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PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 
  

DECRET N° 73-443 du 20 novembre 1973, accordant la qualité 
de ministre d’Etat aux membres du conseil d’Etai pendant 
leur déplacement officiel a V étranger. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 24 juin 1973 et notamment en ses 
articles 64 et 65; 

Vu Vordonnance n° 39 - 73 du 6 décembre 1973 portant 
organisation et fonctionnement du conseil d’Etat ; 

Vu le décret n° 73-284 du 26 aott 1973, fixant la compo- 
silion du conseil d’Etat de la République Populaire du Con- 

50 ; 
Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Les membres du conseil d’Etal, outre ceux 
qui assument les hautes charges de président ‘de Ia Répu- 
blique, de président de Assemblée Populaire Nationale, 
de premier ministre ou de ministre du Gouvernement de la 
République, ont la qualité de ministre d’Etat. 

Art. 2, — lls ne jouissent de cette qualité, des rangs et 
prércgatives attochés 4 celle-ci qu’en tant qu’ils sont en 
mission cfficielle effective hors de la République Populaire 
du Congo. 

Art. 3. — Le présent décret qui prerd effet a compter de 
la date de signature, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 20 novembre 1973. 

Commandant M. N’Govast. 

°Qo——___—__. 

D&EGRET N° 73-445 du.22 novembre 1973, portant nomination 
a titre exceptionnel dans l'Ordre du Merite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D "erat, 

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

tion de !Ordre du Mérite Congolais ; 

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

DECRETE : . 

art, ler, — Est nommeé a-titré ex¢eptionnet“dans l’Ordre 
Cn prolnig +. . 

de chevalier 
"Ma ~ directeur général de la 

we 

ms 

pplication des dispositions 
*e 1959, en ce qui concerne 

SU ie lerie. 
at 3. — Le puss ain. a publié au Journal offi- 

mae 

a
e
 
sc

lt
 

Fait a Brazzaville, le 22 novembre 1973. 

oe Commandant M. N’Govast. 

  3°. 

ra
 

ral
 

22 novembre 1973, portant nomination 
, Irdre du Meérite Congolais. 

+s * DE LA ~ RepuBLIOUR, 
DE L’ ETAT, 

DU CONSEIL D’ETAT, 

ses 

aves > 

_vowet n° 59-54 du 25 février 1959, portant créa- 
tives ‘ ; ae VOrdre du Mérite Congolais ;   

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

DECRETE : 

Art. Ler, — Sont nommés a titre normal dans Ordre du 
Meérite Congolais : i. 

Au grade de chevalier 

MM. Gabia (Théodore), fonctionnaire de LVagriculture en 
retraite el planteur 4 Souanké ; 

Mabecket (Pierre), instructeur radio 4 l’école O.N. 
P.T. Brazzaville ; 

Goumeliloko (Jean), infirmier breveté en retraite a 
Impfondo Likouala. 
Brazzaville : | 

MM. Samba-Dinard (Casimir), receveur des postes et 
télécommunications ; 

Samba (Tite), secretaire d’administration des ser- 
vices administratifs et financiers en service au 
secrélariat général du Gouvernement ; 

Akambot (Samuel), milice ouvriére du génie de 
VArmée Populaire Nationale ; 

Malonga (Cassien), infirmier preveté en service au 
dispensaire des adultes de Bacongo ; 

Malonga- -N’Kounkou (Christophe), rédacteur en 
chef @ 1PA.C.1. 

Baghana (Etienne), chef du personnel A.C.I. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 22 novembre 1973. 

Commandant M. N’Gouast. 

0Qo. 

DécRET N° 73-447 du 22 novembre 1973, portant nominalion 
a titre normal dans Ordre de la Médaille d@ Honneur. ,.~ 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L'ETatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu Ia constitution ; 

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

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

Dicrere : 

Art. Ler, —:Sont nommés & titre norm21 dans ]'Ordre de 
la Médaille d’ Honneur : 

Médaille d’Or 
Brazzaville : 

MM. Bouendé (Prosper), directeur administratif 4 la 
S.N.E. 

N’ Zockoua (Jean- Michel), chef de service abonn e- 
ments et caisse Ala S.N.E. 

Dybantsa (Joachim), chef comptiable a la S.N.E. 
Loubayi (Antoine), chef a@équipe réseau- souterrain 

- &la S.NLE. 
Fumey (Paul), mécanicien chef 4 la S.N,E. 
N’Doki « (Albert), cortre-maitre électricien a la 

5.N.E. ; 
Mabouta (Pierre), surveillant de quart 4 ja S.N.E. 
Biany (Joseph-Charles), électricien-dessinteur j 

la S.N.E. si8 
Djonny (Augustin); dactylo service facturation & la 

8. 
Eckomband (Robert-Benjamin), chef du personnel 

ala S.N.E. 
N’Dossieté (Dieudonns), planton a la S.N.E. 
M’Bizi (Léonard), électricien chef Péquipe & la 

S.N.E. 5 
N’ Zingoula (Dominique), contre-maitre électricien 

ala S.N.E.
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N’Goungou (Théodore), mécanicien 4 la $8.N.E. ; Bazeka (Sébastion), agent de quart centrale a la 
Gembé (Daniel), électricien service labo a la S.N.E.; S.N.E. ; 
Oyeno (Anselme), mécanicien atelier central 4 la Ibarra (Antoine), surveillant de quart a la S.N.E 

S.N.E. 5 ccct nes ; a . Mouanga (Gilbert), agent de quart a la S.N.E. ; 
N’Zonzi (Léonard), électricien services généraux a Yoa (Jean-Paul), agent de quart centrale 4 la S.N.E. ; 

ja S.NLE. | . Mouyomo (Aloise}, munceuvre réseau souterrain 
M’Fini (Pierre), edjoint au chef des services rapides ala §.N.E. ; 

ala S.N.E. ; . heme sas ar 
Longa (Mathias), agent de quart 4 la S.N.E. ; Makows (Casimi), manceuvre réscau aérien a la 

Malonga (Anatole), soudeur-& lx S.N.E. ; S.N.E. ; 
N’Ganga (Benoit), bobineur 4 la S.N.E. ; Vouanzolo (Guillaume}, menceuvre résacu souter- 5 ( ? 

Ladi (Pierre), chef bobineur 4 la S.N.E. ; rain a la S.NLE 

Kousna (André), électricien services genéraux A la Mounté (Daniel), mancevre réseau soulerrain a la 
B se S.N.E. ; 

Kifoula (André), chef d’équipe a la $.N.E. a ; ; 
Bitsené- (a yeno- “egnsetmey: chef d’atelier a la S.N.E.; Bibimbou (Raymond), chauffeur ala S.N.E. 5; 0 
Williams (André), électricien services généraux a la Bayoundoula (Gaston), chauffeur usine du Djoué 

S.N.E.3; |. : . NE. ; : 

Kibangou (Jéréme), chef magasinier 4 la S.N.E. 5 | Malela (Simon), macon des réseaux 4 la S.N.E. ; 
Mabiala (Gabriel), électricien réseau souterrain 4 Moumpala (Bernard), chauffeur réseau souterrain 

la S.N.E. . : . ‘ « ~ iid > + - . l * 

Gackosso (Albert), aide-comptable ala S.N.E. ; ala 3.N.E. ; ; . 
Kiminou (Célestin), dessinuteur 4 la S.N.E. ; N’Ganga (Félix), électricien réseau souterrain a Ia 
Loukalow (Edmond), aide-comptable a la 5. N.E. ; S.N.E. 5 ; 

Matingou (Gérard), comptable a la S.N.E. Matsimouna (Balthazar), éleclricien ‘services géné- 
Bakedila-Mcona (Simon}, dessinateur détaillant 4 la raux ala S.N.E.: 

S.N.E. 5 a my- 8), chargé facturation des clients 
Miassungoumouka (Bernard), dactylographe a la Damy (Guy-André), Charge MGturat . 

S.NLE. ” agent rLe-feuille (caisse) & In 
Samba (André), panton ala S.N.E AON ees: agent du porte-feuille ( ) 

Mientsoune (Philippe), conbie- maitre électricien Louhouilow (Marcel), agent de quart usine du Djoué ala $.N.E. sie ; ; SNE 
3 a (Urbain), comptable 4 la S-N.E, Brazzaville 

Pounga (" (harcguer ala S.N.E. ; Bilsindou (Pierr e), mécanicien usine du Djoué S.N. E; 5 
Mamata (Philippe), électricien usine du Djoué 

Pointe-Noire : S.N.E. ; . 

MM. Niuty (Paul), megasinier a la S.N.E Mamadou-Keita (Dominique), chef-méeanicien a 
M’Boumba (Victor), pompiste a la ’ N.E. la S.N.E. ; ; ; 
Noubé (Aaron), pompiste 4 la S.N.E. ; Bukebi (Samuel), aide-complable, magasinier 4 la 
Evora (Maurice), greisseur & la S.N.E; S.N.E. ; 

Loufoua (Basile), mécanicion ajuster 2’la $.N.E. ; M’Boko (Didier) contre-mattre principal a la S.N.E.; 
Kengué (Hilaire), mécanicicn ala S.N.E. ; > . os ; 
Tehissambou (Abel), mécanicien ajusteur A la S.N.E Gand (Roger), électricien chef @usine 4 la S.N.E. ; 
Lemba eet ane relox de quark ae S.N-E. 3 Soukamy (Simon), comptable 4 la 8.N.E. ; 

. Baloukou (Gabriel), chef releveur a la 5.N.E. ; ; n anhnal) « . .. — . 
N’Ganga (Maurice), électricien & la S.N.E. ; , N’Tound. (Raphael), conductour auto A da S.N.E, ; 

Makaya (Dominique), mécanicien tourneur chef Biyelekessa (Etienne), jardinier @ la S.N.E. ; 

d’atelier 4 la 5.N.E. ; . Kouka (Casimir), dactylographe A la S.N.E. ; 
Bayounguissa (Albert), soudeur 4 la S.N.E. ; . toi j . . 
Sita-Loubcki (Mathieu), chef surveillant des quarts Koubemba (Antoine), comptable 4 la S.N.E. ; 

ala S.N.E. ; vin 
Kala (Alphonse), menuisier & la S.N.E. ; Dolisie : 
M’Bamba (Joseph), électricien & la S.N.E. ; MM. Mankou (Marc), surveillant de quart ala S.N. E. 
Pambou Auguste), chef mécanicien ajusteur a la Essobela (Etienne), teneur de livres a la S.N‘E. 

S.N.E. ) N’Kourbou (Grégoire) surveillant de quart A la . . 3 o 

Moukila (Albert), aide comptable chef magasinier S.N.E. 

a la 5.N.E. Bounkazi (Paul), électricien 4 la S.N.E. 
Ekomono (Edouard), chef électricien 4 ja S.N.E. ; Bendo (Frangois), contre-maitre plorabier a la 
Mossessé (André), électricien a la $.N.E. " S.N.E. ; . 
'M’Boumba (Théophile), électricien a la s N. E. ot tose Wet * 
Mabika (Francois), éleclricien a la S.N.E. Foutou (Etienne), surveillant : 
N’Zaou (Jules), conducteur auto 4 la S.N. E. 3 Médail 
Mountou (Thomas), ajusteur plombier 4 la S.N.E. . . ; a7 
M’ Bemba (Bernard), mécanicien fraiseur a la S.N. E. MM. Babingui (Frang x. 
Kinouani (Moise), électricien a la S.N.E. ; S.N.E. Brazzav. Ore 
Sita (Michel), électricien 4 la S.N.E. 5 Olangalat (Gaston) 
Tehibinda (Gilbert), conducteur auto 4 la S.N.E. ; Louwamou (Josep' “33 

tye ; Lelo (Thomas), ce - « viier-Aoire; 
ny Médaille d@’ Argent Toualani (Marcel_, wtbie aia S.N.E. Brazza- 

Brazzaville : ville ; 
| ae Dissa (Jacques), comptable 4 la S.N.E. Dolisie ; MM. Mouange | tEtienne), agent de quart centrale a la Mouanda (Albert), machiniste Ala S.NLE. 

Makala (Céme), capita~-manceuvre 4 Ja S.N.E. 
M’Boté (Basile), électricien des réseaux a la S. N. E. 
Eyobelet (Jean- Marie), 

S.N.E 
Mapoua (Jean), électrieien des réseaux 4 la S.N.E. 
Kombo (Paul), électricieri réseau aérien a la S.N.E. 
Kouassi (Albert), réseau aérien A la §.N.E. 
Makita (Marcel), électricien réseau souterrain & la 

S.N.E. ; 
Matingou (Gabriel), macon réseau aérien a la S.N.E. 
Koulengana (Maurice), forgeron 4 la S.N.E. 
Malonga (Frangeis), électricien usine du’ “ Djoué 

S 3 

électricien des réseaux & ia   Seck-Sidi, comptabilité générale 4 la S.N. BE. Brzza- 
ville. 

Art. 2. — ll sera fait application « so 8e 
eret n° 60-205 du 28 juillet 1960, en c ~ wle- 
ment des droits de chancellerie. 

Art, 3. — Le présent décret Se a ffi- 
ciel», vee 

Fail a Brazzaville, le 22 novembrn 

Commandant M. N’G. ar.
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ACTE EN .ABREGE 

* PERSONNEL 
  

Nomination 
  

— Par arrété n° 6022 du 15 novembre 1973, sont nommés 
membres du cabinet du Président de la République, Chef de 
VEtat, Président du Conseil d’Etat : 

AU DEPARTEMENT POLITIQUE 

Chargé de missions politiques : 

M. Obili (Gaston), greffier en chef. 

Altaché politique, chargé des affaires diplomatiques: 

M. Mayela (Georges), attaché des affaires étrangéres. 

AU DEPARTEMENT ADMINISTRATIFS 

Aliaché administratif, chargé des problémes relatifs 
au pouvoir populaire : ‘ 

M. Peya (Jean), attaché des services administratifs et 
finaniers de 6e échelon. 

AU DEPARTEMENT ECONOMIQUE 

Altaché économique chargé de Vagriculture, de l'éle- 
vage, des eaux et foréts : 

M. Oko (Etienne), ingénieur des travaux agricoles, 

Altaché économique, chargé des problémes de Vener- 
gie, de Vindustrie et des mines : 

M. Tsira (Jean), comptable principal du trésor. 

Altaché économique, chargé des problémes de trans- 
ports, de Vurbanisme, de Vhabitat, du tourisme et 

des P.T.T.: 

M. N’Goma (Philippe), inspecteur du cadastre. 

Aitaché économique, chargé des problémes du com- 
merce et des finances : 

M. Wongolo Mokoko (Honoré), inspecteur du trésor. 

AU DEPARTEMENT SOCIO-CULTUREL 

Chargé de missions socio-culturelles : 

M. Sitou (Pascal), inspecteur du travail de 2¢ échelon. 

Altaché socio-culturel : 

M. Ongala (Jean-Bernard), instituteur. 

Altaché socio-culturel, chargé de l'enseignement et 
de la recherche scientifique : 

M. Diata (Etienne), professeur de C.E.G. 

Altaché socio-culturel, chargé des problémes de la 
santé et des affaires sociales : 

M. N’Kela (Ange, infirmier dipl6mé d’ Etat. 

AU- DEPARTEMENT JURIDIQUE 

Altachée juridique : - 

Mme Mathey (Marie-Héléne), secrétaire des affaires étran- 
géres. : 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de pri- 
se de service par les intéressés. 

  Oo 

DEFENSE NATIONALE 
—————- 

Acte en abrégé 
  

DINERS 
  

-— Par arrété n° 6150‘du 24 avril 1973, le nommé Debek, 
‘h mas), de rationalité zairoise, né le 15 avril 1945 4 Kin,   

hassa, de feu Yala (Antoine) et de Biyaka (Antoinette), 
sans profession, célibataire , sans enfant, résidant au n° 51 
de la rue Bacongo 4 Poto-Poto Brazzaville et domicilié en 
République du Zaire, est déclaré indésirable en  territoire 
de fa République Populaire du Congo. 

L’intéressé devra quitter le territoire de la République 
Populaire du Congo dont Paccés lui est définitivement in- 
terdit dés notification du présent arrété. 

Le directeur de la sécurité publique est chargé de Pexcu- 
tion du présent arrété. 

PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 
  

DicRET N° 73-444 du 21 novembre 1973, portant nomination 
de M. Bongou (Léon) ingénieur des travaux publics en 
qualité de directeur de Voffice congolais de V habitat (OCH). 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF pu GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DU PLAN, 

Sur proposition du ministre de l’urbanisme, de habitat 
et du tourisme ; 

Vu Ia constitution du 24 juin 1973 ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /rp du 2! juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

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

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

Vu Vordonnance n° 64-5 du 28 janvier 1964, autorisant 
VEtat a participer & la constitution du capital social de la 
société d’économie mixte dénommée « office congolais de 
Vhabitat »; 

Vu le décret n° 69-421 du 27 décembre 1969, relevant 
M. Bakantsi (Albert) de ses fonctions de Président direc teur 
général de Voffice congolais de Vhabitat et instituant une 
commission chargée d’assurer la direction de 1'0.C.H. ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aout 1973, portant nomi- 
nation du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

Le conseil des ministres entendu, 

D&EcRETE : 

Art. let, —- M. Bongou (Léon), ingénieur des - travaux 
publics est nommé directeur de l’office congolais de I’habi- 
tat. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de 
la date de prise de service de l’intéressé sera publié au 
Journal officiel. ‘ 

Fait 4 Brazzaville, le 21 novembre 1975. 

Henri Lopes. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de Vurbanisme, de 
UVhabitat et du tourisme, 

R. BIKInpDov. 

Le garde des sceaux, minisira 
* "justice et dy travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances, 

S. OKABE.
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DECRET N° 73-475 jpm-Mp du 26 novembre 1973, portant 
création @une commission AD HOC chargée d’étudier la 
possibilité de dénonciation des contrais Voyer. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur recommandation du conseil d’Etat 

Vu la constitution du 4 juin 1973 ; 

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

Vu le décret n° 67-241 du 25 aout 1967, portant création 
dune commission nationale des contrats particuliérement 
en ses articles 2, 4 et 5; 

Le conseil des ministres enlendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Une commission d’étuds des possibilités de 
dénonciation des contrats Voyer est eréée et placée sous la 
tutelle du ministre de Yurbanisme, de habitat et du touris- 
me. 

Art. 2. — Elle a pour objet : 

De proposer les orientations techniques en ce qui concer- 
ne les procédures et possibliltés de dénonciation des conven- 
tions passées avec la Maison Voyer (France). 

Art. 3. — Cette commission spéciale qui est un pendant 
de la commission nationale de conventions et de contrats 
est composée des membres suivants : 

Président : 

Le ministre de l’'urbanisme ou son représentant. 

Vice-président : 

Le ministre des finances ou son représentant. 

Membres : 

Le conseiller juridique a la présidence de la République 
Le conseiller économique du président de la République ; 
Le conseiller économique du premier ministre ; 
Le conseiller juridique du premier ministre ; 
Le directeur des impéts ; 
Le directeur des finances ; 

- Le directeur de la BNDC ; 
_ Le chef de la division contrats et conventions au minis- 
Lére des uffaires. étrangéres ; 

Liinspecteur général d’ Etat ; 
Le directeur de la caisse congolaise @amortissement ; 
Le commissaire général au plan ; ; 
Le directeur de Vurbanisme ; 
Le secrétaire général du RF. N.C. 5 
Le directeur de ’0.C.H. 
Un membre du bureau dé l’assemblée nationale ; 
Un représentant de la cour supréme. 

‘ ‘Art. 4. — La commission se réunira sur convocation du 
ministre de’ l’urbanisme. 

Art. 5. — Le ministére d2 Vurbanisme, de Phabitat et du 
tourisme est responsable d2 la conservation des procés-ver- 
baux rédigés 4 Vissue de chacune des réunions. 

Art. 6. — Le présent décret qui prend effet a compter 
de Ja dute de signature, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 26 novembre 1973. 

H. Lopes. . 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement : 

Le minisire de urbanisme, 
de Vhabitat et du lourisme, 

R. Brxinpovu. 

Le minisire des finances, 

S. OKABE. 

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

A. DENGUET.   

ACTE EN ABREGE 

PERSONNEL 

Nomination : 

— Par arrété n° 5990 du 14 novembre 1973, le cabinet 
du premier ministre, chef du Gouvernement, Président du 
conseil des ministres, ministre du plan, est complété com- 
me suit : 

Aitaché des services administratifs et financiers pré- 
cédemment en service au ministére de Vindustrie: 

M. Mombouli (Jean-Pierre), directeur adjoint. 

Aliaché de presse, chargé des relations publiques et 
avec Assemblée Nationale Populaire : 

M. Ampat (Paul-Michel), instituteur. 

Altaché socio-culturel : 

M. Etcka-Beka (Patrick-Alain), 

Consultant pour les questions administratives et 
socio-culturelles : 

M. Niabia, inspecteur de Penseignement primaire. 

instituteur-adjoint. 

Secrélaire particulier : 

Le sergent chef Ossibi (Etienne). 

Dactylographe : 

Akouala (Cathérine). 

Planion : 

M. M’Pioula (Séraphin) précédemment en service 4 VIN 
RAP. 

Est abrogé, en ce qui concerne le camarade Manckassa 
(Come), Varrété. n° 5224 /pm-cg-mp du ~9 septembre 1973. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
prise de service des intéressés. 

