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ORDONNANCE N° 12-73 du 18 mai 1973, portani institution de 
la trilogie déterminanie (principe des TROIS CO) dans les 
entreprises d’Eiat, entreprises mixtes et services publics. 

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

Vu la constitution ; 

Vu les résolutions du 4¢ congrés de la C.S.C. ; 

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

ORDONNE : 

Art. ler, — I] est érigé sur toute l’étendue du territoire na- 

tionale et au sein des entreprises d’Etat, entreprises mix- 

tes, administratives, étatiques et para-étatiques les principes 

de la cogestion ou principe dit des « TROIS CO »A savoir: 

* Co-détermination, codécision, ‘corresponsabilité. 

Art. 2. — 1° La codétermination : la direction associera 

_ le Parti et le syndicat au moment d’étudier un probléme, 

une question, ou un projetse rapportant 4 la marche de l’en- 

treprise ou du service intéressant les travailleurs et leur 

famille. 

2° La codécision : La direction associera le Parti et le 

syndicat au moment de la prise de toute décision impor- 

tante ayant trait 4 la marche de l’entreprise ou intéressant 

les travailleurs et celle de leur famille. 

3° La corresponsabilité : Les conséquences d’une décision 
prise de commun accord par le Parti, le syndicat et la direc- 
tion doivent étre partagées par cette trilogie déterminante. 

Art. 3. Un décret pris en conseil d’Etat détermine les 
conditions d’application de la présente ordonnance. 

Art, 4. La présente ordonnance sera publiée selon la 
procédure d’urgence et exécutée comme loi de I’Etat- 

  

  

Fait 4 Brazzaville, le 18 mai 1973. 

Commandant M. N’Govasl. 

——-.00— 

ORDONNANCE N° 13-73 du 18 mai 1973, portant abrogation des 
lois 40-64 ef 3-65 des 17 décembre 1964 et 25 mai 1965, por- 
lant instilution d'une organisation syndicale unitaire et 
collective dénommée : Confédération Syndicale Congolaise. 

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

PRESIDENT DU CoNSEIL D'Erat, 

Vu'la constitution ; 

Vu la loi ne 10-64 du 25 juin 1964, instituant un code du 
travail de la République Populaire du Congo ; 

Vu la note de présentation du 4e congrés de la C.S.C; 
Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus : 

ORDONNE : 

Art. let. —‘Sont abrogées les lois 40-64 et 3-65 des 17 dé- 
cembre 1964 et 25 mai 1965, portant institution d@'une-orga- 
nisation syndicale unitaire et collective dénommée : ~Confé- 
dération Syndicale Congolaise. 

Art. 2. La présente ordonnanée sera exécutée comme loi de VEtat et publiée-au Journal officiel selon la procédure 
d’urgence, 

  

Fait 4 Brazzaville, le 18 mai 1973. 

Commandant M. N’Govasi. 
' 

  

  

ORDONNANCE N° 14-73 du 4 juin 1973, portant création de la 
Société Nationale de Recherche et d’ Exploitation Pétroliére 
« Hydrocongo ». y 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETarT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 72-192 du 26 mai 1972, portant organisa- 
tion du ministére de l’ Industrie, des mines et du tourisme ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus : 

ORDONNE : 

Art. ler, — Il est eréé en République Populaire du Congo 
une Société Nationale de Recherche et d’Exploitation Pétro- 
liére dénommée « Hydrocongo » ayant son siége 4 Brezza- 
ville. 

Art, 2. — La Société Hydrocongo est dotée de la person- 
nalité civile et jouit de l'autonomie financiére. Son capital 
social est entiérement détenu par Etat congolais et fixe par 
décret. - 

Art. 3. — La Société Hydrocongo est chargée d’intervenir 
pour le compte de l’Etat, directement ou en association avec’ 
les partenaires étrangers, dans toutes les activités de mise en 
valeur.des richesses du sous-sol national. A ce titre, elle a pour 
objet : 

1° D’entreprendre les opérations relatives 4 la recherche, 
4 Pexploitation, au traitement et a la transformation indus- 
triels des hydrocarbures et des substances dérivées ou con- 
nexes. 

2° De transporter et de commercialiser les produits ainsi 
extraits des gisements et des installations industrielles. 

3° De créer, construire, acquérir, louer les installations, 
établissements ou usines pour la production, le traitement et 
la transformation industriels des hydrocarbures. 

4° Gérer en son nom propre les actifs détenus par Il’Etat 
congolais dans les différents secteurs d’activités correspon- 
dant 4 l’objet ci-dessus. 

5° D’entreprendre ou de participer A toutes les opérations 
industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres ou immo- 
biliéres se rattachant directement ou indirectement a ses 
activités. 

Art. 4. — Des décrets pris en conseil d’Etat détermineront 
les conditions d’organisation, de fonctionnement, de gestion 
et de contréle de la Société Hydrocongo, qui sera régie par 
des statuts d’une Société Anonyme de droit privé. ~ 

Art. 5. — La présente ordonnance qui abroge tous les tex- 
tes contraires antérieurs, sera exécutée comme loi de P Etat 
et publiée selon la procédure d’urgence. 

Brazzaville, le 4 juin 1973. 

Commandant M. N’Gouastr. 

000     

ORDONNANCE N° 15-73 du 4 juin 1973, portant loi électorale 
pour le référendum constilutionnel et les élections a 0 Assem- 
blée Nationale Populaire et aux Conseils Populaires de ré- 
gion, de district el de commune. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETArt, 

Vu la constitution ; 

Vu Vordonnance n° 3-59 du 30 avril 1959 ; 
i 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus ; 

ORDONNE: 

TITRE PREMIER 

Dispositions communes au référendum constitutionnel, 
aux élections 4 l’ Assemblée Nationale Populaire et aux Con- 
seils populaires de région de district et de commune.
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' SECTION PREMIERE 3° Les faillis non réhabilités ; 

Généralilés 4° Les interdits, 
Art. ler, — Le méme jour et au cours d’une méme opéra- ‘Art. 10, — N’empéchent pas Vinscription sur la liste élec- 

tion électorale, le collége électoral se prononce sur la consti- 
tution et élit les députés 4 l’Assemblée Nationale Populaire, 
es conseillers aux conseils populaires de district et les con- 

seillers aux conseils populaires de commune, 

Art. 2. — Les membres de Assemblée Nationale Popu- 
laire, des conseils populaires de région, de district et des con- 
seils populaires de commune sont élus, pour chaque Assem- 
blée, sur une liste unique au scrutin de liste majoritaire & un 
tour sans panachage. 

Le suffrage électoral est direct, universe! et égal. Le seru- 
tin est secret. 

Art. 3. — L’élection est requise 4 la majorité absolue. 

Art. 4. — Le collége électoral est convoqué par décret 
8 jours au minimum avant la date des élections. 

Le scrutin est ouvert et clos aux heures fixées par le dé- 
eret de convocation. 

Le dépouillement est public. I] a lieu immédiatement. 

Art. 5. —- Les membres de l’Assembiée Nationale Popu- 
laire sont élus pour 5 ans. 

Les membres des conseils populaires des régions, des con- 
seils populaires des districts et des conseils populaires des 
communes sont élus pour 3 ans. 

Itn cas de vacances par décés, démission ou pour toute au- 
tre cause il sera procédé aux élections partielles dans le délai 
de 3 mois si le nombre de députés ou de conseillers restant 
est inféricur 4 la moitié plus un de nombre de siéges fixé. 

Ces élections partielles ont lieu au scrutin de liste: majori- 
taire 4 un tour, 

Iln’y a pas lieu 4 élection partielle dans 12 mois précédant 
la fin de la légisiature. - 

Art. 6. — La liste des candidats tant pour Vélection géné- 
‘rale que pour Vélection partielle comprend obligatoirement 
un nombre de candidats égal au nombre de siéges 4 pourvoir. 

Elle comporte en face du nom de chaque candidat le nom 
suppléant pour l’Assemblée Nationale Populaire. L’élection. 
des candidats titulaires entraine automatiquement celle des 
suppléants. . 

Section [T 

Des électeurs et des listes éleclorales 

Art. 7. — Sont électeurs les citoyens congolais des 2 sexes 
Agés de 18 ans accomplis et jouissant de leurs droits civils 
et politiques. 

_ Art. 8. — L’exercice.de l’électorat est subordonné 4 Vins- 
cription sur une liste électorale. 

La liste électorale comprend : . . 

1° Tous les électeurs et électrices qui ont leur domicile 
dans la Commune ou la circonscription administrative, ou y 
habitant depuis 3 mois 5. 

20 Ceux qui figurent pour la 3¢ fois sans interruption l’an- 
née de Pélection.at: réle des contributions directes, et, s’ils 
‘ne résident pas dans la circonscription administrative, au- 
ront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ; 

3° Ceux -‘qui'sont assujettis 4 une résidence obligatoire 
‘dans la Commune ou la circonscription administrative en 
qualité de fonctionnaire public ou de militaire. 

Art. 9. — Ne doivent pas étre inscrits sur la liste électorale : 

1° Les individus condamnés pour crime ; 

20 Geux condamnés pour un délit quelconque depuis moins 
de 5 ans 4 une peine d’emprisonnement sans sursis d'une du- 
rée supérieure ou égale 4 un mois ou & une peine d’amende 
supérieure ou égale 4 100 000 francs. . ‘ 

Ceux condamnés pour un délit quelconque depuis plus 
de 5 ans 4 une peine d’emprisonnement sans sursis d’une du- 

rée supérieure ou égale 4 3 mois ou 4 une peine d’amende 

supérieure ou égale 4 200 000 francs. . 

Ceux auxquels les tribunaux ont interdit Je droit de vote 

et d’élection par application dés lois qui autorisent cette in- 

terdiction. - 

  

  

torale ; 

lo Les condamnations pour délits d’imprudence hors le 
cas de délit de fuite concomitant ; 

2° Les condamnations prononcécs pour infractions autres 
que les infractions sur les sociétés qui sont qualifiées délits 
mais dont cependant la répression n’est pas subordonnée A 
la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont 
passibles que d’une amende. 

3° Les condamnations pour infractions 4 la réglementation 
sur la chasse et Ia péche. . 

Art. 11. — Dans chaque district et dans chaque commune 
est dressée une liste électorale. 

Celle-ci est déposée.au secrétariat du district ou de la ¢om- 
mune et peut étre consultée par toul intéressé. Nul ne peut 
étre inscrit sur plusieurs listes. Lorsqu’un électeur est inscrit 
sur plusieurs listes électorales, le chef de district ou le maire 
suivant le cas, ou 4 leur défaut tout électeur porté sur l’une 
de ces listes peut exiger devant la commission de révision 
des listes électorales 8 jours au moins avant leur cléture, que 
cet électeur,opte pour son maintien sur Il’une seulement de 
ces _listes. : ; 

A défaut de son option dans les 8 jours de la notification 
de la mise en demeure faite par lettre recommandée, il res- 
tera inscrit sur la liste dressée dans le district ou la commune 
ou il réside depuis 6 mois et il sera rayé des autres listes. 

Les réclamations et coritestations relatives & linscription’ 
sur les listes électorales sont jugées et réglées par les autorités 
compétentes pour opérer les révisions de la liste électorale 
sur laquelle figure ’électeur qui reclame Voption et ce, sui- 
vant les formes prescrites par la législation sur les listes élec- 
torales. . < 

Toute demande de changement d’inscription devra étre 
accompagnée d’une demande en radiation de la liste du domi- 
cile électoral antérieur pour étre transmise au chef de district 
ou au maire dudit domicile. 

Art. 12. — Les listes électorales sont permanentes. Elles 
font lobjet d’une révision annuelle. 

Les modalités de révision annuelle de la liste électorale 
sont déterminées par décret. 

Section III 

De Véligibilité 

Art. 13. — Est éligible 4 Assemblée Nationale Populaire 
et aux conseils populaires de région de district et de commu- 
ne tout citoyen agé de 23 ans révolus, ayant la qualité d’élec- 
teur. ' 

“Art. 14, — Les agents de Etat et des collectivilés publi- 
ques peuvent étre élus 4 l’Assemblée Nationale Populaire et 
aux conseils populaires de région, de.district et de commune. 
L’exercice des fonctions publiques n’est pas incompatible 
avec le mandat de député ou de conseiller, sous réserve des 
dispositions relatives aux incompatibilités. 

Srction IV 

De Vorganisation des élections . 

CHAPITRE PREMIER 

De la liste des candidats 

Art. 15. — Aprés consultation 4 la base par des délégations 
composées des membres du Parti et des organisations de mas- 
ses, les listes des candidats sont définitivement arrétées par 
le Comité Central du-Parti Congolais du Travail. . 

Elles doivent faire Vobjet,-chacune d’une déclaration en 
double exemplaire envoyée par la-Commission chargée des 

. opérations électorales présidée par le membre du Bureau Poli- 
tique chargé de l’organisation au ministére de l’intérieur pour 
dépét et enregistrement. La déclaration est revétue de la si- 
gnature des membres de la Commission. présents 4 Brazza- 
ville et du cachet du Département de Vorganisation... 

Elle doit mentionner obligatoirement :. 

Les noms, prénoms, profession, domicile et date de nais- 
sarice des candidats. uo , ~ 

Lés références politiques du candidat éventuellement.
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Art. 16. < Le ministre de l’intérieur délivre un recu provi- 
soire. Le récepissé définitif est délivré dans les 24 heures si 
la liste est conforme aux prescriptions de la présente ordon- 
nance.- 

Art. 17. — Aucun retrait de candidature n’est admis aprés 
le dépot de la liste. 

, . ‘CHAPITRE II 

, Du-bureau de vole ~ 

Art. 18. — Tl est créé dans chaque district et dans chaque 
Commune un bureau de vote pour 1 000 électeurs au plus. 
La liste des Bureaux de vote est fixée par le ministre de l’in- 
térieur sur proposition du commissaire du Gouvernement. 
Elle est publiée et. affichée 14 jours avant l’ouverture du scru- 
tin au chef lieu du district. et de la commune. 

x 

CHAPITRE III . 

De la commission de distribution des cartes électorales 

Art. 19. — Il est créé dans chaque district ou commune 
par décision du commissaire du Gouvernement ou.du maire, 
une ou plusieurs commissions de distribution des cartes élec- 
torales. Chaque commission comprend 3 électeurs choisis sur 
a liste électorale. Elie est. présidée : 

a) Dans le district : 

Par un représentant du chef de district président choisi 
sur la liste électorale. 

c 
b) Dans la commune: 

Par un membre de la délégation spéciale : président choisi . 
sur la liste électorale. 

La distribution des carles électorales par les commissions 
prévues a cet effet commence au plus tard 20 jours avant la 
date du.scrutin et se termine 2 jours avant le jour du scrutin. 

Les cartes non distribuées sont remises aux présidents des 
“Bureaux de vote. auprés desquels les électeurs peuvent les 
relirer le jour du scrutin. . 

Art. 20. —- Pour la distribution des cartes électorales, la 
preuve testimoniale peul étre admise par la commission com- 
pétente. La preuve testimoniale résulte de la présentation de 
Pélecteur intéressé et de son identification. Soit par 2 témoins 
inscrits sur-la liste électorale de la méme circonscription et 
titulaires de une de piéces ci-aprés : carte d’identité, livret 
‘de famille, carte de membre, du Parti, livret militaire permis 
de conduire, extrait d’acte de naissance ou d’acte de noto- 
riété ou de jugement supplétif, ou.toute autre piéce officiel- 
le, civile ou militaire permettant d’établir Videntité du. té- 
moin. 

CHAPITRE IV 

De la campagne électorale 

Art. 21, — La campagne électorale 4 laquelle doivent pren- 
dre part les candidats s’ouvre 8 jours au minimum avant la 
date du scrutin. , 

La commission de propagande comprend : 

Le responsable du Département de la propagande ou son 
représentant : Président ; 

Un membre du Département de Vorganisation ; 
Un membre de la Cour Supréme.- 

Elle se réunit sur convocation de ‘son président 4 Brazza- 
ville 5 jours avant la date de cléture du dépdét des listes élec- 
torales. ‘ . 

Elle détermine les moyens et les modalités du déroulement 
de la propagande électorale. 

Art, 22. — Le Parti désigne des délégués chargés de suivre 
les opérations électorales. Les noms des délégués ainsi que 
ceux de leurs suppléants sont natifiés 3 jours au moins avant 
TPouverture du scrutin au chef de district ou maire. Lanotifica- 
tion doil comporter obligatoirement leurs noms, prénoms, 
profession ct domicile, numéro d’inscription sur liste électo- 
rale, ainsi que Pindication du lieu ou des bureaux de vote pour 
lesquels ils sont désignés. 

Le président de chaque bureau de vote recoit notification 
de la liste des délégués du Parti. ' 

Ces délégués ne peuvent étre expulsés des bureaux de vote 
sauf en cas de désordre provoqué par eux. I] est pourvu alors 
immédiatement 4 leur remplacement par un suppléant. 

Chaque délégué a libre accés a tous les bureaux de vote ; 

. 

  

  

CHAPITRE V . 

De la Présidence du bureau de vole 

Art. 23. — Le bureau de vote est composé d’un président 
et de 4 assesseurs. Le président de bureau de vote et le per- 
sonnel administratif ayant recu mission de l’accompagner 
pourront voter au bureau ou ils sont en fonction s’ils sont 
inscrits sur la liste électorale et sur présentation de la carte 
d@’électeur. , 

Art. 24, —- Dans les Communes, la présidence de chaque 
bureau de vote est assurée par.l’adjoint au maire,; chef d’Ar- - 
rondissement, ou par un membre de la délégation spéciale 
ou par un président du Comité de quartier, en cas. d’empé- 
chement, par tout électeur ou électrice lettré inscrit sur la 
méme liste. : . - 

Dans les districts, la- présidence de chaque bureau de vote 
est assurée par un président du C.R. ou un président du Comi- 
té de village ou par le président du conseil populaite de ré- 
gion ou de district ou un conseiller. En cas d’empéchement, 
par tout électeur ou électrice lettré inscrit sur la mémecliste. 

Les présidents des bureaux de vote et les assesseurs sont 
désignés ‘selon le cas par arrété municipal ou par arrété du 
commissaire du Gouvernement. 

Art, 25. — Le président est responsable de la police du bu- 
reau de vote, notamment en ce qui concerne le stationnement 
dans la salle de vote des personnes ne répondant pas aux con-. 
ditions requises par la présente ordonnance. 

Nulle force armée ou milice ne peut, sans autorisation, 
étre placée dans la salle de vote ou a ses alentrours: 

Les autorités civiles et les commandants de la force publi- 
que sont tenus de déférer 4 ses réquisitions. 

La salle de scrutin correspond 4 l’enceinte close 4 l’intérieur 
de laquélle est dressée la table portant l’urne. 

Tous les électeurs se trouvant dans cette enceinte A Vheure 
fixée pour la cléture du scrutin sont admis a voter. 

Toutefois, le président du bureau de vote peut, en cas de 
nécessité décider de reculer ’heure de la cléture du scrutin 
sans pour cela exceder 60 minutes. Mention de cette décision 
sera portée au procés-verbal des opérations électorales. 

CHAPITRE VI 

' Des enveloppes de vote et des opérations de vole’ 

Art. 26. —. Le vote a lieu sous enveloppe. Ces enveloppes 
sont fournies par le ministére de l’intérieur, Elles sont opa-— 
ques, non gommeées, frappées du timbre 4 date de l’élection 
et de, type uniforme. : 

Les enveloppes et les bulletins imprimés par les soins du 
ministére de l’intérieur seront mis en place dans chaque chef- 
lieu de district ou dans chaque mairie 3 jours au moins avant 
Pélection, en nombre égal 4 celui des électeurs inscrits. 

Les chefs de district ou le maire devra .immédiatement en 
accuser réception. . 

_ Le jour de vote les enveloppes et bulletins seront mis a la 
disposition des électeurs dans la salle de vote. 

Avant Vouverture du s¢rutin, le bureau devra constater 
que le nombre des enveloppes et des bulletins correspond 
exactement 4 celui des électeurs inscrits. . 

Si les enveloppes réglementaires font défaut, le président 
du bureau électoral est tenu de les remplacer par d'autres,” 
d’un type uniforme frappées du timbre du district ou de la 
mairie et de procéder ‘au scrutin conformément aux disposi- 
tions de la présente ordonnance. Mention est faite de ce rem- 
placement au procés-verbal et 5 enveloppes dont il a été fait 
usage sont annexées. 

. Art. 27. — A son entrée dans la salle du scrutin, lélecteur,. 
aprés avoir fajt constater son identité suivant les régles et 
usages établis prend lui-méme une seule enveloppe sans quit- 
ter la salle du scrutin, et se rend, isolément dans la partie 
de la salle aménagée pour se soustraire aux regards pendant 

- qu’il met dans cette enveloppe, selon le sens de son vote, un 
bulletin ou plusieurs bulletins a savoir : 

Dans les districts : 

Bulletin du référendum constitutionnel ; 
Bulletin de Assemblée Nationale Populaire ; 
Bulletin de Conseil Populaire de Région ; 
Bulletin de Conseil Populaire de District.
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Dans les Communes de Pointe-Noire, Dolisie et Jacob 

Bulletin de reférendum constitutmnnel ; 
Bulletin de l’Assemblée Nationale Populaire ; 
Bulletin de Conseil Populaire de Région ; 
Bulletin de Conseil Populaire de Commune. 

Dans la Commune de Brazzaville : 

Bulletin du référendum constitutionnel ; 
Bulletin de Assemblée Nationale Populaire ; 

. Bulletin de Conseil Populaire de Commune. 

L’électeur fait ensuite constater au président qu’il n’est 
porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate 
sans toucher lenveloppe que Vélecteur introduit lui-méme 
dans l’urne. , oe 

Art. 28. — L’urne électorale n’ayant qu’une ouverture 
destinée 4 laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de 
vote devra, avant le commencement du scrutin, avoir été 
fermée 4 2 serrures dissemblables dont les clefs restent l'une 
entre les mains du président. l'autre entre les mains de l’as- 

‘sesseur le plus 4gé. Si au moment de la cléture du scrutin le 
président n’a pas les 2 clefs 4 sa disposition, il prendra les 
mesures nécessaires pour procéder immédiatement a l’ouver- 
ture de Purne. 

Art. 29. — Tout électeur atteint d’infirmilés certaines et 
le mettant dans VPimposibilité d’introduire son bulletin dans 
Yenveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, est autorisé 4 
se faire assister par un électeur de son choix. 

Art. 30. — Aprés la cléture du scrutin, il est procédé au 
dépouillement par le président et les membres du bureau de 
vote assistés d’au moins 2 scrutateurs par Lable sachant lire 
et écrire et munis chacun d’une feuille de pointage. 

Les scrutateurs sont désienés par le président du bureau 
de vote. S’iln’est pas possible de désigner de scrutateurs 
le président a qualité pour effectuer, avec les seuls assesseurs, 
toutes les opérations de dépouillement. 

Art. 31. — Aprés la constitution des tables de dépouille- 
ment, l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est véri - 
fié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des 
émargements, il en est fait mention au procés-verbal. 

‘Le président repartit entre les diverses tables les envelop-e 
pes, 4 vérifier. no 

A chaque table, I’un des scrutateurs extrait le bulletin d; 
chaque enveloppe et le passe déplié 4 un autre scrutateur 
celui-ci le lit & haute voix. Les bulletins qui portent des listes 
et des noms différents sont nuis. Chaque bulletin est pointé 
sur des listes préparées a cet effet pour chaque espéce d’élec- 
tion. . . ~ 

/ s 
Art. 32. — Les bulletins blancs, ceux ne_ contenant.pa 

une désignation suffisante ou dans lesquels les votants, se 
sont fait connaitre, les bulletins trouvés dans lurne sans 
enveloppes ou dans des enveloppes non réglementaires, 
bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou exté- 
rieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant 
des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers, ' 
nentrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, 
mais sont annexés au procés-verbal, ainsi que les enveloppes 
non réglementaires, contresignés par les membres du bureau. 
Chacun devra porter mention des causes de Vannexion. Si 
l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entrainera 
Vannulation des opérations qu’autant qu'il sera établi qu'elle 
aura eu pour but et pour conséquence de porter atteinte 4 la 
sincérité du serutin, . 

Art. 33. —- A Vissue du dépouillément, un procés-verbal 
est rédigé en double exemplaire. Hi est signé par le président 

,et les membres du bureau. , . 

Art. 34. — Immédiatement aprés le dépouillement, chaque _ 
président du bureau de vote transmet au chef de district dont 
il dépend par la voie la plus rapide, le procés-verbal des opé- 
rations électorales aecompagné des piéces prévues par la 
réglementation en vigueur le tout pour étre remis 4 la com- 
mission de recensement, 

CHAPITRE VII 

Des bulletins de vote 

Art. 35. — Les bulletins de vote sont fournis par le minis- 

tere de V’intérieur. Leurs couleurs sont les suivantes pour 

chaque espéce.d’élection : 
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Référendum constitutionnel : 

Oui : Bulletin de couleur rouge ; ° 
Non : Bulletin de couleur blanche. 

Assemblée Nalionale Populaire : 

Bulletin de couleur rouge, portant comme signe distinctif 
une étoile ; 

Conseil populaire de région : 

Bulletin de couleur rouge, portant comme signe distinctif 
2 palmes. 

Conseil populaire de district ef conseil populaire de 
commune: . 

Bulletin de couleur rouge, portant comme signe distinctif 
une houe el un marteau croisés. 

CHAPITRE VIII 

De la proclamation du scrutin 

Art. 36. — Le recensement général des votes, pour chaque 
espéce d’élection est. effectué par le ministére de l’intérieur. 

Ces opérations sont constatées par un procés-verbal. Les 
résultats définitifs sont proclamés par le minislére de l’inté- 
rieur. 

SECTION V 

DISPOSITIONS PENALES 

Art. 37, — Toute personne qui sera inscrit sur la liste élec- 
torale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou aura en 
se faisant inscrire, dissimilé une incapacité prévue par la loi, 
ou reclamé et obtenu une inscription sur 2 ou plusieurs listes, 
sera punie d’un emprisonnement de 1 mois 41 an et d’une 
amende de 5 000 4 50 000 francs. 

Ar. 38. — Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite 
d’une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite 

- non suivie de réhabilitation, aura volé, soit en vertu d’une 
inscriptions sur les listes antérieures 4 sa déchéance, soit en 
vertu d’une inscription postérieure, opérée sans sa participa- 
tion, sera puni d’un emprisonnement de 15 jours 4 3 mois et 
d’une amende de 1 000 a 25 000 francs. 

_ Art. 39. —- Quiconque aura voté dans une Assemblée élec 
torale, en prenant faussement les noms et qualités d’un élec- 
teur inscrit, sera puni d’un emprisonnement.de 6 mois 4 2 ans 
et d’une amende de 10 000 francs. 

Art. 40. — Sera puni de la méme peine tout citoyen qui 
aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d‘une 
fois. 

Art. 41. — Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de 
recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les 
suffrages des citoyens aura soustrait, ajouté ou altéré des 
bulletins, ou lu un autre nom que celui inscrit, sera punid’un - 
emprisonnement de 1 & 5 ans el d’une amende de 25000 a 
200 000 francs, 

“Art. 42. —— Il est interdit de distribuer ou faire distribuer 
le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres docu- 
ments sous peine de confiscation et d'une amende de 60 000 
4 500 600 francs. 

Art, 43. — L’entrée dans l’ Assemblée électorale avec armes 
apparentes est interdite. En cas d’infraction, le contrevenant 
sera passible d'une amende de 1 000 a 5 000 francs. 

Art. 44, — La peine sera d’un emprisonnement de 15 jours 
A 3 mois et d’une amende de 2 500 francs 4 15 000 frances, si 
les armes étaient cachées. . 

“Art. 45. — Geux qui A Paide’de fausses nouvelles, bruits 
calomnieux ou autres manceuvres frauduleuses, auront sur- 
pris ou détourné de suffrage, déterminé un ou plusieurs élec-" 
teurs 4 s’abstenir dé voter, seront punis d’un emprisonnement. 
de 1 mois A 1 an et d’une amende de 5000 a 100 000 francs 

Art. 46. — Lorsque, par attroupements, clameurs ou dé- 
monstrations menacantes, on aura troublé les opérations. 
d'un collége électoral porté atteinte a l’exercice du droit élec- 
toral ou 4 la liberté de vote, les coupables seront punis d’un 
emprisonnement de 3 mois 4 2 ans d’une amende de 5 000 a 

100 000 franes. 

Art. 47, — Toute irruption dans un collége électoral con- 

sommeée ou tentée avec violence, en vue d’empécher un choix 
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sera punie d’un emprisonnement de 1 an 4 5 ans et d’une 
amende de 50 000 4 200 000 francs. 

Art. 48. — Si les coupables étaient porteurs d’armes, ou si 
le scrutin a été violé, la peine sera la réclusion. 

Art. 49. — Elle sera des travaux forcés 4 temps si le crime 
commis par suite d’un plan concerté pour étre exécuté, ‘soit 
dans toute la République, soit dans une ou plusieurs régions 
soit dans un ou plusieurs districts- 

Art. 50. — Les membres d'un collége électoral qui, pendant 
la réunion, se seront rendus coupables d’outrage ou de vio- 
lences, soit envers le Bureau, soit envers ]’un de ses membres, 
ou qui par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empé- 
ché les opérations électorales, seront punis d’un emprisonne- 
ment de 1 mois 4 1 an, et d'une amende de 5000 4 100 000 
francs. 

  

Art. 51. — L’enlévement de l'urne contenant les suffrages 
émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement 
de 1 mois 4 5 ans, et d'une amende de 50 000 4 250 000 francs. 

Art. 52. — La violation‘du scrutin faite, soit par les merm- 
bres du Bureau, soit par lés agents de l’autorité préposés a la 
garde des bulletins non encore dépouillés sera punie de la 
réclusion. 

Art. 53. — Les crimes prévus par la présente ordonnance 
seront jugés par la Cour criminelle et des délits par les Tribu- 
naux correctionnels, l'article 463 du code pénal pourra étre 
appliqué. . 

Art. 54. — En cas de conviction de plusieurs crimes ou 
délits prévus par la présente ordonnance et commis antériéu- 
rement au premier acte de poursuite, la peine la plus forte 
sera seule appliquée. “ 

Art. 55. — L’action publique et l’action civile seront pres- 
crites aprés 6 mois 4 partir du jour de la proclamation du ré- 
sultat de l’élection. - 

Art. 56. — La condamnation, s’il en est prononcée, ne 
pourra, en aucun cas, avoir pour effet d’annuler I’élection 
déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou diment défi- 
nitive par l’absence de toute protestation réguliére formée 
dans leur délai voulu par la loi spéciale. 

