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ORDONNANCH N° 26-73 du 10 juillet 1978, abrogenni la loi 
no 10-65 du 25 mai 1965 ef fous les textes subséquents déter- 
minant les conditions de rémunération des personnels appar- 
fenant aug organismes para-publics, aux organismes de 
prévoyance sociale, aux élablissements publics de fearactére 
indusiriel et commercial, aux sociéiés a'’Etat, aux régies, 
offices et auz sociélés d' économie mizte. . 

Lr PrisipeNntT DE LA REPUBLIQUE, 
Cur pe w’Erar, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 10-64 du 25 jum 1964, instituant un code du 
travail de la République Populaire du Congo ; 

« 

Vu l’ordonnance n° 7-72 du 1er-février 1972, portant sta- 
tut général des entreprises d’Etat ; . 

Vu les’ travaux du 4° congrés ordinaire de la Confédéra- 
tion Syndicaie Congolaise ; . 

Le bureau politique et le jconseil d’Etat entendus ; 

ORDONNE: 

Art, Ler, — La loin® 10-65 du 25 mai 1965 et tous les textes 
subséquents déterminant les conditions de rémunération des 
personnels appartenant aux organismes para-publics, aux 
organismes de prévoyance sociale, aux établissements publics 
de caractére industriel et ‘commercial, aux sociétés d'Etat, 
aux régies, offices ef aux sociétés d’écohomie mixte sont 

abrogés,, , 

Art, 2, — Les travailleurs dé ces entreprises, établissements 
et offices seront régis par-leurs conventions collectives res- 
pectives.” : ss 

“Art. 3, — La présente ordonnance sera publiée sélon la 
procédure d’urgence et exécutée comme loi de I'Etat. 

‘Fait 4 Brazzaville, le 10 juillet 1973. 

Commandant M. N'Govuasi. — 
t 

amet) C) Cpsecconane « 

- Ditcner. n° 73-212 du 17 juillet 1973, portant nomination de 
M, Dzia. (Jean-Luc), inspecteur du Trésor en qualité d’ins- 
pecteur. général @ Etat. “ 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF De L' Etat, 

PRESIDENT DU CONSEIL-D'ETat, 

Vu la constitution ; ~ 

Vu Ie décret n° 706-274-du 18 aodt 1970, portant création 
de l’inspection générale d’Etat ; 

Vu je décret n° 70-280 du 25 aotit 1970, portant nomina- 
tion de M. Ontsa-Ontsa (Jean-Jacques), administrateur des 
services administratifs et financiers en ‘qualité d’inspéecteur 
général d’Etat ; 

Vu le décret n° 73-89 du 13 mars 1973, portant nomination 
de M. Ontsa-Ontsa (Jean-Jacques), administrateur des ser- 
vices administratifs et financiers en qualité de directeur des 
finances ; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DECRETE ; 

Art, ler, — M. Dzia (Jean-Luc), inspecteur du Trésor est 
nommé inspecteur générald’Etat enremplacement de M. On- 
tsa-Ontsa (Jean-Jacques) appelé 4 d'autres fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra, effet a compter de 
Ja date de prise de service de lintéressé, sera publié au Jour- 
nal officiel. 
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Fait & Brazzaville, le 17 juillet 1973. 

Commandant M. N'Govas, 

Par le Président de la République : 

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

A. DENGUET. 

Pour le ministre des finances 
et du budget, en mission : 

Le ministre de la santé publique 
et des affaires sociales, 

Dr. A. EMPANA. 

ere tnanameniel TY mete sercsneet 

DEGCRET N° 73-220 du 19 juillet 1973, fizant le taux -d’inlérét, 
- da durée et les conditions de remboursement des obligations 

& long terme délivrées en substitution des bons d’éguipement 
venus d& échéance ef non remboursables en espéces (catégo- 
ries BIC, BN € el revenus fonciers). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L'ETart, - 

PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, 

Vu la constitution ; . 

Vu le décret n° 71-163, fixant la composition du conseil 
a’Etat ; ; oo m 

Vu la loi n° 46-65 du 3décembre 1965, autorisant I'émission 
des bons d'équipement ; ‘ ; 

Vu le décret n° 71-96, fixant les modalités de souscription 
des personnes morales ou physiques ; - 

Vu le décret n° 71-366 du 16 novembre 1971, modifiant 
jes dates de souscription aux bons d’équipement ; 

Vu le décret n° 72-197 du 30 mai 1972, modifiant les dates 
de souscription aux bons d’équipement ; ~ kg 

Vu le décret n° 73-67 du 24 février 1973, modifiant les mo- 
dalités de souscription des personnes morales ou physiques, 

- DSGRETE : ~ 

Art. ler, — Les assujettis ne pouvant justifier d'un inves- 
tissement agréé effectué pendant la période de validité des 
bons d’équipement recevront, pour le méme montant, des 
obligations 4 long terme d’une durée de 15 ans portant inté- 
rét de 4,5 % Van, payable 4 l’expiration de chaque période 
annuelle. 

Art. 2. — Les obligations 4long terme seront, 4 l’expira- 
tion de la période de validité, remboursées en espéces sans 
autres formalités: Elles ne pourront l’étre pour quelque mo-: 
tif que ce soit avant léchéance. —- 

Art. 3, — Le ministre du plan et le ministre des finances 
et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution du présent qui décret. sera publié selon la procé- 
dure d'urgence. - 

Fait 4 Brazzaville, le 19 juillet 1973. 

Commandant M. N'Govasi, 

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

Président. du Conseil d'Etat : ’ 

  

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

A.-Ed, PounGul. 

Pour le ministre des finances 
et du budget, en mission : 

Le ministre de la santé publique 
et des affaires sociales, 

Dr, A. EMPA™A, 
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RECTIFICATIF N° 73-227 du 24 juillet 1973 au décret n° 73-105 . 
du 23 mars 1973, portant affectation de M. Okanza (Jacob), 
professeur certifié. 

~, 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

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

Vu Ja constitution ; : _ 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 72-72 du 21 février 1972, portant organi- 
sation du ministére de PEnseignement Technique, Profes- 
sionnel et Supérieur ; ~ 

Vu le décret n° 73-30 du 27 janvier 1973, fixant.la com- 
position du conseil d’Etal de la République Populaire du 
Congo, | 

DECRETE : 

Art, ler, —- M. Okanza (Jacob), professeur certifié de 
3e échelon, est affecté 4 l’Universilé de Brazzaville, dépar- 
tement de lettres modernes en qualité d’enscignant. 

Art. 2. 

Au lieu de: 

Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Lire: . . 

. _ Le présent arrété qui prend effet pour compter du 1e? octo- 
- bre 1972 sera publié au Journal officiel. . 

(Le reste sans changement). 

Fait A Brazzaville, le 24 juillet 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de Venseignemeni 
lechnique, professionnel et 

supérieur chargé de V information, 
de la culture, des arts et des sports, 

J.-P. THysTERe-TCHICAYA. 

Le minisire des finances, 
et du budget, 

  

. S. OKABE. 

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

A. DENGUET. 

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

DECRET N° 73-213 du 18 juillet 1973,Fporlant nomination & 
titre exceptionnel dans lV Ordre du Merite Congolais. 

Le PRESIDENT DE La REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Erart, . 

PRESIDENT DU CONSEIL p’ETar, 

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

de l’Ordre du Mérite Congolais ;”   

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

DECRETE : : 

Art, let, — Est nommé A titre exceptionnel dans l’Ordr 
du Mérite Congolais : . ‘ 

Au grade de chevalier 

M. N’Gafoula (Edouard), ancien planton a4 la Présidence 
de la République - Brazzaville. ° 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 18 juillet 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

DECRET N° 73-214 du 19 juillet 1973, portant nomination a 
tiire exceptionnel dans VOrdre du Dévouemeni Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; , : 

Vu le décret n° [60-203 du 28 juillet 1960, portant création 
de POrdre du Dévouement Congolais; ' . 

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

DECRETE : 

Art. ler. — Est nomméa titre exceptionnel.dans l’Ordre 
du Dévouement Congolais ; 

Au grade de chevalier . : 
M. M’Pidi (Paul), 11 der, rue, Bomitaba Moungali, Braz- 

zaville, , 
Art, 2. — Il ne sera pas fail. application des dispositions ° 

du décret n° 60-205 du_28 juillet 1960, en ce qui concerne 
le réglement des droits de [chancellerie. ‘ . . 

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

Fait a Brazzaville, le 19 juillet 1973. 

Commandant M. N’Gouastr. 
———10e———--- 

D&EcReET N° 73-215 du 19 juillet'1973, portant nomination a 
tiire normal dans l’ Ordre du Meérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAat, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant créati 
de POrdre du Mérite Congolais ; 7P reation 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant 1 - 
lant des droits de chancellerie ; . , . * mon 

DECRETE : 

Art. ler, — Est nommé 4 .titre normal dans Ordre du 
Mérite Congolais : , “ 

Au grade de chevalier 
M. Grasset-Gothon (Francois), directeur d 1 i Sporafric et Cie, Brazzaville. ° © Nentreprise 
Art. 2. — Ii sera fait application des dispositions d é . n° 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui eoncemne Te eale: ment des droits de chancellerie. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
Fait 4 Brazzaville, le 19 juillet 1973. 

‘ Commandant M. N’Govazi,
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DiECRET No 73:231 du 25 juillet 1973, portant nomination a 
titre normal dans (Ordre de la Médaille d’Honneur. 

Lr 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 décorations, 

*‘DECRETE : 

Art. ler. — Sont nommés 4 titre normal dans l’Ordre de 
la Médaille d’Honneur : / , 

Médaille d’Or 

Brazzaville : . 

MM. Elenga (Claude), employé 4 la société Somécafrique ; 
N’Zingoula (Pierre), employé a la Citec-Afrique. 

Médaille d Argent 

M. Meya (Jules), employé 4 la Citec-Afrique, Brazza- 

ville, 

Méedaille de Bronze 

. BRAZZAVILLE: Employé 4 la Citec-Afrique : 

MM. Baniakina (Daniel) ; 
Loubaki (Philippe) ; 
Malandila (Dominique) ; . 
Massengo (Gaétan-Adolphe) ; 
Moutsemo (Jacques) ; 
N’Founa (Alexandre) ; 
N’Siété (Jacques). , 

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

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

Fait & Brazzayille, le 25 juillet 1973. , 

. : Commandant M. N’Gouasi. 

»# eG renee 

’ D&cRET N° 73-232 du 25 juillet 1973, portant nomination a 
titre exceptionnel dans l' Ordre du Mérite Congolai. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n°.59-54 du 25 février 1959, portant création 

de Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le mone 

‘tant des droits de chancellerie, 

DécRETE : 

Art. 1er, — Sont nommés a titre exceptionnel dans 1’ Ordre 
du Mérite Congolais : 

, Au grade de chevalier 

MM. Ikouma (Gaspard), planton en .service 4 la vice- 

présidence du conseil d’Etat, Brazzaville ; | 

M’Baya-Kolo, chef d’équipe retraité en service a la 

ferme expérimentale de la N’kenké 4 Madingou. 

Art, 2. — Il'ne sera pas fait application des dispositions 

du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui concerne 

le réglement des droits de chancellerie. 

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

Fait a- Brazzaville, le 25 juillet 1973. 

Commandant M. N’GouaBt. 

  
i 
i 
i 
i 

      

_DECRET N° 73-242 du 26 juillet 1973, portant nomination a 
litre exceptionnel dans Ordre du Mérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

DECRETE : 

Art. ler, — Est nommé 4 titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Mérite Congolais : 

Au grade de commandeur 

*M. Manfred-Richter, envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire de la R.D.A. 

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

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

Fait & Brazzaville, le 26 juiflet 1973. 

. Commandant M. N’Govasi. 

ee Os 

DEcRET N° 73-243 du 27 juillet 1973, portant nomination 4 
litre exceplionnel dans Ordre du Merite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

DSCRETE: 

Art. Ler, — Sont nommés a titre exceptionnel dans Ordre 
du Mérite Congolais ; 

Au grade de chevalier 

BRAZZAVILLE : 

MM. Komaclo (Théophile), représentant d’Air Afrique ; 
Galafres (Paul), directeur administratif B.1.C.1.c. 

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

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

Fait & Brazzaville, le 27 juillet 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

  000 

DEFENSE NATIONALE 
  

D&cRET N° 73-219 du 19 juillet 1973, portant nomination 
d’officier d’active. . 

’ 

Le MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DE LA SECURITE 

Sur proposition du Haut-commandement ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation 
et recrutement des forces armées de la République Popu- 
iaire du Congo ; : oe wo 
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Vu Vordonnance n° 31-70 du 18 aout 1970, portant statu’ 
général des cadres de TArmée Populaire Nationale, 

DECRETE : . 

Art, ler, —. Est. nommé 4 titre définitif au grade de sous- 
Neutenant d’active pour compter du le" juillet 1973 : 

L’éléve-officier Balossa (Dieudonné), stagiaire 4 l’Ecole 
du matériel 4 Bourges-France. 

Art, 2. —- Le ministre de la défense nationale et de la sécu- 
rité et le ministre des finances et du budget sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 19 juillet 1973. 

Commandant M. N’Gouasi, 

Pour le ministre des finances 
et du budget en mission, 

Le ministre de la santé publique 
et des affaires spciales, 

Dr. A. EMPANA. 

—o0o- 

POSTES EY TELECOMMUNICATIONS 

  

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Tilularisation - Retrait d’arrété - Inscription au 
tableau davancement-Promotion ° 

— Par arrété n° 4076 du 28 juillet 1973, est titularisé et 
nommé au ler échelon de son grade M. Avina (Bernard)}, 
contréleur des I.E.M. de la catégorie B, hiérarchie IT des ca- 
dres des postes et télécommunications pour compter du 
ler décembre 1965. 

Le présent arrété prend effet pour compter de la date sus- 
indiquée tant du point de vue de Ja solde que de I’ancienneté. 

— Par arrété n° 4077 du 28 juillet 1973, sont nommeés ins- 
.«pecteurs des installations électro-mécaniques de ]er échelon, 
indice 660 de la catégorie A, hiérarchie IT des cadres des pos- 
tes et télécommunications + 

MM. Portella (Etienne) ; 
N’Goma-Ikounga (Férdinand). 

Le présent arrété ‘prend effet tant du point de vue de la 
solde que de l’ancienneté 4 compter du 23 mai 1971. 

~— Par arrété n° 3916 du 20 juillet 1973, sont et demeurent 
rapportés les dispositions de Darreté n° 3168 /p.7 du 3 aout 
1971, infligeant un blame avec inscription au dossier a 
M. Bouenzehi (Jacob), agent d’exploitation des postes et 
télécommunications en service 4 Mindouli. , 

— Par arrété n° 4078 du 28 juillet 1973, est inscrit an 
tableau d’avancement de l’année 1967, pour Je 2eéchelon a 
2 ans, M.Ayina (Bernard), contréleur des installations 
électro-mécaniques de la catégorie B, hiérarchie II (Branche 
technique) des cadres des postes et 1élécommunications de 
la République Populaire du Congo. 

— Par arrété n° 4080 du 28 juillet 1973, est inscrit au ta- 
bleau d’avancement de l’année 1969 pour Ie 3¢ échelon 4 
2 ans M. Ayina (Bernard), contréleur des installations de la 
catégorie B, hiérarchie II (Branche technique) des cadres 
des postes et télécommunications de la République Popu- 
laire du Congo. : 

— Par arrété n° 4082 du-28 juillet 1973, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1970, les contréleurs des 
installations électro-mécaniques des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie If (Branche technique) des postes et télécommuni- 
eations de la République Populaire du Congo dont les noms 
suivent : : 

. Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bilayi (Guillaume) ; 
Boukambou (Julien) ; 

  

| - 
\ 

  

MM, Kibangou (Etienne) ; 
M’Banzoulou (Edouard). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Mouariou (Michel) ; 
Quissika (Sylvére) ; 
Tchicaya (Martin). 

Pour le 5® échelon, A 2 ans: 

MM. N’Doki (Antoine) ; 
Pouéba (Paul). 

A 30 mois ; 

M. Makassa (Jean-Aimé). 

— Par arrété n° 4084 du 28 juillet 1973, sont inscrits au 
tableau d’avancement de année 1970, les contréleurs des 
services mixtes des cadres de la catégorie B, hiérarchie IT 
des postes et télécommunications de la République Popu- 
laire du Congo dont les noms suivent : . 

Pour le 3¢ échelon, & 2 ans: 

M. M’Vouama (Etienne). 

Pour le 4¢ échelon, & 2 ans: 

MM. Enkola (Alexandre) ; . 
Missibou (Dominique) ;— . oa . 

~ M’Passy (André) ; tt 
Twandza (Edmond) ; 
Niakissa (Jacques); -. . Lo 
Matali (Thomas). . . 

A 30 mois: -° . a . 

M. Ouatinou (Placide). . 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Mousséssé (Daniel) ; 
Bouanga (Henri) ; 
Moungounga (Narcisse). - 

— Par arrété n° 4086 du 28 juillet 1973, sont inserits au 
tableau d’avancement au titre de l'année 1971, les contré-. 
teurs des services mixtes des cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie If des postes et télécommunications de la République 
Populaire du Congo, dont les noms suivent : 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans : 
MM. Ahoué (Albert) ; 

Tango (Frédéric) ; . 
Ekono (Baltazar). 

Pour le 4¢ échelon, @ 2.ans ; 

Obongui (Gabriel). - 

Pour le 5¢ échelon, a 2,.ans : 
Loko (Georges) ; 
Soukantima_ (Alphonse) ; 
Babingui (Denis).; 
Samba (Casimir) ; . 
Mapelli-N’Goma. (Delphin) ; - 
Mandozi (Francois) ; 
Samba (Narcisse). 

M. 

MM. 

Pour le 6e échelon, 4 2 ans : 

M. Kouasso (Francois). 

Pour le 7¢ échelon, & 2 ans: 

Yakité (Yves). 

Avancera en conséquence 4 Pancienneté 4 3 ans, 

Pour le 4e échelon : 

M. Missamou (Benoit). 

— Par arrété n° 4088 du 28 juillet 1973, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1971, les inspecteurs des 
installations électro-mécaniques de la catégorie A, hiérar- 
chie II des postes et télécommunications de la République 
Populaire du Congo, dont les noms suivent : 

, Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans : 
MM. N’Zila (Marcel) ; 

Ayina-Akilotan (Jean-Pierre) ; 
Bio-(Albert) ; 
Mampouya (André).
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— Par arrété n° 4090 du 28 juillet 1973, sont inscrits au 
tableau a’ avancement au titre de l’année 1971, les inspec- 
teurs des services mixtes de la catégorie A, hiérarchié II des 
cadres des postes et télécommuniecations ‘de la République 
Populaire du Congo dont les noms suivent : 

. 

Pour lé 4¢ échelon, a 2 ans: 

M. Moumbou (Lucien). ‘ 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Batchi (Germain) ; 
Boukaka (Florentin) ; 
Fouémina (Germain) ; 
bata (Frangois) ; 
Fouty-Taty (Séraphin). . \ 

’ A 30 mois : ‘ 

M. Domby (Adolphe). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Samba (Etienne) ; 
Iwandza (Raphaél). 

A 30 mois : 
M. Malonga (Antoine). 

— Par arrété n° 4092 du 28 juillet 1973, sont inscrits au 
* .. tableau d’avancement au titre de lannée ‘1971, les inspec- 

teurs des services .mixtes de la catégorie A, hiérarchie IT des 
‘cadres des postes et télécommunications ‘de la République 
Populaire du Céngo, dont les noms suivent ; 

Pour, le 4e échelon, a 2 ans : 

M. Kinzounza (René). 

Pour le 5¢ échelon, & 2 ans: 

‘MM. Elenga (Gaston) ; 
Boyela (Antoine) ; 
N’Gassaki (Alphonse). 

A 30 mois : 

MM. Biyendolo (Antoine) ; 
Siama (Félix). 

Avance & Vancienneté (3 ans) : 
M. Maloumby (Victor). 

Pour le, 6¢ échelon A 2 ans: 

-MM. Gami (Michel) ; 
Bibinamy- Bounda (Victor) ; 
Zekakany (Romuald) ; 
Bakana (Aloyse) ; . 
Malonga (Joseph). 

A 30 mois : 

M. Okomba (Faustin}. 

— Par arrété n° 4094 du 28 juillet 1973 sont inscrits au 
tableau d’avancement de Pannée 1972, Ies inspecteurs des 
installations électro-mécaniques de la ‘calégorie A, hiérar- 
chie II des postes et télécommunications de la République 
Populaire du Congo, dont les noms suivent : 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Djonga (William) ; 
Thine (Léon). 

— Par arrété n°-4096 du 28 juillet - 1973, sont inscrits au 
tableau d’avancement de lVannée 1972, les contréleurs des 
installations électro-mécaniques de la "catégorie B, hiérar- 
chie II (Branche Technique) des cadres des postes et télé- 
communications de la République Populaire du Congo, 
dont les noms suivent : 

Pour le 2° échelon, AQans:. 

MM. Gankoué-Dzon (Albert) ; 
- Mongo (Adrien) ; 
Sitou (Emmanuel-Jéréme) ; 
N’Katta (Philippe). 

Pour'le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Maliki (Honoré). , 
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Pour le 4¢ échelon, a 2 ans: 
MM. Bilayi (Guillaume) ; 

Kibangou (Etienne) ; 
M’Banzoulou (Edouard). 

A 30 mois : 

M. Boukambou (Julien). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Mouanou (Michel) ; 
Ouissika (Sylvére). 

A 30 mois: 

M. Tchikaya (Martin). 

Pour le 6¢ échelon, & 2 ans: 

MM. N’Doki (Antoine) ; 
Pouéba (Paul). 

A 30 mois : 
M. Aleghbonoussi (Léonard). 

— Par arrété n° 4098 du 28 juillet 1973, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de l’année 1972, les contré- 
leurs des services mixtes des cadres de la catégorie B, hié- 
rarchieII des.postes et télécommunications de la République 
Populaire du Congo, dont les noms suivent : 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: St eae 
M. M’Vouama (Etienne). 

Pour le 5¢ échelon, & 2 ans: 

MM. Enkola (Alexandre) ; ° 
Missibou (Dominique) ; 
M’Passy (André) ; 
Iwandza (Edmond) ; 
Niakissa (Jacques) ; 
Matali (Thomas) ; 
Ouatinou (Placide). 

A 30 mois: 

M. Essou (Fidéle). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Moussessé (Daniel) ; 
Moungounga (Narcisse). 

— Par arrété n° 4100 du 28 juillet 1973, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année” 1973, ‘les’ contréleurs des _ 
installations électro-mécaniques de ‘la ‘vatégorie B, hiérar- 
chie II (Branche Technique) des cadres dés’ postes et télé- 
communications de la République Populaire du Congo, 
dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Apembé (Dominique- ~Rufin) ; 
‘Koutangouna (Thomas) ; 
Loemba (Aloise) ; 
N’Dossani (Gilbert) ; 
Moussindzaon (Eugéne). 

A: 30 mois : 

MM. Kihouanga (Jean-Pierre) ; 
Magaga (Dominique) ; 
Sianard (Lucien-Léonard). 

Pour le 3¢échelon 4 2 ans : 

‘MM. Essembolo (Dominique) ; 
N’Tsiba (Gabriel). 

A 30 mois: 

M. Matingou (Joseph). 

Pour le 4¢ échelon;-é 2 ans : 

MM. Badila (Philippe) ; 
Mouanda (Frangois). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Ayina (Bernard). 

A 30 mois: 
MM. Louthes (Donatien) ; 

Moungala (Francois).
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_Pour le 6e échelon, & 30 mois : 

MM, Makosso (Jean-Aimé) : 
N’Dinga (Alphonse). / 

Avanceront 4 l’ancienneté en conségquence 43 ans: . 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Kibakou (Alphonse). 

Pour le 7¢ échelon : 

M, Bemba-Massamba (Antoine). 

— Par arrété n° 4103 du 28 juillet 1973, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de année 1973, les contré- 
leurs des services mixtes des cadres de la catégorie B, hié- 
rarchie II des postes et télécommunications de la République 
Populaire du Congo dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Diandaga (Florent) ; 
Niéré (Jean). 

A 30 mois : 

MM. Awamoué (Pierre) ; 
Mahoundi (Faustin). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Tango (Frédéric). 7 

A 30 mois : 

M. Ahoué (Albert). 

Pour le 5¢ écholon, &Qans: 

M. Obongui (Gabriel). 

Pour le 6¢ échelon & 2 ans :, 
MM. Soukantima (Alphonse) ; 

Babingui (Denis) ; 
Mapelli-N’Goma (Delphin) ; 
Samba (Narcisse). 

A 30 mois: 

MM. Loko (Georges) ; 
Samba (Casimir) ; 
Mandozi (Frangois). 

> enter 

Pour le 7@ échelon, 4 2 ans: - 
M. Kouasso (Francois). : 

~Pour le 8e échelon, 4 30 mois : 

M. Yakité (Yves). 
Avanceront en conséquence 4 Vancienneté A 3 ans: 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Ekono (Baltazar). 

Pour Je 6¢ échelon : 

M. Ganga (Célestin). 

— Par arrété n° 4079 du 28 juillet 1973, est promu a 2 ans 
au 2¢ échelon de son grade pour compter du ler décembre 
1967, M. Ayina (Bernard), controleur des installation électro- 
mécaniques de la catégorie B, hiérarchie II des cadres des 
postes et télécommunications. 

—— Par arrété n° 4081 du 28 juillet 1973, est promu a 2 ans 
au 3¢ échelon de son grade pour compter du ler décembre 
1969, M.Ayina (Bernard), contréleur des installations 
électro-mécaniques de la catégorie B, hiérarchie II des ca- 
dres des postes et télécommunications. 

~— Par arrété n° 4083 du 28 juillet 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1970, les contréleurs des 
installations électro-mécaniques des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie IT des postes et télécommunications de la Répu- 
bligue Populaire du Congo dont les noms suivent : 

Au 3¢ échelon : 

MM. Bilayi (Guillaume), pour compter du 6 septembre 

Boukambou (Julien), pour compter du 24 octobre 
?   

MM. Kibangou (Etienne), pour compter du 24 juin 1970; 
M’Banzoulou (Edouard), pour compter du 6 mars 

1970. : : 

Au 4¢ échelon : 

MM. Mouanou (Michel), pour compter du let décembre 
1970 ; 

Ouissika (Sylvére}), pour compter du let décembre 
970 ; 

Tchicaya (Martin), pour compter du Ler juillet 1970. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Makosso (Jean-Aimé), pour compter du 29 avril 
1971 ; 

N’Doki (Antoine), pour compter du 15 juillet 1970 ; 
Poueba (Paul), pour compter du 15 juillet-1970. 

— Par arrété n° 4085 du 28 juillet 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1970, les contrdleurs des 
services mixtes des cadres de la catégorie B, hiérarchie II 
des postes et télécommunications de la République Popu- 
laire du Congo dont les noms suivent: . 

Au 3¢ échelon : “ 

M. M’Vouama (Etienne), pour compter du 22 juin 1970. 

Au 4¢ échelon ; oY so . . 
MM. Enkola (Alexandre), pour compter du. let juillet 

1970 ; , . 
Missibou (Dominique), pour compter du ler juillet 

1970; - . 
M’Passy (André), pour compter du 1er janvier 1970 ; 
Iwandza (Edmond), pour compter du ler janvier ’- 

1970 ; .o 
Niakissa (Jacques), pour compter du Ler juillet 1970 ; 
Matali (Thomas), pour compter du Ler janvier 1970 ; 
Ouatinou (Placide), pour compter du Ler juillet 1970, 

Au 5e échelon : ; 

MM. Moussessé (Daniel), pour compter du let janviet * 
1970 ; 

Bouanga (Henri), pour compter du ler juillet 1970 ; 
Moungounga (Narcisse), pour compter du ler janvier’ 

1970. | . . 

— Par arrété n° 4087 du 28 juillet 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés-au titre de ’année 1971, les contréleurs des 
services mixtes des cadres dela catégorie B, hiérarchie II des. 
postes et télécommunications dé la République Populaire® 
‘du Congo, dont les noms suivent : . 

Au 3e échelon :' 
MM. Ahoué (Albert), pour compter du let septembre 

- 1971 ; - - 

. Tango (Frédéric), pour compter du ler octobre 1971 ; 
Ekono (Baltazar), pour compter du 27 décembre 

71. oe 

Au 4¢ échelon : - 

M. Obongui (Gabriel), pour compter du let juillet 1971. 

Au 5e échelon : , 
MM. Loko (Georges), pour compter du 1er juillet 1971 ; 

Soukantima (Alphonse), pour compter du ler juillet 

Babingui (Denis), pour compter du 3 janvier 1971 ; 
Samba (Casimir), pour compter du ler jarivier 1971 ; 
Ganga (Célestin), pour compter du ‘Ler janvier 1971 ; 
Mapelli-N’Goma (Delphin), pour compter du ler jan- 

vier 1971; . - STs 
Mandozi (Frangois), pour compter du 2 janvier 1971 ; 
Samba (Narcisse), pour compter.du 6 juin 1971, 

Au 6¢ échelon : 

M. Kouasso (Francois), pour compter du 24 décembre 

Au 7e échelon : 

M. Yakité (Yves), pour compter du 27 juin 1971. 

_ 7, Par arrété n° 4089 du 28 juillet. 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés de l’année 1971, les inspecteurs des instal- 
lations électro-mécaniques (Branche Technique) de la caté-
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gorie A, hiérarchie IT des cadres des postes et télécommuni- 
cations de la République Populaire du Congo, dont les noms 
suivent: < . 

Au 4e échelon : 

MM. N’Zila (Marcel), pour compter'du 7 février 1971 ; 
Ayina-Akilotan (J.-Pierre), pour compter du 1¢* juin. 

Bio (Albert), pour compter du 7 février 1971 ; 
Mampouya (André), pour compter du 7 février 1971. 

— Par arrété n° 4091 du 28 juillet 1973,.sont promus au 
titre de l’année 1971, les inspecteurs des services mixies de 
la catégorie A, hiérarchie II des cadres des postes ct télé- 
communications de la République Populaire du Congo, dont 
les noms suivent : 

Au 4¢ échelon, indice 760: | 

M. Moumbou (Lucien), pour compter du ler octobre 
1971. , . . 

 Au'5e-écheion, indice 830 :- 
MM. Batchi (Germain), pour compter du — janvier 1971 ; 

:..  Boukaka (Florentin), pour compter du 25 juillet 
“ 1971; _- 
Fouémina (Germain), pour compter du 9 juin 1971 ; 
Ibata (Francois), pour compter. du 25 janvier..1971 ; 
Fouty-Taty (Séraphin), pour compter du 5 décembre 

1971 ; 71; C, : 
Domby (Adolphe), pour compter du 25 juillet 1971. 

