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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ORDONNANCE N° O1-78 du 2 janvier 1978, portant 
création d'une Cour Reévolutionnaire d’ Exceplion. 

Le Prtksipenr pu CMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu lacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu lacte n° 005/pcr du 19 avril 1977, portant 
création du Comité Militaire du Parti et fixant ses 
attributions ; 

Vu Vacte n° 001 /pcr du 13 avril 1977, portant 
structuration du Comité Militaire du Parti ; 

Vu Vordonnance n° 2-69 du 7 février 1969, portant 
création de la Cour Révolutionnaire de Justice ; 

Vu Vordonnance n® 039-77 du 5 septembre 1977, 
portant institution d’une commission d’enquéte ; 

Vu les nécessités de la Révolution ; 
Le Comité Militaire du Parti entendu, 

ORDONNE : 

Art. let, — I] est créé une Cour Révolutionnaire 

d’Exception chargée de juger les personnes traduites 

devant elle par la commission d’enquéte instituée 

par l’ordonnance n° 039-77 du 5 septembre 1977, 

portant institution d’une commission d’enquéte a 
la suite de l’assassinat du Président du Comité Cen- 
tral du Parti Congolais du Travail, Président de la 

République, Chef de VEtat, le grand Camarade 

Marien NGovuaai survenu le 18 mars 1977. 

Art. 2. — La Cour Révolutionnaire d’E:xception est 
compétente pour juger toutes les personnes, auteurs, 
co-auteurs ct complices d’attentats contre la stireté 
intérieure et extérieure de Etat. Elle est également 
compétente pour juger les personnes qui ont concou- 
ru, facilité aidé a la préparation et 4 la consomma- 
tion de l’assassinat du -Président du Comité Central 
du Parti Congolais du Travail, Président de la Répu- 
blique, Chef de l’Etat, le camarade Marien N’Govua- 
BI. 

Art. 3. — La Cour Révolutionnaire d’Exception 
se compose comme suit : 

—~ d’un Président ; 

—~ d’un vice-président ; 

— et des membres. 

Art. 4. — Le ministére public est tenu par un 
commissaire de gouvernement assisté d’un commis- 
saire de gouvernement adjoint. 

Art. 5. — La procédure et les pénalités sont celles 
prévues par l’ordonnance n° 02-69 du 7 février 1969, 
portant création de la Cour Révolutionnaire de jus- 

tice. 

Art. 6. —- Les décisions rendues par la Cour Révo- 

lutionnaire d’Exception ne sont susceptibles d’aucun 

recours. 

1 

  

Art. 7. — La présente ordonnance sera diffusée 
et publiée selon la procédure d’urgence ct exécutée 
comme loi de l’Etat. 

Fail 4 Brazzaville, le 2 janvier 1978, 

Général Joachim YuompBy-Opanco 

  

ORDONNANCE N° 002-78 du 6 janvier 1978, portanl 
ralificalion par la République Populaire du Congo 
du deuxiéme protocole additionnel a ia constitulion 
de P Union Postale Universelle, signé & Lausanne 
5 juillet 1974. 

Le Presipenr pu CMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETatT, 
PreSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu lacle fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu l’acte n° 005/ecr du 19 mars 1977, portant 
création du Comité Militaire du Parti et fixant ses 
attributions ; 

Vu lacte n° 001 /pcr-cmp du 3 avril 1977, fixant 
Porganisation et la structuration du Comité Militai- 
re du Parti ; 

Vu Vordonnance n° 935-77 du 28 juilict 1977 rela- 
tive a lVexercice du pouvoir réglementaire en Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le deuxiéme protocole additionnel a la cons- 
titution de union universelle signé & Lausanne le 
5 juillet 1974 ; 

Le Comité Militaire du Parti entendu, 

ORDONNE : 

Art. ler. — Est ratifié le deuxiéme protocole ad- 
ditionnel 4 la constitution de l’union postale univer- 
selle. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera exéculée 
comme loi de l’Etat, publiée au Journal Officiel de 
la République Populaire du Congo et diffusée selon 
la procédure d’urgence. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 janvier: 1978. 

Général Joachim YuomBpy-Opanco. 

  

-Deuxiéme protocole addiiionnel 
ala constitution de [Union Postale Universelle 

Les plénipotentiaires des gouvernements des pays- 
membres de l’union postale universelle, réunis en 
congrés 4 Lausanne, vu l'article 30, paragraphe(2), 
de la constitution de Il’union postale universelle con- 
clue 4 Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous ré- 
serve de ratification, les modifications suivantes a 
ladite constitution. 

Art. 1. — (article 21 modifié). 

Dépenses de l’union contributions des pays-mem- 

bres. 
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1. Chaque congrés arréte le montant maximal 
que peuvent atteindre : 

a) annuellement les dépenses de |’Union ; 

b) les dépenses afférentes 4 la réunion du prochain 
congrés. 

2. Le montant maximal des dépenses prévu au 
paragraphe (1 ),peut étre dépassé siles circonstances 
Pexigent. 

Sous réserve que soient observées les dispositions 
y relatives du réglement général. 

3. Les dépenses de l'Union, y compris éventuelle- 
ment les dépenses visées au paragraphe 2, sont sup- 
portées en commun par les pays-membres de l’Union. 
A cet effet, chaque pays-membre choisit la classe 
de contribution dans laquelle il entend étre rengé. 
Les classes de contribution sont fixées dans le régle- 
ment général. 

4. En cas d’adhésion ou d’admission 4 PUnion 
en vertu de l’article 11, le gouvernement de la con- 

fédération Suisse détermine, d’un commun accord 

avee le gouvernement du pays intéressé, la classe 
de contribution dans laquelle celui-ci- doit étre rangé 

au point de vue de la répartition des dépenses de 
Union. 

Art. 2. — Choix de la classe de contribution. 

L’article, paragraphe 3, est applicable avant la 
mise 4 exécution du présent protocole additionnel.   

a 

Art. 3..— Adhésion au protocole additionnel et 

aux autres actes de lunion. 
1. Les pays-membres qui n’ont pas signé le pré- 

sent protocole peuvent y adhérer en tout temps. 

2. Les pays-membres qui sont parties aux actes 
renouvelés par le congrés mais qui ne les ont pas 
signés sont tenus d’y adhérer dans le plus bref delai 
possible. 

3. Les instruments d’adhésion relatifs aux cas 
visés aux paragraphes 1 et 2 sont adressés par la 
voie diplomatique au gouvernement du pays-siége qui 
notifie ce dépé6t aux pays-membres. 

' Art. 4 — Mise a exécution et durée du protocole 
additionnel a la constitution de YP Union Postale Uni- 
verselle. 

Le présent protocole additionnel sera mis 4 exé- 
cution le 1¢? janvier 1976 et demeurera en vigueur 
pendant un temps indéterminé. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires des gouverne- 
ments des pays-membres ont dressé le présent pro- 
tocole additionnel qui aura la méme force et. la méme 
valeur que si ses dispositions étaient insérées dans 
le texte méme de la constitution et ils l’ont signé 
en un exemplaire qui restera déposé aux archives 
du gouvernement du pays-siége de l’Union. Une 
copie en sera remise 4 chaque partie par le gouver- 
nement du pays-siége du congrés. 

Fait 4 Lausanne, le 5 juillet 1974. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le projet de loi de finances pour 1978 qui a été adressé au Conseil des Ministres le 23 novembre 1977 n’a 
pas encore vu le jour, le Gouvernement tenant a4 inclure dans ce document le programme biennal dont l'étude 
par le ministére du Plan n’est pas encore achevée. 

Dans ces conditions, il apparait nécessaire de recourir 4 une procédure spéciale dictée par la conjoncture, 
afin de permettre aux institutions nationales de fonctionner en attendant J’adoption du budget définitif. 

Tel est objet de la présente loi budgétaire spéciale qui : 

1° autorise la perception des recettes prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 

2° alloue aux administrations les crédits nécessaires 4 leur fonctionnement pour une période de trois mois 
allant du let janvier au 31 mars 1978. Le montant de ces crédits correspond au quart des crédits annuels prévus 
dans le projet initial de loi de finances pour 1978. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 janvier 1978. 

ORDONNANCE N° 03-78 du 12 janvier 1978, porlant loi budgelaire spéciale pour le premier trimestre del’ année 1978. 

LE PRESIDENT pu CMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETat, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu lacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu Vacte n° 005 du 19 mars 1977, portant création du Comité Militaire du Parti Congolais du Travail et 
fixant ses attributions ; 

Vu lacte n° 001 /cmp du 3 avril 1977, fixant organisation et la structuration du Comité Militaire du Parti 
Congolais du Travail ; 

Le Comité Militaire du Parti Congolais du Travail entendu, 

ORDONNE : 

ue er - A a - p TY : * , : : . > ar At b. I a res pacettes el les dépenses du budget de Etat amsi que les opérations de trésorerie rattachées 
exécution dudit budget sont, pour le premier trimestre de l’année 1978, réglées conformément aux disposi- 

tions de Ja présente ordonnance. 
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Premiére partie :— Voies ef moyens 

Art. 2. — Continueront d’étre opérées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires cn 
vigueur : 

1° La perception des impéts directs et indirects, des produits et revenus affectés 4 l’Etat ; 

2° la perception des impéts directs et indirects, des produits et revenus affectés aux collectivites territoria- 
les, aux établissements publics, entreprises nationales et organismes divers diiment habilités. 

Art. 3. — Pour la couverture des besoins temporaires de trésorerie au cours du premier trimestre de l’année 
1978, le Ministre des Finances est autorisé a recourir, en cas de nécessité, aux avances de la Banque des Etats 
d’ Afrique Centrale dans les conditions fixées par les statuts de cet établissement. 

Deuxiéme partie. — Dépenses du budget de Etat. 

Art. 4. — Les dépenses du budget ordinaire ou budget de fonctionnement ainsi que les opérations de tré- 
sorerie de l’Etat sont, pour le premier trimestre de l’année 1978, réglées conformément aux dispositions de la 
présente loi et de ses décrets d’ application. 

Art. 5. — Il est ouvert aux Ministres, pour le premier trimestre 1978, au titre des dépenses ordinaires des 
services imputables sur le budget de I’ Etat, des crédits dont les montants ‘globaux par titre ainsi que la réparti- 
tion par ministére sont fixés comme suit : 

A) Dette publique ..... 0. cee cee eee tte eee eee e eens a 1 259 140 250 
B) Charges de fonctionnement............... 0.0 cee cette tence ene eees 8 420 982 744 » 
C) Transferts et Interventions. ............. 0.02 ce eee eens beeen eb ee ences 7 2 959 414 500 » 

    

12 639 537 A494 » 

. REPARTITION |. 

A) Dette extérieure....-. bee beeen e eee e teens Dee ee eee bees aeeeee beeen eeeee 1 250 000 000 » 
Detté intérieure........ 0... ee eee teeta ete eee eens néant. 
Dette viagére 2... cece eee eee eee eee eee eens 9 140 250 » 

Total dette... 0... eee eee eee e ee eee eee eeeae pee eee eee ; 1 259 140 250 » 

B) Pouvoirs publics 
Parti Congolais du Travail : 

Personnel ......... Sect b cee bec ede eee ne eeee Lene cee ee teen ene e een tee ete 107 325 000 » 

Présidence ‘de la République % 

Personnel........0. 0. cece cece e ee cee eee ee ence ieee eee eee cece veeeeeees . 91 000 000 » 
Matériel 2.0... tn ce ee enn eee ee eee tent etn e net enees 94 734 562 » 

185 734 562 » 
Total des pouvoirs publics...................06. Lewes Veen Vee Wak cee eee eee 293 059 562 » 

MOoOYENS DES SERVICES 

‘Groupe 1. — Action administralive générale 

Premier Ministre : . 

