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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Décret N° 74-106 du 9 mars 1974, portant nomination 4 
litre normal dans l’ Ordre de la Médaille d’ Honneur. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAt, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’Etar, 

Vu la constitution ; 

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

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

DEGRETE ; 

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

Meédaille d’Or 

Employé 4 l’'Entreprise Myotte Brazzaville : 

MM. Koussoulouka (Théophile) ; 
Londé (Jacques) ; 
Moussiéssié (Gaston) ; 
N’Gantsoua (Paul) ; 
Obessié (Mathieu) ; 
Touby (Edouard). 

Médaille d’ Argent 

MM. Atsagnati (Nicolas) ; 
Boukaka (André) ; 
Nloyi (Basile) ; 
Kouba (Prosper) ; 
M’Bani (Joseph) ; 
M’Boumini (Ernest) ; 
Miantoko (Paul) ; 
Moranga (Alphonse) ;. 
Mouanga-Maléla ; - 
N’Tari (Jean); 
Saboukoulou (Dominique) ; 

- Tsiba.(Paul). 

Médaille de Bronze 

D.0.C. Brazzaville : 

MM. Batamio (Jean), gardien ; 
Moulie (Joseph), gardien ; 
N’Guembo (Anselme), pointeur. 

Société SARL Bernabé Congo Pointe-Noire : 

MM. Bouyou (Paulin), manceuvre ; 
Loukossi (Maurice), chauffeur ; . 
M’Bayi (Michel), dactylo-auxiliaire comptabilité. 

Employés 4 lentreprise Myotte Brazzaville : 

MM. Biampoukou (Raymond) ; 
Dihoulou (Alphonse) ; 
Intari (Patrice) ; 
Kandza (Etienne) ; 
Likibi (Georges) ; 
Loko (Félix) ; 
Lolengoli ; 
Loubidi (Vital) ; 
Mahoukou (Firmin) ; 
Malonga (Joseph) ; 
Manangou (Pierre) ; 
Manga (Albert) ; 
Mavoua (Albert) ; 
M’ Bemba (Thimothée) ; 
Miyouna (Joseph).; 
Monkahi (Georges) ; 
Moulikoulou (Ange) ; 
M’Viri (Prosper) ; 
Oloura (Francois) ; 
Samba (Jean-Bernard) ; 
Soudila (Michel) ; 

ae Tangoulou (André). 

Art. 2. — Il sera fait application des dispositions du 

décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, en ce qui concerne le 

réglement des droits de chancellerie.   

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

Fait 4 Brazzaville, le 9 mars 1974. 

Commandant Marien N’Gouasl. 

DEFENSE NATIONALE 

DEcRET N° 74-105 du 9 mars 1974, réconsidérant la situation 
administrative de Vinspecteur principal de police Massengo 
(Alphonse). , 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 
CHARGE DU DEPARTEMENT DE LA DEFENSE 

NATIONALE ET DE LA SECURITE, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organi- 
sation et recrutement des forces armées de la République ; 

Vu lordonnance n° 31-70 du 18 aodt 1970, portant statut 
des cadres de l’A,P.N. ; 

Vu Vlordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant 
intégration des services de sécurité au sein de ’A.P.N. ; 

Vu le décret n° 72-178 du 18 mai 1972, portant intégra- 
tion des cadres de la police dans PA.P.N, ; 

Vu le décret n° 72-179 du 18 mai 1972, portant inscrip- 
tion et nomination des officiers d’active ; ~ 

Vu le décret n° 73-162 du 18 mai 1973, portant création 
du corps de la sécurité publique ; , 

Vu Varrété n° 3995 /pce.-mpns. du 24 juillet 1973, por- 
tant remise 4 la disposition de la fonction publique des 
fonctionnaires de l’ex-police ; 

Vu la demande de l'intéressé et l'accord du commandant 
collégial de la direction de la sécurité publique, 

DECRETE : 

Art. ler, — La situation administrative de linspecteur 
principal de police Massengo (Alphonse), remis 4 la dispo- 
sition de la fonction publique par arrété n° 3995 /pce.-MDNS.- 
du 24 juillet 1973 susvisé a eté reconsidérée 4 la demande 
de lVintéressé par le commandement collégial du corps de 
la sécurité publique. ‘ 

Art. 2. — M..Massengo (Alphonse) est donc maintenu 
dans son grade de sous-lieutenant conformément aux dis- 
positions du décret n° 72-179 du 18 mai 1972. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet au point de 
vue de la solde et. accessoires militaires 4 compter du 1¢? jan- 
vier 1974 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 9 mars 1974. 

Commandant Marien N’Gouvasl. 

Par le Président de la République, 
Chef de Il’Etat, Président du conseil d’Etat, 

Chargé du département de la défense 
nationale et de la sécurité : 

Le ministre des finances, 

S. OKABE. 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 

Di&cRET N° 74-103 du 7 mars 1974, portant nomination de 

~ M. Note (Etienne), en qualité de trésorier général.
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LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, ~ 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, . 

Sur proposition du ministre des finances ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1967, fixant le statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu la convention du 12 janvier 1960, portant création du 
trésor congolais ; . 

Vu le décret n° 64-386: du 25 novembre 1964, portant 
statut du trésorier général ;- 

Vu le décret n° 69-376 du 13 novembre 1969, portant 
nomination de M. Makaya (Etienne) en qualité de trésorier 
général ; 

Vu VParrété n° 188 /mrs.-rc. du 4 février 1970, portant 
nomination de M. Note (Etienne), en qualité du premier 
fondé de pouvoirs du trésorier général ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, ler, — M. Note (Etienne), inspecteur du trésor de 
6e échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers, est nommé trésorier 
général de la République Populaire du Congo en rempla- 
cement de M. Makaya (Etienne), appelé a d’autres fonc- 
tions. 

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

Brazzaville, le 7 mars 1974. 

H. Lopgs. 

Par le Premier ministre, Chef du Gourvenement, 
7 Président du conseil.des ministres : 

Le ministre des finances, 

-S. OKABE. 

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

A. DENGUETY. 

oQo. 

DéEcRET N° 74-104 du 7 mars 1974, portant nomination de 
M. Makaya (Etienne) en ‘qualité de directeur de la Caisse 
Congolaise d’ Amortissement. . . 

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

Sur proposition du ministre des finances ; 

Vu_ la constitution ; 

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

Vu lordonnince n° 30-71 du 6 décembre 1971, portant 
création de la Caisse Congolaise d’Amortissement des 
emprunts souscrits par la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 71-387 du 6 décembre 1971, portant 
organisation de la Caisse Congolaise d’Amortissement des 
emprunts ; 

Vu le décret mo 72-51 du 15 février 1972, portant nomi- 
nation de M. Bella (Grégoire) en qualité de directeur de 
Ja Caisse Congolaise d’Amortissement ; 

Vu le décret n° 74-103 du 7 mars 1974, remplacant 
M. Makaya (Etienne) au poste de trésorier général ; 

Le conseil des ministres entend 1, 

DECRETE : 

Art. let, — M, Makaya (Etienne), inspecteur principal 
du trésor de ler échelon des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des services administratifs et financiers, précédem- 
ment trésorier général, est nommeé directeur dela Caisse   

Congolaise d’Amortissement, en remplacement de M. Bella 
(Grégoire) appelé 4 d’autres fonctions. 

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

Brazzaville, le 7 mars 1974. 

H. Lopes. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
Président du conseil des ministres : 

Le ministre des finances, 

S. OKABE. . 

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

A. DENGUET. 

  

PLAN 

DécreET ne 74-9 du 12 janvier 1974, ordonnant un recen™ 
sement industriel et la mise en place d’un systéme perma~ 
neni de collecte des statistiques dans les secteurs industriels 
el commerciauz. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DU PLAN, — 

Vu la constitution; 

Vu le décret n° 72-168 du 17 mai 1972, portant création 
du comissariat général au plan ; 

Vu ja décision n° 1035-70 /upEaAc.-147 du conseil des 
Chefs d’Etat de TUDEAC du 18 décembre 1970, concernant 
le programme de recensement industriel recommandé par 
les Nations-Unies ; 

Vu Vacte n° 2-72 /upEAc.-147 du 22 décembre 1972, rela- 
tif au projet régional de recensement industriel général de 
l’Union en 1974 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Il est ordonné sur toute l’étendue du terri- 
toire de la République Populaire du Congo un recensement 
industriel et commercial en 1974, portant sur les activités 
de l’exercice 1973. ‘ . 

Art. 2. — Le recensement concerne toutes les unités de 
production (entreprises et établissements) exercant une 
aclivité dans les secteurs publics et privés suivants : agri- 
culture, élevage, exploitation forestiére, péche industrielle 
extraction de produits miniers, industries manufacturiéres 
diverses, batiments et travaux publics, production et dis- 
tribution d’énergie et d'eau, transport et annexes, com- 
merces, autres services. 