000   

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement - Promotion 

-— Par arrété n° 6064 du 19 novembre 1973, sont inscrits 
au tableau d’avancement. pour. année 1971 a ‘deux ‘ans, les 
ingénieurs des travaux agricoles des cadres ‘de la catégorie 
A II des services techniques (agriculture) dont les noms 

, suivent : . 1 

Pour le 2¢ écheleon : 

MM. Kekolo (Henri) ; 
Amona-Kitaly (Alex) ; 
Diakoukn (André) ; 
Madeké (Jcan-Pierre) ; 
Lounda (Jean-Baptiste) ; 
Leemhé (André-Jean-Claude) ; 
Sita (Sébastien). 

Pour le 3¢ échelon ; 

Mekita-Madzou (Jean-Pierre) ; 
Itoua-Ekaba (Bernard). 

Pour le 5¢ échelon : 

Brazza (Jean-Pascal) ; 
Pené (Arthur) ; 
Molélé (Jean-Michel) - 
Pandzou (Paul). 

MM. 

MM.
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Pour le 7¢ échelon : 

M. Dos-Santos (Gabriel). 

— Par arrété n° 6066 du 19 novembre 1973, sont inscrits 

au tableau d’avancement 4 2 ans au titre de Pannée 1973 les 

cor.ducteurs principaux d’rgriculture des ccdres de la café- 

gories B 2 des services techniques (agriculture) dont les 

noms suivent : 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Damba (Jeseph). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Koutsimouka (Abel). 

— Par arrété n° 6065 du 19 novembre 1973, sont promus 
aux échelons ci-aprés les ingénieurs des travaux agricoles 

des c: dres de la catégorie A II des services techniques (agri. 

culture) dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant : 

(avancement 1971). 

Au 2¢ échelon : 

MM. Kekolo (Henri), pour compter du 14 février 1971 ; 

Amona-Kitaly (Alex), pour compter du ler jan- 
vier 1971 ; 

Diakouka (Ardré), pour compter du 15 janvier 1971 ; 

Medeke (Jean-Pierre), pour compter du 14 février 
1971 ; . 

Lounda (Jean-Baptiste), pour compter du 16 octo™ 
' bre 1971 ; 

Loembé (A.-Jean-Cleide), pour compter du 26 dé- 
cembre 1971 ; 

Sita (Sébastien), pour compter du 26 septembre 
1971. 

Au 3¢ échelon : 

MM. Mikite-M: dzcu (Jean-Pierre), pcur ccmpler du 1eF 
avril 1971 ; 

Itoue-Ekaba (Bernard), pour compter du 14 novem- 
bre 1971. 

Au 5& échelon : 

MM. Brazza (Jean-Pascal), pour compter du ler avril 

> 

Pené (Arthur), pour compter du 1¢t octcbre 1971 ; 
Molelé (Jean-Michel), peur compter du 12 octobre 

1971; 

Pandzou (Paul). 

Au 7° échelon : 
M. Dos-Santes (Gabriel), pour ecmpter du 1&7 cetobre 

1971. 

Le présent arrété prer dra~éffet du point de vue de Pan- 
cierneté peur ccmpter des dates ci-dessus et de la solde 
peur compter de la dale de sa signature. 

— Par arrété n° 6067 du 19 novembre 1973, sont promus 

aux échelons supérieurs de leur grade au titre de /avance- 

ment 1973, les corducteurs principaux dagriculture deg 

cedres de la catégorie B, hiérarchie IL des services techni- 

ques (agriculture) dont les noms suivent ; ACG et RSMC ; 

néant. 

Au 5 échelon : 

M. Damba (Joseph), pour compter du 30 juin 1973. 

Au 6¢ échelon: . 

M. Koutsimouka (Akel), pcur compter du 22 seplemrr® 
1973. 

Le présert arrété pre dra effet du point de vue de Pan- 

cienmeté pour compter des dates ci-dessus et de la solde 
pour compter de la date de sa signature.     

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Décret N° 73-464 /erR-DAaJ-baGPm du 24 novembre 1973, 
portant délachemeni de M. Dinga (Elie), attaché des affai- 
res éfrangéres de 3° échelon auprés de Vorganisalion de 
Vunité africaine (OUA). : , 

4 

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 statut géné” 
ral des fonctionnaircs ; 

Vu Varrété n° 2087 /re-pc du 21 juin 1958, fixant le régic- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cudres de la Répu- 
blique Populaire du Congo et les actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut 
pommun des cadres du personne! diplomatique et consu- 
aire ; ‘ 

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

? 

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

Vu le décret n° 29-60 du 4 février 1960, instifuant une 
caisse de retraite de la République Populaire du Ccngo ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aoadt 1973, portant nomina- 
tion du premier mitistre, chef du Gouvernement, Président 
du cerscil des ministres de la République Populaire du Cor- 
80 ; / 

" Vule décret n° 73-293 du 30 ac tt 1973, fixant la composi- 
tion des membres du conscil des ministres de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu Ia lettre ap-pER-12-7-10 du 16 acdt 1973 du seeréta- 
riat général de Vorganisaticn de VPunité africaine, 

Art, ler, — M, Dinga (Elie), atic ché des affaires «trangérs 
de 3e é-helen det ci dres de la catégorie A, hiérarchie II du 
perscriel diplcmatique et consuluire, précédemment chef 
de le divisinu crgeriscticns internaticneles au ministére 
des i ffeires élrega ércs cst plucé en positicn de détachement 
pour ure péricde de deux ons Rencuveleile euprés du secré 
tarict gé1 ére] de Vorginiszticn de ?Unité Africaine (OUA) 
a Addis-ALéba (Ethic pie). 

Art. 2. — La rémunératicr de M. Dinga (Elie) sera prise 
n charge par le budgct de l’crganisaticn de unité africaine 
quiest en cutre rcdevable, envers le trésor de Etat Congo- 
ais, d2 la contribution des droits A pension ce Vintéressé. 

Art. 3. — Le présent décret qui prerdra effet 4 compter 
de la date de prise de service de l’intéressé6 4 Addis-At éba, 
sera publié au Journal Officiel 

Brazzaville, le 24 novemtre 1973. 

Henri Lopés. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement ; 

ministre du plan : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

D.-Ch. GaNnao. 

Le ministre des finances, 

S. OKABE. 

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

A. DENGUET. 
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ACTE EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement - Promotion 

— Par arrété n° 5991 du 14 novembre 1973, est inscrit 
au tableau d’avancement au titre de ’arrée 1972 le chef de 
division de 2¢ échelon des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie II du personnel diplomatique et consulaire de la Répu- 
blique Populaire du Congo dont le nom suit : 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ang : 

M. Ouatoula (Mathieu). 

~— Par arrété n° 5992 du 14 novembre 1972. est promu 4 
Téchelon ci-aprés au titre de année 1972, le chef de division 
de 2¢ échelon des cadres de la calégorie A, hiérarchie II du 
personnel diplomatique et consulaire dont le nom suit : 

Au 3¢ échelon : 

M. Ouatoula (Mathieu), pour compter du 2 juillet 1972. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de J’an- 
‘ cienneté pour compter de la date zi-dessus indiquée et du 
point de vue de la solde 4 compter de la date de sa signature 

oO!   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 
ET DES TRANSPORTS 

— Par arrété n° 6126 du 22 novembre 1973, sort autori- 
eés 4 conduire dans les conditions prévues par les décrets 
nS 62-131 ef 62-279, les véhicules admini-tratifs qui pour. 
raient étre mis 4 leur disposition pour les besoins de service, 

M. Niangoula (Alphonse), directeur de la société natio- 
nale des mimes de M’Fouati, titulaire du Permis de conduire 
catégorie B n°494/caru du 23 octobre 1972, délivréa 
Sibiti (Lékoumou), 

M. NGuel (R.) chef de PCA de Londela-Kayes, titulaire 
du permis de conduire n° 3053 /cG-RN délivré a Dolisie le 
3 juin 1972 

M. Ghambost (Guy) conseiller technique titulaire du 
permis de conduire n° 63768 du Let février 1950 calégorie 
A.B.C,. délivré 4 Bourges, 

'Oo-   

.MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX 

DEcRET N° 73-458 /MsJTDGT-DCGPCE-7-4 du 24 novembre 
1973, portant intégration et nomination de MM. Bikindou 
(Pierre) et Pili-Tchibinda (Jean-Baptiste) dans les cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I de la Météo. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU Plan: 

Vu la constitution du 24 juin 1973 ; 

Vu_ ia loi n° 1562 du 3 février 1962, portant le statut 
général des fonctionnaires ; 

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

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

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarc hisation des diverses satégories des cadies ; 

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

Vu ile décret n° 62-197 /re. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962 ; 
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Vu Je décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et 4la révocation des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 67-50 /rp-Be. du 24 février 1976, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des ac-, 
tes rézlementaires relatifs aux nominations, intégrations 
reconstitutions de carriére et reclassements, notamment 
en son article ler - paragraphe 2) ; 

Vu le protocole d’Accord sur V’équivalence des diplémes 
signé le 5 aotit 1970 entre la République Populaire du 
Congo et VUORSS ; 

Vu le décret n° 72-271 du 5 aotit 1972, modifiant le ta- 
bleau hiérarchique des cadres des catégories A et B des 
services techniques en ce qui concerne le service de la mé- 
téorologie, abrcgeant et remplagant les dispositions de l’ar- 
ticle 14 bis du décret n° 60-287 du 8 octobre 1960 et de 
Yarticle 15 de Varrété n° 2160 /Fp. du 26 juin 1958 ; 

Vu le décret n® 73-283 du 26 aout 1973, portant nomina- 
tion du Premier ministre, chef du Gouvernement, ministre 
du Plan ; 

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

Vu les borderaux d’envoi n°’ 1350 et 1351 /scac-par du 
11 septembre 1973, transmettant les dossiers de candida- 
ture constitués par les intéressés, 

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions combinées 
du point 7 du protocole d’accord signé le 5 aotit 1970 et du 
décret n° 72-271 du 5 aotit 1972, MM. Bikindou (Pierre ), 
et Pili-Thibinda (Jean-Baptiste), titulaires du dipléme de 
sortie de l’institut hydrométéorologiste de Léningrad (UR- 
SS), sont intégrés dans les cadres de la ecatégorie A, 
hiérarchie I des services techniques (météo) ef nommés au 
grade d@ingénieur de la météorologie stagiaire, indice 660. 

Art. 2. Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du 6 aotit 1973, date effective de prise de service des in- 
téressés, sera publié au Journal officiel. 

  

Brazzaville, le 24 novembre 1973, 

H. Lopes. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernemient : 

Le ministre des travauz publics, 
et des transports, 

L.-S. Goma. 

Le- ministre des finances, 
ei du budget 

S. OKABE. 

Le garde des sceauzx, ministre 
dela justice et dutravail, — 3 om 

A. DENGUET.-— 

———o00—_——— 

DEcRET N° 73-459 /MIT.DGT.DCGPCE,-7-4 du 24 novembre 
1973, portant integration et nomination de M. N’Tsila 
(André) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I de 
v Enseignement. 

Le PREMIER .MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DU PLAN, 

Vu ja constitution du 24 juin 1973 ; 

Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portant le statut gé- 
néral des fonctionnaires ; . 

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

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonetionnaires ;
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_Vu fe décret n°. 62-195 /re. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

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

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

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

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

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

Vu le 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 1¢t - paragraphe 2) ; 

Vu Je décret n° 67-304 /mr-pat-pcarE du 30 septembre 
1967, modifiant le tableau hiérarchique des cadres de la 
catégorie A de lenseignement secondaire, abrogeant et 
remplagant les dispositions des articles 19,20 et 21 du décret 
n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut commun de len- 
seignement ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aot 1973, portant nomina- 
tion du Premier ministre, chef du Gouvernement, minis- 
qre du Plan ; 

Vu le décret n° 73-293 du 30 aott 1973, nommant les 

membres du conseil des ministres ; 

Vu la lettre n°.3271 /mErps-cas du 20 septembre 1973, 
du direcieur de cabinet du ministre de ’enseignement tech- 

nique, professionnel et supérieur, transmettant le dossier 

de candidature constitué par l’intéressé, 

DECRETE : 

Art. ler.— En application des dispositions du décret 

n° 67-304 /MT-pGT-pGaPE du_30 septembre 1967, susvisé 

M. N’Tsila (André), titulaire de la licence et de la mattrise 

és sciences physiques, est intégré dans les cadres de la caté- 

gorie A, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 

et nommeé professeur de lycée stagiaire, indice 740. 

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

de la date effective de prise de service de lintéressé sera 

publié au Journal Officiel. ‘ 

Brazzaville, le 24 novembre 1973. 

Henri Lopsgs. 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement, 

ministre du plan : 

Le ministre de U Enseignement Technique, 

Professionnel et Supérieur, chargé de la Recher- 
che Scientifique, 

Jean-Pierre THysThRe-TCHICAYA. 

- on Le ministre des finances, 

—> . Saturnin OKaBe. 
a, 

Le garde des scrauz, ministre —- 

de la justice et da travail, mo 

Alexandre DENGUET. ye 

gereenceerssetencte O () Ocean 

Dicrer n° 73-460 /ms1.-pGT.-DCGrcE.-3-4-5 du 24 novem- 

are 1973 portant titularisation et nomination de M. Bis- 

singou (Georges), adminisirateur stagiaire des services ad- 

ministratifs et financiers. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

MINISTERE DU PLAN, 

Vu la constitution du 24 juin 1973 ; 

Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

ral des fonctionnaires ;   

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 62-426 /rp-pBe du 29 décembre 1962‘ 
fixanl le statut du cadre de la catégorie A des servcesi 
administratifs et financiers ; 

Vu le décret n° 65-170 /rp-BE du 25 juin 1965, réglemen- 
tant V'avancement des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; 

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

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

Vu Je procés-verbal de la commission administrative 
paritaire en date du 9 octobre 1973, 

DECRETE : 

Art, ler, —. M. Bissingou (Georges), administrateur de 
4e échelon stagiaire des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers en service détaché 
& Vagence transcongolaise de communications (ATC) a 
Brazzaville est titularisé au titre de année 1973 et nommé 
au 4¢ échelon de son grade indice 1060 pour compter du 
1er septembre 1973 tant au point de vue de la solde que de 
lancienneté ; ACC : 1 an RSMC : néant. 

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

Brazzaville, le 24 novembre 1973. 

Henri Lopss. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, . 

ministre du Plan : 

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

A. DENGUET. 

Le ministre des finances, 

S. OKaBE. 

    

oo. 

Dicret n° 73-461 /mst.pGT.-DCGPCE-7-5-4 du 24 novembre 

1973, portant intégration et nomination de M. Tfoundé- 

Daho (Fidéle) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie 

I de Venseignement. 

Le PREMIER MINISTRE, 
Cuer pu GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DU PLAN, 

Vu la constitution du 24 juin 1973 ; 

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

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

Vu ie décret n° 62-130 /mp du 9 mai 1962, fixant le rézi- 

me des rémunérationr 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 /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 Joi n° 15-62 
du 3 février 1962; . 

Vu le décret n° 62-198 /re du 5 juillet 1962, relatif 4 la 

nomination et & la révocation des fonctionnaires ; 

y 
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Vu le décret n° 63-81 /rp di 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagisires, no- 
tamment en ses articles 7 et 8; 

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

Vu le décret n° 67-50 /rp-BE du 24 février 1967, réglemen- 
_tant ja prise d’effet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, inlégrations, re- 
constitutions de carriére et reclassements, (notamment 
en son article let, paragraphe 2) ; 

Vu le décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant 
le tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A de l’en- 
seignement secondsire, akrogeant el remplagant les dis- 
positions des articles 19, 20 et 21 du décret n° 64-165 du 

- 22 mai 1964, fixart le statut commun des cadres de lensei- 
gnement ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 soft 1973, rortant nomina- 
tion du premier ministre, chef du Gouvernement, ministre 
-du plan ; 

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

Vu la lettren? 1311 /paar du 11 septembre 1973, du direc- 
teur des affaires administratives et financiéres (enseigne- 
ment primaire et secondaire), transmettant le dossier de 
candidature constitué par l’intéressé ; 

Vu le décret n° 73-18 du 15 janvier 1973, portant nomi- 
nation et intégration dans la fonction publique des profes- 
seurs de lycée sortant de PENSAC ; , , 

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions de larticle 
ler du décret n° 73-18 du 15 janvier 1973, M. Ifoundé- Daho 
(Fidéle), titulaire du certificat d’aptitude 4 lenseignement 
dans les lycées (option : lettres modernes) déhvré par V’ézole 
normale supérieure d’afrique centrale (ENSAC) de Brazza- 
ville, est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie 
I des services sociaux (enseignement) et nommé professeur 
certifié de let échelon stagiaire, indice 780. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effel pour comp- 
ter de la date effective de prise de service ds Vintéress4, sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 24 novembre 1973. 

H. Lopes. 

Par le Premier ministre, 
chef du Gouvernement : 

Le minisire de ’enseignement technique, 
professionnel et supérieur, chargé de la 

recherche scientifique, 

J.P. Toyseere-Tcuicaya, - 

nee . Le. garde des sceaux, . ministre 
re ; .- de la justice et du travail, 

, . Alex indre DENGUET. 

  

: a(jo. 
Pte 3 . 

DécrREY N° 73-462 [MiT-DGT-pCGPCH-7-4 du 24 novembre - 
1973, portant intégration et nomination de certains profes- 
seurs de lycée dans les cadres de la catégorie A,hiérarchie I 
‘de l'enseignemeni.- ‘- , : 

The? 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 statut 

général des fonctionnaires-. ; . . 

Vu Parrété n° 2087 /rp. du 21 j-7in 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaire: ; 

Vu le dérret n° 6-130 /aF. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n® 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant ja 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 
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Vu le décret no 62-196 /pp. 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 ja loi n° 15- 
62 du 3 février 1962, portant le statut général des fonction- 
naires ; 

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

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

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

Vu le décret n° 67-50 /Fp-BeE du 24 février 1967 rézle- 
mentant la prise @effet du point de vue de‘la_ solde des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitutions de carriére et reclassements, (notamment 
en son article Ler paragraphe 2) ; 

Vu le décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, modifiint 
le tableau hiérarchique des cadres de la catégorie .A de 
Venseignement secondaire, abrogeant et remplacant les 
dispositions des articles 29, 20 et 21 du décret n° 64-165 / 
FP-BE du 22 mai 1964, fixant le sLatut commun des cadres 
de Penseignement ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aott 1973, portant nomina- 
tion du premier ministre, chef du Gouvernement, ministre 
du plar ; 

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

Vu la lettre n° 1310 /paar du 11 septembre 1973, du direc- 
teur des affaires administratives et financiéres (enceizne- 
ment primaire et secondaire), transmettant les dossiers de 
candidature constitué par les intéreseés, 

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions de Vartiele 2 
de« dispositions du décret n° 67-304 du 30 septemtre 1967, 
les candidats dor t les noms suivent, titilaires de la licence 
de lettres moderner, de mathématiques et de la physiologie 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services sociaux (enseignement) el nommés au grade de 
frofesseur de lysée stagiaire, indice 740. 

MM. Massamha (Joachim) ; 

Massamba (Daniel) ; 

Itoua (Rigobert} ; 

Ibomabeka (Jean-Frangois) ; 

Kouahi (Samuel) ; 
Obembé (Jean-Francois) ; 

N’Dion (Pierre). . to. . 

Art, 2. — Le présent décrct qui prendra effet :& compter 
des dates effectives de prise -de service dés intéressés, sera 
publié au Journal officiel. tat we 

' Brazzaville; le 24 novembre-1973. 

_e “ :: :> Ha Lorgs. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement : 

’ 
be ee et 2 OE Te eee 

Le ministre de Venseignemeni technique, 
~~ professionnel et-supérieur,.chargé;:  - 

-de la recherche scientifique, . - So 

’ *J.-P. Tuysrern-Tcnicaya._ ms oo 

_Le ministre des finances, 

S. OKaBE 

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

A. DENGUET.



ler’ Décembre 1973 
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DécRet ‘NO 73-463 /MsT.-DGT.-pCGPCE-7-5-4 du 24 novembre 
1973, portant intégration et nomination de M. Makoumbou' 
(Daniel) dans les cadres de la caiégorie A, hiérarchie-I de 
Vélévage. 

Cunr pu GOUVERNEMENT, 
Le PREMIER MINISTRE, 
MINISTRE DU .PLAN, 

Vu la constitution du 24 juin 1973 ; 

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

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

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixantle statut com- 
mun des cadres de la ecatégorie A I des services techniques ; 

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

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

Vu le décret n° 63-81 /rp du 26 mare 19€3, fixant les con- 
ditions dans le~quelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, nolamment 
en ses articles 7 et 8 ; 

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

Vu le décret n° 73-283 du 26 aotit 1973, portant nomina- 
tion du premier ministre, chef du Gouvernement, ministre 
du plan ; 

Vu le décret 1? 73-293 du 30 aott 1973, portant nomina- 
tion des membres du conseil de* ministres ; 

Vu Ie protocole d’accord sur l’équivalence des diplémes 
signé Je 5 actit 1970 entre la République Populaire du Con- 
go et VURSS ; 

Vu la lettre n° 1799 /pB-30-02 du 14 septembre 1973 du 
directeur général des services agricoles et zootechniques, 
transmettant le dossier de candidsture constitué par lin- 
téressé, 

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions des points 
4et7 du protocole d’accord signé le 5 aott 1970, M. 
Makoumbou (Daniel), titulaire du dipléme de docteur vété- 
rinaire délivré par Vacedémie qdagriculture d’Ukraine 
(URSS), est intégré dans les cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie I des services techniques (élévage) et nommeé ins- 
pecteur vétérinaire stagiaire, indice 660. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date effective de prise de-service de Vintéressé, sera 
publié au Journal officiel. 7 

Brazzaville, le 24 novembre 1973. 

