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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

DECRET N° 73-263 du 18 aoui 1973, portant nomination 4 
litre exceptionnel dans V Ordre du Mérite Congolais. 

Le Pristent DE La REPUBLIQUE, 
CHEF DE LWETAT, 

Prtsipentr pu Conse nETAr, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, porlant créa- 
Lion de V’Ordre du Mérile Congolais 

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

DECRETE : 

Art. Ler, — Sont nommés a titre exceptionne] dans VPOr- 
dre du Mérite Congolais : 

Au grade de chevalier 

Brazzaville : 

MM. Trifun (Simic), expert en foires ef expositions ; 
Otsé-Mawandza (Adolphe), directeur de la C.N.P.S. 

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 chanceleric. 

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

Fait a Brazzaville, le 18 Aotit 1973. 

Commandant Marien N’Govasi. 

—oOo:   

DEFENSE NATIONALE 

Dicrer N° 73-229 /pce-mpns du 24 juillet 1973, portant 
nominalion e«ceptionnelle de cerlains miliiaires du Corps 
dela Sécurité Publique. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CREF DE L’ ETat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DE LA SECURITS 

ae 
Vu la constitution ; 4 

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

Vu Vordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant 
intégration des services de Sécurité au sein de l’Armée 
Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 73- 162 du 18 maj 1973, portant création 
de la Direction de la Sécurité Publique ; 

Vu le procés-verbal de la grande commission de recrute- 
ment rn date du 22 mars ‘1973 aprés avis favorable du 
commandant en chef, ministre de la Défense et de la 
Sécurité ; 

Vu Varrété n° 2406 /pce-mpns du 17 mai 1973, portant 
admission dans l’ Armée Populaire Nationale des “calles de 
lex-corps de Ja pelice ; 

DECRETE : 

Art. ler. — Les cadres et combattants du Corps de la 
Sécurité Publique dent les noms suivent sont exception- 
nellement nommés 4 divers grades supérieurs. 

Au grade @aspirant : 

N’Gassaki (Jean-Pierre) ; 
N’Taba (Patrice) ; 
N’Siété (Joan-Pisrre) . 

Au grade d'adjudant-chef : 

Borro (Alphonse) ; 
Yalessa (Jean-Pierre) . 

  

Au grade de sergent-chef : 

N’Guimbi (Theo phile) 5 
Mango (Michel) ; 
Okondza (Claude) ; 
N’Gafoula (Bertin) 
Kiari (Nicodéme). 

? 

Au grade de sergeni: 

Movenga (Be not’) ; 
Mankassa (F6ux) 
Okombi-Itoua (Charles) ; 
Makinou (Jean-Claude) ; 
Pionkoua (Jacques) ; 
N’Gankeou (Gustave) ; 
Ewayé-Ewadzzon (Abel) ; 
Fouakafovéni (Fulgence) ; 
Yimbou (Apceuinairc) ; 
Miyouna (Adolphe). 

Au grade de Caporal-chef: 

N’ Kounkou (René) ; 
Occo (Samuel), 

Au grade de caporal: 

Yandza (Nicodéme) ; 
Ono (Pascal) ; 
M’Bembanga (Daniel) ; 
Ondzé-Okoumou (Camille). 

Art. 2. — Les intéressés devront suivre, chacun en ce 
qui le concerne, un stage Jocal de 3 mois, relatif au grade 
préssenti. 

Art. 3. — Le présent décret qui abroge les dispositions 
de Parrété n° 2406 /pcr-mpns du 17 mai 1973, sera publié 
au Journal Officiel. 

Fait @ Brazzaville, le 24 juillet 1973. 

Commandant Marien N’GouaBl. 

OO ee 

Ducret No 73-230 /pce-mpns du 24 juillel 1973, portant 
admission dans UV Armée Populaire Nationale des fone- 
tionnaires de Vex-corps de la Police. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE LVETrar, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaT, 

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 organisa- 
tion ef recrutement des Forces Armées de la République ; 

Vu Vordonnance n° 2-72 du i9 janvier 1972, nortant 
intégration des services de Sécurité au sein de l’Armée 
Populaire Nationale ; 

Vu je décret n° 73-162 du 18 mai 1973, portant création 
de la Direction de la Sécurité Publique ; 

Vu le procés-verbal de la commission de recrutement 
en date du 22 mars 1973, 

DECRETE : 

Art, ler, — Les fonctionnaires de lex-corps de la police 
dont les noms suivent sont admis 4 servir dans le corps de 
ja Sécurité Publique. 

Avec le grade de capitaine : 

Makouangou (Antoine). 

Avec le grade d aspirant : 

Taragandzo (Faustin) 
Tchibinda (Roger). - 

Art. 2. -— Les intéressés qui conservent leur ancienunsté 
de service pour compter de ia date de leur intégration 
dans la Fonction Publique dela République Populaire du 
Congo, seront pris en solide et cecesscires & compter de fa 
date de signature. 

Fait 4 Brazzaville, le 24 juillet 1973. 

Commandant! Marien N’Gouast. *
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Décrer N° N° 73-262 du 17 aotit 1973, portant nomination 
ad Officiers d’ Active. 

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

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

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DE LA SECURITE, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 17-61 du (6 jaivicr 1961. portant orgenise- 
tion et recrutement Ges Forces Armécs Ge la République ; 

Vu POrgonnance n° 31-70 du 18 aotit 1970, portant sta- 
tul général des cadres de VPArmée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 70-357 Gu 25 novembre 1970 sur Puvan- 
cement dans VArmés Populaire Nationale, 

DECRETE : 

ri. ler, -— Sant insecrits ev tebliccu 
titre de we amnmnés 1973 Gb nemmés cu er: 
tenant d Pact ve, &@ compter Gu Ler juille 4 
officiers dont les noms suivent : 

c's iver ecmner nb eu 
sous-lieu 

éléves- 

ie 

973 les 
    

ARMEE DE LAIR 

Sergents : 

MM. Malékat (Bienveny) ; 
N’Doudi (Médard). 

Art. 2. — Le ministro de la Défense Nationale et co la 
Sécurité et le ministre as finsnces sort chereés chacun 
en ce qui le concerue, do Vexéculion Cu présent décret qui 
sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 17 wctt 1973. 

Commandant Marien N’GGOUABL. 

ar le PPrésident de la République, 
Chef de Etat, 

Présidence du conseil de d’Etal : 

Le ministre des finances 
ei du Budget, 

G. Oxane 

000:   

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Admission - Remisc a@ la disposition. 

— Par arrété n° 3994 du 24 julilet 1973, les fonctionnai- 
res Ge Vex-Corps de la police Gonl les noms suivent sent 
admis 4 servir dans le corps de fla Sécurité Publique. 

Avec le grade d@ adjudani-chef -. 

Siassia (Pierre- Dérick) . 

Avec le grade @adjudant : 

Abissa (Hyppolitc) ; 
Abou (Sébastien) ; 
Akamabi -Amiéné (Jean-Fidéle) ; 
Aleula (Maurice) ; 
Ambango (Gaspard) ; 
Ata (Jean-Pierre) ; 
Bebou (Ruben) ; 
Badinga (Hilaire) ; 
Bacvamys (Marcel) ; - 

Bassoumba (Marcel) ; . 

Batéa (René) ; 
Batsctia (Paul) ; 
Bemba-Kryindcu (Jo 
Bikindou (Noél) ; 

an-Bosce) ; 

  

  

    

A 

Bikindouw (Thomas) ; 
Borro (Atphonsec) ; 
Boungou (Alphonse) ; 
Boungou (Remy) ; 
Boyi (Methieu) ; 
Damba (Grégoire) ; 
Diafouka (Denis) ; 
Dinga (Peseal) ; 
Ebandza (Dieur emné) 5 
Ebatha (Feanck-Fidéle) ; 
Elenga (Joa a- Paul) 5 
Elenga (René) ; 
Elion (Muvrice) ; 
Epnovoe (Innecent) ; 
Foukou (Antoine) ; 
Fouti (Ferdinand); 
Gansneo (Frangois) ; 
Goaumbs (Gastou-Joseph) ; 
Thara-Lékussi (Odilon) ; 
Uimbou (Jcan-Rapheel) ; 
Tiloi (Alexis) ; 
Tioki (Alphonse) ; 
Noki (Antoine) ; 
Kanga (Jn2eqgues) 5 
Kaya (Jean) ; 

Kimangou (Vicky:Victorien) ; 
Kimi mi.é (Dieudonné) ; 
Kimben (Philipps) ; 
Kivounczi (Alphousc) 5 
Kombe (Jsseph) ; 
Kondal (Gorges) ; 
Kongo (Anti ine-Georecs) 5 
Kongo (Bérézet) ; 
Koumba (Ne ort) ; 
Longangrué (André) ; 
Loulenco (Joseph) ; 
Lounds (Daniel) ; 
MatLowneon (Absert) ; 
Mekanda (Danicl) ; 
Maksya (Brune) ; 
Malance (Alicet) ; 
Malonga (Jcseph) ; 
Manguilla (Hyecinthe) ; 
Massengo (Vincent) ; 
Matingou (Octave) ; 
Ma yéléla (Jean) ; 
M'Bouzé -Pembé (Camille) ; 
M’Boumba (Prosper) ; 

M’Boutsi-Kissambou (Kdouerd) 
Miégakanda (Joseph) ; 
Mizellot (Albert) ; 
Mouange (Simon) ; 
Mouéné (Mathicu) ; 
Moukila-Kidzimou (Danial) ; 

Lo (Edouard) ; 
eseph) ; 

      

   

    

  

     

2 

N'Dinga (Presper) ; 
N’Dja (Semucl) ; 
N’Dacta (Apolli imeire) ; 
N’Gassaki (35 1i-Picrreé) 3 

nesaki (Pasee] ; 
La (Albert) 5 

N’Goma (Btie aL e) 5 
N’Goma (FéUx) ; 
M’Goma (Jes 
N’Gousla (Fraugir-M 
N’Gorreu (Roger) 3 
N’Goye (Frengeis) ; 
Niangs (Atbart) ; 
Nisnga (Paceat) ; 
Niono (Luc) ; 
N’K  foukial (Fu Igence) ; 
ve: été (Ga bricl) 

Siété (Joan- Picrrs] 3 
N: Taba (Pe trlee) 5 

N’ Zila -MolembLé (Dicudonné) ; 
Onamby (Bornehbé) 5 
Obami (Albert) ; 

   

   

   

  

Obanguéio ko (Charties) ; 
OLlouka (Faustin) ; 
Ofemsa (Ga rmil ie) ; 

  

Olingeu (Basile) ; 
Olingou (Martin) ;
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Osselé (Blaise) ; 
Pambou (Adrien) ; 
Pembet (Alphonse) ; 
Péna (Omer) ; 
Penne (Fidéle) ; 
Samba (Adolphe) ; ~ 
Sola (Moise) ; 
Solo (Adrien) ; 
Tchibotali-Matchinou (Apollinaire) ; 
Touanga (Marcel) ; 
Tsouba (Jean) ; 
Yalessa (Jean-Pierre) ; 
-Y6kola (Daniel) ;~ 
Yelté (Alphonse). 