Personnel... 0.0.00. 052 ccc bebe bee beeen nee b eee n nner neee bee e eee 40 885 000 » 

BA N05) o (2) rrr 18 412 500 » 
  

59 297 500 » 
Ministére de la Défense : 

Personnel... .. 0... cc cee ee ec ee tee ee eee eee ee een ee eee ee eee eee nee 1 346 538 000 » 

Matériel... 0.0... 0 ccc ce ee eee eee ee tenet ee een ee eee eee ee naee 425 000 000 » 

1 771 538 000 » 

Ministe des Affaires Etrangéres et de la Coopération : 

Pp Lec cece cc cece cece ceceeee eee ee seuss ne eceeeeeeeneeeneseneeneeenes 189 175 000 » 
Matériel EEE . 83.776 375 » 

922 951 375 » 
Ministére du Travail et de la Justice : 

Personnel...... 0c ccc eee ce cece te eee eee eee e eet e ee nees ween eens beeen 

Matériel . 0.0... cc ccc cc ccc ee ee eee ee eee eee tere eee e eee e ne eeenenes 

190 344 250 » 
1 488 937 » 

191 833 187 »
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Ministére de Information et des Postes et Télecommunications : 

Personnel.... 2.2... 0c cee ee ce cee tee ee eee eet een e ee ete t ene neeeenee 
Matériel .. 0... ce cece te ence eee t eee ence eneeeeceeees 

Ministére de l’Intérieur : 

Personnel... oc ee ee ne ee ee een ete e ete nent weet ee enets 
Matériel 2... 0. eee ee eee hc ence ee cee ee eee eee eee enes 

Total du groupe] 2.2.2... ee tee ee eee teeter eee neee 

Groupe 2. — Action économique 

Ministére de l’Economie Rurale : 

Personnel 2.0.00. cc ce ec cee ee eee eee e nee e teen eee eet teen neeas 
Matériel... ee eee eee eee eee ee eee teen eee eeeeeenaee 

Ministére de la Construction, de l’Urbanisme et de 1’Habitat, 
chargé de l'Environnement : 

Personnel.........2....0.00008 ce eee eee tee ence eee eee eee tease neeeeece 
Matériel 0... cc ce cee cee ee eee ee eee eee e eee ana s eee, 

Ministére des Travaux publics et des Transports : 

Personnel .......... 000 eee e ee eee eeee eee ee eee ee cece eee e ee teeeenenes 
~ Matériel... ec ccc eee nee ene neas pence eee cere eens sete 

Ministére de ’ Industrie et du Tourisme : 

Personnel. ... 2.00. ce cee ce cece cc eee eee cect eee eee eneeceetceenneuges 
Matériel] 2.0... cc cee eee eee eee eee ee een een eeeneenenneeees 

' Ministére des Mines et de I’Energie, chargé de la Recherche Scientifique : 

Personnel....... 0... cc ccc cc eee c eee nen e nce neeteenenas Lee a eee peepee bes. ot. 
» Matériel 0... ccc cence nec eee enees Lene e eee eee teeeee ° 

Ministre du Commerce 

‘Personnel. 0.0... ccc cece tee cece ee eee ence eecenenaeueeenenun eevee. 
Matériel... cece cee cence cen cen eee eeetnetneceeenvenes a 

Ministére délégué auprés du Premier Ministre, chargé du'Plan : 
Personnel. ... 2.0... ccc ce eee cece eee cence et neeeeneeenn dene eeee 
Matériel . 1.2. cc cc cee ence neces eeeetgecccueuuugesevcnes 

Ministére des Finances : 

Personnel... 0.0.0.0... ccc cece cece cece nee eenesueneusueeeenenveecncus 
Matériel 22... ccc cece een cece een eben te neeepeneebnneecnas 

Total du groupe 2 2.6... cece cece ence eee eeeeeeeaeaannnes 
Groupe 3. — Aclion cullurelle et sociale 

Ministére de Education Nationale : 

Personnel......... Pbpb thee eee s eee ceggeegeneeeneas vieeeceece 
Matériel... 0... ee eee deen eet e ee eeeeuees cece eect eeeeeteeeens 

Ministére de la Culture, des Arts et des Sports : 
, ¢ Personnel... 00. ccc cc cence cece eee teeebeeeeeus 

Matériel 

70 940 925 » 

ft ee ee eee ewe ee tee ee ew ee tn a 

120 637 500 » 
13 807 437 » 

134 444 937 » 

398 890 250 » 
54 995 312 » 

453 885 562 » 
2 833 950 561 » 

366 115 000 » 
23 755 937 » 

389 870 937 » 

69 277 500 » 
1 663 425 » 

15 421 500 » 
215 512 » 

15 637 012 » 

13 000 000 » 
325 875 » 

13 325 875 » 

"26 166 500 » 
2 662 500 » 

28 829 600 » 

54.231 250 » 
1 193 062 » 

5b 424 312 » 

62 056 750 » 
30 556 437 » 

92 613 187 » 

308 016 000 » 
23 390 437 » 

331 406 437 » 

998 047 685 » 

2 227 686 750 » 
81 633 337 » 

2 309 320 087 » 

~141 256 250 » 
‘ 4 618 912 » 

145 875 162 »



1e? Janvier. .1978 JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pu CONGO 7; 
  

  

Ministére.de la Santé et des Affaires Sociales : 
Personnel... 0. . 0. cece cece cee enc ects eet te teat ec tues eee e ees Levee eeeeeee es 831 777 500 » 
Matériel 0.6. ccc eee ee nee eee e eee e eee e et eeane 197 092 437 » 

1 028 869 937 » 
Total du groupe 3 oo... ec cece ence cece tenet n eee tn eeneeees 3 484 065 186 » 

Groupe 4. — Dépenses communes de fonctionnement 

Personnel .. 0.2.0... cece cee ten enn e eee e tee ee et tneeeee 74 075 000 » 
Matériel 20. e 0  ceeec ee ete e ee ec cnet een t eben eens 541 784 750 » 
Matériel 4 Pétranger.................- Soe eee cee eee ee te eee teen eee teeeenee * 196 000 000 » 

  

Total du groupe4 ................5. eee eee ee eee eee e tee e ee nee n ee eenee 811 859 750 » 
Total des charges de fonctionnement........... 60.60 c cece cence cence eee 8 127 923 182 » 
C. — Transferts et Interventions pouvoirs publics. 

Parti Congolais du Travail : 

  

Transferts 2.0.00 cc ee ee cen ete e ent e ents eee e nets ese esenneneene 108 750 000 » 
C.E.E. 
Transfert 0... cece et eee eee eter e eee eeeeeees nee eens 1 400 000 » 

A) | a 110 150 000 » 
Groupe 1. — Action administrative générale 

Premier Ministre : 

—- Transfert 20... ccc eee ee nen e eee nee eneee Lee eee eee eee ee 250 000 » 

- Ministére de la Défense : . 

Transfert 0... ce ee ee ee ee ee etna eee ee beeen ete neeaeee 10 308 000 » 

. _ Ministére des Affaires Ktrangéres et de la Coopération : 

Transfert oc ce ee eee ee eee teeta tebe eee eee eens 14 125 000 » 

Ministére du Travail et de la Justice : . , 

Transfert oo... ccc ccc cece c cece ec eeceuueeceeeeuseueeuueeneereeuenneras 9 713 000 » 

Ministére de Information et des Postes ct Télécommunications : 
Transfert... ee nee ete enn tee ene nt eee enanees 6 115 250 » 

Ministére de |’Intérieur : . 

Transfert’... ee eee eee eee eee teen e eee teenies 5 000 000 » 
Total du groupe Ll. 2... cee eee eee eee eee tenet eees 45 511 250 » 

Groupe 2. —- Action économique 
Ministére de l’Economie Rurale : 

Transfert .........0.00 eee Lecce cece eect eee e bees een eee e tennant ee ennes 59 953 500 » 
Ministére de la Construction, de l’Urbanisme et de |’Habitat, 

' _.... .chargé.de Environnement : 
Transfert 22.0.0... 0c eee ee ee ees been tence en eee ences 84 625 000 » 

Ministére des Travaux Publics et des Transports : 

Transfert 2.0... ce ee ee eet eee eee ee eee teeter e ete eee 395 156 000 » 

Ministére de l’Industrie et du Tourisme : 

Transfert 0.0... cee eee te tee eet e nee ents Lee eee eee 10 288 500 » 

Ministére des Mines et de l’Energie, chargé de la Recherche Scientifique : : 

Transfert 2.0... ee tee ee eee ee tee eee tee eet e tees 13 795 000 » 

Ministére du Commerce : 

Transfert 2... ee ee eee ee eee ence eee eet e eee eees 38 723 500 » 

Ministére délégué auprés du Premier Ministre, chargé du Plan : 

Transfert oo... cc ce ec ee ee eee eet eee nee eee ee ene e nes 20 641 000 » 

" Ministére des Finances : 

445 900 000 » Transfert .. 0... ee ee eee cee eee eee eee eee eee tert tenses 
1 069 082 500 » Total du groupe 2 6... 6. cee eee eee Lecce eee eee eee ene 

Action culturelle et sociale 
Ministére de l’Education Nationale : 

Transfert .. 0... ccc ee ee eee ee eee eee ee ee eee nent ene 

Ministére de la Culture, des Arts et des Sports : 

Transferb oo... ccc ec ee ee eee eee eee te nee ee eee eee eee eee eee 

Ministére de la Santé et des Affaires Sociales : 

1 577 996 750 » 

38 844 500 »
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Transfert 2... ce cee eee tte eect enna tena ee eeneas 117 829 500 » 
Total du groupe3 ............ Deane bese cece cece eee eee tee ete rete ences 1 734 670 750 » 
Total des transferts..............- We ee Le Ree ee ee ee ewe ee eee .2 959 414 500 » 

RECAPITULATION 

Dette publique ......... ee eee ee ee eee eee ee eee ete e eee n ee tne eet ee eee 1 259 140 250 » 
Personnel... 2.2... cee ee ee ee ene eee eee e eee eens 6 599 800 000 » 
Matériel (fonctionnement des services).......... 0... ce eee eee eee eee eees 1 009 322 994 » 
Charges COMMUNES. ... 6... ete tee tee tenet ee dees 811 859 750 » 
Transferts 02.0. ce eee ee teen eee ete e tenet beeaneeees - 2 959 414 500 » 

12 639 537 494 » 
A) Dette publique............ Le cece cece ee tee ee ee ee nes eneeeee eee eae ; 1 259 140 250 » 
B) Charges de fonctionnement......00 0.0.00. 0.0 eee ce cece e eee nee 8 420 982 744 » 
C) Transferts......0 eee eee eee ete nee eee n ee eees Lees 2 959 414 500 » 

12 639 537 494 » 

Art. 6. — Les crédits alloués 4 l'article 5 seront répartis par ministére, service et chapitre, conformément 
aux nomenclatures en usage, au moyen d’un décret pris sur le rapport du Ministre des Finances. 

Art. 7. — Il est interdit aux administrateurs de crédits et 4 tous fonctionnaires publics ‘de prendre sciem- 
ment des mesures ayant pour objet d’engager des dépenses au-dela des crédits ouverts. 

Art. 8. —- Le gouvernement est autorisé 4 appliquer aux comptes spéciaux du trésor pour le premier trimes- 
tre de 1978, le régime prévu par la législation en vigueur en fixant provisoirement par décret les crédits limita- 
tifs et les découverts indispensables a l’exécution des opérations retracées-par ces comptes et A exécuter les opé- 
rations de recettes et de.dépenses retracées dans les comptes spéciaux du trésor. 

Art. 9. — La présente loi qui prend effet 4 compter du 1? janvier 1978 sera publiée au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville , le 12 janvier 1978. ; 

Général Joachim Yuompi-Opanco. 

  

ORDONNANCE N° 05-78 du 18 janvier 1978, abrogeant Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée 
les disposilions de l’arlicle 2 de Vordonnance n° 6-75 |. selon la procédure d’urgence et communiquée par- 
du 12 avril 1975, portant transfert des actions et tout ot besoin sera. 
biens meubles ef immeubles de la sociéié AGIP es . . . 
Brazzaville SA & la société Hydro-Congo. Fait 4 Brazzaville, le 18 janvier 1978. 