Art. 57. — Quiconque soit dans une commission adminis-_ 
_trative ou municipale, soit dans un bureau de vote, soit dans 
les bureaux de Mairie ou de circonscription, avant, pendant 
ou aprés un scrutin, aura par inobservation volontaire de la 
loi, du réglement ou par tout acte frauduleux, violé ou tenté 
d’empécher les opérations du scrutin ou qui aura changé ou 
tenté de changer le résultat, sera puni d’une amende de 
50 000 francs 4 250 000 francs et d’un emprisonnement de 
1 mois 4 1 an ou de l’une de ces 2 peines seulement. Le dé- 
linquant pourra en outre étre privé de ses droits civiques 
pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus. Si Je coupable est 
fonctionnaire, de Vordre administratif ou judiciaire, agent 
ou préposé du Gouvernement ou d’une administration publi- 
que ou chargé d’un ministére de service public. la peine sera 
portée au double. Toute fraude dans les délivrances ou la 
production d'un certificat d’inscription ou de radiation des 
fistes électorales sera punie &des peines portées au présent 
alinéa. 

Art. 58. — L’article 463 du code pénal est applicable 
aux dispositions ci-dessus. Ceux qui, soit par voies de fait, 
violence ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant 
craindre de perdre son emploi ou d’exposer a un 'dommage sa 
_personne, sa famille ou sa fortune, Pauront déterminé ou au- 
ront tenté de déterminer a4 s’abstenir de voter, ou auront 
influencé son vote, seront punis d’emprisonnement de 1 mois 
a 2 ans, et d’une amende de 10 000 4 250 000 francs. . 

Arlt, 59. — Quiconquc, en vue d’influencer le vote d’un 
collége électoral ou d'une fraction de ce collége, aura fait des 
dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs 
administratives, soit 4 une commune, soit a une collectivité 
quelconque de citoyens, sera puni d’un emprisonnement de 
3 mois 4 2 ans, ct d’une amende de 10 000 a 250 000 francs. 

Art. 60. — Dans les cas prévus aux articles précédents, si 
le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double. 

Art.’61. — L’élection d’une liste peut étre contestée durant 
* les 8 jours qui suivent la proclamation du scrutin. 

Le droit de contester l’élection appartient & tout électeur 
inscrit sur la liste électorale. . 

  
  . dessus aura 

Art, 62. — Le recours est introduit par voie de requéte 
devant le Bureau Politique du Comité Central du Parti Con- 
golais du Travail. Le Bureau Politique saisit la Cour Supréme 
qui statuera sur le vu des procés-verbaux -et autres piéces 
annexées, des cpérations constatées. 

Art. 63. — Les séances de la cour ne sont pas publiques. 
Le greffier de la Cour qui assure le secrétariat, assiste aux 
séances et tient le procés-verbail. : 

Art. 64. — La Cour Supréme aprés avoir statué, adresse 
ses conclusions au Bureau Politique qui peut selon le cas, 
soit annulé Vélection contestée, soit rectifié les chiffres ‘du 
scrutin soit proclamé la liste réguliérement élue. 

- TITRE II 

DISPOSITIONS SPECIALES 
A L’ASSEMBLEE NATIONALE 

PoPULAIRE 

SEcTION I 

Généralité 

Art. 65. — Le nombre de siéges 4 Assemblée Nationale 
Populaire est fixé 4 115 et se répartit comme suit par circons- 
cription électorale : 

Circonscription électorale de la Likouala: 3 députés : 

De la Sangha : 3 députés ; 
De la Cuvette : 10 députés ; 
Des Plateaux : 10 députés ; 
Du Pool : 17 députés ; 
De la Bouenza : 13 députés ; 
De la Lékoumou : 6 députés ; 
Du Niari': 12 députés ; 
Du Kouilou : 5 députés ; 
Municipalité de Pointe-Noire : 12 députés ; 
Municipalité de Brazzaville : 24 députés. 

Art. 66. — La circonscription électorale se confond avec 
la Région adniinistrative. . 

Art. 67. — Sera déchu de plein droit de ia qualité de mem- 
bre de l’Assemblée Nationale Populaire celui dont Vinéligi- 
bilité se révelera aprés la proclamation de I’élection et d’ex- 
piration du délai pendant lequel elle peut étre contestée ou 
qui, pendant la durée de son mandat se retrouvera ne plus 
étre éligible dans les conditions fixées par la présente ordon- 
nance, 

L& déchéance est constatée par le bureau de l’Assemblée, 
a la requéte de tout intéressé, au en outre, en cas de condam- 
nation postérieure 4 l’élection du ministére public prés la 
juridiction qui a prononcé la condamnation. 

SECTION I] 

- Des incompatibilités 

Art. 68, — L’exercice du mandat de député a l’ Assemblée 
Nationale Populaire est incompatible avec les fonctions. mi- 
nistérielles. 

Tout député exercant des fonctions ministérielles sera donc 
mis d’office dans la disposition de.congé parlementaire pour 
lui permettre d’exercer ses fonctions. I] reprend de plein 
droit son mandat de député dés qu’il aura cessé d’étre mem- 
bre du Gouvernement. 

Art. 69. — Tl est inlerdit,& tout député de faire ou de laisser 
figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute 

. publicité relative & une enireprise financiére, industrielle ou 
commerciale. 

Art. 70. — Seront punis d’un emprisonnement de! a 
6 mois el d’unc amende de 200 000 francs & 1.000 000 de 
francs ou l’une de.ces 2 peines seulement les fondateurs ou 
gérants de sociétés ou d’établissements a Vobjet commercial, 
industrie] ou financier, qui auront fait ou laissé figurer le nom 
d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité 
faite dans l'intérét de I'Entreprise qu’ils dirigent ou quils se 
proposent. de fonder. -o 

En cas de récidive, les peines ci-dessus prévucs pourront 
étre portées a 1 an d’emprisonnement et 2 000 000 de francs 
d’amende. - , 

Art. 71. Le député a l’Assemblée Nationale Populaire 
qui se trouve dans le cas d’interdiction visé 4 l’article 69 ci- 

son mandat suspendu pendant 1 an. 
_Le Bureau de Assemblée l'avisera par lettre recomman- 

dée, en indiquant sommairement les motifs qui justifient 
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Yapplication du présent article que la question de'sa suspen- 
sion sera portée 4 l’ordre du jour de la premiére séance de 
V’Assemblée qui suivra l’expiration du délai de huitaine aprés 
son avertissement, , 

Si avant la séance ainsi fixée, l’intéressé ne fait parvenir 
aucune apposition formulée par écrit, adressée au président 
de l’Assemblée celui-ci donnera acte de sa démission doftice’ 
sans débat. 

Dans le cas contraire, ’opposant sera-admis 4 fournir ses 
explications en séance publique, et ’Assémblée se pronon- 
cera immédiatement, ou s'il y a lieu aprés renvoi devant une 
commission spéciale. 

En cas de récidive, le député sera démuni de son mandat. 
La procédure de démission est la méme que celle indiquée ci- 
dessus pour la suspension. 

- i" SECTION IIT 

Du remplacement du député titulaire par son suppléant 

Art, 72. —. Outre le cas de nomination d’un député au 
Gouvernement, le. député suppléant remplace le député titu- 
laire lorsque Ccelui-ci se trouve dans lune des situations énu- 
mérées ci-aprés : 

Décés ; 
Rappel ; 
Démission ; 
Exclusion ; 

Suspension prononcée par Assemblée en application de 
larticle 71 de la présente ordonnance ; 

Départ hors du Territoire Congolais pour un séjour dé lon- 
gue durée (nominations aux fonctions de diplomate, stage, 
études ou toute autre cause) ; 

Arrestation pour cas de flagrant délit, ou condamnation 
définitive. 

Section IV 

Du rappel du député par ses électeurs 

. Art. 73. — Le député 4 Assemblée Nationale Populaire 
aun mandat impératif. Ses électeurs peuvent demander la 
cessation de ce mandat par voie de pétition adressées par eux 
ou un groupe d’entre eux par écrit au président de l Assem- 
blée Nationale Populaire. : 

La pétition doit comporter d’une maniére détaillée, tous 
les faits et actes reprochés au député. 

Le Bureau de l’Assemblée désigne une commission d’en- 
quéte qui est tenue de déposer son rapport dans un délai de 
1 mois. 

Une fois en possession du rapport, le Bureau de lP Assem- 
biée avisera le député par lettre recommandée en indiquant 
que la question de son rappel sera portée 4 lordre du jour de 
la premiére séance de |’ Assemblée. 

Le député dispose d’un délai de 8 jours a.compter de la 
date de son avertissement pour déposer un mémoire en dé- 
fense. , 

Si avant la séance ainsi fixée et 4 VYexpiration du délai de 
huitaine le député a déposé ou non.son mémoire en défense, 
l’Assemblée statue en séance publique au cours de laquelle 
le député sera admis 4 fournir ses explications. 

TITRE ITI 

DISPOSITIONS SPECIALES AUX CONSEILS DE REGION 
pE DISTRICT ET DE COMMUNE 

SECTION PREMIERE 

Généralilés 

Art. 74. —- Le nombre de siéges aux conseils populaires de 
Région est fixé comme suit : 

Région de moins de 80 000 habitants : 32 membres ; 
Région de 80 000 4 150 000 habitants : 36 membres ; 

_ Région de plus de 150 000 habitants : 41 membres. 

La composition de chacun des conseils populaires de Ré- 
gion est donc la suivante : 

Conseil Populaire de la Région: 

De la Likouala : 32 membres ; 
De la Sangha : 32 membres ; 
Du Kouilou : 32 membres ; 
De la Lékoumou : 32 membres ;   

YN 
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Conseil Populaire de la Région : 

Des Plateaux :.36 membres ; 
De la Cuvette : 36 membres ; 
De la Bouenza : 36 membres ; 
Du Niari : 36 membres ; 
Du Pool : 41 membres. 

\ 

~Art. 75. — Le nombre des siéges aux conseils populaires 
de District est fixé comme suit : - 

District de moins de 10 000 habitants : 16 membres ; 
District-de plus de 10.000 & 20 000 habitants : 24 membres ; 
-District de plus de 20 000 habitants : 32 membres. . 
La composition de chacun des conseils populaires de Dis 

triet est donc la suivante: _ ~ , 

Conseil Populaire de District : 

De Mayama : 16 membres ; 
De Bambama :.16 membres’; 

--De M’Bomo : 16 membres ; 
De Loukoléla : 16 membres ; - 
Dé N’Gabé : 16 membres ; 
D’Impfondo : 16 membres ; 
.D’Okoyo : 16 membres ; 
De Sembé : 16 membres ; 
De Boko-Songo : 16 membres ; 
De Jacob : 16 membres ; 

a>’ Epena : 16 membres ; 
De M’Fouati : 16 membres ; 
De Mayoko : 16 membres ; 
De Souanké : 24 membres ; 
De Komono : 24 membres ; 
De Kimongo : 24 membres ; 
“De M’Vouti : 24 membres ; 
De Dolisie : 24 membres ; 
De Dongou : 24 membres ; 
De Lékana : 24 membres ; 
‘De Zanaga : 24 membres ; 
De Ewo : 24 membres ; 
De Makoua : 24 membres. 
De Ouesso : 24 membres ; 
De Madingou : 24 membres ; ~ 
‘De Kibangou : 24 membres ; 
“De Mossaka : 24 membres ; 
De Madingo-Kayes : 24 membres ; = 
De Kellé : 24 membres ; 
_De Loudima : 24 membres ; 

_ De Boundji : 24 membres ; 
De Djambala : 32 membres ; 
De Kindamba : 32 membres ; 

_~De Loandjili : 32 membres ; 
De Divénié : 32 membres ; 
De Mossendjo : 32 membres ; 
‘De Mindouli : 32 membres ; 
_De Mouyondzi : 32 membres ; 

. De Fort-Rousset : 32 membres ; 
_De Abala : 32 membres ; 
De Sibiti : 32 membres ; 
De Gamaba : 32 membres ; 
De Boko : 32 membres ; 

. De Kinkala : 32 membres ; 
_ De Gamboma : 32 membres. 

Art. 76. —— Le nombre de siéges aux conseils Populaires 
de Commune est fixé comme suit : 

‘Commune de 5 000 4 10 000 habitants : 19 membres ; 

‘Commune de 10 000 a 50 000 habitants : 21 membres ; 

“Commune de 30 000 a 50 000 habitants : 25 membres ; 

“Commune de 50 000 4 100 000 habitants : 35 membres ; 

Commune de plus de 100 000 habitants : 41 membres. 

La composition de chacun des conseils populaires de Com- 
mune est done la suivante : 

Conseil populaire de la Commune : 

-De Dolisie : 21 membres ; 

De Jacob : 21 membres ; 

De Pointe-Noire : 41 membres ; — 

De Brazzaville : 41 membres. 

Art. 77. — Les membres des Conseils Populaires de Région, 
des Conseils Populaires de District des Conseils Populaires de 
Commune portent le titre de conseillers. 
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SEcTION IT 

Des incompaiibilités 

Art. 78. —- Les mandats de conseiller de Région, de con- 
seiller de District et de conseiller de Commune sont incompa- 
tibles entre eux. 

Section III 

Du rappel du conseiller par ses électeurs 

Art. 79. — Le conseiller est responsable devant-ses élec- 
teurs, ceux-ci peuvent demander la cessation de son mandat 
par voie de pétition ddressée par eux ou un groupe d’entre 
eux par écrit au président du Conseil. 

La pétition doit comporter d’une maniére détaillée, tous 
les faits et actes reprochés au Conseiller. 

Le bureau du conseil désigne une commission d’enquéte 
qui est tenue, de déposer son rapport dans: un délai d’un 
mois. Une fois en possession du rapport le-bureau du conseil 
avisera le conseiller par lettre recommandée en indiquant 
que la question de son rappel sera portée 4 l’ordre du jour 
de la premiére séance du conseil. 

Le conseiller dispose d’un délai de 8 jours 4 compter de la 
date de son avertissement pour déposer un mémoire en dé- 
fense. , ’ 

Si avant la séance ainsi fixée et & expiration du délai de 
huitaine te conseiller a déposé ou non son mémoire en dé- 
fense, le conseil statue en séance publique au cours de laquelle 
le conseiller sera admis 4 fournir ses explications. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 80. — Aprés son élection, Assemblée Nationale Po- 
pulaire est. convoquée, pour l’élection de son bureau, par dé- 
cret du Président de la République, Chef de l’Etat, qui fixe 
la date de la réunion. - 

Arl. 81. —— Les Conseils populaires de Région, les Conseils 
populaires de District et les Conseils populaires de Commune 
se réunissent pour |’élection de leurs bureaux, 60 jours aprés 
leur élection sur convocation par décret du Président de la 
République, Chef de Etat. . ~ 

Art, 82. —- La présente ordonnance qui sera applicable se- 
lon la procédure d’urgence. sera publiée au Journal officiel 
et exécutée comme loi de Etat. - . 

Fail 4 Brazzaville, le 4 juin 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

7 ——vo—-—— 

DeécRET N° 73-162 du 18 mat 1973, portant création d’un corps 
de Sécurilé Publique. 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CGHEF-DE L’E:TaT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution 5’ . 

Vu la loin® 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation 
et recrutement des forces armées de la République ; : 

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

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

Vu le décret n° 61-266 du 4 octobre 1961, portant régle- 
mentation au maintien de Vordre Jans la République Popu- 
laire du Congo ; et les textes modificatifs et complémentaires 
subséquents ; 

Vu le décret n° 70-98 du 3 avril 1970, portant création des 
postes de police militaire ; 

Vu le décret n°'73-102 du 22 mars 1973, portant disgolu- 
tion de la police ; 

Vu le décret n® 72-180 du 18 mai 1972 sur les modalités de 
application de lordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972 ;   
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Vu le décret n° 72-183 du 18 mai 1972, portant création 
d’une Direction de la Sécurité Publique ; 

Le conseil d’Etat enterndu, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER 

Des dispositions générales 

Art. Ler. — Tl est crée auprés du ministére de la défense et 
de la sécurité un corps de sécurité publique regroupant les 
anciens services de la police nationale et de la police mili- 
taire. . - 

Art. 2. — Le corps de sécurité publique est régi suivant les 
dispositions du décret n° 72-183 du 18 mai 1972 susvisé. 

Art. 3. — Le corps de la sécurité publique comprend une © 
Direction des services centraux et des services extérieurs. 

TITRE II 

De la direction de sécurilé publique 

Art. 4. — Le corps de sécurité publique est dirigé par un 
directeur nommeé par décret pris en conseil d’Etat sur propo- 
sition du ministre de la défense et de la sécurité. . 

Le directeur de Ia sécurilé publique a rang de.chef de ser- 
vice central. 

Art. 5. — Le directeur de la sécurité publique dirige, con- 
tréle, coordonne et anime les activités des services centraux 
et des services extérieurs, 

Il est assislé par un secrétaire général nommé par arrété 
du ministre de tutelle. Le secrétaire général supplée le direc- 
teur de la sécurité publique en cas d’absence. 

Art. 6, —— Les services de la Direction de la sécurité publi- 
que comprennent un sécrétariat général et un bureau d’étu- 
des et de la réglémentation. 

TITRE III 

Des services cenlraux 

Art. 7. — Les services centraux du corps de sécurité pu- 
blique sont organisés en divisions suivantes : 

_ Divisions des Centres urbains et ruraux de sécurité pu- 
blique ; . 

Division de la police judiciaire ; 
Division des services administratifs ; _ 
Ecdle Nationale de la sécurité publique ; 
Service national de la protection civile ; 
Division des services pénitentiaires. 

Art. 8. — La division des centres urbains ct ruraux de 
sécurité publique organise, contréle et coordonne les acti- 
vilés des Centres urbains et ruraux de sécurité publique. 

Elle regroupe en son sein : 
Le service central des voies publiques et de la cireulation ; 
Le groupe mobile dintervention ; 
Le service central de ’armément ; 
Le service central des transmissions ; 
Le service national de la protection civile ; 
Le service central pénitentiaire. 

La division des centres urbains et ruraux de sécurité pu- 
blique assure l’inspection périodique des services extérieurs. 

Art. 9. —— La division de la police judiciaire est chargée de 
la coordination et de la centralisation des activilés judi- 
ciaires nationales des services. 

ENe collabore étroitement avec le parquet général et éven- 
tuellement, les parquets et les cabinets d‘instruction. 

La division de la police judiciaire comprend : 
Le bureau central national de I'Interpool ; 
La brigade criminelle économique ,et des mceurs ; 
Le service national de la police technique et. scientifique ; 
Le fichier central. 

Art. 10. — La division des services administratifs com- 
prend : 

a) Ie service du personnel chargé du recrutement, de la 
gestion, de l’orientation, de la formation et de la discipline. 
Hl contrdle les activités des services sociaux du Corps de la 
sécurité publique. .
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_ 5) Le service du budget et matériel, chargé de l’élabora- 
tion et de la gestion du budget du Corps de sécurité publique 
de la gestion du matériel et des batiments. 

' Art. 11. -- L’Ecole Nationale de sécurité publique est un 
pentre.d’instruction pour les agents du corps de sécurité pu- 

ique. 

_Art. 12, — La division des services pénitentiaires est char- 
gée : , / 

D’assurer la sécurité des biens, meubles et immeubles des 
services pénitentiaires ; _ 

_D’assurer la sécurité des détenus et de l’exécution des cor- 
vées pénitentiaires ; . 

D’assurer sous I’égide du Parti V’éducation des détenus. 

Art, 13. — Le service national de la protection civile com- 
prend : 

Une section de secours ; 
Une section d’incendie ; 
Une section accidents et divers. 

Il est. chargé de la salubrité publique, des interventions en 
cas de moyade, de l’appréhension des aliénés. ~ 

TITRE IV 

Des services extérieurs 

Art. 14. — Les services extérieurs du Corps de sécurité © 
sont les suivants : : 

a) Les Centres urbains de sécurité. publique implantés 
dans les grandes villes et ayant sous leur autorité : - 

Un secrétariat central ; 
Un secrétariat opérationnel] ; ~ 
Une section de police judiciaire ; 
Un service urbain de protection civile ; 
Un centre urbain d’identification civile ; 
Une section des enquétes administratives et des renseigne- 

ments ; ; 7 

Des sections de sécurité publique. 
b) Les centres de sécurité publique implantés dans les 

chefs-lieux des Régions, de districts et de postes de contréle 
administratif et ayant la méme structure que les centres ur- 
bains. 

Art. 15. — Les services extéricurs assurent le contréle 
direct des maisons d’arrét et sont responsables de la discipli- 
ne du personnel et des détenus qui y séjournent. 

Art. 16. — Les chefs des services centraux et extérieurs 
sont nommés par arrété du ministre de Ja défense et de la 
sécurité sur proposition du directeur de la sécurité publique. 

TITRE V 

Du point de vue des missions « 

Art. 17. — Les services centraux et extérieurs de la Direc- 
tion du Corps de sécurité publique assument des taches d’or- 
dre judiciaire, administratif et militaire. A ce titre, ils ren- 
dent compte aux autorités compétentes pour chaque ordre 
de mission. 

Art. 18. —- Dans ses missions militaires, la Direction du 
Corps de sécurité publique constitue ’Etat-major des forces 
de sécurité publique. A ce titre, elle rend compte a l’Etat- 
major général de l’Armée Populaire Nationale. 

Art. 19. — Dans les régions, les centres de sécurité publique 
sont placés sous la tutelle administrative et disciplinaire des 
commissaires du Gouvernement, des chefs de district ou de 
P.C.A. Cependant, ils’ peuvent étre requis 4 tout moment 
par les commandants de Zéne ou les autorités judiciaires 
qui rélévent de leur compétence. 

Art. 20. — Les attributions ct le fonctionnement de la 
Direction du Corps et services de la sécurité publique seront 
précisés par arrété du ministre de la défense et de la sécurité. 

Art, 21. —- Sont abrogés les décrets : 

70-98 du 3 avril 1970, portant création des postes de police 
militaire ; : ° . 

972-183 du 18 mai 1972, portant création d’une Direction — 
de la sécurité publique. 
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Art. 22, — Le présent décret qui prend effet A compter de 
la date de signature sera publié au Journal officiel. , 

Fait 4 Brazzaville, le 18 mai 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

_———000———— 

DECRET N° 73-163 du 18 mai 1973, poriani nomination @un 
directeur de la sécuriié publique. 

Le PRESIDENT Du C.C. pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, - 

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

MINISTRE DE LA DiFENSE NATIONALE ET DE LA SECURITE 

Sur proposition du Haut-commandement ; 
Vu Ja constitution ; : 

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

“Vu Pordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant inté- 
gration des services de sécurité dans ’ Armée Populaire Natio- - 
nale ; . : 

Vu le décret n° 61-266 du 4 octobre 1961, portant réglemen- 
tation du maintien de l’ordre dans la République Populaire 
du Congo et les textes modificatifs et complémentaires sub- 
séquents ; 

Vu le décret n° 72-185 du 23 mai 1972, portant nomination 
dun directeur de la sécurité publique ; 

Vu le décret n® 73-102 du 24 mars 1973, portant‘ dissolu- 
tion du corps de la police nationale ; ; 

Vu le décret n° 73-150 du 4 mai 1973, portant composition 
et attributions du Haut-commandement de l’Armée Popu- 
laire Nationale ; 

Vu le décret n° 73-162 du 18 mai 1973, portant création 
d’un corps de sécurité publique ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Makouangou (Antoine), précédemment 
ambassadeur de la République Populaire du Congo 4 Bangui 
est nommeé directeur de la sécurité publique, en remplace- 
ment du lieutenant M’Bengo (Auguste) appelé 4 d’autres 
fonctions. 

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale et de la sécu- 
rité est chargé de l’exécution du présent décret qui prend 
effet 4 compter de la date de signature, sera publié au Jour- 
nal officiel. . 

Fait 4 Brazzaville, le 18 mai 1973. 

Commandant M. .N’Gouast. 

———000—_— 

DEcRET No 73-165 du 18 mai 1973, portant nomination @un 
directeur de la sécurité d@ Etat. 

Le PRESIDENT Du C.C. pu P.C.T., 
¢ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

‘MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA SECURITE 

Vu la constitution ; 

Vu lordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant inté- 
gration des services de sécurité dans l Armée Populaire Natio; 
nale ; 

Vu le décret n° 61-266 du 4 octobre 1961, portant réglemen- 
tation du maintien de l’ordre dans la République Populair 
du Congo ; . 

Vu le décret n® 72-180 du 18 mai 1972, sur l’application 
des dispositions de Pordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972 ; 

Vu le décret n° 73-164 du 18 mai 1973, portant création 
d’une Direction de la sécurité d’Etat ; 

Le conseil d’Etat entendu, 
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DECRETE : 

Art. ler. — Le commandant Sassou-N’Guesso (Dénis), 
précédemment chef de corps du Groupement Aéroporté est 
nommé directeur de la sécurité d’Etat. Ace titre, il reléve 
de Vautorité directe du ministre de la défense nationale et de 
la sécurité. 

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale et de la sécu- 
rité est chargé de l’application des dispositions du présent 
décret qui prend effet 4 compter de la date de signature, sera 
publié au Journal officiel. Lo 

Fait 4 Brazzaville, le 18 mai 1973. 

Commandant M. N’Gowuast. 

000   

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 
1 

DECRET N° 73-156 du 15 mai 1973, portant nomination a titre 
posthume dans UOrdre du Mérite Congolais. 

: .LE PRiSIDENT DE-LA REPUBLIQUE, 
CHEF DEW ETAT, / . 

PRESIDENT DU ConsEIL D’ETAt, , 

Vu Ia constitution ; 

Vu le cécret n° 59-54 du 25 février 1959, portant créa- 
tion du Mérite Congolais ; 

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

’ DECRETE: 

Art. ler, — Est nommé & titre posthume dans I’Ordre du 
Meérite Congolais : 

Au grade de chevalier 

M. Moreau (Guy), agent comptable de la C.N.P.S., Brazza- 
ville. . 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 15 mai 1973. 

Commandant M. N’Gowuast. 

—n00—_—_ 

DECRET N° 73-170 du 21 mai 1973, portant nomination 4 litre 
’ exceptionnel dans l’Ordre du Mérite Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA R&PuBLIQUE, 
CHEF DE L’Erat, 

PRESIDENT DU CONSFIL b’Etat, 

Vu la constitution ; 
Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, 

de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

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

portant création 

DECRETE: 

Art. le", — Est nommé 4 titre exceptionne! dans l’'Ordre 
du Mérite Congolais : 

Au grade de chevalier 
M. Dzabana (Germain), joueur de Véquipe nationale de 

Foot-Ball, Brazzaville. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 21 mai 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 
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DEcrReET N° 73-171 du 21 juin 1973, portani nomination a titre 
exceplionnel dans (Ordre de la Médaille @ Honneur. 

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

. PRESIDENT DU CONSE. D’ETar, 

Vu la constitution ; 

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

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

DECRETE ; .. : 

Art. let. — Est nommé a titre exceptionnel dans Ordre 
de la Médaille d’Honneur : 

* Médaille d'argent 

M. Doniama (Guillaume), combattanit du Bataillon de 
commandement et des services 4 Brazzaville. 

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

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

Fait & Brazzaville, le 21 mai 1973. 

Commandant M. N’Govasr. 

    ‘OVO: 

RECTIFICATIF N° 73-172 du 21 mai 1973 au décrel n° 72-219 
du 21 juin 1972, portant nomination 4 litre exceplionnel 
dans Ordre de la Médaille d’ Honneur. 

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

PrRiEStDENT DU CONSEIL D’Erart, 

Vu la constitution ; . 

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

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

DECRETE: 

Art. 1eT. — Le décret n° 72-219 du 21-juin 1972, portant 
nomination 4 titre exceptionnel dans Ordre de la Médaille 
d’ Honneur en ce qui concerne M. Doniama (GuHlaume), com- 
battant de VA.P.N. est modifié comme suit : : 

Au lieu de: 
Est nommé a titre exceptionnel dans Ordre de la Médaille 

d’Honneur en bronze ; M. Doniama (Guillaume), combattant 
de VA.P.N, 

Lire: 

. Est annulé purement et simplement par suite du double 
emploi ; M. Doniama (Guillaume), combattant de VA.P.N. 5 

(Le reste sans changement). . 

At. 2 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 21 mai 1973. 

— Le présent Rectificatif sera publier-au Journal 

Commandant M. N’Gouapr 

  200.   

- DEcRET N° 73-173 du 21 mai 1973. portant nomination 4 titre 
exceptionnel dans Ordre du Dévouemeni Congolais. 

Lr PRESIDENT DE La REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Etat, , 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant création de Ordre du Dévouement Congolais.; P 
_ Vu Je décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda- lités attributions du Dévouement Congolais ; . ? 

DECRETE : 

Art. ler. — Est nommé 4 titre exceptionnel dans ]’Ordre du Dévouement Congolais :
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Au grade de chevalier 

M. Okoya (Théobald), commis principal des services admi- — 
nistratifs et financiers 4 la Direction des finances a Brazza- 
ville. . 

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

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

Fait & Brazzaville, le 21 mai 1973.. 

Commandant M. N’Gouast. 

——00e——— 

DECRET N° 73-174 du 21 mai 1973, portant nomination 4 titre 
exceplionnel dans l Ordre du Mérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

DECRETE :°* 

Art, ler, —- Est nommé a titre exceptionnel dans I’Ordre 
du Mérite Congolais : 

Au grade de chevalier 

M. Okoya (Théobald), commis principal des services admi- 
_ nistratifs et financiers 4 la Direction des finances & Brazza- 

ville. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 21 mai 1973. 

Commandant M. N’Gouvasi1. 

00o _   

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Acte en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

RECTIFICATIF N° 2649 /p.y du 29 mai 1973 @ Varrété n° 1671 } 
p.T, portani promotion des agents contractuels de la catégo- 
gorie,G (services techniques) des Posies et Télécommunica- 
tions de la République Populaire du Congo, en ce qui con- 
cerne M. Mavoungou (Antoine). , 

Au lieu de: 

Au 5@ échelon, indice 150 : 

M. Mavoungou (Antoine), pour compter du 9 juin 1970 au 
9 octobre 1972. 

Lire: 

Au 2¢ échelon, indice 120: 

M. Mavoungou (Antoine), pour compter du 9 juin 1970 au 

9 octobre 1972. . : 

(Le reste demeure sans changement).   
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‘ 

DECRET N? 73-168 du 21 mai 1973, instituant une concession 
de mine en faveur de la Sociélé ELF-Congo. 

t 

LE ‘PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
- CHEF DEL’ETatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 29-62 du 16 juin 1962, portant code minier ; - 
_ Vu la loi n° 35-65 du 12 aot 1965, compleétant les disposi- 

tions du code minier ; . 

