 1973, le terminal de 
chargement de Riviére Rouge est affecté 4 la raffinerie de 
pétrole d’Etat de Pointe-Noire. 

Oo   

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

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 1579 du 4 avril 1973, sont inscrits au 
tableau d’avancement de Vannée 1971 les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie C et D, des services techniques 
(Aéronautique Civile) de la République Populaire du Congo 
dont les noms suivent : 

CATEGORIE CII 

Assisianls de la navigation aérienne 

Pour le 2¢ échelon 4 2 ans : 

MM. Pandzou-Decko (Damase) ; 
N’Ziengué (Jean-Pierre). 

Pour le 3¢.échelon, a 30 mois: 

MM. Yoka (Christian) ; 
Etou (Joseph) ; 
Moukouemi (Alphonse). 

Pour le 4¢ échelon, & 2 ans : “ 

MM. Cordeiro (Joseph) ; 
Biabouna (Denis) ; 
Goma (Joachim). 

A 30 mois : 

M. Goma (Jean-Paul). 

Pour Je 5¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Loubelo (Dominique). 

A 30 mois: 

MM. Mounkouansi (Léonard) ; . 
Locko (Michel). . 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Angaud (Joseph-Blanchard). 

CATEGORIE DI 

Opérateurs radio de la navigation aérienne 

Pour le 2e échelon, 4 2 ans: 

M. M’Bissi (Jean-Dieudonné). =
 

A 30 mois : 

MM. Atipo (Jean) ; 
Bakala (Antoine) ; 
Mazikou (Laurent). 

Pour le 3¢ échelon, 4 30 mois: 

. M’Vila (Michel). 

Pour le 4 échelon, 4 2 ans: - : 

MM. Miassouka (Laurent) ; 
Kouka (Paul) ; 
Louhouvahouani (Mathieu) ; 
Loko (Alphonse). 

&
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A 30 mois: . 

MM. Bandzouzi (Jean) ; 
Houboukoulou (Alphonse). 

‘Pour le Ge échelon, A 2 ans: 

MM. Saha (Etienne) ; 
Singou (André) ; 
Bouagnaka (Charles). 

Mecaniciens d’aéronaulique 

Pour le 4¢ échelon, & 2 ans; 

M. Koutalou (Raphaél). 

Pour le 6¢ échelon, A2 ans: ~ 

M. Mampouya (Ange). 

CATEGORIE DII 
Aides opérateurs radio de la navigation aérienne 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans: 

M. M’Boueya (Maurice) ; 

A 30 mois : 

MM. Hombessa (Joseph) ; 
Moulebé (Jean). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Moko (Albert) ; 
Miambanzila (Joseph). 

A 30 mois : 

M. Goma (Jean-Paul). 

: Pour le 7¢ échelon, & 2 ans: 

M: Balossa.{Daniel). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

. M. Bouloukouété (Alphonse). 

. Pour le 10¢ échelon, a 30 mois: 

M. Kiory (David). 

Aides opérateurs éleciriciens 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Safoula (Gabriel). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans : 

M. M’Bama (Benoit). 

Aides mécaniciens @ aéronautique ; 

Pour-le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Tsoubaloko (Albert). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Iba (Joseph). 

A 30 mois: 

M. Balossa (Martin). 

Avanceront en conséquence & Vancienneté a 3 ans. 

HIERARCHIE CII 

Assistant de la navigalion aériénne 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Pili (Basile). 

Hrerarcuie DI 

Opéraieurs radio de la navigation aérienne 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Packat (Patrice). 

Pour le 4¢.échelon : 

M. Mananga (Aloyse). 

Hrerarcure DIT 
Aide opérateur radio de la navigation aérienne 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Barizoulou (Camille). 

— Par arrété n° 1580 du 4 avril 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de année 1971 les fonctionnaires 
des cadres des catégories G et D des services techniques 

; (Aéronautique Civile) dont les noms suivent ; ACC et RSMC 
| néant. . 

CATEGORIE CII 
Assistants de la navigation aérienne 

Au 2¢ échelon : . ~ 

MM.—Panzou-Decko (Damase), pour compter du. 9 juil- . 
let 1971 ; 

N’Ziengué (Jean-Pierre). 

Au 3¢ échelon : 

‘MM. Yoka (Christian), pour compter du 22 mars 1972 ; 
Etou (Joseph), pour compter du ler juillet 1972 ; 
Moukouemi! (Alpohonse), pour compter du 22 mars 

1972. 

Au 4¢ échelon : 

MM. Cordeiro (Joseph), pour compter du 16 juin 1971; 
Biabouna (Denis), pour compter du 16 décembre 

1971 ; : 
Goma (Joachim), pour compter du 22 juillet 1971 ; 
Goma (Jean-Paul), pour compter du 16 juin 1972. 

«eee 
Au 5e échelon : 

MM. Loubelo (Dominique), pour compter du ler janvier 

Mouniouansi (Léonard), pour compter du 9 mars _ 

Locko (Miche!), pour compter du let décembre 1971 

Au 6¢ échelon : 

M. Angaud (Joseph-Blanchard), pour compter. du 21 
‘ . juin 1971. 

CATEGORIE D 
Hitrarcuie I 

Opérateurs radio de la navigation aérienne 

Au 2¢ échelon :~ 

MM. M’Bissi (Jean-Dieudonné), pour compter du let jan- 
vier 1971 ; . 

- Atipo (Jean), pour compter du 1e juillet-1971 ; 
Bakala (Antoine) ; . 
Mazikou (Laurent). 

Au-3e échelon : ; 

M. M’Vila (Michel), pour compter du ler janvier 1972. 

Au 4¢ échelon : 

MM. Miassouka (Laurent), pour compter du -19 novem- 
bre 1971 ; . 

Kouka (Paul), pour compter du 22 juillet 1971 ; 
Louhouahouani (Mathieu) ; 
Loko (Alphonse), pour compter du 22 janvier 1971 ; 
Banzouzi (Jean), pour compter du 22 juillet 1971 ; 
Houboukoulou (Alphonse). 

Au 6¢ échelon ; 

MM. Saha (Etienne), pour compter du 21 juillet 1971 ; 
Singou (André), pour compter du ler janvier 1971 ; 
Bouagnaka (Charles), pour compter du 16 juillet 

71. . . 

Mécaniciens d’aéronautique 

Au 4¢ échelon: 

M. Koutalou (Raphaél), pour compter du ler janvier 
> 

Au 6¢ échelon : _ 

‘M. Mampouya (Ange), pour compter du let janvier 1971. 

CATEGORIE  DII 
Aides opérateurs radio de-la navigation aérienne 

Au 5¢ échelon : 

M. M’Boueya (Maurice), pour compter du 15 aotit 1971 ; 
Hombessa (Joseph), pour compter du 15 mars 

1972 ; ‘ : 
Montene (Jean), pour compter du 14 novembre 

71;  
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Au 6¢ échelon : 

MM. Moko (Albert), pour compter du 17 juin 1971 ; 
Mianbanzila (Joseph), pour compter du ler juin 

_ 1971; 
Goma (Jean-Paul), pour compter du 15 septembre 

1971. - 

Au 7¢ échelon : 

M. Balossa (Daniel), pour compter du let septembre 
, 

Au 8¢ échelon : 

_M. Bouloukouété (Alphonse), pour compter du 1¢? juil- 
let 1971; f 

Au 10¢ échelon : 

M. Kiory (David), pour compter du 1¢ janvier 1972. 

Aides opérateurs. électriciens 

Au 7¢ échelon : 

M. Safoula (Gabriel), pour compter du ler janvier 1971. . 

Au 8¢ échelon : . 

M. M’Bama (Benoit), pour compter du le janvier 1971. 

Aides mécaniciens d’aéronaulique 

Au 5¢ échelon : 

M. Tsoubaloko (Albert), pour compter du 26 avril 1971. 

Au 7¢-échelon : 

MM. Iba (Joseph), pour compter.du 8 janvier 1971 ; 
Balossa (Martin), pour compter du 6 mars 1972. 

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° 1581 du 4 avril 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de Pannée 1971, les fonc- 
tionnaires des cadres des catégories C et D des services 
techniques (Aéronautique Civile), de la République Popu- 
laire du Congo dont les noms suivent; ACC et RSMC: 
néant : 

“CATEGORIE CII 

Assistani de la navigation aérienne 

_ ‘Au 2e échelon : 

M. Pili (Basile), pour compter du 9 juillet 1972. 

; CATEGORIE DI | . 

Opérateurs radio de la navigalion aérienne 

° Au 2¢ échelon : 
M. Packat (Patrice), pour compter du 1e* janvier 1972. 

“Au 4¢ échelon : ; 
M. Mananga (Aloyse), pour compter du 22 juillet 1972. 

‘CATEGORIE DII 

Aide opérateur radio de la navigation aérienne 

Au 6¢ échelon : 

M. Banzoulou (Camille), pour compter du let décembre 
1972. : 

i 

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° 1582 du 4 avril 1973, M. Moukouémi. 
(Alphonse), assistant de la navigation aérienne de 1¢™ éche- 
lon, des cadres de la catégorie CIJ_ des services techniques, 
est inscrit 4 2 ans pour le 2¢ échelon au tableau d’avance- 
ment au titre de Pannée 1969 : 

_— Par arrété n° 1583 du-4 avril 1973, ‘sont inscrits au 
tableau d’avancement de Vannée 1971 les fonctionnaires 
des cadres’ de la catégorie C et D des services techniques 
(Météorologie) dont les noms suivent. : 

CATEGORIE CIL 

Assistanis méléo 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Bikindou (Romain).   

A 30 mois: ° 

MM. Taty (Raphaél) ; 
Mihambanou (Antoine) ; 
Bokiyendzé (Denis). 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans: 

MM. Mouniengué (Barthélemy) ; \ 
Ebengué (Francois) ; 
Soumaré Mamadou. - 

CATEGORIE .D 

HiérarRcuHleE I 

Aides. météorologistes 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Boumba (Pierre-Marie} ; 
Malonga-Tsia-Kolela (Nicaise) ; 
Capita (Joseph) ; 

A 30 mois: ' 

MM. Malanda (Michel) ; 
Bazebizonza (Jean-Félix) ; 
Mamadou-Gakou. 

: Pour le 4¢ écheion, 4 2 ans: 

M. Elenga (Dominique). : 

~ Pour le 5¢ échelon, a 2 ans: 

MM. Aziakou (Urbain) ; 
Mountou (Pierre) ; 

A 30 mois: . 

M..Mackosso-Mavoungou (Guy-Flavien). 

._ Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Massamba (Auguste). 

Pour le 7¢ échelon, & 30 mois: 

M. Dihoulou (Albert). 

Pour le 9¢ échelon, & 30 mois : 

M. Kamiouako (André). 

Aide radio électricien 

: Pour le 4¢ échelon, 4 2.ans: 

M. Mabonzo (Victor). . 

Hitrarcuie il 

Aides opéraleurs métléorologistes 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mayamou (Aloyse). 

Pour le 8¢ échelon, 4 30 mois : 
M. Malembi (Edmond). 

Pour le 9¢ échelon, 4 30 mois: 

M. Miankoulou (Lazare). 

-Avancera en conséquence 4 l’ancienneté a 3 ans: 

CATEGORIE D 
HiérarcuHie I 

Aide wmeétéorologiste 

~ Pour le 4¢ échelon : 

M. Niambi (Charles). 

-— Par -arrété n° 1584 du 4 avril 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés au Ttilre de avancement 1971, les fonc- 
tionnaires des cadres des.catégories C et D des services 
techniques (météorologie) dont les noms suivent ; ACC et~ 
RSMC : néant. . 

CATEGORIE CII 

Assistants météo 

Au 4e échelon : . 

MM. Bikindou (Romain), pour compter du 22 janvier 

Taty (Raphaél), pour compter du let juillet 1971 ; 
Mihambanou (Antoine), pour compter du 9 mars- 

1972 ;
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M. Bokyendzé (Denis), pour compter du 10 septembre 
7 

Au 5¢ échelon : 

MM. Mouniengué (Barthélemy), pour compter du 19 
mai 1971 ; . 

Ebengué (Francois) ; 
Soumaré-Mamadou, pour compter du 

1971. 
‘ler janvier 

CATEGORIE D 

Hierarcure I 

Aides météorologistes 

Au 2¢ échelon : . 

Boumba (Pierre-Marie), pour compter du 1¢* jan- 
vier 1971-5 

Malonga-Tsiakolela (Nicaise) ; 
_ Capita (Joseph) ; 
Bazebizonza (Jean-Félix), 

juillet 1971 ; . 
Malanda (Michel), ACG: 1 an. 6 mois, pour comipter 

du ler janvier 1970 ; 
Mamadou-Gakou pour compter du lef juillet 1971- 

Au 4¢ échelon : 

M. Elenga (Dominique); pour compter du 22 juillet 1971. 

AuSeéchelon: 
MM. Aziakou (Urbain), pour compter du 1e* janvier 1971 

Mountou (Pierre). . 
Mackosso-Mavoungou (Gyu-Flavien), pour comp- 

- ter du Let janvier 1972. 

Au 6¢ échelon : 
M. Massamba (Auguste), pour compter du ler janvier 

1971. 