Avec le grade de caporal-chef : 

Alokomboumbou (Norbert) ; 
Amona-M’Bani (Michel) ; 
Anga (Jean-Frédéric) ; 
Bakissi (Laurent) ; 
Bakouani (Laurent) ; 
Baloula (Bruno) ; 
Bamba (Ruben) ; 
Bantaba (Edouard) ; 
Bantsimba (Alexandre) ; 
Bilossi-Sounda (Benjamin) ; 
Bontali (Thomas) ; 
Dimi-Gatsé (Gaston) ; 
hembé (Herve) ; 
Lckomband (Faustin) ; 
Elenga (Michel) ; 
inzonga (Joseph) ; 
ipendet (Maric-Joseph) 5 
Pourkafouéni (Pnigence) ; 
Fouémo (Joseph) ; 
Foulla (Germain) 5 
Ganga (Beruiurd) ; 
Goma (immanuel) ; 
Llouamba-N’Ganga (Norbert) ; 
Iwayé-Ew: idz20n- (Abel) ; 
Keli (Placide) ; 
J<iari (Nicodéme-Charles) ; 
Kibinza (Jean-Pierre) |; 
Kikondila (Aaron) ; 
Kiminou (Jean-Frédéric) ; 
Kitezo (Joseph) ; 
Kitsoro (Gaston) ; 
Kouandzi (Simon-Pierre) ; 
Koussimbissa (Edouard) ; 
Loukambhou (Jean-Justin) ; 
Mabaka (Frangois) ; 
Madzou (Paul) ; 
Makino (Jean-Claude) ; 
Makita (Jean-Benoit) ; 
Makondo (Rigobert) ; 
Mukosso (Jcan-Paul) ; 
Malanda (André) ; 
Malanda (Marcel) ; 
Malonga (Gérard) ; 
Mi impouya (Ferdinand) ; 
Mango (Michel) ; 
Mankassa (Félix) ; 
Massamba (Raoul) ; 
Massamba (Yves) ; 
Mavoungou (Alphonse) ; 
Mavoungou (Frédéric) ; 
Mavoungou-Taty (Antoine) ; 
Mawoua (Marius) ; 3 
Mayembo (Jacques) ; 
M’Bovkou (Joseph) ; 
M’*Boungou-Tsaty (Alphonse) ; 
Menga (Robert) ; 
Miambanzila (Joseph) ; 
Miyouna (Adolphe) ; 
Miyouna (Jacques) ; 
Moukouri (Francois) ; 
Moussoki (Pascal-Blaise) ; 
M’Passi (Bugéne) ; 
N’Gafoula (Bertin) ; 
N’Gankou (Gustave) ; 
N’Gassia (Etienne) ; 
N’Goma (Charles) ; 
N’Goma (Jean-Gilbert) ; 
N’Goma (Joseph I) ; 
N’Gongo (Viclaire) ; 
N’Gouloubi (Frédéric) 3 
N’Goumba (Emmanuel) ;   

N’Guila (Jean-Jacques) ; 
N’Guimbi (Théophus) ; 
N’Kouérila (Marcel) ; 
N’Sana (Philibert) ; 
N’Siona (Etienne) ; 
N’Zaoult (Albert) ; 
N’Zingou (Gilbert) ; 
N?Zouélé (Alphonse) ; 
Okombi-Iloua (Charles) ; 
Okondza (Claude) ; 
Okouo (Gaston) ; 
Olingou (Marcel) ;. 
Ondima (Firmin) ; 
Otiya (Jean-Miche)) ; 
Samba (Albert) ; 
Sambala_ )Pierre) ; 
Samba (Michel) ; 
Taty (Samuel) ; 
Yilili (Ernest) ; 
Yimbou (Apollinaire). 

Avec le grade de caporal : 

Akouala (André) ; 
Assassa (Joseph) ; 
Atipo (Auguste) ; 
Babissa (Alain-Bernard) ; 
Bakékolo (André) ; 
Baloka (Jean-Claude) ; 
Banga (René) ; 
Banzouzi (Bernard) ; 
Banzouzi (Raphaél) ; 
Batanzouna (Frangois) ; 
Bayidikila (Jonas) ; 
Bazébi (Félix) ; 
Binsamou (Gaston) ; 
Bitsindou (Antoine) ; 
Bola (Benoil) ; 
Bolo (Jean-Paul) ; 
Bolongoye (Paul) ; 
Bouaka (Benoit) ; 
Bouéya (Albert) ; 
Boukama (Noél) ; 
Boumba (Jean-Martin) ; 
Bounsana (Sylvain) ; 
Bounzéki (Gilbert) ; 
Bourango (Basile) ; 
Boussougou (Gilbert) ; 
Denomiate (Eugéne) ; 
Diakana (Marcel) ; 
Dianingana (Georges) ; 
Douniama (Maurice) ; 
Ebata (Daniel) ; 
Ekéri (Léonard) ; 
Elion (Antoine) 3 
Elouo (Jean) ; 
Fouanani (Henri) ; 
Foutika (Jérdme) ; 
Gamba (Simon) ; 
Gamille (Jean) ; 
Gantsio (Gaston) ; 
Gayilolo (Frangois) ; 
Gnoundou (Léon) ; 
Hombessa (David) ; 
Ignoumba (Joseph) ; 
oki (Ambroise) 3 
Inkari (Joseph) ; 
Kokani (Edouard) ; ; 
Koumba (Henri) ;. 
Kouminguini-Dala (Jean-Raphaél) ; - 
Louemba (Désiré) ; 
Mabiala (Jeau-Martin) ; 
Mabika (Joseph) ; 
Maboula (Gaspard) ; 
Mackanga (Max Augustin) 5 
Makita (Jean) ; 
Makouézi (Joseph) ; 
Malana (Fragonard) 
Malonga (Amedée) ; 
Malonga (Emmanuel) ; 
Malonga (Gabriel) ; 
Malonga (Jacques I ) ; 
Malonga (Jacques 11) ; 
Mampouya (Grégoire) 5 5 = 
Mandzouka (Michel) ; 
Massamba (Léon) ; 
M’ Bemba (Eugeéne) ; 
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kou (Adolphe) ; 
(Fidele) ; 

)3 

(Médard) ; 
a (Jacques) ; 

(Simon) ; 

Kélé (Martin) ; 
i (Deminique) ; 

mbo (Jean-Pierre) ; 
u (Jacques) ; 

(Louis-Vincent) ; 

unkou (Blaise) ; 
pi (Dieudcnne) ; 

ba (Daniel) ; 
gala (Jean-Baptiste) ; 
u (Jacques) ; 

(Florent) ; 

oO ( 3 
bili (Joseph) ; 
iba (Dominique) ; 
‘ndanga (Emile) ; 
zi (Jean-Pierre) ; 
‘a (Jean-Jacques) ; 
cou (Jean-Baptiste) ; 
-j (Frangois) ; 
yua (Jacques) ; 
i (Emmanue}) ; 
Etienne) ; 
(Gaston) ; 
Ernest) ; 
‘Louis) ; 
3ié (Auguste) ; 
dou (Deniel) ; 

».ombatiant de ite classe : 

(Benjamin) ; 
i (Mathias-Gustave) ; 

‘ua (Gilbert) ; 
a (Gilbert) ; 
3ué (Victor) ; 

igo (Moise) ; 
Bernard) ; 
iélé (Alphonse) ; 
ra (Pierre) ; 
Jean) ; 
André) 5 
(Adolphe) ; 
ran-Nicolas) ; 
Xamille) ; 
mana (Gaspard) ; 

Vincent) ; 
ula (Thomes) ; 
a (Martin) ; 
(Albert) 5 

» (Simon) ; 
ena (Daniel) ; 

‘Jean-Prosper) ; 
ta (Pierre) ; 
na (Anatole) ; 
ua (Gaston) ; 
Zdouerd) ; 
nga )(Daniel) ; 

1); 
iba (Jean) ; 
x, (Daniel) ; 
Mas) 5 
1G7ré) 5 
an) 3 
an LI); 
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Bitoumbou (Samuel) ; 
Bilsindou (Raphaél) ; 
Bognambé (Henri-Michel) ; 
Boma (Georges) ; 
Botsoko-Molondo (Bonaventure) ; 
Bouékassa (Pierre) ; 
Bouka-NGoyi (Antoine) ; 
Boula (Jean) ; 
Boyanga (Antc ine) ; 
Dékoa (Pascal) ; 
Diakabanu (Georges) ; 
Diansonsa (Raphaél) ; 
Diongas (Robert) ; 
Dioubé (Jean) ; 
Dzon (Antoine) ; 
Eboké-Okombi (Dieudonné) ; 
Ekia (Fidéle) ; 

» Elenga-Ikouma (Antoine) ; 
Essendé (Pascal ) ; 
Etoua (Lambert) ; 
Fouanadio (Pierre) ; 
Foundou (Alain-Frangois) ; 

Foundou (Gabriel) ; 
Foutiga (Jean) ; 
Gambou (Jules) ; 
Gamporo (Paul) ; 
Gnognon (Bernard) ; 
Goma (Gaspard) ; 
Goma (Gilbert) ; 
Gonfoua (Mathieu) ; 
Gonkoué (Charles) ; 
Goro (Pascal) ; 
Gouama (André) ; 
Tbara (Francois) ; 
Ibovi (Antoine) ; 
Tlantséré-Malonga (Jules) ; 

ILova (Gaston) ; 
Itoua (Norbert) ; 
Itoua (Paul) ; 
Kala (Raymond) ; 
Kamba (Moise) ; 
Kanga (Clément) 5. 
Kanga (Daniel) ; 
Kanga (Francois) ; 
Kani (Joseph) ; 
Kaon (Marc) ; 
Kendé (Sylvain) ; 
Kiba (Basile) ; . 
Kihindou (Gustave) ; 
Kimono-Kihouba (Paul-Marie) ; 

Kinzorzi (Albert) ; 
Kinzonzi (Louis) -; 
Kissita (Pascal) ; 
Kombo (Prosper) ; 
Kombo -Makita (Daniel) ; 
Konézi (Mauricc} ; 
Kouéla (Moise) ; 
Kouka (Ferdinanc) ; 
N’Kounkou (Ange) ; 
Kounkou (René) ; 
Koutomba (Ncél) ; 
Laks (Albert) ; 
Lawa (Joseph) ; 
Lékibi (Jean) ; 
Lessébé (Faustin) ; 
Lékeniakéka (Marce}) ; 
Loubski (Victor) ; 
Loupemeo (Pascal) ; 
Luemba-Béto (Bernara) ; 
Mabiala-N’Gouala (Pierre) ; 
Mackani (Nestor) ; 
Mac iki (Daniel) ; 
Mahoungou (Aimé-Francois) ; 
Makiza (Jean-Franck) ; 
Makesso (Jean-Claude) ; 
Makouangou (Lambert) ; 
Makouiza-Titi (Nelson) ; 
Malonga (Etienne) ; 
Malonga (Simon) ; 
Malonga (Simon-Albert) ; 
Mambou (Joseph) ; 
Mampouya (André) ; 
Mampouya (Basile) ; 
Mampouya (Honoré) ; 
Mambou (Jean) ; 
Mampouya (Placide) ;
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Mampouya (Victor) ; 
Manaka (André) ; 
Mangala (Jéréme) ; 
Mankouma (Victor) ; 
Mansaba (André) ; 
Mantsounga (Dagobert) ; 
Massamba (Célestin) ; 
Massanga (Victor) ; 
Massengo (Jean-Pierie) ; 
Matoko (Norbert) ; 
Matlongo (Louis) ; 
Matribi (Grégoire) ; 
Mavandalo-N’Gange (Faustin) ; 
Mayale (Adolphe) : ‘ 
Mayenga (Jacques) ; 
Mazanza (leugéno) ; 
M’Bakissa (André) ; 
M’Baysa (Michel) ; 
M’Beinha (Jcan-Baptiste) ; 
M’Béri (Jean-Pierre) ; 
M’Biéné (Martin) ; 
M'Bimi (Dominique) ; 

‘2 M’Rinsikou (Jean) ; 
M'Bomi (Barthélemy) ; 
M’Bon (fmile) ; 
M’RBou (Jean-Fidéle) : 
M’Bouala (Maurice) ; 
M’Bouassa (Léon) ; 
M’Bouma (Pierre) ; 
M’Boumbsa (Philippe) ; 
Minhoué (Alphonse) ; 
Miamissa (Jean-Paul) ; 
Miayenika (Jean-Claude) ; 
Miayoukou (Alphonse) ; 
Milandou-Loko (Abel) ; 
Mitolo (Boniface) ; 
Milori (Jean) ; 
Mobenga (Bencil) ; 
Molingo-Itoua (Jéréme-Antoine) ; 
Molobi (Frédéric) ; 
Monampassi (Jean-Pierre) ; 
Mongo (Jacques) 5 , 
Mouanda (Gabriel) ; 
Mouendé (Gabriel) ; 
Mouili-Boussoukou (Lévy-Gaslon) ; 
Moukali (Maurice) ; 
Moukouabi (Ignace) ; 
Moundongo (Laurent) ; ; 
Mouniondzi (Gaston) ; 
Mounkala (Gaston) ; 
Moussoni (Lambert) ; 
Moussoyi (Lazare) ; 
Mouyabi-N’Gomo (Paul) ; 
M’Panzou (Jacques) ; 
M’Passi-N’Gaka (Daniel) ; 
M’Pou (Honoré) ; 
M’Vouama (Etienne) ; 
N’Débéka (Philippe) ; 
N’Dinga (Flavien) ; 
N’Dinga (Gaston) ; 
N’Dinga (Henri) ; 
N’Dondi (Jean) ; 
N’Dongo (Jean- -Léonard) ; ; 
N’Galebani (Jean-Alfred) ; 
N’Gamangoulou (Jean-Yves) 5 
N’Gambara (Antoine) ; 
N’Gambimi (Francois) ; 