Art. 3. — I] est cré2 un comité national du recensement 
industriel placé sous la présidence du commissaire général 
au plan. Ce comité dont la composition sera fixée par un 
arrété du ministre du plan aura pour réle de déterminer les 
objectifs du recensement et les moyens 4 mettre en ceuvre 
pour la réalisation de l’opération. 

Art. 4. —— Le recensemenet est placé sous Je contréle du 
commissariat général au plan. Il est dirigé par un directeur 
national, qui est le directeur de la statistique et de la comp- 
tabilité économique, responsable devant le président du 
comité national pour toutes les opérations du recensement, 

Art, 5. —-. Le directeur national est secondé par un direc- 
teur adjoint qui est responsable des statistiques industrielles 
a la direction de la statistique et de la comptabilité écono- 
mique, . ,
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‘Art. 6. — Le recensement de 1974 débouchera sur la 
mise en place d’un systéme permanent de collecte des sta- 
tistiques de production industrieHes et commerciales. Ce 
systéme dont les modalités seront fixées ultérieurement 
s’appuiera sur la fourniture réguliére par les entreprises 
des documents dits « annexes statistiques et fiscales » 
basés sur Je plan comptable général UDEAC. 

Art. 7. — Les dirigeants des entreprises et des établis- 
sements visés a larticle 2 sont tenus de répondre avec exac- 
titude aux questionnaires et dans les délais fixés par la direc- 
tion de la statistique.Les rensignements d’ordre individuel 
sont couverts par le secret statistique ef ne peuvent étre 
utilisés 4 des fins d’imposition ou de recherche judiciaire. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 janvier 1974. 

‘H. Lopss. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
Ministre du plan : 

Le ministre de Vindustrie et des mines, 

André-Georges MouyvaBl. 

Le minisire du commerce, 

Boniface Matingovu. 

Le ministre de V agriculture et de I’élevage, 

Charles N’Gouvoro. 

Le ministre des eaux et foréts, 

Xavier Karat. 

Le ministre des travaux publics 
et des transports, 

Louis-Sylvain Goma. 

Le’ ministre de Vénergie, 

Antoine Kaine. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

DECRET N° 74-107 /eTR-SG-DAAJ-D-aGpM. du 11 mars 1974, |. 
portant nomination du personnel diplomatique-de l'ambas- 
sade de la République Populaire du Congo a& Paris (com- 
plément d’effectifs). 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitutin du 24 juin 1973 ; 

Vu la loi no 150-62 di 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisa- 
lion du ministére des affaires étrangéres ; 

Vu Ic décret n° 61-143 /rp. du 27 juin 1961, portant statut 
“eommun des cadres du personnel diplomatique et consu- 
laire de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 67-116 /p-acpm. du 16 mai 1976, fixant 
le régime de rémunération des agents diplomatiques et 
consulaires de la République Populaire du Congo a l’étran- 

ger ; . : “> . - tee 

Vu le décret n°.67-102 du 6 mai 1967, réorganisant les 
structures des “anibassades “ie Ia République Populaire du 
Congo a Pétranger ; 

Vu le décret n° 71-40 /err.-p.-acpm. du 13 février 1971, 

portant nomination de M. Foungui (Albert) en qualité 
de conseiller politique a la représentation permanente du 

Congo. auprés de FP Organisation des Nations-Unies a New- 

York ; 

i 

    

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

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

DEGRETE 3 

Art. ler, —- Sont nommés membres du personnel diplo- 
matique de lambassade de la République Populaire: du 
Congo a Paris (France) les fonctionnaires ci-dessous dési- 
gnés : . 

MM. Foungui (Albert), professeur de C.E.G., conseiller 
. d’ambassade auprés de Ja mission permanente de 

la République Populaire du Congo 4 1'O.N.U. 
(New-York) en qualité de conseiller politique ; 

Souka (Sylvestre-Jean), professeur de Lycée sta- 
giaire en qualité de conseiller culturel. 

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, le garde 
des sceaux, ministre de la justice et du travail-et des finan- 
ces sont chargés chacun en ce qui le concerne de Vexécution 
du présent décret qui prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service des intéressés 4 Paris, sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 11 mars 1974. 

H. Lopsgs. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

D.-Ch. Ganao. 

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

A. DENGUET. 
Le ministre des finances, 

S. Oxape. 

  

ACTES EN ABREGE _ 
—_ errr —_ 

a PERSONNEL 

Avancement: - Promotion. 

— Par arrété n° 6603 du 29 décembre 1973, est inscril 
au tableau d’avancement au titre de ’année 1969, le chan- 
celier-adjoint de 5¢ échelon des cadres\de la catégorie C, 
hiérarchie II du personnel diplomatique.et consulaire de 
la République Populaire du Congo, dont le nom suit : 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Elenga (Raphzél). 

— Par arrété n° 887 du 27 février 1974, est inscrit au 
tableau d’avancement au titre de Vennée 1971, le chan- 
celier-adjoint de 6° échelon deg cadres de la catégorie C, 
hiérarchie IJ du personnel diplomatique et consulaire de 
la République Populaire du Congo dont le nom suit: 

Pour le 7¢ échelon, & 2 ans: 

_M. Elenga (Raphaél). 

“ __ Par arrété n° 895 du 27 février 1974, sont inscrits au 

tableau d’avancement au titre de l’ennée 1973, les fonction- 

naires des cadres de la catégorie G du personnel diploma- 

tique et' eonsutaire de’ la République Populaire du Congo 

dont les noms suivent: ‘°° w . ’
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CATEGORIE CG 

Hrfrarcuie I 

Chancelier-adjoint 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Toma (Emmanuel). 

HitrarcuHle II 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Elenga (Raphaél). - 

— Par arrété n° 6604 du 29 décembre 1973, est promu 
A Péchelon ci-aprés au titre de l'année 1969, le chancelier- 
adjoint de 5€ échelon des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie II du personnel diplomatique et consulaire dont le 
nom suit : 

Au 6¢ échelon : . 

M. Elenga (Raphaél), pour compter du ler novembre 
1969. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que Vancienneté pour compter de la date ci-des- 
sus indiquée. 

— Par arrété n° 888 du 27 février 1974, est promu a 
l'échelon ci-aprés au titre de l’année 1971, le chancelier- 
adjoint de 6¢ échelon des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie II du personnel diplomatique et consulaire de la Répu- 
blique Populaire du Congo dont le nom suit 

Au 7¢ échelon : 

M. Elenga (Raphaél), pour compter du 1¢7 novembre 
1971. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la date ci- 
dessus indiquée. 

—— Par arrété n° 896 du 28 février 1974, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de Pannée 1973, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie C du personnel diplomatique et 
consulaire dont les noms suivent : 

HIegRARCHIE [ 

Chaneelier-adjoint 

Au 6¢ échelon : 

M. Toma (Enimaniiel);~pour.compter du 28 juin 1973. 

HIERARCHIE I] 

Au 8 échelon : a 

M. Elenga (Raphaél), pour. compter du Le? novembre 
1973. 

ae. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. 

£), 
oU> 

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

Décret n° 74-94 du 1¢™ mars 1974, portant détachement de 
M. Ebouka-Babackas (Edouard) au posite de secrétaire 
général auprés de la société multinationale « Air-Afrique ». 

Le PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre des travaux publics et des 
transports 5 

Vu la constitution ; 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 59-178 portant statut commun des cadres 
des douanes ; 

Vu le traité de Yaoundé du mois de mars 1961, portant 
création de la société multinationale « Air-Afrique » ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — M. Ebouka-Babackas (Edouard), inspecteur 
des douanes de 6¢ échelon, précédemment directeur général 
de PAgence Transcongolaise des Communications, est, placé 
en position de détachement de longue durée auprés de la 
société multinationale « Air-Afrique » en qualité de secré- 
taire général. 

Art. 2. — La part contributive patronale pour la cons- 
titution des droits & pension de M. Ebouka-Babackas 
auprés de la caisse de retraite de la République Populaire 
du Gongo sera supportée par lui-méme. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
du Jer mars 1974 sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 1e* mars 1974. 

H. Lopes, 

Par Je Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
Ministre du plan : . 

Le ministre des travaux publics 
et des transporis, 

Commandant Louis-Sylvain Goma. 

Le ministre des finances, 

Saturnin OKase. 

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

Alexandre DENGUET. 

  

ae ACTE EN ABREGE - 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1106 du 7 mars 1974, sont et demeu- 
rent retirées les dispositions de Varrété n° 6513 /mrptT. du 
26 décembre 1973, modifiant l’alinéa 1 de Varticle 4 de 
Varrété n° 1235 du 14 avril 1970 fixant les taux, les moda- 
lités de calcul et de perception et lutilisation des rede- 
vances d’atterrissage et d’éclairage instituées par le décret 
n° 61-5 du 12 janvier 1961. 