Au 7¢ écheion : 

M. Dihoulou (Albert), pour compter du Let juillet 1971. 

MM. 

Au 9¢ échelon : . 

M. Kamiouako (André), pour compter du le janvier 
1972. — : ‘ : 

Aide radio électricien météo 

Au 4¢ échelon : 

M. Mabonzo (Victor), pour compter du 22 janvier 1971. 

Hiérarcure IT 

Aides opérateurs' méléorologistes 

Au 6® échelon : . 

M. Mayamou (Aloyse), pour compter du Let juillet 1971. 

Au 8° échelon : 

M. Malembi (Edmond), pour compter du ler janvier 1972. 

Au 9¢ échelon : 

M. Miankoulou (Lazare), pour compter di ler juin 1972. 

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

— Par arrété n° 1585 du 4 avril 1973, M. Niambi (Charles 
aide-météorologiste de 3¢ échelon des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie I des services techniques (Météorologie) de la 
République Populaire du Congo en service & Brazzaville 
est promu 4 3 ans au titre de l'année 1971 au 4¢ échelon de 
son grade pour compter du 23 janvier 1972; ACC el RSMC: 
néant. . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la date ci-des- 
sus indiquée. 

— Par arrété n° 1732 du 12 avril 1973, M. Moukouemi 
(Alphonse), assistant de la navigation aérienne de ler éche- 
lon des cadres de la catégoric CII des services techniques 
de la République Populaire du Congo en service a Braz- 
zaville est promu au titre de l'année 1969 au 2¢ échelon de 
sou grade pour compter du 22 scplembre 1969 tant au point 
de vue dela solde que de l’ancienneté : ACC ef RSMC: néant. 

pour complter du ler ~ 

{ 

  

  

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté, pour compter de la date ci-des- 
sus indiquée. 

— Par arrété n° 2191 du 5 mai 1973, sont nommés au 
cabinet du ministére des travaux publics des: transports 
et de l’aviation civile : . 

Directeur de cabinei : 

M. Niambi (Nazaire), ingénieurdes chemins de fer (A.T.C.). 

ler Allaché : 

Sous-Jieutenant Oko (Daniel), (APN-Marine nationale) a 
compter du 17 avril 1973. ‘ 

2¢ allaché : 

M. Sikou (Raphaél), technicien de la méléorologie a4 
compter du 3 avril 1973. . 

Chef du secrétarial : 

Sergent chef Samba (Emmanuel). 

Sténo dactylographes : 

Mmes Mouloki (Berthe) ; 
Benangoudi (Martine). 

Secréiaire dactylo : 

M. Gapa (Guy-Alberf) ; 

Commis archiviste : 

‘M. N’Gami (Joachim). 

Plantions : 

MM. N’Guidi (Félix) ; 
Massouanga (Etienne). 

Chauffeurs : 

Combattant Moutsamfounia (Fidéle) ; 
MM. Pandzou (Marcel) ; 

Mampassi (Fidéle). 

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

—000   

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

Décrer ne 73-152 /MyT.DGT.DGAPE-7-4 du 9 mai 1973, por- 
tant intégralion et nominalion de M.Pompa (Daniel), 
dans les cadres de la calégorie A, hiérarchie. I de l’enseigne- 
ment. , : 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuHer pe wL’Etart, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETart, 
rt 

Vu la constitution ; . . 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 62-197 /Frp du 5 juiliet 1962, fixant les 
catégories el hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15- 
62 du 3 février 1962 ; 

Vu Ie décret n° 62-198 /Fep du 5 juilleL 1962 relatif a la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 63-81 /rr du 26 mars 1963, fixant les cont 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires slagiaires, notamment 
en ses articles 7 et 8 ;
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Vu le décret n° 67-50/rp du 24 février 1967 réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, re~ 
constitutions de carriére et reclassements, (notamment en 
son article 1°", paragraphe 2) ; : : 

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

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

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

Vu la lettre n° 323 /paar du 13 février 1973 du directeur 
_ des affaires administratives et financiéres (EPS), transmet- 
tant le dossier de candidature constitué par lintéressé, 

DECRETE : . 

Art. ler, — M. Pompa (Daniel); titulaire de la licence de 
géographie, est intégré dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) et nommé 
au grade de professeur de lycée stagiaire, indice 740. 

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

Brazzaville, le 9 mai 1973. 

Commandant M. N’Govuasr, 

Par le Président de la République : 

Le ministre de l’enseignement technique, 
professionnél et supérieur en mission : 

- Le ministre de UVagriculture, 
de Pélevage, des eaux et foréts, - 

xX. KaAratt. . 

Le ministre des finances 
et du budgel, 

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

A, DENGUET, 

——000——__—_—_ 

ACTES EN ABREGE 

— Par arrété n° 1509 du 30 mars 1973, M. Tsiomo 
(Sébastien), titulaire du baccalauréat, délivré par l’école 
secondaire d’instruction générale 4 Prague 8 (République 
Socialiste Tchécoslovaque) et du diplome de la faculté 
délectrotechnique de Praque (Tchécoslovaquie), est inté- 
‘gré provisoirement dans les cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie IT dés services techniques (Travaux Publics) et nom- 
mé ingénieur adjoint des travaux .publics slagiaire, indice 

- 600. , : 

_La situation de Vintéressé sera révisée, le cas échéant, 
- en fonction de lVéquivalence qui sera accordée & ses diplé- 
mes. , - . 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 16 jan- 
vier 1973, date effective de prise de service de Vintéressé, 

  

— Par arrété n° 1510 du 30 mars 1973, conformément 
aux dispositions du décret n° 72-166 du 16-mai 1972, MM. 

’ Loubaki (Félix), et Beangongo (Henri), titulaires du_diplé- 
me du technicum de mécanique auto transports de Rostov 
Sur-Le-Don. (URSS), (spécialité : entretien automobile et 
organisation des transports), sont intégrés provisoirement 
dans les cadres de la catégorie B, .hiérarchie I des services 
techniques (Travaux Publics} et nommés au grade d’adjoint 
technique stagiaire, indice 470. 

Les intéressés sont placés en position de détachement 
auprés dela Régie Nationale des transports et des travaux 
publics (RNTP) pour une longue durée.   

La rémunération.de MM. Loubaki (Félix) et Beangongo 
(Henri) ‘sera prise en charge par la Direction générale de la 
Régie Nationale des transports et des. travaux publics 
(RNTP) qui est en outre, redevable envers le Trésor de 
l’Etat congolais, de la contribution pour constitution des 
droits & pension des intéressés. ’ 

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

— Par arrété n° 1511 du 30 mars 1973, M. Ikonga (Jean- 
Bernard), titulaire du B.E.M.G. et du dipléme d’économiste 
tarifeur du travail» délivré par la faculté internationale 
de Vécole supérieure du mouvement syndical de Moscou 
(URSS), est intégré dans les cadres de la catégorie B, hié- 
rarchie 2 des services administratifs et financiers et nom- 
mé contréleur principal-du travail stagiaire, indice 420. 

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

— Par arrété n° 1512 du 30 mars 1973, M. Assouéné 
(Georges), ayaht manqué le dipléme de sortie de la faculté 
météorologique de VInstitut Hydrométéorologique de Lé-~ 
ningrad (URSS), est intégré dans les cadres de la catégorie 
B, hiérarchie I des services techniques (Aviation Civile) et 
nommeé adjoint technique principal stagiaire, indice 470. 

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

— Par arrété n° 1529 du 2 avril 1973, en application des 
dispositions du décret n° 72-343 /MT.DGT.DGAPE du 12 octo- 
bre 1972,. MM. N’Gabia (Gabriel), et Itoua (Henri-Dieu- 
donné), titulaires du baccalauréat de technicien agricole 
(B.T.A.) sont intégrés dans tes cadres de la calégorie B, | 
hiérarchie I des services techniques (Agriculture) ef nom- 
més conducteurs principaux d’agriculture stagiaire, indice 
470. : 

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

— Par arrété n° 1597 du 4 avril 1973, en application des 
‘dispositions du décret n° 72-342 /mT.DGT.DGAPE du. 19 octo- 
bre 1972, M. Opimbat (Léon-Alfred), tifulaire du diploéme 
d’infirmier d’Etat, est intégré dans les cadres de la catégo- 
rie B,-hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique) et 
nommeé infirmier diplémé d’Etat stagiaire, indice 470. 

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

— Par arrété n° 1598 du 4 avril 1973, M. Ayori (Jacques) 

titulaire du certifical d’aptitude au professorat adjoint 

d’éducation ‘physique et sportive de linstitut national des 
sports de Tunis est intégré dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des services sociaux (Jeunesse et Sports) et nom- 
mé professeur adjoint d’éducation physique el sportive 

stagiaire, indice 470. . 

’ Le présent arrété prendra, effet pour compter de-la date 

effective de prise de service de lintéressé. - 

—- Par arrété ne 1599 du 4 avril 1973, MM. Gangoué 

(Marcel) eb Eyonguiabéka (Daniel), sortis de. l’école natio- 

“nale de formation para-médicale ef médico-sociale Jean- 

Joseph Loukabou de Pointe-Noire, sont intégrés dans les” 

cadres de la catégorie B, hiérarchie Ii des services sociaux 

(Santé Publique) et nommés au grade d’infirmier diplémé 

d’Etat stagiaire, indice local 420 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de prise de service des intéressés. 

—- Par arrété n° 1600 du 7 avril 1973, en application des 

dispositions des décrets n° 60-132 /Fp et 64-165 /rp-BE des 
5 mai 1960 et 22 mai 1964, Mme Yoyo née Portella (Chris- 

tine), institutrice-adjointe stagiaire, indice 350 des cadres 

de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (Ensei- 

gnement) titulaire du dipléme de monitrice d’enseignement 

ménager familial équivalent au brevet du technicien supé- 
rieur, est intégrée dans les cadres de lenseignement techni- 

que, reclassée 4 la catégorie A, hiérarchie II et nommiée 

professeur technique adjoint de lycée technique stagiaire, 

indice 600 ; ACG RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

Ia solde que dé Pancienneté 4 compter de la date effective 

de prise de service.
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RECTIFIGATIF N° 1601 /mMuT.DGT.DGAPE-7-5-4 a@ Tarrélé n° 
5239 /MIT.DGT.DGAPE du 9 novembre 1972, portant inlé- 
gration et nomination dans les cadres de la calégories B, 
hiérarchie II de la santé publique des éléves sorlis de l'école 
nationale de formation para-médicale ef médico-sociale 
Jean-Joseph Loukabou de Pointe-Noire. 

Au lieu de: 

Art, Ler, — - 

Tsaty-N’Zaba (Jean). . 

Lire: 

Art, Ler, — 

Ce mee ee ee eee we ee mew eee eer eee ree eee eee mee ee 

Tsaty-N’Zamba (Jean). 

(Le reste sans changement). 

i ee 

— Par arrété no 1647 du 7 avril 1973, M. Massengo 
(Théophile), titulaire du « Proficiency in english » délivré- 
‘par VP Université de Cambridge (Grande Bretagne) est inté- 
pré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie II des ser- 
vices sociaux (Enseignement) eb nommé au grade de profes- 
seur de C.E.G. stagiaire, indice 600. 

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

— Par arrété n° 1648. du 7 avril 1973, en. application des 
dispositions des décrets n°S 60-132/rp et. 71-248 /mtT-por- 
DELC des 5 mai 1960 et 62 juillet 1971, Mme Mouala née 
Mangouta (Pauline), monitrice-supérieure stagiaire, indice 
200 des cadres. de la catégorie D, hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement) titulaire du dipléme d’études supé- 
rieures de I'école nationale des douanes de Neuilly (France) 
est intégrée dans les cadres des douanes, reclassée 4 la caté- 
gorie A, hiérarchie II et nommée attachée stagiaire, indice 
530 ; ACC : néant. , 

Le présent arrété prendra effel tant au point de vue de la. 
solde que de lancienneté 4 compter de la date effective de 
reprise dé service . : 

  

RECTIFICATIF N° 1709 /mMsT.DGT.DGAPE-7-5-4 d Varrété n° 
563 /MiT.pGT.pGaPre du 7 février 1973, porlani intégration 
ef nominalion dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie 
I de Venseignement des éléves sortis des colléges normaux 
de la République. : 

Au lieu de: 

Art, Ter, — ooo... eee nected nets te eee eeneee sees 
M. Omonandza (Camille). 

Lire: 

Art. Ler, — 

M. Omouandza (Camille). 

(Le reste sans changement). — 7 

~~ Par arrété n° 1736 du 12 avril 1973, en application 
des dispositions du décret n° 71-34 du 22 février 1971, MM: 
Andzi (Frangois), et Moutélé (Gilles), sortis de Pécole nor- 
male de Dolisie et-ayant obtenu le certifical de fin d’études 
des écoles normales (CFEEN), sont intégrés dans-les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (Ensei- 
gnement) el nommés au grade d’instituteur adjoint sta- 
giaire, indice 470. 

