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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ORDONNANCE n° 34-73 du 2 novembre 1973,: portant vire- 
ment de.crédiis. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, 

Vu.la constitution du 24 juin 1973 ; 

Vu la loi n° 1-73 du 21 juillet 1973, habilitant le Prési- 
dent. de la.Répuhlique, Chef de Etat, Président du Conseil 
d’Etat a légiferer par ordonnance dans les domaines: rele- 
vant de la loi pendant une période limitée ; 

Vu la loi n° 24-66 du 23 novembre 1966, portant loi orga- 
nique relative au régime. financier ;   

Vu la loi n° 55-72 du 28 décembre 1972, portant appro- 
bation du budget dé la République Populaire du Congo, 
exercice 1973, 

ORDONNE : 

Art. ler, — Est annulé sur lexercice 1973 un crédit de 
52 500 000 francs applicable aux sections et chapitres men- 
tionnés au tableau A annexé a4 la présente ordonnance, 

Art. 2. — Est ouvert sur l’exercice 1973 un crédit de 
52 500 000 francs applicables aux sections et chapitres 
mentionnés au tableau B annexé 4 la présente ordonnance. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publide au Jour- 
nal Officiel. 

Fait.a Brazzaville, le 2 novembre 1973. 

Commandant Marien N’Gouast. 

    

  

  

  

  

TABLEAU A 

SecTION CHAP. ART. NOMENCLATURE INSCRIPTIONS ‘ Crépirs INSCRIPTIONS 

“primitives. annulés définitives 

37—O2 02 01 Brnntretion et réparations véhicules de 
TAZZAVI le Cb wcecccac esac cece cece eaece 

” ” 02 —Carburant et lubrifiant....-s..02......|| 2! 790 000) 48 000 000; 3 790 000 
63-—06 02 01 — Pisciculture Djoumouna.............- If 000° 000 4500 000; 6 506 000 

62 790 600; 52 500 000; 10 290 000 

TABLEAU B 

, - INSCRIPT. GREDITS: INSCRIPT. 
SECTION Guap. ART. NOMENCLATURE Primitives ouverts définitives 

50—02 01 01 — Alimentation de la troupe.............. 460 000 000) 48 000 000; 508 000 000 
22-—26 - 02 ol — Maison d’arrét de Brazzaville (aliment 

° détenus}............. wenn ee eens . 7 360 000 1.500 000 8-860 000 
22—27 02 01 — Maison d’arrét de Pointe-Noire........] - 2,380 000 .600 000 2°980 000 
2A—28 02 ol — de Mossendjo-Dolisie.... 1 510 000 300° 000 1 810 000 
2229 02 ol — »” de Madingou (Ali. dét.... 350 000 300° 000 “650° 000 
22—30 02 01 — » de Sibiti...... 2.0.00... 275 000 ‘250 000 *525 000 
22-31 02 01 _— ** de Kinkala............4 1. 710. -000 -300 000 2 010 000 
22-32 -02 ol — ** de Ft-Rousset-Mossaka, . 800° 600 500° 000) ~1 300 000 
22.33 _ 02 : OL — * de Djambala-Gamboma. 480 000 350 000] . ‘830 000 
22-—34 02 Ol — ** de Quesso..........000- 450 000 200 000 650 000 
22-—~35 02 -01 —_ »* de Impfondo......... oe 320 000 200: 000 520 000 

475: 635.000], 52 500 000} 528 135 000             

  

a a 

ORDONNANCE N° 35-73 du 2 novembre’ 1973, donnant.Paval 
de (Etat pour lacquisition de. matériel de voie par-UATC 
a Taide de crédits constructeurs-eu acheteur, 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D'ETat, 

Vu la constitution ; 
-Vu Yordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant 

création de Vagence transcongolaise des communications’ 

(ATC) ; 
Vu le décret n° 70-38 du 11 février, 1970, portant statuts 

de Vagence transcongolaise des. communications (ATC) ; 
Vu Ia délibération n° 5-73 /arc-ca du 26-mai. 1973, du 

conseil d’Administration de PATC ; oe 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendu, 

ORDONNE : 

Art, ler, — L’Etat de la République Populaire du Congo 
déclare, par le présent acte, donner son aval et se porter 
garant solidaire de agence transcongolaise des communi- 
cations (ATC) dont le siége est & Pointe-Noire vis &.vis de 
la banque nationale de-Paris (BNP) 16; Boulevard des Ita- 

“liens 4 Paris, pour le~ paiement de toutes-les sommes qui 
pourraient étre dues par l'ATC jusqu’é, concurrence de 
5 541 021,60 en principal, augmenté des intéréts, commis- 
sions, primes d'assurance-crécit, frais et accessoires, au   

titre du crédit acheteur accordé par la B.N.P. pour l’exé- 
cution du marché de fourniture n° 4406 passé le 6 juin 1973, 
avec la société le matériel de voie VENDEL SIDELOR 
relatif 4 la livraison de rails, traverses et aiguillages. 

-Lés conditions de ce erédit sont les suivantes : 
Durée de, remboursement : 5 ans en 10 semestrialités ; 
Intérét : 6,14 % Van ; 
Commission d’engagement 0,3 %-l’an perque_trimestriel- 

_Iement. et .d’avance.a partir de la signature de accord jus- 
qu’a utilisation compléte du-crédit ; 

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

Art..2. — L’Etat de la. République Populaire .du Congo 
déclare; par le présent acte, donner son aval et se porter 
caution et garant solidaire de agence transcongolaise des 
communications (ATC) dont. le siége est’ 4. Pointe-Noire, 
vis A vis. de la société Korge et -Boulonnerie d’Ars sur. Mosel- 
le domiciliée 68, rue G, Clémenceau 57130 4 Ars sur Moselle 
et la compagnie francaise d’assurances. pour le commerce 
extérieur (COFACE) 5, rue Alfred de Vigny 4 Paris, au 
titre-du crédit-fournisseur consenti pour-la livraison 4 PAT 
CG de petit: matériel de voie dont le prix est fixé 4 900 LOOFF 
suivant marché n° 4180 du 20 avril 1973 ef son avenant 
n° 4358 notifié le 14 mai 1973. 

Les conditions de ce crédit sont les suivantes : . 
-Paiment: de 80 % de la commande, y compris les frais 

de garantie COFACH, en dix semestrialités égales ; 

Taux d'intérét de la banque de France pour les expor- 
tations, majoré de 2,75 %. 
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. Art. 3. — ‘Délégation est donnée au ‘ministre des finances | 
et du budget pour signer les conventions de garantie en- - 
trant dans le cadre des opérations visées aux articles 1 et 2 
de la présente ordonnance. 

. Art. 4. — La présente ordonnance sera publige au Jour- 
nal Officiel. ' : 

Fait & Brazzaville, le 2 novembre 1973. 
‘ 

a 

Commandant Marien N’Govasi.” } 

yO O———$—_* 

ORDONNANCE N°.36-73 du 3 novembre 1973, modifiant l’ar-, 
ticle 13 de Vordonnance n° 15-73 du 4 juin 1973, portant! 

.'loi électorale pour le référendum constitutionnel et les élec-' 
tions & UV Assemblée Nationale Populaire et aux conseils 
populaires de région, de district et de commune. . 

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

' PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; ' : ’ 

» « Wu la loi n° 1,73 du 21 juillet 1973 5 

Vu Vordonnance n° 15- 73 du 4 juin: 1973 le conseil a’ E- 
: tat entendu, 
he 

“ORDONNE : 

Art. ler, — L’article 13 de Vordonnance n° 15- 73° du A 
juin 1973, portant loi électorale pour le référendum consti- 
tutionnel et les. élections a Assemblée Nationale Popu- 
Aut: de région de distri et de commune est modifié comme 
sui . i 

Art. I3. (ronvean ) — _ Eat dligible ; a V’Assemblée Nationale 
populaire et’ aux conseils populaires de région, de district et 
.de commune tout citoyen Agé de 18 ans révolus, ayant la 
“qualité da’ électeur. : 

i ; (Le:reste sans changement). 
a) 

. Art. 2, — La’ présente.  ordonnance qui‘ sera "applicable 
‘, selon la procéduse @urgence, sera publiée. au Journal Officiei. 
Say ge 

hot Fait a Brazzaville, 3 novembre ‘1973. f 

aes ae . * Conimandant Marien N’ Govast. 

ee OO) Qe 

 ORDONNANCE ‘NO. 37- 73° du 5 riovembre 1973, portdnt a amnislie. 

oan 

LE, PristpEenr DE LA _Riruntigt, oa. i 
eoyittany | ; CHEF .DE.L’ETAT, . ES ' 

. PRESIDENT DU Conger’ D'ETAT, 
Derg 

“vu la! ‘constitution ’; se . mos 
“Vu ia'loi no 29°64 du, 9 septembre 1964,. portant création 

, du. tribunal, populaire ;, 4 
Vu Vordonnahcé’ ne 2-69- du 7 février: 1969, portant: crbay 

tion de la cour révolutionnaire de justice; _ 
wit p ordonnance | _ne’ 22-69 {cnr’ du 10 agvembre ‘1969, 

™ portant’ eréation.de. da’ cour, martiale ; Fe hee 
«’’ Mu Vordonnance n° 24-69 idu’'.18 novembre: 1968; ‘portant 
“f création d’une- cour. révolutionnaire d’exception ;° + +: i 
‘© Vu"Vordonhatice n® 12- 72" du’ 28" février 1972, ‘portant 
re ORATOR | de la’ vour martiale 5 ~ 

'Vula fone 73-1 du 81. juilieé, 1973, habilitant ie. Présitipnd 
“de, ja, République a légiférer,par, prdgnnance,, dans. es domai- 

?;,nes de la loi pengant une période, limitée ,: 

SAE fer 

! 

| 

\ 
: 

oy 

-ORDONNE. :. 

OO" Ket! ia ‘Soni, adi 
tare) Toutes, les ‘candamnatio ons, 4, caracte . 

Troncées par "1é tribunal populaire’ et pot 
mesure a’amnistie n’est intervénhue *!’ 

       

    

  

- youre eran Yon er wae . y wre 27 
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2) Toutes les condamnations prononcées dans les affaires 
Mouzabakani ; 
Koléla ; 

-et Fouéti. - - 

Art. 2. — Pour bénéficier de ’amnistie, les condamnés 
par contumace par les différents tribunaux des cours ins- 
tituées par le pouvoir révolutionnaire depuis 1963, jusqu’a 
ce jour doivent rentrer au Congo dans un délai de'3 mois 
afin de faire amendé honorable devant le Parti. 

Art. 3. — Les bénéficiaires de cette amnistie ne peuvent 
opposer 4 l’Etat des droits qu’ils auraient acquis antérieure- 
‘ment. . : 

«La présente ordonnance sera exécutée comme loie de 
Etat bt publiée selon Ja procédure d’urgence. 

. Fait a Brazzaville, le 5 novembre 1973.. 

Commandant Marien. N’ Govasr.. 

oft, 
“A 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
ee . 

_Dsicret N° 73-410 du 5 novembre 1973, portant remise* totale 
des peines. i 

: 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
. ‘CHEF DE L’Erar, 

PRESIDENT DU ConsEIL. D’ETAT, 

Vu la constitution, notamment en son article 44 ; 

Vu Pordonnance n° 2-69 du 7 février 1969, portant créa- 
tion de la cour révolutionnairé de'justice ; : 

Vu Vordonnance n° 22- -69 /cNR du 10 noyembre- 1969, 
portant création de la cour martiale ; *¥ 

Vu Vordonnance n° 12-72 du 28 ‘février 1972; ; poitant 
création de la cour martiale, 

Be t 

DECRETE : | : 

Art. let, — Une ‘reinise totale de peines est accordés aux 
personnes ci-aprés nommées et condamnées! dans I’affaire 

~ Kiganga et dans celle du 22 février 1972 et ses prolonge- 
*ments. 

a)Aftaire du 22 févtier 1972 et ses protongelnents : 
NGuimbi (Marcel) ; 
_Kissangou (Rouens} ; ; : 

" Mouanguissa: (Cyrfaque) St ttf ae eee cS 
Bavoueza (Simon) ; A 

*. ..Bobupeni (Vineent) 3: Norn: 
7 3Konubeniba (Marie- José). 5 we, 

Gombessa {Fulgence)-; 3% 
Bilombo (Joseph) ; 
Missié (Gabriel) ; ., - 7 
Pambow ‘{Pierre- André) 3 ~ 
Kitoko-Mafouata (Georges) ; oo 
Bibanda {Antoine} ; SS 
Matongo (Avely) ; , 
Mabiala (Gaston) ; ~ pO Ngee 

toe Onda (Paul) gi. +7 o ees 

i 

, Zibot- (Edouard); - . , ow tes 
Boungou-Kossi (Rorbor) ~ 2 tt AY 

~ -Louamba, (Marcel) ;... tt og moa Be 
‘Passt( J. Didier) ; 

- Keondani (Théophile) 5 bs 
Ma ila (Jean) ee ve 
Koubango (Rigobert) 5 5: ee Ege 
N’Goyi-M'Boko - spent aan ga eae 
Pambou (Adrien) ; , " 
Goma (Jean-Raymond) ; 
Moussounda (Dominique) ; pT teeter 

. Bouétoumoyssa (Samuel); .- - 2 ee - 
., Goma, Boulingui, (Appolinaire), So a mee 
. Bokélé, (Bernard) ; us re Se 
.,Mafouna .-(Marcel) 3,” veo 
| Nombo- ~Mayoungou. (Seraphin),; po 

fens " ‘Mafoumbi. (Florentin) ;__. 7 Oo: 
, Tehiloémba {René} ; pitt ee ‘ 
‘, Massayandi. (Joseph); Soe 
>Wicka (Pierre) ;, Ee or PE Sere 

trata 

  

   

  

  “Dugatti-Diaina- “Dugno’:
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N’Koué (Emmanuel) ;, 
Okouya (Narcisse) ; 
Tchivika (Martin) ; 
Tsotsa (Alphonse) ; 
Passi (Jean-Pierre) ; 
-Mamamoé (Jean) ; 
Kalina-Butako (Philippe) ; 
Biantouadi (Albert) ; 
Goma-Pambou ; 
Movanguissa (Cyriac) ; 
Addet (Jacques) ; 
Pangou (Jean-Paul) ; ; 
Sita {Philoméne) ; ; 

- Pambou (Jean) ; 
N’Ganga (Léon) ; 
N’Kouka (Pierre) ; 
Balossa (Pierre) ; 
N’Kozo (André) ; 
Diawara-Yacouba ; 
Moungagny (Jean-Edouard) ; ; 
Makoumbou (Jean) ; 
Diop-Ramatoulaye ; 
Loubaki (Joachim) ; 
Owah (Maurice) ; 
Malamou (Bernard) ; 
Eckomband (Ludovic) ; 
Mabiala (André) ; 
Okouo (Jean-Pierre) ; 
Kouka-Mapengo (Michel) ; 
Balossa (Jéréme) ; 
Matondo (Victor) ; 
Souamy (Pierre) ; 
Nakavoua (Auguste) ; 
Mambou (Auguste) ; 
Mambou Gabriel) ; 
Ouadiabantou (Adolphe) ; 
Makoumbou (Félix) ; 
Biyendolo (Henri) ; 
Passi (Antoine) ; 
Mananga (Mathieu) ; 
Soumba (Gabriel) ; 
Boukaka (Léon) ; 
Okamba (Jean-Marie) ; 
Oko (Jules) ; 
Kouantsi (Georges) ; 
Tsakala (Albert) ; 
Tobi:(Lazare) ; 
Boko (Samuel) ; 
Ekobo (Louis) ; 
Koussou (Louis) ; 
N’Débéka (Jacques) ; 
Matembélé (Joseph) ; 

