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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO . 

ORDONNANCE N° 20-73 du 22 juin 1973, aulorisant le gouver- 
nemeni de la République Populaire.du Congo @ garantir jus- 
qu’a concurrence de-40 millions de francs CFA les engage- 
menis contractés par Voffice nalional des librairies popu- 
laires (O.N.L.P.} envers la banque commerciale. congolaise 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution 3 

Vu Ia loi n° 31-66 eu 22 décembre 1966, portant création 
d'un office de librairie populaire ; . 

Vu le décret n° 68-10 du 9 janvier 1968, porlant organisa- 
tion de ]’office national des librairies populaires ; 

Vu ja loi n° 20-67 du 14 décembre 1967, autorisant le 
Gouvernement de la République Populaire du Congo a 
garantir jusqu’a concurrence de vingt millions de francs ~ 
CFA les engagements contractés par Voffice national des 
librairies populaires (O.N.L.P.) envers la Banque Com- 
merciale Congolaise ; : 

Le bureau politique et le conseil d’Etaf entendus, 

ORDONNE: 

Art, ler, — L’Etat est autorisé &4 donner son aval, dans 
la limite de 40.000.000 de franes :CFA aux engagements 
contractés par Voffice national des librairies populaires 
envers la Banque Commerciale Congolaise. 

Art. 2. —- La présente ordonnance qui abroge la loi n° 
20-67 du 14 décembre 1967 sera exécutée comme loi de 

. PEtat et publiée au Journal officiel. ‘ 

Fait & Brazzaville, le 22 juin 1973." 
Commandant M. N’Govast. 

ORDONNANCE N° 19-73 du 21 juin 1973, portant créaiion de - 
“Pagence congolaise pour le dévéloppement du sport (ACDS) 

Lr Pr&sIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ Etat; 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 
‘Vu les nécessités et ’urgence ; 
Le Bureau Politique du Parti Congolais du Travail et le 

conseil d’Etat entendus, ° 

ORDONNE : 

Art. ler, —- Il est eréé une Société congolaise.& caractére- 
industriel et commercial dont le butest de réaliser des recet- 
tes destinées & financer toutes les opérations liées au déve- - 
loppement du sport de Vinformation de la culture et des 
arts en République Populaire du Congo conformément 4 
ses statuts. 

Cette société dénommée agence congolaise pour le déve- 
loppement du sport en ahrégé « A.C.D.S. » est notamment 
aulorisée d’organiser Ices opérations suivantes : 

Le Pari sportif ; . 
Les manifestations culturelles, -artistiques et sportives ; 

La publicité et les relations publiques dont il détient le 
monopole. Il peut s’adjoindre aprés autorisation du conseil 
d’Etat d’autres activilés lucratives conformes @ ses statuts, 

La réglementation de ces opéralions est approuvée par 
décret du Président de la République pris en conseil d’Etat 

Art. 2. — L'Agenée Congolaise pour le Développement 
du sport « A.C.D.S. » est une personne morale de droit privé 
jouissant de l’autonomie financiére. — , 

Les activités, l’organisation et le fonctionnement de 
PA.C.D.S. sont définis dans ses statuts. 

Art. 3. — Les statuts de PA.C.D.S. sont approuvés par 

décret du Président de la République pris en conseil d’Etat.   

Art. 4, — La présente ordonnance qui entre en vigueur 
a compter de la date de signature sera promulguée comme 
loi de PEtat. 

Brazzaville, le 21 juin 1973. 

Co mmandant M. N’Govast. 

  ——o00o- 

PRESIDENCE DU CONSEIL’ D'ETAT 

DéEcrer N° 73-195 du 21 juin “1973, portant nominalion a 
lilre normal dans Vordre de la médaille d'honneur. 

Le PrisipENt DE LA REPUBLIQUE, 
Cyrer DE L’Etar, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion de Ia médaille d’honneur ; , . 

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

D&CRETE : 

Art. ler, — Sont nommés & titre normal dans l’ordre de 
la médajlle d’honneur : 

Meédaille d’Or 

Brazzaville : 

MM. Bitoumou (Cosmos), sentinelle ’A la Sociéié Bernabé 
Congo ; 

Boungou (Jean-Pierre), mécanicien en service au 
Sporafric et Cie ; - : 

Koutiki (Victor), caissier en service au Sporafric et 
Cie ; 

Moungabio (Gabriel), manoeuvre A la Société Ber- 
nabé Congo. 

Meédaille d@ argent 

Brazzaville : 

MM. Bassinga (Patrice), vendeur en service au Sporafric 
et Cie ; 

Mouandza (Jonas), chauffeur en service au Spora- 
fric et Cie ; 

— N’Kounkou (Joseph), chef de bureau et du person- 
nel en Service au Sporafric et Cie. 

Meédaille de bronze 

Brazzaville : . 

MM. Ahoulabayi (Dominique), mécanicien en service au 
Sporafrie et Cie ; 

, Bweni-Kotazo (David), caissier auxiliaire ala Société 
Bernabé Congo ; 

Hemilembolo (André), vendeur en service au spo- 
rafric et Cie ; 

Gakosso (Pascal), dactvlographe 4 la Société Ber- 
nabé Congo ; , ; 

Kouka (Jean-Jacques), caissier en service au Spora- 
fricet Cie; ~ 

Massamba (Gabriel), vendeur en service au Spora- 
fric et Cie ; 

Missilou (Dominique), manoeuvre 4 la Société Ber- 

nabé Congo. 

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

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

ciel. . 

Fait A Brazzaville, le 21 juin 1973. 

Commandant M. N’Gouast.
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DécreT N° 73-196 du 21 juin 1973, portant nomination a 
titre normal dans l Ordre de la médaille d'honneur. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaT, 

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 cécorations, 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont nommés & titre normal dans l’ordre de 
Ja médaille Vhonneur : 

Meédaille d’Or 

Brazzaville : 

MM. Kimbembet (Clément), commis B.I.A.0. ; 

Louzouboulou (Antoine), opérateur en service a 
VO.T.UC. . 

N’Gokayi (Guillaum9), conducteur bétonniére, di- 
rection centrale du génie, Armée Populaire Na- 
tionale ; 

Sosso (Désiré), commis principal des.services admi- 
nistratifs et financiers en service au cabinet du 
chef de l’Etat. 

Médaille d’argent 

Brazzaville : 

Baegné (Fidéle), 
0.T.1.C. 

Biboussi (Séraphin), 
CG . 

MM. agent d’exploitation en service a 

électricien en service 4 1'0O.T. 
LG. ; 

Mackiosy (Siméon), chef des services d’exploita- 
tion en service 4 ?O.T.I.C. 

Madzou (Ange), chef de brigade en service 4 1’0.T.- 
LC. 3 

N’Zila (Marcel), chef de service technique en ser- 
vice a VO.T.LC. 

Meédaille de bronze 

Brazzaville : 

MM. E,onguédé (Gaspard), macon cn service 4 VO.T.- 
LG, ; 

Essembolo (Dominique), 
en service 4 1’O.T.1.C. ; 

Moukoko (Jaan-Claude), chargé de-la maintenance 
tél>x en service 4 1’O.T. 

ehof du centre émetteur 

Art. 2. — Il sera fail application é Ges dispositions du dé- 
cret n° 60-205 du 28 juillet 1960, en ce qui conerne le régle- 
ment des droits de chancellerie: 

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

Fait a Brazzaville, le 21 juin 1973, 

- ; Commandant M. N’Gouast. 

Décrer n° 73-197 da 21 yuin 1973, portant nominalion a 
titre exceplionnel dans Vordre du mérite congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CGuer pe WErat, 

PRESIDENT pU CONSEIL D’ETatT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 59- 54 du 25 février 1959, portant création 
de Vordre du Mérile congolais ; 

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

  

DECRETE: 

Arf. ler, —- Sont nommés a titre exceptionnel dans lor- 
dre du Mérite Congolais : 

Au grade de chevalier 

Mme Eusébe (Louisette), professeur certifiée de francais 
Brazzaville ; 

M. Malonga (Bernard), secrétaire d’administration en 
service au département des Stastiques de FUD- 
EAC 4 Bangul. 

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-déeret sera publié eu Journal offi- 
ciel. 

Fait A Brazzaville, le 21 juin 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

Deécret n° 73-200 du 26 juin 1973, portant nomination a 
titre exceptionnel dans Vordre du Mérite Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer DE L’Etrat, 

PRESIDENT DU CONSFIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

DECRETE: 

Art. Ler, —- Sont nommés A titre exceptionnel dansl’Or- 
dre du Mérite Congolais : 

Au grade de commandeur 

M. Olouna (Gaston-Félicien), ambassaeeurdu Gabon en 
République Populaire du Congo Brazzaville. 

Au grade de chevalier 

M. Buchs (P wl), directeur des centres des Polios Brazza- 
ville. 

Art, 2. — Il no sera pus fail application des dispositions 
du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, ence qui concerne 
le réglement des droits de chancellcrie. 

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

Fait & Brazzaville, le 26 juin 1973. 

Commandant M. N’Gowuasi. 

“000.   

RRECTIFICATIF We 73-202 du 28 juin 1973, au décrel n° 73- 
195 du 21 juin 1973, portant nominalion 4a iitre normal 
dans lordre de la médaille @honneur. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer pe w’tart, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’E TAT, 

Vu Ja constitution ; 

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

Vu lo déeret n° 60-205 du 28 juillct 1960, fixant les moda- 
lités d’attributions des décorations, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le décret n° 73-195 du 21 juin 1973, portant 
nominalion 4 titre normal dans l’Ordre de la médaille 
dG'honneur est modifié comme suil : en ce qui concerne le 
grade :
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Au lieu de: 

Sont nommeés a titre normal dans lordre de la Médaille 
d’Honneur en or: 

Brazzaville : 

KM. Bitoumou (Cosmos), sentinelle 4 la Société Ber- 
nabé Congo ; 

Moungabio (Gabriel), manoeuvre 4 la Sociélé Ber- 
nabé Congo. 

Lire: 

Sont nommés 4 titre normal dans l’ordre de la Médaille 
d’Honneur en bronze : , 

Brazzaville : ~ 

MM. Bitoumou (Cosmos), sentinelle 4 la Société Bernabé 
Congo ; : 

Moungabio (Gabriel), manoeuvre 4 la Société Ber- 
nabé Congo. 

(Le reste sans changement). 

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

Fait A Brazzaville, le 28 juin 1973. 

Commandant M. N’Gouvasr. 

= oOo   

DEFENSE NATIONALE 

Decret N° 73-198 du 21 juin 1973, portant réintégration 
‘ @un officier dans ' Armée Populaire Nationale. , 

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

CHEF DE LVETAT, ~ 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DE LA. SECURITE, 

Vu la constitution ; 

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

Vu Vordonnance n° 31-70 du 18 aodt 1970, portant sta-. 
tut général des cadres de Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 70-31 du 25 novembre 1970 sur Vavance- 
‘ment dans PArmée ; 

Vu Je décret n° 62-127 du 7 mai 1962 sur le recrutement 
de PArméée ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — L’ex-sous-licutenant Tchiloemba (Hyppolite) 
‘ Hicaneié és-sciences mathématiques, entré au service le 10 
septembre 1962 et rayé des contréles de Armée active le 
ler janvier 1965, est réintégré dans Armée Populaire Na- 
tionale A compter du 1¢™ mai 1973, avec le. grade de lieute- 
nant. 

Art. 2. — L’intéressé, stagiaire en France, rejeindra la 
République Populaire du Congo aprés la soutenance de sa 
thése de doctoraten mathématiques, prévue au mois d’octo- 
bre 1973. 

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale et de la 
sécurité est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 21 juin 1973. 

Commandant M. N’Gouvast.   

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

Radialion 

— Par arréfé n° 3158 du 19 juin 1973, le sergent-chef ~ 
Loko (Didier-Gilbert), de la Base Aérienne n° 1-204 Brazza- 
ville, entré au service le 13 septembre 1961, est libéré de 
vArmée Populaire Nationale pour convenances personnel- 
es. . 

L’intéressé, titulaire d'un congé libérable de 90 jours 
-valable du 1¢F juillet au 28 septembre 1973 inclus, sera rayé 
des contréles de PArmée active le 29 septembre 1973. 

Le chef d’Etat-major. général de l’Armée Populaire Na- 
tionale ést chargé de l’exécution du présent arrété. , 

— Par arrété n° 3451 du 29 juin 1973, le sergent N’Goma 
(Alphonse), stagiaire en France, entré au service le 15 octo- 
bre 1964, est cassé de son grade, remis combattant de 
2 classe et libéré de l’Armée active pour désertion. 

L’intéressé sera rayé des contréles de I'Armée Populaire 
Nationale le ker juillet 1973. 

Le chef d’Etat-major général de Armée Populaire Na- 
tionale est chargé de i’exécution du présent arrété qui prend 
effet 4 compter de la date de la signature. 

—oOc-   

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, 
DES MINES ET DU TOURISME 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nominaiion 

— Par arrété n° 3071 du 15 juin 1973, M.N’Goma 
(Gustave), prospecteur des mines contractuel de I’échelle 
E-12, indice 340, est nommé gestionnaire des caisses 
d’achat et de vente d’or au service des mines. 