« N’Gambion (René) : 
N’Gandzami (Joachim) 3 
N’Ganguia (Auguste) ; 
N’ Gankiégni (Jean-Baptiste) ; 
N’Goma (Alphonse) ; 
N’Goma (Edouara) ; 
N’Goma (Jacques) ; 
N’Goma (Joseph [1) ; 
N’Gondo (Henri) ; 
N’Goubili (Michel) ; 
N’Guia (Jacob) ; 
Nianga (Francois) ; ; 
Nianga- NTaba (Frangois-Xavier) ; 
Ninon (Eugéne} ; 
N’ Kaya (Prosper) ; 
N’Koua (Joachim) ; 
N’Koua (Samuel) ; 
N’Koudi (Joseph) ; 
N’Kouka (André) ; 
N’Kouka (Michel) ; 

  

    

N’Sondé (Simon) ; 
N’Talou (Henri-Germain) ; 
N’Zaba -Milongo (Patrice) ; 
Qbaka (Alphonse) ; — 
Obéko-Ttoua (Jéréme) ; 
Obianfouna (Daniel) ; 
Obien (Alphonse) ; 
Obo (Pascal-Claver) ; 
Obongo (Albert) ; 
Obongo (Lucien-Bernadin) ; 
Oboura (Théophile) 
Okamba (Antoine) ; 
Okana (Jean-Bosco) ; 
Okandotou (Raphaél) ; 
Okila (Joseph) 5: 
Oko (Francois) ; 
Okomha (Octavien) ; 
Okogo (Fmile) ; 
Okombi (Jéréme) ; 
Okondza (Dominique) ; 
Okouéré (Edouard) ; 
Okouo (Albert) ; 
Okouo (Samuel) ; 
Okouya (Roger) ; 
Olena (Lambert) ; 
Olingou (Gaston) ; 
Onanga (Prosper) ; 
Onanga (Raymond) ; 
Ondzé (Philippe) ; 
Ondzié (Pasca}) ; 
Ongonga (Jean-Firmin) ; 
Ongoto (Théodore) : 
Onguémé (Placide) ; 
Oniangué (Antoine) ; 
Onzé-Okoumou (Henri-Camille) ; 

Osséré (Gabri¢l) ; / 

Osseté (Léon) ; a 
Owaro-Tongo (Michel) ; 
Ovandzi (Gabriel) ; 
Péa (Marcel) ; 
Sambila (Edouard) ; 
Sandé (André) ; 

» Sikabaka (Gabriel); “7 
Sitou (Louis-Antoince) ; 
Soimi (Thomas) ; 
Taty (Michel) ; 
Tehangana (Georges) 3 
Tsétou (Alain-Jean-Claude) ; 
Tsini (Thomas) ; 
Wala (Maurent) ; 
Wando (Francois- -Claude) ; 
Yala (Francois) ; 
Yandza (Nicodéme) ; 
Yangou (Thimothée) ; 
Yendemeva (Daniel) ; 
Yendza (Firmin) ; 
Yoka (Serge-Ambroise) ; 
Zonza (Léon). 

Combattant de 2¢ classe: 

Baniakina (Grégoire) ; 
Bansiédi ; > 
Bazabidila (Dominique) ; 
Bazoué (Adolphe) ; 
Bimis (Paul) ; 
Bissila (Alain-Antoine) ; 
Bognébé (Jean-Marie) ; 
Bokolo (Elvys-Ru fin) ; 
Bopounza (Séraphin) ; 
Bouataké (Adolphe) ; 
Boumpoutou (Nareisse) 3 
Bounga (Pierre) ; 

Bounzoumou (Antoine- -Claude-Léandre) ; 

Boyembé-dit-Moikou (Albert) ; 
Cola-Moubélé (Jean-Blaise) ; 
Diafouka (Gabriel) ; ; 
Dibété (Alfred) ; 
Ebongolc (Guilioume) ; 
Ekeli (Aimé- -Joseph) ; 
Ekouémé (Ernest- Théodore) 5 
Elengabéka (Abraham) ; 
Emery-Mackanga (Jean-Gu albert); 
Engombelet (Adolphe) 5 
Essami (Bienvenu) ; 
Essissa (Christophe) ;
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uari (Albert) ; 
yi (Jean-Pierre ) 3- 
ouanga (Céme) ; 
alama (Frangeis) ; 

kouébet (Jean-Nicolas) ; 
foua-Ibata (Valentin) ; 
canga-Okandzi (Albert) ; 
eté (Brice-Fernand) ; 
Vibaya (Raymond) ; 
houlou (Gilbert) ; 

<issambou (André) ; 
ounda (Bonaventure) ; 
ka (Marc) ; 
mina (Bernabé) ; 
souoni (Roné-Alain) 5 
éléké (Joachim) ; 
emba (Christophe-Maixan-Dieudonné) 
undou (Lambert) ; 
uniemo (Philippe) ; 
uvouezo (Camille) ; 
houngou (Jean-Pierre) ; 
houngou (Pierre) ; 
kengo (Joan-Maric) ; 
kourka (Albert) ; 
kouba (Jeon-Miche)) ; 
ndembo (Alphonse) ; 
ndounou-Malanda (Prosper) ; 

weissengo (Pascal) ; 
(Bani (Jean) ; 
TBéké (Albert- Alain) ; 
EBoumba (Maurice) ; 
Boutou (Jean-Frangois) ; 
skiaman (Roger- -Laurenl) ; 
gneue (Jean) ; 
PR éré (Alphonée) ; 
faka (Ainert} ; 
‘ambanzila (Dominique) ; 
ikalla ( (Joseph-Pierre) ; 
Yandou (Grégoire) ; 
longo (Raphvél) ; 
yindou (Honore) ; 
ponda (Dieudonné) ; 
mbouli (Pierre) ; 
ago (Emmanuel) ; 
4kalla (Honoré) ; 
ussi (Joachim) ; 
ranga (Marcel) ; 
kouna (Paul) ; 
taboukoulou (Antoine) 5 
‘quangou (Jean-Paul) ; 
cundou (Albert) ; 
nenga (Nicolas) ; 
i.kassa-Maba (Fulbert) ; 
sitou (Bernard) ; 
sougsa (Victor) ; 
ackaye | -ston- ‘Marie~ Lazare- Roch) ; 

ka-Be.. .é&-Ibata (Tim-Joseph) ; 
ga (Benjamin) ; 
xo (Joseph). ° 
.o-Samba (Jean) 3 
° (Paul) ; 

a (Gabriel) ; 
ea (Grégoire) ; 3 
a (Laurent) ; 
oO (Emmanuel) ; 
louli (Antoine) 5 
abi- Boussoukou (Stéphane) ; 

a (Célestin) ; 
nkou (Edouard) 3 
(Claude) ; 
(Patrice) ; 
aoukounou 5 
iGaston) ; 
iza (Médard) ; 
é (Adolphe) ; 
“Léopold) 3 
a (Guy-Léon) ; 
(Dominique) 5 

  

  

iga (Andre) ; ‘ 

Pisrre) 5 
262i (Paul) ; 
Léonard); 
yilbert) ; 
al (Saturnia) ; 

<rmand-Jean-Maric) ; 

Loins) ; 
‘Marie-Joseph) ; 

° 
3 

  

Tontola (Jacques) ; 
Tsoulendo (Emmanuel) ; 
Vouama (Claude) 
Yaba (Albert) ; 
Yengo (Antoine) ; 
Yesso (Yves) . 

Les intéressés conservent leur ancienneté de service 
pour compter de la date de leur intégration dans la Fonc- 
tion Publique de ja République Populaire du Congo, sc- 
ront pris on scice el accessoires & compter de ia date de 
signature. 

Le présent arrété abroge les dispositions de l’arrété ne 
2406 /pce-mpN du 17 mai 1973. 

— Par arrété n° 3995 du 24 juillet 1973, les fonclionnai- 
res du Yex-corps de la police dont les noms suivent, sont 
remis 4 la Gisposition de la Fonction Publique. 

CATEGORIE A 1 
MM. [Kitadi (André) ; 

Matingou (Bernard). 

CaTEeEGORIE A II 

M. Tambaud (Félix). 

CATEGORIE B Il 

MM. Fhorra (Siméon) ; 
Massengo (Alphonse) ; 
Missidimbazi (Etienne). 

CATEGORIE C I 

MM. Ganga (Philippe) ; 
N’Ganga (Amproise) ; 
Saffou (Jean-Baptiste). 

GCatecorie C UI 

MM. Atipo (Daniel) ; 
Babélessa (Casimir) ; 

- Batsimba (Jacob) ; 
Banzouzi (Jacques) ; 
Bilsoumanou (Come) ; 
Bongoye (Joseph) ; 
Delo (Léon) ; 
Loubélo (Jean-Arséne) ; 
Loumbou (Godefroy) ; 
M'Passi (Deminique) ; 
M’Fina (Gabriel) ; 
M’Bvengagji (Damase) ; 
N’Kaya-Mabiala (Jcél) ; 
M’Kanza (Pierre) ; 
N’Zoulou (Jérome) ; 
N’Zobo (Marcel) ; 
Obambi (Fraz cois) ; 
Bonne (Rigobert-Jean) ; 
Ossombo (Roger-Victor) ; 
Kandi (André) ; 
Service (Dioclés) ; 
Siassia (David) ; 
Sounga (Marc). 

CaTEGORIE D I 

MM. Ayouka (Robert) ; 
Bakéla (Jvan-Pierre) ; 
Bakouma (David) ; 
Bambi (Jecques) ; 
Bassindikila (Bernaré) ; 
Bassinga (Jean-Maric) ; 
Bikoumou (Auguste) ; 
Bovk: ka (Fidéls) ; 
Déré (Alphonse) ; 
Diagambana (Georges) ; 
Dibanisa (Pierre) ; 
Dimi (Aibert) ; 
Ebancza (Francois) ; 
Elion-Pan (Paul) ; 
ldrissa-Kouessi ; 
Ttoua (Léon) ; 
Kibaki (Marc) ; 
Kihouba (Michel) ; 
Kombo (Aser) ; 
Kongo (Andre- F orent) ; 
Koyikongo (Célectin) ; 
Kongo (Raymond) ; 
Koumou (Victor) ; 
Kourissa (Jean) ;
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Konga (Albert) ; 
Landou (Joseph) ; 
Linda (Louis-Pierre) ; 
Mahoukou (Etienne) ; 
Mehoungou (Abraham) ; 
Mahcoungou (Bernard) ; 
Mahoungou (Camille) ; 
Makita (Bencit) ; 
Malanda (Michel) ; 
Malonga (Thite) ; 
Mampouya (Gabriel) ; 
Massamba (Bernard) ; 
Massamba (Edouard) ; 
Mavoungou (Adolphe) ; 
Mayouma (Salomon) ; 
M’Bemba (Re ymend) ; 
M’Bouaha (Maurice) ; 
Médiana (Georges) ; 
Miskayizila (Prosper) ; 
Miégakanda (Marcel) ; 
Moukoko (Joseph) ; 
Moukouyou (Antoine) ; 
Moussouravié (Alphonse) ; 
Mouyoyi (Jean-Claude) ; 
M’Pasei (Marc) ; 
N’Denguet (Raphi el) ; 
N’Dinga (Bernard) ; 
N’Donga (Daniel) ; 
N’Dzoungeu (Hubert) ; 
N’Dongui (Daniel) ; 
N’Doudi (Firmin) ; 
N’Gamy (David) ; 
N’Goma (Félix) ; 
N’Goma (Lévy) ; 
N’Ganza (Alphonse) ; 
N’*Goma (Gabriel) ; 
N’Goba (Clément) ; 
N’Gantsibi (Jean-René) ; 
N’Kodia-Bitémo (Remy) ; 
N’ Kombo (André) ; 
N’Kouaya (Célestin) ; 
N’Kour.kou (Dominique) ; 
N’Tétani (Grégoire) ; 
Niambi (Philippe) ; 
Okemba (Jéréme) ; 
Okoulatcongo (Philippe) ; 
Olanga (Jéréme) ; 
Pamton (Albert) : 
Peto (Christophe) ; 
Samba (Mathias) ; 
Soundeulou (Pierre) ; 
Tinou (Grégcire) ; 
Tsika (Eugéne) ; 
Yoka (André) ; 
M’Bemba-M Bambi (Corneille) . 