Vu Ia loi n° 32-62 du 16 juin 1962, fixant les taux et régles 
de perception des droits sur les titres miniers ; 

Vu le décret n° 62-247 du 17 aout 1962, déterminant cer- 
taines conditions d’application de la Joi n° 29-62 susvisée ; 

Vu Ile décret n° 70-320 du 5 octobre 1970, accordant l’auto- 
risation personnelle miniére 4 la Société ELF-Congo sous le 
n° RCI-33 5; : “ 

-Vu le décret n° 70-321 du 5 octobre 1970, autorisant la 
mutation au profit de la Société ELF-Congo du permis de 
recherches de type « A »n° rc 3-10 dit « Permis de Pointe- 
Noire, Grands Fonds »; - 

Vu Pordonnance n° 9-68 du 29 novembre 1968, approuvant 
la convention a’établissement entre la République Popu- 
laire du Congo et Entreprise de recherches et d’activités 
pétroliéres (E.R.A.P.) en date du 17 octobre 1968 et notam- 
ment larticle 3 de la dite convention ; . 

Vu les certificats d’affichage et de non opposition du 25 jan- 
vier 1973 du maire de la commune de Pointe-Noire, du 8 jan- 
vier 1973 du chef de district de Loandjili et du 27 janvier 
1973 du chef de district de Madingo-Kayes ; , 

Vu le certificat d’affichage et de non opposition du 9 fé- 
vrier 1973 du chef du service des mines ; 

Vu la demande de concession de mine formulée par M. Ta- 
rallo (André), président directeur général de la société ELF- 
CONGO, le 19 septembre 1972 ; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DECRETE : 

Art.’ ler, — Une concession de mine dite « concession 
Loango-Est », valable pour les hydrocarbures liquides ou 
gazeux, pour une durée de 50 ans-a compter de la date de 
signature du présent décret est instituée en faveur de la socié- 
té ELF-CONGO sous le n° rc 6-8 dans la région du Kouilou. 

“La dite concession, entiérement située 4 Vintérieur du per- 
mis de recherches de type « A » n° rc 3-10 dit « permis de 
Pointe-Noire, Grands Fonds » est délimitée conformément 
au plan annexé au préserit décret comme suit : 

Polygone 4 13 cétés ayant pour sommet les points AA, AB, 
AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM et définis 
comme suit : 

Coordonnées géographiques en dégrés. 

Sommets Longitude Est Latitude Sud 

AMAL ec eee 11° 09’ 55” 21 40 24° 38” 71 
7. 5 ... 11°09" 55°’ 60 40 26’ 54”? 24 
AC .e eee eee eee 11911" 16” 66 4° 26’ 54”’ 00 
AD.......... we. Jo 11? 16" 95 , 4028’ 31” 64 
AE... eee eee 11° 12728” 30 49 28° 31” 43 
AF... 2...) 119 12? 28” 40 . 40 29° 03" 97 
AG. ec eee eee 11¢ 13° 00” 81 4° 29° 03” 87 
AH. eee eee) 11913? 01" O1 4° 30° 08" 98 
AL. cee eee. 11° 13° 49” 65 4° 30’ 08°’ 82 
AJ eecccceeceeeeese 11913, 49" 85 4°31, 13" 91 
AK... eee.) 119 15? 48” 34 Ao 31’ 13” 56 
AL... ..e.ee.. 11915’ 48” 60 40 32’ 38" 19 

. AM.. 11°19’ 31” 85 4° 32, 37” 47 

La superficie de la concession ainsi délimitée est reputée 
égale 4 65,091 km2. 

~~ Art. 2. — La partie du permis de recherche de type « A-» 
n° Rc 3-10 en vertu duquel la concession est instituée se trou- 
ve amnulée de plein droit 4 compter de la date de signature 

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

Fait & Brazzaville, le 21 ‘mai 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de Vindustrie, 
des mines et du tourisme, 

J. LEKOUNDZOU. 

—_—.00 __—- 

DEcRET N° 73-169 du 21 mai 1973. instituant une concession 
de mine en faveur de la société Agip-Recherches-Congo. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT: 

Vu la constitution ; 

Vu Ja loi n° 29-62 du 16 juin 1962, portant code minier ; 

Vu la loi n® 35-65 du 12 aodl 1965, complétant les disposi- 
tions du code. minier ; : 

Vu la loi n® 32-62 du 16 juin 1962, fixant les taux et régles 
de perception des droits sur les titres miniers ; 

Vu le décret n° 62-247 du 7 aott 1962, déterminant cer- 
taines conditions d’application de la loi n° 29-62 susvisée ; 

Vu le décret n° 68-329 du 29 novembre 1968, accordant 
VYautorisation personnelle miniére a -la société- AGIP-SPA 
sous le n® Rc 1-32 ; 

Vu Je décret n° 71-90 du 26 mars 1971, autorisant la muia- 
tion au profit de la société AGip-RECHERCHES-CONGO du per- 
mis de recherche de type « A », n° rnc 3-11 dit « Permis de 
Madingo Maritime » ; 

Vu lordonnance n° 8-68 du 29 novembre 1968, approuvant 
Ia convention d’établissement entre la République Popu- 
laire du Congo et la société Acre-spa en date du 1l novembre 
1968 et notamment I’article 3 de la dite convention ; 

Vu les certificats d'affichage et de non opposition du 25 jan- 
vier 1973 du chef de district de Loandjili et du 27 janvier 
1973 du chef de district de Madingo-Kayes ; 

Vu le certificat d’affichage el de non opposition du 9 février 
1973 du chef du service des mines ; 

Vu la demande de concession de mine formulée par M. Car- 
lo-Sarchi, président de Ja société Acip-RECHERCHES-CONGO, 
le 15 septembre 1972 ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE: 

‘Art. ler. — Une concession de mine dite « Concession Loan- 
go Est », valable pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, 
pour une durée de 50 ans 4 compter de la date de signature 
du présent décret, est instituée en faveur de la société Acip- 
RECHERCHES-Conco sous le n° rc 6-7 dans la région du 
Keuilou. 

La dite concession, entiérement située-a l’intérieur du per- 
mis de recherche de type « A »n° rc 3-11 dit « Permis de Ma- 
dingo Martime » est délimitée conformément au plan annexé 
au présent décret comme suit : 

Polygone 4 13 cétés ayant pour sommets les points LA, 
LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM et définis 
comme suit: . 

Coordjonnées géographiques en degrés 

Sommets Longitude Est “Latitude Sud 

LAL ee eee ees ETO 10’ 40” 712 4° 25’ 16” 499 
LB... eee eee) 11914’ 217 191 4° 25° 15” 841 
LC... 21914" 217 337 4° 26° 04” 661 
LD.......0-00-. 11° 15° 09” 972 4° 26’ 04’? 513 
LE.............. 11°15’ 10” 219 4° 27’ 25” 878 
LF... 11° 16’ 15”’ 066 4° 27’ 25” 678 
LG.... 11° 16’ 15” 217 4° 28’ 14” 496 
LH.... eee eae. 11° 17’ 03” 853 49 287 14” 345 
LI... 11°17’ 04” 004 40 29’ 03” 163 
LJ... cee eee 11° 18" 08" 854 4° 29° 02” 959   

LK... 11° 18° 09” 109 4° 30’ 24°" 321 
LL.... 1lo 18’ 57” 746 40 30’ 24” 167 
LM.........-.. 11° 18° 58”’ 080 "49 32° 09" 448 

La superficie de la concession ainsi délimitée est reputée. | 
égale 4 50,67 km2. ' . 

Art. 2. — La partie du permis de recherche de type « & » 
n° rc 3-11 en vertu diquel la concession est instituée se trou- 
ve annulée de plein droit 4 compter de la date de signature 
“du présent décret. 

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

‘Fait & Brazzaville, le 21 mai 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

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

Président du Conseil d’FEtat : 

Le ministre de Vindustrie, 
des mines ei du tourisme, . 

J. LEKOUNDZOU. 

2Oo0—   

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DU 
TRAVAIL, GARDE DES SCEAUX 

DECRET~-N° 73-161 /MJT-DGT-DGAPE.-3-5-5 du 17 mai 1973, 
portant détachement de M.Mathey (Albert), inspecteur 
principal de 4¢ échelon des Postes el Télécommunications 
auprés du Bureau International de ? Union Postale Univer- 

selle. - . 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Guer pe WETat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’Etar, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi ne 15-62 du 3 février 1962, 
des fonctionnaires ; 

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

Vu Parrété n° 2386 /rp-pc du 10 juillet 1958, fixant le régi- 
me des congés des fonctionnaires des cadres de la Républi- 

que 5° . 
Vu le décret n° 59-11 du 24 jqrivier 1959, fixant le statut 

des cadres des directeurs et inspecteurs principaux des Postes 
et Télécommunications ; . ue 

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

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

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

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

Vu la lettre n° 682 /r du 27 décembre 1972 de PU.A.M.P.T ; 

ine la demande de Vintéressé en date du 18 décembre 
72 5 
Vu la lettre n° 297 /p-mDN-oNPT du 9 février 1973 ; 

portant statut général 

DECRETE : 

Art. let, — M. Mathey (Albert), inspecteur principal de 
4¢ échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Postes 
et Télécommunications, précédemment en service a la Direc- 
tion de [Office National des Postes ct Télécommunications 
4 Brazzaville, est placé en position de détachement d'une du- 
rée d’un an auprés du Bureau International de PUnion Pos- 
tale Universelie 4 Berne pour compter du 1°" décembre 1972, 

_ Art. 2. — La part contributive patronale pour la constitu- 
tion des droits 4 pension de M. Mathey auprés de la Caisse 
de retraites de la République Populaire du Congo sera sup- 
portée par lui-méme. : - 
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Art. 3. —~ Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

‘Brazzaville, le 17 mai 1973. , 

Commandant M. N’Gouastr. 
x 

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

‘Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des finances 
el du budget, 

S. OKABE. 

* ——————_10o—_—_—_— 

Décrer N° 73-166 du 18 mai 1973, portant application de 
Yerdonnance n° 12-73 du 18 mai 1973, portant institution 
de la trilogie délerminante (principe des TROIS CO). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 
. . 

Vu la constitution ; 

Vu lordonnance n° 12-73 du 18 mai 1973, portant insti- 
tution de la trilogie déterminante (principe des « TROIS 
CO »); . , 

Le conseil d’Etat entendu, 

DEGCRETE : 

Art. ler. —- Le présent décret est pris en application de 
Varticle 3 de Pordonnance n° 12-73 du 18 mai 1973, susvisée. 

Art. 2. —- Tout probléme intéressant un projet relatif'a 
Ia bonne marche de l’entreprise ou unité de production, une 
administration publique ou para-publique, ainsi que toute 
question touchant la vie des travailleurs, doivent étre réglés 
selon le principe de la trilogie (principe des TROIS CO) qui 
exige l'association du Parti, du Syndicat et de la Direction 
de Yentreprise, de l’unité de production ou de l’administra- 
tion conformément au tableau de correspondance définie en 
‘annexe. 

Art. 3. — Pour rendre effective cette trilogie détermi- 
nante, il sera créé au niveau de chaque entreprise d’Etat, 
entreprise mixte, administration étatique ou para-étatique, 
les organes suivants : . 

1° Un comité de Direction composé : 

Des membres de la Direction. ; . 
Des représentants du Syndicat de base de l’entreprise ou 

administration ; . . 
Des membres de la cellule du Parti. 

x 20 Une commission paritaire de ,recrutemeni et 
. @avancement comprenant : 

Administration ; 4 
Syndicat; . 
Cellule du Parti. 

30 Un ‘omité permanent de production dont le but 
est le suivant : 

Favoriser Paccomplissement du plan de production. Le 
Comité de production par le biais de la conférence de produc- 
tion explique aux travailleurs les objectifs arrétés par le Co- 
mité de Direction, le planning de production annuelle, trimes- 
trielle et mensuelle. La conférence de la production fait le 

* bilan de la production de année ou du mois écoulé. Elle 
arréte le. planning du mois en cours. : 

4° Un comité dé coniréle de ta production qui a pour 
réle de: 

Contréler la qualité et la quantile ; 
Contréler la gestion au niveau des ateliers, des magasins. | 

5° Un tribunal de camarades qui sanctionne : 

Retards ; 
Absences 5 
Inconscience etc... 

Ces sanctions auront un but éducatif en rapport avec le 

réglement intérieur de l’entreprise. 

Toutefois le réglement intérieur de chaque unité de produc- 

tion pourra prévoir d’autres organes en tenant compte de 

son organisation spécifique.   

Art, 4, —- Le directeur est responsable devant le comité de 
Direction, i] veille 4 l’orientation et. a l'application des déci- . 
sions du comité de Direction. 

Art. 5. — Le comité de Direction est responsable devant 
lassemblée générale des travailleurs. 

Art, 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 18 mai 1973. , 

Commandant M. N’Gouasr. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du.Conseil d’Etat : 

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

‘A. DENGUET. 

oa ———100———_ 

PROPOSITION DU 4¢e CONGRES DE LA C.S.C, SUR 
LA DEMOCRATISATION 

Tableau de correspondance de la trilogie déterminanie 

Au 1e niveau : 

Bureau Politique du Parti ; 
Gouvernement ; m 
Commission Confédérale ; . 
Exécutive. 

Organe démocratique : 
Comité d’Orientation Politique. 

Au 2¢ niveau : 

Organe du Parti ; 
Ministére ; 

Administration Centrales ou Entreprises 4 dimension na- 
tionale ; 

Fédération syndicale. 

“ Organe démocratique : 

Comité ministériel, 

: Au 3® niveau : 

Organe du Parti; __ r 
Directions divisionnaires ; 
Entreprises et administrations locales ; 
Sections syndicales ou Syndicat d’entreprise. 

Organe démocratique : 

Comité de Direction. 

QS eee 

Dicret n° 73-167 /msr du 18 mai 1973, portant institulion 
du Check-Off au profit de la Confédération Syndicale Con- 
golaise. ‘ . 

LE PRESIDENT DE La REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAaT, 

PRESIDENT DU CONSENS. D’ ETAT, 

Sur proposition de la C.S.C, ; _* 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 10-64 du 25 juin 1964, instituant le code du 

travail de la République Populaire du Congo ; 

Vu Vavis de‘la commission nationale consultative du tra- 
vail ;- ; 

/ DECRETE : 

Art. ler. — La cotisalion mensuelle prévue par les statuts 

de la C.S.C. & savoir 0,50 % du salaire mensuel de base sera 

précomptée par les soins de Ventreprise, établissement ou 

service employeurs et reversée trimestriellement sous la res- 

ponsabilité de celui-ci, au compte bancaire no dans la pre- 
miére quinzaine du trimestre suivant. 

Le bordereau descriptif de reversement indiquera les noms, 

prénoms et le taux retenu sur le salaire mensuel de base de 

chaque travailleur ainsi que adresse ou la raison sociale de 
Yemployeur.. 
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Art, 2. — Y sont assujettis tous les travailleurs congolais 
sans distinction de sexe ainsi que les travailleurs étrangers 
engagés localement de toutes les entreprises ou services exer- 
cant leur activité sur l’étendue du territoire national. 

Art. 3. — Le contréle du recouvrement de ces cotisations 
incombe aux secrétaires confédéraux chargés des finances, 
aux secrétaires de finances des fédérations, des Unions régio- 
nales, locales et des syndicats de base ainsi qu’aux contro- 
leur-employeurs de la C.N.P.5. 

Art. 4. — Le retrait des fonds dé la C.5.C. déposés au comp- 
te bancaire sus-indiqué ne peut s’effectuer que sous les signa- 
tures conjointes du secrétaire général et du secrétaire aux fi- 
nances ou de leurs adjoints agissant par délégation. 

Art. 5. — Un budget annuel sera établi par la C.8.C. et sou- 
mis 4 l'approbation du Conseil confédéral en sa 2¢ session 
annuelle. 

Art, 6. — En cas de manquement. dans la gestion des fonds 
de la C.S.C. les auteurs seront punis conformément 4 la Loi. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 18 mai 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

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

A. DENGUET. 

——_000—__- > 

DEGCRET N° 73-175 /MatT-DGT-DGAPE 3-4-5 du 21 mat 1973, 
portant promotion de M. Yabie-Malanda (Marcel), 
administrateur de 2° échelon des services administralifs el 
financiers. , 

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 statul général 
des fonctionnaires ; 

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

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

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

Vu le décret. n° 62-198 /Fp-pc du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et 8 la révocation des fonctionnaires ; 

fixant le régime 

Vu le décret n° 62-426 /rp-BE du 29 décembre 1962, fixant — 
le statul des cadres de la calégorie A des services adminis- 
tratifs et financiers ; 

Vu Je décret n° 65-170 /rp-BE du 25 juin 1965, réglemen- 
tant l’avancement des fonctionnaires de la République ; 

Vu le décret n° 70-366 /mT-pGT-DGAPE-43-7 du 7 décembre 
1970, portant inscription au tableau d’avancement de lan- 
née 1970 des administrateurs des services administratifs et 
financiers (Administration Générale et Travail) ; 

Vu la note explicative n° 1123 /pcT-pGare 1-5 du 26 avril 
1972; 

DECRETE! 

Art. Ler, — M. Yabie-Malandé (Marcel), administrateur 
de 2¢ échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers en service 4 la Direction 
Générale du Commerce 4 Brazzaville est promu au titre de~ 
Vannée 1970 4 3 ans au 3¢ échelon de son grade pour compter 
du 18 octobre 1971, tant au point de vue de la solde que de 
Pancienneté ; ACC et RSMC : néant (Regularisation). 
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 21 mai 1973. 

° * " Gommandant M. N’Govast. 

‘ Par le Président de Ta République, 
Chef de Il’ Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

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

A. DENGUET. 

Le ministre des finances, 
et du budget, 

S. OKABE. - 

seen HOD =- 

D&crRET N° 73-176 /MoT-DGT-DGAPE-7-5-11 du 21 mai 1973, 
portant intégration et nominalion de Mme Obenga née Pier- 
rin (Yvonne) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
dela Santé Publique. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer pe wv’ Etart, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

"Vu la constitution ; ~ 

Vu la loin® 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires des cadres ; 

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

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

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

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

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant les caté 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 
3 février 1962, portant statut général des fonetionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 /Fp du 5 juillet 1962, relatif 4 la no- 
mination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 63-81 /rp du 26 mars 1963, fixant les*con- 

ditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 

‘que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment: en 

ses articles 7 et 8~ 

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

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglémen- 

taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 

de carriére et reclassements ; ‘ 

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

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

Vu la lettre n° 1771 /mspas du 16 avril 1973 du ministre de 
la Santé Publique et des affaires sociales ; 

DECRFTE : 

Art. ler, — En application des dispositions du décret n° 65- 

44 du !2 février 1965, Mme Obenga née Pierrin (Yvonne), 

titulaire du doctorat d’Etat de médecine et du Certificat 

d'études spéciales de médecine tropicale d’hématologie, co- 

prologie parasitaire, est intégrée dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique) 

et nommée médecin de 5¢ échelon stagiaire, indice { 190.
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Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour compter 
de la date effective de prise de service de l’intéressée, sera 
publié au Journal officiel.. 

Brazzaville, le 21 mai 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Pour le ministre de la santé publique 
et des affaires sociales, en mission : 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE. 

_Le ministre des finances, 
ef du budget, 

S: OKABE, 

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

A. DENGUET, 

—_-———000—_—_ 

Ditcret No 73-177 /MT-DGT-DGAPE-45-8 du 22 mai 1973, por- 
tant intégration, reclassement ef nomination de M. Sathoud 
(Albert), sous-intendant de 3° échelon. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

Vu le décret n° 59-23 du 30 janvier 1959, fixant les con- 
ditions d@’intégration dans les cadres des catégories B, C, D, E 
des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 59-178 du 21 aotit 1959, portant statut com- 
mun des.cadres des personnels des douanes ; 

Vu le décret n° 60-132 /Fp du 5 mai1960, fixant les moda- 
lités de changoment des cadres applicables aux fonction- 
naires ; . 

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

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

Vu le décret n° 62-196 /FP du 5 juillet 1962, fixant les éche- 
lonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la 
République du Congo ; 

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

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

Vu le déeret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére administrative et reclassements 3 ~ 

Vu le décret n° 70-113 du 15 avril 1970, portant délégation 
des pouvoirs de nomination et d’affectation aux. ministres 
pour les fonctionnaires de la catégorie C et des catégories in- 
férieures ; > ‘ 

Vu le décret n® 71-248 du 26 juillet 1971, modifiant le ta- 
bleau hiérarchique des cadres sédentaires de la catégorie A 
des douanes et les régles de recrutement dans lesdits cadres ; 

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

Vu Varrété n° 73-867 /mt-pGT-pGaPr du 28 février 1973, 

portant reclassement, nomination et reconstitution de ear- 
riére administrative des économes de l’Enseignement ; ..   

Attendu que l’intéréssé est titulaire de la licence en droit 
et du dipléme d’études supérieures de Ecole Nationale des 
Douanes, 

DECRETE : ‘ 

_Art, ler, —. En application des dispositions combinées des 
décrets n°s 60-132 /re et 71-248 des 5 mai 1960 et 26 juillet 
1971 susvisés, M.Sathoud (Albert), [sous-intendant de 
3° échelon, indice 810:des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie IJ des services sociaux (Enseignement), titulaire de la 
licence en droit et du dipléme d’études supérieures de P Ecole 
Nationale des Douanes (France) est intégré dans fles cadres 
des personnels des Douanes, reclassé 4 la catégorie A, hié- 
rarchie I et nommé inspecteur de 2¢ échelon, indice 840 ; 
ACC : néant, 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet, tant au point 
de vue de la solde que de l'ancienneté pour compter du 14 fé- 
vrier 1973, date effective de reprise de service de lintéressé 
a Vissue de son stage. , 

Brazzaville, le 22 mai 1973. 

Commandant M.. N’GoUABL . 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat ; 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE. . 

Le ministre de Venseignement 
primaire et secondaire, 

-A. BaTINA, - 

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

A, DENGUET. 

en OO remem 

DEcRET N° 73-179 /Mr-DGT-DGAPE 43-8 du 24 mai 1973, per- 
_- tant attribution 4 tire exceptionnel d'un indice ad M. Lissouba 

(Pascal), ingénieur en chef d@’ agriculture. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; . 

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

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

Vu le déeret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statul com- 
mun des cadres de la catégorie A I des services techniques ; 

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

Vu ie décret n° 62-196/rp du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de 
ya République-du Congo; ~ oe 

Vu le décret n° 62-197 /rPp du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories ét hiérarchies des cadres créées’ par la loi n° 15-62, 
portant statut général des fonctionnaires de la République ; 

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

_ Vu le décret n° 73-82/mr-pcr-pGape du 2 mars 1973, 
déterminant 4 titre exceptionnel et transitoire le classement 
dans les catégories de la Fonction Publique congolaise des 
professeurs de Penseignement.supérieur ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art, Ler, — lest attribué 4 titre excéptionnel 4 M. Lissou- 
, ba (Pascal), ingénieur en chef ‘de 4° échelon, indice 1900 des 
- gadres de la catégorie A, hiérarchie I des services techniques 

’ ; (Agriculture) en service 4 Il’Ecole Supérieure des Sciences 4 
. Brazzaville Pindice 2100 + 1/10¢ du traitement net Fran- 

_ gais. : 
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Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de Vancienneté pour compter du 15 octobre 1972 et du 
point de vue de la solde pour compter du ler janvier 1973, 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 24 mai 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de V’enseignement 
technique, professionnel ef supérieur, 

J-P. THYSTERE-TCHICAYA, 

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

A. DENGUET. 

Le minisire des finances, 
el du budget, 

S. OKABr. 

    

. DécreET N° 73-180 /Mt-pGt-pGaPe 43-8 du 24 mai 1973, por- 
tant classement et nomination 4 tilre exceplionnel et transi- 
toire des professeurs de Venseignement supérieur. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DEL’ Erat, 

. PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n® 15-62 du 3 févricr 1962, portant statul général 
_ des fonctionnaires ; . 

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

Vu le.décret n° 59-23/rp du 30 janvier 1959, fixant les 
conditions de l’intégration dans les cadres des catégories B, 
Cc, D et E des fonctionnaires ; 

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

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

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

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

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

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

Vu-le décrat n° 67-50 /rp du 24 février 1967, réglementant 
la prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglemen- 
taires aux nominations, intégrations, reconstitutions de 
carriére administrative et reclassements ; (notamment en son 
article ler, paragraphe 2} ; : 

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

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant la compo- 
sition du conseild’Etat; . 

Vu le décret n° 73-82 /ur-p6T-pGaPE du 2 mars 1973; dé- 
lerminant 4 titre exceptionnel et transitoire le classement 
dans les'cadres de la Fonction Publique congolaise des pro- 
fesseurs de ’enseignement supérieur ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —_ Les professeurs de l'enseignement supérieur 
en service 4 Brazzaville ci-aprés désignés, sdnt classés & titre 
exceptionnel et transitoire dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) et nommés 
professeurs comme suit ; ACC : néant. - 

MM. Elenga (Joseph), 2¢ échelon stagiaire, indice 870 
1 710° du traitement net Francais’; * 

Goma (Gabriel), 2¢ échelon stagiaire, indice 870 ; 

' 

  

Samba.(Zacharie), 4¢ échelon stagiaire, indice 1 060 
4+- 1/10° du traitement net Frangais ; . 

Abibi (Daniel), 4¢ échelon stagiaire, indice 1060 + 
1 /10° du traitement net Francais ; 

Belo (Maurice), 2¢ échelon stagiaire, indice 870 ; 
-Dingat (Théophile), 2¢ échelon stagiaire, indite 870 ; 
Makany (Lévy), 8¢ échelon, indice 1 630 + 1/10°du 

traitement net Francais ; 
Massengo (André); 4¢ échelon stagiatre, indice 1 060; 
Tchissambou (Larent), 4¢ échelon stagiaire, indice 

1 069 ; 
Tsomambet (Anaclet), 

1 060. , 
Mme Bouboutou (Héléne), 4¢ échelon,y indice 1 060. 
MM. Goma (Eugéne), 4¢ échelon stagiaire, indice 1 060 ; 

Goyi (Dominique), 4¢ échelon stagiaire, indice 1 060 
+ 1/10° du traitement net Frangais ; 

Kongo (Michel), 2¢ échelon slagiaire, indice 870 ; 
Lumwamu (Francois), 5¢ échelon stagiaire, indice 

1190 + 1/10° du traitement net Francais ; 
Mowélé (Michel), 2¢ échelon stagiaire, indice 870 ; 

4e échelon stagiaire, indice 

N’Ganga (Bernard), 4¢ échelon stagiaire, indice 
“1060; 
N’Golé (Jean-Pierre), ler échelon stagiaire, indice 

780 ; 
Obenga (Théophile), 4¢ échelon stagiaire, indice 

Vouidibio (Joseph), 4¢ échelon stagiaire, indice 
1 060 ; ees 

Tati (Jean-Baptiste), 6e échelon, indice 1 350 + 1/109 
du traitement net Franeais ; : 

N’Gakéni (Prosper-Martin}), 4¢ échelon stagiaire, 
indice 1 060 ; - 

Banthou (William), 2¢ échelon stagiaire, indice 870 ; 
Bouya (André), 2° échelon stagiaire, indice 870 ; 

~ Mazaba (Jean-Marc), 2¢ écheion stagiaire, indice 870 ; 
Onkanza (Jacob), 4 échelon, indice-1 060 ; 
Thystére-Tchicaya (Jean-Pierre), 6¢ échelon, indice 

1 350 ; , 
N’Dinga (Antoine), 4¢ échelon stagiaire, indice 1 060; 
Boussoukou-Boumba (Pierre-Damien), 2° échelon 

stagiaire, indice 870 ; 
- Essakomba (Jacques), 2° échelon stagiaire, ifdice 

870 ; 

N’Dinga (Abraham), 2¢ échelon stagiaire, indice 370. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de l'ancienneté pour compter du 15 octobre 1972 et du 
point de vue de Ja solde pour compter du 1¢* janvier 1973, 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 24 mai 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de Censeignement - 
technique, professionnel et supérieur, 

J.-P. TuystErReE TCHICAYA. 

Le ministre des finances, 
et du budget, 

. S. OKABE. 

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

A. DENGUET. ' - 

eee CD nme 

DéEcRET N° 73-181 /MsT-DGT-DELC.-42-2 du 24 mai-1973, mo- 
difiant certaines dispositions du décret n° 63-79 du 26 mars 
1963, fixant le statut commun des cadres de Penseignement 
(Jeunesse el Sporis). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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



Iv Juin 1973 . JOURNAL OFFICIEL DE LA RérvsLiqvuE PorunsrrE pu CoNco - 993 

  
  T 

Vu le décret n° 63-79 du 26 mars 1963, fixant le statut Vu le décret n° 62-196 /rp-pc du 5 juillet 1962, fixant les 
commun de Penseignement (Jeunesse et Sports) ; échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; . 

Le conseil d’Etat entendu, Vu le décret n° 62-197 /rp-pc du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62, 
portant slatut général des fonctionnaires ; 

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

_ Vu le décret n° 63-81 /rp du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant 
la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 

DECRETE : 

Au lieu de: - 
Art. 13: (ancien). — I] n’est pas prévu le recrutement 

direct dans le cadre des inspecteurs de la Jeunesse et des 
Sports dont Peffectif est fixé 4 10 pour l’ensemble de la Ré- | 
publique. | - _ 

Art. 15: (ancien). — Sont nommeés dans le cadre des ins- 
pecteurs de la Jeunesse et des Sports : 

Io Les candidats ayant obtenu avant le 31 décembre 1961, tutions de carriére et reclassements ; 
le Certificat de stage d’inspecteur de la Jeunesse et des Sports Vu le décret n° 73-37 /Mst-pGr-pGaPE du 31 janvier 1973, 
délivré par le ministére de Education Nationale de la Répu-. portant intégration provisoire et nomination de Mme Ma- 
blique Francaise (Haut-Commissariat 4 la Jeunesse et aux " they née Boo (Marie-Héléne) dans les cadres de la catégorie A, 
Sports). _ hiérarchie I du personnel diplomatique et consulaire ; 

2° Les candidats ayant obtenu avant le 30 septembre Vu la lettre n° 420 /meTps-cas du 10 février 1973 du direc- 
1964 le dipléme d’inspecteur de la Jeunesse et des Sports teur de cabinet du ministre de l’enseignement technique, 
délivré par le Haut-Commissariat a la Jeunesse et aux Sports professionnel et supérieur, 
de la République Francaise. . - 

DECRETE ; 
Lire: . 

