
Seiziéme Année n° 19 Prix : 200 Francs oa 
  

  

  

REPUBLIQUE POPULATIRE DU C 

paraissant le 1° et le 15 de chaque mois 4 Brazzaville 

bxGo 
    
  

  

  

  

      

      

ABONNEMENTS 
NUMERO 

DESTINATIONS * 1 AN 6 MOIS 

Voie Voie Voie Voie Voie Voie 
ordinaire avion ordinaire avion ordinaire avion 

Etats de Vex-A. En F. ccs ccc ccc eee cece ce en ec cece nee reneene 5.065 2.535 215 
CAMEROUN ok cncece cuccce coecne cree cone cneeue seseee 5.065 2.535 215 
FRANCE - A. F.N. - TOGO oe 4.875 6.795 2.440 3.400 205 285 
Autres pays de la Communauté .. 9.675 4.840 405 
Etats de Vex-A. OLB. ccc cece ccc en cect cece eens coctccencene 6.795 3.400 | 285 

BUROPE .. 2. ---- 0s cere eee ees : 
AMERIQUE et PROCHE-ORIENT .0..00 00st. §°400 4:200 i 350 

B (autres pays) .scecesecece coscccsecenee : . . : 
REPUBLIQUE DU ZAIRE - ANGOLA 4.945 12.625 2.745 6.315 210 , 520 
UNION SUD-AFRICAINE ...... .-seeceeeceees 7.250 3.625 : 305 
Autres pays d'Afrique .......6 cece eee scene cece . 8-795 4.400 2 370 

t 

  

    
  

ANNONCES : 115 francs la ligne de 50 lettres, signes ou espaces, les lignes de titres ou d'ua corps autre que le corps principal ew texte cemptant double. 

PUBLICATIONS relatives 4 la propriété fonciére, forestiére et miniéres : 130 francs Ia ligne de 56 lettres ou espaces. 

  
  

ADMINISTRATION : BOITE POSTALE 2087 A BRAZZAVILLE 

Réglement : espéces, par mandat-postal, par chaque visé pour provision et payable 4 BRAZZAVILLE, libellé 4 l'ordre du Journal officiel et adressé au Secré- 

tatiat Général du Gouvernement avec les documents correspondants. 

  

République Populaire du Congo 

Or'onnance n° 28-73 du 18 septembre 1973, autori- 
sant le Gouvernement de la République Po- 
pulaire du Congo a4 garantir les engagements 
contractés par Agence Transcongolaise des 
Communications auprés du consortium ban- 
caire(BNDC-BCC-BIAO-BICI-SGBC) au titre 
d'un crédit 4 court terme de Francs CFA : 600 
MUILONS. 2. eee cee e eee eens 

Présidence de Ja République 

Décret n° ‘2-323 du 17 septembre 1973, portant nomi- 
nati a titre exceptionnel dans Ordre du 
Mériti Congolais.........0.. cece cece ee ee eee 

Deéeerci n° 73-34 du 17 septembre 1973, portant nomi- 
nation 1 titre exceptionnel dans Ordre du 
Mérite Gngolais... 2... eee eee eee eee ens 

Décret n° 73-339 41 19 septembre 1973, portant nomi- 
nation 4 ttre normal dans l’Ordre du Mérite 
Congolais.rn.. cece cee ee ee eee eee ee meas 

Décret n° 73-340 du19 septembre 1973, portant no- 
mination 4 ttre normal dans lOrdre du Mé- 
rite Congolais.... ck eect eee 

Décret n° 73-341 du 19%eptembre 1973, portant nomi- 
nation 4 titre ecceptionnel dans POrdre de la 
Médaille d’Honreur....... ee eeee ‘eee e ee eeee 
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Rectificatif n° 73-342 du 19 septembre 1973, au décret 
n° 70-361 du 7 décembre 1970, portant nomi- 
nation 4 titre normal dans Ordre du Mérite 
Congolais...... cc cee een eee 

Présidence du Conseil d'Etat, 

[Zo Rectificatif no 73-329 du 18 septembre 1973, au décret 
n°? 70-255 du 21 juillet 1970, déterminant des J , 
équivalences académiques de certains diplé- 

Additif n° 73-330 du 18 septembre 1973, au décret n° 
70-255 du 21 juillet 1970, déterminant des 
équivalences Académiques de certains diplé- 

Défense Nationale 

Décret n° 73-325 du 17 septembre 1973, portant ins- 
cription et nomination des officiers d’active 
au titre de ’année 1973. ...........6-- see 

Ministére des Affaires Etrangéres 

Décret n° 73-304 du 3 septembre 1973, portant ins 
cription au tableau d’avancement au titre 
de Yannée 1973 des fonctions des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I du personnel di- 
plomatique et consulaire....... an *   
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Décrel n° 73-305 du 3 septembre 1973, portant promo- 
tion des fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I du personnel diplomati- 
que eLconsulaire ......... 0.0 ...0...20000- 601 

Ministére de I'Enseignement Technique, Professionnel 
et Supérieur chargé de la Recherche Scientifique 

Décret n° 73-326 /METPS-SGFPU-SPAA du 18 septembre 
1973, portant titularisation d’un professeur 
des sciences industrielles stagiaire des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des services so- 
ciaux (Enseignement technique) de la Répu- 
blique Populaire du Congo..............-2. 601 

Acte en abrégé 22... ccc ccc ccc ene enenes 602 

Ministére des Travaux Publics et des Transports 

Actes EN ADEGE.... eee cee cece eens 602 

Ministére du Travail et de la Justice, 
Garde des Sceaux 

Décret n° 73-321 /msit-pG1T-pGaPE-3-4-5 du 14 septem- 
bre 1973, mettant fin au détachement eauprés 
de la SIACONGO d’un administrateur de 4¢€ 
échelon des services administratifs et finan- 
ciers et le plagant en congé d’expectative de 
de réintégration... ke eee ees 

Décret n° 73-343 /mst-pGt-DGaPE-7-4 du 20 septem- 
bre 1973, portant intégration et nomination 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
de lasanté publique................000 0008 605 

Décrei n° 73-346 /mst-DGT-pGaPE-7-4 du 28 septem- 
bre 1973, portant intégration et nomination 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
dela santé publique.....2.....0...0.......0. 606 

Décrei n° 73-347 /mst-por-pcapce-7-4 du 28 septem- 
bre 1973, portant intégration et nomination 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 
de la santé publique...........0......0...0. 606 

Décret n° 73-348 /Mst-pet-pceecr-7-4 du 28 septem- 
bre 1973, portant intégration et nomination 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 
de lasanté publique.............0..00....4. 607 

Décret n° 73-349 /msr-per-pcgPrce-7-4 du 28 seplem- 
bre 1973, portant intégration et nomination 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
de la santé publique...........0......02.000. 607 

Décret n° 73-350 /mst-pet-pcerce-7-4 du 28 septem- 
bre 1973, portant intégration et nomination 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
de la Santé publique. ..................... 608 

Décret n° 73-351 /msv-pGT-pcGPcE-7-4 du 28 septem- 
bre 1973, portant intégration et nomination 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
de la santé publique...... eee e eee eee eee ‘608 

Décret n° 73-352 /ms1-pGt-pcercn-7-4 du 28 sSeptem- 
bre 1973, portant intégration et nomination 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
deiasanté publique....................... 609 

Actes en abrégé See cee eee eee e cena 609 

Rectificatif N° 5045 /arr-pcr-pGapE-45-8 du 14 sep- 
tembre 1973, a Varrété n°9/ mT-pDGT-DGAPE 
du 5 janvier 1973, portant reclassement et 
nomination de certains moniteurs supérieurs 
admis au BEMG......... See ee eee 611 

Reclificatif n° 4835 /mr-peT-pcapE-43-8 du ler sep- 
tembce 1973, a l’arrété n° 3533 /mr-DGT-DGAPE 
du 6 juillet 1973, accordant an congé spécial 
de 6 mois a un chef ouvrier d’administration 
et-admettant linteressé & la retraite..........°. 612     
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Ministére de I'Enseignement Primaire et Sécondaire. 

Décret n° 73-306 du 4 septembre 1973, portant ins- 
cription au tableau d’avancement de année 
1972 des fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services sociaux (En- 
seignement) de la République Populaire du 

Décret n° 73-307 du 4 septembre 1973, portant promo- 
tion des fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services sociaux (En- 
seignement) de la République Populaire du 
Congo au titre de Vannée 1972.............- 

Décret n° 73-308 du 4 septembre 1973, portant pro- 
motion 4 3 ans d’un professeurcertifié de 5¢ 
échelon en service en France.....06. 00002 ce eee 

Décret n©° 73-309 du 4 septembre 1973, portant ins- 
cription au tableau d’avancement de l’année 
1973, des fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services sociaux (En- 
seignement) de la République Populaire du 
CONZO.... ee eee een eae 

Décret n° 73-310 du 4 septembre 1973, portant pro- 
motion des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement} de la République Populaire 
du Congo au titre de Vannée 1973.............. 

Decret n° 73-314 du 6 septembre 1973, portant ins- 
cription au tableau d’avancement de année 
1971, des fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services sociaux (En- 
seignement) de la République Populaire du 
CONZO.. eee ee eee cette 

Décreé n° 73-315 du 6 septembre 1973, portant pro- 
motion des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement) de la République Populaire 
du Congo au titre de Vannée 1971.0... eee 

Décret n° 73-316 du 6 septembre 1973, portant ins- 
cription au tableau d’avancement de Pannée 
1970, des fonctionnaires des cadres de la ca- 
tégorie A, hiérarchie 1 des services sociaux 
(Enseignement) de la République Populaire 
AU CONGO... ee ee eee eee eee 

Décret n° 73-317 du 6 septembre 1973, portant pro- 
motion des fonctionnaires des cadres de la ca- 
iégorie A, hiérarchie J des services sociaux 
(Enseignement) de la République Populaire 
du Congo autitre deVannée 1970............ 

Déercet n° 73-318 du 6 septembre 1973, portant titula- 
risation d’un professeur de lycée stagiaire des 
cadres de la catégorie A, hierarchie I des 
services sociaux (Enseignement) en service 
& Brazzaville... . ccc cece eee eee eee 

Décret n° 73-327 du 18 septembre 1973, portant ins~ 
cription des inspecteurs des cadres dc la cal4 
gorie A 1 des services sociaux (Enseigi2- 
ment) au tableau d’avancement pour lay 
née 1970....... eee eee eee tenes an 

Décret n° 73-328 du 18 septembre 1973,portant pr- 
motion des fonctionnaires de la calégori¢Al 
delEnseignement .............-005- : 

, Décret n° 73-331 du 18 septembre 1973, portar: ins- 
cription des inspecteurs des cadres dela cu- 
tégorie -Al des services sociaux (ieigne- 
ment) au tableau d’avancement pouy!’annce 
LOTL Lee cece tee eee teens 

Décret n° 73-332 du 18 septembre 1973, prtant pro- 
motion des fonctionnaires de la ¢/.égorie Al 
de lenseignement.......... Lessee force cnenes 

Décret n° 73-333 du 18 septembre 197%, portant pro- 
motion 4 3 ans d’un inspectew)e Ja caléyo- 
rie Al des services sociaux (Eetignenment),. 
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Décret n° 73-334 du 18 septembre 1973, portant ins- Rectificatif n° 4913 /mmps-paar-p, du 4 septembre 
cription des inspecteurs des cadres de la caté- 1973, 4 Varrété n° 3885 /MEPS-DAAF-P. du 19 
gorie Al des services sociaux (Enseignement) aoit 1972, portant promotion des fonction- 
au tableau d’avancement pour l'année 1972... 621 naires des cadres de la catégorie C de l’ensei- 

. gnement au titre de ’année 1970............ 626 
Décret n° 73-335 du 18 septembre 1973, portant pro- 

motion des fonctionnaires de la catégorie Al Ministére de l'Intérieur, des Postes 
delenseignement ...... 0... c eee eee eee eee 621 et Télécommunications 

Décret n° 73-336 du 18 septembre 1973, portant pro- Actes en Abrégé.c rc ccc ccc cece ener e eens 640 

motion 4 3 ans d’une inspectrice de la ca- woe as / . 1 : 
tégorie A, hiérarchie I des services sociaux Ministére de l'Urbanisme de I'Habitat 
(Enseignement). ... 00.0 ccesese ees 622 ei du Tourisme 

. . Décret n° 73-344/muy-cap-pa. du 22 septembre 
Décret n° 73-337 du 18 septembre 1973, portant ins- 1973, portant inscription au tableau d’avan- 

: cription des ifspecteurs des cadres de la caté- cement de l’année 1973, cece ee eeeee eee) 640 
gorie A, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement) au tableau d’avancement Décret n° 73-345 /mun-cap-par. du 22 septembre 
pour Vannée 1973... eee ee ee seee eee eeeeeeecees - , 622 1973, portant promotion.........6-+6- eee ee 641 

Décret n° 73-338 du 18 septembre 1973, portant pro- Actesen abrégé oo. cece cc ccc cece cree teen eeeee : 641 

more _ aes pneionnaires de la categorie Propriété miniére, Foréts, Domaines 
, hiérarchie e Penseignement ............ 623 et Conservation de la Propriété fonciére 

Actes en Avrégé . 6. ccc eee ceceeeeete eee eee 624 Conservation de la propriété fonciére............+ 642 

Reclificalif n° 4912/mers-paare du 4 septembre Union Douaniére et Economique de l'Afrique Centrale 
1973 4 Varrété n° 3884 /mups-paarp. du 19 . 

aotit 1972, portant inscription au tableau d’a- Décision n° 215.78 [sc-uDBAG du 13. septembre 1373 
’ . : : complétant la liste des matiéres premi¢ 

vancement de I annee 1970 des fontionnaires emballages admissibles en franchise importés 
des cadres de la catégorie C, des services so- par la Société S.L.A.C. & Douala. 

ciaux (Enseignement) de la République Popu- 
; ; Décision n°’'216-73 /sc-upEAc du 15 septembre 1973 

laire du Congo, ot dressant la liste des fone- complétant la liste des matiéres premiéres et 

tionnaires de ce méme cadre avangant 4 l’an- emballages adyvi.-sibles en franchise importés 
Cienneté 66... eee eee enee 626 parla Société - “asseries du Cameroun. 
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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ORDONNANCE N° 28-73 du 18 septembre 1973, autorisant 
le Gouvernement dela République Populaire du congo 4 
garaniir les engagemenis contractés par [Agence Transcon- 
golaise des Communications auprés du consortium bancaire 
(BNDC, BCC, BIAO, BICIC, SGBC) au tiire @un crédit 
a@ court terme de 600 000 000 de francs CFA. 

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

ORDONNE: 

Art, ler, — L’Etat est autorisé 4 donner son aval, dans 
la limite de 600.000.000 de francs CFA aux engagements 
contractés par l’Agence Transcongolaise de Communications 
auprés d’un consortium bancaire constitué de: 

La Banque Nationale pour le Développement du Congo ; 
La Banque Commerciale Congolaise ; 
La Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale ; 
La Banque Internationale pourle Commerce et |’Industrie 

du Congo ; 

La Société Générale de Banques au Congo. 

Art. 2. —- La présente ordonnance sera exécutée comme 
loi'de PEtat et sera publiée au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 18 septembre 1973. 

‘Commandant. Marien N’Gouvasl. 

000   

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DEGRET N° 73-323 du 17 septembre 1973, portant nomination 
@ titre exceptionnel dans l Ordre du Mérite Congolais. 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE 1L’ErAt, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant créa- 
tion de l’Ordre du Mérite Congolais; 

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

DECRETE ; 

Art, 1er, — Sont nommés a titre exceptionnel dans l’Or- 
dre du Mérite Congolais ; 

Au grade d’Officier 7 

in M. Liou Lien Fang, chef de mission 4 Sotexco Brazza- 
ville. 

Au grade de Chevalier 

BRAZZAVILLE 

MM. Tien Wen Han, ingegneur A Sotexco: 
Kiu Chan Tang, technicien & Sotexco ; . 
Tchang Shi Kiu, technicien 4 Sotexco. 7 

Art, 2. —- Il ne sera pas fail 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 déérét sera publié au Journal Offi- 
ciel. - 

Fait A Brazzaville; 1¢ 17 septembre 1973, 

Commandant Marien N’Gouvasi.   

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

‘ 

ciel, 

1* Octobre 1973 

DécreT N° 73-324 du 17 septembre 1973, portant nomina- 
tion a titre exceptionnel dans UV Ordre du Mériie 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, 
tion de Ordre du Mérite Congolais ; 

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

portant créa- 

DECRETE.: 

Art. let. — Est nommé 4 titre exceptionnel dans l’Or- 
dre du Mérite Congolais : 

Au grade de chevalier 

M. N’Zila-M’Ba, ancien planton au service central d 
chiffre et des télégrammes (S.G.C.E.), 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 Offi- 
ciel, 

Fait 4 Brazzaville, le 17 septembre 1973. 

Commandant Marien ’NGovasBt. 

oOo. 

DECRET N° 73-339 du 19 septembre 1973, portant nomina- 
tion a titre normal dans l’Ordre du Meérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

DECRETE: 

Art. ler, — Sont nommés A titre normal dans l’Ordre du 
Mérite Congolais : 

Au grade d’officier 

M. Likibi (Basile), agent de constatation des douanes, 
Brazzaville. 

Au grade de chevalier 

M. Tchicaya (Georges), Bureau des Relations Financiéres 
Extérieures, Pointe-Noire. _ 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 19 septembre 1973, --—. ~_ 

Commandant Marien N’Gouasi. 

- _ ao. 

DEcRET N° 73-340 du 19 sepiembre 1973, portant nomina- 
lion a titre normal dans l’Ordre du Meérite Congolais. 

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

ee ; PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 
3 

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

 



1** Octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PoPuULAiKE pu COoNcO 599 
  

  

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

DECRETE : 

Art. let, — Sont nommeés 4 titre normal dans l’Ordre 
du Mérite Congolais : 

Au grade @officier 

M. Likibi (Basile), agent de constalation des douanes 
Brazzaville. 

Au grade de chevalier 

M. Tchicaya (Georges}, Bureau des Relations Financitres 
Extérieures Pointe-Noire. 

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

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

Fail & Brazzaville, le 19 septembre 1973. 

Commandant Maticn N’GouaBl. 

—_—_—_____ 99 o_________ 

DecrRET N° 73-341 du 19 seplembre 1973, portant nomina- 
tion a titre exceptionnel dans (Ordre de la Médaille d’ Hon- 
neur. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL bD’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion 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, —- Est nommé 4 titre exccptionnel dans l’Or- 
dre de la Médaille d’Honneur : 

Meédaille de bronze 

M. Boukoulou (Dieudonné), planton en service au com- 
missariaL du Gouvernement de la Lékoumou. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 19 septembre 1973. 

Commandant Marien N’Gouasti. 

oQo. 

RECTIFICATIF N° 73-342 du 19 septembre 1973, au décret 
n° 70-361 du 7 décémbre 1970, portant nomination a titre 
normal dans V Ordre du Mérite Congotaisy - 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETArtT, 

Vu la constitution ; 

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

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

' 
DEGRETE : 

Art. ler, —- Le décret n° 70-361 du 7 décembre 1970 
portant nomination 4 titre normal dans l’Ordre du Mérite 
Congolais en ce qui concerne M. Likibi (Basile) est modiue 
comme suit :   

Au lieu de: 

Est nommé 4 titre normal dans Ordre du Mérite Congo- 
yais au grade de chevalier : 

M. Likibi (Basile), agent de constatation des douanes ; 
Brazzaville. 

Lire: 

Est annulé purement et simplement par suite du double; 
emploi ; 

M. Likibi (Basile), agent de constatation des douanes 
Brazzaville. 

(Le reste sans changement). 

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

Fait a Brazzaville, le 19 septembre 1973. 

Commandant Marien N’Gouasl. 

200.   

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

RECTIFICATIF N° 73-329 du 18 septembre 1973, au décret 
n° 70-255 du 21 juillet 1970, déierminant des équivalences 
académiques de certains diplémes. 

Au lieu de: 

XIV - Dipléme de technicien supérieur en radio de Kiev 
(URSS). 

XXI - Dipléme d’infirmiére d’Etat du conseil de district 
de quedlindburg (service santé publique et affaires so- 
ciales en République Démocratique d’ Allemagne. 

EQUIVALENCES ACADEMIQUES 

— Brevet de technicien supérieur 
-—— Infirmiére brevetée avec bonification indiciaire 

Lire: 

XIV - Dipléme de «technicien supérieur en radio de Kiev 
(URSS). 

XXI - Dipléme d’infirmiére d’Etat du conseil de district 
de quedlindburg (Service de Santé Publique et Affaires 
Sociales) en République Démocratique d’Allemagne. 

EQUIVALENCES ACADEMIQUES 

— Baccalauréat de technicien 
— Infirmiére brevetée 

(Le reste sans changement). 

Fait & Brazzaville, le 18 septembre 1973. 

Commandant Marien N’Govuasl. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OxaBE. 

Le ministre de Venseignement 
technique, professionnel et supérieur, 

J.P. THySTERE-TCHICAYA. 

Le minisire de la justice 
et-du travail, . 

garde des sceauz, 7 

A. -DENGUET. 

———__o(Qjpo_____—. 

AppitTIF n° 73-330 du 18 septembre 1973, au décret n° 70- 
255 du 21 juillet 1970, déferminani des équivalences aca- 
démiques de certains diplémes. 
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Apres : 

Le XXI - Dipléme d’infirmiére d’Etat du conseil de 
district de quedlindburg. 

Ajouter : 

DIPLOMES 

XXII - Dipléme de fin d’études du cours de formation des 
techniciens de la Coopération, de la mutualité et du 

crédit coopératif, section Afrique ef Madagascar. Option 
coopération agricole. 

EQUIVALENCES ACADEMIQUES 

Brevet de technicien agricole. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 18 septembre 1973. 

Commandant Marien N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

S- OKABE. 

Le minisire de lenseignemeni 
technique, professionnel ei supérieur, 

J.P. THysT&RE-TCHICAYA, 

Le minisire de la justice 
ef du travail, 

garde des sceauxz, 

A. DENGUET. 

—oOo   

DEFENSE NATIONALE 

DécrRET N° 73-325 du 17 septembre 1973, portant inscrip- 
tion et nomination des Officiers d’active au titre de l'année 
1973. 

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

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

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 
' ET DE LA SECURITE, 

Sur proposition du département de la défense nationale 
et de la Sécurité ; 

Vu la constitution ; 

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

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

, 

Vu Vordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant in- 
tégration des services de sécurité au sein de l’Armée Popu- 
laire Nationale ; . . 

Vu le décret n°_73-162 du.18 mai .1973, portant création 
de la Direction de Sécurité Publique ; 

Vu Varrété n° 3994/pcetmpns du 24 juillet 1973, por- 
tant admission dans l’Armée Populaire Nationale des ca- 
dres de l’ex-corps de la police ; 

Vu les diplémes d’officiers ‘de police obtenus par les inté- 
ressés 5 oo 

Vu le décret n° 70-357 du 25 novembre 1970, sur l’avan- 
cement dans Armée Populaire Nationale;-~- =~ . 

Le conseil de ministres entendu, . 

  

    

DECRETE : 

Art. let — Sont inscrits au tableau d’avancement au 
titre de ’année 1973 et nommeés 4 titre définitif pour comp- 
ter du 1¢r juillet 1973 : 

ARMEE DE TERRE 

SECURITE 

Au grade de lieutenant 

Les sous-lieutenants : 
Ibala (Yves-Marcel) ; 
N’ Kou (Désiré), 

Art.. 2.— Sont inscrits au tableau d’avancement au 
titre de l’année 1973 et nommés 4 titre définitif pour comp- 
ter du 1°? septembre 1973 : 

Au grade de sous-lieutenant 

Les aspirants : 
Ampion (Rigobert) ; 
Pouéla (Dominique) ; 
N’Diambourila (Simon). 

Art. 3. —- Sont inscrits au tableau d’avancement au titre 
de année 1973 et nommés 4 tilre définitif pour compter 
du ler septembre 1973 : - 

Au grade daspirani 

Les adjudants : 

Akamabi-Amiene (Jean-Fidéle) ; 
Elion (Maurice) ; 
Fouti (Ferdinand) ; 
Miégakanda (Joseph) ; 
N'Goma (Etienne) ; 
N’Siété (Gabriel). 

Art, 4. —- Le département de la défense nationale et de 
la sécurité et le ministre des finances et du budget sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du pré- 
sent décret quisera  publié au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 17 septembre 1973. 

Commandant Marien N’Gouasi, 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE. 

  —o00-—— 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

DEcreET N° 73-304 /ETR-D.AAJ-D.AGPM, du 3 septembre 1973, 
portant inscriplion au tableau d’avancemeni au titre de 
Pannée 1973, des fonctionnaires des cadres de la catégorieA, 
hiérarchie I du personnel diplomatique ei-consulaire. © 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEP DE L’Etrart, 

PRESIDENT DU CoNSsgEIL D’ETarT, 

Vu ja constitution ; . 

Vu la loi n° 15-62, du .3_févfier 1962, fixant. le-statut 
général des“ fonctionnaires des cadres de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu l'arrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, portant régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 61-143 /rp du 27 juin 1961, portant sta- 
tut commun des cadres du personnel diplomatique et con- 
sulaire ; ~ ; 

Vu le décret n° 62-130 /rm. 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-pc du 5 juillet 1962, fixant 
les échelonnements indiciaires des cadres de la République 
Populaire du Congo ; 

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 des 
cadres de la République Populaire du Congo ;
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Vu Je décret n° 62-198 /rp. du 5 juilict 1962, relatif a la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 

Vu le décret n° 65-170 /rp. du 25 juin 1965, réglemen- 
tant Vavancement des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; ‘ 

Vu le décret n° 70-113 du 15 avril 1970, portant déléga- 
tion de 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 conseil d’Etat ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative 
paritaire en date du 7 juin 1973 ; 

DECRETE : 

Art, ler, —- Sont inscrits au tableau d’avancement au 
titre de Vannée 1973, les secrétaires des affaires éLrangéres 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I du personnel 
diplomatique et consulaire de la République Populaire du 
Congo dont les noms suivent : * 

Pour le 2¢ échelon, & 2 ans: 
M. Mopolo-Dadet (César). 

Pour le 4® échelon, 4 2 ans: 
M. Mavoungou (Théodore-Gervais). 

Pour le 5° échelon, 4 2 ans: 
M. N’Gabou (Firmin). 

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

Brazzaville, le 3 septembre 1973. 

Commandant Marien N’Govas1. 

Par te Président de Ja République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil] d’Etat : 

Le ministre des affaires éirangéres, 

D, Cu. GaNnao. 

Le ministre des finances 
et du budgel, 

S. OxaBe. 

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

A. DENGWET. 

oOo. 

DkcRET N° 73-305 /ETR-D.AAJ-DAGPM. du 3 septembre 1973 
portant promotion des fonclionnaires des cadres de la caié- 
gorie A, hiérarchie € du personnel diplomatique et consulaire. 

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

PRESIDENT DU ConsrIL D’ETat, 

Vu la constitution ; 

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

Vu larrété n° 2087 /re. du 20 juin 1958, portant. régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires de la RépubliquePopu- - 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 61-143 /rp. du 27 juin 1961, portant sta- - 
tut commun des cadres du personnel diplomatique et con- 
sulaire de la République Populaire du Congo 5-~ 

Vu le déeret n° 62-130 /rm. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres ; ~ 

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

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15- 
62 du 3 février 1962, fixant statut général des fonctionnai- 
res 5 

Vu le décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif a la 

nomination et A la révocation des fonctionnaires ;   

; Vu le décret n° 65-170 /rp. du 25 juin 1968, réglementant 
Pavancement des fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo ; 

_ Yu le décret ne 70-113 dn 15 avril 1970, portant déléga- 
pon de 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 conseil d’Etat ; 

Vu le décret n° 73-304 /eTR-Daas-p.aGpM du 3 septem- 
bre 1973, portant inscription au tableau d’avancement de 
Pannée 1973, les secrétaires des affaires étrangéres des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I du personne] diplo- 
matique et consulaire, 

DECRETE : 

Art: ler, — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de Vannée 1973, les secrétaires des affaires étrangéres des 
cadres de Ja catégorie A, hiérarchie [ du personnel diploma- 
tique et consulaire dont les noms suivent : 

Au 2¢ échelon : : 

M. Mopolo-Dadet (César), pour compter du 23 juin 1973. 

Au 4¢ échelon : 

M. Mavoungou (Théodore-Gervais), pour compter du 
17 janvier 1973. 

Au 5° échelon : 

ion8 N’Gabou (Firmin), pour compter du 23 décembre 
73. 

Art, 2. —- Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter des dates ci-dessus indiquées, du point de vue l’ancien- 
neté, A compter du 23 décembre 1973, du point de vue de 
la solde en ce qui concerne M.. N’Gabou (Firmin), et a 
compter de la date de signature du point de vue de Ja sol- 
de pour les autres, sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 3 septembre 1973. 

Commandant Marien N'GouaBI. 

Par Je Président de la épublique, 
Chef de VP Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des affaires éirangéres, 

D. CH. GANAO. 

Le minisire des finances 
ei du budget, 

S. Oxaph. 

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

A. DENGUET. 

e0o— 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, 
PROFESSIONNEL ET SUPERIEUR CHARGE DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

DiECRET N° 73-326 /mETPS-sGFPU-sPAA du 18 septembre 1973 

portant tifularisation de M. Bemba (Joseph), professeur des 

sciences industrielles stagiaire des cadres de la calégorie A, 

hiérarchie I des services sociaux (Enseignement technique) 
de la République Popuiaire du Congo. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; . — 

Vu le décret n° 73-293 du 30 aott 1973, fixant la compo- 

sition du conseil d’Etat de la République Populaire du 
Congo ; 

Vu la loi n° 15-62.du 3 février 1962, fixant statul géné- 

ral de- fonctionnaires des cadres de la République Popu- 

laire da Congo ; 

Vp Varrété n° 2087 frp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Repu- 

blique Populaire du Congo ; 
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Vu le décret n? 62-130 far. du'9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n® 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres de la 
République Populaire du Congo ; 

Vu Ie décret n° 62-196 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret n° 65-170 /rr-BE du 25 mai 1965, réglemen- 
tant Pavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64- 165/rp-pe du 22 mai 1964, fixant 
statut commun des cadres de Venseignement ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative 
paritaire en date du 24 mars 1973, ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp-pc, du 5 juillet: 1962, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Bemba (Joseph), professeur des sciences 
industrielles stagiaires des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I, des services sociaux (Enseignement technique) de 
la République Populaire du Congo est titularisé el nommé 
au ler échelon de son grade pour compter du 1¢7 novembre 
1970 ; ACC et RSMC: néant. : 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de Ja solde que de lVancienneté pour compter 
du 1¢r novembre 1970, sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 19 septembre 1973, 

, Commandant Marien N’Gouasl. 