', Aw6e échelon, indice 890 : 
MM. Samba (Etienne), pour compter du.5 décembre 1971; 

Iwandza (Raphaél), pour compter du-5 décembre 
1971 ; . “ . : 

Malonga (Antoine), pour compter du 8 mai 1972, 

—— Par_arrété n° 4095 du 28 juillet. 1973, sont promus aux 
échelons‘ci-aprés au titre de l’année 1972, des -inspecteurs 
des installations électro-mécaniques (Branche Technique) de 
la catégorie A, hiérarchie IT des cadres des posteset télécom- 

_ munications de la République Populaire du Congo, dont les 
‘noms suivent : . 

“Au 3¢ échelon :. . LS 
MM. Dionga (William), pour compter du 2 noyembre 1972; 

Thine (Léon), pour compter du 25 novembre 1972. 

| — Par arrété n° 4097 du 28 juillet 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés au Litre de.l’année 1972, les contréleurs des 
installations électro-mécaniques des Cadres de la catégorie B, 
hiérarchie II des postes et téléecommunications de la Répu- 
blique Populaire du Congo, dont les noms suivent : (ACC et 
RSMC : néant). 7 

Au 2¢ échelon : 

MM. Gankoué-Dzon (Albert), pour compler du 14 janvier 
1972 ; Do 

Mongo (Adrien), pour compter du 14 janvier 1972 ; 
Sitou (Emmanuel-Jér6me), pour compter du 23 dé- 

cembre 1972 ; 
N’Katta (Philippe), pour compter du 3 aodt 1972. 

Au 3¢ échelon : 

M. Maliki (Honoré), pour compler du 1¢r juin 1972. 

Au 4¢ échelon : ; 

MM. Bilayi (Guillaume), pour compter du 6 septembre 
- 1972 ; 

- ‘Boukambou (Julien), pour compter du 24 avril 1973 ; 
Kibangou (Etienne), pour compter du 24 juin 1972 ; 
M’Banzoulou (Edouard), pour compter du 6 mars 

1972. , 

Au 5¢ échelon : - 

MM. Mouanou (Michel), pour compter du ler décembre 

Ouissika (Sylvére), pour compter du ler décembre 
1972 5; . 

Tchikaya (Martin), pour compter du 1e" janvier 1973. 

Au 6¢ échelon : 

MM. N’Doki (Antoine), pour compter du 15 juillet 1972 ; 

Pouéba (Paul), pour compter du 15 juillet 1972 ;   

Aleghbonoussi (Léonard), pour .compter du 15 jan- 
vier 1972. 

-— Par arrété n° 4099 du 28 juillet 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1972, les contréleurs des 
services mixtes des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des 
postes et. télécommunications de la. République Populaire 
du Congo, dont les noms suivent : 

Au 4¢ échelon : 

M. M’Vouama (Etienne), pour compter du 22 juin 1972. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Enkola (Alexandre), pour compter du. 1¢7 juillet 1972; 
Missibou (Dominique), pour compter du ler juillet 

M’Passy (André), pour compter du ler janvier 1972 ; 
Twandza (Edmond), pour compter du 1e™ janvier 

72 5 
Niakissa (Jacques), pour compter du ler juillet 1972 ; 
Matali (Thomas), pour compter du Ler janvier 1972 ; 
Quatinou (Placide), pour compter du 1e= juillet 1972; 
Esco a( Jean: Fidele), pour compter du ler juillet 

72, ‘ 

Au 6¢ éch3lon, pour compter du ler janvier 1972: 

MM. Moussessé (Daniel) ; . 

Moungounga (Narcisse). ee 

— Par arrété n° 4101 du 28 juillet 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de ’année 1973, les contréleurs des © 
installations électro-mécaniques des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie II des postes et télécommunications de la Répu- 
blique Populaire du Congo. , 

Au 2¢-échelon : . : 

M.M Apembé (Dominique), pour compter du 10 aott 
738: 

Kihouanga (Jean-Pierre), pour compter du 10 février 

Koutangouna (Thomas), pour ‘compter du 10 aoitt- 

Loemba’ (Alotse), pour compter du 10 aoft 1973 ; 
Magaga (Dominique), pour compter du 10 févVrier 

N’Dessaai (Gilbert), pour comptes du 10 aott 1972 ; 
Sianard (Lucien-Léonard), pour compter du 10 fé-" ~ 

vrier 1974 ; . 
Moussindzaon (Eugéne), pour compter du 3 aot 

1973, 

Au 3¢ échelon : 

MM. Essembolo (Dominique), pour compter du 18 aott 
1973 ; 

Matingou (Joseph), pour compter du 5 février 1974 ; 
Tsiba (Gabriel), pour.compter du 17 seplembre 1973. 

Au 4¢ échelon : 

MM. Badila (Philippe), pour compter du 25 juillet 1973 ; 
Mouanda (Francois),-pour compter du 15 juin 1973. 

’ 

Au 5e¢ échelon : “4 

MM. Louthes (Donatien), pour compter du 6 septembre 

Moungalla (Francois), pour compter du 6 septembre 
1973 ; 

Ayina (Bernard), pour compter du ler décembre 
1973. 

. Au 6¢ échelon : 

MM. Makosso (Jean-Aimé), pour compter du 29 octobre 

N’Dinga’ (Alphonse), pour compter du 15 janvier 
1974. - 2 

— Par arrété n° 4102 du 28 juillet 1973, sont promus a 
3 ans, au titre de l’année 1973 les contréleurs des installations 
électro-mécaniques de la catégorie B, hiérarchie II des cadres 
des postes et télécommunications, dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon : 0 

M. Kibabou (Alphonse}, pour compter du 10 aodit 1973.



448 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pu Conco 1 ‘Aodt 1973 
  
  

Pour le 7¢ échelon : . 

M. Bemba-Massamba (Antoine), pour compter du 15 juil- 
let 1974.. 

— Par arrété n° 4104 du 28 juillet 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1973, les contréleurs des 

services mixtes des cadres de la catégorie B, hiérarchie IT 
des postes et télécommunications de la République Popu- 
laire du Congo, dont les noms suivent ; ACC et RSMC: 

Au 2e échelon : / 

MM. Awamoué (Pierre), pour compter du 9 janvier 1974 ; 
Diandaga (Florent), pour compter du 9 juillet 1973 ; 
Niéré (Jean), pour compter du 9 juillet 1973; 
Mahoundi (Faustin), pour compter du 9 janvier 1974, 

Au 4® échelon : 

MM. Ahoué (Albert), pour compter du let mars 1974 ; 
Tango (Frédéric), pour compter du 27 décembre 1973. 

Au 5¢ échelon : 

M. Obongui (Gabriel), pour compter du Ler juillet 1973. 

- Au 6¢ échelon : : 

MM. Loko (Georges), pour compter du let janvier 1974 ; 
Soukantima (Alphonse), pour compter du_ ler juillet 

1973 ; 
Babingui (Denis), pour compter du 3 janvier 1973 ; 
Samba (Casimir), pour compter du ler juillet 1973 ; 
Mapelli-N’Goma (Delphin), pour compter du 1ef jan- 

vier 1973 ; : 
Mandozi (Francois), pour coimpter du 2 juillet. 1973 ;. 
Samba (Narcisse), pour compter du’6 juin 1973. 

Au 7¢ échelon : . . 

M. Kouasso (Francois), pour compter.du 24 décembre 
1973 7 - , : 

Au 8¢ échelon : : 
M. Yakité (Yves), pour compter du 27 décembre 1973. 

ey eUe- 

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

  

DécreT N° 73-222 /mimt-m. du 19 juillet 1973, altribuant 4 
la Société ELF-CONGO un permis de recherches de type « A» 
pour hydrocarbures (permis Haute-mer).  - 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

- Vu Ja constitution ; : 

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

Vu Ia loi n° 35-65 du 12 aotit 1965, complétant les dispo- 
sitions du code minier ; 

Vu la loi n° 31-62 du 16 juin 1962, fixant les taux et régles 
de perception des droits sur les titres miniers ; 

Au le décret n° 62-247 du 17 aoait 1962, déterminant cer- 
. taines conditions d’application de la loi n° 29-62 susvisée ; 

Vu Vordonnance n° 9-68 du 29 novembre 1968, approu- 
vant la convention d’établissement entre'la République Po- 
pulaire du Congo et l’Entreprise de Recherches et d’Acti- 
vités Pétroliéres (ELF-ERAP) en date du 17 octobre 1968 - 
‘et notamment l'article 3 de ladite convention ; 

Vu Vordonnance n° 21-73 du 7 juillet 1973, portant appro- 
bation des avenants n° 1, 2 el 3 4 la convention d’établisse- 
ment en date du 17 octobre 1968 passée entre la République 
Populaire du Congovet la société « Entreprise de Recherches 
et d’Activités Pétroliéres (E.R.A.P.) ; . 

Vu ia demande présentée par M. Bouillot (A.) au nom 
respectivement, de l’Entreprise de Recherches et d’Acti- 
vités Pétroliéres (ELF-CONGO) en date du 28 janvier 1972 ; 

Vu le décret n° 70-320 du 5 octobre 1970, accordant Vauto- 
risation personnele miniére 4 la société ELF-CONGO ; 

Le conseil d’Etat entendu,   

ae 
4 

DEGCRETE : . 

Art. ler, — Il est octroyé 4 1a société ELF-CONGO dans 

les conditions prévues par le présent décret et les conditions 

prévues par la convention d’établissement entre la Répu- 

blique Populaire du Congo et la société ELF-CONGO un 

permis de recherches de type « A » pour hydrocarbures (per- 

mis Haute-mer) ,valable pour les hydrocarbures liquides et 
gazeux, sous le n° nc 3-12 et dont le périmétre est défini a 
l’article 2 ci-dessous. - 

Art. 2, -— Le permis a une superficie.reputée égale a 4 550 
kilométres carrés dont les coordotinées des points ABCD 
sont définies comme suit : 

A — Longitude Est....0.... acecee ee eee eee 10°37? 648 
Latitude Sud. .c.... eee eee eee devsnees .50 44’ 064 

B — Longitude Est.........-22e0ce eee eee ee 11927" 708 
Latitude Sud............ 4° 57° 703 

C-,situéA 43 kilométres de la laisse des basses eaux sur la 
droite constituant la limite entre les plateaux continentaux 
du Congo et’du Cabinda. . 

D-,situé 4 165 kilométres de la laisse des basses eaux ‘sur 1a 
droite constituant la limite entre les plateaux continentaux 
du Congo et du Cabinda. . . 

Art. 3. —- La durée initiale du permis de recherches de 
5 ans 4 compter de Ja date de signature du présent décret. 

Art. 4. —- Sur la.demande du permissionnaire le permis 
de recherches pourra étre renouvelé 2 fois pour une période 
de 5 ans chaque fois. : 

Les renouvellements porteront au:maximum, le premier 
sur 75 % et le second sur 50 % de la superficie initiale du . 
permis. . . 

Art. 5. —- La société ELF-CONGO dépensera directement 
ou par voie de tiers, en travaux de prospection et de recher- 
ches sur son périmétre, au minimum 600 000 000 de francs 
C.F.A. pendant la premiérs période de validité, 400 000 000 de 
francs C.F.A. pendantla 2¢ période de validité et. 300 000 000 
de francs C.F.A pendant la 3e période de validiteé. 

Art. 6. — Le ministre de Vindustrie, des mines et du touris- 
me est. chargé de l’exécution du présent décret qui sera pu- 
blié au Journal officiel. ‘ “ 

Fait 4 Brazzaville, le 19 juillet 1973: . 

. Commandant M. N’Govasi. 

Par le.Président de la République, 
Chef delEtat,  . 

Président du Conseil d’Etat : 

_ Le ministre de Vindusirie, 
des mines el-du‘tourisme, 

J, LEKOUNDZOU. ~ 

—ee 1 Qe 

DECRET N° 73-223 jm du 19 juillet 1973, aitribuani a la société 
ELF-CONGO un permis de recherches de iype « A », dit 
« permis de la Loémé ». . 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; ; 

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

Vu la loi n° 35-65 du 12 aott 1965, complétant les dispo- 
sitions du code minier ; 

Vu la loi n° 31-62 du 16 juin 1962, fixant les taux et régies 
de perception des droits sur les titres miniers ; - s 

Vu le décret n° 62-247 duil7 aodt 1962, déterminant 
certaines conditions d’application de-la loin® 29-62 susvisée ; 

Vu Tordonnance n° 9-68 du 29 novembre 1968, approu- 
vant la convention d’établissement entre la République Po- 
pulaire du Congo et lentreprise de recherches et d’activités 
pétroiléres ELF-ERAP) en date du 17 octobre 1968 et no- 
tamment l'article 3 de ladite convention; 

Vu Vordonnance n° 21-73 du 7 juillet 1973, portant appro- 
bation des avenants n° 1, 2 et 3 4 la convention d’établisse- 
ment en date du 17 octobre 1968 passée entre la République 

‘ * ”
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Populaire ‘du Congo et la société « Entreprise de Recherches 
et d’Activités Pétroliéres (E.R.A.P.) 95 

_ Vu la demande présentée par M. Moch (P.) au nom respec- 
tivement de l'Entreprise de Recherches et d’Activités Pétro- 
liéros ELF-CONGO en date du 12 aotit 1971 ; 

_ Vu le décret n° 70-320 du 5 octogre 1970, accordant I’auto- 
risation personnelle miniére a la société ELF-CONGO ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

Décrere : 

Art. ler, — Il est octroyé 4 la société ELF-CONGO dans 
les conditions prévues par le présent décret et les conditions 
prévues par la convention d’établissement entre la République 
Populaire du Congo et la société ELF-CONGO un permis de 
type «A» dit permisde la Loémé », valable pour hydrocar- 
bures liquides et gazeux, sous le n® 2 c-3-13 ef dont le péri- 
métre est défini 4 Particle 2 ci-dessous. 

Art. 2, — Le permis a une superficie de 4 300 kilométres 
carrés dont Ies coordonnées des points ABCD sont définis 
comme, suit : : . 

A — Intérsection du paralléle 4° 36’ 486 avec la laisse de 
basse-mer ; . . 

B— Longitude Est................ 0.2.02 008- 12° 157 155 
Latitude Sud...........06 4° 10° 540 

C — Intersection de la frontiére Congo-Cabinda avec le 
Méridien 12° 38’ 108. _ . 

T) — ‘Intersection de Ja frontiére Congo-Cabinda avec la. 
laisse des basses eaux, . 

  

Art. 3, — La durée initiale du permis de recherche est de 
5 ans 4 compter de la date de signature du présent décret. 

Aft. 4.—Sur la demande du permissionnaire le permis de 
recherche pourra étre renouvelé 2 fois pour une période de 
5 ans chaque fois. , 

Les renouvellements porteront au. maximum, le premier 
sur 75% et le second sur 50 % de la superficie initiale du 
permis. . - 

Art. 5. — La société ELF-CONGO dépensera directement 
ou par voie de tiers, en travaux de prospection et de recher- 
che sur son périmétre, au minimum 600 000 000 de. frances 
c.F.A. pendant ia premiére période de -validité, 450 000 000 
de francs C.F.A. pendant la 2¢ période de validité et 

. 300 000 000 de ‘frances C.F:A. pendant la 3¢ période de vali- 
dité. . <0 : 

Art. 6. — ‘Le ministre de Pindustrie, des mines et du tou- 
risme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel. ve 

Fait &-Brazzaville, le 19 juillet 1973. — 

Commandant’ M. N’Gouasi. 

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

Président du Conseil d@’Etat : 

Le Ministre de l Industrie, 
des Mincs et du Tourisme 

J. LEKOUNDEOU 

  000 

ACTE EN ABREGE 
erences 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3991 du 23 juillet 1973, Mme Imhbouani 
domiciliée 8, rue Alfassa, 8, 8 Bacongo, Brazzaville est auto- 
risée 4 exploiter pendant une période de 5 ans, A compter de 
la date de signature du présent arrété, une carriére de gra- 
vier, située 4 Massissia (Région du Pool, district de N’Ga- 
maba, conformément aux plans ci-joints au présent arrété. 

Mme Imbouani versera 4 Etat une redevance de 100 
frances par métre-cube de gravier excavé. 

Le registre d’extraction sera envoyé 4 chaque fih de tri- 
mestre au service des mines B.P. 2124 4 Brazzaville, pour 

visa et liquidation de la redevance. 

-.__ . JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pU_CONGO. . _ . 

  

- 449. 

» Le chef du service des mines et le chef du service des do- 
maines, du timbre et de l’enregistrement sont chargé,-cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrété. 

‘ 

s 000   

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

  
x 

DECRET'N® 73-217 /aTprac-scac. du 19 juillet 1973, portant 
nomination de M. Bouiti (Alexis), ingénieur de la Méiéo- 
rologie de 2° échelon aux fonctions de seerétaire général a 

lV Aviation Civile. ’ . 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETatT, 

Sur proposition du ministre des travaux publics, des trans- 
ports et de laviation civile, chargé de ’A.S.E.C.N.A., 

Vu la constitution ; . 

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

Vu le décret n° 72-146 du 2 mai 1972, portant statuts du 
sec¢rétariat général 4 VAviation Civile (8.G.A.C.) 307 

‘Vu le décret n°. 72-328 /mretac-scac du 27 septembre 
1972 portant détachement de M. Mondjo, ingénieur de la 
Météorologie auprés de lorganisation de PAviation Civile 
Internationale (O.A.C.1,) ; . - 

_ Le conseil d’Etat entendu, 

: “DECRETE : 

Art. ler, — M. Bouiti (Alexis), ingénieur de la ‘Météoro- 
logie de 2¢ échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchio I 
des services techniques (Météorologie) précédemment en 
service A 1’A.S.E.C.N.A. 4 Pointe-Noire est nommé secrétaire 
général & laviation civile, en remplacement de M. Mondjo 
(Gaston) appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2, — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. * 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de la 
date de prise de service de Vintéressé, sera publié au Journal.-2><~ 
officiel. ; 

Brazzaville, le 19 juillet 1973: 

Commandant M, N’Gouast. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des travaux publics. 
des transports et de P aviation civile, 

L.-S. Goma. 

Pour le ministre des finances 
et du budget en mission ; 

Le ministre de la santé publique 
et des affaires sociales, 

Dr. A. EMPANA. 

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

A. DENGUET. 

  000-—— 

ACTES EN ABREGE 

  

PERSONNEL 
  

Detachement-Nomination 

- — Par drrété n° 3409 du 27 juin 1973, les fonctionnaires 

des cadres de la catégorie B; hiérarchie I des services tech- 

niques (Météorologie) de la République. Populaire.du Congo 

dont les noms suivent, en service.au secrétariat général a 
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l’aviation civilé sont placés en position de détachement au- 
prés de l ASECNA 4 Brazzaville pour une longue durée : 

MM. Assouéné (Georges), adjoint technique principal sta- - 
giaire de la météorologie ; 

Likibi (Patrice), adjoint techniqué stagiaire, de la 
météorologie. 

La rémunération de ces fonctionnaires sera prise en charge 
par !ASECNA qui est en outre, redevable envers le trésor 
de l’Etat congolais de la contribution pour constitution des 
droits 4 pension des intéressés. 

Le présent arrété prend effet 4 compter du 1¢7 avril 1973. 

— Par arrélé n° 3945 du 21 juillet 1973, M. N’Gono (Em- 
manuel), attaché des services administratifs et financiers de 
ler échelon, est nommé chef des. services administratifs et 
financiers de la marine marchande 4. Pointe-Noire. 

Le directeur de Ja marine marchande est chargé de l'exé- 
cution du présent arrété qui prendra effet 4 compter de la 
date de prise de service de l’intéressé. . , - 

  

DIVERS ‘ 
  

— Par arrété n° 2593 du 26 mai 1973, les taux de la rede- 
vance d’atterrissage fixés par larticle 4, paragraphe 3 de 
Parrété interministérie!l n° 1235 du 14 avril 1970 sont modi- 
fiés comme suit : 

1000 francs C.F.A. pour.les aérodromes de Brazzaville, 
Pointe-Noire et Dolisie. - . 

500 francs C.F.A. pour les autres aérodromes. 
Le présent arrété prendra effet a comptér du let mai 1973. 

— Par.arrété n° 3410 du 27 juin 1973, il est eréé une com- 
mission paritaire interne d’avancement sur ‘Pensembie des 
agents contractuels du secrétariat général a l’aviation civile. 

La composition de cetLe commission est fixée comme suit : 

a) Membres représentants de Padministration : 

Président : 

Ministre TPTAC ou son représentant. 

Membres : 

MM. Bouiti (Alexis), secrétaire général A.C. ; 
Sepeynith-Kombé (Oscar), directeur A.G. ; 
Mankedi (Gabriel), directeur de la Météorologie ; 
Kanza (Epiphane), chef de service de l’aérodrome - 

civile ; 
Boukaka (Samuel), directeur des Bases Aériennes ; 
Mankou (Martin), chef de S.B.A. Sud ; 
Gamokoba (Joseph), chef du personnel. 

b) Membres représentants du personnel : 
1 Membre du Bureau Fédéral ; 

4 Délégués Brazzaville ; 

2 Délégués Pointe-Noire ; 
1 Délégué Dolisie, 

‘c) Membres consultants : 
Inspecteur du Travail ; 

Membre du Bureau Confédéral de la C.S.C. 

La commission peut faire appel a lout agent. qu’elle jugera 
utile et dont la présence sera nécessaire pour éclaircir cer- 
tains problémes d’ordre technique et pratique. 

— Par arrété n° 3894 du 28 juillet 1973, sont Tendues exé- 
cutoires les délibérations du conseil d’administration de 
l’Agence Transcongolaise deg Communications en date du 
26 mai 1973 jointes en annexe;soit : 

No 1-73, portant modification du réglement organique de 
la station de pilotage du port de Pointe-Noire ; 

N° 5-73, portant approbation du programme d’achat de 
matériel de voie pour le C.F.C.O d’un montant de 420 000 000 
de francs C.F.A. ; 

N° 6-73, portant approbation du programme 1975 de four- 
niture de matériel et de travaux pour l’allongement des trains 
du C.F.C.O, d'un montant de 1 020 000 000 de francs C.F.A. ; 

  

B= Nouveau texte :     

Ne 7-73, portant approbation du programme d’investisse- 
ment de 800 000 000 de francs C.F.A. relalif 4 Pacquisition 
de locotracteurs ou locomotives.de manceuvre pour le C.F.- 
C.O. 5 : -. 

Ne 8-73, relative 4 l’achat d’une bourreuse et d’une réga- 
leuse pour le C.F.C.0 (70 000 000 de francs C.F.A.) ; 

No 9-73,.relative au financement d’une unilé mécanique 
destinée 4 Ventretien de Ja route Dolisie-frontiére du Gabon 
(90 000 000 de francs C.F.A.) ; : : 

No 10-73, portant approbation du programme d’investisse- 
meni de 910 000 000 de frances C.F.A. relatif A Vachat d’unités 
fluviales pour le transport des bois ; , . 

N° 11-73, portant approbation du programme d'investisse- 
ment de 200 000 000 de franés C.F.A, relatif 4.la construc- 
tion de 60 logements pour V'A.T.C. ; 

N° 13-73, portant approbation du programme d’investisse- 
ment de 300 000 000 de francs C.F.A. relatif 4 extension 
des ateliers du Chemin de Fer Congo-Océan ; 

No 14-73, portant-approbation du programme d’investisse- 
ment de 80000 000 de francs C.F.A relatif a, Vachat d’un 
remorqueur pour le port de Pointe-Noipe ;* + - . 

Noe 18-73, arrétant par section le budget d’exploitation 
ct le programme d’investissement sur fonds de renouvel- 
lement pour Vexercice 1973. . 

’ 

* 

DELIBERATION'N® 1-73 /atc-ca da 26 mai 1973, porlant modi- 
fication du réglement organique dela station de pilotage de 
Poinie-Noire. st . . 

Le CONSEIL D’ ADMINISTRATION _ 
DE L’ AGENCE TRANSCONGOLAISE DES COMMUNICATIONS 

Vu Vordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant 
création de l’Agence Transcongolaise des Communications 
(A.T.C.) ; 

Vu le décret n° 70-38 du 11 février 1970; portant statuts’. 
de Agence Transcongolaise des Communications ; - 

Vu Ja délibération n° 15-62 /ca du 17 avril 1962, compiétée 
par les délibérations n° 36-62 /ca du 26 novembre 1962, 
18-66 /ca du 4 juin 1966, 49-66 /ca du 11 novembre 1966 et 
13-67 /ca du 23 novembre 1967, fixant Je réglement organi- 
que de la station.de pilotage de Pointe-Noire ; . 

Vu les rapports n°-1522/atc-ca du 24 avril 1973 et 
1658 /arc-pc du 4-mai 1973 du.directeur général de -A:T.C. ; 

Délibérant en sa séance des 25 ef 26 mai 1973 ; 

A ADOPTE ¥ « . 

les dispositions dont la teneur siit-: 

Art. ler, — Le réglement organique de la station de pilo- 
tage de Pointe-Noire mis en vigueur par la délibération 
n° 15-62 /ca du 17 avril 1962 et complété par les délibérations 
susvisées, est modifié ainsi qu’il suit : 

Ancien texte : 

Art, ler, — 

But du pilotage : 

Le pilotage consiste dans l’assistance donnée aux capi- 
taines pour la conduite des navires a l’entrée et 4 la sortie 
du port et de ’appontement des potasses de Pointe-Noire ou 
pour les déplacements dans les limites du pilotage, par un 
personnel ,commissionné par la Diréction générale de 
PAgence Transcongolaise des Communications. * . 

KO EEITE YE ee Y 
Art. ler, —4 : 

Ex But du pilotage : ‘ _ _ 
Le pilotage consiste dans l’assistance donnée aux capi- 

taines pour la conduite des navires 4 entrée et a la sortie du 
port, de l’appontement des potasses et des terminaux pétro- 
liers de Djeno et Riviére Rouge, ainsi que pour les déplace- 
ment dans Jes limites du pilotage, par un personnel commis- 
sionné par l’Agence Transcongolaise des Communications. 
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| Ancien jeate ; 

‘Art, 3. — 

‘Limites du pilotage 

Les limites du pilotage sont fixées comme suit 

Au sud, le paralléle. .....c cece eee Pee ee 4951,8 

AVouest, le méridien.... 0.0... cee eee 11°46, E 

Au nord, le paralléle...... 2... eee eee. © 4942, 8 

“Art. 6. — 

Signauz ef conventions d’appel du pilote : 

* a) Pour les navires désirant entrer dans les limites du pilo- 
tage les signaux d’appel du pilote sont ceux prévus au code 
international. 

Hs doivent étre faits quand les navires darrivent en vue de 
P extrémité de Ia jetéo extérieure du port. 

~ Les navires devant accoster av appontement des potasses 
doivent altendre”’ le pilotage au mouillage situé 4 un mille, 
au moins, dans le nord-nord-ouest du feu de la digue exté- 

* rienre. 

DB) side eeeeeeee bee geeeeee eee eee eee eee lb eens 

. Nouveau texte ¢ 

Art, 3. — , . . 

Limites du pilotage : 

Les limites du pilotage sont fixées comme suit : 

Au sud, le paralléle........... . .5° 07,8 
AVouest, le méridien..........4.... Leben eeee 11°46, E 

Au nord, le paralléle. . 4° 42,8 

Art. 6. — 

Signauz et conventions d’appel“du pilote : 

.a) Pour les navires désirant entrer dans les limites du 

pilolage Jes signaux d’appel du pilote sont ceux prévus au 

code international. 

Mls doivent étre faits quand les navires arrivent en vue de 

Vextrémilé de la jetée cxtérieure du port. 

Les navires devant s’amarrer AV’ appontement des potasses 

ou au terminal de Riviére Rouge doivent attendre le pilote 

au mouillage situé 4 un’ mile, au moins, dans‘le nord-nord- 
ouest du feu de la digue extérioure. - 

Les navires devant s’amarrer au terminal de Djeno doi- 

vent embarquer le pilote au point situé 4 6,5 milles dans le 

676 du feu de Djeno soit. la position latitude : 4°54,5S et 

pongitude : 11° 49, EF. 

(Sans changement). 

Ancien texte : 

Art. 17. — 

Primes de pilotage: 

3¢ alinéa 

70 % de ces primes sont ensuile payées aux pilotes par les 

soins de agent comptable de ’A.T.C. 

* 

Nouveau texte : 

Art. 17. — 

Primes de pilotage : 

3e alinéa :- .   

60 % de ces primes sont ensuite payées aux pilotes par les 
soins de ’agent comptable de ’A.T.C 

(Le reste de l'article 17 sans changement). 

Ancien texte : , 

Art, 18. — 

Primes d’astreinte du chef de la station : 

Compte tenu de l’astreinte que lui imposent ses fonctions, 

le chef de la station de pilotage percoit mensuellement une 

prime égale 4 15 % dela masse mensuelle de prime de pilo- 

tage et de lamanage versée par les compagnies de naviga- « 
tion. 

Nouveau texte : 

Art, 18. — 

Prime d’astreinte du chef de la station : 

Compte tenu de l’astreinte que lui imposent ses fonctions, 

‘e chef de la station de pilotage percoit mensuellement une 

prime égale'a10% de masse mensuelle de prime de pilotage 

et de lamanage versée par les compagnies de navigation. 

Ancien texte : 

Art. 19. — 

’ Primes d’astreinte des maiires de port qui concourent 
au service de la station : 

Compte tenu de l’astreinte que leur impose le concours 

quwils prétent au fonctionnement de la station, les maitres 

de port qui concourent effectivement au fonctionnement de 

la station de pilotage percoivent mensuellement une prime 

déterminée de la maniére suivante : 

Le solde des primes de pilotage et delamanage versées par 

les compagnies de navigation et non attribué aux pilotes et 

au chef de station, soit 15%, est partagé par parts égales 

entre l’ensemble des maitres de port ayant effectivement 

dirigé ’'amarrage. Le partage est effectué pendant le mois 

considéré, le cas échéant au prorata du temps de présence. 

Nouveau : 

Art. 19. — - 

Primes dastreinie des matires de port et des agents 
ad exécution qui concourent au service de la station : 

Compte tenu de l’astreinte que leur impose le concours 

qwils prétent au fonctionnement de la station, les mattres 
de port et les agents d’exécution du port désignés ci-apreés, 

qui concourent effeclivement au fonctionnement de la sta- 
tion de pilotage, pergoivent mensuellement une prime déter- 

minée comme suit : 

Le solde des primes de pilotage et de lamanage versée par 

les compagnies de navigation et non attribué aux pilotes ou 

au chef de station, soit 30 %, est ‘partagé de la maniére sui- 

vante ; Oy 5 

12% répartis en parts égales entre les maitres de- por 
ayant effectivement dirigé ’amarrage ; : 

18 % répartis en parts égales entre les agents d’exécution 

ci-aprés ayant effectivement participé a Vamarrage ¢ 

Surveillants de port ; 

Lamaneurs ; 

Equipages des vedettes de pilotage et de servitude. 