H. Lopss. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Vagriculture 
et de V'élevage, 

Ch. N’Gouoro. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

_ 8. Okase. 

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

A. DENGUET. 

DEcRET N° 73-477 /MsIT-DGT-DCGPCE-8 du 30 novembre 1973, 
portant suspension des dispositions du déeret n° 66-33 du 
19 janvier 1966, fixant les conditions dorganisation des 
stages effectués a Véiranger par les épouses fonclionnaires ; 
ou contractuelles congolaises accompagnant leur conjoint 
congolais admis 4 poursuivre leurs études ou effectuant un 
stage al’ éfranger. ° 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DU PLAN, 

Vu la constitution du 24 juin 1978 ; 

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

. Vu le décret n° 63-238 du 31 juillet 1963, fixant le régi- 
me dattribution et de gestion des bourses de perfectionne- 
ment professionnels ; 

Vu le déerct n° 63-199 du 28 juin 1963, portant organisa- 
tion des stages effectuéd: 4 Vétranger par les fonctionnaires 
et agents contractuels de l’'administration ; 

Vu le décret n° 61-262 du 13 octobre 1962, déterminant 
les régles de désignation pour la participation aux stages 
professionnels ; 

Vu le décret n° 62-224 du 2 octobre 1962, attribuant ler 
indemnités de logement et de déplacement aux fcnction- 
naires, fonctionnaires stagiaires et agents contractuels pour 
suivant des études ou suivant des stages de formation ou de 
perfectionnement 4 I’étranger et réglementant les condi- 
tions dans lesquelles ils peuvent se faire accompagner de 
leurs familles ; 

Vu te décret n° 65-238 /re-pe du 16 septembre 1965, mo- 
difiant le décret n° 62-199 /rFp du 20 juin 1963, portant or- 
ganisation des stages effectués a-l’étranger par les fonction- 
naires et agents contractuels de administration ; 

Vu le décret n° 66-33 du 19 janvier 1966, fixant les con- 
ditions d’organisation des stages effectués & l’élranger par 
les épouses fonctionnaires congolaises ; 

Le-conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, ler, — Sont et demeurent suspendues jusqu’aé nou- 
vel ordre les dispositions du décret n° 66-33 du 19 janvier 
1966. 

Les épouses fonctionnaires ou contractuelles congolaises 
accompagnant leur conjoint congolais admis 4 poursuivre 
leurs études ou effectuer un stage 4 l’étranger seront pla- 
cées en position de disponibilité. 

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

Brazzaville, le 30 novembre 1973. 

H. Lopss. 

Par le Premier ministre : 

Le garde des sceauz, ministre 
du travail, 

A. DENGUET. . 

Le ministre des finances, 

S. OKABE 

Qo. 

  

DécrET N° 73-479 /MsgT.-DGT. DCGPCE-7-6-4 du 4 décembre 
1973, portant intégration ef nomination de M. Kouka 
(Alphonse) dans les cadres de la caiégorie A, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DU PLAN, 

Vu la Constitution du 24 juin 1973 ; 
Vu Ia loin® 15-62 du 3 février 1962, portant le statut gé- 

neral des fonctionnaires ; 

V1 Parrélé n° 2087 )rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; “ :  
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Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

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

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

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

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

Vu le décret n° 62-426/rp du 29 décembre 1962, fixant 
le statut des cadres de la catézorie A des services adminis- 
tratifs et financiers notamment en son article 12 ; 

Vu Je décret n° 63-81 /rp du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dars lesquelles sont effectués des stages probatoi- 
res que doivent subir les fonetionnaires stagiaires, notam- 
ment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 67-50 /rp du 24 février 1967, réglementant 
la prisé d’effet du point de vue de la solde des actes rézle- 
mentaires relatifs aux nominations, intézrations, reconsti- 
tutions de carriére et reclasseménts,) notamment en son 
article 1°7, paragraphe 2) ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aott 1973, portant nomina- 
tion du premier ministre, Chef du Gouvernement, ministre 
du plan : . 

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

Vu ta lettre n° 000599 /mc-pce du 13 octobre 1973, du 
ministre du commerce, transmettant le Gossier de candi- 
dature constitué par l’intéressé, 

DECRETE : 

Art. 1e7. — En application des dispositions du décret 
n° §2-426 /rp. du 29 décembre 1962, susvisé, M. Kouka 
(Alphonse), titulaire d’une licence és sciences économiques 
et du Certificat d’Aptitude 4 l’Administration des Entre- 
prises, délivré par Institut d’Administration des Entre- 
prises (Université de Paris 1), est intégré dans les cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des services administratifs 
financiers (administration générale) et nommé administra- 
teur stagiaire, indice 660. 

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

Brazzaville, le 4 décembre 1973. 

H. Lopes. 

Par le Premier ministre, 
Chef u Gouvernement : 

Le ministre du commerce, 

B. Matinaou. 

Le minisire des finances 

S. OKaBE. 

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

A. DENGUET:. 

Ooo, 
oVU0   

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Tableau @avancement - Intégration - Titularisation 
Nomination - Promotion - Reclassemeni - Révision 
de situation - Changement de cadre - Détachement 

Affectation - Admission de concours - Disponibilité 
Retraiie - Divers 

— Par arrété n° 5944 du 10 novembre 1973, M. Gnali- 
Gomes (Marcel), greffier en chef de 2¢ classe, de 6¢ échelon 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie II du service judi- 
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A Miles 

ler Décembre ' 1973 

ciaire en service 4 Brazzaville est inserit au tableau d’avan- 
cement au titre de Pannée 1973 pour le grade de greffier en 
chef de 1r¢ classe, ler échelon 4 2 ans. 

— Par arrété n° 5860 du 7 novembre 1973, en applica- 
tion des dispositions combinées des décrets n° 64-165 et 
72-23 des 24 mai 1964 et 24 janvier 1972, les agents dont les 
noms suivent titulaires du B.E.M.T. et C.A.P. sont inté- 
grés dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (enseignement technique) et nommés au grade 
@instructeur principal stagiaire, indice 350. - 

MM. Badirila (Dominique) ; 
Matangou (Pierre) ; 
Guimalo (Jean-Pierre) ; 
N’Gouama (Joseph) ; 
M’Poungui (Grégoire) ; 
Tangou (Antoine) ; 

Le présent arrété prend effet & compter de la rentrée sco- 
laire 1973 - 1974. 

00°. 

RECTIFICATIF N° 5887 /MuT.-DGT.-pccpcE.-1-5 d Tarrélé n° 
943 /MT.-DGT.-DGAPE du 4 mars 1972, portant intégration 
et nomination dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
des affaires sociales des éléves sorlies du collége Saint Jean- 
Bosco, en ce qui concerne Me Makanga (Honorine). 

Au lieu de: 

Art, ler, —. 
Be ee meee ee eee eee eet mm eee eee eee eee 

Miles 

Mahanga (Honorine). 
ee er ee rr ey 

Lire: 

ALt, LO%, ee cee eet c et eee n eee eeuee 
Ce ee ee 

Mules 

Makanga (Honorine). 

(Le reste sans changement). 

» — Par arrété n° 5902 du 9 novembre 1973, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 61-125 /rp du 5 juin 1961 
les éléves dont les noms suivent, titulaires du brevet d’in- 
firmier délivré par l’école nationale de formation para-mé- 
dicale et médico-sociale (Jean-Joseph Loukabou de Pointe- 
Noire, sont intégrés dans les cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie I des services sociaux (santé publique) et nommés 
au grade d’infirmier breveté stagiaire, indice 200. 

Ns Mmes M’Poungui née N’Sona (Jacqueline) ; 
Mamouna née N’Doulou (Joséphine) ; 
Pombo (Augustine) ; 
Mingui (Albertine) ; 
N’Doulou (Julienne) ; 
Bassoloka (Héléne) 5; 
Evongo (Marie-Jeanne) ; 
N’ Kenda (Monique) ; 
Boumba (Alphonse) ; 
Itadi (Dominique) ; 
Bayiza (Joseph) ; 
N’Zahou (Maurice) ; 
Gayillia (Victorien) ; . 
Boumbouet (Basile); __ ™ 
Kibangou (Gyprien) ;~ 
Baouidi (Simon) ; 
Tsouadi-N’Goubili (Antoine) ; 
Mavoungou (Jean-Pierre) ; 
Ykoumbou (Jean) ; 
Ghomardont (Anatole-Brice) ; 
N’Kouala (Bernard) ; 
Mabika (Jean-Serge) ; 
Tsakala (Justin) ; 
Mouelé-Louilou (Marcel), 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates effec- 
tives de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 5927 du 10 novembre 1973, M. N’Gou- 
bili (Alphonse), moniteur contractuel catégorie F, échelle 
15, échelon 4, indice 180 en service 4 Komono est intégré 
dans les cadres de la catégorie D; hiérarchie IT des services 
sociaux (enseignement) et nommé moniteur de 4¢ échelon, 
indice 180 ; ACC : 9 mois, 1 jours ; RSMC :néant.  
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_ Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 2 octobre 1972, date de la rentrée 
soclaire 1972 - 1973, et de Ia solde pour compter de sa date 
de sa signature. 

— Par arrété n° 5928 du 10 novembre 1973, M. Nyamba 
{Albert}, chef-adjoint des travaux pratiques contractuel 
de 1¢t échelon,c atégorie D, échelle II indice 380 en service 
au P.C.A. de Kakamoéka (Madingo-Kayes) est intégré dans 
les cadres de la calégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement} et nommé instructeur principal de ler éche- 
lon, indice local 380 ACC ; 2 ans, 2 mois, 11 jours. 

_ Le présent arrété prendra effet du point de vue ce V’an- 
cienneté pour compter du 2 octobre 1972 et du point de vue 
de la solde pour compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 5929 du 10 novembre 1973, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 63-410 du 12 décembre 
1963, les éléves dont les noms suivent, titulaires du BEMG 
et du dipléme de l’école de statitisque d’Abidjan et de 
Yaoundé, sont intégrés dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services techniques (statitisque) et nommés 
au grade d’agent technique stagiaire, indice 350. 

MM. Shuangé (Dominique) ; 
Goma (Prosrer) ; 
Mahoungou (Nicaise) ; 
Yila (Jean) ; 
Anga-Diel4 Dielé (Albert) ; 
Soudila (Michel) : 
N’Soulouka (Eugéne) ; 
N’Goma (Benoit). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates effec- 
tives de prise de service des intéressés. 

—— Par arrété n° 5930 du 10 novembre 1973, en applica- 
tion des dispositions conbinées de l’arrété n° 2161 et du 
point 14 du décret n° 73-22 des 26 juin 1958 et 16 janvier 
1973 des éléves dont les noms suivent, litulaires du dipléme 
délivré par le centre nationale de formation coopérative 
d’Eolowa (Cameronu) sont intégrés dans les cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des services techniques (agricul- 
ture) et nommeés au grade de conducteur de 2¢ échelon sta- 
giaire, indice 410. 

MM. Papass (Nazaire) ; 
Moulounda (Paul) ; 
Aberé (Jean-Louis) ; 
Makoundou (Raphzél) ; 
Biyo (Abraham). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates effec- 
tives de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 5931 du 10 novembre 1973, en applica- 
tion des dispositions combinées des décrets n° 63-410 ef 
71-352 des 12 décembre 1963 et 2 novembre 1971], les éléves 
ci-aprés désignés, titulaires du BEMG et ayant manqué le 
diplome de sortie de I’école de statitique de Yaoundé (Ca- 
meroun), sont intégrés dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie 2 des services techniques (statistique) et nommés 
agents techniques stagiaires, indice 330.. 

MM. Kitantou (André) ; 
Moussana (Philippe) ; 
Mouitsou (Raymond). . 

Le présent arrété srendra effet 4 compter des dates effec- 
tives de prise de service des intéressés 

— Par arrété n° 5932 du 10 novembre 1973, M. N’Gakos- - 
so (Séraphin), moniteur contractuel de 3e échelon, catégorie 
F, échelle 15, indice 170, en service 4 Lébriz (district de 
Madingou) est intégré dans les cadres de la catégorie D, 
hiérarchie II des services sociaux (enseignement) et nommé 
moniteur de 3° échelon, indice 170 ; ACC: 4 jours. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de lan- 
cienneté pour compter du 2 octobre 1972 date de la rentrée 
scolaire 1972 - 1973, et de la solde pour comptei de la date 
de sa signature. 

— Par arrété n° 5971 du 14 novembre 1973, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 72-348 du 19 octobre 1972 
les éléves dont les noms suivent, titulaires du dipléme d’as- 
sistant social, délivré par l’école de formation para-médica- 

  

  

  

se et médico-sociale Jean-Joseph Loukabou de Pointe-Noire 
sont inlégrés dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
ses services sociaux (service social) ef nommés assistants 
dociaux stagiaires, indice 470. 

MM. Kibozi (Joseph) ; 
Malanda (Marcel) ; 
Kibabi (Boniface) ; 
Bassengo (Grégoire) ; 
Ombambo (Michel) ; 
Mackouara (Jean-Alfred) ; 
Dzatini (Antoine) ; 
Mateka (Gourgéle). 

_ Le présent arrélé prendra effet & compter des dates effec- 
tives de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 5972 du 14 novembre 1973, en applica~ 
tion des dispositions du décret n° 63-410 du 12 décembre 
1963, M. Mouangou (Lazare), titulaire du dipléme d’ingé- 
nieur des travaux statistiques de l’école de statistique 
d’Abidjan (Céte-d’Ivoire), est intégré dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie II des services techniques (statisti- 
que) et nommé ingénieur des travaux statistiques stagiaire, 
indice 600. 

Le présent arrété prendra effet & compter ae la uate effec- 
tive de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 6024 du 15 novembre 1973, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 67-272 du 2 septembre 
1967, les éléves désignés ci-aprés, sortis de P’école normale 
supérieure d’Afrique centrale (ENSAC) de Brazzaville, titu- 
laire du CAP de CEG, sont intézrés dans le‘ cadre de la 
catégorie A, hiérarchie IT de. services sociaux (enseigne- 
ment et nommés au grade de professeur de CEG stagivire, 
indice 600. 

MM. Niengo (Antoine) ; 
Mi:samou (Rigebert) ; 
Ahoué (Dominique) , 
Badila (Joseph) ; 
Malonga (Albert) ; 
N’Sounga (Etienne) ; 
Boudzoumo.: (André) ; 
Wounoumbou (Marcel) ; 
Baloto (Félicien) ; 
Ombea (Joseph) ; 

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

— Par arrété n° 6033 du 15 novembre 1973, sont et 
demeurent retirées les dispositions de larrété n° 4186 /mr- 
DGT-DGAPE du 8 octobre 1971, portant intégration et nomi- 
nation dans les cadres de le catégorie B, hiérarchie II de 
la santé publique au grade d’infirmier diplémé d’Etat sta- 
giaire en ce qui concerne M. Koutsboula (Antoine) qui n’< 
pas rejoint son poste d’affectation. 

— Par arrété n° 5925 du 10 novembre 1973, M. Mou- 
yombo (Naphtaél-Apollinaire), secrétaire d’adminitration 
de 2¢ échelon stagiaire des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services administratifs et financiers en service 4 
la direction générale du commerce & Brazzaville est titularisé 
au. titre de Pannée 1972 ef nommé au 2¢ échelon de son grade 
indice 410 pour compfer du 2 aofit 1972 tant au point de 
vue de la solde que de V’ancienneté ; ACC: 1 anet RSMC: 
néant, 

— Par arrété n° 5922 du 10 novembre 1973, MM. NDinge 
 (Firmin) et NDinga (Pascal), agents spéciaux stagiaires 
des cadres de ia_catégorie C, hiérarchie I des services admi- 
nistratifs et financiers sont titularisés et nommés eu 1er 
échelon ‘indice 380 pour compter du 5 aodt 1971 tant au 
point de vue de la solde que de Vancienneté ; ACC et RSMG 
néant. 

— Por arrété n° 5903 du 9 novembre 1973, M. Kaya 
(Grégoire-Rufin), inspecteur du travail de 2¢ échelon des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie IJ des services adminis- 
tratifs et financiers (travail) en service 4 Pointe-Noire 
est nommé inspecteur régional du travail du Kouilou par 
intérim pendant la durée du congé de M. Itoua (Anatéle), 

titulaire du poste.
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Le présent arrété prendra effet 4 compter de Ja date de 

prise ce fonctions de lintéressé. 

— Par arrété n° 5922 du 10 novembre 1973, sont promus 
aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de année 1972, les 
fonctionnaivres des cadres des catégorics C et D des services 
administratifs et financiers (administration générale) dont 
les noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

CATEGORIE CG 

~ HIERARCHIE [ 

Secrétaires d’administration 

Au 3¢ é6chelon : 

M. Gombouli (Michel), pour compter du 4 aotit 1973. 

Au 4e échelon : . 

M. Andzouana (Albert), pour ompter du 21 aodt 1973. 

HIGRARCHIE II 

Secrétaires d’administration 

Au 2¢ échelon: 

M. Gandou (Nestor-Christian), pour compter du ler 
septembre 1973. 

Au 5¢ échelon ; 

M. Malonga (Bernard), pour compter du 23 septembre 
1973. 

Agent spécial 

. Au 4¢ échelon : 

M. Kimo (Pascal), pour compter du 9 décembre 1973, 

CATEGORIE D 
HIERARCHIE I 

2° échel Commis principaux 
Au 2¢ échelon : 

M. Kouka (Louis), pour compter du 5 octobre 1973 

Au 4e échelon, pour’ compter du 5 octobre 1973 :. 

MM. Bindikou-Bizault (Joseph) ; 
Tchoubou (Bernard). 

Au 5® échelon : 

M. Mongonza (Gustave pour compter du 2 octobre 

Au 6¢ échelon : 

M. Opango (Jean-Jacques), pour compter du 22 no- 
vembre 1973. 

Aides-comptables qualifiés 

An 2° échelon, pour compter du 5 octobre 1973 : 
MM. Batambika (Thomas) ; 

3 

NGouonimba (Joseph). 

“Au 4® échelon : 

M. Kibinza ((Frangois-Xavier), pour compter du 28 
décembre 1973, 

Dactylographes qualifiés 

Au 4° échelon : 

M. Krepouni (Lucien), pour compter du 21 novembre 

Au 10 échelon : 

M. Djoungou {Vincent}, pour compter du 31 décembre 

HitrRarcuHise II 

Commis 

Au 5¢ échelon : 

M.-Bownieana (Maurice), pour compter du 4 décembre 

Daciylograpnes 

Au 4° échelon : 

M. Makouba (Joseph), pour compter du 29 octobre 
1973. 

  

  

Au 5¢ échelon : 

M. Bitéké (Paul), pourzcompter du 5 aot 1973. ; 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 

solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessous 

~ indiquées. 

— Par arrété no 5920 du 10 novembre 1973, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 67-304 /mT-per du 30 
septembre 1967, M. Boungou (Gervais), instituteur de 1¢r 
échelon , indice 530 des cadres de la catégorie B, hiérar 
chie I des services sociaux (Enseignement) en service a 
Brazzaville, titulaire du C.A.P. de C.E.G. est reclassé a la 
catégorie A, hiérarchie IIT et nommé professeur de C.E.G. 
de ler échelon, indice 660 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté 4 compter de la date de la ren- 
trée scolaire 1973-1974. 

— Par arrété n° 5933 du 10 novembre 1973, M. Minyngou 
(Antoine-Gespard), moniteur supérieur de 5¢ échelon, indice 
320 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement) admis au cours normal (section A) 
pour Pannée scolaire 1972-1973 par arrété n° 4234 /mETPS- 
SGFP-pSE du 5 septembre 1972 en service & Pointe-Noire 
est reclassé a titre exceptionnel 4 la catégorie C, hiérarchie I 
et nommé instifuteur-adjoint de 1¢* échelon, indice 380 ; 
ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
ia solde et de l’ancienneté 4 compter de la date de sa signa- 
ture. 

-— Par arrété n° 5934 du 10 novembre 1973, en applica- 
tion des disposilions combinées des décrets nes 62-195 Fp- 
pc du 5 juillet 1962 et 70-255 du 21 juillet 1970, M. N’Ko- 
dia (Bernard), préposé de 4¢ échelon, indice 170 des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie II des douanes en service a 
Pointe-Noire, titulaire du brevet d’Etudes Moyennes Tech- 
niques (B.E.M.T.) «option comptabilité» est reclassé a la 
catégorie C, hiérarchie II et nommé au grade de contréleur 
de ler échelon, indice 370 ; ACC et RSMC « néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Pancienneté 4 compter de la date de sa signa 
la solde que de Vancienneté & compter de la date de sa 
signature. 

— Par arrété n° 5936 du 10 novembre 1973, en applica- 
tion des dispositions combinées des décrets n°’ 62-195 /rp- 
pc du 5 juillet 1962 et 70-255 du 21 juillet 1970, M. Sala- 
biakou (Jean-Serge), préposé des douanes de 2¢ échelon, 
indice 150 des cadres de la catégorie D, hiérarchie IT des 
douanes en service 4 Brazzaville, titulaire du brevet d’Etu- 
des Moyennes Techniques (B.E.M.T.) « option comptabilité » 
est reclassé & la catéyorie C, hiérarchie IT et nommé au 
grade de contréleur de ler échelon, indice 370 ; ACC et RS- 
McC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Vancienneté que de la solde &4-compter de la date de sa 
signature. 