Le Prisipent pu CMP, es 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE; - 

CHEF DE L’ETAT, O° 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

  

Sur décision du conseil des ministres en date du PRESIDENCE DU COMITE MILITAIRE DU PARTI 
13 juin 1977 ; _ 

Vu lacte fondamental du 5 avril 1977 ; Dy 0 78. . ae 
Vu Vacte 005 /pcr du 19 mars 1977, portant créa- JECRET N° 78-01 du 2 janvier 1978, portant nomina 

lion des membres de la cour révolutionnaire d’excep-   tion du Comité Militaire du Parti et fixant ses attri- lion. 
butions ; | ; 

Vu Vacte 001 /pct--cme du 3 avril 1977, fixant Le PrésipENr pu GMP, 
Vorganisation et la structuration du Comité Militaire PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
du Parti ; CHEF DE L’ETAT, 

Vu Vordonnance n° 6-75 du 12 avril 1975, portant PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
transfert des actions et biens meubles et immeubles , : . 
de la société AGIP Brazzaville S A 4 la société Hy- Vu l’acte fondamental du 5 avril 1977 ; 
dro-Congo; _. Vu Vacte n° 005 /pcr du 19 avril 1977, portant 

Le Comité Militaire du Parti entendu, crétation du Comité Militaire du Parti et fixant ses 
attributions ; 

ORDONNE : Vu Vacte n° 001 /ecr du “33 avril 1977, portant 
Art. Ler, — Sont abrogées, les dispositions de Par- structuration du Comité Militaire du Parti ; 

ticle 2 de ’ordonnancé n° 6-75 du 12 avril 1975 por- Vu lorcdonnance n° 2-69 du 7 février 1969, por- tant transfert des actions et biens meubles et im- tant création de la cour révolutionnaire de justice ; 
meubles de la société AGIP Brazzaville SA a la socié- Vu Vordonnance n° 039-77 du 5 septembre 1977   té Hydro-Congo. portant institution d’une commission d’enquéte ,
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Vu Vordonnance n° 01-78 du 2 janvier 1978, por- 
tant création d’une cour révolutionnaire d’excep- 
tion ; 

Vu Vordonnance n° 035-77 du 28 juillet 1977, 
portant exercice du pouvoir réglementaire en Répu- 
blique Populaire du Congo , 

DECRETE : 

Art. 1e7. — Sont membres de Ja cour révolution- 
naire d’exception : 

Le président de la cour supréme ; 
Un membre du Comité Central du Parti Congolais 

du Travail ; 

Le président du tribunal de grande instance de 
Pointe-Noire. 

Les présidents des comités du Parti des 6 arron™ 
dissements de la ville de Brazzaville. 

Art. 2. — Sont membres du commissariat du gou- 
vernement prés la cour  révolulionnaire d’excep- 
tion : 

Le président de Ja cour d’appel ; 
Le président du tribunal de grande instance de 

Brazzaville. 

Art. 3. — En considération des articles I et 2 les 
camarades ci-aprés sont nommés en quahté de 

Président : 

Assemekang (Charles) ; 

Vice-président : 

Eyeni (Richard) ; 

Membres : 

Tchibinda (Jean-Francois) ; 
Milandou: (Fulgence) ; 
Youdi (Etienne) ; 
N’Gatsékeé (Gilbert) ; 
M’Viri (Serge-Raymond) ; 
Emouenguet (Gabriel) ; 
Tsono. (Martin). 

Commissaire du Gouvernement : 

Okoko (Jacques) ; 

Commissaire du _gouvernement-adjoinl prés 
la cour révolulionnaire d’exceplion : 

Mampouya (Gilbert). 

Art. 4. — Le présent déeret qui prend effet 4 par- 
tir de la signature sera diffusé selon la procédure 
d’urgence. 

Fait a Brazzaville le 2 janvier 1978. 

Général Joachim YHomBpy-OPANnGo. 

—_ oho. 

Décrer N° 78-02 du 2 janvier 1978, porlant inslilu- 
lion de la journée continue sur Joule Vélendue du 
lerriloire national. 

Le Présipent pu GMP, 
PriistpENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PatsipENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu lacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu Vordonnance n° 035-77 du 28 juillet 1977, por-   

tant exercice du pouvoir réglementaire en Républi- 
que Populaire du Congo ; ‘ 

Vu la loi n® 45-75 du 15 mars 1975, instituant le 
code du travail de la République Populaire du Con- 
ZO 5 

Vu la loi n° 93-75 du 7 aott 1975, fixant les jours 
fériés legaux, chémeés et payés. 

DECRETE : 

Art. ler, — Pour permettre 4 ensemble du peu- 
ple congolais de suivre les débats de la cour révo- 
lutionnaire d’exception sur l’assassinat du Président: 
du Comité Central du Parti Congolais du Travail, 
Président de la République, Chef de Etat; le cama- 
rade Marien NGouasi, il est institué 4 compter du 
3 janvier 1978, le régime de la journée continue sur 
toute VPétendue du territoire national c’est-a-dire 
de 6h 20 4 13 h 00 jusqu’a la cléture. 

Toutefois dans les magasins d ’alimentation, les 
boulangeries, les stations d’essence, les entreprises 
de transport en commun et d’acconage, les hépitaux 
les cliniques, les pharmacies et dispensaires, des per- 
manences seront assurées. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié selon la 
procédure d’urgence. 

Fait 4 Brazzaville, le 2 janvier 1978. 

Général Joachim Yuompy-OpanGo. 

Qo IO 

Dicrer n° 78-03 da 3- janvier 1978, porlanl modifica- 
tion des arlicles 1°? ef 3 du décret n° 78-01 du 2 jan- 
vier 1978. 

Le Priéstpenr pu CMP, 
PRESIDENT DE L4 REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETart, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu l’acte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu VDacte n° 005/ecr du 19 avril 197, portant:.. 
création du Comité Militaire du Parti et fixant ses 
attributions ; 

Vu lacte n° 001 fpcr du 13 avril 1977, portant 
structuration du Comité Militaire du Parti ; 

Vu lordonnance n° 2-69 du 7 février 1969, portant 
création de la cour révolutionnaire de justice; 

Vu Vordonnance n° 039-77 du 5 seplembre 1977, 
portant institution d’une commission d’enquéte ; 

Vu Pordonnance n° 01-78 du 2 janvier 1978, por- 
tant création d’une cour révolutionnaire d’excep- 
Lion ; 

Vu Vordonnance n° 035-77 du 28 juillet 1977, por- 
tant exercice du pouvoir réglementaire en Républi- 
blique Populaire du Congo ; 

DitcreETeE : 

ArL, Ler. — Le dernier paragraphe de Varticle ler 
du déeret 78-01 du 2 janvier 1978, portanl: homina- 
tion des membres de la cour révolutionnaire d’excep- 
tion devra étre lu comme suit. : 

Les présidents des comités du Parli des 6 arron- 
dissements de la ville de Brazzaville el deux erefliers 

de la cour d’appel de Brazzaville,
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En cas d’empéchement ils seront remplacés par 
leurs intérimaires. ' 

Art. 2. — En considération des V’article 1e™ du 
present décret les camarades ci-aprés désignés sont 
nommeés en qualité de membres de la cour révolu- 
tionnaire d’exception. 4 

Massengo (Pierre) et NTsiété (Dominique en rem- 
placement des camarades Milandow (Pulgence) et 
Youdi (Etienne ) empéchés ; / 

Alingui-NGassaki et Mabiala (Anatole) qui, assu- 
meront, .respectivement. les. fonctions. de. ereffier e et 
de. geeflier-adjoint. Lt 

(Le: “resto” sans changement). “oes 

“Art. 3. — Le présent -décret. qui: prend, effet a par- 
tir. de. da signature sera diffuse. selon da a procédure, 
diurgence. . 

Fait a Brazzaville, le 3 janvier, 1978. 

We Général Joachiin Y wompy-OPANGO. . 

  

2o° 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 

Dicret n° 78-006 du 5 janvier 1978, portanl nomina- 
lion @ litre exceplionnel dans Ordre du Dévouement 
congolats. 

eee f oc 3 "Le BRESIDENT pu CMP,’ 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ’: 

CHEF DE L’ETAat, re 
PRESIDENT DU CONSEIL ‘DES MINISTRES, 

Vu lacte fondamental | du 5 avril 1977; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet’ 1960, portant 
création de..l’Ordre du Dévouement. Congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant 
les modalités d’attributions du ‘Dévouement Congo- 
lais, 

DtcRETE : 

Art. ler, — Est nommé 4a titre exceptionnel dans 
YOrdre du Dévouement Congolais : 

Au gratle de chevalier 

M. Loembe (Sébastien), commis principal des 
services administratifs el financiers en service a la 
délégation des finances a Pointe-Noire. 

Art. 2. — Hi ne sera pas fait application des dis- 
positions du décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, en 
ce qui concerne le réglement des droits de chancel- 
lerie. 

Art. 3. — Le présent déerct sera publié au Jour- 
nal Officiel de la République Populaire du Congo 
et communiqué partout ot besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 5 janvier 1978. 

Général Joachim Yuompy-Opanco. 
  

Decret n° 78-007 du 5 janvier 1978, portant nomina- 
lion @ ltlre exceplionnel dans lV Ordre du Meérile 
Congolais. 

Le PrésipeENT pu CMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,. 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

Vu l’acte fondamental du 5 avril 1977 ; 

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

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

DECRETE : 

Art. ler, — Est nonimé a titre exceptionnel dans 
POdre du Meérite ‘Congolais : Lt 

‘Au grade de commandeur 

Son excellence M. Ulmann (Paul), ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire d’Autriche en. Ré- 
publique Populaire du Congo — Brazzaville... 

Art. 2. —- Il ne sera pas fait application. des: dis- 
positions du décrct n° 59-227 du 31 octobre 1959, 
en ce qui concerne le réglement des droits de chancel- 
leric. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Jour- 
nal Officiel de la République Populaire du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 5 janvier 1978: °°" + 

Général Joachim’ YHompy-OPAncs. 

ta 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 

Ditcret N° 78-005 /pR-cAB du 5 janvier 1978, poriani 
changement @ appellation du service central du chiffre 
el des télégrammes. . 

Le PresipDENT pu GMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu l’acte fondamental du 5 avril 1977 ; : 

Vu Vordonnance n° 035-77 du 28 juillet 1977, rela- 
tive a l’exercice du pousoir réglementaire en Reépu- 
blique Populaire du Congo ; 

: 

Vu le décret n° 77-721 du 23 septembre 1977, por- 
tant réorganisation du cabinet du président du Comi- 
té Militaire du Parti, Président de la République, 
Chef de l’Etat,; Président du conseil des munistres ; 

? 

Vu le décret n° 77-722 du 23 décembre 1977, por- 
tant réorganisation du service central du chiffre et 
des télégrammes ; 

Vu le décret n° 70-291 du 7 septembre 1970, por- 
tant réorganisation du secrétariat général du con- 
seil d’ Etat,
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DEcRETE : 

Art. ler, — Le service central du chiffre et des 
télégrammes créé par décret n° 70-291 du 7 décem- 
bre 1970, susvisés prend la dénomination de la « Di- 
rection Nationale du Chiffre et des Télégrammes ». 

Art. 2. — Le présent décret. qui abroge toutes dis- 
positions antérieures contraires, sera enregistré, pu- 
blié au Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville le 5 janvier 1978. 

Général Joachim YuompBy-OpPanGo. 

Oo-   

Décrer n° 78-011 du 6 janvier 1978, porlant numi- 
nation de M. adi (Jean), ingénieur d'agricullture, 
en qualiié de secrélaire général a Péconomie rurale. 