Le partage est effectué pendant le mois’ considéré, le cas . 
échéant au prorata du-'temps de présence de chaque bénéfi- 
ciaire. | 
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Art. 2. — Le paragraphe « Pilotage » du chapitre Ler — 
taxes sur les navires —- du baréme des taxes annexé a ’ar- 
rété général du 27 mai 1955 est complété ainsi qu'il suit : 

Pilotage : 

Pilotage au terminal de Djeno par tonneau de jauge nette ¢ 

Taxe de pilotage couvrant la prestation de pilotage, non 
compris l’acheminament 4 bord et le retour a Lerre : 

Jours ouvrable : 

De 6 heures 4 18 heures : 13,60 francs (1) ; 
Majoration forfaitaire : 

; Jours ouvrables : 

De 18 heures 4 6 heures : 6 250 francs ; 

Jours non ouvrables : 

De 6 heures 4 18 heures : 6 250 francs ; 
De 18 heures a 6 heures : 12 500 francs. 

d) Prime de pilotage : 

B. Warf CPC, terminal de riviére rouge et terminal de 
Djeno: / 

Jours ouvrables : 

De 6 heures 4 18 heures : 1,40 francs-(1) ; 
De 18 heures 4 6 heures : 1,90 francs. 

Jours non ouvrables : 

De 6 heures 4 18 heures : 2,50 francs ; 
De 18 heures 4 6 heures : 2,50 francs. 

(1) Taxe de pilotage + prime de pilotage =="13,60 + 1,40 = 
" 15 francs, ' . 

Art. 3. — L’article 3 de la délibération n° 2-64-ca du 24 ° 
janvier 1964, instituant une taxe de péage sur les navires 
touchant le port de Pointe-Noire, est complété ainsi qu’il 
suit ; . ° 

Ancien teste : . 

Art. 3, — Sont exempts de la taxe de péage : 

a) Les navires opérant au sea-line de Riviére Rouge ; 
6) Tous les navires de péche, ; ° 
c) Les navires n’effectuant aucune opération commer- 

ciale pendant la durée de leur escale ; 
d) Tous les navires dispensés de pilotage. 

Nouveau texte : 

Art. 5. — Sont exempts de la taxe de péage : 

a) Les navires opérant au wharf des potasses, au ter- 
minal de Riviére Rouge et au terminal de Djeno, 

6) sans changement 
c) 2? 

7 d)} . a 

Art. 4. —- Délégation est donnée au président du conseil 
d’administration de ’A.T.C. pour conclure avec la société 
ELF-CONGO une convention de préfinancement de l’achat 
d’une vedette 4 affecter au service de la capitainerie du port 
de Pointe-Noire, 4 concurrence de la somme de 70 000 000 de 
francs C.F.A., gagée par les recettes de pilotage au terminal 
de Djeno. . , 

Art. 5. — Délégation est donnée au président du conseil 
@administration de l’A.T.C. pour fixer ultérieurement le 
nouveau tarif de pilotage applicable aux navires touchant 
le terminal de Djeno, compte tenu des frais d’amortissement 
et de fonctionnement de Ia vedette de servitude 4, préfinan- 
cer par la société ELF-CONGO. 7 

Art. 6. — La présente délibération, qui prendra effet a 
compter de la date de son approbation, sera publiée au Jour- 
nal officiel. - - 

Brazzaville, le 26 mai 1973. 

Le président du conseil d’ administration, 
‘ ministre des travaux publics, des transporis 

- et de Paviation civile, chargé de! ASECNA;: 
Commandant L.-Sylvain Goma. ‘ 

  

  

DELIBERATION N° 5-73 /aTc-ca du 26 mai 1973 relative a 
approbation du programme d’achat de’ matériel de voie 
@un montant de 420 000 000 de francs C.F.A & Paide de 
crédits constructeurs ou acheteurs. . 

Vu Pordonnance n° 21-69, portant création de l’Agence 
Transcongolaise des Communications ; 

Vu le décrei n® 70-38 du 11 février.1970, portant statuts 
de Agence Transcongolaise des Communications ; 

-Vu la délibération n° 5 /atc-cp du 21 octobre 1972 du 
comité de direction de l’Agence Transcongolaise des Com- 
munications ; 7 . 

Vu Je rapport n° 1606 /arc-pa du 2 mai 1973 de M. le 
directeur général de PA.T.C. ; 

Délibérant en sa séance du 26 mai 1973, 

A ADOPTE : - 

les dispositions dont la teneur suit: 

Art. let —Le programme d’achat de matériel de voie des- 
tiné au C.F.C.O, d’un montant de 350000000 de francs 
C.F.A, tel qu’arrété par délibération n° 5-72 du 21 octo- 
bre 1972 est porté 4-420 000°000° de francs C,F.A., sur- 
vant détails ci-aprés en millions de francs CFA: - 

5% kilométres de rails de 36 kg /m....2..... ce ee IBD » 
3 kilométres de rails SEI 50-60 de52kg/m.......2.. 14.9 
80 000 traverses métalliques de 40 kilogrammes..... 170 » 
20 appareils de voie..........01..- 2s eee eee ee rouee 36 0, 
1 lot de matériel de voie divers (crapauds, boulons... 

éclisses, tirefonds, piéces détachées pour appareils de. . 
VOLE CLC) eee ee eee eee ee ence vee wesw eeee sd 45 » 

- 420 » 

Art, 2, — Délégation est donnée au- président du conseil 
d’administration de TA.T.C. afin de signer la convention 
d’ouverture de crédit A passer avec la Banque Nationale de 
Paris (B.N.P:) 16,’ Boulevard des ‘Italiens A Paris, pour 
le financement sous la forme d’un erédit acheteur 4 moyen 
terme, libellé au francs francais, de 80 % du contrat de four- 
niture de rails, traverses métalliques et appareils de voie par 
la société « Le matériel de voie Wendel-Sidelor » et la société 
des ateliers de construction de 1ABBAYE, en exécution du 
programme @achat défini’a Particle 1¢? de la présente déli- 
eration, vo. 

Les conditions de ce crédit sont les suivantes : + 

Durée de remboursement : 5 ans en 10'semestrialités ; 
Intérét : 6,14 % Van; so ‘ , 

Commission, d’engagement’ 0,3 % I’an percue trimestriel- 
lement et d’avance a partir de la signature de l'accord jus- 

_ qu’a utilisation compléte du crédit ; 

Commission de gestion de 0,2 % forfaitaire, percue sur le . 
montant des billets de principal et d’intéréts. . 

La prime d’assurance COFACE de 2,90 % calculée sur - 
80 % du montant du contrat de fourniture est, 4 inclure dans 
le crédit-acheteur. 

L’aval de l’Etat est sollicité pour cette opération de finan- 
cement. ‘ 

" Art. 3. —- Délégation est donnée au président du conseil 
d’administration de ’A.T.C. pour signer le marché a passer 
avec la société d’Ars sur Moselle pour la fourniture de petit 
matériel de voie A concurrence de 900 100 franes frangais, 
financé par un crédit fournisseur COFACE aux conditions 
suivantes ; , 

Paiement de 80 % de la commande y compris les frais de 
garantie COFACE en 10 semestrialités ; : 

_ Taux d’intérét de la Banque de France pour les exporta- 
tions, majoré de 2,75 %. 

Laval de l’Etat est sollicité pour cette opération de finan- 
cement, 

Art. 4. — La présente délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel. : ‘ 

Brazzaville, le 26 mai 1973. 

Le président, 

. ministre des travaux publics, des transports 
ef de Vaviation civile, chargé dev ASECNA : 

Commandant L.-S. GoMA.
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DELIBERATION N° 6-73 /aATc-cA du 26 mai 1973, relative a 
Papprobation du programme 1973 de fourniture de matériel 
ef de travaux pour V’allongemeni des trains du C.F.C.O d@un 
montani de 1 020 000 000 de francs C.F.A. 

LE CoONSEIL D’ ADMINISTRATION 
DE L’ AGENCE TRANSCONGOLAISE DES COMMUNICATIONS 

Vu Vordonnance n° 21-69 du 21 octobre 1969, portant 
création de l’Agence Transcongolaise des Communications ; 

Vu Ie décret n° 70-38 du 11 février 1970, portant statuts 
de l’Agence Transcongolaise des Communications ; 

Vu le rapport n° 1835 /atc-pa-du 18 mai 1973 de M. le 
directeur général de-l’A.T.C. ; 

Délibérant en sa séance du 26 mai 1973, , - 

A ADOPTE : , 

Jes dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, —- Est approuvé le programme d’achat de matériel 
et d’exécution de travaux pour l’allongement des trains du 
c.E.C.G d’un montant de 1020-000 000 de francs C.F/A., 
comprenant les opérations suivantes : . 

Equipement de signalisation...............-.-:. 260 » 
Allongement des gares..........2.eeeee eee : 230 » 
‘Equipement des wagons pour la formation de 

frains longs (modernisation du freinage-et des atte-: 
LAGOS). eee cece cece tees Deeb eee abe eeneneg + 530 » 

ne 1020 °» 
Art, 2. — Le président du conseil d’administration de 

PA.T.C: recoit délégation pour négocier avec la.Caisse Cen- 
trale de..Coopération Economique l’oebtention d’un prét a 
long terme pour .V’exécution du programme défini 4 
l'article ler dans la limite d’un montant maximum de 
1 020 000 000-de frances C.F.A. 

Art. 3. — La présente délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel. ° ~ 

Brazzaville, le 26 mai 1973. 

~ Le président du conseil d’administration 
deVA.T.C. . 

ministre des travaux publics, des transporis 
ei de l' aviation civile, chargé del ASECNA, 

“Commandant L.-S. Goma. 

——»00-———— 

DELIBERATION N° 7-73 /aTc-GA du.26 mai 1973, relative a 
Pacquisition de locotracteurs ou de locomotives de manoeuvre 
pour le C.F.C.O; 

: Le CoNSEIL D’ADMINISTRATION . 
DE L’AGENCE TRANSCONGOLAISE DES. COMMUNICATIONS 

Vu Vordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant 
création de Agence. Transcongolaise des Communications ; 

Vu le décret n° 70-38 du 11 février 1970, portant statuts 
de l’Agence Transcongolaise des Communications ; 

Vu le rapport n° 919 /arc-pa du 22 mars ‘1972 de M. le 
directeur général de VA.T.C. ; 

Délibérant en sa séance du 26 mai 1973, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit . . 

Art. Ler, — Est approuvé le programme d’investissément 
relatif A Pacquisition de locotracteurs ou de locomotives de 
manoeuvre pour le C.F.C.O. dansla limite d’un montant 
-maximum de’800 000 000 de francs C.F.A. 

_ Art; 2. — Délégation est donnée 4 M. le président du con- 
‘seil d’administration de ’A.T.C. pours: 

Définir le programme optinial d'acquisition de locotrac- 
teurs ou locomotives de manceuvre du C.F.C.O afin de per- 
mettre au C.F.C.O. de pouvoir faire face au trafic prévision- 
nel 1975 ; .   
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Négocier et contracter un prét pour lacquisition de loco- 
tracteurs ou de locomotives de manceuvre dans'le cadre sui- 
vant: . 

Montant maximum de 800 000 000 de francs C.F.A. ; 
Période de remboursement d’au moins 10 ans et taux 

dintérét maximum de 8 %. 

Art. 3. — La présente délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel. 

Brazzaville, le 26 mai 1973. 

Le président du conseil d adminisiralion, 
ministre des travaux publics, des transports 
ei de aviation civile, chargé deV ASECNA 

Commandant L.-S. Goma. 

——— 0a 

DELIBERATION N° 8-73 /aTc-ca du 26 mai 1973, relative a 
Vaequisition d’une bourreuse ef d’une régaleuse pour le 
C.F.C.O. 

. LE ConsEIL D’ ADMINISTRATION 
DE L’ AGENCE TRANSCONGOLAISE DES COMMUNICATIONS 

Vu Vordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant 
création de l’Agence Transcongolaise des Communications ; 

Vu le décret n° 70-38 du 11 février 1970, portant statuts 
de l’Agence Transcongolaise des. Communications ; 

Vu le rapport n° 918 /atc-pcG en date du 22 mars 1973 de 
M. le directeur général'de l’A.T.C. ‘ 

Délibérant en sa séance du 26 mai 1973, 

A ADOPTE : 

Jes dispositions dont la teneur suit : 

Art, ler, — Est approuvé le programme d’investissement 
relatif A ’achat d’une bourreuse et d’une régaleuse pour. 
le C.F.C.O. dans la limite d’un ‘montant maximum de, 
70 000 000 de francs C.F.A. . 

Art. 2. —- Délégation est donnée 4 M. le président du con- 
seil d’administration de A.T.C. pour négocier et contracter 
un prét pour l’acquisition d’une bourreuse et d’une réga- 
leuse dans les conditions d’achat suivantes : 

Autofinancement de PA.T.C. : 
10 % a verser a la commande ; 
10 % averser alalivraison; ‘| 
Prét pour 80 % de la commande, remboursable en 10 

semestrialités 4 un taux inférieur ou égal 4 8%, 

Art. 3. — La présente délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel. : 

Brazzaville, le 26 mai 1973. 

- Le président du conseil d’ administration, 
ministre des travaux publics, des transports 
et de aviation civile, chargé de VASECNA: 

Commandant L.-S. Goma. - 

* ——000———= 

DELIBERATION N° 9-73 /atc-ca du 26 mai 1973, relative au 

financement d'une unité mécanique d’entretien routier d’un 

montant maximum de 90 000 000 de francs C.F.A‘a iaide 
de crédils constructeurs. 

Le ConSEIL D’ ADMINISTRATION te. 

‘DEL’ AGENCE TRANSCONGOLAISE DES COMMUNICATIONS ; 

Vu l'érdonnance n° 21-69 du 21 octobre 1961, portant 
création de l’Agence Transcongolaise des Communications 

Vu le décret n° 70-38 du 11 février 1970, portant statuts 
de l’Agence Transcongolaise des Communications ; 

Vu le rapport n° 948 /arc-pa du 23 mars 1973 de Mle 

directeur général de l’A.T.C. ; 

Délibérant en sa séance'du 26 mai 1973, 

A ADOPTE : . ‘ 
i 1 ate 

les dispositions dont la teneur suit’?
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Art. ler, — Est approuvé le programme d’acquisition 
d’une unité mécanique destinée A l’entretien de la route 
Dolisie —- fronliére du Gabon (R.N. 3), d’un cott de 
90 000 000 de francs C.F.A. dont la nomenclature est don- 
née ci-aprés : 

3 niveleuses Richier ou d’un type équivalent ; a, 
2 Chargeurs Michigan type 45 AWS ou d’un type équi- 

valent ; 

2 ensembles de compactage comprenant chacun un trac- 
teur de 80 Ch. environ.et un rouleau 4 pneus de 18 tonnes ; 

6 camions 4 benne Berliet.L 64 /8 ; 
3 camions cilerne Berliet L 6488 de 6 000 litres. 

Art. 2. — L’Agence Transcongolaise des Communications 
est autorisée 4 acquérir les unités décrites 4 l’article 1¢7 qui 
ne seraient pas financées par don du F.A.C. a lVaide de cré- 
dits constructeurs dans la limite d’un cofit maximum de 
90 000 000 de francs C.F.A,. 

Art, 3. — Le président du conseil d’administration de 
PATC recoil délégation pour négocier auprés des fournis- 
seurs les crédits constructeurs nécessaires 4 la réalisation du 
programme défini aux articles ler et 2¢ ci-dessus. 

Art. 4, — La présente délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 26 mai 1973. 

Le président du conseil d’administration del’ A TC, 
ministre des travaux publics, des transports 

ef de aviation civile, chargé de 1 ASECNA : 

Commandant L.-S. Goma. 

eon ee   

DELIBERATION N° 10-73 /arc-ca du 26 mai 1973, portani 
approbation de Pacquisition d’une premiére tranche a’ unités 
fluviales spécialisée dans le transport des bois d’un coti de 
910 000 000 de francs C.FA. 

Le ConszIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ AGENCE TRANSCONGOLAISE DES COMMUNICATIONS 

Vu l’ordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant ~ 
création de l’Agence Transcongolaise des Communications ; 

Vu le décret n° 70-38 du 11 février 1970, portant statuts 
de l’Agence Transcongolaise des Communications ; 

Vu le rapport n° 966 /atc-pa du 24 mars 1973 de M. le 
directeur général de VA.T.C..; 

Délibérant en sa séance du 26 mai 1973, _ 

A ADOPTE: 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est approuvé le programme d’acquisition 
d’une premiére tranche de matériel] de transport fluvial spé- 
cialisée dans le transport des bois dont le montant évalué 
4 910 000 000 de francs C.F.A. comprend Vacquisition des 
unités suivantes : 

2 convois poussés de 1 500 tonnes ; 
27 micropousseurs, 

Art. 2. —: Le président du.conseil d’administration de 
VA.T.C. regoit délégation pour négocier avec la Banque Afri- 
caine de Développement lobtention d’un prét a long terme 
dun montant maximum de 900000000 de francs C.F.A. 
pour la réalisation de lopération citée a Varticle Ler, 

Art. 3, — La présente délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel. 

Brazzaville, le 26 mai 1973. 

Le président du conseil d’administration del A.T.C, 
ministre des travaux publics, des transports 

et de l’avialion civile, chargé de VASECNA : 
Commandant L.-S..Goma.     

DELIBERATION N° 11-73 /arc-ca du 26 mai 1973, relative a 
la construction de 50 logements a4 Vaide d’un emprunt de 
200 000 000 de francs ‘C.F .A. : 

LE ConsEiL D’ADMINISTRATION 
DE L’ AGENCE TRANSCONGOLAISE DES COMMUNICATIONS 

Vu Vordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant 
création de l’Agence Transcongvlaise des Communications ; 

Vu le décret n° 70-38 du 11 janvier 1970, portant statuts 
de Agence Transcongolaise des Communications ; 

Vu le rapport n° 1346 /arc-pe du 11 avril 1973 de M. le 
directeur général de PA.T.C,. ; 

' Délibérant en sa séance du 26 mai 1973, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est approuvé le programme de construction 
d’une premiére tranche de 50 logements destinés au person- 
nel de l’A.T.C. dans la limite d’un montant maximum de 
200 000 000 de frances C.F.A. . 

Art. 2, — Délégation est donnée 4 M. le président du con- 
seil Vadministration de I’A.T.C. pour négocier et contracter 
un prét &4 moyen terme de 200 000 000 de francs C.F.A. au- 
prés des banques congolaises avec le concours de la Banque 
Centrale des Etats d’Afrique Céntrale. . yO. 

+ 

Art, 3. — La présente délibération sera publiée au Jour- 
_ nal officiel. 

Brazzaville, le 26 mai 1973. 

Le président du conseil d’ administration, de L’ A.T.C. 
ministre des travaux publics, des transporis 
et de V' aviation civile, chargé dev ASECNA, 

Commandant L.-S.- Goma. 

. . 

DELIBERATION N° 12-73 /aTc-ca du 26 mai 1973. 

LE ConsEIL D’ADMINISTRATION . 
DE L’ AGENCE TRANSCONGOLAISE DES COMMUNICATIONS 

Vu Vordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant. 
(ATG de PAgence Transcongolaise des Communications 
(A.T.G.); . : A ? 

Vu Vordonnance n° 18-72 du 28 avril 1972, portant appro- 
bation de.ia rétrocession 4 1’A.T.C. par PEtat congolais, de 
Vaccord de crédit IDA n° 297/cosp du 7 avril _1972 de 
6 300 000 dollars représentant environ 1610000000 de 
frangs C.F.A. pour. l’achat de wagons, les études d’engi- 
neering, du réalignement du C.F.C.O. et les études de cotits 
sur VA.T.C. : , 

Vu Je décret n° 70-38 du 11 février 1970, portant statuts 
de PA.T.C. ; 

Vu la délibération n° 12-72 /arc du 7 avril 1972, approu- 
vant le projet de retrocession 4 V’A.T.C. du crédit IDA 
n° 297 /cop du 7 avril 1972 susvisé ; 

Vu le rapport n° 1472 /atc du 24 avril 1973 du directeur 
général de V’A.T.C, ; 

Délibérant en sa séance du 26 mai 1973, 

A ADOPTE : 

le texte dont la teneur suit : 

Art. ler, —- Est approuvé Je projet d’accord a passer par 
PA.T.C, avec le Gouvernement de la République Populaire 
du Congo, dont le texte est joint en annexe a la présente 
délibération, portant modification de l’accord de pret subsi- 
diaire signé le 7 avril 1972, relatif'aux rhodalités de rétro- 
cession a 1’A.T.C, du crédit TDA n° 297 /cop qui est arrété 
4 6 900 000 dollars au lieu de 6 300 000 dollars pour Pachat 
de wagons, l’étude d’engineering du réalignement du C.F.- 
c.O. et étude des cotits de 'A.T.C. ‘ 

_ Délégation est donnée au président du conseil d’adminis- 
tion de l’A.T.C. pour signer ledit accord modificatif de prét 
subsidiaire,
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Art, 2. — La présente délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel. 

Brazzaville, le 26 mai 1973. 

Le président du conseil d’administralion 
ministre des travaux publics, des transports 

el de Vavialion civile, chargé de VASECNA: 

Commandant L.-S. Goma. ~ 

ORDONNANCE N° .,.. du portant ratification de 
Paccord ‘modificalif de l'accord de crédit n° 297 /cop conclu 
entre Etat dela République Populaire du Congo et-l’ Agence 
pour le Développement International (KDA). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE; 
CHEF DEL’ Eramg,. 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

_ Vu laconstitution ;_ 
‘Vu Vordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant 

CAN} de Agence Transcongolaise des Communications 

Vu,lordonnance.no 18-72 du 28 avril 1972, portant appro- 
bation de l’accord, de prét subsidiaine signé le 7 avril 1972 et 
relatif.aux modalités de rétrocession 4 1’A.T.C. du crédit ID- 
A‘n°® 297 /cos de 6 300 000 dollars soil environ 1 610 000 000 
de francs €.F.A. ; . . 

Vu.laccord de crédit de développement en date du 7 avril . 
1972 n° 297 /cos entre ia République Populaire du Congo et 
VAssociation Internationale de Développement, ratifié par 
ordonnance n° 16-72 du 28 avril 1972, d’un montant de 
6 300 000 dollars et l’accord portant ledit crédit 4 6 900 000 
dollars signé le... ... 2. ee eee eee ; 

Vu Vaccord de projet ferroviaire en date du 7 avril 1972 
entre l’Association Internationale de Développement et 
Agence Transcongolaise des Communications approuvé par 
ordonnance n° 17-72 du 28 avril 1972 ; . 

/atc-pG du conseil d’adminis~ 
tration de A.T.C. ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus ; 

ORDONNE : 

_ Art. fer, — Est ratifié laccord en date du......... por- 
tant modification a accord de crédit n° 297 /cop de déve- 
loppement (projet ferroviaire) entre la République Popu-~ 
laire du Congo et l’Association Internationale de Dévelop- 
pement signé le 7.avril 1972 et ayant pour effet de porter 
de 6 300 000 doHars a 6 900 000 dollars le crédit considéré. 

Art. 2. — La présente ordonnance qui prend effet 4 comp- 
‘ter de la date de sa signature sera publiée au Journal offictel 
selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi d’Etat, 

Fait. a Brazzaville; Vee cece eee eee 

Commandant M. N’Gouast. 

  

. AU. cece renee portanl appro- 
bation de Vaccord modificatif a l'accord de prét subsidiaire 
du crédit IDA n° 297 /coxp projet ferroviaire. . 

ORDONNANCE N®......... 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Pordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant 

création de l’Agence Transcongolaise des Communications 

(A.T.C.) 5 : . . 

Vu Vordonnance n° 18-72 du 28 avril 1972, portant appro- 

bation de accord de prét subsidiaire signé le 7 avril 1972 

et relalif aux modalités de rétrocession 4 VA.T.C. “du 

erédit IDA n° 297/cos de 6300000 dollars soit environ 

1 610 000 000 de francs C.F.A. ; 

Vu Paccord de crédit de développement en date du 7 avril 

1972 n° 297 /cop entre la République Populaire du Congo 

et PAssociation Internationale de Développement, ratifié 

| 
| 

! 
| 
| 

| 
| 

| 
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par ordonnance n° 16-72 du 28 avril 1972, d’un montant de 
6 300 000 dollars et accord portant ledit crédit & 6 900 000 - 
dollars signéle.................0050. ; 

Vu Vaccord de projet ferroviaire en date-du 7 avril 1972 
entre I’Association Internationale de Développement et 
Agence Transcongolaise ces Communications approuvé 
par ordonnance n° 17-72 du 28 avril 1972 ; 

Vu la délibérntion ne... [ATC-DG GU... cece eee eee 
du conseil d’administration de VA.T.C. ; 

Le bureau politique ef le conscil d’Etat entendus, 

ORDONNE : 

Art. ler, — Est approuvé l'accord. modificalif 4 accord 
de prét subsidiaire du crédif IDA n° 297 /cop porié de 

*6 300 000 dollars 4 6 900 000 dollars, soit environ 1’équiva- 
lent de 1 560 000 000 de francs C.F.A. dont le texte est joint 
en annexe, conclu entre le ministre des finances et du bu- 
dget et le ministre des travaux publics, des transports et de 
Vaviation civile, chargé de 1 ASECNA, président du conseil 
WVadministralion de ’A.T.C. pour acquisition de wagons a 
marchandise, Je financement des études d’engineering, du 
réalignement du C.F.C.O et les études des cofits de PA.T.C. 

Les dispositions de l’ordonnance n° 18-72 du 28 avril 1972 
susvisée demeurent sans changement en tout ce qui n’est pas 
contraire aux dispositions de la présente ordonnance. 

Ari, 2. — La présente ordonnance, qui prend effet 4 comp- 
ter de la date de sa signature sera publiée au Journal officiel 
selon la procédure ‘d’urgence et exécutée comme loi d’Etat. 

Fait & Brazzaville, le..... 1... cee ee ee eee 

Commandant M. N’Gouast. 

—_°00-——— 

DELIBERATION N° 13-73 /aTc-ca du 26 mai 1973, relative a 
approbation @un programme complémentaire d’emprunt 
de 300 000000 de francs C.F.A.pour Vexécution des travaraz 
dextension des ateliers du C.F.C.O.a Pointe-Noaire. 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ AGENCE TPANSCONGOLAISE DES COMMUNICATIONS 

Vu Vordonnance n° 21-69 du 21 octobre 1969, portant 
création de-l’Agence Transcongolaise des Communications ; 

Vu le décret n° 70-38 du 11 février 1970, portant statuts 
de Agence Transcongolaise des Communications ; , 

Vu la délibération n° 15-72 /arc-ca du 7 avril 1972 ; 

Vu Pordonnance d’aval n° 43-72 du 8 novembre 1972 du 
président de‘la République, Chef de Etat ; _ 

Vu le rapport n° 1594 /atc-pe du 30 avril 1973 

Délibéran! en sa séance du 26 mai 1973, - 

A ADOPTE : 

les dispositions dont Ja teneur suit : 

Art. ler, — Est approuvé le projet rectificatif d’extension 

des ateliers du C.F.C.O. & Pointe-Noire portant de 280 000 000 

4 500 000 000 de francs C.F.A. le cott des travaux de génie 

civil. . _ : 

Art. 2. — Délégation est donnée a M. le président du con- 

seil d’administration de VA.T.C. pour négocier et contracter 

un nouveau prét 4 moyen terme de 300 000 000 de francs 

C.F.A auprés des banques congolaises, avec le concours de la 

Banque Centrale des Etals d’Afrique Centrale en complé- 

ment au premier prét de 280 000 G00 accordé en 1972 afin 

de permettre l’exécution totale des travaux de génie civil 

relalifs A extension des ateliers duC.F.C.O. 4 Pointe-Noire. 

Art. 2. — La présente délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel. 

‘Brazzaville, le 26 mai 1973. 

Le président du conseil d’administration, 

ministre des travaux publics, des transports 

et de aviation civile, chargé de PASECNA: 
Commandant L.-S, Goma.
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DELIBERATION N° 14-78 /atc-ca du 26 mai 1973, donnant délé- 
gation au président du conseil d’administiration deVA.T.C. 
pour approuver le contrat de location-rente du remorqueur 
Farouche, 

Tl gE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ AGENCE TRANSCONGOLAISE DES COMMINICATIONS 

Vu Vordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant 
eréation de |l’Agence Transcongolaise des Communications 
(A.T.C.) 3 . 

Vu le décret n° 70-38 du I] février 1970, portant statuts 
ade VALT.C3 _ 

Vu le contrat n° 12-67 approuvé le 28 décembre 1967, por- 
tant affrétement & Lemps du remorqueur « FAROUCHE »; 

Vu le rapport n° 1669 /arc-p« du 4 mai 1973 de M. le direc- 
teur général de PA,T.C. ; 

Délibérant en sa séance du 26 mai 1973, 

A ADOPTE : 

-les dispositions dont la teneur suit : * 

Art. ler, — Délégalion est donnée au président -du con- 
seil d’administration del’A.T.C. pour négocier avec la société 
de remorquage et de sauvelage du Nor (S.R.S.N.) a Dun- 
kerque, dans la limite d’un montant de 80 000 000 de francs 
C.F.A., un contrat d’affrétement et.de crédit-hail sur une 
période de 3 ans, en vue de lacquisition du remorqueur 
« FAROUCHE » par le port de Pointe-Noire. 

Art. 2. — Le financement du contrat est prévu sur Je 
fonds de renouvellement du port de Pointe-Noire des années 
1973-74-75 et 76. . 

Art. 3. — La présente délibération, qui prendra effet 4 la 
date de son approbation, sera publiée au Journal officiel. 

Brazzaville, le 26 mai 1973. 

Le président du conseil d’administration, 
ministre des travaux publics, des transporis 

ei del aviation civile, chargédeVv ASECNA: 

Commandant L.-S.. Goma. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DU 
TRAVAIL, GARDE DES SCEAUX 

DécRET N° 73-216 /mT-DGT-DGAPE-45-8 du 19 juillet 1973, 
portant reclassement ef nomination de M. Baioumeny (Vic- 
tor), professenr de C.E.G. de 3° échelon. 