— Par arrété n° 5937 du 10 novembre 1973, conformé- 
ent aux dispositions du décret n° 63-185 du 19 juin’ 1963, 

M. Taty (Jules), opérateur radio de 2¢ échelon indice 250 des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services techni- 
ques (aviation civile} en service 4 Brazzaville, titulaire du 
dipléme de fin de stage de PEcole Régionale de la Navi- 
gation Aérienne de Dakar (République du Sénégal) est 
reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie II et nommé assistant 
de fa navigation Aérienne de let échelon, indice 370 ; ACC: 
néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 11 juillet 
1973 date effective de reprise de service de l’intéressé a 
Lissue de son stage. 

— Par arrété n° 5938 du 10 novembre 1973, en appli- 
cation des dispositions des décrets n° 62-195 /rp-pc et 62- 
197 /Fp-pc du 5 juillet 1962, pris conformément aux arti- 
cles 20 et 60 de la loi 15-62 du 3 février 1962, fixant le sta- 
tut général des fonctionnaires des cadres de la République
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Populaire du Congo, les inspecteurs ci-dessous désignés 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie II de la police en 
service & Brazzaville, litulaires du BEMG et BEMT. et 
ayant suivi un stage de formation professionnelle & Ecole 
Nationale de Sécurtié Publique a Brazzaville sont reclassés 
a la catégorie C, hiérarchie I ; ACC : néant. 

La situation administrative de ces fonctionnaires est 
revisée conformément au tableau ci-aprés : 

Ancienne siluation : 

CATEGORIE C 

HiIERARCHIE IT 

M. Bikindou (Noél), intégré et nommé inspecteur sta- 
giaire indice 330 pour compler du let février 1969. 

Soumis 4 une nouvelle période de stage d’un (1) pour 
compter du 1e* février 1970. 

Titularisé inspecteur de 1e* échelon, indice 370 pour 
compter du 1e" février 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE CG 

Hitrarcuie II 

Intégré et nommé inspecteur stagiaire indice 330 pour 
compter du ler février 1969. 

Soumis 4 une nouvelle période de stage d’um (1) an pour 
compter du 1¢ février 1970. 

CATEGORIE C 

Hutrarcuig I 

Ayant suivi un stage de formation professionnelle a& 
VEcole Nationale de Sécurité Publique est reclassé et 
nommé inspecteur stagiaire, indice 350 pour compter du 
23 mars 1970; Ancienneté de stage conservée 1 mois 22 
jour ; 

Titularisé et nommé inspecteur de 1¢r échelon, indice 
380 pour compter du 1¢* février 1971 ; ACC : néant. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hrérarcuizt IL 

M. Borro (Alphonse) , reclassé ef nommé inspecteur de 
ler échelon, indice 370 pour compter du 25 juin 1968 ; 

Promu inspecteur de 2¢ échelon, indice 400 pour compter 
du 25 juin 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE G 

Huirarcare II 

Reclassé et nommé inspecteur de ler échelon, indice 370 
pour compter du 25 juin 1968 ; 

CATEGORIE C 

Hitrarcuig I 

Ayant suivi un stage de formation professionnelle & 
YEcole Nationale de Sécurité Publique est reclassé et nom- 
mé inspecteur de ler échelon,-indice 380 pour compter du _ 
23 mars 1970 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 410 pour compter du 25 juin 
1970. ~ — ; 

Ancienne situation 

CATEGORIE CG 

Hiérarcuise IT 

M. Ebatha (Franck-Fidéle), reclassé et nommé inspec- 
teur de ler échelon, indice 370 pour compter du 11 septem- 
bre 1969 ; 

Promu inspecteur de 2¢ échelon, indice 400 pour comp- 
ter du 11 mars 1972. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 
HifRARCHIE II 

Reclassé ef nommé inspecteur de ler échelon indice 376 
pour compter du 11 septembre 1969 ; 

  

  

CATEGORIE CG 

HIERARCHIE I 

Ayant suivi un stage de formation professionnelle & 
PEcole Nationale de Sécurité Publique est reclassé et nom- 
mé inspecteur de 1er échelon indice 380 pour compter du 
23 mars 1970; 

Promu au 2¢ échelon, indice 410 pour compter du 11 
mars 1972, 

Ancienne situation : 

CATEGORIE CG 

HIGRARCHIE IT 

M. Loulendo (Joseph), reclassé et nommé inspecteur de 
ler échelon, indice 370 pour compter du 22 juin 1968 ; 

Promu inspecteur de 2° échelon, indice 400 pour comp- 
ter du 22 juin 1970. Te 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 
HrerRarcuiE IT 

Reclassé et nommeé inspecteur de ler échelon indice 370 
pour compter du 22 juin 1968 ; 

CATEGORIE C 

HitrarcHis [ 

Ayant suivi un stage de formation professionnelle 4 
l’Ecole Nationale de Sécurité Publique est reclassé et nom- 
mé inspecteur de Ler échelon, indice 380 pour eompter du 23 
mars 1970 ; 

: Fromu au 2¢ échelon, indice 410 pour compter du 22 juin 
970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE CG 

HiérRarcuHiez II 

M. Mayétéla (Jean), intégré et nommé inspecteur de 
ler échelon, indice 370 pour compter du 6 juillet 1967 ; 

Promu inspecteur de 2¢ échelon , indice 400 pour comp- 
ter du 6 janvier 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hitrarcuin It 

Promu inspecteur de 2¢ échelon, indice 400 pour compter 
du 6 janvier 1970. 

CATEGORIE G 

Hitrarcnig I 

Ayant suivi un stage de formation professionnelle 4 I’éco- 
le nationale de sécurité publique est reclassé et nommé ins- 
pecteur de 2¢ échelon, indice 410 pour compter du 23 mars 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hutrarcuie IF 

M. M’Benzé-Pembé (Camille), reclassé et nommé insnec- 
teur de 1¢t écheion, indice 370, pour compter du 23 septem-~ 
bre 1969. 

Promu inspecteur de 2¢ échelon, indice 400 pour compter 
du 23 mars 1972. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE CG 

Hitrarcuie I 

Ayant suivi un stage de formation professionnelle & I’éco- 
le nationale de Sécurité Publique est reclassé et nommé ins- 
pecteur de 1¢* échelon, indice 380 pour compter du 23 mars 

_ 1970. 
Promu au 2¢ échelon, indice 410 pour compter du 23 

mars 1972.
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Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

HI&RARCHIE II 
< 

M. Mountali (Joseph), reclassé et nommé inspecteur de 
ler échelon, indice 370 pour compter du 22 juin 1968. 

Promy au 2¢ échelon, indice 400 pour compter du 22 dé- 
cembre 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Reclassé et nommé inspecteur de ler échelon, indice 370 
pour compter du 22 juin 1968. 

CATEGORIE ¢C 

HIERARCHIE I 

Ayant suivi un stage de formation professionnelle 4 l’éco- 
le nationale de Sécurité Publique est reclassé inspecteur de 
ler échelon, indice 380 pour compter du 23 mars 1970. 

Promu au 2¢ échelon, indice 410 pour compter du 2? dé- 
cembre 1970. 

Ancienne siluation : 

CATEGORIE C 

HIf£RARCHIE IT 

M. Mouanga (Simon), intégré et nommé inspecteur de 
ler échelon, indice 370 pour compter du 18 septembre 1967. 

Promu inspecteur de 2¢ échelon, indice 400 pour compter 
du 18 mars 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

HI#RARCHIE IT 

Promu inspecteur de 2¢ échelon, indice 400 pour compter 
du 18 mars 1970. 

CATEGORIE CG 

HirrarcHlie I 

Ayant suivi un stage de formation professionnelle 4 l’éco- 
le nationale de Sécurité Publique est reclassé inspecteur de 
2¢ échelon, indice 410 pour compter du 23 mars 1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 
HI#RARCHIE IJ 

M.N’Djota (Appolinaire), intégré et nommé inspecteur 
stagiaire indice 330 pour compter du ler février 1969. 

Titularisé et nommé inspecteur de 1er échelon, indice 370 
pour compter du 1¢r février 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE CG 

HIERARCHIE II 

Titularisé et nommé inspecteur de ler échelon, indice 370 
pour compter du 1¢t février 1970. 

CATEOGIRE G 

HIERARCHIE T 

Ayant suivi un stage de formation professionnelle 4 1’éco- 
le nationale de Sécurité Publique est reclassé et nommé 
inspecteur de ler échelon indice 380 pour compter du 23 
mars 1970, - 

Ancienne situation : 

CATEGORIE CG 

HIfRARCHIE II 

M. Nianga (Pascal), intégré et nommé inspecteur sta- 
giaire indice 330 pour compter du lef février 1969. 

Titularisé et nommé inspecteur de let échelon, indice 
370 pour compter du ler février 1970.     

ler Décembre 1973 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE G 

HIERARCHIE IT 

Titularisé et nommeé inspecteur de ler échelon, indice 370 
pour compter du let février 1970. 

CATEGORIE G 

HIERARCHIE I 

Ayant suivi un stage de formation professionnelle 4 léco- 
le nationale de Sécurité Publique est reclassé et nommé 
inspecteur de ler échelon, indice 380 pour compter du 23 
mars 1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

HIBRARCHIE LI 

M. Olingou (Basile), intégré et nommé inspecteur sta- 
giaire indice 330 pour compter du let février 1969. 

Titularisé et nommé inspecteur de le* échelon, indice 
370 pour compter du Ler février 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE CG 

HIEBRARCHIE IT 

Titularisé et nommé inspecteur de ler échelon, indice 
370 pour compter du ler février 1970. - 

CATEGORIE C 

HifRARCHIE I 

Ayant suivi un stage de formation professionnelle 4 I’éco- 
Ie nationale de Sécurité Publique est reclassé et nommé 
inspecteour de 2¢ échelon, indice 380 pour compter du 23 
mars . 

Ancienne situation : 

CATEGORIE CGC 

HIERARCHIE II 

M. Siassia (David), reclassé et nommé officier de paix de 
ler échelon, indice 370 pour compter du 22 septembre 1967. 

Promu au 2¢ échelon, indice 400 pour compter du 22 sep- 
tembre 1969. 

Promu au 3¢ échelon, indice 420 pour compter du 22 sep- 
tembre 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE ¢ 

HIERARCHIE IJ 

Promu oificier de paix de 2® échelon, indice 400 pour 
compter du 22 septembre 1969. , . 

CATEGORIE C 

HI#RARCHIE I 

Ayant suivi un stage de formation professionnelle a l’E- 
cole Nationale de Sécurité Publique est réclassé et nom- 
iné Officier de Paix 2¢ échelon indice 410 pour compter 
du 23 Mars 70. 

Promu au 3¢ échelon indice 430 pour ‘compler 22-9-71. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE GCG 

HISRARCHIE II 

M. Touanga (Marcel), reclassé et nommé inspecteur™ de 
ler échelon indice 370 pour compter du 23 septembre 1969. 

Promu au 2¢ échelon, indice 400 pour compter du 23 ser- 
tembre 1971. . 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE CG 

HIBRARCHIE II 

Reclassé et nommé inspecteur de 1er échelon, indice 370 
pour compter du 23 septembre 1969.
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CATEGORIE C 
HIBRARCHIE | 

Ayant suivi un stage de formation professionnelle 4 1’éco- 
le nationale de Sécurité Publique est reclassé et nommé ins- 
pecteur de 1¢r échelon, indice 380 pour compter du 23 mars 

“1970. 

Promu au 2¢ échelon, indice 410 pour compter du 23 sep- 
fembre 1971. 

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

—— Par arrété n° 5244 du 21 octobre 1973, la situation 
administrative des agents techriques et secrétaires compta- 
bles des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
sociaux (santé publique) dont les noms suivent est révisée 
comme suit ; ACC : néant. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

M. Akouan (Jacques), intégré et nommé infirmier bre- 
veté stagiaire, indice 200 pour compter du 5 septembre 1968 

CATEGORIE C 

Hrérarculse I 

Titulaire du BEMG est reclassé ef nommé agent techni- 
que stagiaire, indice 350 pour compter du 25 janvier 1971. 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Titularisé et nommé infirmier breveté de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 5 septembre 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HifRARCHIE [ 

Intégré et nommé infirmier breveté stagiaire, indice 200 
pour compter du 5 septembre 1968 ; 

Titularisé et nommé infirmier breveté de let échelon, 
indice 230 pour compter du 5 septembre 1969 

CATEGORIE G 

HiéRARCHIE I 
Titulaire du BEMG est reclassé et nommé aent techni- 

que dc 1er échelon, indice 380 pour compter du 25 janvier 
1971. 

situation : 

CATEGORIE D 

HIsfRARCHIE [ 

M. Gandziami (Bernard), intégré et nommé infirmier bre- 
veté stagiaire, indice 200 pour compter du 20 octobre 1970. 

Titularisé et nommé infirmier breveté de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 20 octobre 1971. 

CATEGORIE G 

— | HInRARCHIE I 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
que stagiaire, indice 350 pour compter du-15 janvier 1972, 

_— 

Ancienne 

Nouvelle situation : a fem 

CATEGORIE D 

Hr@rarcuis | 

Intégré et nommé infirmier breveté stagiaire, indice 200 
pour compter du 20 octobre 1970 ; 

Titulorisé et nommé infirmier Lreveté de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 20 octobre 1971. 

CATEGORIE G 
HitrarcuieE [ 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
que de ler échelon, indice 380 pour compter du 15 janvier 
1972.   

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HiIeRARCHIE I 

M. N’Goubili-Ondounda (Victor), intézgré et nommeé infir- 
mier breveté stagiaire, indice 200 pour compter du 2 octobre 
1970; . 

Titularisé et nommé infirmier breveté de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 2 octobre 1971. 

CATEGORIE CG 

Hrtrarcuie J 

Titalaire du BEMG, est reclassé et nommé agent techni- 
que stagiaire, indice 350 pour compter du 5 décembre 1972. 

Nouveile situation : 

CATEGORIE D a 

HierarcHuis I , 
Intégré et nommé ir fitmier breveté stagiaire, indice 200 

pour compter du 2 octobre 1970 ; 

Titularisé et nommé infirmier breveté de let écheton, 
indice 230 pour compter du 2 octobre 1971. 

CATEGORIE C 

HI#RARGHIE [ 

Titulaire du BEMG, est reclassé et nommé ager.t techni- 
que de ler échelon, indice 380 povr compter du 5 décembre 
1972. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIGRARCHIE [ 

M. Massamka (Noél), intégré et nommé infirmier breveté 
stagiaire, indice 200 pour compter du 28 septembre 1970 ; 

Titularisé et nommé infirmier breveté de let échelon, 
indice 230 pour compter du 28 septembre 1971. 

CATEGORIE C 

HIf&RARCHIE I 

Titulaire du BEMG, est reclassé et nommé agent techni- 
que stagiaire, indice 350 pour compter du 14 octobre 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

Hi@rarRcuie I 

Intégré et nommé infirmier breveté stagiaire, indice 200 ~ 
pour compter du 28:septemhre 1970 ; 

Titularis€é et nommé infirmier breveté de Ler échelon, 
indice 230 pour compter du 28 septembre 1971. 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Titulaire du BEMG, est reclassé et nommé agent techni- 
que de ler échelon, indice 380 pour compter du 14 octobre 
1971. : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIfRARCHIE [ . 

M. Batoukounou (Jean), intégré et nommé infirmier bre- 
veté stagiaire, indice 200 pour compter.du 10 octobre 1970 ; 

~ ~Titularisé ef nommé infirmier brevété de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 10 octcbre 1971. 

CATEGORIE C 
HIfRARCHIE I 

Titulaire du BEMG, est reclassé et nommé agent techni- 
que stagiaire, indice 350 pour compter du 15 janvier 1972, 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

‘Intégré et nommé infirmier breveté stagiaire, indice 200 
pour compter du 10 octobre 1970 ;
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Titularisé et nommé infirmier breveté de ler échelon, 

indice 230 pour compter du 10 cctobre 1971. 

CATEGORIE G 
Hitrarciie | 

Titulaire du BEMG, est reclassé ef nommé agent techni- 

que de ‘ler échelon, indice 380 pour compter du 15 janvier 

1972, . 

_ LAlncienne siluation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Mme Eleka née Bayilamana (Marie), intégrée et nommée 

infirmiére brevetée stagieire indice 200 pour compter du 

12 actit 1970. 

Titularisée et nommée infirmiére brevetée de Ler échelon, 
ndice 230 pour compter du 12 actt 1971. 

CATEGORIE CG 

Hrerarcule I . 

Titulaire du BEMG est reclassée et nommée ager.t techni- 

que stagiaire, indice 350 pour compter du 12 octobre 1972 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

Hifrarcuie If 

Intégrée et nommée infirmiére brevetée stagiaire, indice 
200 pour compter du 21 acat 1970. 

Titularisée et nommeée infirmiére brevetée de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 12 act 1971. 

CATEGORIE € 

HIERARCHIE I 

Titulaire du BEMG est reclassée et 1.0mmée e agent techni- 
que de ler échelon, indice 380 pour compter du’ 12 octobre 
197%. 

Arciericé teiel 

CATEGORIE D 
HIERARCHIE I 

Mue Samba (Jeanne), intégrée et nommeée infirmiére bre- 
vetée stugiaire indice 200 pour compter du 24 seplembre 
1970 ; 

Titularisée et nommeée infirmiére brevetée de Le échelon 
indice 230 pour compter du 24 septembre 1971. 

CATEGORIE ¢€ 

Hitrarcwize I 

Titulaire du BEMG est reclassée et nommeée agent techni 
que stagiaire indice 350 peur compter du 15 janvier 1972. 

“Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

- HIBRARCHIE I 

Intégrée et nommée infirmiére brevetée stegiaire, indice 
200 pour compter du 24 septembre 1970. 

Titularisée et nommée au 1¢F échelon, indice 230 pour 
compter du 24 septembre 1971. 

CATEGORIE G 
Hifrarcniz [ 

Titulaire du BEMG est reclassée et nommée agent techni- 
que de 1er échelon, indice 380 pour ecmpter du 15 janvier 
1972. . 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

M. Kagné (Daniel), intégréet nommé infirmierbreveté 
stagiaire indice 200 pour compter du 10 octobre 1970. 

; Titularisé et nommé infirmier breveté de let échelon, in- 
dice 230 pour compter du 10 octobre 1971. 

Yn 

  

CATEGORIE , G 

Higrancuis 1 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
que stagiaire, indice 350 pour.compter du 10 novembre 1971 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Intégré ef nommé infirmier breveté st¢giaire indice 200 
pour compter du 10 octcbre 1970. 

Titularisé et nommé au ler échelon, indice 230 pour 
cormpter du 10 cctobre 1971. 

CATEGORIE C 

Hi@rarcHlie I~ 

Tifuleire du BEMG est rechissé et nommé- agent techni- 
que de Ler échelon, indice 380 pour compter du 10 novembre 
1971. 

_ Ancienne situation : ~ 

CATEGORIE D 

HiGrRaRcHIE I 

M. Mavoungou (Albert), intégré et nommé infirmier bre- 
té stagiaire indice 200 pour compter du 7 septembre 1970. 

Titularisé et nommé infirmier breveté de 1e™ échelon, in- 
dice 230 pour compter du 7 septembre 1971. 

CATEGORIE C 

HIgRARCHIE I 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
> que stagiaire, indice.350 pour compter du 5 décembre :972. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HifRARCHIE [ 

_ Intégré et nommé infirmier brevetdé stagiaire, indice 200 
pour compter du 7 septembre 1970. 

Titularisé et nommé au leréchelon indice 230 pour 
compter du 7 septembre 1971. 

CATEGORIE G 

HIgRARCHIE [| 

Titulaire du BEMG, est reclassé et nommé agent techni- 
que de ler échelon, indice 380 pour compter du “5 décembre 
1972. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIBRARGHIE I 

Mme Ondzié née Omerga (Jeenne), intégrée et nommée 
infirmiére brevetée stagiaire, indice 200 pour compter.du 
23 septembre 1970 ; 

Titularisée ef nommée infirmiere brevetée de let échelon 
indice 230 pour cOmpter du 23 septembre ‘1971. 

CATEGORIE C 
Hi@RARCHIE. 1- 

Titulaire du BEMG est reclassée et nommée agent techni- 
que stigiaire,indi¢e 350 pour compter du 5 décembre 1972, 

Nouvelle situation: 

CATEGORIE D 

HiERARGHIE [ 

Intégrée et nommeée infirmiére -revetée stagiaire, indice 
200 pour compter du 23 septembre 1970. 

Titularisée et nommée au 1¢ échelon, indice 230 pour 
compter du 23 septembre 1971. 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Titulaire du BEMG est reclassée et nommée agent techni- 
gece ler échelon, indice 380 pour compter du 5 décembre
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Ancienne situation : 

CATEGORIE D 
HIERARCHIE I 

M. Ondzionoka (Eugéne-Firmin), intégré et nommé infir- 
mier breveté stagiaire, indice 200 pour compter du 21 sep- 
tembre 1970 ; 

Titularisé et nommé infirmier breveté de 1¢™ échelon 
pour compter du 21] septemrre 1971. 

CATEGORIE G 

HifrarcuHie I 
Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 

que stagiaire, indice 350 pour ccmpter cu 14 octobre 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HifrarcnHig I 

Intégré et nommé infirmicr breveté stagiaire, indice 200 
pour compter du 21 septembre 1970. 