Le PRESIDENT DU CMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT BU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu Vacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu Pacte n° 005 /pcr du 19 mars 1977, portant 
création du Comité Militaire du Parti et fixant ses 
attributions ; 

Vu Pacte n° 001 /pcr-cmp du 3 avril 1977, fixant 
lorganisation et la structuration du Comité Militaire 
du Parti.; 

Vu le décret n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nomination des membres du conseil des ministres ; 

‘Vu Pordonnance n° 035-77 du 28 juillet 1977, re- 
lative a 'exercice du pouvoir réglementaire en Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret. n° 77-703 du 19 décembre 1977, por- 
tant organisation du ministére de l’économie rurale ; 

“Vu la décision du Comité Militaire du Parti dans 
sa réunion du 3 novembre 1977 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

  Art. 1er, M. Itadi (Jean), ingénieur d’agricul- 
ture de le échelon, précédemment directeur général 
des services agricoles et zootechniques, esl nommé 
secrétaire général 4 économie rurale. 

Art. 2. 
antérieures 

  Sont abrogées toutes les dispositions 
contraires. 

Art. 3. —- Le présent décret qui prend effet 4 comp- 
ter de la date de prise de service de l’inléressé sera 
publié-au Journal Offictel de la République Populaire 
du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 janvier 1978. 

Général Joachim Yuompy-Opanco.   

Par le Président du CMP : 
Président de la République, 

Chef de VEtat, 
Président du conseil des ministres : 

Le 2¢ vice-présidenl du CMP, 
Premier minisire, Chef du Gouvernemel, 

ministre du plan, 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Le minisire de U'économie rurale, 

Marius MouAMBENGA. 

Pour le ministre des finances : 
Le ministre délégué auprés du 

Premier ministre, chargé du plan, 

Frangois Birra. 

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

Alphonse Mourssou-PovatTl 

DeécreT N° 78-012 du 6 janvier 1978, portanl délache- 
ment ef nomination de M. Madzou-A-Miéré (Ga- 
briel), ingénieur des travaux agricoles de 4¢ échelon, 
en qualilé de directeur général de la SOCOTON. 

Le Pritstpenr pu CMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAr, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu l’acte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu l’acte n° 005 /pcr du 19 mars 1977, portant créa- 
tion du Coriité Militaite du'Parti et fixait ses attri- 
butions ; 

Vu VPacte n° 001 /pct-cmp du‘3 avril 1977, fixant 
Yorganisation et la structuration du Comité Militaire 
du Parti ; 

Vu le décret n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nomination des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 77-703 du 19 décembre 1977, por- 
tant organisation du ministére de l’économie rurale ; 

Vu Vordonnance n° 16-74 du 8 octobre 1974, por- 
tant création de la société congolaise cotonniére 
« SOCOTON »; 

Vu le décret n° 76-95 du 3 mars 1976, fixant les 
salaires et indemnités de responsabilité des direc- 
teurs des entreprises et établissements publics, des 
sociétés d’économic mixte ct des établissements 
multinationaux modifié par le décret. n° 76-148 du 
15 avril 1976 ; 

Vu la décision du Comité Militaire du Parti dans 
sa réunion du 3 novembre 1977 ; 

Le conseil des mimistres entendu, 

DECRETE : 

Art. ter. — M. Madzou-A-Miéré (Gabriel), ingé- 
nieur des travaux agricoles, est détaché auprés de 
la SOCOTON pour y exercer les fonctions de direc- 
teur général. 

Art, 2. —— La rémunération de M. Madzou-A-Miéré 

(Gabriel), sera prise en chargé par la SOCOTON qui
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est en outre redevable envers le trésor de l’Etat con- 
golais de la contribution pour constitution des droits 
a pension de lintéressé. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes les dispositions 
antérieures contraires. 

Art. 4.— Le présent décret qui prend effet 4 comp- 
ter de la date de prise de service de Vintéressé sera 
publié au Journal Officiel de la République Populaire 
du Congo. , 

Fait a Brazzaville, le 6 janvier 1978. 

Général Joachim Yuompy-Opanco. 

Par le Président du CMP, 
Président de la République, 

Chef de 1l’Etat, 
Président du conseil des ministres, 

Le 2¢ vice-préstdent du CMP, 
Premier ministre, 

Chef du. Gouvernement, 
ministre du plan, 

Le minisire des finances, 

Henri Lopes. 

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

Alphonse Mouissou-Poatti. 

Le ministre de l'économie rurale, 

Marius MouAMBENGA. 

  

29°. 

DécrET n° 78-018 du 6 janvier 1978, confirmant 
M. Bokondas (Jean-Paul), dans les fonelions de 
directeur de l’Office Nalional de Commercialisalion 

' des produtts agricoles (ONCPA ). 

LE PRESIDENT DU CMP, 
PRESIDENT DE LA R&iPUBLIOUE, 

CHEF DE L’ETat, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu lacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

. Vu Pacte n° 005 /ecr du 19 mars 1977, portant 
création du Comité Mililaire du Parti et fixant ses 
attributions ; 

Vu Pacte n° 001 /pct-cmp du 3-avril.1977, fixant 
Vorganisation et la structuration du Comité Militaire 
du Parti ; 

Vu le décret, n° 77-165 du 5 avril 1977. portant 
nomination des membres du conseil des ministres ; 

Vu Vordonnance n° 035-77 du 28 juillet 1977, re- 
lative 4 l’exercice du pouvoir réglementaire en Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

? . 

Vu le décret n° 77-574 du 11 novembre 1977, por- 
tant attributions et organisation du ministére du 
commerce ; ? 

Vu Pordonnance n° 64-20 du 4 mai 1964, insti- 
tuant un office national de commercialisation des 
produits agricoles ;   

Vu la décision du Comité Militaire du Parti dans 
sa réunion du 4 novembre 1977 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DCRETE : 

Art. ier, — M.-Bokondas (Jean-Pau!}, adminis- 
trateur en chef de 2¢ échelon, est confirmé dans les 
fonctions de directeur de V’office national de commer- 
cialisation des produits agricoles (ONCPA). 

Art, 2. — Le présent décret qui prend effet 4 comp- 
ter de la date de signature sera publié au Journal 
Officiei de la République Populaire du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 janvier 1978. 

Général Joachim Yuomey-Opanco. 

Par le Président du CMP, 
Président de la République, 

Chef de |’Etat, 
Président du conseil des ministres : 

Le 2¢ vice-président du CMP, 
Premier ministre Chef du Gouvernement, 

ministre du plan, 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Le ministre du commerce, 

Jacob OKANZA. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

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

Alphonse Mouvissou-Poatt. 

a00-   

Décraer N° 78-015 /pcmMp-pcM-pR-caB du 9 janvier 
1978, portant nominalion du directeur et directeur 
adjoini de la direction nalionale du chiffre et des 
lélégrammes. 

LE PRESIDENT DU CMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu Vacte fondamental du 5 avril 1977 ; ~ 

Vu. Vordonnance n° 035-77 du 28 juillet 1977, 
portant exercice du pouvoir réglementaire en Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 78-005 du 5 janvier 1978, portant 
changement d’appelation du service central du chif- 
fre cL des télégrammes ; 

Vu le décret n° 77-198 du 26 avril 1977, portant 
nomination de M. Okouo (Paul), inspecteur IEM, 
chilfreur de conception, en qualité de chefgde servi- 
ce central du chiflre et des télégrammes ; 

Vu Varrété n° 2710 du 26 avril 1977, portant nomi- 
nation de M. Malanda (Pierre) agent spécial principal 
chiffreur d’exécution, breveté en qualité de chef 
adjoint. du service central du chiffre et des télégram- 
mes ;
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Vu le décre n° 75-143 du 20 mars 1975, fixant les 
indemnités de fonctions allouées aux tituloires de 
cerlains postes administratifs et ses additifs ; 

Vu le décret n° 75-264 du 28 mai 1975, portant 
abrogation cl remplacement de Varticle 2 de l’an- 
nexc du décreL n° 65-241 du 16 septembre 1965 et 
inslituant une indemmité de sujétions particuliéres ; 

Vu le décret n° 77-721 du 23 décembre 1977, por- 
tant réorganisalion du cabinet du Président du Comi- 
té Militaire du Parti, Président de la République, 
Chef de Etat, Président du conseil des ministres, 

DECRETE : 

Art. let, — M. Okouo (Paul), inspecteur des IEM 
de 2° échelon, chiffreur de conception, précédemment 
chef de service central du chifre cl des Lélégramimes, 
est nomimeé direcleur a la direction nationale du chif- 
fre el des télégrammes. 

Art, 2. — M. Malanda (Pierre), agent spécial prin- 
cipal, chiffreur d’exéculion brevelé, précédemment 
chef de service adjoint, esl nomimeé direcleur adjoint 
a la direction nalionale du chiffre ct des télégrainmes 

Art. 3. — Le présent décret qui abroge toutes dis- 
positions antérieures contraires, sera publié au Jour- 
nal Officiel. de la Republique Populaire du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 9 janvier 1978. 

Joachim YomBy-OpanGo. 

59° 
  

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

Nomination 
  

— Par arrété n° 0041 du 9 janvier 1978, M. Ouka- 
ma (Pierre), attaché des services administratifs et 
financiers de 3¢ échelon esl nommé chef de service 
de gestion ct administration du personnel au sccré- 
tariat général a l’administration du territoire. 

Le présent arrélé prend effet A compter de la dale 
de prise de service de l’intéressé. 

RECTIFICATIF N° 0156 /pR-caB du 10 janvier 1978 a 
Parrété n° 8701 du 3 novembre 1977, portant nemi- 
nation des agenis de la direction nationale du pro- 
lecole. 

5 Sous direction chargée des affaires adminis- 
iralives, financiéres ef de léquipement 

Au lieu de: 

Ibata (Aimé-André), chef de la division Finances 
et materiel.   

Lire: 

ithe (Camille), chef de la division finances et maté- 
rie 

(Le reste sans changement), 

Appitir N° 0157 /pr-cas du 10 janvier 1974 & larrété 
n° 8701 du 3° novembre 1977, portant nomination 
des agents de la direction nationale du protocole. 
4e Sous direclion chargée du protocole d’Elal. 

Aprés : 

Tsétou (Jean-Marc), chef de la section « Escorte » 

Ajouter : 

Mangala (Michel), chef de la section « Antenne de 
la cité des 17 » 

(Le reste sans changement). 

oO 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
  

DEcRET N° 78-016 du 12 janvier 1978, portant ins- 
criplion au tableau d’avancement ef nomination 
d'un officier de VA.P.N. 

LE PRESIDENT Du CMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur proposition du Comité Militaire du Parti ; 

Vu Vacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu VPacte 005 du 19 mars 1977 du Comité Central 
du Parli Congolais du Travail portant création 
du Comité Militaire du Parti et fixant ses altributions 

Vu Pacte 001 du 3 avril 1977, portant organisation 
et structuration du Comité Militaire du Parti ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 portant orga- 
nisation et recrutement des forces armées de la Reé- 
publique ; 

Vu l’ordonnance n° 31-70 du 18 aotit 1970, portant 
statul général des cadres de l’Armée Populaire Natio- 
nale ; 

Vu je décret n° 70-357 du 25 novembre 1970, sur 
Pavancement dans l’armée ; 

Vu le décret n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nomination des membres du conseil des ministres ; 

Le conseil des ministres entendu, 

D&écRETE : 

Art. ler, —- Est inscrit au tableau d’avancement 
el nonimeé au grade d’aspirant d’active pour comp- 
ter du Let juillel 1977. 

Avancement école 

Intendance : 

Lékoua (Laurent. ). 

Art. 2. — Le Premier Vice-président du Comité 
Militaire du Parti, ministre de la défense nationale



14 JouRNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 1°F Janvier 1978 

  

et Ic ministre des finances, sont chargés, chacun cn 
ce qui le concerne de l’exéculion du présent décret qui 
sera publié au Jeurnal Officicl. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 janvier 1978. 

Général Joachim Yuompy-Opanco. 

. Par le Président du CMP, 
Président de la République, 

Chef de V Etat, 
Président du conseil des ministres, : 

Le 2¢ vice-présideni du CAIP, 
Premier ministre, 

Chef du Gouvernement, 
ministre du plan, 

Colonel Louis-Syivain Goma. 