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

PRESIDENT DU CoNnseIL D’ETAT, 

‘Vu la-constibution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctlionnaires des cadres de la République ; 

Vu Varréfé n° 2087 /Fr du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République ; 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant 
le tableau hiérarchique des cadres de I’Enscignement secon- 
daire abregeant et remplacant les dispositions des articles 19, 
20 et 21 du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut 
commun des cadres de Enseignement ;   

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° 73-8 du 8 janvier 1973, portant la compo- 
sition du couseil d’Etat ; 

Vu Varrété n° 1327 /en-sGE du 22 avril 1970. portant pro- 
motion des fonclionnaires de Ja catégorie A JI de l’enseigne- 
ment ; : 

Vu la lettre n° 528 /paar du 23 mars 1973, transmettent 
la photocopie du_ certificat de licence és-lettres Célivré 4 
M. Batoumeny (Victor) par la Faculté des lettres et sciences 
humaines de Bordeaux ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions de l'article 2 
du décret n° 67-304 du 30 septembre +1967 susvisé, M. Batou- 
mens (Victor), professeur de C.E.G. de 3¢ échelon, indice 810 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie IJ des services sociaux 
(Enscignement) en service 4 Brazzaville, titulaire de la licence 
és-lettres est reclassé & Ia catégorie A, hiérarchie I et nom- 
mé professeur certifié de 2¢ échelon, indice 870 ; ACC: néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au point 
de vue de 1h solde que de Vancienneté pour compter du 
2 octobre 1972, date de la rentrée scolaire 1972-1973, sera 
‘publié au Journal officiel. ; . 

Brazzaville, le 19 juillet 1973. 
Commandant M. N’Gouast. 

Par le président du conseil d’Etat : 

Le ministre de enseignement 
primaire et professionnel, 

A. BATINA. 

se Le ministre des finances 
et du budget en mission ; 

Le ministre de la santé publique 
et des affaires sociales, 

Dr. A. EXMPANA,. | 

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

A. DENGUET. 

———000—____ 

DECRET N° 73-226 /MT-DGT-DGAPE-45-8 du 23 juillet 1973, 
portani affectation de M. Ebonga (Guy-Xavier), ingénieur 
stalisticien stagiaire. ‘ 

' 

Le PrisipEnT DE LA REPUBLIOUR, 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CoNnSEI. 2’ ETAT, 
‘\ 

Vu la constitution ; 

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

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

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

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

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

Vu le décret n® 63-185 du 19 juin 1963, modifiant.d’une ' 
part les décrets n°s 59-45 du 12 février 1959 et 60-90 du’3 mars 
1960, fixant le statut commun des cadres des catégories A 
des services techniques et d’autre part le.décret n° 59-172 du 
21 aott 1959 ; . 

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



* 
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__Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant Ila compo- 
sition du conseil d’Etat ; 

Vu la lettre n° 862 /mrs-4 du 18 avril 1973 ¢ 

DECRETE : 
1 i “ 

Art. ler, — M. Ebonga (Guy-Xavier), ingénieur statisticien 
stagiaire des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des ser- 
vices techniques (Statistique) précédemment en service A 
VOffice Congolaise d’Information 4 Brazzaville, est mis a la 
disposition du Vice-président, ministre du plan pour servir au 
commissariat général du plan 4 Brazzaville. ° 

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

Brazzaville, le 23 juillet 1973. 

, Commandant M. N°Govant. 

Par le Président de la République : 

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

‘ A. DENGUET. * 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE. 

——000———— 

DECRET N° 73-228 /MIT-DGT-DGAPE-7-3, du 24 juillet 1973, 
portant intégralion et nomination de M. Missolo (Jean- 
Joseph-Charles) dans les- cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I de Venseignement. 

Le PrRasIDENT DE LA RGPUBLIOQUE, 
CHEF DE L’ ETAT, - 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu 1a loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnairec ; . 

Vu Varrété n° 2087 fre du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur Ja solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130 /mFr du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémuneérations des fonctionnaires ; : 

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

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

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

XN 

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

Vu le décret n® 63-81 du 26 mars 1963, fixant les condi- 
tions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, nolamment 
en ses articles 7 et 8; . 

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

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant Ja 
prise d’cffet du point de vie de la solde des actes réelemen- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et reclassement, (notamment en son article Jer, 
paragrdphe 2) ; : 

Vu le décret n° 67-304 du 30 sepLembre 1967, modifiant 
le tableau hiérarchique des cadres de lenseignement secon- 
daire abrogeant et remplagant les dispositions des articles 19, 
20 et 21 du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut 
commun des cadres de l’Enseienement ; 

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

" tres ;_ 

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

Vu la lettre n° 866 /paar du 24 mai 1973 du directeur des 
affaires administratives et financiéres de l’enseignement 
primaire et secondaire, transmettant le dossier constitué 
par Vintéressé ; . 
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DECRETE : 

Art. le, — En application des dispositions du décret n° 67- 
304 du 30 septembre 1967 susvisé, M. Missolo (Jean-Joseph- 
Charles), titulaire de la licence és-leltres, est inlégré dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement) et nommé professeur de lycée sta- 
giaire, indice 740. ‘ . 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du 6 novembre 1972, date effective de prise de service de 
Vintéressé, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 24 juillet 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République : 

Le minisire de lenseignement 
pechnique, professionnel et supérieur, 

J.-P. THYSTERE-TCHICAYA. 

Le ministre des finances 
el du budget, 

S. OKABE. 

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

A. DENGUET. 

———000—__—_— 

DECRET N° 73-233 /mMIT-DGT-DGAPE-43-11 du 25 juillet 1973, 
poriant inscription ‘au tableau davancemeni de l'année 
1971 des administrateurs des cadres de la catégorie A I des 
services administratifs et financiers et dressant la liste des 
fonctionnaires de ces mémes cadres avancant a Vanciennelé 
a3 ans, 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 65-170 /rr-Br du- 25 juin 1965, réglemen- 
tant Vavancement des fonctionnaires ; 

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

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

Vu les procés-verbaux de la commission administrative 
paritaire réunie le 8 mai 1973; . 

DECRETE : 

Art. let. —- Sont inscrits au tableau d’avancement de . 
TPannée 1971, les administrateurs des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des services administratifs et financiers dont les 
noms suivent : : 

TRAVAIL 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Bitsindou (Gérard). 

ERE”  
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Pour.le 4¢ échelon, 42 ans: 

MM. Segea (Dieudonneé) ; ~ 
N’Diaye (Mamadou. 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans 

M. Note (Agathon). 

ADMINISTRATION GENERALE 

- Pour le 2¢ échelon. A 2 ans: 

M. Moungounga-N’Kombo-N’Guila. 

Pour le 3¢ échelon, &€ 2 ans: 

MM. Ekondy-Akala ; 
N’Gouoto (Charles) 3 
Gassaki (Paul). 

Pour le 4¢ échelon. 42 ane: 

MM. Loemba (Norbert) ; 
Kibongui-Saminou (Placide) 5 
Koutadissa (Antoine) ; 
Sathoud (Jean-Fad iouard) ; ; 
Gomat (Georges) ; 
Loemha (Francois) ; 
N’Zala-Backa (Placide) ; 
Ouénadio (Firmin) ; 
Ondziel (Gustave), 

A 30 mois : 

MM. Bemba (Francois) ; 
Boukama (Paul) ; 
Youlou- Kouya (Tlonoré) ; 
Zomambou-Bongo (Joseph). 

Pour le fe échelon, 42 ans: 

MM. Mombongo (Auguste) ; 
Mouberi (Grégoire) ; 
Balloud (Jean-Francois) ; 
Bockondas (Jean) 
Kaine (Antoine) ; 
N’Debeka (Emmanuel) ; 
Ongagou (Marie-Alphonse) ; 
Tchikaya (Germain) ; 
Bokilo (Gabriel). ~ 

A 30 mois ; ’ 

M. N’Konnkou (Pierre). 

? 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

* MM. Bounsana (Hilaire) ; 
Batanga (André) ; 
Kondani (Ferdinan-1) : 
Ontsa-Onitsa (Jaeques). 

A 30 meis : 

MM. Bouanga (Paul- -Christophe) ; 
Gnali (Henri). 

Avanceront en conséruence A lancienneté a4 3 ans. 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Loubaki (Bernard). " 

Pour le 4e échelon : 

M. Goma (David). 

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

Brazzaville, le 25 juillet 1973. 

Commandant Mt N’GouarR: 

Par le Président de la République, 
. Chef de PEtat, 

Président du Conseil a’Etat 

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

A. DENGUET. 

Pour le ministre des finances et du budget, 
en mission : 

Le ministre de la santé publique 
et des affaires sociales, 

Dr. A. EMPANA.   

— 

DECRET N° 73-234 /MJT-DGAPE-43-11 du 25 juillet 1973, por- 
iani promotion des administrateurs des cadres de la calé- 
gorie A I des services administratifs et financiers. (Avan- 
cement 1971). 

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

PRESIDENT DU ConsEIL, D’ETatT, 

Vu Ja constitution ; 

Vu la Joi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut généra 
des fonctionnaires des cadres ; 

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

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

Vu le décret n° 62-196 /FPp du 5 juillet 1962, fixani les 
échelonnements indicizires des cadres des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gorics et hiérarchies des cadres eréées par ta tol n° 15-62 
portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 jFP du 5 juillet 1962, relatif ala 
nomination et 4 la révocalion des fonctionmaires des cadres ;" 

Vu le décret n° 62-426 /rp-BE du 29 décembre 1962, fixant 
le statut des cadres de la catégorie A des services adminis- 
tratifs et finarciers ; 

Vu Ie décret n° 65-170 /Fp-BE dit 25 juin 1965, réglemen-. 
tant ’avancement des fonctionnaires ; 

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

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

Vu le déeret n° 73-233 Jmat-DGr- DGAPE.du 25 juillet 1973, 
portant inscription au tableau d’avancement de l'année 1971 
des administrateurs des cadres de la cntégorie A T des-ser- 
vices administratifs et. financiers et dressant Ia Jiste des fonc- 
tionnaires de ces mém"s cadres avancant 4 Pancienncté, 

DECHETE : 

Art. 1er,~ Sont promus aux échefons ci-aprés au titre de 
Pannée 1971, les administratcvrs des cadres dé la catégorie A, 
hiérarchie I ‘des services administratifs.et financiers dont les 
noms suivent ; ACC : néant. : 

_TRAVA 1 L 

Au 3e échelon. : 

M. Ritsindou (Gérard). pour compter du 20 décembre 
1971. - ‘ 

Au 4e échelon : 

M. Segra (Dieudonné), pour compter du 18 septembre 
1971. — 

Au 5¢ échelon : | 

M. N’Diaye-Mamadou, pour compter du 30 juin 1971.: 

Aun 6¢ échelon : 

M. Note (Agathon), pour compter du 30 juin 1971. 

ADMINISTRATION GENERALE 

Au 2¢ échelon : 

M. Moungounga-N’Kombo-N’Guila, pour compter du 
2. décembre 1971. 

Au 5 échelon : 

MM. Ekondy-Akala, pour compter du 23 juin 1971 ; 
N’Gouoto (Charles), pour compter du 23 décembre 

1971 ; 

Gassaki (Paul), pour compter du 20 décembre 1971. 

- Au 4¢ échelon: * 

MM. Loemba (Norbert), pour compter du 6 janvier 1971 ; 
Kibongui-Saminou (Placide), pour. compter du 

6 Janvier 1971; 
soe (Antoino), pour compter du 6 janviér 

97 
Satoud | (Jean- Edouard), pour compter du le juin 

971 ;
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Gomat (Georges), pour compter du 6 janvier.1971 ; 
Loemba (Francois), pour compter du 23 décembre 

3 

Nidan Backa (Placide), pour compter du 6 janvier 
2 ‘ s 

Ouénadio (Firmin), pour compter du 6 juillet 1971 °; 
Ondziel (Gustave), pour compter-du 6 janvier 1971 ; 
Bemba (Frangois), pour compter du 6 janvier 1972 ; 
Boukama (Paul), pour compter du 30 décembre 1971 ; 
Youlou-Kouya (Honoré), pour compter du 16 décem- 

bre 1971 ; 
Zomambou-Bongo (Joseph), pour compter du 29 dé- 

cembre 1971. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Mombongo (Auguste), pour compter du 30 juin 1971; 
.' Mouberi (Grégoire), pour compter du 29 juin 1971 ; 

Balloud (Jean-Francois), pour compter du’ 29 juin 
. 1971; , . 

Bockondas (Jean), pour compter du 30 octobre 1971 ; 
~ Kaine (Antoine), pour compter du‘29 juin 1971 ; 

N’Debeka (Emmanuel), pour compter du 1¢" juin 
1971s, . 

Ongagou (Marie-Alphonse), pour compter du 29 juin 

Tchicaya (Germain), pour compter du 21 juin 1971 ; 
Bokilo (Gabriel), pour compter du 30-juin 1971 ; 
N’Kounkouw (Pierre), pour compter du 14 juin 1972. 

Au 6¢ échelon ; 
: 

. MM, Bounsana (Hilaire), pour compter du 14 juin 1971 ; 
‘ Batanga (André), pour compler du 14 juin 1971 ; 
Kondani (Ferdinand), pour compter du 14 juin 1971 ; 
Ontsa-Ontsa (Jacques), pour compter du 30 juin 

Bouanga (Paul-Christophe), pour compter du 14 juin 
1972 ; rr . 

Gnali (Henri). pour compter du 14 juin 1972. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indi- 

quées ef du point de vue de la solde 4 compter de la date de 

sa signature, sera publié au Journal officiel, 

Brazzaville, le 25 juillet 1973. . 

Commandant M.. N’Govabr 

Par le Président de la République : 

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

A. DENGUET. 

’ . Pour le ministre des finances et. du budget 
. en mission : 

Le minisire de la santé publique et 
des affaires sociales, 

Dr, A. EMPANA. 

woe ee QO ee ° 

DECRET N° 73-235 /MIT-DGT-DGAPE-43-3 du 25 juillet 1978, 

portant inscription. au tableau d@avancement de Pannée 

1972 des administrateurs des cadres de ia cai¢gorie A I des 

services administratifs et financiers. 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cutr DE L’Erart, 

PRESIDENT DU CoONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; , 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statul général 

des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp-pc du 21 juin 1958, fixant le régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires ; 

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

des rémunérations des fonctionnaires 5 

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

échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

catégories et hiérarchies des cadres eréées par Ja loi n° 15-62, 

" portant statut général des fonctionnaires 5 
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Vu Je décret n° 62-198 /rp du 5 juillet 1962, relatif, & la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires ; - 

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

Vu le décret-n® 65-170 /rp-Br du 25 juin 1965, rég¢lémen- 
tant lavancement des fonctionnaires ; . 

_ Vu le décret n° 70-113 du 15 avril 1973, portant déléga- 
on des pouvoirs de nomination et d’affectation aux minis- 
res; . 

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

Vu les procés-verbaux de Ja commission administrative 
paritaire réuni¢ le 8 mai 1973 ; - 

DECRETE ! 

Art. Ler, — Sont inscrits au tableau d’avancement de Pan- 
née 1972, les administrateirs des cadres de la éatégorio A, 
hiérarchie I des services administratifs et financiers dont les 
noms. suivent : 

, TRAVAIL 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

Mme Note née Avemeka (Marie-Thérése). 
MM. N*Zoungou (Alphonse) ; 

Eyala (Roland). 

A 30 mois : . * 

M. Kimbala (Joseph). 

* Pour le 4e échelon, 4 2 ans: 

MM. Otsé-Mawandza (Adolphe) ; 
Songuemas (Nicolas). 

A 30 mois :° : 

M. N’Doudi (Jean-Pierre), a 

ADMINISTRATION GENERALE 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Lekoundzou (Justin) ; , . 7 i 
*  Mahoungou-Manu (Dieudonné). 

A 30 mois: 

MM. Diop-Mamadou-Baba ; . . 
Itoua (Anatole). . - 

Pour le 3e échelon, 4 2 ans! 

MM. Bandzouzi (Georges) ; 
Bossoka (Emile) ; 
Issambo (Louis) ; 
Mabouéki (Bernard), 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Khono (Pascal) ; 
Kimpo (Jacques) ; 
Konta (Simon) ; 
N’Sonda (André) ; 
Sithas-M’ Boumba (Gaston) ; 
Tathy (Augustin). 

A 30 mois : 

M. Kimbembé (Bernard). 

Pour le 5° échelon, 4 2 ans: . 

MM. Peleka (Jér6me-Wilfrid) ; 
Ttoua (Dieudonneé) ; 
Mamimoué (Jean-Louis) ; 
N’Kodia (Jean) ; 
Batétana (Jean-Pierre) ; 
N’Tsatoua-Bantou-Milongo (André) 
Bitsindou (Roger) ; . 

. Mackoubily (Marie-Alphonse) ; 
Sianard (Charles) 5 
Olassa (Francois). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. M’Bourra (Alphonse) ; 
Dibas-Franck (Fernand) ; 
Ickonga (Auxence) ; ~ 
.Mondijo (Nicolas) 5 
Odiki (Innocent) ; 
Sita (Félix) ;
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MM. Mavoungou (Dominique) ; : 
N’Koua (Pierre) : 
Okoko-Esseau (Thomas). 

A 30 mois : 
M. Bayonne (Alphonse). 

Pour Ié 2¢ échelon du grade @’administrateur en 
Chef, & 30 mois : 

M. Matongo (Julien). 

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

Brazzaville, le 25 juilet 1973. 

Commandant M. N'Govasr. 

Par le Président de Ja République : 

Le garde des scequr, minisire 
_ de la justice et du travail, 

A. DENGUET. 

Pour Je Ministre des finances et du budget 
en mission : 

Le ministre de la santé publique et des 
affaires sociales, 
Dr. A. EMPANA. 

en) Oe 

DECRET no 73-236 /MIT-DGT-DGAPF-43-3 du 25 juillet 1973, 
portant promotion des administrateurs des cadres de la enlé- 
gorie A I des services administratifs et financiers f- ‘Avance- 
ment 1972}. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’Erar, - 

Vu la constitution ; 

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

Vu VParrété n° 2087 /re-pc du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solide des fonctionnaires 3; - 

Vu le décret n° 62-139 /ur du 9 mai 1962, ‘fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; 

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

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

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

Vu le décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962, fixant le 
statut des cadres de Ja catégorie A des services, administratifs 
et financiers ; 

Vu le décret n° 65-170 /rp-BE du 5 juin 1965, réglemen- 
tant Pavancement des fonctionnaires ; 

Vu Ile décret n° 70-113 du 15 avril 1973, portant déléga- 
, tion des pouvoirs de nomination et d’ affectation aux minis- 
tres ; 

Vu je décret n“ 73-8 du 8 janvier 1973, portant-nomination 
des membres du Conseil d’Etat ; 

Vu le décret n° 73-235 /Ms3T-DGT-DGAPE du 25 juillet 1973, 
_ portant inscription au tableau d’avancement de l'année 1972 

des administrateurs des cadres de la catégorie A I des ser- 
vices administratifs et financiers ; 

DECRETE* . 

Art. let, —- Sont 
de l'année 1972, les administrateurs des. cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services administratifs et financiers 
dont les noms suivent ; ACC : néant. 

TRAVAIL 

Au 3¢ échelon : 

- Mme Note née Avémeka: (Marie. Thérése), pour compter 
du 20 décembre 1972, 

promus aux échelons ci-aprés au titre -   

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

M. 

1? Aofit 1973 

N’ Zoungou (Alphonse), pour compter du 20 décembre 
972 

Eyale (Roland), pour compter du 20 juin 1972 ; 
Kimbala (Joseph), pour compter du 20 décembre 

1972. 

Au 4¢ échelon : - ; 

Otsé-Mawandza (Adolphe), pour compter du 15 dé- 
cembre 1972 ; 

Songuémas (Nicolas}, pour compter du 20 décembre 
1972 ; 

N’Doudi (Jean-Pierre), pour compiler du 23 juin 
1973. 

ADMINISTRATION GENERALE 

Au 2¢ échelon : 

Lekoundzou (Justin), pour compter du 16 mai 1972 ; 
Mahoungou-Manu (Dieudonné), pour compter du 

16 maj 1972 ; 

Diop- -Mamadou- ‘Baba, _pour compter du 13 juillet 
1972 ; 

Ttoua (Anatéle), pour ‘éompter du 9 novembre 1972. 

Au 3e échefon : - 
Bandzouzi (Georges}, pour compter du ier séptempré , 

1972; ~. . 
Bossoka (Emile), pour compter du 20 décembre 1972; 
Issambo (Louis), pour compter du 20 juin 1972 ; 

Mabouséki (Bernard), pour compter du 20 juin 1972. 

Au 4¢ échelon : . 

Khono (Pascal), pour compter du 23 décembre 1972; 
Kimpo, (Jacques), pour compter du 30 avril 1972 ; 
“Konta (Simon), pour compter du 23 juin 1972 ; 
N’Sonda (André), pour compter du 23 juin 1972 ; ; 
sites Boumba (Gaston), pour campter du 23 juin 

Tathy” (Augustin), pour compter du 23 décembre 
972 | 

Kimbembe (Bernard), pour compter du 30 octobre 
1972. 

Au 5° échelon : ' 

Peleka (Jéréme), pour compter du 29 juin 1972 ; 
Tong pievdonne), pour compter du 16 décembrs 

1 

Mamimoué (Jean- Louis), pour compter du 29 juin 

N’ Kodia (Jean); pour compter du 6 juillet 1972 ; 
Bane. . (Jean-Pierre), pour compter: du 29” juin 

N’Tsatoua- Bantou- -Milongo (André), 
. du ler décembre 1972 ; 

Bitsindou (Roger), pour compter du 28 juin 1972 ; 

Mackoubily (Marie- Alphonse), pour compter. du 
29 décembre 1972; 

Sianard (Charles), pour compter du 6 juillet 1972 ; 
Olassa (Francois), pour compter du 20 juin 1972. 

pour compter 

Au 68¢ échelon : 

M’Bourra (Alphonse), pour compter du 30 juin 1972 ; 
pee Fernand), pour compter du 28 juin 

Ikonga (Auxence), pour compter du 28 juin 1972 ; 
Mondjo (Nicolas), pour compter du 28 juin 1972 : ; 
Odiki (Innocent), pour compter du 28 juin 1972 ; 
Sita (Félix), pour compter- du 28 juin 1972: 
woe (Dominique), pour compter du 14 juin 

N’Koua (Pierre), pour compter du 30 juin 1972; 

Okoko-Esseau_ (Thomas), pour compter du 28 décem- 
bre 1972; 

Bayonne (Alphonse), pour compter du 14 juin 1973. 

_Au 2¢ échelon du-grade d’administrateur en chef : 

Matongo (Julien), pour compter du 14 décembre 1972, 
x
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Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet du-point de 
que de l’anciennelé pour compter des dates ci-dessus indi- | 
vuées et du point de vue de la solde 4 compter de la date de 
sa signature, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, Te 25 juillet 1973. 

Commandant M. N’Govasi. 

Par le Président de la République : 

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

A. DENGUET., ‘ 

"Pour le ministre des finances et du budget 
en mission : 

“Le minisire de la santé publique él 
des affaires sociales, 

Dr. A. EMPENA. 

000----—   

Duicrer ne 73-237 /msT-pet-peare 43-5 du 25 juillet 1973; 
. portant inscription au tableau d’avancemeni de Vannée 

1973 ‘des administrateurs des cadres de la catégorie A, hié- 
_Parchie i des services administratifs et financiers. 

. _Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
ve : Cuer RE L’ETAT, 

; PRESIDENT DU CoNnseIL D’ ETAT, 

Vu la’constitution ; 

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

Vu Varrété no 2087 ‘Jep-Pc du 21 juin 1958, ‘fixant le régle- 
ment sur la solde des fonclionnaires ; 

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

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

- Wu le ‘décret: n° 62-197 /rp-pc du 5 juillet 1962, fixant les. 
. catégories et hiérarchies des tadres créées par la loi n° 15- 62, 
‘portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp-pc du 5 juillet 1962, relatif a 1a; 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres . 

Vu le décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962, fixant le 
itatut dés cadres'de la catégorie A des services: Adiminis- 
sratifs et financiers ; 

Vu_le-décret n° 65- 170 /Fp-BE du 25 jain 1965, réglomen- 
tan l'avancenient des fonctionnaires ; 

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

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

Vu les Procés-verbaux de la commission administrative 
paritaire en date du 8 mai 1973 ; 

D&ECRETE: 

Art. ler, — Sont inscrits au tableau d’avancement de |’an- 
née’ 1973, les administrateurs des cadres de la catégoric A, 

hiérarchie I des services administratifs et financiers dont les 
noms suivent : . 

TRAVAIL 

Pour le 3e échelon, a2 ans: 

“M. Goma (Philippe). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Bitsindou (Gérard) ; 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans: 

" M. Segga (Diendonné). 

: Pour le 6¢ échelon, 42 ans: 

” M. N'Diaye-Mamadou. . 

| 

  

enet
e 

se
ve

 
se, 

  

Pour le grade d’administrateur en chef de 1 er éche- 
lon, 4 2 ans: , . . 

M. Note (Agathon. 

ADMINISTRATION GENERALE 

Pour le 2¢ échelon, a 2.ans : 
Poungui (Edouard-Timothée). 

Pour le 3° échelon, 4 2 ans ; 

M. Moungounga- N’Kombo-N’Guila. 

Pour Je 4¢ échelon, 4 2 ans: 

Ekondy-Akala ; 
N’Gouoto (Charles) ; 
Gassaki (Paul). - 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans :, 
Loemba (Norbert) ; 
Kibongui- -Saminow (Placide) ; 
Koutadissa (Antoine) ; 
Sathoud (Edouard) ; . 7 ° 
Gomat (Georges) ; 
N’Zala-Backa (Placide) ; 
Loemba (Frangois) ; 
Quénadio (Firmin) ; 
Youlou-Kouya (Honoré) ; 
Zomambou-Bongo (Joseph) ; 
Ondziel (Gustave). 

A 30 mois : 

‘Boukama (Paul) ; 
Babindamana (Marcel) ; 
Moumbounou (Jean-Michel), 

Pour Ie 6¢ écheloy, & 2 ahs : 
. Mombongo (Auguste) ; 
Mouberi (Grégoire) ; 
Tchicaya (Germain) ; 
Balloud (Jean- Frangois) ;- 
Bockondas (Jean) ; 
Kaine )Antoine) ; 
N’Debéka (Emmanuel) ; 
Ongagou (Marie-Alphonse) ; 

+ Bokilo (Gabriel). 

A30 mois: | 

. Samba (Prosper). 
Pour Is grade d’ administratéeue en chef de ler éche- 

‘lon: 
Batanga (André) ; 
Kondani (Ferdinand) ; 
Bounsana (Hilaire) ; 
Ontsa-Ontsa (Jacques). 

. M. 

MM. 

MM. 

“MM. 

MM. 

e 

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

Brazzaville, le 25 juillet 1973. 

“ ‘ Commandant M. N’Gouast. 

Rar le Président de la République, 1 
Chef de I’Etat, 

Président du Conseil ‘a’ Etat : 

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

A. DENGUET. 

Pour Ie ministre des finances et du budget, 
en mission : 

Le ministre de la santé publique 
et des affaires sociales, 

. Dr. A. EMPANA, 

-  ——o00—_—— 

DécRET No 73-238 |msr- DGT-DGAPE 43-5 -du 25 juillet 1973, 
portant promotion des administrateurs des cadres de la caté- 
gorie A I des services administralifs ei financiers (Avan- 
cement 1973). 

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

PRuSIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution 3 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
ds fonctionnaires ; -
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Vu Varrété n° 2087 /rp-pc du 21 juin 1958, fixant le régle- 
nent sur la solide des fonctionnaires ; 

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

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

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

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

Vu le décret n° 62-426 /rp-BE du 29 décembre 1962, fixant 
Ie statut des cadres de la catégorie A des ‘services adminis- 
tratifs et financiers ; . 

Vu le décret n¢ 65-170 /eP-BE du 25 juin 1965, réglemen- 
tant ’avancemen t des fonctionnaires des cadres ; 

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

Vu le décrét n° 73-237 /MsT-DGT-DGAPE, du 25 juillet 1973, 
portant inscription au tableau d’avancement de année 1973 
des administrateurs de la catégorie A I des services adminis- 
tratifs et financiers ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre de 
lannée 1973, les administrateurs des cadres de la catégorie A, . 
hiérarchie I des services administratifs et financiers dont les 
noms suivent ; ACC : néant, a 

TRAVAIL = « 
Au 4¢ échelon : 

M. Bitsindou (Gérard), 4 compter du 20 décembre 1973, 

ADMINISTRATION GENERALE 

Au 3¢ échelon: 

M. Moungounga-N’Kombo-N’Guila, 4 compter du 2 dé- 
cembre 1973. 

Au 4¢ échelon : ; 

MM. Gassaki (Paul), 4 compter du 20 décembre 1978 ; 
N’Gouoto (Charles), 4 comptér du 23 décembre 1973, 

Au 5¢ échelon : 

MM. Loemba (Frangois), 4 compter du 23 décembre 1973 3 
Youlou-Kouya (Honoré), a compter du 16 décembre 

1973 ;- . 

Zomambou-Bongo (Joseph), 4 compter du 29 décem- 
bre 1973 ; 

Babindamana (Marcel), & compter du 29 décembre 
1973. . 

Au 6 échelon : 

M. Samba (Prosper), 4 compter du 28 décembre 1973. 

Art, 2, — Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de Vancienneté pour compter des dates ci-dessus indi- 
quées-et du point de vue de la solde 4 compter de la date de 
sa signature, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le.25 juillet 1973. - 

Commandant M. N’Govasy, 

Par le Président de la République : 

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

A, DENGUET. 

Pour le ministre des finances et du budget, 
en mission : © : 

Le ministre de la santé publique et 
des affaires sociales, 

D..A, EMPANA.     

a 

DECRET N 73-239 /MIT-DGT-DGAPE 43-5 du 25 juillet 1973, 
portant promotion des administrateurs des cadres dela caté- 
gorie A I des services administratifs et financiers (Avance. 
ment 1973). . 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 
4 

Vu la constitution ; 

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

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

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

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

Vu le décret n° 62-197 /rp-pc du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62, 
portant statut général des fonctionnaires ; 4 

~ Vule décret n° 62-198 /rp-pc du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962, fixant'lé 
statut des cadres de la catégorie A. des services adminis- 
tratifs et financiers ; , . 

Vu le décret n° 65-170 /rp-BE du 25 
tant Pavancement des fonctionnaires’; 

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 ; - ee 

Vu le décret no 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomination 
des membres du conseil d’Etat ; : 

Vu le décret n° 73-237 /maT-patT-DGAPE du 26 juillet 1973, 
portant inscription au tableau d’avancement de l’année 
1973 des administrateurs des cadres de la catégorie A I des 
services administratifs et financiers ; 

. 

juin 1965, régiemen- 

DEGRETE : 

Arlt, ler, — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de l'année 1973, les administrateurs des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services administratifs et financiere 
dont les noms suivent ; ACC: néant. , 

TRAVAIL 

Au 3¢ échelon : . 
M. Goma (Philippe), 4 compter du 18 juin 1973. 

Au 6° échelon: . . 

M. N’Diaye-Mamadou, 4 compter du 30 juin 1973. 

Au Ler échelon du grade d’administrateur en chef : 
~ M. Note (Agathon}, & compter du 30 juin 1973. 

