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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Deécret no 73-159 du 17 mai 1973, portant affectation et no- 
mination de M. Gandziami (Elie), instiiuteur- adjoint de 
4e écheion. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ Etat, 

Vu la constitution ; 

Vu Varrété n° 2 087 "pp du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
Populaire du Congo ef tous les actes modificatifs subséquents, 

Vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960, déterminant les 
modalités d’affectation et de nomination | ‘du personnel dans 
la République Populaire du.Congo ; 

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

Vu Je_décret n° 62-130 du 9 mai 1962, fixant le‘régime des 
rémunérations des fonctionnairecs ; 

Vu le décret n° 63-79 du 26 mars 1963, fixant le statut 
commun des cadres des fonctionnaires de 1’ Enseignement 
{Jeunesse et Sports) ; 

Vu la loi n° 19-67 du 30 novembre 1967, portant éréation 
et organisation du Stade de la Révolution ; 

Vu le décret n° 68-96 du 8 avril 1968, déterminant les ré- 
gles de fonctionnement et de gestion financiére du Stade de 
Ja Révolution ; 

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

Vu Je décret n° 72-103 du 23 mars 1972, portant suppres- 
sion du Haut-commissariat A la Jeunesse et aux Sports et 
création de la Direction Nationale des Sports ; 

Vu le décret n° 72-104 du 23 mars 1972, portant nomina- 
tion du directeur national des Sports ; 

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

Vu le décret n° 73-83 du 3 mars 1973, portant nomination 
du ministre de l’ Information, des Sports, de la Culture et des 
Arts ; 

Vu Je décret n° 73-107 du 22 mars 1973, portant affectation 
_ de M. Gandziami (Elie) 4 la Direction Nationale des Sports ; 

DEGRETE : 

Art. ler, — M. Gandziami (Elie), instituteur-adjoint de- 
4e échelon, mis 4 la disposition de la Direction Nationale des 
Sports par décret n° 73-107 susvisé, est nommé directeur 
du Stade de la Révolution 4 Brazzaville. 

Art. 2. — Le présent décret prend effet 4 compter de la 
date de prise de service de l’intéressé. 

Brazzaville, le 17 mai 1973. 

Commandant M. N’Govast. 

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

Président du Conseil ‘a Etat : 

Le ministre de 'enseignement iechnique, 
professionnel el supérieur, 

chargé de Vinformation des sports, 
de la culture et des aris, ~ 

J.-P. THySTERE-TCHICAYA. 

Le garde des sceaurz, ministre de 
justice et du travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE.       

JOURNAL OFFICIEL DE LA. REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 325 

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

Décrer N° 73-190 du 9 juin 1973, portant nominalion 4 titre 
exceptionnel dans Ordre du Mérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL. D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le déeret n° 59- BA du 25 février 1959, por tant création 
de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

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

DECRETE : 

Art. ler. — Sont nommés 4 titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Mérite Congolais ; 

Au grade de chevalier 

BRAZZAVILLE : 

MM. Henry (Jean-Pierre), lieutenant de assistance mili- 
_taire frangaise & la Base Aérienne ; 

Bonelli (Ange), adjudant de assistance militaire 
frangaise 4 la Base Aérienne ;_, 

Boudin (Jean-Claude), adjudant- -chef de l’assistance 
militaire frangaise 4 la -Base Aérienne ; 

Pontaillier (Jacques), adjudant de Vassistance mili- 
taire francaise 4 la Base Aérienne. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 9 juin 1973. 

Commandant M. N’GouaBl. 

——000—— 

DeécrET N° 73-191 du 9 juin 1973, portant nomination 4 tiire 
exceptionnel dans V Ordre du Meérite Congolais. 

’ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Erart, j 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Ie 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 Je mon- 
tant des droits de chancellerie ; ; 

DECRETE : 

Art. ler--—Sont nommés a titre exceptionnel dans J’ordre 
du mérite Congolais. 

Au grade de grand croiz 

Son Altesse Royale le prince Norodom Sihanouk ; 
S.A.R. la princesse (Monique Sihanouk). 

* Au grade de grand officier 

MM. Ieng Sary, envoyé spécial de la partie intérieure du . 
FUNC et du GRUNC ; 

Sarin Chhak, membre du Bureau Politique du Comité 
Central du FUNC et ministre des affaires étran- 
géres du GRUNC. . 

Mme Sarin Chhak, épouse de M. Sarin Chhak, 

Au grade de commandeur 

M. le Général Duong-Sam-Ol, membre du Bureau Politi- 

que du Comité Central du FUNC et ministre chargé des 

équipements militaires et de Yarmement. | 

Mme Duong-Sam-Ol, épouse de M. le Général Duong-Sam- 

Ol; 
ege : s 

_M. Chea-San, membre du Bureau Politique du Comité,
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Central du FUNC et ministre de la justice et ces reformes 
judiciaires ; . 

Son Altesse le prince Sisowath, directeur du cabinet du 
Chef de I’Etat. 

Au grade d officier 

M. Sauvkim Hong, chargé d'affaires a.i. du Royaume du 
Cambodge en République Populaire du Congo ; 
Mme Sauvkim Hong, épouse de M. Sauvkim Hong ; 
S.A.R. le prince Norodom Yuvanath, fils de S.A.R. le 

prince, chef de l’Etat, attaché a la Direction du Protocole du 
Chef de l’Etat ; 

Major Tim Naing, aide de Cump de.Samdech, Chef de 
Etat ; / 

Le Capitaine So Potra ; 
Le Capitaine Ong Meang, garde de Corps de Samdech, 

Chef de Etat. 

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

Art, 3. — L3 présent décrat sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 9 juin 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

000   

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, 
BES MINES ET DU TOURISME 

DEcRET N° 73-186 du 25 mai 1973, portant déiachemeni de 
M. Kibongui-Saminou (Placide) auprés de '0.A.M.P.I. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETat, 

Sur proposilion du ministre de l'industrie, des-.mines el 
du tourisme ; 

Vu la constilution ; 

Vu la Joi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statul général 
des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du 
Congo ; ‘ 

Vu Pareété n° 2 087 /rp du 21 juin 1958, fixtinl le réglement 
sur Iv soile des fonctionnaires des cadres de la République 
Populaire du Congo et les textes subséquents ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les échelon- 
acments indiciaires des cadres de la République Pepulaire 
ju Congo ; 

Vu le décret n° 62-426 /rp-BE du 29 décembre 1962, fixant 
le statut commun des cadres de la catégorie A des services 
administratifs et financiers de la République Populaire du 
Congo ; . . . . : , PO 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois civils 
et militaires ; 

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

Vu Vaccord de Libreville du 13 septembre. 1962, portant 
cré ton de Office Africain et Malgache de Propriélé Indus- 
trielle et les réglements internes yrelatifs; . ... 

Le conseil d’Etat entendu, - 

- Décrete: | 

Art, ler, — M. Kibongui-Saminou (Placidc), administra- 
teur des services administratifs et financiers Ce 3¢ échelon, 
shef du ‘servics de la Propriété Industrielle (Direclion de 
Vindustrie) est mis en position de détachement-auprés de la 
Direction Générale. de OMice Atricain.et Malgache de la’ 
Propriété Industrielle & Yaoundé. (République Unie du Ca- 
meroun) pour sarvir cri qualité do contréleur financier, en 
remplacement de M. Goma (David);-administraleur des ser- 
vices administratifs et financiers de’ 3e¢ échelon, appelé a 
VauLres fonctions. foe 

Art. 2. — La rémunératien de M. Kibongii-Saminou 
‘Placide) sera prise en charge par le budget de Office Afri-: 

      

cain et Malgache dc Ja Propriété Industrielic, qui est en outre 
redevable envers le trésor de l’Etat Congelais de la contri- 
bution des droils 4 pension de l’intéressé. 

Art. 3. —.Le présent décret qui prend effcl pcur compter 
de la date de mise en route de Vintéressé, sera publié au Jour- 
nal officiel. : 

Brazzaville, le 25 mai 1973. 

Commandant M. N’Gouasr. 

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

‘Président du Conseil d’Etat : 

Le minisire de Vindustrie;— 
des mines et du lourisme, 

J. LEKOUNDZOU. , 

Le ministre des finances 
el du budgel, 

S. OKABE. 

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

A. DENGUET. 

——o0o-   

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

CIVILE ET DE L'A.S.E.C.N.A. 

‘Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

—— Par arrété 1° 1959 du 24 avril 1973, M. Mamadou- 
Demba (Jean-Marie), adjoint technique météorologiste de - 
ler échelon ces cadres de la catégorie B, hiérarchie II des ~ 
services techniques (Météorologie) en service au sécrétarial 
général 4 l’Aviation Civile (Direction de la Météorologie) a- 
Brazzaville est. placé en position de détachement auprés de 
PASECNA-CONGO pour tne longue durée. 

La rémunération de M.Mamadou-Demha (Jean-Marie) 
Sera prise en charge par ’ASECNA qui est en outre, redeva- 
ble envers le Tréscy de l’ Etat congeluis de la contribution des 
droits 4 pension de Vintéressd. 

Le présent arrélé prend effel & compter du 1e¥ janvier 1973. 

— Par arrété n° 1960 du 24 avril 1973, les fonctionnaires 
des cadresdes services techniques (Métécrolagie) de la Répu- 
blique Populaire du Congo dont les noms suiven L, en service 
au secrétariat général & Aviation Civile sont. placés en posi- 
lion de,détachement auprés de TASECNA a Brazzaville pour. 
une longue durée : oa 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE II . 
MM. Télé (Raymond-Modeste), assistent météorolcgiste 

* de 5¢ échelon ; 
Mizelé-(Danicl), assisLant météorologiste de 3e éche- 

on. . 

CATEGORIE D 
HIerarcuie [| 

M. Niambi (Charles), aidc-méléorologiste de 3¢ échelon. 
La rémunéralion de ces fonclionnaircs sera prise tn tharge 

par VASECNA qui est, en outre, redevable envers lé-Trésor 
de PEtat congolais de la contribution pour conslituticn des 
Groits 4 pension des inlérossés. - 

Le présent arré!é prend effel a compter du ler septembre 
1972. ws 

— Par arrété n° 2189 du 5 mai 1973.est mis fin au déteache-. 
ment auprés de PASECNA, des fonctiorinairés dés ‘eddres’ 
des services Lechniques de Ia République Populaire du Congo 
dont les noms suivent : : :
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CATEGORIE CG 

Hrérarcuie I, 

. _Assislanis méléorologistes de 4° échelon. 

MM, Ebengué (Francois) ; 
Makakalala (Ange). 

CATEGORIE D 
Hifrarcuir | 

MM. Aziakou (Urbain), aide-météorologiste dé 4¢ échelon ; 
Mazikou (Laurent), opérateur radio de ler échelon. 

Les. intéressés sont, remis & la disposition du secrétariat 
général 4 Aviation Civile. ‘ , 

ons présent arrété prend effet. a compter du ler septembre 
197 ° , 

  —0U0- 

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DU 
TRAVAIL, GARDE DES SCEAUX 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Nominalion - Iniégralion - Reclassemeni - Titularisation 
Affectation 

  

RECTIFICATIF N° 2011 /MiT-DGT-DGAPE 7-6-4 d Varréié n° 562 | 
MJT-DGT-DGAPE du 7 février 1973, portant intégration et 
nomination dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I de 
la Santé Publique des éléves sorties de UEcole Nationale de 
Formation Para-Médicale et Médico-Sociale Jean-Joseph 
Loukabou de Pointe-Noire. 