CatecoriE D II 

MM. Abenta (David) ; 
Akouba (Patrice) ; 
Ambondzo (Ambroise) ; 
Ambey (Ftienne) ; 
Ambi (Ferdinand) ; 
Amona (Michel) ; 
Ampion (Ignace) ; 
Ankissa (Jean-Pierre) ; 
Atali (Antoine) ; 
Atipo (Pierre) ; 
Avouélé (Paul) 5 
Ayas (Constant) ; 
Bakéla (Joseph) ; 
Backana (Etienne) ; 
Bakébé (Ferdinand) ; 
Bakouma (Augustin) ; 
Balenda (Joseph) ; 
Balongana (Donminique) ; 
Bama-Mahoungou (Jacques) ; 
Bamana (Roger) ; 
Bandamounora (Omer) ; 
Bandoki (Adelphe) ; 
Batty (Ernest) ; 
Batchi-PobLa (Rigohert} ; 
Bayakamba (Paul) ; 
Bassemba-Ban‘ta (Esaie) ; 
Bemba (Joseph) ; 
Bemba (Lucien) ; 
Biangué (Timothée) ; 
Biansoumba (Alphonse) ;   

Biassalou (Frangvis) - 
Bibis (Antoine-Robert) ; 
Bigani (Jean-Baptiste) ; 
Kikindou (Gabriel) ; 
Bikoundou (Beniamin) ; 
Bila (Bueéne) ; 
Bilampassi (Norbert) ; 
BiloumLou (Fabien) ; 
Bissémo (Fmmanuel) ; 
Bissouta (Aloyse) ; 
Bitémo (Jean-1) ; 
Bome (Hugues) ; 
Bolséké (Laurent) ; 
Bouiti-Batchi (Jean) 
Boumpoutou-Matoumpa (Annicet) ; 
Boudzanga (Pierre) ; 
Boungou (Honoré) ; 
Bouran (Frangois) ; 
Bouya (Frangois-Xavier) ; 
Bantou (Jean-Julien) ; 
Bantsimba ‘(Gabric]) ; 
Bantsimba (Prosper) ; 
Banteoukissa (Jean-Vénard) ; 
Bahoumina (André) ; 
Baiouanina (Jean) ; 
Bakanina (Germain) ; 
Bikovi (Moise) ; 
Bamouéni (Raphi él) ; 
Retenton (Michel) ; 
Bantsindila (Joachim) ; 
Riassadila (Bernard) ; 
Dandou (Nicodéme) ; 
Diamouangana (Mathieu) ; 
Dimi (Martin) ; 
Ditala (Moise-Alain) ; 
Doli (Jean) ; 
Donguct (Pierre) ; 
Dzi (Albert) ; 
Dzondo (Grégoirc) ; 
ham (Paul) ; 
IJioa-Pan (Paul) ; 
Iembarra (Martin) ; 
Engoulou (Maree}) ; 
Engoya (Louis) ; 
Entséré (Alfred) ; 
Eton (Alphonse) 
Galli ¢im-Djel (Comestor) ; 
Gamba (Gaspard) ; 
Gambanou (Samuel) ; 
Gampo (Fdouard) ; 
Gamporo (Jacques) ; 
Ganga (Daniel) 
Ga’ t ongui (Jean-Pierre) ; 
Gogo (Antoine) ; 
Hombessa (Léon) ; 
Thonga (Albert) ; 
Ibouanga (Jean-Baptiste) ; 
Tbouanga (Pierre) ; 
Ilona (Daniel) ; 
ltsitsa (Jacques) ; 
Kanza (Damiel) ; 
Kaya (Flet) ; 
Kaya (Grégoire) ; 
KianguébLéni (Ficéle) ; 
Kiciba (Gaston) ; 
Kibabou {Abel) ; 
Kiezimou (Victor) ; 
Kinzouani (Samuel) ; 
Kikamba (Nestor) ; 
Kimani (Gabriel) ; 
Kimpo (Fimile) ; 
Kinovani (Gaston) ; 
Kokolo (Albert) ; 
Kokolo (Antoine) ; 
Kondo (Michel) ; 
Kondzi (Gabriel) ; 
Kouandzi (Pierre) ; 
Kouéné (Henri) ; 
Koumkou (Marcel) ; 
Kounkou (Ferdinand) ; 
Koutsotsa (Marc) ; 
Kouba (Grégoire) ; 
Kombo (Edouard) ; 
Louembé (Louis) 5 
Lamaka (Raymon*} ; 
Langou (Sébastien) ; 
Libo (Ignace) ;
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Loemhé (Paul) ; 
Lovamhba (Marcel) ; 
Louhcuamou (Antoine) ;' 
Loubota (Honoré) ; 
Malonga (Robert) ; 
Mampouya (Albert I) ; 
Mampouya (Albert. 11) ; 
Mampovya (Edouard) ; 
Mampouya (Eric) ; 
Manda (Jean-Faustin) ; 
Manzoua (Samuel) ; 
Mangana (Joseph) ; 
Mangoto (Félix) ; 
Massamba (Arsene) ; 
Massamba (Michel) ; 
Matingou (Jean-Claude) ; 
Matongo (André) ; 
Matsimouna (Frangois) ; 
Mawengué (Anatélc) ; 
Mayinguidi (Joseph) ; 
Mabiala (Alphonse) ; 
Mabiala (Ferdinand) ; 
Mabiala (Jean-Pierre) ; 
Makiala (Noé) ; 
Mahouncou (Jean) ; 
M’Bama (Paul) ; 
M’Bemba (Antecine) ; 
M’Bemba (Flienne) ; 

~ MAS M’Bemba (Léon) ; 
M’Bissi (Fulbert) ; 
M’Boko (Benoit) ; 
M’RBoko (Jean-Frar ois) ; 
M’Bongo (Jean-Richara) ; 
M’Bouabani (Raphi 61} ; 
M’Boungou (Antoine) ; 
M’Féré (Gaston) ; 
Mieré (Jacques) ; 
Miété (Jules) ; 
Milandou (Joé)) ; 
Milolo-Massala (Paul) ; 
Missamou (Antoine) ; 
Missémou (Vincent) ; 
Missié (Romnuald) ; 
Missilou (Timothée) ; 
Mizere (And@ré) ; 
Mouakassa (Gilhert) ; 
Mouanda (Joseph) 5 
Mauanda (Jonas) ; 
Madzou (Jérémie) ; 
Magnomé (Ancré) ; 
Makosso (Antoine) ; 
Makosso (Gorges-Annick) ; 
Makoum! ou (Rigobert) ; 
Malanda (Benjamin) ; 
Malanda (Jacques-Albert) ; 
Mouvanguissa (Victor) ; 
Moubandou (Philippe) ; 
Movangou (Maurice) : 
Mouéli (Antoine) ; 
Moukassa-Tsiba (Bernara@) ; 
Moukengué (Basile) : 
Moukoara (Tean) ; 

fs ee vseph) > 
oukoko (Albert) ; 

Moukoko (Marccl) ; 
Moulioua (Bernard) ; 
Moumény (Hilaire) : 
Mounana (Casimir) ; 
Moungomba (Jéréme} ; 
Moungounga (Rapheél) ; 
Mounguengui (Jacques) ; 
Mounzeo (Jean) ; 
Moussavou (Rapheél) ; 
mMoussondji (Joseph) ; 
Moutou (Bernard) ; 
Mouyeti (Joseph) ; 
M’Pika (André) ; 
M’Pila (Jean-Denis) ; 
M’Viri (Daniel) ; 
M’Vouala (Daniel) ; 
M’Vounda (Grégoire) ; 
Mackoundji-N’Guémo (André) ; 
M’Béri (Albert) ; 
M’ Bala (Jean) ; 
Mavoungou (Célestin) ; 
Makaya (Pierre) ; 
Makava (Jean-Denis) ; 
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Mialouzébi ‘Joseph) ; 
Milansou (Jean) ; 
Monssoyi (Joseph) ; 
Mouanga (Albert) ; 
Massumba (Gaston) : 
Mankou (Berjamin) ; 
Makieda (Aucustin} : 
Mambahou (Germein) ; 
Malonga (Jean-Claude) 5 
M’Vouma (Calixie) ; ' 
Niébé (Adolphe) ; 
N’ Zaha (André) ; 
N’Dzaba (Michel) ; 
N’Zarzou (Albert) ; 
N’Zaha (Firdinand) , 
N’Zobandoki (Bédel) ; 
N’Zonza (Charles) ; 
N’Koutou (Alphonse) ; 
N’Sendé (Paul) ; 
N’*Somi (Rapheél) ; 
N’Sondé (Raphrél) : 
N’Sana (Grspard) ; 
N’Tounta (Pierre) ; 
N’Gokata (Emile) ; 
N’Gouari (Jéréme) 5 
N’Gako.oro (Francois) ; 
N’Gamahbeo (Noestor-Reeer) , 
N’Cami-Pssié (Tulion) 5 
NGunca (Flore .1} 3 
N’Gavi (Peanesis) 3 
N’Gole CJsseph) ; 
N’Goma (Félix) ; 
N’Gome (Frécéric) 5 
N’Gokcoh-Atoula (Loti) - 
N’Goubili -Obila (Bernrrd) : 
N’Goumba (Ftiennc) ; 
N’Goulou-N’Gempaka (Raphi 6!) ; 
N’Gounimba (Ferdinand) ; 
N’Gouéko (Bernard) ; 
N’G :étongo (Benigne) ; 
N’Guianlélé (Marcelin) ; 
Nimi (Anré) ; 
Niobi (Frongois) ; 
N’Kas:a (Louis) ; 
N’Kou (Heari) ; 
N’Koua (Fidéle) ; 
N’Koua (Victor) ; 
N’Kounkou (Antoine) ; 
N’Kounkoe (Grégoire) ; 
N’Kounkou-Sita (Dominique) ; 
N’Zata (Bernard) ; 
N’Tsemi ( hilippe) ; 
N’Gambaka (Benjamin) ; 
Obaka (Nicodéme) ; 
Olondo (Jean-Pierre) ; 
Ondor; o (Prosper) ; 
Ondzié (Victor) ; 
Onegchalé (JeunPicrre; ; 
Osséké (Lambert) ; 
Ossengué (Pierre) ; 
Ossiala (Antoine) ; 
Ouabaloukou (Jean) ; 
Ouénazo (Joseph) ; 
Pambou-Mayalika (Gilbert) ; 
Pangou (Paul) ; 
Péléka (Alexandre) ; 
Pemba (Sébastien) ; 
Pongui (Martin) ; 
Poaty-Taty (Frangais) ; 
Pouélé (Jérdme) ; 
Samba (Etienne) ; 
Saya-NGangoye (Dominique) ; 
Saya-Miété (Albert) ; 
Schmild (Edouard) ; 
Soki (Aaron) ; 
Soumou (Jéréme) ;_ 
Taty (Charles) ; 
Taty-M’ Bikou (Arséne) ; 
Tamba (Jean-Pierre) ; 
Tchimenga (Joseph) ; 
Tchitembo (Jéréme) ; 
Tchouary (Emile-Barthélemy) ; 
Téholo (Thédore) : 
Télani (Pierre) ; 
Tongo (Albert) ; 
Toby (Nastor) ; 

(Gabriel) ;
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Tsika (Thomas) ; 
Tsika (Henri) ; 
Tsika (Paul) ; 
Tsika (Gaspard) ; 
Tsondeé (Alphonse) ; 
Tsoumou (Geerges) ; 
Zangui (Meurice) ; 
Zépho (Antonin) ; 
Zinga-Taty (Rot crt} 
Zoungorla (Ancré) :? 
Yitika (Simon) ; 
Yombé (Jean) : 
Youlou (Fulbert). 