Le présent arrété prend effet 4 la date du ler janvier 
1974 

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

DécrET N° 74-65 /MIT-DGT-DCGPCE.-7-6-13 du 4 février 1974, 
portant intégration et nomination de M. N’Tari (Adolphe) 
dans les cadres de la caiégorie A, hiérarchie I de V'enseigne- 
ment.  
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LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

f 

Vu a constitution du 24 juin 1973 ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 67-304 /mT-pGT-pGAPE. du 30 septembre 
1967, modifiant le tableau hiérarchique des cadres de l’en- 
seignement secondaire abrogeant et remplacant les dispo- 
sitions des articles 19, 20 et 21 du décret n° 64-165 du 22 mai 
1964 fixant le statut commun des cadres de l’enseignement ; 

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

Vu le décret n° 73-293 du 30 aoit 1973, portant compo- 
sition des membres du conseil des ministres ; . 

Vu la lettre n° 585 /mun. du 11 décembre 1973 du minis- ' 
tre de P'urbanisme et de habitat, transmettant le dossier 
de candidature constitué par l’intéressé, 

DEGRETE ! 

Art. ler, — En application des dispositions du décret——- 
n° 67-304 du 30 septembre 1967 susvisé, M. N’Tari (Adol- 
phe), titulaire de la licence d’histoire et de la maitrice de 
géographie délivrées par l’université d'Orléans (France), est 
intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie [ des 
services sociaux (enseignement) et nommé au grade de 
professeur de lycée stagiaire, indice 740. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet & compter 
du 24 octobre 1973, date effective de prise de service de 
Vintéressé, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 4 février 1974, 

H. Lopes. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
Ministre du plan : 

Pour le ministre de |’enseignement 
professionnel, technique et supérieur, 
chargé de la recherche scientifique, 

en mission : 

Le ministre de la culture, des arts . 

el des sporis, . 

André Mouse. 

Le ministre des finances, 

S. OKABE. 

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

A.. DENGUET..   

D&cRET N° 74-68 /msT.-DGT.-pcGPCE.-1-13 du 6 février 1974, 
accordant a litre définitif la majoration indiciaire de 30 
points d’ indice aux fonctionnaires de l’ex-corps de la police. 

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 fonctionnaires ; 

Vu Vordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant 
intégration de la police dans ’Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 72-180 du 18 mai 1972sur les modalités 
d’application de Vordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, 
portant intégration de la police dans l'Armée Populaire 
Nationale ; 

Vu le décret n° 73-102 du 22 mars 1972, portant disso- 
lution de la police nationale ; 

Vu le décret n° 59-177 /rp. du 21 aoit 1959, portant sta- 
tut commun des cadres des fonctionnaires de la police ; 

Le conseil des ministres entendu, 

D&EGRETE : 

Art. ler. — Il est accordé A titre définitif aux fonction- 
naires de |’ex-corps de la police la majoration indiciaire de 
30 points d'indice prévue a l'article 19 du décret n° 59-177 
du 21 aout 1959 susvisé. 

Cette majoration sera incorporée directement dans I’in- 
dice de solde. . 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du 22 mars 1973 date de la dissolution de la police, sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 6 février 1974. 

H. Lopes. 

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. OxaBeE. 
ee 

DécrRET N° 74-95 /MdT.-DGT.-DELD.-pRG.-41-2 du 2 mars 

1974, portant reclassement a titre exceptionnel de certains 

fonctionnaires ef contractuels de Venseignement technique 

dans les différentes calégories des cadres de Venseignement 

technique. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MENISTRES, 

Vu Ia constitution ; 

Vu la toi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

ral des fonctionnaires ; 

Vu la convention collective du let septembre 1960 réglant 

les rapports du travail entre les agents contractuels et auxi- 

liaires de administration et le Gouvernement de la Répu- 

blique du Congo ; 

Vu le décret n° 64-165 /rp.-pe. du 22 mai 1964, fixant le 

statut commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la 

hiérarchisation des diverses catégories des cadres 3 / 

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

échelonnements indiciaires des fonctionnaires des’ cadres 3 

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 

uu 3 féyrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ;
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Vu Varrété n° 2078 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le procés-verbal de la séance du travail du 30 aoat 
1973, 

DECRETE : 

Art. ler, — A titre exceptionnel, les instructeurs et 
instructrices principaux, les monitrices en- provenance de 
Kinshasa titulaires du CAP d’enseignement ménager, les 
instructeurs et instructrices, les moniteurs et monitrices 
seront reclassés dans Jes différentes catégories des cadres 
de l’enseignement technique de la fagon suivante : 

Instructeurs et instructrices principaux : . 

Catégorie B, hiérarchie I des cadres ou € de Ja convention 
collective. : 

Monitrices en provenance de Kinshasa, instruc- 
teurs ét instructrices : 

Catégorie C, hiérarchie I des cadres ou D de la conven- 
tion collective. 

Moniteurs et monitrices : 

Catégorie D, hiérarchie I des cadres ou E de la conven- 
tion collective. 

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

' Brazzaville, le 2 mars 1974. . 

H. Lopes. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, :: 

Le ministre de lenseignemenit professionnel, 
technique et supérieur, 

chargé de la recherche scientifique, 

J.-P. THySTERE-TCHICAYA. 

Le garde des sceaux, ministre 
de la justiceet du travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances, 

S. OKABE. 

a — ee ee we an 

-—___ADDITIF N° 74-96 /MIT.-DGT.-DCGPCE.-3-4-3 du 5 mars 1974, 
au décret n° 73-240 /mstT.-pGtT.-pcarce. du 25 juillet 1973, 
portani promotion des administrateurs des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services administratifs et 
financiers (avancement 1973). 

ADMINISTRATION GENERALE 

‘Aprés : 

Au 2¢ échelon : 

M. Poungui (Edouard-Timothée), 4 compter du 18 octo- 
bre 1973. 

Ajouter ; 

Au 4¢ échelon : 

M. vabié-Malanda (Marcel), 4 compter du 18 octobre 
973. 

(Le reste sans changement). 

Brazzaville, le 5 mars 1974. 
Henri Lopgss. 

Par Je Premier ministre : 

Le garde des sceauz, 
ministre dela justice « 

et du travail, 

A. DENGUET. 

Le minisire des finances, 
Saturnin OxasBE.   

DéEcRET N° 74-98 du 6 mars 1974, portant nomination de 
M. Okiémy (Jean-Romuald), en qualité de magisirai sta- 
giaire. 

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

tice ; 
Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la jus- 

Vu la constitution ; sof 

Vu la loi n° 42-61 du 20 juin 1961, portant statut de la 
magistrature notamment en son article 23 ; ‘ 

Vu Je décret n° 183-61 du-3 aott 1961, portant appli- 
cation de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961 ; ” 

Vu Vl’ordonnance n° 63-10 du’6 novembre 1963, ° fixant 
Vorganisation judiciaire et la compétencé des juridictions; 

Vu la loi n° 5-62 du 20 jarivier 1962 sur organisation et 
le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature ; 

Vu le protocole d’accord sur l’équivalence des diplémes 
entre la République Populaire du Congo et I’URSS signé 
le 5 aott 1970 ; : . 

Vu le décret n° 73-283, portant nomination du Premier ~ 
ministre, Chef du Gouvernment ; 

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

Vu lavis du conseil supérieur. de la magistrature, 

DECRETE ? 

Art. ler, — M. Okiémy (Jean-Romuald), dipl6mé en scien- 
ces juridiques de l’université d’Etatde Veroneje (U.R.S.S.) 
est nommé magistrat stagiaire de 3¢ grade de la hiérarchie 
du corps judiciaire, indice 740. . : 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point 
de vue dé l’ancienneté et de Ja solde 4 compter’de la date 
de prise de service de l’intéressé, sera publié ‘au journal 

officiel. , 

Fait 4 Brazzaville, le 6 mars 1974. 

‘ 
A LopEs. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
Ministre du plan ; 

3 

__ Le garde des sceaux, ministre 
“de la justice et du travail. ~ 

Alexandre DENGUET. 
sy 

Le minisire des finances, 

Saturnin Oxass. | 

DECRET N° 74-99 /msT-pGt-pcGPcE.-4-7-4 du 6 mars 1974, 
portant revision de la situation administrative’ de certains 
professeurs de lycée des cadres de la catégories A, hiérar- 
chie I des services sociaux (enseignement). 