Par le Président de la Républigue, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’ Etat : 

Le garde des sceauz, 
ministre de la justice, 

et du travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre de Venseignement 
technique professionnel et supérieur. 

J.P. THysTe&re-TCHICAYA. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE. 

——K ty “Or 

ACTE, EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d'avancement 

— Par arrété n° 4948 du 4 septembre 1973, les instruc- 
3urs principaux des cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
es services socinux (Enseignement technique) dont les 
oms suivent sont inscrits sur liste d@aptitude et promus 4 
tre exceptionnel au grade de professeurs T.A.. de collége 
‘enseignement technique des cadres dela catégorie B, 
iérarchie 1; ACG et RSMC: néant : (avancement au titre 
2 année 1970). - 

Au ler échelon, indice local 53Q.: 

M. Kouvouama (Jean). 
Banckazi (Corneille). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
smneté pour compter du 1°t janvier 1970 ef de la solde a 
mpter de la date de sa signature. 

{ 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS 

— Par arrété n° 5189 du 27 septembre 1973, les tarifs 
maxima de rémunération que les entrepreneurs de manu- 
tention sont autorisés 4 percevoir au port de Pointe-Noire 
sont modifiés ainsi qu’indiqué 4 annexe I au présent ar- 
rété. 

Aprés avis des commissions consultatives compétentes 
prévues aux protocoles d’accord entre la République Cen- 
trafricaine, la République Gabonaise, la République du 
Tchad et la République Populaire du Congo, un texte 
d’application précisera les conditions de mise en vigueur 
du présent arrété, 

ANNEXE I 
  

Tarifs des rémunérations maxima applicables par les entre- 
preneurs de manutention en République Populaire du Congo. 

Nouveaux tarifs montant maxima en francs CFA 

Tarifs : rémunération concernant Jes animaux et mar- 
chandises débarquées ou 4 embarquer : ’ 

A) Animaux débarqués ou 4 embarquer : 

Animaux domestiques non encagés (par téte) . . 95 » 
Animaux encagés par tonne brute décomptéu 

par fraction de 10 kg indivisible avee maxi- 
mum de perception de 45 francs............ 935 » 

B) Sacs de poste et postaux débarqués ou em- 

barqués (par COlis)....... 00 e eee 35 » 

D) Produits de l’Union douaniére équatoriale 
exportés : 

Rémunération pour embarquement, 4 la tonne 
brute : 

1re calégorie : 

Beurre, palmistes, soja, arachides, graisse d’oxa- 
le, tourteaux en sacs, gomme arabique. .... 165 » 

2e catégorie : 

Minerais, huiles végétales, graisses............ 200 » 

3¢ calégorie : 

Café en sacs, cacao, caoutchouc, coton fibres vé- 
gétales, peaux brutes,savon ............. 255 » 

E) Marchandises embarquées non passibles des 
tarifs fixés au paragraphe D, ci-dessus : 

Par tonne brute : 
Bois en grumes non flottés ................0. 285 » 
Bois en grumes flottés. .......0..........0.. hors baréme 
Bois débités ?. 0... eee eee eee 255 » 
Gaz comprimés ou liquefiés. ............00.. 660 » 
Autres marchandises ..... 0.0... 000s ee eee 1 100 » 

F) Marchandises débarquées, par tonne brute : 

ive calégorie : 

Farine, riz malt, ... 00405 peers ctl. eee Decca 

2© Catégorie: 

Charbon oe 
-Ciment en sacs ou en containers 
Engrais 
Hydrocarbures en fits 
Asphalte, bitumes et assimilés 
Matériaux de construction non métalliques fibro 

ciment ; tuiles ; tuyaux en grés ou en ciment 
et raccords ; carreaux de faiences, srés ou céra- 
mique, £6... ... 0... eee ee eee 945 » 

3° catégorie : 

Huiles et graisses minérales en fits ou en bidons 
Poissons salés, séchés ou fumés 
Biéres, eaux minérales, vins en containers et en 

fits 
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Conserves alimentaires diverses en boftes métal- 
liques 

Profilés métalliques, fers plats jusqu’a 12 m ; 
armatures pour béton armé, rails et matériels de 

voie ferrée : . 
Matiéres et produits métalliques divers : 

tuyaux, raccords et accessoires ; téles de tou- 
tes natures, feuillards, boulonnerie, clouterie ; 
fils et cAbles métalliques 

Fats VideS. 0... eee ecw ee eee 1330 » 

4¢ categorie: 

Frét frigorifique, lait en bouteilles pommes de 
terre, oignons 

Sacherie vide et matiéres destinées 4 la confec- 
tion d’emballage........ Le eee 1 660 » 

5e catégorie : , ? 

Toutes autres marchandises non reprises aux _ 
autres catégories....... 6. eee eee eee eee 2 310 » 

6¢ catégorie 

Véhicules ANU... eee ee ete ee eens 2775 » 
Véhicules en CaisS€S...... cc ee eee 3 355 » 

7° catégorie : 

Colis d’un poids unitaire supérieur 4 1 500 kg 
(a exception des véhicules) latonne....... 2 720 » 

G) Dispositions ‘spéciales : 
a) Enlévement sous palan : 80 % de la rému- 

nération normale de débarquement, non com- 
pris les frais supplémentaires ( & compter du 
du let janvier 1963) 

b) Véhicules et colis lourds destinés 4 Bangui 
et au-dela : une ristourne de 25 % sur les ta- 
rifs et dispositions spéciales ci-dessus, pour 
les véhicules et colis lourds sera faite pour 
Bangui et au-dela sur le vu d’un certificat 
administratif du lieu de mise 4 la consomma- 
tion des marchandises considérées, 

H) Mode de perception : 

a) Premiére tonne indivisible 
b) Au-dessus de 1 tonne : par tranche de 250 
kg indivisible. 

Minimum de perception : 

Connaissement se rapportant & un seul colis 
dont le poids totaln’excéde pas 100kg..... 330 » 

Connaissement se rapportant a plusieurs colis 

dont le poids total n’excéde pas 300 kg ..... 650 » 

I) Rémunérations supplémentaires 4 Vembar- 
quement ou débarquement pour tous colis 
exigeant des engins spéciaux d’une force su- 

périeure 4 4 tonnes (montant de la taxe des 

engins spéciaux utilisés)......... 66 ee eee 1 375 » 

J) Cas darticles débarqués ou directement en- 
levés par le destinataire 

Le chargement sur wagons et sur remorques 

étant pour les enlevements sous palan, a la 

charge de l’acconier, la fourniture et Pappro- 

chage des. wagons et remorques étant faits par 

Vimportateur-80 % de la rémunération normale ~ - 

de débarquement non compris les frais suppleé- 

mentaires éventuels. oo 

Prestations diverses : 

A) Rémunérations pergues par les entrepreneurs 

de manutention pour l’approchage et brouettage 

des marchandises: € embarquer en vue de les 

amener alintérieur du périmétre d’embarque- 

ment : 

Coton, quelle que soit la distance (la tonne).... 

Autres marchandises quelle que soit la distance 
(latonne.... 6... ee ee eee eee eee teens 

B) Chargement ou déchargement des wagons ~ 

par tonne indivisible. ......-....+-+eeeeee 

C) Transport des marchandises débarquées 
Au dépét explosifs dans l’enceinte du port 

la tonne indivisible)...........0 ee eres 750 » 

‘En dépot douane (la tonne indivisible)........ 450 » 

135 » 

110 » 

200 >   

D) 1° Soins donnés aux marchandises en vue 
de leur bonne conservation (réservé) 

2° Bache pour colis ne pouvant entrer en ma- 
gasin vu leur poids ou leur volume: par jour ou 
par bache a partir du 12¢ jour inclus, suivant 
le dernier jour de débarquement du navire... 330 » 

FE) Cession de main d’seuvre : 

Travail des navires en dehors des jours ou heures 
ouvrables par heure indivisible et parcale........ 1170 » 

a) Jours ouvrables : 

  

De 6 heures 4 7 heures............... eee ee ees 1170 » 
De 12 heures & 14 heures. ............. 0000 e eee 1170 » 
De 17 heures 4 18 heures.............2200005 

De 18 heures 4 24 heures......... 00.002 eee eee 2 335 » 
De O heure 46 heures... 0.0... eee ee eee eee 2 596 » 

b) Dimanches et jours fériés : . 

De 6 heures 412 heures........... 00000 0eeeee. 2475 » 
De 12 heures 4 24 heures..................---- 38110 » 

F) Rémunérations percues par les entrepreneurs 
de manutention au titre gardiennage ct responsa- 
bilité 

Marchandises débarquées exclusivement . (par 
journée indivisible ect par’tonne décomptée par 
fraction indivisible de 100 kg A partir de 11¢ jour 
inclus suivant le drenier jour de débarquement du 
navire). ; 

Sel: du 12¢jourau 21 jour....... 0.0.0... ee eee 20 » 
du 21¢ jour 4 Ja livraison....... 6. ee eee eee eee _ 85» 

Ciment : du 21¢ jour ala livraison ........... 30 » 

Autres marchandises : du 12¢ jour au 21¢ jour. . 25 » 
du 21¢jour ala livraison .................0-004. Ad » 

Véhicules sur roues : 4 partir du 12¢ jour (par . 
véhicule) .... 0... ee ee eee ees tee eee 135 » 

. G) Rémunération spéciale pour Pusage des ma- 
gasins-cale exportation (par tonne brute indivisi- 
sible) 

Palmistes, arachides, sésame, graines, tour- 
teaux et tous produits en sacs de 1t¢ catégorie..-... 90 » 

Caoutchouc, café, cacao, copal et-.tous produits 
en sacs pour lesquels la rémunération maximum 
pour embarquement est de 175F par tonne...... 137 » 

Tous autres produits : 70 % la rémunération 
maximum pour embarquement, avec arrondisse- 
ment aux bF. les plus voisins. 

Cette rémunération est percue d’office sur les 
marchandises suivantes : tous les produits de cru 
exportés en sacs pour lesquels la rémunération 
maximum pour embarquement est de 115 f ou 
175f. par tonne, ainsi que Je caoutchouc, sauf 
toutefois si la marchandise est refusée en magasin 
faute de place. 

Pour les autres marchandises, la rémunération 
spéciale pour l’usage des magasins-cales exporta- 
tion n’est pergue que pour autant que ces mar- 
chandises y ont effectivement été placées. 

— Par arrété n° 5190 du 27 septembre 1973, les dispo- 
tions de l’arrété n° 5189 du 27 septembre 1973, fixant les 
tarifs maxima de rémunération que les entrepreneurs de 
manutention sont autorisés 4 percevoir au port de Pointe- 
Noire, sont mises en vigueur 4@ dater du 1 octobre 1973 

en ce qui concerne les marchandises 4 destination’ ou en 
provenance de la République Populaire du Congo et de la 
République Centrafricaine. 

Le présent arrété qui sera applicable au 1¢™ octobre 
1973 sera publié partout ot besoin sera. 

— Par arrété n° 5191 du 27 septembre 1973, les tarifs 
maxima’ de rémunération que les transitaires sont autori- 
sés & percevoir en République Populaire du Congo sont 
modifiés ainsi qu’indiqué 4 l’annexe I au présent arrété , 

Aprés avis des commissions consultatives compétentes 
prévues aux protocoles d’accord entre la République du 
Tchad et la République Populaire du Congo, un texte 
d@application précisera les conditions de mise en vigueur 
du présent arrété. . 

Le présent arrété sera publié au journal officiel.. 
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ANNEXE No I 
  

~3¢ Calégorie A, B, C, D: 

Huile de graissage, huiles et gruisses minérales 17100 » 
: , ar . : Biéres, eaux minérales .. 0.00... .0 eee ee eee 1 100 » Tarifs des rémunérations maxima applicables : ? : wane - 

par les transilaires de la République Populaire du Congo pans en containers ouenfils......--.+-.+-+0- 1 an0 » 

Transit et manutention nouveau tarifalatonne | ns 

I. TARIF TRANSIT ET MANUTENTION A L’IMPORTATION . 4° categorie A,B,C, : 
A. Le présent tarif couvre tous les frais de com- TISSUS 20. cece ee cee teens 1 500 » 

mission de transil et manutention ; 4 l'exception Conserves diverses -....... 20.0. eee e eee eee 1 000 » 

des frais fixes et des frais spéciaux ci-dessous Aciers,fers droits, barres, ronds a héton, fer en 
T.U.S., poutres et poutrelles, joints et corniéres : 

a) Frais fixes : palplanches, fers plats ...... 2 eesucucuceaves "1150 » 
Ouverture de dossier et correspondance : for- 

faite. ec bee eee eee 520 » . 
5@ cafegorie A,B,C : : 

b) Frais spéciauz : Viandes séchées, fumées, salées, légumes sé- 
1° Reconditionnement (sel, farine, ciment) + a CHES Lecce cece cece cece neee cece eee 1 000 » 

Ja tonne 2... Lee cc ee eee peewee 500 > Toutes autres marchandises non comprises ci- . 
2° Ouverture de lots “et reconditionnement : te- GESSUS... eee eee ees 1 500 » 

rif réservé, Vivres frais caléfrigo ct refrigéré)...........-. 2 000 » 
B. Le tarif n’est pas applicable aux colis pos- . 

taux et aux bagages qui font Pobjet de tarifs spé- 6e catégorie : 
ciaux. Véhicules immatriculés ou non jusqu’déa 4 ton- 

NES. ccc eee ee eter eee teens 2 400 » C. Modalités de perceplion : 
a)Premiére tonne indivisible 

b) Au-dessus d’une tonne par tranche de 250 
kgs indivisibles. 

c) Pour les colis pesant une tonne et plus, jus- 
qu’a 3 tonnes, majoration pour frais et manuten- 

  
If, TARIF TRANSIT ET MANUTENTION A L’ EXPORTATION 

A. Le présent tarif couvre tous les frais de 
commission et de manutention, 4 l'exception des 
frais fixes et des frais spéciaux ou supplémentaires 
ci-dessous : 

    
    

  
  

  

150 ea 1 200 » a) Frais fi 

d) Pour les colis pesant plus de 3 tonnes: ) Frais fires : 
. . 5 5 ans : Ouverture de dossier et correspondance 

Tarif de manutention réservé suivant les engins forfait: . occ ce ccc ccc cece cc cen ccceus 520 » utiliséss ef POPE L TL ert 2 

1re catégorie : b) Frais spéciauz 

Sel, farine, riz malt, engrais, aliment pour bé- Broueitage 
tail eee cee e ect eee ete eee ees 650 » cat § tat 128 

oton:......... Vee ec eee cee eee ala tonne: 25 » Ciment (en sacs ou en fats). Soutre, magnesie . ° 
gypse ........ venuuuuceerstetecenceunnees . 530 » Autres: oo... cece cece eee eee &latonne: 130 » 

2¢ categorie A, Bl, B2: c) Frais supplémentaires éventuels 

Essence, fuel-oil, gas-0il...... 2... eee eee 1 100 » Pesage des lots 4 Varrivée ala tonne........... 235 » 
Fits vides 20... 2... cece ee eee 1 000 » Pesage et visite conditionnement a la tonne ... 100 » 

. s . . eer Pesage et visite douane 4latonne............ 50 » 
Boulonnerie, cAbles métalliques, clouterie, éclis- Mise au poid la t 9 5 . ana: ae AU POIdS... 6... eee ee eee Alatonne . 235 » 

ses, écrous, fouillard, fils métalliques, matériel de Reconditionnement et marquage (pour la par- 
chemin de fer, tuyaux et raccord acier, fer, fonte, tie du lot reconditionné) ala tonne 235 » 
tuyaux et raccords en plomb, accessoires de ca- a ne “ 
najisation, tdles planes, perforées, galvanisécs “5 . . 
ondulées.........0..000- ee ce canes lca eeees "1200 » B Modalités de perception . 

Asphalte, bitumes ect assimilés, fibro-ciment a) Premiére tonne : indivisible 
tuiles, tuyaux ct raccords en-grés ou ciment car- b) Au-dessus d’une tonne : par tranche de 250 Kg 
reaux de fuience, grés ou céramique ........---. 1 100 » indivisibles. 

- — cr a s 

MANUTENTION TIRANSIT ET 

. CoMMISSION MANUTENTION 
DESIGNATION DES MARCHANDISES DE TRANSIT Décharge- Chirgement Nouveau 

ment wagon wegons pour TARIPF- 
brouettuge : 

1te calégorie: - — 
Minerais en vric Réservé. Réservé —] ~ “Réservé ala tonne 

2© categorie: - ~ Tp 
Lingots et Blisters : 130 260 260 650 

3¢ catégorie: - 
a) Bois débités placagages, contreplaqués ............. 170 240 240 650 
b) Boisen grumesS ....... 0.002 ee eee 165 Réservé Réservé Réservé 
c) Graines owala, sésames, ongokéa, ricin, toureaux . 180 _ - 260 260 700 
d) Coton ................ TN Te ee eee 180 185 185 550 
e) Sucre ..... DEE US IIDSIEEE wees - — — —_— 530 
f) Ferrailles 0.0... ee eee cece eee eee 185 Réservé Réservé Réservé 
Gg) GCiment... eee eee eens — — — 530 

Ae calégorie: 
Copal, arachices, palmistes, soja,savon .........-..4. 230 260 260 750 

be catégorie : tO 
Cacao, café, fibres, cire, huiles et beurre, peaux et cuirs, 

tabacs, caoutehouc.. 2. eee eee cece cece eee ee le, 230 260 260 850 
6& calégorie : 

AUTOS CL ec eee e eee ence ee eeee 480 260 260 1 000             
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7 Par arrété n° 5192 du 27 septembre 1973, les dispo- 
sitions de Varrété n° 5191 du 27 septembre 1973 fixant les 
tarifs: maxima de rémunération que les transitaires sont 
autorisés & percevoir au port dePointe-Noire, sont mises 
en vigueur a dater du ler octobre 1973 en ce qui concerne les 
marchandises 4 destination ou en provenance de Ja Répu- 
blique Populaire du Congo et dela République Centrafricai- 
ne. 

—o0o 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX 

  

D&EGRET N° 73-321 /MST-DGT-DGAPP-3-4-5 du 14 septembre 
1973, meitanl fin au détachement auprés de la SIACONGO 
de M. Balloud (Jean-Frangois), administrateur de 4 éche- 
lon des services administratifs et financiers et le placani 
en congé @expectative de réintégration. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN 

Vu la constitution ; 

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

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

Vu Varrété n° 2386 /rp-pc du 10 juillet 1958, fixant 
le régime des congés des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 62-196 /FP-pc du 5 juillet 1962, fixant 
les é6chelonnements indiciaires des fonelionnaires ; 

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 stalut général des fonctionnaires ; 

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

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

Vu le décret n° 73-293 du 30 aotit 1973, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 73-72 du 28 février 1973, plagant l’inté- 
ressé en détachement auprés de la Sia-Congo ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aotit 1973, nommant le Pre- 
mier ministre, Chef du Gouvernement, 

DECRETE : 

Art. ler, —- [1 est mis fin au détachement auprés de la 
SIA-CONGO de M. Balloud (Jean-Francois). 

Art. 2. — M. Balloud (Jean-Francois), administrateur 
de 4¢ échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I, des 
services administratifs et financiers précédemment direc- 
teur général de la SIA-CONGO est placé en congé d’expe- 
ctative de réintégration conformément a4 Varticle 40 de 
Varrété n° 2386 /rp-pc du 10 juillet 1958 susvisé. 

Art. 3. — Ce congé cessera aussité6t qu’une vacance 
d’emploi sera ouverte en sa faveur. - —_ 

Art. 4. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du ler juillet 1973, sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 14 septembre 1973. 

wee Henri Lopss. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, - 
ministre du Plan : , 

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

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

Saturnin OKABE. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE Du Conco 

  

605 

D&cRET N® 73-343 /MIT-DGT-DGAPE-7-4 du 20 septembre 
1973, portant intégration et nomination de M. Bouayi 
(Pascal), dans les cadres de la calégorie A, hiérarchie I 
de la santé publique. 

Le PREMIER MINISTRE , CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN 

Vu la constitution ; 

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

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

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

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

Vu le décret n° 62-196/rp du 5 juillet 1962, fixan! la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n?@ 15-62 
du 3 février 1962 ; 

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

Vu le décret n° 63-81 /rp du 26 mars 1963, fixant les 
condilions dans lesquelles sont effectués des tages prc ba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notam- 
ment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, portant Je sla- 
tut commun des cadres de la calégorie A I de la Santé 
publique ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant 
la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, inlégrations, reconsti- 
tutions de carriére el reclassements, (noLamment en son 
article ler, paragraphe 2) ; 

Vu le décret n° 70-113 du !5 avril 1970, portant déléga- 
tion des pouvoirs de nomination et d’affectation aux minis- 
tres ; 

Vu le décret n° 73-293 du 30 xott 1973, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu la lettre n° 3128 /msas du 27 juillet 1973, du minis- 
tre de la santé et des affaires sociales, transmettant le dos- 
sier de candidature constitué par lPintéressé, 

DEGRETE : 

Art. Jer. — En application des dispositions du décret 

n°65-44 du 12 février 1965, susvisé M. Bouayi (Pascal), titu- 

laire du doctorat d’Etat de médecine, délivré par la faculté 

de médecine de Montpellier (France), est intégré dans les 

cadres de la calégorie A, hiérarchie I des services Baciaux 

(santé publique) et nommé médecin de 4° échelon stagiaire, 

indice 1060. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet a compter 

de la date effective de prise de service de Pintéressé, sera 

publié au Journai Officiel. 

Brazzaville, le 20 septembre 1973. ; 
Henri Lopes. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

ministre du Plan : 

” Le ministre de la santé 
elt des affaires sociales, 

A. EMPANA, 

Le ministre des finances 

S. OKABE. 

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

A. DENGUET. 
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Décret N° 73-346 /MIT-DGT-DGAPE-7-4 du_ 28 septembre 

1973, portant intégration et nomination de M. Loko-Kaba- 

nabanza (Eugéne), dans les cadres de la catégorie A, hiérar 
chie I de la santé publique. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu la constitution ; 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant Jes 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15- 
62 du 3 février 1962 ; 

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

Vu ie décret n° 63-81 /FP du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des steges pro- 
batoires que doivent subir les fonetionnaires stagiaires, 
notamment en ses articles 7 et 8 ; 

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

Vu le décret n° 67-50 /rp-Bpe du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, re- 
constitutions de carriére et reclassements, (notamment en 
son article 1°™, paragraphe 2) ; 

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

Vu le décret n° 73-283 da 26 aott 1973, nommant le 
Premie’ ministre, Chef du Gouvernement de la République 
Populaiie du Congo ; 

Vu le décret n° 73-293 du 30 aott 1973, nommant les 
membres di: consejl des ministres ; 

Vu la lettre 3337 /mspas du 20 aodt 1973, du ministre 
de la santé et des affaires sociales, transmettant le dossier 
de candidature constitué par l’intéressé ; 

Vu je protocole d’accord sur Péquivalence des diplémes 
entre la République Populuire du Congo et PURSS signé 
‘le 5 aodt 1970, (Point 5), 

DECRETE: 

Art, ler, — En applicalion des dispositions combinées 
du point 5 du protocole et du décret n° 65-44 du 12 février 
1965 susvisés, M. Loko-Kabanabanza (Eugéne), titulaire 
du dipléme de Vinstitut de médecine et de pédiatrie de 
Léningrad (URSS), est: intégré dans les cadres de la caté- 
goric A, hiérarchie I des services sociaux (santé publique) 
et nommé médecin de 4¢ échelon stagiaire indice 1060. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet & compter 
de la date effective de prise de service de Vintéressé sera 
publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 28 septembre 1973. 

Henri Lopes. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement: ~- 

Le ministre de la sanié 
et des Affaire sociales, 

A. EMPANA. > | - 

Pour le ministre des finances : 
Le ministre du commerce, 

B. MarTincou. 
Le garde des sceaux, ministre 

de la justice et du travail, 

A. DENGUET. 
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DEGRET N° 73-347 /MsT-DGT-DCGPCE-7-4 du 28 sepiembre 1973, 
portant intégration el nomination de M. Tchicayat (Florentin) 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I de la santé 
publique. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du.3 février 1962, fixant le statul géné- 
ral des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 62-130 jury. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

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

Vu le déerct n° 62-196 /pp. du 5 juillet 1962, fixant Jes 
échelonnements indiciaires des fonction:aires ; 

Vu le décret 1° 62-197 frp. du 5 jarilet 1962, fixant les 
catégories ct hiérarchies des cadres créées par la loi no 15- 
62 du 3 février 1962 ; 

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

Vu le décret n° 63-81 /Fp. du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notam- 
ment en ses articles 7 et 8; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, portant statut 
commun des cadres de la cutégorie A, hiérarchie I de la 
santé publique ; 

Vu le décret n° 67-50 /re-Br du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des ac- 
tes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations 
reconstitutions de carriére et reclassements, (notamment 
en son article le’, paragraphe 2) ; 

Vu_le décret n° 73-283 du 26 aodt 1973, nommanl le 
Premier ministre; Chef du Gouvernement dela République 
Populaire du Congo, ministre du plan ; 

Vu le décret n° 73-293 du 30 aodit 1973, nommant les 
membres du conseil des ministres ; 

Vu la lettre n° 3334 /Msas du 20 aotit 1973, du ministre 
de la santé et des affaires sociales, transmettant le dossier 
de candidature constitué par Pintéressé ; 

Vu le protocole d’accord sur l’équivalence des diplomes 
entre la RPC et 'URSS signé le 5 aot 1970, (point 5) ; 

DECRETE : 

Art, let, — En application des dispositions combinées 
du point 5 du protocole et du décret n° 65-44 du 12 février 
1955 susvisés, M. Tchicayat (Florentin), titulaire du diplédme 
de Vinstitut de médecine de Stavropol (URSS), est intéeré 
dons les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
sociaux’ (santé publique) et nommé médecin de 4¢ échelon 
stagiaire indice 1060. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date effective de prise de service de l’intéressé, sera 
publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 28.septembre-1973. | 

Henri Lores. 

Par le Premier ministre, 
Ghef du Gouvernement : 

Le ministre de la santé ~ 
ei des affaires sociales, 

‘Dr. CL-A. EMPANA. 

Pour le ministre des finances 
Le ministre du commerce, 

. - B. Matincou. 

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

A. DENGUET.
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DEcRET N° 73-348 /MsT-DGT-DCGPCE-7-4 du 28 septembre 
1973, portant intégration et nomination de M. Ekoundzola 
(Jean-Roger) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
de la santé publique. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu la constitution ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; 

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

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

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

Vu le décret n° 62-197 /Fe. du o juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15- 
62 du'3 février 1962 ; 

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

Vu le décret n° 63-81 /Fe: du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba- 

toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notam- 
ment en ses articles 7 et 8; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, portant statut 
commun des cadres de Ja catégorie A, hiérarchie I de la 
santé publique ; 

Vu le décret n° 67-50/FPp-BE du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitutions de carriére et reclassements, (notamment 
en son article let, paragraphe 2) ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aoit 1973, nommant le 
Premier ministre, Chef du Gouvernement de la République 
Populaire du Congo, ministre du plan ; 

Vu le décret n° 73-293 du 30 aodit 1973, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu Ia lettre n° 3389 /msac du 21 aot 1973, du ministre 
de la.santé et des affaires sociales, transmettant le dossier 
de candidature constitué par lintéressé, . 

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositione du décret 
n° 65-44 du 12 février 1965 susvisé, M. Ekoundzola (Jean- 
Roger), titulaire du dipléme d’Etat de docteur en méde- 
cine de Ja faculté de médecine de tours (France), est inté 
eré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie des servi- 
ces sociaux (santé publique} et nommé médecin de 4° éche- 
lon stagiaire, indice 1060. 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date effective de prise de service de l’intéressé, sera 
publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 28 septembre 1973. 

Henri Loves. 

~ “Par le Premier_ministre, 
Chef du Gouvernement : 

ee 

Le ministre de la santé 
et des affaires sociales, 

D*. Cl. A. EMPANA. 

Pour le ministre des finances : 
Le ministre du commerce, 

B. MATINGOU. 

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

A, DENGUET.   

DECRET N° 73-349 /MiT-DGT-DCcGPCcE-7-4 du 28 septiembre 
1973, portant intégration et nomination de M. Mabanza 
Raoul) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I de 
la santé publique. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

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

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 63-81 /FPp. du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués. des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notam- 
ment en ses articles 7 et 8; 

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

Vu le décret n° 67-50/rp-BE du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitutions de carrjére et reclassements, (notamment 
en son article let paragraphe 2 ; 

Vu Ie décret n° 73-283 du 26 aout 1973, nommant le Pre- 
mier ministre, Chef du Gouvernement de la République 
Populsire du Congo , ministre du plan ; 

Vu le décret n° 73-293 du 30 aodit 1973, nommant les 
membres du conseil des ministres ; 

Vu la lettre n° 3333 /msas du 20 aodt 1973, du ministre 
de la santé et des affaires sociales, transmettant le dossier 
de candidature constitué par Vintéressé ; 

Vu le protecole d’ascord sur Véquivalence des diplémes 
entre la République Populaire du Congo et 17URSS signé le 
5 aodt 1970, (point 5) ; 

DECRETE : 

Art, let, —- En application des dispositions combinées 
du protocole (point 5) et du décret n° 65-44 du 12 février 
1965 susvisés, M. Mabanza (Raoul), titulaire du dipl6me de 
Vinstitut de médecine de stavropol (URSS), est intégré 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
sociaux (santé publique) et nommé médecin de 4¢ échelon 
stagiaire, indice 1060. 