Art. ler, — Sont confirmées Vintégration et la nomination 
Art. 13: (nouveau). — tl est prévu le recrutement direct de Mme Mathey née Boo (Marie-Héléne) dans les cadres de 

dans le cadre des inspecteurs de la Jeunesse et des Sports de la catégorie A, hiérarchie I du personnel diplomatique et 
Ja République Populaire du Congo. consulaire au grade de secrétaire des affaires étrangéres sta~ 

Art. 15: (mouveatt) — 1... ce cee cee eee ees Biaire, indice 660 ; ACC : néant. 

bee e eee eee e ee lene eee ene etnee teas be tecteeeeeeeeees Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 
3° Les candidats ayant obtenu avant le 30 décembre Brazzaville, le 24 mai 1973. . 

1972 le dipléme d’inspecteur de la Jeunesse et des Sports , 
délivré par le Haut-Commissariat 4 la Jeunesse et aux Sports - Commandant M. N’Gouast. 
dé la République Francaise. . ~ ‘ 

(Le reste sans changement). Par le Président de la République, 

: : Chef de l’Etat, 
Brazzaville, le 24 mai 1973. - Président du Conseil d’Etat : 

Commandant M. N’Govasi. Le garde des sceaux, ministre 
de la justice et du travail, 

Par le Président de la République, A. Denaue 
. . : : NGUET. Chef de Etat, ’ 

Président du Conseil d°Etat : 
Le ministre des finances 

Le ministre des finances , - 

et du budget, 
Oe 

S. OxaBeE. 
S. OKABE, 

Le garde des sceaux, ministre Le ministre des affaires étrangéres 

de la justice et du travail, D.-Ch. GANAO 

A. DENGUET. 

Oo——____—— 
x 

  

Le minisire de linformaiion, 
des sporis, de la culture et des arts, 

JoP. Tuystere-TCHicava. Dtcret n° 73-183 /msT-DGT-DGAPE, 7-4 du 24 mai 1973, por- 

‘ tant intégration et nomination de M. Gambouéleé (Ambroise) 

dans les cadres de la catégorie A des services administralifs 

et financiers. 

  
——000————- 

\ 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Dricret N° 73-182 /MIT-DGT-DGAPE 3-5 du 24 mai 1873, con- 
firmant Vintégration et la nomination de Mme Mathej née 
Boo (Marie-Héléne) dans les cadres de la cafégorie A, hi 
rarchie I du personnel diplomatique et consulaire. . 

Vu Ja constitution ; : 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, . Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

CHEF DE L’ETat, . des fonctionnaires ; 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETarT, Vu Parrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu Je décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant Je 

statut des cadres de la catégorie A des services administratifs 
et financiers, notamment en son article 12 ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195/Fp du 5 juillet 1962, fixant la 

hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196 /re du 5 juillet 1962, fixant les 

échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-197 /Fr du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 

3 février 1962 ; 
~ ys ; “a 

Vu la constitution ; , 

Vu la loin® 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; . 

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

Vu le décret n° 61-143 /Fp du 27 juillet 1961, portant le 

statut commun des cadres du personnel diplomatique et 

consulaires 5 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 

- Vu le décret n° 62-195 /Fp-pc du 5 juitet 1962, fixant la 

hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

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

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

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

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

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

Vu la letlre n° 490 /mint-cas du 10 mars 1973 du ministre 
transmettant ‘le 

dossier de candidature constitué par lintéressé, 

DECRETE : 

Art. 1e7, M. Gambouélé (Ambroise), titulaire du dipléme 
d’études commerciales supérieures pour étudiants étrangers, 
délivré par I’Ecole Supérieure de Commerce de Marseille 
(France), est intégré dans les cadres de la calégorie A, hié- 

  

rarchie I des services administratifs et financiers (Adminis-_ 
tration Générale) ef nommé administrateur stagiaire, indice 
660 pour compter du 15 mars 1971, date effective de prise de 
service de l’intéressé. 

' 

Art. 2, — M. Gambouélé (Ambroise) est titularisé et nom- 
mé au le? échelon de son grade, indice 740 pour compter du 
15 mars 1972. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter des dates 
ci-dessus indiquées, s2ra publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 24 mai 1973. 

Commandant M. N’Govast. 

Par le Président de la République : 

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

A. DENGUET, 

: Le ministre des finances, 
et du budget, 

! 5. OKABE. 
~ 

——100—--—— 

DECRET N° 73-184 /MiT-DGT-DEAPE -7-4 du 24 mai 1973, por-- 
tant intégralion ef nominalion de M. Bavouidi (Pierre- 
Claude) dans les cadres de la catéyorie A, hiérarchie I de la 
santé publique. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaT, 

Vu Ja constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires 5 

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

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

Vu le décret n® 62-195 /re du 5 juillet 1962, 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

fixant la 

Vu Je décret n° 62-196 /FPp du 5 juillet 1962, fixant les ~ 
‘échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

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

Vu le décret n° 63-81 /rp du 26 mars 1963. fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent ‘subir les fonctionnaires stagiaires, notamment 
en ses articles 7 et 8 5 
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' titulaire du dipléme de master of science en pharmacie, déli- 
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Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, portant le statut 
commun des cadres de la catégorie A Ide la Santé Publique ; 

' “Wu le décret n° 67-50 /rp du 24 février 1967, réglementant 
la prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et reelassements. (notamment en son article 1¢7, 
paragraphe 2) ; . 

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

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

Vu le protocole d’accord sur Véquivalenée des diplémes 
conclu le 5 aotit 1970 entre la République Populaire du Congo 
et VU.R.S.S. ; . 

Vu ia demande d@intégration dans les cadres réguliers de 
la Fonction Publique introduite- par M. Bavouidi (Pierre- 
Claude), titulaire du dipléme de master of science en phar- 
macie ; ° 

Vu, conformément au point 8 dud protocole précité, que 
le dipléme présenté par l’intéressé est équivalent en Républi-- 
que Populaire du Congo au doctorat d’Etat ; . 

Vu la lettre n° 1360 /msas du 17 mars 1973 du ministre de 
la Santé et des Affaires Sociales, transmettant le dossier de 
candidature constitué par M. Bavouidi (Pierre-Claude), 

DECRETE : 

Art. Ler, —- Conformément au point 8 du protocole d’Ac- 
cord du 5 aott 1970 susvisé, M. Bavouidi (Pierre-Claude), 

vré par l'Institut de pharmacie de Pyatigorsk (U.R.S.S8:) 
équivaient au doctoral d’Etat, est intéeré dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Santé Pu- 
blique) et nommé pharmacien de 4¢ échelon  stagiaire, 
indice 1060. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour compter 
de la date effective de prise de service de lintéressé, sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 24 mai 1973.. 

, Commandant M. N’Govuasi. 

Par le Président de la République : 

Pour le ministre de la Santé Publique 
et des Affaires Sociales, en mission, ; 

Le ministre des finances 
. el du budget, 

S. OKABE. 

Le minisire des finavuces 
ef du budget, | 

S. OKARE. 

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

A, DENGUET. - 

—000-——— 

DECRET N° 73-185 /MST-DGT-DGAPE 43-8 du 25 mai 1973, por- 
tant intégralion, reclassement ef nominalion de M.Wone- 
Mamadou. . 

LE PRESIDENT DU C.C. bu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu la constitution ; 

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

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

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

Vu Varrété n° 2087 /rp-pc du 21 juin 1958, fixant le régte- 
ment sur Ja solde des fonctionnaires ;
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Vu le décret n° 62-195 /rp-pa du 5 juillet 1962, fixant la . 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

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

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

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

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

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

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

Vu larrété n° 2397 /MEN-DGE du 20 juin 1969, portant pro- 
motion des fonctionnaires des cadres de l’enseignement ; 

Vu le dossier constitué par M. Wone-Mamadou ; 

Vu le décret n° 71-127 du 10 mai 1971, déterminant des 
équivalences académiques de certains diplémes ; 

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

DECRETE ! 

Art. ler. — M. Wone-Mamadou, instituteur de 3¢ échelon 
indice local 640 dés cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 
services sociaux (Enseignement) en service 4 la Direction de 
la Manufacture d’Art et d’Artisanat Congolais 4 Brazza- 

“Ville, titulaire du dipléme national de l’Ecole des Beaux 
Arts de Caén.(France) (Section Gravure) équivalent a fa li- 
cence libre est intégré dans les cadres de l’enseignement tech- 
niqué, reclassé A la catégorie A, hiérarchie I et nommé pro- 
fesseur des sciences industrielles de let échelon, indice local 
780 ; ACC et RSMC: néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de ’ancienneté pour compter du 10 mai 1971 et du point 
de vue de la solde 4 compter de la date de sa signature, sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 25 mai 1973. ; . 

Commandant M. N’Govuasrr. 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 
Président de la République, 

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

Le ministre de Venseignement 
technique, professionnel et supérieur, 

J.-P. THysTERE-TCHICAYA. 

Le ministre des finances, 
ei du budget, 

S. OKABE. 

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

A. DENGUET. 

oOo 

ACTES EN ABREGE 

  

  

PERSONNEL 
  

Intégration - Tilularisation - Avancement - Promotion. 
Rapport d’arrélé - Reclassement - Détachemeni - Révision de 

situation --Fin de: suspension - Disponibililé - Retraite 

— Par arrété n° 2009 du 26 avril 1973, en application des 

dispositions du décret n° 72-343 /Ms-pGT-pGAPE du_ 1% octo- 

bre 1972, les fonctionnaires des cadres de la_catégorie B, hié- 

rarchie II des services agricoles et zootechniques (Agricul- 

ture et Elevage) de la République titulaires du dipléme de 

conducteur principal d’agriculture formés dans les lycées 

techniques agricoles ou écoles correspondantes sont reclassés 

4 titre exceptionnel et définitif dans les cadres .de la catégo- 

rie B, hiérarchie I des services techniques ; ACC : néant. 

  

  

AGRICULTURE 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hifrarcule II 

M. Babela (Jean-Marie), .reclassé conducteur principal de 
ler échelon, indice 470 pour compter du 12 juillet 1969. 

Nouvelle situation : 
CATEGORIE B 

HIERARCHIE I 

“Reclassé conducteur principal de let échelon, indice 530 
pour compter du 24 septembre 1969, date de la rentrée sco- 
laire suivant Pobtention du dipléme ;-ancienneté civile con- 
servée : 2 mois, 12 jours. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

: HIéRARcHIE IT 

M. Bakalafoua (Jean-Prosper), intégré et nommé conduc- 
teur principal stagiaire, indice 420 pour compter du 6 octo- 
bre 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE I 

Reclassé et nommé conducteur principal: stagiaire, indice 
470 pour compter du 20 septembre 1971, date de la rentrée 
scolaire suivant l’obtention du dipléme. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B ~ 

Hitrarcwiz ll 

M. Bakana (Eugéne), intégré et nommé conducteur prin- 
cipal stagiaire, indice 420 pour compter du 9 octobre 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIifrRARCHIE I 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du 20 septembre 1971, date de la renirée 
scolaire suivant l’obtention du dipléme. 

Ancienne Ssiluaiion : 

CATEGORIE B 
HIGRARCHIE II 

M. Bazebizonza (Alphonse), intégré et nommé conducteur 
principal stagiaire, indice 420 pour compter du 10 octobre 
1967 ; - 

Titularisé et nommé au Let échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 10 octobre 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 
Hr£RARCHIE I 

Reclassé et nommeé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du 25 septembre 1967, date de la-rentrée 
scolaire suivant ’obtention du dipléme ; 

Titularisé et nommeé au 1°" échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 25 septembre 1968. ’ 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
HIBRARCHIE IT 

M. Bassiba (Jean-Claude), intégré et nommé conducteur 
principal stagiaire, indice 420 pour compter du 1¢T novembre 
1965 ; 

Titularisé et nommé au-1¢e échelon, indice 470 pour comp- 
ter du ler novembre 1966 ; , 0 

_ Promu au 2¢ échelon, indice 520 pour compter du Ler mai 
1969. . . 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE I 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 

470 pour compter du le? octobre 1965, date de la rentrée 

scolaire suivant Pobtention du dipléme ; : 
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Titularisé et nommé au 1¢ échelon, indice 530 pour comp- 
ter du Ler octobre 1966 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 580 pour compter du 1¢ avril 
1969. . 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hrérarcuie IT 

M. Bitemo (Gaston), intégré et nommé conducteur princi- 
pal stagiaire, indice 420 pour compter du 5 septembre 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HI#RARCHIE I 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du 20 septembre 1971, date de la rentrée 
scolaire suivant l’obtentién du dipléme ; ancienneté de stage 
conservée : 15 jours. 

' 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hifrarcuis II 

M. Boungou (Jean 11), nommé conducteur principal de 
er échelon, indice 470 pour compter du 5 mai 1967 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 530 pour compter du 5 mai 
1969, 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HrIérarcuie [ 

Reclassé et nommé conducteur principal de ler échelon, 
indice 530 pour compter du 25 septembre 1967, date de la 
rentrée scolaire suivant l’obtention du dipléme ; , 

Promu au 2¢ échelon, indice 580-pour ¢ompter du 25 sep- 
tembre 1969. . 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Huzrarcaie II 

Me Dandou (Georgette), intégrée et nommée conduc- 
-trice principale stagiaire, indice 420 pour compter du 1¢t mars 
1970 ; , 

Titularisée et nommée au ler échelon, indice 470 pour 
compter du le? mars 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B : 

HIfRARCHIE I 

Reclassée .et nommée conductrice principale stagiaire, 
indice 470 pour compter du 24 septembre 1969, date de la 
rentrée scolaire suivant l’obtention du dipléme ; 

Titularisée et nommeée au ler échelon, indice 530 pour 
compter du 24 septembre 1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hitrarcuie II 

M. Itoua (Albert), intégré et nommé condu 7 {tous ceteur principal 
stagiaire, indice 420 pour compter du 27 sept embre 1971. 

Nouvelle situation : . 

CATEGORIE B 

HIeRARCHIE I 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du 20 septembre 1971, date de la rentrée 
scolaire suivant l’obtention du dipléme. 

’ Ancienne silualion:: 

CATEGORIE B 

Hrérarcnir II \ 
_M. Leleka (Georges), intégré et nommé éonducteur prin- | cipal stagiaire, indice 420 pour compter du fer septembre 
966 ;   
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Titularisé et nommé au 1¢ échelon, indice 470 pour comp- 
ter du let septembre 1967 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 530 pour compter du 1¢* mars 
1970. . 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

_Hrérarcuie I 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice’ 
470 pour compter du 1¢r octobre 1966, date de la rentrée sco- 
laire suivant l’obtention du dipléme ; ancienneté de stage con- 
servée : 1 mois ; 

Titularisé et nommeé au 1° échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 1e* septembre 1967 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 580 pour compter du 1¢™ mars 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hierarcuisg If 

M. Mabiala (Dominique), intégré et nommé conducteur - — 
principal stagiaire, indice 420 pour compter du 4 décembre 
1971. 

, 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIBRARCHIE I 

_Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du 20 septembre 1971, date de la rentrée 
scolaire suivant l’obtention du dipléme. 

Ancienne siluation : 

CATEGORIE B 
Hrérarcuie II _ 

M. Matsimouna (Auguste), intégré et nommé conducteur 
principal stagiaire, indice 420 pour compter du 13 septembre 
1971. 

Nouvelle situation : 

' CATEGORIE B 

HIGRARCHIE I 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour. compter du 20 septembre 1971, date de la rentrée 
scolaire suivant l’obtention du dipléme ; ancienneté de stage 
conservée :7 jours. . 

Ancienne situalion : 

CATEGORIE B 

Hrerarcuis II 

M. M’Bama (Sébastien), intégré et nommé conducteur 
principal stagiaire, indice 420 pour compter du let septembre 
1966 ; 

Titularisé et nommé au 1eF échelon, indice 470 pour comp- 
ter du.1e? septembre 1967 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 530 pour compter du 1et mars 
1970. , 

_~ 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIeRARCHIE I 
Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 

470 pour compter du 1 octobre 1966, date de la rentrée sco- 
laire suivant l’obtention du diplome ; ancienneté conservée : 

mois ; 7 
Titularisé et nommé au Ler échel 

ter du.ler septembre 1967 ; 

genom au 2¢ échelon, indice 580 pour compter du ler mars 
70. 

on, indice 530 pour comp- 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hréranrcuie II 
M. M’Bani (Benjamin), intégré et nommé conducteur prin- cipal stagiaire, indice 420 pour compter du let novembre 
a5



1° Juin 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pU CONGO 297 
  
  

Titularisé et nommé au 1¢t échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 1¢™ novembre 1966 ; 

Promu 4 3 ans au 2¢ échelon, indice 530 pour compter du 
ler novembre 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hi#rarcuir I 

Reclassé el nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du ler octobre 1965, date de la rentrée sco- 
laire suivant lobtention du dipléme ; 

Titularisé et nommé au Ler échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 1le* octobre 1966 ; 

Promu 4 3 ans au 2° échelon, indice 580 pour compter du 
ler octobre 1969. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hrerarcuir Il 

M. M’Founa (André), intégré et nommé conducteur prin- 
cipal stagiaire, indice 420 pour compter du le" septembre 
1966 ; , , , 

Titularisé et nommé au 1" échelon, indice 470 pour comp- 
ter du ler septembre 1967 ; 

wo au 2¢ échelon, indice 530 pour compter du Let mars 
1970. ‘ 

" " Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

. HIERARCHIE I 

“ Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du 1et octobre 1966, date de la rentrée sco- 
laire suivant l’obtention du dipléme ; ancienneté de stage con- 

- servée : 1 mois; 

Titularisé et nommé au 1 échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 1&7 septembre 1967 ; : 

. Promu au 2¢ échelon, indice 580 pour compter du 1¢7 mars 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hierarcute II 

M. Moussounda-Kaya (Grégoire), intégré et nommé con- 
ducteur principal stagiaire, indice 420 pour compter du 
10 octobre 1967 ; 

Titularisé et nommé au 1¢* échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 10 octobre 1968. - 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hitrarcair T 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du 25 septembre 1967, date de la rentrée 
scolaire suivant l’obtention du dipléme ; _ 

Titularisé et nommé au 1¢ échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 25 septembre 1968. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hiérarculsk IT . 

M. N’Dinga (Jean-Michel), intégré et nommé conducteur 

principal stagiaire, indice 420 pour compter du 4 septembre 

1967 > “ 

_ Titularisé et nommé au ie échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 4 septembre 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HigbrarcnieE [ 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 

470 pour compter du 25 septembre 1967, date de Ja rentrée 

scolaire suivant lobtention du diplome ; ancienneté de stage 

conservée : 21 jours ; 

    

_ Titularisé et nommé au ler échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 4 septembre 1968. 

Ancienne siluation : 

CATEGORIE B 

a Hi@Rarcuie IT 

_M. N’Doko (Eugéne), intégré et nommé conducteur prin- 
cipal stagiaire, indice 420 pour compter du 10 octobre 1967 ; 

Titularisé el nommé au 1° échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 10 octobre 1968. 

Nouvelle situation : 

GATEGORIE B 

HifRARCHIE [ 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du 25 septembre 1967, date de la rentrée 
scolaire suivant l’obtention du dipléme ; 

Titularisé et nommé au 1¢ échelon, indice 530 pour comp- 
. ter du 25 septembre 1968. 

Ancierine situation : . 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE II 

_M. N’Dolo (Lucien), reclassé et nommé conducteur prin- - 
cipal de let échelon, indice 470 pour compter du~ 9 octobre 
1969. ~ 

Nouvelle sijuation : 

CATEGORIE B 

HIBRARCHIE II 

. Reclassé et nommé conducteur principal de 1¢t échelon, 
indice 530 pour.compter du 24 septembre 1969, date de la 
rentrée scolaire suivant l’obtention du dipléme. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hierarcuile If 

M. N’Gangoué (Bernard), intégré et nommé conducteur 

principal stagiaire, indice 420 pour compter du 16 octobre 

1971, 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hi@rarcuHieE I 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 

470 pour compter du 20 septembre 1971, date de la rentrée 

scolaire suivant Pobtention du dipléme. 

y 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HieRARCHIE IT 

M. N’Golo (Prosper), intégré et nommé conducteur prin-- 

cipal stagiaire, indice 420 pour compter du ler septembre 

1966 ; . 

Titularisé et nommé au 1er échelon, indice 470 pour comp- 

ter du 1¢T septembre 1967 ; . 

Promu a 3 ans au 2¢ échelon, indice 530 pour compter du 

ler septembre 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIEGRARCHIE I 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 

470 pour compter du 1eF octobre 1966, date de la rentrée sco- 

laire suivant lobtention du dipléme ; ancienneté de stage : 

conservée : 1 mois ; , 

Titularisé et nommé au ler échelon, indice 530 pour comp- 

ter du 1e™ septembre 1967 ; 

Promu a 3 ans au 2° échelon, indice 580 pour compter du 

ler septembre 1970. 
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Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE II 

M. N’Goubili (Gabriel), intégré et nommé conducteur prin- 
cipal stagiaire, indice 420 pour compter du 20 septembre 
1971; . 

Novvelle situation : 

CATEGORIE B 
HIeRARCHIE I 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du 20 septembre 1971 date de la rentrée 
scolaire suivant Vobtention du dipléme. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HiERARCHIE II 

M. Niamazok (Paul), intégré et nommé conducteur prin- 
cipal stagiaire, indice 420 pour compter du 1¢™ novembre 
1965 ; . 

Titularisé et nommé au ier échelon, indice 470 pour comp- 
ter du let novembre 1966 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 530 pour compter du Ler mai 
1969. |, ‘ 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HiéRaARcHiE | * 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du 1¢ octobre 1965, date de la rentrée sco- 
laire suivant l’obtention du dipléme ; 

‘Titularisé et nommé au ler échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 1¢ octobre 1966 ; ‘ 

Promu au 2° échelon, indice 580 pour compter du Le avril 
1969. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE IT 

M. N’Kouka (Nazaire), intégré et nommé conducteur prin- 
cipal stagiaire, indice A20 pour compter du 1e* novembre . 
1965 ; 

Titularisé et nommé au 1¢r échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 1¢™novembre 1966 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 530 pour compter du ler mai 
1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B - 

Hiérarciie I] 

Reclassé el nommé conducteur principal stagiaire, indice *- 
_ 470 pour compter du 1er octobre 1965, date de la rentrée sco- 

laire suivant lobtention du dipléme ; 

Titularisé el nommé au 1? échelon, indice 530 pour comp- 
ter Ju le" octobre 1966 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 580 pour compter du 1¢? avril 
1969. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hirrarciuie II 

Mle N’Sona -(Pierrette), intégrée et nommée conductfice 
principale stagiaire, indice 420 pour compter du 17 mars 
1970 ; 

Titularisée_ et nommée au 1¢r échelo , indice 470 pour 
compter du 17 mars 1971. - : 

  

{ 

  

Nouvelle situation : - 

CATEGORIE B 

Hiirarcuie I 

Reclassée et nommée conductrice principale stagiaire, 
indice 470 pour compter du 24 septembre 1969. date de la 
rentrée scolaire suivant l’'obtention du dipléme ; 

Titularisée el nommée au ler échelon, indice 530 pour 
compter du.24 septembre 1970. . 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE IT 

M. N’Sossolo (André), intégré et nommé conducteur prin- 
cipal stagiaire, indice 420 pour compter du ler septembre 
1966 ; 

Titularisé et nommé au 1¢t échelon, indice 470 pour comp- 
ter du let septembre 1967 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 530 pour compter du 1°" sep- 
tembre 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B | 

HIFRARCHIE I 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice | 
470 pour compter du 1°" octobre 1966, date de la rentrée sco- 
Jaire suivant Vobtention du diplome ; ancienneté de stage 
conservée : 1 mois ; . 

Titularisé et nommé au Ler. échelon; indice 530 pour comp- 
ter du let septembre 1967 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 580 pour compter du le" sep- 
tembre 1969. , 

Ancienne situation > 

CATEGORIE B 

Hiérarcuie II 

M. N’Tadi (Noél), 

“ 

), intégré et nommé conducteur Principal 
stagiaire, indice 420 pour compter du 3 décembre 1969 ; 

 Titularisé et nommé au Ler échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 3 décembre 1970. . 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

- HIERARCHIE I 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire,. indice 
470 peur compter du 24 septembre 1969, date de Ia rentrée 
scolaire suivant i’ubteation du Jipléme ; 

Titularisé et nommé au let échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 24 septembre 1970. 

4 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE IT 

_M. N’Tsia (Antoine), reclassé et nommé conducteur prin- 
ides, 3° ler échelon, indice 470 pour compter du 1er juillet 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hitrarcns I ‘ 
. Reclassé et nommé conducteur, principal de ler échelon, 
indice 530 pour compter du 23 septembre 1968, date de la 
rentrée scolaire suivant Vobtention du dipléme. 

Ancienne sifuation : 

CATEGORIE B 

Hierarcuie II 

M. N'Tsiba (Jean-Pierre); intégré et nommé conducteur 
principal stagiaire, indice 420 pour compter du 4 septembre 

+
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Titularisé et nommeé au 1¢F échelon, indice 470 pour com p- 
ter du 4 septembre 1968: 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HI#RARCHIE I 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du 25 septembre 1967, date de la rentrée 
scolaire suivant l’obtention du dipléme ; ancienneté de stage 
conservée : 21 jours. 

Titularisé et nommé au [er échelon, indice 530 pour comp- 

ter du 4 septembre 1968, 

Ancienne siluaiion : 

CATEGORIE B 

Hiérarculs IT 

M. N’Zié (Martin), intégré et nommé conducteur principal 
stagiaire, indice 420 pour compter du 13 mars 1970 ; 

Titularisé et nommé au 1¢* échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 13 mars 1971. , 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE I 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du 24 septembre 1969, date de la rentrée 
scolaire suivant V'obtention du dipléme ; : 

Titularisé et nommé au 1" échelon, indice 530 pour comp- , 
‘ter du 24 septembre 1970. 

, Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

; HIERARCHIE IT 

M. N’Zondo (Marcel), intégré et nommé conducteur prin- 
cipal stagiaire, indice 420 pour compter du 7 novembre 1968 ; 

Titularisé et nommé au 1¢" échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 7 novembre 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIBRARCHIE I 

Reclassé et nommé conducteur principal de ler échelon, 
indice 470 pour compter du 23 septembre 1969, date de la 
rentrée scolaire suivant l’obtention du diplome ; : 

Titularisé et nommé au 1¢? échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 23 septembre 1969. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HIGRARCHIE II 

M. Obalakoua (Bruno), intégré et nommé conducteur prin- 
cipal stagiaire, indice 420 pour compter du 19 janvier 1970 ; 

_ Titularisé et nommé au Le" échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 19 janvier 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hitrarcuie | 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du 24 septembre 1969, date de la rentrée 
scolaire suivant l’obtention du dipléme ; 

Titularisé et nommé au 1¢" échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 24 septembre 1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hitrarcuis IT 

M. Ondzata (Joseph), intégré et nommé conducteur prin- 

cipal stagiaire, indice 420 pour compter du 6 octobre 1971. 

’ 
, 
} 

[ 

| 
| 

  

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

‘Hiérarcuis I 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du 20 septembre 1971, date de la rentrée 
scolaire suivant l’obtention du dipléme. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hi#RARCHIE II 

M. Onzié (Jean), reclassé et nommé conducteur princip al 
oa. échelon, indice 470 pour compter du 5 septembre 

1. ‘ , 

Nouvelle situation ; 

CATEGORIE B 

Hrérarcuir | 

Reclassé et nommé conducteur principal de let échelon, 
indice 530 pour compter du 20 septembre 1971, date de la 
rentrée scolaire suivant Vobtention du dipléme ; ancienneté 
de stage conservée : 15 jours. ‘ 

tee Ancienne situation : 

: CATEGORIE B 

Hierarcuie II 

M. Ponio (Pierre), intégré et nommé conducteur principal 
stagiaire, indice 420 pour compter du 17 octobre 1969 ; 

Titularisé et nommé au ler échelon, indice 470 pour comp-' 
ter du 17. octobre 1970. _ 

Neuvelle situation : 

CATEGORIE B 

HiéraRcule I , 

Reclassé et nommé conducteur principal stagiaire, indice 
470 pour compter du 24 septembre 1969, date de la rentrée 
scolaire, suivant l’obtention du dipléme ; ce 

Titularisé et nommé-au 1e" échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 24 septembre 1970. 

Aneienne situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE I] 

' M. Tsaboukoulou (Casimir), intégré et nommé conducteur 

principal stagiaire, indice 420 pour compter du 10 octobre 

1967 ; 

Titularisé et nommé au 1¢r échelon, indice 470 pour comp- 

.ter du 10 octobre 1968. : 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B. 

HifRARCHIE I 

Reclassé el nommé conducteur principal stagiaire, indi- 

ce 470 pour compter du 25 septembre 1967, date de la ren- 

_ trée scofaire suivant Vobtention du dipléme ; 

Titularisé et nommé au le" échelon, indice 530 pour comp- 

ter du 25 septembre 1968. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HierarcuHie [f 

M. Yaucat-Guendi (Félix), reclassé et nommé conducteur 

principal de Ler échelon, indice 470 pour compter du 7 aot 

‘A971. . 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hitrarcuie I 

Reclassé et nommé conducteur principal de ler échelon, 

indice 530 pour compter. du 20 septembre 1971, date de la 

-rentrée scolaire suivant Pobtention du dipléme. 
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ELEVAGE _ 

CATEGORIE B 

Hrérarcuie IT 

M. Ampion (Eugéne-Eloi), intégré et nommé contréleur 
stagiaire, indice 420 pour compter du 16 aodt 1971. 

‘Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIBRARCHIE J 

Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
‘compter du 20 septembre 1971, date de la rentrée_ scolaire 
suivant l’obtention du dipléme ; ancienneté de stage conser- 
vée ; 1 mois 4 jours. ‘ 

Ancienne siluation : 

CATEGORIE B 

~ Hutrarcuie II 

. M. Bahouna {Théophile), intégré et normmé contréleur 
stagiaire, indice, 42@-pour compter du 10 octobre 1967 ; 

Titularisé et nommé au le" échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 10 octobre 1968. : 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE I 

' Reelassé ‘et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 25 septembre 1967, date de la rentrée scolaire 
suivant Pobtention du dipléme y . 