ADMINISTRATION GENERALE 
Au 4¢ échelon : . , 

M. Ekondy-Akala, 4 compter du 23 juin 1973. 

Au 5¢ écheion : “ 
MM. Loemba (Norbert), pour compter du 6 janvier 1973 ; 

Kibongui-Saminou (Placide), pour compter du 
6 janvier 1973 ; 

Koutadissa (Antoine), pour compter du. 6 janvier 
; . 

Sathoud (Edouard), pour compter du Ler juin 1973 ; 
‘Goma (Georges), pour compter du 6 janvier 1973 5 
Nia Backa {Placide), pour compter du 6 janvier 

; . 
Quénadio (Firmin), pour compter du 6 juillet 1973 ; 
Ondziel (Gustave), pour compter du 6 janvier 1973 ; 

. Moumbounou {Jean-Michel), 
Ler aodt 1973, 

Au 6¢ échelon : 

MM. Mombongo (Auguste), pour compter du 30 juin 1973; 
Mouberi (Grégoire), pour eompter du 29 juin 1973 ; 
Tchicaya (Germain), pour compter du 21 juin 1973 ; 
Balloud {Jean-Frangois), pour compter du 29 juin 

+ - 

pour compter du .
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MM. Kaine (Antoine), pour compter du 29 juin 1973 ; 

N’Dehéka (Emmanuel), pour compter du ler juin 

Ongagou (Marie-Alphonse}, pour compter du 29 juin 

Bokilo (Gabriel), pour compter du 30 juin 1973. 

Au ler échelon du grade d@’administrateur en chef : 
MM. Batanga (André), pour compter du 14 juin 1973 ; 

Kondani (Ferdinand), pour compter du 14 juin 1978 ; 
Bounsana (Hilaire), pour compter du 14 juin 1973 ; 
Ontsavontsa (Jacques), pour compter du 30 juin 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de l’ancienneté pour campter des dates ci-dessus indi- 
‘quées ef du point de vue de la splde 4 compter de Ja date de 
‘sa signature, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 25 juillet 1973. 

Commandant M. N’Gowant, - 

Par le Président de la République : 

Le garde des scedux, minisire 
de la justicé et-du travail, 

A. DENGUET. 

. {Le ministre des finances et du budget 
_ en mission ; 

Le ministre de la santé publique et 
_ des affaires sosiales, 

Dr. A. EMPANA, 

OO ree 

DECRET N° 73-240 /MIT-DGT-DGAPE 43-5 du 25 juillet 1973, 
portant promotion des administrateurs des cadres de la caté- 
gorie A I des services adminisiratifs et financiers (Avance- 
ment 1973). 5 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
_ Guer pr p’Evat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, 

Vu la constitution ; . 

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

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

Vu le décret n° 62-130 /mF du 9 mai 1962, portant Je régime 
des réniunérations des fonctionnaireés ; 

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

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

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

Vu le décret n° 62-426 /re du 29 décembre 1962, fixant le 
statul des cadres de la catégorie A des services administratifs 
et financiers ; 

Vu le décret n° 65-170 ;Fe-BeE du 25 juin 1965, réglemen- 
tant ’avancement des fonctionnaires ; 

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 conceil d’Etat ;_ 

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

Vu le décret n° 73-237 /maT-pet-pGAPE du 25 juillet 1973, 
ortant inscription au tableau d’avancement de l’année 

1973 des administrateurs des cadres de la catégorie A I des 
services administratifs ef financiers.; 

D&ECRETE 3 

Art, let, —- Sont promus aux écheions ci-aprés au titre de 

Vannée 1973, les administrateurs.des cadres de la catégore A, 

hiérarchie I des services administratifs et financiers dont les 

noms suivent ; ACG: néant. 

y 
2 

  

TRAVAIL 

An 5¢ échelon : ; 
M. Segga (Dieudonné), A compter du 18 septembre 1973, 

ADMINISTRATION GENERALE 

Au 2° échelon : 
M. Poungui (Edouard-Timothée),4 compter du 18 

octobre 1973. 

Au 6¢ écheJon : 

M. Bockondas (Jean), 4 compter du 30 octobre 1973. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de lancienneté pour compter des dates ci-dessus indi- 
quées et du point de vue de fa solde A compter de la date de 
sa signature, sera publié au Journal officiel. . 

Brazzaville, Je 26 juillet 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

Par le Présjdent de ja République : 

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

A. DENGUET. 

Pour Je ministre des finances et du budget 
. : ‘en mission ; ~ 

Le ministre de la sanié publique et 
des affaires sociales, 

Dr. A. EMPANA. 

- ——_—100—__—- 

DécRET N° 73-241 du 26 jutilet 1973, portant titularisation 
de M. Okouo (Jean-Pierre), ingénieur stagiaire de la caié- 
gorie A, hiérarchie I des cadres des posites et télécommuni- 
cations de la République Populaire du Congo. 

Le PrisipentT DE LA REPUBLIQUE, 
Cur DE UV ETAT, 

PrtsIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

_ Vu la constitution 5 ‘ 

Vu la loi n® 15-62 du 8 février 1962, portant statul général 

des fonctionnaires des cadrés de la République Populaire 
du Congo ; . . 

Vu Parrété n° 2087 /rp du 2i juin 1958, fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 

Populaire du Congo ; : - 

Vu le décret n° 59-8 /re du 21 janvier 1959, fixant la liste 

des cadres du personnel de Voffice national des postes et 

télécommunications de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 59-16 /rp du 24 janvier 1959, fixant le 

statul du cadre des.ingénieurs en chef et ingénieurs des pos- 

tes et télécommunications de la République Populaire du 

Congo 3 , 

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

des rémunérations des fonctionnaires des cadres fle la Répu- 

blique Populaire du Congo ; 

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

échelonnements indiciaires des cadres de la République Pepu- 

laire du Congo ; . 

Vu le décret n° 62-197 fry du 5 juillet 1962, fixanf pour 

compter du ler janvier 1962, les régles selon lesquelles les 

fonctionnaires en service au 31 décembre 1961 sont versés 

dans les catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi 

n° 15-62 portant statut général des fonctionnaires et le dé- 

cret n° 62-195 du 5 juillet 1962 modifié par le décret n° 73- 

44 fust-por du 3 février 1973 ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp du 5 juillet 1962, relatif 4 la 

nomination et a la révocation des fonctionnaires des cadres 

de VEtat ; 

Vu le décret n° 65-170 /rp-BE du 25 juin 1965, réglemen- 

gant Pavancement des fonctionnaires ; - ; 

Vu la circvlaire n° 1155 /ur-peT-pGaPE-3-4. du 13 juillet 

1967, donnant une forme nouvelle au tableau d’avancement ;
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Vu le décret n° 70-113 du 15 avril 1970, portant déléga- 
tion de pouvoirs de nomination et d’affectation des fonction- 
naires ; . 

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

Vu le décret n° 72-96 du 20 mars 1972, portant intégra-_ 
tion et nomination de.M. Okouo (Jean-Pierre) dans les ca- 
dres de la catégorie A, hiérarchie I des postes et télécommu- 
nications ; 

Vu le procés-verbal, de la commission paritaire d’avance- 
ment réunie le 26 mai 1973 ; . 

DECRETE : 

Art, let, —- M. Okouo (Jean-Pierre), ingénieur stagiaire 
de la catégorie A, hiérarchie I des postes et télécommunica- 
tions de la République Populaire du Congo en service 4 Braz- 
zaville est titularisé et nommé au grade d’ingénicur des télé- 
communications de 1¢™ échelon, indice 780 ; ACC et RSMC: 
néant.- - , 

Art, 2, — Le présent décret qui prend effet tant du point 
de vue de la solde que de V’ancienneté 4 compter du 13 sep- 
tembre 1972, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 26 juillet 1973. 

Commandant M. N’Govast. 

eQOo- 

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL °- 
  

Retraiie 

- — Par arrété n° 3833 du 17 juillet 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé & compter du 
ler juillet!|973 4M. Malonga (Hyacinthe), instituteur-adjoint 
de 3¢ échelon, indice 430 des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignement) en service 4 Kin- 
kala. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire Je ler janvier 1974, 
lintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret - 
n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits 
& la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport des bagages 
Jui seront délivrées (3° groupe) au compte du budget de 
LVEtat et éventuellement 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité 
du passage. 

rr EO meee 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 3971 du 23 juillet 1973, un concours pro- 
fessionnel de préselection pour suivre les cours d’enseigne- 
ment professionnel] d’accés 4 la catégorie D, hiérarchie I des 
mines est ouvert en l’année 1973. - 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 8 repar- 
ties de la maniére suivante : 

Dessinateurs des mines: 3: 
Manipulateurs de laboratoire : 5, 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir, les aides-dessi- 
nateurs et les aides-manipulateurs titulaires, réunissant au 
minimum 4 années de service effectif dans le grade 4 la date 
dau concours. . 

Les candidats accompagnées des feuilles signalétiques, des 
fiches de notation et d’une attestation de militantisme déli- 
vrée par le C R du bureau ou de‘l’usine ou par les dirigeants 
des organisations de masse, seront adressées par voie hiérar- 
chique au ministére du travail (Direction Générale du Tra- 
vail) B.P. 221 Brazzaville. 

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

Elle sera impérativement et définitivement close au minis- 
yore. du travail (Direction Générale du’ Travail) le 25 aott   

Les épreuves auront lieu le 25 - 26’septembre 1973. simul- 
tanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux dés régions, 
suivant les candidatures recues et selon Jes modalités fixées 
a Vannexe jointe au présent arrété. . 

Le Jury chargé de la délibération dudit concours est com- 
/posé comme suit. 

a 

Président : 

Le ministre du Travail ou son représentant. 

Membres: 

Le représentant de la commission d’organisation ; 
. Le représentant du ministre des mines ; 

Le directeur des mines et de la géologie ; 
Le directeur général du travail ; 
Le représentant de la C.S.C. ; 
Le secrétaire général du Syndicat des mines, 

Secrélaire : 

Le tonctionnaire chargé des concours 4 Ja D.G.T.). 

Par décision régionales, i] sera constitué dans chaque cen- 
tre d’examen, une commission de surveillance. 

ANNEXE. ; . 

A —-EPREUVES - ECRITES 

(Programme de élasse de 4° des C.E.G.) 

1) Diclée et questions, durée : 1 heure, ccefficient : 1; 
Composition frangaise, durée ; 2 heures, ccefficient 22 ; 
2) Mathématiques, durée : 2 heures, coefficient : 2. 

' B — Epreuves’ PROFESSIONNELLES - 
Aides-dessinateurs : Epreuve pratique de dessin, durée : 

3 heures, coefficient: 35. - o 

Aides-manipulateurs : Epreuve pratique de mise en appli- 
cation d’une méthode de Laboratoire, durée :'3 heures, ceeffi- 
cient : 3. 

sO : C — Iprorocis 

Durée : Ih 30, coefficient : 2. 
Chaque épreuve est notéé de 0 4 20.. 
Toute note inférieure 4 7 sur 20 est éliminatoire. 

-Peuvent seuls étre déclarés admis les candidats ayant 
réuni au total, un minimum de 120 points. 

£ 

— Par arrété n° 3972 dy 23 juillet 1973, un concours pro-’. 
fessionnel de préséleclion pour suivre les cours d’enseigne- 
ment professionnel d’accés 4 la catégorie C, hiérarchie IT des 
mines est ouvert en Vannée 1973. . . 

Le nombre de places mises au concours est fixé a 5. 

Peuvent seuls étre auterisés A concourir, les dessinaLleurs 
des mines ou les manipulateurs de laboratoire des mines titu- 
Jaires réunissant au minimum (4) années de service effectif£ 
dans le grade 4 la date du concours. . zt 

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

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

Elie sera impérativement et définitivement close au minis- 
tere du Travail (Direction Générale du Travail) le 27 aoat 
973. 

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

Les épreuves auront lieu le 27 - 28 septembre 1973 simul- 
tanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des ré- 
gions suivant les candidatures recues et selon les modalités 
fixées 4 annexe jointe au présent arrété. 

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

Président : 

Le ministre du travail ou son représentant. 

Membres : . 
Le représentant de la Commission d’organisation ; 
Le représentant du ministre des mines ; . 

A
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Le directqur de’ mines ct de la géolcgic ; 
Le dirceteur général du treveil ; 
Le réprésentant de la CSC ; 
Le secrétaire général de la Fédération ‘du Syndicat des 

mines ; 

Sécrétaire : : : 

Le fonctionnaire chargé des concours 4 la D.G.T. 

Par décisions régionales, il sera constitué dans chaque cen- 
tre d’exam?n, un® commission de surveillance. 

ANNEXIE 

A EPREUVES ECRITES 

; (Programme de classe de 3° des G.E.G.) 

1- a) Dictée et questions, Gurée: 1 heure, cofficient : 1; ; 
_b) Commentaire de texte, durée : 2 heures, coefficient : 2. 
2) Mathémitiques, modernes ou classiques au choix, du 

candidat, durée 2 heures, coefficient : 2. . 

  

B -— EPREUVES PROTESSIONNELLES 

Dessinateur des Mines: Epreuve pratique de dessin et 
topografiques, duréc : 3 heures, coefficient : 3 ; 

Migipulatours de Laboratoire des Mines: Eprouve orale 
sur les.méthodes’ d’analyse ‘de Laboratoire des mines 
duréc: 3 heures,.coefficient : 3 ; , 

. C — IDEOLOGIE 

Durée « Lh 30. ccefficient : 2. 
Chaque épreuve est notée de 0 A 20. 
Toute note inférieure a 7 sur 20 est, éliminatoire. 

Peuvent sculs étre déelarés admis, les candidants ayant 
réuni au total un minimum de 120 p oints. 

  00! 

_MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE, PROFESSIONNEL ET SUPERIEUR 

  

DicRET N° 73-218 /mMErpPs-1cas du 19 juillet 1973, portant 
nomination de M. Elendé (Henri), professeur de C.E.G. 
slagiaire en qualilé de direcieur national des sports. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETArT, 

Sur proposition du ministre de l’enseignement, profession- 
_nel ot supérieur, chargé de l'information, de la culture, des 
arts et des sports ;   

Vu la constitution ; 2 

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

_ Vu le décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut 
commun Cs cadres de lenseignement de la République Po- 
pulaire du Congo ; ~ 

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

Vu le décrel. n® 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomi- 
nation et 4 la révocation des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; . 

Vu Je décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, fixant la compo- 
sition du conseil d’Etat ; 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Elendé (Henri), professeur de C.E.G. sta- 
ciaire est nommé directeur national des sports.en remplace- 
ment de M. Moundélé (Jean) appelé a d’autres fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour compter 
du [1 avril 1972 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 19 juillet.1973. 

‘Commandant M. N’Govasi. 

Par le Président dela République, 
_ Chef de Etat, 

Président, du Conseil d’Etat : 

Le ministre de Venseignement 
technique, professionnel et 

supérieur, chargé de ’informalion; - 
des sports, de la culture et des arts, 

J.-J. THYSTERE-TCHICAYA. 

- Le ministre des finances et 
, du budget en mission : 

Le ministre de la santé publique 
et des affaires sociales: 

Dr A. EMPANA 

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

A. DENGUET. 

  

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 

Nommination 

— Par arrété n° 3266 du 21 juin 1973, sont nommés professeurs 4 lEcole nationale de formation para-médicale et médico- 

sociale Jean-Joseph Loukabou, annexe de Brazzaville pour y effectuer pendant l’année.scolaire 1972-1973 des heures de sup- 

pléance hebdomadaires dans les limites indiquées ci-aprés : 

1° Ecole de formation des assistants sanitaires, sages-femmes principales et assistantes sociales principales : 

  

Nom du Chargé de Cours DISCIPLINE 

SS 

Nombre d’heures par semaine 

  

| 
i 

2 heures 

Professeur Galiba............ cee eee Histologie 1 heure 

Docteur Moulin.............----0-- Séméiologie chirurgicale 

Docteur Deviller..........:.022e00 ee Séméiologie médicale 2 heures 

Docteur Gibirila-B.0. v..sesereese-| Biochimie - Pharmacologie 2h 30 

  

Ee a 

ae



  

  

    
  

  

  

  

2° Section Sages-Femmes troisiéme 

SS 
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Nom du chargé de cours DISCIPLINE Nombre d’heures par semaine 

Docteur Regimbaud.............0. -| Médecine (Pneumologie) . 1- heure 

Docteur Jacquin-Cotton (Lucien)..... Médecine (Neurologie) 1 heure 

Docteur Mackoundou..........-.... Bactériologie 1 heure 

Docteur Empana........................] Hématologie-Parasitologie 1 heure 

Docteur Navet.......5...... pee eees Gynéco-obslétrique 1 heure - 

Docteur Ondaye...... seas Santé Publique - Epidémiologie 1 heure 

Docteur Cloup........... Renee eens Gynéco-obstétrique’ 1 heure 

Docteur Pilard...............-0.04. Médecine (Gastro-Entérologie) 1 heure 

Docteur Massamba...........--.64. Chimie 1 heure 

M. Jammin... cece eee eee eee eee Géographie 1 heure Co 

M. Boussoukou................. Lea - Histoire dy heure 

M. N’Gakegni................ ‘Lee eas Psycho-Pédagogie 1 heure . 

M. Sabrie...... 2... eee eee in - -| Francais 2 heures 

M. Mouangou........ 0... eee eee ee eee : Mathématiques et Statistique 3 heures 

M. N’Zoungou cece eee eee veseeeees Droit Social 1 heure   
  

et quairiéme année: 

    
  

  

    
  

  

  
  

  

  
  

  

Nom du Chargé de Cours DISCIPLINE Nombres d’heures par semaine 

Docteur Cloup..............2..000. Obstétrique 1 heure 

Docteur Mobengo.................... Obstétrique 6 heures 

Docteur Coullet...0..................| Pédiatrie ] heure 

Docteur Mackoundou..................| Epidémiologie 2 heures 

Mme Balou................00000000- Puériculture 1 heure 

Mme Tchioufou née Yoba..-......... Diététique infantile 2 heures 

Mle Coutand............ pitt eeeeee Anesthésie 2 heures . 
oo 

——————————— 
a Sanaa eG 

3° ‘Section miate Sages-Femmes et Assistants sociaux 1¢te ef 2¢ année + - 

Nom du Chargé de Cours DISCIFLINE | Nombre d’heures par semaine 

Docteur Odoynaut........ 0... 200. | Chirurgie 1 heure : 

Docteur Lahilaire.....................| Réanimation 4 heures " 

‘ Docteur Beuzit............. 2.00. Médecine 2 heures*. © 

Docteur Taty..... ec cece eee ee eee eee Chirurgie. | 'Q heures 3.” 
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Nonr du chargé de Cours DISCIPLINE Nombre d’henres par semaine 

Docteur Grisez.............0006. “....| Anatomie 2 heures 

Docteur Gando....... ve ceeesseeeeeeee.| Médecine 3 heures ° 

Docteur Pugeat.......-....00 eee eee Réanimation 4 heures 

Docteur Malonga.. seeeeeeeeeeeeeeee- | Pharmacic 2 heures 

Docteur Thata.......................] Médecine 3 heures 

M. Mabiala..............sc0s0+e2.+...] Anesthésic 1 heure 

M. N’Gouomba.....00....0ceesaserees Diététique 1 heure 

Mme Malonga........................-] Obstétrique 3 heures 

M. Thoua........-. seve eeeessseesseees.| Microbiologie-Parasitologie 2 heures 

M. Tombet been e eee Dobe eee e eens Chimie-Physique 2 heures 

Docteur Carrie...... 2.2000. eee ee eeeeee| Physiologie 2 heures 

M. Dzaba-Pandzou ...°........00005 ‘| Morale professionnelle _2 heures 
  

_ 4° Séction Assistanies et Assistants sociaux 3° ei 4° année : 
a a 

  

\ 

Nom du Chargé de Cours DISCIPLINE Nombrc d’heures par semaine 

  

    

Docteur Backer............4.-..------| Problémes médico-sociaux 1 heure 

Mme Diafouka..:.................+..-| Santé Publique 2 heures 

M. GOma..... ccc eee cece ee tenee eee eee Démographie - Sociologie pol. 2 heures 

UM. Ebandza........eeeeeeeeeeee steno es Droit civil “9 heures . 

ME PoundZa....ce cee ee ee eee eee : Droit du travail 2 heures 

M . N’Gakegni. . . re Psychologie générale 1 heure 

M, Olotara...... 0... e cece tp eee eens Droit pénal 1 heure 

M. Note... ccc ccce cece ee eeenenees Droit Constitutionnel, Lég.s. 4 heures 

M. Otsé-Mawandza.......-.0eeeeee ee eee Législation sociale dela C.N.P.S. 1 heure 

M. Okobo........ Leet eter e een Francais 4 heures 

M. Sitou...... ee eee nes Législation sociale de la C.N.P.S. 2 heures 

M. Obenga...... eee eee eee teens Sociologie du langage 1 ‘heure 

Mme Dorard. see een enter eenees Psychologie de enfant 1 heure , 

Mme Elenga........---....+...+.+-.-| Sociologie économique-Ethnol. 2 heures 

M. Lagoutte.........-2--++.0++0+--+--| Statistiques 1 heure 

M. Bouenissa......-- 02 eee e eee eee Dactylographie 2 heures 

Commandant Calzia.................| Administration 1 heuré 

M. Jourden...........-- ieee serene Psychologie sociale 2 heures 

M. Perreira........ 0 eee eee ee te eee Droit administratif 1 heure 

Docteur Ondaye.. J Eeeeeeeee we Santé Publique 2 heures 

M.- Okoko.....--.-04--- Peewee .-...| Droit civil et pénal 2 heures 
  
  

  

Les heures des ‘stippiéaice seront rémunérées au tarif de 2.000 francs de Vheure de vacation réellement effectuée. 

Le présent arreté-prendra effet pour compter du 1¢roctobre 1972, date de la rentrée scolaire & l’école nationale de formation 

para-médicale et médico-sociale Jean-Joseph Loukabou, annexe de Brazzaville.
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DIVERS 

~~ Par arrété n° 3893 du 19 juillet 1973, le dipléme B déli- 

vré par l’Ecole nationale d’administration de Brazzaville re- 

coit Péquivalence académique du baccalauréat et du Let certi- 

ficat. de la licence en droit ou de la licence és-sciences écono- 

miques de l'Université de Brazzaville. 

Le dipléme A 2 délivré par la méme école regoit Péquiva- 

lence académique du 1° certificat de la licence en droit ou 

de la licence és-sciences économiques de lUniversité de 

Brazzaville, . 

  o0o- 

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

Dicret no 73-221 du 19 juillet 1975, modifiant le décrel n° 70- 

-201 du 16 juin .1970, aliribuant ala société Congolaise 

Industrielle des Bois (C.1.B.) le permis industriel n° 8. 

Lr PrisipENT DE LA REPUBLIQUE, | 

CUEF DE L’ETAT, . 

PrisIDENT DU CONSETL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 34-6] du 20 juin 19613" - 

Vu la loi n® 32-66 du 22 déeembre 1966, modifiant Varti- 
cle 28 de In loi n° 34-61 ; 

Vu le décrat n° 62-211 du Ler notit 1962 ef les toxtes modi- 

ficatifs suhséquents notamment le décret n° 67-94 du 22 avril 

1967 réglementant Vattribution des droits d’exploitation des 
produits foresticrs ; ; 

‘Vu le décret n® 63-165 du 17 juin 1963. récervant au dépat 

des permis industriels uae zone forestiére’siLuée dans le cis- 
trict de Ouesso ; : 

Vu Ie décrot n° 70-201 du 12 juin 1970, attribuant a la 
société Congolaise Industrielle des Bois (C.I.B.) le permis 
industriel n? 8 ; 

Vu la demande de ia sociélé Congolaise Industrielle des 
Bois ; _ 

Le conseil d’Etat ontendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le permis industriel n° 8 altribué a la société 
Congolaise Industrielle des Bois est modifié comme suil : 

Art. let, —» (Lire). U1 est attribué 4 la société Congolaise 
Industrielle des Bois le permis industriel n° 8 ainsi défini : 

Polygone rectangle ABCDEFGH de 32 500 hectares. 

Le point d@origine O est situé au confluent des riviéres 

Sangha et Pokola ; . : 

Le point A est & 9,700 km. du point O, suivant un orien- 

tement de 21°; . : 

_ Le point B est 47,500 km. 4 Est de A, suivant un orien- 
tement de 270°; 

Le point C est 4 2 kilométres au Sud géographique de B ; 

Le point D est A 5 kilometres 4 P Est géographique de C ; 

Le point E est 4 7 kilométres au Sud géographique de D ; 

Le point-F est 4 10 kilométres 4 l'Est géographique de E ; 

Le point G est 4 19 kilométres au Nord géographique de.F ; 

Le- point H est -& 22,500. km. a l’Quest géographique de.G ;" 

. Le point A ferme le polygone 4 10 kilométres au Sud géo- 

graphique de H. | . 

. (Le reste sans changement). ~ 
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Art. 2. — Le présent décret sera publié ef inséré au Jour- 
nal offi eel. 

Brazzaville, le 19 juillet 1973. 

. ° Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de PEtst,. ° 

Président du Conseil a’Etat : 

Le ministre de Uagriculture, 

de Vélevage, des eaux et foréis, 

L. F.-X. KATALI. 
om 

Pour le ministre des finances et du budget, 
en mission, -- 7° +.’ 

Le ministre de la santé publique 
et des affaires sociales, 

Dr. A. EmMpPANA. 

—_—_—.00-——_——— 

Dicret ne 73-224 du 20 juillet 1973, approuvant la conven- 
tion entre le Gounernement de la République.Populaire du 
Congo et M. Boungou (Félic) B.P. 17 Mindouli. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, ~ 

Vu la constitution ; 7 

Vu la loi n° 1-68 du 27 juin 1968, modifiant la loi n° 34-61 
du 20 juin 1961 ; . . 

Vu la demande de M. Boungou (Félix) en date du 5 juin 
. 1973; 

DECRETE : : _ 

Art, Jer. — Est approuvée la convention entre le-Gouver- 
nement de la République Populaire du-Congo et M. Boungou 
(Félix) B.P. 17, Mindouli. 

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

Brazzaville, le 20 juillet 1973. : 

‘ Commandant M. N’Gouast. 

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

Président. du Conseil d’Etat : 

Le ministre de l agriculture; 
de Vélevage, des eaux et foréis, 

L. F.-X. KaTaut. 

ACTES EN ABREGE 

DIVERS 
  

—- Par arrété n° 3175 du 19 juin 1973, est accordée a 
M. Mafimba (Emmanuel), pécheur, domicilié au village. 
Youmba, district. de Loukoléla, région de la Cuvette, Répu- 
blique Populaire du Congo, Ja réconduction pour un an a 
compter du 22 mai 1973, de sa licence professionnelle de 
chasse commerciale aux crocodiles et varans attribuée par 
arrete, 

— Par arrété n° 3179 du 19 juin 1973, est accordé a 
M. N’Gayami (Pierre), commercant, domicilié 105, rue des 
Yakomas 4 Poto-Poto Brazzaville, le renouvellement pour 
un an & compter du 8 mai 1973, la licence professionnelle 
de chasse commerciale aux crocodiles ef varans annulée par 
arrété. : 

— Par arrété n° 3181 du.19. juin 1973, est accordée A 
M. Dakera (Basile), commercant, domicilié 10, rue des Ba- 
congos 4 Poto-Poto Brazzaville, la réconduction pour un an, 
4 compter du 1¢? mai 1973, la licence professionnelle de chasse 
commerciale aux crocodiles et.varans attribuée par arrété-
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— Par arrété n° 3606 du 7 juillet 1973, sous réserve des 
droits des tiers, il est accordé 4 M. Koumba (Bernard) un 
permis temporaire d’exploitation de 2500 hectares sous le 
roan /RPG pour une durée de 7 ans A compler du 15 juin 

Ce permis, situé dans la région du Niari, district de Kiban- 
gou, se compose de 2 lots dont le premier se définit comme 
suit : ‘ 

Lot n° J 

Rectangle ABCD de 3000 m x 5000 m = 1 500 hectares. 
- Le point d'origine O est situé 4 Vintersection du layon 
448 /4 avec la riviére Loubandila, ‘ 

Le point. A est situé 4 300 métres 4 l'Ouest de O. suivant 
un orientement géographique de 99° ; 

Le. point B est 4 3 kilométres 4 |’Ouest géographique de A; 
Le point C est A 5 kilométres au Sud géographique de B. 
Le rectangle se construit au Sud de AB. 

Oo— 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

ORDONNANCE N° 30-71 du 6 décembre 1971, portant création 
@une Caisse. Congolaise d'Amortissement des emprunis 
souscrits par la République Populaire du Congo. , 

LE PRESIDENT DE LA -REPUBLIQUE, 
CuUEF DE L’Erat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la-constitution ; 
Vu la-loj n° 24-66 du 23 novembre 1966 portant loi orga- 

nique relative au régime financier de la -République du 
Congo ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

ORDONNE : 

Art. ler, — II est institué, en République Populaire du 
Congo, une Caisse Congolaise d’Amortissement, élablisse- 
ment public jouissant de la personnalité civile et de lPau- 
tonomie financiére chargé : : 

De procéder aux opérations d’emprunts publics ; 
D’effectuer le contréle de l’émission de tous emprunts 

publics contractés en dehors d’elle ; - 

D’assurer la gestion des fonds d’emprunts ; ° 

D’assurer le service de Ia dette publique 4 Vaide des 
fonds versés par le trésor de la République Populaire du 
Congo. 

La Caisse peut’ également’ se voir confier, par certains 
organismes publics et suivant convention spéciale, la ges- 
tion de leurs disponibilités. ~ 

” Art, 2. Toutes les opérations effectuées par la caisse 
bénéficient de la garantie du trésor de la République Popu- 
laire du Congo. 

  

Art. 3. — La Caisse Congolaise d’Amortissement est 
gérée par un directeur et un caissier sous l’autorité et le 
contréle d’un conseil de gestion qui est composé comme 
suit : 

Président : 

Le ministre des finances et du budget. 

Vice-Président : > 

Le coordonnateur général des services de planification 

Membres ; . 

Le président de la chambre des comptes de la cour supré- 
me ; : 

Le trésorier général ; 
Le directeur du contréle financier ; 
Le directeur de l’agence de la banque centrale & Brazza- 

ville ; 

Le directeur des finances ; . 
Le directeur du bureau des relations financieres exté- 

rieures : “a. oy 

  

P
r
e
e
 

Deux représentants du personnel de la caisse. 

En cas de partage de voix, celle du Président est pré- 
pondérante. 

Art. 4. — La Caisse Congolaise d’Amortissement est 
gérée sous Pautorité et le contréle du conseil de gestion par 
un directeur. Le maniement des fonds et valeurs est confié 
a un caissier. Le directeur et le caissier sont nommés par 
décret pris en conseil d’Etat. 