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

— Par arrété n° 1780 du 13 avril 1973, les éléves ci-apras 
désignés, sortis de I'école nationale de formation para-médi- 
cale et médico-sociale (Loukabou Jean-Joseph) de Pointe- 
Noire, sont intégrés dans les cadres de la catégorie D, hié-' 
sarchie I des services sociaux (Santé Publique) ef nommés 

{ 
| 
1 

  

au grade d’infirmier et infirmiére breveté stagiaire, indice 
local 200; ACC: néant. ~ 

Mmes Badinga née. Kengué-N’Zingou (Hortense) ; 
. Goma née Midou (Bernadette) ; 
Matissa-Kimpolo née Louvouandou (Cécile) ; 
Moukila-Kindzimou née Bouangha-Kibamba 

(Agnés) ; 
. N’Zila-Moudouhi née Koyo (Simone) ; 

Mules [Thabouhi (Augustine-Marie-Chimére) ; 
Moutsiha (Colette) ; 

.. MM. Kombila (Jean-Baptiste) ; 
Samba (Alber?) ; 
Makené (Gaston) ; 
Mabiala (Jean) ;- 
M’Boumba (Antoine) ; 
Manguila (Albert) ; 
N’*Goma (Emmanuel) ; 
N’Dounga (Maurice) ; 
Bindika (Philippe) ; 

Mue Niangui (Joséphine). : 

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

—— Par arrélé n° 1782 du 13 avril 1973, en application du 
~décret n° 72-383 /mras-pGT-pELG du 22 novembre 1972, 
M. Batéa (René), sous-brigadier de 1"e classe. indice 170-des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie II de.la. police en ser- 
vice au centre émetteur-recepteur au ministére des affaires 
étrangéres &4 Kimpouomo, titulaire du .-certificat des trans- 
missions’serie 100 est intégré dans. les cadres des postes et 
télécommunications, reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie. I 
et nommé agent d’exploitation de let échelon, indice 380 ; ~ 
ACC : néant. / 

L'intéressé doit subir un stage de recyclage d’une durée 
de I an. 

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

— Par arrété n° 1783 du 13 avril 1973, Mme Minimonamé 
née. Bickini (Roberte-Denise-Adelaide), sortie du _ collége 
d’enseignement technique saint Jean-Bosco de Brazzaville 
et titulaire du B.E.M.T. (section auxiliaire sociale), est inté- 
grée dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie [ des ser- 
vices sociaux (Service Social) el nommée monitrice sociale 
stagiaire, indice 350. ‘ 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
effective de prise de service de Vinléressée- , 

— Par arrété n° 1784 du 13.avril 1973; conformément 
aux dispositions du décret n® 71-173 /mr.pGT.DELC du 21 
juin 1971, M.Guimbi (Léonard), titulaire du B.E.P.C., 
B.E.I. et du dipléme de perfectionnement professionnel} 
obtenu en République. Fédérale d’ANemagne, est intégré 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
techniques (Postes et Télécommunications) et nommé agent 
des installations électromécaniques (IEM) de 2¢ échelon 
stagiaire, indice 410. 

L’intéressé aura évantuellement droit & Vindemnité com-. 
pensatrice, conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue - de I’an- 
cienneté pour compter du 21 juin 1971 et du point de vue de 
la solde & compter de la date de sa signature, 

\ 

— Par arrété n° 1837 du 18 avril 1973, M.Omballet (Jean- 
Charles), sorti de V’école de formation des techniciens et 
techniciennes auxiliaires .de Laboratoire de Brazzaville, 
est infégré dans les’ cadres de la catégorie D, hiérarchie [T 
des services sociaux (Santé Publique) et nommé technicien 
auxilaire de Laboratoire stagiaire, indice 200. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date ef- 
fective de prise de service de Vinléressé. 

— Par arrété n° 1838 du 18 avril 1973, en application des 
dispositions combinées des décrets ns 59-14 et 62-195 /rp 
des 24 janvicr 1959 et 5 juillet 1962, les candidats ci-aprés 
désignés, titulaires du B.EE.M.G. et ayant suivi avec succés 
un stage de formation au centre d’enseignement profes- 
sionnel des. postes et télécommunications de Brazzaville, 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie 2 
des postes et télécommunications ef nommés agents d’ex-
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loitation: des:. postes:. ef: télécommunications. stagiaires; 
indice 330. o . soe 

MM. Ati:(Mathias) 5; , 
Katoukoulou (Georges}); ° 

- N’Ganga (Michel) ;- 
Thombeti( Flaubert). 

Le: présent* arrété: prendra.effét ._pour- compter dés dates’ 
effectives dé ‘prise de-service-des: intéressés. 

— Par; arrété no 1839.du. 18. avril: 1973, -lese candidates: 
ci-aprés désignées, titulaires du B.E.M.T. (option: art: ménan 
ger), sont intégrées dans les. cadres de. la.catégorie C, hiérar- 
chie-I.des services sociaux.(Service social): et mommées. au: 
grade dé monitrice sociale stagiaire, indice 350. . 

Mmes Nombo née Tchitoula (Thérése) ; 
Kodia née. N’Zalabaka (Eugénie) ; ~ 

Mites ‘Ouando (Alexandrine) ;; . ° 
Nongo (Léonie). . 

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

— Par. arrété no-1840 du -18: avril 1973, M. N?Gantselé: 
(Alphonse), titulaire du dipléme des. techniciens. de Labo- . 
ratoire « B ».(certificat provisoire), délivré par luniversité. 
de Bénin (école ‘de médecine) de Lomé (Togo), est intégré 

ovisoirement dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie 
P Ges services .sociaux (Santé Publique) .et nommé agent. 
technique stagiairé, indice: 350. . - ¢ , 

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

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

eee” ut 

REcTIFICATIF: NO 1841-/MsT:DGT.DGAPE-+7-5-4 a VParrété: n° 
429 [MIT.DGT.DGAPE du 2 février 1973, portant intégration. 
et. nomination des éléves sorties du collége d’enseignement 
Saint Jean;Bosco. de. Brazzaville dans les.cadres de la.caté- 
gorie C, hiérarchie. I des services sociaux. (Service Social), 

Au-lieu: de::. ~ 

Arts LOT cece cee cee erence Dee e we eees 

MYC eee cece cele eee eee e es - 
Mikamouna (Véronique). uo se 

- ” Makimouna (Véronique); 
(Le reste sans-changement), 

- 

_ Par arrété n° 1909 du 20 avril 1973, les éléves dont les: 
noms suivent, sortis de l'école de formation de techniciens _ 

‘et techniciennes. auxiliaires de lahoratoire de Brazzayille, 

sont-intégrés dans les cadres de ‘la catégorie D, hiérarchie I 
des services ‘sociaux’(Santé Publique)’ et-nommés au grade 

de ‘tehnicien et technicienne auxilaire de laboratoire sta- 
giaire, indice local 200 ; ACC et RSMC : néant. | 

"Mmes Kibamba née Boufandzi (Albertine) ;. 
Mabanda née Kinavouidi (Claudine) ; 
Ampat-née Pemot-Tchitoula.(Joséphine) ; - 
Bitambiki née Banoungazana (Alphonsine):; 

Miles Moukembi (Antoinette) ; 
Thine (Anne-Marie) ; 
Koussou -(Berthe) ;. 

MM. Miafouna (Philippe) ; - 
Mekané (Germain); 
N’Dangani (Christ-Roi) ; 

Mile Yimbou (Agathe) ; 

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

. le statut én cours d’élaboration sera publié: 

  

— Pararrété: n° 1969:du 24-avril 1973, M. Kouma (Dieu- 
donné), titulaire-du GAP-de CEG, est:intégré: dans-les. cadres: 
de la-catégorie.A, hiérarchie: I[I-des services sociaux:(Ensei+ 

. gnement): et nommé. professeur: de* CEG: stagiaire, indice: 

Le présent' arrété- prendra effet 4 compter. de Ja.date. ef- 
fective dé prise.dé.service.de l'intéressé. . 

— Par arrété n° 2100 du 2 mai 1973; en-application des’ 
dispositions du décret n° 72-166 du .16mai- 1972;.M. Thau- 
ley-Ganga (Roger-Dieu-Claire), titulaire: du. dipléme de © 
technicien supérieur‘de.la télévision:.et: communication .par 
faisceau hertzien orienté, délivré par l'école: potytechnique 
supérieure. moyenne de. télécommunications de. Kiev. (URSS). 

> équivalent.au. baccalauréatide technicien, est provisoirement. 
intégré dans les. cadres de 1a. catégorie B, hiérarchie I des. 
services techniques Postes et Télécommunications et nom: 
mé contréleur des I.E.M. stagiaire; indice 470. : 

L'intéressé est affecté.a.la RTC et sera versé dans les. 
cadres des: services. de l’information et.de la. RTC lorsque. . 

Le présent.arrété prendra-effet & compter du:15 septem- 
bre 1972, date effective de prise de service -de-l’intéressé.” 

— Par arrété n° 2101 du 2 mai 1973, en application des 
dispositions de l'article 9-du décret n°-63-79/Frep du 26 mars 
1963, MM. Ebomoua (Daniel) et Okola (Marie-Alphonse), 
titulaires du certificat. d’aptitude au professorat adjoint 

'.d@’éducation physique et sportive, délivré par Vinstitut na- - 
tional des sports de Tunis, sont intégrés dans les cadres de 
la catégorie B, hiérarchie I des services ‘sociaux (Jeunesse 

~- et Sports) et nommés professeurs..adjoints d'éducation: phy- 
: , Sique et sportive stagiaires, indice 470. ns 

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

-—— Par arrété n° 1530 du 2 avril 1973, en application 
des dispositions..de l'article 35 du décret n° 64-165 du: 22 
mai 1964; M. Eouassé (Pierre), instituteur-adjoint de 3¢ 
échelon, indice’ 430 des: cadres de la catégorie: C, hiérarchie - 
I des services sociaux- (Enseignement) -en-service-& Brazza- 
ville, titulaire du baccalauréat de l’enseignement: du. second 
degré est. reclassé & la catégorie B, hiérarchie I‘ et nommé’ 
instituteur-de 1e* échelon, indice 530 ; ACC ef RSMC-: 
néant. : . . 

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

— Par arrété.n° 1532 du 2 avril 1973, en application. des: 
dispositions du décret n° 72-404 /msT.pcT.DELC du 13 -dé- 
cembre 1972, les: fonctionnaires -dés ‘cadres dé-la catégorie 
B, hiérarchie IT: des- services: sociaux (Santé Publique et 
Service ‘secial) dont les noms suivent, titulaires du. cértifi- 
cat de technicien sanitaire délivré par Vécole nationale de 
1a santé: publique: de -Rennes (France) sont’ reclassés & la 
catégorie AX, hiérarehie. [J-et nommeés- techniciens sanitaires . 
de 1e«échelon; indice-660-; ACC’: néant. ° 

MM. Foutou.(Sylvain) ; 
Bolissa (Paul) ; . 
Dombi (Raymond); ~ , Cook 
Mahoukou (Fulgence) ; : 
M’Benzé (Albert). 

Le: présent arrété preiidra.effet: du point de vue de I’an- 
. ‘cienneté- pour compter des dates d'obtention des diplémes 

, des intéressés et de la solde A-compter de la date de signa- 
ture... |. 

— Par arrété n° 1578 du 3 avril 1973, M:. Moussavou 
(Alain), sous-intendant de 3¢ échelon, indice 810 des cadres 
de 1a catégorie' A, hiérarchie. II des services sociaux -(Ensei- 
gnement) en service détaché auprés de la B.N.D.C. & Brazza 
ville, intégré dans les cadres des: services administratifs et 
financiers (Administration Générale), reclassé 4 la catégorie 
A, hiérarchie II et nommé-attaché de 3¢ échelon, indice 700 
est reclassé attaché de 5¢ échelon, indice 830 ; ACC et RSMC 
néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
’ cienneté: pour compter du 3 juillet 1972 et de la solde 4 
compter de la date de-sa. signature.
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—-Par arrété:n°!1650-du-7 avril- 1973;-les-contrdleurs ‘des. 
_cadres dé la catégorie- -C, hiérarchie 2 des services - adminis-!-.. 

. tratifs et, financiers: ‘(Gontributions - Directes). ci-aprés dési- - 

gnes :déclarés: admis ‘auconcours- professionnel. de présélec- - 
Li on pour suivre les cours d’enseignemént professionnel de 

contréleur principal ¢ des contributions directes, ouvert par 
arrété n° 8398/MT.DGT.DGAPE du 25: juillet :1972, 

(Contributions Directes) et nommeés contréleurs principaux 
de Jef échelon, indice. 470., Dott pee ee, 

MM. ‘Mianbanzita: (alichel) $0 tt, 7 : 
Loembé (Philipps) ;: oo 

- Mavoungeu-Makaya. (J6éni-Baptiste) Sho. 
- Mountou ({sidore)... Le By 

  

Le: “prespat- arréte- -prendta eltet- air polatede vue ‘de‘l'an-: "+7 
cieniieté. pour éompter du 20 janvier 1973, date de délibé- 
ration du“coneours et du point de.vue de la ‘solde ‘pour com~_ 

ter dé la date de sa signature. tt 
‘ 

= ~ Par arraté no 1651 du Z:avril 1973, ‘les . contréleurs du: 

travail Ci-aprés désignés, déclarés admis & examen spécial 
de contréle de connaissances proféssionnelles non soumis 
au recyclage, ouvert par arrété n° 3399 /mT.pGT.DGAPE du 
25 juillet 1972, sont reclassés dans les. cadres de la catégorie 

B, hiérarchie 2 des services du travail et nommeés contré- 
leurs principaux du travail comme suit’: 

sAu 2e écheion, indice 530; ACC: néant : : , 

M. Sita (Hyacinthe).. . 

~ .°" Aw Ler échelon, indice 470 : | 
MM. Mouy (Joseph), ACC : néant.- 

. 