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

Vu la constitution du 24 juin 1973 ; 
Vu ta loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut géné- 

ral des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 59-23 /rp. du 30 janvier 1959, fixant les 
conditions d’intégration.dans Jes cadres des catégories B, 
C, D et E des fonotionnaires ; 

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

_ Vu le décret n° 62-196 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires >
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Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres eréées par la loi 15-62 
du 3 février 1962 fixant le statut général des fonctionnairese; 

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

Vu le décret n° 67-272 du 2 septembre 1967, modifiant 
les articles 22 et 57 du décret n° 64-165 /rp-BE. du 22 mai 
1964 fixant le statut commun des cadres de l’enseignement ; 

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

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

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

Vu Jes arrétés n°? 5095 et 4798/mT-pctT-pGapPE. des 
10 décembre 1970 et 31 aodit 1973, portant intégration et 
titularisation des fonctionnaires de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 73-145 /mr-pat-pGaPE. du 25 avril 1973, 
portant reclassement et nomination de certains professeurs 
de CEG ; 

Vu la lettre n° 1518 /paar. du 15 octobre 1973 ; 

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

nomination et 4 la révocation des fonctionnaires, 

DECRETE : 

Art. let, —- La situation administrative des professeurs 

de lycée des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des ser- 

vices sociaux (enseignement) dont les noms suivent, est 

révisée comme suit : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE A 

Hrétrarcuis [T 

Mme Mabonzot née Bonazébi (Céline), titulaire du CAP 

de CEG, est intégrée et nommée professeur de CEG sta- 

giaire, indice 600, pour compter du 25 septembre 1970 ; 

Titularisée et nommée au 1eF échelon, indice 660, pour 

compter du 25 septembre 1971. 

CGATEGORIE A 
HIERARCHIE I 

Ayant suivi un stage en Angleterre, est reclasséefet nom- 

mée professeur de lycée stagiaire, indice 740, pour, compter 
du 3 novembre 1972. 

Nouvelle situation : 

Titulaire du CAP de CEG, est intégrée et nommée pro- 

fesseur de CEG stagiaire, indice 600, pour compter du 

25 septembre 1970 ; 

Titularisée el nommée au 1e échelon, indice 660, pour 
compter du 25 septembre 1971. 

CATEGORIE A 
HiéRarcHIE I 

Ayant suivi un stage en Angleterre, est reclassée et nom- 

mée professeur certifié de ler échelon, indice 780, pour 

compter du 3 novembre 1972. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE A 
HIeRARCHIE IT 

M. Douma-Epouom (Emmanuel), titulaire du CAP de 

CEG, est intégré et nommé professeur de GEG stagiaire, 

indice 600, pour compter du 25 septembre 1970 ; 

Titularisé et nommé au ler échelon, indice 660, pour 

compter du 25 septembre 1971. 

CATEGORIE A 
Hi#rRARCHIE I 

Ayant suivi un stage en Angleterre, est reclassé et nom- 

mé professeur de lycée stagiaire, indice 740, pour compter 

du 3 novembre 1972.   

CATEGORIE A 

HI@RARCHIE II 

Titulaire du CAP de GEG, est intégré et nommé profes- 
seur de CEG stagiaire, indice 600, pour compter du 25 sep- 
tembre 1970 ; 

Titularisé et nommé au 1¢° échelon, indice 660, pour 
compter du 25 septembre 1971. 

CATEGORIE A 
HiriraRcHig I 

Ayant suivi un stage en Angleterre, est reclassé ef nom- 
mé professeur certifié de let échelon, indice 780, pour comp- 
ter du 3 novembre 1972. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE A 

Hifrarcuie IT 

_ M. Ounounou (Hilaire), titulaire du CAP de CEG, est 
intégré et nommé profésseur de CEG stagiaire, indice 600; 
pour compter du 25 septembre 1970 ; 

Titularisé et nommé au 1¢ échelon, indice 660, pour 
compter du 25 septembre 1971. 

CATEGORIE A 
HIERARCHIE I 

Ayant suivi un stage en Angleterre, est reclassé et nom- 
mé professeur de lyce stagiaire, indice 740, pour compter 
du 3 novembre 1972. . . 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HIERARCHIE I] 

Titulaire du CAP de GEG, est intégré et nommé profes- 
seur de CEG stagiaire, indice 600, pour compter du 25 sep- 
tembre 1970 ; 

’ Titularisé et nommé au 1¢" échelon, indice 660, pour 
compter du 25 sepLembre 1971. 

CATEGORIE A 
HIERARCHIE I 

Ayent suivi un stage en Angleterre, est reclassé el nommé 
professeur certifié de let échelon, indice 780, pour compter 
du 3 novembre 1972. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE A 
Hit@arcuie IT 

M. Moyongo (Jean-Célestin), titulaire du CAP de CEG, 
est intégré et nommé professeur de CEG stagiaire, indice 
600, pour compter du 25 septembre 1970 ; 

Titularisé et nommé au 1° échelon, indice 660, pour 
compter du 25 septembre 1971. 

CATEGORIE A 
HIBRARCHIE [ 

Ayant suivi un stage en Angleterre, est reclassé et nommé 
professeur de lycée stagiaire, indice 740, pour compter du 
3 novembre 1972. ‘ 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A 
HIERARCHIE II 

Titulaire du CAP de CEG, est intégré et nommé profes- 

seur de CEG stagiaire, indice 600, pour compter du 25 sep- 

tembre 1970 ; 

Titularisé et nommé au let échelon, indice 660, pour 

compter du 25 septembre 1971. 

CATEGORIE A 
~ HIbRARCHIE I 

Ayant suivi un stage en Angleterre, est reclassé et nommé 

professeur certifié de {er échelon, indice 780, pour compter 

du 3 novembre 1972. .
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Art. 2. —- Le présent décret qui prendra effet du point 

de vue de Vancienneté pour compter des dates ci-dessus 

indiquées et de la solde 4 compter de la date de sa signature, 

sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 6 mars 1974, 
Henri Lopes. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Ministre du plan : 

Le minisire de Venseignement primaire 
et secondaire, 

A. BaTINa. 
Le ministre des finances, 

S. OKABE, 

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

A, DENGUET. 

— OOO 

Dicret n° 74-110 /mst-petT-pcGPce.-7-13 du 13 mars 1974, 

portani intégration et nomination de M. Mamba (Barthé- 

lemy) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie EF de 

l enseignement. 

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

Vu la constitution du 24 juin 1973 3 

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

ral des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le regle- 

ment sur la solde des fonctionnaires ; 

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

des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la 

hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

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

échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

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

catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 51-62 

du 3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires ; 

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

nomination et 4 la révocation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 63-81 /rp-BE. 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 Je décret n° 64-165 /rp-BE. du 22 mai 1964, fixant 
statut commun des cadres de l’enseignement ; 

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

Vu le décret n° 67-304 /mT-pat-pGaPE. du 30 septembre 
1967, modifiant le tableau hiérarchique des cadres de l’en- 
seignement secondaire abrogeant et remplagant les dispo- 
sitions des articles 19, 20 et 21 du décret n° 64-165 du 
22 mai 1964, fixant le statut commun des cadres de l’ensei- 
gnement ; ° 

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

Vu le décref. n° 73-293 du 30 aotit 1973, portant compo- 
sition des membres du conseil des ministres ; 

Vu la lettre n° 0029 /paar. du 8 janvier 1974 du ministre 
de Venseignement primaire et secondaire, transmettant. le 
dossier de candidature constitué par l’intéressé, 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions du décret 
n° 67-304 /mT-DGT-pGaPE. du 30 septembre 1967 susvisé, 
M. Mamba (Barthélemy), titulaire de la licence d’histoire 
délivrée par centre d’enseignement supérieur de Brazza- 
ville, est :intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des services sociaux (enseighement) et nommé pro- 
fesseur de lycée stagiaire, indice 740.   
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Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date effective de prise de service de Vintéressé, sera 
publié au Journal officiel, 

Brazzaville, le 13 mars 1974. 

H. Lopss. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
Ministre du plan : 

Le ministre de Venseignement 
professionnel, technique et supérieur, 

chargé de la recherche scientifique, 

J.P. THystTERe-TCHICAYA, 

Le ministre des finances, 

S. OKABE, 

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

A. DENGUET. 

-_———00———— 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Intégration. - Promotion. - Reclassement. - Retrait 
darrété @avancement. - Affectation. - Mise en 
disponibilité. - Radiation. - Congés de retraite. 

— Par arrété n° 963 du 4 mars 1974, en application 
des dispositions du décret n° 73-22 du 16 janvier 1973, 
Mule Imbembé (Alphonsine), titulaire du certificat de fin 
d’études des techniciens auxiliaires de laboratoire délivré 
par le Laboratoire National de Santé Publique (session 
d’octobre 1973), est intégrée dans les cadres de Ia caté- 
gorie D, hiérarchie I des services sociaux (santé publique) 
et nommeée technicienne auxiliaire de laboratoire stagiaire, 
indice 200. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date 
effective de prise de service de l’intéressée. 

— Par arrété n° 886 du 27 février 1974, M. Mazonga 
(Jean-Pierre), inspecteur du travail de 4¢ échelon des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie II des services administratifs 
et financiers en service 4 la direction générale du travail a 
Brazzaville est promu 4 3 ans au titre de l’année 1971 au 
5e échelon pour compter du 28 juin 1972; ACC et RSMC: 
néant. 

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

— Par arrété n° 943 du 4 mars 1974, MM. Mavoungou 
(Benoit) et Mouellet (Pierre), commis principaux de greffes 
et parquets de 4¢ échelon des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I du service judiciaire tous deux en service au 
tribunal de grande instance de Pointe-Noire sont promus 
au titre de Pannée 1973 au 5e échelon pour compter du 
5 mai 1974 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la date ci- 
dessus indiquée. 