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

Brazzaville, le 28 septembre 1973. 

~ Henri Lopes. 

— Par le Premier ministre, 
. Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la santé 
_ et des affaires sociales, 

A, EMPANA. 

Pour le ministre des finances : 
Le ministre du commerce 

B. MATINGOU. 

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

A. DENGUET.
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DEGCRET N° 73-350 /msT-pGtT-pcGPrcE-7-4 du 28 sepiembre 
1973, portant intégration et nomination de M. Ounounou 
(Félix) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I de 
la santé publique. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu la constitution ; 

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

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

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 63-81 /rp. du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages preba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires, notamment en 
ses articles 7 et 8; 

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

Vu le décret n° 67-50 /re-pE. du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitutions de carriére et reclassements, (notamment 
en son article ler, paragraphe 2) ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aotit 1973, nommant le Pre- 
mier ministre, Chef du Gouvernement de la République 
Populaire du Congo, ministre du plan ; 

Vu le décret n° 73-293 du 30 aodt 1973, portant nomina- 
tion des membre du conseil des ministres ; 

Vu Ja lettre n° 3336 /msas du 20 aott 1973, du ministre 
de la santé et des affaires sociales, transmettant Je dossier 
de candidature consitué par Vintéressé ; 

Vu le protocole d’accord sur Véquivalence des dipiémes 
entre Ila RPC et PURSS signé le 5 aoat 1970 (point 5), 

DECRETE : 

Art, ler, — En application des dispositions combinées 
du point 5 du protocole et du décret n° 65-44 du 12 février 
1965 susvisés, M. Ounounou (Félix), titulaire du ‘dipléme 
de l’institut_ de médecine de Kharkov (URSS), est intégré 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchié I des services . 
sociaux (santé pbulique) et nommé médecin de 4e échelon 
stagiaire, indice 1060. 

Art. 2, — Le présent décret qui-prendra effet 4 compter 
de la date effective de prise de service de Vintéressé, sera 
publié au Journal Officiel. . - 

Brazzaville, le 28 septembre 1973. 

Henri Lorss. 

Par le Premier minisre, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la santé 
et des affaires sociales, 

Dr. Cl. A. Empawna. a 

Pour le ministre des finances : 
Le ministre du commerce, 

B. Matincou. 

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

A. DENGUET, 

Alene 

~~---ef des affaires sociales,   

DECRET N° 73-351 /Mst-DGT-pCGPCE-7-4 du 28 sepiembre 
1973, portant intégration et nomination de M. Moulenvo 
(Jean) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I de 
la santé publique. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu la constitution ; 

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

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

“oy 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 63-81 /rr. du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notam- 
ment en ses articles 7 et 8 ; 

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

Vu le décret n® 67-50 /rp-pe du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitutions de carriére et reclassements, (notamment 
en son article 1¢™, paragraphe 2) ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aodit 1973, nommant le 
Premier ministre, Chef du Gouvernement de la Républi- 
que Populaire du Congo, ministre du plan ; 

Vu le décret n° 73-293 du 30 aott 1973, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu la lettre n° 3339 /msas du 20 aott 1973, du ministre 
de la santé et des affaires sociales, transmettant le dossier 
de candidature constitué par Vintéressé ; 

Vu le protocole d’accord sur l’équivalence des diplémes 
entre la RPC et VURSS signé le 5 aoat 1970 (Point 5) , 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions combinées 
du protocole et du décret n° 65-44 du 12 février 1965 sus- 
visés, M. Moulenvo (Jean), titulaire au dipléme de Vinsti- 
tut d’Etat de médecine de Lvov (URSS), est intégré dans 
les cadres de la catégori¢ A. hiérarchie J des services so- 
ciaux (santé publique) et nommé médecin de 4¢ échelon 
Stagiaire, indice 1060. - 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet a compter 
de la date effective de prise de service de Vintéressé, ‘sera 
publié au Journal Officiel. . 

_ Brazzaville, le 28 septembre 1973. 

Henri Lopss. 

Par le_Premier ministre, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre dé la santé 

De. Cl. A. EMPANA. 

Pour -le ministre des finances : 
Le ministre du commerce, 

B. Marincou. 

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

A. DENGUET. 
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DEcRET N° 73-352 /MaT-DGT-DCGPCE-7-4 du 28 septembre 
1973, portant intégration et nomination de MM. Senga 
(Joseph), Talani (Pascal) et Malonga (Germain) dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie J de la sanié publi- 
que. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN 

Vu la constitution ; 

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

Vu Parrété n° 2087 /Fp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 63-81 /rp. du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires notam- 
ment en ses articles 7 et 8 ; 

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

Vu Ie décret n° 67-50 /Fp-pe. du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitutions de carriére et reclassements, (notamment 
en son article let, paragraphe 2 ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aoit 1973, nommant le 
Premier ministre, Chef du Gouvernement, ministre du 
plan de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 73-293 du 36 aott 1973, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu la lettre n° 3335 /msas du 20 aott 1973, du ministre 
de la santé et des affaires sociales, transmettant les dossiers 
de candidature constitués par les intéressés ; 

Vu le protocole d’accord sur I’équivalence des diplémes 
entre la RPC et PTURSS signé le 5 aotit 1970 (notamment 
en son point de 5), 

DECRETE : 

Art. let, — En application des dispositions combinées 
du point 5 du protocole et du décret n° 65-44 du 12 février 
1965 susvisés, MM.Senga (Joseph), Malonga (Germain), 
et Talani (Pascal), titulaires du diplémes de l’institut de 
médecine de Kiev (URSS), sont intégrés dans les cadres 
de Ja catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (santé 
publique). et nommés au grade de médecin de 4¢ échelon 
stagiaire, indice 1060. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
des dates effectives de prise de service des inléressés, sera 
publié au Journal Officiel. - ot 

Brazzaville, le 28 septembre 1973. 

Henri Lopes. 

Par le Premicr—ministre, 
Chef du Gouvernement: 

Le ministre de la santé - 

ei des affaires sociales, 

DD. Cl. A. EMPANA 

Pour le ministre des finances : 
Le ministre du commerce, 

B. MatInGou. 

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

A. DENGUET.   

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Intégration ~ Reclassement - Détacheme:.t - Prolongation 
de disponibilité - Radication - Retraiie 

—- Par arrété n° 4897 du 4 septembre 1973, MM. Bama- 
nga (Job), et Mahoungou (Pierre), sortis de l’école nationale 
de formation paramédicale et médico-sociale (Jean-Joseph) 
Loukabou de Pointe-Noire, sont intégrés dans les cadres de 
la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (santé puhii- 
gue) et nommés au grade d’infirmier breveté stagiaire, indice 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 jan- 
vier 1973, date effective de prise de service des intégressés. 

— Par arrété n° 5076 du 18 septembre 1973, M. M’Bani 
(Antonin), précédemment révoqué & la suite de sa condam- 
nation par la cour révolutionnaire de justice est réintégré 
dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services 
sociaux (santé publique) au grade d’infirmier diplémé 
d’Etat de 3¢ échelon, indice 580; ACC: lan, 1 mois, 13 
jours. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté & compter de la date effective 
de reprise de service de Vintéressé. 

Xe Par arrété n° 5043 du 14 septembre 1973, en applica- 
tion des dispostions du décret n° 72-261 /MT.-DGT-DGAPE 
du 3 aott 1972, les éléves dont les noms suivent, ayant 
obtenu le dipléme B de sortie de l’école nationale d’Admi- 
nistration (B.N.A.), sont intégrés dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie II des services administratifs et 
financiers (S.A.F.) et nommés ainsi qu’il suit : 

Altachés des services administratifs et finances (SAF > 
stagiaires, indice 530 

Spécialité : gestion : 

MM. Atipo (Alphonse) ; 
Kimbembé (Etienne) ; 
Maniongui (Gilbert) ; 
Mindzongo (Paul) ; 
M’Passi (Claude) ; 
N’Goma (Macaire). 

Spécialiié , Intendance: 

MM. Diakabana (Jean) ; 
Eba-Gatsé (Pierre) ; 
Ttoua (Georges) ; 
Mouanda (Appolinaire) ; 
M’Pelé-Mantsila (Gilbert) ; 
Gambou (Léon-Joseph) ; 
Okoko-Ognika ; 
Opangault (Gabriel-Camille-Georges). 

Aitaché des services fiscaux stagiaire, indice 530 

M. Moudimba (Maurice). 

Alttachés des services du trésor stagiaires, indice 530 

M. Mabiala-Niati (Jean-Serge) ; 
Mme Moungala née Tsok0-Moukoko (Célestine). 

a Altaché des affaires étrangéres stagiaire, indice 530 

M, Malonga (Raphaél). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler aott 
973, date effective de prise de service des intéressés. 

—- Par arrété n° 5044 du 14 septembre 1973, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 72-261 /mT-DGT-DGAPa 
du 3 aotit 1972, les fonctionnaires des cadres des catégories 
C dont Jes noms suivent, titulaires du dipléme B de sortie 
de Vécole natonale d’Administration de Brazzaville sont 
reclassés 4 la calégorie A, hiérarchie IJ et nommés au grade 
ci-aprés ; 

Ailaché des affaires etrangéres de 1° échelon, indice 
570; ACC : néant 

M. Fouti (Georges), greffier de 2¢ échelon, indice 410,



610 

Altaché des services du irésor de 1&* échelon, indice 
570 ; ACC : néant 

M. NGami-Likibi (Jean-Marc), chancelier adjoint de 
4¢ échelon, indice 460. . 

Altaché des services fiscauz de 1° échelon, indice 570 
ACC : néant 

MM. Andzouana (Albert), secrétaire d’administration 
des services administratifs et financiers de 3e échelon, 

indice 430 ; 

N’Gondo (Albert), contréleur du travail de 4¢ éche- 
lon, indice 460. 

Altachés des services administratifs et financiers de 
ler échelon, indice 570 ; ACC : néant 

MM. M’Boko (Honoré), contréleur du travail de 3¢ éche- 
lon, indice 430 ; 

Poaty (Jean-Robert), 
des services administratifs 
6e échelon, indice 530. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du Ler aotit 1973, 
date de prise de service des intéressés. 

secrétaire d’administration 
et financiers de 

Agen Par arrété n° 5878 du 19 septembre 1973, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 72-261 du3 aodt 1972, 

“les fonctionnaires des cadres de Ja catégorie CG dont les 
noms suivent, titulaires du dipldme Bde ENA, sont inté- 
grés dans les cadres de services administratifs et financiers, 
reclassés 4 la catégorie A, hiérarchie II et nommés aux 
grades ci-aprés ; ACC : néant. 

Aliachés des affaires étrangéres de 1°®* échelon, indice 570 

MM. N’Kiélé (Jean-Félix), instituteur adjoint de 4¢ éche- 
lon ; 

Bounda (Henri), maftre dinternat et d’externat 
de 5¢ échelon. 

Altachés des services fiscaux de 1°* échelon, indice 570. 
MM. M’Benzé (Albert), instituteur adjoint de 2¢ échelon ; 

Ondon-Feret (Pierre), institueur adjoint de 3¢ éche- 
lon. 

Aliachés des services administratifs et financiers de 
ler échelon, indice 570 

MM. N’Goulou (Rigobert), conducteur d’agriculture, de 
2¢ échelon 5 

Boungou (Aloise-Jean) instituteur adjoint de 3¢ 
échelon ; 

Moumboko (Appolinaire, 
2 échelon. 

Altachés des services du trésor de 1° échelon, indice 
570 

instituteur adjoint de 

Mme Moubéri née N’Kengué (Angélique), institutrice- 
adjointe de 4e échelon ; 

M. Boukaka (Patrice), institueur-adjoint de 4e échelon. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du ler aott 1973 
date effective de reprise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 4964 du 4 septembre 1973, en applical 
tion du rectificatif n° 73-130 /msr-pat-pELC du 7 avri 
1973 M. Koumouka (Barnabé), préposé de 6¢ échelon, in- 
dice 210 des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des 
douanes en service au bureau central des douanes 4 Brazza- 
ville, titulaire du certificat d’aptitude délivré par PArmée 
francaise est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie II et nom- 
mé brigadier chef de 2¢ classe, de 1¢F échelon, indice 370 ; 
ACC : néant. : 

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

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

—— Par arrété n° 5033 du 13 septembre 1973, est entériné 
le procés-verbal de la commission parifaire réunie en sa 
séance du 13 avril 1973. ~ 

En application de larticle 9 de la convention collective 
du ler septembre 1960, les agents contractuels dont les 
noms suivent sont promus sur liste d’aptitude au titre de 
Vannée 1973 et nommeés aux grades ci-aprés : ~ 
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Ancienne situation : 

M. N’Dounda (Camille) ouvrier de la catégorie F, échelle 
14, 5¢ échelon, indice 190. 

Nouvelle situation : 

Reclassé et nommé chef ouvrier de la catégorie E, échelle 
12; ler échelon, indice 230. 

Ancienne situation 

M. Sossigne (Ambroise) ouvrier prof. de la catégorie G, 
échelle 18, 9¢ échelon, indice 140. 

Nouvelle situation : 
Reclassé et nommé ouvrier de la catégorie F, échelle 14, 

2e échelon, indice 150. 

Ancienne situation : 

M. M’Bouity (Donatien) ouvrier prof. de la catégogire G, 
échelle 18, 10¢ échelon, indice 150. 

Nouvelle situation 

Reclassé et nommé ouvrier de la catégorie F, échelle 14, 
3° échelon, indice 160. 

Ancienne situation : 

M. NGamampou (Pierre) ouvrier prof. de la catégorie G, 
échelle 18, 7¢ échelon, indice 120. 

Nouvelle situation : 

Reclassé et nommé ouvrier de la catégorie F, échelle 14, 
ler échelon, indice 140. 

Ancienne situation : 

M. MPékani (Camille) ouvrier de la catégorie F, 
14, 4e échelon, indice 170. 

échelle 

Nouvelle situation : 

Reclassé et nommeé chef-ouvrier de la catégorie E, échelle 
12, ler échelon, indice 230. 

Ancienne situation ; 

M. Loemba (Hyacinthe) menuisier de la catégorie G, 
échelle 18, 9¢ échelon, indice 140. 

Nouvelle situation : 

Reclassé et nommé ouvrier de la catégorie F, échelle 14, 
2° échelon, indice 150. 

Ancienne situation : 
M. M’Bemba (Gaston) chauffeur de la catégorie G, échel- 

le 17, 9¢ échelon, indice 190. 

Nouvelle situation : 

Reclassé et nommé chauffeur-mécanicien de la catégorie 
F, échelle 16, 4e échelon, indice 210. 

Ancienne situation : 

M. Malanda (Gilbert) ouvrier -prof. de la catégorie G, 
échelle 18, 10° échelon, indice 150. 

Nouvelle situation : 

Reclassé et nommé ouvrier de la catégorie F, échelle 14, 
3¢ échelon, indice 160. ‘ 

Ancienne situation : “ 

M. Olessongo (Albert) pinassier de la catégorie G, échelle 
18, 9e échelon, indice 140. 

Nouvelle situation : 

Reclassé et nommé ouvrier de la catégorie F, échelle 14, 
2° échelon, indice 150. cone 7 

Ancienne.situation : 
. -M. NGokélet (Mathias) pinassier de la catégorie G, échelle 
17, 8¢ échelon, indice 180. 

a Nouvelle situation : 

Reclassé et nommeé ouvrier de la catégorie F, échelle 14, 
5e échelon, indice 190. 

Ancienne situation : 

M. Bidzoumou (Fulgence) ouvrier de la catégorie F, échel- 
le 14, 6e échelon, indice 210.
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Nouvelle situation : 

Reclassé el nommé chef-ouvrier de la catégorie E, échelle 
12, Ler échelon, indice 230. 

Ancienne situation : 

M. Anganga (Colomban) commis de la catégorie F, échel- 
le 14, 10° échelon, indice 280. 

Nouvelle situation : 

_ Reclassé et nommé commis principa de la catégorie E 
‘échelole 12, 4¢ échelon, indice 300. 

Ancienne situation : 

M. Kali (Louis) ouvrier prof. de la catégorie G, échelle 18, 
7° échelon indice 120. 

Nouvelle situation : 

Reclassé et nommé ouvrier de la catégorie F, échelle 14, 
ler écheion, indice 140. 

Ancienne situation : 

M. NKéoua (Gaston) ouvrier de la catégorie F, échelle 14, 
‘2¢ échelon, indice 150’ 

Nouvelle situation : 

Reclassé el nommé chef ouvrier de la catégorie E, échelle 
12, ler échelon, indice , 230. 

Ancienne situation : 

M. Kangou (Fidéle) ouvrier de la catégorie F, échelle 14, 
10¢ échelon, indice 280. . 

Nouvelle situation : 

Reclassé et nommé chef -ouvrier de la catégorie E, échel- 
le 12, 4e échelon, indice 300. 

Ancienne situation : 

M. Ditengo (Edouard) garde-meubles de la catégorie H, 
échelle 19, 8° échelon, indice 86. 

Nouvelle situation : 

Reclassé ef nommé ouvrier de la catégorie F, échelle 14, 
ler échelon, indice 140. 

Ancienne siluation : 

M. M’Boukou (Prosper) chauffeur de la catégorie G, 
échell. 17, 10* échelon, indice 206. 

Nouvelle situation : 

Reclassé et nommé chauffeur-mécanicien de la catégorie 
G, échelle 16, 4¢ échelon, indice 210. 

Ancienne situation : 

M. Mouaya (Albert) ouvrier prof. de la catégorie G, échel- 
le 18, 10° échelon, indice 150. 

Nouvelle situation : 

Reclassé ef nommé ouvrier de la catégorie F, échelle 14, 
2e échelon, indice 150. 

Ancienne situation : 

M. N’Za (Jean-Marie) ouvrier prof. de la calégorie G, 
échelle 17, 7¢ échelon, indice 170. 

Nouvelle sitution : 

Reclassé et nommé ouvrier_de la catégorie F, échelle 14 
5e échelon indice 190. . 

Ancienne situation : 

M. Poaty (Fernand) ouvrier prof de la calégorie G, 
échelle 18 , 8¢ échelon, indice 130. 

Nouvelle situation : 

Reclassé et nommé ouvrier de la catégorie F, échelle 14, 

Jer échelon, indice 140. 

Le présent arrété prendra effet tu point de vue de lan- 

cienneté pour compter du 13 avril 1973 et du point de vue 

de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

_— Par arrété n° 5039 du 13 septembre 1973, en applica- 

tion des dispositions du décret n° 72-343 /MT-DGT-DGAPE 

du 12 octobre 1972, les conducteurs principaux de ler 
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échelon, indice 470 des cadres de la catégorie B, hiérarchie 
If des services techniques (agriculture) dont les noms sui- 
vent, titulaires du baccalauréat de Llechnicien agricole, 
sont reclassés 4 la catégorie B, hiérarchie I et nommés 
conducteurs principaux d’agriculture de ler échelon, inaice 
530; ACC :néant. 

MM. Moukengué (Joseph) ; 
M’Boussampan (Pierre) ; 
N’Kouka (.Joseph)-Bernard) ; 
Metoumpah (Bernard) ; 
Ebosso (Mathieu). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 2 octobre 1972 date de la rentrée 
scolaire suivant. ’obtention du dipléme et de la solde a 
compter du 1er janvier 1973. 

oQo——_______ 

RECTIFICATIF N° 5045 /mT-DGT-DGAPE-45-8 du 14 sempfem- 
bre 1973, @ Varrété n° 9 /ut-pGT-pGAPE du 5 janvier 1973, 
portant reclassemeni et nomination de certains moniteurs 
supérieurs admis au BEMG. 

Se eS 

Au lieu de: 

Instituteur-adjoint de let échelon, indice : 380 

M. Mayétléla (Delphin). 

Lire: 

Instituteur-adjoint de 1° échelon, indice 380 

M. Mayéla (Delphin). 
(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 5042 du 13 septembre 1973, il est mis 
fin au détachement de M. Itoua-Ekaba (Bernard), ingénieur 
des travaux agricoles de ler échelon auprés de la société 
Nordisk, qui a été nommé directeur commercial de l’Office 
Congolais de l’Okoumé (0.C.0.) 4 Bruxelles. 

-—~ Par arrété n° 5041 du 13 septembre 1973, M. Manio- 
ngho (Gabriel), agent spécial de ler échelon des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II des services administratifs et 
financiers en service 4 la direction des impdéts 4 Brazzaville 
est placé en position de détachement auprés de la marie 
de Jacob pour une longue durée. 

La rémunération de l’inléressé sera prise en charge par 
la mairie de Jacob qui est, en outre, redevable envers le 
trésor de Etat Congolais de la contribution pour consti- 
tution des droits 4 pension de Vintéressé. 

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

— Par arrété n° 4892 du 4 septembre 1973, une prolonga- 
tion de disponibilité d’un an est accordée 4 M. Bikoumou 
(Ernest), attaché de 3¢ échelon des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie II des services administratifs et financiers, précé- 
demment en service détaché 4 Ila mairie de Pointe-Noire- 

Le présent arrété prendra effet A compter du 31 décem- 
bre 1972. 

— Par arrété no 4965 du 4 septembre 1973, M. Moussi- 
bahou-Inoussa (Maurice), agent technique de 5e échelon, 
indice 500 des cadres de la catégorie C, hiérarchie T des 
services sociaux (santé publique) en service 4 I’Hépital 
Général de Brazzaville, et rayé des contréles des cadres 
de la République Populaire du Congo en vue de son inlé- 
gration dans les cadres homologues de la République du 
Dahomey, son pays d’origine. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du let septem- 
bre 1973. 

ye — Par arrété n° 4827 du ler septembre 1972, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir & 
Sibiti (Région Lékoumou) est accordé 4 compter du 23 
octobre 1973 4 M. Dzondault (Jean-Baptiste), dactylogra- 
phe de 9¢ échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie II 
des services administratifs et financiers en service au district 

; 

| de Madingou. 

i
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A.compter du 1° mai 1974 premier jour du mois suivant 
Yexpiration du congé spécial (23 avril 1974) Vintéressé est, 
conformément aux articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp-pc 
‘du 4 février 1960, admis & faire valoir ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
lui seront délivrées au compte du budget de la République 
Populaire du Congo. 

L'intéressé voyage accompagné de sa famille qui a droit 
& la gratuité de passage. 

RECTIFICATIF N° 4835 /mT-DGT-DGAPE-43-8 du ler septem- 
bre 1973, a@ Varrété n°- 3533 /mi-patT-nGaPE du 6 juillet 
1973, accordant un congé spécial de 6 mois a M. Makasso 
(Etienne), chef ouvrier d’ administration et admettant Vin- 
téressé a la retraite. . 

Au lieu de: 

Art. 1¢7, — Un congé spécial d’expectative de 6 mois est 
accordé a compter du 1¢F juillet 1973, 4 M. Makosso (Etien- 
ne), chef-ouvrier d’administration de 4¢ échelon, indice 300 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services tech- 
niques en service détaché auprés de la Régie Nationale des 
Travaux Publics 4 Brazzaville. 

Art. 2. — A Vissue du congé spécial c’est-a-dire le Ler 
janvier 1974, Vintéressé est conformément aux articles 4 
et 5 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1970, admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite. 

Art. 1¢r, (nouveau). —- Un congé spécial d’expectative 
de 6 mois est accordé 4 compter du 24 novembre 1973 A 
M. Makosso (Etienne), chef-ouvrier d’administration de 
4¢ échelon, indice 300 des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chies I des services techniques en service détaché auprés 
de la Régie Nationale des Travaux Publics 4 Brazzaville 

Art. 2. (nouveau). — A compter du ler juin 1974, pre- 
mier jour du mois suivant l’expiration du congé spécial 
24 mai 1974, Vintéressé est, conformément aux articles 4 
et.5 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis A faire 
valoir ses droits a la retraite. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 5040 du.13 septembre 1973, un congé 
@un an pour affaires personnelles qui n’ouvre pas droit a 
la rémunération, conformément aux dispositions de l’arti- 
cle 13 de la convention collective du 1er septembre 1960, 
est accordé 4 M. M’Bemba (Charles), commis contractuel 
de 3¢ échelon, catégorie F, échelle 14, indice 160 en service 
a ja permanence de Yunion générale des éléves et étudiants 
congolais (UGEEC) a Brazzaville. 
ine présent arrété prendra effet pour compter du 18 juin 

--00—   

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

DECRET N° 73-306 du 4 sepiembre 1973, -portant inscription au tableau d’avancement de l'année 1972 des fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services Sociaux (enseignemeni)de la République Populaire du Congo. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’Etart, 

Vu ja constitution ; 

Vu la Joi n° 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 /rp, du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires 
blique Populaire du Congo ; 2 

des cadres de la Répu- 

    

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 ie décret n° 62-195 /Fp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories de la République 
Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1960, fixant les 
catégories et hiérarchies créées par la loi n° 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 65-170 /rp-BE du 25 juin 1965, réglemen- 
tant Panvacement des fonctionngaires ; 

Vu le décret n° 64-165 /rp-BpE du 22 mai 1964, fixant 
statut commun des cadres de lenseignement de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-233 /rp-BE du 28 juillet 1964, portant 
modification du décret n° 64-165 /rp-BE du 22 mai 1964, 
fixant statut commun des cadres de Venseignement ; 

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomina™ 
tion des membres du conseil d’Etat de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu Jes procés-verbaux de la commission administrative 
paritaire en date du 24 mai 1973 ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A par décret, 

DECRETE : 

-Art. let, — Sont inscrits au tableau d’avancement au 
titre de Pannée 1972, les professeurs certifiés des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Enseigne- 
ment) de la République Populaire du Congo dont les noms 
suivent: — 

Pour le 2¢ échelon, & 30 mois : 

M. Kongo (Michel-Martial). 

Pour le 3¢ échelon, 42 ans: 

MM, Bathéas Mollomb ; (Stanislas) 
Ollassa (Paul). . 

Pour le 3e échelon 4 30 mois: 

M. Matingou (Boniface) ; 

Pour le 5¢ échelon, 2 ans ;: 

MM. Okanza (Jacob, 4 30 mois 
Obenga Théophile ; 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans : 

Mme Bouboutou (Héléne) ; 

~ A 30 mois : 

Mme Mambou-Gnali (Aimée). 

Pour le 8e échelon, 42 ans: 

M. Makany (Lévy). 

Art. 2. ~~ Avancera en conséquence 4 l’ancienneté a 
3 ans. . 

Pour le 6 échelon : 

M. Makouta-M’Boukou (Jean-Pierre). 

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

Brazzaville, 1é 4 septembre 1973. - ~ 
- Commandant Marien-N’Gouast. 

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

Président du conseil d’Etat : 

Le ministre de la justice 
ef du lravail garde des sceauz, 

A. DENGUET. 

Le ministre de l enseignement 
primaire et secondaire, 

A. Batina, 
Le ministre des finances 

et du budget, 

S. OkaBh. ;
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DecreET N° 73-307 du 4 septembre 1973, portant promotion 
des fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services sociaux (enseignement) de la République 
Populaire du Congo, au titre de lannée 1972. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

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° 62-195 /Fp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories de la République 
Populaire du Congo ; 

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

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

catégories et hiérarchies créées par la loi n° 15-62 portant 

statut général des fonctionnaires de la République Populaire 

du Congo ; 

Vu le décret n° 65-170 /Fp-BE. du 25 juillet 1965, régle- 
mentant Vavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-165 /rp-BE du 22 mai 1964, fixant sta- 
tut commun des cadres de l’enseignement de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-233 /Fp-BE du 28 juillet 1964, portant 

modification du décret n° 64-165 /Fp-BE. du 22 mai 1964, 

fixant statut commun des cadres de Penseignement ; 

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomina- 

tion des membres du conseil d’Elat de la République 

Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 73-306 du 4 septembre 1973, portant 

inscription des fonctionnaires des cadres de l’enseignement 

au tableau de Vannée 1972 ; - 

Vu Je décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif a la 

nimination et a la révocation des fonctionnuaires des cadres 

de la catégorie A par décret, 

Décréte : 

Art. let, — Sont promus aux échelons ci-aprés, au titre 

de Vannée 1972, les professeurs certifiés des cadres de la 

catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (ensecignement) 

de la République Populaire du Congo , dont les noms sui- 

vent; ACC et RSMC : néant : 

Au 2¢ échelon : 

M. Kongo (Michel-Martial), pour compter du 24 mars 

1978. . 

Au 3° échelon : 

_MM. Bathéas Mollomb (Stanislas) pour cempter du-8 jan- 

evier_1972 3.0 ee 
Oliassa (Paul), pour compter du 4 aott 1972’ ; . 

Matingou (Boniface), pour compter du jer_avril 

1973. - 

Au 5¢ échelon, pour compter du 1¢ octobre 1972 : 

MM. Okanza (Jacob) ; 
Obenga (Théophile). 

Au 6¢ échelon : 

Mmes Bouboutou (Héléne), pour compter du ler janvier 
1 . 

Mambou-Gnali (Aimée}, pour compter du 1°? oc- | 

tobre 1972. 

Pour le 8¢ échelon : 

M. Makany Lévy pour compter du Ler avril 1972.   

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point da 
vue de lancienneté 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 4 septembre 1973. 

Commandant Marien N’GouaABI, 

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

Président du conseil d’Etat : 

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

A. DENGUET. 

Le ministre de  enseignement 
primaire et secondaire , 

A. BATINA. 

Le ministre des finances 
et du budgel, 

S. OKABE 

oOo 

DcRET N° 73-308 du 4 septembre 1973, portant promotion 
a 3 ans de M. Makouta-M’ Boukou (Jean-Pierre), pro- 
fesseur certifié de 5° échelon en service en France. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE W’ETatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

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° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962,.fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories de la République 
Populaire du Congo ; 

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

Vu je décret n° 62-197 /rr. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies eréées par la loi n° 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo ; 

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

Vu Je décret n° 65-165/ rp. du 22 mai 1964, fixant statut 
commun des cadres de |’enseignement de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-233 /rP-BE du 28 juillet 1964, portant 
modification du décret n° 64-165 /Fp-pE. du 22 mai 1964, 

~ fixant statut commun des cadres de Penseignement ; 

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomina- 
tion des membres du conseil d’Etat de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 73-306 /mEPs-DaaF du 4 septembre 1973, 
portant inscription de Vintéressé au tableau de l’année 
1972 ; 

Vu le décret n® 62-198 du 5 juillet 1962, relatif A la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A par décret, . 