= -Otta (Jean-Joseph-William), ACC: 7 mois, 18 jours; . 
~ Moukouama (Georges), ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet-du point de vue de l’'an-' 
cienneté pour.compter.du 20 janvier. 1973; date de délib6é- . 
ration de -l’examen-et du point de. vue- ‘de la solde pour 
compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n°, 1737 du 12 ayril 1973, en. application des» : 
dispositions du décret. n° 62-195 du 5 juillet 1962, pris con- :. 
formément. A l'article 20 de la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 
fixant le statut général des, fonctionnaires, M. Biengolo.. 
(Henri), agent’ technique de ler échelon, indice 380 des .. 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services techniques. . 
(Statistique) en sérvice & Brazzaville, titulaire. du bacca-. 
lauréat de l'enseignement du sécond degré, est reclassé a la 
Stet B, hiérarchie II et nommé adjoint technique de la 
oe 
Le présent ‘arreté prendra | effet tant au point ‘de vue de 

la’ sol e que de Vancienneté a 2 compter: de la a date de s sa six 
gnatare. PTs re 

— ~ par arrets fié “pes: du 18 avril. 1973,"¢ en application des .. 
disp sitions du: ‘décret. n° 72-383 /mrA-beT-pELC “du 22 |. 
dove: 1972;,:M. Gamboulou (Jean-Salomon), -infirmieér.-- 

échelon, . indice. 230 des cadres. de:la catégo-... 
tie. D, hiétarchie’ I.’des services sociaux (Santé Publique), .. 
Litdlaire ‘dw C.A-T,n° 2 infirmier de -’Armée -Francaise,.est ~.. 
reclasgé’& la ‘catégorie Cy: ‘hiérarchie: Let nommé: agent tech~. “fee 

  

orevete« fe 1: 

nique de ler échelon, indi¢e 380; AGC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du ‘point de’ vue de Pan- 
rienneté pour compter du 22 novembre- 1972,-et de la-solde 
kh compter de la date de’ sasignature. 2. 

— Par: arrété n° 1567 du 3 ‘avril 1973, M. Biangué (Davia) 
ouyrier a ‘administration de 5° échelon des: cadres de la caté-. .- 
xorie D, ‘hiérarchie II des services techniques en- service dé- 
faché auprés de loffice nationale des postes et télécommu-. 
uications 4 Brazzaville est placé.en position de disponibi- 
ité d’un an pour convenances personnelles pour compter 
iu 28.novembre 1970, date effective | de. cessation de service 
le Vintéressé (régularisation). 

lest mis fin a la disponibilité ‘aceordée: a M.. Biangas, 
David). 

Liintéresé est autorisé a reprendre le service pour. comp- 
er; du 2 novembre. 1971 (régularisation).. . 

ad 

M’Fini-Bakou-Aoua (Justine), infirmiére -diplémée 
"Etat stagiaire des cadres de Ja catégorie B, hiérarchie:I. - 
es services sociaux (Santé Publique) ¢ en: service 4. Brazza- 

  

. cessation de service de Vintéressée..: - 

“sont rec-. 

—Jassés dans les cadres de‘la-catégorie B; “hiérarchie - -Z des: 

1972, date de ja demande de Vintéressé. - 

tique de: Te Schelon, indice 470; ACC et RSMC :néant. - 

— _ Par arraté ne 1594 du 4 avril 1973, Mme N’Tandou     

ville, _est-plagée. en position. de- digponibilité. pour une durée 
de 2 ans pour suivre son mari. + 

Le présent arrété prendra effet a _compher- ea date.de 

        

— Par arrété n° 1697 du il avril’ 1973, urt f cong é 
da’ expectative | de retraite de 6 mois. -est accor é a "compter. 
du“1¢- février 1973 & M, Moyo . (Léon=Marc), * 
administration de 5° échelon,’ indice” 320 des’ cadrés “de la 
‘catégorie D, hiérarchie I des-services techniques (Travaux 
-publics) er service détaché a la: ‘régie > nationale des, t travaux 
publics & Brazzaville. . fo . - A 

A Yissue’ du congé spécial; esate ‘Adive, ‘Ie: “fet aot 1978 : 
Vintéressé “est, ‘conformément aux articles 4‘et b' du-décret © 
n° 60-29 /FP du 4 février 1960, admis’ a faire valoir ses droits 
& la retraite. 

Des réquisitions de’ passage et ‘de transport des. bagages 
lui seront délivrées (4° groupe) au compte du budget de la 
-R.N.T.P. et éventuellement 4 sa famille qui a droit 4 ‘Ja - 

   

    

    

   

- gratuité du passage. 

_ Par arrété n° 1767 du 13 avril 1978, M. [. Mavoungou 
(J oseph)y agent de.la Caisse nationale de prévoyance sociale 
est agréé en qualité d’agent. enquéteur. 

Le présent arrété prendra ‘effet pour compter de la ‘date 
de prise de fonctions de Vintéressé.’ . . 

—— Par arreté 1 n° 1775 du 13 avril 1973, en application des 
- dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60- ~132 /Fp du 
-5 mai 19606, M. Goma (Alexandre-Raymond),: agent de cul- 
ture de 7¢ échelon, indice .870 des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services. techniques (Agriculture) “chef de 
district de Madingo-Kayes est versé 4 concordance de caté- 
gorie dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des ser- 
vices administratifs et financiers (Administration Générale) 
-eL nommé commis principal de.7* échelon, indice 370 ; ACG 
6 mois, 6 jours; RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 30 aoit 

— Par arrété n° 1772 du 13 avril 1973, sont et demeu- 
rent-‘retirées les dispositions de Varrété n° 4833 /mr-pot- 
.pGaPe du 24 novembre 1971, portant versement et nomi- 
nation dans les cadres des services sociaux (Santé Publique) 
en ce qui concerne Mme Bouékassa née Malanda (Monique), 
monitri¢e sociale stagiaire en service & Baratier. 

_ Par arrété ne 1830 du 18 ‘avril 1973, les fonctionnaires | 
des cadres de la catégorie A des services ‘sociaux (Enseigne- 
‘ment), dont les noms suivent en ‘service. l’école normale 
supérieure 4 Brazzaville sont placés en position de-détache- 
ment de longue durée auprés de lUnivesité de Brazzaville. 

- MM. Betou (Gabriel) ; 
. ‘Lascony: (Ludovic) ; . Sot, 

Samba (Abel). .  . : - ns 

“La rémunération, ‘des intéressés- pera. ‘prisé, en. ohare. par 2 
-le_ budget de l'Université de Brazzaville qui: est. en.. “outre, - 
‘redevablé -envers.le Frésor de Etat ‘congolais de“la: contri- 
,bution pour constitution deg droits ‘a Pension des fonction- 
‘naires. oe 

19 978: présent arrété Prendra ottot Pout compter du ist mars 

  

Bair “guraté. n° 1646 di 7 7 avi’: 1973; M- ‘Bisingou 4 
(Georges), administrateur des’ ‘services ' administratifs ~ et 
‘financiers de 4¢ échelon stagiaire ‘des cadres de la catégorie: 
‘A, hiérarchie I, est. placé én‘ position de détachenient — au- 
-prés de agence transeongolaise de communications (ATC) 
“pour unc longue durée... -". 

La _ rémunération de Vintéressé sera prise en - charge par 
VATG qui est, en oufre,. redevable envers le ‘Trésor congo- 
lais, de la contribution des droits 4 pension de M. Bisingou 
‘(Georges). 

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

— Par arrété n° 1881 du 18 avril 1973, un concours pro- 
fessionnel d’accés a la Catégorie D, hiérarchie I des douanes 
(agents: de ‘constatation et brigadiers) des cadres sédentai- 
res et actifs, est ouvert-en: Vannée 1973. . 

“ehel-ouvrier . 
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Le nombre de places mises au concours est fixé 4 10 pour 
chaque cadre. 

Peuvent seuls étre autorisés & concourir les préposés des 
douanes, titulaires réunissant au minimum 4 années de ser- 
vice effectif dans le grade 4 la date du concours. 

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques 
. des fiches de. notation et d’une attestation de militantisme 
délivrée par le C.R. du bureau ou de l’usine ou par les diri- 
geants des organisations de masse, seront adressées par voie 
hiérarchique au ministére du travail (Direction Générale du 
Travail) B.P. 221 & Brazzaville. \ 

La liste des candidats autorisés &4-concourir sera fixé par 
un arrété ultéricur. 

Elle sera impérativem2nt et définitivement close au mi- 
nistére du‘ travail (Direclion Générale du Travail), le 
21 mai 1973. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 
que cause que ce soil, sera automatiquement rejetée. : 

Les épreuves auront lieu, le 21 juin 1973, simultanément 
dans les centres ouverts suivant les candidatures regues et 
selon les modalités fixées 4 l’annexe jointe au présent arrété, 

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

Président: 

Le ministre du travail ou son représentant, 

M em bres: 

Un représentant de la C.S.C. ; 
Un représentant du ministre des finances et du budget ; 
Le directeur général du travail ; 
Le directeur des douanes ; ; 

pan représentant de la commission d’organisation du 
T. 

2 ae 
Secrélaire : 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours a la 
DGT. 

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

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture Cun concours profession 
nel d’accés a la caiégorie D, hiérarchie I des douanes 

(agents de constatation) 

Epréuve n° 1: 

Rédaction sur un-sujet d’ordre général comportant Vat- 
tribution de trois notes caleulées chacune sur 20 points.et 
concernant :. . 

La premiére : la rédaction, coefficient : 3 ; 
La seconde : ’orthographe, coefficient: 2; . 
La troisiéme : Vécriture, coefficient : 1. 
Durée : 2 heures, de 8 heures 4 10 heures. 

Epreuve n° 2; 

Solution de deux problémes d’arithmétique du niveau 
de 3¢. : 

Durée : 1 heure, de 10 heures 4 11 h. 30, coefficient : 1. 

Epreuve n°3: 

Question portant sur le réglement général des douanes. 

Les régimes douaniers suspensifs ; 
La réglementation du commerce extérieur et des changes 
L’organisation générale et le fonctionnement de PUDE- 

AC; - 
Les contentieux des douanes ; 
La comptabilité des douanes ; 
La statistique. 

Le programme de ces matiéres est le suivant : 

a) La déclaration en détail et la vérification des marchan- - | 
dises, droits de sortie ; 

5) Réglementation relative aux marques, protection des 
marques de fabrique et de commerce, dispositions concer- 

. nant les indications d’origine ; 

c) Régimes douaniers suspensifs. 

Entrepét : 

Objet, régles générales, entrepét réel, spécial, fictif.   

Transit : 

Objet, régles générales, transit ordinaire, par fer, par eau 
par route. . 

Admission temporaire : 

Objet, régles générales, admission: temporaire ordinaire, 
admission temporaire spéciale. 

d) Réglementation du contréle du commerce extérieur 
et des changes. : 

Commerce extétieur, généralités, prohibitions d’entrée, 
prohibitions de sortie, délivrance et utilisation des docu- 
ments autorisant Pimportation ou l’exportation des. mar- 
chandises, réle du service. . 

e) Organisation générale et fonctionnement de PUDEAC. 

Place de PUDEAC au sein du secrétariat ; 
Les bureaux extérieurs : 
Bureaux centraux ; 
Bureaux secondaires ; 
Brigades. 

}) Une question sur Vorganisation et le fonctionnement 
de  UDEAG, les bureaux propres, l’affectation des recettes. 

Chacune de ces deux épreuves est notée sur 20 points. 

Durée : 2 heures, de 14 h. 30 4 16 h. 30: 
Coefficient : 5. 

Epreuve n° 4: 

Idéologie. 

Durée : 1 h. 30, de 16 h. 30 & 18 heures. 

Coefficient : 1. . 

Peuvent seuls étre déclarés admis, dans la limite des pla- 
ces prévues, les candidats ayant réuni au cours de l’ensem- 
ble des épreuves un minimum de 156 points. 

~ " . ANNEXE 
a UVarrété portant ouverture ‘d'un concours profession- 
nel d’accés a la catégorie D, hiérarchie I des douanes 

(brigadiers) 

Epreuve n° 1: 

Rédaction francaise sur un sujet d’ordre général compor- 
tant Vattribution de trois notes calculées chacune sur 20 
points et concernant : . 

La rédaction : coefficient : 3 ; 
Orthographe : coefficient : 2 ; 
Ecriture : coefficient : 1. 

Durée : 2 heures, de 7h. 30 9h. 30. 