’ Tehikaya-Pembello (Alphonse) ; 
Nimangoudi (Joseph) ; 
Malanda (Victor) ; 
Tendlet (Desos) ; 
Lebosso (Jean-Rachel) ; 
Goma (Etienne) ; 
Diabateza (Axel) ; 
N’Dimalo (Jean-Marie) ; 
Eticault (Pierre-Lambert).; - _ 
Baloka (Moise) ; 7 _ 
Sita‘ (Jean-Baptiste) ;‘ 
M’Passi (Joachim) ; 
Bountsana (Ignace) ; 
Mampouya (Camille) ; 
N’Guelimo (Athanase) ; 
Bidounga (Olivier) ; 
N’Débéka (Jacques-Wiltrid) ; ; 
Gantsoua (Marcel) ; 
“Kangou (Jean-Ciément) ; 
Mantsounga-Mouyabi ; ~ 
Moukoudi (Gaston) ; - 
Ondoumbou (Thimothée) ; 
Omana (Rogatien) ; . 
Malonga-Minimbou (Jean-Saturnin) ; 
M’Vembé (Justin) ; 
Billy (Christian) ; 3 
M’Pari-N’Sayi (Albert) ; 

‘ Pombia (Alphonse) ; 
Toto (David) ; 
Mouyayangui (Gaston) ; 
Pangou (Dieudonné) ; 
M’Vila (Jean) ; 
Nyelélé (Bernard) ; 
Andzembo (Pascal) ;   

Bayembissa ; “ 
Boulingui (Vincent) ; 
Matsiona (Zéphirin) ; 
Damba (Dieudonné) ; 
Badia (Marc) ; 
Djibril Ly 3; .- 
Wolo-Loubaki (Joseph) ; 
“Moundziola (Marc) ; 
Louamba (Albert) ; 
Kibouilou (Noél) ; 
Malonga (Théodore) ; 
Dzalé-Tsara ; 
Fila (Bertin) ; 
Malonga (Blaise) ; 
Damba (Joseph) ; 
Koumba (Henri) ; 
Massamba (Boniface) ; 
Souamy (Jean-Gabriel) ; 
Bitalika (Antoine) ; 
N’Guimbi (Simon) ; 
Mougbendé (Hervé) ; 
Balossa-N’Tari (Angé) ; - 
Maléla (Maurice) ; 
Samba (Joseph-Ludovic) ; 
Massamba (Aristide) ; 
Moanda (Jean-Pierre) ;- - 
Ibouanga (Jacob) ; 
Mitolo (Eloi) ; 
Kifouani (Philippe) ; 
N’Zoko (Jean-Bernard) ; 
Banzouzi (Jean-De-Dieu) ; 
N’Siété-Samba-Bikoumou ; 
Makambila (Léonard) ; 
Mahoukou (Alain) ; 
llouanga (Paulin) ; 
Goma-Pambou dit York ; 
Noumazalay (Ambroise) ; 
N’Dala (Benjamin) ; 
Bongou (Camille) ; 
Atondi-Momondjo (Lecas) ; 
N’Débéka (Maxime) ; : 
Kimbouala-Kaya ; oT 
Moundélé-NGollo (Benoit) ; ‘ fa 
Mangandza (Laurent) ; 
N’Zambila (Gabriel) ; : . 
Kombo-Matsiona (Bernard) ; 
Assoua (Jean-Pierre) ; 
Banga (Jean-Pierre) ; 
N’Zombo (Gilbert) 5 
Atipo (Auguste) ; ; 
Mantessa (Alphonse) ; 
Kombo-Toko (Thimothée) ; ; 
N’Guessn (Stéphane) ; 
Mafouta (Simon) ; 
Kaya (Fulbert) ; 
Niamakessi (Vincent) ; 

‘ Mayitoukou (Antoine) ; 3 : 
' Aketa (Jéréme) -; + _ 
Bazinga (Aimé) ; 
N’Gangoué (Maurice) ; 3 
Tikibi (Philippe) ; 

_.M’Bou (Michel) 37 - oe a 
- N’Gouanou (Pascal) ; : 
Matingou (Godefroy) ; 
M’Baya-Mampouya ; 
Mabiala-Sambala (Jean) ; 
Minkolé (Eugéne) ; 
Tbot (Larcel) ; 
Bouitti-Makosso (Joseph) ; 
Mayétéla (Maurice) ; 
Tchibouanga (Isodore-Alias-Gastro) ; ; 
Zobi (Basile) ; 
Foungui (Alphonse) 3 
Ossombi (Michel) ; 
Ekou (André) ; 
Mamadou-Diawara (Gaétan) ; 
Morlendé (Gaston) ; 
Mampika -Loubaki ; 
N’Dalla (Claude-Ernest) ; 
N’Kounkou Tala (Antoine) ; 
Miékamané (Edouard) ; 
Loemba (Zéphirin-Gatien) ; 
Sangoud (Camille) ; 
Massamba (André) ; 
Mambahou (Pascal). 

Art. 2, —- Le ministre de Pintérieur et le garde des sceaux,
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ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié se- 
Jon la procédure d’urgence et communiqué partout owt: be- 
soin sera. 

Fait & Brazzaville, le 5 novembre 1973. 

Commandant Marien N’Govast. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat ;: 

Le Premier ministre 
Chef du Gouvernement, 

Henri Lopgs. 

Pour le ministre de V’intérieur, des postes 
et télécommunications en mission : 

Le minisire de la santé publique 
et des affaires sociales, 

Claude Alphonse Empana.. 

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

‘Alexandre DenGuer. 
oo——— 

Diécret n° 73-411 du 5 novembre 1973, poriant assignation 
a résidence et renvoi dans les villages ‘d'origine. 

Le PRESIDENT DE:LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAt, 

PRESIDENT DU ConsEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Vordonnance n° 37-73 du 5 novembre 1973, portant 
amunistie ; 

Vu le décret n° 73-410 du 5 novembre 1973, portant 
remise de peine ; 

Vu les instructions du comité central ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE ; 

Art. 1er.— Les personnes ci-aprés dénommées sont assi- 
gnées 4 résidence aux lieux suivants : 

Premiérement : 

Mouzabakani (Félix), 4 Mokéko district de Quesso ; 
Koléla (Bernard) 4 Etoumhi ;° 
Noumazalaye (Ambroise) a ’Kilébé Moussia district de 
Kindamba ; 

Bouitl)Maizoseo (Joseph) 4 Tehibamba district de Loan- 
jili ; 

Tchibouanga (Isidore) a Loandjili district de Loandjili ; 
Banga (Jean-Pierre ), 4 Dziba-Dziba distri;ct.de Mossen- 
djo 

Mabiala- Sambala (Jean) 4 Moule district de Sibiti ; 
Kimbouala-Kaya 4 Kimpélé district de Mouyondzi ; 
“ae (Thimothée) a N’ Kila district de Mouyon- 

i: 

Kaya (Fulbert) 4 Kipini district de Mouyondzi ; 
M’Baya-Mampouya a Mouyondzi district de Mouyondzi ; ; 
Mampika-Loubaki 4 Kingoyi district de Mouyondzi ; 
Matessa (Alphonse) 4 Kimba-Oka district de Boko-Son- 

gho 
N'Daia (Benjamin) 4 Kinvimba district de Boko ; 
N’Débéka (Maxime) 4 M’Bamou district de Kinkala ; ; 
Kombo-Matsiona : (Bernard) 4 Sangolo district de Gama- 

Matouta (Simon) 4 Mantabou district de Boko ; 
Mantsounga-Mouyabi 4 Manguembcu district’ de Mou- 

ondzi 
YNiamakessi (Vincent) 4 Madingou district de Gamaba ; ; 
Mayitoukou (Antoine) 4 Yanga district de Boko ; 

N’Gouala (Pascal) 4 N’Taba district de Boko ;-- 
Matingou (Geodefroy) 4 Hamon district de’ Kinkala ; 
Mayétéla (Mourice) & Kinkala district de Kinkala ; . 
Mamadou Diwara (Gaétan a. Goma-TséTsé district de 
Gamaba ; 

N’Daila (Claude- -Ernest) & Kimpila distriet de Boko i 
N’Kounkou-Tala (Antoine) 4 Boko district de Boko ; 
Moukoudi (Gaston) 4 Zamba district de Boko ; 
Atipo (Auguste) 4 Akiélé district d’Abala ; 
N’Gangoué (Maurice) a Abili-Akolo district de Lékana   

Libiki (Philippe) & Adzéo district de Djambala ; 
M’Bou (Michel) 4 Abvantsoki district de Lékana ; 
Ossombi (Michel) 4 Abala district d’Abala ; . 
Boungou (Camille) 4 Bokouélé (district de Mossaka 
Atondi Momodjo a Linengué district de Fort-Rousset 
Moundélé-N’Golo (Benoit) & Tsambitso P.C.A. d’Oyo 
N’Zambila (Gabriel) & Oyendzé ‘district de Boundji 
Assoua (Jean-Pierre) 4 Saint-Benoit district de Boundji 
Akéta (Jéréme) 4 Bokouélé district de Mossaka. ; 
Ibet (Marcel) & FortRousset district de Fort-Rousset ; 
Foungui (Alphonse) 4 Okia district de Makoua ; 
Ekou (André) & Mondzéli district de Fort-Rousset ; 
Morlendé (Gaston) 4 Ybonda district. de Boundji ; 
N’Guesso (Stéphane) 4 Ilanga district de Fort- Rousset ; ; 
Ondoumbou (Timothée) a Libouna district de Fort-Rous- 
set ; 

Mangadza (Laurent) a N’Gangania district d’ Imfondo ; ; 
N’Zombo (Gilbert) 4 Dongou district:de Dongou ; 
‘Bazinga (Aimé) 4 Impfondo district d’ Impfondo ; ; 
Minkolé (Eugéne) & N’ Gangania district d'Impfondo ; 
Zobi (Basile) 4 Bétou district d’Impfondo. 

Art. 2. — Les assignés 4 résidence ne pourront s'éloigner 
de leur lieu a’ assignation sans autorisation préalable de 
Tautorité compétente. 

we
 
w
e
e
 
w
e
s
 

Art. 3° — Sont renvoyées dans leur village d’origine 
avec interdiction de séjour dans d'autres locatités de la 
République les personnes ci-aprés dénommeées. 

Art. 4° — Les autorités administratives locales précise- 
ront le village d’origine des détenus dont les villages d’ori- 
gine ne sont pas indiqués dans le présent décret. 

Une copie de Vacte pris précisant le village doit étre en- 
voyée immédiatement au ministére de Vintérieur et des 
postes et télécommunications. 

Balossa (Pierre), district de Kinkala ; 3 
Kouantsi (Georges) district de Mouyondzi ; : 
Pangou (Jean-Paul), district de Madingou-Kayes ; 
Matongo (Victor), district de Gamaba ; 
Kouélé (Bernard) district deKomono ; 
Pambou (Jean), district de Komono ; 
Souamy (Pierre), district de Komono ; 
Sita (Philoméne) district de Komono ; 
Kouka-M’Pangou (Michel), district de Komono ; 
Ouadia-Mambou (Adolphe), 4 N’Ganga-Lingolo ; 
Boutsana (Ignace), district de N’Ganga-Lingolo ; ; 
Djipril Ly district de N’Ganga-Lingolo ; ; 
Passi (Antoine) district de N’Ganga-Lingolo ; 
Kifouani (Philippe), district de Kinkala ; 
Mitolo (Edouard) district de Kinkala ; 
Diawara-Yacouba district de Kinkala ; 
Kangou (Jean-Claude), district de Kinkala ; 
N’Zoko (Jean-Bernard), district.de Kinkala ; 
Gantsoua (Marcel), district de Kindamba ; 
Naboyi (Joseph), district de Sibiti ; 
Kiloumounou (Jacques), district de Kindamba ; 
Maboya (Gabriel), district de Kindamba ; 
N’Tsana (Martin), district de Kindamba ; 
Mondziola (Mare), district de -Kindamba ; 
Samba (André) district de Kindamba ; 

Art. 5° .— Le département de la défense et de la sécurité, 
le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux ministre de 

la justice sont chargés, chacun en. ce qui le conserne de 
Vexécution du présent décret qui sera publié selon la procé_ 
dure d’urgence et communiqué partout ou besoin sera. 

Fait & Brazzaville, le 5 novembre 1973. 

Commandant Marien N’Gouabi. 

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

Le Premier minisire . 
Chef du Gouvernement, 

Henri Lopes. 

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

Pour lef{ministre de lintérieur et des postes 
et télécommunications, en mission : 

Le ministre de la santé publique et 
des affaires sociales, 

Claude-Alphonse EMPANA.
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PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 
  

DEcRET N° 73-414 du 8 novembre 1973, portant nomination 
-du-camarade Mopolo-Dadet (César) en qualité d’ambas- 
sadeur ilinérant. 

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

PRESIDENT DU COBSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 24 juin 1973 ; 
Vu le décret n° 61-143 /pp. du 27 juin 1961, portant statut 

commun des cadres du personnel diplomatique et consu- 
aire ; 
Vu l’ordonnance portant loi organique sur lexercice du 

pouvoir réglementaire et notamment en son article 8 ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —- Le camarade Mopolo-Dadet (César), mem- 
bre du Comité Central du Parti Congolais du Travail, secré- 
taire de 2e échelon de la catégorie A, hiérarchie I des affai- 
res étrangéres est nommé ambassadeur itinérant de la Répu- 
blique Populaire du Congo avec résidence a Brazzaville. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de 
la date de sa signature, sera publié au Journal officiel.4 

Fait 4 Brazzaville, le 8 novembre 1973, 

Commandant ¥JMarien N’Govast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

David-Charles GANAO. 
Le ministre des finances, 

5S. OKABE. 

——--909=——— 

Dicrer n° 73-416 du 8 novembre 1973, portant nomination 
de M. Mamimoué (Jean-Louis),.en qualité de secrétaire du 
Conseil d’ Etat. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 24 juin 1973 ; 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; we 
Vu Pordonnance organique portant exercice du pouvoir 

réglementaire en République Populaire du Congo ; . ed 
_Nu Yordonnance portant organisation et fonctionnement 

du conseil dEtat ; 

Vu le decret 73-284 du 26 aott 1973, portant compo- 
sition du conseil d’Etat ; 

“Le conseil d’Etat entendu, 

DrEcRETE ; 

Art. ler, — M. Mamimoué-(Jean-Louis), administrateur 
de 9° échelon des-cadres de Ia catégoric A, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers de la République Popu- 
ldire du Congo est nommé secrétaire général du_ conseil 
d’Ftat avec préorogatives et rangs de ministre. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet 4 compter du 
3 octobre 1973, date de prise de service de l’intéressé. sera 
publié au Journal officiel. ae 

" Brazzaville, le 8 novembre 1973. 

Commandant Marien N’Govasy, 

Par le7Président de la République, 
Chef de l’Etat, 

Président du Conseil d’Etat: . 

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

Alexandre DENGUET. . . 
Le ministre des finances, 

S. OxaBs. 

{ 

  

DECRET N° 73-435 du 13 novembre 1973, portant nomination 
a titre normal dans UV’ Ordre de la Médaille d’Honneur, 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, | 

Vu la constitution ; 
Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960, portant création 

de la Médaille d’Honneur ; 
Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda_ 

lités d’attributions des décorations, . 