— Par arrété n° 808 du 21 février 1974, en application 
des dispositions de l'article 12 du décret n° 60-128 /Fp-Ppc. 
du 23 avril 1960, M.-Mioko (Augustin), chauffeur de 7¢ éche- 
lon, indice 170 des cadres des personnels de service (hiérar- 
chie B) en service au secrétariat général 4 laviation civile 
a Brazzaville, titulaire du permis de conduire les véhicules 
de tourisme et les poids lourds et qui aeffectué un stage de 
mécanicien est reclassé 4 la hiérarchie Aet nommé chauf- 
feur-mécanicien de 2¢ échelon, indice-180 ; ACG et RSMC : 
néant. 

Le présent, arrété prendra effet tant au point de yue de 
la solde que de lancienneté 4 compter, de la date de sa 
signature. ,
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— Par arrété n° 851 du 25 février 1974, en application 
des dispositions du décret n° 72-404 du 13 ‘décembre 1972, 

N’Ganga (Félix), infirmier diplémé d’Etat de 3e éche- 
ton, indice 640 des cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
des services sociaux (santé publique) en service 4 Pointe- 
Noire titulaire du certificat de ’école nationale de la santé 
publique de Rennes (France) est reclassé 4 la catégorie A, 
hiérarchie IT et nommé technicien sanitaire de ler “échelon, 
indice 660 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra ‘effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 13 juillet 1971 date d’obtention 
du dipléme et de la solde pour compter du 11 janvier 1972, 
date effective de reprise de service 4 V’issue de son stage. 

— Par arrété n° 852 du 25 février 1974, Me Aissi (Dieu- 
donnée), sage-femme diplomée d’Etat de 3¢ échelon, indice 
640 des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 
sociaux (santé publique) titulaire du dipléme d’enseigne- 
ment supérieur en soins infirmiers (C.E.S8.S.I.) 4 Dakar est 
reclassée 4 la catégorie A, hiérarchie II et nommée sage- 
femme principale de Ler échelon, indice 660 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet taut point de vue de’ la 
solde que de l’ancienneté pour compter de la date effective 
de reprise de service 4 l’expiration de son stage. 

— Par arrété n° 853 du 25 février 1974. les agents techni- 
ques des cadres de la catégorie C, hiérarchie Ide la santé 
ci-aprés désignés, admis au concours professionnel de pré- 
sélection, ouvert par arrété n° 3542 /mMr:-pGT.-DGAPE. du 
22 aoit 1970 et qui ont satisfait au stage de recyclage, sont 
reclassés 4 la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux 
(santé publique) ef nommés au grade d’infirmier dipl6mé 
d’Etat de: 

2¢ échelon, indice 580 ; ACC : néant : 

M. Loemba (Laurent). : 

ler échelon, indice 530 ; ACC : néant : 

Mme Bounsana née Massamba (Colette) ; 
MM. Kimbouala (André) ; 

Monékéné (Albert) ; 
Moukogoh (Raphaél) ; 
Bikoua (Albert) ; 
Ikoho (Raphaél) ; 
N’Tadi (Jean) ; 
Mafoukila (Gaspard) ; ; 
Boumandouki (Gilbert) ; 
Koumous (Jean-Nicolas) ; 
Miankouikila (Robert) ; 
Angi (Pierre) ; 
Bakissy (Jean-Baptiste) ; 
Singha (Simon) ; 
N’Kéla (Ange) ; 

~ “—~Bakoula~({Pierte-Célestin). 

Le présent arrété prendra é 2 oot Bhp vire , de 
l’ancienneté que de la solde pour compter du 28 juin~1973, 
date effective de fin de stage de recyclage des intéressés.. 

— Par arrété n° 863 du 25 ‘février 1974, en application 
du décret n° 71-98 du 9 avril 1971, les professeurs techni- 
ques adjoints de C.E.T. stagiaires des cadres dela catégo- 
rie B, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) dont 
les noms suivenl titulaires du dipléme de professeur techni- 
que adjoint de C.E.T. sont reclassés a titre exceptionnel a 
la catégorie A, hiérarchie IJ des services sociaux (ensei- 
gnement) et: nonimés professeurs techniques adjoints, de 
lycée technique stagiaire, indice 600. 

La carriére administrative des intéressés est reconstituée 
comme suit ; ACG : néant. 

Ancienne situatign : 

CONVENTION COLLECTIVE 
du 1et septembre 1960 

M. Balossa Pierre), engagé en qualité de technicien con- 
tractuel catégorie D, échelle. 9, 4¢ échélon, indice 460 pour 
compter du 16 décembre 1967 ; 

Avancé au 5¢ échelon, indice 490 pour compter du 
Tjuillet 1971. 

CATEGORIE B 
Hiérarcuie | 

Services sociaux (enseigneménit)   
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Intégré et nommé professeur technique adjoint de C.E.T. 
stagiaire, indice 470 pour compter du 11 janvier 1972 date 
de prise de service. 

Nouvelle situation : 

CONVENTION COLLECTIVE 
. du 1e septembre 1960 . 

Engagé en qualité de technicien contractuel catégorie D, 
échelle 9, 4e échelon, indice 460 pour compter du 16 décem- 
bre 1967 ; 

Avanceé au 5¢ échelon, indice 490 pour compter du 
a7 7 Juillet 1971. 

CATEGORIE A 
Hrérancule II 

Services sociaux (enseignement) 

Reclassé et nommé professeur technique adjoint de Iycée 
technique stagiaire, indice 600 pour compter du 11 janvier 
1972 date de prise de service. 

Ancienne situation : 

CONVENTION COLLECTIVE 
du ie seplembré 1960 

M. Gakaba (Jean), engagé en qualité d’agent technique 
contractuel catégorie D, échelle 9, Let échelon, indice 370 
pour compter du 8 aotit 1967. . 

CATEGORIE B 
- HIERARCHIE I 

Services sociaux (enseignement) 

Intégré et nommé professeur technique adjoint de. T.E.T. 
stagiaire, indice 470 pour compter du .20 septembre 1971 
date de la rentrée scolaire. [97[-1972. 

Nouvelle situation : 

CONVENTION COLLECTIVE 
du 1? septembre 1960 

Engagé en qualité d’agent technique centractuel caté- 
gorie D, échelle 9, 1et échelon, indice 370 pour compter du 
8 aout 1967. . wt 

CATEGORIE A 
Hi@rarcwuie IT 

Services sociaux (enseignement) 

Reclassé et nommé professeur technique adjoint de lycée 
technique stdgiaire, indice 600 pour compter du 20 septem- 
bre 1971 date de la rentrée scolaire 1971- 1972. 

e. 
t 

r 

Ancienne situation 

CONVENTION COLLECTIVE 
Te . du 1 sez fembre 1960 

. N’Ganongo (Albert), engagé én qualité d’agent, techni- 
que “contractuel catégorie D,éehelle_9, Qe échelon, indice 
400 pour compter du 32 juillet 1967. cae ae 

CATEGORIE B oN 
HiérArcuHiE | . \ 

Services sociaux (enseignement) 

Intégré et nommé professeur technique adjoint de C. ae 
staginire, indice 470 pour compter du 20 septembre 1971” 
date de la rentrée scolaire 1971-1972. 

Nouvelle situation : 

CONVENTION COLLECTIVE 
du 1¢t septembre 1960 

Engagé en qualité d’ agent technique contractuel caté- 
gorie D, échelle 9, 2¢ échelon, indice 400 pour compter du 
22 juillet 1967. 

CATEGORIE A 
Hierarcuie IL 

Services sociaux (enseignement ) 

Reclassé et nommé professeur technique adjoint de lycée 

technique stagiaire, indice 600 pour compter du 20 septem- 

bre 1971 date de la rentrée scolaire 1971-1972. &
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Ancienne situation ; 

- CONVENTION COLLECTIVE 
du 1° septembre 1960 

M. Olonlo (Jean-Baptiste), engagé en qualité d’agent 
technique contractuel catégorie D, échelle 9, 2¢ échelon, 
indice 400 pour compter du 2 septembre 1967. 

CATEGORIE B 
HIGRARCHIE | 

Services sociaux (enseignement) 

Intégré et nommé professeur technique adjoint de C.E.T. 
stagiaire, indice 470 pour compter du 20 septembre 1971 
date de la rentrée scolaire 1971-1972. 

Nouvelle situation : 

CONVENTION COLLECTIVE 

du 1er septembre 1960 

Engagé en qualité d’agent technique contractuel caté- 
gorie D, échelle 9, 2¢ échelon, indice 400 pour compter du 
2 septembre 1967. , 

CATEGORIE A 
HI#RARGHIE II 

Services sociaux (enseignement) 

Reclassé et nommeé professeur technique adjoint de lycée 
technique stagiaire, indice 600 pour compter du 20 septem- 
bre 1971 date de la rentrée scolaire 1971-1972. 