M.N’Goma (Gustave) percevra Ics indemnités prévues 
par les dispositions de l’arrété n°* 1814 du 26 juin 1948, 
accordant 1% au gérants de caisses de menues dépenses ou 
collecteurs. ~ 

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

— Par arrélé n° 3072 du 16 juin 1973, M. Niangoula 
(Alphonse), adjoint technique des mines, spécialité : exploi- 
tation mines, est nommé chef de service d’exploitation 4 Ja 
direction des mines et de la géologie cumulativement avec 
ses fonctions de responsable de la société nationale des mine 
de M’Fouati. 

  —o0G 

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DU 
TRAVAIL, GARDE DES SCEAUX 

DEcRET N° 73-201 /astT.pGT.DGAPE-3-4-5 du 28 juin 1973, 
portant révision de la situation adminisirative de M. Poaty 
(Alphonse), inspecteur slagiaire des contributions direc- 
ies (régularisation) © 

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

. PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

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

ral des fonctionnaires ; 

Vu Parrété n° 2087 /eP-Pc du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ;
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Vu le décret n° 62-196 /rp-rc du 5 juillet 1962, fixant les 
échélonnements indiciuires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 6 -426 /rp-pe du 29 décembre 1962, fixant 
le statut des cadres de la catégorie A des services adminis- 
tratifs et financiers ; : 

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

Vu le décret n° 71-247 du 26 juillet'1971, modifiant le 
tableau hiérarchique des cadres de Ja catégorie A des ser- 
vices administralifs et financiers en ce qui.concerne le iré- 
sor, les contributions direétes ef Penregistrement :; . 

Vu Ie décret n° 71-250 du 26 juillet 1971, portant révi- 
sion de la situation administrative en catégorie A, hiérar- 
chie I des inspecteurs des régies financiéres (douanes, enre- 
gistremenl, contributions directes) ; . 

Vu le décrat n° 73-8 du 8 janvier 1973, porlant nomina- 
tion des mémbres du conseil d’Etat ; 

‘Vu Parrété.n° 4491 /mr.pct.pcarr du 3-novembre 1969, 
portant intégration de M. Poaty (Alphonse) dans les .cadres 
de la catégorie A, hiécarchie II des services administratifs 
et financiers ; 

Vu Tarrélé n° 2845 /mre-pr du 6 juin 1973, portant titu- 
larisation do M. Ponty (Alphonse), inspecteur. stagiaire des 
impdots, en service 4 la direction des impéts 4 Brazzaville ; 

- DECRETE : 

Art. Jer, — La situation administrative de M. Poaty 
(Alphonse), iispocteur slagisire des contributions directes 
des cadres de la catégorio A, hiérerchie I des serviccs admi- 
nistratifs el. financiers est révisée comme suil : 

Ancienne-silualion : 

CATEGORIE A 

Hifrarcuiz II 

Services administralifs el. financiers (contribulions 
. direcles) 

Intégré et nommé inspecteur stagiaire, indice 530, pour 
compter du 7 aotit 1969. 

CATEGORIE A | 

Hrgirancmn | 

‘Services administralifs et financiers (contribulicns 
directes ) 

Intégré ef nommé inspecteur principal slagiairc, incice 
660, pour compter du 11 juin 1971. 

CATEGORIE A 

Hitrarcnize If 

‘Services administralifs el financiers (contributions 
direcies ) . 

Titularisé el nommé inspecteur de-ler échelon, indice 
570, pour compter du 7 aott 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 

Trerarcure If 

ei financiers (contribulions 
directes ) . 

Intégré ef nommé inspecleur stagiaire, indice 520, pour 
compter du 7 aodl 1969. 

Titularisé el nommé inspecieur de .ler échelon, indice 
570, pour compter di 7 aoat 1970. . 

Services adminisiralifs 

CATEGORIE A 

. Higrarcuin [ 

Services administratifs et financiers (coniribuiions 
directes ) 

Roclassé ct nommé inspecteur-de ler échelon, incice 740, 
pour compter du 11 juin 1971. 
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Art. 2. — Le présent décret prendra effet du point de 
vue de l’anciennclé pour compter des dates ci-dessus indi- 
quées et de la solde & compter de la date de sa signature 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 28 juin 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, 

Pour le garde des sceaux, mjnistre de la justice - | 
et du travail en mission : 

Le ministre de Vurbanisme de habitat, 

V. TAMBA-TAMBA. 

Pour le ministre des finances et du budget : 

Le ministre de la sanlé publique 
et des affaires sociales, 

De. A. EMPaNna. 

—oGe—   

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

— Par arrété n° 2519 du 23 mai 1973, M. Opimhal (Léon 
Alfe:d), infirmier diplémé d’ELat stegieire des cacras de la 
catégorin B,hiérarchic I des services sociaux (Santé Publi- 
que), est placé en position de détachement suprés de ’hé- 
pital général de Brazzaville pour une longue durée. 

La rémunération de Vintéressé sera prise en chorge per 
Phopital général de Brazzaville qui est, en culre, redeveble 
envers le Trésor congolais, de la contribulien ces. droits a 
pension des intéressés. 

Le présent arrélé prendra effct pour complicr ce | 
cifective de prise de service de Vint érassé, 

    

    

S me
 

a o
 

oO
 

— Par arrélé n° 2520 du 23 mai 1973, en application des 
dispssitions du déerst ne 60-132 /rp-pc de 5 mui 1960, 
M. Bondongolt-Allali (Francois), Gactylogm phe qualifié de 
4e échtlon, ir > S00 des cadres de la c. tégorie D, hiézar- 
chin [ des serviers ad istratifs ct fintnciers en service 
au P.C.A. doa N’Go { Djembhele) Résien ccs Pia- 
LGnux est versé a concordence Ce calégoris él nemmé com- 
mis principal de 4¢ échelon, indice 360; ACC : 1 an, 7 jours ; 
RSMC : néant. , 

Le présent arrété prendra effet pour compler cu 8 jan- 
visr 1973, date de la demande de l’intéressé, : 

  
3 

  ne te sf   

    

    

   
   

  

    

  

    
   

— Par arrété n° 2521 du 23 mai 1973, M. Demba (Patrice) 
monitour supéricur de. 2¢ échelon des cadres de Ja calégorie 
D, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement), placé 
en position de disponibililé sans selde pour canvenances 
péersonneles ol qui ’a pas repris le service 4 issue Ce colle- 
ci, est considéré comme démissionneire. 

‘Le présont arrélé prondra effet a compter de la date de 
sa signature. . 

— Par arrété n° 2522 du 23 mai 1973, il est mis fin a la 
disponibilité accordée & MUe Mianfountilu (Anne). 

MUue Mienfountila (Anne), monitrice scciale stagiaire Ges 
cadres cde da eulégorie C, hiérarchie I deg services sceiaux 
(Service Social) esl antorisée A reprendre Ie service. 

e@ présent arrélé prondra cffel & comnter de Ja date 
effective de reprise dc service de l’inléressée. 

é : 

Par errété n° 2523 du 23 mai 1973, M. Moundouti 
(Isane), dzetylographe de 6¢ échclon des cadres de Ia calé- 
gorie D, hiérarchic IT des services administratifs el finan- 
ciers précédemment en service & Vagence spéciale de Sibiti 
(Région de Ia Lékoumou), condamné par Ia cour révolulion 
naire de justice et déchu de ses droits civiquesest. révoqué de 
ses fonctions avec droit a pension (régularizaticn). 
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Le présent arrété prendra effet pour compter du 14 fé- 
vrier 1972 date de la condamnation de Vintéressé. 

— Par arrélé n° 2531 du 23 mai 1973, en application des 
‘dispositions de Varticle 35 du décret n° 64-165 du 22 mai 
1964, M. Bokalé, instituteur-adjoint stagiaire, indice 350 
des cadres de la calégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
{Enseignement) en service 4 Ouesso, titulaire du baccalau- 
réat de Penseignement du second degre, est reclassé 4 la 
catégorie B,. hiérarchie I et nommé instituteur stagiaire, 
indice 470 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrélé prendra effet tant au point de vue de 
ja soldé que de l’anciennelé pour compler du 2 octobre 1972 
date de la rentrée scolaire 1972-1973 

— Par arrété n° 2532 du 23 mai 1973, en application 
de Varticle 35 du décret n° 64-165/rp du-22 mai 1964, 
M.Boukongou (Adolphin), instituteur-adjoint de 5e échelon, 
indice 500 des cadras dela catlégorie C, hiérarchie I des ser- 
vicas sociaux (enstignement) en service & Dolisie, titulaire 
du baccalauréat de l’Enseignement du second deegré, est 
reclassé 4 la catégorie B, hiérarchie I et nommé instituteur 
dé ler échalon, indice 530 ; ACC: néant, , 

Ls présent arrélé prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 2 octobre 1972 date de la rentrée 
scolaire 1972-1973 of de la solde & compter de la date-de sa 
signature, 

— Par arrélé n° 2533 du 23 mai 1973, en application des 
dispositions de Tarticle 35 du décret n° 64-165 du 22 mai 
1964, M. Kouba (Dieudonné), instituteur-adjoint stagiaire, 
indice 350° des cadres ce la catégorie C, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (Enstignement) en sirvice 4 Sibiti, titulaire 
du bacealauréat de Venseignement du second degré est 
raclassé 4 la catégorie B, hiérarchie I-et nommé instituteur 
stagiuire, indice 470 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au poirit de vue de la 
solde duc de Vancienneté pour compter du 2 octobre 1972 
date de la renirée scolaire 1972-1973. 

—~ Par arrété n° 2534 du 25 mai 1973, en application des 
dispositions du décret n° 72-404 /mrs-pGT-preLc du 13 dé- 
cembre 1972, M. Goma (Félix), infirmier diplémé d’Etat 
de 3¢ échelon, indice 580 des cadres de la catégorie B, hié- 
rarchie II des services sociaux (Santé Publique), en service 
a Brazzaville, titulaire du certificat de technicien sanitaire 
délivré par l’école nationale de la santé publique de Ren- 
nes (France), est reclassé 4 la catégorie A, hiérarehie IT et 
nommeé technicien sanitaire de ler échelon, indice 600 ; 
ACC : néant. 

Le présont arewlé prondra offel tant au point de vue dela 
solde que_de Vancisnneté ponr compter de la date effective 
de raprise de service de l’intéressé 4 issue du stage. 

  

“_. Par arrété n° 2558 du 24 mai 1973, est inscrit au ta- 
bleau d’avancement au titre de V’année 1971 pour le 
3° échelon & 2 ans M.-Babindamana (Jean), commis de 
2¢ échelon des cadres de la catégorie D, hierarchie II des .. 
services administratifs et financiers en service au’ sccre~ 
tariat général 4 la santé publique et aux affaires sociales 
& Brazzaville. — . 

— Par :rrété n° 2559 du 24 mai 1973; M. Babindamana 
(Jean), commis de 2¢ échelon des cadres de la catégorie. D, 
hiérarchie’ II des services administratifs et financiers en 
service au secrétariat général a la santé publique et aux af- 
faires sociales & Brazzaville est promu au lilre de ]’année 
1971 au 3¢ échelon de son grade pour compter du ler mai 
1971 tant nu point de vue de Ia solde que de lancienncté ; 
ACC et RSMC: néanlt. ~ 

— Par arrété n° 2560 du 24 mai 1973, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de l’année 1971, Ics fonction- 
naires des cadres des crtégorie CG et D des services adminis- 
tratifs et financiers (Administration Générale) dont les noms 
Suivent : : 

CATEGORIE C 

Hitrarcuig I 

Agenis spéciaux. 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Elion (Félix) ; . 
*  N’Kodia (Etienne) ; 

Ossé-Toumba (Gabriel). 

‘ 

  

A 30 mois: 

MM. Mapouata (Pierre) ; 
N’Tela (Félticien). 

Higrarcuie Il 

Secrétaire d administration 

Pour le 2¢ échelon, & 2 ans: 

M. Kanath (Evariste). 

CATEGORIE D 

Hitrarcnuip IT 

Aide-comptables qualifiés 

Pour le 5 échelon, & 2 ans: 

~ M. Bekalé (Basile). 

Pour le 6@ échelon, 4 2 ans: 

M. Kouizoulou (Daniel). 

— Par arrété n° 2561 du juin 1973, sont promus aux éche~ 

lons ci-aprés au titre l’année 1971, les fonctionnaires des 

cadres des catégories C et D de SAF (Administration géné- ° 
rale) dont Jes noms suivent, ACC et -RSMC : néant: 

CATEGORIE C 

Hitrarciiz I 

Agenis spéciaux 

Au 3¢ échelon : 
MM. Elion (Félix), pour compler du 13 juillet 1970 ; 

N’Kodia (Etienne) ; 

Ossé-Toumha (Gabriel) ; 
Mapouata (Pierre), pour compter du 13 janvier 

1971 ; 
N’Tela (Félicien). 

CATEGORIE DBD 

HifrarcuHig It 

Secrétaire @ administration 

Au 2¢ échelon :. 