DECRETE : 
* 

Art. ler, -- Sont nommés a titre normal dans POrdre 
de la Médaille d’Honneur : 

Meédaille d’Or 
BR,_ZZAVILLE : 

MM. Bazomeni (Fidéle, commis de bureau chef de salle 
; 4 Ja Société COFACICO ; 
Enzengabéka (Joseph), menuisier opérateur 4 la 

société COFACICO ; 
Zoromoro (Albert), ouvrier qualifié 4 la société 

COFACICO; 
Mme N’Kodia née Tsiakaka (Germaine), mére de 11 en- 

fants vivants demeurant 127, rue Kitengué Bacongo. 

Médaille d'argent 

BRAZZAVILLE : 

MM. Adzoui (Alphonse), chauffeur 4 la société GOFACI- 

Bassangana (Patrice), contréleur 4 la société COFA- 
ICO ; 

Boukono (Gabriel), commis de bureau, chef de salle 
& la société COFACICO ; ; 

M’Bemba (Jean), opérateur-vérificateur 4 Ia société 
COFACICO ; . 

Malonga (Joseph), opérateur. 4 la société GOFACICO 
Mickountima (André), caissier 4 la société COFA- 

0; 
Moussa (Jean-Jacques), factatum-contréleur 4 la 

société COFACICO ; 
Missontsa (Célestin), contréleur a la société GOFA- 

CcIco ; . 
Zingoula (Bernard), commis de bureau - chef de 

salle a la société COFACICO. 

Médaille. de ‘Bronze 

M. Kamba (Auguste-Simon), contréleur a la société 
COFACICO. . 

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

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

Fait a Brazzaville, le 13 novembre 1973. 

Commandant Marien N’Gouast. 
. 

RECTIFICATIF w° 73-436 du 13 novembre 1973, au décret 
n° 73-375 du 11 octobre 1973, porlant nomination a titre 
normal dans V Ordre de la médaille d’ Honneur. 

Le PreSIDENT DE LA REPUBLIQUE 
CHEF DE L’ETatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ Etat, 

Vu la constitution ; 
~—--Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960, portant création 
de la Médaille d’Honneur ; . 

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

DECRETE ! 

Art. ler, — Le décret n° 73-375 du 11 octobre 1973, por- 
tant nomination a titre normal dans l’Ordre de la Médaille 

d’Honneur est modifié comme suit : en ce qui concerne le. 
grade : 
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Au lieu de: ; . 4 

Est nommé A titre normal dans V’Ordre de la Médaille 
d@’Honneur en Bronze : 

M. Souze (Daniel), employé 4 la S.E.A.C.0. - BRAZZA- 
VILLE. oo 

Lire >" ~ ; 

Est nommé a titre normal dans l’Ordre de la Médaille 
da’Honneur en. Argeni : : mo 

M. Souze (Daniel), employé 4 la S.E.A.C.0. - BRAZZA- 
VILLE. . . 

(Le resie sans changemeni). 

———___—.0(o. 

D&CRET N° 73-438 du 14 novembre 1973, _portant nomina- 
tion des conseillers et d’un deuxiéme chargé de missions 
économiques au cabinet du Président -de la République. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 
y- . : 

Vu le décret n° 72-160 du 13 mai 1972, portant réorga- 
nisation du cabinet du Président de la République, Chef 
de ’Etat, Président du Conseil d’Etat, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés conseillers et 2e chargé de mis- 
sions économiques au cabinet du Président de la Républi- 
que, Chef de l’Etat, Président du Conseil d’Etat. 

. Au département politique 

Conseiller politique : M: (poste & pourvoir), 

Au département administratif. 
Conseiller administratif : M. Bossoka (Emile), adminis- 

trateur des services administratifs de 3¢ échelon 

Au.dépariement économique 

Conseiller économique et financier : M. M’Boudo-Nesa 
(Alphonse), économiste. 

2° chargé de mission économiques : Bangui (Alphonse)* 

Au département socio-culturel 
Conseiller socio-culturel : M. Mang-Benza (Raymond), 

inspecteur primaire de 6° échelon, titulaire d’une maitrise 
de sciences de 1’éducation. 

; Au département juridique . 
Conseiller juridique : M. Mouunga-Billa (Alphonse), ma- 

gistrat. : 

Art, 2. — Le présent décret qui prend effet a compter 
de la date de prise de service par les intéressés, sera publié 
au Journal Officiel. 

‘Fait A Brazzaville, le 14 novembre 1973. 

Commandant Marien N’Govast. 

Do. OU 

PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 

  

DECRET N° 73-412 du 8 novembre 1973, portant nomination de M. Kazi (Michel), ingénieur-adjoint des travaux pu- blics en qualiié de directeur de la consiruction, de l’ Urba- nisme et de l Habitat. : 

Le Premier MINIsTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DU PLAN, : 

Vu Ja constitution du 24 juin 1973 3 : 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant - ral des fonctionnaires ; rP nt statut sane 

  

  

Vu le déeret n° 72-204 du 8 juin 1972, portant nomina- 
tion de M. Bikindou (Jean-Robert), ingénieur des travaux 
publics en qualité de directeur de la construction, de ? Urba- 
nisme et de Il’Habitat ; . . . 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958*fixant le régle- 
ment sur la colde des fonctionnaires des cadres et les actes 
modificatifs subséquents ; 

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

Vu le décret n° 65-70 du 3 mars 1965, portant organisa- 
tion de la direction de Ja ‘constructicn, de lUrbanisme et 
de.V’Habitat ; : ° 2 ‘ 

“Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —- M. Kazi (Michel), ingénieur-adjoint des tra- 
vaux publics, est nommé directeur de la ecnstruction, de 
lV Urbanisme et de P Habitat, en remplacement de M. Bikin- 
dou (Jean-Robert) appelé 4 d’autres fonctions. 

_Art. 2. — Le présent décret qui prencra effet & com- 
pter de la date de prise de service de Vintéressé, sera 
publié au Journal Officiel. . 

“Fait & Brazzaville, le 8 novembre 1973. 

Henri Lopgs. 

Par le Premier Ministre : 

Le ministre de 0? Urbanisme, 
de I’ Habitat et du Tourisme, 

Jean-Robert.- BrKinpou. 

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice et 

du travail, 

Alex¢ndre DENGUET 

Le ministre des finances, 

Saturnin OKase. 

renee Qe, 

DécreT N° 73-413 du 8 novembre 1973, poriant détachement 
auprés de la SONEL de M. Boukambou-M Bemba (Gérard) 
ei le nommani en qualité de directeur de cette société. 

Le PREMIER MINISTRE, 
GHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu la constitution du 24 juin 1973 ; 

Vu Ja 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 fonctionnaires des cadres et les textes 
modificatifs subséquents ; 

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

Vu la loi n° 62-65 du.30 décembre 1965, portant création 
de la société nationale d’élevage (SONEL) ; 

Vu Ile décret n° 73-7 du 6 janvier 1973, portant nomina- 
tion d’un directeur de la SONEL ; 

Le conseil des ministres entendu, 

D&CRETE : 

Art. ler, — M. Boukambou-M’Bemba (Gérard), ingénieur 
. @agriculture stagiaire, est détaché auprés de la société 

nationale d’élevage (SONEL) pour y exercer les fonctions 
de directeur en remplacement de M. Mahoungou (Auguste). 

Art. 2. — La rémunération de M. Boukambou-MBemba 
Gérard ) sera prise en charge par le budget autonome de 
la SONEL qui est en outre redevable envers le trésor de 
lEtat Congolais de la contribution pour constitution des 
droits & pension de Vintéressé. 

Art. 3. — Le-présent décret qui abroge le décret n° 73-7 
du 6 janvier 1973  susvisé, prendra effet A compter de la
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date de prise de service de Vintéressé et sera publié au 
Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 8.novembre 1973, 

Henri Lopgs. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de UV agriculture 
ef de Pélevage, 

Charles N’Govuorto. 

Le garde des sceauz, 
ministre de la justice et 

du travail, 

Alexandre DENGUET. 

Le ministre des finances, 

Saturnin OKABE. 

ae OO Qe 

Décrer n° 73-417 du 8 novembre 1973, portant détachement 
de M. Niambi (David), inspecteur principal des -postes 
et télécommunications auprés de la société nationale d’é- 
nergie (S.N.E.). : 

Le PREMIER MINISTRE, 
GHEF DU GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DU PLAN 

Vu la constitution du 24 juin 1973 ; 

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

Vu Parrété 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 régi- 
me de rémunération des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 6-67 du 15 juin 1967, portant création de la 
société nationale d’énergie ; 

Vu le décret n° 67-238 du 18 aout 1967, portent organisa- 
tion et fonctionnement de la société nationale d’énergie ; 

Vu le décret n° 71-222 du 9"fuillet 1971, portant nomina- 
tion de M. Matingou (Boniface) en qualité de directeur 
général de la $.N.E, ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEGCRETE : 

Act. ler, — M. Niambi (David), inspecteur principal des 
postes et télécommunications, est détaché auprés de la 
société nationale de lénergie (S.N.E.) pour;y exercer “les 
fonctions de directeur général en remplacement de_M. 
Matingou (Boniface) appelé 4 d’autres fonctions. , 

Art. 2. — La rémunération de M. Niambi (David) ainsi 
que la contribution budgétaire aux versements 4 pension 
A la caisse des retraites de la République Populaire du 
Congo seront assurées sur les fonds de la sociéte nationale 
d’énergie. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra cffet & compter 
de la date de prise de service de l’intéressé sera publié au 
Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 8 novembre 1973.- -_-.. 

Henri Lopgs. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de énergie, 

Antoine KaINne 

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice et 

du travail, 

Alexandre DENGUET. 

Le ministre des finances, 

Saturnin OKABE,   

-DECRET N° 73-432 du 13 novembre 1973, portant détachement 
de M. Eyabo (Gaston) lieutenant de U Armée Populaire 
Nationale auprés de lUOffice National des Postes et Télé- 
communications et de la Caisse Nationale d’ Epargne, 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DU PLAN, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur, des Postes et 
Télécommunications ; 

Vu la constitution ; 

Vu les lois n°s 8 et 9-64 da 23 juin 1964, portant création 
de la caisse rational d’épargne et de 1’Office National des 
Postes et télécommunications ; 

Vu les décrete n° 64-328 et 329 du 23 septembre 1964, 
portant organisation des organismes précités ; 

Vu Ie décret n° 72-50 du 15 février 1972, portant nomi- 
nation. de M. Niambi (David) en qualité de directeur de 
VOffice National des Postes et élécommunications ; 

Vu le déeret n° 71-408 du 22 décembre 1971, portant 
nomination de M. Eyabo (Gaston) en qualité de conseiller 
politique 4 Pambassade du Congo 4 Paris ; 

Vu le décret n® 73-283 du 26 aott 1973, portant nomina- 
tion du premier ministre , Chef du Gouvernement, Prési- 
dent du conseil des ministres de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu le décret n° 73-293 du 30 aodt 1973, fixant.la_compo- 
sition des membres du conseil des ministres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; . 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Eyabo (Gaston), lieutenant de PA.P.N. 
précédemment ler conseiller & Paris est détaché auprés de 

POffice National des Postes et Télécommunications. et de 

la Caisse Nationale d’Epargne pour y exercer les fonctions 

de directeur en remplacement de M. Niambi (David ), ap- 

pelé 4 d@autres fonctions. . . Ss 

Art. 2. — La rémunération de M. Eyabo (Gaston) sera 

prise en charge par VONPT qui est en outre redevable er- 

vers le trésor de l’Etat Congolais, de la contribulion pour 

constitution des droits 4 pension de lintéressé. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de l’intéressé sera publié 

au Journal Officiel. vos - : 

Fait 4 Brazzaville, le 13 novembre 1973. 

Henri Lorss. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de Vintérieur, 
des Posies et Télécommunications, 

Maurice-Chariles SIANARD, 

--Le~garde des sceauz, 
minisire de la justice et 

du travail, 

Alexandre. DENGUET, 

Le ministre des finances, 

Saturnin OKABE. 

TT ee 2 OQ es 

DiécRET N° 73-433 du 13 novembre 1973, portani nomination 

de M. Moubéri (Grégoire) en qualité de directeur général 
de [ Administration du Territoire. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DU PLAN 

Sur proposition du ministre de Vintérieur, des Postes et 

Télécommunications ; 

Vu la constitution du 24 juin 1973 ; 
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Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
‘ral des fonctionnaires 5 u m 

Vu Darrété n° 2087 /rp. du.21 juin 1958, fixant le régle- 
ment-sur la solde des fonctiormaires des cadres et les textes 
modificatifs subséquents ; 

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

Vu le décret n° 69-307 du 23 aodt 1969, portant organisa- 
tion de la direction générale de I’Administration du terri- 
toire ; . , 

' Vu le décret n° 72-78 du 21 février 1972, portant déta- 
chement de M, Moubéri (Grégoire), auprés de la SOTEXCO 

Vu le décret n° 72-353 du 25 octobre 1972, portant nomi- 
nation d’un directeur général de Administration du terri- 
toire ;.- . : : 

Vu le décret n° 73-283 du'26 acdt 1973, portant. nomina- 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Prési- 
dent du conseil des ministres de Ja République Populaire 
du Congo ; . ; : 

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

- Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

. Art. let, — I] est mis fin au détuchement de M. Moubéri 
(Grégoire), administrateur des services administratifs et 
financiers 2uprés de Vusine textile de Kinsoundi (SOTEX- 

Art. 2. — M. Moubéri (Grégoire), administrateur des 
services administratifs et financiers est nommé directeur 
général de l’Administration du territoire en remplacement 
de.M. Bossoka (Emile) appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 3. — Le présent décret qui abroge le décret n° 72- 
353 du 25 octobre 1972 susvisé prendra effet 4 compter de 
la date de prise de service de I’intéressé et sera publié au 
Journal Officiel. : 

Fait 4 Brazzaville, le 13 novembre 1973. 

Henri Lopes. 

Par le Premier. ministre : 

Le ‘ministre de Viniérieur, 
des posites et télécommunications, 

Maurice-Charles SIANARD. 
Le garde des sceauz, 

ministre de la justice et du 
travail, 

Alexandre DENGUET. 

Le ministre des finances, 

Saturnin OKABE. 

ren) Ge 

DicRET N° 73-434 du 13 novembre 1973, portant nomina- 
tion de M. Nonauli (Jean-Pierre), en qualité de directeur 
de Agence Congolaise d@’ Information (A.C.1.). 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, _ 

MINISTRE DU PLAN, 

Sur proposition du ministre de V'Information ; 

Vu la constitution du 24 juin 1973 ; . 

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

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

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires Ge la République 
Populaire cu Congo ;~> ~ : 4 
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— 

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

Vu le décret no 64-165 /rp-BE, du 22 mai 1964, fixant 
statut commun des cadres de l’enseignement de la Répu- 
blique Populaire du Congo et les textes modificatifs sub- 
séquents ; ; 

Vu Je décret n° 65-183 du 13 juillet 1965, portant créa- 
tion d’une direction des services de Vinformation 3 ; 

Vu le décret n° 68-68 du 8 mars 1968, portant. organisa- 
tion de agence Congolaise d'information (A.C.1.) ; 

Vu le décref n° 71-412 du 23 décembre 1971, portant 
nomination des commissaires du gouvernement ; 

Vu Je décret n° 72-337 du 7 octobre 1972, portant nomi- 
nation dé M. Djio (Daniel), au poste de directeur de Vagen- 
ce-congolaise d'information, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Nonault (Jean-Pierre) instituteur adjoint 
précédemment commissdiré “cu ‘gouvernement au Kouilou 
est nommé directeur de l’agence congolaise d'information 
en,remplacement de M. Djio (Daniel), appelé 4 d’autres 
fonctions. : pO 

“Art. 2. — Le présent décret qui prend effet pour compter 
de la date de prise de service de l’intéressé, ' sera’ publié 
au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 13 novembre 1973. 