DiCRETE : 

--—-Art, ler, — M. Makouta-M’Boukou (Jean-Pierre), pro- 
fesseur certifié de 5° échelon, des cadres dé la catégorie A, 

hiérarchie J des services sociaux (Enseignement) de la 
République Populaire du Congo, en service en France est 
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promu 4 3 ans, au titre de ’année 1972, au 6¢ échelon de 
son grade.pour compter du 1¢ avril 1973, ; ACC et RSMC: 
néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point 
de vue de l’ancienneté pour compter de la date ci-dessus 
indiquée et du point de vue de la solde 4 compter de la date 
de sa signature, sera publié au Journal Officiel. 

Commandant Marien N’Gouasl, 

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

Président du Conseil d’Etat : 

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

A. DENGUET. 

Le ministre de lenseignement 
primaire et secondaire, 

A. BATINA. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

S. OKABE. 

oOo. 

Ditcret n° 73-309 du 4 septembre 1973, portant inscription 
au tableau d@’avancement de Vannée 1973,des fonclionnaires 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux 

(Enseignement) de la République Populaire du Congo. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAaT, 

Vu la constitutoin ; 

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

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

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® 62-195 /rp, du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories de la République 
Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-197 /Frpr. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies créées par la loi n° 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 65-170 /Fp-BE. du 25 juin 1965, 
mentant Pavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-165 /Fp-BE du 2 mai 1964, fixant sta- 
tut commun des cadres de l’enseignement de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu Ie décret n° 64-233 /rp-BE du 28 juillet 1964, portant 
modification du décret n° 64-165 /rp-BE, du 22 mai 1964_ 
fixant statut commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décrét n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomina- 
tion des membres du conseil d’Etat de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu les procés-verbaux de la commission administrative 
paritaire en date du 24 mai 1973 ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de ia catégorie A, par décret, 

régle- 

DiCRETE : 

Art. ler, — Sont inscrits au tableau d’avanccement au 
titre de fannée 1973, les professcurs certifiés des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Ensei- 
gnement) de la République Populaire du Congo dont les 
noms suivent : 

! 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans : 

M. M’Béri (Martin). 

Pour le 6¢ échelon, 42 ans : 

MM. Lopes (Henri) ; 
Thystére-Tchicaya (Jean-Pierre). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Tati (Jean-Baptiste). 

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

Brazzaville, le 4 septembre 1973. 

Commandant Marien N’GouasI. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

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

A. DENGUET. 

Le ministre de enseignement 
primaire et secondaire, 

A. BaTINAa. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE. 

oOo. 

D&creET N° 73-310 du'4 septembre 1973, poriant promotion 
des fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services sociaux (enseignement) de la République Popu- 
laire du Congo, au litre de année 1973. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’Etrart, 

Vu la constitution ; 

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

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

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

? 

Vu le décret n° 62-195 /ep du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories de la République 
Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et -hiérarchies créées pur la loin® 15-62 portant 
statut général -des fonctionnaires-de-la République Popu- 
laire du Congo ; 

? 

Vu le décret n° 65-170 /rp-BE du 25 juillet 1965, régle- 
mentant Vavancement des fonclionnaires : ? 

Vu je décret n° 64-165 /Fp-BE du 22 mai 1964, fixant 
statut commun des cadres de lenseignement de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu Je décret n° 64-233 /rp-BE du 28 juillet 1964, portant 
modification du décret n° 64-165 /rp-sE du 22 mai 1964, 
fixant statu commun des cadres de Venseignement ; 

_ Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomina- 
lion des membres du conseil d’Etat de la République Popu- 

~ faire du Congo ; 

_ Vu le décret n° 73-309 du 4 septembre 1973, portant 
inscription des fonetionnaires des cadres de lenseignement   au tableau de année 1973 ;
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Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif A la 
nomination ct 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A par décret, 

DEGCRETE : 

Art. ler, — Sonf promus aux échelons ci-aprés, au Litre 
de Pannée 1973, les professeurs certifiés des cadres de la 
‘catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 
de la République Populaire du Congo dont les noms suivent 
ACC et RSMC: néant : 

Au 2° échelon : 

M. Béri (Martin), pour compter du ler octobre 1973. 

Au 6¢ échelon : 

MM. Lopes (Henri), pour compter du let octobre 1973 ; 
Thystére-Tchicaya (Jean-Pierre), pour compter du 

ler novembre 1973. 

Au 7° échelon : 

M. Tati (Jean-Baptiste), pour compter du 9 avril 1973. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet, en ce qui 
concerne M. Tali (Jean-Baptiste), du point de vue de l’an- 
eciennelé pour compter du 9 avril 1973, et du point de vue 
de la solde & compter de la date de sa signature, et, en ce 
‘qui concerne tous les autres, Lant au poinl de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées , sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 4 septembre 1973. 

Commandant Marien N’GouaBl. 

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

Président du conseil d’Etat : 

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

A. DENGUET, 

Le ministre de ’enseignement 
primaire et secondaire, 

A. BaTINA. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE 

oOo. 

DicRrET N° 73-314 du 6 seplembre 1973, portant inscription 
au tableau d’ avancement de l’année 1971, des fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement) de la République Populaire du Congo. 

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 1972, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République Popu- 
laire du Congo ; 

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

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

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la 
niérarchisation des diverses catégories de la République 
Populaire du Congo ; 

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

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

catégories et hiérarchies créées par la Joi n° 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires de la République Popu- 

laire du Congo ; 

Vu le décret n° 65-170 /Fp-se du 25 juin 1965, réglemen- 

tant Pavancement des fonctionnaires ;   

Vu _ Je décret n° 64-165 /rp -pm du 22 mai 1964, fixan 
statul commun des cadres de Venseignement de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-233 /rp-Be. du 28 juillet 1964, portant 
molifics tion du décret n° 64-165 /re-Be. du 22 mai 1964 
fixent stctut commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 73-293 du 30 scott 1973, fixant la compo- 
sition des membres du consei! des ministres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu les procés-verbaux de la commission administrative 
paritaire en date du 24 mai 1973 ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et Ala révocation des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A par décret, 

DECRETE : 

Art. let, — Sont inscrits au tableau d’avancement au 
titre de l'année 1971, les professeurs certifiés des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Enseigne- 
ment) de la République Populaire du Congo dont les noms 
suivent : 

Pour le 4¢ échelon 4 2 ans: 

MM. Noumazalay (Ambroise) ; 
Obenga (Théophile). 

Pour le 5¢ échelon 4 2 ans: 

MM. Lopes (Henri) ; 
Thystére-Tchicaya (Jean-Pierre), 

Pour le 6¢ échelon 4 2 ans: 

M,. Tati (Jean-Baptiste), 

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

Brazzaville, le 6 septembre 1973. 

Commandant Marien N’Gouasl. 

Par le Président de Ja République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

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

A. DENGUET. 

Le ministre de lenseignement 
primaire et secondaire, 

A. BATINA. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. Oxarek. 

———0 00. ae 

D&cRret N° 73-315 du 6 septembre 1973, portant promotion 
des fonetionnaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services sociaux (enseignement) de la République Popu- 
laire du Congo, au titre de année 1971. 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 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 /rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu--~_—~ 
blique Populaire du Congo ; 

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° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la 

hiérarchisation des diverses catégories de la République 
Populaire du Congo 5 

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

échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de . 

la République Populaire du Congo ; 

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

catégories et hiérarchies créées par la loi n° 15-62 portant 

statut général des fonctionnaires de la République Popu- 

laire du Congo ; . 

-_ —ee
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Vu le décret n° 65-170 /rp-pe. du 25 juillet 1965, régle- 
mentant ’avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-165 /FPp-BE. du 22 mai 1964, fixant 
statu commun des cadres de l’cnseignement de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-233 /rp-BE du 28 juillet 1964, portant 
modification du-décret n° 64-165 /rp-BE du 22 mai 1964, 
fixant statut commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu Varrété n° 73-314 du 6 septembre 1973, portant ins- 
cription des fonctionnaires des cadres de Venseignement 
au tableau de année 1971 ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A, par décret, 

DECRETE : 

Art, let. — Sont promus aux échelons ci-aprés, au titre 
de l’année 1971 les professeur certifiés des cadres de la 
catégirie A, hiérarchic I des services sociaux (Enseignement) 
de la République Populaire du Congo dont les noms suivents 
ACC et RSMC : néant : 

Au 4¢ échelon : 

MM. Noumazalay (Ambroise), pour compter du 22 
mai 1971 ; 

Obenga (Theophile), pour compter du let octobre 
1971 ; ACC: 1 an. 

Au 5e échelon : 

MM. Lopes (Henri), pour compter du Let octobre 1971 ; 
Thystére-Tchicaya (Jean-Pierre), pour compter du 

ler novembre 1971. 

Au 6¢ échelon : 

M. Tati (Jean-Baptiste), pour compter du 9 avril 1971. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point 
de vue de Vancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées et du point de vue de la solde & compter de la 

_ date de sa signature sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 6 septembre 1973. 

Commandant Marien N’GouaBl. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

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

A. DENGUET. 

Le minisire de Uenseignement 
primaire et secondaire, 

A. BATINAa. 

Le ministre des finances 
el du budget, ~ 

S. OKABE. 

OQo. 

  

DEcRET N° 73-316 du 6 seplembre 1973, portant inscription 
» au tableau d’avancement de l'année 1970, des fonctionnaires 

| des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services so- 
ciaux (Enseignement) de la République Populaire du 
Congo. . 

ee r 7 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 7 ome 

Vu la constitution ; 

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

Vu Parrété n° 2087 /re. du 21 juin 1958, fixent le raele- 
ment sur la sole des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ;   

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

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories de la République 
Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies créées par la loi n° 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires de la République Popu- 
jaire du Congo ; 

Vu je décret n° 65-170 /rp-BE du 25 juin 1965, régle- 
mentant Pavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-165 /rp-pE. du 22 mai 1964, fixant 
statut commun des cadres de Venseignement de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-233 /rp-BE du 28 juillet 1964, portant 
modification du décret n° 64-165 /rp-BE du 22 mai 1964, 
fixant statut commun des cadres de l’Enseignement ; 

Vu les procés-verbaux de la commission administrative 
paritaire en date du 24 mai 1973 ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A par décret , 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont inscrits au tableau d’avancement au 
titre de Pannée 1970, les professeurs certifiés des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Enseigne- 
ment) de la République Populaire du Congo dont les noms 
suivent : 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bathéas-Moliomb (Stanislas) ; 
Matingou (Boniface). 

Pour le 4e échelon, & 2 ans : 

M. Okanza (Jacob). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans : 

Mmes Mambou-Gnali (Aimée) ; 
Bouboutou (Héléne). 

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

Commandant Marien N’Govagsl. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

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

A. DENGUET, 

Le ministre de lenseignement 
primaire et secondaire, 

A. BATINA. 

Le ministre des finances 
et du budget. 

S. OKABE. 

000s 

DECRET N° 73-317 du 6 seplembre 1973, portant promotion 
des fonctionnaires des cadres dela cadiégorie A, hiérarchie I 
des services sociaux (enseignement) de la République Popu- 
laire-du- Congo, au tire de Vannée 1970. 

ye 

Lu 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 géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République Popu- 
laire du Congo ;
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Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant Je régle- 
ment sur la soide des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

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® 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories de la République 
Populaire du Congo ; vs ? 

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

Vu Je décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
-catégories et hiérarchies créées par la loi n° 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires de la République Popu- 
Jaire du Congo ; 

Vu Ie décret n® 65-170 /Fp-sE, du 25 juin 1965, réglemen- 
tant Pavancement des fonctionnaires ; 

Vu Ie décret n° 64-165 /Fp-BE du 22 mai 1964, fixant sta- 
tut commun des cadres de l’enseignement de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-233 /rp-BE du 28 juillet 1964, portant 
modification du décret n° 64-165 /rp-BE du 22 mai 1964, 
fixant statut commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu VParrété n° 73-316 du 6 septembre 1973, portant ins- 
cription des fonctionnaires des cadres de l’enseignement 
au tableau d’avancement de l’année 1970 ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A par décret, 

DECRETE : 

Art.ler, — Sont promus aux échelons ci-aprés, au titre 
de l’année 1970 les professeurs certifiés des cadres de la 
eatégorie A, hiérarchie Ides services sociaux (Enseignement 
de la République Populaire du Congo dont les noms sui- 
vent ; ACC et RSMC: néant : 

Au 2° échelon : 

MM. Bathéas-Mollomb, (Stanislas) 
8 janvier 1970 ; 

Matingou (Boniface), pour compler du ler octobre 
1970. 

Au 4e échelon : 

M. Okanza (Jacob), pour compter du Ler octobre 1970. 

Au 5° échelon : 

Mmes Mambou-Gnali (Aimée),pour compter du 1¢ avril 

pour compter du 

Bouboutou (Héléne), pour compter du Ler janvier 
1970. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point 
de vue de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées et du point de vue de la solde 4 compter de la 
date de sa signature, sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville le 6 septembre 1973. 

Commandant Marien N’GouaBl. 

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

~ Président du Conseil d’Etat : 

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

A. DENGUET. we 

Le ministre de Venseignement 
primaire et secondaire, 

A. BATINA. 

Le minisire des finances 
et du budget, 

S. OKABE.   

   

    

    

     

    

    

    

     

   

DECRET N° 73-318 du 6 septembre 1973, portant titularisation 
de M. Kongo (Michel-Marlial), professeur de lycée sta- | 
giaire des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement) en service a Brazzaville. 

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 géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République Popu- 
laire du Congo ; . 

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

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° 62-195 /Fp. du 5 juillet 1962, fixant Ja 
hiérarchisation des diverses catégories de la République 
Populaire du Congo ; 

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

Vu Je décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies créées par la loi n° 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires de la République Popu- > 
laire du Congo ; 

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

Vu le décret n° 64-165 /r-BE du 22 mai 1964, fixant sta- <_ | 
tut commun des cadres de l’enseignement de la Républi- +. 
que Populaire du Congo ; ‘ 

Vu le décret n° 64-233 /rp-BE du 28 juillet 1964, portant 
modification du décret n° 64-165 /Fp-BE du 22 mai 1964, 
fixant statut commun des cadres de I’enseignement ; - 

Vu les procés-verbaux de la commission administrating... 
paritaire en date du 24 mai 1973 ; 

Vu Je décret no 62-198 du 5 juillet 1962, relatif a la 

nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A par décret, 

   

Décréte : 

Art. ler, — M. Kongo (Michel-Martial), professeur de -~ 

lycée stagiaire des cadres de Ia catégorie A, hiérarchie I 

des services sociaux (Enseignement) de_la République 

Populaire du Congo, en service 4 Brazzaville, est titularisé 

dans son emploi et nommé au 1¢r échelon de son grade 

(indice local 780) pour compter du 24 septembre 1970 ;~~ 

ACC et RSMC : néant. 

Art. 2. — Le présent déeret qui prendra effet tant au 

point de vue de la solde que de Vancienneté pour compter 

de la date ci-dessus indiquée, sera publié au Journal. Offi- 

ciel. 

Brazzaville, le 6 septembre 1973. 

Commandant Marien N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

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

A. DENGUET. 

Le ministre de Penseignement 
Primaire et Secondaire, 

A, BATINA. 

Le ministre des finances , . “ 

et des budget, 

S. OKABE. /.. 
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ECRET N° 73-327 du 18 septembre 1973, portant inscrip- 
tion des inspecleurs des cadres de la caiégorie A I des ser- 
vices sociaux (enseigneméni) au tableau d’avancement pour 
Pannée 1970. : 

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

_PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAaT, 

Vu la constitution ; ,    
    

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

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

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1972, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
République Populaire du Congo ; 

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

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

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant les 
‘ catégories et hiérarchies créées par la loi n° 15-62 portant 
statut général des. fonctionnaires de la République Popu- 
jaire du Congo ; 

“Wy le décret ne 62-170 /Fp-BE du 25 juin 1965, régle- 
mentant lavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-165 /rp-BE du 22 mai 1964, fixant sta- 
tut commun des cadres de l’enseignement de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-233 /rp-BE du 28 juillet 1964, portant 
modification du décret n° 64-165 /rp-pe du 22 mai 1964, 
fixant statut commun des cadres de Venseignement ; 

   

   

a corel n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomina- 
tion des membres du conseil d’Etat de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu ile procés-verbal de la commission administrative 
parilaire d’avancement en date du 24 mai 1973 ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp-pc du 5 juillet 1962, relatif a 
-la nomination et révocation des fonctionnaires des cadres 
“de T Etat, 

- DEcRETE : 

Art. Ler. — Sont inscrits au tableau d'avancement de 
~Parinée 1970, les inspecteurs primaires des cadres de la ca- 
tégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 
,dont les noms suivent : 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

\ M. N’Kounkou (Enoch). 

A 30 mois : 

M. Boukoulou (Jean-Grégoire), 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bouanga (Joseph) ; 
Diantantou (Raymond) ; 

-*~> “Rié (Louis-Raymond) ; 
Matoko (Albert-Viclaire) ; 

j NZobadila (Cyprien) ; 
Théousse-Tchissambo (Bernard). 

A 30 mois: 

M. Betou (Gubriel). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

-MM. Niabia (Jean-Marie) ;. . 
Cardorelle (David) 
Kololo (Albert) ; 
Onzié (Maurice). 

  

| 
| 
| 

  

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

Brazzaville, le 18 septembre 1973. 

Commandant Marien N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du conseil d’Etat : 

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

A. DENGUET. 

Le ministre de Censeignement 
primaire et secondaire, 

A. BaTINA. 

Le ministre des finances 

S. OxaBe, 

OOo. 

DECRET N° 73-328 du 18 septembre 1973, portant promotion 
des fonctionnaires de la catégorie AI de la lVenseignement. 

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 géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo 3; 

Vu Parrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cddres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu Je décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1972, fixant Je régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 /Fp du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories de la République 
Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-197 /pp du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies créées par la loi n° 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-170 /rp -BE du 25 juin 1965, réglemen™ 
tant Pavancement des fonctionnaires ; 

Vu je décret n° 64-165 /rp-pe du 22 mai 1964, fixant 
statut commun des cadres de l’enseignement de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; ? 

Vu le décret n° 64-233 /Fp-BE du 28 juillet 1964, portant 
modification du décret n° 64-165 /rp-BE du 22 mai 1964, 
fixant statut commun des cadres de l’enseignement ; 

. Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomina 
tion des membres du conseil d’Etat de la République Popu- 
laire du Congo ; 

_ Vu le décret n° 73-327 du 18 septembre 1973, portant 
inscription des fonctionnaires des cadres de i’enseignement 
au tableau d’avancement de lannée 1970 ; 

Vu Je décret n° 62-198 /rp-pc du 5 juillet 1962, relatif a 
la nominalion et A la révocation Ges fonctionnaires des 
cadres de l’Etat, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont-promus aux échelons ci-aprés au titre - 
de lannée_1976, les inspecteurs primaires des cadres de la 
satégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 
de la République Populaire du Congo dont les noms snivent: 
ACC et RSMC: néant : \ , 

Au 8¢ échelon : 
M.N’Kounkou (Enoch), pour compter du ler octobre 

,
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M. Boukoulou (Jean-Grégoire), pour compter du 16 
janvier 1971. 

Au 4° échelon, pour compter du 22 mai 1970: 

MM. Bouanga (Joseph) ; 
Diantantou Raymond 
Elé (Louis-Raymond), pour compter du 22 novem- 

bre 1970 ; 

Pour compter du 15 septembre 1970: 
MM. Matoko (Albert) ; 

N’Zobadila (Cyprien) ; 
Théousse-Tchissambo (Bernard) ; 
Betou (Gabriel), pour compter du 22 novembre 

Au 5° échelon : 

M. Niabia (Jean-Marie), pour compter du 22 novembre 
1970 ; 

Pour compter du 22 mai 1970; 

Cardorelle (David), 
Kololo (Albert), 
Onzié (Maurice). 

MM. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point 
de vue de Vancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées et du point de vue de la solde 4 compter de la date 
de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 18 septembre 1973. 

Commandant Marien N’Gouasl. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

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

A. DENGUET. 

Le ministre de Penseignemeni 
primaire et secondaire, 

A. BatIna. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE. 

oQo——____   

D&ECRET N° 73-331 du 18 septembre 1973, portant inscrip- 
tion des inspecteurs des cadres de la caiégorie A I des ser- 
vices sociaux (Enseignement) au tableau d’avancement 
pour Tannée 1971. 

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 cadres de la République Popu- 
laire du Congo ; 

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

ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populairé duCongo-;-_ 

Vu le décret n° 62-130 {mF du 91adi-1972, -fixant le régi- 

me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de_la- 

République Populaire du Congo ; ; 

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

hiérarchisation des diverses catégories de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu Ie décret n° 62-196 /ep du 5 juillet 1962, fixant les 

échelonnements ‘indiciaires des cadres des fonctionnaire 

de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret-n® 62-197 /Fp du 5 juillet 1962, fixant les 

catégories et hiérarchies créées par la loi n® 15-62 portant 

glatut général des fonctionnaires de la République Popu- 

yaire du Congo ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA R&PUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 6 

ime des rémunérations des fonct.onnaires des cadres de la   ‘République Populaire du Ce igo 5   

    

   

    

Vu le décret n° 65-170 /rp-BEe du 25 juin 1965, réglemen 
tant ’avancement des foncticnnaires ; 

Vu le décret n° 64-165 /re-BeE du 22 mai 1964, fixant sta- 
tut commun des cadres de lens eignement de la République. 

Vu le décret n° 64-233 /rp-BE du 28 juillet 1964, portant 
modification du décret n° 64-165 /FP-BE du 22 mai 1964, 
fixant statut commun des cadres de l’enseignement ; 

_ Vu_le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomina- 
lion des membres du conseil d’Etat de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative 
paritaire d’avancement en date du 24 mai 1973 ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — Son inscrits au tableau d’avancement de 
année 1971, les inspecteurs primaires des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 
dont les noms suivent : 

Pour le 4e échelon, 4 2 ans : 

MM. Batina (Auguste) ; 
Goma (Jean-Georges) ; 
Mouanza (Jonas) ; 
Malonga (Antoine). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Mangbenza (Raymond) ; 
Foundou (Paul) ; 
Yandza (Gérard) ; 
Zoniaba (Bernard). 

Art. 2. — Avancera en conséquence A l’ancienneté a 
3 ans. 

Pour Je 4° échelon : 

M. Doumou (Placide). 

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

Brazzaville, le 18 septembre 1973. 

Commandant Marien N’Govasl. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

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

A’ DENGUET. ~ 

Le ministre de ’enseignement 
primaire et secondaire, 

A. BATINA. : oe 

"Le minisire des finances 
ei du budget, 

S. OKABE. 

—_——____—_ 0 Qo____— - 

- DuicreT we 73-332 du 18 septembre 1973, portant promotion 
des fonctionnaires de la catégorie Al de Venseignement. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CUEF DE VETAT, ' 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 févricr 1962, portant statut géné- 

ral des fonctionnaires des cadres de la République Populaire 

du Congo ; . . 

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

ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 

blique Populaire du Congo ; - 

Vu le décret n° 62-130 fur cr + mai 1972, fixant 16 régi-~ 
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Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant Ia 
hiérarchisation des diverses catégories de la République 
Populaire du Congo ; 

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

Vu Je décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant les 
“catégories et hiérarchies créées par la loi n° 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo ; : 

Vu le décret n° 65-170 /Fp-BE du 25 juin 1965, réglemen- 
tant l'avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-165 /rp-Be du 22 mai 1964, fixant 
statut commun des cadres de lenseignement de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-233 /rp-BE du 28 juillet 1964, portant 
modification du décret n° 64-165 /Fp-pre du 22 mai 1964, 
fixant statut commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomina- 
tion des membres du conseil d’Etat de la République Popu- 