Titulerisé et nommé au 1¢t échelon indice 230 pour comp- 
ter du 21 septembre 1971. 

CATEGORIE C 
HIERARCHIE I 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
que de let échelon, indice 380 pour compter du 14 octobre 
1971. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIfRARCHIE I 

M. Kimbatsa (Dominique), intégré.et nommé infirmier 
breveté stagiaire, indice 200 pour compter du 13 octobre 
9 70; 

Titularisé et nommé infirmier breveté de ler échelon 
indice 230 pour compter du 13 octcbre 1971. 

CATEGORIE CG / 
HIERARCHIE I 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
que stagiaire, indice 350 pour compter du 5 décembre 1972. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Intégré et nommé infirmier breveté stagiaire indice 200 
pour compter du 13 octobre 1970. 

Titularisé et nommé au Ler échelon indice 230 povr comp- 
ter du 13 octobre 1971. 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
que de ler échelon, indice 380 pour compter du 5 décembre 
1972, 

Ancienne situation : 

~ CATEGORIE D 
| Hoirarcure T 

M. Guimbi (Jean-Chrales), intégré et- nommé. infirmier 
breveté stagiaire, indice 200 pour compter du 5 octobre 1970 

Titularisé et nommé infirmier breveté de ler échelon 
indice 230 pour compter du 5 octobre 1971. 

CATEGORIE G 

HigrRarcuHie I 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni* 
que stagiaire, indice 350 pour compter du 24 novembre 1971 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

Hirerarcuie | 

Intégré et nommé infirmier breveté stagiaire, indice 200 
pour compter du 5 octobre 1970. 

/ 
‘ 

7 

i   

Titularisé et nommé au Let échelon, indice 230 pour comp- 
ter du 5 octebre 1971. ° 

CATEGORIE CG 

Higrarcutie I 

Titulaire du BEMG est reciassé et nommé agent techni- 
que de ler échelon, indice 380 pour compter du 24 novem-~ 
bre 1971. : 

Ancienne siluation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

M. Mounsko (Timothée), intégré et nommeé infirmier bre- 
veté stagiaire, indice 200 pour compter du 19 octobre 1970, 

Titwarisé et nommé infirmier breveté de 1¢* échelon 
indice 230 pour compter du 19 octobre 1971. 

CATEGORIE CG 

HiéZrRarcHie IT 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
que stagiaire, indice 350 pour compter du 30 janvier 1973. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HigrRARCHIE I 

Intégré et nommé infirmicr breveté stagiaire indice 200 
pour compter du 19 octohre 1970. 

Titularisé ef nommé au le? échelon, indice 230 pour comp-~ 
ter du 19 octobre 1971. . 

CATEGORIE ¢€ 

HitrarcHie If 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
que de ler échelon, indice 380 pour compter'du 30 janvier. 
1973. . : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HifrarcuHie [ 

M. Kadi-N’Dendi (Albert), intégré et nommé infirmier 
breveté stagiaire, indice 200 pour compterdu 19 octobre 
1970. 

Titularisé et nommé infirmier breveté de let échelon in-~ 
dice 230 pour compter du 19 octobre 1971. 

CATEGORIE CG 

HifrarcHie | 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni 
que stagiaire, indice 350 pour compter du 5 décembre 1972 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIGRARCHIE I 

Intégré et nommé infirmier breveté stagiaire, indice 200 
pour compter du 19 octobre 1970. 

Titularisé ef nommé au ler échelon, indice 230 pour 
compter du 19 octobre 19715 

CATEGORIE CG 

Dee HiIGRARCHIE J 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé agent techni- 
que de ler échelon, indice 380 pour compter du 5 décembre 
1972. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE IT 

M. Moulikou (Francois), intégré et nommé secrétaire 
médical stagiaire, indice 200 pour compter du 14 septembre 
1970. ’ 

Titularisé et nommeé secrétaire médical de 1¢t échelon, 
indice 230 pour compter du 14 septembre 1971. 
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CATEGORJE D 
HifraArcHig£ f 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé secrétaire 
comptable stagiaire, indice 350 pour compter du 14 octobre 
1972. vee 

Nouvelle situation: 

CATEGORIE D 

HIBRARCHIE I 

Intégré et nommé secrétaire médical stagiaire, indice 200 
pour compter du 14 septembre 1970. 

Titularisé et nommé au 1¢? échelon 
compter du 14 septembre 1971. 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé secrétaire 
comptable de 1e* échelon, indice 380 Pour compter du 14 
octobre 1972. 

indice 230 pour 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIGRARCHIE I 

M. Milongo (David), intégré et nommé secrétaire médi- 
cal stagiaire, indice 200 pour compter du 23 septembre 
1970. - 

Titularisé et nommé secrétaire médical de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 23 septembre 1971. 

” CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé secrétaire 
comptable stagiaire, indice 350 pour ccmpter du 12 octobre 
1972. : 

Nouvelle Situation: 

" CATEGORIE D 
HIBRARCHIE I 

Intégré et nommé secrétaire médical stagiaire, indice 200 
pour compter du 23 sertembre 1970. 

Titularisé et nommé au left échelon, indice 230 pour 
compter du 23 septembre 1971. 

CATEGORIE G 

HIGRARCHIE [I 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé secrétaire 
comptable de ler échelcon, indice £80 pcur ccnpter du 12 
octobre 1972, . 

Ancienne situation : ; 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

M. Moutima (Edouard), intégré et rommeé secrétaire mé- 
dical stagiaire, indice 200 pour compter du 20 septembre 
1970. 

Titularisé et nommé secrétaire médical de ler échelon, 
indice 230 nour compter du 20 septemrre 1971. 

CATEGORIE C 
HIERARCHIE I 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommeé secrétaire com- 
table stagiaire, indice 350 pour compter du 12 octobre 1972, 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIigRARCHIE I 

Intégré ef nommeé secrétaire médical stagiaire, indice 200 
pour compter du 20 septembre 1970. _ 

Titularisé et nommé au 1¢t échelon, 
compter du 20 septempre 1971. 

CATEGORIE G 
HIERARCHIE I 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé secrétaire 
comptable di ler échelon, indice 300 pour compter du 12 
octobre 1972. , ‘ 

indice 230 pour 

  

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

Hitrarcure I 

M. Moko (Simon), intézr4é et nommé seecrétaire médical 
stagiaire indice 200 pour compter du 12 avdt 1976. 

Titularisé et nommé secrétaire médical de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 12 actt 1971. 

CATEGORIE C 

Hrsrarcnie [| 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé secrétaire 
comptable stagiaire indice 350 pour compter du 24 septem- 
bre 1971. 

Nouvelte situation : 

CATEGORIE D 

Hitrarcuizt I 

Intégré ef nommé secrétaire médical stagiaire, indice 200 
pour compter du 12 aotit 1970. 

Titularisé et nommé au ler échelon, indice 230 pour 
compter du 12 aott 1971. 

CATEGORIE C 

HIeRARCHIE I 

Titulaire du BEMG est reclassé et nommé secrétaire 
comptable de ler échelon, indice 380 pour compter du 24 
septembre 1971. 

Le rrésent arrété prendra effet du point de vue de Van- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de la solde pour compter de la date de sa signa- 
ture. , 

‘ — Par arrété n° 5730 du 30 octobre 1973, la situation 
administrative des monitrices sociales des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie I des services sociaux (service social) 
dont les noms suivent, est revisée comme suit : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Mue Miakouzabi (Marie), intégrée et nommée auxiliaire 
oan” stagiaire, indice 200 pour compter du ler septembre 

CATEGORIE C 

HIIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HitrarRcuHie J 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de ler échelon 
indice 230 pour compter du 1°" septembre 1964 ; 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du ler 
septempre 1966 ; 

Promue 4 3 ans au 3¢ échelon, indice 280 pour compter 
di let septembre 1969. 

Nouvelle siluation : - -. 

_CATEGORIE D 
HIERARCHIE J 

Intégrée ef nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 
200 pour compter du 1°" septembre 1963 ; 

Titularisée et nommée au ler échelon, indice 230 pour 
ecompter du le" septembre 1964 ; 

Promue au 2° échelon, indice 250 pour compter du ler 
septembre 1966 ; 

-~Promue a4 3 ans au 3¢ échelon indice 280 pour compter du , 
ler septembre 1969. 

CATEGORIE G 

Hitrarcuig I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice’ so- 
are de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet  
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Ancienne siiuation : 

CATEGORIE D 
Hrérarcuige IJ | 

Mme Zoula née Obambé (Georgette), intégrée et jnommée 
auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 pour “compter du ler 
septembre 1963. 

CATEGORIE G 

Hitrarcuis 1 

Titulaire du GAP reclaussée et nommée monitrice sociale 
stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Titularisée ef nommée auxiliaire sociale de let, échelon, 
indice 230 pour compter du let septembre 1964. 

Promue au 2° échelon, indice 250 pour compter du ler 
septembre 1966 ; 

Promue au 3° échelor, indice 280 pour compter du ler 
septembre 1968. | 

j 

i 

| 
| i 

Nouvelle situalion : | 

Intézrée et nommeée anxiliaire socale stagiaire, indice 
200 pour compter du 1¢" septembre 1963. | 

Titularisée et nommée au 1¢r échelon, indice 230 pour 
compter du 1¢" septembre 1964. 

Promue au 2° échelon, indice 250 pour compter da Ler 
septembre 1966 ; 

Promue au 3° échelon, indice 280 pour comptor du ler 
septembre 1968. 

CATEGORIE C 

HIZRARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée ef nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du; al juillet 
1970. 

Ancienne siluation : 

CATEGORIE D 

HIsRaARcHig I 

Mie Bongoualanga (Cathérine) intégrée et nommée auxi- 

liaire sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 14 dé- 

cembre 1965. 

i 
i 1 i 
{ 
1 
! 

| 

CATEGORIE C 
HitrarcuHie I i 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée imonitrice 
sociale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970, 

CATEGORIE D | 
| 

HierarcuHie I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de ler échelon, 
indice 230 pour compter da 14 décembre 1966 ,; 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 14 
juin 1969. 

Nouvelle situation : ' 

CATEGORIE D 

HIUSRARCHIE I 

Intégrée et nommeée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 14 décembre 1965. 

Titularisée et nomméc au 1er échelon, indice 230 pour 
compter du 14 décembre 1966. 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 14 
juin 1969. 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice £0- 
ciale de Jer échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970.     

Ancienne situalion : 

CATEGORIE D 

Hiérarcuize I 

MUe Doumounou (Micheline), intégrée et nommée auxi- 
aire sociale stagiaire, indice 200 pour compter du Le? jan- 
vier 

CATEGORIE CG 

Hrtrarcuir I 

_ Titnlaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HIfRARCHIE I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de ler échelon, 
indice 230 pour compter du Let janvier 1966 ; 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du lef 
juillet 1968 ; 

Promue au 3¢ échelon, indice 280 pour compter du Ler 
juillet 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Intégrée et nommée auxilisire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 1¢* janvier 1965 ; 

Titularisée et nommée au ler échelon, indice 230 pour 
compter du lef janvier 1966 ; 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du ler 
jaillet 1968 ; 

Promue au 3¢ échelon, indice 280 pour compter du ler 
juillet 1970. 

CATEGORIE C 

HigrarcHiE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIBRARCHIE [I 

Mue Yetouba, (Colette), infégrée et nommée auxiliaire 
sociale stagiaire, indice, 200 pour compter du ler octobre 
1965. 

CATEGORIE C 

HIBRARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée ef nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HiBRARCHIE I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de Ler échelon, . 
indice 230 pour compter du 1¢ octobre 1966 ; 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du ler 
octobre 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

Higrarcuie | 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du ler octobre 1965. 

Titularisé et nommé au Ler échelon indice 230 pour 
compter du le: octobre 1966. 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du ler 
octobre 1968. 

CATEGORIE GC 

Hitrarnreé I 
Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 

ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970, :
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Ancienne situation : 

GATEGORIE. D- 

HIBRARCHIE J 

Mme Iwandza née Ganga (Odile), tnlLégrée ef nommeée 
fuxiliaire sociale stagimire int ice 200 pour compter du ler 
janvier 1965. ~ . 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est recilasséec cl nomméc monitrice 
sociale stayiaire indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

GATEGORIE D 

HIERARCHIE ‘y 

Titularisée eb nommée auxiliaire sociale de ler échelon, 
indice 230 pour compter dn let janvier 196€,. 

. Promue, 8 3 ans au 2¢ échelon, indice 250 pour compter 
du ler jamvier 1969. 

Nouvelle siluation : 

CATEGORIE D 

HifrarcHig I 

Intégrée et nommeéc auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 1e* janvier 19653 

Titularisée ctl nommée au ler échelon, indice 230 pour 
compter dy ler janvier 1966 ; 

“Promue a 3 ans au 2¢ échelon indice 250 paur compter du 
ier janvier 1969. . 

CATEGORIE C 

-Hrerarcuige I 

:.Titulaire du CAP est reclussée ct nommée monitrice 
sociale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juil- 
let 1970. aT 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HiérarcHigc I 

"Mme N’Kello née Toumba (Celine), intégrée et nommée 
auxiliaire sociale stagiuire, indice 200 pour compterdu 12 
aoat 1965, ; 

CATEGORIE GC 

HISRARCHIE I 

-Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 12 juillet 1970. 

‘CATEGORIE D 
HigrarcHIiE I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de ler échelon, 
indice 230 pour compter du'12 aott 1966. 

" Promue au 2¢ é6chelon, indice 250 pour compter du 12 
aott 1968. . : 

Nouvelle situation : : 

CATEGORIE D 

Hierarcuis fT 

_ Intégrée etnommeée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 12 acit 1965 ; 

Titularisée et nommée au let échelon, indice 230 pour 
compter du 12 aout 1966. . 

Promue au 2¢ échelon, irdice 250 pour compter du I2 
aout 1968. ‘os . . 

CATEGORIE C 
‘ HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée’ et nommée monitrice so- 
ciale'de 1¢r échelon, indice 380 pour comptcr du 21 juillet 
1970. 

, ‘Ancienne situation : 

CATEGORIE -D 

Higrarcuiz | 

.Mue Batamboulayio (Pauline), intégrée et nommée auxi- 
liaire sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 15 avril 
1966. . ’   

CATEGORIE CG 

HIGRARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassé* ef nommée monitrice so- 
ciaie stegiaire indice 250 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 15 avril 1967. 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 15 
octobre 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEAORIE D 

HIERARCIIE I 

Intégrée et nommés auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 15 avril 1966. 

Titularisée et nommée au 1e* échelon, indice 230 pour 
compter du 15 avril 1967. 

Promue au 2° échelon, indice 250 pour compter du 15 
octobre 1969. 

CATEGORIE C 

HIERARCIIE I 

Titulaire du CAP est reclassée cl nommée monitrice so- 
ciale de ler échclon, indice 380 pour compLer du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HigRARCHIE I 

Mule Bayina (Angélique), intégréc el nommée auxiliaire 
sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 15 février 1966. 

CATEGORIE CG 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice 
sociale stagiaire, indice 350 pour compterdu 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HIGRARCHIE I 

_ Titulariséc et nommée auxiliaire sociale de let échelon, 
indice 230 pour compter du 15 févricr 1967 ; 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 15 
févricr 1969. . 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HigrRarcHiEe I[ 

Intégrée et nomméc auxiliaire sociale stagiaire indice, 200 
pour compter du 15 février 1966. 

Titularisée et nommée au ler échelon, indice 230 pour 
compter du 15 février 1967. 

Promue aa 2° échelon, indice 250 pour compter du 15 
février 1969. 

CATEGORIE CG 

Higrarcuiz I 

Titulaire du CAP est reclassée cl nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

MHe Dabira (Frangoise), intégrée et nommée auxiliaire. 
sociale stagiaire, indice 200 pour compterdu 14 mars 1966. 

CATEGORIE G 

HIERARCHIE I - 
_ Tilulaire du CAP est reclassée ct nommée monitrice so- 

cidle stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970.
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CATEGORIE D 

Hifrarcuiz I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de ler. échelon, 
indice 230 pour compter du 14 mars 1967. 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 14- 
mars 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

Hifrarcuiz I 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter, du 14 mars 1966. 

Titularisée et nommée au ler échelon, indice 230 pour 
compter du 14 mars 1967. 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 14 
mars 1969. 

CATEGORIE C 

HisrarRcuHie I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du al juillet 
1970. 

} 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

Hifrarcniz [| 

Mue Dongo (Thérése), intégréc et nommée auxiliaire so- 
ciale stagiaire, indice 200 pour compter du 14 avril 1966. 

CATEGORIE C 

Hitrarcuie I . 

Titulaire du CAP est reclassée ef nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 
Higrarcuiz I[ 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 14 avril 1967. 

Promue a 3 ans au ze échelon, indice 250 pour compter ‘du 
14 avril 1970. 

Nouvelle situation : 

~ CATEGORIE D 

HI&@rRarcuHle | 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire , indice 200 
pour compter du 14 avril 1966. 

Titularisée et nommée au Jer échelon, indice 230 pour 
compter du 14 avril] 1967. 

Promue 4 3 ans au 2¢ échelon, indice 250 pour compter 
du 14 avril 1970. 

CATEGORIE C 
HiGRARCHIE | ' 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de 1et échelon, indice 380 pour compter du a1 juillet 
1970. 

  

Ancienne situation: ~ .  _.. . 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Mme Dzia née N’Dombi (Louise), intégrée et | nommée 
auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 15 
février 1966. - a 

CATEGORIE C 

Hiprarcuie I 

Titulaire du CAP est reclassée ef nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HifrRarRcHIE I 

" Titularisée et nommeée auxiliaire sociale de [er échelon, 
indice 230 pour compter du 15 février 1967. : 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 15 
actt 1969. :   

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIF 1 

Intégrée etnommeée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 15 février 1966. 

Titularisée et nommée ‘au “ler échelon, indice 230 pour 
compter du 15 février 1967. 

Promue au 2° échelon, indice 250 pour compter du 15 
actit 1969. 

CATEGORIE CG 

HIZRARCHIE IT 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice 
sociale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juil- 
let 1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIEgERARCHIE I 

Mule Foutou (Natalie), intégrée et nommée auxiliaire -so- 
ciale stagiaire indice 200 pour compter du 14 avril 1966. 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire indice 350 pour compter du 2] juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HigRARCHIE I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de 1¢t échelon 
indice 230 pour compter du 14 avril 1967. 

Promue au 2 échelon, indice 250 pour compter du 14 
avril 1969. : 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D _* 

HIERARGHIE I[ 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 14 avril 1966. 

Titularisée et nommée au ler echelon, indice 230 pour 
compter du 14 avril 1967. 

Promue au 2° échelon, indice 250 pour compter du 14 
avril 1969. ' 

CATEGORIE G 

Hifrarcule I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de Ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

  

Ancienne situation: 

CATEGORIE D 

HiIGRARCHIE T 

Mile Tkobo (Francoise), intégrée et nommée auxiliaire 
sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 17 janvier 1966 

CATEGORIE G 

HigrRARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée ef nommée monitrice so- 
- Ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 
HitrarcHie I 

Titularisée et nommée auxilaire sociale stagiaire de let 
_échelon, indice 230 pour compter du 17 janvier 1967. 

“Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 17 
juillet 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

Higrarcuig I 

Intégrée etnommée auxiliaire’ sociale stagiaire, indice 200: 
pour compter du 17 janvier 1966. 

Titularisée et nommée au ler échelon, indice 230 pour- 
compter du 17 janvier 1967. 

____ caemmmmmmmmemmeammmmmaaaay
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Promue eu 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 17 
juillet 1969. 

CATEGORIE CG 

HitrarcnHie I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de 1e? échelon, indice 380° pour compter du‘21 juillet. 
1970. 

Ancienne siluation : 

CATEGORIE D 
HIbRARCHIE I 

Mue Lambi (Pauline), intégrée et nommée auxiliaire so- 
ciale stugiaire, indice £00 pour compter du 21 avril 19€6,. 

CATEGORIE ¢C 

HifrRARcHIE 1} 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compler du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HifrarcHiz I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de 1¢™ échelon, 
indice 230 pour compter du 21 avril 1967. 

Promue au 2¢ échelon pour compter du 21 avril 1969. 

Nouvelle situation : 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 21 avril 1966. 

Titularisée et nommée au Let échelon, indice 230 pour 
compter du 21 avril 1967. 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 21 
avril 1969. 

CATEGORIE C€C 

HitRarcHie If 

Titulaire du°CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de Ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HifrarcHie I 

Mme Malonga née Badienguissa (Delphine), intésrée et 
nommeée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 pour compter 
du 15 avril 1966. 

CATEGORIE C 

HiERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 

ciale stagiaire, irdice 250 pcur ccmpter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Titularisée et rommée auxiliaire sociale de le" échelon, 
indice 230 pour compter du 15 avril 1967. 

Promue & 3 ans au 2¢ échelon, indice 250 pour compter 
du 15 avril 1970. ; 

Nouveile situation : 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire ,indice 200 
pour compter du 15 avril 1966. 

Titularisée et nommée au let échelon, indice 230 pout 
compter du 15 avril 1967. 

ra 

Promue 4 3 ans au 2¢ échelon, indice 250 pour compte 
du 15 avril 1970. 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE [ 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
aoe de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 
HIERARCHIE I 

Mule Miantourila (Lucienne), intégrée et nommée auxi- 
iaire sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 15 févrire 
11966.     
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CATEGORIE: C 

Himirarcnin -1 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

Hifrarcaizt I 

Titularisée ef nommée auxiliaire sociale de 1¢t échelon, 
indice 230 pour compter du 15 février 1967. 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter 
février 1969. 

_ Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

Hierarcuie | 

Intégrée et nommeée auxiliaire sociale stugiaire, indice 200 
pour compter du 15 février 1966. 

Titularisée ef nommeée au Ler échelon, in lice 230 pour 
compter du 15 février 1967. 

Promue aa 2¢ échelon, 
15 février 1969. 

indic2 250 pour compter du 

CATEGORIE CG 

HIERARCHIE I 

Titulaire di CAP est reclassée ef nommés monitric3 

sociale ou ler échelon, indice 380 rour compter du 21 juil- 
let 1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HigrRaArRcHie I 

Mule Nanitelamio (Adelaide), intégrée et nommée auxi- 
teire sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 15 février 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970.“ 

CATEGORIE D 

HIGRARCHIE I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 15 février 1967. 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 15 éf- 
vrier 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HigrRaArcHlie [| 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 15 février 1966. 

Titularisée et nommée.au 1e* échelon, indice 230 pour 
compter du 15 février 1967. 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 15 fé- 
vrier 1969. - 

CATEGORIE G 

HifrarcHie [ 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 
Hifrarcuiz I 

MUe N’Tinou (Albertine), intégrée et nommée ouxiliaire 
sociale stagiaire indice 200 pour compter du 8 mars 1966. 

CATEGORIE C 
HIFRARGCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970.
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CATEGORIE D 
HIGRARCHIE I 

Titularisée ef nommée auxiliaire sociale de 1et échelon, 
indice 230 pour compter du 8 mars 1967. 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 8 sep- 
tembre 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

. HIEsAaRCHIE I 

Intézrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 8 mars 1966. 

Titularisée et nommée au 1°r échelon, indice 230 pour 
compter du 8 mars 1967. 

Promue au 2¢ é6chelen, indice 250 pour compter du 8 sep- 
tembre 1969. 

CATEGORIE C . 

HigraArRcHIE I : 

Titulaire du CAP est reclassée ef nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

. ! 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HitrarcHie [| 

Mile Okamba (Gertrude-Jeanne), intégrée et nommée 
auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 21 
avril 1966. 

CATEGORIE C 

HrsRaARCHIE J 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale staziaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 
HiérarcHie I 

Titalarisée et nommée auxiliaire sociale de Ler échelon, 
indice 230 pour compter du 21 avril 1967. 

- -Promue au 2¢ é€chelon, indice 250 pour. compter du 21 
avril 19€9. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HigrRaARcHIE I 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale staziaire, indiee 200 
pour compter du 21 avril 1966. 

Titularisée et nommée av Ler échelon, indice 230 pour 
compter du 21 avril 1967. 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compler du 21 
avril 1969. 

| 

CATEGORIE G 
HifRARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
cicle de 1e* échelon, indice 380 pour, compter_du. al juillet 
1970. ~. \ 

Ancienne situation: ~~ 

CATEGORIE D- 

HIgRARCHIE I 

Mule Malanda (Monique), intégrée et nommée auxiliaire 
sociale stayiaire, indice 200 pour compter du 12 février 1966. 

CATEGORIE C 

HitraRcuie I . 

Titulaire du GAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HitrarcHie I[- 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de Ler échelon, 
indice 230 pour compter du 12 février 1967. 

Promue 4 3 ans au 2¢ échelon, indice 250 pour: compter 

du 12 février 1970. 

' 

  

Nouvelle situation :: 

CATEGORIE D 

Hifrarcute T 

Intéerée et nommeée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 12 février 1966. 

Titularisée el nommée au Let’ échelon, indice 230 pour 
compter du 12 février 1967. 

Promue 4 3 ans au 2¢ échelon, indice 250 pour compter 
du 12 février 1970. 

CATEGORIE G 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée moritrice so- 
ciale de Ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIBRARCHIE [ 

Mme Rofine née Bongo (Marie), intégrée et nommée auxi- 
liaire sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 1¢t octo- 
bre 1966. 

CATEGORIE CG 

HIGRARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

Hitrarcuie [ 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de ler échelon, 
indice 230 pour compter du let cctobre 1967. 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 1¢r 
avril 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE [ 

Intégrée et nommeée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
‘pour compter du 1e7 octokre 1966. 

Titularisée et nommée au ler échelon, indice 230 pour 
compter du fer octobre 1967. 

Promue au 2¢® échelon indice 250 pour compter du 1° 
avril 1970. 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

“Aneienne situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Mule Moukaparata (Thérése), intégrée et nommée auxi- 
iaire sociale Stagiaire indice 200 pour compter du 3 février 
1967. 

--~- _. GATEGORIE C 

HiBRARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice .so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HierRARCcHIE£ 1 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de 1¢7 échelon, 
indice 230 pour compter du 3 février 1968. 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 3 fé- 
vrier 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HItrRaARcuHIE [| 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 3 février 1967.
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Titularisée ef nommée au ler échelon, indice 230 pour 
compter du 3 février 1968. 

Promue au 2° échelon, indice 250 pour compter du 3 fé- 
vrier 1970. 

CATEGORIE C 

HI#RARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommeée monitrice so- 
ciale de Let échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HierarcHie I 

-Mue Massika (Véronique), intégrée et nommée auxiliaire 
sociale stagiaire indice 200 pour compter du 3 février 1967. 

CATEGORIE GC 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée menitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HIGRARCHIE I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 3 février 1968. 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 3 fé- 
vrier 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

: HutrRaARCHIE T 

Intégrée et nommeée auxilisire sociale stayiaire, indice 200 
pour compter du 3 février 1967. 

Titularisée et nommée au 1¢t échelon indice 230 pour 
compter du 3 février 1968. 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 3 fé- 
vrier 1970. 

CATEGORIE C 

HverarcHie [| 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de Lert échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation: 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE 

Mue Moudilou Suzanne intégrée et nommée auxilizire 
sociale stagiaire indice 200 pour compter du I5 mai 1967. 

CATEGORIE C 

HIfrRaARcuHie I 

Titulaire du CAP est .recilassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 2I juillet 1970. 

CATEGORIE D-- - . — 

HiérarcHie I| 

Titularisée ef, nommée auxiliaire sociale de ler échelon, 
‘indice 230 pour compter du 15 rni 1968. 

Promue au 2° échelon, indice 250 pour compter du 15 
amai 1970. : 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HieRARCHIE I 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 15 mai 1967. ~ 

Titularisée et nommée au ler échelon, indice 230 pour 
-compter du 15 mai 1968. 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 15 
amai 1970.   

CATEGORIE CG 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
a ale de Ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Mme N’Gayi-Vouembé née N’Zoumba, intégrée et nom- 
mée auxilisire sociale stagiaire. indice 200 pour compter du 
16 mai 1967. 

CATEGORIE C 

HIBRARCHIE I 

Titwaire du CAP est reclassée ef nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HiIfRARCHIE I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 16 mai 1968. 

Promue au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 15 
mai 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 16 mai 1967. 

Titularisée et nommée au 1er échelon, indice 230 pour 
compter du 16 mai 1968. 

Promue au 2° échelon, indice 250 pour compter du 16 
mai 1970. 

CATEGORIE CG 

Hizrarcuig I, 

Titulaire du CAP est reclassée ef nommée monitrice 
sociale de let échelon, indice 380 pour compter du 21 juil- 
let 1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Mile Sadie (Eugénie), intégrée et nommée auxiliaire so- 
ciale stagiuire, indice 200 pour compter du 3 février 1967. 

CATEGORIE CG 

Hitrarcuize I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 

ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

_ - “CATEGORIE D 

HIGRARCHIE-[T- ~ 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de Ler échelon, 
indice 230 pour compter.du 8 février 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HiubrRaArRCcHIE I 

Intégrée et nommeée. auxilaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 3 février 1967: . 

Titularisée et nommée au ler échelon, indice 230 pour 
compter du 3 février 1968. 

CATEGORIE C 

HIGRARGHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de let échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970.
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Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

Hiébrarcuize I 

Mile Massangassa (Elisabeth), intégrée et nommée auxi- 
aire sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 16 mai 

67 

CATEGORIE C 

HIGRARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

: | 
CATEGORIE D . 
Hiérarcuie I 

 Titularisée et nommeée auxiliaire sociale de Ler échelon, 
indice 230 pour compter du 16 mai 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIfrarcHle I 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 16 mai 1967. 

Titularisée et nommée au ler échelon, indice 230 pour 
compter du 16 mai 1968. 

CATEGORIE CG 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et. nommée monitrice so- 
ciale de 1¢r échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970, 

Ancienne situation ; 

CATEGORIE D 

HigRARCHIE I 

Mue Massika (Joséphine), intégrée et nommée auxiliaire 
sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 15 mai 1967. 

i 
CATEGORIE CG 

Hitrarcuie I | 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D | 

HIgRARCHIE I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de 1¢t échelon, 
indice 230 pour compter du 15 mai 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIeRARCHIE I 

Intégrée et nommeée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 15 mai 1967. 

Titularisée et nommée au ler échelon, indice 230 pour 
compter du 15 mai 1968. ~ 

~ ““GATEGORIE C.. 
Hitrarcuie 1 se 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

i 

Ancienne situation ; 

CATEGORIE D 

HibrarcHie I 

Mule Mavoungou (Albertine), intégrée et nommée auxi- 
iaire sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 15 mai 
-1967. 

CATEGORIE G 

Hitrarcuie I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 

ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970.   

CATEGORIE D 

HISRARCHIE I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de 1et échelon, 
indice 230 pour compter du 15 mai 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

H@RARCHIE I 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire. indice 200 
pour compter du 15 mai 1967. 

Titularisée et nommée au let échelon, indice 230 pour 
compter du 15 mai 1968. 

CATEGORIE C 

HieRARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
a. de 1¢r échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HI£RARCHIE I 

Mme Essakomba née Nielenga Service (Geneviéve), inté- 
grée et nommeée auxiliaire sociale stagiaire indice 200 pour- 
compter du 16 mai 1967. 

CATEGORIE CG 

HIGRARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Titularisée ef nommée auxiliaire sociale de 1e* échelon 
indice 230 pour compter du 16 mai 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Intégrée etnommeée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 16 mai 1967. 

‘Titularisée et nommée au 1¢* échelon, indice 230 pour 
compter du 16 mai 1968. 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de 1¢ échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
197 

Ancienne situation 

CATEGORIE D 

HiSRARCHIE I 

Mule Sita Mondzié (Marie-Rose), intégrée et nommée 
auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 15 
mai 1967. : 

CATEGORIE G 

HIBRARCHIE [ 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HitrarcuHise I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de 1er échelon, 
indice 230 pour compter du 15 mai 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HI&RARCHIE I 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 15 mai 1967. 

Titularisée et nommée au ler échelon, indice 230 pour 
compter du 15 mai 1968. 
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CATEGORIE CG 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

MHe Tchitchellé (Noélle), intégrée et nommée auxiliaire 
sociale stagiaire indice 200 pour compter du 7 octobre 1968. 

CATEGORIE G . 
Hitrarcaize [| 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so~ 

ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HifrarcHig I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de let échelon, 
indice 230 pour compter du 7 octobre 1969. 

Nouvelle sttaalion 

CATEGORIE D 

Hisrarcule I 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 7 octobre 1968. 

Titularisée et nommée au lef échelon, indice 230 pour 
compter du 7 octobre 1969. , 

CATEGORIE C 

Hierarcule [ 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Mmé Batsindila née N’Tombo (Alphonsine), intégrée et 
nomméee auxiliaire saciale stagiaire indice 200 pour compter 
du 9 décembre 1968. 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée nommée monitrice so- 
ciale stag’aire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Titurarisée et nommée auxiliaire sociale de ler échelon 
indice 230 pour compter du 9 décembre 1969. 

Nonvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Intégrée et nommeée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 9 décembre 1968. 

Titularisée et nommée au ler échelon, indice 230 pour 
compter du 9 décembre 1969. 

CATEGORIE CG 

HitRaARcHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de 1¢ échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situatien : 

. CATEGORIE D 
Hitrarcule I 

Mme N’Kouka née Samba (Emilienne), intégrée et 
nommeée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 pour comp- 
ter du 23 décembre 1968.   

CATEGORIE CG 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HIBRARCHIE I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de let échelon, 
indice 230 pour compter du 23 décembre 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Intégrée et nommeée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 23 décembre 1968. 

Titularisée et nommée au let échelon, indice 230 pour 
compter du 23 décembre 1969. 

CATEGORIE G 

HirRarRcuHiIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de let échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

Hrérarcuigz I 

Mme Ankellé née Kinda (Anne-Marie), intégrée et nom- 
mée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 
16 juillet 1969. 

CATEGORIE C 

Hrérarcuize I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

Hitrarcule I 

Titularisée et nommée auxiliairé sociale de 1er échelon' 
indice 230 pour compter du 16 juillet 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HitrarcHize I 

Intégrée et nommeée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 16 juillet 1969. 

Titularisée et nommée au Let échelon, indice 230 povr 
compter du 16 juillet 1970. 

CATEGORIE CG 

Hifrarcuie I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de Let échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation :- - 

CATEGORIE D 

HrerarcuHige [| 

Mme Batadingué née N’Zengomona (Adolphine}, inté- 

grée et nommeée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 pour 
compter du 20 mars 1969. 

CATEGORIE CG 

-Hiérarcuie [ 

_ Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 
HIgRARCHIE I 

_ Titularisée et nommée auxiliaire sociale de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 20 mars 1970.
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Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Intégrde et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 20 mars 1969. 

Titularisée et nommée au 1¢r échelon, indice 230 pour 
compter du 20 mars 1970. 

CATEGORIE C 

- HigrarcHig I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciate de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 

70. . ° 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Mme Bazebimio née M’Passi (Thérése), intégrée et nom- 
mée auxiliaire sociale stagiaire indice 200 pour compter du 
24 janvier 1969. 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée ef nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HisrarcuHie I 

Titularisée et nommeée auxilaire sociale de 1¢r échelon, 
indice 230 pour compter du 24 janvier 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

Hitrarcuizt If 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 24 janvier 1969. 

Titularisée et nommée au ler échelon, indice 230 pour 
compter du 24 janvier 1970. * 

CATEGORIE G 

Higrarcuie I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HitrarcHige I 

Mme Koloko née Malonga (Victorine), intégrée et nom- 
mée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 
11 mars 1969. 

CATEGORIE C 

HiGrRarcHig 1 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970.. 

CATEGORIE D 
HrierarcHiz I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de 1¢? échelon, 
indice 230 pour compter du 11 mars 1970.. - - - 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D - - - 

HiprarcHie I . 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 11 mars 1969. 

Titularisée et nommée au 1e¢t échelon, indice 230 pour 
compter du 11 mars 1970. 

CATEGORIE C 

Hitrarcuiz I| 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 

ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 

1970.   

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

Hisrarcuis I 

Mme M’Bangui née Bayelila (Albertine), intégrée et 
nommeée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 pour compter 
du 1¢ juillet 1969. 

CATEGORIE C 

HisrarcHiz [ 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

Hitrarcuiz I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de 1¢ échelon, 
indice 230 pour compter du ler juillet 1970. 

Nouveile stiuation : 

CATEGORIE D 

HiGRarRcHIE I 

Intégrée el nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 1¢ juillet 1969. 

Titularisée ef nommée au 1¢* échelon, indice 230 pour 
compter du Ler juillet 1970. 

CATEGORIE G 

HiERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée ef nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIBRARCHIE [ 

Mme Miangouila née Modilot (Jacqueline), intégrée et 
nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 pour compter 
du 24 janvier 1969. 

CATEGORIE C 
Hitrarcnize [| 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HIGRARCHIE I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de 1e™ échelon, 
indice 230 pour compter du 24 janvier 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HifRaRcHIE [ 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 24 janvier 1969. 

Titularisée et nommée au let échelon, indice 230 pour 
compter du 24 janvier 1970. 

CATEGORIE CG 

HIGRARCHIE [ 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situalion : 

CATEGORIE D 

Hibrarcnviz I 

Mme Samba née Dikansa (Anne), intégrée et nommée 
auxiilaire sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 20 
mars 1969. 

CATEGORIE C 

HIEBRARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 2] juillet 1970. 
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CATEGORIE D 

HitrarcHie I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 20 mars 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HiIgRARCHIE I 

Intégrée et nommeée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 20 mars 1969. 

Titularisée et nommée au ler échelon, indice 230 pour 
compter du 20 mars 1970. 

CATEGORIE G 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HifrarcHie f 

S Prt Mickiené née .N’Tombo (Albertine), intégrée et 
ommée auxiliaire sociale, indice 200 pour compter du 10 

janvier 1969. 

CATEGORIE C€C 

HI&RARCHIE [ 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HifrRARCHIE I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de 1¢7 échelon, 
indice 230 pour compter du 10 janvier 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HiItrRaARCcHIE I[ 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 10 janvier 1969. 

Titularisée el nommée au 1er échelon, indice 230 pour 
compter du 10 janvier 1970. 

CATEGORIE C 
HierarcuHiz [ 

Titulaire du CAP est reclassée et nommeée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situaiion : . 

CATEGORIE D 

HiirarcuiE I 

Mule Tchibinda (Caroline), intégrée et nommée auxiliaire 
sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 24 janvier 
1969. 

CATEGORIE CG 

Hitrarcuis [| 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

Hutrarcuie I 

Titularisée ef nommeée auxiliaire sociale de let échelon, 
indice 230 pour compter du 24 janvier 1970. 

Nouvelle situation : , 

CATEGORIE D 

HierarcuHige I 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 24 janvier 1969. : 

Titularisée et nommée aun ler échelon, indice 230 pour 
compter du 24 janvier 1970. 

  

  

CATEGORIE C 

HIERARCHIE [I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE | 

Mule Tambakana (Héléne), intégrée et nommée auxiliaire 
sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 10 mars 1969. 

CATEGORIE C 

Hierarcais I . 

Titulaire du GAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 350 pour compter du 21 juillet 
1970. 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Titularisée ef nommeée auxiliaire sociale de let écheion, 
indice 230 pour compter du 10 mars 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 10 mars 1969. 

Titularisée et nommée au 1er échelon, indice 230 pour 
compter du 10 mars 1970. 

CATEGORIE CG 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de 1¢r échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Mue Pena-Pitra (Jeanne), intégrée et nommée auxiliaire 
sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 20 mars 1969. 

CATEGORIE C 
HIERARCHIE I 

Titulaire du GAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

Hiérarcuie I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de let échelon, 

indice 230 pour compter du 20 mars 1970. 

Nouvelle situation : 

° CATEGORIE D 

HIGRARCHIE I 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 20 mars 1969.- ~~, - 70> 

Titularisée ‘6t nommée au ler échelon, indice 230 pour 
compter du 20 mars 1970. 

CATEGORIE ¢C 

Hiérarcuig I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so7 
cae de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 
Mle Mindzemengué (Alphonsine), intégrée et nommée 

auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 24 
janvier 1969. ‘
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CATEGORIE G 

Himrarcuis I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HitrarcuHis I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de 1¢t échelon, 
indice 230 pour compter du 24 janvier 1970. 

Nouvelle situation ;: 

CATEGORIE D 

HIGRARCHIE IT 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 24 janvier 1969. 

Titularisée et nommée au 1°: échelon, indice 230 pour 
compter du 24 janvier 1970. 

CATEGORIE G 

HitrarcwHie I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ae de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
970. . 

Ancienne situation : - 

CATEGORIE D 

Hr@rarcHie | 

Mule Mianfoutila (Anne), intégrée et nommée auxiliaire 
sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 11 mars 1969. 

CATEGORIE GC 

HI@RARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970 

CATEGORIE D 

HIgRARCHIE I 

Titularisée ef nommée auxiliaire sociale de 1¢? échelon, 
indice 230 pour compter du 11 mars 1970. 

Nouvelle situation : 

° CATEGORIE D 
HIGRARCHIE I 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 11 mars 1969. 

Titularisée et nommée au ler échelon, indice 230 pour 
compter du 11 mars 1970. 

CATEGORIE 6 
HI&RARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

Hiérarcuis I- 
Mue Mayela (Angélique), intégrée et nommée auxiliaire 

sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 24 janvier 1969 

CATEGORIE CG 

HifrarcHiE I . 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice.so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

Hisrarcuize I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de 1¢: échelon, 
indice 230 pour compter du 24 janvier 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

Hitrarcnise I 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 24 janvier 1969.   

Titularisée et nommée au 1¢?. échelon, indice 230 pour 
compter du 24 janvier 1970, 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 
Titulaire du CAP est reclassée-et nommeée monitrice so- 

eare de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HYERARCHIE I 

Mile Makosso (Marie-Jeanne), intégrée et nommée auxi- 
liaire sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 3 avril 

CATEGORIE C 

HimrarcHir I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommeée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970 

CATEGORIE D 

HIGRARCHIE I 

Titularisée ef nommée auxiliaire sociale de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 3 avril 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HierarcHie I 

Intégrée et nommeée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 3 avril 1969. 

Titularisée et nommée au lef échelon, indice 230 pour 
compter du 3 avril 1970. 

CATEGORIE G 
HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

Huitrarcsige I 

Mie Makani (Elisabeth), intégrée et nommée auxiliaire 
sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 19 avril 1969. 

CATEGORIE CG 

Hitrarcuiz I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

Hi@rarcHig I 

Titularisée et nommeée auxiliaire sociale de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 19 avril 1970. 

Nouvelle situation ; - 

CATEGORIE D 

HiérarcuHie I 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 19 avril 1969. 