Le présent arrélé abroge les dispositions de 
24105 /ece-mpns du 17 mai 1973. 

Le chef-d Etat major général de VArmée Populuire Na- 
tiouale est chargé de Fexécution du présent arrétée qui 
prendra effel a compter de la date de signature. 

Varrété n° 

a 

  200 

FOSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

Dicrut n° 73-244 du 30 juillet 1973, poriani tinscriplion 
au lableau davancement au titre de Vannée 1969, de MM. 
Batana (Jacques) et N’Tsana (Philippe) inspecteurs 
principauz des cadres de la calégorie A, hiérarchie I des 
postes et télécommunications. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
. Cner pE L’ETAT, 

PrisIDENT DU CONSEII. D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Ja loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des-fonctionnaires des cadres ce Jan République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la colde des fonctionnaires ces cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 59-8 /rp. du 21 janvier 1959, fixant la, 
liste Ges cadres du personnel de l’Office Nations! des Postes 
et Télécommunicstions de la République Populaire du 
Congo ; 

. Wu le décret n° 59-11 /re. du 24 janvier 1959, fixant le 
statut du cadre des directeurs et inspecteurs principaux 
des postes et. téléccmmunications de la République Popu- 
inire du Congo modifié par le décret n° 72-223 /mT-pGT-41-2 
du 26 juin 1972 ; 

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

Vu le décret n° 62-196 /rr. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des cadres. Ge Ja République 
Populaire du Congo ; 

-Vu le décret. n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant, pour 
compter du ler janvier 1962, les régles selon lesquelles les 
tonctionnaires en service au 31 _cécembre 1961, sont versés 
dans les catégories et hiérarchies des cadres créées par la 
loi n° 15-62 portant statut générel des fonctionnaires et le 
Jdécret n° 62-195 du 5 juillet 1962, modifié par le décret 
n° 73-44 /maT-per du 3 février 1973 ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomiiction eta la révocation des fonctionnaires Ges cadres 
de Etat ; 

Vu ledécretn° 65-178 /rp-BEdu 25 juin 1965, réglementant 
tavancement des fonctionnaires ; 

Vu la circulaie n° 1155 /mr-pot-sGaPE -3-4 du 13 juillet 
i967, donnant une forme nouvelle au tableau d’avance- 
nent ; 

“Vu Je décret n° 70-113 du 15 avril 1970, portant déléga- 

‘on de pouvoirs ce nomination et d@’ affectation des fonc- 

onnaires ; 

Vu ie décret n° 71-295 du 11 décembre 1971, portant 

»mination av grade d’inspeeteur principal de MM . Batana 
‘acques) et N’Ts:na (Philippe) ; 

Vu le procés-verbal Ge la commission paritaire d’avance- 
Int réunis le 26 mai 1973 ;   

DECRETE : 

Art. ler. —— Sont inscrits au tableau d@’avancement au 
titre de Pannée 1969 les inspectcurs principaux Ces cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des postes et télécommuni- 
cations cont les noms suivent : 

Pour ie 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Betana (Jacques) ; 
N’Tsana eee 

Art. 2. — Le prése: at dé ret sera publié au Journal Offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 30 juillet 1973. 

Commandant Marien N’GovuaBI. 

————_000—_—_—_— 

Drcrer we 73-245 du 30 juillet 1973, portant premotion au 
titre de année 1969 de MAL. Batana (Jacques) ei N’T sana 
(Philippe), inspecteurs principaux de la catégorie A, hié- 
rarchie I des cadres des postes el lélécommunications. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statul géné- 
ral des fonctionnaires des cacres de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu VParrété n° 2087 /re. du 21 juin 1958, fixant ! le reglo- 
mnt sur la solde des fonctionneires dcs cadres de 1! 
bHque Populaire du Congo ; 

Vu le décret. n° 59-8 /rp. du 21 janvier 1959, fixent Ja 
liste des cadres du personnel de l'Office Nationel des Postes 
el Télécommunications de la République Populaire du 
Congo ; 

Vu 13 décret n° 55-1] /rpp. cu 24 janvier 1959, fixant le 
statut du cadre ces cirecteurs et inspecteurs principaux 
des Postes et Télécommunications de la République Popu- 
laire du Congo modifié par le décret n° 72-223 /mt-pELc-41- 
2 du 26 juin 1972 ; 

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

Vu le décret n° 62-196 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
éche’onnements indiciaircs des cadres ce la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant pour 
comptsr au let janvier 1962, les régles selon lesquelles les 
fonctionnaires em service su 31 décembre 1961, sont ver- 
sés dans Ices catégories et hiérarchies dcs cadres créées par 
la loi n° 15-62 portant statut général des fonctidnnaires 
et le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, modifié par le, dé- 
cret n° 73-44 /mat-pGT. du 3 février 1963 ; 

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

Vu Je décret n° 65-178 /rp-Bpe. du 25 juin 1965, 
mentant Vavancement des fonctionnaires ; 

Vu _ la circulaire n° 1155 /mtT-pcGtT-pFape-3-4 du 13 juil- 
let 1967 donnant une forme nouvelle au tableau @’ avance- 
ment ; 

Vu le décret n° 70-113 du 15 avril 1970, portant déléga- 
tion de pouvoirs de nomination et. d’ affcctation des fonc- 
tionnaires ; 

Vu le décret n° 73-3 du 8 janvier 1973, fixant la compo- 
sition du conseil d’Etat ; 

Vu le déeret ne 71-295 du 11 décembre 1971, portant 
nomination au grade d’inspecicur principal de MM. Batana 
(Jacques) et N’Tsana (Philippe) ; 

Vu le décret n° 73-244 du 30 juillet. 1973, portant inscrip- 
tion au tableau d’avancement au Litre de Vannée 1969 de 
MM. Batana (Jacques) et N’Tsana (Philippe), 

régle- 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont promus au 4¢ échelon de leur grade au 
titre de année 1969, pour compter du Ler juillet 1969, 
MM. Batana (Jacques) et N’Tsans (Philippe), inspecteurs
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principaux des cadres de la calégorie A, hiérarchie I des 
postes et télécommunications de la République Populaire 
du Congo. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet du point de 
vue de lancienneté pour compter des dates sus-indiquées 
et du point de vue de la solde a la date de sa signature, 
sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 30 juillet 1973. 

Commandant Marien N’Govuast. 

    uo 

DECRET W°73-246 du 30 juillet 1973, portant inscription au 
tableau d@avancemenit de l'année 1970 des inspecteurs et 
inspecleurs principaux de la calégorie A, hiérarchie IT des 
cadres des postes ef iélécomminicalions de la République 
Populaire du Congo et dressant lu liste des fonctionnaires 
de ce méme cadre avangant a& Vancienneié. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer DE VL Erart, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaT, 

Vu ta constitution ; 

Vu Ja loi n® 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République Popu- 
Jaire du Congo ; 

Vu Parrété n° 2087 /re. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
bhque Populeire du Conge ; 

Vu je décrel n° 59-8 /rp. du 21 janvicr 1959, fixant Ia 
listo des cadres du personnel de Voffice national des postes 
et télécommunications de Ja République Populaire du 
Congo ; 

Vu le décret n° 59-11 /rp. du 24 janvier 1959, fixant le 
statut du cadre des directeurs et inspectcurs principaux 
des postes et télécommunications de la République Popu- 
inire du Congo modifié par le décret n° 72-223 /mr-per- 
netc-41-2 du 26 juin 1972 ; 

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

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

Vu le décrat n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant pour 
ecompter du le janvier 1962, les régles sclon lesquelles les 
fonctionnaires en service au 31 décembre 1961, sont versés 
dans les cutégories et hiérarchies des cadres créées par Je 
décret n°-15-62 portant statut général des fonctionnaires 
etle décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, modifié par le décret 
n° 73-44 /mav-per. du 3 février 1973 ; 

“Tse décrat n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, roclatif la 
nomination et a la révocaton des fonctionnaires des cadres 
de Etat ; 

Vu le décrot n° 65-170 /rp-pe. du 25 juin 1965, 
mentant Vavancement des fonctionnaires ; 

Vu ila circulaire n° 1155 /mt-per-pcapsE-3-4 du 13 juillet 
1967, donnant une forme nouveile au tableau davance- 
ment 5 

Vu ie décret n° 70-113 du 15 avril 1970, portant déléga- 
tion de pouvoirs de nomination et d’affectation des fonc- 
tionnaires ; 

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

Vu le procés-verbal de Ja commission administrative 
paritaire @’avancement réunie le 26 mai 1973, 

régle- 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont inscrits au tableau d’avancement de 
Tannée 1970, les inspecteurs principaux des cadres de la 
catégorie A, higrarchie I des postes et télécommunications 
de la République Populaire du Congo dont les noms sui- 
vent: 

Pour le 4° échelon, 4&2 ans: 

MM. Niambi }( David) ; 
Linguissi (Alain). 

  

Pour le 5¢ échelon, 42 ans: 

MM. Kiélé (Jules) ; 
Balounda (Bernard) ; 
Loujendo (Abraham). 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel 

Brazzaville, Je 30 juillet 1973. 

Commandant Marien N’Gouasl. 

  o0o——___— 

Dicer N° 73-247 du 30 juillet 1973, portant promotion au 
iiire de Vannée 1970, des inspecteurs principaux de la caté~ 
gorie A, hiérarchie I des cadres des postes et iélécommuni- 
calions de la République Populaire du.Congo. 

Le PRESIDENT D&E LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Etrart, 

PRESIDENT DU CoNSEIL D’ Etat, 

Vu ta constitution ; 

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

Vu VParrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonetionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vo Je déeret n° 59-8 /ep. du 2] janvier 1959, fixant la 
liste des cadres du personnel de J’office national des postes 
et télécommunicalions de la République Populaire du 
Congo ; 

Vu Je décret n° 59-l] /rp. du 24 janvier 1959, fixant Je 
statut du cadre des directeurs el inspecteurs principaux 
des postes ct téiécommunications de la République Popu- 
laire du Congo modifié par le décret n° 72-223 /mr-pcGT- 
peLc-41-2 du 26 juin 1972 ; 

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

Vu le décret n° 62-196 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indielaires des cadres de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu Je décret, n° 62-197 /ep. du 5 juillet 1962, fixant pour 
compter du let janvier 1962, les régles selon lesquelles les 
fonctionnaires en service au 31 décembre 1961, sont versés 
dans Jes catégories et hiérarchies des cadres créées par la 
Joi n® 15-62 portant statut général des fonctionnaires et le 
décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, modifié par le décret 
n° 73-44 Miy-poT. du 3 févricr 1973 ; 

Vu le décret ne 62--198 /pe. du 5 juillet 1962 relatif 4 la 
nomination ef aja révocation des fonctionnaires des cadres 
de VEtat ; 

Vu le décrct n° 65-170 /Fp-Be du 25 juin 1965, réglemen- 
tant Pavancement des fonctionnaires ; 

Vu la circulaire n° 1155 /mt-pot-pGape-3-4 du 13 juil- 
let 1967, donnant une forme nouvelle au tableau d’avan- 
ment ; 

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

% 

Vu le décrct n° 73-8 du 8 janvier 1973, fixant la compo- 
sition du Conseil @’Etat ; 

Vu le décret n° 73-246 du 30 juillet 1973, portant inscrip 
tion au tableau d’avancement pour l’année 1970 des ins- 
pecteurs principaux des cadres de la catégorie A, hiérar. 
chie I des postes et téiécommunications de la République ~ 
Populaire du Congo ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de Vannée 1970, les inspecteurs principaux des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie [ des postes et télécommunica- 
tions de la République Populaire du Congo dont les noms 
suivent, ACC et RSMC: néant : 

Au 4¢ échelon : 

MM. Niambi (David), pour compter du 21 juin 1970 ; 
Linguissi (Alain), pour compter du ler juillet 1970.
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-", Au 5¢ échelon, pour compter du 15 juin 1970 

ae ‘i6lé (Jules), ; 
oulendo (Abraham) ; ‘ 
tah nda (Bernard), pour compter du 15 décembre 

¥y70. 