Henri Lopes. 

Rar le Premier ministre : 

Le ministre de 0 Information, 

Laurent MANN. 

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

Alexandre DENGUET, 

Le ministre des finances, 

Saturnin OKars. 

90g 

D&crET N° 73-437 du 14 novembre 1973, portant détache- 
meni de M. Tchioufou (Auguste), ‘inspecteur principal 
des postes et télécommunications. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CuEeF DU GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DU PLAN, — 

Sur instructions du conseil d’Etat ; 

" Vu Ja constitution du 24 juin 1973 ; 

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

Vu le décret n° 59-11 /rp-pc du 24 janvier 1959, fixant 
le statut des cadres A, des postes et télécommunications ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant.le régle- 
ment sur la solde ces fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo et les textes modificatifs subséquents ; 

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 Gongo; 

Vu le décret n° 60-29 du 4 février 1960, portant création 
de la caisse de retraite de la République Populaire du 
Congo. 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aotit 1973, portant nomina- 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement, prési- 
dent du conseil des ministres de la République Populaire 
du Congo ; 

_ Vu le décret n° 73-293.du 30 aott 1973, fixant la compo- 
sition des membres du conseil des ministres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

DuCRETE : 

Art, ler, — M. Tchioufou (Auguste), inspecteur princi- 
pal des postes et télécommunications est- placé en position
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de détachement de longue durée auprés de la société ELF- 
CONGO. 

_ Art, 2. — La rémunération de M. Tchioufou (Auguste) 
sera prise en charge par Ia société ELF-CONGO qui est, 
en oufre, redevable envers le trésor de Etat congolais de 
la contribution pour constitution des droits & pension de 
Vintéressé. 

Art. 3. — Le présent décret, qui prendra effet pour comp- 
ter de Ila date de prise de service de l’intéressé sera publié 
au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 14 novembre 1973. 

Henri Lorss, 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

Saturnin OKABE. 

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

Alexandre DENGUET. 

Le ministre de Vintérieur, 
ei des postes et télécommunieations, 

Maurice-Charles SIANARD. 

af —- 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 
ET DES TRANSPORTS 

  

DcRET N° 73-397 /MTPT-RNTP. du 26 oclobre 1973, portant 
_ inscription au tableau d’avancement de Vannée 1970 des 

ingénieurs de la catégorie A 1. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO. 

Vu la constitution ; 
Vu Ja loi 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 de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu Varréte n° 60-90 /Fr. du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun. des cadres de la catégorie Al des services tech- 
niques de la République Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-196 /rp-pc du 5 juillet 1962, fixant 
les échelonnements indicfairés*déS tonctionnaires des cadres 
de la République ; - 

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

Vu le décret n° 62-198 /Fp. du“S juillet -1962, relatif 4 Ia 
nomination et la révocation des fonctionnaires des. cadres 
de Etat ; . 

Vu.le décret n° 65-170 /Fr. du 25 juin 1965, réglementant 
Vavancement. des_fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que Populaire du Congo > cee ne 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aofit 1973, portant nomina- 
tion du Premier: ministre, Chef du Gouvernement, Prési- 
dent du conseil des ministres de la République Populaire 
du Congo ; . _ 

‘Vu le décret n° 73-293 du 30 aodt 1973, fixant la compo- 
sition des membres du conseil des ministres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

“Vu les procés-verbaux des commissions administratives 
paritaires en date du 7 juillet 1973 ; 

“Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 

chie des diverses catégories des cadres de la République 
Populaire du Congo,   

DECRETE : 

Art, ler, — Sont inscrits au tableau d’avancement de 
Yannée 1970, les ingénieurs des cadres de la catégorie Al 
des services techniques (travaux publics) dont les noms 
suivent : . 

Pour Je 2¢ échelon, 4 2 ans: 

MM Albino (Pascal) ; * 
Bikindou (Jean-Robert) ; 

Pour le 3¢ échelon, 42 ans: 

M. Gallimoni (Jean-Louis). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mounthault (Hilaire). 

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

Brazzaville, le 26 octobre 1973. 

Henri Lopes. 

Par le Premier ministre, 
ministre du Plan : 

Le ministre .des travaux publics 
et deg transports, 

Commandant L. Sylvain Goma, 

Le ministre des finances. 

S. OkaBE, 

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

Alexandre DENGUET. 

Decrer N° 73-398 /mMTpr-RNTP. du 26 octobre 1973, portant 
promotion des ingénieurs de la catégorie Al (avancement) 
1970). : 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, . 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 
DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, 

re me eg 

Vu la constitution ; ~~ ~°**' 

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

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

Vu Varrété n° 60-90 /re. du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A, des services techni- 
que de la République Populaire du Congo ; 

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

Vu le déeret n° 62-196/Fp-pc du 5 juillet 1962, fixant 
les échelonnements inciciaires des fonctionnaires des cadres 
de la République + 

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

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

Vu le décret n° 65-170 /rp. du 25 juin 1965, régiementant 
Vavancement des fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aodit 1973, portant nomi- 
nation du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Pré- 
sident du conseil des ministres de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu le décret n° 73-293 du 30 aott 1973, fixant la compo- 
sition des membres du conseil des ministres de la Républi- 
que Populaire du Congo ;
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Vu le décret n° 73-397 du 26 octobre:1973, -portant ins- 
cription au tableau d’avancement de Vannée 1970, des 
ingénieurs des travaux publics ;". oo, 

/ “Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 
chie des diverses catégories' des cadres de la République 
Populaire du Congo, 

DECRETE : . So » fF 

Art. let, — Sont promus’ aux échelons ci-apres au titre 
de Pannée 1970, les ingénieurs des cadres de la catégorie Al 
des services techniques (T.P.) dont les noms suivent :., 

Au 2¢ échelon : 

MM. Albino (Pascal), pour éompter du 2i décembre 1970 : . oan ut 

Bikindou (Jean-Robert), pour compter du 6: mai oS Tg9g ’ 4 me 

Au 3¢ échelon : ; 
M. Gallimoni (Jean-Louis); pour compter du 21 novem- 

bre 1970. _ 

“Au 6¢ échelon: a 
M. Mounthault (Hilaire), pour. compter du 1¢" octobre 

1970. nn so 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra:effet.et du point 
de vue de l’ancienneté pour compter des cates: indiquées 
ci-dessus et de la solde & compter de la signature sera pu- 
blié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 26 octobre 1973. 

Henri Lopes, 

Par le Premier ministre, 
ministre du Plan ; 

Le ministre des travaux publics — 
et des transporis, 

Commandant L. Sylvain Goma. 

Le ministre des finances, 

S. OxaBE, 

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

A. DENGUET. | 

gO ees 

D&EcRET N° 73-399 /mTPT-RNTP. du 26 octobre 1973, portant 
inscription au tableau d’avancemeni de Vannée 1971 des 

. ingénieurs de la catégorie A 1. 

LE PREMIER MINISTRE, 
' CHEF DU. GOUVERNEMENT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 
DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, 

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

ral des fonctionnaires des cadres ; , 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1968, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; - 

_ Vu Varrété n° 60-90 /rr, du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie AI des services techni- 
ques de la République Populaire du Congo ; . 

Vu Je décret n° 62-130 /mFr du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des cadres de la République Popu- 
laire du Congo ; 

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

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

Vu Je décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et la révocation des fonctionnaires des cadres 
de l’Etat ;   

- Vu le décret n° 65-170 /rp. du 25 juin 1965, réglementant 
Vavancement des fonctionnaires des cadres de la Républi: 
blique Populaire du Congo ; ; . 

“Vu le décret n° 73-283 du 26 aodt 1973, portant nomina- 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Président 
du conseil des ministres de la République Populaire du 
Congo ; . 

Vu le décret n° 73-293 du 30 aott 1973, fixant la compo- 
sition des membres du-conseil des ministres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; - one. ; 

Vu les procés-Verbaux des commissions administrative’ 
paritaires en date du 7 juillet 1973; . 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 
chie des’ diverses catégories des cadres de la République 
Populaire du Congo, 

Diicrite : 

Art. let, — Sont inscrits au tableau d’avancement de 
l'année 1971, les ingénieurs des cadres de la catégorie Al 
des services techniques (travaux publics) dont les noms : 

Pour le 2e échelon, 4 2 ans : 

MM. Bakala-Pindoux (Gilbert) ; 
Boukaka (Samuel) ; 
Missamou (Jean-Baptiste). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Boungou (Léon-Augustin)... 2 0 

Pour le 5e échelon, 4 2 ans: 

M. Kitoko (André). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 
MM. Bakantsi (Albert) ; 

Boumpoutou (Basile). 

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

Brazzaville, le 26 octobre 1973. 

Henri Lops. 

Par le Premier ministre, 
ministre du Plan : 

“Le ministre des travaux publics 
et des transporis, 

_ Commandant L. Sylvain Goma. 

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

. A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

5S. OKABE. 

DéEcret n° 73-400 /MTPT-RNTP. du 26 ociobre 1973, portant 
promotion des ingénieurs de la catégorie AI (avancement) 
1971. ~ 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 
DE LA REPUBLIQUE-POPULAIRE DU CONGO, 

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

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 de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu Varrété n° 60-90 /re. du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie AI des services techni- 
ques de la République Populaire du Congo ; 

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



15 Novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 803 

  

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

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

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

? a ; 

Vu le décret n° 65-170 /rp. du 25 juin 1965, réglementant 
Yavancement des fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aoit 1973, portant nomina- 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvermenment, Prési- 
dent du conseil des ministres de la République Populaire 
du Congo ; 

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

Vu le décret n° 73-399 du 26 octobre 1973, portant ins- 
cription au tableau d’avancement de Pannée 1971 des in- 
génieurs des travaux publics ; 

Vu le décret n° 62-195 du b juillet. 1962, fixant la hiérar- 
chie des diverses catégories des cadres de la République 
Populare du Congo, 

DECRETE : 

Art, ler, — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de Pannée 1971, les ingénieurs des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des services techniques (travaux publics) dont 
les noms suivent ; ACC: néant : 

Au 2 échelon : 

MM. Bakala-Pindoux (Gilbert), pour compter du 11 oc- 
tobre 1971 ; 

Boukaka (Samuel), pour compter du 4 aott 1971 ; 
Missamou (Jean-Baptiste), pour compter du 20 

avril 1971. 

Au 3¢ échelon : 

M. Bongou (Léon-Augustin), pour compter du Ler sep- 
tembre 1971. 

Au 5¢ échelon : 

M. Kitoko (André), pour compter du 21 mai 1971. 

Au 6¢ échelon : . 

MM. Bakantsi (Albert), pour compter du 1¢ octobre 
1971 ; Bees 

Boumpoutou (Basile}, pour compter du 16 juillet 
1971. ~ 

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

Brazzaville, le 26 octobre 1973. 

Henri Lopes. 

Par le Premier ministre, ~ 
ministre du Plan 

Le ministre des travaux publics 
et des transporis , 

Commandant L. Sylvain Goma. wot, 

Le- garde des sceauz, ministre 
- et de la justice, 

A, DENGUET, ” 

Le ministre des finances, 

S. OxaBe, . 02 ow. 

™ ——080———— 

D&CRET N° 73-401 /MrPT-RNTP. du -26 octobre 1973, portant 

inscription au tableau d’avancement de Vannée 1972, des 
ingénieurs de la catégorie A 1. : 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF FU GOUVERNEMENT, 

€ PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 
. DE LA R&PUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, 

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

ral des fonctionnaires des cadres ; ,   

——= 

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

Vu Parrété n° 60-90 /rp. du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie Al des services techni- 
ques de la République Populaire du Congo ; 

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

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

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

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

Vu le décret n° 65-170 /rp du 25 juin 1965, réglementant 
VYavancement des fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aott 1973, portant nomina- 
tion du Premier ministre , Chef du Gouvernement, Prési- 
dent du conseil des ministres de la République Populaire 
du Congo ; 

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

Vu les procés-verbaux des commissions administratives 
paritaires en date du 7 juillet 1973 ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 
chie des diverses catégories des cadres de la République 
Populaire du Congo, 

D&CRETE : 

Art. ler, — Sont inscrits au tableau d’avancement de 
Yannée 1972 des ingénieurs des cadres de la catégorie Al 
services techniques (travaux publics) dont les noms suivent 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Albino (Pascal) ; 
Bikindou (Jean-Robert). 

Pour le 4¢ échelon, a 2 ans: 
M. Gallimoni (Jean-Louis). 

Pour le ler échelon : : 

Ay grade @ingénieur. en chef 

M. Mounthault (Hilaire). . - 

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

Brazzaville, le 26 octobre 1973. _ 
Henri Lopss. 

Par le Premiér ministre, 
ministre du Plan’: 

Le ministre des travaux publics 
; - et des transports, — : 

Commandant L. Sylvain Goma. oo. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE, 

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

A. DENGUET. © © 

OQ 

D&cRET N° 73-402 /mrpr-rNTe. du 26 ociobre 1973, portant 
promotion des ingénieurs de la catégorie. Al (avancement 
1972). 

LE PREMIER MINISTRE, ~ 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 
DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, 

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

ral des fonctionnaires des cadres ; .
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DECRET N° 73-404/mMTPT-RNTP du 26 octobre 1973, portani 
promotion des ingénieurs de la catégorie AI (avancement 
1973). 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 
DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, 

Vu la constitution ; 

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

Vu Darrété 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 Parrété n° 60-90 /re. du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie AI des services techni- 
ques de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mM. du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations 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 fonctionnaires des cadres 
de la République ; 

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

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

Vu le décret n° 65-170 /rr. du 25 juin 1965, réglementant 
Vavancement des fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aotit 1973, portant nomina- 
tion du Premier ministre Chef du Gouvernement, Prési- 
dent du conseil des ministres de la République Populaire 
du Congo ; , 

Vu le décret n° 73-293 du 30 aodt 1973, fixant la_compo- 
sition des membres du conseil des ministres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 73-403 du 26 octobre 1973, portant ins- 
cription au tableau d’avancement de Pannée 1973, des in- 
génieurs des travaux publies ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fixant la ‘hiérar- 
chie des diverses catégories des cadres de la République 
Populaire du Congo, 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de l'année 1973, les ingénieurs des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des services techniques travaux publics dont 
les noms suivent : 

Au 3¢ échelon : 

MM. Bakala-Pindoux (Gilbert), pour compter du 11 oc- 
tobre 1973 5 . 7 

Boukaka (Samuel), pour compter du 4 aoft 1973 ; 
Missamou (Jean-Baptiste), pour compter du 20 

avril 1973. 

Au 4e¢ échelon : 

M. Bongou (Léon-Augustin), pour compter du ler sep- 
tembre 1973. 

Au 6¢ échelon: _ os a 
Kitoko (André), pour compter du 21 mai 1973. 

Au 7¢ échelon : 

MM. Bakantsi (Albert), pour compter du 1°" octobre 
1973 ; 

Boumpoutou (Basile), pour compter du 16 juillet 
1973. 

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

f 

  

Brazzaville, le 26 octobre 1973. 

Henri Lorss. 

Par le Premier ministre, 
ministre du Plan : 

Le ministre des travaux publics 
et des transports, 

Le Commandant L. Sylvain Goma. 