Titularisé et nommé au Le échelon, indice 530 pour comp: 
ter du 25 septembre 1968. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hrtrarculg I] 

M. Batsimba (Marcel), intégré et nommé controleur sta- 
giaire, indice 420 pour compter du ler septembre 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

. Hi@rRarcHiE I 

Reclassé et nommé contrdleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 21 septembre 1970, date de la rentrée scolaire 
suivant Vobtention du diptéme ; ancienneté de stage conser- 
vée : 20 jours. - 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE II 

M. Berri (Georges), intégré et nommé contréleur stagiaire, 
indice 420 pour compter du 16 aodt 1971. 

Nouvelle situation : 

‘ : CATEGORIE B 

Hrérarcuisz | 

Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour, 
compter du 20 septembre 1971, date de la rentrée scolaire 
suivant Yobtention du dipléme ; ancienneté de stage conser- 
vée : 1 mois, 4 jours. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE II 

M. Bockou-Goudjia (Joseph-Marie-Ferdinand), intégré et 
nommé contrdéleur stagiaire, indice 420 pour compter du 
16 aott 1971. . 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIGRARCHIE I 

Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 20 septembre 1971, date de la rentrée scolaire 

1 

  
  

‘ 

suivant Vobtention du dipléme ; 
servée : 4 jours. 

ancienneté de stage con- 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hrérarcnie II 

M. Dissoussou (Antoine), intéeré et nommé contrdleur 
stagiaire, indice 420 pour compter du 10 octobre 1966 ; 

Titularisé et nommé au le? échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 10 octobre 1967 ; 

Promu 4 3 ans au 2¢ échelon, indice 530 pour compter du 
10 octobre 1970. . . 

Nouvelle situation : 

Reclassé el nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du Ie" octobre 1966, date de la rentrée scolaire sui- 
vant l’obtention du dipléme ; 

Titularisé et nommé au Let échelon, indice 530 pour comp- 
ter du le" octobre 1967 ; 

Promu 4 3 ans au 2¢ échelon, indice 580 pour compter du 
ler octobre 1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hrtrarenie IT 

M. Dzangué (Marcel), intégré et nommé._contréleur sta- 
giaire, indice 420 pour compter du 4 octobre 1966; 

Titularisé et nommé au 1e" échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 4 octobre 1967 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 530. pour compter du 4 avril 
1970. - 

Nouvelle situalion : 

. CATEGORIE B 

HiEfRARCHIE I 

Reclassé ef nommé contrdleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 1¢" octobre 1966, date de la rentrée scolaire sui- 
vant Vobtention du dipléme ; : 

Titularisé ct nommé au Let échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 1¢* octobre 1967 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 53 pour compter du 1°¢ avril 
1970. . 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hitrarcuie If 

M. Essema (Emile), intégré et nommé contréleur stagiaire, 
indice 420 pour compter du 16 aofit 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIBRARCHIE | 

Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 20 septembre 1971, date de la rentrée scolaire 
suivant l’obtention du dipléme ; ancienneté de stage conser- 
vée : | mois, 4 jours. 

Ancienne siluation : 

CATEGORIE B 

HIEBRARCHIE I] 

M. Gainko (Alphonse-Ferdinand), intégré et nommé con- 
trdleur stagiaire, indice 420 pour compter du 10 octobre 

7; 
Titularisé et nommé au 1e* échelon, indice 470 pour comp- 

ter du 10 octobre 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE I 

Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 25 septembre 1967, date de la rentrée scolaire 
suivant l’obtention du dipléme ;
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Titularisé et nommé au 1¢r échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 25 septembre 1968. 

Ancienne situalion : 

CATEGORIE B 

Hiirarcare It 

M. Gandziani (Sylvain), intégré et nommé contréleur sta- 
giaire, indice 420 pour compter du 16 aodt 1971. 

Nouvelle situation : 

_ CATEGORIE B 

Hierarcuir f 

Reclassé et nommé contrdleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 20 septembre 1971, date de la rentrée scolaire 
suivant lobtention du dipléme ; ancienneté de stage conser- 
vée : 1 mois, 4 jours. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HIGRARCHIE It 

M. Goma-Taty (Adolphe), intégré et nommé. contréleur 
stagiaire, indice 420 pour compter du 27 octobre 1969 ; 

Titularisé et nommé au 1¢r échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 27 octobre 1970. ‘ 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIfrarcuie I 

Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 24 septembre 1969, date de la rentrée scolaire 
suivant lobtention du dipléme ; 

Titularisé et nommé au-1¢r échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 24 septembre 1970. 

Ancienne situalion : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE II 

M. Koua-Gamiyé (Paul), intégré et nommé contrdleur sta- .. 
vlaire, indice 420 pour compter du 28 septembre 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hrbrarcuir 1 

Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 21 septembre 1970, date de la rentrée scolairé 
suivant Vobtention du dipléme. . 

Ancienne situation : 

GATEGORIE B 

HIERARCHIE IT 

M. Loussakou-Ficka (Philippe), intégré et nommeé contr6- 
leur stagiaire, indice 420 pour compter du 21 octobre 1969 ; 

Titularisé et nommé au Ler échelon, indice 470 pour comp- 
‘ter du 21 octobre 1970. 

Nouvelle stiuation : 

CATEGORIE B 

Histrarciir I 

Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 24 septembre 1969, date de la rentrée scolaire 
suivant l’obtention du dipléme ; 

Titularisé et nommé au let échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 24 septembre 1970. 

Ancienne situation : , - 

CATEGORIE B 

Hiérarcnie Il 

M. Mantadi (Simon), intégré et normmé contréleur sta- 
giaire, indice 420 pour compter du 15 septembre 1966 ; 

  

4 

Titularisé et nommé au 1¢" échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 15 septembre 1966 ; 

Promu av 2¢ échelon, indice 530 pour compter du 15 sep- 
tembre 1969. , ° 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B ~ 
HIeRARCHIE I 

Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 1¢ octobre 1966, date de la rentrée scolaire sui- _ 
vant l’obtention du dipléme ; ancienneté de stage conservée : 
16 jours ; , 

Titularisé et nommé au 1¢* échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 15 septembre 1967 ; ‘ 

Promu au 2¢ échelon, indice 580 pour compter du 15 Sep- 
tembre 1969. : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE II . 

M. Massengo (Guy-Donan), intégré et nommé controleur 
stagiaire, indice 420 pour compter du 7 aoait 1972. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hie@rarcuis | 

Reclassé et nommé contrdleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 2 octobre 1972, date de la rentrée scolaire sui- 
vant l’obtention du dipléme ; ancienneté de stage conservee : 
1 mois, 25 jours. 

Ancienne situation : ‘ 

CATEGORIE B 

. Hitrarcaie II 
_M. Menda (Antoine), intégré et nommé contréleur sta- 

giaire, indice 420 pour compter du 7 aott 1972. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hr@rarcuie I 

Reclassé ef nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 2 octobre 1972, date de la rentrée scolaire sui- 
vant l’obtention du dipléme ; ancienneté de stage conser- 
vée : 1 mois, 25 jours., 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B . 

Hrérarcuie Il 

M. Mialebama (André), intégré el nommé contréleur sta- 
giaire, indice 420 pour compter du 7 aott 1972. 

- Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

. Hrérarcuir I 

- Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 

compter du 2 octobre 1972, date de la rentrée scolaire sui- 

vant Vobténtion du dipléme ; ancienneté de stage conser- 

vée : 1 mois, 25 jours. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HiéRARCHIE IT 

M. Miété (Antoine), intégré el nommé contrdéleur stagiaire, 
indice 420 pour compter du 7 novembre 1968 ; ; 

Titularisé et nommé.au 1¢7 échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 7 novembre 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE I 

Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indicé 470 pour 

compter du 23 septembre 1968, date de la rentrée scolaire 

suivant l’obtention du dipléme ; 
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Titularisé et nommé au 1¢" échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 23 septembre 1969. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hi&rRarcuik Ii 

M. Mouaya (Boniface), intégré et nommé contrdéleur sta- 
giaire, indice 420 pour compter du 7 novembre 1968 ; 

Titularisé et nommé au 1¢* échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 7 novembre 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIBRARCHIE I 

Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 23 septembre 1968, date de la rentrée scolaire 
suivant Pobtention du dipléme ; 

Titularisé et nommé au 1¢" échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 23 septembre 1969. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE II 

M. Moudihou (Claude-Moise), intégré et nommé contré- 
leur stagiaire, indice 420 pour compter du 4 novembre 1969 ; 

Titularisé et nommé au 1e échelon, indice 470 pour comp- 
ter du4 novembre 1970. : : 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIGRARCHIE I 

_ Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 24 septembre 1969, date de la rentrée scolaire 
suivant lobtention du dipléme ; 

Titularisé et‘nommeé au ler échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 24 septembre 1970. : . ‘ 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE I] 

M. Moussabou (Victor), intégré ét nommé contréleur sta- 
Biaire, indice 420 pour compter du 23 septembre 1966 ; 

“Titularisé ét nommé au 1er échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 23 septembre 1967 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 530 pour compter du 23 sep. 
tembre 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HifRARCHIE | 

Reclassé et nommé controleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 1¢r octobre 1966, date de la rentrée scolaire sui- - 
vant Pobtention du dipl6me ; ancienneté de stage conservée : 
8 jours ; 

Titularisé et nommeé au 1¢ échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 23 septembre 1967 ; . 

‘Promu au 2e échelon, indice 580 pour compter du 23 sep- 
tembre 1969. : . 

Ancienne situation : 

CATEGORIF B 

Hitrarcuie IT . 

M.-M’Passi (Omer), intégré et nommeé contréieur stagiaire, 
indice 420 pour compter du 16 aoat 1971.- " 

, Nouvelle situation : a . 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE [ 

Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 20 septembre 1971, date de la rentrée scolaire 
suivant lobtention du diplome ; ancienneté de stage conser- 
vée : I mois, 4 jours. , ' Se 

  

  A 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HIERARGHIE JI 

M. M’Pemba (Gilbert), intégré et nommeé contrdéleur sta- 
giaire, indice 420 pour compter du 21 octobre 1969 ; 

Titularisé et nommé au 1". échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 21 octobre 1970. . 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HibRARCHIEK I 

Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 24 septembre 1969, date de la rentrée scolaire 
suivant l’obtention du dipléme; + 

Titularisé et nommé au 1¢F échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 24 septembre 1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hrerarcuie II 

M. N’Douane (Dambert-René), intégré et nommé contré- 
leur stagiaire, indice 420 pour compter du 24 octobre 1969 ; 

Titularisé et nommé au Ler échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 24 octobre 1970. . 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hifrarcnie I 

’ Reclassé el nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 24 septembre’1969,' date de la’ rentrée scolaire 
suivant l’obtention du dipléme ; 

Titularisé et nommé au Let échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 24 septembre 1970. ~ z 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE II 

_M. N’Guié (Louis-Albert), intégré et nommé contréleur 
stagiaire, indice 420 pour compter du 16 aodt 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE | 

Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 20 septembre 1971, date de la rentrée scolaire 
suivant Vobtention du dipléme ; ancienneté de stage conser- 
vée : 1 mois, 4 jours. : 

Ancienne situalion : 

CATEGORIE B 

Hrtrarcuise IT 

‘M. N’Souari (Denis), intégré ef nommé controleur sta- 
giaire, indice 420 pour compter du 10 octobre 1967 ; 

Titularisé el nommé au Ler échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 10 octobre 1968. : 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hrérarcule | 

Reclassé cl nommé controleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 25 septembre 1967, date de la rentrée scolaire 
suivant Vobtention du dipléme ; 

Titularisé et nommé au Ler échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 25 septembre 1968. 

Ancienne siluation : 

CATEGORIE B 

Hitrarcuie II 

M. Obami (André), intégré et nommé controleur stagiaire, 
indice. 420 pour compter du 7 novembre 1968 :
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Titularisé et nommé au Ler échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 7 novembre 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE I 

Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 23 septembre 1968, date de la rentrée scolaire 
suivant l’obtention du dipléme ; 

Titularisé et nommeé au Ler échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 23 septembre 1969. ° 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hrérarcuis [fT 

M. Olessa (Lucien), intégré el nommeé contrdleur stagiaire, 
indice 420 pour compter du 13 octobre 1969 ; 

Titularisé et nommé au ler échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 13 octobre 1970. 

x 
\ 

Nouvelle situation : 
\. CATEGORIE B ~*~: 

HiIerRaARCHIE [ 

Reclassé et nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour- 
compter du 24 septembre 1969, date de la rentrée scolaire 
suivant Pobtention du dipléme ; 

Titularisé el nommé au 1°" échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 24 septembre 1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HibRARCHIE IT 

M. Ondia (Daniel), intégré et nommeé contréleur stagiaire, 
indice 420 pour compter du 7 novembre 1968; . 

Titularisé et nommeé au Ler échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 7 novembre 1969. 

Nouvelle sifuation : 

CATEGORIE B 

Hifrarcuir I 

Reclassé et nommé contrdéleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 23 septembre 1968, date de la rentrée scolaire 
suivant Vobtention du dipléme ; 

Titularisé et nommé au Ler échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 23 septembre 1969. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hitrarcuie II 

M. Ouadiabantou (Alphonse), intégré ef nommé contré- 
leur stagiaire, indice 420 pour compter du ler septembre 
1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HI6RARCHIE I 

Reclassé et nommé contrdleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 21 septembre 1970, date de la rentrée scolaire , 
suivant l’obtention du dipléme ; ancienneté de stage conser- 
vée : 20 jours. . 

Ancienne silualion : 

CATEGORIEB 

Hitrarcnuie If 

M. Ouvanguigha (Jean-Pierre), intégré et nommé contro- 
leur stagiaire, indice 420 pour compter du 10 octobre 1967 ; 

” ‘Titularisé et nommé au 1¢r échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 10 octobre 1968. . . 

      

Nouvelle situation : 

. ‘ CATEGORIE B 

Hitrarcuie | 

Reclassé el nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 25 septembre 1967, date de la rentrée scolaire 
suivant lobtention du dipléme : 

Titularisé et nommé au 1¢t échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 25 septembre 1968. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

Hitrarcuik II 

_M. Samba (Martin), intégré et nommé contrdéleur sta- 
giaire, indice 420 pour compter du 16 aodt 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HitRaRcHIE J 

Reclassé ef nommé contréleur stagiaire, indice 470 pour 
compter du 20 septembre 1971, date de la rentrée scolaire 
suivant l’obtention du dipléme : ancienneté de stage conser- 
vée : 1 moi, 4 jours. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

HiIeRARCHIE IL 

_M. Toutou (Norbert), intégré ct. nommé contréleur sta- 
giairc, indice 120 pour compter du 7 aoit 1972. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hifrarcnir I 

Reclassé et nommé contréleur stagiairé, indice.470 pouf 
compter du 2 octobre 1972, date de Ja rentrée scolaire sui- 
vant. lVobtention du dipl6me ; ancienneté de stage conser- 
vée : 1 mois, 25 jours. ~ . 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 1|’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées ef du. 
point de vue de la solde pour compter du ler janvier 1973. 

— Par arrété n° 2136 du 4 mai 1973, en application des 
dispositions de Varticle 6 du décret n° 63-79 /Fp du 26 mars. 
1963, les éléves ci-~aprés désignés, titulaires du dipl6me de 
maitres et monitrices d’éducation physique et sportive déli- 
vré par les Instituts d’Education Physique et Sportive'de 
Sfax (Tunisie), Dakar (Sénégal) et Alger (Algerie), sont inté- 
erés dans les cadres de la catégorie B. hiérarchie II des ser- 
vices sociaux {Jeunesse et Sports) et nommeés au grade de 
maitre et. mattresse d’éducation physique ef sportive sta-’ 
giaire; indice 420. 

Mue Niemet (Anne-Marie). 
M. Séolo (Raphaél) ;~- 

- Mue Tsathy (Francoise). 
MM. Alena (Zéphirin) ; 

Ayina (Barthélemy) ; 
M’Boungou-Tsakala (Pierre) ; 
‘Okangou (Emmanuel). 

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

— Par arrété n° 2142 du 4 mars-1973, sont et demeurent 
rapportées les dispositions de Varrété n° 5776 /mat-pGT- 
paapr du 27 décembre 1972, portant intégration et nomina- 
tion dans Jes cadres de la‘eatégorie A, hiérarchie IT de Pensei- 
gnement au grade de professeur de C.1i.G. stagiaire, en ce qui 
concerne les éléves dont Ics noms suivent qui poursuivent 
encore leurs études. : 

MM. Obernbé (Jean-Francois) ; 
N’Goma (Bernard-Gabin) ; 
Kembé-Malohka (Gélestir) ; 
Packa-Tchissambou (Bernard) 5 
Ouamba (Jean-Claude) ; 
Ounkonguila (Daniel) ; . 
Kakala (Léon} ; 
Taty (Bernard-Raphaél) ; 
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M. N’Dion (Pierre). 
Me Nima (Julienne). 
MM. M’*Boyi (Daniel) ; 

Loambale-Rare (Gilbert) ; 
Sandza (Samuel) ; 
Likassi (Daniel). 

—- Par arrété n° 2175 du 5 mai 1973, conformément aux 
dispositions de l'article 35 du décret n° 64-165 /Frp-nr du 
22 mai 1964, les instituteurs-adjoints dont les noms suivent 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
en service a Brazzaville, titulaire du Baccalauréat (Enseigne- 
ment du-second degré, sont reclassés 4 la catégorie B, hiéra- 
rchie I et nommés instituteurs de let échelon, indice 530 ; 
ACC et RSMC : néant. 

MM. Ata (Jean-Marie) ; - 
- .N’Dienguila (Adolphe) ; 

N’Ganga (Hilaire). 

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

—~ Par arrété n° 2176 du 5 mai 1973, en application des 
dispositions de Varticle 35 du décret n° 64-165 /rp-nr du 
22 mai 1964, les instituteurs-adjoints des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie If des services sociaux (Enseignement) 
dont les noms suivent, titulaires du: Baccalauréat de lensei- 
gnement du second degré sont reclassés 4 la catégorie B, 
hiérarchie I et nommeés instituteurs de ler échelon, indice 
530; ACC et RSMC: néant. . 

Mile Rodriguez (Adelaide- Yolande}. 
M. Guebila (Daniel. 

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

— Par arrété n° 2244 du 9 mai 1973, est inscrit au tableau 
d’avancement au titre de l’année 1970 pour le 3e échelon 4 
2 ans M. Galoubat (Paul), commis principal de 2¢ échelon 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services admi- 
nistratifs éf financiers en service au Centre d’Hygiéne Sco- 
laire & Brazzaville. ‘ 

— Par arrété n° 2253 du 9 mai 1973, un congé spécial d’ex- 
pectative de retraite de 6 mois pour en jouir 4 Pointe-Noire 
(Région du Kouilou) est accordé 4 compter du 8 avril 1973 
a M. Mavoungou (Jean-Félix), secrétaire d’administration 
de 6° échelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie If des 
services administratifs et financiers en service & la Trésorerie 
Générale 4 Brazzaville. ' 

A compter du 1¢™ navembre 1973 premier jour du mois sui- 
vant lexpiration du congé spécial, Pintéressé est, conformé-- 
ment aux articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /re-pc du 4 février 
1960, admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Brazzaville 4 Pointe-Noire par voie ferrée , 
lui seront délivrées (III° groupe) au compte du budget de 
la République Populaire du Congo. 

M. Mavoungou voyage accompagné de sa famille qui a 
droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 2254 du 9 mai 1973, un congé spécial d’ex- 
pectative de retraite de 6 mois pour en jouir 4 Kibangou est 
accordé 4 compter du ler mai 1973 4 M. Diokouandi (Jean), 
agent technique de 3¢ échelon, indice 430 des cadres de la 
catégorie (, hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique) 
en service a Divenié. ‘ 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢™ novembre 
1973, Vintéressé est conformément aux dispositions de lar- 
ticle 57 de Ja loi n° 15-62 du 3 février 1972, admis 4 faire va- 
loir ses droits 4 Ja retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Divenié 4 Kibangou par voies routiéres et 
ferrée lui, seront délivrées (3° groupe) au compte du budget 
‘de l’Etat ainsi qu’a sa famille qui a droit a la gratuité de pas- 
sage. 

— Par arrété n° 2255 du 9 mai 1973, un congé spécial d’ex- 
pectative de retraite de 6 mois est accordé & compter du 
7 juin 1973 & M. Mayela (Georges), infirmier de Se échelon, 

~~ 

  
  

indice 260 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I] des ser- 
vices sociaux (Santé Publique) en service au Secteur Opéra- 
tionnel n° 1 4 Brazzaville. _ 

A compter du ler janvier 1974, premier jour du mois sui- 
vant la date d’expiration du congé spécial (7 décembre 1973) 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5, paragraphe I 
du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis a faire valoir 
ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages lui 
seront délivrées {4° groupe) au compte du budget de l’Etat: 
et éventuclement 4 sa famille qui a droit a la gratuité de pas- 

“sage. 

— Par arrété n° 2348 du 15 mai 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir 4 Figniou 
District. de Pointe-Noire (Région du Kouilou) est accordé a 
compter du 30 mars 1973 4 M. Tchitembo-Decosta (Lucien}, 
-dactylographe de 5¢ échelon des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie IT des services administratifs et financiers en ser- 
vice au commissariat du Gouvernement au Kouilou 4 Pointe- 
Noire (Régularisation). . 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢7 octobre 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits 
4 la retraite. . . 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Pointe-Noire 4 Figniou par voir routiére 
lui seront délivrées (V° grotipe) au compte du budget de la 
République Populaire du Congo. 

M. Tchitembo-Decosta voyage accompagné de sa famille 
qui a droit a la gratuité de passage. 

-— Par arrété n° 2349 du 15 mai 1973, un congé spécial 
d’expectative-de retraite de 6 mois pour en jouir 4 Moutessi 
District de Kinkala (Région du Pool) est accordé 4 compter 
du 27 mai 1973 4 M. Kaye (Alphonse), planton de 10¢ éche- 
Jon en service 4 la Direction des Finances 4 Brazzaville. 

A compter du ler décembre 1973, premier jour du mois 
suivant l’expiration du congé spécial, Pintéressé est, confor- 
mément aux articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp-pc du 4 fé- 
vrier 1960, admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie routiére lui seront délivrées au compte du budget de la 
République Populaire du Congo. , 

L’intéressé voyage accompagné de sa famille qui a droit 
4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 2350 du 15 mai 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir A Kingouala 
district de Jacob (Région de la Bouenza) est accordé 4 comp- 
ter du 20 juin 1973 & M. Mandounou (Eugéne), commis de 
7¢ échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des ser- 
vices administratifs et financiers en service 4 Madingou. 

A compter du 1¢F janvier 1974, premier jour du mois sui- 
vant l’expiration du congé spécial d’expectative, Vintéressé 
est, conformément aux articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp- 
pe au 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits a la re- 
raite. 

Des réquisitions de passage et de transport de hbagages par 
voie routiére et ferrée lui seront délivrées au_compte du bu- 
dget de la République Populaire du Congo. ~ 

L’intéressé voyage accompagné de sa famille qui a droit 
a la gratuité de passage. 

~ 

—— Par arrété n° 2258 du 9 mai 1973, une disponibilité de 1 
an pour Convenances personnelles est accordée A M. Tchi- 
bindat (Georges-Marie), contréleur de 2e échelon des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie II des contributions directes en 
service A Inspection de Pointe-Noire-Centre. . 

Le présent arrété prendra effet A compter du 15 juin 1973, 
date de cessation de service de lint éressé. 

— Par arrété n° 2245 du 9 mai 1973, M. Galoubai (Paul), 
commis principal de 2¢ échelon des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services administratifs et financiers en ser- 
vice au Centre d’Hygiéne Scolaire A Brazzaville est promu 
au titre de Pannée 1970 au 3e échelon de son grade pour 
compter du 1° juin. 1970 tant au point de vue de la solde que 
de Vancienneté ; ACC et RSMC: néant.
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— Par arrété no 2260 du 9 mai 1973, conformément, aux 
dispositions de Particle 2 de ’Ordonnance n° 38-70 du 7 sep- 
tembre 1970, tl est mis fin 4 la suspension des fonctions de 
M. Bilongui (Fidéle), commis de 6¢ échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie Il des services administratifs et fi- 
nanciers précédemment en service A la Direction Générale 
de administration du Territoire 4 Brazzaville. . 

L’intéressé recouvre le droit 4 Ja rémunération. 

M. Bilongui est mis 4 la disposition du ministére des fi- 
nances pour servir au Service du Contréle des assurances. 

Le présent arrété prendra effet. pour compter du 15 juillet 
1971, date de l’expiration du délai légal de 3 mois pendant 
lequel la commission spéciale de discipline, aurait di statuer 
sur le cas de Vintéressé. 

— Par arrété n° 2264 du 9 mai 1973, M. M’Baya (Henri), 
agent spécial de ler échelon des cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie II des services administratifs et financiers cn service 
a la région du Niari & Dolisie est placé en position de déta- 
Ghement auprés de la municipalité de Dolisie pour une longue 
urée. 

La rémunération de Vintéressé sera prise en charge par la 
mairie de Dolisie qui est, en outre, redevable envers le Trésor 
de Etat congolais de la contribution pour constitution des 
droits 4 pension de l’intéressé. 

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

—~ Par arrété n° 2295 du 9 mai 1973, en application des 
dispositions du décret n° 72-404 du 13 décembre 1972, 
Mme Diafouka née N’Koussou (Céline), infirmiére diplémée 
d’Etat de 2¢ échelon, indice 530 des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie II des services sociaux (Santé Publique) en service 
A Brazzaville, titulaire du Certificat de l’Ecole Nationale de 
la Santé Publique de Remnes (France) est reclassée a la caté- 
gorie A; hiérarchie I] et nommée assistante sanitaire de 
ler échelon, indice 660 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter de la date effective 
de reprise de service de l'intéressée & |’expiration de son stage. 

— Par arrété n° 2341 du 15 mai 1973, en application du 
point 14 du décret n° 73-22 /mt-pat-peLc du 16 janvier 
1973, l'intégration et la nomination de MM. Passi (Gilbert), 
Bafouta (André) et Louzolo (Pierre) dans les cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des services’ techniques (Agricul- 
ture) prononcées par arrété n° 141 /mtT-pa@t-pELc du 19 jan- 
vier 1971 sont confirmées. 

Ces conducteurs de 1¢t échelon, indice 380 des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II, bénéficiaires d’une bonification 
indiciaire de 2 échelons sont reclassés comme suit : 

Au 3¢ échelon : ; 

MM. Passi (Gilbert), indice 430 ; ACC : 1 an, 1 mois, 
8 jours ; 

Bafouta (André), indice 430 ; ACC : 1 an, 1 mois, 
12 jours ; 

Louzolo (Pierre), indice 430 ; ACC : 1 an, 3 mois, 
6 jours. 

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

—- Par arrété n° 2345 du 15 mai 1973, Mme Mayordome 
née’ Gnali-Konzolio (Berthe-Yvonne), monitrice de 4° éche- 
lon des cadres de la catégorié D, hiérarchie II des services 
sociaux (Enseignement), en service 4 Pointe-Noire, est pla- 
cée en position de disponibililé pour une durée d’un an pour 
convenances personnelles. : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 octobre- 
1972, date de la rentrée scolaire 1972-1973. 

—- Par arrété n° 2352 du 15 mai 1973, les fonctionnaires 

stagiaires-des cadres des catégories C des services adminis- 
tratifs et financiers dont les noms suivent sont titularisés et 

nommés au grade ci-aprés : 

  

  

a) Avancement 1971: 

Hierarciie II “ 

Agent snécial de 1¢* échelon, indice 370 
(ACC et RSMC : néant) \ 

Pour compter du 11 aodt 1971: 

MM. Mounoua-Goma (Marcel) ; 
N’Doumba (Jacques). 

Mle Mounzenzé (Joséphine). 

b) Avancement 1972: 

Hitrarcuis I. 

Secrélaire d’administration de 2° échelan, indice 410 
(ACC: lan; RSMC: néant) 

Pour compter du 12 aofit 1972: , 

MM. Banzouzi (Atbert) ; 
Kousselana (Adolphe). 

HIBRARGHIE II 

Secrétaire @’administration de 1°¢* échelon, indice 410. 
(ACC: lan; RSMC: néant) 

M. N’Kouka (Maurice), pour compter du 19 aoit 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. ‘ 

a 
: 

— Par arrété n°.2353 du 15 mai 1973, les fonctionnaires 
stagiaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des ser- 
vices administratifs et financiers dont les noms suivent sont 
titularisés et nommés au grade ci-aprés : 

1° Avancement 1970 :. 

Secrétaire d’administration de Qe échelon, indice 410 
(ACC: 1an; RSMC: néant) 

1980 Boyizoni (Dominique), pour compter du 23 octobre 
70. : 

20 Avancement 1971: ° . 

M. Guié-Pouy (Gaston), pour compter du 4 aoat 1971.. 

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

— Par arrété n° 2356 du 15 mai 1973, en application des 
dispositions de Varticle 33 du décret *n° 64-165 /FP-BE du 
22 mai 1964, MM. Emanou (Anatole) et-Mandilou (Thomas), 
moniteurs-supérieurs de ler et 4¢ échelon, indices 230 et 300 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement), en service & Gamboma et Pointe-Noire, 
titulaires du B.E.M.G., sont reclassés a la catégorie C, hié- 
rarchie I et nommés instituteurs-adjoints de ie* échelon, 
indice 380 ; ACG : néant. , 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l'an- 
cienneté pour compter du 2 octobre 1972, date de la rentrée 
scolaire 1972-1973 et de la solde 4 compter de la date de sa 
signature. 

~—- Par arrété n° 2357 du 15 mai 1973. conformément au 
décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 pris en application de V’ar- 
ticle 20 de la loi ne 15-62 du 3 février 1962, portant statut 
général des fonctionnaires, M. Guékala (Georges), infirmier 
breveté de 1°? échelon, indice 230 des cadres Je la catégo- 
rie D, hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique) 
en service & Brazzaville, titulaire du B.E.M.G. est reclassé 
ala catégorie C, hiérarchie I et nommé agent technique de 
ler échelon, indice 380 ; ACC et RSMC: néant. 