Au lieu de: 

. 4—-Loumingou née Tsana (Thérése). 
Mue 8 — Soungoi (Pierrette). 

Lire: 

“4 Loumingou née Tsaha (Thérése). 
Mue g .- Soungui (Pierrette). 

(Le reste sans changement). 

-—— Par arrélé n° 2271 du 9 mai 1973, en application des. 
dispositions du décret n° 73-22 /maT-DGT-DEL¢ du 16 janvier 
1973, les agents dont les noms suivent, titulaires du certificat 
de fin de stage de formation professionnelle et technique, 
délivré par l’Entreprise Polygraphique de Moscou (U.B.5.5.), 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I de 
V'Imprimerie et nommés au grade de Maitre-Ouvrier sta- 
giaire, indice 350. 

MM. Lonzaniabeka (Rigobert) ; 
Ewalaka (Pierre). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter.du 16 janvier 1973. 

—- Par arrété n° 2273 du 9 mai 1973, M. Quangué (Antoine) 
titulaire du B.E.M.T. et du dipléme de technicien de hy- 
draulique et de ’équipement rural de Saria (Haute Volta), 
est intégré dans les cadres de In catégorie C, hiérarchie I des 
services techniques (Génie Rural) et nommé conducteur du 
génie rural stagiaire, indice 350. 

_ ° Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de Pintéressé. 

— Par arrété n° 2275 du 9 mai 1973, conformément aux 
dispositions du décret n° 71-352 du 2 novembre 1971, 
MM. Dilou-Youlou (Clément) et Bakoli (Pierre-Firmin), 
ayant manqué le C.A.P. de C.E.G. a ?Ecole Normale Supé- 
rieure d’Afrique Centrale (E.N.S.A.C.), sont intégrés dans 
les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux 

(Enseignement) et nommés instituteurs stagiaires, indice 470. 

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

—— Par arrété n° 2276 du 9 mai 1973, conformément aux 
dispositions du décret n° 71-352 /mt-pGT-pELc du 2 novembre 
1971, MM. Mahindou (Joseph) et Niemé (Daniel), ayant man- 
qué le C.A.P. de C.E.G., sont intégrés dans les cadres de la 
catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 
et nommés instituteurs stagiaires, indice 470. 

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

7 Par arrété n° 2277 du 9 mai 1973, conformément aux 
dispositions combinées:des décrets n° 60-132 /rp et 72-404 

_ des 5 mai 1960 et 13 décembre 1972, Mme Milongo née N’De- 
mbo (Laurentine), assistante sociale de 2¢ échelon, indice 530° 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services sociaux 
(Service Social) en service 4 Brazzaville, titulaire du dipl6me 
de lEcole Nationale (Section Para-Médicale) de Rennes 
(France), est intégrée dans les cadres de la Santé Publique, 
reclassée 4 la catégorie A, hiérarchie II et nommée assistante 
Sanitaire de ler échelon, indice 660 ; ACC et RSMC: néant. 

‘Le présent arrété-prendra effet tant du point de vue de ja 
solde que de l’ancienneté pour compter de la date effective 
de raprise de service de lintéressée & Vissue de son stage en 
France. : 

— Par arrété n° 2279 du 9 mai 1973, conformément au 
point 6 du protocole d’accord du 5 aoftit 1970, M. Yokissa 
(Daniel), titulaire du dipléme de technicien supérieur ou d’ingé- 
nieur adjcint des Ponts et Chaussées, délivré par l'Institut des | 
Automobileset des Ponts et Chaussées de Moscou (U.R.S.8.), 
esl intégré dans les cadres dela catégorie B, hiérarchie IT 
des services techniques (Travaux Publics) et nommé adjoint 
technique stagiaire, indice 420. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 25 juillet 
1970, date effective de prise de service de l’intéreesé. 

— Par arrété n° 2282 du 9 mai 1973, en application des 
dispositions du décret n° 72-383 /mTas /DGT-DELC du 22 no- 
vembre 1972, M. Loemba (Louis-Prosper), agent manipu- 
lant de 5e¢ échelon, indice 190 des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie II des Postes et Télécommunications, titulaire du 
certificat des transmissions n° 251 délivré par l’Armée Fran- 
caise est reclassé & la catégorie C, hiérarchie I et nomnié 
agent d’exploitation de ler échelon, indice 380 ; ACC : néant 

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

— Par arrété n° 2286 du 9 mai 1973, M. N’Kouka (Paul), 
aide-opérateur électricien de 8° échelon, indice 250 des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie II des services techniques (Aéro- 
nautique Civile), déclaré admis aux tests subis par les fonc- 
tionnaires et agents contractuels de In Météorologie et de 
VAéronautique Civile, prévus par arrété n° 3660 /mT-pGT 
DGAPE du 10 aott 1972, est reclassé 4 la catégorie D, hiérar- 
chie I des services techniques (Aéronautique Civile) et nom- 
mé technicien radio-électricien d’Aéronautique de 2¢ échelon, 
indice 250 ; ACC: 2 ans, 8 mois, 19 jours. 

“Le présent arrété prendra effet du point de vue de Van- 
cienneté pour compter du 20 mars 1973, date de délibération 
des tests et du point de vue de la solde pour compter de la 
date de sa signature. . 

— Par arrété n° 2290 du 9 mai 1973, en application des 
dispositions du décret n° 72-383 /mras-DGT-DELC du 22 no- 
vembre 1972, M. N’Zenzeké (Jean), agent manipulant de 
5e échelon, indice 190 des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie II des Postes et Télécommunications en service 4 Ki- 
mongo, titulaire du certificnt des transmissions n° 151 déli- 
vré par PArmée Francaise est -reclassé 4 la catégorie C, hié- 
rarchie I et nommé agent d’exploitation de ler échelon, indi- 
ce 380 ; ACC : néant. 

L’intéressé doit subir un stage de recyclage d’une durée 
de 1 an. 

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

— Par arrété n° 2291 du 9 mai 1973, en application du dé- 
cret n° 72-383 /MTAS-DGT-DELC du 22 novembre 1972, M. Es- 
sila (Jean-Ernest), commis de let échelon, indice 230 des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I des Postes et Télécom-
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munications en sgrvice A Brazzaville, titulaire du certificat 
des transmissions n° 254 délivré par Armée Francaise est 
reclassé a la catégorie C, hiérarchie I et nommé agent d’ex- 
ploitation de 1e™ échelon, indicé 380°; ACC : néant. 

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

— Par arrété n° 2292 du 9 mai 1973, en application des 
dispositions de l'article 12 du décret n° 60-128 /Fp-pc du 
23 avril 1960, M. Kodia (Etienne), chauffeur de 5¢ échelon, 
indice 150 des cadres des personnels de service (hiérarchie B} 
de:‘la République Populaire du Congo en service 4 la Direc- 
tion Générale du Commerce 4 Brazzaville, titulaire des per- 
mis de conduire les véhicules de tourisme et les poids lourds 
et ayant des connaissances mécaniques est reclassé 4 la hié- 
rarchie A el nommé chauffeur mécanicien de Ler échelon, 
indice 166 ; ACC : néant. . 

_ Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de l’an- 
cienneté qué de la solde & compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 2294 du 9 mai 1973, en application des 
dispositions du Cécret n° 72-166 du 16 mai 1972, M. Yokissa 
(Daniel), adjoint technique des Travaux Publics stagiaire, 
titulaire du diplé6me de technicum, est reclassé provisoire- 
ment dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des ser- 
vices techniques (Travaux Publics) et nommé adjoint tech- 
nique des Travaux Publics stagiaire, indice 470. 

Le présent arrélé prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté 4 compter du 16 mai 1972 el du point de vue de la 
solde 4 compter de la date de sa signature. 

RECTIFICATIF N° 2297 /MIT-DGT-DGAPE 7-6-4 du 9 mai 1973 © 
a Varrété n° 1190 /ast-pGT-DGAPE du 13 mars 1973, portant 
reclassement et nomination dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie II du service de la Météorologie ei de l Aéronau- 
.lique Civile des candidats admis au concours professionnel 
de préséleciion pour suivre les cours d’enseignement. profes- 
sionnel. : 

Au lieu de: ~ 

Arb. Lee, cee cc cence ene enees 

2° Assistanis méiéorologistes (Télécommunications) : 

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

Lire: 

Art, Ler, — 

2° Assistanis météorologistes (Télécommunications ) 

Au ler échelon, indice 370 ; ACC: néant: 
MM. CS 

Bakouna (Edouard), opérateur-radio de 4¢ échelon. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrélé n° 2346 du 15 mai 1973, M: M’Bemba (Em- 
manuel), sous-brigadier de 3¢ classe. des cudres de la ‘caté- 
gorie D, hiérarchie II de la police, est mis a la disposition du 
-ministre de lenscignement primaire et sécondaire, 

Le présent arrélé prendra effel 4 compter de la date de 
prise de service de lintéressé. 

.  — Par arrélé n° 2464 du 19 mai 1973, M, Mantinou (Vin- 
cent), sscrétrire principal d’administration stagiaire des ca- 
dres de la cutégorie B, hiérarchic II des services administra- 
tifs et financiers, secrétaire général de la région de la Likoua- 
la a Impfondo est titularisé au titre de Pannéc 1971 et nom- 
mé au Ler échelon de son grade, indice 470 pour edmpter du 
26 mai 1971 tant au point de vue de 1a solde que de ’ancien- 
‘neté ; ACC et RSMC: néanl.   

— Par arrété n° 2465 du 19 mai 1973, M. Ekia (Albert,) 
administrateur stagiaire des cadres dé la catégorie A, hiérar- 
chie I des services-administratifs.et financiers en service 4 la 
Direction Générale du Commerce a Brazzaville est titularisé 
au titre de Pannée 1972 et nommé aw'Lef échelon de'son gra- 
de, indice 740 pour compter du 11] -janVier1972, tant au point 
de vue de lasolde que de l’ancienneté;.ACC et RSMC: néant. 

_ — Par arrété n° 2466 du 19 mai 1973, conformément aux 
dispositions du décret n° 59-17 du 24 janvier 1959, M. Poueba 
(Paul), contréleur des I.E.M. de 4¢ échelon, indice 640 des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie II des Postes et Télécom-_ 
munications titulaire du dipléme des télécommunications 
(spécialité : transmission) est reclassé.4 la catégorie A, hié- 
rarchie II et nommé inspecteur (branche technique) de 
ler échelon, indice 660 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de I’ancienneté 4 compter de la date de reprise de 
service de l’intéressé 4 issue de son stage. - 

— Par arrété n° 2472 du 21 mai 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter du 
ler juillet 1973 4 M. Ibara (Alphonse), instituteur de 6¢ éche- | 
Ion, indice 800 des cadrés de la catégorie B, hiérarchie I des 
services sociaux (Enseignement) en service 4 Fort-Rousset. 