Anceienne. situation : 

. M. Ekou (Abraham), engagé 4 l’essai en qualité d’agent 
majeur du C.F.C.Q., échelle 6, 1¢T échelon, groupe VII pour 
compter du 1¢r novembre 1967 ; 

Reclassé ouvrier principal de Ite classe, échelle 6, let éche- 
lon, pour compter du 1e* novembre 1968. 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE I 

Services sociaux (enseignement) 

Intégré et nommé professeur technique adjoint de C.E.T. 
stagiaire, indice 470 pour compter du 20 septembre 1971 
date de la rentrée scolaire 1971-1972. 

Nouvelle situation : 

Engagé a l’essai en qualité d’agent majeur du C.F.C.O,. 
échelle 6, 1¢r échelon, groupe VII, pour compter du ler no- 
vembre 1967 ; 

Reclassé ouvrier principal de 1re classe, échelle 6, 1e* éche- 
lon, pour compter du ler novembre 1968. 

CATEGORIE A 
SS Hitearcig. Ib 

Services socttlie (enséignement ) 

‘Reclassé et noms: piofésstur technique adjoint de lycée 
__— teehee 9 O88 re, indice 600 pour compter du 20 septem- 

bre 1971 daterde la rentrée scolaire 1971-1972. 

Le présent arrété prendra effet du point dewwie'dé Tan 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de 
la solide a compter de la date de sa signature. 

2 ZL 
~ — Par arrété n° 942 du 4 mars 1974, les fonctionnaires 
des cadres de la eatégorie C des services sociaux (enseigne- 
ment technique) dont les noms suivent sont reclassés a 
titre exceptionnel dans les cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I et nommés professeurs techniques-adjoints de C.E.T. 
comme suit ; ACC : néant ; 

Stagiaires, indice 470. 

~ Mules Bassonga (Claire) ; 
Bindikou (Véronique). 

Au ler échelon, indice 530 : 

MM. Atsoutsou ; Alphonse) ; 
Balou-Zanou (Jean) ; 
Bouanga (Rigobert) ; 
Diabakanga (Marcel) ; 
Doufilow (Michel) ; 

~ Mme Bafoua née N’kouakoua (Pierrette) 

MM. Dzongbhé (Emmpauel) —;-—-——-~-= 

      

Mme Fila née Balonga (Marie-Thérése) 5 
MM. Kibi (Michel) ; 

Kembo (Michel) ; 
Koumba (Antoine) ; 
Lenguis (Philippe) ; 
Mabanza-Massengo (Jéréme) ; 

Mmes Mahoukou née Malonda (Angéle) ; 
Maliki née Gampfini (Jeanne) ; 
Mambouéni née Moussanga (Jacqueline) ; 

MM. M’Boukou (Prosper) ; , 
M’Boungou (Albert) ; 
Milongo (Maurice) ; 
Missié (Bernard) ; 
Mizoy (Joachim) ; 
N’Dinga (Alphonse) ; 

Mmes N’Kolo née Matongo (Pélagie) ; 
N’Tounta née N’Zomambou (Yvonne) ; 

MM. N’Kounkou (Jean-Pierre) ; 
Paka (Alexandre) ; 
Samba (Jean) ; 
Sita (Alphonse) ; 
Gouloubi (Maurice) ; 

Mmes Sita née Falmata (Marie-Rose} ; 
Tondo née Louvouézo (Christine) ; 
Yélessa née Loutélama (Charlotte) ;- 
Niangui née Dimi (Gabrielle) ; 

> Bimbou née Mountou (Albertine) ; 
Mayiza née Moukento (Isabelle) ; 
Makaya née Mathos-Lembé (Marie) ; 
Tchicaya née Balou (Madeleine) ; 

MM. Kuiayou (Alexandre) ; 
N’Dala (Jean) ; 
Bouilama (Gabriel) ; 
Mambou (Gérard) ; 
Manangou (Ignace) ; 
Ouakondo (Etienne) ; 
Bimi (Pierre) ; . 
Packa (Jean-Claude) ; 
Massoumou (Joseph) ; 
Samba (Germain) ; 
Batchys (Bernard) ; 

Mmes Kaya née Mizére-Goma (Germaine) ; 
Sikou née Diafouka (Philoméne) ; 

MM. Mabiala (Jean) ; 
Mouélé (Pierre) ; 
Moungalla (Joseph) ; 
M’Bika (Joseph) ; 
Koutika (Richard) ; 
Massouéma (Laurent) ; 
Tchicaya (Théodore) ; 

Mle Batchi (Suzanne) ; 
Mmes Bambi née Kongo (Antoinette) ; 

Bakabikissa née Waoua (Geneviéve) ; 
Bouiti née Boyanga (Elisabeth) ; 
Douara née Lémina (Simone) Be 

: mo (Mi ; 
_ -~Kimbembé (Auguste) ; 
Mme Kouala née N’Simba (Madeleine) ; 

Kouessabio née Mackoundou (Léontine) ; 
MM. Loukana (Alphonse) ; 

Maba-Likibi (Daniel) ; 
Makélé (Antoine) ; 
Malonga (Albert) ; 

Mmes Massoloka née B’Voukoulou (Anne) ; 
M’Boukou née M’Fouilou (Antoinette) ; 
Moungalla (Albertine); - 
Mikanoukounou née Banzouzi (Jeanne) ; 

MM. Mitsingou (Michel) ; 
M’Vinzou (Charles) ; 
N’Kamba (Rapheél) ; 

Mmes N’Koté née Moussantsi (Antoinette) ; 
Bina née Boukoutakana (Joséphine) ; 
Samba née Kiamanga (Alexandrine) ; 

MUe Zouleni (Alphonsine} ; 
MM. N’Tsoukou (Théodore) ; 

Pédro (Jean) ;, 
Taty-Dékanga:{Thomas) ; 
Tsaty (Bernard) ; . 
N’Goma (Etienne) ; 
Tchiamas (Joseph) ; 
Gomat (Nazaire) ; 
M’Foumbi (Ernest) ;. 

Mmes Bertrand née Massanga (Albertine) ; 
M’Pemba née Soungou (Marie) . 

3
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Mmes Pembellot née Makaya (Jeanne) ; 
N’Ganga née Bimpoudi (Léonie) ; 

MM. Loutina (Abel) ; 
Biléko (Louis) ; 
Maléla (Joachim) ; 
Makengo (Ferdinand) ; 
N’Zounza (Honoré) ; 
Makosso (Georges) ; 
Miéré (Marcellin) ; _ 
Okouraba (Jean-Louis) ; 

Mmes Ayina née Piovlat (Antoinette) ; 
Boungou née Kilonda (Marie) ; 
Makany née Singoumounou (Julienne) ; 
Portella née N’Sounda (Jacqueline) ; 
Kollo (Edouard) ; ‘ 
Zola (Gustave) ; \ 
Lanzi (Jean) ; . 
Koubemba (Francois) ; 
Londet (Victor) ; 
Foukou (Barthélemy) ; 
Ganga (André); 
M’Fouilou (Bernard) ; : ; 

Mmes Doth née Samba-Midoko (Louise) ; : 
Tchitembo née Sow-Djenaba (Marie) ; 

MM. Mayingani (Bonnard) ; ; 
Loukanou (Daniel) ; 
Makita (Antoine) ; ; 
Ekolé (Jean) ; t 
Bitsoumanou (Jean-de-Dieu) ; . 
Manima (Aimé) ; , 
Malonga (Noél) ; 
Djockou (Gaston) ; : 

Mue Coucka (Gabrielle). i 

Au 2¢ échelon, indice 580 :; 

MM. Mampouya (Alphonse) ; 
Goma (Alexandre) ; 
Pébou (Germain). 

Au 4¢ échelon, indice.700:  __ 

M. Kamiouako (Lévy). : 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Pancienneté 4 compter de la date de sa signa- 
ture, 

MM. 

— Par arrété n° 753 du 19 [évrier 1974, sont et demeu- 
rent retirées les dispositions des arrété n° 3464 et 3465 /mtT- 
DGT.-DGAPE. du 3 juillet 1973, portant inscription aux 
tableaux d’avancement au titre des années 1971 et 1973, 
les fonctionnaires des cadres des catégories A, hiérarchie [I 
et B, hiérarchie II des services administratifs et financiers 
en ce qui concerne M. Mazonga (Jean-Pierre). 

M. Mazonga (Jean-Pierre), inspecteur du travail de 
4e échelon des cadres de la patégorie A, hiérarchie II des 
sérvices- administratifs_et. financiers en service a la direc- 
tion générale du travail 4 Brazzavillé -ect_inscrit-au tableau . . 
d’avancement au titre de année 1971 pour le~5®-échelon 
& 3 ans. . 

— Par arrété n° 1025 du 6 mars 1974, M. Goma (David), 
administrateur de 4¢ échelon des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des services administratifs et financiers précé- 
demment en service détaché auprés de l’Office Africain et 
Malgache de la Propriété Industrielle 4 Yaoundé (Répu- 
blique Unie du Cameroun) est affecté 4 ’Assemblée Natio- 
nale Populaire 4 Brazzaville. 