Le-présent arrété prendra effet tan{ au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté a4 compter de ladate de sa signature. > 

— Par arrété n° 2358 du 15 mai 1973, en application des 
dispositions du décret n° 72-383 /mras-pceT du 22 novembre 
1972 M. Bebelambou (Pierre), infirmier breveté de 3¢ éche- 
lon, indice 280 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I 
des services sociaux (Santé Publique), en service 4 Dolisie, 
titulaire du Certificat d' Aptitude n° 2 du grade de sergent-. 
infirmier délivré par PArmée Francaise, est réclassé a la 
eatégorie C, hiérarchie I et nommé agent technique de 
ler échelon, indice 380 ; ACC : néant. 

  

 



306 . JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pU CoNco 

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

—- Par arrété n° 2360 du 15 mai 1973, en application des 
dispositions de Varticle 33 du décret n° 64-165 du 22 mai 
1964, MUe Mialoundama (Pauline), monitrice supérieure sta- 
giaire, indice 200 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I 
des services sociaux {Enseignement} en service & Brazza- 
ville, titulaire du B.E.M.G, est reclassée 4 la catégorie C, hié- 
rarchie T et nommée institutrice-adjointe stagiaire, indice 
370 ; ACC et RSMC : néant. - 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter du 2 octobre 1972. 

- 000 an 

RECTIFICATIF N° 2361 /MT-DGT-DGAPE-8 du 15 mai 1973 4 
Varr4té n° 5795 /mr-pGT-nscapE du 28 décembre 1972, por- 
tant reclassement ef nomination de Mme N’Sana née Ma- 
rioungou (Odette), infirmiére brevelée, 

Au lieu de: 

Art. ler, — Le présent arrété qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de lancienneté & compter de la 
date de sa signature, sera: publié au Journal officiel. 

Lire: 

Art. 2. — Le présent arrété qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de Vancienneté 4 compter de ta 
date effective de reprise de service de l’intéressée, sera publié 
au Journal officiel. 

—: Par arrété n° 2267 du 9 mai 1973, en application des 
dispositions du décret. n° 60-233 /rp du 17 aot 1960, M. Bi- 
youdi (Félix), agent auxiliaire en service 4 ? Agence de !’ Ins- 
titut. Géographique National 4 Brazzaville remplissant les 
conditions prévues par ledit décret est intégré dans les cadres 
de la catégorie E, hiérarchie J des services techniques ef nom- 
mé chef-ouvrier d’administration stagiaire“de ler échelon, 

- indice 230 pour compter du 31 décembre 1961 ; ACC: néant. 
La situation administrative de l’intéressé est révisée con- 

ormé ment au tablean ci-aprés ; ACC : néant. 

Anciennz situation : 

Hifrarcnigz A 

_ Chauffeurs-mécaniciens 

Intégré chauffeur-mécanicien de ler. échelon stagiaire, 
indice 166 pour compler du 31 décembre 1961 ; 

Titularisé chauffeur-mécanicien de ler échelon, indice 166 
pour compter du 31 décembre 1962 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 180 pour compter du 31 -é- 
cembre 1964 ; . 
» Promu au 3¢ échelon, indice 195 pour compter du 31 dé- 
cembre 1966-; ‘ ms 

Promu au 4¢ échelon, indice 210 pour compter du 31 dé- 
cembre 1968 ; 

_ Promu au 5¢ échelon, indice 228 pour compter du 31 dé 
ecembre 1970, , 

, Nouvelle situalion : . 

, 7” CATEGORIE FE 

: Wrérvrcure I. 

Services techniques 

_Intégré chef-ouvrier d'administration de tet échelon sta- 
giaire, indice 230 pour compter du 31 décembre 1961, 

CATEGORIE D 

Hifrarcare I 

Services lechaisues 

_ Titularicé chef-ouvrier @administration de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 31 décembre 1962 3 

Promu chef-ouvrier d’administration de 2¢ échelon, indi- 
ee 250 pour compter du 31 décembre 1964 ; 

~ 
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Promu au 3¢ échelon, indicé 280 pour compter du 31 dé- 
cembre 1966 ; 

Promu au 4¢ échelon, indice 300 pour compter du 31 dé- 
cembre 1968 ; 

Promu au 5¢ échelon, indice 320 pour compter du 31 dé- 
cembre 1970 ; 

Promu au 6¢ échelon, indice 340 pour compter du 31 dé- 
cembre 1972. 

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

— Par arrété n° 2402 du 17 mai 1973, sont inscrits au ta- 
bleau d’avancement au titre de Vannée 1.!72. les fonction- 
naires des cadres des catévorics © et D des services adminis- 
tratifs ef financiers (Admiristration Générale et du Travail), 
dont les noms suivent : . . 

CATEGORIE S6 

UL Hitrancnit I 

a) ADMINISTRATION GENERALE 

Seersiaires d’administration 

Pour le 2¢ échelon, 4 30 mois : 

Mme Gallimoni née Bany (Henriette). 

Pour le 3e échelon, a 2 ans: 

MM. Banza (Alphonse) ; 
Batsono (Jean-Placide) 
Goulhoud (Michel ; 

‘  Itoni (Norbert) ; 
N’Kouom (Marcel) ; 
Ololo Gaston) ; 
Makiza-Mouzani {René-Blaise) ; 
Mayella (Désiré-Jéréme). 

? 

A 30 mois: 

MM. Ekonda (Victor) : 
Obambi (Samuel) ; 
Zounas-Makouya-Medjo. 

Pour le 4¢ échelon. 4 2 ans: 

M. N’Zihou-Mamba (Daniel). 

A 30 mois: 

M. Ambime [Claude). 
Mme Eckomband (Céline). 

Pour Je 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Gassaille (Aimé) - 
Mounzala (Ruben). 

6b) AceNnr SPECIAL 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Bahoumouna (‘lare). 

c) TRAVAIL 

Contrileurs 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. N’Gondo (Albert), 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans: 

M. Mouy (Joseph). , 

Hirrancuir iy 

Seerslaire Cadministealion 

Pour je 2¢ échelon, a 2 ans : 

MM. Bikouta (Gilbert) ; 
Kouamba (Francois) ; 
Kouvela (Daniel) ; 
N’Dala (Tlonoré), 

A mois ; 

MM. Bakhaboula (Josué) ; 
Boulenvo (Olive) ; 
Dandou (Médard) ; 
Kibassa (Jean-Samuel).
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Pour le 3¢ échelon, 42 ans: 

M. Sianard (Jean). 

Pour le 4¢ échelon, 4 30 mois : 

M. Lemouélé (Eyic). 

Pour le 5e échelon, & 2 ans: 

MM. Losseba (Georges) ; 
Loufouakazi (Jonas) ; 
Mabonzo /Jean-Firmin) ; 
Minkala (Augustin) ; 
N’Dounga (Antoine) ; 
Packouad (Raphaél) ; 
Mouloki (Ange). 

A 30 mois : 

MM. Bandou (Isidore) ; 
Kouloufoua (Emile) ; 
Makanga (Victor) ; 
Ossié (Jean-Bruno) ; 
Dhellot (Mare’. 

Pour le 6¢ échelon, & 2 ans: 

MM. Indoh-Bauco (Benjamin) ; 
Kinzonzi (Thomas) ; 
Loembé (Charles} ; 
Vouidibio (Pierre). 

A 30 mois: 

M. Beri (Célestin). 

Pour le 7¢ échelon, & 30 mois : 

M. Tchitembo (Roger). 
” 

b) AGENTS SpécIAUX 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mayouma (Abraham). 

A 30 mois: 

M. Mayama (Marcel). 

Pour le 5e échelon, a 2 ans: 

M. Batantou (Charles}. 

A 30 mois : 

MM. Batantou (Jean-Paul) ; 
Lihouili (Joseph). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Adampot (Jean) ; 
Makosso-Solat (Hilaire). 

CATEGORIE D 

Histrarcnis I 

a) Commis principaux 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bakoua (Fernand) ; 
Kodia (Jude) ; 
Mahiala (Gabriel) ; 
Mondjo (Armand) ; 
Mounacka (Albert) ; 
Malonga {Raymond} ; 
Boulingui (Antoine). 

A 30 mois: 

MM. Mamouna (Sébastien) ; 
Kemenguet (Raymond) ; 
Ackabo (David) ; 
Banguid (Jean) ; 
Ekoudi (Emmanuel) ; 
Eyenguet (Joseph) ; 
Ingaula (Gabriel) : 
Matoko (Fidéle} ; 
N’Kounkou (Jean-Louis) ; 
Poaty-Koupouélé (Jean). 

Pour le 2¢ échelon. a2 ans : 

M. Banga-N’Guimbi (Grégoire). 
  

A 30 mois: 

MM. Maloumbi (Dominique) ; 
Dibondo (Sébastien) ; 
Flaby (Louis). 

Pour fe 4¢ échelon, 4 2? ans: 

MM. Mayoungou (Alphonse) ; 
Motoly (Désiré) ; 
Kombaud Guillaume : 
‘Loukana (Alphonse) ; 
Mifoundou (Simon) ; 
Onzet-Omvounzet (Francois) 3 
Pambou (Fugeéne) ; 
Samba-Bemba (Etienns) ; 
Youlou (Martin}. 

A 30 mois : 

MM: Matala (Jean-Robert) ; 
N’Ganga (Jean-Baptiste) ; 
Gouala (Joachim) ; 
Mouily-Bouka (Pierre) ; 
M’Voula (Joachim) ; 
Kenzo (Gaspard), 

Pour le 5¢ échelon. 42 ans: 

- MM. Oniangué é (Martin) ; 
Bandoki ( (Jean) ; 
Kibongui (Maurice) ; : 
Ebendja iMichel) ; a 
FEyenet (Rigobert) ; 
Milandou (Francois) ; 
Mouanga (Germain) : 
Samba (Fidéle) ; 
Vila (Joachim) ; 
Voudy (Jean-Baptiste). : 

Mme Kouamala née Coucka-Bacani (Marie-Angélique). 

A 30 mois : . 

MM. Kikounga (Pierre) ; . - 
Kouba ‘Costode-Jean) ; , 
Boutsiélé (Auguste) ; 

- Tgnamout (Armand) ; 
Monity (Lévy-Fréderic) ; 3 
Samba (Julien). 

Pour le 6@ échelon, 4 2 ans: 

MM. Akouala (Maurice) ; 
Fila (Nestor) ; 
Mahoukou (Philippe) ; 
Tchizimbila (Maximim) ; 
Tsouboula (Jacques) : 
Ayessa (Paul) ; 
Katoukoulou (Adolphe) : 
Mabiala (Pierre) ; 
Samba (Jean-Bedel). 

A 30 mois: 

MM. Kimpo (Jean) ; 
Foukissa (Bernard) ; 
Ignamout (Armand) ; 
Locko (Joachim) ; 
M’Pion (Bernard) ; 
Mavoungou- -Bayonne (Laurent). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Samba (Samuel) ; 
Fcomissa {Paulin-Balthazar) ; 
Niemet (Marius) ; 
Samba (Siméon). 

A 30 mois : 

M. Damba (Gustave-Télesphore). 

b) ArpEs-ComPTABLES QUALIFIES 

Pour le 2¢ échelon, & 30 mois: 

MM. Bikoumou (Prosper) ; 
Poungyu (Marcel’ ; 
N’ Kazi-Kibaki (Grégoire). 

Pour Je 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Panghoud (Jacques). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Loubaky (Urbain). 
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' A 30 mois: 

MM. Kihani (Jonathan) : 
Mahoungou (Philippe) ; 
Pinilt (Gabriel). 

Pour le 5¢ échelon, & 2-ans : 

MM. Bitsindou (Ignace) ; 3 
. Matouridi (T.ouis). ° 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Costa (Charles) ; 
Note (Jean-Fimile) ; 
Samba (Casimir) ; ° 
Zoba-Moumbelo (Honoré) ; 

- Ali (Francois) ; 
Minou (Rigobert). 

Dactylographes qualifiés 

Pour le 2¢ échelon, a 2 ans.: 

MM. Dembhy-Koumba {Jedn-Flaubert) ; 
Kissana (Joseph) ; 
Malanda !Daniel). 

Mme Mouyamba-Othilde née N’Kounkou. 

A 30 mois: 

MM. Konanga (Jean-Pierre) ; 
Goma (Alexandre) ; 
Kianguébéné (Albert) : 
N’Tounta (Christophe) : ‘ 
Moyipélé (Philippe) ; 
Batantou (Jean) ; 
Filankembo (Nestor) ; 
Mapithy (Ferdinand} ; 
Pandé (Jean-Marie). 

Pour le 3¢ échelon, & 2 ans: 

M. Massengo (Pierre). 

Pour le 4¢ échelon, A 2 ans : 
MM. Ikouaboué (Pierre) ; 

. Liyallit (Charles) ; - “ 
M’Baya (Patrice). . 

A 30 mois: 

M. Ouarika (Joseph). 

Pour le 5e échelon, 4 2 ans: 

MM. Eyoka-Injombolo (René) ; 
Yoco-Yoco (Yves). 

A 30 mois : 

M. Kouatouka (Nestor), 

Pour le 6¢ échelon : 

MM. Kodia (Marcel-Blaise) : 
N’Gombo (Désiré) ; 
Miaboula (Isidore) : 
Mayouma (Barthélemy) ; 
Louboungou (Nicolas) ; 
Badila (Jean-Baptiste) ; 
Tsouari (Arthur). 

A 30 mois: 

M. N’Zongo (Gabriel). 

Hrfrarcute I 

a) Commis 

Pour le 2* échelon, 4 2 ans : 

M. Ondongo (Epiphane). 

Pour Je 3¢ échelon, 4 30 mois : 

_M. Guembo (Bernard). 

Pour le 1¢ échelon, A 20 mois: 

MM. Obacka /Prosper) ; 
Loembet (Jean- ~de- Dieu) ; 
Mafouana (Zéphirin}. 

Pour le 5° échelon, 4 2 ans: 
MM. Batarissa (Raphael) ; 

“N’Guiet (Maurice) ; 
Etou-Olouadzoura (Antoine). 

  
  

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

“MM. 

MM. 

~ Pour le 6¢ échelon, a 2 ans: 

. Mathaukot (Jean). 

A 30 mois: 

. Tchibinda (Joseph) ; 
Dengué (Daniel) ; 
Makaya (Sébastien) - 
Obouka (Michel) ; 
Nagualo (Jules). 

Pour le 7¢ échelon, & 2 ans: 
Landamambou (Arthur) ; 
Bilahongo /Firmin) ; 
Bouanga (Francois) - 
Mounfsompa ({Fugéne). 

A 30 mois : 
Tsamas (Pascal) ; . 
N’Zingoula (Joachim) ; 
Malanda (Gabriel) ; 
M’Bys- -Assolant. (Joseph) ; 
Taty (Guillaume). 

Pour le 8 échelon, a2ans? 

Baghana (Grégoire) ; 
Itouak (Jéréme) ; 
Loumongui (Simon) ; 
Milembolo (Etienne) ; 
N’Zongo-Bitemo (Pierre) 

. Mouélé (Marcel) ; 
Ganga (Félix-Mothin) ; ; 
Pika (Gabriel) ; 
Akanati (André). ~ 

A 30 mois : 
Bikounkou (Samuel) - 
Makita (Paul) ; 
Mombo (Louis) : 
Sita (Jean- Baptiste) : 
Samba (Adelard) ; . 
Boéckania- (Théogene) ; 5 . 
Mahoungou (Pierre). 

Pour le 9e échelon, 4 2 ans: 

Bonzi (Corneille) ; 
N’Ganga (Alphonse) : : 
Makosso (Jean-Félix) ; 
Moudiongui (Francois) ; 
Makosso “(Joseph) : 
Massengo (Paseal). 

A 30 mois : 

Gouendé (Joseph) : 
Opouckou (Alphonse) - ‘ ~" 
Etoka (Francois). . 

Pour le 10¢ échelon, 4 2 ans: 

Goma /Rigobert) - 
Bazabakana (Noél) : 
Ganga (André) ; 
Malonga (Ferdinand) ; 
Olendo (Noél) 5 
Tsiéri (Pierre) ; 
Kokolo (Joseph ; 5’ 
Kouakoua (Sylvain). 

t) Aides coniplables . 

Pour le 5° échelon, a 301 mois : 

Koulone (Emile) : 
Tchiyoko ‘Pascal}. 

Pour le Se échelon, 4 30 mois: 

Loutangou (Thomas) ; 
Bakalas (Nicolas). 

Pour le 7® échelon,a 2 ans: 
Kouba (Jean) ; 
M’Finka (Jean-Christophe). 

Pour le ge échelon, 42 ans: 

Bayonne (Antoine) : 
N’Tounta (Eugene) ; 
Mavouba (Alfred).
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Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Mafina (Marc) ; . 
Mounkassa /Jean-Bapliste). 

" Pour Je 10° échcion, 4 2 ans: 

M. Dzamy (David). 

A 30 mois: 

M. N’Zonzi ‘Mathias). 

€) Dactylograpkes 

Pour le 5¢ échelon, & 2 ans: 

M. Samba (Gabriel). 

A 30 mois: 

MM. Bikindou (Hervé) ; 
Koumba /Raymond) ; 
Makoyi (Alphonse). 

Pour le 6° échelon, a 2 ans: 

MM. Founahbidié (Bictor) : 
Passi (Valentin). 

A 30 mois: 

M. Bipfouma (André), 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Banzouzi (Jean-Baptiste) ; 
Malanda (!:douard). 

A 30 mois: 

MM. Vouvoungui (Vincent) ; 
Makangou (Gaston) ; 
Makela (Jean-Bernard) ; 

Mme Kouka née Madami (Angéle}. 

Pour le 8¢ échelon, a2 ans: 

MM. Othelet (Casimir) ; 
Ibba (Joseph) : 
Issangou {Adolphe) ; 
Leleka (Ftienne): _ 
Okouélet. (Fulbert) ; 
Bitebodi (Georges) : 
M’Bhon (Joseph). 

Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Douanga (Henri) ; 
Samha (Lévy): - 
Kouallot (Bernard) ; 
Samba (I.éonard). 

A 30 mois: 

MM. Dzondaull (Jean-Baptiste) : 
Ondziel (Gabriel) ; 
Comba { Marcel). 

Pour Je 10° éckelon. 4 2 ans: 

M. Mayassi (Charles). 

A 30 mois: 

M. Touarikissa ‘ André). 

Avanceront en conséquence 4 Tancienneté 4 3 ans. 

CATEGORIE C 

HIF RARCHIE I 

Secrélaire d' administration 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. N’Ganga (Casimir) ; 
Gonvouli (Michel). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Andzouana (Albert), 
~ 

limerarcuHie II 

Secrétaire d’administration 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Gantou (Nestor-Christian).   

Pour le 5¢ échelon : 

M. Malonga (Bernard). 

Pour le 9e échelon - 

M. Malonga (André). 

b) Agents spéciauxr 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Kimo (Pascal) ; 
Moulady / Alphonse). 

CATEGORIE D 

HlimRARCHIE T 

a} Commis principaux 

.Pour le 2¢ échelon : 

_M. Kouka (Louis). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Moussavou (Aloyse). 

Pour le 4¢ échelon : 
MM. Bindikou-Bizault (Joseph) ; 

Lascony (Noél) ; 
Tchoubou (Bernard). 

Pour la 5¢ échelon : 

M. Mongonza (Gustave), 

Pour le 6¢ échelon : 

MM. Loko (Joseph) ; 
Opango (Jean-Jacques) * 
Sathoud (Hilaire) ; 
Dambath (Raphaél}, 

b) Aides-comptables qualifiés © 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Battambika (Thomas) ; 
N'Gouonimba (Joseph). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Kibinza (Frangois-Xavier). 

_ ¢) Dactylographes qualifiés 

Pour le 3e échelon : 

M. Ibinda (Adolphe). 

Pour le 4e échelon* + 

MM. Mandesso (Jacques) ; 
Kimpouni (Lucien). 

Pour le 5e échelon : 

M. Bayonne (Julien). 

Pour le 10¢ échelon : 

M. Djoungou (Vincent). 

. Hiirarcnir II 

a) Commis 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Bountsana (Maurice). 

Pour le 6¢ échelon : 

-MM. Louzolo (Fmmanuel) ; 
~N’Dala (Oscar) ; ~ 
Kalla (Grégoire). 

Pour le 8e échelon : 

MM. Ekiba (Paul) ; 
Rakana (Joachim). 

Pour je 9¢ échelon : 

Mapouata (Raphaél). 

b) Aides-compiables 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Tchicaya (Jean-Gilkert).
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Pour le 7® échelon : 

M. Mandombi (Germain). 

ce} Daclylographes 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Makouhba (Joseph). 

Pour Je 5° échelon : 

MM. Sakamesso (Gabriel) ; 
Biteké (Paul) ; 
Qua (Gilbert). 

— Par arrété n°2403 du 17 mai1973, sont promus anx 
échelons ci-aprés au titre de année 1972, les fonctionnaires 
‘des cadres des catégories C ef Ddes services administratifs 
et financiers (Administration Générale et du Travail), dont 
les noms suivent ! 

CATEGORIE C 

- HIERARCHIE I 

a) ADMINISTRATION GENERAL ~ 

Seeréiaires @administration 

Au 2¢ échelon ; ACC : néant : 

Mme Gallimoni née Bany (Henriette), pour compter du 
8 mars 1973. , 

Au 3e.échelon ; ACG : néant : 

Pour compter du 15 septembre 1971 : 

MM. Banza (Alphonse) ; 
Gatsono (Jean-Placide) ; 
Goulhoud (Michel). 
Itoni (Norbert), pour compter du 21 aofit 1971 ; 
N’Kouom (Marcel), pour compter du 25 aotit ‘1971; 
Ololo (Gaston), pour compter du 25 aofit 1971 ; 
Makiva-Mouzgani (ené-Rlaise), pour compter du 

—B aodt 1972 ; 
Mayella (Désiré-Jéréme), pour compter du 4 aout 

1972 ; 
+ Ekonda (Victor), pour compter du 4 février 1973 - 
Obambi (Samuel', pour compter du 4 février 1973 ; 
Zoaunas-Makouya-Me-Djo, pour compter du 3 f4vrier 

1973. 

Au 4¢ échelon : . 

M. Ambimé (Claude), pour compter du 26 février.1973 ; 
ACG : néant. ‘ . 

Mme Eckomband (Céline), 1972 ; 
ACC : 3 mois, 7 jours. 

M. N’Zihou-Mamba (Daniel), pour compter du 25 aott 
1971 ; ACC - néant. 

pour compter du 

Au 5¢ échelon : 

MM. Gassaille (Aimé), pour compter du 28 décembre 1971 ; 
ACC : néant ;: 

Moungala (Ruben), pour compter du 12 décembre 
1972 ; ACC * néant. . 

‘b) Ayent spécial 

a 
Au 4e échelon : 

M. Bahoumouna (Marc), pour compter du 13 juillet 1972 
AcC : néant. 

e) TRAVAI, 

Contraélenrs 

M. N’Gondo (Albert), pour compter du 13 aout 1972 ; 
ACC : néant. 

Au 5¢ échelon : 

M. Mouy (Joseph), 
ACC : néant. 

HIERARCUIE IT 

pour compter du 13 aout 1972; 

Secrécaires dad ninistralion 

Au 2¢ échelon ; ACC : néant.: 

MM. Bikouta (Gilbert), pour compter du 1¢: janvier 1972 ; 
Kouamba (Francois), pour compter du 21 juillet 

1972;   

MM. 

M. 

M. 

MM. 

M. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

  

Kouyela (Daniel), pour compter du 21 juillet 1972 
N’Dala (Honoré), pour compter du 21 juillet 1972 } 
Bakhabouls (Josue), pour compter du ler juillet 

1972; 
Boulenvo (Olive), pour compter du 21 janvier 1973 ; 
Dandou (Médard), pour compter du 21 janvier 1973 ; 
Kibassa (Jean- Samuel), pour compter du 21 janvier 

1973. 

Au 3¢ échelon : 

Sianard (Jean), pour compter da 22 septembre 
1972 ; ACC : néant. 

Au 4¢ échelon : 

Lemouelé (Eric), 
1972 ; ACC: neant. 

pour compter du 1¢ juillet 

Au 5° échelon ; ACC : néant : 

. Dhellot (Marc\, pour compter du 10 avril 1973 ; 
Losseba (Ceorges), pour compter du Ie janvier 1972; 
Loufouakazi (Jonas), pour compter du 1°" janvier 

1972: . 
Mabonzo (Jean-Firmin), pour compter du Le? juillet 

1972; , 
Minkala {Augustin), pour compter du 1¢ janvier 

1972 ; 
N’Dounga (Antoine), pour compter du 21 juillet 

1972: 
Packoua (Raphaél), pour compter. du 1eF juillet 

1972 ; 
Bandou (Isidore), pour compter du 1¢ janvier 1973 ; 
Kouloufoua (mile), pour compter du 1e¢r juillet 

197° ; 
Makanga (Victor), pour compter du ler juillet 1972 ; 
Ossié (Jean- Bruno), pour compter du 1? mars 19783 ; 
Mouloki (Ange), peur compter du 1¢t janvier 1972. . 

Au 6¢ échelon ; ACC : néant : 

Vouidibio (Pierre), pour compter du 1¢" janvier 1972 ; 
Indoh-Bauco (Benjamin), pour compter du 22 sep- 

tembre 1972 ; ~ . 
“Kinzonzi (Thomas), pour compter du 1¢7 juillet. 1972; 
Loembé (Charles), pour compter du 1e juillet 1972; 
Beri (Célestin}, pour compter du 1¢ janvier 1973. 

x 
Au 7° échelon : 

Tchitembo _{ Roger- Pierre), 
juillet 1972 ; ACC : néant. 

pour compter du 1er 

b) Agents spéciaux 

Au 4¢ échelon ; ACC : néant : 

Mayouma (‘Abraham), pour compter du 21 mai 1972 ; 
Mayama (Marcel), pour compter du 14 décembre 

1972. . 

Au 5¢ échelon ; ACC: néant : 

Batantou (Charles), pour compter du Ler juillet 1972 | 
Libouili (Joseph), pour compter du 1¢* juillet 1972 ; 
Batantou (Jean-Paul), pour compter du 1% décembre 

1972. ‘ 

Au 7¢ échelon, pour ‘compter | du 1er janvier 1972; 
“ACC : néant : 

Adampot (Jean) ; 
Makosso-Solat (Hilaire). 

CATEGORIE D 
Hifrarenic I 

Comrnis principaus 

ACC ; néant : 

Pour compter du 5 octobre 1972: 

Bakoua (Fernand) ; 
Mahiala (Gabriel) ; 
Mondzo (Armand) ; 
Mounacka (Albert)’; 
Malonga [ (Raymond) ; 
Kodia (Jude), pour compter du 28 aotit 1972: 
Bonlingui (Antoine). 
Mamouna (Sébastien), pour compter du 5 avril 

Au 2° échelon ; 

a
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M. Komenguet (Raymond), pour compter du 20 novembre 

Pour compter da 5 avril 1973: 

MM. Akabo (David) ; 
Banguid (Jean} ; 
Ekoudi (Emmanuel) , 
Eyenguct (Josepl:). : 
Ingauta (Gabriel); pour compter du 28 janvier 1973 ; 
Matoko (Fidéle), pour compter du 27 décembre 1970 ; 
N’Kounkou (Jean-Louis), pour compter du 5 avril 

1973 ; : 
Poaty-Koupouelé {Jean}, pour compter du 5 avril 

1973. 

Au 3¢ échelon ; ACG :néant: 

MM. Panga-N’Guimhi (Grévoire), pour compter du 1¢ juil- 
let. 1972 ; 

Maloumbi (Deminique), pour compter du 28, juin 
1973 ; . 

Bibondo (Sébastien), pour compter du 1¢r janvier 
1973 ; 

Elaby (Louis), pour compter du 28 juin 1972. 

Au 4¢ échelon ; ACC : néant : : 

MM. Mayoungou (Alphonse), pour compter du 28 décem- 
bre 1972 ; : : . 

Motoly (Désiré), pour compter du 28 décembre 1972 ; 
Kombaud (Guillaume), pour compter du Le? janvier 

1972 ; 
Loukana (Alphonse), pour compter du ler janvier 

1971 ; 
Mifoundou (Simon), pour compter du 21 juillet 

1972; 
Onzet-Omvounzet (Frangois), pour compter du 

21 mai 1972 ; 
Pambou (Eugéne), pour compter du 5 octobre 1972 ; 
Samba-Bemba (Etienne), pour compter du 21 octo- 

bre 1972 ; 
Youlou (Martin), pour compter du 1e" janvier 1972 ; 
Matala (Jean-Robert), pour compter du 28 octobre 

1972 ; . , . 
N’Ganga (Jean-Baptiste), pour compter du 16 février 

1972 ; . 
Gouala (Joachim), pour compter du 21 novembre 

1972 ; . 
Mouity-Bouka (Pierre), pour compter du 13 février 

1973 ; 
M’Voula (Joachim), pour compter du 21 novembre 

1972 ; 
Kenzo (Gaspard), pour compter du 1e" juillet, 1972. 

‘ 

Au 5¢ échelon ; ACC: néant : 

MM. Oniangue (Martin), pour compter du 1er juillet 1972 ; 
Bandoki (Jean), pour compter du 1er juillet 1972 ; 
Kibongui (Maurice), pour compter du ler juillet 1972 ; 
Ebendja (Michel), pour compter du 10 mai 1972; 
Eyenet (Rigobert), pour compter du 18 septembre 

Milandou (Francois), pour compter du 28 juin 1971 ; 
Mouanga (Germain), pour compter du 1¢& juillet 

1972 ; 
Samba (Fidele), pour compter du 1¢* janvier 1972 ; 
Vila (Joachim), pour compter du ]&* novembre 1972 ; 
Voudy (Jean-Baptiste), pour compter du 1¢F juillet 

1972 ; 
Mme Kouamala née Coucka-Bacani (Angélique), pour 

compter du Ler juillet 1972. 
MM. Kikounga (Pierre), pour compter du ler juillet 1972 ; 

Kouba (Costode-Jean), pour compter du 6 mai 1973 ; 
Boutsielé (Auguste), pour compter du 1¢ janvier 

1973 ; 
Ignamout (Armand), pour compter du 20 ? 1972 ; 
Mouity (Lévy-Frédéric), pour compter du 1¢7 juillet 

1972 ; ‘ - 
Samba (Sulien), pour compter du 1¢ janvier 1973. 