M. Kanath (Evariste), pour compter du let janvier 1971. 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Aide-comptabies qualifiés 

Au 5e échelon : 

M. Bekalé (Basile), pour compter du ler juillet 1971. ° 

Au 6¢ échelon : 

M. Kouizoulou (Daniel), pour compter du ler janvier 
1971. 

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

solde que de rancienneté pour compter des dates ci-dessus 

indiquées. . : 

— Par arrété n° 2562 cu 24 mai 1973, M. Sounga (Pierre) 

commis principal de 9¢ échelon des cadres de la catégoric D, 

hiérarchie I des services administratifs et financiers, indice 

430, en service au bureau régional cu commerce extérieur 

a Pointe-Noire est inscrit sur liste d’aptitude et promu 4 

titre exceptionnel au grade -de secrétaire d’administration 

de 4 échelon, indice 460 (catégorie C, hiérarchie 11), pour 

compter du ler avril 1972 ; ACC et RSMC : néant (avance- 

ment 1972). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 

cienneté pour compter de la date ci-dessus indiqée et de la 

solde 4 compter de la date de sa signature. ‘
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— Par arrélé n° 2563 du 24 mai 1973, les fonckionnaires 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I et JI des services 
administratifs et financiers (Administration Générale) dont 
les noms suivent, sont inscrits sur la liste d’aptitude et pro- . 
mus 4 titre exceptionnel aux catégorics CII et DI aux gra- 
des ci-aprés (avancement 1971). 

Secrétaire d’administration 

Au let échelon, indice 370 ; ACC : néant. 
’ MM. Badila (Jean-Baptiste), pour compter du 1¢r jan- 

vier 1972 ; 

Bindou (Pierre). 

Agent spécial 

Au let échsion, indics 370 ; ACC: néant. 

M. Kounkou (Raoul), pour compter du ler janvier 1972. 

Commis- principaux 

Au 3¢ échalon, indice 280 : 

MM. Gandhou (Jean-Baptiste), pour compter du ler jan- 
. vier 1972 ; ACC : 3 mois, 15 jours ; 

Malongn (Ferdinand) ; ACC: néant ; 
Pella (Ferdinand) ; ACC : 2 ans. 

Au 2¢ échelon, indice 250 : 

MM. Locko (Jacques), pour compter du ler janvier 1972; 
ACC : 8 mois ; . 

Moubouh (Valentin) ; ACC: 3 ans. 

Au ler échclon, indice 22 

MM. Lipou (Frédéric), pour comptcr du 13 acat 1972 ; 
AC ACC : 6 mois ; 

Malonga (Bonaventure), pour ecmpter du ler jan- 
vier 1972 ; ACC: 4 mois, 24 jours ; 

Mandounou (Eugéne) ; ACC: 1 an; 
Makaya (Edouard), pour compter du 15> octobre 

1972 ; ACC: 1 an, 9 mois, 14 jours ; 
Mateky (Michel), pour compter du 7 mars 1972. 

Aide-complable’ qualifié 

Au 2¢ échelon, indice 250 ; ACC: 2 ans: 

M. Tchivongo (Gaston), pour compter du ler janvier 
1972. . 

Daclylographes qualifiés. 

Au ler écholon, indice 230 ; ACC : 2 ans: 

M. Makela (André), pour compter du ler janvier 1972. 

Au 2¢ échelon, indice 250 : 

MM. Malela (Alphonse), pour compter du le janvier 1972 
‘ ACC : 1 mois ; 

Ibba (Joseph), pour compler du ler novembre 1972 
ACC : 4 mois, 7 jours. . 

Au ler échelon, indice 230 ; ACC: néant : 

M. Tchitembo Decosta (Lucien-Marie), pour compter 
du ler janvier 1972. . 

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

—— Par arrété n°°2564 du 24 mai 1973, M. Mavoungou- 
Bayonnard (Gaspard), infirmier auxiliaire sccicl sous slatut 
302 du 14 février 1946 (Sunlé Publique) de 2¢ groupe, 4¢ éche- 
lon en service ’a Dolisie est promu au Litre de année 1971 
au 5¢ écheion de son grade pour compter du 13 mars 1971 
tant au point de vue de la solde que de Vanciennelé ; ACC 
el RSMC: néanl. : 

— Par arrété n° 2565 du 24 mai 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés & 3 ans an tilrd de Pannée 1972 les plan- 
tons des cadres des personnels de service dont les noms sui- 
vent ; ACG el RSMC : néanl. 

Au 3¢ échelon : 

M. Bioka (Joseph), pour compter du 19 aoal 1973.   

Au 5e échelon : 

M. M’ Pati (Félix), pour compler du 30 juin 1973. 

Au 6e échelon : 

M. N’Zingoula (Gilbert), pour compter du ler janvier 

Au 8 échelon : . 

M. Makanga (Jacques), pour compter du ler janvier 1973 

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° 2566 du 24 mai 1973, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de l’année 1972, les chauf- 
feurs-mécaniciens et chauffeurs des cadres des personnels 
de service dont les noms suivent : 

HierarcuHigE A 

Chauffeurs-mécaniciens 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Zondo-Biala (Pierre). 

Pour le 5¢ échslon, A 2 ans: 

M. Tsoni (Daniel). 

Pour le 6¢ échelon, a 2 ans : 

M. Biyoudi (Félix). 

A 30 mois : 

M. Ganga (Léon). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Kinga (Pierre) ; 
~ N’Ganga (Macaire). 

A 30 mois : 

MM. Malonga (Théodore) ; 
. Koukamina (Hilaire) ; 

Moudzembélé (André) ; 
Pouka (Jean-Baptiste). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Biassadila (Eusébe). 

Pout le 10¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Loumouamou (Yves). 

HIERARCHIE B 

Chauffeurs 

. Pour le 5¢ échelen, 4 2 ans: 

M. Kilendo (Alphonse). 

A 30 mois: 

M. Ognelet (Jean-Claude). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Samba (Antoine) ; 
Mienandi (Daniel). 

A 30 mois : 

MM. Angoro (Victor) ; 
Louvouezo (André) ; 
Mouanga (Raphzél) ;5 
Okomba (Daniel). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Mankou (Guy) ; 
Moubembo (Gabriel). 

A 30 mois: 

MM. Biahoua (Simon) ; 
Bikoumou (Marcel) ;
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MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Miery (André) ; 
Moukourika Antoine) ; 
Micko (Augustin) 
Ganga (Gabriel) ; 
Makosso. (Timothée) ; 
Mouanga (Honoré) ; 
Okombi (Gaston). 

> 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

Boukoro (Samuel) ; 
Odika (André) ; 
Batantou (Fidéle) ; 
Brazzinga (Albert) ; 
Diangada (André) ; 
Makounkou (Joseph) ; 
Missambo (Boniface) ; 
Bikou (Jonas); 
Goma (Pascal) ; 
Kimbidima (Joseph) ; 
Moukala (Simon) ; 
Koukouti (Joseph) ; 
N’Gavouka (Michel). 

A:30 mois: . 

Kouka (Bernard) ; | 
Moukouyou (Félicien) ; 
Siassia (Léon) ; 
Tchianika (Julien) ; 
Kolela (Marcel) ; 
Mouanga (Joseph). 

Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans : 

Banga (Damas) ; 
Mabahou (Alphonse) ; 
Ouamba-Mapadi (Lambert) ; 
Koubaka (Germain) ; 
Miongo (Anatole) ; 
Mouédi (Jean) ; 
N'Zaba (Marcel) ; 
Moulounda ; 
M’ Bemba (Léonard) ; 
N’Domba (Jacques) ; 
Tengo (Philippe). 

A 30 mois : 

Gakala (Grégoire) ; 
Mayima (Edouard) ; 
Mayouma (Paul) ; 
Oko (Antoine) ; 
Kombo (Frangois) ; 

Pour le 10¢ échelon, 4 2 ans: 

M. N’Kodia (Basile). 

Avanceront en conséquence 4jl’ancienneté74 3 ans : 

HISRARCHIE A 

chauffeur-mécanicien 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Binalounga (Célestin). 

HitrarRcHie B 

Chauffeurs 

‘Pour le 5¢ échelon : 

M. Matingou (Auguste). 

Pour le 6¢ échelon : 

MM. Kaya (Albert) ; 
Kouka (Alphonse) ; 
Tsonda (Gaston). 

Pour le 7 échelon : 

MM. Diaba (Léonard) ; 
Oyoma (Gaston). 

Pour le 8¢ échelon : 

Mantsindou (Marcel) ; 
N’Gotoko (Camille).   

.— Par arrété n° 2567 du 24 mai 1973, sont prcmus aux 
échelons ci-aprés au titre de année 1972, les chauffeurs- 
mécaniciens-et chauffeurs des cadres des personnels de ser- 
vice dont les noms suivent : 

MM. 

MM. 

M. 

M. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

HIBRARCHIE A 

Chauffeurs-mécaniciens 

Au 2¢ échelon : 

. Zondo-Biala (Pierre), pour compter du ler janvier 

1972, . 

Au 5® échelon : 

. Tsoni (Daniel), pour compter du ler janvier 1972. 

Au 6 échelon : 

Biyoudi (Félix), pour compter du 31 décembre 1972 
Ganga (Léon), pour compter du 9 janvier 1973. 

Au 7¢ échelon : 
Kinga (Pierre), pour compter du 15 janvier 1972 ; 
N°Ganga (Macaire), pour compter du 1¢ juillet 

1972 ; . ¢ 
Malonga (Théodore), pour compter du 1et mai 1973; 
Pouka (Jean-Baptiste), pour compter du let juil- 

let 1972 ; 
Koukamina (Hilaire), pour cempter du 1¢? juillet 

Moudzembelé (André), pcur compter du 18 janvier 
1973 

Au 8¢ échelon : 

Bigssadila (Eusébe), pour compter du ler juillet 
72. 

Au 10¢ échelon : 

Loumouamou (Yves), pour compter du ler avril 
1972, 

HIBRARCHIE B 

Chauffeurs 

Au 5 échelon : 

Kilendo (Alphonse), pour compler-du 30 juin 1972 ; 
Ognelet (Jean-Claude), pour compter du 30 juin 

1973. 

Au 6¢ échelon : 

Samba (Antoine), pour compter du 31 décembre 

Mienandi (Daniel), pour compter du 22 juillet 1972; 
Angoro (Victor), pour compter du ler juillet 1972 ; 
Louvouezo (André), pour compter du le? janvier 

1973; . ; 
Mouanga (Raphaél), pour-compter du 30 juin 1973 ; 
Okomba (Daniel), pour compter du 15 juin 1973 ; 

- Au 7e échelon : 

Mankou (Guy), pour compter du ler décembre 1972; 
Moubembo (Gabriel), pour compter du 13 avril 1972 
Biahoua (Simon), pour compter du 10 février 1973 ; 
Bikoumou (Marcel), pour compter du 1¢r janvier 

1973 ; 
Miery (André), pour compter du 19 septembre 1972; 
Moukourika (Antoine), pour compter du 12 sep- 

tembre 1972; 
Micko (Augustin), pour compter du 17 septembre 

1972 ; 
Ganga (Gabriel), pour compter du Ler janvier 1973 ; 
Makosso (Timothée), pour compler du 20 février 

1973 ; 
Mouanga (Honoré), pour compter du 31 mai 1973 ; 
Okombi (Gaston), pour compter du ler janvier 1973. 

Au_8¢ échelon : 

Boukoro (Samuel), pour compter du Ler juillet 1972; 
Odika (André) ; 
Balossa (Félix), pour compter du 1¢ juin 1972 ; 
Batantou (Fidéle), pour compter du ler mai 1972 ; 
Brazzinga (Albert), pour compter du ler juillet 

1972 ;
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MM. Diangada- (Aniré), pour compter du ler février 

Makoundou (Joseph), pour compter du ler juillet 
1972 ; . 

Missambo (Boniface) ; . 
Bikou (Jonas), pour compter-du Ler janvier 1972 ; 
Goma (Pascal), pour compter du 17 février 1972 ; 
Kimbidima (Joseph), pour compter du 2 juillet 

1972 ; ” 
Koukouti (Joseph), pour compter du ler février 

_ 1972; . 
Moukala (Simon), pour compter du 1er janvier 1972 
N’Gavouka (Michel), pour compter du ler juillet 

1972 ; 
Kouka (Bernard) 3 . . 
Moukouyou (Félicien), pour compler du 7 mars 

1978 ; 
Siassia (Léon), pour compter du 5 janvier 1973 ; 
Tehianika (Lucien), pour comptcr du ler: juillet 

1972 ; ‘ 
Kolela (Marcel) ; 
Mouanga (Joseph). 

Au 9¢ échelon : 

MM. Banga (Damas), pour compter du ler janvier 1972 ; 
Mabahou (Alphonse) ; - 
Ouamba-Mapadi (Lambert) ; 
Koubaka (Germain), pour-compter du ler novem- 

bra 1972 ; 
Miongo (Anatole), pour compter du Ler janvier 1972 
Mouéii (Jean), pour compter du 1er juillet 1972 ; 
N’Zaba (Marcel), pour compter du Ler janvier 1972 ; 
Moulounda ; 
M'Bemba (Léonard) ; . 
N'pomba (Jacques), pour compter du Ler juillet 

Tengo (Philipps), pour compter du ler janvier 1972; 
Gakala (Grégoire), pour compter du 1¢7 juillet 1972; 
Mayima (Edouard) ; 
Mayouma (Paul) ; . . 

ko (Antoine), pour comptor du ler janvier 1973 ; 
Kombo (Francois), pour compter du 1¢7 juillet 1972. 