—F.e présent décret sera publié au Journal Officiel. 

willie, le 30 juillet 1973. 

Commandant Marien N’Govart. 

x —— 000 —- 

73-218 du 30 juillet 1973, portant inscription au 
‘avancement pour vannée 1971 des ingénieurs de 

4 ule A, hiérarchie I des cadres des postes et télécom- 
‘ans de la République Populaire du Congo et dres- 

mit ‘ste des fonctionnaires de ce m*me cadre avancant 
snel€é. . 

Tu Présipent DE LA RYpusLiovE, 
Ri CuUEF DF LETAT, 
LETS Prismpenr ou Soysnr, DP ETAT, 
cage . : 
ww F stitution ; 

    

ine 15-62 du 3 févricr 1962. portint statut geéné- 
.clionnaires des cudres de la République Popu- 
gO 5 

“té n° 2087 /rp. dv 21 juin 1958, fixant le régle- 
solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 

rulaire du Congo ; 

écret ro 59-8 /ep. du 24 janvier 1959, fixant la 
sures cu personnel de loffice nation des postes 
munications de la République Populsire du 

‘ serel. n° 59-16 /ep. du 24 janvier 1959, fixant le 
cadre des ingénieurs en chef ef ingénicurs des 

. 'télécommunications de la République Populaire 

‘ret n° 62-130 /rm. du 9 mai 1962, fixant Ie régi- 
auunérations des fonctionnaires des cadres de la 

Populaire du Congo ; 

verel n° 62-195 /ep. du 5 juillet 1962, fixant la 
ion de diverses calégories aes cadres de Ja Ré- 
vpulaire au Coneo modifié par le décret n° 73- 
¥ du 3 février 1973 ; 

serel n° 62-196 /ep. du 5 juilict 1962, fixant Jes 
nts in iciaires des cadres do la République 
a Conge ; 

reL n 62-197 /pr. Ju 5 juillet 1962, fixant pour 
Ler janvier 1962, les régles selon lesquelles les 

es en service av 31 cécemkre 1961 sont versés 
‘égories et hiérurchies des cadres créées par la 
2 portant statut général des fonctionnaires et 
62-195 du 5 juillet 1962 modifié par le décret 

r-pGT du 3 février 1973 ; 

ret n° 62-198 /re. du 5 juillet 1962 relatif a la 
et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 

scret n° 65-170 /rp-Bpe. du 25 juin 1965, régle- 
avancement des fonetionnaires. ; 

veylaire n° 1155 /mt-peT-nGapE-3-4 du 13 juillet 
ant une forme nouvelle au tableau d’avance- 

vet n°? 70-113 du 15 avrid 1970, portant déléga- 
girs de nomination et dafectation des fone- 

vet ne 73-8 du & janvier 1973, fixant la compo- 
weil d’ Etat ; 

eas-verbal de la commission paritaire d’avanee 
26 mai 1973 , 

‘CBLTE : 
7 
<. Sonat inscrits au tableau d’avancement de 
i, les ingénieurs des postes et télécommuni- 
cadres de la ecatégorie A, hiérarchie I dela 

Purpulaire du Congo dont les noms suivent : 

ub le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

yuama (Pierre) ; 
‘la (Firancois). 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pU CONGO 

    

497 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au -Fournal Offi. 
ciel. 

Brazzaville, le 30 Juillet 1973. 

Commandant Marien N’Gouael. 

O&cRET N° 73-249 du 30 juillet 1973, portant promotion au 
tiire de tannée 1971, des ingénieurs de la catégorie A, hié- 
rarchte T des cadres des postes et télécommunications de la 
R4publique Populaire du Congo. 

le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer ve L’Erat, 

PRESIDENT DU CONSEIL O’TAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Ja loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statul géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République Popu- 
jaire du Congo ; 

Vu VParrété n° 2087 /ep. du 2] juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu Ie Gécret n° 59-8 /rp. du 24 janvier 1959, fixart Ja 
liste des cadres du personnel de Voffice national des posics 
el télécommunications de Ja République Populaire du 
Congo ; 

Vu le décrel n° 59-16 /rp. du 24 janvier 1954S, fixant le 
elatut du cadre des ingénieurs cn Chef des postes ct télé- 
communications de la République Populaire du Congo ; 

Vu Ie décret n° 62-130 /ar. du 9 mai 1962. fixant le régi- 
me des rémunérations des fonclionnuires des cadres de la 
République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements inciclaires des cadres de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n® 62-197 /ee. du 5 juillet 1962, fixant pour 
compter du ler janvier 1962, Jes régles selon lesquelles 
les fonctionnuires en service au 31 décembre 1961 sont ver- 
sés dans les catégories et hiérurchies des cadres créées par 
la loi n° 15-62 portant statul eénéral des fonctionnaires et 
le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 modifié par le décret 
n° 73-44 /mst-per. du 3 février 1973 ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962 relatif a la 
nomination ef 2 la révocation des fonctionneaircs ces cadres 
de PEtat ; 

Vu le décret n° 65 170/rp.-RE. du 25 juin 1965, régie- 
mentant Pavancement des fenctionraires ; 

Vu la circulaire n° 1155 /mr-pat-pGapE-3-4 du 13 jull- 
let 1967, donnant une forme nouvelle au tableau G’avance- 
ment ; 

Vu le décret n° 70-113 du 15 avril 1970, portant déléga- 
tion ae pouvoirs de nomination et d’affectalion Ces fonc- 
Lionnaires ; ; 

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

Vu le décret n° 73-248 du 30 juillet 1973, portant ins- 
cription au tableau @’avancement de année 1971 des ingé- 
nieurs de la catégorie A. hiérarchie I des cadres des postes 
et télécommunications de Ja Republique Populaire du 
Conge, 

DECRETE : 

Art. ler, -~ Sont promus au 4e¢ échelon de leur grade 
ACG et RSMC : néant pour compter du 13 Aout 1971, les 
ingénicurs de la catégorie A, hierarchie I des cadres des 
postes et télécommunications de la République Pepulaire 
du Congo dont les noms suivent 

MM. M’Vouama (Pierre) ; 
Batola (Francois). 

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

Brazzaville, le 30 juillet 1973. 

Commandant Marien N’Gouast.
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DiécrET v° 73-250 du 30 juillet 1973, portant inscription au 
tableau davancemeni au titre de Vannée 1972, des inspec- 
feurs principauy de la catégorie A, hiérarchie I des cadres 
des postes et télécommunications de la République Pepu- 
laire du Congo. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D ETAT. 

Vu la constitution ; 

Vu la loi ne 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- . 
ral des fonctionnaires des cadres de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087 /re. du 21 juin 1958, fixanl le régle- 
ment sur la colde des fonctionnaires des cadres de Ja Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 59-8 du 21 janvier 1959, fixant la liste 
des cadres du personnel de l’office national ces postes et 
télécommunications de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 59-1] /rp. du 24 janvier 1959, fixant le 
statut du cadre des directeurs et mnspecteurs principaux 
des postes et télécommunications de la République Popu- 
laire du Congo modifié par le décret n° 72-223 /mt-par- 
pELC-41-2 du 26 juin 1972; 

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

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

Vu Je décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant pour 
compter du 1-7 janvier 1962, les regles selon lesquelle* les 
fonctionnaires en service av 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 
décret 2° $2-195 du 5 juillet 1962, modifié par le décret 
n? 73-44 /mat-per. du 3 février 1973, 

Vu le décret. n° 62-198 /rr. du 5 juillet 1962 relatif a la 
nomination et A la révocation des fonctionnaires-des cadres 
de Etat ; 

Vu le décret n° 65-170 /rp-BE du 25 juin 1965, régiemen- 
tant Pavancement des fonctionnaires ; 

Vu ila circulaire n° 1155 /mr-pGT-pGAprE-3-4 du 13 juil- 
let 1967, donnant une forme nouvelle au tableau d’avance- 
ment, ; 

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

Vu le décret. n° 73-8 du 8 janvier 1973, fixant la compo- 
sition du conseil d’Etat ; 

Vu le procés-verbal de 1a commission paritaire G’avance- 
ment réunie le 26 mai 1973, 

DFCRETE: 

Art. ler, —— Sont inscrits au tableau d’avancement de 
Vannée 1972, les inspecteurs principaux des cadres de la 
categorie A, ‘hiérarchie 1 des postes ef télécommunications 
de la République Populaire du Congo dont les noms sui- 
vent : 

Pour le 2¢ échelon, 4 30 mois : 

M. Babéla (Alphonse) ; 

Pour le 5¢ échelon, 4&2 ans: 

MM. Linguissi (Alain) ; 
Niambi (David). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Kiélé (Jules) ; 
Balounda (Bernard) ; 
Loulende (Abraham) ; 
N’Tsiba (Mathieu). 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel 

Brazzaville, le 30 juillet 1973. 

, Commanaant Marien N’Gouasi. 

  
  

Dicrer n° 73-251 du 30 juillet 1973, portant promotio. 
titre de Pannée 1972 des inspecteurs principaux de la 
gorie A, hiérarchie I des cadres des postes et télééon. 
nication de la Ré ‘publique Populaire du Congo. 

Lr PrestpEnt DE LA RirPUuBIIOUE, 
CunbF DE 1’ETat, 

CHEF DU GCtivVERNEWENT, 

Vu la constitution ; 

Vu la Joi ns 15-62 du 3 février 1962, portant stat. 
ral des fonctionnaires des cadres de la République 
laire du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant.le 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres Ge ja P 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 59-8/rp. du 21 janvier 1959, fix 
liste des cadres du personnel de Veffice national des p 
el télécommunications de la République Pop. 
Congo ; 

Vu Je décret n° 59-11 /ep. du 24 janvier 1989, fix 
slatut du cadre des directeurs et inspecteurs” prine 
des posles cl élécommunications de la République 
laire du Congo modifié par le décret ne 72- 
DELC-41-2 du 26 juin 1972 ; 

Vu le décret n° 62-130-//mr. du 9 mai 1962, fi } 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadre. 
République Pepulaire du Congo ; 

Vu Je décret n° 62-196 /rp. du 5 juillet 196 
échelonnements indiciaires des cadres de a 
Populaire du Congo; 

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixer 
compter du ler janvier ‘1962, les régles sclon Ve 
Jes fonctionnaires en service au 31 décemh re. - 
versés dans les catégories ct hiérarchies des 
par la loi n° 15-62 portant statul général des f 
et le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, modi 
cret n° 73-44 /m3t-pet du 3 février 1973 ; 

Vu le décret n° 62-198 /Frp. du 5 juliet 196 
nomination ct 4 la réyocation des fonctionnair 
de Etat ; i 

Vu Je décret n° 65-]70/Fr-pr du 25 juin: 
mentant Vavancement des fonctionraires ; 

Vu la circulaire n° 1155 /mr-pGT-DGEPE-3- 4 
let 1967 donnant une forme nouvelle au tablea 
ments ; 

Vu Je décret, n° 70-113 du 25 avril 1970, por! 
tion de pouvoirs de nomination et d’ affectati¢ 
tionnaires ; 

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, fixer 
sition du conseil a’Etat ; 

Vu le décret n° 73-250 du 30 juillet 1973, 
cription au tableau d’avancement de Panne 3 a 
pecteurs principaux de la catégorie A, hiérarchy 
tes et télécommunications de la République ™ 
Congo, 

    

    

   

   

    

DECRETE : 

Art. fer._- Sont promus aux écheions ci-?, 
de Vannée 1972, les inspecteurs principaux ~ 
la catégorie A, hiérarchie I des postes et ** 
tions de la République Populaire du-Congo ¢ 
suivent, ACC et RSMC: néant. 