Art. 5. —- Le conseil de gestion donne obligatoirement 
son avis sur les opérations d’émission d’emprunts effectués 
par la caisse sur les mesures financiéres destinées a assurer 
Pexécution des plans de développement économique et 
social et des programmes d’équipement de 1’Etat. 

Il régle, dans les limites fixées par ces plans et program- 
mes, les conditions d’emploi des ressources de la caisse. 

Il détermine, conformément aux dispositions des con- 
ventions spéciales, les conditions de placement des fonds 
des organismes publics visés au dernier alinéa de l'article 
ler ci-dessus. 

Tl contréle la gestion de la Caisse Congolaise d’Amortis- 
sement. . . 

Il établit, chaque année, un rapport sur les opérations 
et la situation de la_ Caisse Congolaise d’Amortissement. 
Ce rapport est présenté par le président du conseil de ges- 
tion, au Comité Central du Parti Congolais du Travail et 
jnséré au Journal Officiel de la République Populaire du 

ongo. 7 

Il arréte im réglement intérieur définissant notamment 
les dispositions générales 4 observer pour lVexécution des 
_opérations de la caisse et, chaque année, le montant des 
dépenses de fonctionnement de la caisse. 

Art, 6. — La caisse recoit et prend en recettes aux comp- 
tes ouverts dans ses écritures : 

a) Le produit des emprunts émis par elle, ainsi que les 
préts de toute nature consentis 4 la République Populaire 
du Congo par les organismes publics, privés, étrangers ou 
par les pays amis ; 

b). Les crédits budgétaires affectés au service de la dettes ; 
c) Les revenus des fonds versés 4 la caisse ; 
d) Les fonds dont Ia gestion lui est confiée par les orga- 

nismes publics ; - . 

e) Les fonds disponibles des entreprises d’Etat ; 
f) Les dépéts de garantie des adjudicataires des mar- 

chés administratifs ; 
g) Les recettes affectées au budget d’investissement. 

Art. 7. —- Les recettes versées aux paragraphes a, b, g, 
du précédent article sont employées au -financement des 
plans et programmes visés 4 l'article 5 ci-dessus ainsr 
qu’au service de la dette. 

Les dépenses correspondantes sont effectuées suivant 
un échéancier arrété par le conseil de gestion en accord 
avec le ministre des finances et du budget. 

La caisse doit disposer en permanence d’une somme au 
moins égale au total de deux annuités d’amorlissement de 
l'ensemble des emprunts contractés par la République 
Populaire du Congo. 

Les recettes versées au paragraphe c, recoivent la méme 
destination, aprés prélévement des sommes  nécegsaires 
‘au paiement des dépenses de fonctionnement de la caisse. 

Les recettes mentionnées au paragraphe d, e, et f sont 
utilisées aux placements visés au 3¢ alinéa de Particle 5 
ci-dessus. 

Art. 8.— I] ne peut y avoir de compte courant entre le 
trésor de la République Populaire du Congo et la caisse 
autonome d’amortissement. Celte derniére ne peut consen- 
tir aucune avance au trésor. 

Art. 9. ~—— Des textes d’application détermineront le 
fonctionnement de la Caisse Congolaise d’Amortissement. 

Art. 10. —- La présente ordonnance qui sera exécutée 
comme loi de Etat sera publiée au Journal Officiel. 

Fait A Brazzaville, le 6 décembre 1971. 

Commandant Marien N’Govast.
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Rectificatif n°.73-225 du 20 juillet 1973 au décret n° 73-157 du 
17 mai 1973, portant abrogation des indemnités de repré- 
sentalion aux fonclionndires civils, militaires et agents de la 
République Populaire du Congo rémunérés sur les crédits 
des budgets de l'Etai, des établissements publics et para-pu- 
sblics bénéficiant de autonomie financieére. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

_ Art, ler, — Sont et demeurent rapportées, pour compter 
du 1¢r mars 1973, les dispositions des alinées 13 et 14 de J’ar-- 
ticle premier du décret n° 73-157 du 17 mai 1973, portant 
abrogation des décrets n° 66-31 du 17 janvier 1966 et 67-116 
du 16 mai 1967, fixant respectivement l’indemnité de repré- 
sentation allouée aux personnels militaires aftachés aux 
ambassades du Congo 4 V’étranger et aux personnels des 
ambassades 4 ]’étranger. . . 

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

Fait a Brazzaville, le 20 juillet 1973. 

Commandant M. N’Gouasi. 

. Par le Président de la République, 
.._ Ghef.de PEtat, - 
Président du Conseil d’Etat- 

Le ministre des finances et . 
" du budget, en mission :, | 

Le ministre de la santé publique 
ef des affaires sociales, 

Dr. A. EmMpana. 

Le ministre du travait, 

A. DENGUET: 

  

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Tableau d'avancement Promotion Titularisation 

Affectaiion - 

— Par arrété n° 2315 du 12 mai 1973, M. Ikia (Jéréme}, 
moniteur de 2¢ échelon des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie IT des services sociaux (Enseignement) en service A Mos- 
saka est inscrit 4 2 ans au tableau d’avancement de l’année 
1970 pour le 3¢ échelon. 

— Par arrété n° 2389 du 15 mai 1973, M. Ghoma (Robert), 
instituteur-adjoint de 3e échelon des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) en service 
dans la Commune de Pointe-Noire est.inscrit 4 30 mois au 
tableau d’avancement au litre de Vannée 1969 pour le 
4e échelon. 

-— Par arrété n° 2316 du 12 mai 1973, M. Ikia (Jéréme), 
moniteur de 2¢ échelon des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie IT des services sociaux (Enseignement) en service A Mos- 
saka, est promu au titre de ’année 1970 au 3¢ échelon de son 
grade pour compter du ler avril 1970 ; ACC et RSMC: néant, 

Le présent arrété prendra‘effet tant au point de vue de la _ 
solde que de l’ancienneté pour comptcr de la date ci-dessus* 
indiquée. 

} 

  

  

‘— Par arrété n° 2390 du 15 mai 1973, M. Ghoma (Robert}, 
institutenr-adjoint de 3¢ échelon des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) en service 
dans la Commune de Pointe-Noire est promu au 4¢ échelon 
de son garde pour compter du 25 janvier 1970 ; ACC et 
RSMC : néant. Avancement au titre de Pannée 1969. 

~ Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 25 janvier 1970, 

— Par arrété n° 2552 du 24.mai 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1971, les instituteurs-. 
adjoints des cadres de la calégorie G, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (Fnseignement) de la République Populaire 
du du Congo dont les noms suivent ; ACG et RSMC: néant. 

Au 2¢ échelon : 

“MM. Bahanguila (Daniel), pour compter du 23 septembre 
; . 

Eleka (Placide), pour compter du 23 septembre 1971 ; 
Loua-Mabika (Paul), pour compter du 23 septembre 

71; 
Mahoungou (Samuel), pour compter du 23 septembre 

du 23 septembre 1971; 
Mickalad-N’Zengui (Louis), pour compter du 25 sep- 

tembre 1971 ; > . 
Motingou (Alphonse), pour compter.du 23 septembre 

Mouania (Félix), pour compter du, 23 septembre 

N’Gatsono (Fidéle}, pour compter du 23 septembre 
71; . ‘ 

N’Tounda (Mathieu), pour compter du 23 septembre 
1971: . 

Gouasso (Maurice), pour compter du’ 24 septembre 
71; : os, 

Koutsana (Léonard), pour compter du 24 septembre 

Louika (Louis), pour compter du 24septembré 1971 ; 
Malanda (Francois), pour compter du 30 mars 1970 ; 
Malonga (Adolphe), pour compter du 25 avril 1971 ; 
Massaka (Jean-Paul), pour compter du 24 septembre 

M'Péo (Jean-Baptiste), pour compter du 25 avril 

N’Tsalissan (Gilbert), pour compter du 24 septembre 

Pambou (Paulin), pour compter du 24 septembre 

Traoré-Ousman, pour compter du 24 septembre 

Tsiangana (Alphonsei, pour compter du 24 septem- 
bre 1971 ; . 

Akol (Séraphin), pour compter du 23 septembre 

Baniétikina (Victor), pour compter du 23 septembre 

Bidilou (Pierre), pour compter du 23 septembre 

Bikoumou (Maurice), pour compter du 23 seplembre 

: Dialo, (Frangois), pour compter du 23 septembre 

Diboti (Bruno). pour compter du 23 septembre 1971 ; 
Dikoba (Placide-Guy), pour compter du 23 septem- 

bre 197] ; 
Empfani-Anguilo (Pierre), pour compter du 23 sep- 

tembre 1971; 
Kombo (Nicolas), pour compter du 23 septembre 

Loulendo (Joseph), pour compter du 23 septembre 

. Loutété-Dangui (Naasson), pour compter du 23 sep- 
tembre 1971, 

Mme Mafoula-Mapassi née Pombo (Marie), pour compter 
du 23 septembre 1971. . 

Pour compter ‘du 23 septembre 1971 ¢ 

MM. Mafouéta (Adolphe) ; 
Makissonaméné (Charles) ; 

- Malanda (Patrice) ; 
M’Boukou (Ferdinand) ; 
Mifoundou (Dominique) ; 
Minganga (Albert) : , 
Mounkassa (David) . 
N’Koua (Edouard) ; 

, 

*
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Mme Okouraba née Bayi (Elisabeth), pour compter du. 
ler octobre 1971. 

Pour compter du 23 septembre 1971 : 

M. Olendet (Alphonse). . 
Mme Olouengué née Ombelé (Jeanne). 
MM. Oworo (Jaeques} ; ‘ 

M’Pouatsay (Maurice) ; 
N’Tchindi (Pierre-Gérard). pour compter du 25 

septembre 1973 ; ‘ 
Tsibah-Madzou (Norbert). 

Mule Mabiala (Marie Christine). 
M. Abandzounou (Pierre-Ernest), pour compter du 

24 septembre 1971. 

~- Pour compter du 25 avril 1971 : 

MM. Batalonga (Alexandre) ; 
Batina (Médard) ; 
Bayikila (Romuald) ; 
Makangou (Maurice) ; 
Bondamba (Médard). 

Mme N’Zounza née Massamouna (Henriette), pour comp- 
ter du let octobre 1971. 

MM. vant (Joseph), pour compter du 23 septembre 

Etoua (Victor), pour compter du 24 septembre 1971 ; 
Goma (Jean TI), pour compter du 25 avril 1971 ; 
Kinzonzolo’ (Alphonse), pour compter du 24 septem- 

bre 1971: 
“Koabemba (Maréel), ‘pour ‘compter du 24 septembre 

97 
Lipowanga (Joseph), pour compter du 24 septembre 

Louvouézd (Gaston), pour compter du 24 septembre 
1971 

Kouébanvouidi (Daniel), pour compter du 23 mars 
1972; > 

Mokouri (Gérard), pour compter du 24 septembre 

Pour compter du 25 avril 1971 : 

MHe N’Gamba (Marthe). ‘ . 
MM. Malonga (Philibert) ; ; 

Malonga (Antoine) ; 
Massamba (Augustin) ; 

-  Massengo-Sita (Francois) ; : ° 
M’Bemba (Joseph). . 

Mme Yooa (Henriette), pour compter du 24 septembre * “1971 . 

MM.’M’Bongo (Albert), pour compter du 25 avril 1971 ; 
M’ Ponte (Gabriel), pour compter du 24 septembre 

197 
Zanzala (Ange), pour compter du 24 septembre 1971; 

: Milangou (Bernard), pour compter du 24 septembre 
9 

Mme M’Passi née Bikoumou (Clémentine), pour compter 
du 24 septembre 1971. 

MM. N’Kanga (Guillaume), pour compter du 25 avril 1971; 
N’Koumou (Henri), pour compter du 25 avril 1971 ; 
Odou_(Edouard), pour_compter du 24 septembre 

1971. an 
Mme Onguiélé née Oyion (Christine), pour compter du 

24 septembre 1971 ; , 
MM. Ouampana (Edouard), pour compter du 24 septem- 

bre 1971 ; 
Siassia (Jacques), pour compter du 25 avril 1971 ; 
Sounga (Basile), pour compter du 25 avril 1971 ; 
Tséké-Tséké (Bernard), pour compter du 24 septem- 

bre 1971 ; 
Tuku (Antoine), pour compter du 25 avril 1971 ; 
Makita | (Alphonse), pour compter du 23 septembre 

197 
Bongo (Albert), pour compter du 23 septembre 1971 

Pour compter du 23 mars 1972: 

MM. Bab (Alexandre) ; 
Banangouna (Marc) ; 
Baniakina (Paul) ; 
Batantou (Gabriel) ; 

Mmes Batoukéba née Doumounou (Gertrude) ; 
Bemba née Benazo (Odile) ; 

MM. Bokété (Marcel) 5. 
Bouiti (Blaise) ; 
Bouity-Mavoungou (Alphonse), pour compter du 

25 mars 1972. : ‘   

Pour compter du 23 mars 1972 : 

MM. Diambomba (Abraham) ; 
Diamouangana (Gilbert) ; 
Dibala (Gaston) ; 
Ekanga (Jean-Marie) ; 
Ekéabéka (Parfait) ; 
Essouélé (Christophe) ; 
Evoura (Martin) ; 
Gama (Gaston) ; 
N'Goma (Benjamin) ; ; 
Gouoze (Raymond), pour compter du ler avril 1972. 

‘ 

Pour compter du 23 mars 1972: 

MM. Ibombo (Hilaire) ; 
Kangou (Jean-Bruno) ; 
Kinkouni (Paul-Pierre) ; 
Kissangou (Anselme) ; 
Kissita (Albert) ; 
Kiori (Paul) ; 
Kobou-Bouassoussou (Antoine), pour compter du 

25 mars 1972. ~ 

Pour compter du 23 mars 1972 : 

Kussaluka (Michel) ; 
‘Likoundou-Tassila (Francois) ; 
Mamboundy (Justin) ; 
Makoumbou (Victor- Dieudonné) ; 
Malanda (Hubert) ; 
Malamba (Pierre); 
M’Foutika (Clément) ; 3: 

Mme Kounkou-Riboulot née Miakayizila (Anne) ; 
MM. Miékountima (Albert) ; 

- Louzolo’ (Moise) 5 
Mme Misatou née Bouégni (Philoméne) ; 
MM. Mokébé (Paul) ;. 

Mouélé (Jacques) ; ; 
Mouangou-Mabika (Bernard) ; 
Mouélé-Bibéné, : 

Pour compter du 25 mars 1972°: 

M. Moumboko (Pascal). 
Mme Mombouli née M’Boussa (Suzanne) ; 
MM. Mounkassa (Gabriel) ; - 

Moussounda (Michel). 

Pour compter du 23 mars 1972 : 

MM. M’Pouo (Jacques) ; 
Nha (Isidore) ; 
N’Gandounou (Basile) ; 
N’Goualé (Albert) ; 

Mue N’Golé-Khar (Martine) ; 
MM. N’Gondo (Prosper) ; . : . . 

N’Goulou (Martin), pour compter du ler avril 1972. 

Pour compter du 23 mars, 1972: 

M. N’Goulou-Sanga (André) ; , 
Mile N’ Gounga- -Diambou (Célestine) ; 
MM. N’Kaya (Michel) ; . 

Mouyoyi (Henri) ; 
N’Sounga (Miche)) ; 
Odzié (Appolinaire) ; 

Mme Itoua née Okaka (Lucienne), pour. compter du 
25 mars 1972, 

Pour compter du 23 mars 1972: 

MM. Okana (Fidéle) ; 
Onafouzilamio (Daniel) ; ‘ 
Ondzima (Francois-Bernard), pour compter du 

25 mars 1972 ; 

Pour compter du 23 mars 1972 : 

Ongala (Jean-Bernard) ; 
Abahamba-Oyendzé (Remy-Constant) ; 
Passi-Midzondzo (Alphonse) ; 
Pemba (Anasthase) ; 
Sekangué (Guillaume), pour compter du 25 mars 

1972 ; 
Samba (Joachim), pour compter du 25 mars 1972, 

/ Pour compter du 23 mars 1972 : 
M. Tehibinda-N’Goma (Delphin) ; 

Mte Bikaoua (Simone) ; 
MM. Wando (Emmanuel) ; 

Zola (André) ; 
Yomvoula (Basile) ;
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Mme Moundendé née Dzakoutou (Pascaline) ; 
M. Melot (Pierre) ; 

Mmes Mayanda née Dikamona (Julienne) ; 
Millet (Louise). . 

M. Bassidi (Adolphe), pour compter du 24 mars 1972. 
Mme Bimbakila née Diabankana (Alphonsine), pour comp- 

ter du 24 mars 1972. 
MM. Moutima (Théogéne), pour compter du let avril 1972; 

Biniakounou (Jean-André), pour compter du 25 octo- 
bre 1971. 

Pour compter du 24 mars 1972: 

MM. Ahourat (Jean-Pierre) ; 
Taty (Jean-Philibert) ; 

Mme Sengomona née Yaba (Julienne) ; 
MM. Bouanga (Jean-Paul) ; 

Dongui (Basile) ; 
Mme Gamassa née M’Boumba (Elise) ; 
MM. [lahou (Jean -Pascal) ; . 

Kifoulou (Etienne) ; 
Kimbangui (Jean) pour compter du 25 octobre 

1971. 

Pour compter du 24 mars 1972: 

MM. Kinzonzi (Albert) ; 
Kolére (Alphonse) ; 
N’Kounkou (Joseph) ; 
Mabela (Joseph) ; 
Mangouoni (Dominique) ; 
Okana (André I) pour Gmpter du 23 mars 1972 ; 
Massamouna (Simon) pour compter du 24 mars 

1972 ; - . 
Mawangou (André), pour compter du 25 octobre 

197 . : 
Mile Mawawa (Marie-Madeleine), pour compter du 25 octo 

bre 1971. 

Pour compter du 24 mars 1972 

MM. M’Bila (Albert) ; 
M’Bizi (Albert) ; 
M’Boumba (Joseph) ; 
M’Boumba (Antoine). 

Mite Mitangge (Véronique), pour. compter du 23 mars 
972 . 

MM. Mouassa-Dibi (Guy- Germain), pour compter du 
24 mars 1972 ; . 

M’Passi (Emmanuel), pour compler du 25 octobre 
1971 ; 

Mule N’Dé (Bernadette), pour, compter du 24 mars 1972. 
Mme N’Gambomo née N’Galié (Antoinette), pour comp- 

ter du 25 octobre 1971. 
MM. N’ Ganga (Donatien), pour compter du 25 octobre 
. 1971 ; 

N’Gongé (Joseph), pour compter du 24 mars 1972 ; 
M’Bemba (Antoine), pour compter du 24 mars 1972 ; 
N’Kindou (Philippe), pour compter du 25. octobre 

1971’; 
N’ Kona’ (Symphorion), pour compter du 24 mars 

972 
N’Kouba (Antoine), pour compter du 24 mars 1972; 
N’Toch (Joseph), pour compter du 24 mars 1972; 
N’Soukila (Noél), pour compter du 25 octobre 197]: 
N’Goubili (Ferdinand), pour compter du 24 mars 

1972 ; 
N’Zebélé (Paul), pour compter du 25 octobre 1971. 

Pour compter du 24 mars 1972: 

Mmes Okotaka née Mouatsoni-(Victorine) ; 
Pouélé née Tchimambou (Monique) ; 

. Samba née Akoubo (Augustine). 
MM. Buania-Bento (Joachim), pour compter du 25 octo- 

bre 1971 ; 
Kaya (Prosper), pour compler du 24 mars 1972; 
Louya (Pierre), pour compter du 24 mars 1972 : 5 
Saya (Valentin), pour compter du 24 mars 1972 + 
Vouvou (Joseph), pour compter du 25 octobre 1971 ; 
Samba (Joseph), pour compter du 24 mars 1972; 
N’Goulhoud (Martin-Jonas), pour compter du 

ler avr]i 1972. 

Au 3° échelon, pour compter du let octobre_1971 : 

Mmes Batina née Banzouzi (Dieudonnée) ; 
Bazebissa née Dimbou (Antoinette). 

MM. Bilongo-Siété (Prosper) ; 3 
Bindika (Marcel) ; . 

3 ; 

  

  

* MM. Ango (Emile-Gentil) ; 
_Assala-Bennet (Christophe), pour compter du 

ler avril 1971 ; 
Ayessa (Jean-Marie), pour compter du 1er octobre 

1971 ; 
Ayos (Francois), pour compter du 1¢? avril 1971 ; 
Badianséké (Albert), pour compter du 25 septembre 

1971 ; 
,  Badila- -Miakavoutoukila (Come), pour compter du 

, 25 septembre 1971 ; 
Bitsikou (Laurent), pour compter du ler octobre 

1971. 
Mme Bobianga née Moyalo (Angélique), pour compter du 

Ler avril 1971. 
M. Bokatola (Philon), pour compter du ler octobre, 

1971 , 
Mme Dequet-Bollo née Gomez (Rachel), pour compter: 

du 18 mars 1971. 
MM. Enata (Louis), pour compter du Ler avril 1971 ; 

Eyent (Richard), pour compter du 29 septembre 
19 

Gapa (Mare), pour compter du ler octobre 1971 ; 
Goma (Gervais), pour compter du ler octobre 1971. 

Mme Guébengué née Kibinza (Monique), pour compter 
du 1¢ octobre 1971, 

M. Ibarra (Jean), pour compter du ler octobre 1971. 

Q 

Pour compter du 1et avril 1971: 

Mme Katali née Miyalou (Delphine), 
MM. Kebila (Antoine) ; 

Keyé (Gabriel) ; 
Kibangou (Florian), pour compter du 25 septembre 

1971. . 

- Pour compter du let avril 1971: © x. 
MM.. Kibelolo (Benoit) ; 

Kimbembé (Noél) ; 
Kissita (Antoine) ; 
Kissita (André) ; . : 
Kouniengomoka (Thomas), pour compter du 1er octo- 

bre 1971 ; 
Loko (Mathieu), pour compter du 1¢ juillet 1971 ; 
Loufilou (Gaston), pour compter du_1¢* octobre 1971 ; yt 
Lougonda (Jean-Baptiste), pour compter du 25 sep- 

tembre 1971 ; 
Lounoho (Gabriel), pour compter du. let octobre 

71; : , “8 
Loumouamou (Jean- ~Claude), pour compter du 

ler avril 1971 ; , 
Lountala (Charles), -pour ‘compler du 25 septembre 

Loupé (Francois), pour compter du le octobre 1971 ; 
Madzoumou (Cyrille), pour compter du 25 septembre 

197] 
Mahoukou (Emmanuel), pour compter du ler avril 

1971 ; : . 
Makaya’ (Jean-Marie), pour compter du ler avril 

1971 ; 
Makaya (Lazare), pour compter.du 1¢ octobre 1971 ; 
Maker | (Bienvenu), pour compter du ler octobre 

197 
Malonga (Jean), pour compter du 1er avril 1971 ; 
Mampouya (Joseph), pour compter du 1et avril 1971; 
MoS (Bernard), pour compter du ler octobre 

971 
Massengo (Joseph), pour compter du 1¢r avril 1971; 
Matoko. (Timothée), pour compter du ler octobre 

1971 ; 
Mavoungou (Toussaint), pour compter du ler octo- 

bre 1971 ; 
Minkala (Dominique), pour compter du 25 septem- 

bre 1971; 
aie (Jacques), pour compter du ler octobre 

71 
Mkemo (Gaston), pour compter du 1¢F avrilL.1971 ; 
Mombouli (Bernard), pour compter du 1¢ avril 1971; 

Mule Mouila- -Gouemo (Pierrette), pour compter du Ler avril 
971. , 

MM. Moumbola (Jean-Paul), pour compter du let octobre 

Moundendé (Grégoire), pour compter du Ler octobre 

Moyen (Hubert), ‘pour compter du lex avril 1971 ; 
M’ Yorn. (Raphael), pour compter du 25 septembre 

Manga (Daniel), pour compter du 25 septembre 1971; 
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MM, N’Dienguila (Adolphe), pour compter du ler octohre 

N’Dombi (Germain), pour compter du 1¢7 avril 1971 ; 
N’Douri (Aiphonse), pour compter du 1¢r avril 1971 ; 
N’Gamba (Paul), pour compter du 1¢" octobre 1971-; 
N’Gokabé (Emmanuel), pour compter du 25 septem- 

bre 1971 ; , ott 
N'Goma (Romain), pour compter du ler octobre : ; 

N’Gouabi (Casimir), pour compter du ler avril #971 ; 
Naim (Anselme), pour compter du let octobre 

7: 

N’Goyi (Jonathan-Robert), pour. compter du 25 sep- 
tembre 1971 ; , 

N’Guinou (Abraham), pour compter du 1¢t avril 
1971 ; 

N'Kolo (Faustin), pour eompter'du le octobre 1971 ; 
N’Kounkou (Rokert), pour compter du 1¢™ octobre 

1971. . 
Mme N’Safou née Bishoula (Jacqueline}, pour compter 

du ler octobre 1971. 
MM. N’Soumbou (Jean-Marie), pour compter du Ler avril . 

N’Zaba (I uc}, pour compter du‘ ler avril 1971 ; 
N’Zaba (Ftienne), pour compter du Ler avril 1971 ; 
Obargui (Honoré), pour compter du 25 septembre 

1971; 
Obosse (Pascal), pour compter du 1er avril 1971 ; 
Okouma (Jean), pour compter du 1¢" octobre 1971 ; 
Ombellé (Christophe-Charles), pour compter du 

ler avril 1971; . 
Sakamesso (Ignace), pour compter du Ler octobre 

1971; . . 
Samba (André-Bernard), pour compier du 1er octo- 

bre 1971 ; - 
Tchicaya (Jean-Florent), pour compter du 1¢7 avril 

. 1971; ‘ 
Tela (Maurice), pour compter du 25 septembre 197] ; 
Tobi (André), pour compter du ler octobre 1971 ; 
M’Bani (Paul), pour compter du 1e? avril] 1971 ; 
M’Bemba (Alphcnse), pour compter du 1¢ avril 

1971 ; 
M’Bemba (Jean), pour compter du ]eF avril 1971 ; 
M’Bemba (Daniel), pour.compter'du 25 septembre 

. . 1971. . - . - 
Mme M’Beri née Maundélé (Monique), pour’ compter du 

OO leroctobre 197], - . . . 
M'Bika (Alphonse), pour compter du 25 septembre 

* 1971 ; . ’ 
M’Bou (Paseal), pour compter du 1¢.avril 1971 ; 
M’Boubi (Pierre-Claver), pour compter du 1¢r octo- 

bre 1971 ; ‘ : 
M’Boungou (Paul-Omer), pour compter du 25 sep- 

tembre 1971; ~ .- , , 

- 

* 

M’Boulou (Pierre), pour compter du Ler avril 1972.’ 
Mue Mekoyo (Rosalie), pour compter du 25 septembre 

1971. uo ‘ uF 

Pour compter du 1¢" octobre 1971 : 

MM. Miatouka (Pierre) ; 
Miékiéné (Joseph) ; 
Miété (Pascal) ; 
Kounkou (Léonard) ; 
Milongui (Auguste) ; 
Movania (Emmenucel) ; 
Loufoua (Jarques), pour compter du ler avril 1971 : 
Bayakissa (Antoine), pour compter du ler octobre 

1971; . 
Mmes Berri née Lembé (Jacqueline), pour compter du 

ler octobre 1971 ; 
Bamouangana née Bibothé (Jacqueline), pour comp- 

. ter du 1er avril 1972. 

Pour compter du let octobre 1971 : 

MM. Bidié (André) ; : 
Bilimba-N’Got (Justin) ; 
Mabiala-Bakala (Paul): | 
Bakoundika (Jean), pour compiler du ler avril 1972. 

Pour compter du ler octobre 1971 : 

_ MM. Bampoutou. (Edouard) : - 
: Bitémo (Simon) ; : 

‘ .Bitsindou (Bernard) ; . - 
Boungou (Aloyse) ; 
Bouzanga (Gabriel), pour. compter du ler avril 1972, 
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Pour compter du ler octobre 1971: 
MM. Conghot (Gabriel) ; 

Dianiangana (Basile) ; 
Diantomba (Alphonse) ; 
Diazenza (Josué) ; 
Elenga-Essamou (Jean) ; 

Mme Gachancard née Okoko (Eugénie), pour compter du 
. ler avril 1972. 

MM. Kihindou (Joseph), pour compter du ler avril 1972 
Kitombo-Goko (Alphonse), pour compter du ler avril 

Kitsouckou (Joseph-Thourrin), pour compter du 
ler octobre 1971. 

, Mme Kiyindou née Bazolo (Victorine), pour compter du 
ler avril 1972. 

MM. Kossa (Jean), pour compter du 1er avril 1972- 
Douniama (Daniel), pour compter du Je avril 1972. 

Mme Koubakebonga’ née Baléketa (Jemnne), pour comp- 
ter du ler avril 1972. . 

MM. Lebali (Jules), pour compter du 25 mars 1972; 
Lekibi (Gabriel), pour compter du ler octobre 1971 ; 
Lougemba (Georges), pour compter du ler octobre 

971: . . 

Mabanda (Gabriel), pour compter du ler avril 1972. 

Pour compter du-1e" octobre 1971 : 

MM. Mafoumbou (Jacques) ; 
Mahoungou (Daniel) ; 

» Malonda (Théophile) 
Mambou (Jean) ; 
Louhoua (Gabriel), pour‘compter du 1e avril 1972 ; 
Mangboka (Gabriel), pour compter du ler octobre. 

971. mo 
Mme Mayila née Bafounda (Henriette), pour compter du 

Jer octobre 1971. 
MM. Mi Baleya (Edouard), pour compter du ler octobre 

71. . 

« 
? 

Pour compier du let avril 1972 ; -¢ 
~ M. M’Ban (Rigobert), 

Pour compter du Le octobre 1971 ; 

MM. Missakiri’ (Marcel), 
Mobié (Eugéne), - 
Mouanda (Joél), 
Moukala-Pika (Antoine), pour compter du Ler avril 

1972.; ° 
Mouniongui (Benjamin), pour compter du 1¢" octobre 

Moussitou (Marcel), pour compter du ler avril 1972 ; 
Moutakala (Jean-Séverin), pour compter du let octo- - 

bre 1971 ; 
Moutsassy (Joxeph-Michel), pour compter du 1eF avril 

° 1972 ; . 
Moyikola (Xavier), pour compter du 1¢r octobre 

1971 5 
M’Voutoukidi (Jean-Pierre), pour compter du 1°" cc- 

tobre 1971 ; 
MM. Diiat (Altert), pour compter du 25 mars 1972 ; 

N’Gatsé (Séoastien;, pour compter du ler cetlobre 
1971 ; : 

N’Goma (Charlés), pour compter du ler avril 1972 ; 
eGo ug ngoua (Oscar), pour compter du 1¢" avril 

972 ; 
_ N’Goyi (Charles), pour compter du 1¢7 octobre 1971 ; 
N’Kodia (Florent), pour compter du 1e avril 1972 ; 
N’Kouéri-M’Pio (Norbert), pour compter du 3 no- 

vembre 197] ; 
N’Zengui (Norbert), pour compler du 25 mars 1972 ; 
N’Zihou (Gaston), pour compter du 1¢* octobre 1971 ; 
NeZoutant (Alphonse), pour compter du ler avril 

- 972 ; - 
“ Obala (Anatole), pour compter du 1¢r octobre 1971 ; 

Lonongo (Raymond), pour compter du 1er octobre 

Oboulhas (Maurice), pour compter du 1¢r avril 1972 ; 
Oscombo- (Bernard), pour compter du 1¢r avril 1972 : 
Pambou (Jean-Claude), pour compter du ler avril 

1972; 
Passi (Ambroise), pour compter du 1er octobre’ 1971 ; 

Mule Ombissa (Marie-Madeleine), pour compter du 25 mars 
1972. 