__ Jaire du Congo ; , 

Vu le décret n° 73-331 du 18 septembre 1973, portant 
inscription des fonctionnaires des cadres de 1’ Enseignement 
au tableau d’avancement de l’année 1971 ; 

~~~ Vu le décret n° 62-196 /rp-pc du 5 juillet 1962, relatif 
a la nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des 
cadres de l’Etat , 

DECcRETE : 

Art. ler, — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de Pannée 1971, les inspecteurs primaires des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Enseigne- 

’ ment) de la République Populaire du Congo dont les noms 
.Suivent ;. ACC et RSMC:néant: 

Inspecteurs primaires 

Au 4¢ échelon : 

MM. Batina (Auguste), pour compter du 15 septembre 
1971 ; 

Goma (Jean-Georges), pour compter du 15 mars 
1971 ; 

Mouanza (Jonas), pour compter du 22 mai 1971 5 
Malonga (Antoine), pour compter du 22 mai 1971. 

Au 5e échelon : 

MM. Mangbenza (Raymond), pour compter du 15 mars 
1971 ; 

Foundou (Paul), pour compter du ler octobre 1971 5 
Yandza (Gérard), pour compter du 22 mai 197] : 2 

“c=«-~ " Zoniaba (Bernard), pour compter du 15 mars 197], 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point 
de vue de Vancienneté pour compter dee tto< ai-deggn- 
indiquées sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 18 septembre 1973. 

Commandant Marien N’Govasl. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

_ Le ministre de la justice 
t du travail, garde des sceauz, 

A. DENGUET. ,- 

Lejministre de Penseignement 
primaire et secondaire, 

A. BATINA. 

_Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE.   

DECRET N° 73-333 du 18 seplembre 1973, portant promotion 
43 ans de M. Doumou. (Placide), inspecteur de la catégo- 
rie Al des services sociaux (Enseignement). 

LE PRisIDENT DE LA REPUBLIQUE 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAat, 

Vu la constitution ; 

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

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

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1972, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
République Populaire du Congo ; 

2 

Vu le décret n° 62-195 /Fp du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories de la République 
Populaire du Congo ; 

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

? 

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies créées par la loi n° 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo ; 

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

Vu le décret n° 64-165 /rp-pe du 22 mai 1964, fixant 
statut commun des cadres de l’enseignement de Ia Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

? 

Vu le décret n° 64-233 /rp-BE du 28 juillet 1964, portant 
modification du décret n° 64-165 /rp-BE du 22 mai 1964, 
fixant statut commun des cadres de lenseignement ; 

Vu Je décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomina- 
tion des membres du conseil d’Etat de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 73-332 du 18 septembre 1973, portant 
inscription des fonctionnaires des cadres de lenseigne- 
ment au tableau d’avancement de l'année 1971 3 

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

DECRETE : 

Art, le", — Est promu au 4e échelon a 3 ans au titre de 
Yannée 1971, M. Doumou (Placide), inspecteur de 3¢ éche- 
lon des cadres de la catégorie Al, des services sociaux (En- 
seignement) en service A Brazzaville pour compter du 22 mai 1972 ; ACC et RSMC: néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point 
de vue de l’ancienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée, et du point de vue de la solde A compter de la 
date de sa signature sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 18 septembre 1973. 

Commandant Marien N’Govast. 

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

Président-du conseil d’Etat : 

Le minisire de la justice 
el du travail, garde des sceauz, 

A. DENGUET. 

[Le ministre de Venseignemeni 
primaire et secondaire, 

A. Batina. 

Le ministre des finances 
et du budge, 

S. OKaBt.
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DEcRET N° 73-334 du 18 septembre 1973, portant inscrip- 
tion des inspecteurs des cadres de la calégorie A I des ser- 
vices sociaux (Enseignement) au tableau davancement 
pour Pannée 1972. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’Erat, 

Vu la constitution ; 

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

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

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories de Ila République 
Populaire du Congo ; 

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

Vu Je décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies créées par la loi n° 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires ce la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-165 /rp.-pe du 22 mai 1964, fixant 
statut commun des cadres de lenseignement de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-233 /rp.-pe du 22 mai 1964, fixant 
statut commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 73-8 du 8. janvier 1973, portant nomi- 
nation des membres du conseil d’Etat de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative pari- 
taire d’avancement en date du 24 mai 1973 ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — Sont inscrits au tableau d’avancement de 
Vvannée 1972, Iles inspecteurs primaire des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie 1 des services sociaux (Enseignement) 
dont les noms suivent : 

Pour le 4¢ échelon, 4 30 mois : 

MM. N’Kounkou (Enoch) ; 
Mingui (Philippe) ; 
Bayiza (Alphonse). 

Pour le 5® échelon, 4 2 ans: 

MM. Matoko (Albert-Viclaire) ; 
Betou (Gabriel) ; 
Bouanga (Joseph) ; 
Diantantou (Raymond) ; 
Elé (Louis-Raymond) ; 
N’Zobadila (Cyprien) ; 
Théousse-Tchissambo (Bernard)’ ; 

A 30 mois: ~ 
M. M’Para (René). ~~ . 

Te 

Pour le 6¢ échelon, 4‘2 ans: ae 

MM. Cardorelle (David) ; 
Niabia (Jean-Marie) ; 
Kololo (Albert). 

A 30 mois: 

M. Onzié (Maurice). 

Art, 2. — Avancera en conséquence 4 l'ancienneté 4 3 
ans. 

Pour le 6° échelon : 

Mme Bayonne (Bernadette-Joséphine). 
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Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel 

Brazzaville, le 18 septembre 1973. 

Commandant Marien N’Gouasl. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de la justice 
ei du tranail, garde des sceaux, 

A. DENGUET. 

Le ministre de lenseignement 
primaire et secondaire, 

A. BaTINA. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE. 

——_090—_—_____. 

Dicrer n° 73-335 du 18 septembre 1973, portant promotion 
des fonctionnaires de la catégorie Al de Venseignement. 

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 géné- 
ral des fonctionnaires ; 

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

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

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

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

échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15- 
62 du 3 février 1962 ; 

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

conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba- 

toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notam- 

ment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 64-165 /rr-BE du 22 mai 1964, fixant le 

statul commun des cadres de l’enseignement et les actes 

modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 67-50 /rp du 24 février 1967, réglementant 

la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 

mentaires relatifs aux nominations, intégrations reconsti- 

tutions de carriére et reclassements, (nolamment en son 

article Let, paragraphe 2) ; 

Vu le décret n° 71-34 du 22 février 1971, portant modi- 

fication au décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le sta- 

tut commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, fixant la compo- 

sition du conseil d’Etat ; 

Vu le décret n° 73-334 du 18 septembre 1973, portant 

inscription des fonctionnaires des cadres de lenseignement 

au tableau d’avancement de l'année 1972 ; 

Vu le décret n° 62-198 /rr-pc du 5 juillet 1962, relatif a 

la nomination et & la révocation des fonctionnaires des 

-cadres de-l’Etat ; 

DECRETE : 

Art, let, —- Sont promus aux ¢éHelons ci-aprés au titre 
de Vannée 1972, les inspectéuts primaires des cadres de la 

catégorie A, hiérarchie | des services sociaux (Enseignement) 

de In République Populaire du Congo dont les noms suivent ; 

ACG et RSMC : néant: 

Au 4¢ échelon :_ 

M.N’Kounkou (Enoch), pour compter du ler avril 

1973 ; 

oe
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MM. Mingui (Philippe), pour compter du 25 janvier 
1973 ; 

. Bayiza (Alphonsej, pout compter du 25 octobre 
1972 

Au 5° échelon : 

MM. Matoko (Albert-Viclaire), pour compter du 15 sep 
tembre 1972 ; 

Betou (Gabriel), pour compter du 22 novembre 
1972 ; 

Bouanga (Joseph), pour compter du 22 mai 1972 ; 
Diantantou (Raymond), pour compter du 22 mai 

1972 ; 

Elé (Louis-Raymond), pour compter du 22 novem- 
bre 1972 ; 

N’Zobadila (Cyprien), pour compter du 15 septem- 
bre 1972 ; 

Théousse-Tchissambo (Bernard), pour compter du 
15 seplembre 1972. ; 

M’Para (René), pour compter du let octobre 1972, 

Au 6¢ échelon : 

MM. Caréorelle (David), pour compter du 22 mai 1972 ; - 
Niabia (Jean-Marie), pour compter du 22 novembre 

1972 ; 
Kololo (Albert), pour compter du 22 mai 1972 ; 
Onzié (Maurice), pour compter du 22 novembre 

1972. 

Art. 2. — Le présent décret qui prenéra effet du point 
de vue dé Vancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées et du point de vue de la solde A compler de la 

~~. date de sa signature sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 18 septembre 1973, 

Commandant Marien N’Gouast. 

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

Président du conseil d’Etat : 

aes Le ministre de la justice 

et du travail, garde des sceaur, 

A. DENGUET. 

Le minisire de Vl enseignement 

primaire et secondaire, 

A. BaTIna, 

Le ministre des finances 

et du budget, 

S. OkaBE. 
a. 

——————°9o_____.__ 

Di&cretT N° 73-336 du 18 septembre 1973, portant promotion 
a 3 ans de Mme Bayonne (Bernadette-Joséphine), inspec- 
trice de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement). 

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

PRESIDENT DU CONSEII D’ATAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

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

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

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

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

w
e
e
 

  

    

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, notamment 
en ses articles 7 ct 8; 

Vu le décret n° 64-165 /rp-Bse du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de l’enseignement et les actes 
modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 67-50 /rp. du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, iniégrations, recons- 
titutions de carriére et reclassements, (notamment en son 
article 1e", paragraphe 2) ; 

Vu le décret n° 71-34 du 22 février 1971, porlant modifi- 
eation au décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut 
commun des cadres de Venseignement ; 

Vu le décret n©® 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomina- 
Lion des membres du conseil d’ Etat de la République Popu-~ 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 73-334 du 8 septembre 1973, portant ins-~ 
cription des fonctionnaires des cadres de l’enseignement au 
tableau d’avancement de l'année 1971 ; 

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

DEcRETE:! 

Art. ler. — Est promu au 6¢ échelon 4 3 ans au titre de 
Vannée 1972, Mme Bayonne (Bernadette-Joséphine), ins- 
pectrice de 5¢ échelon des cadres des services sociaux (Ensei- 
gnement} en stage en France pour compter du ler avril 
1973; ACC ct RSMC: néant: 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effel du point 
de vue de l’ancienneté pour compter de la date ci-dessus 
indiquée et de la solde A compter de la dale de sa signature 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 18 septembre 1973. 

Commandant Marien N’GovaBt. 

Par le Président de la République, 
Chef de PEtat, 

Président du Conseil a’Etat : 

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

A. DENGUET. 

Le ministre de l enseignement 
primaire et secondaire, 

A. BATINA, 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE. 

oOo. 

D&cRET N° 73-337 du 18 septembre 1973, portant inscrip- 
tion des inspecteurs des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services sociaux (Enseignement) au tableau d’avance- 
ment pour Uannée 1973. - 

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

-PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu ta loi n° 15-62, portant statul général des fonction- 
naires des cadres de la République Populaire du Congo ; 

? 

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

7 

Vu Je 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° 62-195 /Fp. du 5 juillet 1962, fixan la 
hiérarchisation des diverses calégories de la République 
Populaire du Congo ;
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Vu le décret n° 62-196 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires 
de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 /Fp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies créées par la loi n® 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 65-170 /Fp-BE du 25 juin 1965, réglemen- 
tant 'avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-165 /Fp-Be du 22 mai 1964, fixant sta- 
tut commun des cadres de ’enseignement de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-233 /rp-BE du 22 mai 1964, fixant 
statut commun des cadres de Yenseignement ; 

Vu je décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomina- 
tion des membres du conseil d’Etat de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative 
paritaire d’avancement en date du 24 mai 1973 ; 

Vu le décret n° 62-198 /Fp-rpc du 5 juillet 1962, relatif a 
Ja nomination et a la révocation des fonctionnaires des 
cadres de |’Etat, 

DECRETE : 

Art. let . — Sont inscrits au tableau d’avancement de 
Pannée 1973, les inspecteurs primaires des cadres de la 
eatégorie A, hiérarchie 1 des Services sociaux (Enseigne- 
ment) dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Senga (Victor). 

Pour le 3¢ échelon, 4 30 mois : 

M.N’Tiétié (Ferdinand). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Moutou (Samuel) ; | 
Boukoulou (Jean-Grégoire). 

Pour le 5¢ échelon, 42 ans: 

MM. Batina (Auguste) ; 
Goma (Jean-Georges) ; 
Malonga (Antoine) ; 
Mouanza (Jonas). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Mangbenza (Raymond) ; 
Foundou (Paul) ; 
Yandza (Gérard) ; 
Zoniaba (Bernard). 

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

Brazzaville, le 18 septembre 1973. 

Commandant Marien N’GouvABI. 

Par le Président de la République, 
Chef de VElat, | 

~ Président du Conseil d’Etat : 

Le minisire de la justice — Te 
et du travail, garde des sceauz, — 

A’ DENGUET. 

Le ministre de Venseignement 
primaire et secondaire, 

A. BATINA. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

S. OKABE. 

  

  

DECRET N° 73-338 du 18 septembre 1973, portant promotion 
des fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie J de Vensei- 
gnement. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHer bE L’Erat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

Vu te décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonclionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant Ia 
hiérarchisation des diverses catégories de la République 
Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies créécs par la loi n° 15-62, portant 
statut général des fonclionnaires de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-165 /rp-pe du 22 mai 1964, fixant sta- 
tul commun dés cadres de Venseignement de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-233 /Fp-BE du 22 mai 1964, fixant sta- 
tut commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant nomi- 
nation des membres du conseil d’Etat de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 73-337 du 18 septembre 1973, portant 
inscription des fonctionnaires des cadres de l’Enseigne- 
ment au tableau d’avancement de l’année 1973 ; 

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

DECRETE : 

Art. Ler; — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de l’année 1973, les inspecteurs primaires des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie 1 des services sociaux (Enseignement) 
de la République Populaire du Congo dont les noms sui- 
vent ; ACC et RSMC: néant : 

Au 2¢ échelon : 

M.Senga (Victor), pour compter du 20 septembre 
1973 ; 

Au 3¢ échelon : 

M. N’Tiétié (Ferdinand), pour compter du 25 juillet 
1973. 

Au 4¢ échelon : 

MM. Moutou (Samuel), pour compter du 20 mars 1973 ; 
Boukoulou (Jean-Grégoire), pour compter du 16 

janvier 1973, 

Au 5¢ échelon : 

MM. Balina (Auguste), pour compter du 15 septembre 
1973 ; 

Goma (Jean-Georges), pour compter du 15 mars 
973 ; 

Malonga (Antoine), pour compter du 22 mai 1973 ; 
Mouanza (Jonas), pour compter du 22 mai 1973, 

Au 6¢ échelon : 

MM. Mangbenza (Raymond), pour compter du 15 mars 

Foundou (Paul), pour compler du ler octobre 1973 ; 
Yandza (Gérard), pour compter du 22 mai 1973 ; 
Zoniaba (Bernard), pour compter du 15 mars 1973. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point: 
de vue de Vancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées et du point de vue de la solde 4 compter de la date 

a
S
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de sa signature sauf en ce qui concerne MM. Batina, Senga 
et Foundou respectivement 4 compter des 15 septembre 
1973, 20 septembre 1973 et 1¢t octobre 1973 sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 18 septembre 1973. 

Commandant Marien N’Govuasi, 

Par le Président de la République : 
Chef de 1’Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

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

A. DENGUET. 

Le minisire de Venseignement 
primaire et secondaire, 

A. BaTINA. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

S. OKABE. 

“000.   

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Tableau d@’avancement. - Promotion. - Titularisation. 

— Par arrété n° 4801 du_31 aodt 1973, M. Biéné (Fran 
cois), professeur de CEG de 2¢ échelon des cadres de la caté 
gorie A, hiérarchie II des services sociaux (Enseignement 

de la République Populaire du Congo, en service 4 Brazza 
ville, est inscrit pour le 3¢ échelon, 4 2 ans, au tableau 
d’avancement au titre de ’année 1968. 

— Par arrété n° 4803 du 31 aodt 1978, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de l'année 1970, les profes- 
seurs de CEG des cadres de la catégorie A, -hiérarchie II des 
services sociaux (Enseignement) de la République Popu- 
laire du Congo dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon, 42 ans: 

MM. Elenga (Abel) ; 
Délica (Antoine) ; 
Diamonéka (Abel) ; 
Diatha (Etienne) ; 
Geakosso (Pierre) ; 
Itoua (Joseph-Alain) ; 
Lounana (Jean) ; 
Makambila (Pascal) ; 
Maloumbi (Jo@chim) ; 
Mann (Laurent) ; 
Matoumpa (Grégoire) ; 
Monampassi (Basile) ; 
N’Kounkou (Cyrille) ; 
M'Bossa (Jean) ; 
Ollandet (Jéréme) ; 
Tombet (Daniel) ; 
Biliki (Joseph) ; 
Makosso (Clovis) ; 
Pita (Jean-Gabriel) ; 
Angonga (Albert) ; 
Atipo (Antoine) ; 

Mme Diatha née M’Founa (Marie-Thérése) ; 
MM. Dihoulou (Anatole) ; 

Dongala (Jean-Baptiste) ; 
Ewani (Francois) ; 
Gbasso-Zaropata (Paul) ; 
Loungui-Malonda (Pascal) ; 
_M’Boko (Louis) ; 
N’Gouala (Pascal) ; 
N’Gangouba (Michel) ; 
Ouambouama (Zacharie) ; 
‘Tchimbembé (Antoine) ; 
Milongo (Simon) ; 
N’Goulou (Gabriel) ; 
Demolet (Eugéne),   

1 Octobre 1973 

A 30 mois: 

MM. Moutou-Kiba (Abel) ; 
N’Gambou (Hubert) ; 
Zouanda (Georges). 

Pour Ie 3¢ échelon, a 2 ans : 

MM. N’Ganga (Michel) ; 
Babaka (Gustave) ; 
Bakala-Loubota (Pascal) ; 
Bakalafoua (Gérard) ; 
Bouékassa (André) ; 
‘N’Dala (Daniel) ; 
Kitoko (Ferdinand) ; 
Moitsinga (Norbert) ; 
Niambi (Benjamin) ; 
N’ Koo (Abel-Jean) ; 
Onongo-Ebandza (Joseph) ; 
Samba (Albert) ; 
Tchicaya (Robert) ; 
Senga (Victor) ; 
Bemba (Martin) ; 
Issanga (Gilbert) ; 
Kounkou-Massamba (Paul) ; 
Mayilou (David) ; 
Osseby (Ananias). 

A 30 mois: 

M Koumba (Antoine). 

Pour le 4° échelon, 4 2 ans: 

MM. Bouanga-Bicoumas (Germain) ; 
Matangou (Abel). ° 
M’Pan (Joseph) ; 
Oliassa (Paul) ; 
Tchicaya (Léon) ; 
Malonga (Jacques) ; 
Kotto (Antonin) ; 
Koubemba (Narcisse) ; 
Mackaya-Mavoungou (Raphaél) ; 
Biéné (Francois) ; 
Makouézi (Germain) ; 
Maléla (Auguste) ; 
Gambicky (Alexandre). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bayiza (Alphonse) ; 
Ducat (Jean-Jacques) ; 
Ewengué (Jean-Marie) ; 
Mahonza (Benoit) ; 
Mouanga (Jean-Félix) ; 
Samba (Théophile) ; 
Sengomona (Ferdinand) ; 
Gouémo (Alphonse) ; 
Gnangou (Albert) ;. 
Makola (Ruben) ; 
Mounouanda (Claude). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Matingou (Adolphe). 

Avanceront en conséquence 4 l’ancienneté 4 3 ans. 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Oneuiélé (Sébastien). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Mangomo (Norbert-Jean) ; 
Samba (Francois-Rigobert),. 

—- Par arrété n° 4806 du 31.aott 1973, sont inscrits au 
tableau d’ayancement ‘at litre de l’année 1971, les profes- 

~seurs de CEG des cadrés de la catégorie A, hiérarchie Il 
des services sociaux (Enseignement) de la République Popu- 
laire du Congo dont les noms suivent : : 

Pour le 2¢ échelon, & 2 ans: 

MM’ Béri (Martin) ; 
Mahoukou (Prosper) ; 
Ambara (Georges) ; 
Ampion (Philippe) ; 
Apoula (Jean) ; 
Babanzila (Michel) ; 
Bokino (Aimé) ; 
Bombéte (Jacques) ; 
Ebao (Sébastien) ; 

 



1°" Octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONCO 625 

  

MM. 

Mme Itoua (Jeanne), née Dambendzet 
MM. 

MM. 

Meckélé (Alexandre) ; 
MBou (Gabriel) ; 
Niangouna (Augustin) ; 
Mabanza (Jacques) ; 
NKounkou (Joseph) ; 

Engoualé (Jean-Pierre) ; , 
Ikombo (Gaston) ; 
Kamba (Francois) ; 
Goma (Alfred) ; 
Kikounou (Raphaél) ; 
Kodia (Paul) ; 
Loukounga (Jean) ; 
Aissi (Antoine) ; 
Akoko (Etienne) ; 
Andzouana (Boniface) ; 
Bimoko (Ernest) ; 
Dziengué (Edouard) ; 
Miambanzila (Justin) ; 
N’Goma (Pierre) ; 
Malonga (Marcus-Marc) ; 
Nanitélamio (Simon) ; 
N’Golo (Ernest) ; 
N’Gouolali (Albert) ; 
N’Kasi (Joseph) ; 
Ognami (Eugéne) ; 
Okonindé (Benjamin) ; 
Tchibinda-Makaya (Rigobert). 

A 30 mois: 

Ondzié (Roger) ; 
Founguid (Albert) ; 
Koulengana (Albert) ; 
Londé (Clément) ; 
N’Ganga (Benoit) ; 

Mme Milandou, née Bazabidila (Héléne). 

MM. 

M. 

. MM. 

Pour le 3¢ échelon, 42 ans: 

Adoua (Jean-Marie) ; 
Bafoua (Justin) ; 
Bigny (Jean-Valére) ; 
Bikoyi (Jacob) ; 
Bokamba-Yangouma (Jean-Michel) ; 
Dossou-Yovo (Cyrille) ; . 
Ibata (Lucien) ; 
Kinkala (Alphonse) ; 
Lébamba (Daniel) ; 
Loubaki (Félix) ; 
Machard (Jean-Louis) ; 
Madédé (Albert) ; 
N’Goho (Fénélon-Léandre) ; 
Goma (Jean-Paul) ; 
NGoma (Joseph) ; 
N’Goua (Norbert) ; 
NZé (Pierre) ; 
Sama (Eugéne) ; 
Sanguiamba (Moise) ; 
Diamona (Michel) ; 
Bindika (Germain) ; 
N’Dinga (Jean-Francois) ; 
Okombi (Michel). 

A 30 mois _: 

Ganga (Célestin). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

Biboussy (André-Benjamin) ; 
Makaya-Batchi (Théodore) ; 
Aya (Alphonse) ; 
Bakana (Zacharie) ; 
Batoumeny (Victor) ; 
Kiba (Francois) ; 
Kondamambou. (Adolphe) ; 
Koutotoula (Jean-Baptiste) ;- 

Mme Matingou, née Diamonéka (Cécile) ;__. 
MM. 

MM. 

Milongo (Jean-Christophe) ; tae 
Zatonga (Louis) ; 
Miambanzila (Simon) ; 
Bakou (Alain-Rémy) ; 
N’Dioulou (Mathieu). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans : 

Bafounda (Emmanuel) ; 
Batchi Stanislas 
Antonio (Edouard) ; 
Bobongo (David) ; 

. ene ea y 

  

MM. Boukaka (Sébastien) ; 
Loubassou (André) ; 
Matingou (Sébastien) ; 
Mikolo-Kinzounzi (Justin) ; 
Mingui (Philippe) ; 
Mingouolo (Alfred) ; 
Kassanzi (Maurice) ; 
Moukouéké (Christophe). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Tchicaya (Jean-Gilbert) ; 
Dabotoko (Auguste) ; 
M’Bépa (Antoine). 

Avanceront en conséquence 4 l’ancienneté 4 3 ans : 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Ebomoua (Gabriel) ; 
Motsara (Jean-Jules) ; 
M’Bongo (Gcorges) ; 
Féviliyé (Francois). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Doniama (Daniel). 

— Par arrété n° 4809 du 31 aoadt 1973, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de l’année 1972, les pro- 
fesseurs de CEG des cadres de la catégorie A, hiérarchie IT 
des services sociaux (enseignement) de la République Popu- 
laire du Congo dont les noms suivent ; 

Pour le 2¢ échelon, 42 ans: 

MM. Bassouloula (Paul) ; 
Bitsindou (Francois) ; 
Ekassa (Serge) ; 
Gadzoua (Albert) ; 

Mme Gambicky, née Batangouna (Albertine) ; 
MM. Goma (Paul) ; 

Messéné (Auguste) ; 
Mme Mine née Gombessa-N’Koussou (Benoite-Aga- 

he) ; 
MM. Soka (Samuel) ; 

Gaimpio (Edouard) ; 
Makolo (Jacques) ; 
Tsongo (Guy-Dominique). 

A 30 mois: 

MM. Malouéki (Gérard) ; 
Moukenga (Louis) ; 
N’Douna (Paul). 

Pour le 3¢ échelon, & 2 ans : 

MM. Diatha (Etienne); . 
Itoua (Joseph-Alain) ; 
Délica (Antoine) ; 
Ewani (Francois) ; 

Tchicaya(Félix)- Etienne) ; 
Gakosso (Pierre) ; 
Gouloubi (Héliodore) ; 
Tloy (Didier) ; 
Lounana (Jean) ; 
Makambila (Pascal) ; 
Mann (Laurent) ; 
Matoumpa (Grégoire) ; 
M’Boumbou (Jean-Pierre) ; 
Moukala (Gaston) ; 
N’Danda (Jean) 3 
N’Dengué (Dominique) ; 
N’Gantsui (Pierre) ; 
N’Talani (Mathieu) ; 
Ollandet (Jéréme) ; 
Youhonvoulou-N’Gabé (Denis) ; 
Samba (Abel) ; 
Niongui (Jean-Marie) ; 
Ebambi (Eugéne) ; 

_.~ Makosso (Clovis) ; 
Tembet (Daniel). 

A 30 mois: 

MM. Angonga (Albert) ; 
Atipo (Antoine) ; 
Diamonéka (Abel) ; 
Dihoulou (Anatole) ; 

_Dongala (Jean-Baptiste) ; 
Lomba (Pascal) ; 
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Loungui-Malonda (Pascal) ; 
Maloumbi (Joachim) ; 
Bemba (Daniel) ; 
M’Boko (Louis) ; 
Moumbounou (Joseph) ; 
M’Viri (Michel) ; 
N’Dongo (Daniel) ; 
N’Guié (Frangois) ; 
N’Kolo (Athanase) ; 
N’Kounkou (Cyrille) ; 
Oko (Pierre) ; 
Okoko-Bsahengué (Louis) ; 