Au 10¢ échelon : “ 

M. N’Kodia (Basile), pour compter du 13 février 1972. 

Le présent arrété prendra effct tant.du point de vue de la 
solde que de Pancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiqueées. , 

—~ Par arrété n° 2568 du 24 mai 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de Pannée 1972, les chauf- 
feurs des cadres des personnels de service dont les noms 
suivent ; ACC et RSMC: néant. 

Au 5¢ échelon : 

M. Matingou (Auguste), pour compter du ler juillet ~ 

1973. 

Au 6¢ échelon : 

MM. Kaya (Albert), pour compter du 1¢* avril 1973 ; 
Tsonda (Gaston), pour compter du 11 mars 1973. 

Au 7¢ échelon : 

MM. Diaba (Léonard), pour compter du 5 juillet 1973 ; 
Oyoma (Gaston), pour compter du ler janvier 1973.: 

Au 8¢ échelon : 

MM. Mantsindou (Marcel), pour compter du ler juillet 

N’Gotoko (Camille). : 
Le présent arrété prendra effel tant au point de vue de la 

solde que de l'ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

— Par arrété n° 2569 du 24 mai 1973, est inscrit au ta- 
bleau d’avancement au titre de ’année 1971 pour le 7¢ éche 
Jon 4 2 ans, M. N’Goma (René), chauffeur de 6e échelon 
en service 4 Phépital A. Sicé de Pointe-Noire. 

~~ Par arrété n° 2570 du 24 mai 1973, M. N’Goma (René) 
chauffeur de 6° échelon en service 4 T’hépital A. Sicé de 
Pointe-Noire est promu au titre de l’année 1971 au 7¢ éche- 

    

lon de son-grade pour compter du 7 octobre 1971, tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté ; ACC et RSMC: 
néant. ~ 

— Par arrété n° 2571 du 24 mai 1973, les chauffeurs des 
cadres des personnels de service dont les noms suivent sont 
inscrits sur liste d’aptitude et promus 4 titre exceptionnel 
au titre de l’année 1972 au grade de chauffeur-mécanicien : 

Pour compter du let janvier 1972: 

Au ler échelon, indice 166: 
M. Massamba (Louis) ; ACC : néant. 

Au 2¢ échelon, indice 180: 

MM. Balossa (Félix) ; ACC : néant ; 
Makadiama (Robert) ; ACC: 1 an. 

Au 3¢ échelon, indice 196 : 
M. Miongo (Anatole) ; ACC : néant. 

Au. 4¢ échelon, indice 210: 

MM. Kélétéla (Joseph) ; ACC : néant ; 
Mouyetti(Jacques) ; ACC : néant. 

Pour compter du’7 novembre 1972 : 

Au ler échelon, indice 166 ; ACG: néant: . 

"M. Koko (Simon). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Tanciennelté pour compter des dates ci-dessus indiquées et 
de Ja solde a compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 2594 du 28 mai 1973, M. Okoumou 
(Victor), commis dé 4¢ échelon,-indice 170 des cadres de la 
catégoris D, hiérarchie II des services administratifs et 
financiers en service au commissariat général au pian a 
Brazzaville, titulaire des diplémes de V’institut d’études 
internationales et des pays en voie do développement (sec- 
tion : Développement et coopération technique) de Tou- 
louse et de Pécole Worganisation scientifique du-travail de 
‘Paris, est reclassé provisoirement & la catégorie A, hiérar- 
chie II des services administratifs et financiers, et nommé. 
au grade d’attaché des services administratifs et financiers 
de ler échelon, indice local 630. - 

La situation administralive de TDintéressé sera revisée _ 
le cas échésnt, on fonction de Péquivalence qui sera accer- 
dée 4 ses diplémss, par la commission des niveaux de recru- 
temant dans la fonction publique. : 

+ 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’intéressé 4 issue de son stage. 

—- Par arrété n° 2602 du 29 mai 1973, les fonctionnaires 
stagiairas des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des ser- 
vices administratifs ef financiers dont les noms suivent sont 
titularisés au titre de l’année 1971 et nommiés aux grades 
ci-aprés ; ACC el RSMC?: néant. 

Attaché : 

Au ler échelon, indice 570, pour compter du 5 
aott 1971 : 

_ M. Koumba (Justin). 

Inspecteur des services du travail : 

. Au ler échsion, indice 570 pour compler du 20 
: juillet 1971 : , 

MM. Dinga (Dominique) ; 

Douma-Boukou (Jean-Paul) ; 

Sitou (Pascal-Adam). 

L? présent arrété prendra effet tant au point de vue de la . 
solde que de lancitaneté pour compter des dates ci-dessus 
ndiqnéss, ° 

— Par arrélé n° 2603 du 29 mai 1973, Iles fonctionnaires 
stagiaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des ser- 
vices administratifs et financiers dont les noms suivent 
sont titularisés au titre de l'année 1972 et nommés au grade 
d’attaché de ler échelon, indice 570 ; ACC et RSMC: néant. 

Pour ¢ompter du 11 aout 1972 : 

M. Kimbembé (Hypolite), —
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_ Pour compter du 19 aout 1972 : 

M. N’Dey (Fidéle). 

Pour compter du 20 aott 1972: 
M. N’Zonga (Barnabé). 

Pour compter du let septembre 1972: 

Mme Ontsa-Ontsa née Mamienet (Marianne). 

Pour compter du 20 septembre 1972 : 
M. Youlou (Jean-Christophe). 

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

_- Par arrété n° 2604 du 29 mai 1973, en application des 
dispositions du décret n° 59-45 du 12 février 1959, MM. 
Akondzo (Lambert) et Ekouolo (Jean-Marie), titulaires 

du dipléme universitaire de technologie, délivré par Vins- | 

titut universitaire de technologie du Gabon, sont intégrés © 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services 

techniques (Travaux Publics) et nommés ingénieurs ad- 

joints des travaux publics stagiaires, indice 600. - 

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

— Par arrété n° 2779 du 6 juin 1973, conformément.aux 

dispositions du décret n° 60-132 /rp-pc. du 5 mai 1960, 

M. Mikounga (Fidéle), officier de paix-adjoint de 2¢ échelon 

indice 250 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I de la 

police en service 4 la direction générale du travail (minis- 

tére du travail et de la justice) A Brazzaville, est versé a 

concordance de catégorie dans les cadres de la catégorie D, 

hiérarchie I des services administratifs et- financiers (Admi- 
nistration Générales) et nommé commis principal de 2° éche- 

lon, indice 250 ; ACC et RSMC : 2 ans, 10 mois, 29 jours. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 26 fé- 

vrier 1973, date de la demande de lintéressé. . 

— Par arrété n° 2782 du 6 juin 1973, la situation. admi- 

nistrative de M. Blendé (Henri), professeur de CEG stagiaire, 

indice 600 des cadres de la categorie A, hiérarchie II des 

services sociaux (Enseignement) en service 4 Brazzaville est 

revisée comme suit ; ACC ; néant. 

Ancienne situation : ~ 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE I . 

Jeunesse et des sports 

Intégré et nommé professeur adjoint d'E.P.S. stagiaire, 

indice 470 pour compter du 25 septembre 1969. 

CATEGORIE A 

Hibrarcuie II 

Enseignement 

Reclassé et nommé professeur de C.E.G. stagiaire, indice 

600 pour compter du 15 février 1973. . 

CATEGORIE B 

Hitrarcuie I 

Jeunesse et des sports 

Titularisé et nommé professeur adjoint d’E.P.S. de ler 

échelon, indice 530 pour compter du 25 septembre 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hitrarcue I| 

. Jeunesse ef des sporis 

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- 

ter du 25 septembre 1970.   

CATEGORIE A 

HisrRaArRcHiE II 

Enseignement 

__ Reclassé et nommé professeur de C.E.G. de ler échelon, 
in-lice 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 Ia solde 4 compter de ia date de sa signatu- 

ure. 

-- Par arrété n° 2786 du 6 juin 1973, un congé spécial 
dexpect*tive de retraite de 6 mois est aceordé 4 compter 
du ler février 1973 4 M. Minengué (Joseph), infirmier de 
7° échelon, indice 250 des cadres de la catégorie D, hiérar- 

>» chie II des services sociaux (Santé Publique) en service a 
Pointe-Noire. 

, & Pissue du congé spécial, c’est-a-dire le ‘ler -aotit 1973, 
l'intéressé 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 
lui seront délivrées (4€ groupe) au compte du budget de. 
lPEtat et éventuellement 4 sa famille qui a droit 4 Ia gra- 
tuité du passage. 

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

, 

CATEGORIE C 
HIgRARCHIE I 

“ — Seerélaire d’administration 

Au 3¢ échelon : . , 

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

HIfRARCHIE I] 

. Seerélaire d’administration 

_ Au 9° échelon : : 

M. Malonga (André), pour compter du ler juillet 1973. 

Ageni spécial” 

Au 4¢ échelon : 

M. Moulady (Alphonse), pour compter du. ler. juillet 

CATEGORIE D. : 

Hitrarcuiz I[ 

Commis principaux 

Au 3¢ échelon : . 

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

Au 4¢ échelon : 

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

Au 6¢ échelon : 

MM. Sathoud (Hilaire), pour compter du 18 avril. 1973 ; 
‘Loko (Joseph), pour compter du ler juillet 1978 ; 

-Dambath (Raphaél). ‘ 

Dactylographes qualifiés 

Au 3¢ échelon: .. wo 

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

¢ 

Au 4® échelon : 

M. Mandesso (Jacques), pour compter du ler janvier 
— -1973. 

Au 5¢ échelon : 

M. Bayonne (Julien), pour compter du 6 juin 1973.
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Hiérarcniz II 

Commis 

Au 6¢ échelon : 

MM. Louzolo (Emmanuel), 
1973 ; 

N’Dala (Oscar), pour compter du 26 octobre 1971. 

pour compter du 16 avril 

Au 8¢ échelon : 

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

Au 9¢ échelon : — 

M. Mapouata (Raphaél), pour compter: du..ler janvier 
1973. 

Aides-comptables 

Au 6¢ échelon : 

‘ ™M Tchicaya (Jean- Gilbert), pour compter du 15 aécen- 
; -. bre 1972. 

Au 7¢ échelon : 

OM. -Mandombi - (Germain), pour compter’ au 22 octobre 
1972. 

Daciylographes 

-Au 5e échelon : 

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

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

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

— Par arrété n° 3310 du 23. jui 1973, en appHcation des 
dispositions combinées du décret n° 74-178 /MT DGT-DELC 
du 21 juin 1971 et de l'article 9 du décret n° 64-165 /rp-BE 
du 22 mai 1964, M. N’Tounta (Jean-Baptiste), instituteur- 
adjoint de ler échelon, indice 380 des cadres de la catégorie 
C, hiérarchie I.des services sociaux (Enseignement) en ser- 
vice au lycée technique d’Etat 4 Brazzaville, titulaire du 
B.E.P. option comptable-mécanographe, est ‘intégré dans 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services admi- 
nistratifs de l'enseignement et nommé adjoint des services 
économiques de 3¢ echelon, indice 430 ; ACC: 2 ans, 1 mois 
28 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde:' que de l’ancienneté pour compter du.20 novembre 
1972 date de la demande de l'intéressé. 

—-Par arrété n° 3048 du 15 juin 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir a Pointe- 
Noire (Région du_Kouilou) est accordé. 4 compter du 22 
juillet 1973 & M. Pouabou (Paul), secrétaire d’administra- 
tion de ler échelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie 
II des services administratifs et financiers en service au 
commissariat du Gouvernement de la Région du Niari a 
Dolisie. 

A compter du 1er février 1974 premier jour du mois sui- 
vant l’expiration du congé spécial (22 janvier 1974) Dinté- 
ressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret n° 60- 
29 /Fp-pc du 4 février 1960, admis a faire valoir ses droits 
4 la retraite. 

Des ‘réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voie ferrée lui seront délivrées au compte du’ budget de 
la République Populaire du Congo. 

L’intéressé voyage accompagné de sa famille qui a droit 
ala gratuité de passage. 

— Par arrété n° 3046 du 15 juin 1973, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie I ‘dont. les noms sui- 
vent en service 4 la direction de la sécurité publique & Braz- 
zaville sont reversés 4 concordance de catégorie et d’indice 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I de la police 
et nommés inspecteurs de police de 3e échelon, indice -430 

MM. Pambou (Adrien), secrétaire d’admiriistration de 3¢ 
échelon, indice 430 ; ACG: 1 an, 3 mois, 26 jours ; 

Yekola (Daniel), comptable du trésor de 3¢ échelon, 
indice 430 ; ACC: 4 mois, 15 jours ;   

Boungou (Rémy), comptable du trésor. de 3° échelon 
indice 430 ; ACC: 4 mois, 15 jours. 

Le présent arrété prendra effet _pour compter du 16 dé- 
cembre 1972. 

— Par arrété n° 2987 du 14 juin 1973, en application des 
dispositions canrbinées:. des: décrets n° 70-255 du 21 juillet 
1970 et 71-127 du 10-mai 1971,_M. Pena (Omer), officier de 
paix adjoint. dé-5e ééhelon indice 320 des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I de la. police en service 4 Brazzaville, 
titulaire du diplémé de fin d*études (3’ans) du centre d’ap- 
prentissage St-Pierre (Pointe-Noire) spécialité (ajuslage) 
est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie II et nommé officier 
dé paix, de Ler ‘échelon, imaicé 370 ; ACC : néant. 