L’intéressé y exercera les fonctions de directeur du cabi- 
net du Président. : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 7 aodt 
1973 date d’expiration du détachement de Vintéressé. 

— Par arrété n° 1029 du 6 mars 1974, M. M’Boungou 
(Aloise), technicien de Ja navigation aérienne de 1¢r échelon ~ 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services 
techniques (aéronautique) en service 4 Brazzaville, est 
lacé sur sa demande, en position de disponibilité pour une 

durée de 1 an du ler janvier au 31. décembre 1972 pour 
convenances personnelles (régularisatiin). 

A Vissue de sa disponibilité, M. MBoungou (Aloise) est 
autorisé pour compter du ler janvie: 1973 4 reprendre le 
service. : :   

— Par arrété n° 841 du 25 février 1974, Mme Moé-Poaty 
née Manko (Clémentine), monitrice sociale de 1¢™ échelon, 
indice 370 des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des 
services sociaux (service social) en service détaché auprés 
de l’Agence Transcongolaise des Communications (A.T.C.) 
est radiée du contréle des effectifs de la fonction publique 
congolaise en vue de son intégration dans Ie statut du per- 
sonnel permanent, de 1’A.T.C. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢* jan- 
vier 1974, 

— Par arrété n° 962 du 4 mars 1974, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 
du 15 mars 19744 M. Koléla (Marcel), chauffeur de 8¢ 
échelon, en service au parquet général 4 Brazzaville. 

A compter du let octobre 1974, premier jour du mois 
suivant expiration du congé spécial (15 septembre 1974) 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp-pc. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraite. 

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

— Par arrété n° 1027 du 6 mars 1974, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir dans son 
pays d’origine est accordé 4 compter du 15 avril 1974 a 
M.. Sabout (Pierre), commis de 4¢ échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des postes et télécommunications 
en service 4 Dolisie. 

A compter du _1¢t novembre 1974, premier jour du mois 
suivant l’expiration du congé spécial (15 octobre 1974) 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp-pc. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraite, 

Des réquisitions de. passage et de transport de bagages 
par voie ferrée et routiére lui seront délivrées au compte 
du budget de l’Office national des postes et télécommuni- 
cations. . 

ae 900 eee 

4 . 

RECTIFICATIF N° 861 /mJT-DGT-DCGPCE-3-4-3 du 25 février 
1974, a@ Varréié n° 6027 /Mst-pGt-pccGrce. du 15 novembre 
1973 accordant un congé spécial d’expectative de retraite 
de 6 mois & M. Bouanga (Paul), adminisiraieur de 62 

_ échelon des services .administratifs et financiers et admet- 
tant ce dernier a la retraite. 

Au lieu de: 

Un congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois pour 
-en4ouir 4 Diosso district. de Loandjili (région du Kouilou) est 
accordé & comipter du*3-décembre 1973 4 M. Bouanga-~ 
(Paul), administrateur de 6¢ échelon, indice 1250 des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie 1 des:services administratifs et 
financiers en service aux services “extérieurs-de~com 
a Pointe-Noire. aE 

merce 

A,-compter du ler juillet 1974 premier soar tie ae 
vant expiration du congé spécial (3 juin 1974) lintéressé 

valoir ses droits 4 la retraite. 

est conforméméht aux dispositions des articles 3 eb5 du 
décret n° 60-29 /rp-pc. du 4 février 1960, admis aes 

ST 

Lire: 

Un congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois pour 
en jouir & Diosso, district de Loandjili (région du Kouilou) 
est accordé 4 compter du 3 janvier 1974 4 M. Bouanga 
(Paul), administrateur de 6¢ échelon, indice 1250 des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des services administratifs et 
financiers en service aux services extérieurs de commerce 
4 Pointe-Noire. - 

A compter du let aoit 1974 premier jour du mois suivant 
lexpiration du congé spécial (3 juillet 1974) Vintéressé est, 
conformément aux dispisitions des articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp-pc. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses 
droits a Ja retraite. 

(Le reste sans changement). 

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

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Acte en abrégé 
  

PERSONNEL 

Admission. 
  

—~ Par arrété n° 536 du 6 février 1974, est définitivement 
admis aux épreuves pratiques et orales-du certificat élé- 
mentaire d’aptitude pédagogique au titre de Pannée 1972, 
M. Dzoum-Bouandzobo (Norbert), instituteur-adjoint _Sta- 
giaire en service dans la circonscription scolaire de la Léfini. 

Le présent arrété prend effet pour compter du 8 novem- 
bre 1973 date de Pexamen. 

oOo—   

MINISTERE 
DES EAUX ET FORETS 

Dicret n° 74-102 du 6 mars 1974, remeltant M. Bandzouzi 
(Georges) a la disposition du ministére du travail (régula- 

” risation). ‘ 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
PRESIDENT DU-GONSEIL-DES MINISTRES, 

Vu la constitution ; ap? ; . 

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

‘Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres et les Lextes modi- 
ficatifs subséquents ; 

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

Vu-le décret n°.60-29 du 4 février 1960, portant insti- 
~ ution d’une caisse de retraite ; ee elt: 

Vu LVordonnance n° 21-71 du-t7-: septembre 1971, portant 

création de l’Office Congolais de Okoumé (0.6.0.) ; 

Vu le décret n° 745372 du 24 novembre 1971, portant 
organisation de l Office Congolais de l’Okoumé (0.C.0.) ; 

Vu le-déctet n° 72-66 du 19 février 1972, portant. nomi- 
nation de M. Bandzouzi (Georges),. adntinistratéur des Ser- 
vices administratifs et financiers en qualité dé directeur du 

—-  -burgau congolais des bois 4-Bale (Suisse) ; 
»Vu la note de service n° 1445 /marr.-pc. 16-22 du 26 aont 

—-- 972, nommant provisoirement M. Bindzouzi (Georges) en 
qualité de chef d’agence de l’Office Congolais de ’Okoumé 
4 Pointe-Noire ; j , 

, Vu Ja note de service n° 1481 /mer.-B-01-01 du 2 novem- 
bre 1973, msttant Vintéressé A la disposition du ministere 
du travail ; . 

Le conseil des ministres entendu, 

~N 

a 

DECRETE : 

-- Art. ler, +. M. Baridzouzi(Georges), adininistrateur des 
services ‘admiristratifé ét”finenciers:de 2¢ échelon, précé- 
demifient chef'd’agence dé l’Officé Congolais’ de’ ’Okoumé 
(0.C.0.) & Pointe-Noire est remis a la disposition du minis- 
tére du travail. no : 

i 

  

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet & compter 
du ler novembre 1973, sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 6 mars 1974, 

H. Lopes. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Président du conseil des ministres : 

Le ministre des eaux et foréts, 
Capitaine F. Xavier Katati. 

Le ministre des finances, 

S. Oxase, 

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

A. DENGUET. 

000s 

EN ABREGE _ACTE 
\ 

\ 

PERSONNEL 

Promotion 

— Par arrété n° 864 du 25 février 1974, M. Koubemba 
(Louis), préposé forestier de 4¢ échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services techniques (eaux et foréts) en service 4 la direction des eaux et fordts et des ressources naturelles’é Brazzaville, est promu 4 3 ens au 5® échelon au titre de ’'avancement 1972 pour compter du 
7 novembre 1973 tant au point de vue de la solde que de 
’ancienneté ; ACC et RSMC : néant. 

  —o000—— 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

——____ : 

Actés en abrégé 
to oe ae 

we   

ee ee 

PERSONNEL 
  

Avancement. - Promotion. 

— Par arrété n° 756 du 19\février 1974, M. Mayala (Aaron) économe de 5e échelon, indice local 760 des cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I ‘dés services sociaux (ensei- enement) en service & Brazzaville est inscrit. sur liste dapti- tude et promu 4 Litre exceptionnel au grade de sous-inten- dant de 3¢ échelon, indice local 810 (catégorie A, hiérar- chie IT) ; ACC et RSMC : néant (avancement au litre de 
Vannée 1973). ' 

_Le présent arrété pendra effet du point de vue de Pan- 
cienneté pour compter du le? janvier. 1973 et de la solde a compter de la date de signature. 

~~ Par arrété no'80% du 20 février 1974;' les instituteurs- adjoints des cadfes dela catégorie C, hiératchie I de L’ensci- nement dont les nomssuivent sont inscrifs sur liste d’apti- tude et promus 4 Litte “exceptionnel' au grade d’instituteur des cadres de la catégorie B, hiérarchie I ; ACG et RMSC': néant (avancement at titre de Pannée 1973). Me
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Au 2¢ échelon, indice local 580 : 

MM. Matoko (Edouard);. ” 
Lékiby-Elila (André). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 1]’an- 
cienneté pour compter du ler janvier 1973 et de la solde 
compter de la date de signature. 