Le ministre des finances, 

S. OKABE. 

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

A. DenGuer. 

——0e—_—_ 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

ke E. F Tableau d’avencemeni-Premolicn 

Titularisalion-Reiraite 

& — Par arrété n° 5671 du 26 octobre 1973, sont inscrits 
au tableau d’avancement ce l’année 1969, les fonctionnai- 
res des cadres des catégories A2 et B2 Ces services techni- 
ques (travaux publics) dent les noms suivent : 

CATEGORIE A2 . 

Ingénieur-adjoini 

Pour le 4¢ échelon, & 2 ans: 

M. Tondo (Joseph). 

CATEGORIE B2 

Adjoints-lechniques 

Pour-le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

M.£Banzoulou (Bernard). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Mabounga (Daniel) ; 
Matha (David) ; 
Ouamba (Patrice-Francois) ; 
Mankou (Martin). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Micouiza (Noé). 

Pour le 7¢ échelon, a 2 ans: 

Poaty (Joseph-Dieudonné). 

— Par arrété n° 5673 du 26 octobre 1973, sont inscrits 
au tableau d’avancement de l’année 1970, les fonctionnai- 
res de la catégorie B2 ces services techniques (travaux pu- 
blics dont les noms suivent : 

CATEGORIE B2 

Adjoinis-techniques 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. N’Gamy (Lévy) ; 
Poaty (Laurent) . ; 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Minguiel (Jean). / 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Locko (Albert). 

Conducteur de travaux 

Pour le 7e échelon, A 2 ans: 
M. Kaky (Etienne).
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Ancienne stiuation 

CATEGORIE G 
Hrérarcuie I 

Intégré ct nommé contréleur stagiaire indice 350 pour 
compter du 3 actt 1970. 

Nouvelle situation : 

“ GATEGORIE © 
Hirarcuie I 

Intégré ct nommé contréleur de 2¢ échelon, stagiaire 
indice 410 pour compter du 3 aotit 1970 ; 

Titularisé et nommé au 2¢ échelon *, indice 410 pour — 
compter du 3 aoait 1971 ; ACC: 1 an; RSMC :néant. - 

Ancienne situation 

CATEGORIE B 
HrsrAncuie Il 

Titulaire du Baccalauréat de lenseignement . sccor.daire 
est reclassé et nommé veérificateur stagiaire indice 420 
pour compter du 4 janvier 1972. 

Nouvelle situation 

CATEGORIE B 

Hirarcuig IT 

ACC et RSMC :néant : 

Titulaire du Baccalauréat de l’Knseignement secordaire 
est reclassé et nommé vérificateur de le échelon, indice 
470 pour compter du 4 janvier 1972. . 

Ancienne situation 

CATEGORIE G 

HIERARCHIE I 

Titulairc du dipléme de sortie de LENA, situation admi- 
nistrative revisée comme suit : 

Intégré et nommé contréleur de 2¢ échelon, stagiaire 
indice 410 pour compter du 2 aout 1971 ; 

Titularisé et nommé contréleur de 1er échelon, indice 
380 pour compter du 3 aotit 1971. r 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’an- 
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° 5841 du 7 novemgre 1973, conformément 
aux dispositions du décret n° 60-132 /rp-pc du 5 mai 1960, 
M. Kangou (Gabriel), secrétaire d’administration de ler 
échelon, indice 370 des cadres de la catégorie C, hiérarchie 
II des services administratifs et financiers en service A la 
direction générale du travail (DSEPMO/) 4 Brazzaville 
est versé a concordance de catégorie dans les cadres du 
travail et nommé contréleur de 1¢r échelon, indice 370 ; ACG 
et RSMC : néant (Régularisation). ” : - 

Le présent arréié prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du:3 décemgre 1971 et du point de 
vue de la solde 4 compter de la-date-de.sa Signature.. 

— Par arrété n° 5721 du 30 ectobre 1973, M. Mombouli 
(Frangois), instituteur-adjoint de 3¢ échelon de la catégo- 
rie C, des services sociaux (Enseignement) est placé en posi- 

. tion de détachement pour une longue durée auprés de 

. Puniversité de Brazzaville. 

La rémunération-de-M. Momgouli (Francois) sera prise 
en charge par le budget de l’université de Brazzaville qui 
est en outre, redevable envers le trésor de ) Efat -Congolais 
de la contribution pour constitution des droits 4 pension de~ 
Vintéressé. 

— Par arrété n° 5720 du 30 octobre 1973, Mme Kimfous- 
sia née Bahouayila (Julienne), monitrice supérieure de ler 
échelon des cadres de la catégorie.D, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (Enseignement) en service 4 l’Ecole du Pla- 
teau des 15 ans B- Brazzaville, est placée sur sa demande 
en position de disponibilité pour une durée d’un an 
pour convenances personnelles. :   

Le présent arrété prendra effet pour compter du 7 mai 
1973, date effective de cessation de service de Vintéressée. 

— Par arrété n° 5717 du 30 octobre 1973, il est mis fin 
4 la suspension du manditement de la rémunération de 
M. Pemosso (Nestor), commis de 4¢ échelon d2s czdres de 
la catégorie D, hiérarchie I des postes et télécommunica- 
tions précédemment en service & Dolisic. 
Le présent arrété prendra effet A compter de la date 

- effective dé reprise de sérvice de Vintéressé, 

— Par arré!é n° 5722 du 30 octobre 1973, un congé spé- 
cial @expéctativé de retraite de 6 mois pour en jouir 4 
Mass: bi (district d> Loandjili) région du Kouilou est accor- 
dé a compter du 24 janvier 1974 4 M. Sitou (Louis-Antcine), 
gerdien de la paix de 2¢ classe des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie II ds la police en service a la Maison d’Arrét de 
Kinkala. : ‘ 

A compter du 1¢r cofit 1974 premier jour du mois suivant 
Vexpiration du congé spécial (24 juillet 1974) Vintéressé 
est, conformément aux urticles 4 et 5 du décret n° 60-29/ 
L¥P-pc du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits a 
la retraite, 

Des requisitions 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 
a la gratnité de passage. 

of} 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSION- 
NEL, TECHNIQUE ET SUPERIUER, CHARGE DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Admission 

— Par arrété n° 5785 du 2 novembre 1973, sont déclarés 
admis a examen d’obtention du certificat de fin d'études 
des colléges normaux session du 26 juin 1973, les éléves 
instituteurs-adjoints dont les noms suivent, classés par 
ordre de mérite : 

Mention assez bien: 

Amona (Eugéne) ; 
Mobéli (Jules) ; 
Okadina (Pierre-Michel);; - 
Bounguiénédi (Daniel) ; 
Missengui (Jean-Pierre) ; 
M’Bwila (Albert) ; 
Moutsou (Antoine) ; 
Kouakoua (Danie}) ; 
M’Feoukou (Michel) ; 
Saillo (Jean) ; 
Makambou-Allouna (Pierre) ; 
Zoba (Edouard) ; 
M’Ban (Adolphe) ; 
Doundou (Fidéle) ; 
Ouendébé (Maurice) ; 
Samba (Justin) ; 
Ossiniga (Jean-Mathieu) ; 
N’Sila (Julien) ; 
N’Kouka (Antoine) ; 
Bantsimba (Antoine) ; 
N’Zahou (Bernard) ; 

“Mention passable : 

Djokani (Pascal) ; 
Samba (Ferdinand) ; 
N’Goma-N’Goyi (Joseph) ; 
Kata-Moutsouka (Pierre-Joseph) ; - 
Samba (Pierre) ; 
Kidzoua (Samuel) ; 
Moukoulouba (Séraphin) ; 
Loukanda-Manéngué ; 
N‘Golo Kombo ;
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Mention assez bien : . jon -est détaché auprés de Poffies national des foréts. (ONA- 

Mmies Moufouma-Okia née, M’Polo (M. Agnes) bate F). ar 
Elengabéka née Olébé (Héléne). ; . * Ta rémunération de M. Malalou (Alphonse) sera ‘prise . en 

. « ‘ charge par Voffice national des ‘foréts, qui est, en- outre 
; CENTRE DE DOLIsi#-. redevable envers le trésor de l’Etal Congolais de la contri- 

Mension trés bien, : . . : bution pour constitution des droits 4 pensicn de Vintéressé. 
Missakiri (Marcel) ; Le présent arrété prendra effet a compter de da date de 
Diafouana (Alphonse) ; . prise de service de l’intéressé. 
Bouckongou- (Pierre-Justin) ; soe 
Assounga (Bernard) ; a3 . 7 : no. ° 

Mokémo (Gaston) ; - 

Mabiala-Bakela (Poul) to / _.1 + > MINISTERE DE: LA SANTE 
- : : yoo. : : woe, an 

Kionghat (Jacques) ; |’ . Joo. ET DES. AFFAIRES SOCIALES _ . 
N’Ganga (Robert) ; , . ‘ , 
Mokoula (Pierre-Hilaire) 5° - : o |e so ‘ 
Matcko (Thimcthée) ; , PERSONNEL - Le 
Mahoungou (Joseph) ; : . . Do. . 
Mme Gastanou née Tchissimbou (Joséphine) ; ., . ‘Titularisation’ So 
Kibélolo (Bencit) ; ! 
Tchibota (Antoinelte) ; ! 
Likibi (Jacob) ; — Par araété n° 5618 du 23 octobre 1973, les agerits 

N’Tsoumou (Jean- Michel)’: . techniques principaux stagivires des cadres de ‘la catégorie 

N’Genga-N’Zonzi (Gabriel) ; B, hiérarchie. II des services séciaux (santé publique) de la 

. Tehiassissa (Antoine) ; _. i Républiqué Populaire, du Congo dont les noms suivent, sont 

Tehiassissa (Antoine) ; TB titularisés dans leurs grades et nommeés au 1°’ échelon. indice 

Mile Bafoukemana (Henristte) ; ‘ a _ | ¢ local 470. (avancement 1970) ; ACG et RSMG: ‘néant. oe 

Locos hagmon d) : Pour compter du 12 ‘aott 1970 : 

Akouango (Edouard) ; . , Mme Kemby née Bilafou (Charlotte) ; °° 

  

    

Ganga (Gabriel) ; °- ; os 1 M. M’Voula (Norbert); 
Dzondo (Antoine) ; ‘ . * /Mile Bahengué- Okoko ‘(Glaire); pour, compiter du: 10. juin 
Eouassé (Pierre) ; ’ ‘|. 1970 ; 
Kihouni (Pierre) ; . vo M. *Kemby ‘(Pierre), pour  compter du 12 aott 1970. 

- | NZthou (Jean) ; neat a Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Galebaye-Gassaye (Georges) ; . + | ~ la soldé que dé Pancienneté ; pour compter ties dates ci-des- 
Massanga (Anatole) ; . . Be - sus indiquées.. : ; a 

Mokoko (Roger-Patrice) ;. : . i |- : tae Pa . wee 
Mme Mankélé née Sabouncu (Monique) ; oe a Le, ee ta 
Tchicaya (Joseph) ; . . . . - —sQo— - rn 

Gnali (Etienne) ; 
- vee a NE 

Itsinda (Placide) 5 . . ma . te ig 
Obey (Bernard) ; i co me - , MINISTERE DES FINANCES ET DU. BUDGET 

ae Mention assez bien : : . . . _, . oo ° Do RS 

Malounguidi (Mathurin) ; ok . ° ro 7 og . + 

* _Mavoungou-Loemba Dts . rs re loa _, Actes en abrégé Do 
- Mayitoulou (Maurice) ;. ae ‘ . - , iyo . whe My 

* ° Bata (Gabriél- -Germainy ; “ ee pay 
; N’Gaziemo (Antoine) ; co Oboes fe forbs nb tens “ PERSONNEL* Sea be ag 

ne Niamalo (Daniel); TO . Pfs oe at. : : Sa te 

Mangoucni (Dorainique) ; a Tableau W’dvancément ~ " Bromoiton- ee Titularisation 
N’Goyi (Charles) ;.-. ° u ‘ a lS 

\e UN*Guékou: (Auguste- "Atfred} ;. Ea bop te 

Mabiala (Joseph) ; . Sore rep oe fee Par ‘arreté ne edt du 23 octobre {973., est inscrit au 

Mme Batina née Bandzouzi (Dievdonnée) ; ‘tableau d’avancement -au ‘titre de Vannée. 1970 pour ‘le 5e 

Mue Imangué (Agathe) 3... . : échélon: A Q-ans*M. Soki (Jacob), contréleur. principal, ‘de ‘4e 
Mme Balendé née Loubacase © (Seanine) ; tye échelon des cadres dé la ¢.tégorie B, hiérarchie Hi “acs, ‘Ser - 

Bossota (Pascal) ; vices administratifs et financiers: (contributions diréctes) wee Ree eg 
Pindi (Jean pals :”- SPD OD Pe i en service & Brazzaville’ . 
Montsouka (rosenh) ; ee 

’ 

Makaya (F Aeyated) 
— Par arrété n°- $684. du; 23 - ogtobre 1973, est inscrite 

  

      

Makaya (Félix) o2 0.7 BO DOA : au tableau d’avancément au titre dé Pannée 1971 pour le 

woke (Basile) ~— 7 . - : 5e échelon & 2 ans, Mme Rizet née Langlat (Giséle), con- 

Mousseti (Albert) ; ‘ . os sae ' |. pty6teur- principal » eo. 4% écholon des cadres de 1a catégorieB , 

: | Binigkounot (Antoine) 5 Ur wo eB Uiy eo - |? ‘hiérarchie Il des Servicés ddministratifs et’ financiers (Con- 

. cRwsoue (Andre) go FE BRE tee es tributions Directes) en service 4 Vinspection’ dividsionnaire 

Sy ‘Nanemnbh. ‘(Faustin) 5°! we ee pe ; ee Mt ; des conte ticn n directes de Brazzaville- “cenit: 

Goma (Naasson) 3 -:9 ee So epee ge Pt ee dees . 

Makaya (Jean- Hapiistey, : —. Par arrété ne 8628 du 35. “ootobeg: 1973, ‘sont. “insopits 

wee ee eee RIES en ee ce } 1, at: tableau; d'avancement aur titre de. anneég ‘1973. les. fonc- 

Oe: ' |o+ tiomaires oss “cadres dé fa ca egotie tt oD) pp 

HOS oo MONTISTERE 2 ot 1 Jranistrathfss ‘financiers, , .(Con:; THD] LOS, ipecle es 

fav OG MINISTER eer | République ‘Populaire du Congo. ap 

  

DES EAUX-ET FORETS 
_SATEGORIE. B. 

ren,  FlgRaRcaie Yi. 

a Génteélenrs’ prineipaier, 
t* ated : wh EC ee wet 

re ie EST gee “PERSONNEL ee , ous Qe éehelen, al ans: : 

  

é of 5 

* Acte“en ‘abrégé at Pe : 

  

   

  

  

  

+ ede Bate Foe oa oe iWste vs seed 

M. Tchintchi (‘Aimé).% * 
Th    “

o
 

ao
 

* 
aw
a 

    
Chg ; t uy oa ore » Adisijon . oe. man 

phy 6° why rete 

: 

e vl Par “arrété Ao 5892" du 5 jovembré: 4973, MM. ' Matiilou Lott 2 Ex, Pour je 4 Ge échelon, fn _   of: al tet Be 

(Alphonse), condudléur principal” d’agriculture . de.3¢ ébhe- Mme Rizet (Gisele), née ‘Yanglat. ” ; os. 
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— Par arrété n° 5781 du-2 novembre 1973, sont inscrits 
au tableau d’avancement de Vannée 1973, les comptables 
principaux des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des 
services administratifs ef financiers (trésor) dont les noms 
suivent : 

Pour le 2° échelon, a 2 ans: 

M. Tsira (Jean). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Ackoundzé (Bernard). 

— Par arrété n® 5622 du 23: octobre 1973, est promu au 
titre de l’dnnée 1970 au 5° échelon pour “compter du ler 
janvier 1970, M. Soki (Jacob), contréleur principal de 4¢ 
échelon des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des ser- 
vices administratifs et financiers (Contributions Directes)} 
en service 4 Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée et du 
point de vue de la solde 4 compter de la date de sa signa- 
ture. 