Le présent| arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Pancienneté a compter ¢ de la date de sa signa- 
ture, . ote . bee 

    
— “Par arneté no 3077 “a18 ain: 1973; un’ éoncours pro- 

fessionnel de-préselectign pour suivre les cours d’enseigne- 
ment professionne} .d'accés -A la.catégorie A, hiérarchie II 
des postes et télécommunications (inspectours) est ouvert 
on, l'année 1973. a 

“Le jembre | de places . “mises au ‘concours est. fixé a 14 
reparties de: ‘la mamiéry 3 ‘suivanite : ; , . 

f _ Poste & “(loncétionraires-: 2 a , 
° {contractuels 22 2S 

y Télécomimunics tons’: 6 
' Peuyent -sculs étre- autorisés, 2 ¢ conéourir ‘les _contréleurs 
des! :postes et~ tékécommunications. réunissant au minimum 
4 années dé service. effectif dans” le grade A la date du con- 
cours, 

Les candidatures: accompagnées des- fcuilles signalétiques 
des fiches de notation et d’une attestation de militantis- 
me -délivrée par le C.R. du bureau ou de lusine ou par les 
dirigeants des organisation de masse, seront, adressées par 
yvoie hiérarchique au ministére du travail (Direction Généra- 
le) BP..221, Brazzaville. . 

La liste ‘des candidats admis a. ‘concourir Sera fixée par 
un arrété ultérieur. 

Elle sera impérativement et définitivemert close au 
ministére du travail (Direction | Générale du Travail) le 6-juil- 
let 1973. 

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

-Les épreuves:auront lieu les-6 et 7 aodt 1973 simultané- 
ment dans Jes: centres ouverts suivant les candidatures 
regues et selon les modalités tixées a annexe jointe au pré- 
sent arrété. ’ 

Le jury chargé de la. aétibération duit concours est com- 
posé comme suit 7 

      

Président : 

“Le ministre du’ ‘Wrawail; ou son représentant. 

Membres : 

Un représentant de‘la C.S.G. 3" --*- 

Le directeur général du travail ; 

Un représentant -de.-la: commission d’organisation du 
PCT; 7 ow 

Le: “directeur: de “Loffice nationale ‘des postes et télécom- 
munications ; Sécrétaive : 

Le fonctionnaire charge de la section des concours a la 
direction. . 

Par décisions régionales, ‘ll sera constitué, dans chanque 
centre d’examen, une cominission de surveillance. 

Concours PROFESSIONNEL 1 D’INSPECTEUR DES I.E.M. 
AeA 

" Méfcredi-: 

wn. 3 preuve-n9. DL: : 

Rédaclion professionnelle, coefficient : 2; durée : 3 heures
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Epreuve n° 2: 
Electricité, coefficient ; 3 ; durée : 3 heures ; 

Epreuve n° 3: 

Mathématiques, coefficient : 2 ; durée 3 heures. 
Nw 

Jeudi : 

Eipreuve n° 4: 

_ Matiéres professionnelles’ (commutation, radio, LGD 
lignes) suivant la spécialité du candidat, coefficient : 3; 
durée 3 heures ; 

Epreuve n°}: 

Idéologic, coefficient : 2; durée ; 2 heures. 

PROGRAMME DES EPREUVES 

. Mathémaliques 

Nombres algébriques, puissances, racines, égalités, pro- 
portions, inégalités ; 

Mondmes, polynémes, multiplication et division ; 
Identités remarquables ; 
Décomposition en facteurs ; 
Fractions rationnelles ; 
Expressions irralionneiles ; - , 
Equations et inéquations du ler deeré ; 
Systéme d’équations 4 deux inconnues, A plusieurs in- 

connuos, problémes du 1e degré ; oe 
Equation du second degré ; 
Somme et produit des‘racines, recherche de deux nom- 

bres connaissant leur semme et leur produit ; 
Signe des racinos, fonction synétrique des racines ; 
Equations et systéme se ramenant au second deeré ; 
Trinéme du second degré, inéquation du second degré ; 
Cornparaison d’un nombre aux racines d’une trinéme ; 
Probléme du second degré ; inéquation du second doegré ; 

_ Comparaison dun nombre aux racines d’un trinéme ; 
Probiéme du second degré ; . 
Vecteurs relations de Chasies ; 
Fonctions et graphiques ; 
Etudes.des fonctions : 

2 _ 2, 
Yrmax,y =ax =b/ax;Y=ax+bx4+c¢; 

y =a y=ax+b 

x. cx +d 

Dérivées ; 

Application dos dérivées aux problémes sur les tangents 
a une courbe ; . 

Notions de différentielle ; 
Notions sur le calcul des primitives ; 
Logaritimes décimaux et népériens ; 
Fonction logarithmique et exponentielle ; 

;y=ax+b24¢ 

r 

Trigonométrie = rapports trigométriques, formules 
usuelles, fonctions trigométriques ; 

. Electricité 

Courant électrique, loi d’Ohm ; 
Force électromotrice, loi de Kirchhoff ; 
Résistance, mésure des résitances ; 
Energie absorbée par un circuit, loi de joule ; 
Electrolyse ; 
La pile ; 
Couplage, mesures relatives au piles ; 
Accumulateurs ; 
Phénomeénes thermo-électriques ; 
Champ magnétique ; 
Force électromagnétique, flux ; 
Aimantation ; , 
Circuit magnétique ; 
Electro-aimantes ; - : 
Appareil de mesure induction électromatique (loi de 

Lenz) ; “ . 
Incdetion mutuelle et self-induction ; 
Courants de Foucault ; 
Electricité statique ; 
Condensateurs ; 
Systémes d’unilés électriques ; 
Méthode de représentation des grandeurs sinusoidales 

par vecteurs tournants ; . 
Propriétés des courants alternatifs ; . 
Conducteurs associés en serie et en paralléle, circuit bou- 

chon, filtres électriques ; :   

Mesures des courants alternatifs ; 
Alternateurs ; 
Courants polyphasés ;° 
Notions d’électronique. 

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 144, © 

CONCOURS PROFESSIONNEL D’INSPECTEUR DES SERVICES 
MIXTES 

Mercredi : 

Epreuve n° 1: 
Dissertation sur un sujet d’ordre général mais d’actua- 

lilé, coefficient : 3; durée : 4 heures ; 

Epreive n° 2: 

Droit administratif el droit constitulionnel (programme 
capacité en droit), coefficient : 2 ; durée : 3 heures. . 

Joudi : 

Epreuve n° 3: 

Rédaction professionnelle sur l’ensemble des maliéres 
professionnelles, (poste, services financiers, exploitation des 
‘télécommunications), 2 stjets portant indifféremment sur 
l'une des matiéres, coefficient : 3; durée ; 3 heures ; 

Epreuve no 4 > 

Idéologie, coefficient : 2; durée : 2 heures. 

PROGRAMME 

DRoiT CONSTITUTIONNEL 

1° L’Etat et le Gouvernement! : 

a) L’Btat : structure et organisation ; 

-b) Le Gouvernement : Gouvernement représentatif semi- 
direct, le referendum. 

2° La théorie de la souveraineté ? 

Ses attributions et méthodes d’é¢xpression. 
‘a) La notion de la constitution. Les méthedes @’établis- 

sement, Ja révision et abrogation des constitutions ; 

&) L’exercice du droit de suffrage, les techniques élec- 
torales, ; ° 

3° Les powvoirs ei leur organisation : 

a) Pouvoir ‘législatif : monocamerisme, 
organisation générale des assemblées ; 

6) Pouvoir exécutif : le chef de P?Etat, le Gouvernement 
c) Les rapports entre les pouvoirs ; 
d) Le domaine de la loi et. du régiement. 

bicamerisme, 

CONCOURS DES INSPECTEURS 

Droit administralif : 

1) Le droit administratif : définition, objet, but ; 
2) Organisation administrative : pouvoir central, collec- 

tivités locales, decentralisation et centralisation ; 

8) L’établissement public : établissement public, établis- 
sement d’utilité publique extension de Ja notion d’établis- 
sement public ; . 

4) Les juridictions administratives : principe de sépara- 
tion, organisation, repartition des compétences entre les 

2 ordres de juridictions ; 

5) Los actes juridiques deladministration actes unilate- 
raux, contracts ; _. . 

6) Les recours contres les actes de administration ; 

Les recours administratifs ; 

Les recours contentieux. 

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 4 120. 

—~ Par arrété n° 3078 du 18 juin 1973, un concours pro- 

fessionnel de préselection pour suivre les cours d’enselgne- 

ment professionnel d’accés 4 la catégorie B, hiérarchie If 

des postes et télécommunications (contrdleurs) est ouvert 

en l’année 1973.
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Le nombre de places mises au concours est fixée a 19 
reparties de la maniére suivante : 

Poste : 13, soit, (fonctionnaires : 9. 
(contractuels : 4 ; 

Télécommunications : 6, soit, (fonctionnaires : 4 ; 
(contractuels : 2. 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les agents d’ex- 
ploitation et les agents des I.E.M. titulaires réunissant au 
minimum 4 années de service effectif dans le grade 4 la date 
du concours. , 

Les candidatures accompagnées des feuilles signaléliques, 
des fiches de notation et d’une attestation de militantisme 
seront adressées par voie hiérarchique au ministére du tra- 
vail (direction générale du travail) B.P. 221 4 Brazzaville. 

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

Elle sera automatiquement et définitivement close au 
ministére du travail (Direction Générale du. Travail) le 
9 juillet 1973. 

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

Les épreuves auront lieu les 9 ct 10 aott 1973’ simultané- 
ment dans les centres ouverts suivant les candidatures 
reques ef suivant les modalités fixées & Pannexe jointe au 
présent arrété. : 

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

Président : 

Le ministre de la justice et du travail ou son représen- 
tant. 

Membres : 

Un représentant de la C..S.C. ; 
Le directeur général du travail ; 
Le directeur de l’office national des P. et T. ; - 
Un _représentant de la commission d’organisation du 
PCT. 

Secrélaire : 

Le. fonctionnaire chargé de la section des concours A la 
direction générale du travail. : 

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

CONCOURS PROFESSIONNEL DE CONTROLEUR 
DES SERVICES MIXTES 

PROGRAMME DES EPREUVES 

A) Option expisiiation : 

Mercredi : 

Epreuve nol: 

_ Rapport sur un sujet professionnel tenant lieu de com- 
position francaise, coefficient : 3 ; durée : 3 heures ; 

Epreuve n° 2: 

Géographie (R.P.C., UDEAC, Zaire), géographie admi- 
nistrative et économique, coefficient : 1 ; durée : 2 heures. 

Jeudi : 

Epreuve n° 3: 

Matiéres professionnelles. Ensemble des questions profes- 
sionnelles et complabilité postale, 

a) une épreuve sur les services postaux ou l’exploitation 
des télécommunications, coefficient : 2 ; durée : 2 heures ; 

b) une épreuve sur les services financiers’ou la compta- 
bilité, coefficient : 2; durée : 2 heures ; 

Epreuve n° 4: 

Idéologic, coefficient : 2 ; durée : 2 heures. 

Mercredi : . 

B) Oplion complabilité : 

Epreuve nol: 

Disserlution sur T'économic générale, coefficient : 2 ; 
durés 3 houres ; - 

Epreuve n° 2: 

Arithmétique commerciale, cocfliciént : 2 ; durée : 2h.30; 

Jeudi :   

Epreuve n° 3: 

Comptabilité générale et complabilité analytique, coei- 
ficient : 3 ; durée : 3 heures ; 

Epreuve n° 4: 

Correspondance commerciale, coefficient : 1 ; durée 1h30; 

Epreuve n°: 

Idéologie, coefficient : 2, durée 2 heures. 

C) Option exploitation des télécommunications : 

Mercredi: _ 

Epreuve n°l: 

Rapport sur un sujet professionnel : tenant lieu de com- 
position frangaisc, coefficient : 3 ; durée : 3 heures. 

Jeudi : 

Epreuve n° 2: 

Géorgraphie (méme programme que pour Voption ex- 
ploitation, coefficient : 1 ; durée : 2 heures. 

Epreuve n° 3: 

‘2 questions professionnglles sur exploitation des télé- 
communications, coefficient : 4 ; durée : 4 heures, 

Epreuve n° 4: 

Idéologie, coefficient : 2 ; durée : 2 heures. 
Toutes les épreuves sont notées de 0 A 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. 
CONCOURS PROFESSIONNEL DE CONTROLEUR DES I.E.M. 

PROGRAMME DES EPREUVES 

Mercredi : 

Epreuve n°1: 

Mathématiques, coefficient : 2 ; durée : 3 heures. 

E’preuve n°2: | , . 

Electricité (une question de cours et un probléme), coef- 
ficient : 3; durée : 3 heures ; ~ : 

Jeudi : 
Epreuve n° 3: 

2 questions professionnelles suivant Ta spécialilé du can 
didat, coefficient : 3 ; durée : 3 heures ; 

Epreuve n° 4: 

Idéologie, coefficient : 2 ; durée : 2 heures. 

* MATHEMATIQUES 

Nombres et expressions algébriques ; 
Fonction d’une variable ; 
Etudes des fonctions élémentaires ; 
Equation du ler-degré 4 une inconnuce, inégalités et iné- 

quations ; 
Systéme d’équation en 1¢r degré ; 
Equation du second degré ; 
Trindme du second degré; 
Fonctions du second degré ; 
Fonction honographiygue ; 
Dérivée d’une fonction ; 
Cinématique ct trigonométrie (niveau Bac C). 