Au 6¢ échelon ; ACC : néant : 

MM. Akouala (Maurice), pour compter du 1e™ janvier 
1972 ; 

Fila (Nestor), pour compter du 1¢ janvier 1972 ; 
Mahoukou (Philippe), pour compter du fer juillet 

1972 ; 
Tchizimbila (Maximim), pour compter du 2 octobre 

1972; . , 

  

  

MM, Tsoubouta (Jacques), pour compter du 1¢* janvier 
? 

Ayessa (Paul), pour compter du 2 avril 1972 ; 
Kaloukoulou (Adolphe), pour compter du 1¢ janvier 

Mabiala (Pierre), pour compter du 1et juillet 1972; 
Sama (Jean-Bedel), pour compter du let janvier 

, 

Kimpo (Jean), pour compter du ler juillet 1972 ; 
Foukissa (Bernard), pour compter du 1 juillet 1972 ; 
Tgnamout (Armand), pour compter du 11 janvier 

> 

Locko (Joachim),.pour compter du 26 avril 1973 ; 
M’Pion (Bernard), pour compter du ler juillet 1972 ; 
Mavoungou-Bayonne (Laurent), pour compter du 

ler juillet 1972 ; - 

Au 7° échelon ; ACC : néant : + 

MM, Samba (Samuel), pour compter du 1¢r juillet 1972 ; 
Eeomissa -(Paulin-Balthazar), pour compter du 

ler avril 1972 ; : 
Niemet (Marius), pour compter du 28 mars 1972 ; 
Samba (Siméon), pour compter du Jet juillet 1972 ; 
Damba (Gustave-Télésphore), pour compter du 

ler juillet 1972. ‘ 

b) Aides-complables qualifiés © 

Au 2¢ échelon : 

MM. Bikoumou (Prosper), pour compter du 5 avril 1973 ; 
Poungui (Marcel), pour compter du 5 avril 1973 ; 
N’Kazi-Kibaki (Grégoire), pour compter du 5 avril 

1973. 

Au 3° échelon : 

, M. Panghoud (Jacques), pour compter du 26 juin 1971. 

Au 4 écheton : . 

Loubaky (Urbain), pour compter du ler janvier 

3 
Kihani(Jonathan), pour compter du 5 avril 1973 ; 
Mahoungou (Philippe), pour compter du 13 mars 

Pinilt (Gabriel), pour compter du ler juillet 1972. 

Au 5¢ échelon ; ACC : néant : 

MM. Bitsindou (Ignace), pour compter du 1¢r juillet 1972 ; 
Matouridi (Louis), pour compter du 1¢7 janvier 1972. 

Au 6 éehelon : 

MM. Costa (Charles), pour compter du 1]¢* janvier 1972 ; 
Note (Jean-Emile), pour compter du 2 avril 1972 ; 
Samba (Casimir), pour compter du 2 octobre 1972 ; 
Zoba-Moumbelo (Honoré), pour compter du 2 avril 

1972 ; 
Ali (Francois), pour compter du 1¢"‘janvier 1972 ; 
Minou (Rigobert), pour compter du let janvier 1972. 

c) Dactyto graphes qualifiés 

Au 2¢ échelon ; ACG: néant: © 

MM. Dembhy-Koumba (Jean-Flaubert), pour compter du 
5 octobre 1972 ; : 

Kissana (Joseph) ; 
Malanda (Daniel) ; 

Mme Mouyamba (Othilde née N’Kounkou, : 
MM. Konanga (Jean-Pierre), pour compter du 5 avril 

1973 ; 
Goma (Alexandre), pour compter du 5 avril 1973 ; 
N’Tounta (Christophe), pour compter du 5 avril 

1973 ; 
Moyipelé (Philippe), pour compter du 28 juin 1972 ; 
Batantou (Jean), pour compter du 5 avril 1973 ; 
Filankembo (Nestor), pour compter du 28 décembre 

1972 ; 
Mapithy (Ferdinand), pour compter du 5 avril 1973 ; 
Pandé (Jean-Marie), pour compter du 5 avril 1973. ; 
Kianguebéné (Albert), pour compter du 5 avril 1973, 

Au 3¢ échelon : 

M. Massengo (Pierre), pour compter du 28 décembre 
1971; ACC : néant. 
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Au 4¢ échelon ; ACC : néant : MM. Itouah (Géréme), pour compter du ler janvier 1972 ; 
MM. Liyallit (Charles), pour compter du 5 octobre 1972 ; Loumongui (Simony, pour compter du 10 mai 1972 ; 

M’Baya (Patrice), pour compter du {er janvier 1972 ; Milembolo (Etienne), pour compter du 4 avril 1972 ; 

Ouarika (Joseph), pour compter du 1er juillet 1971 ; N’Zongo-Bitemo (Pierre), pour compter du 15 février 

Ikouaboué (Pierre), pour compter du 28 novembre 1972 ; 
1972, Mouélé (Marcel), pour compter du 2 septembre 1972 ; 

Ganga (Félix-Pothin), pour compter du ler janvier 
- Au be échelon ; AGG: néant : 1972 ; 
MM. Eyoka-Injombolo (René), pour compter du 1¢ jan- Pika (Gabriel), pour compter du 14 décembre 1970 ; 

vier 1972 ; Akanati (André), pour compter du Ler janvier 1972 ; 
Yoco-Yoco (Yves), pour compter du 8 décembre Bikounkou (Samuel), pour compter du 1eF juillet 

1972 ; > 
Kouatouka (Nestor), pour compter du 2 octobre Makita (Paul), pour compter du 22 juillet 1972 ; 

1972. Mombo (Louis), pour compter du 1¢* juillet 1972 ; 
i Sita (Jean-Baptiste), pour compter du 1e avril 1973 ; 
Au 6¢ échelon ; ACC: néant : Samba (Adelard), pour compter du 1er juillet 1972 ; 

MM. Kodia (Marcel-Blaise), pour compter du ler juillet Boeeiania (Théogene), pour compter du ler juillet 
1 5 . ? . a : 

N’Gombo (Désiré), pour compter du 2 avril 1972 ; Mahoungou (Pierre), pour compter du 9 aott 1972. 

Miaboula (Isidore), pour compter du 2 octobre 1972 ; . 
Mayouma (Barthélemy), pour compter du 1¢F octo- Au 9¢ échelon ; ACC: néant : 

bre 1972 ; . MM. Bondzi (Corneille), paur compter du Ler janvier 1972 ; 
Louboungou (Nicolas), pour compter du 2 avril N’Ganga (Alphonse), pour compter du 20 juin 1972 ; 

1972 ; : Makosso (Jean-Félix), pour compter du Let juillet 
Badila (Foan Baptiste), pour compter du 23 novem- 1972 ; 

. -bre 7 . ~ . . . . * 

Tsouari (Arthur), pour compter du 2 avril 1972 ; Moudtongul (Francois), pour compter du ler janvier 

N’Zongo (Gabriel), pour compter du 2 avril 1973. Makosso’ (Joseph), pour compter du ler décembre 
1972 ; 

' Hierarcie II Massengo (Pascal), pour compter du ler janvier 
: . 1972 ; 

; a) Commis Gouendé (Joseph), pour compter du ler janvier 
1973 ; 

. Au 2e échelon . Opouckou (Alphonse), pour compter du ler juillet 
M. Ondongo (Epiphane), pour compter du ler juillet 1 ; 

1971 ; ACG: néant. ; Etoka (Francois), pour compter du Ler janvier 1973. 

_ Au 3¢ échelon : Au 10¢ échelon, pour compter du Ler janvier 1972 ; 
M. Guembo (Bernard), pour compter du 22 aott ACC : néant : 

1972 ; ACC: néant. ° MM. Goma (Rigobert),. 
. Ff - . Bazietakana (Noél) ; 
Au 4¢ échelon ; ACC: néant: Ganga (André) ; 

MM. Obacka (Prosper), pour compter du ler février 1973 : Malonga (Ferdinand) ; 
: Loembet (Jean de Dieu), pgur compter du 16 décem- Taieel (ieee) > 

re ; , 
Mafouana (Zéphiri Serpi Kokolo (Joseph) ; 

lover (4sphirin), pour compter du ler février Kouakoua (Sylvain), pour compter du ler juillet 
, 1972, . 

Au 5 échelon ; ACC : néant : 

MM. Batarissa (Raphaél), pour compter du 30 juin 1972 ; 6) Aides-complables 
N’Guiet (Maurice), pour compter du 30 octobre 1972; j . 5 Etou-Oloua-Dzoura (Antoine), pour compter du + Au 5¢ échelon, pour compter du 30 décembre 1972 ; 

23 février 1972. i. ACC : néant : 
” ; MM. Tchiyoko (Pascal).; - 

Au 6¢ échelon ; ACC : néant : Kouloné (Emile). 
MM. Mathaukot (Jean); pour compter du 17 

1972 ; ( Pp P 4 septembre Au 6¢ échelon ; ACC: néant : 
Tehibind (Joseph), pour compter du ler juillet MM. Loutangou (Thomas), pour compter du lef juillet 

Dengué (Daniel), pour compter du 1¢r janvier 1973 : 972 5 Makaya (Sébastien), pour vcompter an 15 octobre Bakala (Nicolas), pour compter du 22 octobre 1972; 

Obouka (Michel), pour compter du ler juillet.1972 ; Au 7° échelon ; ACC : néant : 
Wagualo (Jules), pour compter du ler juillet 1972. : MM. Kouba (Jean), pour compter du 1¢* septembre 1972 ; 

. ; . : -  M’Finka (Jean-Christophe), pour compter du Ler juil- 
Au Ze Gehelon,. pour compter du ler juillet 1972 let 1972: . :néant : : . 

MM. Landamambou (Arthur) ; Au 8¢ échelon ; ACC : néant : 
Bilabongo (Firmin) ; ; ; MM. Bayonne (Antoine), pour compter du 10 avril 1972 ; 
Bouanga (Francois). pour “compter du janvier Jer N’Tounta (Eugéne), pour compter du 31 décembre 

; ; 1972 ; 
Mountsompa {Eugéne), pour compter du 10 avril Mavouba (Alfred), pour compter du let juillet 1972. 

Tsamas (Pacal), pour compter du 21 juin 1973; - 6 j i % N’Zingoula-(Joachim), pour compter du 5 mai 1973 ; Au Ace: none compter da Ler Janvier 1972 Malanda (Gabriel), pour compter du 23 juillet 1972 ; MM. Mafina (Mare) . 
*Bys-Assolan oseph), 0 M2 * > 
1972 ; ph), pour compter du 2 aout Mounkassa (Jean-Baptiste). 

Taty (Guillaume), pour compter du 1¢* janvier 1 - 
Au 8€ échel P . P janvier 973. Au 10¢ échelon : 

MM 8° echelon ; ACC : néant : MM. Dzamy (David), pour compter du 1e? janvier 1972 ; 
Baghana (Grégoire), pour compter du 1¢r janvier 

2 

  

  NeZona (Mathias), pour compter du 8 septembre
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c) Dactylographes 

Au 5¢ échelon ; ACC : néant : 

MM. Samba (Gabriel), pour compter du 30 juin 1972 ; 
Bikindou (Hervé), pour compter du 15 octobre 1972 ; 
Koumba (Raymond), pour compter du 1e* juillet | 

1972 ; 
Makoyi {Alphonse), pour compter.du 30 décembre 

‘s 
we 

Au 6¢ échelon ; ACC : néant : 

MM. Founabidié (Victor), pour compter du 12 avril 1972 ; 
Passi (Valentin), pour compter du 8 février 1972 ; 
Bipfouma (André), pour compter du 9 janvier 1973. 

Au 7° échelon ; ACC : néant : 

MM. Banzouzi (Jean-Baptiste), pour compter du 1e* juillet 
1972 ; 

Malanda (Edouard), pour compter du le" février 
1972 ; 

Vouvoungui (Vincent), pour compter du L¢™ septem- 
bre 1972 ; 

MM. Makangou (Gaston), pour compter du 1e? aotit 1972 ; 
Makela (Jean-Bernard), pour compter du 17 juiu 

1973. . 
Mme Kouka (Angéle), pour compter du 1¢™ septembre 

1972. : , 

Au 8¢ échelon ; ACC : néant : 

MM. Othelet (Casimir), pour compter du 1e* janvier 1972 ; 
‘ Ibba (Joseph), pour compter du 24 juin 1972 ; 

Issangou (Adolphe), pour compter du 20 mars 1972 ; 
Leleka (Etienne), pour compter du 1° septembre 

1972 ; 
Okouélet (Fulbert), pour compter du 17 décembre 

1972 ; - 
, Bitebodi (Georges), pour compter du 16 janvier 1972 ; 
M’Bhon (Joseph), pour compter du ler janvier 1972. 

Au 9¢ échelon ; ACC: néant.: 

MM. Douanga (Henri), pour compter du 1¢" janvier 1972 ; 
Samba (Levy), pour compter du Le? juillet 1972 ; 
Kouallot (Bernard), pour compter du ier janvier 

1972; ' ~ 
Samba (Léonard), pour compter du Le? janvier 1972 ; 
Dzondault (Jean-Baptiste), pour compter du 1¢* juil- 

let 19725 ; 
wfM. Ondziel (Gabriel), pour compter du 1et janvier 1973 ; 

Comba (Marcel), pour compter du Ler juillet 1972. 

Au 10¢ échelon, pour compter du 1e juillet 1972 ; 
ACC : néant : 

MM. Mayassi (Charles) ; 
Touarikissa (André), 

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

——o00o   

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

DEcRET N° 73-148 du 28 avril 1973, approuvant la Conven- 
tion entre le Gouvernement dela République Populaire du 
Congo ei.M,. Goma (Gaston). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETatT, 

Vu la constitution ; 

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

Vu la demande de M. Goma (Gaston) en date du 7 janvier 
1973 ; 

DECRETE > 

Art. le", — Est approuvée la convention entre le Gouver~- 

nement de la République Populaire du Congo et M. Goma 

(Gaston). -   

Arb. 2. — Le présent décret sera inséré au Journal officiel. 

Brazzaville, le 28 avril 1973. 

Commandant M. N’Gouvast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de Pagriculiure, 
de l’élevage, des eauz ei foréts, ‘ 

L. F.-Xavier Karat. 

CONVENTION 
Entre le Gouvernement de la République Populaire 
du Congo représenié par le minisire de agriculture 

de l’élevage, des eaux et foréis 

d’une part, 

Et M. Goma (Gaston), B.P. 258 Dolisie. 
d’autre part, . 

Tl a été convenu ce qui suit : 

Art. 1¢*, — A la demande de M. Goma (Gaston) le Gouver- 
nement de la République Populaire du Congo lui accorde 
sous réserve des droits des tiers et pour une durée de 15 ans 
4 compter de la date de signature du décret approuvant la. 
présente Convention, un permis temporaire d’exploitation 
de 20 000 hectares situé dans la zone Sud du district de Doli- 
sie (Mont Bamba) sous le n° 602 /RPc. ‘ 

Art. 2. — Le permis n° 602 /rpc est délimitée comme suit :, 

Polygone rectangle de 20 000 m sur 10 000 m soit 20 000 
hectares. 

Le point O est situé 4 entrée du tunnel de M’Bamba ; 
Le point A se confond avec le point O ; 
_Le point B est situé 4 20 kilométres de A, suivant un orien- 

tement géographique de 270° ; . 
Le point C est situé A 10 kilométres de B, suivant un orien- 

tement géographique de 180° ; . 
Le rectangle ABCD se construit 4 l'Ouest de BC. 

Art. 3. — M. Goma (Gaston) est soumis pour l’exploitation 
de ce permis 4 tous les réglements forestiers présents ou a 
venir. En aucun cas ce permis ou partie de ce permis ne 
‘pourra étre transféré ou affermé. ’ 

Art, 4. — Ce permis est soumis aux taxes frappant les per- - 
mis tcmporaires d’exploitation ; les produits sont soumis 
aux taxes frappant tous lés produits forestiers. 

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

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

Elles feront l'objet d’un bon a percervoir dont’ le montant 
devra étre réglé au plus tard le 1¢7 du mois suivant l’émission 
de ce bon. . 

Art. 6. — Toutes les grumes commercialisables (ventes a 
lexportation, ventes aux usiniers locaux) sont soumises a 
cette redevance. 

Art. 7. — M. Goma (Gaston) versera a la Caisse du receveur 
des Domaines un accompte provisionnel de 1 500 000 francs 
C.F.A. a la date de la mise en exploitation fixée au plus tard 
a 6 mois a4 partir de la date de signature du décret d’appro- 
bation. . 

Les sommes dies au titre dela redevance spéciale seront 
déduites de ’accompte provisionnel qui sera renouvelé dés 
épuisement de la provision,,et, de toute maniére, au début d 
chaque année ealendaire. : 

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

Art. 9. — Tout retard constaté dans le renouvellement de 
V’accompte provisionnel et le paiement des taxes entrainera 
la suppression du permis sans que le titulaire puisse préeten- 
dre a lindemnité. 

_Art. 10, — Les grumes provenant de ce permis devront 
étre marquées en plus de la marque de l’exploitant d’un mar- 
teau rectangulaire portant la marque PFD. 
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Art. 11, — A la fin de chaque mois et au plus tard le 5 du 
mois suivant, l’exploitant devra faire parvenir 4 la Direction 
des eaux et foréts 4 Brazzaville un état récapituldtif des gru- 
mes sorties du permis. Cet état indiquera : 

Le numéro de la bille ; 
L’essence de l’arbre ; 
Les dimensions et le cubage ; 
Le destinataire. 

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

Art. 12. — Les grumes issues de ce permis feront l’objet 
de la part de l’exportateur de spécifications distinctes. Ces 
spécifications devront étre présentées avant exportation au 
visa du Service Forestier qui en conservera: un exemplaire. 

Les grumes vendues aux miniers locaux devront faire l’ob- 
jet de la part de lachéteur d’un bordereau de réception qui 
indiquera le nom du vendeur, le numéro, l’essence, les dimen- 
sions, le cubage des billes classées par qualité. Ces borde- 
Treaux seront adressés avant le 5 de chaque mois au Service 
Forestier. 

Art. 13. — L’exploitant devra respecter scrupuleusement 
les dispositions prévues 4 l’article 3-du décret n° 64-82 du 
3 mars 1964, protégeant le Limba. 

Art. 14. -- L’exploitation ne pourra commencer qu’aprés 
vérification par le Service des eaux et foréts de l’intégralité 
de Pouverture des layons délimitant le permis. 

Art. 15. — L’exploitation devra commencer dans _ un délai 
de 6 mois 4 compter de la date de signature du décret approu- 
vant la présente Convention. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 avril 1973. 

- Pour le Gouvernement de la République 
Populaire du Congo, 

Le ministre de Pagriculture, 
de Vélevage, des eauz et foréts, 

L. F.-Xavier KaTatt. 

Approuvée sous le n° 26 par 

Yexploitant. 
——-9000———= 

DEcRET N° 73-149 du 2 mai 1973, approuvant la Convention 
entre le Gouvernement Congolais et la Société des Bois du 

- Niari (SOBONT). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

Vu la demande de la Société des Bois du Niari (SOBOND ; 

DECRETE : 

Art. ler. — Est approuvée la Convention entre le Gouver- 
nement Congolais et la Société des Bois du Niari (SOBONI). 

Art. 2, — Le présent décret sera inséré au Journal officeel. 

_ Brazzaville, le 2 mai 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de PEtat, 

. Président du Conseil @Etat : 

Le ministre de Vagriculture, 
des eaux et foréis, 

Lieutenant F.-X. Kartal, - 

AVENANT A LA CONVENTION 

Entre le Gouvernement de la République Populaire 
du Congo et la Société des Bois du Niari (SOBONT) 

approuvée le 12 septembre 1970 sous le n° 207 

Au lieu de: 

Et Ja Société des Bois du Niari représentée par MM. Sa- 
thoud (Victor), Sathoud (Olivier) et Faucon (Jean-Louis). : 

a 

  
  

Lire: 

Et la Société des Bois du Niari représentée par MM. Sa- 
thoud (Victor) et Sathoud (Olivier) ; 

(Le reste sans changement). , 

Brazzaville, le 3 mai 1973. 

Pour le Gouvernement : 

Le ministre de Uagriculture, 
des eauz et foréts, 

L. F.-Xavier Kata. 

‘Approuvé sous n° 29; 
Lexploitant. 

———————00u--——_—- 

DécRET N° 73-153 dia 9 mai 1973, approuvani la Convention 
entre le Gouvernement de la République Populaire du Congo 
ei M. Sathoud (Olivier) B.P..157, Dolisie. 

LE PrésIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Etrat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’EtarT, 

Vu la constitution ; 

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

Vu la demande de M. Sathoud (Olivier) en date du 17 avril 
1973 ; , 

DECRETE : 

Art. let, — Est approuvée la Convention entre le Gouver- 
nement de la République Populaire du Congo et M. Sathoud 
(Olivier) B.P. 157, Dolisie. 

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

Brazzaville, le 9 mai 1973. ~ 

Commandant M. N’Gouast: 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Pagriculture, 
de Pélevage, des eauz et foréts, 

Lt. F.-Xavier Karat. 

  

CONVENTION 

Enire le Gouvernement de la République Populaire 
du Congo représenté par le ministre de Vagricullure, 

de Vélevage, des eaux et foréts, 

d’une part, 

Et M. Sathoud (Olivier) 
d’autre part, 

Na été convenu ce qui suit : 

B.P. 157, Dolisie. 

’ Art. Ler. — A la demande de M. Sathoud (Olivier) le Gou- 
vernement de la République Populaire du Congo lui accorde 
pour une durée de 15 ans 4 compter de la date de signature 
du décret d’approbation un permis ternporaire d’exploita- 
tion de 30 000 hectares situé dans Ja région du Niari, district 
de Kibangou sous le n° 601 /rec. 

Art, 2. — Le permis n° 601 /rrc est un rectangle ABCD de 
20 000 m sur 15 000 m, soit 30000 hectares et se définit com- 
me suit : : 

Le point O est situé au confluent des riviéres Loubétsi et 
Mouyondzi ; 

Le point A est situé 4 16 kilométres, suivant un oriente- 
ment géographique de 8° ; 

Le point B est 4 20 kilométres de A, suivant un oriente- 
ment géographique de 90° ; 

Le point C est 4 15 kilométres de B, suivant un oriente- 
ment géographique de O° ; 

Le point’ D est 4 20 kilométres de C, suivant-un oriente- 
ment géographique de 270° ; 

Le point A est 4 15 kilométres du Sud géographique de D. 

_ Art. 3. — M. Sathoud (Olivier) est soumis pour l’exploita- 
tion de ce permis & tous les réglements forestiers présents ou 
a venir. En aucun cas ce permis ou partie de ce permis ne 
pourra étre transféré ou affermé.
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Art. 4. — Ce permis est soumis aux taxes frappant les 
permis temporaires d’exploitation. Les produits sont soumis 
aux taxes frappant tous les produits forestiers. 

La premiére annuité de la taxe territoriale est exigible 4 
la signature de la présente Convention, les suivantes avant 
le début de l’année calendaire. : , 

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

Elle fera objet d’un bon 4 percevoir dont le montant 
devra étre réglé au plus tard Je ler du mois suivant l’émission 
de ce bon. .. 

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

Art. 7. — Tout retard dans le versement des redevances 
et le paiement des taxes entrainera la suppression du permis 
sans que le titulaire puisse prétendre 4 l’indemnite. 

- Art. 8. — Les grumes provenant de ce permis devront 
étre marquées en plus de la marque de l’exploitant d’un mar- 
teau rectangulaire portant la marque P.F.D. 

Art. 9. — A la fin de chaque mois et au plus tard le 5 du 
mois suivant l’exploitant devra faire parvenir 4 la Direction 
des eaux et foréts et des ressources naturelles 4 Brazzaville 
un état récapitulatif des grumes sorties du permis. Cet état 
indiquera : 

Le numéro de la bille ; 
L’essence de larbre ; 
Les dimensions et le cubage ; - 
La date de ’évacuation ; © 
Le desfinataire. ~ 

Art. 10. —— Les grumes issues de ce permis feront l'objet 
de la part de l’exportateur de spécifications distinctes. Ces 
spécifications devront étre présentées avant exportation au ~ 
visa du Service Forestier qui en conservera un exemplaire. 

Les grumes vendues aux usiniers locaux devront faire 
l'objet de la part de Pachéteur d’un bordereau de réception 
qui indiquera le nom du vendeur, le numéro, l’essence, les 
dimensions, le cubage des billes classés par qualité. Ces bor- 
dereaux seront adressés avant le 5 de chaque mois au Service 
Forestier. . 

Art, 11, — L’exploitation ne pourra cemmencer qu’aprés 
vérification par le service des eaux et foréts de lintégralité 
de Pouverture des layons délimitant le permis. 

Art. 12. — L’exploitation devra commencer dans un délai’ 
de 6 mois a compter de la date de signature du décret approu- 
vant la présente Convention. 

Brazzaville, le 9 mai 1973. 

Approuvée sous le n° 42 par 
Vexploitant, ss 

Saruoup Olivier. 

Pour le Gouvernement de la 
République Populaire du Congo : 

Le ministre de Vagricullure, 
de Vélevage, des eaux el foréls, 

Lt. F.~Xayvier Karaut. 
-000 

ACTES EN ABREGE 

  

PERSONNEL 
  

Tableau d@avancement - Promotion - Titularisalion. 

— Par arrété n° 1797 du 13 avril 1973, sont instcrits au 

tableau d’avancement de l'année 1972, Jes préposés forestiers 

des cadres de la catégorie D, hiérarchie 11 des services Lech- 

niques (Eaux et Foréts) dont les noms suivent : 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans : 

M. Onko (Marcel). 

A 30 mois: 

MM. Sita (Raphaél) ; 
Yakoula (Honoré).   

Pour le 6 échelon, 4 2 ans: 

M. Makelé (Frangois). | 
Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans :, 

M. Bakoumba (Auguste). 

Avancera en conséquence 4 l’ancienneté 4 3 ans: 

Pour le 5° échelon, 

M. Koubemba (Louis). 

— Par arrété n° 1798 du 13 avril 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés les préposés forestiers des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie II des services techniques dont les noms 
suivent au titre de l’avancement 1972 ; ACC et RSMC : néant. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Onko (Marcel), pour compter du 7 mai 1972 ; 
Sita (Raphaél), pour compter du 7 novembre 1972 { 
Yakoula (Honoré), pour compter du 7 mai 1973. 

Au 6¢ échelon : 

M. Makélé (Francois), pour compter du Let janvier 1972. 

Au 7° échelon : 

igre Bakoumba (Auguste), pour compter du le février 

‘Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quées. " 

— Par arrété n° 2150 du 4 mai 1973, les agents techniques 
principaux stagiaires des cadres de la catégorie B I des ser- 
vices techniques (Eaux et Foréts) dont les noms suivent sont 
titularisés et nommés au 1¢ échelon au titre de ’avancement 
1971 ; ACC et RSMC : néant. 

MM. Medjouo (Jean), pour compter du 2 octobre 1971 ; 
Moussounda-Kinguengui (Antoine), pour compter 

du 18 aotit 1971 ; : 
N's oss (Dominique), pour compter du 1e" septembre 

71. 
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de l’ancienneté pour compter des dates sus-ind i- 
quées. 

_‘-~ Par arrété n° 2151 du 4 mai 1973, les agents techniques 
principaux stagiaires des cadres de la catégorie B I des ser- 
vices techniques (Eaux et Foréts) dont les noms suivent sont 
titularisés et nommés au 1 échelon au titre de 'avancement 
1972 ; ACC et RSMC: néant. . 

Pour compter du ler juillet 1972 : 

MM. Galemoni (Félix) ; 
M’Bassa (Dominique) ; 
Zamé (Michel). 

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

—_———000-————— 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1892 du 19 avril 1973, sous réserve des 
droits des tiers, il est accordé & Mme Bouanga (Madeleine) 
titulaire d’un droit de dépét racheté 4 M. N’Guimbi (Joseph} 
un permis temporaire d’exploitation n° 604 /rpc de 2 500 hec- 
tares valable 7 ans & compter du 1¢7 avril 1973. 

Ce permis est situé dans la région de la Lékoumou, distric 1 
de Sibiti et se définit comme suit : , 

Polygone A BCD E F de 2 500 hectares. 

Le point d’origine O se trouve au confluent du Niari et de 
Ja Doumi. 

Le point A est a 2.500 métres du point O, suivant un orien 
tement géographique de 10°30. : 

Le point B est a 6 kilométres 4 l'Est géographique de A ; 
Le point C est a 3 kilométres au Nord géographique de B ; 
Le point D est 4 2,5 km a l’Ouest géographique de C ; 
Le point E est & 2 kilométres au Nord géographique de L; 
Le point F est 4 3,5 km a l'Ouest géographique de E. 

_— Par arrété n° 1893 du 19 avril 1973, sous réserve des 
droits des tiers, il est accordé 4 M. Mampassi (Célestin), titu 

laire d’un droit de dépét acquis aux adjudications du 11 aott 

~ 
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1970 par M. Baganina et racheté & ce dernier le 9 octobre 

1972, un permis temporaire d’exploitation de 500 hectares 
valable 3 ans A compter du 1e¢t avril 1973. 

Le permis est situé dans le district de Mouyondzi et se défi- 
nit comme suit : 

Rectangle A BG Dde 5000 m sur 1 000 m soit 500 hec- 
tares. ~ ‘ 

Le point d’origine O est au point de concours de la piste 
allant de Kibiti-2 4 Kinsouari avec la route allant de Kibiti-1 
4 Kinkoula. 

Le point A est 45,2 km de O, suivant un orientement géo- 
graphique de 121° 30 ; 

Le point B est 4 5 kilométres de A, suivant un orientement 
géographique de 102° ; 

Le point C est 4 1 kilometre de B, suivant un orientement 
géographique de 193° ; . 

Le point D est a5 kilométres de C, suivant un orientement 
géographique de 282° ; - 

Le point A est 4 1 kilométre de D, suivant un orientement 
géographique de 13° ; 

Le rectangle A BC D se construit au Sud-Ouest de AB. 

—-00¢- :   

MINISTERE DU COMMERCE 

"Acte en abrégé 

DIVERS 
  

— Par arréLé n° 1519 du 30 mars 1973, il est créé et ratta- 
ehé 4 la Direction Générale du Commerce, un service des 
enquétes et des études économiques, de la documentation et 
de la publication. 

Le service dés enquétes et des études économiques, de la 
documentation et de la publication a pour mission : 

De centraliser et rassembler les enquétes et études écono- 
miques de toutes natures, réalisées par 3 Directions de la 
Direction Générale du Commerce : la Direction du Commerce 
Intérieur, la Direction du Commerce Extérieur et la Direc- 
tion du Controle des prix et de les publier (Balance commer- 
ciale, indice des prix, cofit de la vie). 