Au 2¢ échelon > > 

M. Babéla (Alphonse), pour compter du 

Au 52¢ échelon : 
MM. Linguissi (Alain}, pour compter du J* 

Niambi (David), pour compter du 2 

Au 6¢ échelon : 

MM. Kiélé (Jules),pour compter du 15 juin 

Balounda (Bernard), pour compter dt 
1972 ; " 

Loulendé (Abraham), pour corripter 
1972; 

N’Tsiba (Mathieu), pour com-pter di. 
1972. ~
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Ark. 2. — Le présent décrel sera puablié au Journal offi- 
ciel, 

Brazzaville to 30 juillet 1973. 

Commandant Marien N’Gouvagr. 

0 Io 

Diener Ne 73-252 du 30 juillet 1973. portant inscriplion 
au tableau @avancement de Vannée 1973, des fngénieurs 
de la catégorie A, hiérarchie I des cadres des pastes el Lélé- 
communications de la République Populaire duo CGango. 

Le PRESIDENT b& LA RirePUBLIOUR, 
Cuber pe wilrar, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi ne 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République Popn- 
laire du Gango ¢ 

Vu Varrété ne 2087 fee. du 21 juin 1958, fixant le régte- 
ment sur la solde des fonetionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populatre du Conge ; 

Vu fe déerel ne 59-8 fee. du 24 janvier LO59, fixant la 
Jiste des cadres du personnel de PoMice malioual des postes 
el télécommunicalions de la République Populaire du 
Congo ; 

Vu te décret n° 59-16 /rp. du 24 janvicr 1959, fixant sta- 
tul du cadre des ingénieurs en Chef et ingénieurs des postes 
el télécommunicalions de la République Populaire du 
Conga ; 

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

Vu le décret n° 62-196 /rp. du 5 juillet 1962, fixant Iles 
échelonnements indiciaires des cadres de ja République 
Populuire du Congo : 

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant pour 
compler du ket 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 Ges fonctionnaires et 
le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 modifié par le décret 
n° 73-44 /matT-poT du 3 février 1973 ; 

“Vu le décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962 relalif a Ja 
nomination et a la révocation des fonetionnaires des cadres 
de PEtat ; , 

Vu le décrot n° 65-170 /re-pu du 25 juin 1965, réglemen- 
tant Pavaneement des fonctionnaires ; 

Vu la circulaire n° 1155 /mr-pGt-pGaPE-3-4 du 13 juillet 
1967, donnant une forme nouvelle au tableau d'avance- 
ment ; 

Vu le décret n® 70-113 du 15 avril 1970, portant déléga- 
tion de pouvoirs de nomination et Qaffectation des fonc- 
tionnaires ; 

Vu Ie décret. n° 73-8 du S-janvicr 1973, fixant la compo- 
silion du conseil d’FLat ; 

Vu la procés-verbal de la commission parilaire d’avance- 
ment réunie le 26 mai 1973, 

DECRETE : . 

Arl. ler.— Sont inserits au tableau d’avancement de 
Vannée 1973, tes ingénieurs de ta catégoriec A, hiérarchie I 
des cadres des pastes et télécemmunications dont les noms 
suivent : 

Pour le 5° échelon, a 2 ans: 

MM. M’Vouama [Pierre) ; 
Batola (francois). 

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

Brazzaville, le 30 juillet 1973. 

Commandant Marien N’Gouasr. 
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Dioner we 73-253 du 30 jucllel 1973, portant promelion au 
litre de Pannée 1973 des ingénieurs de la categorie A, hié- 
rarchie IT des cadres des posies el lélécommunicalions de la 
Republique Populaire du Gongo. 

Li PRUSIDENT DE LA REPUBLIOUE, 
Curr pe L'ETAT, 

Prestpent DU CONSEIL D'ETaT, 

Vu la conslilution ; 

Vu In loi ne 15-62 du 3 févricr 1962, portant stalul géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087 /Fp. du 21 juin 1958, fixant le régic- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret ne 59-8 /rr. du 24 janvier 1959, fixant la 
liste des cadres du personnel de Uoffice national des postes 
et téiécommunications de Ja République Populaire du 
Congo ; . 

vu le décret n° 59-16 /rp. du 24 janvier 1959, fixant le 
statut du cadre des ingénieurs en chef et ingéniéurs des 
postes et télécommunications de la République Populaire 
du Gongo ; 

Vu fe décret no 62-196 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indicivires des cadres de Ja République 
Populaire du Congo ; 

Vu le déerot uo 62-197 /rp. du Db juillel 1962, fixant pour 
compter du ler janvier 1962, Iles régics scion lesquetles les 
fenclionnaires en service au 31 décembre 1961 sont versés 
dans les catégories et higrarchies des cadres créées par la 
foi n° 15-62 portant statut général des fonctonnaires et Je 
décret n° 62-195 du 5 jaillel 1962 modifié par le décret 
n°? 73-44 [mar-pavr. du 3 févricr 1973 ; 

Vu le déerel no 62-198 /rp. du b juillet 1962 relatif & la 
nomination ct a la révocalion des fonctionnaires des cadres 
de I’ Etat ; 

Vu le décret n° 65-170 /Fp-pe. du 25 
mentant Vavancement des fonctionnaires ; 

Vu la circulaire n° 1155 /mT-pGT-DGarE-3-4 du 13 juillet 
1967, donnant une forme nouvelle au tableu d’avancement 

Vu le déeret n° 70-113 du 15 avril-1970, portant déléga- 
tion de pouvoirs de nomination et d’affectation des fonc- 
tionnaires ; 

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, fixant la compo- 
sition du conseil d’Etat 5” 

Vu le décret n° 73-252 du 30 juillet 1973, portant ins- 
cription au tableau d’avancement de Vannée 1973 des inge- 
nieurs des cadres des postes ct télécommunications de la 
République Populaire du Congo, 

juin 1965, régle- 

DECRETE : 

Art. Ler, — Sont promus au 5¢ échelon de leur gradc 
pour compter du 13 acit 1973 les ingénicurs de la catégo- 
ric A, hiérarchie I des cadres des postes et télécommuni- 
cations dont les noms suivent : 

MM. M’Vouama (Pierre) 5 
Batola (Frangois). 

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

Brazzaville, le 30 juillet 1973. 

Commandant Marien N’GovaBsl. 

——oOa   

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
a 

Tableau @avancement - Promoiion 

— Par arrété n° 4105 du 28 juillet 1973, sont inscrits 
au tableau d’avancement de VPannée 1973, les’ inspecteurs 

des iEM de la catégorie A, hiérarchie Il des postes et télé- 

communications de la République Populaire du Congo 
dont les noms suivent :
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Pour le 2¢ échelon, a 2 ans: 

MM. Okéli (Jean-Gabriel) ; 
Service (Marcel) ; 
N’Goma-fkounga (Fernand) ; 
Portella (Etienne) ; 
Okombi-Yoka (Pascal). 

Pour le 5° échelon, 4 2 ans : 

MM. N’Zila (Maréel) ; 
Ayina-Akilotan (Jean-Pierre) ; 
Mampouya (André) ; 
Bio (Albert). 

— Par arrété n° 4177 du 1° aot 1973, sont inscrits au 
tableau d’avancement de Vannée 1971, Jes contrdleurs 
des TEM des cadres de la catégorie B, hiérarchie II (bran- 
che technique). des postes et télécommunications de le 
République Populaire du Congo dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Essombolo (Dominique) ; 
Mandzila (Albert) ; 
Matingou (Joseph) ; 
N’Tsiba (Gabriel). 

A 30 mois: 

M. Ebisset-Bossambo (Henri). 

Pour le 3¢ échelon, & 2 ans : 

MM. Badila (Philippe) ; 

Mouanda (Francois). 

Pour le 4¢ échelon, a2 ans: 

Touélé (Gabriel) ; 
Louthes (Donatien) ; 
Moungalla (Francois) ; 
Okéli (Jean) ; 
Service (Marcel) ; 
Ayina (Bernard). 

MM. 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. N’Dinga (Alphonse). 

Pour le 6 échelon, & 30 mois : 

M, Bemba-Massamba (Antoine). 

—- Par arrété n° 4179 du ler aotit 1973, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de l'année 1970 les inspec- 
teurs des services mixtes de la catégorie A, hiérarchie 1 
des cadres des postes et télécommunications de la Répu- 
blique Populaire du Congo dont Jes noms suivent : 

Pour le 3¢ échelon, 4 30 mois : 

M. Kinzounza (René). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Elenga (Gaston). 

Pour le 5@ échelon, 4 2 ans: 

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

A 30 mois: 

M. Okomba (Faustin). 

_— Par arrété n° 4181 du 1° aott 1973, sont inscrits au 

tableau d’avancement de lannée 1970, les inspecteurs des 

1EM de la catégorie A, hiérarchie II des postes et télécom- 

munications dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

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

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mouendengo (Jean-Pierre). 

— Par arrété n° 4174 du 1° aotit 1973, les agents dex- 

ploitation des cadres de la catégirie C-I1 des postes ef télé- 
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dont les noms suivent sont inscrits sur la liste d’aptitude 
et promus a titre exceptionnel au grade de contréleurs des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie 1I des postes et télé- 
communications de la République Populaire du Congo ; 
ACC et RSMC : néant. 

Au Ler échelon, indice 470 : 

MM. Windzouani (Joseph), pour compter du ler janvier 
1972 ; 

Mahoukou (Raphaél), 
1972. 

Au 2¢ échelon, indice 530 : 

M. Menkoubiat (Robert), pour compterdu Ler janvier 
1972. 

Le présent arrété prend effet au point de vue de Vancien- 
neté pour compter des dales sus-indiquées el du point de 
vue de la solde pour compter de Ja date de sa signature. 

pour compler du 10 mars 

-— Par arrété n° 4093 du 28 juillel 1973, sont promus 
au titre dec Pannée 1970 les inspecteurs des services mixtes 
de la calégoric A, hiérarchie IT des cadres des postes et 
télécommunications de la République Populaire du Congo 
dont les noms suivent : 

Au 4® échelon, indice 760 : 

M. Kinzounza (René), pour compter du 1¢t juillet 1972. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Klenga (Gaston), pour compler du 21 juillet 1972 ; 
Boyéla (Antoine), pour compter du 25 janvier 

1972 ; 
N’Gassaki (Alphonse), pour compler du 25 janvier 

1972 ; 
Biyendolo (Antoine), pour compter du 25 juillel 

1972 ; 
Siama (Félix), pour compter du 25 juillet 1972. 

Au 6¢ échelon : 

MM. Gami (Michel), pour compter du 25 juillet 1972 ; 
Bibinamy -Bounda (Victor), pour compter du 5 

juin 1972 ; 
Zékakany (Romuald), pour compler du 25 juillet 

1972 ; 
Bakana (Aloyse), pour compler du 5 juin 1972 ; 
Malonga (Joseph), pour compter du 5 décembre 

1972 ; 
Okomba (Faustin), pour compter du 24 janvier 

1973. 

-— Par arrété n° 4176 du ler aodt 1973, cst promu au 
2e échelon au titre de l’année 1972, M. Inana - Kokas 
(Pierre), contréleur des IEM des cadres de la catégorie B, 
hiérarchies I des postes et télécommunications de la Répu- 
blique Populaire du Congo pour compler du’ 10 mai 1972. 

\ 

— Par arrélé n° 4178 du Lee aotl 1973, sonl promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1971, les contré- 
leurs des IEM des cadres de Ja catégorie B, hiérarchie 11 
des postes et télécommunications de la République Popu- 
laire du Congo dont les noms suivent : 

Au 2¢ échelon : 

MM. Ebisset-Bossambo 
, février 1972 ; 

Essembolo (Dominique), pour compter du 18 aoit 
1971 ; 

Mandzila (Albert), pour compter du 6 mai 1971 ; 
Matingou (Joseph), pour compter du 5 aot 1971 ; 
N’Tsiba (Gabriel), pour compter du 17 septembre 

1971. ° 

Au 3¢ échelon : 

MM. Badila (Philippe), pour compter du 25 juillet 1971 ; 

fouanda (Francois), pour compter du 15 juin 1971. 