ELECTRICITE 

‘Le courant électrique : electrisation, nature du courant 
électrique ; 

Loi de Joule, résistance. différence de potentiel loi 
d’Hom. Courants dérivés, Générateurs el recepteurs ; 

Eleclrolyse. Polarisation. Accumulations el piles ; 
Magnélisme. Aimanfs. Loi de Coulomh. Champ magnéti- 

que ; 

Induction magnétique sur un conrant. Galvanométre et 
amperemétre a cadre mobile. Champ eréé par un courant ; 

Aimantation Eleclro-aimants, Induction électro-magné- 
tique. 

Toutes les épreuves sont notées de 0 4 20. 

Toute note inférieure 4 7 sur 20 est éliminatoire,
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Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis si le total 
de ses points n’est pas égal ou supérieure a 120. 

‘— Par arrété.n° 3079 du 18 juin 1973, un concours pro- 
fessionnel de préselection pour suivre les cours d’enseigne- 
ment professionnel d'accés 4 la catégorie A, hiérarchie I 
des postes ef télécommunications (inspecteurs principaux) 
est ouvert en l'année 1973. 

Le nombre de places mises au concours est fixé & 2 repar- 
ties de la maniére suivante : 

Postes : 1 place ; 
Télécommunications : 1 place. 

Peuvent seuls étre autorisés & concourir les inspectéurs 
centraux et inspecteurs des postes et télécommunications 
de la branche administrative réunissant au minimum 4 an- 
nées de service effectif dans le grade 41a date du concours. 

Les candidatures accompagnéesd es feuilles signalétiques, 
des fiches de notation et d’une attestation de militantisme 
délivrée par le C.R. du bureau ou de Vusine ou par les diri- 
geants des organisations de masse seront odressées par voie 
hiérarchique au ministére du travail (Direction Générale du 
Travail) B.P. 221 4 Brazzaville. . 

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

Elle sera impérativement et définilivement close au mi- 
misrgte du travail (Direction Générale du Travail} le 6 juillet 

973. , 

Toute candidature parvenue aprés cetle dale pour quel- 
que cause que ce soit, sera automatiquement rejetée, - 

Les épreuves auront licu, les 6 el 7 ectit 1973 simulfané- 
ment dans les centres cuverts suivant les eendidatures 
recues ef selon les modalités fixées & tennexe jointe au pré- 
sent arrété. 

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

Président : 

Le ministre de la justice et du travail ou son représen- 
tant. 

f , 

Membres: 

Un représentant de la C.S.€. ; 
Le directeur général du travail ; 
Le directeur de l’office nationale des P. et. T. ; 
Un représentant de la commission d’orgunisation du 

PCT. . 

Secrélaire : 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours 4 la 
DGT. - 

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

CONCOURS PROFESSIONNEL D’INSPECTEUR PRINCIPAL 

EPREUVE DU CONCOURS 

Mercredi : 

Epreuve n°1 : 

Résumé de texte, coefficient : 3 ; durée : 4 heures. 

Epreuve n° 2: 

Rédaction d’un rapport ou d’une étude 4 partir d’un dos- 
sict ayant trait aux postes et télécommunications, coeffi- 
cient : 3; durée : 4 heures, 

Jeudi : 

Epreuve n° 3: 

‘Droit administralif ou économie politique (deux sujels 
au choix portant indifféremment sur l’une ou Pautre ma- 
tiére), coefficient : 2 ; durée : 3 heures. . 

Epreuve n° 4: 

Mathémaliques, coefficient : 2 ; durée : 3 heures ; 

Epreuve n° 5: 

Idéologic, coefficient : 2 ; durée : 2 heures.   

L’épreuve de résumé porte un texte de 200 4 200 lignes 
a condenser ou une cinquantaine de lignes, sans abréviaticn 
de mots ni de lettres. Elje tient Jieu d’épreuve de francais 
et permet d’apprécier 4 la fois. 

L’aptitude 4 dégager, classcr ct exposer dens leur ordre 
d’importance et selon leur enchainement icgique toutes les . 
idées force d’un texte sans digression ni rajout ; 

La précision du vocabulaire, la clarté et la concision du 
style, la correction de la syntaxce. 

L’étude du dossier a pour objet de juger de la formation 
et des connaissances générales, professionnelles des candi- 
dats, & partir de leur aptitude 4 rédiger rapidement une 
étude ou un rapport administratif tiré d'un dossier. 

PROGRAMME DES EPREUVES 

Epreuve de droit administralif ou d’économie politique : 

A, — Droit administratif : 

1) Thérorie »générale des activités de l’acministration 
(police, services publics) ; 

2) La juridiction administrative et le contentieux edmi- 
nistratif ; 

3) La domanialité publique domaine public. et domaine 
privé. Mode de gestion des éléments du dcmaine public ; 

4) Les travaux publics. Crilérc des opéreticns ce travaux 
publics ; 

Les marchés de travaux publics. La responsabilité du 
fait des travaux publics. 

B.— Economie politique générale : 

1) Les régimes économiques. Les trensformerticns de Péco- 
nomie du XV®& au XXé siécle, les dcctrines éecnemiques et 
sociales correspondantes. Les mélhodes d’invcstigation de 
la science économique. Produit et revenu national ; 

2) La population. Les besoins. Les facteurs de preduction. 
Les divers types d’exploitation et d’entreprises agricoles, 
industrielles ef commerciales et les problémes posés par leur 
gestion. Concentration et cntentes. Action des pouvoirs 
publics sur la production. 

_3 La valeur. Les coils de production. La formation des 
prix dans les divers types de marchés et leurs fluctuations. 
L'inlervention gouvernementale en matiére de prix. 

EPREUVE DE MATHEMATIQUE 

ALGEBRE ET NOTIONS D’ANALYSE 

1) Polynéme et équation du second degré. 
Equation générale du second degré 4 une inconnue 5exis- 

tance et calcul des racines. Somme et produit des recines ; 
recherche de deux nombres ayant pour somme et pour pro- 

- duil deux nombres donnés. 

Etude du signe d’un polynéme du second degré. Applica- 
tion a la résolution de Vinéquation du second degré a coef- 
ficients numériques ; détermination de la position d’un 
nombre par rapport aux racines d’une équation du second 
degré. . 

2) Généralités sur les fonctions numériques d’une varia- 
ble réelle. ° 

Définition de la dérivée d’une fonction pour une valeur 
donnée de la variable, de la fonction dérivée d'un fonction. 

Définition d'une fonction continue pour une valeur de la 
variable sur une intervalle 

Dérivée d’une fonction constante, d’une somme de fonc- 
tions dérivables.; du produit et du quotient de deux fonc- 
tions dérivables, dérivée d'un polynéme et d’une fonction 
rationnelle. 

Equation de la tangente en un point d'une courbe. 

Enoncé, sans démonstration, du théoréme permettant 
de déduire le sens de variation d’une fonction sur un inter- 

valle du signe de sa dérivéc. . 

xemples divers de variations de foncliens, représenta- 
tions graphiques. 

Définition de la fonction réciproque d’une fonction con- 
tinue striclement monotone ; dérivéc. 

Fonctions primitives. Définition d’une fonction primi- 
tive d’un+ fonction (on admettra Vexistance d’au moins 
une prim‘tive pour Loute fonclion continue). Reletion en- 

tre decx primitives d’une fonction sur un méme intervalle ;



356° JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pU CoNnco 1" Juiller 1973 
    

      
  

existance d’une primitive unique prenant, en un point don- 
né de lintervalle de définition, une valeur donnée. 

Exemples de primitives déduites de la connaissance des 
dérivées de quelques fonctions usuelles, en particulier pri- 
‘mitives d’un polynoéme de 

1 

x m(n entier naturel 1) Se, 
Tableau des primitives usuelles. Notation f (x) dx. 

_ Application au culcul d’aires planes. Notation f(t) dt. 

3) Fonction logarithme népérien..’ . 
_ Définition de la fonction logarithme. népérien (notation . 
log) caractérisée par : 

x  o(logx) = lelleg 1 =o 
~ 

x : 

Représentation par Vaire Wun trapéze mixtiNene. Pro- 
priété fondamentale Log (ab) = Log a + log b et ses consé- 
quences. 

Limite de log x lorsque la variable x positive tend vers 
Vinfini ou vers zéro. 

Limit? de Log x lorsque x Lend vers Vinfini. 
  

Xx 

Base des logarithmes népériens, définilion du nombre e. 
Courbe représentative de la fonction logarithme népérien 
(répére orLhonormé). : . 

4) Fonction exponentielle de base e 

Définition de la fonction exponentielle de base comme 
fonction réciproque de Ia fonction logarithme népérien ; 
existence, domaine de définition dérivée. 

Propriété : , 
exp u. exp v = exp (u + v) 

Notation 

x , 

Limite e. lorsque x bend vers ++ 

x 

Courbe représentative de la fonction exponentielle de 
base e. , 

STATISTIQUES ET PROBABILITE 

1° Séries statistiques ; 

Présentation des documeals statisliques : observation, 
enregistrement ct groupement des données. Tableaux 
numériques. Diverses représentations graphiques. Polygone 
et courbe de fréquence cumulative, , - 

Eléments caractéristiques d’une ‘série statique. Médiane. 
Moyenne, dominante. Evaluation de la dispersion : quar- 
tile écart moyen arithmétique, fluctation, écart type. 

2° Notions sur le calcul des probabilités 
-,Principes de calcul des probabilités. Probabilités simples, 
probabilités totales et probabilités composées. 

. Variable aléatoire. Notion de loi de probabilité. Valeurs 
typiques d’une‘loi de probabilité ; espérance mathémati- 
.que (moment d’ordre 1) moment d’ordre 2, variance, écart 
quadratique moyen ou écart type. 

Inégalité de Bienaymé-Tehévitcheff. 
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 & 144. 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNI- 
QUE, PROFESSIONNEL ET SUPERIEUR - 

~   

Acte en abrégé 
  

DIVERS 

-— Par arrété n° 3267 du 21 juin 1973, Véquivalence du 
baccalauréat délivré en République Populaire du Congo est   

accordée aux fonctionnaireas éléves du CESPTOM de Tou- 
louse, titulaires du « dipléme d’aptitude 4 Pemploi d’ins- 
pecteur » délivré par cet établissement, et issus du recrute- 
ment interne ef dont la promotion est intervenue aprés 
sélection et formation professionnelle. | 

  —oO0o 

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

  

‘DécRET N° 73-188 du 4 juin 1973, approuvant la convention 
entre le Gouvernement de la République Populaire du Con- 
go ella Sociélké SCIRIMA B.P. 1.132 Pointe-Noire. 

Lz PrissiDENT pf-LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE LETAarT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAt, 

Vuila constitution 5 

“Vu la Joi n° 11-68 du 27 juin 1968; modifiant la loi n° 34- 
61; . 

Nu la demande de la Société SCIRIMA, 

D&CRETE: 

Art. Ler, Est approuvée la convention entre le gouver- 
nement de la Répudlique Populsire du Congo et la SCIRI- 
MA. : 

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

  

Brazzaville, le 4 juin 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

Pour le Gouvernement de la République 
Populaire du Congo : 

Le ministre de l agriculture, de Uélevage 
el des eaux et foréls, 

Lieutenant F.-X. KaTALt. 

CONVENTION a 
Enire le Gouvernement de la République Populaire 
du Congo représenté par le ministre de l’ agriculture 

de Vélevage ef des eaux ef foréls 

dune part, , 
“Et la Société SCIRIMA B.P. 1132 Pointe-Noire ; 

d’gutre part, 

Tl a été convenu ce qui suit : 

Art. ler, —A la demande de la Société SCIRIMA, le 
gouvernement de la République Populaire du Congo lui 
accorde pour une durée de 8 ans 4 compter'de la date de 
signature du décret d’approbation de la présente conven- 
tion, un permis tsmporaire d’exploitation de 5.000 heetares 
environ situé dans la Région du Kouilou, district de Madin- 
go-Kayes sous le numéro 596 /rec. 

Art. 2. —- Gs permis qui comprend un Jot est ainsi défini : 
Polygone ractangle ABCDEF. - 

Le pdint d’origiae O se situe au confluent des riviéres 
” Biloulou et N’Dola, 

Le point A se situe a 8 kilométres au Nord géographique 
du point O; . 

Le point B se situe & 8 kilométres de A, suivant un orien- 
tement géographique de 54 grades ; 

Le point C se situe a 4 ki'ométres de B, suivant un orien- 
temont géographique de 354 grades ; . 

Le point D, se situe 4 2,250 km de C suivant un oriente- 
ment de 54 grades ; 

Le point E se situe Aa 8 kilométres de D, suivant un orien- 
tement géographique de 154 grades ; 

Le point F-se silue a 10,250 km de E, suivant un oriente- 
ment géographique de 254 grades ; 

Du point F le polygone se ferme en A.
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Art. 3. — La Societe SCERIMA esl soumise pour l’exploi- 
‘ation de ce permis 4 tous les régicments forestlicrs présents 
ou 4 venir. Ein aucun cas ce permis ou partie de ce permis 
ne pourra étre transfére ou affermé. 