Epreuve n°2: 
Exposé sur tois sujets d’ordre technique et profession- 

nel portant sur le programme suivant : 

‘a) Législation et réglementation douaniére ; . 
Réle économique et fiscal de la douane ; 
Droits et prohibitions; . ° 
Procédure du dédouanement, généralités ; . 
Les régimes- suspensifs de droits, entrepéts, transit, 

admission temporaire, etc... leur réle économique ; 
Contréle du commerce extérieur et des changes. 
b) Organisation : 
Régime disciplinaire ; . 
Obligations et interdiction, garanties, immunités et avan- 

tages réservés aux agents des douanes ; 
Travail en dehors des heures légales ou des lieux fixés 

par les réglements ; ‘ 

c) Exécution du service : . 
Services commerciaux dans les gares, ports, aéroports 

et bureaux de route ; . 
Conduite en douane des marchandises, déclaration som- 

maire-Ecor-Magasins-Cales et- magasins de douane, décla- 
ration en détail, vérification et main levée des marchandi- 
SES ; . . 

Roles des brigadiers en.matiére de vérification. Mise en 
dépét ; ot 

Visite. des voyageurs, Tourisme international, Différen- 
tes modalités. Tolérances. Contréle des capitaux. Liquida- 
tion des droits et taxes sur.les provisions de route ; 

Importation ou exportation temporaire de voitures auto- 
mobiles, motocycleties, bicyclettes, chevaux, embarcations 
et objets personnels ; ; 

Différents titres de tourisme, leur contexture, leur anno- 
tation, les contréles 4 opérer ;
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Concours apportés par les agents du service actif aux 
agents des-bureaux en matiére de visite des voyageurs et 
de tourisme international. 

d) Recherches et poursuite de la fraude : 

Le rayon des douanes. Définition. Utilité ; 
La police du rayon. Circulation des marchandises. Comp- 

te ouvert. Réglementation des dépéts ; 
Dispositions particuliéres aux marchandises visées’ par 

Varticle 260 du code des douanes UDEAC ; 
Organisation de la surveillance et du contréle. Réle des 

différentes unités (brigades de ligne, brigades mobiles, bri- 
gades de recherches, groupe. liaison entre elles ; 

Barrages. Poursuites 4 vue, visite domiciliaire ; 
La fraude par moyens cachés ; 
Usages des armes ; 
Aviseurs: 

: . €) Constatation des infractions : 

Procés-verbaux de saisie et procés-verbaux de constat. 
Conditions auxquelles ils doivent satisfaire, ordre probant. 

Transactions ef soumissions contentieuses ; 

Durée : 2 heures, coefficient : 2 ; de 9h.30 4 11h.30. 

Epreuve n°3 : 

Solution de deux problémes d’arithmétique du niveau 
du C.E.P.E. 

"Durée : 2 heures : coefficient : 2 de 14h.30 4 16h.30. 

Epreuve n° 4: 

Une question de géographie portant sur le programme 
“suivant : 

a) La République Populaire du Congo : 
Le peuplement.; 
Les divisions administratives ; 
La _ situation démographique, mouvements, mode de 

groupement, ethnies, répartition ; 
Principales formes d’activité économique, agriculture, 

industrie, commerce ; moyens de transports intérieurs et 
extérieurs, voies navigables, routes, voies ferrées, voies aé- 
riennes, marine marchande. 

5b) Les Etats de PUDEAC: 

Fleuves, réliefs, lacs, principales villes, voies de commu- 
nications, principales productions, population, 
la faune, la flore.: 

Durée : 1h.30, coefficient : 2, de 16h.30 4 18 heures. 

Epreuve n°5: 

Idéologie : 

Durée : I heure,’de 7h.30 a 9 heures. 
Coefficient : 1. 

< 

Epreuve n°6: 

Epreuve sportive : Ee porte sur la course & pied (100 
meétres et 1.000 métres), le saut en hauteur, le grimper 4 la 
corde, le lancemont du poids et la natation. 

Coefficient : BO 

Ces épreuves sont notées de 0 a 20 points, :Toute note in- 
févieure 4 7 sur 20 eSt éliminatoire.” 

Peuvent seuls étre déclarés admis ‘dans la limite des pla- 
ces prévues, les candidats ayant réuni.au. cours de Pensem- 
ble des épreuves un minimum de 216 points. 

— Par arrété n° 1882 du 18 avril ‘1973, un concours pro-| 
Tessionnel d’accés-de la catégorie D, hiér: are shie TI des doua- 
nes (controleurs et brigadiers chet), des cadres sédentaires 
et actifs, est ouvert en Pannée 1973. ° 

Le nombre de places mises au concours est fixé & (10), 
pour chaque cadre. 

Peuvent seuls étre autorisés a concourir les agents de 
‘constatation et les brigadiers titulaires réunissant au mini- 
mum 4 années de service effectif dans le grade 4 la date 
-du concours. 

Les candidatures accompagnées des feuilles signaléti- 
‘ques, des fiches de notation et d’une attestation de millitan- 
tisme délivrée par le CR du bureau ou de Vusine ou par les 
dirigeants des organisations de masse seront adressées par 
voie hiérarchique au ministére du travail (Direction Générale 

_ du Travail) B.P. 221 4 Brazzaville. 

le elimat,- 
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La liste des candidats admis & concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. 

- Elle sera impérativement et définitivement close au mi- 
nistére du travail( Direction Générale du Travail), le 28 mai 
1973. 

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

Les épreuves auront lieu, les 28 et 29 juin 1973 simulta- 
nément dans les centres ouverts suivant. les candidatures - 
recues et selon les modalités fixées A l’ennexe jointe au pré- 
sent arréteé. ° 

Le Jury chargé de la délibération dudit concours est 
composé comme suit : 

Président : 

Le ministre du travail ou son représentant : 

_ Membres : 

Un représentant de la C.S.C. 
Un représentant du ministre des finances et du budget ; 
Le directeur général du travail ; 
Le directeur des douanes ; 

P Gn. représentant de la commission d’organisation du 

Secretaire 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours-a la 
DGT. 

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

N 

‘ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d'un concours profesion- 
nel d’accés Gla catégorie C, hiérarchie II des douafies 

(Coniréleurs) 

Epreuve n° 1-: ; 

Composition frangaisé sur un sujet d’ordre général. 

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

Epreuve n° 2: 

Rédaction d’une note: sur organisation constitutionnelle, 
‘administrative et judiciaire de la République Populaire du 
Congo. 

Le programme de ces matiéres est le suivant : 

Le pouvoir Iégislatif et le pouvoir central dans la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Organisation, attributions et rapports ; les grands ser-- 
vices de l'Etat ; 

Les attributions centrales de PUDEAC ; 
La conférence des chefs d’Etats ; 

C L’organisation judiciaire de la République Populaire du 
ongo ; 
Les différents tribunaux judiciaires ‘et administratifs ; 

. Principe de la séparation dés autorités administratives 
et judiciaires, conflits. 

Durée: 1 heure, de 11 heures 4 12 heures ; coefficient : 2 

Epreuve n° 3: 

Epreuve comportant: une question d’ordre théorique sur 
le réglement général des douanes ; 

- Les régimes douaniers suspensifs ; 
La ‘yéglementation dau commerce extérieur eb des changes, 

LL organisation généralc et Ie fonctionnement de PUDE- 

Le contentieux des douanes ; . 
La comptabilité des douanes ; ; 
La statistique. 

Le programme de ces matiéres est le suivant : 

a) La déclaration en détail et la vérification des marchan- 
dises, droits de sortie ; 

b) Réeglementation relative aux marques : protection de 
marques: mde fabrique et de commerce, dispositions concer$ 
nant les indications d’origine ; - 

c) Régimes douaniers suspensifs. 

Enirepéi : 

Objet, régles générales, entrepét réel, spécial, fictif.
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Transil.: : ‘ 

Objet, régles générales, transit ordinaire, par fer, .par 
eau, par route. 

Admission temporaire : 

Objet, régles générales, admission temporaires ordinaire, 
admission temporaire spéciale. 

d) Réglementation du contréle du commerce extérieur 
et des changes : 

Commerce extérieur, généralité, . prohibitions d’entrée, 
prohibitions de sortie, ‘délivrance et utilisation des docu- 
ments autorisant Vimportation ou Vexportation des mar- 
chandises, réle du service. 

e) Organisation générale ct fonctionnement de TUDEAC: 

Réle de TUDEAC au sein du secrétariat ; 
Les bureaux extérieurs : 

Bureaux centraux ; 
Bureaux secondaires ; 
Brigades. 

Une question sur Vorganisation et le fonctionnement 
de VUDEACG, les bureaux propres, l’affectation des recettes. 

Durée : 2 heures, de 15 heures 4 17 heures ; coefficient : 6. 

Epreuve: 4: 

Etablissement d’un tableau comptable en statistique. 

Durée: 1 heure, de 8 heures 4 9 heures : coefficient : 2. 

Epreuve n° 5: 

Composition de géographie physique, économique et 
humaine. 

Durée : 1 heure, de 9 heures 4:10 heures ; coefficient :2 . 

Epreuve n° 6 : 

Idéologie. . 

Durée : 2 heures, de 10 heures 4 12 heures ; coefficient : 2. 

Peuvent seuls étre déclarés admis dans la ‘limite des pla- 
ces prévues, les candidats ayant réuni au cours de l’ensem- 
ble des épreuves un minimum de 204 points. 

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d'un concours profesion- 
nel d’accés & la calégorie C, hiérarchie If des douanes 

(brigadiers-chef ) 

Epreuve n° 1: 

Réponse & une question relative 4 l’organisation consti- 
tutionnelle administrative et judiciaire de la République 
Populaire du Congo ou 4 l'histoire économique et douaniére 
portant sur le programme suivant : 

a) Organisation constitutionnelle, administrative et 
judiciaire de la République Populaire du Congo : 

1) Organisation des pouvoirs publics tels que définis par 
‘la constitution ; 5 

2) Les unités administratives, régions et districts, com- 
missaires du Gouvernement, commumes, Ia mairie, le con- 
seil municipal, : 

b) Histoire économique ct douaniére : 

Notions sur le libre: échangisme et le protectionisme ; 
exemples tirés de histoire économique mondiale ; 

Evolution. économique et douaniére des Etats de lex- 
AEF : au cours des cents derniéres années. Unions douanié- 
res, marchés communs européen, prospeclives africaines 
actuelles. 

Duréc : 2 heures, de.7h.30 4 9h30 : coefficient : 3. 

Epreuve n° 2: 

Réponse 4 trois questions faisant appel a des connais- 
sances ‘administralives douaniéres dont le programme est 
le suivant : 

A. - Législation, des transports : 

1) Transports par terre, fer et route, lettres de voiture, 
obligations des parties, convention de Berne ; 

2) Droit maritime, régime administratif des navires, 
nationalité, nationalité des navires, papiers de Berne ; 

3) Navigation aérienne : accords internationaux, docu- 
ments de transports ;   

4) La législation des transports ef la réglementation doua- 
niére, importance des documents de transports terrestres, 
maritimes et aériens au regard de la douane. 

B. - Législation et réglementation douaniére : 

1) Les droits de douanes. Principes généraux d’établis- 
sement et d’application des tarifs. Droits ad valorem. Droit 
spécifiques. Changement de tarif. Droit de sortie. Le comité 
de direction: de PUDEAC, prérogative. la conférence des 
chefs d’Etats : attributions ; 

2) Le contréle:du commerc> exterieur el des changes, 
modalités d’application ; 

3) Autres mesures de contréle, prohibitions ou taxes 
concernant les échanges extérieurs et appliqués par la doua- 
née ou avec son concours ; ; 

4) Les régimes suspensifs 4 ‘importation et & Pexporta- 
tion transit, admission temporaire, entrepdt, exportation- 
temporaires ; 5 

5) Ravitaillement des navires et aéronefs ; 

6) Le dédouanement : déclaration et>vérification des 
marchandises, mode de paiement des droits. 

- C. + Organisation du service et méthodes de travail 
a) Statuts et organisation générale ; 

_ 1° L’organisation de la fonction publique. Statut général 
des fonctionnaires. Direction. Organisation, attributions, 
conception des textes, contrdéle, coordination ; 

_2° Bureaux centraux et les bureaux secondaires : orga- 
nisation générale, attributions des divers cadres, leur colla- 
boraticn ; 

3° Le service des brigades ; recrutement, avancement, 
discipline, congés, garanties et immunités, ‘obligations - et 
interdictions, notation, changement de ‘résidence, accidents 
de service ; 

i 

b) Services de surveillance et de recherches de la fraude 
(mission directe) ; 

4° Les ‘moyens légaux, rayon des douanes, visites, domici- 
liaires : recherche dans les écritures ; 

5° L’organisation du service ; échelons, direction, inspec- 
tion principale, subdivision, brigades frontiéres, ’prigades ° 
mobiles, brigades maritimes, groupes motorisés, groupes. 
motocyclistes, service national de. recherches des fraudes 
douaniéres ; 

6° Les moyens matériels, barrages et engins d’arrét, moto- 
risation, armement-et usage des armes, ‘télécommunications ; ; 

7° Les méthodes.de travail, formes eb moyens de la con- 
tre-bande ; travail de la brigade, role de sous-officiers, mé- 
thodes de surveillance, méthodes de recherches : missions 
spéciales, indicateurs, ‘dispositits de poursuite ; coordina- 
tion des actions des unités aux divers échelons. 

c) Service de collaboration entre bureaux et brigades. 