A Vissue du congé spécial, e’est-a-dire le le janvier 1974 
VYintéressé 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. 

—- Par arrélé n° 2515 du 23 mai 1973, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de l’année 1972, les plantons 
des cadres des personnels de service dont les noms-suivent :- 

Pour le 5¢ échelon, 4 30 mois: 

MM. N’Gassaki (Pascal) ; 
Goma (Samuel) ; 
Mounguinda (Camille) ; 

- Kangué (Joseph). , 

_Pour le 6¢ échelon, & 2 ans: 

MM. Missié (Pierre) ; 
Mouyengo (Jean) ; 
N’ Kombo (Grégoire) ; 
Tadissa-Samba (Dominique); 
M’Passy (Jean) ; 
Bikoyi (Joachim). . 

A 30 mois : ‘ 
MM. Gossaki (Jules) ; _ ° 

- N’ Kounkou (Basile) ; 
- Yocka (Sylvestre). 

. Pour le 7¢ échelon a 2 ans: 

MM. Bidji (Paul) ; 
N’Kounkou (Alphonse) ; 

- Foundou (Frédéric) ; 
Sita (Louis) ; 
Mouandza (Gaston) ; 
Ikouma (Gaspard). 

: A 30 mois: . 

MM. Itoura (Damien) ; 
Talansi (Marcel). | 4 

Pour le 8e échelon, 4 2 ans: 

MM. Batamio (Aubert) ; 
Moudongo (Joseph) ; 
Samba (Gilbert). . 

A 30 mois : 

_MM. N’Tsiba (Noé) ; 
Tehibené (Gilbert). 

Pour le 10¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Samba (Hoanri); 
? 

M’Boukadia (Faustin). 

A 30 mois : 

MM: Moudimba (Paul) ; 
Lounkokohi (Joseph). 

Avanccront en conséquence a l’ancienneté 4 3 ans:
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Pour le 3¢ échelon : 

M. Bioka (Joseph). 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Okouo-Amboampi (Pierre) 
M’Bati (Félix). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. N’Zingoula (Gilbert). 

Pour le 8¢ échelon : 

M. Makanga (Jacques), 

2 

—= Par arrété n° 2516 du 23 mai 1973, sont promus aux 
‘échelons ci-aprés au titre de année 1972, les plantons des 
cadres des personnels de service dont les noms suivent ; ACC 
et RSMC: néant. . : no 

Au 5¢ échelon : 

MM. N’Gassaki (Pascal), pour compter du 30 juin 1978 ; 
Goma (Samuel), pour compter du 4 septembre 1972; 
Mounguinda (Camille), pour compter du 30 décembre 2; ; rain 

Kangué (Joseph, pour compter du 30 juin 1973. 

Au 6¢ échelon): . / 

; MM. Missié-(Pierre), pour compter du-26 mai 1972; : 
.:  Mouyengo (Jean), pour compter du 3 février 1972 ; 

No mo (Grégoire), pour compter du 21 février 

Tadissa-Samba (Dominique), pour compter du 
14 aotit 1972; . 

M’Passy (Jean), pour compter du 31 décembre 1972 ; 

Pour compter du ler juillet 1972: - 

MM. Bikoyi (Joachim) ; 
‘Gossaki (Jules) ; ; 
N’Kounkou (Basile) ; 

a3. Yocka (Sylvestre). 

Au 7¢ échelon : 

MM. Bidji (Paul), pour compter du 21 juillet 1972 ; 
Tkouma (Gaspard), pour compter du ler juillet 1972 ; 
Sita (Louis), pour compter du 1¢ tanvier 1972 ; 
Movandza (Gaston), pour compter du Ler janvier 

1972; 
Foundou (Frédéric), pour compter..du Ler octobre 

1972 ; . . ‘ : 
N’Kounkou (Alphonse), pour compter du 1e juillet 

1972 ; : 
Itoura (Damien), pour compter du ler janvier 1973 ; 
‘Talansi (Marcel), pour compter du 1¢t juillet 1972. 

Au 8¢ échelon : 

MM. Batamio (Aubert), pour compter du ler juillet 1972 ; 
/ Moudongo (Joseph), pour compter du 26 mai 1972 ; 

Samba (Gilbert), pour compter du ler juillet 1972 ; 
N’Tsiba (Noé), pour compter du 1¢t janvier 19783 ; 
Tchibené (Gilbert), pour compter du ler juillet 1972. 

. - Au 10° échelon : 

MM. Samba (Henri), pour compter du 1¢r janvier 1972 ; 
M’Boukadia (Faustin), pour compter du 1¢*-janvier 

1972 ; 
_ Moudimba (Paul), pour compter du Ler juillet 1972 ; 
*.. Lounkekobi (Joseph), pour compter du ier janvier 

, ~ 1973. . ce 
. Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. . 

—.Par arrété n° 2608 du.29 mai 1973, conformément au 
‘point 6 du protocole d’accord du 5 aoit 1970, M. Malonga 
(André), tituldire du dipléme de technicien supérieur en 
exploitation, délivré par l’Ecole Supérieure Technique de 
TAviation Civile d’Egorievsk (URSS), est intégré dans les 

. cadres dala catégorie B, hiérarchie IJ des services tech- 
niques (Aéronautique Civile) ét riommé adjoint technique 
de Aviation Civile stagiaire, indice 420. _. . 

Le présent arrété prendra effet pour co pter de la date 
effective de prise de service de l'intéressé.. ” 

  

w= Par: arrété.n? 2609. du-29 mai, 1973;:en application ‘des 
- dispositions de l'article 35 du décret n° 64-165 du, 22;mai   

1964, M. N’Semi (René), instituteur-adjoint stagiaire, indi- 
ce 350 des cadres de la catégorie C, hiérarchie I.des services 
sociaux (Enseignement) en sérvice 4 Kimbedi, titulaire du 
Baccalauréat de l’enseignement du second degré est reclassé 
4 la catégorie B, hiérarchie I ef, nommé.instituteur stagiaire, 
indice 470 ; ACC : néant. —_ , oy 

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

— Par arrété n° 2610 du 29 mai 1973, application des dis- - 
position du décret n° 72-383 du 22 novembre 1972, M: Kou- 
hbemba (Daniel), agent technique de 1° échelon, indice 380 
‘des cadres de la catégoeie C, hiérarchie I des services sociaux 
(Santé Publique) en service & l’Hépital A. Sicé de Pointe- 
Noire, titulaire du brevet élémentaire d’infirmier de l’ Armée 
est reclassé &.]a catégorie B, hiérarchie I et nemmeé infirmier 
diplémé d’Etat de -ler échelon, indice 530 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 22 novembre 1972 et-de la solde 
a4 compter de la date de sa signature. x 

RECTIFICATIF N° 2616 /mM3T-DGT-DGAPE 7-4, du 29 mai 1973 
a Parrété n° 283 [Mst-pGt-DGAPE du 29 janvier 1973, por- 
tant reclassement et nomination aux grades d’assistant sani- 
taire et de sage-femme principale des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie II de la’ Santé. Publique, en ce qui concerne 
Mme Matlonga née Maiounga (Angélique). 

“Au lieu de: 

2° Sage-femme principale ; 

Au ler échelon, indice 660 : 

Mme Malonga née Matounga (Angéie): ‘sagé-femme de 
2° échelon. 

Lire: 

2° Sage-femme principale 

Au ler échelon, indice 660 : 
Mme Malonga née Matounga (Angélique), sage-femme de 

2 échelon. 

(Le reste sans changement). ° 

— Par arrété n° 2668 du 30 mai 1973, est et demeure retiré 
Varrété n° 196 /mst-pGT-pGaps du 19 jarivier 1973, considé- 
rant Mme Belama née Baleketa (Maric-Rose), infirmiére | 
brevetée de 3¢ échelon, comme démissionnaire de son emploi. 

Une prolongation de disponibilité pour une période de 1 an 
est accordée 4 Mme Belama née Baleketa (Marie-Rose), 
infirmiére brevetée de 3¢ échelon des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique) (Régula- 
risation), . . 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler juin 
1972: - : - 

-— Par arrété n° 2756 du 5 juin 1973, M!e Dussaud-Yambo 
(Paulette), titulairée du dipléme d’études techniques de jour- 
nalisme ef d'une licence de sociologie, est engagée 4 Brazza- 

ville pour une durée jindéterminée en qualité d’attaghée de 
presse contractuelle classée au ler échelon de la catégorie B, 
échelle 4, indice 570 prévus aux annexes III et IV de la con- 

vention collective du let septembre 1960 et mise a la dispo- 

sition du ministre de l’ Information, des sports, de Ja culture 
et.des arts 4 Brazzaville pour servir ala Radiodiffusion Télé- 
vision Congolaise. . oo 

La période d’essai est fixée a 4 mois. : 

L'intéressée qui accepte tacitement engagement aux 

conditions ci-dessus, percevra les rémunérations d’activité 

-de-servicé ét, éventuellement lés avances de salaire afférentes 

& Vindice net 570 précité telles qu’elles sont. déterminées & 

Varticle 5 de la convention collective du ler septembre 1960.
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Lintéressée bénéficiera pour les congés, les transports, 
les déplacements, les travaux supplémentaires, les maladies, 
soins médicaux, accidents du travail, retraite, cessation défi- 
nitive de service ef. différends individuels, de toutes clauses 
et conditions arrétées par la convention collective du 1¢™ sep- 
tembre 1960. . 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 20 janvier 
1973, date effective de prise de service de l’intéressée. 

— Par arrété n° 2770 du 6 juin 1973, un concours profcs- 
sonnel de préselection pour suivre les cours d'enseignement 
professionnel.d'accés a la catégorie D, hiérarchie I des Postes 
et Télécommunications (agents techniques principaux) est 
ouvert en l’année 1973. 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 8 reparties 
comme suit : 

Fonctionnaires 4: 

Radio 2; 
Fil 2. 

Contractuels 4 : 
Radio 2 ; 
Fil 2. 

Peuvent souls étre autorisés 4 concourir les agents Lechni- 
ques titulaires réunissant au minimum 4 années de service 
effectif dans le grade 4 la date du concours. 

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques, 
des fiches de notation et d'une attestation de militantisme 
délivrée par le C.R. du bureau ou de l’usine ou par les diri- 
geants des organisations de masse, seront adressées par voies 
hiérarchique au ministére du Travail (Direction Générale du 
Travail) B.P. 221 4 Brazzaville. 

La liste des candidats admis A concourir sera fixée par un 
arrété ullérieur. 

Elle sera impérativement et définitivement close au minis- 
tére du Travail (Direction Générale du Travail) ie 12 juin 
1973. ; 

Toute candidature parvenue aprés cctte date pour quelque 
cause que ce soit, sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves auront licu, le 12 juillet 1973 simultanément 
dans les centres ouverts suivant les candidatures recues ct 
selon les modalités fixées 4 l'annexe jointe au présent arrété. 

‘Le Jury chargé de la délibération dudit concours est com- 
posé comme suil.: ° 

Président : 

Le ministre de la justice et du travail ou son représentant. 

Membres : 

Un représentant de la C.S.C. ; 
. Le directcur général du travail ; 
Le directeur de l’Office National des Postes et Télécom- 

munications ; 
Un représentant dé la commission d’organisation du P.C.T. 