Titularisée et nommée au 1¢r échelon, indice 230 pour 
compter du 19 avril 1970. 

CATEGORIE G 

HisrarcHige I 

Titulaire du CAP est reclassée ef nommée monitrice so- 
ciale de 1¢* échelon,-indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

Hibrarcuir | 

Mule Kodia (Georgine), intégrée et nommée auxiliaire so- 
ciale stagiaire, indice 200 pour compter du 24 janvier 1969.
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CATEGORIE ¢ 
HisRARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 
HigRaARcHIE 1 

Tit rlarisée et nommée auxiliaire sociale de 1¢* échelon, 
indice 230 pour compter du 24 janvier 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIgRARCHIE I 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 24 janvier 1969. 

Titularisée eb nommée au 1 échelon, indice 230 pour 
compter du 24 janvier 1970. 

CATEGORIE G 
Hitrarcuis I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de let échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE [| 

Mule Kintsoungoula (Marie), intégrée et nommée auxi- 
liaire sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 3 avril 
1969. 

CATEGORIE G 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée eb nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HitrarcuHie If 

Titularisée ef nommée auxiliaire sociale de let échelon, 
indice 230 pour compter du 3 avril 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

‘Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 3 avril 1969. 

Titularisée et nommée au ler échelon, indice 230 pour 
compter du 3 avril 1970. 

CATEGORIE C 
HIfRarcHIE [| 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de let échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancieane situation : 

CATEGORIE D 

Hitrarcuie | 

Mhe Fouani (Colette), intégrée et nommée auxiliaire so- 
ciale stagiaire, indice 200 pour compter du 17 mars 1969. 

CATEGORIE ¢€ 

HitrarcaHie | 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HierarcHie [| 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de 1e¢ échelon, 
indice 230 pour compter du 17 mars 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 17 mars 1969.   

let Décembre 1973 

Titularisée ef nommée au Ler échelon, indice 230 pour 
compter du 17 mars 1970. . 

CATEGORIE CG 

Higrarcnie I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de let échelon, indice 380 ) pour compter du 21 juillet 
1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

Hitrarcuis [ 
Mule Bolé (Marie-Thérése), intégrée et nommée auxiliaire 

sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 24 janvier 
1969. 

CATEGORIE CG 

HiérarcwHie I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HIERARGHIE I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 24 janvier 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Intégrée et nommeée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 24 janvier 1969. 

Titularisée ef nommée au ler échelon, 
compter du 24 janvier 1970. 

CATEGORIE C 

HIBRARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de 1er échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 
1970. 

indice 230 pour 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

4 Hitrarcuiz I 

Mie Batamio (Elisabeth), intégrée et nommée auxiliaire 
sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 24 janvier 
1969. 

“GATEGORIE © 
HIERARCHIE I , 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 
HIERARCHIE | 

Titularisée est nommée auxiliaire sociale de let échelon, 
indice 230 pour compter du 24 janvier 1970. 

Nouvelle situation : -- 

CATEGORIE D 

HigrarcHie I[ 

Intégrée ef nommeée auxiliaire sociale Stagiaire, indice 200 
pour compter du 24 janvier 1969. 

Titularisée et rommée au ler échelon, indice 230 
compter du 24 janvier 1970. 

CATEGORIE C 

Hiérarcuize I 

Titulaire du CAP est reclasséé et nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 

70. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE. D 
HIfRARCHIE I 

MHle Babindamana (Marie), intégrée et nommée auxiliaire 
sociale stagiaire, indice 200 pour compter du 3 avril 1969.
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CATEGORIE C 

Hierarcnise | 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale stagiaire, indice 350 pour compter du 21 juillet 1970. 

CATEGORIE D 

HitrarcHie I 

Titularisée et nommée auxiliaire sociale de 1¢* échelon, 
indice 230 pour compter du 3 avril 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HifrarcHie I 

Intégrée et nommée auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 
pour compter du 3 avril 1969. 

Titularisée el nommée au let échelon, indice 230 pour 
compter du 3 avril 1970. 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Titulaire du CAP est reclassée et nommée monitrice so- 
ciale de ler échelon, indice 380 pour compter du 21 juillet 

* 1970. 

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

— Par arrété n° 5980 du 14 novembre 1973, conformé- 
ment aux dispositions du décret n° 60-132 /rp-pc du 5 mai 
1960, M. Elion (Félix), agent spécial de 3¢ échelon, indice 
430 des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
administralifs et financiers, préposé du trésor 4 Souanké 
est versé 4 concordance de catégorie dans les cadres du tré- 
sor et nommé comptable de 3¢ échelon, indice local 430 ; 
ACC :2 ans; 7 mois, 15 jours ; RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 28 février 1973 date de la de- 
mande de Vintéressé et de la solde 4 compter de la date de 
sa signature. 

— Par arrété n°? 5904 du 9 novembre 1973, il est mis fin 
au détachement de Mme Sickout,née Niengui (Jeanne), 
infirmiéres brevetéc de 3¢ échelon des cadres de la catégo- 
rie D, hiérarchie I des services sociaux (santé publique) au- 
prés de la République Gabonaise. 

L’intéressée est remise 4 la disposition du ministre de la 
santé publique et aux affaires sociales de la République 
Populaire du Congo. . : 

‘ Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
_effective de reprise de service dé ]’intéressée. 

— Par arrété n° 5917 du 9 novembre 1973, MM. Medjouo 
(Jean) el Wamba (Prosper) respectivement agents techni- 
ques principaux de 1er et 2¢ échelon des cadres de la calégo- 
rie B, hiérarchie I des services techniques (eaux et foréts) 
sont détachés aupres du centre forestier de formation ‘pro- 
fessionnelle et de démonstration de-Mossendjo (C.F.F.P.D.) 

Les rémunérations de ces fonctionnaires seront, prises en 
charge par ‘le centre forestier de formation professionnelle 

*-et de démonstration de Mossendjo qui est en outre redeva- 
ble envers le trésor de l’Etat congolais de la contribution 
pour constitution des droits & pension ‘des intéressés, 

Le présent arrété prendra effet &4 compter du 1¢ janvier 
1974. . 

- — Par arrété n° 6029 du 15 novembre 1973, M. Makaya- 
Batchi (Théodore), professeur de C.E.G. de 3¢ échelon des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services sociaux 
(enseigaement) est placé en position de détachement pour 
une longue durée auprés de lPuniversité de Brazzaville. 

La rémunéralion de M. Makaya-Batchi (Théodore) sera 
prise en charge par le budget de Puniversité de Brazzaville 
qui est en outre redevable envers le trésor de Etat congo- 
lais de la contribution pour constitution des droits 4 pen- 
sion de l’intéressé.   

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
effective de prise de services de l’intéressé, 

—~ Par arrété n° 5905 du 9 novembre 1973, M. Poaty 
(Jean-Pierre), professeur de lycée stagiaire des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) 
est mis 4 la disposition du premier ministre, chef du Gou- 

-vernement, ministre du plan pour servir au commissariat 
général au plan & Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 6030 du 15 novembre 1973, les fonc- 
tionnaires et éléves des cadres des diverses catégories A, 
sortant de l’école nationale d’administralion (E.N.A.) dont 
les noms suivent regrivent les affectations ci-aprés : 

1° Ministére des affaires élrangéres : 

MM. Bounda (Henri) ; 
Fouti (Georges) ; 
N’Kielé (Jean-Félix) ; 
Malonga (Raphaél). 

2° Minisiére des finances ef du budget : 
a) Trésorerie générale : 

Mmes Moubéri née N’Kengué (Angélique) ; 
Moungala née Tsoko-Moukoko (Célestine) ; 

MM. Boukeka .(Patrice-César) ; 
N’Gami-Likibi (Jean-Marc) ; 
Mabiala-Niati (Jean-Serge) ; 

b) Direction des impéis : 

MM. Andzouana (Albert) ; 
M’Benzé (Albert) ; 
N’Gondo (Albert) ; 
Ondon-Feré (Pierre) ; 
Moudimba (Maurice). 

3° Ministére de ’enseignement professionnel techni- 
que et supérieur, chargé de la recherche scienlifique : 

M. Diakabana (Jean). 

4° Ministére de Venseignement primaire et secon- 
daire : 

MM. Eba-Gatsé (Pierre) ; 
Mouanda (Apollinaire) ; 
M’Pelé-Mantsila (Gilbert) ; 
N’Gambou (Léon-Joseph) ; 
Opangault (Gabriel). 

5° Ministére de la santé et des affaires sociales : 

MM. Boungou (Alcise) ; 
Itoua (Georges) ; 
Okoko-Ognika (Guy) ; 
Poaty (Jean Robert). 

6° Ministére du plan (commissariat général an plan 

M. N’Goulou (Rigobert). 

7¢ Ministére de Vindustrie et des mines :— 

MM. Atipo (Alphonse) ; 
Kimbemhbé (Etienne) 5: 
Maniongui (Gilbert) ; 
M’Boko (Honoré) ; 
Mondzongo (Paul) ; 
Moumboko (Apollinaire) ; 
M’ Passi (Claude) : 
N’Goma (Macaire). 

Le présent arrété prendra effet pqur.compter du 1¢r aodt 
1973 date de prise de service des intéressés._ ot 

— Par arrété n° 6055 du 20 novembre 1973, sont décla- 
rés admis en 17¢ année, au centre de formation des maitres 
d’éducation physique et sportive de Brazzaville, les candi- 
dats titulaires du B.E.M.G. dont les noms suivent, classés 
par ordre de mérite : ‘ 

Pognabeka (Paul) ; 
N’Ganga (Barthélémy) ; 
Missamou (Marcel) ; 
Ombena (Timothée) ; 
N’Gatsé (Daniel) ; 
Longué (Jean-Pierre) ;
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-Malonga (Jack) ; 
Mampassi (Victor) ; 
Itoua (Louis-Camille) ; 
N’Deko (André) ; 
Esso mo-N’Douka ; 
Dirissa (Véronique) ; 
Doudi (Alain-Blaise) ; 
Loukoukila (Francois) ; 
Likounga (Dieudonné) ; 
Madienguila ; 
Bikala (Angélique) ; 
N’Kodia (Antoine) ; 
Kombo (Paul) ; 
Koud-Elion (Daniel) ; 
N’Gatseké (Edouard-Lazare) ; 
Moukelou-Pandzou (Isidore) ; 
Soukantima (Nazaire) ; 
Ependé (Jean-Clotaire) ; 
Dimi (Joseph) ; 
Mikanou (André) ; 
N’Kimbi (Gabriel) ; 
Miakayizila (Venant) ; 
Pamkou (Francois) ; 
N’ Kaya (Adolphe) ; 
Dogbo (Dieudonné) ; 
M’Voula ; 
N’ Kounga-Pongui ; 
Bobeté (Edouard-Didace) ; 
Bayongo (Bernard) ; 
Bidounga (Michel) ; 
Emoulé (René) ; 
Louhouamou (Jacques) ; 
Etabiri (Jacques) ; 
Moellé (Michel) ; 
Mouyabi (Gaston) ; 
Milonga (David) ; 
Mampouya (Gomére) ; 
Hanounou (Raphaél) ; 
Kena (Jacqueline) ; 
Mouanga (Anselme) ; 
Loembé (Jean) ; 
Loubanzadio ; 
Banzouzi (Norbert) ; 
Oyouka ; 
N’Dzoumba (André) ; 
Ombissa (Albert) ; 
Eloumoyi (Antoine) ; 
Kombo (Luc) ; 
Molembé (Appolinaire) ; 
Peya (Pierre) ; 
N’Goma-Kouanzi (Félix) ; 
Maniongui (Damas) ; 
N’Gouma (Jean-Roch) ; 
Minzolo (Fidéle) ; 
Hicki ; 
Goma-Makel6é ; 
N’Deko-N’ Deka (Norbert) ; 
Miantso (Dominique) ; 
Kombo (Joseph) ; 
M’Boungou (Albert) ; 
Akouala (Gilbert) ; 
Oloba-Moya ; 
M’Pio ; 
Miayekou-Kourga (Charles) ; 
M’Bamobié (Martin) ; 
N’Gouma ; 
Samba (Félix) ; 
Menga (Gabriel) ; 
N’'Gassaki (Pascal) ; 
Sounga (Gérard) ; 
Moumbaki (Pascaline) ; 
Miankouta (Elisabeth). 

Sont décarés admis au centre de formation des maitres 
d’éducation physique et sportive les fonctionnaires de la 
direction nationale des sports dont lesnoms suivent : 

Premiére année : 

Dengaki (Gabriel). 

Deuriéme année : 

M’Fonka (Gilbert) ; 
Bayakissa (Raphaél) ; 
N’Goma (Albert) ; 
Odzoki (Raphaél) ; 
N’Golo (Pierre) ;   

Bissali (Sébastien) 3 
M’Vouama (Pierre) ; 
Missengui (Marc). 

Sont déclarés admis sur titre les enseignants d’éducation 
physique et sportive, titulaires du B.E.M.G. dont lesnoms 
suivent : (2¢ année). : 

Ondzié (Boniface) ; 
Bounkazi (Anasthasie). 

Sont déclarés admis au concours pour la formation des 
professeurs-adjoints dans les instituts nationaux des sports 
d’Oran (Algérie) et de Tunis (Tunisie), les candidats dont 
les noms suivent classés par ordre de mérite : 

Babakala (Lambert) ; 
N’Guimbi N’Zaou 5 
Edjouakani (Laurent) ; 
N’Got (Ferdinand) ; 
N’Tsoumou-Moukassa (Martin) ; 
Malonga (Honoré) ; 
Massamba (Camille) ; 
Memy (David) ; 
Kassoumba (Fabien) fonctionnaire. 

— Par arrété n° 5982 du 14 novembre 1973, conformé- 
ment aux dispositions de Varticle 133 de la délibération_ n° 
42-57 du 14 aoit 1957, Mme Nombo-:chissamko. née Cas- 
tador-Kambissi (Augustine), institutrice-adjointe de 1¢r 
‘echelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (enseignement) domiciliée & Bangui (Répu- 
blique Centrafricaine) est placée en position de disponibi- 
lité pour deux ans pour suivre son époux (régularisatior ). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 octo- 
bre, 1972 date de la rentrée scolaire 1972-1973. 

— Par arrété n° 5983 du 14 novembre 1973, il est mis fin 
a la prolongation de disponibilité accordée & Mme Belama, 
uée Baleketa (Marie-Rose), infirmiére brevetée de 3¢ éche- 
lon des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services 
sociaux (santé publique). 
Mme Belama, née Baleketa (Marie-Rose) est autorisée a 

reprendre le service. 

Le présent arrété prend effet pour compter du 2 juillet 
1973, date effective de reprise de service de l’intéressée. 

— Par arrété n° 5923 du 10 novembre 1973, un congé spé 
cial d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir a St- 
Benoit (district de Boundji) région de la Cuvette est accordé 
a compter du 5 novembre 1973 4 M. Gandhou (Jean-Bap- 
tiste), commis principal de 3° échelon des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I des services administratifs et finan- 
ciers en service 4 la direction des finances 4 Brazzaville. 

A compter du 1¢t juin 1974 premier jour du mois suivant 
Vexpiration du congé spécial (5 mai 1974) lintéressé est, 
conformément aux articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /FpP- 
pc du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits 4 la re- 
-traite. 

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

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

— Par arrété n° 6026 du 15 novembre 1973, un congé 
spécial d'expectative de retraite de 6 mois pour en jouir a 
Mindouli (Région du Pool) est accordé & compter du ler 
décembre 1973 4 M. Kissila (Daniel), vérificateur de 4° 
échelon, indice 640 des cadres de Ia catégorie B, hiérarchie 
TI des douanes en service 4 Pointe-Noire. 

A Vissue du congé spécial c’est-d-dire le let juin 1974 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp-pc du 4 février 1960, admis A faire valoir ses 
droits 4 la retraite. 

Les frais de passage et de transport de bagages sont a la 
charge de V’intéressé. 

—- Par arrété n° 6027 du 15 novembre 1973, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir a 
Diosso district de Loandjili (Région du Kouilou) est accor- 
dé a compter du 3 décembre 1973 4 M. Bouanga (Paul), 
administrateur de 6¢ échelon, indice 1250 des cadres de la
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eatégorie A, hiérarchie I des services administratifs et fi- 
nanciers en service aux services extérieurs de commerce 4 
Pointe-Noire. 

A compter du 1¢r juillet 1974 premier jour du mois sui- 
vant Pexpiration du congé spécial (3 juin 1974) Vintéressé 
est, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du 
décret n° 60-29 /rp-rc du 4 février 1960, admis 4 faire va- 
loir ses droits 4 la retraite. 

Les frais de passage et de transport de bagages sont 4 la 
charge de V’intéressé. 

— Par arrété n° 6028 du 15 novembre 1973, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a 
compter du 2 janvier 1974 4 M. Kouvonama (Jean), pro- 
fesseur technique adjoint de 2¢ échelon, indice 530 Ges ca- 
dres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (en- 
seignement) en service au lycée technique d’Etat 4 Brazza- 
ville. 

A compter du 1¢* aoit 1974, premier jour du mois sui- 
vant Vexpiration du congé spécial (2 juillet 1974), Pintéres- 
sé est conformément aux articles 4 et 5 paragraphe I du 
décret n° 60-29 /rp du 4 février 1970, admis 4 faire valloir 
ses droits 4 la retraite. 

— Par arrété n° 5981 du 14 novembre 1973, la commis- 
sion paritaire chargée de discuter la convention collective 
des industries du pétrole et assimilées est composée comme 
suit : ‘ 

Président : 

L’inspecteur régional du travail et des lois sociales de 
Brazzaville ou son représentant. 

Membres : 

Huit représentants du groupement professionnel de l’in- 
dustrie du pétrole dont quatre titulaires et quatre suppléants. 

Huit représentants de la confédération syndicale congo- 
laise dont quatre titulaires et quatre suppléants. 

La commission se réunira sur convocation de son prési- 
dent. 

Les syndicats patronaux et la confédération syndicale 
congolaise communiqueront au président de la commission 
les noms de leurs représentants au plus Lard 48 heures 
a vant la prémiére réunion. 

—o0o— : 

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

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

— Par arrété n° 5786 du 2 novembre 1973, sont déclarés 
admis & V’examen d’obtention du certificat de fin d’études 
d’écoles normales, session du 26 juin 1973, les instituteurs- 
adjoints et institutrices--djointes dont les noms snivent, 
classés par centre el par ordre de mérite : . 

Centre de Mouyondzi : 

Mmes Bazebissa née Dimbou (Antoinette) ; 
Mahoungou née Moussounda (Madeleine) ; 
Bopianga née Mayola (Angélique) ; 
Niangouna née N’Gongo (Marie) ; 
Tsika-Kabala née N’Doulou (M.-Célestine);- 
Moufouma Okia née M’Polo (M.-Agnés) ; 
Elengabeka née Olebé (Héléne). 

Centre de Dolisie : 

MM. Missakiri (Marcel) ; ; 
Diafouana (Alphonse) ; 
Bouckongou (Pierre-Justin) ; 
Assounga (Bernard) ; 
Mokemo (Gaston) ; 
Mabiala-Bakala (Paul) ; 
Kionghat (Jacques) ; 
N’Ganga (Robert) ; 
Mokcula (Pierre-Hilaire) ; 
Matoko (Thimothée) ; 
Mahoungou (Joseph) ; . 

Mme Castanou née Tchissimbou (Joséphine) ; 
M. Kibelolo (Bencit) ; 

Mie Tchibota (Antoinette) ; 

ee
n,
 

  

MM. Likibi (Jacob) ; 
N’Tsoumou (Jean-Michel) ; 
N’Ganga-N’Zonzi (Gabriel) ; 
Tchiassissa (Antoine) ; 
Bafoukamana (Henriette) ; 
N’Zouhou (Pierre) ; 
Lonongo (Raymond) ; 
Akouango (Edouard) ; 
Ganga (Gabriel) ; 
Dzondo (Antoine) ; 
Fouassé (Pierre) ; 
Kihouni (Pierre) ; 
N’Zihou (Jean) ; 
Galebaye-Gassaye (Georges) ; 
Massanga (Anatole) ; 
Mokoko (Roger-Patrice) ; 

Mme Mankelé née Sabounou (Monique) ; 
MM. Tchicaya (Joseph) ; 

Gnali (Etienne) ; 
Itsinda (Placide) ; 
Obey (Bernard) ; 
Malounguidi (Mathurin) ; 
Mavoungou Loemba (Robert) ; 
Mayitoukou (Maurice) ; 
Bata (Gabriel-Germain ) ; 
N’Gaziemo (Antoine) ; 
Niamalo (Daniel) ; 
Mangouoni (Dominique) ; 
N’Goyi (Charles) ; 
N’Guekou (Auguste-Alfred) ; 
Mabiala (Joseph) ; 

Mme Batina née Bandzouzi (Dieudonnée) ; 
MHe Imangué (Agathe) ; 
Mme Balendé née Louboucasé (Jeanine) ; 
MM. Bossota (Pascal) ;: 

Pindi (Jean-Paul) ; 
Montsouka (Joseph) ; 
Boukoulou (Marius) ; 
Makaya (Félix) ; 
Yoka (Basile) ; 
Mousseti (Albert) ; 
Biniakounou (Antoire) 5. 
Ouampana (Edouard) ; 
Essovia (André) ; 
N’Guembi (Faustin) ; 
Goma (Naasson) ; 
Makaya (Jean-Baptiste). 