MM. Samba (Jacques), pour compter du 1¢F avril 1972 ; 
Seinzor (Xavier), pour compter du 1¢* octobre 1971 ; 
Sondé (Jean), pour compter du Ler octobre 1971 ;
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MM. Tchinianga (Bernard), pour compter du 25 mars 
1972; , 

; Mélanda (Etienne), pour compter du let octobre 1971. 

Au 4¢ échelon : 

Mme Bas ‘oka née Zala (Antoinette), 
ler avril 1971. . 

MM. Bata: tou (André), pour compter du 1¢r octobre 1971 ; 
Boboto (Ignace), pour compter du let octobre 1971 ; 
Biéta (Nestor), pour compter du 8 mai 1971. 

pour compter du 

_ Pour compter du 1¢r avril 1971 : 

MM.:Adou (Bernard) ; 
Assounga (Bernard) ; 
Bacongo (Bruno) ; 
Badidila (Victor) ; 

_MuUe Bafoukamana (Henriette). 
MM. Baloubeta (Alphonse), pour compter du 22 mai 1971; 

Banzouri (Grézoire), pour compter du fer octobre 
“A971; 

Riteamou (Etienne), pour compter du let avril 1971; 
Bolanzi (Gérard), pour compter du 1er octobre 1971. 

Mme Botoka née Mouatondo (Emilienne), pour compter 
@u ler avril 1971, 

MM. Boueya (Félix), pour compter- du 8 décembre 1971 ; 
Boukaka (Dieudonné), pour compter du ler avril 

1971 ; 
Boumba (Dominique), pour compter du & décembre 

1971 ; . . 
Diamvinza (Bernard), pour compter du ler avril 

1971 ; 
Ebbé (Casimir), pour compter du Ter. octobre 1971. 

Mme Elé née Okaka (Marie:Héléne), pour compter du 
, ler avril 1971. 

M. Samba (Maurice), pour compter du ler. avril 1971. 
Mme Fila née Lemina (Isabelle), pour compter du 9 no- 

vembre 1971. 
MM. Goivandé-Angoya (Pascal-Vincent), 

du Let avril 1971 ; 
Golamon (Raoul), pour comp er du.ler avril 1971 ; 
Guéta (Antoine), pour compter du 1¢?,avril 1971; 

pour compter 

Itoua (Marie-Joseph), pour compter du 1&t octobre “ 
1971 ; 

Kaba (Georges), pour compter du ler avril 1971 ; 
Kanga (Aimé- -Emmanuel), pour campter du Ler oc- 

tobre 1971 ; 
Mayet la-Kimbembé (André), 

3 décembre 1971 ; 
“Koua (Gaspard), pour compter du 1°t'avril 1971 ; 
Homma kebonea (Joseph), pour compter du ler avril 

. 7 . 
Mme Koubatika née Bemba-N’Tsenda (Yvonne), pour 

. compter du 1¢°r avril 1971, 
MM. Koud (Mathias). pour compter du Ler ortobre 1971 ; 

pour co mpter du 

Ondzié (Daniel}, pour compter du Ler octobre 1971; 
Rov ctolo (Philippe), pour compter-du Ler octobre 

197 
N’Kouka (Alexandre), pour compter du ler avril 

1971 ; 
MM. Lenganid (Placide), pour compter du 1° octobre 

197 
Limbili (Henri), pour compter du ier octobre 1971 ; 
Mabonzo (Bernard), pour compter du ler avril 1971: 
Makaya (Félix), pour compter du 1¢" octobre 1971: 
Malanda (Abel), pour compter du ler avril 1971 ; 
Malanda (Bonaventure), pour compter du ler avril 

1971 ; 

Malonga (Pascal), pour compter du 1¢7 octobre 1971 ; 
Malonga (Hyacinthe), » pour compter du ler avril 

1971] ; 
Mambouana (Gaston), 

1971 ; 
Massouama (Luc), pour compter du 22 mai 1971. 

Mme Mavoungou née Zepho (Jeanne-Elisabeth), pour 
compter du 1¢F octobre 1971. 

"M. Mayinga (Abel), pour compter du ler avril 1971. 
Mme M’Bemba née N’'Zimbou, (Thérése), pour compter 

du Ler avril 1971. 
MM. M’Bonza (Alphonse), pour compter du 25 mai 1971 ; 

woe (Philippe), pour compter du 1° octobre 
97 

\ Foulou (Romuald), 
1 « 

pour compter du ler avril 

Miénandi-N’Zaha (Marcel), pour compter du ler 
avril 1971 ; 

  

pour ‘compter du 1 octobre ~ 

=x 

  “MM. Doniama (André), 
1 . 

Milandou (Fulgence), pour compter du 3 décembre 

Moukilou (Fdouard), pour compter du ier octobre 
1971 ; me, 

Nakavoua (Pascal), pour compter du ler avril 1971 ; 
N’Decké (Joseph), pour compter du ler octobre 

1971. 

Pour compter du 1 avril 1971: 
MM. N’Doko (Raymond) ; 

N’Douna (Bernard). 
Mme N’Koumbou née Zalla (Thérése) ; 

M. N’Kourissa (Norbert) ; - 
Mme N’Sonda née Loungoumouka (Céline -Yvonne}., 
MM. N’Suza (Jacques), pour compter du 22 mai 1971; 

NiTSoumou (Michel), ‘pour compter dn ler. octobre 
1971; . 

Okombo (Emile), pour compter du Ler avril 1971 ; 
Ololo (Joseph), pour compter du 8 décembre 1971 ; 
Ongala (Jean-Baptiste), pour compter du.1e™ avril 

~ 7 1971; . 
N’Zihou (Jean), pour compter du 1¢r octobre 1971 ; 
Quakanou (Pierre), pour compter du 22 mai 1971. 

Pour compter du 1°: octobre 1971 : 

MM. Pambou (Eloi) ; 
Poaty (Bruno) ; : 
Poaty (Louis-Marie) ; 
Miantondila (Daniel). 

‘Pour compter du 1e avril 1971: 

_ MM. Samba (Fulgence) ; - 
Samha (Emile) ;. 

Mie Sita (Louise). 

Pour compter du‘ler octobre 1971: 

MM. -Yokessa (Etienne) ; ‘ . 
N’Gamounou (Eugene); ; 
N’Gongouoni (Désiré). 

Pour compter ‘du ler avril 1971 : ‘ 

M. Nikoué (Paul) ; 
-’Mme N’Kaba née N’Tinou (Louise). 
MM. N’Kadiaboua (Joseph), pour compser du 8 juin 1971 3 

N’Kiélé (Jean-Félix), 
197] ; 

Bayambidika (Jacques), pour ‘compler ‘du Ler avril 
19715 

* Bengo- Bondoumbou 
du let octobre 1971 ; 

Akouli (Gaston), pour compter du ler octobre 1971 ; 
Kimbemhé (André), pour. compter du ‘Let-ayril 1971: 

(Do minique), pour co mpter 

. Pour compter du 1er octobre 1971-: : 

Mme Bagana née Biyela (Micheline). 
MM. Samba (Edmond) ; 

Bakala (Adrien)... 
Banakissa (Jean), pour compter du 8 juin 1972 ; 
Bonazebi (Antoine), pour compter du ler octobre 

71; 
M. Boundzanga’ (Elie), 

_1971. 
Mme Castanou née Tchissimbou (Joséphine), pour comp- 

ter du le octobre 1971. 
pour compler du 22 novembre 

pour compter du Jer octobre 

Oyéné (Joseph), pour compter du let avril 1972 ; 
Gomez (Jean), pour compter du ler avril 1972 ; 
Ikama (Jean-Michel), pour compter du 22 novembre 

1971 ; ‘ 
Mme Lombo ‘née Waba (Henriette), 

ler avril 1972. 
MUe Loutaya (Honorine), pour compter du Jef avril 1972. 
MM. Mabélé (Etienne), pour compter du 1¢t octobre 1971 ; 

ere (Barnabé), pour compter du 22 novembre 
1971 

Mongo (Robert), pour compter du ler octobre 1971 ; 
M’Bota (René), pour compter du 1¢ avril 1972 ; 
Meking (Ernest), pour compter du 8 décembre 1971 ; 
Mom (Pierre-Hilaire}, pour compter du 1¢ avril 

Mouba (Michel), pour compter du 22 novembre 1971 ; 
Mouélé (Raphaél), pour compter du 1¢* octobre 1971 ; * 
Mafouma (Anselme),. pour compter du 8 juin 1972 ; 
Mougnangamy (Marie-Alphonse), pour compter du 

ler octobre 1971.. : 

pour compter du 

1% Aoft 1973 

pour compter du 1° evri; ” *
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Mme Mikolo’ née Mouila 
ler avril 1972. . 

MM. Moussala (Eugéne), pour compter du ler avril 1972 ; 
: Moutakala (Gilbert), pour compter du let octobre 

(Jeanne), pour compter du 

1971 ; . 
M’Pemba (Jean-Baptiste), pour compter du let avril 

1972. 

MUe N’Kouka (Marie-Thérése), pour compter du 1er octo-_ 
bre 1971. woe 

MM..N’Zaba (Joseph), pour compter du 8 décembre 1971 ; 
‘,Okogna (Benoit), pour compter du 1¢r octobre 1971 ; 
Ondjouba (Albert), pour compter du ler avril 

. 1972 ; 
‘+, Ongoto {Philippe}, pour compter du 22 mai 1972 ; 

“  Péa (Dominique), pour compter du Ler avril 1972 ; 
Owoli-Da-Andely, pour compter du ler octobre 

1971; 
Samba (Victor), pour compter du 8 décembre 1971. 

Pour compter du 1e? avril 1972: 

MM. Sita (Barthélemy); . 
Tati-Tati (Jean-Louis) ; 

Mle Tsikcu (Vérenique). 
MM. Totaud (Albert), pour compter du 1er octobre 1971 ; 

Eouassé (Pierre), pour compter du ler avril 1972 ; 
N’Gatcéké (Gilbert), pour compter du let octobre 

1971. 

Au 5® échelon : 

MM. Gandziami (Elie), pour compter du 8 janvier 1971 ; 
Am} ou (Heliodore), pour compter du 1¢ juillet 1971 ; 
Banimba (Mathieu), pour compter du 8 janvier 1971 ; 
Diabankana (Jean), pour compter du 28 juin 1971 ; 

Diahouas (Barthélemy), pour compter du Ler octobre 
1971 ; 

Iloud (Oscar), pour compter du 8 juillet 1971 ; 
Konga (Martin), pour-compter du 1¢ avril 1971 ; 
N’Kouka (Etienne), pour compter du 20 juin .1971 ; 
Malonga (Raoul}, pour compter du [er avril'1971 ; 
Mikoungui (Michel), pour compter du ler avril-1971 ; 
Mouangoli-Amenghas (Pascal), pour compter du 

28 juin 1971 ; : 
M’Viri (Rigobert), pour compter du 8 juillet 1971 ; 
N’Sembani (Gaston), pour compter du 28 décembre 
.» 1971; : 
N°’ Zoulani (Benost), pour compter du 28 juin 1971 ; 

*  "Obonga (Charles), pour compter du 8 juillet 1971. 
Me Ounounou (Simone-Viviane), pour compter du 

ler avril 1971. " . 
Mme Samba née Tsoko (Justine), pour compter du 28 juin 

1971. . . 
MM. Sambala (Raphaél), pour compter du ler octobre 

1971 ; co . : a 
Tankala (Jean), pour compter du 8 janvier 1971 ; 
Guillond (Robert), pour compter du 8 janvier 1971; 
Badiata-{Romuald), pour compter du 5 juin 1971 ; 
Moukala (Pierre-Raymond). pour compter du 1et oc- 

tobre 1971; 
Moulombo (Frangois), pour compter du 8 janvier 

1971; — 
MM. Samba (Paul), pour compter du 8 janvier 1971 ; 

Ts onkiri (Jér6me), pour compter du 8 juillet 1971 ; 
Akouala (Gilbert), pour compter du 8 janvier 1971 ; 
Batchy (Raymond), pour compter du ler avril 1971 ; 
Bazolo (Gabriel), pour compter du 8 janvier 1971; 
Badi (Henri), pour compter du Ler juillet 1971 ; - 
Bagamboula (Joachim), pour compter du 8 janvier 

Diabankana (Grégoire), pour compter du ter avril 
1971; . 

Diankoléla (Patrice), pour compter du 3 mai 1971 ; 
Ebonza (Emmanuel), pour compter du ler octobre 

1971 ; : 
Gamba (Simon), pour compter du 8 janvier 1971 ; 
Ganga (Ignace), pour compter du 28 décembre 1971 ; 
Ganga Guinot (Roche), pour compter du 8 janvier 

1971 ; 
-, Goma (Gaston-Emmanuel), pour compter du 28 dé- 

cempre 1971 ; 
Kiala (Hilaire), pour compter du 8 juillet 1971 ; 
Kikouama (Gaston), pour compter du Ler avril 1971 ; 
Kimbakala (Ambroise), pour compter du 3 mai 1971 ; 
Attipo (Alphonse), pour compter du ler octobre, 

1971 ; . 
Koulouxgou (Donatien), pour compter-du 8 janvier 

x 
?   

MM. Massamba (Firmin), pour compter du 28 juin 1971 ; 
Massamba (Jean), pour compter du ler avril 1971 ; 
Matoxe (Pierre-Claver), pour compter du 28 juin 

971; : 
M’Banza (Guillaume), pour compter du Jer octobre 

1971 ; . 
M’Bemba (Bernard), pour compter du 8 juillet 1971 ; 
M’Bongo (Clauce), pour compter du 1¢r avril 1971 ; 
Miéré (Théodore), pour compter du 1°T octobre 1971 ; 
Moudiorgui (Vincent), pour compter du 8 janvier 

] . 

N’Zouhou (Pierre), pour compter du ler avril 1971 ; 
Mlle Moukala (Honorine), pour compter du 28 juin 1971. 
MM. Moukcko (Emmanuel), pour compter du 28 juin 

1971 ; 
Moulounda (Alphonse), pour compter du ler octobre 

Moussavou (Joél), pour compter du ler avril 1971 ; 
Mylondo (Jean-Emile), pour campter du 8 juillet 

1971 ; 
N°’Gandaloki (Michel), pour comptcer du 28 décembre 

1971 ; 
Q 

(Valentin), pour compter du ler oetobre 

Ombou (Alain-Bernard), pour compter du 28 juin 
1971; 9 

Opon (Dominique), pour compter du 28 juin 1971 ; 
Pakou (Jean-Picrre), pour compter du ler avril 

1971 ; . 
Tchissoukou (Célestin), pour. compter du Ler avril 

1971 ; . 

Tengo (Léandre). pour-compter du 8 janvier 1971 ; 
Loubaki (Pascal), pour compter du 28 juin 1971 ; 
Samba (Félix), pour compter du 8 janvier 1971 ; 
Anizock (Jean), pour compter du 1¢t octobre 1971 ; 
Bomé (Antoine), pour compter du 28 juin 1972 ; 
Bowsnez (Jean-Félix), pour compter du ler actobre 

3. 
Ebong (Faustin}, pour compter du 8 juillet 1971 ; 
Bakala (Léonard), pour compter du Ler avril 1972 ; 

Mme Matangou née N’Ganakiandi (Charlotte), pour comp- 
ter du Jet avril 1972. 

MM. M’Boualat (Maurice-Michel), pour compter du 8 jan- 
vier 1972 ; . . 

Ghoma (Robert), pour compter du 25 janvier 1972 ; 
Mouanea (Victor-Paul}, pour compter du 3 octobre 

715° 
Tamba (Germain), pour compter du ler avril 1972 ; 
Yenobi (Edmond), pour compter du 8 janvier 1972 ; 
Youkat (Casimir), pour compter du 1€t octobre 1971 ; 
N’Ganga-N’Zonzi (Gabriel), pour compter du 8 jan- 

vier 1972 ; 
Sindoussoulou (Albert), 

1972, 
pour compter du ler avril 

Au 6¢ échelon ;: 

MM. Sita (Paul), pour compter du Let avril 1971 ; 
Gompot (Gabriel), pour compter du le avril 197] ;, 
Matala (Théophile), pour compter du ler janvier 

1971 ; ‘ 
M’Boumba (Marcel), pour compter du 1¢t oétobre ; 

MM. 

N’Dong (René), pour compter du le" janvier 1971 ; 
N’Goma (Jean-Jacques), pour compter du ler octc- 

bre 1971 ; 
N’Goubili (Edmond), 

1971. . 
Mme N’Kouka née Loubaki (Marie), pour compter du 

ler avril 1971. 
MM. Pindi (Jean-Paul), pour compter du ler avril 1971 ; 

M’Passi (Philibert), pour compter du Ler avril 1972 ; 
Tsiono Ke (Philippe), pour compter du 1¢" octobre 

971 5 , 
Mahoungou (Joseph), pour compter du ler octobre 

1971 ; 
MUe Obondzé (Agathe), pour compter du le octobre 1971, 
MM. Ibala (Laurent), pour compter du ler avril 1972 5 

Mounguélé (Pierre), pour compter du ler janvier 
1972. 

pour compter du ler octobre 

Au 7¢ échelon : 

MM. Angama (Gabriel), pour compter du 1¢. juillet 1971 ; 

Bokassa (Joseph), pour compter du 1¢7 octobre 1971; 

  

~ 

s
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Pour compter du ler juillet 1971, 
MM. Mayembo (Samson) ; 

Samba (Bernard J) ; 
Tutuanga (Valentin) ; 
Zinga (Louis- Bather) ; 
Ibarra (Francois), pour compter du 1¢ janvier 1971; 
Loemba (Pascal), pour compter du ler juillet 1971 ; 
Poaty (Casimir), pour compter du let janvier 1971 ; 
Batchy (Jean- Léandre), pour compter du ler juillet 

Madouds {(Jarnac}, pour compter du ler janvier 
_. 1972; 
Ouamba’ {Prosper), pour compter du 1e- juillet 1971, 

Au &¢ échelon, pour compfer du ler octobre 1971 ? 

MM. Samba-Tsiélé (Guy-Jacques) ; 
Bahingui (Paul). 

Au Qe échelon : 

’ M. Mayembo (Félicien), pour compter du let octobre 

Au 10¢ échelon : ; 

M. N’Doudi (Joseph). pour compter du 1ér octobre 
197 

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

— Par arrété 1°.2553 du %4 mai 1973, sont promus 4 3 ans 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1971, les institu- 
teurs-adjoints des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
Services socinux (Enseignement} dont Jes noms suivent : 

Au 2¢ échelon, pour. compter du 23 septembre 1972; 

Mle Bougné (Claire). 
M. Bokala (Philippe). 

Mie Bavouéza (Angélique): 
M. Bokassa (Marc), . 

Mme Ewany née Koléla (Geneviéve). 
M. Gavet (Jean-Bernard). ° 

“M¥e Tdoura (Selma-Solange-Brigitte), pour compter du 
25 septembre 1972, 

Rour compter du 23 septembre 1972, 

MM. Ttoua (Ludovic) ; - 
‘Lituba (Antoine- Médard) ; 
Madamba (Nazaire) ; 
Mahoungou (Pascal) ; 
Malonga (Léonard) ; 
Mangavi (Dominique), pour compfer du 25 septem- 

hre 1972. : 

Pour compter du 23 septembre 19732,,. 

MM. Mantsanga (Joseph) ; 
Matondo (Jean-Félix) ; 
Mouanga (Marcel) ; 

_Moukala, (Alphonse), pour compter du ler octobre 
1972 : 

Pour compter du 23 septembre 1973; 

MUe Mountsamboté (Germaine) ; 
Mme N’Zonzi née N’Gangoula (Cécile). 
MM. N’Gouambani (Philippe) ; 

N’Goulou-N’Taba (Pascal) ; 
Gnemmoua (Hilaire) ; 

MNe N’Koué-Miéré (Rosalie). 
Mme N’Tadi née Massolola (Emilienne). 

- MM. Obiéyiga (Benjamin) ; 
Okessi (Auguste), pour compter du 25 septembre 

1972. 

Pour compter du 23 septembre 1972, 

MM: Oyenga (Pierre) 3 fe \ 
Passi (Daniel) ; 
Pemba (Jean- Baptiste) ; , 

Mile Santou (Marthurine). . 
MM. Tati-Pambou (Raphaél) ; 

Tombet (Bienvenu) ; 

Pour compter du 25 septembre 1972 :_ 

MM. Zanzou (Jacques) ; 
Okombi (Emmanuel) ; 
Louvila (André).   

' 

~ *"afite Tula (Marie- -Charlotte), pour compter du 23 septem- 
bre 1972.- - , 

M. Bikounkou (Félix), pour compter du 25 avril 1972. 

Pour compter du 24 septembre 1972 ; 

MM Bioka (Philippe), , - 
Daho (Jean) ;, 
Elenga (Sebastien) ; 
Dibou (Philippe), oo. 
Kgunkou (Victor), pour compter du 25 avril 1972 ; 
Mikala (Cyprien), pour compter du 23 septembre 

1972 ; 
Magnoungou (Jean-Félix), pour compter du 24 sep- 

tembre 1972 ; 
Massimba (Rigobert), pour compter du 24 septembre 

1972 ; 
Miamissa (Fugéne), pour compter du 25 avril 1972 ; 
Niombela (Barthélemy), pour compter du 24 sep- 

tembre 1972 ; 
N‘Sakala (Raymond), pour compter du 24 septembre 

1972: > 
N’Tsali (Eugéne), pour compter du 24 septembre 

1972. 
Mme N’Tsoundidi née Kembi (Francisque), pour compter 

du 25 avril 1972. 
MM. Samba (Francois), pour compter du 25 avril 1972 ; 

Youdi (Etienne), pour compter du 24 septembre 
1972. . 

Av 3¢ échelon : ’ 

Mme Antonio née Néné (Amélie), pour compter du ler oc- 
tobre 1972. : 

MM. Banouanina (Jacques), pour compter du ler avril 

Malounguidi (Mathurin), pour compter du 1¢t avril 
1972. , - 

Pour compter du 1¢ octobre 1972 : 

MM. Ebambi (Célestin) ; 
Gandziami (Paul) ; 
Gouembé (Albert) ; 
Kambayolo (Barnabé) ; 
Kounga (Daniel), pour compter du ler avril 1972 ; 

Mme Makaya née Taty (Christine), pour compter du ler oc 
bre 1972, . 

MM.1 Makaya (Jean- Baptiste), pour compter du_ler avril * 
725 

Makosso-Bouity (Louis- -Charles), pour compter du 
ler octobre 1972 ; 

Malela (Adolphe), pour compter-du ler octobre 1972. 
Mme Matsima née Boungous (Albertine- -Léa), pour comp-. 

ter du Ler avril 1972. 
“MM. Mayoulou (Albert), pour compter du ler octobre 

1 
Mouanga (Antoine). pour compler du 1? avril 1972; 
Mounguéri (Gaston), pour compter du ler avril 1972 
Obami (Pierre), pour compter du 25 septembre 1972.3 

Pour compter du ler avril 1972: 

MM. Olando (Camille) ; - 
Passi (Pierre) ; 

MM. Soumboud (Raphaél) ; 
Yagnema (Prosper) ; 
Niamalo (Daniel-Vincent). 

Au 4¢ échelon, pour compter du ler octobre 1972 
MM. Batina (Gaston) ; 

Biangana (Napoléon) ; 
Bambi (Antoine) ; 
Kendé (Isaac), pour compler du 1¢t juillet 1972, 

Mme Kouka-Bemba née Fourikah (Christine), pour comp- 
ter du-ler avril 1972. 

MM. Menghat (Frédéric), pour compter du 1¢t avril 1972 ; 
M’Pandza (André), pour compter du ler avril 1972 ; 
Ontsouka (Paul), pour compter du le: octobre 1972. 

MHUe Oumba (Jeanne), pour compter du ler avril 1972. 
MM. Sings an Valere), pour compter du ler octobre 

. Louboto’ (Jacques), pour compter du 1eF avril 19724 

‘Au 5e échelon-: . 

MM. ILoua-Ganongo (Georges), pour compter du Ler avril 

Madzou. ‘ victor), pour compter du 28 juin 1972 ; 
M’Bama (Luc), pour comptor a du 28 juin 1972.
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Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de Ja 
solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. . 

y- Par arrété n° 3477 .du 3 juillet 1973,. M. Bounda 
(Henri), maitre d’internat et d’externat de 5¢ échelon des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services sociaux 
(Enseignement) en service & Brazzaville est promu au_ 6¢ 
échelon de son grade pour compter du 16 mai 1971 5 ACC et 
RSMC: néant. Avancement au titre de Vannée 1971. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 16 mai 1971. 

— Par arrété n° 2391 du 15 mai 1973, M. Meuyangou 
(Jacques), instituteur-adjoint stagiaire des cadres de la ca- 
tégorie C. hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 
en service 4 Pointe-Noire est titularisé et nommé au 1¢t éche- 
lon, indice local 380 : ACC ct RSMC: , 

Le présent arrété prendra effet tant au point de‘vue de la 
solde que de I’ancienneté pour compter du Je octobre 1968. 

— Par arrété n° 2392 du 15 mai 1973, M. Mikala (Cy- 
prien), instituteur-adjoint stagiaire des cadres.de ia catégo- 
rie C, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) en 
service 4 Mindouli est titularisé et nommé au let échelon, 
indice local 380 ; ACC : 11 mois, 28 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant au point. de vue de Ja 
solde que de l’ancienneté pour compter du 21 septembre 
1979, ° 

~- Par arrété n° 2435 du 18 mai 1973, les monitrices- 
supérieures stagiaires des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie T des services sociaux {Enseignement) de la République 
Populaire du Congo, vont les noms suivent sont titularisées 
et nommeées au 1¢t- échelon, indice local 230. 

Pour compter du 23 septembre 1969 : 

Mule Ikako (Marie-Joséphine). . 

Pour compter du 20 septembre 1971 : 
Mme M’Boungou née Mampembé (Simone) ; ACC: 11 mois, 

_ | 26 jours. an - 

MUe Mialoun‘tama (Pauline) ;, ACC : 11 mois, 26 jours. 
Mmes Makosso née Niambi (Odette); ACC : 11 mois, 

, 26 jours ; . : - 
Mialounguila née Bazolo (Elisa) ; ACC : 11 mois, 

* 26 jours. 

Mile Onguelé (Marie-Monique) ; ACC : 11 mois, 27 jours; 

Mmes Ampiri née Ebouya (Emilienne) ; ACC : 11 mois, 
26 jours. 

Zobi née.Fouakafouéni (Bernadette) ; ACC : 11 meis, 
26 jours. Le 

Mue M’Bourabo (Marie-Claire) ; ACC : 11 mois, 25 jours. 
Mme Mouandza née M’Pémbé (Thérese) ; ACC: 11 mois, 

27 jours ; 

Mmes Ekeri née N’Goli (Héléne) ; ACG: 11 mois, 26 jours ; 
Sita née Lenda (Joséphine) ; ACC: 11 mois, 26 jours ; 
Gnali-Gomez née Balayi (Jeanne) ; ACC : 11 mois, 

26 jours ; 
Balossa née Bazebi (Jacqueline) ; ACC : 11 mois, 

26 jours ; 
Mabiala née Pembé-M’Bani (Célestine) ; ACC 

1l mois, 27 jours. 
Mme Tchicaya néé Mabiala (Pascaline) ; ACC : 

11 mois, 25 jours. : . 

Mle Senso (Marie-Brigitte) ; ACC : 11 mois, 26 jours. 

Mmes Babatila née Balloubacka (Georgette) ; ACG 
11 mois, 26 jours ; 

Massalou née Dihoulou (Augustine) ; ACC : 11 mois, 
27 jours ; : . 

Didi-Dihoulou née Kiabelo (Delphine) ; ACC 
11 mois, 26 jours ; 

M’Boungou née Kiabelo-Louamba (Julienne) ;.ACC: 

11 mois, 26 jours. . . 
Mue Soungui (Albertine) ; ACC : 11 mois, 26 jours 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 

our.compter du 20 septembre 1970, en ce qui concerne 

Mule Ikako (Marie-Joséphine), et du 20 septembre 1971 pour 

les autres dates d’admission.au C.A.E. des intéressées et du 

point de vue de l’ancienneté pour compter des dates ci- 

dessus indiquées. 

2 ans, 

  

— Par arrété n° 2555 du 24 mai 1973, les instituteurs 
adjoints stagiaires du cadre de la catégorie C I des services 
sociaux (Enseignement) de la République Populaire du Con- 
go, donl les noms suivent sont titularisés el nommés au 
ler échelon : 

Pour compter du 20 septembre 1971 ; 

MM. N’Zonzi (Daniel), ACC : 11 mois, 26 jours ; 
Massengo (Camille), ACC : 1 an, 11 mois, 25 jours ; 
N’Goulou (Patrice), ACC : 11 mois, 26 jours ; 
Mabounda-Mabiala (Marc), ACC : 11 mois,.26 jours ; 
Livangou (Jean), ACC: 11 mois, 26 jours ; 
Mavouanda (Daniel), ACC : 11 mois, 26 jours ; 
Nabatélamio (Joseph), ACC : 11 mois, 26 jours ; 
Ebata (Victor), ACC : 11 mois, 26 jours ; 
Guié (Mathias), ACC: 11 mois, 26 jours ; 
N’Doungou (Marcel), ACC : 11 mois, 26 jours ; 
Ouamba (Joseph), ACC : 11 mois, 26 jours ; 
Okoma (Agathon-Bertrand), ACC : 11 mois, 26 jours 
Mobonda-M’Bongo (Damien), ACG : 11 mois, 

26 jours ; - 
M’Bon (Antoine 1 ), ACG : 11 mois, 26 jours ; 
Mobassi (Antoine), ACC : 11 mois, 26 jours ; 
Ekoro (Jean-Célestin), ACC : 11 mois, 27 jours ; 
Balloua (Robin-Gustave), ACC : 11 mois, 26 jours ; 
Olingou (Jéréme),. ACC : 11 mois, 26 jours; 
Bossemba (Raphaél), ACC : 11 mois, 26 jours ; 
Ekinguidi-Packo (Léon), ACC: 11 mois, 26 jours ;_ 
Bidingani (Antoine-Serge), ACC : 1] mois, 26 jours ; 
Ampiémé.(Frangois), ACG : 11 mois, 26 jours ; 
Mouzita (Maurice), ACC : 11 mois, 26 jours ; 
Migambanou, (Paul), ACC : Lf mois, 27 jours ; . 