Secréiaire : 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours A la 
Direction Générale du Travail. 

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

AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL 

a) Techniciens 

Mercredi. 

Epreuve n°l: 

2 problémes d’algébre niveau 52 ; coefficient : 2. 
Durée : 2 heures. 

Epreuve n° 2: 

2 questions professionnelles selon la spécialité du candidat ; 
coefficient : 2. ‘ . 

Durée : 2 heures. 

Epreuve n°3: 
I exercice pratique selon la spécialité du eandidat ; coeffi- 

cient : 3. . : 

Durée : 3 heures.   

/ 

Epreuve n°4: 

2 questions sur des nolions sommaires d’électricité ; cceffi- 
cient : 2, : 

Durée : 2 heures. 

Jeudi. 

Epreuve n°5: 

Idéologie ; coefficient : 1. 

Durée : 1h 30. 

b) Dessinaieurs 

Mercredi. 

Epreuve n°1: 

2 problémes de géométrie (niveau 5®) ; coefficient : 2. 

Durée : 2 heures. 

Epreuve n° 2: 

Dessin industriel ; coefficient : 3. 

Durée ; 3 heures. 

Jeudi. - 

Epreuve n° 3: 

1 exercice pratique (relevé topographique sur le terrain & 
porter sur papier 4 l’échelle de 1 centimétre par métre); coe- 
fficient : 4. 

Durée ; 4 heures. 

Epreuve n°4 : 

Idéologie ; coefficient : 1. 

Durée : Lh 30. . 

Toutes les épreuves sont notées de 0 4 20. 

Toute note inférieure 4 7 sur 20 est éliminatoire. 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis si le total de 
ses points n’est pas égal ou supérieur a 120. : 

-—— Par arrété n° 2771 du 6 juin 1973, un concours profes- 
sionnel de préselection pour suivre ies cours d’enseignement 
professionnel d’accés 4 la catégorie C, hiérarchie II des Postes 
et Télécommunications au grade d’agent d’exploitation, est 
ouvert en année 1973. 

Le nombre de places mises au concours est fixé & 27 repar- 
ties de la maniére suivanle:: 

Fonctionnaireas : 14 ; 
Contractuels : 13. 

Peuvent seuls étre aulerisés A concourir les commis des 
Posies ct Téléccmmunications, tiluisires réunisss1.t au mi- 
nimum 4 années de services eficctifs dans le grade a la date. 
du concours. . 

Les candid«tures accompagneées des feuilles signaléliques 
et des fiches de notation et d’une attestation ce militentisme 
délivrée par le C.R. du bureau ou de lPusine ou par les diri- 
geants des organisations de masse seront adressées par voie 
hiérarchique au ministére du Travail (Direction Générale du 
Travail) B.P. 221 @ Brazzaville. 

La liste des. candidats admis A concourir sera fixée par un 
arrété ullérieur. . Looe 

Elie sera impérutivement et définitivement close au minis- 
tére de la justice cl du travail (Direction Générale du Tra 
vail) le 26 juin 1973. 

Toute candidature parvenue apreés cette date pour quelque 
cause que ce soit, sera automatiquement rejetéc. 

Les épreuves auront lieu, le 26 juillet 1973 simultanément 
dans les centres ouverts suivant les candidatures regues et, 
selon les modalilés fixées 4 annexe jointe au présent arrété, 

Le jury chargé de la délibération dudit concours est com- 
posé comme suil ; . 

Président : 

Le ministre de la justice et du travail ou son représentant. 

Membres : 

Un représentant de la C.S.C.; . oo. 
Un représentant de la commission d’organisation du P.C.T. 
Le directeur général du travail ; 
Le directeur de l'Office National des Postes et Téléce n-mu- 

nications. , 4
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Secrétaire : 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours a la 
Direction Générale du Travail. a 

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

CONCOURS PROFESSIONNEL D’ AGENT D’ EXPLOITATION 

a) Option exploitation posiale 

Jeudi. 

Epreuve n°-1: . 

Dictée : (niveau B.E.M.G.) ; coefficient : 2. 

Durée : 2 heures, 

Epreuve n°2: . 
‘'Géographie : R.P.C., agriculture, industrie, voies de com- 

munications, organisation administrative ; — 

Principales villes ‘des Etats d’Afrique, et capitales des 
pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique ; ceefficient : 1. 

Durée : Ih 30. 

Epreuve n° 3: _ 

Matiéres professionnelles, 
Ensemble du service. 

a) 1 épreuve sur la poste ; ceefficient 2. 

Durée : Lh 30. ne 

b) 1 épreuve sur les services financiers ou la comptabilité 
ou sur les notions sommaires de. l’exploitation des. télécom- 
munications ; coefficient.: 2. ’ . 

Durée : Lh 30. 

Epreuve n° 4: 

Idéologie ; ccefficient : 1. 

_ Durée ; Ih 30. 

b) Option exploitation des télécommunications 

Jeudi. 

Epreuve nol: mt 

Dictée (B.E.M.G.) ; ccefficient : 2. 

Durée :2 heures, 

Epreuve n° 2: 

Géographie (méme programme que l’option exploitation 
postale) ; coefficient : 1. mT 

Durée : lh 30. 

Epreive n° 3: 

-Matiéres professionnelles se rapportant aux services télé-. 
graphiques ct téléphoniques. 

2 questions ; coefficient : 4. 

Durée : 3 heures. 

Epreuvé n° 4: 

Idéologie ; coefficient : "1. 

Durée : Ih 30. 

c)- Option comptabilité 

Jeudi. 

Epreuve n° 1: 

Dictée : (niveau B.E.M.G.) ; coefficient : 1. 

Durée : 2 heures. . 

Epreuve n° 2: 

Correspondance commerciale ; coefficient : 1. 

Durée : 1 heure. 

Epreuve n° 3: 

Comptabilité générale ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 4: / 

Arithmétique commerciale ; coefficient : 2. 

Epreuvé n° 5: ; : 

Calcul rapide ; ccefficient : 1. 

Durée : 15 minutes.   

Epreuve n°6: 

Idéologie ; ccefficient : 1. 

Durée : lh 30. 

d) Option secrétaire sténo dactylographe 

Jeudi. 

Epreuve n° 1: 

Dictée (B.E.M.G.) ; coefficient : 2. 

Durée : 2 heures. 

Epreuve n°2: 

Prise de 2 lettres en sténographie ; coefficient : 2. 

Epreuve n°3: 

Prise d’un'texte pendant 3 minutes 4 la vitesse moyenne 
de 100 mots - minute en sténographie ; ccefficient : 2. 

Epreuve n°-4: - . 
Copie dactylographique d’un texte administratif 4 la vi- 

tesse de 40. mots — minute oo 

Epreuve n° 5: 

Idéologie ; coefficient: 1. 

Durée : 1h 30. 
‘e) Option chégues postaux 

Jeudi. 

Epreuve n°1: . . 
Dictée (B.E.M.G.) 3 eccefficient :-2. 
Durée : 2 heures. pe 

Epreuve n°2: 

Géographie ; méme programme que pour les services mix- 
tes ; coefficient : 1. ” 

Durée: 1h30: 0° 0. - ° 

_Epreuve n° 3.:.". |.” ° 7 
Chéques postaux; - =... . 

- 2 questions sur l'ensemble du'service des chéques postaux ; 
coefficient : 4. — 

Durée : 3 heures. 

’ .Epreuve n° 4 : : ipa! : . ete 

Idéologie ; coefficient : 1. 

Durée : lh 30. 

Toutes les épreuves sont notées de 04 20... an 
Toute nolé‘inférieure 4 7 sur 20 est éliminatoire, 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis si le total de 
ses points n’est pas égal ou supérieur 4 96.- 

-—— Par arrété n° 2773 du 6 juin 1973, un concours profes- 
‘sionnel dé préselection pour suivre les cours d’enseignement 
professionnel d’accés a la catégorie D, hiérarchie I des Postes 
et Télécommunications (commis) est ouvert en Pannée 1973. 

Le nombre de places mises au concours est fixé & 27 repar- 
ties de la maniére suivante : 

Fonctionnaires : 12 ; 
Contractuels : 15. 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les agents mani- 
pulants titulaires réunissant 4 années de service effectif dans 
Je grade 4 la date du concours. , 

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques, 
- des fiches de notation et d’une attestation de militantisme, 
délivrée par le C.R. du bureau ou de l’usine ou par les diri- 
geants des organisations de masse seront adressées par voie 
hiérarchique au ministére de la justice et du travail (Direc- 
tion Générale du Travail) B.P. 221 4 Brazzaville: 

La liste des candidats autorisés 4 concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. 

Elle sera impérativement et définitivement close au minis- 
tére du travail (Direction Générale du Travail), le 12 juin 
1973. 

Toute candidalure parvenue aprés cetle date pour quelque 
cause que ce soit, sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves auront lieu le-12 juillet 1973 simultanément 
dans les centres ouverts suivant les candidatures regues et 
selon les modalités fixées A l’annexe jointe au présent arréteé.
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Le jury chargé de la délégation dudit concours est com- 
posé comme suit : 

Président : 

Le ministre de la justice et du travail ou son représentant.: 

Membres : 

Un représentant de la C.S.C. ; 
Le directeur général du travail ; 
Le directeur de l’Office National des Postes et Télécommu- 

nications ; 7 
Un représentant dela commission d’organisation du P.C.T 

Secrétaire : . . 

Le fonctionnaire chargé de 1a commission des concours & 
a Direction Générale du Travail. 

Par décisions régionales, il sera constifué dans chaque cen- 
tre d’examen, une commission de surveillance. 

CONCOURS PROFESSIONNEL DE Commis 

a) Option sérvices -mixte’s 

Jeudi. , 

Epreuve n° 1: . 

Dictée d’une vingtaine de lignes. (nivéau 3¢) ; ccefficient : 2. 
Durée : ih 30. 

Epreuve n° 2: 

Géographie ; . 
Organisation administrative du Congo ; bee, 
Gapitales des pays d’Afrique, d’Europé, d’Asic, d’Amé- 

rique, d’Océanie ; coefficient : 1. ° . ‘ 

Durée : th 30. : 

Epreuve n° 3 : 

Matiéres professionnelles ; 
-2 épreuves portant sur.l’ensemble du service, 

Le programme ne. porte pas sur les recouyrements, les 
opérations internes de chéques postaux, lé téléphone ; 

1 question de comptabilité ou sur les servicés financiers ; 
coefficient : 2. , 

Durée : 1h 30. 
1 question sur la poste ou les services télégraphiques 

(notions sommaires) ; ccefficient : 2. : 

Durée : th 30. - 

Epreuve n° 4 : 

Idéologie ; coefficient : 1. 

Durée : Ih 30. 

b) Option chéques postaux 
Jeudi. , 

Dictée d'une vingtaine de lignes (niveau 3¢) ; coefficient : 2. 
Durée : Ih 30. 

Epreuve n° 2: . 
Géographie (méme programme que l’option services mix- 

tes) ; coefficient : 1. 