8° L’organisation. du service dans un grand port, dans 
une gare, dans un bureau de route, dans un aérodrome ; 

-9° La conduile des marchandises au bureau, surveillance 
dans les gares, ports et aérodromes, prise en charge des mar- 
chandises, écor, escorte, apurement des manilestes, dépdts, 
agents visiteurs ; 3 

10° Les délégations d’attribution, tourisme et visite des 
voyageurs, 

D.- Contentieux : 

- Généralités : 

lo Caractéres généraux du contentieux répressif douanier 

2° Classification des infractions, Peines, personnes a met- 
tre en cause ; 

3¢ Tribunaux compétents, notion de procédure, exécu- 
tion des jugements. 

Il, - Etudes des infractions : 

4° Contrebande, assureurs, complices et intéressés ; 

5° Infractions assimilées 4 la contrebande ; circulation 
irréguliére, dépéts et entrepéts frauduleux ; infractions au 
régime du. compte- -ouvert ; 

6° Importations et exmportations sans déclaration ; 

7° Infractions 4 la police des manifestes ; 

8° Fraudes 4 bord des navires et dans les ports ; 

9° Opposition aux fonctions ; - 

10° Autres infractions.
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ILI. - Constatation des infractions : 
11° QOpérations préliminaires 4 la constatation, rappel 

des moyens légaux’et des précautions 4 prendre, pour la 
validité des actes de constatation, en matiére de recherche 
et de la fraude et notamment de visites domiciliaires. 

12° Constatation des infractions flagrantes ; personnes 
appelées a les constater ; formalités consécutives A la dé- 
couverte de Vinfraction ; rédaction du procés-verbal de 
siasie ; formalité particuliére 4 certaines constatations ; 

13° Constatation des infractions non flagrantes : procés- 
verbaux de constat ; procés-verbaux de saisie ; 

14° Force probante des procés-verbaux ; 

15° Infractions constalées 4 la requéte des autres admi- 
nistrations ; 

d) Dispositions diverses.: 

16° Transaction ;_ 

17° Répartition du produit des amendes ef confiscations. 
Prime de capture (acte n° 4-60). 

“E, - Comptabilité et matériel. 

_ 1° Régles générales’ sur : la compétence en matiére de 
dépenses ; leur mode d'engagement ; le contréle de Pexécu- 
tion des travaux ; la forme de justifications, marchés, de- 
vis et mémoires. - 

' 26 Entretien des immeubles ; ; 

3° Mobiliers : affectations, entrelien, inventaires,. réfor- 
me ; - 

4° Matériels mécaniques: affectations, entretien, réforme; 

5° Masse des brigades ; habillement ; 

6° Indemnités diverses. 

F, - Fonctionnement des véhicules. 

Surveillance et entretien : 
Surveillance des freins, de ’embrayage, des. pneumati- 

ques ; 
-Graissage du moteur, huile utilisée, vidanges +. 

Graissage du chassis, graisses pour articulations, pompe 
4 eau, roulement, pulvérisation ; 

Entretien des accumulateurs, charge d’électrolyte ; 
Entretien de la carrosserie. . , : 

Durée : 1 heure, de 9 h.30 & 10h.30 ; coefficient : 4. 

Epreuve n°3: 

Rédaction d’un procés-verbal.  — : 
Pour cette épreuve, les candidats sont autorisés 4 consul- 

ter le code des douanes et le tableau des infracti ms. 

-Durée : 1 heure, de 10h.30 & 11h.30. 
Coefficient : 3. _ 

Epreuve n° 4 ; 

Réponse. & deux questions portant : 

La premiére sur les prérogatives et obligations du chef 
de poste ; : 

- La seconde sur la solution 4 donner 4 un cas d’expéce. 

Durée : Ih. 30, de lth. 30 4 16 heures ; coefficient : 5. 

Epreuve n°5: 

Idéologie : - 

Durée: 2 heures de 16 heures 4 18 heures; coefficient : 2. 

Ces épreuves sont notés de 0 A 20 points. Toute note inté- 
rieure a 7 sur 20 est éliminatoire. 

~ Peuvent seuls é6tre déclarés admis dans la limite des pla- 
ces prévues, Iés candidats ayant réuni au cours de Vensem- 
ble des épreuves un mimimum de 204 points. 

'— Par arrété n° 1966 du 24 avril 1973, M. Obili (Gaston), 
greffier en chef de 1¢" échelon des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie II du service judiciaire est placé en position de 
détachement auprés de Voffice national des postes et télé- 
communications 4 Brazzaville pour une longue durée. 

La rémunération de Vintéressé sera prise en charge par 
Voffice national des postes et télécommunications qui est 
en outre redevable envers le Trésor de l’ Etat congolais de la 
pontri>ution pour constitution des droits 4 pension de l'in- 
éressé, 

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

—.Par arrété n° 1968 du 24 avril 1973, la situation admi- 
nistrative des conducteurs principaux des cadres de la caté- 
gorie B des services techniques (Agriculture) dont les noms 
suivent est révisée comme suit ; ACC : néant. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE II ; 

M. Mavandal (Sébastien), intégré et nommé conducteur 
principal stagiaire, indice 420, pour compter du 1¢7 novem- 
bre 1970. 

, CATEGORIE B 
HIERARCHIE I ; . 

Reclassé provisoirement et nommé conducteur_princi- 
pal stagiaire, indice 470, pour compter du 16 mai 1972. 

CATEGORIE B 

Hierarcuie Il 

Titularisé et nommé conducteur principal de let échelon 
indice 470, pour compter du 1¢* novembre 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HierRarcine II 

Intégré ef nommé conducteur principal stagiaire, indice 
420, pour compter du 1°" novembre 1970. ’ 

Titularisé et nommé au 1e" échelon, indice 470, pour 
compter du.1¢ novembre 1971. 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE | 

Reclassé provisoirement et nommé conducteur principal 
de 1er échelon, indice 530, pour compter du 16 mai 1972, 

Ancienne silualion : 

CATEGORIE'B 

; HieRARCHIE II 

M. Okoko (Remy-Frangois), Intégré et nommé conducteur 
Paincipal stagiaire, indice 420, pour compterdu 20 avril 

‘CATEGORIE B 

Hrerarcuie [ 

\ Retlassé provisoirement et nommé conducteur principal 
stagiaire, indice 470, pour compter du 16 mai 1972. 

- CATEGORIE B 

; HIBRARCHIE II . 

Titularisé et nommé conducteur principal de. 1et échelon, 
indice 470, pour compter du 20 avril 1971. 

Nouvélle situation : 

CATEGORIE B 

HiERARcHIe IT. 

Intégré et nommé conducteur principal stagiaire, 
420, pour compter du 20 avril 1970 ; 

Titularisé et nommé au ler échelon, indice 470, pour 
compter du 20 avril 1971. 

‘ CATEGORIE B . - 
“HIERARCHIE I 

Reclassé provisoiremenl et nommé conducteur principal 
de Ler échelon, indice 530, pour compter du 16 mai 1972. 

Indice 

~ _ Ancienne situalion : 

CATEGORIE B 

HisgraRcHie EI : 

M. Yoba (Jean-Jacques), intégré ef nommé conducteur 
Powiial stagiaire, indice 420, pour compter du 20 avril 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE I 

Reclassé provisoirement et nommé conducteur principal 
stagiaire, indice’ 470, pour compter du 16 mai 1972.
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CATEGORIE B 

Hitrarcniz II 

Titularisé ef nommé conducteur principal de 1e™ échelon, 
indice 470, pour compter du 20 avril 1971. 

Nouvelle situation : 

‘ CATEGORIE B 

Hierarcnieg FT 

Intrégré et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
420, pour compter du 20 avril 1970 ; 

Titularisé et nommé au 1e* échelon, indice 470, pour 
compter du 20 avril 1971. - - 

CATEGORIE B 

Hisrarcuie I 

Reclassé provisoirement et nommé conducteur principal 
de Ler échelon, indice 530, pour compter du 16 mai 1972. — 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

a Hiérarcure II 

M. Yoka (Georges), intégré el nommé conducteur prigei- 
pal stagiaire, indice 420, pour compter du let septembre 

1969. - : . 

CATEGORIE B 

Hitgrarcuie I 

Reclassé provisoirement et nommé conducteur principal 
Stagiaire, indice 470, pour compter du 16 mai 1972. 

_ CATEGORIE B 
Hrfrarcuiz I] 

Titularisé et nommé conducteur principal de 1¢* échelon, 
indice 470, pour compter du 1¢" septembre 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

- Hisrarcuizt IT 

.« Intégré et nommé-conducteur principal stagiaire, indice 
420, pour compter du 1er septembre 1969 ;.- yoo 

Titularisé et nommé au 1¢t échelon, indice 470, pour 
compter du let septembre 1970. 

CATEGORIE B 

Higrarcuie I 

Reclassé provisoirement et nommé conducteur principal 
de 1¢r échelon, indice 530, pour compter du 16 mai 1972. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates sus-indiquées et du ‘point 
de vue de ia solde 4 compter de la date de sa signature. 

, 

— Par arrété n° 1984 du 25 avril 1973, en application du 
point 4 du décret n° 73-22 du 16 janvier 1973, M. Oko 
(Etienne), ingénieur des travaux agricoles de Let échelon, 
indice 660 des cadres de la catégorie A, hiérarchie 2 des ser- 

~yices techniques (Agriculture) en service 4 Brazzaville, titu- 
laire du dipléme de I’école pratique des Hautes Etudes de 
Paris, bénéficiaire d’une bonification indiciaire de 2 éche- 
lons est reclassé au 3° échelon de son grade, indice 810 ; 
ACC :3 ans, 3 mois, 6 jours. . 

Le présent arrété prendra effet, du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 16 janvier 1973 et de la solde a 
compter de la date de sa signature. 

+ Par arrété n° 2001 du 26 avril 1973, il est mis fin & la 
disponibilité. pour convenances personnelles accordée A 
M.N’Gouangoud (Joseph), infirmier de 9¢ échelon ‘des ca- 
dres de ‘la catégorie D, hiérarchie II des services sociaux 
(Santé Publique). 

M. N’Gouangoud (Joseph) 
service. 

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

est. autorisé a reprendre le 

— Par arrété ne 2005 du 26 avril 1973, la situation admi- 
nistrative de MM. Loufoua (Marie-Joseph) et Madzoua- 
miéré (Gabriel), ingénieurs des travaux agricoles des cadres 

  

de la catégorie A, hiérarchie II des services techniques (Agri- 
culture) est révisée selon le tableau ci-aprés ; ACC el RSMC; 
néant. . 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B II 

M. Loufoua (Marie-Joseph), intégré et nommé provisoire- 
ment conducteur principal stagiaire, indice 420, pour comp- 
ter du ler février 1970. . 

CATEGORIE A II 

Reclassé et_ nommé ingénieur des travaux agricoles sta- 
giaire, indice 600, pour compter du 10 mai 1971. 

. CATEGORIE BII 

Titularisé ef nommé conducteur principal de 1¢™ échelon, 
indice 470, pour compter du 1¢* février 1971. . 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B II 
Intégré et nommeé provisoirement conducteur principal 

stagiaire; indice 420, pour compter du Ler février 1970. 

“Titularisé et nommé au Ler échelon, indice 470, pour comp- 
ter du ler février 1971. / : 

CATEGORIE A If 

“Reclassé et nommé ingéniewr des travaux agricoles de 
ler échelon, indice 660, pour compter du 10 mai 1971. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B II 
M. Madzouamiéré (Gabriel), intégré’‘et nommé provisoire 

ment conducteur principal stagiaire, indice 420, pour 
compter du 2 janvier 1970. 

CATEGORIE A II 

Reclassé et nommé ingénieur des travaux agricoles sta- 
giaire indice 600, pour compter du 10 mai 1971. 

CATEGORIE B II 
Titularisé et nommé conducteur principal de Le échelon, 

indice 470, pour compter du 2 janvier 1971. 

Nouvelle situation : 

: CATEGORIE B II 

Intégré et nommé provisoirement conducteur principal 
stagiaire, indice 420, pour compter du 2 janvier 1970. 

Titularisé et nommé au ler échelon, indice 470, pour 
compter du 2 janvier 1971. - 

CATEGORIE A II _ 

Reclassé et nommé ingénieur des travaux agricoles de 
ier échelon, indice 660, pour compter du 10 mai 1971. 

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

“— Par arrété n° 2007 du 26 avril 1973, en application des 
dispositions du décret n° 72-383 du 22 novembre 1972, 
M. N’Zoulou (Jacques), infirmier de 4¢ échelon, indice 180 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services so- 
ciaux (Santé Publique) en service & I'hépital A Sicé de Poin-~ 
te-Noire titulaire du certificat d’aptitude au grade de capo- 
ral infirmier de l’armée, est reclassé 4 la catégorie C, hiérar~ 
chie I et nommé agent. technique de 1¢t échelon, indice 
380 ; ACC et RSMC: néant.. 

L’intéressé devra subir un recyclage d’une année. 