Mme Bakongo née M’Polo (Yvonne), ACC : 1 an, 11 mois, 
27 jours. . 

MM. Antalé (Ignace), ACC : 11 mois, 26 jours ; 
M’Bemba (Dominique), ACC : 11 mois, 26 jours 

Mules Kodia (Alphonsine), ACC : 11 mois, 26 jours ; 

Bvé (Pascaline), ACG : 11 mois, 26 jours ; 

Batamio (Héléne), ACC : 14 mais, 26 jours. 

MM. Samba (Théodore), ACC : 11 mois, 26 jours ; 

N’Kouka (André), ACC.: 11 mois, 26 jours; 

Tsoumou-N’Golo (Norbert), ACG: 11 mois, 26 jours ; 

Inziéyi (Antoine-Degaume), ACC : 11 mois, 26 jours. 
Mile Bakekolo (Julienne), ACC : 11 mois, 26 jours. 

MM. Samba (Gabriel), ACC : 11 mois, 26 jours ; 

Landou (Jean), ACC : 11 mois, 26 jours ; 

.N’Gouadi (Simon), ACC: 11 mois, 26 jours ; 

Modingolo (Omer), ACC: 11 mois, 26 jours ; 

N’Guié (David), ACC : 11 mois, 26 jours. 

Pour compter du 21 septembre 1971 : 

Mule Makoundou-Diamoneka (Bibiane). 
MM. N'Gomo (Paul) ; 

Kissa (Pierre) ; 
Bitemo (Raymond) ; 
Mouyékeé (Gabriel) ; 
Bounda (Nicéphore) ; 
Boungota (Sébastien) ; 
Koubaka (Joseph) ; 
Matoko (Georges) ; 
Tchicaya (Lazare) ; 
Maboussou (Jean-Frangois) ; 
Tsaty-N’Goma (Basile) ; 
Madzou-Moussaka (Ferdinand) ; 

N’Gabidzoua-N’Gama (Théaphile) ; 

Miyalou-Massala (Paul-Roger) ; 
Bambi (Jean-I) ; 
N’Goma (Louis-André) ; 
Diafouana (Boniface) ; 
N’Zamba (Jean-Francois) ; 
Koutala (Fabien) ; , 

Zouloulou (Célestin) ; 
Makita (Gaston) ; . 
N’Goma-Nitou (Jean-Félix) ; 

Moussavou (Grégoire-Eloysée) ; 
Kengué (Maurice-Adam) ; 
M’Bila (Martin) ; 
Tombo (Joseph) ; 
N’Goma (Benoit) ; 
Moussiti (Bernard) ; 
Gok (Joseph-Blaise) ; 
Bani (Norbert) ; 
Bakoua (Henri-Nicodéme) ; 
Bavina (Michel) ; 

Me Moussahou (Séraphine).
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_MM. Eléré (Justin-Benoit) ; 
_ Maba (Pascal) ; 

Malonga (Raphaél) ; 
Gouama-Bata ; 

* Dissondet-Mault (Dieudonné) 5 ~ 
Kibangou (Jérémie) ; 
Tsoulou (Alphonse) ; ‘ oe 
Qualintsi (Frédéric) ; 
M’Pika (David) ; 
Oko (Emmanuel) ; 
Youlou (Guillaume) ; 
Bassarila (Ferdinand) ; 

~ N’Kounkou (Marcel) ; 
M’ Boussa (Abraham- Romnaid) 3 

- N’Gassaki (Raymond) ; - 
Otakana (Antoine) ; . 
Moussémeé (Martin). 

Mule Wabelé (Jeanne). 
MM. M’Bongo (Célestin) ; 

. Oungoussou (Jean-Emile) ; 
Elenga (Jean-Rufin-Bernard) ; 
Lolellé (Ferdinand) ; 
Bouity (Jean- Gilbert) ; 
Omiéré (Gustave) ; ; 
Bokatola-N’Gouma (Marie- -Alphonée) ; 
Bon (Claude} ; 

’ Dimi (Albert); 
N’ Kot (Alphonse- Benoit) ; ; 
Gona (Appolinaire) ; 
Bokoko (Jean- -Lucien) ; 5: 
Obambi ( iene) | 5 
M’Bara (Eugéne} ; ‘ 

- Mouého (Joél) ; ’ 
Mouyamat- -Moussavou (Roger) ; 
Angaba (Gabriel) ; 
Bohongo (Jean- Pierre) 3. 
Gbangué (Emile) ; 
N’Goyi (Eugéne-Brice) ; 
N’Dembi (Eloi); * 
N’Gakoui (Gilbert) ; 
Ondélé (Jean-Martin), | 

Mues Kouka (Anne-Marie-Madeleine) ; 
Mayanda-Dzoumba (Marthe- Rose) ; 
Moundélé (Marcelline) ; : 
Mouandinga (Anne- Marie). ” ~ 

M. Malonga (Firmin). : 
Mle Nakavoua (Jacqueline). 

Tloko (Joséphine). ‘ 
Mme Missidimbazi née Mantsanga (Madeleine). 
Mules Miandzendila (Angéle) ; 

N’Kakou-N’Zitoukoulou 
Mme Okombi née Sombo-Atsolebori. 

M. Zoubabela (Albert) ; 
" Mme M’Bika née Masseho (Elisabeth). 
MM. Talabouna (Patrice) ; . 

Talabouna (Patrice), ‘ 
Mile Solla (Blandine). 
MM. Gombessa (Jean) ; 
2 Tchibinda (Joseph); | 
Mue Kinkanda (Anne). a 
MM. Moungouba (Fidéle) ; 

Bankédila (Michel) ; 
Kimbadi (Florent- Auguste) ; ; 
Kela (Paul) ; 
Galouo (Boniface) 3 
‘Moukassa (Pierre) 5 
Okinga (René) ; 
Ololo (Jean- -Claude) ; 
Fila (Moise) ; 
Ouala (Daniel) ; 
M’Ban (Mathias) ; 
N’Goma (Simon) ; 
Tombet (Levy) ; 
Massamba (Pierre) ; 
Bazonzela (Pierre) ; 
M’Boundi (Henri) ; 
Bitemo (Edouard) ; 
Banzouzi (Jean-Marie) ; 
Imbatsa (Daniel) ; 
Bounzeki (Gustave) ; 
N’Goyi (Francois) ; 
Kiandanda (Samuel) ; 
Dianzinga (Raphaé)) ; 
Loemba-Mavoungou (Frangois) 5 3 
Tomandzoto (Pierre) ; 
Mazonga (Daniel) ; 
Tounta (Jean-de Dieu) ; 

? 

  

(Donatte-Henriette). 

  

se . see = 

.M. Massamba (Francois).; 
Mule Moubouh (Marcelline-Colette). 
MM. Mapita (Abel) ; 

Eikanga (Emile} ; 
M’Passi (Joseph) ;. 
-Tsoumou (Marcel) ; 
Soukabouth (Antoine) ; 

eo N’Gboko (Louis) ; 
os Mounkassa (Eugéne) ; 

. N’Galessan (Jean) ; 
Lintsé (Fulbert) ; 
Olanga: (Basile). 

- Pour compter du ler octobre 1971 + 

Mme Samba née Bamana (Thérése). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de Ja 
solde pour compter du 20 septembre 1971, date d’admission 
du C.E,A.P. des intéressés et du point de vue de Pancienneté 
pour compter des dates ci-dessus indiqueés. 

— Par arrété d° 2556 du 24 mai 1973, 

Ler échelon : 

Pour compter du 24 septembre 1970 : 

Mme Abombi née Dinga (Virginie-Céline). 
MM. Akomo (Daniel) ; 

Abou (Paul) ; 
Adzila” (Gilbert) ; 
Alola (Emmanuel)! - Lt 

Mme Amona née Youmoukibourou (Pauline). 
MM. Amouali (Constant) ; . 

Andoké (Frangois) ; 
Andiri (Jacques) ; _ 7 . 

Mme Angonga née Dambendzet (Marie-Louise). 
MM. Amiélé (Rigobert)'; . 

Aoué (Maurice) ; 
Atipo (Louis) ; 

MuUe Atsoutsou (Alphonsine). 
MM. Assi (Joseph) 5 

Ayayos (F austin) 5 
Babouba (Oscar) ;~ 
Badiabio (Maurice) ; 
Bakala (Bernard) ; 
Bakébadio (Raymond). 

, Mle Banzouzi (Henriette), 
MM. Bassouamina (André) ; 

Bassouékéla (Etienne) ; - 
Batchy (Joseph) ; 
Batedi (David) ; 
Baléketa (Léopold) ; 
Bassolola (Valérie) ; 
Balouenga (Simon) ; 
Batandziami (Jean-Denis) ; 
Baoua (Gabriel) ; 

~ Bayekola (Maurice) ; 
M,. Bayissa (Joachim). ‘ ” 
Mme Bemba née Moutinou (Thérése). 
MM. Bessé (Lucien) ; 

Bikoumou (Marcel). 
Mle Bikouta (Marie-Clotilde). 
MM. Bitemo (Etienne) ; 

Bintsamou (Joseph) ; 
Bitsououa (Prosper) ; 
Bissafi (Gilbert) ; 
Bipoumba (Eugene) ; ; 
Bioka-Moanda (Auguste). 

Mme Biniakounou née Zibou (Julienne), 
MM. Bizuta-M’ Bendé (Jean-Pierre) ; 

Bonne Année-Matoumona (Emmanuel). 
Mle Bouanga (Paule-Giséle-Renée). 
MM. Bouranga-Parent (Dieudonné) ; 

Boulingui- Goma (Lazare)-; 
Boumba (Gustave), 

Mme Boumpoutou née N’Zebokolo (Albertine). 
Mile Bouna (Marcelline). 

M. Boussanzi (Philippe). . 
Mme Bouayé née Binsamou- -Taddy (Célestine). 
MM. Bokatola (Jean- Bernard) ; 3 

Demassouet (Joseph) ; 3 
Diangana (Feélicien) ; 
Dibingué (Maurice) ; 
Diankouikila ( (David) ; ; 
Diafouka (Martin). 

1° Aoat 1978 

les instituteurs- 
adjoints stagiaires du cadre de la catégorie C I des services 
sociaux (Enseignement) de la République Populaire du Con- 
go, dont les: rioms suivent sont titulaires ef nommés au
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Mme Dinga née N’Koussou (Laurentine). 
MM. Dzangué (Jean-Baptiste) ; 

Douara-Obanda (Emmanuel) ; 
Dzamvoula (Dieudonné} ; 
Dzombo (Félix) ; 
Itouakaye (Albert) ; 
Mankou (Marc) ; 
Edzoua (Lucien) ; 
Ebouod (Samuel) ; 
Ekangui (Louis), 

MUe Elabi (Rose-Marie-Thérése). 
MM..Elingui (Jean-David) ; 

-  Elouélé (Jean-Baptiste) ; 
Emanou (Samuel) ; 
Enangapeé (Fidéle) ; 
Eouriko (Rigobert). 

Mmes M’Bongo née Epon (Véronique) ; 
Eyoka née Anké (Marie-Madelcine). 

MUe Filankemhbo (Elisabeth). 
MM. Filankembo (Emmanuel) ; 

Gassay (Guy-Dieudonné) ; 
Gawourou (Joseph-Gérard) ; 
Guékou (Alain-Louis) ; 
Guiendé (Justin) ; 
Goma (Raphaél) ; 
Gouala (Pierre) ; 
Goulako (Sébastien) ; 
Gouobola (René-Nicodéme) ; 
Bayimissa (Edouard) ; 
Ibamba-Ikassi (Joseph) ; 
Ibouanga (Valérien) ; 
{toua (Lucien) ; 
Itoua-Angaby (Gaston). 

Mile Itoua-Langué (Marie-Simone-Valentine). 
MM. Kaya-Kaya (Albert) ; 

Kaya (Gilbert); . - 
Keleké (Francois). 

Mile Kimbangut (Madeleine). 
MM. Kibangou (Albérie) ; 

Kibouilou (Godefroy) ; 
Kinoko (Maurice) ; 
Kinouani (Gilbert) ; 
Kiankokela (Joseph) ; 
Kimbtsa (Gabrie)) ; 

-  Kodia (Michel) ; 
. Kouala (Albert) ; 
Kouba (Dieudonné) ; 
Komandé (Henri) ; 

- Kondo (Eugéne) ; | 
Koumba (Edmond) ; 
‘Katoumouka (Paul) ; 
Lusika (Philippe) ; 
Léazi-Moubala (Maurice) ; 
Lekoyi (Dominique) ; 
Likibi-Tsoumou (Paul) ; 
Locko (Sylvain-Dieudonné) ; 
Loubaki (Raphaél) ; ‘ 
Loubayi (Léon) ; 
Loufouma (Jean) ; 
Loukatoukoussou (Daniel) ; 
Loumouamou (Dieudonné). 

Mille Loukoula (Bernadette), 
MM. Loemba-Mavioka (Léonce) ; 

Lounana (Paul) ; 
Mabanza (Jean) ; 
Mabiala (Jacques) ; 
Lountala (Etienne) ; 
Madiata (Noél) ; 
Madzou (Jean-Claude) ; 
Mahoungou (Joseph) ; 
Mabiala (Pierre) ; 
Mabonzo (Gabriel) ; 
Mambonga (Alphonse) ; 
*Madingou-Mouithys (Jocelin) ; 
Maoua (Eugéne) ; 
Maleké (Joseph) ;: 
Malela (Alphonse) ; 
Makonzo (Rigobert) ; 
Malanda (Jean-Bruno) ; 
Malonda (Norbert) ; 
Malonga (Jean-Paul) ; 
Malonga (Jean-Claude) ; 
Malonga (Jean-Pierre) ; 
Malonga (Régional-Gérard) ; 
Makaya (Georges) ; 
Mambou (Jean-Pierre).   

Mile Mangoulou (Adrienne), 
MM. Manté (David) ; 

Malouono (Serge-Gaston) ; 
Musscki (Bernard) ; 
Massamba (Alphonse) ; 
Massamba (Philippe) ; 
Massamba (Maurice) ; 
Massoumou (Albert) ; 
Massengo (Jean-Paul-de Dieu) ; 
Matingou (Marius) ; 
Matumona (Honoré). 

Mme Matondo née Bikinkita (Angélique). 
MM. Mayoumbou (Maurice) ; 

Maycuma (Pascal) ; 
May-t (Joseph) ; 
Mavoungou (Charles-Valére). 

Mule Mengha-Mopalanga (Agnés-Cathérine). 
MM. Mengué (Jean-Gustave) ; 

Mianso (Grégoire) ; 
Miakaloua (Eugéne) ; , 
Miassingamana (Jonathan) ; 
Mifoundou (Anicet) ;_, 
Miambanzila (Clément) ; 
Miognangui (Jean-Louis) ; 
Miétoumona (David) ; 
Milandou (Emile). 

Mlle Milandou (Blisabeth). 
MM. Milongui (Léon) ; 

Minzelé (Jean). . 
Mule Mitsounda (Francoise). ‘ 
MM. Mobeza (Gaston) ; 7 - 

Mollengha (Théogéne) ; 
Mossolo (Jean) ; ~ 
Mouwengué-Mouyengué (Jean) ; 
Mouélé (Jéréme). __ 

Mule Moulié (Henriette). 
MM. Moulaba (Raphaél) ; 

Mouanda-Kouloungou (Jéréme) ; 
Mouanandoki (Pierre) ; 
Moukala (Joseph) ; 
Moukouiti-M’Bou (Nestor) ; 
Moufonda (Julien-Frangois) ; 
Moukiama (Jean) ; 
Moukila (Daniel) ; 
Makayabou-Kimia (Benoit) ; 
Moussiéssi (Emile) ; 
Moussitou (Thomas) ; 
Moussoki (Fulgence} ; 
Mouanga (Sébastien) ; 
Mouniongui-Boungou (Joseph) ; 
M’Baki (Jean-Marie) ; 
M’Bella (Gaspard) ; 
M’Bolla (Gilbert-Anicet) ; 
M’Baouka (Nicaisse) ; 
M’Bemba (Joseph) ; 
M’Bon (Antoine I); 
M’Boungou (Emmanuel]) ; 
M’Boungou (Moise) ; 
M'Bouono (Jean-Gabriel) ; 
M’Pankina (Jean-Bosco) ; 
M’Pangou (André) ; 
M’Passi-Mouzembélé (André) ; 
M’Pouo (Auguste) ; 
Kuka (Paul) ; 
N’Kela (Bertrand). . 

Mue N’Kounkou-N’Sona (Madeleine). 
N’Goma (Jean) ; . 
N’Ganga (Joachim) ; 
N’Semi (René) ; 
N’Zaba (Ferdinand). 

Mmes N’Zomambou née Dianzolo (Agathe) ; 
: N’Gamona née Elina (Pauline). 
MM. N’Tondo (David) ; 

Niossobantou (Dominique) ; 
N’Gombani (Victor) 5° 
N’Tsiba (Martin) ; 
N’Sondé (Jean-Marie) ; ' 
N’Goulou (Antoine) ; 
N’Daki (Felix) ; 
N’Sondé (Etienne) ; 
N’Kouka (David) ; 
N’Guempio (Gérard) ; 
N’Gomba (Maurice) ; 
N’Zamba (Victor); _ 
N’Goubili (Ambroise). 

Mule N’Guédzia (Véronique). 
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MM. N’Guékou (Joseph) ; 
N’Gankou (Charles-Nazaire) ; 
N’Gouaya (Bernard} ; 
N’Kouka (Pierre) ; 
N’Gafoula (Jean) ; 
N’Zaou (Martin) ; 
N’ Kossi (Joél) ; 
N’Doki (Michel) ; 
N’Gouari-N’Kouka (Gilbert) ; 
N’Tsiété (Casimir) ; 
N’Gouébi (Jean-Marie) ; 
N’Gbe (Etienne) ; 
N’Deké (Sylvain) ; 
N’Goussaka (Marc) ; 
Oba (Bernard) ; 
Oba (Gaston) ; 
Obambo (Jean) ; 
Obambi (André) ; 
Obambi (Léon) ; 
Ofouélet (Jean-Baptiste) ; 
Okoko (Nicolas) ; 
Okemba (Médard) ; 
Okandza (Emmanuel). 

Mme Okomby-Yoka née Niélenga (Jeanne). 
M. Ognika (Pierre) ; 

Mme Ollandet née Ossombi (Julienne). 
MM: Okouélé (Antoine) ; 

Ongocka-Omeka (Jean) ; 
Ontsira (Jean-Pierre) ;° 
Ondendé (Camille-Armand) ; 
Okouya (Georges) 3, 
Ongodoua (Marcien) ; 
Ongombé (Raymond- Serge) 3 
Onka (Victor) ; 
Oniangué (Etienne) ; 
Osseté (Gabriel) ; 

Mue Qualiyo (Véronique). 
MM. Opio-Elenga (Lucien) ; “ : 

Quamba (Joseph) ; 
Ouamba (Frédéric). 

Mme Ouamba née Bombi (Denise). | 
Mule Ombessa (Laurentine). 
MM. M’Paka (Julien) ; 

Pembé-M’Boumbou (Dominique) ; 
Pembo (Albert). 

Mue Pitra-Pena-~Landou (Victorine- Vinette). 
MM. Pourhou (Emmanuel) ; 

Sacka (Jéréme-Alain) ; 
Sah (Norbert) ; 
Salakio (Anderson) ; 
Sita (Alphonse) ; 
Soussa (Michel) ; 
Taty (Pierre) ; 
Teka (Joseph) ; : 
Tchiama (Jean- Baptiste). 

Mme Tchibindat née Sambou (Bayonne-Anne-Marie). 
M. Tsiba (Michel). 

Mme Tsiba née Moutango (Philoméne), 
MM. N’Tsiba-N’Gouonimba (Aimé-Didier) ; 

Tock (Faustin) ; ‘ 
Yaca (Norbert). 

Mme Yandzia née Ouya (Bernadette). 
MM. Yoa (Charles) ; 

Watinou (Jt an-Paul) ’ 
Za0u (Jean-Félix) ; 
Senzoua (René) ; 
Zimounina (David) ; 3 
Agapit-Zaketé-N’Guimbi.   

Mule “Malanda (Bernadette). 
Mmes Moussoundi-Miantoko née N’Taloulou (Yvonne) ; ; 

Moukouati née Natouba (Francoise). 
MM. Balendé (Jean- -Pierre) ; 

Sita (Norbert) ;. 
Bissikoumounou (Thomas-Jean-Serge) ; 
Boungou (Jérome-Grégoire} ; 
Bountsana (Pascal) ; 
Okondza (André- Joseph) ; 
M’Pouo (Laurent) ; 
Somi (Sébastien) ; 
Zoulouka-Paka ; 
Yidi (Jacques) ; 
N’Simba (Victor) ; 
Makita (Prosper) ; 
Bandzoumouna-Malandé (Honoré) ; 
Sita ‘(Aiphonse) ; 
Lalla (Jean-Claude) ; 
Moungala (Bonnard) ; 
Landzi (Pierre). 

Pour compter du 25 septembre 1970 : 
MM. Bassiba (Dominique) ; 

Loubaki (Dominique) ; 
Safou (Jean-Christophe). 

Pour compter du 23 septembre 1970: 

MM. Dinana (Léonard), 
Goténé (Lucien) ; 

MM. Mayala (Fidéle), 
Mule Bibimbou (Julienne), 
MM. N’Gona (Jean-Paul), 

Mouzimbou (Edouard). 

Pour compter du 20 septembre 1970 : 

MUe Oumba (Anne), ACC : Il mois, 27 jours ; 
MM. Sembolo (AdolIphe-Faustin), ACC : 11 mois, 25 jours; 

Missamou-Diop (Narcissé), dans le Pool-Est ; ACC : 
11 mois, 25 jours.. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 
solde pour compter du 20 septembre 1971 date d’admission 

du CEAP. des intéressés ef du point de vue de l’ancienneté 

pour compter des dates ci- “dessus indiquees. > 

— Par arrété n° 2744 du 4 juin 1973, M. Ononi (Marcel- 
lin, rédacteur de l’éducation’ nationale stagiaire de-la caté- 
gorie C, hiérarchie II des services administratifs et économi- 
ques der enseignement de la République Populaire du Con- 
go, est Litularisé et nommé au 1er échelon de son grade pour 
compter du 5 novembre 1971 ; ACC et RSMC : il: ‘mois, 1 
jour. . 

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

— Par arrété n° 2487 du 21 mai 1973, M. Moutou (Samuel) 
inspecteur de l’enseignement primaire de 3e échelon, précé- 
demment en service au ministére de l’ensignement techni- 
que, professionnel et supérieur, est nommé inspecteur de la 
circonscription scolaire de Brazzaville-Nord en remplace- 
ment de M. Movanza (Jonas) appelé 4 d’autres fonctions. 

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

rere () Ce 
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~ AVIS ET COMMUNICATIONS EMANANT 
DES SERVICES PUBLICS 

- “+ SOCIETE GENERALE DE. 
BANQUES AU CONGO 

Francs FRANCS Devises 
TOTAL 

ACTIF CFA Francais étrangéres TA 

1. Caisse, Trésor Public, Banque d’Emission ......... 140.476.100 140.476.100 

2. Banques et Correspondants : ......cccececeesevceueecees 157,145.808 1.197.331 158.343.139 

— Maison -mére et Filiales ............cecceseeenseees 

— Banques et Correspondants extérieurs ............ 1.197.331 

— Banques et Correspondants intérieurs ............ 

950.289.9422 7 

3. Portefeuille - effets : 157.145.808 "54,725.57 1.005.015.519 

— Bons d’Equipement .............ccc cece ee ees ene e eee 145.077.000 ° 

— Papier commercial .....c.......ccseeeeeeeeeerseesscees|  549.710.710 

— Effets de mob. escomptés (CT) ....cccc-ceeseeeeeeee 28.592.283 

— Effets de mob. escomptés (MT) ..............006 28.625.000 

— Effets & l’encaissement ...........:ccceeeeeee econ eres 198.284.949 54,725.57 

. Coupons : 

Effets en cours de recouvreMment : .....c..cce sees eeee ee 198.818.623 198.818.623 

— Banques et Correspondants .........00c0c00eeeesees 

— Maison -mére et filfales .........ccceceeee eee ee eee 

— Siége et AGeNCes ........ cee c eee e tee eet cere e rece 

6. Comptes - courants ‘ 1.439.931.935 “5,000| 1.439.936.935 

7. Avances et débiteurs divers : 38.609.084 38.609.084 

Slége et AGeENCeS ......... cece ee eee ee cence eee eeeeeeenes 

AULPCS Lecce cee cece cee ne tet eaeeee Cnee renee teeevenseeee 38.609.084 

8. Débiteurs par acceptations 

9. Titres 11.740.000 11.740.000 

10. Comptes d’ordre et divers 76.031.894 76.031.894 

11. Immeubles et Mobilier 85.245.044 85.245.044 

3,098,288.430 55.927.908| 8.154.216.338         
  
  

(1) Contrevaleur en Francs CFA,
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Francs Francs Devises 
: L PASSIF CFA Francais étrangéres TOTA 

1. — Comptes de cheques ....2.csevecccccncceeeeeneenneuaees 510.747.469 510.747.469 

2, —- Comptes @ livret cecsstusasesssessvatecessseeses 170.045.995 170.045,995 

3. — Comptes -courants ricci ieee cece eee teens ee eee tenes 905.426.575 1.163.961 , 906,590.536 

4, — Banques et correspondants : ....ccclicceccecececneeeueuee .| 246.027.9837] - 38.370 246.066.307 

“Maison - M@re occ. cece eee eeeeeteneerereteessseesse| 246,027,937 

Filtales: Wu cedecgeeeeceeeneccpeanes fo eeeteeeeeee Sereteeeeees . . 

Banques et Cérrespondants extérieurs <.........0.00- 38.370 

Banques et Correspondants Intérieurs .....ccce eee e ees 

5. — Comptes Exigiblés aprés Encaissement 183.189.261 54.725,577 237.914.838 

6. — Créditeurs Divers: : 

Stdge et Agences ..c...eleccelessssccssersstesececes Te 

~ AVILES ooo. cee cccee ces ee ceeeeeereee beceteuseeeascreeeece . ‘ 

7. — Souscriptions Effets de Mobilisation sete es seeeeeeeeene - 324,888.298 - 324,888,298 

8. — Bons et Comptes a Echéance Fixe 125.525.000 | _ 125.525.000 

9. — Comptes D'’ordre et Divers 219.953,925 '219.953.925. 

10. — Provisions : 192.029.407 192.029.407 

Pour Risques .....ccccceccceccncesceucaeeseneseescesevees 

AULLGS Foocc cece ec ecene een sceneeeceeecsensuceuseneereess . 

11. — Capital ou Dotation .o.cccccccccccccccccccccccsccsssseuuens 211.678.609 211.678.609 

Capital .c.cecccecceccecececeeccseccesaaeaceccccaeerccceeees 200.000.000 
Réserve légale 220. .......ccceeueeseuees eeeeseeeenees veeees 2.315.000 

Réserves diverses 5.000.000 ; 

“Report a nouveau 4.363.609 

12. — Resultats de U’Exercice 8.775.954 8,775,954 

. 3.098.288.430 55.927.908|] 3.154.216.388 
eenacetae CE ami 

NI 
aa AE SLE EE SS TE RENE   

  

HORS BILAN 
_ ~ Engagements Par cautions et avals : 
—- Effets escomptés_ clrculant-sous notre endos.: 
_ - Ouvertures de crédits confirmés -« 

'980.843.978 
— ~ 481.808.1029 = ° 

103.500.000
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— SITUATION COMPTABLE AU 31/12/72 — CREDIT 

SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CONGO - 

Comptes de Pertes et Profits de l’exercice 1972 1. — OPERATIONS COMMERCIALES 

— a) Opérations de crédit intéréts ... 278.246.386 

b) Commissions et frais acces- 

DEBIT soires (1) cecscceecseeeceeteestessees 31.194.194 

1. — OPERATIONS COMMERCIALES . ¢) Banques, correspondants debi 
_ a) Réescompte ..........ceeseceeeeeeee 21.570.250 teurs divers ............6.sseeee eee 2.201.811 

b) Banques, correspondants et Cré- 2. — Rémunération de Services (2) ...... 60.384.674 

diteurs divers ..............seeeee - ae 
3. — Bénéfices sur réalisation d’actif ... 580.000 

c) Comptes de dépdts et cou- 4. — Revenus immeubles ............00005. . 2.305.000 
TANTS cece ceceec cece ee eee eeeee wena e 29.721.072 

TITS Lecce ceiv eee ~ 4.812.751 
d) Autres charges de trésorerie ... : 

2. -—- Pertes sur réalisation d'actif ...... 5. — Taxe sur Chiffre d’Affaires 

Récupération .......... eee eeeeeeee ees 
3. — Taxe sur le Chiffre d’Affaires ...... 43.363.525 : - 

4. — Frais Généraux ..........6-.eee nee : - 6. — Réincorporation de provisions boteee 11.339.221 
a) Personnel et charges sociales ... 138.646.718 , 

° 7. — Bénéfices de réévaluation 
b) Impéts et Taxes ..........66..0 8.410.931. . 

c) Autres frais ...........c see e eee 66.127.780 * " —TT_| 
Total crédit ......... Va ceeeeeaees 391.064.037 

Total ...cccccccseseceseeeestseseees 213.185.429 oral ore pote 
Perte oo. lec eee cece ee eee — 

5. — Amortissements ........0006+ seeeteeees 7.628.794 

6B. — ProvisSions 2... . ccc ccc cece cece neeese ence 66.819.013 391.064.0037 

dont provisions pour impdéts ......... -16.131.994 
. . - . Signature, 

7, — Perte de révaluation ............005 tee 

Total EDIE veeeseeecreeeeesecees 882.288.0838 (1) Commissions sur crédits non réescomptables — Com- 
‘missions d’'engagement —~ Commissions sur effets ex- 

: . cédant 6 mois —- Commissions documentaires etc... 

Bénéfice 22... cc. cece ener ences 8.775.954 
—-_—_—_— (2) Commissions de comptes, de transferts, de change, 

douvertures de crédits documentaires de levée de 

documents, de cautions, sur opérations de bourse ou 
Total Général .................- 391.064.037 titres — droits de garde — location de coffres etc...
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