Durée : Ih 30. - 

Epreuve n° 3 : 

Chéques postaux ; 
Opérations dans les bureaux de poste ; 
Opérations internés sur les chéques postaux ; 
2 questions ; coefficient : 4. - 
Durée : 3 heures. 

Epreuve n° 4: 

Idéologic ; coefficient : 1. 

Durée : th 30, 

c) Oplion exploitation des télécommunicalions 
Joudi, 

Epreuve n°1: 
Dictée (méme progremme que les services mixl¢s) ; coeffi- 

cient : 2. , : 
Durée : lh 30.   

Epreuve n° 2: 

Géographie (méme programme que les services mixtes) 
coefficient : 1. 

Durée ; Ih 30. 

Epreuve n° 3: 

Matiéres professionnelles 
télécommunications ; — 

2 questions ; coefficient. : 4. 

Durée :; 3 heures. 

portant sur l’exploitation des 

Epreuve n° 4: 
Idéologie ;.ccefficient : 1. 

Durée : lh 30. 

d) Option dactylographe qualifié 
Ne peuvent poser la candidature que les agents exercant 

effectivement l’emploi de dactylographe. 

Jeudi.. 

Epreuve n° 1: 

Dictée ; coefficient : 2. 

Durée :-1h 30. 

' Epreuve n° 2: 

Dactylographie ; coefficient : 2, 

Epreivé n° 3: _. / 
Copie d'un texte Administratif a la Vitéssé de 40 mots-mi- 

nute ; ceefficient : 1. 

Epreuve n° 4: 

Tableau ; coefficient : 1. 

Epreuve n°5: Oo 

Présentation dactylographique d’une lettre administrative. 
coefficient’: 1. 

Epreuve n°6: 

Idéologie ; coefficient : 1. 

Durée : th 30. 

€) Option sténo-dactylograpihe 

Joudi. 
Epreuve n° 1: 

Dictée ; coefficient ; 2. 

Epreuve n°2: 
Prise de ‘2 lettres en sténographie ou sténotypie ef présen 

tation dactylographique ; cceefficient : 2. 

Durée : 2 heures : 

Epreuve n° 3: 

Prise d'un texte pendant 3 minutes & la vitesse moyenne 
de 80 mots-minute en sténographie. 

Durée : 2 heures. 

Epreuve n° 4 : 

Copie dactylographique d’un texte administratif & la vi- 
tesse moyenne de 35 mots-minute ; coefficient : 1. : 

Epreuve n°5: 

Idéologie ; ccefficient : 1. 

Durée : th 30. 

Toutes les épreuves sont notées de 0 a 20. 

Toute note inférieure a 7 sur 20 est éliminatoire. 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis si Io total de 
ses points n’est pas égal ou supérieur a 96. 

— Par arrété n° 2774 du 6 juin 1973, un concours profes- 
sionnel de préselection pour suivre les cours d’enseignement 
professionnel d’accés a la catégorie C, hiérarchie II des Postes 
et Télécommunications (agents des I.E.M.), est ouvert en 
Vannée 1973. 

Le nombre de places miises au concours est fixé A 6 repar- 
- ties de la maniére suivante :
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Fonctionnaires : 4 ; 
Contractuels : 2. 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les egents techni- 
ques principaux titulaires réunissant au minimum 4 années 
de service effectif dans le grade 4 Ja date du concours. 

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques, 
des fiches de notation et d’une attestation de militantisme, 
délivrée par le C.R. du bureau ou de l’usine ‘ou par les diri- 
geants des organisations de masse, seront adressées par voie ° 

_ hiérarchique au ministére du travail (Direction Générale du 
Travail) B.P. 221 4 Brazzaville. 

La liste des candidats autorisés 4 concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. 

Elle sera impérativement et définitivement close au minis- 
tére du travail (Direction Générale du Travail), le 25 juin 
1973. 

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

Les épréuves auront lieu les 25 et 26 juillet 1973 simultané- 
ment dans les centres ouverts suivant les candidatures recues - 
et selon les modalités fixées 4 l’annexe jointe au présent arré- 
té. 

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

Président : 

Le ministre de la justice et du travail ou son représentant. 

Membres : 

Un représentant de la C.8.C. ; 
Un représentant de la commission d’organisation du P.C.T. 
Le directeur général du travail ; 
Le directeur de l’Office National des Postes et Télécom- 

munications. 

Secrétaire : 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours @ la Di- 
rection Générale du Travail. 

Par décisions régionales, il sera constitué dans cheque cen- 
tre d’examen, une commission de surveillance, 

CONCOURS PROFESSIONNEL 

AGENT DES I.E.M. 

~ Mercredi, 

Epreuve n°1: 
Dictéo d'une quinzaine de lignes ; coefficient : 1. 

Durée : th 30. 

Epreuve n° 2: 

Electricité ; coefficient : 3. 

Durée : 3 heures. 

‘ 

Epreuven®3:  , ; 

2 problémes d’algébre niveau 3¢ C.E.G. ; coefficient : 2. 

Durée : 3 heures. 

Jeudi. 

Epreuve n° 4: 

2 questions professionnelles suivant la spécialilé du candi- 
dat (Téléphone, Lignes, Radio, LGD) ; ceefficient : 3. 

Durée : 3 heures. 

Epreuve n° 5: 

Idéologie ; coefficient : 1. 

Durée : 1h 30. 

Mathematiques : 

Nombres et expressions algébriques ; 
Fonction d’une variable ; 
Etude des fonctions élémentaires ; 
Equation du let degré a une inconnue ; 
Inégulités ef inéquations ; 
Systemes d'équations du ler degré ; 
Inéquitions du ler degré a 2 inconnues ; 
Problémes du ler degré ; ; : 
Equations du second degré ; 
Trinéme du second degré ; 
Problémes du second degré.. 

| 

  

Electricité : 

Courant électrique (effet, sens, quantité, intensité) ; 
Nature du courant électrique ; ‘ 
Electrolyse ; 
Loi de joule, résistance ; 
Différence de Potentiel, loi d’Ohm ; 
Courants dérivés ; 
Générateurs et recepteurs ; 
Polarisation ; 

Piles ; . . ~ 
Accumulations ; 
Condensateurs, 

Toutes les épreuves sont notées de 0 4 20. 

Toute note inférieure A 7 sur 20 est éliminatoire. 
‘Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis si le total de 

ses points n’est pas égal ou supérieur a 120. 

— Par arrété n° 2779 du 6 juin 1973, conformément aux 
dispositions du décret n° 60-132 /rp-pc du 5 mai 1960, M. Mi- 
kounga (Fidéle), officier de paix-adjoint de 2¢ échelon, indi- 
ce 250 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I de la police, 
en service 4 la Direction Générale du Travail {ministére du 
Travail et dela Justice) 4 Brazzaville, est versé 4 concordance 
de catégorie dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers (Administration Gé- 
nérale) et nommé commis principal de 2¢ échelon, indice 250, 
ACC et RSMC: 2 ans, 10 mois, 29 jours. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 25 février 
1973 date de la demande de I’intéressé. : 

— Par arrété n° 2781 du'6 juin 1973, M. Ouangué (Antoi- 
ne}, agent technique stagiaire, indice 350 des eadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des services techniques (Génie Rural) 
est placé en position de détachement auprés de la Société 
Rationale de Distribution. d’Eau (S.N.D.E.) pour une longue 
urée. 

La rémunération de M. Ouangué (Antoine) sera prise en 
charge par la Société Nationale de Distribution d’Eau (S.N.- 
D.E.) qui est, en outre, redevable envers le trésor congolais 
de la contribution des droits 4 pension. de l’intéressé, lors de 
sa titularisation. 

Le présent arrélé prendra effet 4 compter.de 1a date effec- 
tive de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 2782 du 6 juin 1973, la situation adminis- 
trative de M. Elendé (Henri), professeur de C.E.G. stagiaire, 
indice 600 des cadres de Ia catégorie A, hiérarchie IT des ser- 
vices sociaux (Enseignement) en service 4 Brazzaville cst 
revisée comme suit ; ACC: néant. . 

Ancienne siiuation : 

CATEGORIE B 

HIBRARCHIE I 

(Jeunesse ef des Sports) 

Intégré et nommé professeur adjoint d’E.P.S. stagiaire, 
indice 470, pour compter du 25 septembre 1969. 

Titularisé et nommé professeur adjoint d’E.P.S. de 
ler échelon, indice 530, pour compter du 25 septembre 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

HrerarcuHie I 

(Jeunesse et des Sports) 

Intégré et nommé professeur adjoint d’E.P.S. stagiaire, 
indice 470, pour compter du 25 septembre 1969 ; 

Titularisé et nommé au Ler échelon, indice 530, pour comp- 
fer du 25 septembre 1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE A 

Hitrarcuis II 

(Enseignement) 

Reclassé ef nommé professeur de C.E.G. stagiaire, indi- 
ee 600, pour compter du 15 février 1973. - .
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Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 

HitrarcuHle II 

(Enseignement) 

Reclassé et nommé professeur de C.E.G. de ler échelon 
indice 660, pour compter du 15 février 1973. 

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

— Par arrété n° 2783 du 6 juin 1973, M. Ganaoulou (3 (Moise) 
sous-brigadicr de. 3¢ 6lasse des cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie II de.Ja police précédemment en service a la Direc- 
tion de Ja Sécurité Publiqué & Brazzaville, condamné par la 
Gour Révolutionnaire. de Justice et déchu de ses droits civi- 
ques est révoqué ‘de ses: fonctions avec suspension des droits 
a pension (Régularisation).~ 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 18 janvier 
1973 date de: la condamnation de Pintéress¢. 

  

oo Par arrété: ne 2786 du 6 juin 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé & compter du 
ler février 1973 A M. Minengué (Joseph) infirmier de 7¢ éche- 
lon, indice 250 des cadres de la catégorie-D, hiérarchie II des 
services sociaux (Santé Publique) en service 4 Pointe-Noire. 

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

Des réquisitions de passage et de transport de bagages lui 
sont délivrées (4° groupe) au compte du budget de PEtat et 
éventuellement 4 sa famille quia droit ala gratuité du passa- 
Be. 

“ — Par arrété n® 2793 du 6 juin 1973,.en ‘application du 
point 8 du décret'n° 73-22 /mT-DGT-DELC ‘du 16 janvier 1973, 
Pintégration et la nomination de M. Koumou (Victor) dans 
les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services techni- 
ques (Agriculture) au-grade de conducteur principal stagiaire, 
prononcées par arrété n° 908 /mT-pGT-pGAPE du ler mars 
1972 sont confirmées, 

— Par arrété n° 2807 du 6 juin 1973, il est mis fin a Ja dis- 
ponibilité de 3 ans accordée pour convenances personnelles 4 
M. Siangany (Aaron), commis- principal de 4¢ échelon des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services administra-- 
tifs et financiers. 

L’intéressé est réintégré dans son cadre dorigine pour 
compter du ler janvier 1973. 

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

— Par arrété n° 2808 du 6 juin 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de l’année 1972, les fonc- 
tionnaires des cadres ces catégories C et D des services admi- 
nistratifs et financiers (Administration Générale) dont les 
noms suivent ; ACC et RSMC: néant. 