— Par arrété n° 5625 du 23 octobre 1973, est promue au 
titre de année 1971 ‘au.5¢ échelon. pour compter-du 15 oc- 
tobre 1971, Mme Rizet née Langlat (Giséle), contréleur prin- 
cipal de 4¢:échelon des cadres de la catégorie B, hiérarchie 
JI des services administratifs et financier (Contributions 
Directes) en service -A Vinspection divisionnaire des con- 
tributions directes de Brazzaville-centre. 

Le présent arrété prendra effet du point de-vue-de l’an- 
cienneté pour compter.de la date ci-dessus indiquée et du 

. paint de vue de la solde 4 compter de la date de sa signa~- 
“ture. 

— Par -arrété n° 5627 du-23 octobre 1973, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de ’année 1972, les attachés 
des services fiscaux des cadres de la catégorie A II des ser- 
vices administratifs et financiers (Contributions Directes) de 
ja République Populaire du Congo dont-les noms suivent : 

Au 4¢ échelon ; 
MM. Manthelot (Jacques pour compter-du_ 1¢*. janvier 

1972 ; ACC: néant ; 
M’Boueya {Aloyse), pour compter du 18 octobre 

1972°; ACG i néant ; : 
Soki (Jacob), pour-compter du Ler janvier 1972 ; 

ACC : néant. 

Le présent arrété-prendra-éffet-du point de vue de Van- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de 
yo solde &-compter de-la date de sa signature. 

— Par arrété n° 5629 du 23 octobre 1973, sont promus 
aux. échelons ci-aprés au titre de Vannée 1973, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie B ITI des services. adminis- 
tratifs et financiers (Contributions Directes) de la Républi- 
que dont lesnoms suivent : 

CATEGORIE B 

_ Hisrarcuie IT 

Coniréleurs Principauz 

Au 2¢ échelon : 

_M. Tchintehi (Aimé), pour compter du 9 novembre 1973 ; 
ACC : néant. 

‘Au 6°’échelon ; 

_ Mme Rizet née Langlat (Giséle), pour compter du 15 oc- 
’ tobre 19731; AGC : néant. 

Le- présent -arrété prendra effet du point de vue de 
Vancienneté. pour compter des dates ci-dessus indiquées et 
du point de vue de la solde ‘pour compter de la date de sa 
signature. . - 

— Par arrété n° 5782 du 2 novembre 1973, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1973, les fontion- 
naires des cadres:de la catégorie. B-I Ides services adminis- 
tratifs et financiers (trésor) dont les noms suivent : 

Comptables principaux 

Au 2¢ échelon ; 

M. Tsira (Jean), pour compter du 2 mars 1973 ; ACC: 
néupt. 

e
e
   

Au 3¢ échelon: 

M. Ackoundzé (Bernard), pour compter du ler octobre ; 
1973 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra. effet du point de vue de l’an- 
cienneté a 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° 5623 du 23 octobre 1973,:M, Tchintchi 
(Aimé) contréleur principal des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie II des services administratifs et financiers (Con- 
tributions Directes) en service 4 la Direction des impéts a 
Brazzaville est titularisé et nommé au 1er échelon de son 
grade pour compter du 9 novembre 1971 tant au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté ; ACC et RSMC : néant. 

Orr. 

MINISTERE DE L'INTERIEUR, 
CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Actes en abrégé 

  

— Par arrété n° 5688 du 29 octobre 1973, est agréé-]’en 
gagement général de rapatriement -‘souscrit par, la Brasseri 
de Brazzaville suivant lettre n° smp/ri n° 301/ Brazza 
ville 0806 /5 {72 {1010 en date du 18 sepfembre 1972 en 
faveur de son personnel. 

En application des dispositions de l'article ler ci-dessus 
la Brasserie de Brazzaville est tenue d’adresser 4 la Direc- 
tion Générale de V Administration du Territoire, chaque 
fois que besoin sera, la liste nominative du personnel et 
famille pour lesquels elle désire obtenir une-dispense: indi- 
viduelle de cautionnement accompagnée~d’un extrait de 
contrat d’engagement pour chaque agent. 

Le présent arrété abroge et‘remplace l’arrété n° 1561 du 
18 aott 1948. 

— Par arrété n° 5689 du 29 octobre 1973, est agréé_l’en- 
gagement général de rapatirement souscrit par la société 
africaine de ravitaillement suivant lettre. n° rr /xc /6155 
en date du 8 novembre 1972 en’ faveur ‘de son personnel. 

En application des dispositions de Varticle ler ci-dessus, 
la société africaine de ravitaillement est tenue d’adresser 
a Ja direction générale de l’administration du. territoire, 
chaque fois que besoin sera, la liste nominative _du-person- 
nel et famille pour lesquels elle désire obtenir une dispense 
individuelle de cautionnement accompagnée d’un extrait 
de contrat d’engagement pour ‘chaque. agent. 

Le présent arrété abroge:‘et remplace Varrété n° 705/ 
int-aG du 17 février 1962. 

oo eOo— 
Co 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

Acte en abrégé 
  

— Par arrété n° 5822 du 2 novembre 1973, est promu au 
5° échelon de son grade 4 3 ans.au titre;de Ltannée. 1972 
pour compter du 1 janvier 1973, M._Maloumby (Victor), 
inspecteur des services mixtes de la catégorie A, hiérarchie 
II des cadres des Postes et Télécommunications. 

On. OAC 

~ . MINISTERE.DU COMMERCE 

  

Acte en abrégé 

  

— Par arrété n° 5711 du_30_octobre 1973, les tarifs de 
transit intérieur, d’acconage et de toutes: autres-prestations 
de services dans toute I'éfendue du territoire national, ap- 
plicibles aux produits et articles de premiére nécessité du 
décret: n° 72-213 du 21 juin.1972, sont bloqués au niveau 
d> ceux intérieurs au.ler octobre 1973.
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_ Vu le décret n° 73-293 du 20 aoat 1973, portant nomina- 
tion d*s membres du conseil des ministres ; . 

Vu Ja lettre n° 3111 /metpes du 5 septembre 1973, du 
directeur de cubinet du ministre de l’enseignement techni- 
que, professeionnc] et supérieur, transmettant le dossier 
de candidature constitué par lintéressé, 

DEGRETE : 

Ati, ler, — En application des dispositions de larticle 2 
du décret n° 73-18 du 15 janvier 1973 susvisé, M. Mamba 
(Jéréme ), titulaire du Ducl d’Anglais, ayant effectué un 
séjour d’un an au Canada, est intégré dans les cadres de la 
eatégorie A, hiérarchie I des services sociaux (enseigne- 
ment) et nommé professeur de lycée stagiaire, indice 740. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet & compter 
de la dite effective de prise d> service de Dintéressé, sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 15 novembre 1973. 

Henri Lores. 

Par le Premicr ministre, 
Chef du Gouvernemeni, 

ministre du Plan: 

Le ministre de l'enseignement technique, 
Professionnel et supérieur chargé de la 

Recherche Scientifique, 

J>an-Pierre Thystére Tcuicaya. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

Saturnin OKasBe. 

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

Alexandre DENGUET. 

0Q00—__—_—. 

ACTES EN ABREGE 

  

PERSONNEL 
  

Intégration - Titularisation - Promotion - Reclassement -. 

Revision de situalion - Changemeni de cadre - Détache- 

ment - Disponibilité - Suspension de Solde -~ Retraite 

—"="Ppar arrété n° 5725 du 30 octobre 1973, en application 

des dispositions du décret n° 63-79 /rp du 26 mars 1963, 
jes candidats ci-aprés désignés, titulaires du dipléme de 

maitre et maitresse d’éducation physique et sportive de 

Sfax (Tunisie) ou du certificat d’aptitude a la maitrise 

@éducation physique et sportive de Céte-d'Ivoire, sont 

intégrés dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie 2 des 

services sociaux (jeunesse et sports) et nommés_. maitres 

d’éducation physique et sportive stagiaires, indice 420. 

MM. Akomo-Tchouah (Lucien) ; 
Bazolo (Pierre) ; 
Lonatsiga (Clément) ; 
Oba (Jean-Pierre) ; 
N’Tsiénemoni (Joseph). : 

Le présent arrété prendra effet a compter des dates 

effectives de prise de service des intéressés, 

RECTIFICATIF N° 5829 /MsT-DGT-DCGPEE-7-4 du 3 -rlovembre 

1973, @ Varréié n° 4356 /MIT-DGT-DGAPE du 17 aout 1973, 

portant iniégration el nomination de MM. Goumba (Joseph) 

ei Edjaka (Dominique-Demonies ) dans les cadres de la 

catégorie A , hiérarchie % des postes et télécommunications. 

Au lieu de: . ; . 

Art, let, — En application des dispositions du décret 

n° 59-17 du 24 janvier 1959 MM. Goumba (Joseph). et 

Edjaka (Dominique-Demontes) ‘titulaires du diplome da- 

ptitude 4 Vempioi @inspecteur des télécommunications 

(spécialité : transmission) délivré par le centre d'enseigne- 

ment supurieur des postes et télécommunications d’Outre- 
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— 

Mer de Paris (France), sont intégrés dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie 2 des postes et télécommunications 
et nommé au grade d’inspecteur stagiaire, indice 530. 

Lire : 

Art. le", — En application des dispositions du décret 
n° 59-17 du 24 janvier 1959 susvisé, MM. Goumba (Joseph), 
et Edjaka (Dominique-Demontes), titulaires du diplome 
daptitude & Pemploi d’inspecteur des télécommunications 
spécialité ; transmission) délivré par le centre d’enseigne- 
ment supérieur des postes et télécommunications d’Outre- 
Mer de Paris (France), sont intégrés dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie 2 des postes et télécommunications 
et nommé au grade d’inspecteur stagiaire, indice 600. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 5839 du 7 novembre 1973, M. Kalla 
(Grégoire), commis de 5¢ échelon des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie II des services administratifs ct financiers 
en service 4 Vinspection régionale de la jeunesse et des 
sports & Dolisie est promu 4 3 ans au titre de année 1972 
au 6¢ échelon de son grade pour compter du 2 janvier 1974 
tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté ; ACC 
et RSMMC: néant. 

Gs 

RECTIFICATIF N° 5699 /Meps-paarF du 8 janvier 1973, a@ lar- 
rélé n° 2556 du 24 mai 1973, portant titularisation des 
instituteurs-adjoints stagiaires des cadres de la_calégorie 
C1 des services sociaux (enseignement) de la République 
Populaire du Congo. 

Au lieu de: 

Pour compter du 24 septemgre 1970 : 

MM. M’Pankina (Jean-Bosco) ; 
Sita (Norbert). 

Lire: 

Pour compter du 24 septembre 1970 : 

MM. M’Pankima (Jean-Bosco) ; 
Bita (Norbert). 

(Le reste sans changement). 

—~ Par arrété n° 5846 du 7 novembre 1973, en application 
des dispositions de Varticle 12 du décret n° 60-128 /rp-pc 
du 23 avril 1960, M. Kimbassa (Marius), chauffeur de 8¢ 

échelon , indice 180 des cadres des personnels de service 
(hiérarchie B) en service a l'inspection régionale du travail 

de Pointe-Noire, titulaire 4 la fois du permis de conduire 
les véhicules de tourisme et du permis de conduire les Poids 

lourds et qui a effectué un stage de mécanicien est.reclassé 

4a la hiérarchie A et nommé chauffeur-mécanicien de 2¢ 

échelon, indice 180 ; ACG et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancieaneté 4 compter de la date de sa sigaa- 

ture. ‘ 

— Par arrété n° 5846 du 7 novembre 1973, en .applica- 

tion des dispositions du décret n° 72-383 et de son rectifi- 
catif n° 73-130 des 22 novembre 1972 et 7 avril 1973, M. 

M’Bon (Emile-Jacques), infirmier de. 4°r échelon, indice 180 

des cadres de-la-catégorie D, hiérarchie II des services 

sociaux (santé publique) en service & l’Ecole Jean-Joseph 

_Loukabou A Pointe-Noire, titulaire du certificat @aptitude 

au grade de caporal infirmier, est reclassé a la catégorie C, 

hiérarchie IIl-et nommé agent technique de ler échelon,. 

indice 370 ; ACC : néant. - 

L’intéressé devra subir un recyclage d’une année. 

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

cienneté pour compter du 22 novembre 1972 et de la solde 

a compter de la date de sa signature. . 

_- Par arrété n° 5842 du 7 novembre 1973, la situation 

administrative de M. Ayessa (Alphonse), vérificateur. sta- 

giaire des cadres de la-catégorie B, hiérarchie TI des douanes 

én service.a Brazzaville est revisée comme suit :  
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et sociale, délivré par P Université de Paris I (France), est 
intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services ndministretifs et financiers (rdministraticn géné- 
rale) ef nommé administrateur stagiaire, indice 660. 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du.20 aotit 1973, dute.effective de prise de service de 
Vintéressé sera publié au Journal Officiel. . 

Brazzaville, le 15 novembre 1973. 

', Henri “Lores. 

Par le Premier ministre, 
- Chef du Gouvernement, 

ministre du Plon 

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

Alexandre Denguet. 

Le ministre-des finances 
el du budget, 

Saturnin OKABE. 

———o00-   

Dicret noe 73-441 /mst-pat-pcGPcEe-7-4 du 15 novembre 
1973, portant intégration .et nomination de M. N’Sika 
(Henri) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I de 
Penseignement. 

LE PREMIER MINISTRE, GHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu la constitution du 24 juin 1973 ; 

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

Vu VParrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le réele- 
ment sur la solde 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 /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 
échelomements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-197 /FP du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchices 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 /re du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiuires, notamment 
en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 64-165 /FP-sE du 22 mai 1964, fixant le. 
statut. commun des cadres de Venseignement et les actes 
modificatifs subséquents ; 

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

Vu le décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant 
le tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A, de 
Venseignement secondaire abrogeant et remplacant les 
dispositions des articles~-19, 20 et 21 du-décret n° 64-165 /rp- 
BE du 22 mai 1964, fixant le Statut comimun.des cadres de 
Venseignement ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aoadt 1973, portant nomina- ~| 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement, ministre 
du plan ; 

Vu le décret n° 73-293 du 30 aoit 1973, portant nomi- 
nation des membres du conseil des ministres ; 

Vu la lettre n° 3260 /mETPs-isca-caB du 19 septembre 
1973, transmettant le dossier de candidature constitué par 
Vintéressé, . 

DECRETE : . 

“Art. ler, — En application des dispositions du décret 
n° 67-304 du 30 septembre 1967 susvisé6, M. N’Sika (Henri), 
titulaire de la Licence és Lettres et du Dipléme d’Etat de 
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Conseiller d’Orientution Scolaire et Professicnnelle de 
VYAcadémie de Caén (France), est intégré dans les cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des services seciaux (asei- 
enement),et nommé profcsseur de lycée stagisire, i: dice 
740. . / . 

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

Brazzaville, te 15 novembre 1973. : : - 

: . Henr: Lopes. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Governement : . 