Le Premier Vice-Président du CMP, 
minisire de la défense nationale, 

Colonel Denis Sassou-NGUEsso. 

Le Minisire des Finances, 

Henri Lopgs. 

—o00   

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA JUSTICE, 

DEcRET N° 78-010 /mTs-pGr-pcePcE-4-6-8 du 5 jan- 
vier 1978, portant inlégralion el nomination de 
M. Mabika (Simon), dans les cadres de la calégorie 
A, hiérarchie I des services techniques (Travaux 
Publics). 

LE 2© VICE-PRESIDENT pu CMP, 
PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu Vacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

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

_ Vu Parrélé n° 2087 /Fp du 21 juin 1958, fixant le 
reglement sur la solde des fonclionnaires ; 

Vu le déercl n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le 
stalul commun des cadres de la calégoric Al des 
services techniques ; 

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

Vu le déeret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant 
la hiérarchisalion des diverses calégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillel 1962, fixant 
les catégorics ct hi¢rarchies des cadres créées par la 
loi n° 15-62 du 3 février 1962, porlant stalub général 
des fonclionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp du 5 juillet 1962, rela- 
tif 4 la nomination el a la révocalion des fonction- 
naires de la calégorie AI ; 

‘Vu le décrel n° 63-81 du 26 mars 1963, fixant les 
condilions dans lesquellcs sont efiectués les slages 
probatoires que doivent subir les fonclionnaires 
stagiaires, noLamment en ses articles 7 et 8 ;   

Vu le décret. n° 67-50 du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des 
actes réglementaires relatifs aux nominalions, inté- 
grations, reconstitutions de carriere el reclassements 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974,abro- 
gcant et remplacant les dispositions du décret n° 62- 
196 /rp du 5 juillet 1962, fixant les échelonnements 
indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu Vacte n® OO1 du 3 avril 1977, structurant le 
Comité Militaire du Parti ct nommant le Premier 
ministre, Chef du Gouvernement, ministre du plan ; 

Vu le déerct n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nomination des membres_du conseil des ministres ; 

Vu la lettre n@ 2312 /mEN-po du 31 aotl 1977 du 
directeur général de lorientation transinettant le 
dossier constilué par l’intéressé ; 

Vu la lettre n° 340/muHE-caB du 15 septembre 
1977 du ministre de la construction del’urbanisme et 
de Vhabilat, chargé de environnement ; 

Vu la lettre n° 905 /mat-caB du 20 seplembre 1977 
du directeur du cabinet du ministre de la justice et 
du travail ; 

Vu le protocole d’accord signé le 5 aodt 1970, 
entre la République Populaire du Congo et PURSS ; 

Vu Vordonnance n° 55-77 du 28 juillet 1977 rela- 
tive 4 l’exercice du pouvoir réglementaire en Répu- 
blique Populaire du Congo , 

DECRETE : 

Art. let.— En application des dispositions combi- 
nées du décret n° 60-90 du 3 mars 1960 et du proto- 
cole d’accord signé le 5 aowt 1970, entre le Républi- 
que Populaire du Congo cl PURSS susvisés, M. 
Mabika (Simon), tilulaire du dipléme d’ingénieur 
en génic civil el cn consLruclions industrielles, dé- 
livré par Vinslitut des ingénieurs des batiments el 
des travaux publics de Kiev (URSS) est intégré dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
techniques (Travaux Publics) et nommé au grade 
Wingénieur stagiaire, indice 710. 

Art. 2. — L’intéressé est-mis a la disposition du 
ministere de la construction, de l’urbanisme et de 
Vhabitat, chargé de l’environnement. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet a 
compler de la date effective de prise de service de 
Pinteressé, sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 5 janvier 1978. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le 2¢ vice-président du CMP, 
Premier ministre, 

Chef du gouvernement, 
nunistre du plan : 

Le ministre des travaux publics 
et des lransports, 

Commandant Martin MBia. 

Le ministre des finances, 
Henri Lopus. 

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

Alphonse Mouissou-Pouari.
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ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Tableau d’avancement — Promoiion — Reclasse- 
ment — Intégration — Affectalion — Délache- 

ment — Relraile 

ApbITIF N° 0164 /mMs-sGas-pss du 12 janvier 1978, 
a Varrélé n° 0386 /Ms-psG du 22 janvier 1976, por- 
lant inscription au tableau d’avancement au tiire 
de Vannée 1975, les fonctionnaires des cadres des 
calégories CI, DI et DII du service judiciaire et 
dressant la liste des [fonctionnaires de ce méme 
cadre avangani a l’ancienneté a trois (3) ans. 

Aprés : 

M. Mouboté (Jean-Marie), 

Ajouter : 

CATEGORIE C 
Hrtrarcure IT 

Greffiers 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Mabiala (Anatole), 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Mokoko (Lucien), 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 0166 du 12}janvier 1978, sont 
inscrits au tableau d’avancement de l'année 1977, 
les greffiers des cadres de la catégorie C, hiérarchie 
II du service judiciaire dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon, a 2 ans : 

M. Banguissa (Jean), 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mokoko (Lucien), 

— Par arrété n° 0340 du 24 janvier 1978, sont 
inscrits au tableau d’avancement au titre de l'année 
1977, les greffiers en chef de 2¢ classe des: cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I] du service judiciaire. 

Au 3¢ échelon , 4 2 ans : 

» MM. Kouloungou (Delphin-Maurice). ; 
Ouissika (Jean). 

Au 4e échelon, a2 ans: 

M. Mafouta (Raphaél). 
Ondzié (Victor). 

A 30 mois : 

M.Loubougousou (Gabriel). 

| 

  

Appitir N° 0165 /msr-psc du 12 janvier 1978, & Par- 
rélé n° 0387 /mMs-psc du 22 janvier 1976, porlant 
promotion au titre de l'année 1975,des fonctionnaires 
des cadres des calégories CI DI el DII du service 
judiciaire, 

Aprés : 

M. Kiyindou (Gilbert), 

vrier 1975 ; ACG. 

Ajouter : 

pour compter du ler fé- 

CATEGORIE C 

- Hrerarcuie II 

Greffiers 

Au 5® échelon : 

M. Mabiala (Anat6le) pour compter du-Le™ avril 
1975 

Au 6¢ échelon : 

M. Mokoko (Lucien),) pour compter du 20 aotit 
1975. 

{Le reste sans changment). 

— Par arrété n° 0167 du 12 janvier 1978, sont 
promus aux échelons supérieurs ci-aprés au titre de 
l'année 1977, les greffiers des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie II du service judiciaire dont les noms 
suivent : 

Au '2¢ échelon : 
vier 1977 : 

M. Banguissa (Jean) . 

, pour compter du 1¢T jan- 

- Au 7e¢ échelon, pour compter du 20 aoat 
1977 : . 

M. Mokoko (Lucien). 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates 
ci-dessus indiquées. 

  —o00- 

RECTIFICATIF N° 0066 /mMsT-sGFPT-pFP du 9 janvier 
- 1978, & Vadditif n° 7214 /msr-pGt-pcerpce du 8 

novembre 1976, ‘portant promotion des fonctionnat- 
res des cadres des caléyorie C el D des services admi- 
nistratifs et financiers (Administration Générale) 
avancement 1976) en ce qui concerne M. Baounina 
(André), secrélaire @adminisiralion de 2° échelon. 

Par en a a ee SS Si 

Pr ee ee ee ee 

Au lieu'de :+ ~ a 

. CATEGORIE C™Ss~. 
Hitrarcue I: . 

Secrélaire d’ Administralion 

oa 

Au 2¢.échelon, pour compter du-8 octobre 

1976 ; ACG : 17 jours. 

M. Baounina (André).
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Lire : 

CATEGORIE C 

HrérarcHie [ft 

Secrélaire d’administralion 

- Au 2° échelon, pour compter du 8 décem- 
bre 1976 ; ACC : 17 fours. : 

M. Baounina (André). 

(Le reste sans changement). 

Appitir n° 0043 /mut-prp-serpT-6-5-10 du 9 jan- 
vier 1978, a Tarrété n° 1512 /pGT-MsT-pcGPcE 
du 7 mars 1977, portant reclassemeni el nomination 
des cadres des calégories CII ct D du service judi- 
ciaire de cerlains commis principaux el commis des 
grefjes'el parquels déclarés admis au concours pro- 
fessionn®i. 

CATEGORIE C 

Hitrarcuis [1 

Greffier de 1°? échelon, indice 430 

Apres : 

M. Kouka-Dina (Jéréme). 

Ajouter : 

Mokono (Benoit). 

(Le reste sans changement). 

-—— Par arrété n° 0044 du 9 janvier 1978, en appli- 
cation dss dispositions de Varréié-n° 216] /rp du 26 
jum 1958, M. MBeté (Paul), moniteur d’agriculture 
de 6° échslon, indice 280, des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I] des services techniques (Agriculture) 
en service 4 Pointe-Noire, titulaire du brevel d’étu- 
des moyennes techniques (option agricole), session 
de jum 1976, est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie 
i et nommé conducteur d’agriculture de ler échelon, 
indice 440 ; ACC : néant. 

Le présenL arrélté prendra effet tant au point 
de vue de la solde que de l’ancienneté, pour compter 
de la date de reprise de service de Pintéressé 4 Vissue 
‘dé son stage. 

— Par arrété n° 0053 du 9 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions du décret n° 59-178 du 21 
aout 1959 ,M. NDongabéka (Gabriel), préposé de 
4e échelon, des cadres de Ia catégorie D, hié- 
rarchie II des douanes, en services au bureau cen- 
tral A Brazzaville, titulaire du brevet d’études mo- 
yennes techniques (B.E.M.T.} (option comptabilité) 
session. de. juin 1977, est retlassé 4 la catégorie. C, 
hiérarchie II ct nommé contréleur de Let échelon, 
indice 430 ; ACC: néant, 00 

Le présent arrété- prendra effet tant au point 
de vue de la solde.que de Pancienneté, pour compter 
de Ja date-de sa signature. 
ce : 

— Par arrété n° 0060 du 9 anvier 1978, en appli- 
cation des dispositions combinées de Varrélé n° 2154 
fre da 26 juin 1958 et du décret n° 71-173 du 21 
juin 1971 M. Massengo (Pascal), commis principal 
de 4° échelon indice 370 des cadres de la catégorie 

  

~~
 

D, hiérarchie I des services admimistratifs et finan- 
clers en service au secrétarial général au commer- 
ce 4 Brazzaville, titulaire du brevet d’études profes- 
sionnelles (BEP) (option comptabilité) session de 
juin 1977, est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie IT 
ef nommé agent spécial de le? échelon indice 430 ; 
ACG : néant. 

L’intéressé qui bénéficie d’une bonification de 
deux (2) échelons est reclassé au 3¢€ échelon de sa 
catégorie indice 480. 

Le présent arrété prendra effel tant au point de 
vue de la solde que de lancienneté 4 compter de la 
date de sa siynature, 

REcTIFICATIF NO 0064 /MoT-sGFPI-pDFP-6-10-16 -da-9 
janvier 1978, a Varrélé. n°. 8925. /MsT-pGT-pcGRE 
du 8 nevembre 1977, porlant reclassement et nomi- 
nalion de Mme Kinfoussia née Bahouayila (Julien- 
ne}, monilrice supérieure de 2¢ échelon. 

Au lieu de: 

Art. Ler. — (ancien) [En application des disposi- 
tions du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, susvisé ; 
Mme Kinfoussia née Bahouayila (Julienne)., moni- 
trice supérieure de 2¢ échelon, indice 320 des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie Il des services sociaux 
(Enseignement) en service a Brazzaville, titulaire du 
B.E.M.G. (session du 14 juin 1977) est reclassée A la 
calégorie C, hiérarchie II et nommée institutrice 
adjomle de let échelon indice 430 ; ACC : néant. 