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

— Par arrété n° 2008 du 26 avril 1973, en application des 
dispositions du décret n° 72-383 du 22 novembre 1972, 
M. Angaud (Joseph), assistant de la navigation aérienne 
de 5e échelon, indice 490 des cadres de la catégorie (C, -hié- 
rarchie II des services techniques (Aéronautique Civile) en 
service 4 Brazzaville, titulaire de certificat des transmis- 
sions n° 151 /TrRans de Armée, est reclassé 4 la catégorie 

x 
s



270 JOURNAL OFFICIEL: DE LA-KREPUBL.QUE POPULAIRE LU CONGO 15. Mai 1973 
  

  

C, hiérarchie I et nommé assistant de la navigation aérien- 
ne de 5¢ échelon, indice 500 ; ACC et RSMC: néant. 

L’intéressé devra subir un recyclage d'une année. 

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

— Par arrété n° 2010 du 26 avril 1973, en application des 
dispositions du décret n° 72-166 du1l6 mai 1972, MM. Osseby 
(David) ef Mouanza (Albert), sont privisoirement reclassés 
a la catégorie B, hiérarchie I et nommés conducteurs princi- 
paux d’agriculture de ler échelon, indice 530; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du- point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 16 mail972 et de la solde 4 comp- 
ter de la date de sa‘signature. 

-— Par‘arrété n° 2102 du 2 mai 1973, conformément aux 
dispositions combinées des décrels n°s 71-352 et 72-231 /. 
MT.DGT.DELC du 3 juillet 1972, les fonctionnaires des cadres 
réguliers des services administratifs et financiers -en service 
au bureau des Relations Financiéres Extérieures & Brazza- 
ville titulaires des certificats de stage du centre d’études 
financiéres, économiques et bancaires de la caisse centrale 
de coopération éconemique 4 Paris et du stage d’informa- 
tion 4 Voffice des changes du Sénégal 4 Dakar sont relassés 
a titre exceptionnel 4 la catégorie “A, hiérarchie II et nom- 
més au grade ci-aprés : 

1° Attaché de ler échelon, indice 570 : 
_ M. Bikindou (Jean-Marcel), commis de 10¢ échelon, caté- 
 gorie D, hiérarchie II, indice 280 ; ACC : néant. 

2e Attaché de 5¢ échelon, indice 830 : 
M. Kouanga (Corentin), secrétaire principal d’adminis- 

tration de 5¢ échelon, catégorie B, hiérarchie II, indice 700; 
ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point.de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 10 février 1973 et du point de vue 
de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 2103 du 2 mai 1973, en application des 
dispositions de Varticle 10 du décret n° 65-50 du 16 février 
1965, MM. Moukengué-Kamba (Patrice) ef Dombet (Guy- 
Germain), infirmiers dipi6més a’Etat de. ler et 2¢ échelon, 
indices 470 et 530 des cadres de la catégorieB, hiérarchie 
II des services sociaux (Santé Publique) en service 4 Brazza- 
ville, titulaires d’attestations de réussite aux examens de 
fin d’études des administrateurs d’établissements sanitai- 
res délivrées par.l’école nationale de la santé publique de 
Rennes (France), sont reclassés dans.Jes cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie II des services administratifs de la santé 
publique et nommés ad ministrateurs-adjoints de ler éche- 
lon, indice 660 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates effec- 

“tives de reprise de service des intéressés, 4 lissue de leur 
stage en France. 

— Par arrété n° 2146 du 4 mai 1973, en n. application des 
dispositions du décret n° 72-383 du 32 novembre 1972, 
M. Oba (Marc), assistant météorologiste de ler échelon, 
indice 370 ‘des’ cadres de la catégorie C, hiérarchie II des 
services techniques (Météorologie), en service 4 Brazzaville, 
titulaire du certificat des transmissions;. série 100 de PAr- 
mée Francaise, est reclassé assistant météorologiste de ler 
échelon, indice 380, catégorie C, hiérarchie I:; ACC : néant. 

“L’intéressé devra subir un recyclage d’une année. 

Le présent arrété prendra, effet du. point de vue de Van- 
cienneté pour compter du 22 novembre 1972 et de la solde 
A compter de la date de sa signature. 

  
—oO0o 

.MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, 
PROFESSIONNEL ET SUPERIEUR. 

DécRET -N° 73-147 du 25 avril 1973, poriant nomination de 
M. Woocock-Kitolot (Maurice), professeur technique-ad- 

. joint de lycée,. aux fonetions de directeur de la formation   

professionnelle au secrétariai général a la formation para- 
universitaire du ministére de Tenseignement technique, 
professionnel ef supérieur. . 

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

PRESIDENT: DU CONSEIL D’ETtat, 

Sur proposition du ministre de. Venseignement technique, 
professionnel et supérieur ; 

Vu la constitution ; 

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

Vu VParrété 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 Ia loi n° 32-65 du 12 aout 1965, fixant les principes 
généraux de Vorganisation de Venseigriement en ‘Républi- 
que Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-198 /Mr du 5 juillet 1962 relatif a la 
ndéminalion et 4 la révocation des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 72-72 du 21 [évrier 1972, portant organisa- 
tion du ministére de lenseignement technique, profession- 
nel et supérieur ; . 

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

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. Let. — M. Woocock- Kitolot (Maurice), professeur 
technique adjoint de lycée de 3¢ échelon, précédemment 
directeur du-collége d’enseignement technique annexé au 
lycée technique d’ "Etat de Brazzaville, est nommé direc- 
teur de la formation professionnelle au secrétariat général 
4 la formation para-universitaire du ministére de Pensecigne 
ment technique, professionnel et supérieur en application 
du décret n° 72-72 susvisé. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet pour comp- 
ter du 31 mars 1973, sera publié au Journal officiel. 

’ Brazzaville, le 25 avril 1973. 

Commandant M. N’Gouas1,. 

Par le Président de la République, 
’ Ghef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat, 

Le minisire de lenseignement technique, 
professionnel et supérieur, 

J.-P. THystT&re-TCHIcaya. 

Le ministre des . finances 
et du _ budgel, 

: 'S. OKABE, 

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

A, DENGUET. 

  ——100— 

MINISTERE DE L'INFORMATION, DES SPORTS, 
DE LA CULTURE ET DES ARTS 

Acte en abrégé 

— Par arrété n° 2099 du 30 avril 1973, les fonctionnaires 
et agents de l’Etat dont les noms suivent en service 4 ’Im- 
primerie Nationale de la République Populaire du Congo 
sont respectivement nommeés aux fonctions de :
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MM. Gabiot (Jean), secrétaire d’administration de 4e¢ 
' échelon des services administratifs et financiers 

des cadres de la catégorie CII en qualité de chef 
du personnel et des services administratifs de- 
V’imprimerie Nationale du Congo ;. 

Bouma (Martin), maitre-ouvrier de 7¢ échelon des 
cadres de la calégorie CG II des services techni- 
ques (Imprimerie Nationale), en qualité de chef 
d’ateliers. . oe 

Loemba-Pangoud (Raymond-Aimé), comptable prin- 
cipal contractuel de-5¢ échelon de la catégorie C, 
échelle 9, en qualité de chef comptable. | 

Les intéressés ont rang de chefs de service de 1’ Imprimerie 
Nationale du Congo. , 

Le présent-arrété prendra effet 4 compter-de la date ‘de 
sa signature. 

oOo   

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET. | 

» Acte en abregé 
  

— Par arrété n° 2024 du 26 avril 1973, est nommé régis- 
seur de la caisse des menues recettes de la clinique vétéri- 
naire du Kouilou 4 Pointe-Noire, M. Bikoumou (Antoine}, 
infirmier vétérinaire, en remplacement de M. Moussabou 
(Victor-Bruno)}. 

M. Bikoumou (Antoine), sera astreint, a ce titre, 4 la 
tenue d’un quittancier 4 souche et d’un livre-journal qui 
seront soumis mensuellement au visa du payeur principal 
de Pointe-Noire. . . : fet 

Les recettés effectuées seront versées mensuellement: ala 
caisse du payeur principal de Pointe-Noire. 

M. Bikoumou (Antoine) aura droit 4.l'indemnité de régis- 
seur en deniers fixée par les textes en vigueur. ‘ 

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

cOo—   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES ‘ 

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 1363 du 22 mars 1973, sont inserites au 
tableau d’avancement au titre de l’année 1969, les auxi- 
liaires sociales des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services sociaux (Service Social) de la République Populaire 
du Congo dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

Miles Bayina (Angélique) ; 
Dabira (Francoise) ; 

Mme Foutou (Natale) ; 
Mules Lambi (Pauline) ; 

Miantourila (Lucienne) ; 
‘Mmes Nanitelamio (Adelaide) ; 

Okamba (Gertrude-Jeanne). 

A 30 mois: 

Mue Batamboulayo (Pauline) ; 
Mme Dzia née N’ Dombi (Louise) ; 

.  Ikobo (Francoise) ; 
Me N’Tinou (Albertine); 
Mme Rofine née Bongo (Marie-Grace). 

Avancement en conséquence a lancienneté a 3 ans. 

Pour le 2¢ échelon : 

Mie Dongo (Thérése) ; 
Mme Malonga née Badienguissa (Delphine) ; 
MUe Malanda (Monique). 

— Par arrété n° 1464 du 28 mars 1973, sont inscrits au 

tableau @’avancement. au titre de V’année 1970, les fonc- 

tionnaires des cadres de la catégorie D des services sociaux 

(Service Social) de la République Populaire du Congo. 

‘ 

  

  

CATEGORIE D 

Hitrarcmig | 

Auviliaires sociales 

Pour le 2e échelon, 4 2 ans: 
Mmes Massika (Véronique) ; 

Moudilou (Suzanne) ;. ; 
Moukaparata (Thérése) ; - . 
N’Gayi-Vouembé née N’Zoumba (Jacqueline). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2ans: 

Mle Doumounou (Micheline). - 

“Hiérarcuie IT 

Aides. ‘sociales 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

Mme Soumbou née Poaty (Joséphine). 

A 30 mois : : 

Mme Tchitchieto (Marinctte). | 

Pour'le 7e échelon, a 2 dns: 

Mme Batchi (Marie-Thérése). 

Avancera en conséquence a l’ancienneté a3 ans. 

‘CATEGORIE D 
Hierarcnté I we 

Aide sociale) 
Mme Tchicambou. (Marguerite). 

tho THD 

— Par arrété n° 2209 du 7 mai 1973, sont inscrits ‘Au 
tableau d’avancement de Vannée 1971 les instructeurs 
principaux et instructrices principales des cadres de la caté- 
gorie CI des-sérvices sociaux (Enseignement Technique)-de 
la République Populaire du Congo dont les noms suivent : 

Pour le 2e échelon, 42 ans: Ol So 

Mme Portella née Sounda (Jacqueline) ; 
MM. Batchys (Bernard) ; 

Kollo (Edouard) ; 
Mabiala (Jean); 
Moungalla (Joseph). 

A 30 mois: 

Mmes Ayina née Pioullat Botter (Antoinette) ; 
Kaya née Mizere-Goma (Germaine); ~ 
Sikou née Diafouka (Philoméne); 
Makany née Singoumounou (Julienne). 

MM. Mouélé (Pierre) ; 
Zola (GusLave). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

* M. Djockou (Gaston) ; 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Souengui (David) ; - 

Pour le 7¢ échelon 4 2 ans: 

M. Locko (Maurice). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Kamiouako (Lévy). 

Avanceront en conséquence a l’ancienneté 4 3 ans. 

Pour le 2¢ échelon : 

Mme Boungou née Kilonda (M.-Juliette) ; 
MM. M’Bika (Joseph) ; 

Loukanou (Daniel). 

— Par arrété n° 1364 du 22 mars 1973, sont promues 

aux échelons ci-aprés, au titre de Vannée 1969, les auxi- 

liaires sociales des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 

services sociaux (Service Socialj)de la République Populaire 

du Congo dont les noms suivent ; ACC el RSMC: néant. 

Au 2¢ échelon : 

Miles Batamboulayo (Pauline), pour compter du 15 octo- 

bre 1969 ; a 

Bayina (Angélique), pour compter du 15 février 

1969 ; 
Dabira (Francoise), pour compter du 14 mars 1969 ;
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Mme Dzia née N’Dombi (Louise), pour compter du 15 
aout 1969 ; 

Mues Foutou (Natale), pour compter du 14 avril 1969 ; 
Ikobo (Francoise), pour compter du 17 juillet 1969 ; 
Lambi (Pauline), pour compter du 21 avril 1969 ; 
Miantourila (Lucienne), pour compter du 15 février 

1969 ; 
Nanitelamio (Adelaide) ; 
N’Tinou (Albertine), pour compter du 8 septembre 

1969 ; 
Okamba (Gertrude-Jeanne), pour compter du 21 

avril 1969 ; 
Mme Rofine née Bongo (Marie-Grace), pour compter du 

ler avril 1970. 

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

— Par arrété n° 1365 du 22 mars 1973, sont promues a 
3 ans aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1969, les auxi- 
liaires sociales des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services sociaux (Service Social) de la République Populaire 
du Congo dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant. 