Le ministre de Penseignement technique, 
professionnel et supérieur, chargé de la 

recherche scientifique, 

J.P. Thystére Tcurcayva 

Le minisire des finances 
et du budget, 

Saturnin OKast. 

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

Alexandre DENGUET. 

OQo. 

DECRET 'N° 73-442 /M3T-DGT-DCGPCE-7-4 du 15 novembre 
1973, portant intégration ei nominalion de M. Mamba 
(Jéréme) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
de V Enseignement. 

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

Vu te constitution du 24 juin 1973 ; 

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

Vu VParrété 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 régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

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

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

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

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

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

. Vu le décret n® 63-81 /rp du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages: probatoires’ 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment 
en ses articles 7 et 8 ; 

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 recon- 
stitutions de carriére et reclassements, (notamment en son 
article 1ef paragraphe 2) ; . 

Vu~le_décret n° 67-304 /m1-pGt-pGaPrE du 30 septe 
1967, modifiant le tableau hiérarchique des cadres. de is 
catégorie A de l’enseignement secondaire, abrogeant ct remplagant les dispositions des articles 19, 20 et 21 du dé- cret n° 64--165 du 22 mai 1964 fixant le statut commun 
des cadres de l’Enseignement ; ™ 

Vu le décret n° 73-18 du 15 janvier 1973, portant nomi- 
nation et intégration dans la Fonction Publique Congolaise 
des professeurs de Lycées sortant de I’-Ecole Normale Supé- 
rieure d’Afrique Centrale (ENSAC) ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aoit 1973, portant nomina- tion du Premier ministre See 
tre du plan ; >, Chef du Gouvernement, minis- 

?
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DECRETE : 

. Art. ler, — M. Popossi-Manzimba (Alphonse), greffier 
principal de ler échelon indice 470 des cadres de la catégo- 
rie BIJ, du service judciaire qui exerce depuis le 29 avril 
1970 les fonctions de juge intérimaire est intégré et nom- 
mé magistrat stagiaire de 3e grade, 1¢F échelon de la hiérarchie du corps judiciaire indice 740. a 

Art, 2, —~ Le présent décret qui prendra effet du point de 
Vancienneté 4 compter du 29 avril 1970 et du point de vue 
de la solde 4 compter de sa signature, sera publié au Journai 
Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 9 novembre 1973. 

Henri Lopss, 

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

Président du Conseil d’Etat : 

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

Alexandre DENGUET. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

Saturnin OxaBe, 

———-10e———— 

Décrer n° 73-439 /msT-pGtT-pcGrce-7-4 du 15 novembre 
1973, portant intégration ef nomination de M. Galiba 
(Jacques) 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 du 24 juin 1973 ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, ‘fixant le régle- 
ment sur la sclde des for.ctionnaires ; 

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

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 Jes 
échelonnements irdiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-197 /Frp 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, fixant leg 
conditions -de nomination el de révocation des fonction- 
naires ; wo . 

Vu le décret.n° 63-81 /FPp du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctonnaires stagiaires, notamment 
en ses articles 7 et 8; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, portant Ie sta- 
tut commun des cadres de la catégorie A I de la santé pu- 
blique ; ‘ 

Vu Je décret n° 67-50 /Fp-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, portant nomina- 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement, minis- 
tre du plan ; 

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

Vu la lettre n° 4007 /sas du 28 septembre 1973, du minis- 
tre de la santé et des affaires sociales, transmettant le dos- 
sier de candidature constitué par Pintéress6, 

DECRETE : 

Art, le, — En application des dispositions du décret 

65-44 du 12 février 1965 susvisé, M. Galiba (Jacques), titu-   
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ia 

laire du doctorat d’Etat en médecine délivré par 1’Univer- 
sité de Bordeaux Il (France), est intégré dans les cadre 
de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (santé 
publique) et nommé médecin de 4¢ échelon stagiaire, indice 

. 

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 15 novembre 1973, 

Henri Lopss. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la santé 
et des affaires sociales, 

D*. A. Cl. EMPANA, 

Le minisire des finances, 

Saturnin Oxass. 

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

A. DENGUET. 

reefs 

DEcrET N° 73-440 /mMiT-pGT-pcGPCcE-7-4 du 15 novembre 
1973, portant intégration ei nomination de M. Diafouka 
(Félicien) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchiel 
des services administratifs et financiers. . 

Lr PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu la constitution du 24 juin 1973 ; 

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

Vu VParrété n° 2087 /re 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 régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

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

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

Vu'e décret n° 62-197/rp du 5 juillet 1962, fixant les ca- 
tégories et hiérarchies des cadres crééés par la loi 15-62 du 
3 février 1962 ; : 

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

Vu le décret n° 63-81 /rFp du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment 
en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 62-426 du 29. décembre 1962, fixant le 
statut des cadres de la catégorie A des services administra- 
tifs et financiers, notamment en-son article 12 ; 

Vu le décret n° 67-50 /Fp-Be du 24 février 1967, régie- 
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 aodit 1973, nommant le 
Premier ministre, Chef du Gouvernement, ministre du 
Plan ; Se ; 

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

Vu la lettre n° 51326 /cce du 31 aott 1973, du commis- 
saire général du plan, transmettant le dossier de candida- 
ture constitué par lintéressé, 

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions du décret 
n° 62-426 du 29 décembre 1962 susvisé, M. Diafouka (Féli- 
cien), titulaire de la licence és-sciences économiques et du 
dipléme de Vinstitut technique de prévision économique
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N’Ganga (Michel), né vers 1924 ; échelle 5 ; 9° éche- 
lon, indice 374 ; matricule AT.C. n° 31.174 ; 

Baloula (Léonard), né vers 1924 ; échelle 5 ; 9° éche- 
lon , insice 374 ;. matricule- A.T.C. n° 31.103 ; 

N’Gouabi (André), né vers 1924 ; échelle 4 ; 9° éche- 
lon, indjce 306 ; matricule A.T.C. n° 31.487 ; 

Aleba (Barnabé), né vers 1924 ; échelle “4 ;-9¢ éche- 
lon, indice 306 ; matricule A.T.C. n° 34.313 ; 

Tchiba (Gabriel), né vers 1923 ; échelle 5-; 9¢ éche- 
lon, indice 374 ; matricule A.T.C. n° 31.840 ; 

Mavounga (Céme), né vers 1924 ; échelle 6 ; 9° éche- 
lon,. Indice 478 ; matricule A.T.C. n° 31.294. 

Pour compter du 1er mars 1974 ;. 

MM. Leembet (Joseph André), né le 8 février 1921 ; échel- 
le 15 ; 9e échelon, indice 1080 ; matricule A.T.C. 
n° 30.249 ; . 

Mavoungou (Emilien), né le 22 février 1924 ; échelle 
7 ; 9° échelon, indice 550 ; matricule -A.T.C. n° 
31.002 ; -- se 

20z0 (Georges-Sao), né le 15 février 1923 ; échelle 5 
9¢ échelon, indice 374 ; matricule A.T.C. noe 
32.466. 

Pour compter du 1¢ avril 1974: 

M. Biyo (Joseph), né vers 1924 ; échelle 5 ; 9¢ échelion, 
indice 374 ; matricule A.T.C. ; n° 30.390. 

Pour compter du let mai 1974 : 

MM. Kiyindou (Dominique), né le 13 avril 1924 ; échelle 
7 ; 9¢ échelon, indice 550 ; matricule A.T.C. no 
30.004 ; 

Bitsoumani (Frangois), né le 25 avril 1924 ; échelle 
BO 9e échelon, indice 374 ; matricule A.T.C. ne 
30.228. 

Pour compter du ler juin 1974 : 

MM. Poaty (Mathieu), né le 3 mai 1924 ; échelle 4 ; ge 
échelon, indice 306 ; matricule A.T.C. n° 30.514 ; 

Tchikaya (Raymond), né le 8 mai 1924 ; échelle 7 ; 
Ee echelon, indice 550, ; matricule A.T.C. n° 

156. 

000o— 

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DU 
TRAVAIL, GARDE DES SCEAUX 

  

DEcRET N° 73-409 /M3T-DGT-DCGPCE-7-4 du 5 novembre 1973, 
portant intégration et nomination de M. Yidika (Moise) 
dans les cadres de la caiégorie A, hiérarchie I des postes et 
telécommunications. 

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

Vu la constitution du 24 juin 1973 ; 

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

Vu VDarrété n° 2087 /rp_du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; > 

Vu le décret n° 59-16 du 24 janvier 1959, fixant le statut 
du cadre des ingénieurs en chef et ingénieurs dés postes et 
télécommunications ; 

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

Vu le décret n° 62-195 /Fr. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation Ues_diyerses-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 /FP 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 con- 

ditions dans lesquelles sont effectués ces stages probatoires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment 
en ses articles 7 et 8 ; ;     
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Vu Ie décret n° 67-50/rp-Be du 24 février 1967 régle- 
mentant la prise d’effet Cu point de vue de la solde ces actes 
réglementuires relatifs aux nominations, intégrations re- 
constitutions de carriére et reclassements, notamment en 
son article 1¢7 paragraphe 2) ; 

Vu le protocole d’accord sur l’équivalence des Ciploémes 
signé le 5 aofit 1970 entre la République Populaire du 
Congo et ’URSS ;" 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aofit 1973, portant nomina- 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement, minis- 
tre du Plan ; : 

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

Vu la lettre n° 1710 /pos sans date du directeur de Il Office 
National des Postes et Télécommunications, transmettant 
le dossier de candidature constitué par l'intéressé, 

DECRETE : 

Art. 1¢t, — En application des dispositions combinées. du 
décret n° 59-16 du 24 janvier 1959 et du point 7 du protoco- 
le d’accord signé le 5 aodt 1970 susvisés, par M. Yidika 
(Moise), titulaire Gu dipl6me de l'Institut Electrotechnique 
de Télécommunication, Bontch-Bronevich, Léningrad (UR- 
SS), est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I. des Postes et Télécommunications el nommé ingé- 
nieur stagiaire, indice 660. 

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

Brazzaville, Je 5 novembre 1973. 

Henri Lorss. 

Par le Premier ministre, 
chef du Gouvernement : 

Le ministre de 0 Intérieur et 
des Postes et Télécommunications, 

Ch. M. Sr1anarp : 

Le ministre des finances, 

Saturnin OxaBE. 

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

A, DENGUET,. 

0 

DécRET N° 73-426 du 9 novernbre 1973, portant inlégration 
dans la magistraiure congolaise de M. Popossi-Manzimba 
(Alphonse). 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 24 juin 1973 ; 

Vu Ja loi n° 42-61 du 20 juin 1961, portant statut de la 
magistrature ; 

- Wu le décret n° 183-61 du 3 aout 1961, portant applica- 
tion de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961 susvicée 3. pewa 

, ‘Vu Pordonnance n° 63-10 du 6 novembre 1963, fixant 
Vorganisation judiciaire et la compétence des juridictions ; 

Vu Vordonnance ne 64-310 du 15 septembre 1964, com- piétant l’article 7 du décret n° 183-61 du 3 aodt 1962 relatif 
au statut de la magistrature ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementa t la prise d’effet du point de vue de Ja solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, recons- 
titutions de carriéres et reclassements 3 
“Vu VParrété no 176/ms-psc du 4 février 1970 a elant M. Popossi-Manzimba (Alphonse), & exercer par Mtérim 

les fonctions de juge d’instance A OQuesso 3 
Vu le procés-verbal de la commission d’avan 

date du 17 juillet 1973; - aneement en 
- Le conseil supérieur de la magistrature entendu,
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Toutou-Matsanga (Francois), pour compter du 
ler décembre 1973 ; 

Domo (Alphonse), pour compter du 1¢* novembre 
3 

Itoua (Emmanuel), pour compter du 7 novembre 
1973. 

Aa 4e échelon : 
M. Banzoulou (Bernard), pour compter du 15 septem- 

bre 1973. 

Au 6¢ échelon : 

MM. Mankou (Martin), pour compter du le juillet 1973 3 
Mabounga (Daniel), pour compter du 26 juin 1973 > 
Matha (David ) pour compter du ler juillet 1973 

e 

Au 8e échelon : 

M. Micouza (Noé), pour compter du 22 janvier 1973, 

Au 9¢ échelon : 

M. Poaty (Joseph-Dieudonné), pour compter duale” 
mars 1973. 

Chef d’atelier 

Au 7¢ échelon : 

M’Passi (Pierre), pour compter du 9 décembre 1973. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates indiquées ci-dessus et la 
solde 4 compter dela date designature-en ce qui concerne 
MM. Toutou Matsanga (Francois), Domo 
(Alphonse), Itoua (Emmanuel) et M’Passi (Pierre)’ respec- 
tivement pour compter des let décembre 1973, 1°" novem- 
bre 1973, 7 novembre 1973, et 9 décembre 1973. 

" _W Par arrété n° 5681 du 26 octobre 1973, M. Makosso 
(Joseph) agent technique de 6¢ échelon, indice 540 des 
cadres de la eatégorie C, hiérarchie II des services techni- 
ques (travaux publics) est inscrit sur liste d’aptitude et 
romu a titre exceptionnel au titre de Pimnée 1972 au grade 

d’adjoint-technique de 3¢ échelon, indice 580 des cadres 
dela eatégorie B, higrarchie II. pour compter du 1¢ juil- 
let 1972 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du peint de vue de Van- 
cienneté pour compter du ler juillet 1972, et du point de 
vue de la solde & compter de la dute de signature. 

— Par arrété n° 5682 du 26 octobre 1973, M. Kibouilou 

(Abriham), dessinateur principal de 2¢ échelon, indice 400 

des cudves de la eatégoric C,-hiérarchie II des services tech- 

niques (travaux publics) est inserit sur liste Maptitude ct 

promu ‘a titre exceptionnel au titre de Vannée 1973, au 

grade @adjoint-technique de 1¢t échelon, indice 470 des 
cadres de.la catégorie B, hiérarchie If ; ACC : néant. 

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

cienneté pour compter du Ler janvier 1973 et du point de 

“vue de la solde 4 compter de Ja date de signature. 

_—. Pararrété n° 5670 du 26 octobre 1973, sont titularisés 

et nommés au -1&t 4cheion des fonctionnaires des cadres des 

catégories A2 BI et B2 des services techniques (travaux 

publics) dont les noms suivent : 

Avancancement 1972 

CATEGORIE A2 

Ingénieurs adjoinis-indice 660 

Pour compter du 2 aodt 1972 : 

MM. Bongouandé (Ambroise). ; 
Guimbi-Mabélé (Alphonse). 

Avancement 1973 

CATEGORIE BI 

Adjoint-technique,-indice 530 

M. Ikia (Valentin), pour compter du 16 mai 1973. 

Avancement 1969 

CATEGORIE B2 
Adjoints-techniques, indice 470 

M. Opo (Dominique), pour compter du 15 juillet 1969.   

Avancement 1971, indice 470 

M. Yokissa (Daniel), nour compter du 25 juillet 1971. 

Avancement 1972, indice 470 

1970" Oko (Mare-Marie-Joseph), pour compter du 21 avril 

Le présent arrété prendra cffet tant au point de vue de 
la solde que dé V’ancienneté pour compter des dates indi- 
quées ci-dessus. 

— Par décision n° 15 du 29 octobre 1973, les agents ci- 
aprés désignés du statut du personnel permanent du Che- 
min de Fer Congo-Océan, en congé spécial d’expectative 
de retraite, afteints par la limite d’dge sont admis, en ap- 
lication de Particle 57 de la loi n° 15-62 du 3 févricr1962, 

a faire valoir leurs droits 4 une pension de retraite 4 compter 
des dates sous indiquées, premier jour du mois suivant la 
date expiration de leur congé spécial d’expectative de 
retraite. 