Lire: 

Art. let, — (nouveau) En application des disposi- 
tions du décret 64-165 du 22 mai 1964 susvisé ; Mme 
Kifoussia née Bahouayila (Julienne), monitrice supé- 
rieure de 2¢ échelon, indice 320 des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I des services sociaux (Enseigne- 
ment.) en service 4 Brazzaville, Litulaire du B.E.M.G. 
(session du 14 juin 1977} est reclassée 4 la catégorie 
C, hiérarchie I et nommée instilutrice adjointe ler 
échelon indice 440; ACC : néant. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 0189 du 12 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions du décret n° 64-165 /rp-nE 
du 22 mai 1964, les instituteurs-adjoints des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie II des services sociaux 
(Enseignement) dont les noms suivent, déclarés dé- 
finitivement admis au certificat élémentaire d’apti- 
tude pédagogique (CEAP) par arrété n° 2513 /meps- 
DGE-DAAF du 31 mars 1977, sont reclassés A la caté 
gorie C, hiérarchie I el nommé instituteurs-adjoints 
comme suib : 

Au ler échelon, indice 440-; AGC : néant. 

MM. Kibini (Jean) ; 
Koualibari (Martin) ; 
Letso (Raphaél) ; 
Limbvani (Frangois) ; 
Mabiala (Antoine) ; 

> 

Malonga (Mathias) ; 
?
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MM. Monanga (Michel) ; 
Manzélé (Gaston) ; 
Mingui (Marc) ; 
Soundou (Jean) ; 
Mandomb1 (Boniface) ; 
Ossibi (Maurice). 

Au 2¢ échelon, indice 470 ; ACC : 

M. Nyanga (Célestin). 

’ Le présent arrété prendra ‘effet tant . au’ point 
de vue de‘la solde que de l’ancienneté pour compter 
du 4 octobre 1976, date de la rentrée scolaire 1976 
1977. 

néant. 

— Par arrété n° 0215 du 12 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions du décret n° 60-89 tu 3 mars 
1960, les fonctionnaires des cadres de la calégorie C, 
hiérarchies I et II des services techniques (Impri- 
merie Nationale) en service & Brazzaville, déclarés 
admis. aux concours professiqnnels de préselection 
d’accés a.la calégorie B, hiérarchie [1 ouverts. par 
arréLés 6255 et 6256 du.4 octobre 1975 sont reclassés 
a la,catégorie B, hiérarchie II eb nommés , au grade 
de préte comme suit . 

Au ler échelon, indice 530 ; ACC : néant, 

‘MM. Bouetoumoussa (Constant ; 
Ewalaka (Pierre) ; 

* Lonzaniabéka (Rigobert).; 4 
- Mougongomo (Gabriel) ; 
Kouatouka {Antoine} ; 
NTonto (Albert), . 

r ' Au 2¢ écffclon indice 590 ; ACC : néant : 

‘MM. Massengo (Donaticn) ; 
‘- MBemba (Arcade). 

Le présent arrété préndra effet tant au point de 
vue de la solde que de l’ancienncté a compter de la 
date de. $a signature. ‘ 

Par arrélé no 216 du 12 janvier: 1978, en. appli- 
cation des dispositions de Varticle 12 du décret n° 60- 
128 /rp du 23 avril 1960, M. Siama (Barthélémy), 
chauffeur de 10¢ échelon, indice 280 des..cadres des 
personnels de service en: service au centre d’hygiéne 
générale 4 Brazzaville,. qui a suivi un stage de recy- 
clage .de mécanique auto ost reclassé A la hiérarchie 
A eb nommé chauffeur mécanicien de 4¢ échelon, 
indice 290 ; ACC : néant. 

. Le présent arrété prendra effet tant au point de 
vue de la solde que de Vancienneté a compter de 
Ja date de signature. 

— Par arrété n° 297 du 18 janvier 1978, coniormé- 
ment aux dispositions du décret n° 71-178 du 21 juin 
1971, les fonciionnaires des cadres de la catégorie C, 
hiérarchic If des services administratifs eb finan- 
ciers dont les noms suivent, tilulaires du brevet 
d’études _professionnels (BEP) option comptabililé 
session de juin 1977 qui bénéficient d’une bonifi- 
eation de deux (2) échelons sont reclassés et aom- 

més au grade d’agent spécial de 3e échelon, indice 
480 ; ACC : néant. 

MM. Okandzi-Ondongo (Paul) ; 
Satou (Pierre-Freddy). 

Le présent arrété prendra effct tant au point de   

vue de la solde que de Vanciennelé & compter de la 
date de sa signature. 

— Par arrété n° 0078 du 9 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions combinécs du décret n° 71-173 
du 21 juin 1971 et Varrété n° 2154 /rp du 26 juin 
1958, M. Kouama (Alphonse) secrétaire d’administra- 
tion contractuel de let échelon, calégorie D, échelle 
9, indice 370 en service 4 Vécole Jean-Joseph Lou- 
kabou de Brazzaville, titulaire du BEP ( (option comp- 
tabilité) session, du i4 juin 1977 est intégré dans les 
cadres de la catégorie C,- hiérarchie II des..services 
administratifs et financiers (administration. générale) 
ef nommé au grade d’agent ‘spécial de 2¢ échelon sta- 
giaire, indice 460. : ee 

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

— Par arrété n° 0154 du 10 janvier 1978; ‘en appli- 
cation des dispositions combinées des. décrets n° 
2154 /rp et 73-143 des 26 juin 1958 et 24 avril 1973, 
M. Bouka (Hervé), moniteur supérieur. de 7¢ échelon, 
indice 410 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I, 
des services sociaux (Enseignement), depuis. ja 8 juil- 
let 1976, est intégré a concordance de catégorie et 
d’indice dans les cadres. de la. .catégorie D, hiérarchie 
I des services administratifs et financiers (adminis- 
tration, générale), et nommé commis principal de 7° 
échelon, indice 410 ; ACC : 9 mois, 6 jours. - 

Le présent arrété: prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté pour compler du 14 avril.1977 date 
de la demande de lintéressé et de la solde a compter 
de la date -de: sa. \ signature. 

~—— Par arrété n° Ot 55 du 10 janvier 1978, en dppli- 
cation des dispositions du ‘décret n_.64- 165 du 22 
mai 1964, MM. Ibarrat (Jean-Frangois et Paka (Da- 

niel), titulaires du BEMT et du brevet de qualifica- 
tion professionnelle obtenu ‘en République Démo- 
cralique Allemande (RDA) sont intégrés' provisoire- 
ment dans les cadres de la calégerie C, hiérarchie I 
des services sociaux (Enseignement. Technique). et 
nommés au grade d’instraclcur .principal stagiaire, 
indice 410. 

La siluation administralive; de MM. Ibarrat (Jean- 
Frangois et, Paka (Danicl) scra revisée le cas échéant- 
en fonction de l’équivalence qui sera accordée 4 leur 
dipléme. 

Les intéressés sont mis a4 la disposition- du minis- 
tére de l'éducation nationale. - 

Le présent arrété‘ prendra effet. a compter des 
dates effeclives de prise de service des ‘intéréssés. 

— Par arrélé n° 0223 du 13 janvier 1978, en appli- 
calion des dispositions tombinées des décrets n° 61- 
125 et 75-446 des 5 juillet 1975, les agents ‘contrac- 
tuels dont les noms suivent,’sorlis de l’Ecole’ Jean- 
Joseph Loukabou de Pointe “Noire, tilulaires du 
dipléme d’infirmier breveté, sont inlégrés dans les 
cadres de la calégorie C, hiérarchie T- -des services 
sociaux (santé publiquc) ef nommés au grade d’a- 
gent technique stagiaire, indice 410. : 

MM. Lembou (Donatien) ; 
Akiadzoué (Daniel) ; 
Mayima (Jean-Héliodore) ; 
Batala (Etienne) ;
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MM. Essontsié (Jacques) ; 
Opombo (Pépin-Pascal) ; 
Thita (Jean-Duval) ; 
NZaba (Edouard) ; 
Kaya (Pierre) ; 
Mahoungou (Donatien) ; 
Matondo-Mankessi (Isaac), ; . 

Mmes Guinaboki née Landou (Perpétue-Marie- 
Henriette} ; 

NDolou née Saboga (Bénédict) ; 
Mouelle née Manguélé (Suzanne) ; 
Bidié née Yiribita (Alphonsine) ; 
Massimina née Wikessi (Christine) ; 
Moussoungou née Bayinganidio (Bernadette) 

Miles Kibondo (Honorine) ; 
Odi-Ingoba (Brigitte-Agathe) ; 
Kinkéla (Véronique) ; 
Moukouala (Philoméne) ; 
Moussahou (Florence) ; 
Oyourokandé (Alphonsine) ; 
Senso (Joséphine). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de 
vue de la solde que de lancienneté 4 compter des 
dates effectives de reprise de service. a Vissue de 
leur stage. 

~— Par arrété n° 0233 du 13 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions combinées de Varrété n° 2161 
/ep du 26 juin 1958, et du décret n° 71-173 /wsT-DerT- 
pDELC du 21 juin: ‘1971, les candidats dont les noms 
suivent, titulaires du "BEPC {oprion Engins lourds) 
délivré par le lycée technique agricole Amilear 
Cabral, sont intégrés dans les cadres de la catégorie 
C, hiérarchie IT des services techniques (Travaux 
Publics) ef nommés au grade d’agents techniques 
de 2¢ échelon slagtaires, indice 460. 

MM. Mackagni-Tehitoko ; 
NZaou-Barros (Jean-Luc). 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du ministre 
des travaux publics ef des transports. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté a compter des 
dates eifectives de prise de service des intéressés. 

—~ Par arrété n° 0341 du 14 janvier 1978, en appli- 
‘cation des dispositions du décret n& 614125 du 5 juin 
i961, MUe Louaza (Joséphine), titulaire du bacca- 
lauréat ct.du dipléme de fin d’études (spécialité : 
assistant médiéal de pédiatric) obtenus a Vécole de 
spécialisation Postlycéenne Sanitaire de Ploiesti, dép. 
Prahova (Roumanie) esl intégrée dans les cadres 
de la catégoric B, hiérarchié Yr des services sociaux 
(santé publique) ‘eb -nomméeé au grade d’infirmiére 
diplémée d’ELat sbagiaire | indice 530. 

L’intéressée esl mise a Ia disposition du minislére 
de la santé ct des affaires-sgciales, 

Le présent arrélé _prendra elTel A compter de la 
date effective di Prise de service de Umléressée. 

-_ — 

— Par“arreélé ho 0163 du 12 janvier 1978, MM. 
Doki (Joseph) el Djimbi-Balehi (Georges), respee- 
tivemenl agenls* techniques de ler échelon el sla- 
giaire, des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
services techniques (Statistique) sont mis & la dis- 
posiLion du ministre des finances pour servir A la 
direction des douanes. 

     

Le présent arréte prendra effet 4 compter du 12 
novembre 1976, date effective de prise de service des 
intéressés. 

— Par arrété n° 0160 du 10 janvier 1977, il est 
mis fin au détachement de Mme Mabonzot née Imbi 
(Madeleine) auprés de l'Université Marien NGovasi 

Mme Mabonzot née Imbi (Madeleine) assistante 
sociale de 6¢ évhelon précédemment en service & 
PUniversité Marien N’Govuabr est nommé chef de 
service de Péducation surveillée au secrétariat géné- 
ral & administration judiciaire. 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures con- 
traires. 

Le présent arrété prend effet 4 omplter de la date 
de prise de service de Vintéressée. 

— Par arrété n° 0088 du 9 janvier 1978, est et 
demeure retiré Varrété n° 1362 |M3T-DGT-DCGPCE 
du 3 mars 1977, portant admission a la retraite de 
M. Dimi (Martin). Un congé spécial d’expectative 
de retraite de G mois est accordé 4 compter du 
ier septembre 1976 4 M. Dimi (Martin), sous-briga- 
dier de 17¢ classe; indice 240 des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie 2 de l’ex-corps de la police, en 
service & la direction générale de Vadministration 
du territoire 4 Brazzaville. (Régularisation). 