CO: oUo   

MINISTERE DE LA SANTE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Acte en abrégé 
  

Promotion. 

RECTIFICATIF N° 573 /mMspas. du 8 février 1974, a Varrété 
n° 2031 /mspas. du 26 avril 1973, portant promotion au 
litre de Vanneé 1971 des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie D et des personnels de service des services sociaux 
(Sanié publique) de la République Populaire du Congo. 

Au lieu de: 

CATEGORIE D 
HieraRcHre I 

Infirmiers et infirmiéres brevetés 

Au 4¢ échelon : 

" Boungouanza (Pierre), pour compter du ler janvier 
1972, Me 

Lire: 

“CATEGORIE D 
HI#RARCHIE | 

Infirmiers et infirmiéres brevetés 

Au 4e échelon : 

Boungouanza (Pierre), pour compter du ler juillet 
1971. 

. (Le reste sans changement). 

200-   

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

DiEcRET N° 74-100 du 6 mars 1974, portant inscription au 
tableau d’avancement de Vannée 1972 des fonctionnaires 
des cadres des catégories A, hiérarchie I des services admi- 
nistratifs et financiers (impéis) de la République Popu- 
laire du Congo. 

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, fixant le statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République Popu- 
laire du Congo ; ‘ 

Vu Varrété n° 2087 /Fp. 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 régime 

des rémunérations des fonctionneites des cadres ; 

  

“Vu Je 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 
admmnistratifs et financiers et Pensemble des textes modi- 
ficatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 65-170 /rp. du 25 juin 1965, réglementant 
Vavancement des fonctionnaires de Ja République Popu- 
Jaire du Congo ; . 

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

Vu Ie décret n° 62-198 /rp-pc. du 5 juillet 1962 ; 

_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 
contributions directes et l’enregistrement ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative pari- 
taire du 26 juin 1973, 

DECRETE : 

. Art. ler, — Est inscrit au tableau d’avancement de l’an- 
née 1972, pour le 5¢ échelon 4 2 ans du grade d’inspecteur 
des impéts des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers, M. Binonani (Fidéle), 
inspecteur des impéts de 4¢ échelon en service 4 l’ambas- 
sade de la République Populaire du Congo a Bonn. 

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

Brazzaville, le 6 mars 1974, 

Henri Lopes. 

Par le Premier ministre, - 
Chef -du Gouvernement, 

Ministre du plan : 

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

A. DENGUET. 

Le minitre des finances, 

S. OKABE. 

Dicret N° 74-101 “du 6 wars 1974," portant promotion de 
M. Binouani (Fidéle), inspecteur du cadre de la catégo- 
rie A, hiérarchie I des services administralifs et financiers 
des impéts. 

poe 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

, MINISTRE DU PLAN, 

Vu Ja constitution du 24 juin 1973 ; 
_ Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut géné- 

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

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

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

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

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les calé- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 

3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ;



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 ; 

Vu le décret n° 65-170 /re. du 25 juin 1965, réglementant 
TYavancement des fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 73-293 du 30 aott 193, fixant la compo- 
sition des membres. du conseil des ministres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; ‘ 

Vu le décret n° 62-198 /Fp-pc. du 5 juillet 1962 ; 

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

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 
contributions directes et l’enregistrement ; 

Vu le décret n° 74-100 /m¥s.-pi. du 6 mars 1974, portant 
inscription au tableau d’avancement de l’année 1972 des 
fonctionnaires des.cadres des catégories A, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers (impdéts) de la Répu- 
blique Populaire du Congo, 

DEGRETE : 

Art. 1¢™, — Est promu au titre de l’année 1972 au 5e éche- 
lon du grade d’inspecteur des impéts des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services administratifs et financiers 
pour compter du 1¢m mai 1972 M. Binouani (Fidéle), inspec- 
teur de 4¢ échelon des impéts, en service 4 l’ambassade de 
la République Populaire du Congo & Bonn ; 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 4 compter de la date 
de sa signature, sera publié au Journal officiel. : 

Brazzaville, le 6 mars 1974, 

Henri Lopes. 

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. 

ACTE EN ABREGE 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 929 du ler mars 1974, les sociétés ou 
agences d’assurances qui opéraient en République Popu- 
laire du Congo doivent nommer dans un délai de 15 jours, 
un représentant nanti de tous les pouvoirs pour assurer la 
liquidation totale de la société ou agence. Il représentera 
seul la société ou l’agence devant les autorités congolaises. 

L’acte nommant le représentant et confiant les pouvoirs 
pour la liquidation totale devra étre communiqué au minis- 
tére des finances aussitét sa parution. 

Plusieurs agences ou sociétés peuvent confier a une seule 
et méme personne, le soin de liquider totalement leurs 
agences ou sociétés en République Populaire du Congo. 

Le ou les liquidateurs devront, pour le paiement de tout 
sinistre dépassant 1 000 000 francs CFA, saisir PA.R.C. 

ioe présent arrété prend effet pour compter du let mars 
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MINISTERE DE L'INTERIEUR, 
CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Acte en abrégé 

  

PERSONNEL 
— 

Inscription au tableau d’avancement. 

— Par arrété n° 1191 du 13 mars 1974, M. Matassa 
(Boniface), agent manipulant de 6¢ échelon, indice 210 des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie II des postes et télé- 
communications de la République Populaire du Congo en 
service 4 Brazzaville est inscrit sur liste d’aptitude et promu 
a titre exceptionnel au grade de commis principal de 1¢t 
échelon, indice 230 des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I des postes et télécommunications de la République 
Populaire du Congo ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’an- 
cienneté pour compter du 1et janvier 1971 et du point de 
vue de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

Oo 
  

MINISTERE 
DE L'URBANISME, DE L'HABITAT 

ET DU TOURISME 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscription au iableau @ avancement. - Promotion. 

— Par arrété n° 899 du 28 février 1974, son inscrits au 
d’avancement au titre de l'année 1973 les fonctionnaires 
des cadres des catégories A et B des services techniques 
(service topographique et du cadastre) de la République 
Populaire du Congo. 

CATEGORIE A 

HIERARCHIE IT 

Inspecteur du cadastre 

Pour le 3¢ échelon a 2 ans : 

M. Mouala (Germain). 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE I 

Technicien géomeéire 

Pour le 4¢ échelon 4 2 ans : 

M. Maléla (Joseph). 

Hi&rRarcuHie II 

Géométre principal 

Pour le 4¢ échelon 4 2 ans : 
M. Diafouka (Gabriel), 

Pour le 5¢ échelon 4 2 ans : 

M. Bissangou (Sébastien).
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— Par arrété n° 900 du 28 février 1974, les fonction- 
naires des cadres des catégories A et B des services techni- 
ques (service topographique et du cadastre) dont les noms 
suivent sont promus aux échelons ci-aprés au titre de l’an- 
née 1973 ; ACC et RSMC: néant. 

CATEGORIE A 

HiIERARCHIE IT 

Inspecteur du cadastre 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Mouala (Germain), pour compter du 3 janvier 1973. 

CATEGORIE B 

HIéRARCHIE J 

Technicien géométre 

Pour le 4° échelon : 

M. Maléla (Joseph), pour compter du 29 mai 1973 

HiERARCHIE II 

Géomeétre principal 

Pour le 4¢ échelon : 

M.-Diafouka (Gabriel), pour compter du 29 septembre 
1973. 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Bissangou (Sébastien), pour compter du 16 octobre 
1973. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de 

point de vue de la solde 4 compter de la date de signature. 

ot te eet 

  

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 a la disposition du pu- 
blic dans les bureaux des services intéressés du 
Gouvernement de la République Populaire du Congo 
ou des circonscriptions administratives (régions et 
districts). 
  

SERVICE FORESTIER 

PERMIS TEMPORAIRE D’ EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 820 du 21 février 1974, sous réserve des 
droits des tiers, il est accordé 4 M. Guillamot (Robert), 
titulaire d’un droit de dépot acquis aux adjudications du 
11 aoit 1970, un permis temporaire d’exploitation de 
2500 hectares sous le n° 612 /apc. pour une durée de 7 ans 
a compter du 31 décembre 1973. 

Ce permis, situé dans la région du Kouilou, se compose 
de 2 lots dont le premier se définit comme suit : 

Lot n° 1: Situé dans le district de M’Vouti : 

Rectangle ABCD de 5000 métres sur 1000 métres soit 
500 hectares ; 

Le point d’origine O est une borne située au croisement 
des routes M’Vouti-Dimonika ; “ 

Le point A est a 9,400 km de O suivant un orientement 
géographique de 205° ; 

Le point B est 4 5 kilométres de A suivant un oriente- 
ment géographique de 101° ; 

Le point G est 4 1 kilométre de B suivant un orientement 

de ‘191 ; 

Le point D est 4 5 kilométres de C suivant un oriente- 
ment géographique de 280° ; 

Le rectangle se construit au Sud de AB. 

—___-090o-_—______
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