CATEGORIE C 
. Hrerarcuis | 

, a) Seerétaire d administration 

Au 3¢ échelon : 

M. N’Ganga (Casimir), pour compter du 25 aot 1972. 

HIERARCHIE II 

a) Seer ‘élaire @administiration 

7 Au 9° échelon’: ° 
“ M. Malonga (André), ‘pour compter dun, ‘Ler juillet 1973. 

- b) Agent. spécial - 

Au 4e échelon : 

M. Moulady (Alphonse), pour compter, du. Ler juillet 1973. 

CATEGORIE D 

Hréparcuie ft 
a) Commis principaux 

peAu.3® échelon.:. «00 -: 

M. Moussavou (Aloyse), pour compter du: 18a avril 1973: 

{   

Au 4e échelon : 

M. Lascony (Noél), pour compter du 21 mai 1973. 

. Au 6e échelon : 

MM. Sathoud (Hilaire), pour compter du 18 avril 1973 ; 
Loko (Joseph), pour compter du 1er juillet 1973 ; 
Dambath (Raphaél), pour compter du ler juillet 

973. : ; 

Dactylographes qualifiés 

Au 3¢ échelon ; 2 

M. Ibinda (Adolphe), pour compter du 25 février 1973.. 

Au 4¢ échelon : ; 

M. Mandesso (Jacques}, pour. compter du ler janvier 1973. 

Au 5e échelon : 

MY Bayonne (Julien), pour cmpter du 6 juin 1979. 

HitRARCHIE II 

a) Commis 

Au 6 échelon : 

MM. Louzolo (Emmanuel), pour compter du 16 avril 1973 5 
N’Dala (Oscar), pour compter du 26 octobre 1971. — 

Au 8e échelon : 

MM. Ekiba (Paul), pour compter du 2 juillet 1973 ; 
Bakana (Joachim), pour compter du Ter mars 1973. 

Au 9¢ échelon : 

M. Ma ppata (Raphaél), pour compter du. ler janvier 

b) Aides- -complables 

Au'6¢ échelon : 

M. Tchicaya (Jean-Gilbert), pour compter du 15 décem- 
bre 1972. 

Au 72 échelon : 

M. Mandombi (Germain), pour compter du 22 octobre 

_ €) Daciylographes- 7 

Au 5¢ échelon : - : 

MM. Sakamesso (Gabriel), pour compter du 13 janvier 
1973 ; . . 

Oua (Albert), pour compter du 26 février 1973; 

Le présent arrété prendra effet tant aw point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compler des dates ci-dessus 
indiquées, 

— Par arrélé n° 2809 du 6 juin 1973; les agents contrac- 
tuels de la Santé Publique dont les noms suivent, déclarés 
admis au concours professionnel de préselection ouvert 
par arrélé n° 3542 /mr-poet-pGAPE du 22 aott 1970 et qui ont 
satisfait au stage de recyclage, sont intégrés dans les cadres 
de la catégorie. D, hiérarchie I des services sociaux (Santé 
Publique) ‘et nommés infirmiers brevetés stagiaires, indice 
200 ; ACC : néant. 

Mme Makela née ae (Christiane), 
MM. Makondi (David) ; 

Moukouri (David) ; 3 
Maka (Alphonse) ; 
Kokolo-Mabiala (Sylvain) 3 
Ebengola (Paul). 

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

— Par arrété n° 2811 du 6 juin 1973, conformément aux 
dispositions du décret’ n°” 72-166. du 26 mai 1972. les 
étudiants dont les noms suivent: ayant salisfait au dipléme 
de sortie du technicum. zoovétérinaire d’Armavir (U-R:S.S.) 
du ministére d’agriculture, sont, intégrés provisoirement 
dans les cadres de la calégorie: B, hiérarchie I‘des services 
techniques (Elevage) et nommeés controleurs a’ levage: § ‘sta- 
giaires, indice 470. 

_ MM. Mokoko dit Ikonga (J6rdme) § 3 
Ouaya (Michel) ; 
M’Foucat (Barthélemy). 
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Le présent arrété prendra effet ‘pour compter ‘des dates 
effectives de prise de service des intéressés. 

~— Par arrété n° 2813 du 6 juin 1973, en application aes 
dispositions de Varticle 33-du déeret n° 64-165 du 22 mai 
1964, les monitrices-supérieures et moniteur-supérieur de . 
ler échelon, indice 230 des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignement) titulaires. du 
B.E.M.G. sont reclassés 4 la catégorie C, hiérarchie I eb nom- 
més instiluteurs-adjoints de. ler échelon, indice 380 ; ACC.et 
RSMC : néant. 

Au Ler écheion : 

Mile Ohouo (Jeanne) ; 
N’Goundou (Isabelle) ; 

M. Mahoungou (Robert); 

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° 2814 du 6 juin 1973, conformément aux 
dispositions du décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, pris 
en application de larticle 20 de Ja loi n® 15-62 du 3 février 
1962, fixant le statut général des fonctionnaires, M. Soun- 
doulon (Bernard), adjoint technique de la-Statistique sta- 
giaire, indice 420 des cadres de la catégorie B, hiérarchie II 
des services techniques (Statistique) en service a Brazza- 
ville, titulairé du baccalauréat de l’enseignement du second 
degré. est reclassé 4 la catégorie B, hiérarchie I et nommé 
adjoint technique stagiaire, indice 470 ; ACC: néant, 

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

— Par arrété n° 2834 du 6 juin 1973, en application des 
dispositions du rectificatif n° 73-130 /msT-DGT-DELC du 7 avril 
1973, complétant le décret n° 72-383 /MTAs-pGT-pELc du 
22 novembre 1972, M. Ebourefi (Louis), préposé de 4¢ éche- 
lon, indice 170 des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des 
Douanes en service 4 Brazzaville, titulaire du certificat pra- 
tique d’aptitude technique délivré par Armée Francaise 
est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie I ef nommé hrigadier- 
chef des Douanes de Wher échelon, indice 380 ; ACC: néant. 

L’intéressé doit subir. un stage de recyclage d’une année, 

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

—- Par arrété n° 2915 du 12 j juin 1973, il est mis fin au déta- 
chement auprés de la Société Générale ‘de Bar. ques au Congo 
(S.G.B.C.) & Brazzaville de M. Bokilo (Gabriel). 

M. Bokile (Gabriel), administrateur de 4e échelcn des ca- 
dres de la catégorie A, hiérarchie I des services administratifs 

. et financiers est placé en position de détachement auprés de 
la Banque des Etats de l’Afrique Centrale 4 Brazzaville pour 
une longue durée. 

_ La rémunération de Pintéressé sera prise en charge par le 
- budget de la Banqué des Etats de I’ Afrique Centrale qui est, 
en outre, redevable envers le Trésor de l’Etat congolais de la 
contribution de ses droits A pension. 

Le présent arréLé prendra effet pour compter d du ler mai 
1973. 

000 

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

  

Acte en abrégé 
  

— Par arrété n° 2632 du 29 mai 1973, sont désignés pour 
année scolaire 1972-1973 comme chargés de cours au lycée 
technique agricole d’Etat KM 17 de Brazzaville dans la limite 
des heures de suppléance par semaine ci-aprés les agents de 
VEtat et assimiles relevant des ministéres de agriculture et 
de Penscignement Lechniqué, professionnel el supérieur dont 
les noms suivent : 

MM. Gamo-Kuba (Gérard), ingénieur agronome, économie 
4 heures, cours dispensé toute l'année cn seconde ; 

Moussa (Pierre), administrateur stagiaire des services 
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-administratifs et financiers; é¢onomie, 6 heures, 
cours dispensé toute année dé-lté-en Terminale 
agricole. 

Les intéressés percevront’ une’ indemnilé horaire confor- 
mément aux dispositions de I article Ver de Varrété n° 1941 / 
MF- -DF-3 du 10, mai, 1965. ces 

-Le présent- carrété prendra effet, pour: r compton: ‘de la date de 
rentrée scolaire au 1 Fyeée technique agricole a’ Etat, 

     06 ——   

iniinin DE AGRICULTURE, 1 DE : 
L'ELEVAGE, DES EAUX ET FORETS 

  

Dicrer no 73-187 du 1et juin 1973, portant création de P office 
du Ranch de la Dihessé et approuvant ses statuis. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, _ 

Sur proposition du ministére de I’ agriculture, de. ’élevage 
des eaux et foréts ; 

Vu la constitution ; 

Vu Vordonnance n° 7-72-du Ter février 1972 sur les entre- 
prises d’Etat ; : . 

Vu le protocole d’accord entre la République Populaire du 
Congo et VA.I.D: 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art, Jer, — Tl esi eréé un office €u Ranch ce la Dihessé 
(O.R.D). L’Office du Ranch de la Dihessé est un organisme 
public 4 caractére pastoral et commercial. 1] est doté de la 
personnalité civile et de l’autonomie financiére. 

L’Office du Ranch do la Dihessé (O.R.D.) fonctionne sui- 
vant les régles commerciales en vigueur en République Popu- 
laire du Congo. 

Art. 2..— L’Office du Ranch de la Dihessé (O.R.D.) est 
par un conseil d’administration. 

Il est placé sous la tutelle du ministére de agriculture, de 
Vélevage, des eaux et foréts qui est président du conseil 
d’administration. 

La Direction dé Office du Ranch doe la Dihessé (O.R.D.) 
est assuréé par un directeur général assisté de 2 adjoints. 

‘Art. 3. — Sont Sppr ouvés les statuts de l’Office du Ranch 
de la Dihessé (O.R.D.) annexés au présent déeret. Six mois 
-aprés la signature “de celui-ci, POMice. devra étre doté d’un 
réglement intérieur. 

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

Brazzaville, le lef juin 1973. 

Commandant M. N’GouaB1. 

Par le Président de la Republique : 

Le ministre de agriculture, 
de Pélevage, des eaux ei foréis, 

XMavier KATALI. 

Le Vice-présideni du ‘conseil ad’ Etat, 
ministre du plan, 

-Ange-Edouard PouncGul. 

Le minisire des finances 
ei du budget, 

S. OKABE; 

  

STATUTS 
(de U' Office du Ranch de la Dihessé (ORD) 

TITRE PREMIER 
DES DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE PREMIER 

De la nature juridique’ 

Art. le", — L’Office du Ranch de la Dihessé (ORD) est 
un établissement public d’Etat & caractere pastoral et com-
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‘mercial. Il est doté de la personnalité juridique ainsi que de 
Vautonomie findnciére. 

CHAPITRE IT 

Des biens de 1ORD 

Art, 2, —- Les biens de l’Office du Ranch de la Dihessé sont 
constitués d'une part par les apports en espéces et en nature 
faits par la République Populaire du Congo et d’autre part 
par le produit de ses propres activités. Us font partie inté- 
grante de l'ensemble des biens de Etat. Le capital social, 
entiérement détenu par VEtat, s’éléve 4-443 900 000. 

CHAPITRE IIT 

Du siége de VORD 

Art, 3. —- L’Office du Ranch de la Dihessé a son siége a Ja 
gare Mouindi dans le district de Loudima. I! peut étre trans- 
féré en tout autre lieu par décision de son conseil d’adminis- 
tration. . 