Mile 

000   

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 
  

Diicrer N° 73-427 /mrB-p1 du 9 novembre 1973, portant ins- 

_ eription au tableau d’avancement de Pannée 1972 du fonc- 

lionnaire des cadres de la catégorie AI des services adminis- 

iralifs et financiers (impéts) de la République. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DU PLAN, 

~Vu la constitution ; 

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

ral des fonctionnaires des cadres de la République Popu- 

Jaire du Congo ; 

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

ment sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régi- 

me des rémunérations des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les éche- 

lonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 

3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 /re-pc du 5 juillet 1962 ; 

Vu Je décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962, fixant 

statut commun des cadres de la catégorie A des services 

administratifs et financiers et ensemble des textes modi 

ficatifs subséquents ; 

 



854 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE py Conco let Décembre 1973 
  

  

Vu le décret n° 65-170 /rp du 25 juin 1965, réglementant 
Vavancement des fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret nt 73-283 du 26 aotit 1973 ; 

Vu Ie décret n° 73-293 du 30 acait 1973 ; 

Vu le décret n° 70-113 du 15 avril 1970 ; 

Vu le décret n° 71-247 du 26 juillet 1971, modifiant le 
tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A, des ser- 
vices administratifs et financiers en ce qui concerne les con- 
tributions directes et Venregistrement ; 

Vu les procés-verbaux de la commission administrative 
paritaire du 26 juin 1973, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est inscrit au tableau d'avancement de I’an- 
née 1972, le fonctionnaire des cadres des services adminis- 
tratifs et financiers de Ila catégorie A I (Impét) de la Ré- 
publique dont le nom suit : 

CATEGORIE A 
HigRARCHIE I 

Inspecteur des impéts 

Pour le 6¢ échelon (a 2 ans ): 

M.Diatsouika (Hyacinthe), 

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

Brazzaville, le 9 novembre 1973. 

Henri Lopss. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

ministre du plan : 

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

Alexandre DENGUET. 

Le ministre des finances, 

S. OKABE. 

DEGRET N° 73-428 /mrB-p1 du 9 novembr 1973, portant 
promotion des fonctionnaires des cadres de la calégoire A I 
des services administratifs ef financiers (Impéis). 

LE PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DU PLAN, 

Vu la constitution ; ~ 

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

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres 3 

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

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les éche- 
lonnements indiciaires des fonctionaires des cadres ; 
Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant Jes enté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962, portont statut général des fonctionnaires ; 

Vu Ie décret n° 62-198 /rp-pc du 5 juillet 1962 ; 

Vu le décret n° 62-426 /rFp du 29 décembre 1962, fixant 
statut commun des cadres de la catégorie A, des services 
administratifs et financiers et l'ensemble des textes modi- 
ficatifs subséquents ; 

  

! 

  

Vu Ile décret n° 65-170 /rp du 25 juin 1965, réglementant 
Pavancement des fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aott 1973 ; 

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 le décret n° 70-113 du 15 avril 1970 ; 

Vu Ie décret n° 71-247 du 26 juillet 1971, modifiant Je 
tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A, des ser- 
vices administratifs et financiers en ce qui concerne les con- 
tributions directes et lenregistrement ; 

Vu le décret n° 73-427 /mFB-p1 du 9 novembre 1973, 
portant inscription au tableau d’avancement de I’année 
1972, des fonctionnaires des cadres de la catégorie A, I 
des services administratifs et financiers (Contributions 
Lirectes et l’Enregistrement) et dressant la liste du fonc- 
tionnaire de ces mémes cadres, 

DECRETE : 

Art. Ler, — Est promu 4 l’échelon ci-aprés au titre de 
V’année 1972, le fonctionnaire des cadres de la catégorie Al 
des services administratifs et financiers (Impéts) de la 
République dont le nom suit : 

CATEGORIE A 
HIéRARCHIE I 

Inspecteur des impéis 

Au 6° échelon : 

M. Diatsouika (Hyacinthe), pour compter du ler janvier 
1972 

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

Brazzaville, le 9 novembre 1973. 

Henri Lopszs. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouverment, 

ministre du plen : 

Le ministre du travail et 
de la justice, 

garde des sceauz, 

Alexandre DENGUET. 

Le ministre des finances, 

S. OKABE. 

DECRET N° 73-429 /mMFB-DI du 9 novemLré 1973, portant inscri- 
plion au tableau d’avancement de'l’année 1973 des fonction- 
naires des cadres de la catégorie A I des services administra- 
lifs et financiers “(impéis) de la République et dressani la 
liste des fonctionnaires de ces mémes cadres. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DU PLAN, 

Vu la constitution ; 

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

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

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

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les éche- 
lonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ;
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Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la Joi n° 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires. 

Vu Je décret n° 62-426 /Fp du 29 décembre 1962, fixant 
statut commun des cadres de la catégorie A, des services 
administratifs et financiers et Pensemble des textes modi-! 
ficatifs subséquents ; 

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

Vu le décret n° 65-170 /rr du 25 juin 1965, réglementant 
Vavancement des fonctionnaires dela République Populaire 
du Congo ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aodt 1973 ; 

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 le décret n° 70-113 du 15 avril 1970 ; 

Vu le décret n° 71-247 du 26 juillet 1971, modifiant le 
tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A des ser- 
vices administratifs et financiers en ce qui concerne Iles 
contributions directes et Venregistrement ; 

Vu les procés-verbaux de la commission administrative 
paritaire du 26 juin 1973, 

DEGRETE : 

Art. ler, — Sont inscrits au tableau d’avancement de 
Pannée 1973. les fonctionnsires des cadres des services 
administratifs et financiers de la catégorie A I des services 
administratifs et financiers (Impéts) de la République dont 
les noms suivent : . 

CATEGORIE A 
HierarcuHis I 

Inspecteurs des impéts 

Pour le 3¢ échelon & 2 ans : 

M. Malanda (Jean-Noél). 

Pour le 5¢ échelon 4 2 ans : 

MM. Bassoumba (Jean-Thomas) ; 
Zandou (Jacques). 

Pour le 6¢ échelon 4 2 ans : 

MM. M’Bemba (Francois) ; 
Nombo-Tchyssambo (Fernand) ; 
Gambali (Constant). 

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

Brazzaville, le 9 novembre 1973. 

Henri Lopes. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

‘ministre du plan : 

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

Alexandre DENGUET. . 

Le ministre des finances 
- S. OKABE. 

oOo 

DEcRET N° 73-430 /MFB-DI du 9 novembre 1973, portant pro-- 
motion des fonclionnaires des cadres de la catégorie A I des 
services administratifs et financiers (impéis). 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DU PLAN, 

Vu ia constitution ; 

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

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

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

Vu Je décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les éche- 
jonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres crées par la loi n° 15-62 du 
3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-462 du 29 décembre 1962, fixant sta- 
tut commun des cadres de la catégorie A des SAF et 
l’ensemble des textes modificatifs subsésquents ; 

Vu le décret n° 65-170 /rp du 25 juin 1965, réglementant 
Vavancement des fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 73-283 du 26 aodit 1973 ; 

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

Vu le décret n° 62-193 /rp-pc du 5 juillet 1962 ; 

Vu le décret n° 70-113 du 15 avril 1970 ; 

Vu le décret n° 71-247 du 26 juillet 1971, modifiant le 
tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A des ser- 
yices administratifs et financiers en ce qui concerne les 
contributions directes et l’enregistrement ; 

Vu le décret n° 73-429 /mF-p1 du 9 novembre 1973, por- 
tant inscription au tableau d’avancement de l’année 1973 
du conctionnaire des cadres de la catégorie A I des services 
administratifs et financiers (contributions directes et enre- 
gistrement) et dressant Ia liste du fonctionnaire’ de ces 
mémes cadres, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est promu a l’échelon ci-aprés au titre de 
l'année 1973, le fonctionnzire des cadres de la catégorie A I 
des services administratifs et financiers (impdéts) de la 
République Populaire du Congo dont le nom suit; ACC : 
néant. 

CATEGORIE A 
HifrarcHie [ 

Inspecteur des impéts 

Au 3¢ échelon : 

M. Malanda (Jean-Noél), pour compter du 26 juin 1973 ; 
ACC : néant. 

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

Brazzaville le 9 novembre 1973. 

Henri Lopes. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

ministre du plan: 

Le ministre de la justice 
-et du travail, 

garde des sceaux, 

Alexandre DENGUET. 

Le ministre des finances 

S. OKABE. 

oOo. 

DicreT n° 73-431 /MFB-pI du 9 novembre 1973, portant pro- 
motion des fonctionnaires des cadres de la catégorie AT 
des services adminisiratifs et financiers (Impéts). 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERMENT, 

MINISTRE DU PLAN 
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Vu la constitution ; , 

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

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

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

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

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 
3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires { 

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

Vu le décret n° 65-170 /rp du 25 juin 1965, réglementant 
Tavancement des fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo ; 

- Vu le décret n° 73-283 du 26 aodt 1973 ; 

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 le décret n® 62-198 /rp-pc du 5 juillet 1962 ; 

Vu le décret 70-113 du 15 avril 1970 ; 

Vu le décret n° 71-247 du 26 juillet 1971, modifiant le 
tablean hiérarchique des cadres de la catégorie A des ser- 
vices administratifs et financiers en ce qui concerne les con- 
tributions directes et Venregistrement ; 

Vu le décret n° 73-429 /mFs-p1 du 9 novembre 1973, 
portant inscription au tableau d’avancement de _ /’année 
1973, des fonctionnaires des cadres de la catégorie A I des 
(Contributions Directes et Enregistrement) et dressant la 
liste des fonctionnaires de ces mémes cadres, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de Vannée 1973, les fonctionnaires des cadres de la catégo- 
rie A I des services administratifs et financiers (Impéts) 
de la République Populaire du Congo dont les noms suivent 
ACC : RSMC : néant . 

CATEGORIE A 
Hrérarcuie | 

Inspecteurs des impéts 

Au 5° échelon, pour compter du 1¢™ octobre 1973 ; 
ACG : néant : 

MM. Bassoumba (Jean-Thomas) ; 
Zandou (Jacques) ; 

Au 6° échelon pour compter du ler novembre 
; 1973 ; AGG : néant : 

MM. Nombo-Tchyssambo, 
Gambali (Constant), 
M’Bemba (Francois), pour compter du 1er octobre 

1973 ; ACC : néant. 

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

Brazzaville, le 9 novembre 1973. 

Henri Loprss. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

ministre du plan : 

Le minisire du travail 
et de la justice, 

garde des sceaux, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 

S. OKABE.   

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancemeni - Promotion 

-—— Par arrété n° 5781 du 2 novembre 1973, sont inscrits 
au tableau d’avancement de l'année 1973, les comptables 
principaux des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des 
services administratifs et financiers (Trésor) dont les noms 
suivent : , 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Tsira (Jean). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Ackoundzé (Bernard). 

— Par arrété n° 5782 du 2 novembre 1973, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1973, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie B II des 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 : 
néant. 

Au 3¢ échelon : 

M. Ackoundzé (Bernard), pour compter du 1e* octobre 
1973 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 1’an- 
cienneté 4 compter des dates ci-dessus indiquées et du point 
de vue de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES 
  

DECRET N° 73-476 du 30 novembre 1973, portant renouvelle- 
meni de l'autorisation personnelle miniére de la société 
ELF-CONGO. 

Le PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DU PLAN 

Vu la constitution : : 

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

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

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

Vu le décret n° 62-247 du 17 aont 1962, déterminant 
certaines conditions d’applications de la loi n° 29-62 sus- 
visée ; 

Vu le décret n° 70-320 du 5 octobre 1970, accordant 
Vautorisation personnelle miniére 4 la Société ELF-CON- 
GO ; , 

Vu la demande en date du 5 octobre 1973, présenteé par 
M. Isoard (Frédéric), agissant en qualité de directeur géné- 
ral de la Société ELF-CONGO ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE : 

_ Art. ler. — L’autorisation personnelle miniére accordée 
a la Société ELF-CONGO, sous le n° RC-I-33, par décret



ler Décembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CoNGO 857 
  

  

n° 70-320 du 5 octobre susvisé, est renouvelée pour une 
période de cing ans 4 compter du [7 octobre 1973. 

Art, 2. — Le ministre de l’énergie et le ministre de I’in- 
dustrie ef des mines sont chargés, chacun en ce qui le con- 
eerne, de l’exécution du ,présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 30 septembre 1973. 

Henri Lopes. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’énergie, 

Antoine KaIneg. 

Le ministre de Vindusirie 
et des mines, 

André-Georges -Mouyasl, 

  ——o0o: 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DES AFFAIRES. SOCIALES 

Acte en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrélé n° 5836 du 5 novembre 1973, M. Sibi (Henri) 
infirmier retraité, est autorisé 4 ouvrir un dépét de vente 
de produits pharmocetutiques de premiére mécessité a Gué- 
na (district de M’Vouti, région du Kouilou). 

M. Sibi (Henri) devra gérer lui-méme ce dépdt. 

“en 

    

  

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’insertion au Journal Officiel 
sont tenus d& la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
Populaire du Congo ou des circonscriptions administratives 
(régions et districts). 
  

— a 

SERVICES DES MINES 

HYpDROCARBURES 
  

— Par récépissé n° 48 /m.1.m.-m. du 29 novembre 1973, la 
Société PURFINA AE domiciliée B.P. 2054 & Brazzaville 
est antorisée 4 installer 4 la BOULANGERIE NOUVELLE 
59, rue M’Baka 4 Poto-Poto-Brazzaville, un dépdt souter- 
rain qui comprend ; 

Une citerne comparlimentée de 13 000 litres destinée au 
stockage de lessence ; 

Deux pompes de distribution a main. 

—- Par récépissé n° 47/mim.m. du 29 novembre 1973, 
la Société PURFINA AE, domiciliée, B.P. 2054 4 Brazza- 

ville, est autorisée & installer 4 la Boulangerie «AU PAIN   

DORE», rue du Poisson Salé & M’Pila-Brazzaville, un dé- 
pot souterrain de 3¢ classe qui comprend : 

Une citerne compartimentée de 10 000 litres destinée au 
stockage de l’essence. 

— Par récépissé n° 46 /mim-m. du 27 novembre 1973, Ia 
Société SHELL, domiciliée, B.P. 2008 A Brazzaville; est 
autorisée 4 installer dans la concession AUTO-SERVICE 
sise Avenue du 28 Aott a Brazzaville, un dépét souterrain 
de 3¢ classe d’hydrocarbures qui comprend : 

Une cuve de 2 000 litres destinée au stockage de lessence 

Une pompe de distribution. ' 

  00o— 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

CESSION DE GRE A GRE 
  

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 9 juin 1973, 
approuvé le 23 novembre 1973, n° 130, la République Popu- 
laire du Congo, céde 4 titre provisoire et sous réserve des 
droits des liers au docteur Cardorelle Sylvestre, un terrain 
de 1 740,18 mq cidastré section G, parcelle 279, sis a 
Pointe-Noire. - 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 15 mai 1973, 
approuvé le 23 novembre 1973, n° 129la République Popu- 
laire du Congo céde a titre provisoire ct sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Malouala (Clément), un terrain de 
1 163,20 mq, cadastré section G, parcelle 296 sis & Pointe- 
Noire. 

oOo   

SERVICE FORESTIER 

PERMIS TEMPORAIRE D’ EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 5024 du 12 novembre 1973, sous réser- 
ve des droits des tiers, i] est accordé 4 M. Batchi (Paulin), 
titulaire d’un droit de dépét acquis aux adjudications du 
11 aott 1970 par M. Baganina (Antoine) et rachéte a ce 
dernier le 15 juin 1972, un permis temporaire d’exploita- 
tion de 500 ha valable 3 ans 4 compter du 15 septembre 
1973. ‘ 

Ce permis est situé dans la région du Niari, district. de 
Mossendjo et est défini comme suit : 

Rectangle ABCD de’ 4000'm x ‘1°250 m = 500 ha. 
“Le point d’origine O est au confluent des riviéres Bapa 

et Louessé. 

Le point A se confond avec Ie point O. 
Le point B est & 1 250 m de A suivant un orientement 

géographique de 336° ; 

Le rectangle se construit au Nord-Est de B C. 

ADJUDICATION 
  

— Par arrété n° 5761 du 31 octobre 1973, est approuvé 
le procés-verbal des adjudications de lots d’arbres sur pied 
du 15 septembre 1973. 

Les garanties réglementaires déposées par les personnes. 
non déclarées adjudicataires de lots devront étre rembour- 
sées, 
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Avis et Communications 
émanant des services publics 

  

BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de l'Afrique Equatoriale ét du Cameroun 

  

SITUATION au 30 AVRIL 1973 
  

ADOIPS CXEETICUTS 2.0... .cc cece eee ceenceccees 2.409.090.4003 

‘Disponibtlités a@ vue : 

Caisse et Correspon- 
ants ..e.ceceseceeee 20.471.000 

813.525.761 

_ Autres avoirs : 

Effets_ a encalsser sur cae 
r extérieur seeseence 356.079.686 

Autres créances et 
avoirs en devises 
convertibles ......... 17.790.000 

Avoirs en droits, de Boo 
tirage spéciaux ---- 715.410.962 

Fonds monétaire in- 
ternational ......... 485.812.994 

Concours au Trésor national 3.435.487.368 
Fane eS , ‘a ap et 
Avances..en compte 

_ COUrANt 22,2... eee 2.395.000.000 

Traltes douaniéres ... 1.040.487.368 

  

Opérations avec le FMI. pour le 
Compte de VELOt coeisepeeseepecrevecees 

(versemené en ‘monnaie locale) 

Concours aux Bdnques ... 4.661.514.365 

Effets escomptés eeaeee 3. 877, 678.595 

Effets pris en pension 

Avances 4 court ter- 

107.500.000 

Effets de mobilisation . 
de crédits A moyen ‘ 
terme (1) . 676.335.770 

Comptes d’ordre et divers ......... 90.296.591 

—_— 

10.604.660.027 
es 

. 8.331.300 

  

PASSIF 

Engagements & vue : 

Billets et monnaies en circulation . 8.574.578.306 

Comptes courants et dépéts spéciaux 
du Trésor national et Comptables 

  

PUBLICS ooo. secs ceeeeeeeceececeee eee es woes 354.897.761 
Comptes courants ... 354,897,761 
Dép6ts spéciaux ..... — 

Comptes courants des Banques et : 
divers ......0.- o taseenceecceces eeeeee eons 352.352.191 

Banques et Institu- 
- tions, étrangéres .... 22.275.428 

Banques et Institu- 
tions financiéres de - - 
Ja zone d’émission. 329.224.624 

Autres comptes cou- 
rants et de dépots . 
locaux ......... sonceee . 852.139 

Allocations de droits de tirage ' 
SPECIAUX oo. .ceccesscees se eassecnseces ...  1.235.531.790 

Comptes d’ordre et divers ............+ 87.299.979 

10.604.660.027 

  

(1) Autorisations d'escompte a moyen 
termeé .....:.....- .* 1.612.936.464 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur Général ., 

. © JOUDIOU. - 
Les Censeurs 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO, Guy NEBOT. 

ga, 

  

SITUATION de la BANQUE au 31 MAI 1973 

ACTIF 

AVOiITS CXtETICUTS ....cccccecececeececeeees 2.070.718.640 

Disponibilités @ vue: 

Caisse et Correspon- r 
— 2.881.100 Gants ........ccc cee eees 

Trésor Frangais ...... 333.010.884 

Autres avoirs : 

Effets A \ encaigsér sur . 
Yextérieur ......... : 503.449.722 

Autres créances et 
avoirs en devises 

convertibles ......... 17.790.000 

Avoirs en droits de ° 
tirage spéciaux . aes 707.773.940 

Fonds monétaire in- 
ternational .......... 485.812.994 

er ee
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Concours au trésor national ............ 3-911.722.060 Comptes courants ... 406.110.378 

Dépéts spéciaux ...... — Avances en compte 
Courant ......c00...  -2-805.000.000 

Traites douaniéres .... 1.106.722.060 

Opérations avec le F.M.I. pour le 
compte de VEtat .........c.ccceseseeees . 8.331.300 

(versement en monnaie locale) 

Concours aux Banques .............0000 4.554.135.975 

Effets escomptés ...... 3.786.329,308 

Avances a court ter- 
ME oo. eeececenseceenees 66.000.000 

Effets de mobilisation 

de crédits 4 moyen 
terme (1) 701.806.667 acm eneserene 

Comptes dordre et divers ...ccccccccssseeee 37.655.361 

10.582.563.336 

  

PASSIF 

Engagements a vue : 

Billets et monnaies en circulation .. 8.370.331.532 

Comptes courants et dépdts spéciaux 
du Trésor national et Comptables 
PUDLICS oo. .ceececeececeseeececeeees weeee - 406.110.378 

Comptes courants des banques et 
CIVETS .oeececensceecececneceueseces scene 

Banques et institu- 
tions étrangeéres .. 25.617.657 

Banques et institu- 
tions financiéres de 
la zone d’émission. 445.807.563 

Autres comptes cou- 
rants et de dépéts 
lecaux 814.072 

Allocations de droits de tirage spé- 
CIAUT oo eee c cece cece e ecco eeneeeee eens 

Comptes d’ordre et divers ........-. 

A72.239.292 

1.235.531. 790 

98.350.344 
  

10.582.563.336 

(1) Autorisations d’escompte 4 moyen 
TETIMNE 2... cece cece ececeeeee ee eens . 1.612.936.464 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur Général: 

Cc. JOUDIOU 

Les Censeurs: 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 
Guy NEBOT.
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