Pour compter du Let janvier 1974 : 

MM. Ebouili (Marcel), né vers 1924 ; échelle 7 ; 9¢ échelon, 
indice 550 ; matricule A.T.C. n° 32.412 ; 

Samba (Albert), né en 1924 ; échelle 5; 9e échelon, 
indice 374 ; matricule A.T.C.n°® 32.489 ; 

Bououai (Pierre), né vers 1924 ; échelle 6 ; 9¢ échelon, 
indice 478 ; matricule A.T.C. 30.299 ; 

Mikala (Marcel), né vers 1924 ; échelle 5 ; 9° échelon, 
indice 374 ; matricule A.T.C. n® 30.256 ; 

Koukn (Etienne), ré en 1924 ; échelle 5 ; 9¢ échelon, 
indice 374 ; matricule A.T.C. n° 30.475 ; 

Mavoungou (Jean-Pierre), ué vers 1924 ; échelle 5 ; 
9¢ échelon , indice 374 ; matricule A.T.C. n° 
30 427 ; 

Debé (Lambert), ré vers 1924 ; échelle 5 ; 9¢ échelon, 
indice 374 ; mutricule A.T.C. n° 30.421 ; 

Tsatou (Alexandre), né vers 1924-; échelle 5 ; 9e éche- 
lon; indice 374 ; matricule .A,T.C. n® 30.426 ; 

Moukoulou (Jacques né en 1924 ; échelle 5 ; 9¢ éche- 
lon, indice 374 ; matricule A.T.C. n® 30.222 ; 

Mapessi (Alphonse), né en 1922 ; échelle 5 ; 9° éche-; 
lon , indice 374 ; matricule A.T.C. ne 30.332 5 

N’Koungou (Anatole), né vers 1922 ; échelle 4 ; 9e 
échelon, indice 306 ; matricule A.T.C. n° 33.467 ; 

Kouba (Paul), né en 1921 ; échelle 4 ; 9¢ échelon, 
indice 306 ; matricule A.T.C. n° 30.416 ; 

M’Bama (Valentin), né en 1924 ; échelle 4 ; 9° éche- 
lon, indice 306 ; matricule A.T.C. n° 30.511 ; 

Mouké (Joseph), né vers 1924 ; échelle 4 ; 9° éche- 
lon , indice 306 ; matricule A.T.C. n° 33.365 ; 

M’Boungou (Théodore), né vers 1924 ; échelle 4 ; 
9e échelon, indice 306 ; matricule A.T.C. n° 
33.417 ; : 

N’Ganga (Adolphe), né vers 1924 ; échelle 4 ; 9¢ éche- 
lon, indice 306 ; matricule A.T.C. n° 33,329 ; 

‘Tiri(Prosper), né vers 1924 ; échelle 5 ; 9¢ échelon, 
indice 374 ; matricules A.T.C. n° 30.519 ; 

M’ Bemba (Fidéle), né vers 1921 ; échelle 7 ; 9¢ éche- 
lon, indice 550 ; matricule A.T.C. n° 32.096 ; 

Bitémo (Victor), né vers 1921 ; échelle 5 5 9° éche- 
lon , indice‘374 ; matricule A.T.C: n° 32.196 ; 

Balou (Arthur), né le 14 décembre 1923 ; échelle 7 ; 
indice 550 ; matricule A.T.C. n° 32.005 ; 

Malonga (Denis), né 1924 ; échelle 5 ; 9e¢ échelon, 
indice 374 ; matricule A.T.C. -n° 32.204 ; 

Massamba -M’Vouti, né vers 1924 ; échelle 5 ; 9° éche 
lon, indice 374 ; matricule A.T.C. n° 32.144 ; 

-Kibangou (André), né vers 1924 ; échelle 4B ; 9¢ 
échelon, indice 316 ; matricule A.T.C, n° 32.192 ; 

Mouanza (Albert), né vers 1924 ; échelle 5 ; 9¢ éche- 
lon, indice 374 ; matricule A.T.C. n® 35.792 ; 

Bambi (Eugéne), né vers 1924, ; échelle 5 ; 9° éche- 
lon, indice 374 ; matricule A.T.C. n° 35.549 ; 

Boumpoutou (Samuel), né ver 1921 ; échelle 11 ; 

ge échelon, indice 820 ; matricule A.T.C. n° 

31.295 ; ‘ 
N’Kiéli (Achille), né vers 1922 ; échelle 5 ; 9° éche- 

lon, indice 374 ; matricule A.T.CG, n° 31:090 ; 

Mikongo (Pierre), né vers 1921 ; échelle 4B ; éche- 

lon, indice 316 ; matricule A.T.C, n° 31.083 ; 

Kanza (Albert), né vers 1924 ; échelle 7 ; 9e échelon 

indice 550 ; matricule A.T.C. n° 31.244 ; 
Amboua (Charles), né vers 1924, ; échelle 5 ; 9e éche- 

“Jon, indice 374 ; matricile A.T.C. n° 31.139 5
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Au 7¢ é6chelon : 

M. Poaty (Joseph-Dieudonné), pour compter du 1er 
mars 1969. . 

Le présent arrété prendra effet tant“du’ point de vue de 
Vancienneté pour compter des dates indiquées’ ci-Ccessus 
et de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 5674 du 26 octobre 1973, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1970, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie B2 des services techniques 
(travaux publics) dont les noms suivent : 

CATEGORIE B2 

- Adjoints-techniques 

_ ° Au 2e-échelon, pour compter cu ler janvier 1970 ; 

"MM. N’Gamy (Lévy) ; 
Poaty (Laurent). 

Au 5¢ échelon : 

M. Minguiel (Jean), pour compter. du 26 juin 1970. 

Au 6¢ échelon :- _ 
M. Locko (Albert); pour compter du let janvier 1970. 

Conducteur de travaux 

Au 7¢ écheton 
M. Kaky (Etienne), pour compter du 11 octobre 1970. 

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

. — Par arrété n° 5676 cu 26 octobre 1973, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1971, les fonction- 
naires des cadres des catégories A2, et B2 des services tech- 
niques travaux publics dont les noms suivent : 

CATEGORIE A2 
Ingenieurs-adjoints 

Au 2¢ échelon : * 
: M. M’Bomo (Denis), pour compter du 26 septembre 
1971. 

Au 5¢ échelon : — 

M, Tondo (Joseph), pour compter du ler janvier 1971. 

CATEGORIE B2 
Adjoints-iechniques 

Au 2¢ échelon : 

- MM. Opo (Dominique), pour compter du 15 juillet 1971 ; 
N’Gouma-Kibodi (Joseph), pour compter du 19 aodt 

1971 ; 
Babindamana (Maurice), pour compter du 15 juil- 
Moukilou (Jean-Claude), pour compter du 15 juillet 

‘let 1971; 
Toutou-Matsanga (Francois) pour compter du ler 

décembre 1971 ; , 
1971 ; 

Bouband 
19713 

Domo (Alphonse), pour compter du ler novembre 

(Gabriel), pour compter du 15 juillet 

Mounéa-Massoki (Gérard); pour compter du 15 juil- 
let 1971 ; mr 

Itoua (Emmanuel), pour compter du 7 novembre 
1971. 

Au 38 échelon : 

_ M.Banzoulou (Bernard), pour compter du 15 septem- 
bre 1971. 

Au 5e@ échelon : 

. MM. Mankou (Martin), pour compter du Ler juillet 1971 
. Mabounga (Daniel), pour compter du 26 juin 1971 

“Matha (David), pour compter du ler juillet 1971 
Ouamba (Patrice),pour compter du 13 juillet 1971. 

w
e
w
e
w
e
 

Au 7® échelon.: 

M. Micouiza (Noé), pour compter du 22 janvier 1971.   

Au 8 échelon : 

M. Poaty (Joseph-Dieudonné), pour compter cu ler 
mars 1971. 

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

— Par arrété n° 5678 du 26 octobre 1973, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1972, les fonction- 
naires ces cadres des catégories A2 ef B2 des services tech- 
niques des travaux publics dont les noms suivent.: 

CATEGORIE A2 

Ingénieurs-adjoinis 

Au 2¢ échelon : 

MM. Kazi (Michel), pour compter du 11 mars 1972 ; 
Monka (Ernest), pour compter du 2 juillet 1972 ; 
Tchionvo (Marcel), pour compter du 20 aoit 1972 ; 
Yoka (Pierre), pour compter du 27 janvier 1973. 

Au 7¢ échelon : 

M. Concko (Michel-Alfred), pour compter du [er jan- 
vier 1972. 

CATEGORIE B2 

Adjoints-techniques 

Au 2 échelon : 

M. Kouba (Auguste-Corentin), pour compter du 7 juil- 
let 1972. 

Au 3¢ échelon : 

MM. N’Gamy (Lévy), pour compter du let janvier 1972 ; 
Poaty (Laurent)), pour compter du let janvier 1972. 

Au 6¢ échelon : 

Minguiel (Jean), pour compter du 26 juin 1972. 

Au 7eéchelon : 

M. Locko (Albert), pour compter du ler janvier 1972. 

Conducieur 

Au 8¢ échelon : 

M. Kaky (Etienne), pour compter du I1 octobre 1972, 
Le présent arrété prendra effet du point de vue de 

Vancienneté pour compter des dates indiquées ci-dessus et de la solde 4 compter de la date de sa signature. . 

— Par arrété n° 5680 du 26 octobre 1973, sont promus aux échelons ci-aprés au titre ce Pannée 1973, les fonction- naires des cadres des catégories A2 et B2 des services tech- niques des travaux-publics, dont les noms suivent : 

CATEGORIE A2 

Ingénieurs-adjoints 

Au 2¢ échelon : 

M. Tsingani (Michel), pour compter du 21 juillet 1973, 
Au 3¢ échelon : 

19738 M’Bomo (Denis), pour compter du 26 septembre 

Au 6¢ échelon : 

M. Tondo (Joseph), pour compter du ler janvier 1973, 

CATEGORIE Be 
Adjoinis techniqujs 

Au 2¢ échelon : 
1973)" Moubenza (Aurélien ), pour compter du ler octobre 

Au 3¢ échelon, pour compter du 15 juillet 1973 - 
MM. Opo (Dominique) ; 

Babindamana (Maurice) ; 
Moukilou (Jean-Claude) ; 
Boubanda (Gabriel) ; , 
Mounéa-Massoky (Gérard) ; 
NGouma-Kibodi (Joseph), pour compter du 19 aoit
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Les infractions 4 cel arrété sont conslatées, poursuivies. 
et sanctionnées de la mémo maniére que celles aux régles 
des prix , 

Le présent arrété prend effet a compter du Ler octobre 
1973. 

  

  

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 Vobjet d’tnsertion 
au Journal officiel sont tenus a@ la disposition du pu- 
blic dans les bureaux des services intéressés du 
Gouvernement de la République Populaire du Conge 
ou des circonscriptions administratives (régions et 
districts). 
  

  

SERVICE FORESTIER 
  

— Prr arrété n° 4872 du 1 sentembre 1973, sous réserve 
des droits des tiers, il est cee rdé A M. PP. mbou (Pierre), 
itulaire d’un droit de dépét d> 2.500 hn, un permis tempo- 
raire de 500 ho sous le n° 553 /epc, val. ble 7 ans & compler 
du 7 juillet 1971. 

Ce permis situé dans la Région du Niari, district de Doli- 
sie, se définil comme suil : 

Lot n° 3. — Rectangle ABCD de 2,500 m sur 2kilomé- 
tres soit 500hectares ; 

Le point @origine 0 est au milieu du pont Loukouni srr 
la route de Passi-Passi ; 

Le point A est 4 4,500 m de O suivant un orientement 
géographique de 159° ; 

Le point B est a 2,500m de A suivant un orientement 
géographique de 122° ; 

Le point C est 4 2kilométres de B suivant un orientement 
géographique de 31° ; 

Le point D est a 2,500m de G suivant un orientement 
géographique de 30°2° ; 

Le point A est 4 2 kilométre de D suivant un orientement 
géographique de 213°. 

Le présent arrété sera publié au Journal Officiel. 

  

__...-. SERVICE -DES. MINES -. 

— Par récépissé n° 27 /mint-m. du 5 juillet 1973 M. Lékeyi 
(Basile} domicilié, quartier Bopangola PCA de Liranga, 
District d’Impfondo est autorisé 4 installer & Liranga un 
dépét de 3e classe d’hydrocarbures comprenant 2.000 litres 
d’essence en fits. ‘ 

— Par récépissé n° 45 /min-m. du 16 octobre 1973, la 
Société SHELL, domiciliée B.P. 2008 A Brazzaville est 
autorisée 4 installer Avenue des Trois Martyrs, parcelle 26 
section P. 5 4 Ouenz6-Brazzaville, un dépdt souterrain de 
3e classe d’hydrocarbures qui comprend : 

—-Une cuve de 2 000 litres destinée au stockage de I’es- 
sence ; 

-. —- Un mélangeur.   

AVIS ET COMMUNICATIONS 
EMANANT DES SERVICES PUBLICS 

BILAN de la BANQUE. CENTRALE au 31 MARS 1973 

ACTIF 

Avoirs extérieurs ..cccccccccccsscccceseese  1.874.357,580 

Disponibilités ad vue : 

Caisse et correspon- 
Gants ....ccccececevees 17.794.300 

Trésor francais ...... 263.561.954 

Autres avoirs: 

Effets a encaisser sur 

Vextérieur .......... 373.987.370 

Autres créances et 
avoirs en devises \ 

convertibles ...... tee 17.790.000 

Avoirs en droits de 
tirage spéciaux 715.410.962 

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

Cencours au Trésor national ......... .  2.707,830.987 

Avances en compte 
courants 1.714.000:000 ee cocvecceae 

Traites douaniéres ... 993.830.987 

Opérations avec le F.M.I. pour le 
compte de VEtat.............c000e- sees 8.331.300 

(versement en monnaie locale) 

Concours aux Banques ........ seceneees .  5,082.354,834 

Effets escomptés ....  4.230.558.084 

Eiffets pris en pension _ 

Avances a court ter- 
INE ascsecccssccceccccese 193.000,000 

Effets de mobilisation 
de crédits & moyen — 
terme (1) ............. 658.796.750 

Comptes d’ordre et divers .......... 32.744.375 

, 9.705.619.076
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PASSIF 
  

Engagements @ vue: 

Billets et monnaies en circulation ... 

Comptes courants et dépéts spéciaux 
du Trésor national et comptables 
PUBLICS oo... ce ccccecescecnceesseseees cease 

Eomptes courants 251.381.079 

Dépéts spéciaux i a _— 

Comptes courants des Banques 
divers ........ eceeeees beseceieeccesde ee, 

Banques et institu- 
tions étrangéres...- 30.434.026 

Banques et institu- 
tions financiéres de 
la zone d’émission. 23.370.238 

wee wre re 
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 §8.082.475.056. 

251.381.079 

54.768,809 

  

— 

Autres comptes-cou- 
rants et de depots 
locaux 964.545 

Allocations de droits de ttrage spé- 
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ciaux 1.235.531.790 

Comptes d’ordre et divers ......... . 81.462.342 

9.705,.619.076 

(1) Autorisations d’escompte 4a mo- 
1.612.936.464 YEN LOLMe -....--2.-----n-eeecnnceceneeenneneeee 

heh 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Président, 

G. GAUTIER. 

Les Censeurs : 

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