Mme Otsé-Mawandza née Etokabéka (Marie-Thérése) ; 
MM. Pita (Jean-Gabriel) ; 

M’ Bossa (Jean) ; 
N’Gouala (Pascal) ; 
N’Gangouba (Michel) ; 
Tsobo (Edouard) ; 
Milongo (Simon) ; 
N’Goulou (Gabriel) ; 
Démolet (Eugéne) ; 
Biliki (Joseph) ; 
Malambo (Marcel). 

Pour le 4¢ échelon, a4 2 ans: 

MM. Bakalafoua (Gérard) ; 
Bakala-Loubota (Pascal) ; 
N’Dala (Daniel) ; 
M’Bemba (Gaspard) ; 
Moitsinga (Norbert) ; 
N’Koo (Abel-Jean) ; 
Onongo-Ebandza (Joseph) ; 
Osséby (Ananias) ; 
Tchicaya (Robert) ; 
Dandou (Joseph) ; 
Linéni (Jean-Baptiste) ; 
Niambi (Benjamin) ; 

Mlle N’Dziendolo-Fila (Marcelline). 

A 30 mois: 

MM. Bouékassa (André) ; 
Kitoko (Ferdinand) ; 
Massamba (Bernard) ; 
Issanga (Gilbert) ; 
Mayilou (David) ; 
N’Ganga (Michel) ; 
Samba (Albert}. 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bouanga-Bicoumas (Germain) ; 
Koubemba (Narcisse) ; 
Bikindou (Eugéne) ; 
Bitémo (Antoine) ; 
Dandou-Bibimbou (Abel) ; 
Ondaye (Cyprien) ; 
Makouézi (Germain)’; 
Maléla (Auguste) ; 
M’Pan (Joseph) ; 
Ollassa (Paul) ; 
Tchicaya (Léon) ; 
Biéné (Francois) ; 
Mackaya-Mavoungou (Raphaél) ; 
Matangou (Abel). 

A 30 mois: 

MM. Kotto (Antonin) ; 
Malonga (Jacques) ; 
Gambicky (Alexandre). 

Pour le 6¢ échelon, 42 ans: 

MM. Mahonza (Benoit) ; 
Ducat (Jean-Jacques) ; 
Ewengué (Jean-Marie) ; 
Gouémo (Alphonse) ; 
Makola (Ruben) ; 
Samba (Théophile) ; 
Sengomona (Ferdinand). - oF 

A 30 mois : 

MM. Gnagou (Albert) ; 
Mounouanda (Claude). 

Pour le 7¢ échelon, 42 ans: 

M. Matingou (Adolphe). 

Avanceront en conséquence 4 ’ancienneté 4 3 ans:     

Pour le 2¢ échelon : 

MM, Abombi (Raymond) ; 
Bokoumaka (Gabriel) ; 
Makosso (Etienne) ; 
Malonga (Benoit) ; 
Pambou (Jean-Pierre) ; 
Paraiso-Mansourou ; 
Koubindana (Eugéne). 

Pour le 3¢ échelon 

Mme Diatha, née M’Founa (Marie-Thérése) ; 
MM. Babindamana (Joseph) ; 

Monampassi (Basile) ; 
Ouambouama (Zacharie) ; 
Tchimbembé (Antoine) ; 
Elenga (Abel) ; 
Gbasso-Zaropata (Paul). 

RECTIFICATIF N° 4912 /MEPS-DAAF-P. du 4 seplembre 1973 a 
Parrété n° 3884 /mups-paar-p, du 19 aout 1972, portant 
inscriplion au tableau d’avancement de Vannée 1970 des 
fonctionnaires des cadres de la catégorie C des services 
sociaux (Enseignement) de la République Populaire du 
Congo, et dressant la liste des fonctionnaires de ce méme 
cadre avangant a l anciennelé. 

Au lieu de: 

Instituteurs-adjoints 

Pour le 2¢ échelon, 4 30 mois : 

M. Bouroko (Jacques). 

Lire: 

Instituteurs-adjoints 

Pour le 2¢ échelon, 4 30 mois : 

M. Boukoro (Jacques). 

(Le reste sans changement). 

RECTIFICATIF N° 4913 /MEPS-DAAF-P. du 4 septembre 1973 & 
Varrété n° 3885 /MEPS.-DAAF.-P. du 19 aout 1972, portan 
promotion des fonctionnaires des cadres de la catégorie C de 
UVenseignement au titre de Vannée 1970. 

Au lieu de: 

Instituteurs-adjoints 

Au 2¢ échelon : 

M. Bouroko (Jacques), pour compter du 1e avril 1971. 

Lire: ~ 

Instituteurs-adjoinis 

Au 2¢ échelon : 

M. Boukoro (Jacques), pour compter du 1% avril 1971. 

{Le reste sans changement). 

— Par arrété n7 4924 du 4 sentembre 1973, sont inscrits 
au tableau d’avancement de Vannée 1969, les institutecrs 
des cadres de la calégorie_B, hi¢rarchie I des services sociaux 
(Enseignement) dont les noms suivent : 

~ ‘Pour le 2¢ échelon, 42 ans: 

Mme Gongarad, née Gafoua (Géneviéve). 

Pour le 3¢ échelon, & 2 ans: 

M. Matsongui (Elie). 

— Par arrété n° 4928 du 4 septembre 1973, sont inscrits 
au lableau d’avancement ce l’année 1970, les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (Enseignement) de la Répu- 
blique Populaire du Congo dont les noms suivent : 

a
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CATEGORIE A 

HiiRarcuHiE IT 

Instituteurs principaux 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Kouka (Albert) ; 
Mamadou Sow ; 
Samba (Bernard 2). 

Pour le 4° échelon, 4 2 ans : 
MM. Biangoud (Bernard) ; 

Mahoumouka (Gérard) ; 
Maniékoua (Alexis) ; 

Pour le 5e¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bissila (Marcel) ; 
Dongala (André) ; 
Massengo (David) ; 
Sanghoud (Mathurin) ; 
Sita (Gaston). 

Pour le 6° échelon, 4 2 ans : 

MM. Badila (André) ; 

Massamba -Débat (Alphonse). 

CATEGORIE A 

Hitranrcuie if 

Sous-intendants 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Moutsila (Joseph) ; 
Lascony (Ludovic). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Ebélébé (Sébastien). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans : 

Mme Gayan (Josephine) ; 
MM. Taholien (André-Ludovic) ; 

Moussavou (Alain) ; 
Sangouet (Jean-Paul) ; 
Sathoud (Albert) ; 
Samba (Prosper). 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans : 

M. Gongo (Marcel). 

CATEGORIE B 

HI£RARCHIE I 

Econome 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mayala (Aaron-Charles). 

Instituteurs 

Pour le 2¢ échelon, & 2 ans : 

MM. Matoumby (Auguste) ; 
Tehicaillat (Jean). 

Pour le 3¢ échelon, a2 ans: 

M. Bimbi (Albert). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans 

MM. Bagamboula (Etienne) ; 
Bikindou (Martin) ; 
Bilombo (André) ; 
Birangui (Aloise) ; 
Biyoudi (Jean) 5 ~~. 
Efoungui (Boniface) ; 

Mmes Kikounga-N’Got, née Diop Assitou ;_ 
Kololo, née Bouanga (Faustine) ; 

MM. Kipémosso (Camille) ; 
Koualou (Georges) ; 
Koupassa (Gabriel) ; 
Lawson-Lutévi (Simon) ; 
Loemba (Auguste) ; 
Loumingou (Léon) ; 
Macaya (Auguste) ; 
Mambou (Samuel) ; 
Mouyabi (André) ; 

    

  

MM. N’Tamba (Dominique) ; 
N’Zouza (Charles) ; 
Okemba (Antoine) ; 
Paka-Djimbi (Bernard) ; 
Pambou-Souamy (Jean-Claude) ; 
Soby (Mathias) ; 
Oualembo-Moutou (Joachim) ; 

A 30 mois: 

MM. Djombout-Samory (Jean-Arthur) ; 
Macaya (André) ; 
Madzou (Narcisse) ; 
N’ Tonga (Paul). 

Pour le 6¢ échelon, a 2 ans : 

M. Mouyembé (Clément) ; 
Mme Tchicaya (Yvonne). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Chidas (Aimé) ; 
Milandou (Victor) ; 
Okoua (Albert). 

— Par arrété n° 4936 du 4 septembre 1973, sont inscrits 
au tableau d’avancement au titre de l’année 1972, les insti- 
tuteurs des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des ser- 
vices sociaux (Enseignement) dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Moucayat-Kouaté (Adrien). 

Pour le 3¢ échelon, 42 ans: 

M. Batissana (Jean). 

— Par arrété n° 4938 du 4 septembre 1973, sont inscrits 
au tableau d’avancement de l'année 1972, les fonctionnaires. 

des cadres des services sociaux (Enseignement) de la Répu- 
blique Populaire du Congo dont Jes noms suivent : 

CATEGORIE A 

HisRARCHIE IT 

Instituteurs principaux 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Kouka (Albert). 

A 30 mois : 

MM. Samba (Bernard II) ; 
Mamadou Sow. 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: . 

MM. Biangoud (Bernard) ; 
Mahoumouka (Gérard) ; 
Maniékoua (Alexis). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Doudy (Dominique) ; 
Bissila (Marcel) ; 
Dongala (André) ; 
Massengo (David) ; 
Sanghoud (Mathurin) ; 
Sita (Gaston). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Badila (André) ; 
Massamba-Débat (Alphonse). 

CATEGORIE A 

HitrancHie II 

Sous-intendants 

Pour le 2¢ échelon, 4 30 mois : 

Mmes Alihonou, née Biangana (Rosalie) ; 
Bokilo, née Otchoua (Marie-Henriette). 

Pour le 3¢ échelon, & 2-ans : 

M. Lascony (Ludovic). 

A 30 mois : 

M. Moutsila (Joseph). 

a —————————=———— | ; | :
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Pour le 4e échelon, 4 30 mois : 

M. Ebélébé (Sébastien). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

Mme Gayan (Joséphine) ; 
MM. Samba (Prosper) 3 

Sangouet (Jean-Paul) ; 
Taholien (André-Ludovic). 

Pour le 6¢ échelon, 2 ans : 

M. Gongo (Marcel). 

CATEGORIE B 

Hifrancuiz I 

Econome 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Mayala (Aaron-Charles). 

CATEGORIE B 

HIGRARCHIE I 

Instituteurs 

Pour le 2¢ échelon : 

Mme Saboga, née Appendi (Pauline) ; 
M. Makaya (Fidéle). . 

A 30 mois: 

MM. Mankankani (Gaston) ; 
Dengha (Michel) ; 
Monguimet (Alphonse). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Matoumby (Auguste) ; 
Tehicaillat (Jean). 

Pour le 4° échelon, 4 2 ans: 
MM. Bimbi (Albert) ; 

Bama (Pierre) ; 
Kimpoutou (Roger). 

A 30 mois: 

M. Afoumba (Jean). 

Pour le 5e échelon, @ 2 ans : 

MM. Oualembo-Moutou (Joachim) ; 
Biyoudi (Jean) ; 
Mouyabi (André) ; 
Soby (Mathias) ; 
Koualou (Georges) 
Koupassa (Gabriel). ; 
Loumingou (Léon) ; 
Mambou (Samuel) ; 
Bikindou (Martin) ; 
Birangui (Aloise) ; 

Mmes Kololo, née Bouanga (Faustine) ; 
Kikounga-NGot, née Diop Assitou ; 

MM. Bagamboula (Etienne) ; 
Bilombo (André) ; 
NZounza (Charles) ; . . 
Pambou-Souamy (Jean-Claude). ; 
NTamba (Dominique) ; 
Paka-Djimbi (Bernard) 
Macaya (Auguste) ; 

M. Kipemosso (Camille. 

3 

? 

A 30 mois: 

MM. Macaya (André). - . 
Pres 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 7 

M. Mouyembé (Clément) ; 
Mme Tchicaya (Yvonne), 

Pour le 8¢ échelon, 42 ans: 
MM. Chidas (Aim6) ; 

Okoua (Albert) ; 
Milandou (Victor). 

Avanceront en conséquence 4 l’ancienneté 43 ans.” 

  
  

Se 7 ~ . 

CATEGORIE A 

Hinarcuis II 

Instituteurs principaux 

Pour le 7¢ échelon : 

M. Banthoud (Antoine). 

CATEGORIE B 

HIfRARCHIE I 

Instituteurs 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Gaboka-Lheyet (Maurice). 

— Par arrété n° 4943 du 4 septembre 1973, sont inscrits 
au tableau d’avancement de année 1971 les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (Enseignement) de la‘Répu- 
blique Populaire du Congo dont les noms suivent : 

CATEGORIE A 

Hi@raARcHIiE II 

Instituieurs principaux 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Basséka (Michel) ; 
Kahoua (Robert) ; 
Kimbembé (David-Auguste) ; 
Milandou (Paul) ; 
Pena (Auguste) ; 
Mabonzot (Hervé). 

A 30 mois : 

M. Samba (Jean-Paul). 

Pour le 5¢ échelon, 42 ans: 

MM. Galléné-Bamby (Joseph) ; 
Sita (Marcel). 

Pour le 6 échelon, 4 2 ans ; 

M. Robriguez (Joseph-Francois). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Biyot (Francois). 

CATEGORIE A 

HIERARCHIE ITI 

Sous-intendanis 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans : 

Mmes Mabouéki, née Mabomana (Marthe) ; 
Ganga-Zandzou née Locko (Jeannette). 

Pour le 4¢ échelon, 42 ans: 

MM. Mohoussa (Jean) ; 
Gakosso (Edouard). 

CATEGORIE B 

HiI#RARCHIE T 

Instituteurs 

Pour Ie 2¢ échelon, 42 ans.: 

MM. Bazébissa (Jean) ; \ )3 
Kounkoud (Albert) ; 
Koussengoumouna (Philippe) ; 
Massamba (Fulgence) ; 
Matokot (Donatien) ; 
N’Dala (Simon); ~. - - 
Mohoua (Jeari). 

-A-30 mois: : 

M. Biahola (Augustin). 

Pour le 3¢ échelon, 42 ans: 
Mmes Gongarad née Gafoua (Géneviéve) ; 

Sianard née Ganga (Marianne). 

Pour le 4° échelon, 42 ans: 

MM. N’Gouonimba (Pierre) ; 
Akénandé (Gabriel) 

?
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MM. Ampat (Paul-Michel) ; ‘ 
Boubag (Valentin) ; 

Mile Bouanga-Houlou (Marianne) ; 
Mme Dinga née Gazanga (Denise) ; 
MM. Empilo (Guillaume) ; 

Eyoma-Yoma (Antoine) ; 
Kibangou (Edouard) ; 
Mabéla (Martin) ; 
Makosso (Célestin) ; 
Moulounda (Raoul) ; 
N’Zoungou (Lévy-Emmanuel) ; 
Okemba (Emile) ; 
Olembé (Jean-Francois) ; 
Ontsolo (Fidéle) ; 

Mmes Tchicaya née Kibiadi (Rose) ; 
Vouidibio (Julienne) ; 

MM. Matsima (Léonard) ; 
Bahouna (Samuel) ; 
Bouninga (André) ; 
Makélé (Victor) ; 
N’Tela (Albert) ; 
Badenga (Antoine) ; 
Biza (Grégoire) ; 

Mmes Denguet née Galloy (Bernadette) ; 
Engobo (Victorine-Georgette) ; 

MM. Guembella (Michel) ; 
Kiboukou (Jean-Bernard) ; 
N’Kodia (Jean-Pierre) ; 
N’Sondé (Albert). 

A 30 mois : ~ 

MM. Assiana (Pierre) ; 
Matsongui (Elie) ; 
Ibouli (Paulin) ; 
Moanda (Jean-Baptiste). 

Pour le 5e échelon, 4 2 ans: 

MM. Hombessa (André) ; 
N’Koumbou (Gérard). 

Pour le 7° échelon, & 2 ans : 

M. Ibarra (Alphonse). 

A 30 mois ; 

M. Okanzi (Henri). 

Pour je 8¢ échelon, 42 ans: 

MM. Kibangou (Michel) ; 
Konda (Emmanuel) ; 
Malonga-Bissadi (Pascal). 

Avancera en conséquence 4 V’ancienneté 4 3 ans : 

CATEGORIE B 

HIGraRcHIE I 

Instituleur 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Léko (Marie-Joseph). 

— Par arrété n° 4945 du 4 septembre 1973, Mme Elendé 
née Ikobo (Germaine), institutrice de let échelon des cadres 
deja catégorie B, hiérarchie I] des services sociaux (Ensei- 
gnement) en service 4 Brazzaville est inscrite & 2 ans au 
tableau d’avancement-an. titre de année 1973 pour le 
2e échelon. ~ ie 

— Par arrété n° 4951 du 4 septembre 1973, les insti- 
tuteurs des cadres de la catégorie B, hiérarchie I de l’ensei- 
gnement dont les noms suivent sont inscrits sur liste d’apti- 
tude el promus 4 titre exceptionnel au grade d’instituteur 
principal des cadres de Ja catégorie A, hiérarchie IT ; ACC 
et RSMC : néant, (avancement au titre de l’année 1971). 

Au 2¢ échelon, indice local 730: 
MM. Effoungui (Boniface); 

Loemba (Auguste-Léon)}. ~ aa 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de ano 
cienneté pour compter du ler janvier 1971 et de la solde & 
compter de la date de signature. 

—- Par arrété n° 4953 du 4 septembre 1973, les institu- 
teurs-adjoints des cadres de la catégorie C, hiérarchie I de   

Tenseignement dont les noms suivent sont inscrits sur liste 
daptitude et promus a titre exceptionnel au grade d’insti- 
tuteur des cadres de la catégoric B, hiérarchie I ; ACC et 
RSMC : néant, (avancement au titre de Pannée 1972). 

Au ler échelon, indice local 530: 

MM. Baddiata (Romuald) ; 
Locko (Gabriel-Raymond) ; 
Mamonimboua (Alphonse}. 

Au 2¢ échelon, indice local 580: 

M. Bounguissa (Samuel). 

Au 3¢ échelon, indice local 640 : 

MM. Samba (Bernard) ; 
Zinga (Louis-Bather) ; 
Angama (Gabriel). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de lan- 
cienneté pour compter du let janvier 1972 et de Ia solde 4 
compter de Ja date de signature. 

— Par arrété n° 4954 du 4 septembre 1973, les institu- 
teurs des cadres de la catégorie B, hi¢érarchie I de lensei- 
gnement dont les noms suivent sont inscrits sur liste d’apti- 
tude et promus 4 titre exceptionnel au grade d’instituteur 
principal des cadres de la catégorie A, hiérarchie IT; ACC et 
RSMC : néant, (avancement au titre de ’ennée 1972). 

Au 2¢ échelon, indice local 730 : 

MM. Akénandé (Gabriel) ; 
Boubab (Valentin). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Van- 
cienneté pour compter du 1¢7 janvier 1972 et de la solde a 
compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 4955 du 4 septembre 1973, les insti- 
tuteurs-adjoints des cadres de la catégorie C, hiérarchie 1! 
de VYenseignement dont les noms suivent sont inserits sur 
liste d’aptitude et promus 4 titre exceptionnel au grade 
Q'instituteur des cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
ACG et RSMC : néant, (avancement au titre de année 
1973). 

Au 3°¢ échelon, indice local 640 : 

MM. Loemba (Pascal) ; 
Poaty (Casimir) ; 
Batchy (Jean-Léandre) ; 
Ibarra (Francois). . 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an 
cienneté pour compter du ler janvier 1973 et de Ja solde 
compter de la date de signature, 

— Par arrété n° 4957 du 4 septembre 1973, les institr 
teurs des cadres de la catégorie B, hiérarchie I de l’ense 
gnement dont les noms suivent sont inscrits sur liste d’apt 
tude et promus a titre exceptionnel au grade d’instituter 
principal des cadres de la catégorie A, hiérarchie II ; AC 
et RSMC : néant, (avancement au titre de l'année 1973). 

Au 2¢ échelon, indice local 730: 

MM. Bouninga (André) ; 
Empilo (Guillaume). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la. 
cienneté pour compter du 1°¢r janvier 1973 et.de la solde 
compter de la date de signature. + 

— Par arrété n° 4961 du 4 septembre 1973, sont inseri 
au tableau d’avancement de année 1973, les fonctionnair 
des cadres des services sociaux (Enseignement) dela Rép 
blique Populaire du Congo dont les noms suivent : a 

CATEGORIE A 
Hi@RaRcHiE IT 

Instiiuteurs principaux 

~  . Pour le 3¢ échelon, 42 ans: 

MM. Basséka (Michel) ; 
Kahoua (Robert) ; 
Kimbemhbé (David-Auguste) ; . 
Mabonzot (Hervé) ; 
Milandou (Paul) ; 
Péna (Auguste).
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Pour le 4¢ échelon, & 30 mois: 

M. N’Goma-M’By (Lévy-Charles). 

Pour le 6¢ échelon, 42 ans: 
M. Sita (Marcel). 

A 30 mois: 

M. Gallené-Bamby (Joseph). 

Pour le 8 échelon, a2 ans: 
M. Biyot (Francois). 

CATEGORIE A 

HIERARCHIE IT 

Sous-iniendanis 

Pour le 3¢ échelon, & 2 ans: 

Mme Mabouéki, née Maboma (Marthe). 

A 30 mois: 

Mme Ganga-Zandzou née Locko (Jeannette). 

Pour le 5¢ échelon, 42 ans: 

M. Mohoussa (Jean). 

HIBRARCHIE I 

Instituleurs 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Badi (Henri) ; 
Bouébassihou (André) ; 
Boungou (Gervais) ; 

Mme M’Bemba, née N’Zimbou (Thérése) ; 
MM. Essouli (Julien) ; 

Bando-Mongohina (Gaston) ; 
Malonga (Simon) ; 
Pézo (Bernard) ; 

Mme Bouhohy, née N’Galifourou (Julienne) ; 
MM. Dello (Jean) ; 

Diabankana (Grégoire) ; 
Diambouana (Sébastien) ; 
Goma (Eugéne) ; , 
Massouana (Luc) ; 
M’Bongo (Claude) ; 
Moussodji (Joseph) ; 
N’Zébélé (René) ; 
Massika (Joachim) ; 
Wello (Raymond) ; 
Thonga (Michel) ; 
Ebvoundi (Grégoire) ; 
M’Bongo (Aimé-Xavier) ; 
Kouaya (Casimir) ; 
Ebara (Marcel) ; 
Akouala-Goelet (Pascal) ; 

Mule Makany (Monique-Agathe) ; 
: Bazounguissa (Julienne) ; 

Maléka (Angélique) ; 
Lembé (Yvonne). 

A 30 mois : 

_MM. Itoua (Gilbert I); 
Kounzila (Jacques) ; 
Mifoundou (Frédéric) ; 
N’Tsadi (Célestin) ; 
Singou (Philippe) ; 
Diankoléla (Patrice) ; 
Balinga (Emile) ; 
Bemba-Kinanga (André) ; 

Mie Kounounga (Esai) ; 
MM.Bitsindou (Pauline) ; 

Péa Bénille) ; 
Ondongo (Prosper) ; 
Makama (Sanson) ; 
Bokouango (Yves-Raoul) ; 
Okandzet (Rigobert) ; 

Mle Dikamona-Kouta (Antoinette) ; 
Aka (Joséphine) ; 

Mmes Omboumahou-Olokaoua (Joséphine) ; 
Moukamba-Ehokabaki (Albertine) ; 
Lozi (Angélique) ; 
Matondot née Badindamana (Angéle) ; 
Milongo née, M’Vouala (Firmine) 
Diamesso (Marie) ;   

Mme Mounzenzé (Pauline) ; 
MM. Samba (Emmanuel) ; 

Molamou (Antonin) ; 
Kibembé (Jean) ; 

Mme Sita, née Maokoko (Denise) ; 
MM. Miakaloubanza (Benoit) ; 

Miankenda (Georges) ; 
MUe Malonda (Angélique) ; 
MM. Pandzou (André) ; 

Maganga (Edmond Magloire); 
Lounda (Raymond) ; 
Boussiengué (Daniel) ; 
M’Pouey (Alphonse) ; 
Pama (Jean de Diew) ; 
M’Fina (Marc) ; 
Mouanga (Paul) ; 
Loubaki (Andre) ; : 

Mme Gassongo, née Gandhou-Syerengoué (Marie-Made- 
leine). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bazébissa (Jean) ; ~ 
Kounkoud (Albert) ; 
Massamba (Fulgence) ; 
Matokot (Donatien) ; 
N’Dala (Simon) ; 
N’Tari (Romuald) ; 
Biahola (Augustin) ; 
Mohoua (Jean) ; 

A 30 mois: 

M. Koussengoumouna (Philippe) ; 

Pour le 4e¢ échelon, 42 ans: 

Mmes Sianard, née Ganga (Marianne) ; 

Gongarad, née Gafoua (Géneviéve) ; 

Pour le 5¢ échelon, A 2 ans: 

MM. N’Gouonimba (Pierre) ; 
Okemba (Emile) ; 
Ampat (Paul-Michel) ; 
Bahouna (Samuel) ; 

MUe Bouanga-Houlou (Marianne) ; 
MM. Biza (Grégoire) ; 

Mabéla (Martin) ; ~ 
N’Zoungou (Lévy-Emmanuel) ; 
Olembé (Jean-Frangois) ; 
Ontsolo (Fidéle) ; 

Mmes Tchicaya, née Kibiadi (Rose) ; 
Vouidibio (Julienne) ; 

MM. Matsima (Léonard) ;. 
Badenga (Antoine) ; 

Mmes Denguet, née Galloy (Bernadette) ; 
Engobo (Victorine-Georgette) ; 

MM. Kiboukou (Jean-Bernard) ; 
Moanda (Jean-Baptiste) ; 
Moulounda (Raoul) ; 
N’Kodia (Jean-Pierre) ; 
N’Téla (Albert). ae 

A 30 mois : 

MN. Assiana (Pierre-Nestor) ; _- 
Guemballa, (Michel). _- 

“Pour le 6@ échelon, 2 2 ans: 
M. Hombessa (André). 

Pour le 8® échelon, 4 2 ans : 

M. Ibarra (Alphonse). 

Pour le 9¢ échelon : 

M. Malonga-Bissadi (Pascal). 

. CATEGORIE B - 
- . HitrarcwiE II 

Secrétaire de l'éducation nationale 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Kibodi (Marcel). 

Avanceront en conséquence 4 l’ancienneté 4 3 ans.
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CATEGORIE A 

HigRarRcule II 

Inslituteur principal 

M, Samba (Jean-Paul). 

CATEGORIE B 

Hitrarcuie I 

Instituleurs 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Bemba (Auguste) ; 
Kihouami (Edmond) ; 
Kinzonzi (David) ; 
Magangas (Armand-Richard) ; 
N’Tiri (Bernard) ; 

MUe Boumounga (Prisca-Margueritc) ; 
Dendolo (Thérése) ; 

Mme Doungangoye, née Mombod-Nisngui (Elisaleth) ; 
M. Moussakanda (Baltezar) ; 

M¥Ue Mambouka (Vivianne). 

Pour le 8¢ échelon : 

M. Okanzi (Henri). 

— Par arrété n° 4802 du 31 acadt 1973, M. Biéné (Fran- 
cois), professeur de CEG de 2¢ échelon, des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie If des services sociaux (Enseigne- 
ment) de la République Populeire Gu Congo, en_ service 
a Brazzaville, est promu cu titre de Vannée 1968, cu 3¢ 
échelon de son grzde pour compter du 22 nevembre 1968 ; 
ACC el RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra cffet cu pcint de vue de l’ar.- 
cienneié pour compter de la date ci-dessus indiquée et du 
point de vue de la solde 4 compter de la date de sa signa- 
Lure. 

— Par arrété n° 4804 du 31 acait 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés, uu titre de année 1970, les profes:eurs 
de CEG des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des ser- 
vices sociaux (Enseignement) de la République Populaire 
du Congo dont les noms suivent ; ACC cl RSMC : néant. 

Au 2° échelon, pour complter du 1¢ octobre 1970 : 

MM. Elenga (Abel) ; 
Délica (Antoine) ; 
Diamonéka (Abel) ; 
Diatha (Etienne) ; 
Lounana (Jean) ; 
Maloumbi (Joachim) ; 
Matoumpa (Grégoire) ; 
N’Kounkau (Cyrille) ; 
Makosso (Clovis) ; 
Pita (Jean-Gabriel); 
Angonga (Albert) ; 

Mme Diatha, née M’Founa (Marie-Thérése) ; 
MM. Dihoulou (Anatole) ; 

_Dongala (Jean-Baptiste) ; 
“Milongo (Simon) ; 
N’GG6ulou (Gabriel). 

Pour compter du 23 septembre 1970: 
MM. Gakosso (Pierre) ;. - 

Ttoua (Joseph-Alsin) ; 
Makambila (Pascal) ; 
Mann (Laurent) ; 
Monampuassi (Basile) ; 
M’ Bossa (Jean) ; 
Ollandet (Jéréme) ; 
Tombet (Daniel); -  - 
Biliki (Joseph) ; 
Atipo (Antoine) ; 
Ewani (Francois) ; 
Gbasso-Zaropata (Paul) 3_ 
Loungui-Malonda (Pascal) ; 
M’Boko (Louis); 
N’Gouala (Pascal) ; 
N’Gangouba (Michel) ; 
OQuambouana (Zacharie) ; 
Tchimbembé (Antoine) ; 
Démolet (Eugéne).   

Pour compter du ler avril 1971: 
MM. Moutou-Kiba (Abel) ; 

N’Gambou (Hubert) ; 
Zouanda (Georges). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. N’Ganga (Michel), pour compter du ler juin 1970 ; 
Babaka (Gustave), pour compter du ler décembre 

1970 ; 
Bakala-Loubota (Pascal), pour compter du 1¢ 

juin 1970 ; 

Pour compter du ler décembre 1970: 

MM. Bakalafoua (Gérard) ; 
Bouékassa (André) ; 
N’Dala (Daniel) ; 
Kitoko (Ferdinand) ; 
Moitsinga (Norbert). 

Pour compter du 1e* juin 1970: 

MM. Niombi (Benjemin) ; 
N’Koo (Abel-Jean) 5 
Onongo-Ebandza (Joseph) ; 
Samba (Albert) ; 
Tchicaya (Robert) ; 
Bemba (Martin) 
Senga (Victor), pour compter du 9 avril 1970 ; 

Pour compter du ler décembre 1970 : 

MM. Issanga (Gilbert) ; 

Kounkou-Massamba (Paul); 
Mayilou (David) ; 
Osseby (Ananias), pour compter du ler juin 1970 ; 
Koumba (Antoine), pour compter du ler juin 1971; 

Au 4¢ échelan, pour compter du 22 mai 1970 : 

MM. Bouanga-Bicoumas (Germain) ; 
Matangou (Abel) ; 
M’Pan (Joseph}, pour compter du 22 novembre 

1970 ; 

Pour compter du 1¢ juin 1970 : 

MM. Ollassa (Paul) ; 
Tchicaya (Léon) ; 
Malonga (Jacques) ; 
Kotto (Antonin), pour compter du 22 mei 1970 ; - 

Pour compter du 22 novembre 1970 : 

MM. Koubemba (Narcisse) 5 
Mackaya-Mavoungou (Raphaél) ; 
Biéné (Francois) ; 
Makouézi (Germain) 5 
Maléla (Auguste) ; 
Gambicky (Alexandre), 

Au 5¢ é6chelon, pour compter du 1¢? décembre 
bre 1970 : 

MM. Bayiza (Alphonsc) ; 
Mahonza (Benoit) ; 
Sengomona (Ferdinand) ; 
Makola (Rubens). 

Pour compter du ler juin 1970: 

MM. Ducat (Jean-Jacques) ; 
Ewengué (Jean-Marie) ; 
Samba (Théophile) ; 
Gouémo (Alphonse) ; 
Gnangou (Albert) ; 
Mouncuanda (Claude). 
Mouanga (Jean-Félix), pour compter du 7 juin 

1970. 

Au 6° é6chelon : 
M.Matingou (Adolphe), peur compter du ler juin 

1970. 

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

— Par arrété n° 4805 du 31 aotit 1973, sont promus & 
3 ans, aux échelons ci-aprés, au titre de année 1970, les 
professeurs de CEG des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
II des services sociaux (Enseignement) dont les nomss*i- 
vent ; ACC et RSMC: néant :
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Au 2¢ échelon : 

Onguiélé (Sébastien), pour compter du 1e* octobre 
1971. 

Au 3e échelon : 

pour compter du ler 

octobre 1971 ; 
Samba (Francois), pour compter du ler décembre 

1971. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des daies ci-dessus indiquées ct du 
point de vue de la solde 4 compter de la date de sa signa- 
ture. 

— Par arrété n° 4807 du 31 aott 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés, au litre de l'année 197], les professeurs 
de GEG des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des ser- 
vices sociaux (Enseignement) de la "République Populaire 
du Congo dont les noms suivent ; ACC et RSMC 

MM. 

MM. 

Mme Itoua, née Dambendzet (Jeanne), pour 

:néant | 

Au 2¢ échelon, pour compter du 23 septembre 
1971: 

Béri (Martin) ; 
Mahoukou (Prosper) ; 
Ambara (Georges) ; 
Babanizila (Michel) ; 
Bokino (Aimé) ; 
Bombeté (Jacques) ; 
Ebao (Sébastien) . 

Pour compter du 24 septembre 1971 : 

Ampion (Philippe) ; 
Apoula (Jean) ; 
Meckélé (Alexandre) ; 
M’Bou (Gabriel). 
Niangouna (Augustin), pour compter du 23 septem- 

bre 1971 ; 
Mabanza (Jacques), 

1972 ; 
Niiounkou (Joseph), pour compter du 23 seplem- 

L971; 

pour compter du %! janvier 

compter 
du 24 septebre 1971 ; 

M. Engoualé (Jean- Pierre}, pour compter du 23 sep- 

“MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

tembre 1971 ; 

Pour compter du 24 seplLembre 1971 : 

. Ikombo (Gaston) ; 
Kamba (Frangois) ; 
Kikounou (Raphaél) ; 
Goma (Alfred), pour compter du 25 octobre 1971. 

Pour compter du 23 septembre 1971 : 

Kodia (Paul) ; 
Loukounga (Jean) ; 
Aissi (Antoine) ; 
Bimoko (Ernest) ; 
Dziengué (Edouard) ; 
Miambanzila (Justin) ; 
Nanitélamio (Simon). 

Pour compter du 24 septembre 1971 : 

Akoko (Etienne) ; 
NGoma (Pierre) ; 
Malonga (Marcus-Marc) ; 
N’Golo (Ernest) ; 
N’Gouolali (Albert) ; 
Andzouana (Boniface), pour compter du ler octobre 

1971 ; ‘ 
N’ Kasi (Joseph), pour compter du 25 avril 1971 ; 
Ognami (Eugéne), pour compter du 24 septembre 

3 

Pour compter du 23 septembre 1971: 

Okonindé (Benjamin) ; 
Tchibinda-Makaya (Rigobert). 