Art. 4. —- Ce permis est soumis aux taxes frappant les 
permis temporaires d’exploitalicn. Les produits sont sou- 
mis aux taxes frappant Lous les produits forestiers. 

La. premiére annuilé de la Laxe territoriale est exigible a 
la signature de la présente convention ; les suivantes avant 
ie début de: année calendaire. . 

Art. 5: —- Les produits issus de-ce permis sont soumis au 
paiement de la redevance prévue 4 l’article 12 du décret n° 
68-174 du 4 juillet 1968. Cette redevance est fixée 4-12 % 
de la meilleure valeur mercuridle. uO 

Art. 6. Toutes les grumes commercialisables scrnt sou- 
mises 4 cefte redevance. : 

  

Art, 7. — La Société SCIRIMA versera 4 la-caisse du 
receveur des domaines un acompte provisionnel de 1.000.000 
francs 4 la date de la mise en exploitation fixée au plus tard 
46 mois 4 partir de la dale de signature du décret dappro- 
bation. 

Les sommes dues au Litre de la redevance spéciale seront 
déduites de Pacompte provisionnel qui sera renouvelé dés 
épuisement de la provision et de toules maniére au debut 
de chaque annés calondaire. 

Art. 8. — Tout retard consteté dans le rencuvelicment de 
Vacomplte provisionnel et lo paiement des lexcs cntreinera 
la suppression du permis sins que le tituleire puisse pré- 
tendre a une indemnité: : 

Art, 9, — Les grumes provenent ce ce permis cevront 
étre marquées en plus ce la margue trianguleire Ce Pexploi- 
tant, d’un martoau rectangulaire portant les lettrcs P.P.D. 

x 

Avt.-10. — A la fin de chaque trimestre et au plus Ie 15 
du mois suivant, Ja seciélé SCLRIMA cevra faire parvenir 
A la direction des caux et foréls @ Brazzavillo un état réca- 
pilulatif de volume évacué par essence et par peys do des- 
tinalion. 

Art..J1. — L’exploitation ne powra commencer qu’aprés 

vérification par-le service des caux et foréis de Pintégralité 
deo Pouverture des layons délimitant le permis. 

Art. 12. —L’exploitation devra commencer cans un 

délai de 6 mois A compter de Ia dote ce signature cu décret 
approuvant la présente convention. . 

Fail & Brazzaville, le 16 juin 1973. 

Approuvés sous le n6 70 par 

Le directeur de la SCIRIMA 

Pour Ile Gouvernement de la République 
‘Populaire du Congo : 

Le minisire de Vagricullure, de Pélevage © 
des eaux et fordéis, 

Lieutenant F.-X. Karat. 

——~~-e0e——— 

Dé&cRET N° 73-189 du 4 juin 1973, approuvani la convention 

‘entre le Gouvernement de la République Populaire du Con- 

go el M. Fayelie- Tchilembo (Reneé). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETar, 

Vu la constitution 5 

Vu la loi n° 11-68 du 27 juin 1968, modifiant la loi n° 24- 

61 ; . 

Vu la demande de M. Fayotle-Tchitembo (René), 

DECRETE: . 

Art. ler, — Est approuvée la convention entre le Gou- 

vernement de la République Topulaire du Congo et M. 

Fayolte-Tehiltembo (René).   
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel, ‘ 

Brazzaville, le 4 juin 1973. 
Commandant’ M. N’Gouvasi. 

Par le Président de la République : , 

Le ministre de lagriculture, de I élevage, 
des.eaux et forsis, 

Lieutenant F.X. mataLi 

  

CONVENTION 
entre le Gouvernement de la République Poputaire 
du Congo représenié par le ministre de Vagriculture, 

des eaux et foréis 
d’une part, 

el M. Fayette-Tchitembo René) B.P. 559 Pointe-Noire, 
d’autre part, , 

Il a été convenu ce qui suil : 

Art, ler, —A la demande ca M. Fayette-Tchitembo 
(René), le Gouvernement de la République Populeire du 
Congo lui accorde pour une durée dc. 10-ans pour compter 
de la date de signature du décrel approuvant la présente 
convention, un permis temporaire d’exploitation de _10.000 
hectares, situé duns la Région cu Kouilou, Cis trict de Madin- 
gou-Kayes et porlant Jo n° 598 /rpc. 

- Art, 2.— Ce parmis formé d’un lef se définit comme suit: 

Rectangle: ABCD de 13.500 métres sur 7.060 soil 9.450 
hectares. . . 2 

Le point Worigine O est sifué ati confluent des rivieres 
Niari-Kouilou et Louhomo. . 

Le point A-est situé A 2 kilomélres de Q, suivant un 
oricntemont géographique de 332° ; : : 

Le‘point Best situé a 7 kiloméircs ce A; suivant un 
orionLement géographique de 312° ; 

Le point C est situé 4 13,500 km de B, suivant un oriente- 
ment géographique de 222° ; ml, 

Le peint D est situé a 7 kilométres de C, suivant un orien- 
tement eéographique de 132°. 

Le rectangle se ferme on A. 
. 

Arf. 3, —-Les Gispositions dc la présente convention 
sajoutent a celles du cahicr dcs charges général des. cxploi- 
tations forssliéres fixé par Ic décret n® 62-212 du Ler aodt 
1962 ct Lous les ‘actes modificatifs subséquents. 

Ce permis ne pourra étre transféré ou affermé. 

Art. 4, — Ce permis est soumis aux taxés frappant tous 
les produits forestiers. 

La premiére annuité de la taxe territoriale est exigible 
4 la signature de la présentc convention, les suivantes avant 
le début de Vannée calendaire. , 

Art. 5. —- Les bois issus de ce permis sont soumis au paic- 
ment de la redevance. spéciale prévuc & Particle 12 du dé- 
cret n°.68-174 du 14 juilict 1968. Cetle redevance est. fixée 
4 12% de la meilleure valeur mercurizic. 

Arl. 6. — Toul retard constalé dans Ie paicment des 
taxes entriincra la suppression du permis sans que Ie titu- 
lairc puisse prélendre @ une indemnité. : 

Art. 7. — Les grumes provenant de ce permis devront 
étre mirquées,en plus de Ja marque trienguleire de l’ex- 
ploitation, @un marteau reclanguleire portant les lettres 
P.F.D. 

Art. 8. — A la fin de chaque trimestre et au plus tard le 
15 du mois suivant, M. Fayette-TchitemLo (René) devra 
faire parvenir a Ja direction des eaux cl foréls et des res- 
sources naturelles & Brazzaville, un élat récapitulatif du 
volume évacué par essence et destination. 

Art. 9, —- Les grumes feront Vohjet des spécifications 
distinetes.. Ces spécifications devront étre présentées avant 
toute exportation au visa du service forestier qui en con- 
sarvera un exemplaire. ,
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Art. 10. — L’exploitation ne pourra commencer qu’aprés 
vérification par le service forestier de DPintégralité de l’ou- 
verture des layons délimitant le permis. 

Art. 11. — L’exploitation devra commencer dans un 
délai de 6 mois 4 compter de la date de signature du décret 
approuvant Ja présente convention. 

Brazzaville, le 16 juin 1973. | 

Approuvée sous le n° 69 par 

, L’exploiiant. 

Pour le Gouvernement de la République 

, Populaire du Congo : a 

Le ministre de Vagriculture, de I’ élevage. 
des eaux ei faréis, 

Lieutenant F.-X. Karat. 

  000. 

MINISTERE DE L'INTERIEUR | 

Acte en abrégé 
  

DIVERS 
  

—~ Par-arrété n° 2511 du 25 mai 1973, sont nommés pre- 
mier et deuxiéme vice-président du tribunal de droit local 
du district de Jacob : . 

MM. Simba (Félix), le vice-président ; 
Biangana (Roger), 2¢ vice-président. ” 

Les intéressés percevront 4 ce titre, les indemnités fixées 
par le décret du 24 avril 1960. . 

—0O0   

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 
  

Dsécrer ne 73-193 du 19 juin 1973, portant nominalion de 
M. N’Kounkou (Gilbert) en qualité de délégué du contréle 
financier de la République Populaire du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE 1’ETat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaT, 

Sur proposition du ministre des finances et du budget 
(note de service n° 523 /mra du 10 mars 1973). 

Vu la constitution ; 

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

Vu la loi n° 38-59 du 1e* juillet 1959, portant fixation des 
attributions du contrdéle financier ; : 

Vu le décret n°'60-51, déterminant Vorganisation du mi- 
nistére des finances ; 

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

Vu le déeret n° 66-116 du 24 mars 1966, portant organisa- 
tion du contréleur financier de la République Populaire du 
Congo ; ‘ . 

. , Vu le décret n° 66-179 du 23 mai 1966, partant eréalion 
des postes de délégués du contréleur financier ; 

Vu la loi n° 24-66 du 23 novembre 1966, portant loi orga- 
nique sur le régime financier de Ja République Populaire du 
Congo ; 

Vu le décret n° 70-178 du 3 juin 1970, portant nomina- 
tion de M. M’Boungou (Paul-Arséne) directeur du contréle 
financier de la République Populaire du Congo ;   

Vu le décret n° 64-96 du 10 mars 1964, fixant les indemni- 
tés de sujétion, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. N’Kounkou (Gilbert), inspecteur du tré- 
sor de 2¢ échelon, précédemment chef du bureau de la solde, 
est nommé 4e¢ délégué du controle financier de la Républi- 
que Populaire du Congo. , 

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

Fait 4 Brazzaville, le 19 juin 1973. 

Chef de Bataillon M. N’Govast 

Par le Président de la République, 
_ Chef de VEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

S. OKABE. 

Pour le garde des sceaux, ministre 
de la justice et du travail, cn mission : 

Le minisire de lVubarnisme 
ef de ‘habitat, 

V. TAMBA-TAMBA. 

  000 

MINISTERE DE LA SANTE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

’ Décrer n° 73-194 du 19 juin 1973, rendant erécutoire les 
délibérations n° 1-73, 2-73, 3-73 et 4-73 en date du ler 
février 1973 du conseil d’administralion de [ Hépital Géné-- 
ral de Brazzaville. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer ve x’ Etat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, 

Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires so- 
* ¢iales ; 

Vu Ia constitution ; 

Vu le décret n° 59-166 du 20 aodt 1959, portant organisa- 
tion de l’Hépital Général de Brazzaville sous forme d’établis- 
sement public autonome ; . 

Vu les délibérations n° 1, 2, 3 et 4-73 du ler février 1973 
du conseil d’administration de ’hépital général de Brazza- 
ville ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE: 

Art. 1¢r, — Sont rendues exécutoires les délibérations 
neo I, 2, 3 et 4-73 du ler février 1973 du conseil d’adminis- 
tration de l’Hépital Général de Brazzaville. 

Lesdites délibérations seront publiées a 1a suite du pré- 
sent décret, . \ 

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

Fait & Brazzaville, le 19 juin 1973, 

Commandant M. N’Govast. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT :- 

Le ministre de la santé 
et des affaires sociales, 

A. EMPANA. 

Le minisire des finances 
et du budget, 

S. OKABE.
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DELIBERATION N° 1-73 arrétani le comple définilif de [’ exer- 
cice 1971. 

Le conseil d’administration de 'Hépital Général de Braz- 
zaville, délibérant conformément aux dispositions des arti- 
cles 3, 5 et 17 du décret n° 59-166 du 20 aowit 1959 ; 

En sa séance du 30 janvier 1973, 

ADOPTE : 

la -délibération dont la teneur suit : - 

Art. ler, —Le compte définitif du budget de l’Hopital 
Général de Brazzavilic pour Vexercice 1971 est arrété en 
recetfes (titres émis) 4 la somme de 723 961 119 francs et 
en dépenses 4 la somme de 678 991 972 francs. 

COMPTE DEFINITIF 
rr EY, 

  

  

Emissions Recettes effectuées| Dépense réalisées- 

723 969 119 141 286 862 678 991 972 
Reettes - Dépenses — Excédent (fictif) 

723 961 119 — 678 991 972 ~ 44 969 147 
Emissions — Recouverments | Restes 4 recouvrer 

723 961 119 - 141 286 862 - 582 674 267. 
Recouverments | — Dépenses Déficit de trésore— 

141 286 862 | - 678 991 972 | — 537 705 110 

  

    

    

  

Art. 2. — Le directeur de Vhopital général de Brazzaville 
est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

Brazzaville, le ler février 1973. 

Le ministre de la sanié 
. el des affaires saciales, 

Présideni du Conseil d’adminisiration, 

Dr. A.-C. EMPANA, 

—_———-000——— 

DELIBERATION. N° 2-73, adopiani le remaniemeni du budget 
primilit de lexercice 1972 de Phépital général de Brazza- 
ville, . 

Le conseil d’administration de Vhépital général de Braz- 
zaville, délibérant conformément aux dispositions des arti- 
cles 3, 5 et 17 du décret n° 59-166 du 20 aout 1959. 

. En ses séances des 30 et 31 janvier 1978 ; 

ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art, let. — Le budget remanié de Vhépital général de 
Brazzavillie pour l’exercicie 1972, a été arreté cn recettes - 
et en dépenses 4 la somme de 748.679.938 francs suivant la 
répartition ci-aprés. 