A Pissue du congé spécial, c’est a dire le LeT mars 
1977, Vintéressé est, conformément aux articles 4 
et 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960 admis 
a faire valoir ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport des 
bagages par voie routiére lm seront délivrées (Ve 
groupe) au compte du budget de la République 
Populaire du Congo et éventuellement 4 sa famille 
qui a droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 0089 du 9 janvier 1978, est et 
demeure reliré Varrété n® 475 [M3T-DGT-DCGPCE du 
3i janvier 1977, portant admission 4 la retraite de 
M. M’Boko (Gilbert), chef-ouvrier d’administration 
de 4¢ échclon des services techniques (T.P.) 

Un congé spécial d’expectative de retraite de 
6 mois est accordé 4 compter du 1¢ janvier 1977 
a M. MBoko (Gilbert), chef-ouvrier d’administration 
de 4¢ écfielon, indice 370 des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie IT des services techniques en service au 
génie rural de Loubomo. 

A Pissue du congé spécial, c’est a dire le le? juil- 
let 1977, Vintéressé est, conformément aux articles 
45 du déeret n° 60-29 /rp du + février 1960, 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la reLraite. 

Des réquisitions de passage cl de transport de 
bagages par voles ferrée et rouliére lui seront déli- 
vrées (1V® groupe) au comple du budget de la Répu- 
blique Populaire du Congo el. éventuellement a sa 
famille quia droit a la gratuité de passage. 

— Par arrélé n° 0091 du 10 janvier 1978, un 
congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois est 
accordé a compler du Let septembre 1977 4 M. Korila 
(Joachim), monileur supérieur de 6¢ échelon, indice 
410 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I les ser- 
Vices sociaux (Enseignement) en service au lyeée du 
drapeau rouge 4 Brazzaville.
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A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire Je 1¢7 mars 
1978 l’intéressé est, conformément aux articles 4 et 
5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis 
4 faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie routiére lui seront délivrées (IV 
groupe) au compte du budget de la République Popu 
laire du Congo et éventuellement 4 sa famille qui a 
droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 0092 du 10 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est 
accordé 4 compter du 1eF aofit 1977, 4 M. NZobahai 
(Antoine), opérateur radio de 4° échelon, indice 370 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services 
techniques (Méthéo) en service 4 |’ ASECNA 4 Brazza- 
ville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢™ février 
1978, Vintéressé est, conformément aux articles 4 
et 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis 
4 faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie fluviale lui seront délivrées (IV 
groupe) au compte du budget de PASECNA et éven- 
tuellement 4 sa famille qui a droit a la gratuité de 
passage. 

— Par arrété n° 0093 du 10 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est 
accordé 4 compter du Ler juillet 1977 4 M. Koléla 
(Adophe), ouvrier de 9¢ échelon, indice 330 des ca- 
dres de la catégorie D, hiérarchie I] des services tech- 
niques en service a lins- 
titut géographique de Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1€7 jan- 
vier 1978 V’intéressé est, conformément aux articles 
4 et.5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis 
a faire valoir ses droits a la retraite. 

L’intéressé qui passe ses congés sur place, n’a pas 
droit aux réquisitions de passage et de transport de 
bagages. 

— Par arrété n° 0094 du 10 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est 
accordé 4 compter du 1¢F juillet 1977 4 M. Tchicaya 
(Félix) commis principal de 6¢ échelon, indice 410 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I, des servi- 
ces administratifs et financiers (administration géné- 
rale) en service 4 la présidence du comité exécutif 
régionale du Kouilou a Pointe-Noire. 

A Vissue du congé spécial, c’est-d-dire le 1¢™ jan- 
vier 1978 l’intéressé est conformément aux articles 
4 et. 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis 
4 faire valoir ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie routiére lui seront délivrées (IV 
groupe) au compte du budget de la République Popu 
laire du Congo et éventuellement a sa famille qui a 
droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 0095 du 10 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est accoi- 
dé 4 compter du 1¢™ septembre 1977 4 M. Ongouya 
(Gaston) agent technique de 1¢F échelon, indice 440 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
‘sociaux (santé publique) en service au secrétariat 
de la région sanitaire de Brazzaville. 

  
{ 

f 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire Je 1¢7 mars 
1978, Vintéressé est conformément aux articles 4 et 
5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960 admis 4 
faire valoir ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie routiére lui seront délivrées (IV 
groupe) au compte du budget de la République Popu- 
laire du Congo et éventuellement a sa famille qui a 
droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 0096 du 10 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est 
accordé 4 compter du le? aotit 1977 4 M. Yengo 
(Joseph), dactylographe qualifié de 4¢ échelon, indice 
370 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers, en service au 
secrétariat général 4 l’aviation civile 4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est 4 dire le let février 
1978 Vintéressé est, conformément aux articles 4 
et 5 du décret n° 60-29 /rp 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 lui seront délivrése (IV® grou- 
pe) au compte du budget du secrétariat général a 
Vaviation civile et éventuellement 4 sa famille qui 
a droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 0097 du 10 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est 
accordé 4 compter du 1¢t septembre 1977 4 M.-Pego 
(Fridolin) conducteur de 2¢ échelon des cadres ‘de la 
catégorie C, hiérarchie II des services techniques 
(Agriculture) centre maraicher de la vallée de ?ORS- 
TOM a Brazzaville.. i . 

A Vissue du congé spécial, c’est a dire le 1€7 mars 
1978 Vintéressé est conformément aux articles 4 et 
5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis a 
faire valoir ses droits 4 la retraite. 

— Par arrété n° 0099 du 10 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est 
accordé 4 compter du 1eF juillet 1977, 4 M. N’Koun- 
kou (Philippe) moniteur supérieur de 6¢ échelon, 
indice 410 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I 
des services sociaux (enseignement) en service dans’ 
la circonscription scolaire du Pool-Est. 

A Vissue du congé spécial, c’est-dire- le 1¢7 janvier 
1978, V'intéressé est conformément aux articles 4 et 
5 du décret n° 60-29 du 4 février 1960, admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie routiére (4¢ groupe) lui seront déli- 
vrées au compte du budget de la République Popu- 
laire du Congo et éventuellement a sa famille qui a 
droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 100 du 10 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est 
accordé a compter du ler juillet 1977 4 M. Massamba 
(Louis), chauffeur-mécanicien de 3¢ échelon, indice 
276 du cadre particulier des personnels de service, 
cn service au parc national du matériel automobile 
a Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, ¢’est-a-dire le 1¢™ jan- 

vier 1978, l’intéressé est, conformément aux articles 

4 et 5 du déeret n° 60-29 /rp du 4 février 1960 , admis 
a faire valoir ses droits a la retraite.
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Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie routiére lui seront délivrées (IV® 
groupe) au compte du budget de la République 
Populaire du Congo et éventuellement 4 sa famille 
qui a droit 4 la gratuite de passage. 

’ — Par arrété n° 0101 du 10 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est 
accordé 4 compter du 1¢* janvier 1978, 4 M. Etoka 
(Francois), commis de 10¢ échelon, indice 350 des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie 2 des services 
adminietratifs et financiers, en sevrice au tribunal 
du ler degré de Poto-Poto A Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial c’est-a-dire le let juil- 
let 1978, Vintéressé est, conformément aux articles 
4 et 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février. 1960, admis 
4 faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie ferrée lui seront délivéres (IV grou- 
pe) au compte du budget de la République Populaire 
du Congo et éventuellement 4 sa famille qui a droit 
a la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 0102 du 10 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six. (6) mois est 
accordé 4 compter du 1¢* juillet 1977 4 M. Mouandza 
(Pascal), commis de 3¢ échelon, indice 350 des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie I des postes et télécom- 
munications, en service au centre de tri eb messa- 
ge 4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-d-aire le Let jan- 
vier 1978, Vintéressé est, conformément aux articles 
4 et 5 du décret n° 60-29 du 4 février 1960, admis a 
faire valoir ses-droits A la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transports de 
bagages par vois ferrée ct routiére lui seront déli- 
vrées (IVe groupe) au compte du budget de l'’office 
national des postes et télécommunications et éven- 
tuellement 4 sa famille qui a droit a la gratuité de 
passage. 

— Par arrété n° 0103 du 10 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est 
accordé 4 compter du le? septembre 1977: a M. Kou- 
tou (Alphonse), officier de paix adjoint de 4¢ éche- 
lon, indice 370 des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I de l’ex-corps de la police en service au district 
de Mouyondzi (région de la Bouenza). 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1e™ mars 
1978 Vintéressé est, conformément aux articles 4 
et 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis 
4 faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie routiére lui seront délivrées (Ve 
groupe) au compte du budget de la République 
Populaire du Congo et éventuellement a sa famille 
qui a droit a la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 0104 du 10 janvier 1978, un con- 
ge spécial d’expectative de retraite de six (6) mois 
est accordé A compter du 1¢? septembre 1977 A M. 
Loukana (Alphonse), commis pricipal de 5¢ éche- 
lon, indice 390 des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I des services administratifs et financiers (admi- 
nistration générale) en service au bureau des rela- 
tions financiéres extérieures 4 Brazzaville. 

  

1°T Janvier. 1978 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢T mars 

1978, Vintéressé est, conformément aux articles 4 
ct 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis 
4 faire valoir ses droits A la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 

bagages par voie routiére lui seront délivrées (IV® 
groupe) au compte du budget du bureau des rela- 
tions financiéres extérieures et éventuéllement a sa 
famille qui a droit a la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 0105 du 10 janvier 1978, un con- 
gé spécial d’expectative de retraite de six (6) mois 
est. accordé a compter du 1et juillet 1977, 4 M. Sosso 
(Désiré), secrétaire d’administration de 4¢ échelon, 
indice 520 des cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers (adminis- 
nistration générale), en service au cabinet du chef 
de Etat 4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1eT jan- 
vier 1978, Vintéressé est, conformément aux arti-: 
cles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960 
admis 4 faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie fluviale lui seront délivrées (III¢ 
groupe) au compte du budget de la République 
Populaire du Congo et éventuellement a sa famille 
qui a droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 0106 du 10 janvier 1978, un con- 
gé spécial d’expectative de retraite de six (6) mois 
est accordé & compter du 1&7 septembre 1977 4 M. 
Koukanina (Hilaire). chauffeur mécanicien de 8¢ 
échelon, indice 350 du cadre particulier des person- 
nels de service en service 4 la station d’élevage d’E- 
tat de M’Passa (Mindouli). : 

A Vissue du congé spécial , c’est-a-dire le 1¢™T mars 
1978, l’intéressé est, conformément aux articles 4 
et 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960 admis 
a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie ferrée et routiére lui seront: déli- 
vrées ([V@ groupe) au compte du budget de la Répu- 
blique Populaire du Congo et éventuellement a sa 
famille qui a droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 0107 du 10 janvier 1978, un con- 
gé spécial d’expectative de retraite de six (6) mois 
est accordé a compter du Le? juillet 1977 4 M. Mizé- 
let (Dominique), secrétaire d’administration de 3¢ 
échelon, indice 480 des cadres de la catégorie C, mé- 
rarchie II des services adminitratifs ct financiers 
(administration générale), en service a la direction 
générale de |’administration du territoire 4 Brazza- 

ville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢? jan- 
vier 1978, Vintéresse est, conformément aux arti- 
cles 4 et 5 du décret n° 60-29 /re du 4 février 1960, 
admis a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage ct de transport de 
bayages par voie routiére lui seront délivrées (III¢ 
groupe) au compte du budget de la République 
Populaire du Congo et éventuellement a sa famille 
qui a droit a la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 0108 du 10 janvier 1978, un con- 
gé spécial d’expectative de retraite de six (6) mois 
est accordé a compter du 1e? juillet 1977 4 M. Omoa-
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li (David), moniteur supérieur de 6¢ échelon, indice 
410 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services sociaux (enseignement) en service au cen- 
tre d’alphabétisation d’Ewo. 