Pour compter du 24 mars 1972 : 

Ondzié (Roger) ; 
Founguid (Albert) ; —_ 
Koulengana (Albert). 

Pour compter du 23 mars 1972: 

Londé (Clément) ; 
N’Gana (Benoit) ; 
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Mme Milandou, née Bazabidila (Héléne). 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Au 3¢ échelon, pour compter du 1¢ juin 1971 

Adoua (Jean-Marie) ; 
Bafoua (Justin) ; 
Kinkala (Alphonse), pour compter du let juin 1971 ; 
Lébamba (Daniel), pour compter du 7 aodt 1971 3. 
Loubaki (Félix), pour compter du 1¢™ juin 1971 ; 
Machard (Jean- Louis), pour compter du 25 septem- 

bre 1971 ; 
Madé1é (Albert), 

1971 ; 
N’Goho (Fénélon-Léandre), 

juin 1971. 

pour compter du 25 septembre 

pour compter du ler 

Pour compter du 25 septembre 1971; 

Goma (Jean-Paul) ; 
Bigny (Jean-Valeére ; 
Bikoyi (Jacob) ; 
Bokamba-Yangouma (Jean-Michel) ; 
Dossou-Yovo (Cyrille) ; 
Ibata (Lucien) ; 
N’Goma (Joseph) ; 
N’Goua (Norbert) ; 
N’Zé (Pierre), pour compler du 3 janvier 1971 ; 
Sama (Eugéae), pour compter du 25 septembre 

Sanguiamba (Moise), 
1971 ; 

Diamona (Michel), pour compter du 1¢* juin 1971 ; 
Bindika (Germain), pour compter du ler décembre 

197] ; 
N’Dinga’ (Jean-Frangois), pour compter du Ier juin 

pour compter du ler octobre 

Okombi (Michel), 
1971 ; 

Ganga (Célestin) pour compter du Ler juin 1972, 

pour compter du 25 septembre 

Au 4¢ échelon : 

Biboussy (André-Benjamin), 
mai 1971 ; 

Makaya-Batchi (Théodore), 
décembre 197] ; 

Aya (Alphonse), pour compter du 1¢F juin 1971 ; 
Bakana (Zacharie), pour compter du ler juin 1971; 
Baltoumcay (Victor), pour compter du ler décem- 

pour compter du 22 

pour compter du ier 

bre 1971 ; 
Kiba (Frangois), pour compter du 22 mai 1971 ; 
Kondamambou (Adolphe), pour compter du ler 

juin 1971. 

Pour compter du 1e¢™ décembre [971 : 

Koutotoula ((Jean-Baptiste) ; 
Milongo (Jcan-Christophe) ; 

Mme Matingou, née Diamonéka (Cécile) ; 
MM. 

MM. 

MM. 

Zatonga (Louis), pour compter du Je? juin 1971 ; 
Miambanzila (Simon), pour compter du 4 novembre 

1971 ; 
Bakou (Alain-Rémy), pour compter du 22 mai 

1971 ; 
N’Dioulou (Mathieu), pour compter du ler juin 

1971. 

Au 5¢ échelon, pour compter du 1°" juin 1971 : 

. Bafounda (Emmanuel); 
Batchi (Stanislas) ; 
Boukaka (Sébastien) ; 
Matingou (Sébastien) ; 
Mikolo-Kinzounzi (Justin) ; 
Mingui (Philippe) ; 
Mingouolo (Alfred) ; 
Moukouéké (Christophe). 

Pour compter du let décembre 1971 : 

Antonio (Edouard) ; 
Bobongo (David) ; 
Loubassou (André) ; 
Kassanzi (Maurice). ~ - 

Au 6 échelon, pour compter du 1¢* décembre 
1971 : 

Tehicaya (Jean-Gilbert) ; 
M’Bepa (Antoine) ; 
Dabotoko (Auguste), pour compter du ler juin 

1971.
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_Le présent arrété prendra effet du peint de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de la solde 4 compter de Ia Gute de sa signature 

— Par arrété n° 4808 du 31 aodt 1973, sont promus 4 
3 ans, aux échelons ci-aprés, au titre de année 1971, les 
professeurs de CEG des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie II des services sociaux (Enseignement) dont les noms 
suivent, ACC et RSMC : néant: - 

Au 2¢ échelon, pour compter du 23 septembre 
1972 ; 

MM. Ebomoua (Gabriel) ; 
Féviliyé (Frangois), 

Pour compter du 24 septembre 1972 : 

MM. Motsara (Jean-Jules) ; 
M’Bongo (Georges). 

Au 3° échelon : 

M. Duniama (Daniel), pour compter du 25 seplembre 
1972, 

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

— Par arrété n° 4810 du 31 2oft 1973, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de année 1972, les professeurs 
de CEG des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des ser- 
viccs sociaux (Enseignement) cde la République Populaire 
du Congo dont les’ noms suivent ; ACC et RSMC : néant: 

Au 2¢ échelon, pour compter du 24 seplembre J972 : 

MM. Bassouloula (Paul) ; 
Bitsindou (Francois) ; 
Ekassa (Serge) ; 
Gadzoua (Albert) ; 

Mme Gambicky, née Batangouna (Albertine) ; 

MM. Goma (Paul) ; 
Messené (Auguste) ; 

Mme N’Toumi, née Gombessa-N’Koussou (Benofle- 
Agathe) ; 

MM. Soka (Samuel) ; 
Gaimpio (Edouard), pour compler du 1er octobre 

1972 ; 

Makolo (Jacques) pour compler du 21 octobre 1972 ; 
Tsongo (Guy-Dominique), pour compter du 25 sep- 

tembre 1972. 

Pour compicr du 24 mars 1973 : 

MM. Malouéki (Gérard) ; 
N’Douna (Paul) ; 
Moukenga (Louis), pour compter du 1er avril 1973 

Au 3¢ échelon: ~~ ~ 

MM. Diatha (Etienne), pour compter du-1¢" octobre 
1972 ; 

Itoua (Joseph-Alain), pour compter cu 23 septem- 
pre 1972 ; 

Delica (Antoine), pour compter du 1¢7 octobre 1972 ; 
-~Ewani (Franecis), pour compter du 23 septembre 

1972.5. 
Tchicaya (Eliénne-Félix), pour compter du 25 sep- 

tempre 1972 ; 
Gakosso (Pierre), pour compter du 23 septembre 

1972 ; ~ 
Gouloubi (Hélicodore), pour compter du 25 mars 

1972 ; 
lloy (Didier), pour compter du 25 mars 1972.5. 
Lotnaia (Jean), pour compter du 1¢r octobre 1972 5 
Makambila (Pascal), pour compter-du_23 septem- 

bre 1972 ; 
Mann (Laurent), pour compter du 23 septembre 

Matoumpa (Grégoire), pour compter du 1°? octobre 
1972 ; 7 

M’Boumbou (Jean-Pierre), pour compter du 25 
mars 1972 ; 

Moukala (Gaston), peur compter du 3 novembre 
bre 1972 ; 

N’Denda (Jean), pour compter du 25 septembre 

1972 ; 

3 

  
  

Pour comter du 25 mars 1972: 

MM. N’Dengué (Dominique) ; 
N’Gantsui (Pierre) ; 
N’Talani (Mathieu) ; . 
Ollandet (Jéréme), pour conipter du 23 septembre 

1972. 5 
Youhonvoulou-N’Gabé (Denis), pour compter du 

25 mars 1972 ; 
Samba (Abel), pour compter du Ile" avril 1972 ; 
Niongui (Jean-Marie), pour compter du 1¢r octobre 

1972 ; 
Makosso (Clovis), pour compter du 1e7 octobre 1972 ; 
Tombet (Daniel), pour compter du 23 septembre 

1972 ; 
Angonga (Albert), pour compter du Let avril 1973 ; 
Atipo (Antoine), pour compter du 23 mars 1972 ; 
Diamonéka (Abel), pour compter du 1er avril 1973 ;: 
Dihoulou (Anatole), pour compter du ler avril 

1973 ; , 
Dongala’ (Jean-Bapliste), pour compter du ler 

avril 1973 ; 
Lomba (Pascal), pour compter du 25 septembre 

1972 ; 
Loungui-Malonda (Pascal), pour compter du 23 

mars 1973 ; 
Maloumbi (Joachim), pour compter du 1¢&t avril 

1973°; 
Bemba (Daniel), pour compter du ler octobre 1972 ; 
M’Boko (Louis), pour compter du 23 mars 1973 ; 
Moumbounou (Joseph), pour compter du 25 septem- 

1972 ; 
M’Viri (Michel), pour compter du 25 septembre 

1972 ; 
N’ Dongo (Daniel), pour compter du 25 mars 1973 ; 
N’Guié (Francois), pour compter du 25 septembre 

1972 ; 
N’Kolo (Athanase), pour cempter du 25 septembre 

1972 ; 
N’Kounkou (Cyrille), pour compter du 1¢F avril 

1973 ; 
Oko (Pierre), pour compter du 1¢* octobre 1972 ; 
Okoko-Bahengé (Louis), pour compter du 25 sep- 

tembre 1972 ; 

Mme Otsé-Mawandza, née Etokabéka( Marie-Thérése) 
pour compter du 25 septembre 1972 . 

MM. Pita_ (Jean-Gabriel), pour compter du 1e™ avril 
1973 ; ’ 

Pour compter du 23 mars 1973 : 

MM. M’Bossa (Jean) ; 
N’Gouala (Pascal) ; 
N’Gangouba (Michel) ; 
Tsobo (Edouard), pour compter du 25 septembre 

1972 ; 
Milongo (Simon), pour compter du ler avril 1973 ; 
N’Goulou (Gabriel), pour compter du Let avril 1973 ; 
Démolet (Eugéne), pour compter du 23 mars 1973 ; 
Biliki (Joseph), pour compter du 23 mars 1973 ; 
Matampo (Marcel), pour compter du 25 septembre 

1972, 

Au 4¢ échelon : 

MM. Bakalafoua (Gérard), pour compter du ler décem- 
bre 1972 ; 

Bakala-Loubota (Pascal), pour compter du 1¢" juin 
1972 ; 

N’Dala (Daniel), pour compter du let décembre 
bre 1972 ; ; 

M’Bemba (Gaspard), pour compter du Let décem- 
bre 1972 ; 

_..Moitsinga (Norbert), pour compter du ler décem- 
hre 19725 . 

NKoo (Abel-Jean), pour compter du 1e? juin 1972. 

Pour compter du 1¢ juin 1972: 

Oanongo-Ebandza (Joseh) ; 
Osseby (Ananias) ; 
Tchicaya (Robert) ; 
Dandou (Joseph) ; 
Linéni (Jean-Bzeptiste) ; 

Mule N’Dziéndelo-Fila (Marcelline) ; 
MM. Niambi (Benjamin) ; 
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Pour compter du Ler juin 1973: 

MM. Bouékassa (André) ; 
Kitoko (Ferdinand) ; 
Issanga (Gilbert) ; 
Mayilou (David). 

Pour compter du ler décembre 1972 : 
MM. Massamba (Bernard) ; 

N’Ganga (Michel) ; 
Samba (Albert). 

Au 5¢ échelon : 

MM. Bouanga-Bicoumas (Germain), pour compter du 22 
mai 1972 ; 

Koubemba (Narcisse), pour compter du 22 novem 
bre 1972 ; 

Bikindou (Eugéne), pour compter du 25 mars 1972 ; 
Bitémo (Antoine), pour compter du 1¢t juin 1972 ; 
Dandow-Bibimbou (Abel), pour compter du 1¢f juin 

972 ; 
Oadaye (CGyprien), pour compter du 25 mars 1972, 

-Pour compter du 1¢? juin 1972: 

MM. Ollassa (Paul) ; 
Tehicaya (Léon). 

Pour compter du 22 novembre 1972 : 

MM. Makouezi (Germain) ;. 
Maléla I(Auguste) ; 
M’Pan (Joseph) ; 
Biéné (Frangois) ; 
Mackaya-Mavoungou (Raphaél) ; 
Kotto (Antonin) ; 
Malonga (Jacques), pour compter du ler décembre 

Gambicky (Alexandre), pour compter du 22 mai 

Matangou (Abel), pour compter du 25 mai 1972. 
Au 6¢ échelon , pour compter du let juin 1972 : 

MM. Ducat (Jean-Jacques) ; 
Ewengué (Jean-Marie) ; 
Gouémo (Alphonse) ; * 
Samba (Théophile) ; 

Pour compter du 1e™ décembre 1972 : 
MM. Mahonza (Benoit) ; 

Makola (Ruben) ; 
Sengomona (Ferdinand) ; 
Gaangou (Albert) ; 
Mounouanda (Claude). 

Au 7° échelon : 

M.Matingou (Adolphe), pour compter du 1er juin 1972 

_Le présent arrété prendra effet du point de vue de Van- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de la solde & compter de la date de sa signa- 
ture, 

— Par arrété n° 4811 du 31 aout 1973, sont promus a 
3 ans, aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1972, les 
professeurs de CEG des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
IT des services sociaux (Enseignement) dont les noms 
suivent ; ACC et RSMC: néant : 

Au 2¢ échelon, pour compter du 24 septembre 
1973 : 

MM. Abombi (Raymond) ; 
Bokoumaka (Gabriel) ; 
Makosso (Etienne) ; 
Malonga (Benoit) ; 
Pambou (Jean-Pierre) ; 
Paraiso-Mansouroeu ; 
Koubindana (Eugéne). 

Au 3¢ échelon : 

Mme Diatha, née M’Founa (Marie-Thérése) pour compter 
du let octobre 1973 ; 

MM. Babindamana (Joseph) pour compter du 25 mars 
> 

Pour compter du 23 septembre 1973 : 

MM. Monampassi (Basile) ; 
Ouambouama (Zacharie) ;   

MM. Tchimbembé (Antoine) ; 
Elenga (Abel), pour compter du let octobre 1973 ; 
Ghbasso-Zaropata (Paul), pour compter du 23 sep- 

tembre 1973 ; 

Le présent arrété prendra effet, en ce qui concerne M. 
Babindamana (Joseph), du point de vue de Vancienneté 
pour compter du 25 mars 1973 et du point due vue de la 
solde 4 compter de la date de signature et, en ce qui con- 
cerne tous les autres, tant au point de vue de la solide que 
de Vancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées. 

— Arrété n° 4925 du 4 septembre 1973, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1969, les instituteurs 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services so- 
ciaux (Enseignement) dont les noms suivent; ACC ef RSMC: 
néant, 

Au 2¢ échelon : 

Mme Gongarad, née Gafoua (Géneviéve), pour compter 
du 19 décembre 1969. 

Au 3¢ échelon : 

M. Matsongui (Elie), pour compter du ler avril 1969. 
Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 

cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de la solde A compter de la date de sa 

signature. 

— Par arrété n° 4929 du 4 septembre 1973, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1970, les fonction- © 
naires des cadres des services sociaux (Enseignement) de 
la République Populaire du Congo dont les noms suivent ;- 
ACG et RSMC : néant: 

CATEGORIE A 

Hiérarcule IT 

Instituteurs principaur 

Au 2¢ échelon, pour compter du 1er janvier 1970: 

MM. Kouka (Albert) ;, 
Mamadou (Sow) ; 
Samba (Bernard). 

Au 4e¢ échelon, pour compter du Ler janvier 1970 ; 

> MM. Biangoud (Bernard) ; 
Mahoumouka (Gérard), ; 
Maniékoua (Alexis), pour compter du 12 septem- 

bre 1970. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Bissila (Marcel), pour compter du 1¢t janvier 1970 ; 
Dongala (André), pour compter du 1er aout 1970 ; 
Massengo (David), pour compter du ler janvier 

1970 ; . 
Sanghoud (Mathurin), pour compter du Le juillet 

1970 ; - m. - 
Sita (Gaston), pour compter du ler juillet 1970. 

Au 6¢ échelon, pour compter du ler janvier 1970: . 

MM. Badila (André) ; 
Massamba-Débat (Alphonse). 

CATEGORIE A TO 

Higrarcure II-7~ ~~ 

Sous=intendants 

Au 2¢ échelon : 
MM. Moutsila (Joseph), pour compter du 2 juillet 1970 

Lascony (Ludovic), pour compter du ler janvier 
1970. - 

Au 3¢ échelon : 

M. Ebéiébé (Sébastien), ponr compter du 22 juin 1970. 

ANA échelon, pour compter du 22 novembre 

Mme Gayan (Jos¢phine) ; 
MM. Taholien (André-Ludovic) ; 

Moussavou (Alain) ; 
Sangouet (Jean-Paul) ; 
Sathoud (Albert) ;



Octobre 1973 

M. Samba (Prosper), pour compter du 22 mai 1970 

Au 5® échelon : 

M. Gongo (Marcel), pour compter du 22 mai 1970 

CATEGORIE B 

HIfRARCHIE I 

Econome 

Au 4¢ échelon : 
M. Mayala (Aaron-Charles), pour compter du 22 ma: 

1970. 
CATEGORIE B 

HisRARCHIE I 

Instituteurs . 

Au 2¢échelon : pour compterdu ler janvier 1970: 

M. Matoumby (Auguste) ; 
Tchicaillat (Jean). 

Au 3¢ échelon : 

M. Bimbi (Albert), pour compter du ler janvier 1970- 

Au 4e échelon, pour compter du 22 mai 1970 - 

M. Bagamboula (Etienne) ; 
Bilombo (André) ; 
Birangui (Aloise) ; 
Biyoudi (Jean) : 
Efoungui (Boniface) ; 
Kipemosso (Camille). 

Pour compter du 22 novembre 1970 : 

M.Bikindou (Martin) ; 
mes Kikounga-NGot , née Diop Assitou ; 

Kolol >. née Bouanga (Faustine) ; 
M. Kounlou (Georges), pour compter du ler octobre 

1970 ; 
Koupassa (Gabriel), pour compter du 22 novembre 

1970 ; 
Lawson-Latévi (Simon), pour comper du 22 novem- 

bre 1970; . 

Loemba (Auguste-Léon), pour compter du 22 mai 

1970 ; 
Loumingou (Léon), pour compter du ler octobre 

1970. 

Pour compter du 22 mai 1970: 

M. Macaya (Auguste) ; 
Mambou (Samuel) ; 
Mouyabi (André) ; 
Nzouza Charles ; 
Paka-Djimbi (Bernard). ; 
Pambou -Souamy (Bernard). 

Pour compter du 22 mai 1971 : 

M. Djombout Samory Jean-Arthur ; 
Madzou (Narcisse). 

Pour compter du 22 novembre 1970 : 

Qualembo-Moutou (Joachim) ; 
M. NTamba (Dominique) ; - 

Okemba (Antoine) ; - 

Soby (Mathias) ; ; 
Oualembo-Moutou (Joachim) ; 
Macaya (André) ; 
N’Tonga (Paul)... 

Au 6¢ échelon : we 

M Mouyembé (Clément), pour compter du 3 mars” 
1970 ; . 

me Tchicaya (Yvonne), pour compter du 1¢t janvier 

1970. 

Au 7¢ échelon, pour compter du Ler janvierJ1970 : 

. Milandou (Victor) ; 
Okoua (Albert) ; ; 

Chidas (Aimé), pour corpter du ler avril 1970. 

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

eté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 

de vue de la solde A compter de la date de sa signa- 
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  Par arrété n° 4937 du 4 septembre 1973, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1972, les institu- 
teurs des cadres de la catégorie B2 des services sociaux 
(Enseignement) dont les noms suivent : ACC et RSMC: 
néant. 

Au 2¢ échelon : 

M. Moucayat-Kouaté (Adrien), pour compter du 11 
mars 1972. 

Au 3¢ échelon : 

M. Batissana (Jean), pour compter du 25 septembre 
1972. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
VYancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées, 

et du point de vue la solde 4 compter de la date de sa signa- 
ure. 

es 

ba — Par arrété n° 4939 du 4 septembre 1973, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Vannée 1972, les fonction- 
naires des cadres des services sociaux (enseignement) de la 
République Populaire du Congo dont les noms suivent ; ACC 
et RSMC : néant. 

CATEGORIE A 

Higrarcuie IT 

Instituteurs principaux 

Au 3¢ échelon, pour compter du 1¢? juillet 1972 - 

MM. Mamadou Sow 
Samba (Bernard IT) 
Kouka (Albert), pour compter du 1¢F janvier 1972. 

Au 5° échelon, pour compter du 1¢F janvier 1972 : 

we MM. Biangoud (Bernard) ; 
Mahoumouka (Gérard) ; 
Maniékoua (Alexis), pour compter du 12 septem- 

bre 1972. - 

Au 6¢ échelon, pour compter du 1¢t janvier 1972 : 

Doudy (Dominique) ; 
Bissila (Marcel) ; 
Massengo (David) ; 
Dongala ( André), pour compter du let aot 1972, 

MM. 

Pour compter du 1¢" juillet 1972 : 

Sanghoud (Mathurin) ; 
Sita (Gaston). 

MM. 

Au 7¢ échelon, pour compter du 1et janvier 1972 : 

Badila (André) ; MM. . 
Massamba-Débat (Alphonse). 

CATEGORIE A 

Hitrarcais II 

Sous-intendanis 

Au 2° échelon : 

Mmes Alihonou née Biangana (Rosalie), pour compter 
du 8 mars 1973 ; 

Bokilo, née Otchoua (Marie-Henriette), pour comp-~ 
ter du 24 avril 1973. . 

Au 3¢ échelon : 

MM. Moutsila (Joseph), pour compter du 2 janvier 1973 ; 

Lascony (Ludovic), pour compter du 1¢* janvier 

1972. 

~ Au 4¢ échelon : 

M. Ebélébé (Sébastien), pour compter du 22 décem- 
bre 1972. - 

Au be échelon, pour compter du 22 novembre 

1972: 

Mme Gayan (Joséphine) 3 
MM. Sangouel (Jean-Paul) ; 

Taholien (André) ; ; 

Samba (Prosper), pour compter du 22 mai 1972, 

Au 6¢ échelon : 

M. Gongo (Marcel), pour compter du 22 mai 19728         
enemas GS
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CATEGORIE B 

Hitrarcnir I 

Econome 

Au 5¢ échelon : 
M. Mayala (Aaron-Charles), pour compter du 22 mai 

1972. 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE I 

Instituleurs 

Au 2¢ échelon : 

-Mme Saboga, née Appendi (Pauline), pour compter du 
2 mai 1972 ; 

MM. Makaya (Fidéle), pour compter du 7 septembre 4 
1972 5 

Mankankani (Gaston), pour compter du 6 novem- 
bre 1972 ; 

Dengha (Michel), pour compter du 21 mars 1973 ; 
Monguimet (Alphonse), pour compter du 21 mars 

1973. 

Au 3¢ échelon, pour compter du 1¢t janvier 1972 . 

MM. Tehicaillat (Jean) ; 
Matoumby (Auguste). 

Au 4¢ échelon : 

MM. Bimbi (Albert), pour compter du Ler janvier 1972 ; 
Bama (Pierre), pour compter du 22 mai 1972 ; 
Kimpoutou (Roger), pour compter du 1? avril 1972 ; 
Afoumba (Jean), pour compter du 1¢ avril 1973. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Biyoudi (Jean), pour compter du 22 mai 1972 ; 
Qualembo-Moutou (Jaochim), pour compter du 

22 novembre 1972 ; 
Mouyabi (André), pour compter du 22 mai 1972 ; 
Soby (Mathias), pour compter du 22 novembre 1972 ; 
Koualou (Georges), pour compter du 1¢™ octobre 

1972 ; 
Koupassa (Gabriel), pour compter du 22 novembre 

1972 ; 
Loumingou (Léon), pour compter du 1&7 octobre 

1972 ; 
Mambou (Samuel), pour compter du 22 mai 1972 ; 
Bikindou (Martin), pour compter du 22 novembre 

1972 ; 
Birangui (Aloise), pour compter du 22 mai 1972; 

Mme Kololo née Bouanga (Faustine), pour compter du 
22 novembre 1972. 

Pour compter du 22 mai 1972: 

MM. Bagamboula (Etienne) ; 
Bilombo (André) ; 
N’Zounza (Charles) ; 
Pambou-Souamy (Jean-Claude) ; 
N’Tamba (Dominique), pour compter du 22.novem- 

bre 1972. 

Pour compter du 22 mai 1972. 

MM. Paka-Djimbi (Bernard) ; 
Macaya (Auguste) ; . . 

Mme Kikounga-N’Got née Diop-Assitou, pour compter du 
22 novembre 1972 ; j 

MM. Kipemosso Camille), pour compter du 22 mai 1972 ; 
Macaya (André), pour compter du 22 mai 1973. 

Au 7¢ échelon : 

M. Mouyembé (Clément)pour compter du 3 mars_1972 ; 
Mme Tchicaya (Yvonne), pour compter..du ler janvier 

1972. . 

Au 8¢ échelon, pour compter du 1et janvier 1972 : 

MM. Chidas (Aim6) ; 
Okoua (Albert) ; 
MiJandou (Victor). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Van- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et 
du point de vue de la solde & compter de la date de sa signa- 
ture. 

te   

— Par arrété n° 4940 du 4 septembre 1973, sont promus 
aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de ’année 1972, les 
fonctionnaires des cadres des services sociaux {Enseigne 
ment) de la République Populaire du Congo dont les noms 
suivent ; ACC et RSMC : néant. 

CATEGORIE A 

Hierarcaie IT 

Instituteur principal 

Au 7¢ échelon : 

M. Banthoud (Antoine}, pour compter cu ler janvier 
1973. 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE T 

Instiluleurs 

Au 4¢ échelon : 

M. Gaboka-Lheyet (Maurice), pour compter du Let oc- 
tobre 1973. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates cirdessus indiquées et. du 
point de vue de la solde 4 compter de la date de sa signa- 
ture en ce qui concerne M. Banthoud. 

—~ Par arrété n° 4944 du 4 septembre 1973, sont promus 
aux 6chelons ci-aprés au titre de ’année 1971, les fonction- 
naires des cadres des services sociaux (Enseignement) de 
la République Populaire du Congo dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant : . 

CATEGORIE A 

HIERARCHIE II 

Instituteurs principaux 

Au 2¢ échelon, pour compter du 1¢7 janvier 1971 : 

MM. Basséka (Michel) ; 
Kahoua (Robert) ; 
Kimbembé (David-Auguste) ; 
Milandou (Paul) ; 
Pena (Auguste) ; 
Mabonzot (Hervé) ; 
Samba (Jean-Paul),pour compter du 1¢ juillet 1971. 

Au 5¢ échelon , pour compter du Ler janvier 1971 : 

MM. Galléné-Bamby (Joseph) ; 
Sita (Marcel). 

Au 6¢ échelon : 

M Rodriguez (Joseph-Frangois), pour compter du ler 
juillet 1971, 

Au 7¢ échelon : 

M. Biyot (Frangois), pour compter du 28 aotit 1971. 

CATEGORIE A 

HIfARARCHIE [I 

Sous-intendants 

Au 2¢ échelon : 
- - Mmes Mabouéki, née Mabomana (Marthe), pour compte 

du 6 janvier 1971 ; 
Ganga-Zandzou, néc Locko (Jeannette),pour comp 
ter du 23 Septembre 1971;,.-- ~- 

_Au 4¢ échelon, pour compter du 22 mai 1971 : 
™ “MM. Mohoussa (Jean) ; 2 

Gakosso (Edouard). 

CATEGORIE B 

H1i#RARCHIE I 

Instituteurs 

Au 2¢ échelon : 

MM. Bazénissa (Jean) pour compter du 30 septemb 
7 . 

Kounkotd (Albert), pour compter du ler janvi 
71 ; 

wa 
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Koussengoumouna (Philippe), 
25 septembre 1971 ; 

Massamba (Fulgence), pour compter du 25 avril 
1971 ; 

Biahola (Augustin), pour compter du 25 octobre 
1971 

pour compter du 

Pour compter du 1¢7 janvier 1971 : 

MM. Matokot (Donatien) ; 
NDala (Simon) ; 
Mohoua (Jean). 

Au 3¢ échelon : 

Gongarac, née Gafoun (Geneviéve), pour comp- 
ter du 19 décembre 1971 ; 

Sianard, née Ganga (Marianne), pour compter du 
ler avril 1971. 

Mmes 

Au 4¢ échelon: 

MM. N’Gouenimba (Pierre), pour compter cu le avril 
1971 ; 

.~Akenancdé (Gabriel), pour compter du 22 novem- 
bre 1971 ; 

Ampat (Paul-Michel), pour compter du 22 mai 197] ; 
Me Bouanga Houlow (Marianne), pour ccmpter Cu 22 

novembre 1971 ; 
. Mme Dinga, née Gazania (Denise), peur compter du 22 

mai 1971 ; 
MM. Ampilo (Guillaume), pour compter du let octobre 

197] ; 
Boubeg (Valentin), pour compter du 22 mai 1271 ; 
Eyomu-Yoma (Antoine), pour compter du 22 
mai 1971 ; 

Kibangou (Edouard), pour compter du 1¢r octobre 
1971 ; 

Mabéla (Martin), pour compter du 22 mai 1971 ; 
Makosso (Célestin), pour compter du 22 novembre 

1971 ; 
Moulounda (Raoul), pour compter du let avril 

1971 ; 
N’Zoungou (Lévy-Emmanuel), pour compter du 

22 mai 1971 ; 
- Okemba (Emile), pour compter cu 22 mai 1971 ; 
Olembé (Jean-Fraugois), pour Ler vvril 1971 ; 
Ontsolo (Fidéle), pour compter du 22 novembre 

1971 ; 
Mmes Tchicaya, née Kibiadi (Rose), pour compter du 

22 mai 1971 ; 
Vouidibio (Julienne), pour compter du 22 novembre 

1971 ; 
Matsima (Léonard), pour compter du 22 mai 1971 ; 
Bahouna (Samuel), pour compter du Let avril 1971 ; 
Bouninga (André), pour compter du 22 mai 1971 ; 
Makélé (Victor), pour compter du 22 mai 1971 ; 
N’Téla (Albert), pour compter du 1¢ octobre 1971; 
Badenga (Antoine), pour compter du 22 mai 1971 ; 

wf. . Biza (Grégoire), pour compter du 22 mai 1971 ; 
4 Mmes Denguet née Gulloy (Bernadette), pour compter du 

22 mai 1971 ; 
Engobo (Victorine-Georgette), 

22 novembre 1971 ; 
MM. Guembella (Michel), pour compter du Ler avril.1971 ; 

Kiboukou (Jean-Bernard), pour compter du 1¢t octo~ 
bre 1971 ; 

N’Kodia (Jean-Pierre), pour compter du 1¢t octo~ 
bre 1971 ; - . 

N’Sondé (Albert), pour compter du 22 mai 1971 ; 
-Assiana (Pierre-Nestor), pour compter du 22 novem-~- 

bre.1971 ; 
Matsongui (Elie), pour compter du 1¢r janvier 1972 ; 
Ibouli (Paulin), pour compter-du-22- mai 1972 ; 
Moanda. (Jean-Baptiste), pour compter du 22 no- 

vembre 1971. / - - 

Au 5¢ échelon : . 

Hombessa (André), pour compter du 17 décembre 

MM. 

pour compter du 

MM. 
1971 ; . 

N’Koumbou (Gérard), pour compter du 28 février 
1971. 

Au 7¢ échelon : 

MM. Ibarra (Alphonse), pour compter du 28 décembre 

Okanzi (Henri), pour compter du 16 novembre 

1971. 

    

Au 8¢ échelon : 
MM. Kibangou (Michel), pour compter du I[¢r juillet 

971 ; 
Konda (Emmanuel), pour compter du 1e? janvier 

1971 ; 
Malonga-Bissadi (Pascal), pour compter du 1e? juil- 

let 1971. 

_Le présent arrété prendra effet au point de vue de lan- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 4947 du 4 septembre 1973, Mme Elendé 
née Tkobo (Germaine), institutrice de let échelon des cadres 
de la catégorie B, hiérarchie II des services sociaux (Ensei- 
gnement) en service 4 Brazzaville est promue au 2° éche- 
jon de son grade pour compter du 10 mai 1973 ; ACC et 
RSMC : néant, (avancement au titre de l’année 1973). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 10 mai 1973 et de la solde a 
compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 5052.du 4 septembre 1973, les insti- 
tuteurs stagiaires de lu catégorie B, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (Enseignement) de la République Populaire 
du Congo dont les noms suivent n’ayant pas subi avec 
succés les épreuves pratiques du certificat d’aptitude péda- 
gogique (C.A.P.) en vue de leur titularisation sont astreints 
a une premiére et deuxiéme année de stage pour compter de 
la date indiquée ci-aprés ; ACC et RSMC : néant. : 

Pour compter du 21 septembre 1971 : 

MM.Bayékoula (Adelaide) ; 
Ekoundza (Gabriel) ; 
Kissama (Martin) ; 

Mmes Magnongui, née Boumba-Thérése) ; 
Passi, née Mapassi (Véronique) ; 
Mayassi-Mantadi (Bernadette) ; 

MM. N’Goubéli (Joseph) ; 
N'Tébélé (Raoul) ; 

Mue NTsimba (Victorine) ; 
Samba (Elisabeth). 

~ —- Parrété n° 4962 du 4 septembre 1973, sont promus 
aux échelons ci-apres au titre de l’année 1973, les fonction- 
naires des cadres des services sociaux (Enseignement) de la 
République Populaire du Congo dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC :néant : 

CATEGORIE A 

Hrerarcale II 

Instituteurs principaus 

Au 3¢ échelon, pour compter du 1] janvier 1973: 

MM. Basséka (Michel) ; 
Kahoua (Robert) ; 
Kimbembé (David-Auguste) ; 