A. — RECETTES 

Art. ler.— Frais d’hospitalisation......... 720 291 736 » 
Art. 2. — Produits de cessions............. 28 388 202 » 
Art. 3. — Recettes diverses............ Lee — 
Art, 4. — Recettes en atlLenuation ....... — 

Total des recettes........... 748 679 938 » 

B. —DEPENSES | 
Chap. ler. — Dépenses de personnel......... 300 257 676 » 
Chap. 2. — Dépenses dc fonclionncment.. 316 000 000 » 
Chap. 3. — Entretien et constructions.... 22 103 921 » 
Chap. 4. — Dépenses d’équipement........ 40 850 000 » 
Chap. 5. — Dépenses diverses................ 46 332 891 » 
Chap. 6.—--Apurement des déficits des 

exerc. ant............06- 23 125 450 » 

Total des dépenses ........ 748 679 938 » 

Art, 3. — Le directcur de Phépital général de Brazzaville 
est chargé de ’exéculion de la présente délibération. 

Brazzaville, le ler février 1973. 

Le ministre de la santé et des 
Affaires Sociales, 

Président du conseil d administration, 

Dr A. EMPANA, 

  
  

DELIBERATION N° 3-73 adoplanl le budget primitif de V exer- 
cice 1973. 

Le conscil d’administration de l’hépital général de Braz- 
zaville délibérant conformément aux dispositions des arti- 
cles 3, 5 et 17 du décret n° 59-166 du 20 aoit 1959 ; 

En sa séance du 30 et 31 janvier 1973 : 

ADOPTE 

la délibération dont la teneur suil : 

Art. ler,-— Le budget primitif de lexercicie 1973 de 
Vhopital général de Brazzaville est arrété en recettes ef en 
dépenses a la somme de 770.451.400 francs suivant réparti- 
tion ci-aprés : 

A. — RECETTES 

Art. ler. Frais d’hospitalisation 
Rub. 1. —~ Prix de journée.............. 598 951 400 » 

’ Actes de spécialités......... 86 000 000 » 
Rub. 2. — Restes 4 recouvrer s/Ex Antér. 60 000 000 » 
Art, ° ~—- Produits des cessions 
Rub, 1, —--Cessions................2006 25 000 000 » 
Rub. 2. — Restes a recouvrer s /ex.antér. . — 
Art] 3. ~~ Recettes diverses 
Rub. 3. — subvention de la Rép. Pop. 

  

du Congo.............2560° —_ 
Rub. 2. —— Recettes accidentelles.......... 500 000 » 
Art. 4 , — Recettes en attenuation....... — 
Art. 5. — Encaissement des avances. 
Rub. ! —  Avancede la Rép. Pop. du 

: Congo.... 6... ee eee ee eee —_ 
Rub. 2.— Divers........ Leet e eee eee _— / 

Total des recetles.......... 770 451 400 » 

B. — DEPENSES 
Chap. Ler, — Dépenses du personnel....... 347 693 000 » 
Chap. 2. —— Dépenses de fonctionnement.. 307 567 000 » 
Chap. 3.-— Entretien et constructions.... 45 673 000 » 
Chap. 4, Dépenses d’équipement........ 48 000 000 » 
Chap. 5. — Dépenses diverses............... 21 518 400 » 
Chap. 6. — Apurement des déficits s /ex.. 

Anko... cece eee eee beeaee P.M, 

Total des dépenses .......- 770 451 400 » 

Art. 3. — Le directeur de Vhépital général de Brazzaville 
est chargé de lexécution de la présente délibération]. 

. Brazzaville, le ler février 1973. 

Le minisire de la santé 
et des affaires sociales, . 

Président du conseil d@administralion, , 

Dr. A. EMPANA. 

Di&ripERATION Ne 4-73 fivant le tarif de iranspori de la course 
d’ambulance. 

Le conseil d’administration de Vhopital général de Braz- 
zaville délibérant conformément aux dispositions des arti- 
cles 3, 5 et 17 du 30 aott 1959, 

En sa séance du 31 janvier 1973, 

ADOPTE . 

Ja délibération dont la teneur suil : 

Art. ler, — L’utilisation de ambulance de I’hépital gé- 
néral pour Ie transport des malades désireux de l’emprun- 
terest soumise au payement d’une redevance au taux uni- 
que de jour comme de nuit. 

Artl 2. —Le taux de cette -redevance est fixée & 200 
francs la course. 

Art. 3. — Le directeur de Vhopilal général de Brazza- 
ville est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

Brazzaville, le ler février 1973. 

Le ministre de la sanié 
‘et des affaires sociales, . 

Président du conseil d’adminisiraiion, 

Dr. A. EMPANA.
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ACTE EN ABREGE a AVIS ET COMMUNICATIONS 
TT EMANANT DES SERVICES PUBLICS 

PERSONNEL oe 
BANQUE CENTRALE DES ETATS 

tedeatecas de Il’Afrique Equatoriale et du Cameroun 
Titularisation / 

RECTIFICATIF NO 2145 jmspas du 4 mai 1973 4 Parréié 70 SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE 

4251 imspas-du 7 septembre 1972, portant litularisation : AU 28 FEVRIER 1973 a 

au litre de l'année 1970 des sages-femmes diplémées ad’ Elat ———_ 

stagiaires des cadres de la catégorie B, hiérarchie II (ser- 

~ vices sociaux) dela santé publique. _ :. . . . . ACTIF 

Aus lieu de: ar Avoi téri 3.063.161.165 VOITS CXECTICUTS 22... ccccc escent eee ee es . -063.161. . 
Les sages-femmes diplémées d’Etat stagiaires des cadres . dy ager . 

de la catégorie B, hiérarchie II (services sociaux) de la santé Disponibilites a vue : 
publique de la République Populaire du Congo dont les . 
noms suivent sont titularisées ct nommées au le échelon, Caisse et correspon- 
indice 470 ; ACC et RSMC : néant (avancement 1970). . ants oes 14.648.050 

Mmes Bantsimba née N’Kouzou (Thérése), . our. comp- . : - 
, ter du let janvier 1970 5 ) P . P Trésor francais seeeee 1.531.087.403 

- Batukeba née Pempé (Antoinette) ; nn 
Loembé née Loembet-Tchiniongui (Agnés);_ - Autres avoirs: 
Lounda née Bandzoulou (Alphonsine) ; ; Effets A encaisser sur 
N’Gassaki née Ikobo (Albertine) ; -Vextérieur ......... . 287.630.418 

Badia-N’Zebélé née Madeba (Thérése), pour comp- 
ter du ler décembre 1970 ; / 

, , wet . Autres ceréances et ‘. 

Boigu batnaee 1gg0S* (eabetm), pour comp |“ ayoirs “en devises 
Loumba née Makany-N’Toumba (Joséphine-Maric- convertibles worteeees 28.571.338 

Cécile), pour compter du 1¢ janvier 1970 ; , - . , 
Odzoula née Kema (Jeanne), pour-compter du 9 Avoirs en droits de 

décembre 1970 ; tirage spéciaux ... 715.410.962 

« M’Botto-N’Goma née Babakéla (Gabrielle), - pour ; 
compter du 1¢t janvier 1970 ; 

Batchy née Labare (Claudette) ; 

Mule Matokot (Marie-Honorine). 

Fonds Monétaire In- 
ternational ......... “485.812.994 

Concours au Trésor national ......... . 2.423.136.773 
Lire: , . 

soya Avances en compte 
Les sages-femmes diplémées d’Etat stagiaires des cadres P 

de ia catégorie B, hiérarchie II (services sociaux ) de la san- COUTANES vreeeeereres 1.548.000.000 
té publique de la République Populaire du Congo dont le: : a , : 
noms survent sont titutnrisées ot nommeées au Ler éenelon, , Traites douaniéres ver 875.136.7738 
indice local 470 ; ACC : 1 an ; RSMC: néant (avancement . - 
1970). ‘Opérations avec le F.M.I. pour le 
Mmes Bantsimba née N’Kouzou (Thérése), pour comp- compte de VEtat ...........c.seeeeveeee 8.331.300 

ter du ler janvier 1970; (versement. en monnaie locale) 
Batukeba née Pempé (Antoinctte) ; . - ‘ 
Loembé née Loembct-Tchiniongui (Agnés) ; Concours aux Banques ..... ae eeeeeeeees - 4,660.923.352 
Lounda née Bandzoulou (Alphonsine) ; : 
N’Gassaki née Ikobo (Albertine) ; Effets escomptés ..... 3.794.527.965 
Badia-N’Zebélé née Madeba (Thérése), pour comp- Effets pris en pension | — 

ter du let décembre 1970 ; eo 
Bouekassa née Dianzinga (Elisabeth), pour comp- Avances en compte 

ter du 24 mars 1970 ; 

Loumba née Makany-N’Toumba (Joséphine-Marie- 
_ Cécile), pour compter du ler janvier 1970 ; , Effets de mobilisation 
Odzoula née Kema (Jeanne), . ated . 

décembre 1970 ; ( °°), pour compter du 9 de crédits 4 moyen 

M’Botto-N’Goma née Babakela - (Gabrielle), pour terme (1) «....-...-., 844 395.387 compter du 1¢F janvier 1970 ; 

Batchy née Labare (Claudette) ; sans : : 
‘Mle Matokot (Marie-Honorine), pour compter du ler | Comptes d’ordre et divers .......... 21.537.056 

janvier 1970. - - > 

(Le reste sans changement). ~ 10.177.089.646 9 ~ 

courant ............... 222.000.000 
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PASSIF 

  

Engagements d vue : 

Billets et monnaies en circulation .. 8.120.645.373 

Comptes courants et dépéts spéciaux 
du Trésor national et comptables 
publics 566.006.737 

Comptes courants ... 566.006.737 

Dépéts spéciaux ...... 

Comptes conrants des Banques et 
divers ceeeeeceseteceeseeeteseeeereeee as 110.645.687 

Banques_ et institu- 
tions étrangéres .. 32.391.021 

Banques et institu- - 
tions financiéres de 
ja zone d’émission. 77.245.245 

Autres comptes-cou- 
rants et de dépots 

Idcaux :........- ee 1.009.421 

Allocations de droits dé tirage spé- 
ciaux 1,235.531.790 

144.260.059 
  

10.177.089.646 

(1) Autorisations d’escompte a moyen 
LOTIMC ccccccccesccsescnceescnseeees 1.671.151.464 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Président, 

G. GAUTIER. 

Les Censeurs, 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 
Jean CHANEL, Lucien COUCOUREUX 

    

ee 

ANNONCES 
esnane 

  

    

  

L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

teneur des Avis et Annonces 

INSERTION LEGALE 

Aux termes d’un acte en la forme sous seings 
privés, en date A Brazzaville du 9 mai 1973, déposé 
en double exemplaire au Greffe du Tribunal de 
Grande Instance de Brazzaville, le 10 mai 1973,. 

MM. Taty Pierre 
N’Dangoula René   

Mahoungou Dominique 
Moudziola Albert 
Mahoungou Marcel 
Batoumeni André 
Moukololo Simon 

ont établi les statuts d’une Société a responsabilité 
limitée, desquels statuts il a été extrait littéralement 
ce qui suit: 

-— La Société a pour objet importation, l’expor- 
tation, la commercialisation de denrées alimentaires. 

— Elle a en outre et généralement pour objet, 
toutes autres opérations financiéres, industrielles ou 

commerciales se rattachant directement ou indirec- 
tement 4 l’objet ci-dessus spécifié. 

« SOCAL » S.A.R.L. 

— Le siége social est fixé 4 Brazzaville. 

— Sa dénomination est : 

—~— la Société est constituée pour une durée de 
99 années a compter de son immatriculation au 
Registre du Commerce, sauf dissolution anticipée ou 
prorogation. 

— Le capital social est fixé 4a la somme de. 
500.500 francs divisé en 70 parts égales de 7.150 F 
chacune. Ce capital est ainsi réparti: 

Taty Pierre 10 parts de 7150 F 
N’Dangoula René » » » » 

Mahoungou Dominique » » » ». 
- Moundziola Albert » » >» » 
Mahoungou Marcel » >» >» | »® 
Batoumeni André » DP >» » 
Moukololo Simon. » >» » » 

La Société est administrée par un gérant nommé 
‘par les associés et pris soit parmi eux soit en dehors 
deux. Il a seul la signature sociale et ne peut en 
faire usage que pour les besoins et affaires de la 
Société. . : 

— L’année sociale commence le 1° Janvier et finit 
le 31 décembre. Par exception, le premier exercice 
comprendra le temps 4 courir depuis le jour de la 
constitution de la Société, au 131 décembre de l’année 
correspondante. : 

— En cas de perte de la moitié du capital social, 

lAssemblée Générale Extraordinaire doit étre convo- 

quée par le gérant, 4 V’effet de statuer sur la conti- 

nuation ou la dissolution de la Société. 

— A Vexpiration de ‘la Sociéfé de méme qu’en 

cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite 

par Je ou les gérants en fonction auxquels il peut 

étre adjoint un ou plusieurs co-liquidateurs nommés 

par l?Assemblée Générale. 

—_— Toutes, les contestations qui pourraient s’élever 

pendant le cours de la Société ou lors de sa liquida- 

tion, soif entre les associés, soit entre les associés, 

le gérant et la Société seront soumises aux Tribunaux 

compétents du siége social. 

Pour insertion, 

Le Notaire, 

M.R. Gnali-Gomes.
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