(Henri), pour compter du 13 

Au 4¢ échelon , pour compter du 6 mars 1971 : 

MM. Touélé (Gahriel) ; 
Louthés (Donatien) ; 
Moungalla (Francois) ; 
Service (Marcel) ; / 
Okéli (Jean), pour compter du 6 septembre 1971 ; 

Ayina (Bernard), pour compter du ier décembre 
1971. -
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Au 5° échelon : 

M. N’Dinga (Alphonse), pour compter du 15 juillet 1971- 

Au 6¢ échelon : 

M. Bemba-Massamba (Antoine), pour compter du 15 
juillet 1971. 

— Par arrété n° 4180 ler du actit 1873, sont promus au 
tableau d’avancement. au titre de Pannée 1970 des inspec- 
teurs des services mixtes de la catégorie A, hiérarchie Li 
des cadres des postes et télécommunications de la Répnu- 
blique Populaire du Congo dont les noms suivent : 

Au 3¢ échelon : 

M. Kinzounza (René), pour compter du Ler juillet 1970" 

Au 4¢ échelon, indice 760 : 

M. Elenga (Gaston), pour compter du 2 juillet 1970. 

Au 5° échelon, 

MM. Gami (Michel), pour compter du 25 juillet 1970 ; 
Bakana (Aloyse), pour compter du 5 juin 1970 ; 
Malonga (Joseph), pour compter da 5 décembre 

1970 ; 
zékalcany {Romuald), pour compter du 25 juillet 

197 
Bibinamy-Bounda (Victor), pour compter su 5 

juin 1970 ; 
Okomba (Faustin), pour compter du 24 juillet 1970. 

— Par arrété n° 4182 du le aotit 1973, sont promus 
au titre de ’année 1970, des inspecteurs des [EM (branche 
technique) de la catégorie A, hiérarchie II des cadres des 
postes et télécommunications de la République Populaire 
du Congo dont les noms suivent : 

Au 2° échelon, ACC ef RSMC: néant : 

MM. Djonga (William), pour compter du 2 novembre 
1970 ; 

Thine (Léon), pour compler du 25 novembre 1970. 

Au 4¢ échelon, ACC et RSMC : néant : 

M. Mouendengo (Jean-Pierre), pour compter du 7 vottl 
1970 ; 

— Par arrété n° 4183 du let aotit 1973, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Vannée 1973, les inspec- 
teurs des 1M (branche technique) de la catégorie A, hié- 
rurchie II ces cadres ces Poestes et télécommunications de 
la République Populaire du Congo dont les noms suivent : 

Au 2¢ échelon : 

MM. Okéli (Jean-Gabriel) , pour compter du 2 juillet 

Service (Marcel), pour compter du 28 juin 1973 ; 
N’Goma -Ikounga (Ferdinand), pour compter du 

23 mai 1978 ; 
Portela (Etienne), pour cempter du 23 mai 1973 ; 
Okombi-Yoka (Pascal), pour compter du 2 juillet 

1973. 

Au 5® échelon: 

MM. N’Zila (Marcel), pour compter du 7 février 1973 ; 
Ayina -Akilotan (Jean-Pierre), pour compter du 

1e* juin 1973 ; 
Mampouya (André), 

1973 ; 
Bio (Albert), pour compter du 

pour compter du 7 février 

7 février 1973. 

eQo— —eio- 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 
DES TRANSPORTS, DE L’'AVIATICN 

CIVILE ET DE L’'A.S.E.C.N.A. 

Actes en abrégé 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3979 du 23 juillet 1973, est approuvée 
la délibération n° 4 du consei] d’administration de l’Office 
National du Kouilou ayant siégé 4 Brazzaville le 29 mai 

1973.     
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Le budget 1973 de l’Office National du Kouilou est arré- 
té en recettes ef en dépenses a la sommc de 49 424 427 
francs. 

-— Par arrélé n° 3980 du 23 juillet 1973, est anprouvée 
la délibération n° 3 du Conseil d’Administration de I’Office 
Nationa] du Kouilou ayant siégé & Brazzaville le 29 mai 
1973. 

Le compte administratif de ’ Office National du Kouilou 
pour Pexercice 1972 est urrété a la somme de 29881 445 Frs. 
en recettes et 6 397 201 francs en dépenses soit avec un 
excédent de recettes de 23 484 244 francs. 

  ——00o 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX 

Acte en abrégé 

PERSONNEL. 
  

Reiraiite 

— Par arrélé n° 3906 du 20 juillet 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 
du Ler juillel 1973 & M. Matoumby (Auguste), instituteur 
de Ler échelon, indice 530 des cadres de la catégorie B, hié- 
rarchie 1 des services sociaux (Enseignement) en service a 
Boko. 

A Vissue du congé spécial,  c’est-a-dire le Te? janvicr 
1974 Vintéressé est ‘conformément aux arlicle 4 et 5 para- 
graphe | du décret n° 60-29 /ep. dug4 février 1960, admis 4 
faire valoir ses droits a la retraite. 

——o 00 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Acte en abrégé 
  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 4295 du 6 aot 1973, en raison de la 
situation financiére de Office National de Vente des pro- 
duits Pharmaceutiques (ONVPP) les pharmacies popu- 
laires de Dolisie et de Jacob sont déclarées autonomes. 

L’autonomie accordée aux pharmacies de Dolisie et de 
Jacob s’applique tant 4 Vadministration qu’a la gestion 
de celles-ci. 

L’administration et la gestion des pharmacies populaires. 
de Dolisie et de Jacob est confiée a leur direction respec- 
tive sous le contrdle du ministére du commerce. 

Pour leurs approvisionnements les pharmacies populaires 
de Dolise et de Jacob adresseront leurs commandes de 
médicaments 4 la SEP qui accepte de leur accorder un cré- 
dif fournisseur conformément & la réglernentation commer- 
ciale en vigueur. 

‘Avant lVoctroi du crédit fournisseur les Pharmacies Popu- 
Jarres de Dolisie et de Jacob doivent arréter toutes leurs 
opérations avec la Direction de Office National de Vente 
des Produits Pharmaceutiques (ONVPP) et dresser un 
inVentaire-démarrage du stock en cours détaillé et chiffré 
aux prix officiels dont deux exemplaires seront adressés 
au ministére du commerce et un exemplaire a la Direction 
de VOffice National de Vente des Produits Pharmaceuti- 
ques (ONVPP}. 

A chaque fin du mois les directions des pharmacies po- 
pulaires de Dolisie et de Jacob sont tenues de dresser l’in- 
ventaire de leur stock arrété au 31 du mois, détaillé et 
chiffré aux prix cefficiels, qu’ellea acsesseront en double 
expédition au ministére du commerce. 

‘Les directeurs des pharmacies populaires de Dolisie et 
de Jacob sont Lenus, chacun en ce qui le concerne, de veil- 
ler & Papplication stricte du présent arrété. 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

Acte en abrégé 

DIVERS 
  

--- Par arrété n° 4018 du 25 juillet 1973, il est institué 
au sein du ministére de Penseignement primaire et secon- 
daire des commissions d'inspection de Venseignement. se- 
condaire rattachées A PINRAP (Dinstitut national de re- 
cherche et d’action pédagogiques) 

Lesdites commissions seront composées comme suil 

Président : 

Un coordonnateur itinérant chargé de dresser le rapport 
d’inspection. 

Membres-: 

Le chef d’établissement 
Un professeur titulaire de la spécialité du professeur a 

inspecter, représentant le syndicat. 
Les coordonnateurs des commissions d'inspection sont 

itinérants et nommés par arrélé ministérie] 4 deux niveauy: 
au niveau des CEG au niveau des lycécs. 

_ Dans chaque établissement les listes des professeurs 
titulaires susceptibles d’étre retenus membres des commis- 
sions d'inspection sont proposés par le conseil des profes- 
seurs et adressées a la direction de Penseignement. secon- 
daire. 

Les professeurs expatriés sont soumis au contréle des 
commissions d’inspection. 

Les commissions d’inspection sont chargées du contréle 
pédagogique des professeurs. Le réle des commission d’ins- 
pection est avant tout celui de conseillers éclairés en vue 
‘daméliorer les méthodes de travail, et partant le rende- 
ment escompté. 

Les commissions d’inspection sont enfin chargées de 
faire subir les épreuves de titularisation aux professeurs 
stagiaires. ‘ 

En matiére @appréciation et de notation, le pouvoir 
discrétionnaire revient au coordonateur. 

Les fiches’ d’inspection feront ressortir la méthode uti- 
lisée par le professeur inspecté, les conseils prodigués par 
la commission avec appréciation nuancée et notée. 

Elles seront contresignées par les professeurs visités et 
ampliées a ces derniers, 4 la direction de l’enseignement 
‘secondaire et a Vorganisation dont reléve les professeurs 
‘sous contrat de coopération. 

Parallélement, chaque coordonnateur établira- et adres- 
sera a la Direction de I’Institut National de la Recherche 
et de Action Pédagogique une fiche synthtse anonyme 
résumant les carences, les réussites et les voeux formulés 
en vue dune meilleure orientation de la rénovation péda- 
gogique sur le plan national. 

Les inspections sont programmées par les coordonna- 
teurs et peuvent étre sollicitées par.les chefs d’établisse- 
ments ou les professeurs intéressés. 

Le présent arrété annule toute dispositions antérieures 
contraires et prend effet 4 compter de sa date de signature. 

ANNONCES 
L'administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

teneur des Avis et Annonces 

  
    

  
  

FOURNITURE DE MATERIEL DESTINE A 

L7ENTRETIEN ROUTIER AU CONGO 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

L’Administration des TRAVAUX PUBLICS de la Répu- 

blique Populaire du Congo lance un appel d’offres pour la 

fourniture de matériel de travaux publics destiné a entre- 

tien de son réseau routier.   

an
 

e
e
 

  

La fourniture d’un montant hors taxe approximatif total 

de deux cents soixante (260) millions de francs CFA, 

comprend : 

— du matériel de terrassement : 

(niveleuses) 

-— du matériel de transport: 

(camions-benne, camions d’entretien, camions atelier, 

véhicules utilitaires, fourgonnettes, voitures légéres) 

-— du matériel d’entretien de route: 

{rouleaux vibrants, point A temps tracté) 

— du matériel divers: 

(grue d’atelier, épareuses, barres de coupe) 

— Pieces détachées destinées A Ventretien du matériel 

précité, 

Les soumissionnaires et les matériels proposés devront 

avoir obligatoirement leur origine dans l’un des Etats mem- 

bres de la Banque Internationale pour la Reconstruction et 

le Développement (1), de l’Association Internationale pour 

le Développement, ou en Suisse. 

Le dossier complet d’appel d’offres peut étre consulté: 

— au Congo: 

-~ Ministére des Travaux Publics, des Transports et de 

VAvion Civile. 

— Régie Nationale des Transports et des Travaux Pu- 

blics — Boite-Postale no 2.073 — BRAZZAVILLE. 

— & NEW-YORK: © 

— M. le Représentant Permanent de la République Po- 

pulaire du Congo auprés des Nations-Unies 444 Ma- 

dison Avenue N.W. NEW-YORK — 17 Tél. 3-44181 

PLAZA. 

— au B.C.E.0.M.: 

— 15, Square, Max-Hymans — 75741 — Paris — 

CHDEX 15 - 

Les dossiers complets d’Appel d’Offres pourront étre en- 

voyés aux intéressés sur demande 4 adresser au BCEOM, 

moyennant la somme de 100 francs francais plus affranchis- 

sement postal de 200 grs environ. 

Le paiement sera effectué par chéque bancaire au nom 

du B.C.E.O.M. (Bureau Central d’Etudes pour les Equipe- 

ments d’Outre-Mer) au compte no 211288 de la Banque Na- 

tionale de Paris (BNP) Agence Saint-Germain 233 Boule- 

vard Saint-Germain 75 — Paris — Vile. 

Aprés réception du montant indiqué, les dossiers seront 

envoyés aux demandeurs, par retour du courrier. 

La remise des Offres est prévue a la Direction de la 

Régie Nationale des Transports et des Travaux Publics 

Brazzaville (Congo) pour le 15 Octobre 1973 4 10 heure 

locale (GLT + 1).