TITRE II 

DES ATTRIBUTIONS DE L’ORD 

CHAPITRE IV 

Des atiribulions de TORD 

Art. 4. — L’ORD est chargé de: 

La construction d’un ranch sur le terrain qui lui est attri- 
bué ; ~ : , 

La ‘gestion du ranch, notamment Pélevage et la commer- 
cialisation de bovins ; 

L’exécution de travaux de recherche appliquée ; . 
La formation du personne] du Ranch ; 
Tous travaux d’extension du ranch. 

TITRE III. 

DE L’ORGANISATION 

CHaprre V 

De la direction 

Art. 5. — La direction de YORD comprend : 

Un directeur. général nommé par décret sur proposition 
du conseil d’administration ; 

Et nommeés par arrété ministéricl sur proposition du con- 
seil d’administration : 

Deux directeurs adjoints ; 
Un comptable ; 
Un ingénieur de travaux du génie rural ; 
Un ingénieur de travaux mécaniques ; 
Un technicien de la recherche appliquée. 

Art. 6. — Du directeur général ; 

‘Le directeur général, responsable devant Je conseil d'admi- 
nistration, est chargé de la direction technique, administra- 
tive et financiére de VORD qu’il représente dans les actes de. 
la vie civile. A ce Litre, il a noLamment les pouvoirs et respon- 
sabilités ci-aprés : 

- Sur le plan de U'administration générale : 
. a) Planifier, exécuter et contréler l'ensemble des opéra- 

tions d’aménagement du Ranch, conformément aux directi- 
ves du conseil d’administration ; 

_ 5) Rendre compte au _conseil d’administration des ques- 
tions ayant trait aux activilés du Ranch ; 

c) Proposer au ministére de tutelle la désignation du direc- 
teur général intérimaire en cas d’absence excédant 15 jours ; 

d) Assurer le secrétariat du conseil d’administration de 
VPORD. ‘ 

Sur le plan du recrutement et de la formation du per- 
sonnel : , 

_a) Rendre compte au conseil de l’affectation et des muta- 
tions du personnel ; le recruter, l’affecter et le licencier en 
application du programme arrété par le conseil d’adminis- 
tration ; 

_f) Prendre les mesures nécessaires pour assurer la forma- 
tion du personnel ; : 

g) Proposer au conseil le niveau des rémunérations du 
personnel conformément aux dispositions en vigueur.   

Sur le plan de ta comptabilité et du budget : 

h) Préparer et présenter au conseil ledit budget, ’exécuter 

et lui présenter les comptes dans les trois mois de la cléture 

de chaque exercice ; 

“i) Engager et exécuter toutes les dépenses prévues dans 
le cadre du budget annuel sauf restriction exposée 4 I’arti- 
ele 15 ci-aprés ; 

j) Faire fonctionner seul les comptes bancaires de rORD ; 

k) Préparer tous les rapports, dont le rapport annuel ; 

Sur le plan des éiudes iechniques et ‘de la recherche 
appliquée en vue d’améliorer la rentabiliié du 
projet : 

1) Préparer le programme de travail qui sera établi avec 
les organismcs consultants et établir les contrats ; 

m) En faciliter et en contréler Pexécution ; 

n}) Rendre compte au conseil d’administration des progrés 
des travaux et de leur incidence sur ’exploitation du ranch ; 

Sur le plan de la gestion technique : 

o) Etablir le réglement intérieur de ORD ; 

) Revoir périodiquement ce réglement en fonction des 
nécessités et des possibilités d’amélioration reconnues, 

Art. 7. — Des directeurs adjoints : - 

Du directeur adjoint pour Vélevage et de la zoolechnie : 

Il est notamment chargé des taches suivanies dont il est 
responsable devant le directeur général : 

a) Assurer l’achat et le transport des reproducteurs ; 

b) Organiser le contréle sanitaire des animaux du ranch ; 

c) Décider des interventions ef autres actioris sanitaires 
nécessaires ; 

d) Assurer les rapports avec les services vétérinaires ; 

e} Donner des avis sur la réforme et la vente des animaux; 

f) Remplir toute autre tache qui lui sera assignée par le 
directeur général, et notamment les taches d’intérim. 

Du directeur adjoint pour Pagronomie et les cultures 
fourragéres : 

Il est notamment chargé des taches suivantes dont il est 
responsable devant le directeur général : 

a) Contréler et améliorer les paturages naturels ect artifi- 
ciels ainsi que leur exploitation en collaboration avec le di- 
recteur adjoint pour l’élcvage et la zootechnie 3 

b) Remplir toute autre tache qui lui sera assignée par le 
directeur général et notamment les taches d’intérim.. 

Le mandat du directeur adjoint pour Pagronomie et des 
plantes fourragéres expire 4 la fin des investissements ini- 
tiaux. 

Art. 8. — Du chef de la comptabilité. 

Le chef comptable, placé sous Pautorité direcle du direc- 
teur général devra notamment s’acquitter des taches ct res- 
ponsabilités suivantes : 

a) Appliquer le plan comptable de POCAM et veiller 4 ce 
que jes comptes soient préparés conformément aux disposi- 
tions du présent statut ; 

b) Préparer et signer tous les comptes, inventaires, situa- 
tion financiéres, bilans et annexes ; 

c) Fournir aux contrdleurs et aux experts comptables le 
concours dont ils peuvent avoir besoin ; 

d) Procéder au recrutement, a la promotion ou au renvoi 
du personnel placé sous ses ordre’, aprés accord du directeur 
général et ce conformément aux directives du conseil d’admi- 
nistration ; . 

e) Assurer la formation du personnel de la comptabilité ; 

f) Tenir 4 jour un inventaire des immobilisations et des 
stocks ; 

g) Préparer les budgets annuels conformément aux ins- 
tructions du directeur général. 

Art. 9. — Des ingénieurs GR. des travaux mécaniques et 
du technicien de la recharche appliquée et des études tech- 
niques : 

Ces différents agents sont, chacun dans son domaine, res- 
ponsables devant le directeur général.
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CHAPITRE VI 

Du conseil d’ administration 

_Art. 10. — De la composition : 

Le conseil d’administration de l’ORD est composé comme 
suit : 

Président : . 

Le ministre chargé de l’élevage ou son représentant. 

‘Membres : 

a) Le directeur général de ORD ou son remplagant ; 

b) Le représentant du syndicat de base de l'ORD ; 

c) Le directeur du service de l’élevage ; 

d) Le représentant du ministre des finances ; 

e) Le commissaire général au plan ou son représentant. 

Art. 11. — Des pouvoirs du conseil d’administration : 

Le conseil formule et contréle la politique générale de 
LORD ; 

Le conseil approuve le budget de fonctionnement et d’in- 
vestissement et donne quitus de la gestion ; il autorise enga- 
gement des-experts comptables ; 

Le conseil approuve et recommande 4 la tutelle l’affecta- 
tion des bénéfices ; 

Le conseil d’administration se réunit au moins 2 fois par 
an sur convocation de son président et, en session extraordi- 
naire, sur convocation de son président ou du directeur géné- 
ral de VORD ; 

Il peut déléguer de ses pourvoirs au directeur général. 

CHAPITRE VIT 

Du syndicat de base de ORD 

Art. 12. — L’organisation et le fonctionnement du syndi- 
cat de base de ORD sont garantis conformément au code du. 
Travail et au statut de la Confédération Syndicale Congo- 
laise. 

Le syndical de base de ORD doit, dans lintérét de ses 
membres et de ’ORD, concourir,.en collaboration avec la 
Direction dg V organisation du travail, a stimuler la produc- 
tivité. 

TITRE IV 

DE LA TUTELLE DE LORD 

Cuapitru VIII 

De la détermination de la tutelle. 

Art. 13. —- L’ORD est placé ‘sous la tulelle du ministére _ . 
chargé de l’élevage. 

CuAPITRE IX 

Des atiributions de la tuielle | 

Art. 14. — Les attributions de la tutelle’se présentent com- 
me suit : 

Nommer les membres de la. direction ‘autres que le direc- 
teur général ; 

Suivre la gestion de PORD ; 
’ Assurer la présidence du Conseil d’Administration ; 
Approuver la polilique générale et le budget de fonction- 

nement et @’investissement. . 

TITRE V 

Drs DISPOSITIONS FINANCIERES 

CHAPITRE x . 

Des marchés el contrats de vente 

Art: 15. = Les contrats @achat ét de vente dun montant |. 
égal ov supérieur a 5. millions de francs C.F.A. devront étre | 
approtivés par le ministre de tutelle. 

Le. Conseil d’Administralion peul autoriser la passation.. : 
de marchés sur appels d’offre internationaitx. 

CHAPITRE XI / 
Des dispositions budgétaires 

Art. 16.— LORD péut reeevoir des subventions, dons et 
legs, el contracter des emprunts.   

TITRE VI . 

DE LA DUREE DE L’ORD 

CHAPITRE XII 

De la durée de VORD 

Art. 17. — L’ORD est créé pour une durée indéterminée, 
sauf dissolution proposée par le Conseil d’Administration et 
décidée par décret du Chef de l’ Etat. 

ACTE! EN ABREGE 

DIVERS 
———aaa, 

— Par arrété n° 2154 du 4 mai 1973, Parrété n° 865 /BB 35- 
07 du 28 février 1973, fixant les prix *@achat des tabacs en 
feuilles dans la République Populaire du Congo pour la Cam- 
pagne 1973 est abrogé et remplacé par les dispositions sui- 
vantes : 

Les prix d’achat des tabacs en feuilles au producteur par 
la Mission au Congo du service d’exploitation industriele des 
tabacs et allumettes, définis par l’autorisation d’achat n° 
2338 /AEEF-AE du 11 aott 1969 sont fixés ainsi qu’il suit pour 
la Campagne 1973, suivant les variélés : 

VARIETE RIO-GRANDE 
Groupe I 

Tabacs de longueur égale ou supérieure a 45 centimetres, 
de coloration marron clair, légérement charpentés au tissu 
fin, ne présentant ni tAches ni déchirures. 

Sont exclus de cette qualité les tabacs ne présentant pas 
“ces caractéristiques. 

Prix @achat : 125 francs C.F.A. le kilogramme. 

Groupe II 

a) Tabacs de longueur comprise ertre 35 ct 45 centimétres, 
sains et biens mars. 

b) Tabacs trés charpentés, de Jongueur égale ou supérieure 
4 45 centimélres mais dont la coloration est foncée ou dont 
le tissu est épais ou cotonneux. Quelques taches ou des légéres 
déchirures sont tolérées. 

Prix @achat : 80 francs C.F.A. le kilogramme. 

Groupe III 

a) Tabacs de longucur-inférieure 4 35 centimetres, : sains 
et bien mars. 

' b) Tabacs de longueur supéricure 4.35 centimétres ‘mais 
dépréciés : tabacs manquant de maturilé, fermentés 4 la pen- 
le, tissus au friable, fortement Céchirés et tachés, tabacs trop 
compressés dans les ballotins constitués trop tét avant les 
marchés. : . 

Prix @achat : 40 francs C.F.A. le kilogramme. 

Les marchés débuteront suivant le calendrier ci- apres ‘pour 
chaque secteur : . 

Secteur des Plateauz : 

ier Avril 1973 pour la récolte 1973 I; 
ler Novembre 1973 pour la récolte 1973 II. 