De faire des enquétes et des études jugées utiles ; 

De préparer ou -rassembler tous les éléments nécessaires 
pour le rapport sur la conjoncture économique ; / 

De collecter et de diffuser tous les renseignements utiles 
ou demandés par les administrations ; 

D’élaborer et publier le bulletin des informations écono- 
‘miques ; . : 

_De rassembler la documentation intéressant le Commerc 
extérieur et les prix. : 

Le service des enquétes et des études économiques, de 1 
documentation et de la publication est dirigé par un chef qui 
travaille en collaboration étroite avec toutes les directions 
de la Direction Générale du Commerce. 

Le ministre du Commerce est chargé de l’application du 
présent arrété qui entrera en vigueur 4 compter de la date 
de sa signature. oo 

——00o 

-MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT - 

TECHNIQUE, PROFESSIONNEL ET SUPERIEUR, 
DE LA CULTURE ET DES ARTS 

  

Acte en abrégé 

DIVERS 

— Par arrété n° 2374 du 15 mai 1973, il est olvert sur le 
‘Territoire de la République Populaire du Congo, un concours 
littéraire 4 ’occasion du 10¢ anniversaire de la réyolution. 

‘Le concours consiste 4 présenter une ceuvre littéraire (ro- 
man, poémes, contes, nouvelles) sur un théme ayant trait 
@ la révolution congolaise. 

Les manuscrits doivent étre déposés en triple exemplaires 
auprés des servicesdu ministérr de ’enseignement technique 
professionnel et supérieur chargé ce Information, des sports, 
‘de la culture ef des arts, au plus tard je 15 juin 1973. 
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Le concours est ouvert 4 tout africain qui le désire, pourvu 
qu’il réside 4 Vintérieur du territoire national. 

Le jury de sélection des ceuvres présentées est composé 
comme suit : 

Président : 

Le membre du bureau politique chargé de l'éducation ; 

Vice-président : ~ an 

Le ministre de ’enseignement technique, professionnel et 
supérieur chargé de I’Information, des sports, de la culture 
et des arts. 

Membres: . - 

‘Le directeur général des Affaires Culturelles ; 
"2 représentants de 'U.N.E.A.C. ; 

1 représentant de la FETRASEC ; 

Des personnalités du monde de la culture qui ne prennent 
pas part au concours. 

Il est offert au gagnant un prix de 50 000 francs C.F.A. 

— Par arrété n° 2489 du 21 mai 1973, le Certificat d’Apti- 
tude au Professorat,dans les Colléges d’Enseignement Géné- 
ral (CAP-GEG) délivré par la Ire section de l’Ecole Normale 
Supérieure recoit I’équivalence académique du Baccalau- 
réat avec dispense de la premiére année du D.U.E.L. ou du 
D’.U.E.S. de Université de Brazzaville. 

— Par arrété n° 2490 du 21 mai 1973, l’'admission de la pré- 
paratoire de l’Ecole Normale Supérieure en Premiére Année 
de Université de Brazzaville pour l'année académique 1972- 
1973 confére l’équivalence académique du Baccalauréat de 
VEnseignement Secondaire. . 

L’admission en IIT¢ Section de l’ Ecole Normale Supérieure 
ou en ite année du 2° cycle de Université de Brazzaville 
confére V’équivalence académique du DUEL ou du DUES. 

— Par arrélé n° 2507 du 22 mai 1973, il est ouvert sur le 
territoire de la République Populaire du Congo, un concours 
concernant les genres suivants : groupes vocaux, orchestres 
et chants individuels 4 l’occasion du 10¢ anniversaire de la 
révolution. : 

Le concours consiste 4 présenter une ceuvre musicale sur 
un théme ayant trait 4 la révolution congolaise. 

Les groupes, candicats 4 ce concours se produiront devant 
un jury de sélection avant Ie 10¢ anniversaire de la révolu- 
tion A une date qui'sera déterminée ultérieurement. . 

Le concours est ouvert 4 tout africain qui le désire, pourvu 
qu’il réside 4 l’intérieur du territoire national. 

Le jury de sélection des -ceuvres’ présentées est composé 
comme suit : : 

Président : 

Le membre du bureau politique chargé de ’éducation. 

Vice-président : 

Le ministre de l’enseignement. technique, professionnel” 
et supérieur chargé de VInformation, des sports, de la cul- 
ture et des arts. 

~ Membres : 

Le directeur général des Affaires Culturelles ; 
2 représentants de TU.N.E.A.C. ; 
1 représentant de VU.M.C. ; 

Des personnalités du monde de la culture qui ne prennent 
pas part au concours. 

Tl est offert dans chacun des 3 genres un prix. au gagnant, 

—oOo 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES. 

  

  

Décrer N° 73-158 /eTR-DAAJ-p.AGPM du 17 mai 1973, por- 
tani nomination du lieutenant Obou (Pierre) en qualité 
@aitaché militaire, naval ei de Pair prés l Ambassade de la 
République Populaire du Congo @ Berlin (R.D.A.). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
7A CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Sur proposition du ministre de la Défense Nationale ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut. général 
des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ;
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Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut com- 
mun des cadres du personnel diplomatique et consulaire de 
la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisation 
du ministére des Affaires Etrangéres ; 

Vu je décret n° 67-116 /ETR-p.acpm du 16 mai 1967, fixant 
le régime de réemunération des cadres diplomatiques et con-- 
sulaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décref n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant les 
structures des Ambassades de la République Populaire du 
Congo a Vétranger ; “ 

Vu le décret n° 72-14 /erR-p.aGpm. du. 17 janvier 1972, . 
portant nomination de M. Obou (Pierre) en qualité de con- 
seiller 4 la Délégation du Congo a Berlin ; 

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

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. Ler, — Le lieutenant Obou (Pierre), conseiller 4 TAm- 
bassade de la République Populaire du Congo én République 
Démocratique Allemande est nommé cummulativement 
avec ses fonctions, attaché militaire, naval et de lair prés 
l Ambassade de Ia République Populaire du Congo 4 Berlin. 

_ Art, 2, —-Le ministre des Affaires Etrangéres, le garde 
des Sceaux, ministre de la Justice et du Travail, le ministre 
des Finances et du Budget sont chargés chacun, en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret qui prendra effet 
pour compter de Ia date de prise des nouvelles fonctions de 
Tintéressé 4 Berlin et sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 17 mai 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de VEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

D. Charles GANao. ; 

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

A. DENGUET. 

Le minisire des finances 
et du budget, _ 

S. OKABE. 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 
  

DécRET N° 73-157 du 17 mai 1973, portant abrogation des 
décrets ei arrétés accordant une indemnité de représentation 
aux fonctionnaires civils, militaires et agents de la Républi- 

“ que Populaire du Congo rémunérés sur les crédits des bu- 
dgets de 0 Etat, des établissements publics el para-publics 
bénéficiant de l'autonomie financiére, 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETarT,: 

Vu la constitution ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. Ler, — Sont abrogés pour compter du 1¢" mars 1973 
les décrets et arrétés ci-aprés, ainsi que les textes subsé- 
quents qui les ont complétés ou modifiés : 

1° Article n° 61 (annexe VI) du décret n° 61-306 du 23 dé- 
cembre 1961 modifié par décret n° 64-100 du 12 mars 1964, 
accordant une indemnité de représentation 4 certains mili- 
taires des Forces Armées ; : 

20 Décret n° 62-154 du 29 mai 1962, fixant les indemnités 
de représentation allouées aux membres de la’ Cour Supréme ; 

  

  

3° Décret: n° 64-3 du 7 janvier 1964, fixant les indemnités 
de représentation allouées aux membres des cabinets minis- 
tériels ; . 

4° Décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indemnités 
de représentation accordées aux titulaires des postes de 
direction et de commandement ; 

5° Les dispositions de Varticle 2 du décret n° 64-12 du 
15 janvier 1964 en ce qui concerne Vindemnité de représen- 
tation aux taux de 80 000 francs C.F.A. allouée au président 
de Assemblée Nationale ; . 

6° Décret n° 64-35 du 3 février 1964, portant attribution 
d’une indemnité de représentation au chef d’Etat-major 
général et commandant en chef des Forces Armées ; 

'7° Décret n° 64-123 du 14 avril 1964, fixant une indemnit é 
forfaitaire au personnel de la Haute Cour de Justice ; 

8° Décret n° 64-125 du 15 janvier 1964, fixant les indem- 
nités de représentation allouées au Haut-commissaire -4 la 

_ la Jeunesse et aux Sports ; 

9° Décret n° 64-433 du 30 décembre 1964, allouant une 
indemnité de représentation au directeur-adjoint de cabinet. 
et au seerétaire particulier-du Président de la République 3. 

10° Arrété n° 2678 du 23 Juin 1965, accordant une. indem- 
nité de représentation aux présidents des délégations spé- 
ciales de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et-Jacob 5 _ 

11° Les dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 67-59 
~ du 25 février 1967 en ee qui concerne les indemnités de.repré- 
sentation allouées aux chefs de district et aux chefs de P.C.A.; 

12° Les dispositions des articles 1 et 2: du décret n° 67-59 
du 25 février 1967 en ce qui concerne les indemnités de repré- 
sentation allouées aux commissaires du Gouvernement et 
aux secrétaires généraux.des régions ; 

: 13° Décret n° 66-31 du 17 janvier 1966, fixant une indem- 
nité de représentation allouées aux personnels militaires 
attachés aux ambassades du Congo 4 l’étranger ; 

-14° Décret’ n° 67-116 du 16 mai 1967, accordant une 
indemnité de représentation aux personnels des ambassades 
4 l'étranger ; 

15° Décret n° 67-127 du 31 mai 1967, fixant Vindemnité 
de représentation allouées au secrétaire général-adjoint du 
Gouvernement ; ; 
_16° Article 2 du décret n° 69-1 du 10 janvier 1969, allouant 

aux agents de conception du cabinet du ‘premier ministre 
une indemnité de représentation ; 

17° Article 2 du décret n° 59-231 du 16 mai 1969, 
accordant une indemnité dé représentation au {directeur du 
Service Central du matériel automobile de Etat et services 
dépendant ; . . 

18° Décret n° 70-15 du 6 février 1970, fixant Vindemnité 
de représentation allouée A l’avocat général prés la Cour Su- 
préme ; ; a 

19° Article 2 de larrété n° 1144/mr du 31 mars 1970, 

allouant une indemnité mensuelle de représentation au chef 

du service central de la solde ; va 

20° Arrété n° 283 du 10 février 1970, allouant une indem- 
" nité de représentation au chef du service compta ble central 

de la Direction des finances ; : 

21° Décret n° 70-265 du 4 aout 1970, fixant les indemnités 
de représentation allouées 4 certains personnels de la |Direc- 

tion du protocole d’Etat ; . . 

220 Décret n° 71-239 du 19 juillet. 1971, portant création 
d'un service de presse et d'information [présidentielle ; 

23° Décret n° 72-205 du 8 juin 1972, fixant l'indemnité 

de représentation allouée a certains membres du cabinet du 

‘Président de la République. 

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

Fait a Brazzaville, le 17-mai 1973. 

~ Commandant M. N’Gouasr. 

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

; ‘Président du Conseil d’Etat : 

Le minisire des finances ‘ 
ei du budget, 

S. OKape. 
Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 
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ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Promotion 

-— Par arrété n° 1325 du 19-mars 1973, sont promius aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1971, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie [1 des Douanes dont 
les noms suivent ; ACC et RSMC: néant. 

Service actif 

Au 3° échelon : 

MM. Lembé (Jean-Gabriel), pour compter du 17 février 

Oyoma (Bonaventure), pour compter du 17 février - . 

M’Foudika (Jean), pour compter du 17 aodt 1971 ; 
Na (Bernard), pour compter du 17 aoat 1971 ; 
Obagui (Raymond), pour compter du 17 février 1971; 
Mazikou (Sébastien), pour compter du 17 février 

1972 ; . . 
M’Boukou (André), pour compter du 17 aotit 1971 ; 
Balandamio (Pierre), pour compter du 17 février 

1972 ; 
Bouamoutala (Germain), pour compter du 17 février 

1972 ; 
Mahoungou (Jean), pour compter du 17 aodt 1971 ; 
Banzoulou (Raphaél), pour compter du 27 février 

971; 
N’Tari (Edouard), pour compter du 17 février 1971 ; 
Toukoulou (Faustin), pour compter du 17 -février 

972, ° , 

- Pour le 4¢ échelon : 

Bazaya (Joseph), pour compter du 22 octobre 1971 ; 
Kidiba (André), pour compter du ler février 1972; 
Dello (Joseph), pour compter du 5 juiliet 1971 ; 
Alsou ouala (Alexis), pour compter du 15 février 

Pour le 6¢ échelon : 

Ongania (Joseph), pour compter du 5 juillet 1971; 
Tchicaya-Notty (Norbert), pour compter du 3 jan- 

vier 1971 ; . 
x Ebourefi (Louis), pour compter du |e aotit 1971 ; 

Malopé (Gabriel), pour compter du 5 juillet 1971 ; 
Allah (Didyme), pour compter du 15 aodt. 1971 ; 
Mabanza (Jacques), pour compter du 3 mars 1971 ; 
Moukouyi (Pierre), pour compter du 9 aout 1971. 

MM. 

MM. 

‘Pour le 7¢ échelon : 
Foukoulou (J.-Baptiste), pour compter du let jan- 

vier 1971 ; ‘ , 
Kota (Emmanuel), pour compter du 1¢? janvier 

971 ; , 
Elila (Alfred), pour compter du 8 octobre 1971 ; 
Miamissa (André), pour compter du 15 juin.1972. 

MM. 

Pour.le 2¢ échelon du grade de préposé principal : 

Ottataud (Norbert), pour compter du ie" janvier 
: 2 

Tomby (Antoine), pour compter du Ler juillet 1971. 

MM. 

Pour le 4¢ échelon du grade de préposé principal : 
M. Gouala (Jean-Baptiste), pour compterdu 21 février 

  

DIVERS. 
  

— Par arrété n° 2207 du 7 mai 1973, M. Wauters (Paul), 
demeurant & Pointe-Noire B.P. 433, est agréé en qualité de 
représentant. légal unique de la Compagnie d’Assurances 

« La FoneciERrE » dont le siége social est 4 Paris 48, rue Notre- 
Dame-des Victoires, en remplacement de M. Baouaya (Phi- 

  

\   

lippe), pour pratiquer sur Je territoire congolais, au nom de 
ladite compagnie les opérations d’assurances prévues 4 VPar- 
ticle 1°7 de l'arrété n° 1594 /mFp-sca du 17 avril 1971.” 

Le présent arrété prend effet a compter du le? janvier 
1973 

— Par arrété n° 2696 du 30 mai 1973, le ministre de Pagri- 

culture, de l’élevage, des eaux et foréts de la. République 

Populaire du Congo est autorisé 4 occuper pour le compte 

de l’Office de Ranch de la Dihessé et pour une durée indéter- 

minée un terrain rural de 64 000 hectares situé de part et 

-dautre de l'axe du chemin de fer COMILOG en vue de la 
création du ranch d’élevage de bovins dans la plaine de la 

Dihessé (Projet BIRD). 

Reconnaissance des limites : 

Le terrain attribué a la forme d’un polygone irrégulier 
dont le point quasi-central est la gare de Mouindi d’une super- 
ficie de 64 000 hectares environ. 

Une servitude de 100 métres est respectée de chaque cote 
de l’axe principal du chemin de fer COMILOG. 

La définition des limites est la suivante : 

Au Sud :~ 
Cété A-B le point A est situé en bordure du Niari au con- 

fluent de la riviére Kibombo. Le point B est situé en bordure 

de la riviére Kibombo au passage du chemin de fer COMILOG. 
La riviére Kibombo est la limite naturelle du cété A-B. 

A VPOues! : 

Cétés B-C, C-D, D-E, E-F et F-G le point C est situé au 

pied des collines de Diangala au bord de V’étang Boungou- 

Singa. Le point D est situé 4 Vintersection des cours d’eau 
Mouindi-Makoungo. Le point E est situé en bordure de la 
riviére Mouindi au pied des collines dont la situation géogra- 

phique est la suivante : 

3° 56’ Sud ; 
12° 43’ Est du Méridien International. 
Le point F est situé sur la riviére Kilika au lieu de rencon- 

tre de plusieurs petits cours d’eau au pied de la colline. Le 
point G est situé en bordure de la riviére Passi-Koulou dont 
la situation géographique est la suivante = 

3° 49° Sud ; 

12° 41° Est du Méridien International. 

Le cété B-C est une ligne droite imaginaire reliant B aC. | 
Le cété C-D est une ligne imaginaire reliant le C 4 D. Le 

cété D-E est la riviére Mouindi reliant D a E. Le cété E-F 
est une ligne imaginaire reliant E 4 F. Le cété F-G est une 
ligne imaginaire reliant F a G. . 

‘ 

Au Nord: : 

Cétés G-H,_H-I, I-J et J-K. Le point H est situé au bord 
dela riviére Passi-Koulou au passage du chemin de fer CO- 

MILOG. Le point I est situé en bordure Ouest du Lac Malen- 

gué. Le point J est situé en bordure Est du lac Malengué. Le 

point K est situé en bordure du Niari dont la situation géo- 

graphique est la-suivante : ‘ 

3° 43’ Sud; 

12°°52? Est du Méridien International. 

Le coté H-I est une ligne imaginaire reliant H 4 I. Le cété 
I-J est le Lac Malengué dans sa partie Est-Ouest. Le cété 
J-K est une ligne imaginaire reliant J a K. 

AVEst: 

Cété K-A du point K au point A le Niari sert de limite 
naturelle. . 

re 

‘ Le tout conformément au plan annexé A léchelle de 
1/50 0008. 

Une convention d’accord parties approuvée par décret en 
conseil d’Etat fixera en tant que besoin, Jes modalités d’ap- 
plication du présent arrété. ,
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MINISTERE DE LYENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

Actes en abrégé . 
  

PERSONNEL 

Titularisation - Promotion 

RECTIFICATIF N° 1929 /MEPs-pDAAF du 20 avril 1973 a l’arrété 
n° 3251 /MEPS-DAAF du. 11 juillet 1972, portant titularisa- 
lion des instituteurs-adjoints stagiaires des cadres de la caté- 
gorie C I des services sociaur (Enseignement) de la Répu- 
blique Populaire du Congo. 

Au lieu de: , 

Pour compter du 21 septembre 1970 ; - 

M. Maboundy (Justin), en service dans la Bouenza ; ACC: 
11 mois, 28 jours. 

s 

Lire: 

Pour compter du 21 septembre 1970 : 

Oe meee me me er ee ee ee tec eee eee eee eee ee ete eee 

M. Mamboundy (Justin), en service dans la Bouenza ; 
ACC : 11 mois, 28 jours. , 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 1991 du 25 avril 1973, Mme Samba.-née 
Taho (Charlotte), monitrice-supérieure de 4¢ échelon de la 
catégorie D, hiérarchie I des cadres des services sociaux 
(Enseignement) cn service 4 l’Inspectlon de l’enseignement 
primaire du Djoué 4 Brazzaville, est inserite sur liste d’apti- 
tude et promue a titre exceptionnel au titre de année 1971 
au grade d’Institutrice-adjoint de ler échelon, indice 380 
catégorie. C, hiérarchie I ; ACC et RSMC : néant. 

présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
ciénneté pour compter du 1° janvier 1971 et dn point de vue 
de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2454 du 18 mai 1973, le B.E.M.G. com- 
porte une seule session annuelle organisée en fin d’année 
scolaire. 

Les épreuves du B.E.M.G. se dérouleront en 3 série pour 
_tous les candidats. - 

a) Une série d’épreuves orales de langue ; 
b) Une série d’épreuves écrites ; : 
c) Education physique. 

Les épreuves orales de langues porteront sur : 

a) Le Frangais: 

Cette épreuve comportera obligatoirement 2 parties : 

Une explication de texte précédée d’une lecture 4 haute 
voix. (La lecture 4 haute voix devra étre prise en considé- 
ration dans la notation. 

Des questions de grammaire et de vocabulaire. 
Durée : 20 minutes. 
Coefficient : 2. 

6) La Langue vivante: (Anglais): 

L’épreuve orale de langue vivante comportera obligatoi- 
rement : 

L’explication d’un texte précédée d'une lecture a haute 
Voix. 

Des questions portant sur l'emploi des structures fonda- 
mentales de la langue (lexicales et grammaticales). 

Cette épreuve doit étre soutenue dans la langue vivante. 

\ 

| 

  

“ 

Durée : 20 minutes, 

Ceefficient : 2. 

Les épreuves écrites sont les suivantes + 

Francais : 

1° Une dictée d’un texte de 20 lignes environ suivie de 
3 questions portant sur l’emploi des structures fondamen- 

; tales de la langue. 

Il est accordé 40 minutes aux candidats pour répondre 
aux questions. 

Ccefficient : 

1 pour la dictée ; 

1 pour les questions. 

2° Rédaction : 

Résumé d’un texte et commentaire dirigé 4 partir de ques- 
tions. Celles-ci seront suivies d’un petit développement d'une 
vingtaine de lignes environ. 

Durée : 2 heures ; 

Coefficient : 2. 

3° Mathématiques : 

Cette épreuve porte sur le programme en vigueur dans les 
classes de 3¢ des C.E.G. et comporte : 

4 exercices d’algébre ; 

2 exercices de géométrie ; 

1 probléme de géométrie 4 4 questions ;- 

ou, 
2 exercices d’algébre ; 

4 exercices de géométrie ; 

1 probléme d’algébre 4 4 questions. 

Les exercices, qui doivent étre des exercices d’application 
directes des cours, doivent étre indépendants les uns des 
autres. 

Durée : 2h 30; 

Coefficient : 4. 

SCIENCES: 

4° Physique: 

Cette épreuve ‘comporte 20 questions-tests faisant appel 
4 Ja mémoire, au raisonnement, 4 l’ordre de grandeur et un 
probléme obligatoire. 

L’épreuve couvre les programmes de 4¢ et de 3¢ des C.E.G. 

Durée : Lh 30; 

Ceefficient : 1. 

5° Chimie : 
L,’épreuve porte sur les programmes de chimie de 4¢ et de 

3¢ des C.E.G. et comprend : 5 questions dont : 

a) Une question théorique ; 

b) Des réactions A équilibrer ;— 
c) Des transformations chimiques ; 

d) Des questions’ pratiques (application pratique de la chi- 
mie). : 

1 question sur la chimie minérale ; 

1 guestion sur la chimie organique. 

e) Un probléme. 

Durée : lh 30; - 
Coefficient : 1. 

TECHNOLOGIE : 
Les candidats ayant opté pour l'épreuve de technologie 

composeront en Chimie (épreuve commune 4 tous les candi- 
: dats) et en technologie (Dessin et questions de cours). 

‘Durée: lh 30; | 

Ceefficient : 1. 

oO 
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. 

6° Sciences naturelles : 

Une composition de sciences naturelles portent sur 2 ques- 
tions aux choix du candidat, le croquis est obligatoire. 

Durée : lh 30; 

Ceefficient : 2. 

7° Histoire ef géographie : 

Cette épreuve comporte 2 sujets au choix des candidats. 
Chaque sujet se compose d’une question d’histoire (cceffi- 
cient 1) et d’une question de géographie (coefficient 1). 

Pour la question de géographie, la carte est obligatoire. 

Durée : 2 heures; . 

Ceefficient : 2. ~ 

8° Langue vivante (Anglais) : 

L’épreuve écrite d’anglais comportera 4 parties : on sou- 
mettra au candidat un texte tiré d’une ceuvre africaine anglo- 
phone (10 lignes environ) le candidat devra lire atlentive- 
ment ce texte sans le traduire. 

ire partie : 4 questions de compréhension sur le texte 

(= 4 points) ; 

Chaque question sera accompagnée d’un choix de 3 répon- 
ses. 

Le candidat choisira la réponse qu’il juge bonne 

(= 1 point par question) 

2e partie : 4 questions sur le texte, auxquelles le candidat 
répondra librement, en une ou deux lignes ou essai 4 partir 
du texte (6 4 8 lignes). 

3¢ partie : Le candidat devra poser 4 questions portant 
sur les mots soulignés dans une ou plusieurs phrases. 

Les mots soulignés représentent les réponses & ces ques- 
tions (1 point par question). 

4e partie :-Exercice de contréle. Le candidat remplira les 
vides laissés dans. un texte court indépendant du premier, 
par des mots convenables choisis dans une liste qui lui est 
proposée. 

Durée: lh 30; 

Coefficient : 1. 

EDUCATION PHYSIQUE: 

Cette épreuve est obligatoire et doit étre subie chaque 
année durant le troisiéme trimestre de l'année en cours. 

Elle comprend : 

a) Candidats officiels : 

lo Deux épreuves d’athlétisme ; 
2°. Une épreuve de gymnastique. 

b) Candidats libres : 
Les candidats libres subissent 3 épreuves en athlétisme : 

La nature de ces épreuves est précisée chaque année par cir- 
culaire ministérielle. 

c) Candidats inaptes aux épreuves physiques : 

Les candidats déclarés inaptes subissent une épreuve orale. 
Durée de |’épreuve : 25 minutes : : 

10 minutes : préparation du sujet ; 
15 minutes : Interrogation. 
Coefficient : 1. 

Notation : 

Chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 
0 4 20, a laquelle est attribuée un coefficient indiqué aux arti- 
cles 3, 4 et 5 du présent arrété. 

Le zéro est éliminatoire s‘il est maintenu par le jury-de 
délibération. Pour l’épreuve de dictée-questions le zéro a la 
dictée seule est éliminatoire. 

. Admission : 

Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu aux 
3 séries d’épreuves un total au moins égal A 200 points, 

Toute fraude ou tentative de fraude entraine immédiate- 
ment l’exclusion de ou des auteurs de la salle d’examen. 

Les candidats coupables de fraude seront frappés d’une 
‘nterdiction de se présenter 4 tout examen ou concours pen- 
idant 2 années consécutives 4 compter de l'année de fraude.   

= 

Si la fraude n’est découverte qu’aprés la proclamation des 
résultats ou aprés la délivrance du dipléme, le ministre de 
Venseignement primaire et secondaire peut en prononcer 
l’annulation ou le retrait. . 

Le présent arrété abroge toutes dispositions antérieures. 

  

  

  

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

‘Les plans et cahiers des charges des. concessions 
miniéres, forestiéres, urbaines et rurales en cours de 
demande ou d’attribution et faisant Vobjet d’insertion 
au Journal officiel sont tenus a la disposition du pu- 
blic dans les bureaux des services intéressés du 
Gouvernement de la République Populaire du Congo 
ou des circonscriptions administratives (régions et 
districts). 

—_»   

  

  

  

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

CESSION DE GRE A GRE 
  

— Par lettre du 13 aoat 1970, M. Tchibindat (Polycarpe- 
Jean), B.P. 367 4 Pointe-Noire, a demandé en cession de gré 
a gré un terrain de 1 324,20 mq, cadastré section G, par- 

* eelle n° 352 sis A Pointe-Noire. 

~— Par lettre du 28 décembre 1972, le lieutenant Malouala 
(Clément), chef du 5® Bureau coordinateur des P.P.M. de la 
zone n° 1 & Pointe-Noire, a demandé en cession de gré A gré 
un terrain:de 1 163,20 mq, cadastré section G, parcelle n° 296 
sis 4 Pointe-Noire. 

— Par lettre du 14 juillet 1972, Me Bouhoyi-Koumba 
(Albertine), sage-femme & l’Hépital A Sicé 4 Pointe-Noire, 
a demande en cession de gré 4 gré un terrain de 1 314,36 mq, 
cadastré section G, parcelle n° 15 bis sis 4 Pointe-Neire. 

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

——00o0   

AVIS ET COMMUNICATIONS 
EMANANT DES SERVICES PUBLICS 

a 

BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de lAfrique Equatoriale et du Cameroun 

  

SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE 
AU 31:DECEMBRE 1972 

ACTIF 

Avoirs extérieurs ........6005 aeeeeeeees ees = -2.996.302.015 

Disponibilités a@ vue: 

Caisse et Correspon- 

dants .......cseeeeee 15,974.050 

Trésor Francais ..... . 1.396.006.020 . 

Autres avoirs : 
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Effets & encaisser sur 

lextérieur _......... 984.526.651 

Autres créances et 
avoirs en devises 
convertibles ......... 28:571.338 

Avoirs en droits de - ; 
tirage spéciaux ---- 715.410.962 

Fonds monétaire in- 
ternational ......... 485.812.994 

Concours au Trésor national ........ aeceeee . 

Avances en compte 
courant ....... ve neeaes 1.769.000.000 

Traites douaniéres ... 875.765.437 

Opérations avec le F.M.I. pour le 
Compte de l’Etat ......... tee eceeeeeeeeeen es 

(versement en monnaie locale) _ 

Concours Gux Banques oeo.s.-reeeereeee 

Effets escomptés ...... 3.575.024.316 

Effets pris en pension — 

Avances 4 court ter- ‘ 

249.500.000 MO ceeee eee eceseeeees 

Effets de mobilisation. _ 

de crédits 4 moyen , 
terme (1) ......... 632.209.111 

Comptes d’ordre et divers ......... 

2.644.765.437 

8.331.300 

4.456.733.427 

56.156.357 
A 

. 10.092.288.536   

PASSIF 
  

Engagements @ vue: 

Billets et monnaies en circulation ... 

Comptes courants et dépéts spéciaux 
du Trésor national et comptables 
publics ............. ‘Naeeeeeee eneeeeee soe 

Comptes courants 360.930.997 

' Dépots spéciaux ... —_ 

Comptes courants des 

  

Banques 
CL GiVETS oo. cccceeecseceneeeeeeeees Lees 

Banques et institu- 

tions étrangéres .. 21.861.924 

Banques et institu-: 

tions financiéres de 
_ la zone d’émission. 128.779.960 

Autres comptes-cou- 
rants et de dépéts 
locauX .....seeee 693.216 

Allocations de droits de tirage spé. 
CLAUX . 2-22 -ee nn ee es 

Comptes d@ordre et divers ......... . 

8.227.761.648 

360.930.997 

151.335.100 

1.235.531.790 

116.729.001 

10.092.288.536 
Se 

(1) Autorisations d’escompte & mo- 
. yen terme 1.690.251.464 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur Général, 

C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 
Jean CHANEL, Lucien CoUCOUREUX, 
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