Au 2¢ échelon : 

MUe Dongo (Thérése), pour compter du 14 avril 1970 ; 
Mme Malonga née Badienguissa (Delphine), pour comp- 

ter du 15 avril 1970. 
Mile Malanda (Monique), pour compter du 12 février 

1970. : 

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

. -— Par arrété ne 1465 du 28 mars 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés,.au titre de l'année 1970, les fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie D des services sociaux (Ser- 
vice Social) de la République Populaire du Congo, dont les 
noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

CATEGORIE D- 
HierarcuHigz | 

Auziliaires sociales 

Au 2¢ échelon : 

Mles Massika (Véronique), pour compter du 3 février 
1970 ; 

Moudilou (Suzanne), pour compter du 15 mai 1970 ; 
Moukaparata (Thérésé), pour compter du 3 février 

1970 ; 
Mme N’Gayi-Vouembé née N’Zoumba (Jacqueline), pour 

compter du 16 mai 1970. 

Au 3¢ échelon : 

M¥e Doumounou (Micheline), pour compter du ler juil- 
let 1970. . 

Hibrarcnie It 

Aides sociales 

Au 6¢ échelon : 

Mme Soumbou née Poaty (Joséphine), pour compter du 
ler avril 1970 ; . 

MHUe Tchichieto (Marinette), pour compter du ler janvier 
1971. . 

Au 7¢ échelon : 

Mle Batchi (Marie-Thérése), pour compter du 1er juillet 
1970. : 

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

— Par arrété n° 1466 du 28 mars 1973, Me Tchicambou 
(Marguerite), aide-sociale de 5¢ échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie II des services sociaux (Service Socia 
cial) de la République Populaire du Congo en service au 
cenire social de Pointe-Noire, est promue a 3 ans au 6¢ éche- 
Jon de son grade (avancement 1970) ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 
1 solde que de Il’anciennelé, pour compter du ier juillet 7971. ;   

— Par arrété n° 1935 du 24 avril 1973, sont promus, a 
3 ans aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1971 les 
agents techniques des cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
des services sociaux (Santé Publique) de la République Po- 
pulaire du Congo dont les noms suivent ; ACC et RSMC : 
néant. 

Au 2¢ échelon : 

MM. Salamiaté (Gérard), pour compter du 11 septembre 
972 ; 

Bahonda (Antoine), pour compter du let avril 1972; 
Sita (André), pour compter du 11 septembre 1972. 

Au 4¢ échelon :; 

M. N’Dalla (Louis), pour compter du 1¢* janvier 1972. 

Au 5¢ échelon : 

M. Ikonga (Ernest), pour compter du 27 juin 1972. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Pancienneté pour compters des dates ci-dessus 
indiquées. 

— Par arrété n° 2032 du 26 avril 1973, sont promus 4 3 
ans aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1971, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie D et des personnels de 
service (Service Sociaux) de la santé publique de la Répu- 
blique Populaire du Congo dont les noms suivent ; ACC 
et RSMC: néant. 

CATEGORIE D 

Hi@RaRcHIE I 

Infirmiers et infirmiéres breveiés 

Au 2¢ échelon : 

M. Onka (Pierre), pour compter du 2 avril 1972 ; 
Mme Mossala (Honoré), pour compter du 5 septembre 

1972 ; 
MM. N’Goulou (Joseph) ; 

Tchiloemba (Laurent) ; . 
Bindika (Victor), pour compter du 16 avril 1972 ; 
Bikindou (Bernard), pour compter du 9 avril 1972; 
Golion x ole (Michel), pour -compter du le avril 
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Guekala (Georges), pour compter du 10 avril 1972 ; 

Mme Kimangou née N’Zouzi (Julienne), pour compter 
du 5 septembre 1972 ; 

M. Kongo (André), pour compter du 23 avril 1972 ; 
Mme Mambou née Kiamanga (Antoinette), pour comp- 

ter du 5 septembre 1972 ; 
MM. Mouango (Joseph), pour compter du 23 avril 1972. 

Nyellelé (Gauthier-Pierre), pour compter du 5 sep- 
tembre 1972 ; 

Quaboutoukanabio (Joseph) ; 
Mme Ondziel née Ondongo (Thérése), pour compter du 

2 avril 1972. 
M. Ditongo (Bernard), pour compter du 30 avril 1971. 

Au 3¢ échelon : 

MM. M’Boumba (Pierre), pour compter du 14 mai 1972 ; 
Tonda (André), pour compter du 1¢" janvier 1972 ; 
Nyanga (Clément), pour compter du Let juillet 1972 

Au 4¢ échelon : 

Mme Dandou-Bibimbou née N’Tounda (Béatrice), pour 
compter du Let janvier 1972 ; 

MM. Enkoura (Frangois), pour compter du ler juillet 
1972 ; 

Mouellet (Isaac), pour compter du 1e* novembre 
1972; 

Mme Mombongo née Fumichon (Odette), pour compter 
du 1¢r juillet. 1972 ; 

M. Lalien (Gaspard), pour compter du 1er janvier 1972. 

Au 5¢ échelon : 

Mme Kouka née Malanda-Massengo (Eugénie), pour 
compter du Let aodt 1972 ; 

MM. Okemba (Alphonse), pour compter du ler janvier 
2, . 

Yandza (Joseph), pour compter du 1¢t juillet 1972 ; 
Mme Dembo (Zoé-Christine), pour compter du ler jan- 

vier 1972. . 

Technicienne auxilaire de laboratoire 

Au 2¢ échelon : 

Mme Azika née Miniolé (Pauline), pour compter du 5 
septembre 1972.
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Agent dhygiéne brevelé 

Au 6¢ échelon : 

M. Okiemy (Aloise), pour compter du 1e" juillet 1972. 

Secrélaire médical 

Au 4° échelon : 

M. Fouka (Samuel), pour compter du 26 janvier 1972. 

Hisrarcuie II 

Infirmiers .et infirmiéres 

Au 3¢ échelon : 

Mmes Engobo née Koutsina (Véronique), pour compter 
du 1°" septembre 1972 ; 

Mouyeké née N’Kembi (Marie) ; 
Okouo née Libella (Marthe-Marguerite) ; 
Boulou née M’Bissi-Makaya (Victorine) ; 
N’Zobo née Bamoteké (Victorine), pour compter 

du le? mars 1972 ; 
Yangui née Moutoula (Georgette) ; 
Milingui née Oboromouandza (Henriette), pour 

compter du ler septembre 1972. 

Au 4@ échelon : 

Mlle Concko (Géneviéve-Natalie), pour compter du ler - 
octobre 1972. 

Au 6¢ échelon : 

Mme Zoba née Niambi (Jeanne), pour compter du ler 
juillet 1972. 

Au 7¢ échelon : 

M. Opandi (Christophe), pour compter du ler janvier 
1972. 

Au 8¢ échelon : 

M. Pena (Ludovic), pour compter du le" juillet 1972. 

Au 9° échelon : 

-MM. Bilouboudi (Antoine), pour compter du 1¢* octobre 
1972 ; 

Mokoko (Evariste), pour compter du 1¢t juillet 1972 
N’Tanguidi (Samuel), pour compter du let décem- 

bre 1972. 

PERSONNELS DE SERVICE 

Matrones-accoucheuses 

Au 5®¢ échelon : 

Mme Gouaka née Senguia (Georgine), pour compter du 
ler mars 1972. 

Au 6¢ échelon : 

Mme Abomy née Pondy (Elise), pour compter du 1e jan- 
vier 1972, 

Au 7¢ échelon : 

Mme Iloki née Apendi (Georgine), pour compter du 1¢r 
janvier 1972. 

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 no 2210 du 7 mai 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1971, les instructeurs 
principaux et instructrices principales des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 
technique de la République Populaire du Congo dont les 
noms suivent : ACC et RSMC: néant. 

Au 2¢ échelon : 

Mme Portella née Sounda (Jacqueline), pour compter 
du 24 septembre 1971 ; 

MM. Batehys (Bernard) ; 
Kolio (Edouard), pour compter du 18 aodt 1971 ; 
Mabiala (Jcan), pour compter du 24 septembre 

1971 ; 
Moungalla (Joseph) ; 

Mmes Ayina née Pioullat Botter (Antoinette), pour comp- 
ter du 24 mars 1972 ; 

Kaya née Mizere-Goma (Germaine) ; 
Sikou née Diafouka (Philoméne) ;   
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Mme Makany née Singoumounou (Julienne), pour comp- 
tcr du 24 mars 1972 ; 

MM. Mouelé (Pierre) ; 
Zola (Gustave). 

Au 5¢ échelon : 

M. Djockou (Gaston), pour compter du ler juillet 1971 ; 

Au 6¢ échelon : 

M. Souengui (David), pour compter du Ler juillet 1971. 

Au 7¢ échelon : . 

M. Locko (Maurice), pour compter du 1¢* janvier 1971. 

Au 8 échelon : 

“M. Kamiouako (Lévy), pour compter du 28 décembre 
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° 2211 du 7 mai 1973, sont promus a 3 
ans au 2¢ échelon au titre de l’année 1971, les instructeurs 
principaux des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
services sociaux (Enseignement Technique) dont les noms 
suivent ; ACG el RSMC: néant. 

Mme Boungou née Kilonda (Marie-Juliette), pour comp- 
ter du 24 septembre 1972. 

MM. M’Bika (Joseph) ; 
Loukanou (Daniel). 

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

ee, 

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 ow 

d’attributions et faisant V’objet d’insertion au Journal Officiel 

sont tenus @ la disposition du public dans les bureaux 

des services intéressés du Gouvernement de la République 

Populaire du Congo ou des circonscriptions administratives. 

(régions et districts). 

  

a 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 
  

CESSION DE GRE A GRE 
  

— Par lettre du 3 novembre 1972, M. Mavoungou (Jean- 
Pierre), agent ELF-Congo B.P. 761 4 Pointe-Noire, a de- 
mandé en cession de gré 4 gré un terrain de 1.200 métres 
carrés, cadastré section G, parcelle n° 323, sis & Pointe- 
Noire. 

— Par lettre du 5 juin 1972, M. Bouiti (Toussaint), 
agent ELF-Congo B.P. 761 4 Pointe-Noire, a démandé en 
cession de gré & gré un terrain de 1.000 métres carrés, cadas- 
tré section M, parcelle n° 75, sis 4 Pointe-Noire. 

Les oppositions éventuelles seront reques 4 la mairie de 
Pointe-Noire dans un délai d’un mois 4 compter de la date 
de parution du présent avis. 

— Suivant acte de cession de gré a gré le 9 octobre 1972, 
approuvé le 8 mai 1973 sous le n° 35, la République Popu- 
laire du Congo céde 4 titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Madzela {Louis), un terrain de 1.300,35 

mq, cadastré section G, parcelle n° 359, sis 4 Pointe-Noire. 

-— Suivant acte de cession de gré 4 gré le 29 aoit 1972 
approuvé le 8 mai 1973 sous le n° 36, la République Popu- 
laire du Congo, céde 4 titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers & M.M’Bouyou (Edmond), un terrain de 
1.635 métres carrés cadastré section G, parcelle n° 326, sis 

4 Pointe-Noire.
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. — Suivant acte de cession de gré 4 gré le 17 octobre 1972 
approuvé le 8 mai 1973 sous le n° 37, la République Popu- - 
laire du Congo céde a tilre provisoire ct sous réserve des 
droits des tiers 4 M.-Makosso (Jean-Pierre), un terrain de 
832,500 mq cadastré section M, parcelle n° 40 (bis), sis 4 
Pointe-Noire. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 4 novembre 
1971, approuvé le 8 mai 1973 sous Ie n° 38, la République 
Populaire du Congo céde 4 titre provisoire et sous réserve 
des droits des tiers 4 M. Tchichelé (Stéphane-Robert), un 
terrain de 1.221,75 mq cadastré section E, parcelle n° 103, 
sis 4 la Céte Sauvage 4 Pointe-Noire. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 10 aofil 1972, 
approuvé le 8 mai 1973 sous Ie n° 39, la République Popu- 
laire du Congo céde 4 titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers 4 Mme Bouanga (Rose), un terrain de 
Nene 7s mq cadastré section G, parcelle n° 282, sis 4 Pointe- 

oire. 
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— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 11 septembre 
1972 approuvé le 8 mai 1973 sous le n° 32, la République 
Populaire du Congo céde 4 titre provisoire et sous réserve 
des droits des tiers & M. Nitoumhbi (Dominique), un terrain 
de 1.200 métres carrés cadastré section G, parcelle n° 324, 
sis 4 Pointe-Noire. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 13 décembre 
1972 approuvé le 8 mai 1973 sous le n° 33, ia République 
Populaire du Congo céde a titre provisoire et sous réserve 
des droits des tiers 4 M. Bouiti (Jean-Paul), un terrain 
de 1.500 métres carrés cadastré section M, parcelle n° 113, 
sis 4 Pointe-Noire. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré le 11 septembre 
1972 approuvé le 8 mai 1973 sous le n° 34 la République 
Populaire du Congo céde 4 titre provisoire et sous réserve 
des droits des tiers 4 M. Puaty-Packa (Narcisse), un terrain 
de 1.095,60 mq cadastré section G, parcelle 20 bis, sis a 
Pointe-Noire. 
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