Secteur de Gamboma : 

10 Ayril 1973 pour la récolte 1973 1; 
15 Novembre 1973 pour la récolte 1973 II. 

Secteur de N’G6: 

15 Mai 1973 pour la récolte 1973 I; 
ler Novembre 1973 pour la récolte 1973 II. 

Secteur de Kindamba : 

ler Mai 1973 pour la récoite 1973 I; 
ier Novembre 1973 pour la récolte 1973 IT: 

Les agents des services agricoles et zootechniques assure- 
ront le conditionnement de Ta production. 

Les commissaires du Gouvernement et les diretteurs des’ 
régions agricoles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de application du présent “arreété, . 

000 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Acte en abrégé 

— Par arrélé n° 2589 du 24 mai 1973, ‘la distribution du 
ciment 4 tous les sLades doit désormais étre ‘assurée par les 
sociétés bénéficiaires de Vexclusivité et. ce _jusqu’ a nouvel 
ordre.
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Les prix de vente dans les centres desservis par le C.F.C.O. 
sont fixés comme suit : 

1° Prix fournisseur rendu gare (la tonne)....... 10 730 » 
2° Prix gros (entrepdt distributeur) la tonne.. 11 500 » 
3° Prix détail (livraison comprise) Ia tonne. 12 600 » 

» 40 Prix Wun SAC... 2... ee eee wees 630 » 

Toutes dispositions - antérieures. et contraires au présent 
arrété sont abrogées. 

La Direction Générale du Commerce ainsi que les autorités 
administratives locales sont chargées, chacune en ce qui le 
concerne, de application rigoureuse du présent arrété qui 
prendra effet a compter de sa rdate de signature. 

wenn 

  -00o—— 

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

RECTIFICATIF N° 2375 /MINISPORTS-DNS-SAP du 15 mai 1973 
-  aVarrété n° 1123 /pe-pns-sap. du 9 mars 1973, portant titu- 

larisation et nomination au titre de Pannée 1971, des fonc- 
tionnaires des cadres de la categori ie D des services sociaux 
(Jeunesse ei i Sporis )- 

Au lieu de: 

Art. Ler, — Sont titularisés et nommés au ler échelon au 
titre de année 1971, les fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I ‘des services sociaux (Jeunesse et Sports) 
dont les noms suivent : ; ACC et RSMC: néant. 

Moniteurs ei monitrices @ E.P.S. stagiaires, indice 230 

Pour compter du 8 janvier 1971 : 

MM. Bayakissa (Raphaél) ; ; 
Biawa (Marcel) ; 
Bouaka (Jules) ; 
Diawa (Maurice) ; 
Ekouma (Jacques) ; 
Niangoubadi (Maurice) ; 
Goma (Albert) ; 
Hombessa (Sébastien) ; 
Ivounda (Narcice) ; 
Mayamba (Antoine) ; 
M’Baltoua (Guy-Jean-Gabriel) ; 
M’Fouka (Gilbert) ; 
M’Vila (Jean) ; 
N’Zoungou (Thimothée) 3 
Oba (Gabriel) ; 
Odzoki (Raphaél) ; 
Okandza (Louis) ; 
Okombi (Romain) ; 
Samba (André) ; 
Selimba (Guillaume). 

Mmes N’Gongo née Ibara (Alph.) ; 
Ovaga née N’Djinkama Marcelline. 

Lire: 

Art. 1¢*.. (nouveau). — Sont titularisés et nommés au 
Jer échelon au titre de année 1971, les fonctionnaires des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie™ I des services sociaux 
(Jeunesse et Sports) dont les noms suivent ; ; ACC et RSMC: 
néant 

_ Moniteurs et moniitrices d E.P.S., indice 230 

Pour compter du 8 janvier 1971 : 

MM. Bayakissa (Raphaél) ; ; 
Biawa (Marcel) ; 
Bouaka (Jules) ; 
Diawa (Maurice) ; 
Ekouma (Jacques) : 
Gnangoubadi (Maurice) ; 
Goma (Albert) ; 
Hombessa (Sébastien) ; ; 
Ivounda (Nareisse) ; 
Mayamba (Antoine) ; 
M’Baltoua (Guy-Jean- -Gab.); 
M’Fouka (Gilbert) ; 
M’Vila (Jean) ; 
N’Zoungou (Timothée) 3   

Oba (Gabriel) ; 
Odzoki (Raphaél) ; - 
Okandza (Louis) ; 
Okombi (Romain) ; 
Samba (André) ; 
Selimba (Guillaume). 

Mmes N’Gongo née [bara (Alph.) ; 
Ovaga née N’Djinkama Marcelline. 

(Le reste sans Changement). 

  —oOo 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

  

Acte en 1 abrégé 
  

PERSONNEL 

  

~~ Par arrété n° 2844 du 6 juin 1973, M. Djean-Kimpemhé 
(Edouard), lieutenant de 2° échelon des cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie II des Douanes précédemment en service au 
Bureau Central des Douanes 4 Brazzaville est affecté au Bu- 
reau Central de Pointe-Noire:-en-remplacement numérique 
de M. Bazébikouéla-Binangou (Narcisse}, lieutenant des 
Douanes appelé & G’autres fonctions. : 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages pour 
se rendre de Brazzaville 4 Pointe-Noire par voie ferrée lui-se- 
ront délivrées (2° groupe) au compte du budget de la Répu- 
‘blique Populaire du Congo. 

M. Djean-Kimpemhbé (Edouard), voyage accompagné de 
son épouse et de ses 6 enfants. : 

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

—o00o-   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

‘Actes en abrégé 
  

* PERSONNEL 
  

— Par arrété n° 1366 du 22 mars 1973, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de ’année 1971, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D des services sociaux (Ser- 
vice Social) de la République Populaire du Congo dont les 
noms suivent ; ACC et RSMC: néant. 

CATEGORIE D 
HI&RARCHIE I 

Auziliaire sociale 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

Mme Loaza née Nakatelamio (Julienne). 

HIskrRaARCHIE IT 

Aides sociales 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

Mme Katoukoulou née Malanda (Joséphine). 

Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans: 

Mme Addo née Tchissafou (Marguerite). 

—- Par arrété n® 1602 du 4 avril 1973, les assistantes socia- 
les stagiaires des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des 
services sociaux (Service Social) dont les noms suivent sont 
titularisées dans leur grade et nommées au ler échelon, indi- 
ce local 470 ; ACC: 1 an; ; RSMC: néant (avancement 1971). 

Mme Fikou née Bouanga-Kombo (Véronique), pour comp- 
ter du 19 janvier 1971. 
we N’Dembo (Thérése), pour compter du 19 janvier 

197 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées.
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— Par arrété n° 2231 du 8 mai 1973, M. N’Goula (Prosper), 
ex-infirmier de 10e échelon en retraite 4 Sibiti,est autorisé 
a ouvrir un dépét de vente de médicaments et produits phar- 
maceutiques simples et non ltoxiques au centre d’Ingolo 
(district de Zananga région de la Lékoumou),” 

M. N’Goula (Prosper) devra gérer lui-méme ce dépét. 

— Par arrété n° 2651 du 30 mai 1973, sont nommés mem- 
bres de cabinet du ministére de la Santé et des affaires socia- 
les : 

Directeur de cabinet : M’ Benzé (Albert), le 10 janvier 1973; 
Attaché politique : Osseby (David), le 14 février 1973 ; 
Attaché administratif : Ankani-Gaena (Georges), le 29 jan- 

vier 1973 ; 
Secrétaire steno-dact. 

29 janvier 1973 ; . 

Dactylographecs : 
Gatsobeau néc Baouyala-Mafoumba (Véronique) le 10 jan- 

vier 1973 ; 
Djouo (Thérése-Noélle) le 9 mars 1973. 

Chauffeurs : © 
Salaoué (André) le 10 janvier 1973 ; 
Kimpo (Martin) le 17 janvier 1973 ; 
Planton : Moundongo (Joseph) le 10 janvier 1973. 

Le directeur de cabinet et les attachés percevront les 
indemnités prévues par les textes en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service des intéressés, 

N’Guenguema (M.-Claire), le 

= —   —— 

  

Propriété miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions 
miniéres, forestiéres, urbaines et ruralés en cours de 
demande ou d’attribution et faisant Vobjet d’insertion 
au Journal officiel sont tenus & la disposition du pu- 
blic dans les bureaux des services intéressés du 
Gouvernement de la République Populaire du Congo 
ou des circonscriptions dministratives (régions et 
districts). 
  

  ad 

‘ CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 
  

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 28 décembre 
1972, approuvé le 12 juin 1973, n° 57, la République Popu- 
laire du Congo céde a titre provisoire et sous réserve des droits 
des tiers A M. Tchibenet (Francois), un terrain de 1 000 mé- 
tres carrés, cadastré section M, parcelle n° 75 bis, sis A Pointe- 

’ Noire. 

  Oo 

Avis et communication émanant 
des services publics 

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

SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE 
AU 31 JANVIER 1973 

  

ACTIF 

_ Avoirs extérieurs .......6. ete Seeeee ceteeee 3.298.236.046 

Disponibilités & vue : 7 

Caisse et Correspon- 
dants ...... seseceeeeees 16.454.850 

Trésor Frangais ...... 1,694.318.619 
Autres avoirs : 

Effets a encaisser sur 
Vextérieur ....:..... 357.667.283   

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 ...........- 

Avances en compte 
Courant ......sceeses 

Traites douaniéres ... 
1.791.000.000 
831.149.823 

Opérations avec le F.M.I. pour le 
compte de VELAt ......cscccceecseeeveee 

(versement en monnaie locale) 

Concours aux Banques ........cccceveees 
Effets escomptés ...... 3:349. 350. 038 
Effets pris en pension. — 

Avances & court ter 
: 94.500.000 

Effets de mobilisation 
de crédits 4 moyen 
terme (1) veeecesseee 646.176.153 

Comptes d’ordre et divers .......00.c.0+ oes 

2.622.149.823 

8.331.300 

4.090.026.191 

22.031. 295 

PASSIF _ 

Engagements G@ vue : 

Billets et monnaies en circulation.... 

Comptes courants et dép6ts spéciaux 

du Trésor national et Comptables 
publics 

Comptes courants ..: 365.372.887 
Dépéts spéciaux ..... 

Comptes courants des Banques et 
divers 

Banques et Institu- 

  

tions étrangéres ... 22.256.794 

Banques et Institu- 
tions financiéres de . 
la zone d’emission. 140.003.204 

Autres comptes cou- 
rants et de .depdts 
lOCAUX .........000005 . 589.153 

Allocations de droits de tirage 
SPECTAUK oo eceececeecececedeeeeeseeneeee : 

Comptes d’ordre et divers seer err ccenet 

8.146.738.797 

365.372.887 

162.849.151 

1.235.531.790 

130.282.030 

110.040.774.655 

(1) Autorisations d'escompte 4 moyen 
terme 1.718.651.464 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Président, 

G. GAUTIER. 

Les Censeurs, 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 

Jean CHANEL, Lucien Coucourzux,



IMPRIMERIE NATIONALE $ 
BRAZZAVILLE 
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