Mabonzot (Hervé) ; 
Milandou (Paul) ; 
Pena (Auguste). 

Au 6¢ échelon, 

MM. Sita (Marcel), pour compter du ler janvier 1973 : 
Gallené-Bamby (Joseph). pour compter du 1¢ juillet 

1973. 

Au 8¢ échelon : 

M. Biyot (Frangois), pour compter du 28 aottt 1973. 

CATEGORIE A 

Hitrarcale IT 

Sous-intendant 

Au 3¢ échelon : 

Mme Mabouéki, née Maboma (Marthe), pour compter 

du 6 janvier 1973. : 

Au 5e¢ échelon : 

M. Mohoussa (Jean), pour compter du 22 mai 1973.
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CATEGORIE B 

HIGRARCHIE I 

Instituteurs 

Au 3¢ échelon, pour compter du 1e" janvier 1973 : 

MM. Kounkcud (Albert) ; 
Motokot (Donatien) ; 
N’Dala (Simon) ; 
Mohoua (Jean) ; 
Maseamba (Fulgence), pour compter du 25 avril 

1973. 

Au 4¢ échelon : 

Mme Sianord née Ganga (Marianne), pour compter du 
ler avril 1973. 

Au 5¢ échelon, pour compter du 1°? avril 1973 : 

MM. N’Goucnimba (Pierre) ; 
Bahouna (Samuel). 

Pour compter du 22 mai 1973 : 

MM. Okemba (Emile) ; 
Ampat (Paul-Michel) ; 
Biza (Grégoire) ; 
Mabéla (Martin) ; 
N’Zoungou (Lévy-Emmanuel) ; 
Matsima (Léonard) ; 
Badenga (Antoine) ; 

Mmes Tchicaya née Kibiadi (Rose) ; 
Denguet née Galloy (Bernadette) ; 

Pour compter du 1" avril 1978 : 

MM. Olembé (Jean-Frangois) ; 
Moulounda (Raoul). 

Au 92 échelon : 

M. Malonga-Bissadi (Pascal), pour compter du 1¢? juillet 
973. 

CATEGORIE B 

Hisrarcure il 

Secrétaire de V éducation nationale 

Au 4¢ échelon : ; 

M. Kibodi (Marcel), pour compler du 18 mars 1978. 

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

-~ Par arrété n° 4963 du 4 septembre 1973, est promu 
au 2¢ échelon 4 3 ans au titre de Vannée 1971, M. Léko 
(Marie-Joscph), instituleur de 1er échelon des cadres des 
services sociaux (Enseignement) en service 4 Brazzaville 
pour compter du ler janvier 1972; ACC et RSMC: néant_ 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Van- 
cienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée et de 
Ja solde 4 compter de la dete de sa signature. 

— Par arrété n° 4797 du 31 aout 1973, les professeurs de 
CEG stagiaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie Tf 
des services sociaux (Enseignement) de la République Popu- 
laire du Congo dont les noms suivent sont titularisés dans 
leur emploi et nommés au 1¢ échelon de leur grade pour 
for): des dates ci-dessus indiquées (au titre de Pannée 
1970) : 

Pour compter du 24 septembre 1970 : 

MM. Abombi (Raymond) ; 
Bassouloula (Paul) ; 
Bitsindou (Francois) ; 
Bokoumaka (Gabriel) ; 
Ekassa (Serge) ; 
Gadzoua (Albert) ; 
Koubindana (Eugéne),. 

Mme Gambicky, née Batangouna (Albertine) ; 
MM. Goma (Paul) ; ‘ : 

Makosso (Etienne) ; 
Malonga (Benoit) ; 
Malouéki (Gérard) ; 
Messéné (Auguste) ;   

M. N’Douna (Paul). 
Mme NToumi, née Gombessa-NKoussou (Agathe-Benoite) 
MM. Pambou (Jean-Pierre) ; 

Paraiso-Mansoureu ; 
Soka (Samuel) ; 

Moukenga (Louis) pour compter du leroctobre 1970. 

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

— Par arrété n° 4798 du 31 aodt 1973, les professeurs de 
CEG stagiaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie IT 
des services sociaux (Enseignement) de la République Popu- 
laire du Congo dont les noms suivent sont titularisés dans 
leur emploi et nommés au 1¢T échelon de leur grade pour 
compter des dates ci-dessous indiquées, au titre de année 

1971. 
Pour compter du 25 septembre 1971: 

MM. Andzouana (Pierre) ; 
Bakékolo (Joseph) ; 
Banthoud (Joseph-W. Antoine) ; 

Mmes Mabondzot, née Bonazébi (Céline) ; 
Bouessé, née Senga (Odette) ; 

MM. Diabomba (Pascal) ; 
Didi-Dioulou (Anatole) ; 
Doha (Daniel) ; 
Douma-Epouom (Emmanuel) ; 
Ebam (Victor-Placide) ; 
Gassié (Nicolas) ; 
Goma-Bilongo (Jean) ; 
Goma (Emmanuel-Serge) ; 
Itali (Antoine) ; 
Kinata (Céme) ; 
Lékama (David) ; 
Makélé-Mayembou (Maurice) ; 
Mazouka (Didace) ; 
Sita (Alphonse) ; 
Youmbah (Corneille) ; 
M’Bélo (Zacharie) ; 
Miabéto (Auguste) ; 

Mme Mombod, née N’Tinou (Joséphine) ; 
MM. Motom (Marcel) ; 

Mouélé (Marce}) ; 
Opa (Julien) ; 
Osseté (Pierre) ; 
Onounou (Hilaire) ; 
NGoussou (Pemcen-Pierrc) ; 
Saboukoulou (Pascal) ; 
Sala (Godefroy-Domiuique) ; 
Samba (André) ; 
Moussitou (Albert) ; 
Ondon (Pierre) ; 
Lonzaniabéka-Moké (Félix) ; 
Moyongo (Jean-Célestin) ; 
Onguélé (Michel). 

M. Milandou (Joseph, pour compter du 7 octobre 1971 ; 
Mme Févilyé, née Pombo (Jeanne), pour compter du 

16 novembre 1971 ; 
MM. Mallali-Younga (Joseph), pour compter du ler dé- 

cembre 1971 ; . 
Mouketo (Edouard), pour compter du 27 novembre 

1971 ; 
Mouyabi (Jean), pour compter du 24 septembre 

1971 ; ; 

N’Dzoundza (Charles), pour compter du 30 septem- 
bre 1971 ; - 

N’Goko ‘(Alphonse-Romuald), pour compter du 
13 juillet 1971 ; . . 

Sarr-Mamadou pour complter du 27 septembre 
WZlj ~~ 

Hollat (Hilaire-Rufin) pour compter du 2 novem- 
- bre 1971 ; 

Pour compter du 21 seplembre 1971 : 

MM. Mabondzot (Honoré) ; 
Essanzabéka (Raphaé)) ; 
Bouila (Michel) ; 
Boungou-Boko (Antoine). 

Pour compter du 25 novembre 1971 : 

MM. Mahinga (Joseph) ; 
Mampouya (Jacques) , 
Moufouma (Jean-Pierre).
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Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de J’ancienneté pour compter des dates ci-des- 
Sus indiquées. 

— Par arrété n° 4799 du 31 aout 1973, les professeurs 
de CEG stagiaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie II 
des services sociaux (enseignement) de ia République Popu- 
laire du Congo dont les noms suivent sont titularisés dans 
leur emploi et nommés au Ie? échelon de leur grade pour 
compter des dates ci-dessous indiquéc» au titie de Vannée 
1972: 

M.Awandzan (Léon), pour compter du 25 septembre 
1972 ; 

Mme N’Douna, née Missakila-NGabou (Elisabeth), pour 
_> compter du 20 septembre 1972 ; 

MUeN’Sikabaka (Ernestine), pour compter du 11 octo- 
bre 1972 ; 

MM. Thierry (Romain), pour compter dv 20 septembre 

NGamakita (Moise), pour compter du 20 septembre 
1972 ; 

Sony (Marcel), pour compter du 18 septembre 1972 ; 
Hossié (Dieudonné), pour compter du 27 octobre 

1972. 

Pour compter du 25 septembre 1972 

MM. Bédéle (Pascal) ; 
Biango (Constant) ; 
Embenghat (Fortuné) 
Motoli (Aloise); 
Paraiso (Noél). 
Louppé (Dieudonné), pour compter du 4 octobre 

3 

Mavoungou Michel-Borgia), pour compter du 30 sep- 
tembre 1972 ; 

Badissa (Pascal) pour compter du 25 septembre 

72 | 
Mme Bikédi, née Makangou (Henriette), pour compter 

du 25 septembre 1972 ; 
MHue Diakabana (Marguerite), pour compter du 29 oc- 

tobre 1972 ; 
MM. Kinanga (Joseph), pour compter du 25 septembre 

Loufoua (Pierre), pour compter du 20 septembre 
1972 ; 

N’Gatali (Firmin), pour compter du 27 septembre 
. 2. 

Makaya-Makaya (Nicolas), pour compter du 20 
septembre 1972 ; 

Makaya (Jean-Félix), pour compter du 20 septem- 
bre 1972 ; 

M’Bouta-Thouassa (Rigobert), 
25 septembre 1972 ; 

N’Gombé (Jean-Pierre), pour.compter du 28 sep- 
tembre 1972 ; . , 

Pandi (Dieudonné), pour compter du 4 octobre 
1972 ; 

‘Tsoubaloko (Emmanuel), pour compter du 20 sep- 
tembre 1972 ; . 

Bouya, (Placide), pour compter du 19 septembre 
1972 ; 

pour compter du 

Makita (Prosper), pour compter du 21 septembre 
yxy; 

~-~Mambouéni (Pierre), pour compter du 25 septem- 
bre 1972; 0° -- 

N’Doudi (Albert), pour~compter du 28 septembre 
1972 ; BO me 

N’Zahou-Mikélé (Elie), pour compter du 20 sep- 
tembre 1972 ; 

. Biyédikissa (Antoine), pour compter du 5 octobre 
; ~ on 

Mille N’Sana (Véronique), pour 25 septenibre_1972 ;__ 
MM. Ganga (Toussaint-Appolinaire), pour compter du~ 

9 novembre 1972 5 
Londé (Daniel), pour compter du 20 septembre 

1972 ; 
Ebé (Abraham), pour compter du 3 décembre 1972 ; 
Kélibi (Jean-Pierre), pour compter du 25 septem- 

bre 1972. , 

Le présent arrété prendra effet tant au point’de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquécs. : 

— Par arrété n° 4800 du 31 aott 1973, les professeurs 
de CEG stagiaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie   

II des services sociaux (Enseignement) de la République 
Populaire du Congo dont les noms suivent sont titularisés 

..dans leur emploi et nommés au 1er échelon de leur grade 
pour compter du 2 octobre 1973, ACC et RSMC : néant : 

MM. Diandoba (Edouard) ; 
Mampouya (Jean) ; 
Impouma (Jean) ; 
Pamba (Simon) ; 
Moukimi (Louis) ; 
Zié (Donatien) ; 

Mme Atibayéba (Marie-Joséphine) ; 
MM. Makélé-Kidzouani (Fidéle) ; 

Pédro (Sébastien) ; 
Mouzabakani (Fidéle) ; 
Pedro (Simon) ; 
Nombo-Tchitchielle (Jean-Blaise) 
Ebondzo (Daniel) ; 
Mamonsono Léopold 
N’Gangoué (Pierre) ; 
Malonga (Pascal) ; 
Loubacky (Serge-Dieudonné-Fidéle) ; 
Louzolo (Charles) ; . 
Mouzinga (Jean) ; 
M’Beh (Edouard) ; 
N’Tandou (Daniel) ; 
Massimba (Jean-Pierre) ; 
Ampha (Jean) ; 
Massengo (Dominique). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter du 2 octobre 
1973. 

ye _ Par arrété n° 4918 du 4 septembre 1973, M. Mankan- 
kani (Gaston), instituteur stagiaire des cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) 
est titularisé et nommé au 1¢t échelon, de son grade (indice 
local 530), ACC : 4 mois, 14 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter du 20 septembre 
1970. 

— Par arrété n° 5051 du 4 septembre 1973, les instfitu- 
teurs et institutrices stagiaires des cadres de la catégorie B 
hiérarchie I des services sociaux (enseignement) de la Répu- 
blique Populaire du Congo dont les noms suivent sont titu- 
larisés et nommés au 1ef échelon ; ACC et RSMC ; néant ; 
(indice local 530). 

Pour compter du 21 septembre 1971 : 

MM. Massika (Joachim) ; 
Balinga (Emile) ; 
Magangas (Armand-Richard} ; 
N’Tiri (Bernard) ; 
Kounounga (Esaie) ; 

Mule Bitsindou (Pauline) ; 
MM. Pea (Bénille) ; 

Itoua (Gilbert) ; 
Essouli (Julien) ; - 
Bando-Mongohina (Gaston) ; 
Malonga (Simon) ; 
Wello (Raymond) ; 
Ondongo (Prosper) ; 
Thonga (Michel) ; 
Ebvoundi (Grégoire) ; 

- Makama (Samson) ; 
“M’ Bongo (Aimé -Xavier) ; 
. Kouaya (Casimir) ; 

_ MUues Boumounga (Prisca-Marguerite) ; 
~- Dendolo Thérése ; _ 

Dikamona-Kouta (Antoinette) ; 
MM. Bokouango (Yves-Raoul) ; 

_ Ebara (Marcel) ; 
Akouala-Goélet: (Pascal) ; 
Aka (Joséphine) ; 
Okandzet (Rigobert) ; : 

Mme Gassongo, née Gandhou-Syérengué (Marie-Made- 
eine) ; . 

Miles Ombotmahou-Olokaoua (Joséphine) ; 
Moukamba-Ehokabaki (Albertine) ;_ 
Lozi (Angélique) ; ~ 

Mme Matondot.née Babindamana (Angéle) ; 
M. Samba (Emmanuel) ; 

Mme Milongo, née MVouama (Firmine) ; 
Mue Diamesso (Marie) ;
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Mule Mounzenzé (Pauline) ; 
Mme Doungangoye, née Mombod Niangui ( Elisabeth ) ; 
M.Molamou (Antonin) ; 

Mule Makany, (Monique-Agathe) ; 
M. Kimbembé (Jean) ; 

Mme Sika, née Maokoko (Denise) ; 
M. Miakaloubanza (Bencit) ; 7 

Mule Bizounguissa (Julienne) ; 
M. Miankenda (Georges) ; 

Mule Malonda (Angélique) ; 
MM. Pandzou (André) ; 

Manganga ( Edmond ); 
Lounda (Raymoné) ; 
Boussiencué (Daniel) ; 

Mlle M:léke (Angélique) ; 
MM. M’Poucy (Alphonse) ; 

Pom (Jean de Dieu) ; 
MFine (Mare) ; 

Mile Lembé (Yvonne) ; 
M. Moussekanda (Baltazar) ; 

Mule Mambouka (Vivianne)) ; 
MM. Mouanga (Paul) ; 

Loubaki (André) . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la date ci-des- 
sus indiquée 

000   

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE P.T.T. 

Actes en abrégzé 
  

DIVERS 

— Par arrété n° 4113 du 30 juillet 1973, est approuvée 
la_délibération n° 5-72 /cp du 21 novembre 1972, portant 
adoption du budget, exercice 1973 de la commune de 
Dolisie. 

Le budget exercice 1973, de la commune de Dolisie est 
équilibré en recettes et en dépenses Ala somme de 
61 970 590 frances. 

oOo. 

DELIBERATION N° 5-72 /cp_ portant adoption du budget 
de la commune de Dolisie exercice 1973. 

LE PRESIDENT DE LA DELEGATION SPECIALE 

Vu Ia constitution de la République Populaire du.Congo ; 

Vu les lois 5 avril 1884 et 18 novembre 1955 relatives a 
Vorganisation municipale ; 

Vu les décrets n° 63/312 du 17 septembre 1963 et n° 
63/369 du 19 novembre 1963, portant dissolution des con- 
seils municipaux et nomination des délégations spéciales. 

Vu la décision n° 75/ca.nn. du 14 aotit 1970, portant 
nomination des membres de la délégation spéciale de la 
commune de Dolisie ; 

Vu la note de présentation établie par le président de la 
délégation spéciale, maire de la commune de Dolisie > 

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale en sa séance 
du 15 au 20 novembre 1972, 

A ADOPTE : 

es dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est adopté le budget de V’exercice 1973 de 
la commune de Dolisie, arrélé en recetles et en dépenses 
a la somme de 61 970 590 fancs 

Art, 2, — La présente délibération sera publié au Journal 
Officiel. 

Fait 4 Dolisie le 21 novembre 1972. 

Le président de la délégation spéciale, 
Le Maire de Dolisie, 

(6) L. R. N’ZycKov.   

— Par ariété n° 4823 du 1e* septembre 1973, est approu- 
vée la délibéralion n° 1-72 du 1] janvicr 1973 de la déléga- 
tion spéciale de la commune de Pointe-Noire autorisant 

les virements de crédits de chapitre 4 chapitre 4 lintérieur 

du budget communal (exercice 1971). 

Sont autorisés les virements de créJits de chapitre 4 
chapitre a Vintérieur du budget communal de Pointe-Noire 
exercice 1971 : 

Du chapitre X article 4 au chapitre XI, 
article 5... .... ce cee ee eee 352 533 » 

Du chipitre XI article 3 au chapitre VIII 
article 14 2... ee ee ee eee ee 375 150 » 

Du chapitre VIII, article 10 au chanitre -: 
VITL, article 5... eee ene 10 386 762 » 

TOTALS co.cc eee eee eee eee eens 

— Par arrélé n° 4824 du 1¢t septembre 1973, est approu- 
vée la délibération n° 16-72 du 11 janvier 1973 de la com- 
mune de Pointe-Noire portant adoption du principe de 
création d’un service municipal des pompes funébres au 
niveau de cette collectivité. 

000:   

MINISTERE 
DE L'URBANISME, DE L'HABITAT 

ET DU TOURISME 

D&crer N° 73-344 /mun-cap-pDAF. du 22 portant septembre 
1972 inscription au tableau d’avancement de année 1973, 
de M. Ondima (Antoine). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, 

Vu la constitution ; 

_ Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962, portant statut g én 
ral des fonctionnaires des cadres ; 

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

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant les 
régimes des rémunérations des fonetionnaires des cadres ; 

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

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

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le_statut 
des cadres de la catégorie Al des services-techniques ; 

Vu le décret n° 65-170 du 25 juin 1965, réglementant 
lavancement-des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu la note circulaire n° 5/mst-par-pEeLc-!-11 du 8 fé- 
vrier 1973, débloquant les avaricements des agents et fone- 
tionnaires des cadres des catégories A et B ; 

Vu le décret n° 73-293 du 30 aodt 1973, fixant la compo- 
sition du conseil des ministres de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu les procés-verbaux de la commission administrative 
paritaire d’avancement en date du 13 juin 1973, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est inserit. au tableau d’avancement de l’an- 
née 1973 pour le 3¢ échelon 4 2 ans , M. Ondima (Antoine) 
ingénieur géométre principal du cadastre des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services techniques en service 
4 Brazzaville.
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Art, 2 —Le présent décret sera publié au Journal Officiel 

Brazzaville, le 22 septembre 1973. 

Le premier ministre, 

Henri Lopes. 
Le ministre de Vurbanisme 
de (habitat ei du tourisme, 

Robert Brkinpovu. 

Le ministre des finances, 

Saturnin OKABE. 

Le ministre de la justice 
et du travail, 

Alexandre DENGUET. 

oOo. 

DECRET N° 73-345 /mMUH-CAD-DAF. du 22 sepiembre 1973, 
portant promotion de M. Ondima (Antoine). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 
DE LA R“EPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, 

Vu la constitution ; 

Vu Ia Joi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres ; 

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

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

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

Vu Je décret n® 62-198 /rp du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination ct a la révocation des fonctionnaires des cadres 
de Etat ; 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut 
des cadres de la catégorie Al des services techniques ; 

Vu ile déeret n° 65-170 du 25 juin 1965, réglementant 
VPavancement des fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu la note circulaire n° 5 /msT-pGT-pELc-1-11 du 8 février 
1973, débloquant les avancements des agents et fonction- 
naires des cadres des catégories A et B ; 

Vu le décret n° 73-293 du 30 aott 1973, fixant la compo- 
sition du conseil des ministres de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu le décret n° 73-344 /mun-cap-DaF du 22 septembre 
1973, portant inscription au tableau d’avancement de 
lannée 1973, de M. Ondima (Antoine), ingénieur-géométre 
principal du cadastre, 

DEGRETE : 

Art. ler, — M. Ondima (Antoine), ingénieur-géométre 
principal du cadastre de 2° échelon des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services techniques (Cadastre) en 
service au service topographique et du cadastre du Congo 
& Brazzaville est promu au litre de VPannée 1973 au 3¢ 
échelon ; ACC et RSMC: néant. 

Art, 2. — Le présent décret qui_prendra effet du point 
de vue de l’anciennelé pour compter du 4 janvier 1973 et 
du point de vue de la solde 4 compter de la date de signa- 
ture sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 22 septembre 1973. 

Henri Lorrs. 

Par le premier ministre: 

Le minisire de Vurbanisme 
de Vhabitat et du Tourisme, 

Robert Brxrnpov.. . . 7 Fi. 

m Le minisire des finances, 

. Saturnin OxaBn. 

Le garde des sceaux, ministre ‘ 
de la justice ei du travail, ~ 

Alexandre DENGUET..   ' 

‘ 

1 

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 

Tableau d’avancement - Promotion 

— Par arrété n° 5124 du 22 septembre 1973, sont inscrits 
au tableau d’avancement au titre de ’année 1970, les fone- 
tionnaires des cadres des catégories A el B des srvices tec- 
niques (Service topographique et du Cadastre dee la Rép 
blique Populaire du Congo. 

CATEGORIE A 

HIERARCHIE II 

Inspecteur du cadre: 

Pour Ie 2¢ échelon 4 2 ans : 

N’Goma (Philippe). 

CATEGORIE B 

Hibrarcaie | 

Technicien Géométre. 

Pour le 2° échelon, a 2 ans: 

MM. N’Tandou (Pierre) ; 
Socky (Jean-Pierre). 

— Par arrété n° 5126 du 22 septembre 1973, M. Bizenga 
(Martial), adjoint technique de 2¢ échelon de la_ catégorie 
Bl des cadres des services techniques ( I. G. N.) en service 
a Brazzaville est inscrit au tableau d’avancement de l’an- 
née 1970, pour le 3¢ échelon 4 2 ans. : 

— Par arrété n° 5128 du 22 septembre 1973, sont ins- 
crits au tableau d’avancement cu titre de année 1971, les 
fonctionnaires des cadres des catégories A el B des services 
techniques (Service topographique et du Cadustre) de la 
République Populaire du Congo . 

CATEGORIE A 

Hiirarcuiz II 

Inspecteur du cadastre 

Pour le 2e¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mouala Germain ; 
CATEGORIE B 

HIERARCHIE [ 

Technicien Géométre 

pour le 3¢ échelon 4 2 ans. 

M.Maléla (Joseph. 
Hierarcuie II 

Géométre principal 

Pour Je 3¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Diafouka (Gabriel). 

Pour le 4e¢ échelon, & 2 ans : 

M. Bissangou (Sébastien). 

— Par arrété n° 5131 du 22 septembre 1973, sont inscrits 
au tableau d’avancement au titre de Pannée 1972, les fonc- 
tionnaires des cadres des catégories A et B des Services 
techniques (Service topographique et du Cadastre) dela 
République Populaire du Congo. , 

CATEGORIE. A 

Hitrarcuis II 

Pour le 2¢ échelon, a@ 2 ans : 

. . Inspecteur du cadasire 

M. N’Goma (Philippe). 

oo CATEGORIE B 
HIERARCHIE I 

Techniciens-géomeéires - wpe FE SR 

Pour le 3¢ échelon, a 2 ans : _ 

MM. N’Tandou (Pierre); 
Socky (Jean-Pierre). 

— Par arrété n° 5125 du 22 septembre 1973, les fonction- 
naires des cadres des catégories A et B des services techni- 
ques (Service topographique et du Cadastre) dont.les noms 

suivent sont romus aux échelons ci-aprés au, titre de Pan- 
née 1970; ACC cf RSMC: néant. *
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CATEGORIE A 

HIfRARCHIE IT 

Inspecteur du cadasire 

Pour le 2¢ échelon : 

M. N’Goma (Philippe), pour compter du 12 juin 1970. 

CATEGORIE B 

Hierarcut IT 

Technicien géométre 

Fourie 2e échelon, pour compter du 17 janvier 
70: 

MM. N’Tandou (Pierre) ; 
Socky (Jean-Pierre). 

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

—— Par arrété n° 5127 du 22 septembre 1973, M. Bizenga 
(Martial) adjoint technique de 2¢ échelon de la catégorie B, 
hiérarchie I des cadres des services techniques (1.G.N.) en 
service 4 Brazzaville est promus au titre de l’année 1970 
au 3¢ échelon ; ACC et RSMC: néant. 

Le préseat arrété prendra effet du point de vue de lan- 
cienneté & compter du 11 février 1970 et du point de vue 
de la solde 4 compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 5129 du 22 septembre 1973, les fonc- 
tionnaires des cadres des catégories A et B des services 
techniques (Service topographique et du Cadastre) dont les 
noms suivent sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de année 1971 ; ACC et RSMC: néant : 

CATEGORIE A 

HigrRarcuige IT 

Inspecteur du cadastre 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Mouala ‘ s2rmain), pour compter du 3 janvier 1971. 

CATEGORIE B 

HifRARCHIE I 

Technicien géoméire 

Pour ie 3¢ échelon : 

M. Maléla (Joseph), pour compter du 29 mai 1971. 

Hrerarcuts II 

Géométre-Principal 

Pour le 3° échelon : 

M. Diafouka (Gabriel), pour compter du 29 septembre 
bre 1971. 

Pour le 4¢ échelon : 

197i Bissangou (Sébastien), pour compter du 16 octobre 
1. 

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

— Par arrété n° 5132 du 22 septembre 1973, les fonction- 
naires des cadres des catégories A et B des services tech- 
niques (Service topographique et du Cadastre) dont les 
noms suivent sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de Pannée 1972 ; ACC et RSMC: néant : . 

CATEGORIE A 
Hierarcule II 

Inspecteur du cadastre 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de lan- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et 
du point du vue de la solde 4 compter de la date de signa- 
ture, 

Pour le 3¢ échelon : 

M. N’Goma (Philippe) , pour compter du 12 juin 1972. 

CATEGORIE B 
Hrmaracnix IT 

Technicien géoméire 

Pour, le 3¢ échelon, pour compter du 17 janvieT 
72 3 

MM. Tandou (Pierre) ; 
Socky (Jean-Pierre). 

  

  

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation. de la Propriété fonciére 

  

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

  

  

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

—- Suivant acte de cession de gré 4 gré du 18'mai 1973, 
approuvé le 25 aol 1973, sous le n° 110, la République 
Populaire du Congo, céde 4 titre provisoire et sous réserve 
des droits des tiers & M. Tchibinda (Polycarpe-Jean), 
un terrain de 1 324,20 mq, cadastré section G, parcelle 
352, sis & Pointe-Noire. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 3 mai 1973, 
approuvé le 25 aotit 1973, sous le n° J11, la République 
Populaire du Congo, céde a titre provisoire et sous réser- 
ve des droits des tiers 4 M. Bouiti (Toussaint), un terrain de 
1 000 métres carrés cadastré section M, parcelle 75, sis a 
Pointe-Noire. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 24 mai 1973, 
approuvé le 25 aodit 1973, sous le n° 112, la République 
Populaire du Congo, céde 4 titre provisoire et sous réserve 
des droits des tiers 4 N’Zaou (Ignace), un terrain de 1 492, 
27 mq, cadastré section G, Parcelle 266, sis 4 Pointe-Noire. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 2 mai 1973, 
approuvé le 25 aodt 1973, sous le n° 113, la République 
Populaire du Congo, céde a titre provisoire et sous réserve 
des droits des tiers & M. Mavoungou (Jean-Pierre), un ter- 
rain de 1 200 métre carrés cadastré section G, parcelle 323, 
sis boulevard Gouverneur Louizet 4 Pointe-Noire. 

— Le chef de district de Kinkala certifie avoir regu ce 
jour de M. Mafouta (Samuel), une demande de terrain rural 
de 2¢ catégorie, d’une superficie de 1 028 métres carrés, sis 
a Matoumbou (Kinkala) inscrit sous le n° 163 du registre 
des demandes domaniales. 

— Le chef de district de Kinkala certifie avoir requ ce 
jour de M. N’Sosani (Camille), une demande de terrain 
rural de 2e catégorie, d’une superficie de 0,2235 ha, sis 
4 Kinkala quartier Banziémo, inscrit sous le n° 164 du 
registre des demandes domaniales. 

— Le chef de district de Kinkala certifie avoir recu 
ce jour de Mme Maléka (Suzanne), une demande de terrain 
rural de 2¢ catégorie, d’une superficie de 596,70 mq, sis 
au quartier Banziémo (Kinkala) inscrit sous le n° 165 du 
registre des demandes domaniales. 

— Le chef de district de. Kinkala certifie avoir regu ce 
jour de M. Louzolo (Pierre) une demande de terrain rural 
de 2¢ catégorie, d’une superficie de 113 352,5mq, sis 4 Kin- 
kala, inscrit sous le n° 166 du registre des demandes doma- 
niales, . _ —_ 

Les oppositions et reclamations écrites seront regues au 
bureau du chef de district dans un délai de 2 mois A comp- 
ter de la date de publication. 

— Le chef de district de Kinkala soussigné, certifie que 
le terrein rural sis 4 Matoumbou d’une superficie de 1.028 
mq tel qu'il est précisé duns les plans joints est attribué 
a M. Mafouta (Samuel), domicilié 4 Matoumbou-gare pour 
y édifier une maison 4 usage mixte. 

— Le chef de district de Kinkala soussigné, certifie que 
le terrain rural sis 4 Kinkala d’une superficie de 113,352,5 
mq tel qu’il est précisé dane les plans joints est attribué 
a M. Louzolo (Pierre), conducteur principal des Travaux 
agricoles domicilié 4 Madiba (District de Kinkala) pour y 
édifier une ferme. 

Le délai de mise en valeur est fixé 4 cing (5) ans A.comp- 
ter de la date de la publication du présent acte qui sera 
enregistré ef communiqué partout ou besoin sera. ~ 

had ~