A Vissue du congé spécial c’est-a-dire le 1°7 jan- 
vier 1978 V’intéressé est conformément aux articles 
4 et 5 du décret n° 60-29 /Fp du 4 février 1960, ad- 
mis & faire valoir ses droits 4 Ja retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie routiére lui seront délivrées (IV 
groupe) au compte du budget de la République 
Populaire du Congo ct éventuellement 4 sa famille 
qui a droit a la gratuité de passage. 

_— Par arrété n° 0109 du 10 janvier 1978, un con- 
gé spécial d’expectative de retraite de six (6) mois 

est accordé.A compter du 1¢ septembre 1977 a M. 
Mombo (Louis),-commis de 9¢ écffelon, indice 330 

des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des ser- 
vices -administratifs et financiers (administration 

générale).en service 4 Kibangou (région du Niari). 

‘A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1°™ mars 

1978 Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 

5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960 admis a 

faire valoir ses droits a la retraite. 

Des‘ réquisitions de passage et de transport de 

bagages par voies ferrée et routiére lui seront, déli- 

vrées (IVe groupe) au compte du budget de la Ré- 
publique Populaire du Congo et éventuellement a 

sa famille qui a droit. 4 la gratuité de passage. _ 

— Par arrété n° 151 du 10 janvier 1978, en ‘appli- 

cation au décret n° 78-02 du‘2 janvier 1978, et comp- 
te tenu des nécessités de service, en particulier, 
V’accomplissement normal des.opérations d’acconage 
ét‘de transit au Port de Brazzaville,: les ‘travaux de 
montage des barges 4 passagers destinées a-l’Agence 
Transcongolaise des Communications, les Entrepri- 
ses d’acconage et de: transit, le Port et le chantier 

naval de l’Agerice ‘Transcongolaise des ~Communi- 

cations fonctionneront selon Vhoraire de travail cit 

dessous.indiqué > 
_ Matinée : de 6h20 4 13h00 ; 
-Aprés-midi : de 15h. 4 18h00. 

Les Entreprises visées A l’article let doivent ap- 
pliquer, lorsque les conditions de travail le justifient 
Jes dispositions en vigueur relatives 4 la rémunéra- 
tion des heures de service effectuées au-dela de la 
durée légale de travail. 

Le présent arrété prend effet 4 compter du 9 jan- 
vier 1978. : 7 

— Par arrété n° 152 du 10 janvier 1978, en appli- 
cation du décret n° 77-588 sont nommés membres 

de la commission AD-HOG de reclasseément des 

agents de la raffinerie : . 

MM. Pembellot (Lambert) ; 

Gassaki (Joseph) ; 

N’Gouembé-Abanza. 

  
  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

DEcRET N° 78-008 du 5 janvier 1978, portant intégra- 
tien ef nominalion de M. NSialandou-Dabou (Hi- 
laire) dans le statul du personnel de [Université 
Marien NGouabi en qualité dassistani stagiaire 

LE 2° VICE-PRESIDENT DU CGMP, 
PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, MINISTRE DU 
PLAN, 

Vu l’acte fondamental du 5 avril 1977 ; 
Vu Vacte n° 001 /pcr -cmp du 3 avril 1977 ; 

Vu Pacte n° 005 fect du 19 mars 1977 ; 

Vu la Joi n° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; 

Vu l’ordonnance n° 29-71 du 4 décembre 1971 ; 
portant création de l’Université Marien N’Gouarr ; 

Vu le décret n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nomination des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret. n° 75-489 du 14 novembre 1975, por- 
tant statut du personnel de I|’Université Marien 
N’GouaBi ; 

Vu le décret n° 75-490 du 14 novembre 1975, por- 
tant fixation des traitements et salaires des person- 
nels de Université Marien N’Gouasi ; 

Vu le décret n° 59-23 /rp du 30 janvier 1959, fixant 
les modalités d’intégration dans les cadres de la 
République Populaire du Congo ; i. 

“Vu Te .décret’n® 62-198 /re du 5 juillet 1962, rela- 
tif a la nomination et 4 la révocation des fonction- 
naires des cadres de la catégorie A ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise, d’effet du, point de vue de. la solde des 
actes régleméntaires relatifs aux nominations, in- 
tégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ments ; 

Vu Darrété ‘n° 2087 /rp du 21 juin :1958, fixant le 
réglement sur la solde des fonctionnaires ; 

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

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

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974 abro- 
geant Ies dispositions du-décret n° 62-196 /rp du 5 
juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires 
des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 1631 /mes-ca-caB du 14 avril 1976, 
déterminant les équivalences académiques de cer- 
tains diplémes ; 

Vu-Vordonnance n° 034-77 du 28 juillet 1977, por- 
tant changement du nom de l'Université de Brazza- 
ville ; ° 

Vu le décret n° 76-113 du 30 mars 1976, portant 
intégration et nomination de M. NSiatandou-Da- 
bou (Hilaire) dans le cadre de la catégorie A, hiérar- 
chie I de Enseignement , 

D&éicRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions de 

Varrété n° 1631 /mes-ca-caB du 14 avril 1976 sus-
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visé, M. N’Siatandou-Dabou (Hilaire), titulaire d'une 
maitrise en lettres Hispaniques, est intégré dans le 
statut de Université Marien NGovanr el nommeé 
assistant stagiaire, indice 790. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet tant 
au point de vue de la solde que de l’ancienneté pour 
compter du 5 février 1976 date effective de prise de 
service de l’intéressé, sera publié au Journal Officiel 

Brazzaville, le 5 janvier 1978. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le 2¢ Vice-Président du CMP, 
Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

Ministre du Plan : 

Le ministre de Uéducation 
nationale, 

A. NDinea. 

Le ministre du travail 
et de la justice, garde 

des sceaux, 

A. Mourssou-PovatI. 

Le ministre des finances, 

H. Lopes. 

ants 0), 

DécrET N° 78-009 du 5 janvier 1978, portant inté- 
gration et nomination de M. Ganga (Apollinaire) 
dans le statul de U Université Marien NGOQUABI 
en qualité d’assistant. 

LE 2¢ VICE-PRESIDENT Du CMP, 
PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVER- 

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu l’acte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu Pacte 001 /pct-cmp du 3 avril 1977 ; 

Vu lacte 005 /pcr du 19 mars 1977 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut ‘général des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu Vl’ordonnance n° 29-71 du 4 décembre 1971, 
portant création de l'Université Marien NGouasi ; 

Vu Pordonnance n° 034-77 du 28 juillet 1977, por- 
tant changement du nom de l’Université de Brazza- 
ville ; 

Vu le décret n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nomination des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 75-489 du 14 novembre 1975, por- 
tant statut du personnel de l’Université Marien 
NGouaBsi ; 

Vu Je décret n° 75-490 du 14 novembre 1975, por- 
tant fixation des traitements et salaires des person- 
nels de l'Université Marien N’Gouasti ; 

* Vu le décret n° 59-23 /rp du 30 janvier 1959, fixant 
les modalités d’intégration dans les cadres de la Ré- 
publique Populaire du Congo ; 

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

y 
, 
i 
' 
' 

t 
q 

| 

  

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, inté- 
grations, reconstitutions de la carriére et reclasse- 
ments ; 

Vu Varrété n° 2087 /Fp du 21 juin 1958, fixant le 
réglement sur la solde des fonctionnaires ; 

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

Vu Varrété n° 1338 /mEps-paar portant promotion 
des professeurs de CEG des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie JI des services sociaux (Enseignement) 
de la République Populaire du Congo, au titre de 
Yannée 1974 en ce qui concerne M. Ganga (Apolli- 
naire) ; - 

Vu le décret n° 1210 /mt-pat-pGAapeE-7-7-4 por- 
tant intégration et nomination des éléves sortis de 
V’Ecole Normale Supérieure d’Afrique Centrale dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie 2 de l’Ensei- 
gnement ; 

Vu le décret n° 64-165 /rp-BE du 22 mai 1964, fi- 
xant statut commun des cadres de |’Enseignement ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, fixant 
les échelonnements indiciaires des cadres des fonc- 
tionnaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchies créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonc- 
tionnaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu le dossier constitué par l’intéressé, 

DECRETE : 

Art. le". — En application des dispositions de 

Particle 12 du décret n° 75-489 du 14 novembre 

1975 susvisé, M. Ganga (Apollinaire), précédemment 
professeur de CEG de 2¢ échelon, indice 920 pour 
compter du 9 mai 1975 des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie II des services sociaux (Enseignement) 
de la République Populaire du Congo, titulaire de 
la maitrise de lettres modernes, est. recruté 4 VUni- 

versité Marien NGouasi, intégré dans le statut du 
personnel et nommé assistant de 2¢ échélon, indice 
920. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet tant 

au point de vue de la solde que de l’anciénneté pour 
compter du 9 mai 1975, sera publié au Journal Offi- 
ciel. uo 

Brazzaville, le 5 janvier 1978. 

Le Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le 2¢ Vice-Président du CMP : 
Premier ministre, Chef du Gouverne- 

ment, ministre du Plan : 

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

A. Mouissou-Pouati. 

Le ministre des finances, 

H. Lopss.
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REcTIFICATIF N° 0142 /MEN-SGEN-DPAA-PI du 10 janvier 
1978 4 Parrélé n° 7766 [MEPS-DGE-DAAF porlani ins- 
cription au lableau d’avancement au litre de l'année 
1975, des fonclionnaires des cadres de la catégorie 
D, des services sociaux (Enseignement) de la Répu- 
blique Populaire du Congo. 

CATEGORIE D 

HiERARCHIE [ 

Monileur supérieur 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans : 

Au lieu de: 

“ M. Babindamana (Jacques). 

Lire: 

M. Babindama (Jacques). 

{Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 0153 du 10 janvier 1978, M. Samba 
(Zacharie) maitre-assisLant de 5¢ échelon, directeur 
de l'Institut Supérieur des Sciences Economiques, 
Juridiques, Administralives et de Gestion (INSSE- 
JAG) est nommé Président Général des Jurys des 
Baccalauréats, session de juin 1978. 

Le Président Général des Jurys des Baccalauréats 
est responsable devant le directeur des Examens 
et Concours a qui il adresse un rapport circonstancié 
deux semaines aprés la proclamation des résultats 
des Baccalauréats,. 

Le présent arrété prend effect & compter de la date 
de signature. 

o0o— 

RECTIFICATIF N° 0162 /MEN-SGEN-DPAA-PI du 10 jan- 
vier 1978 a l’arrélé n° 7767 /MEPS-DGE-DAAF porlant 
promotion des fonctionnaires de la calégorie D des 
services sociaux (Enseignement) de la République 
Populaire du Congo, au titre de Pannée 1975. 

CATEGORIE D 

Hiérarcuie | 

Moniteur supérieur 

Au 3¢ échelon, 4 2 ans: 

Au lieu de : 
M. Babindamana (Jacques), pour compter 

21 mars 1975. 

Lire: 

M. Babindama (Jacques), pour compter du 21 
mars 1975. 

(Le reste sans changement. ) 

du 

o00- 

MINISTERE DELEGUE AUPRES 
DU PREMIER MINISTRE 

CHARGE DU PLAN 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Titularisalion — Promotion 

" _ Par arrété n° 0209 du 12 janvier 1978, sont 
titularisés et nommés aux échelons ci-aprés au titre 

  

de Vannée 1975, les agents techniques de_ statisti- 
que stagiaires des cadres de la catégorie C des servi- 
ces techniques (Statistique) dont les noms et pré- 
noms suivent, ACC : néant. 

CATEGORIE C 

‘ Hiérarcuie | 

Au 2¢ échelon : 

M. NKala-Boukaka (Fidéle), pour compter du 
21 aodt 1975. 

Au 1ef échelon, pour compter du 22 juillet 
1975 : 

MM. Kizonzi (Adophe) ; 
Miéré (Rigobert) ; 
Badikila (Alphonse) ; 
Ouabaloukou (Paul) ; 
Manzika (Grégoire) ; 
Mafoua (Pierre-David) ; 
Boueya (Roger) ; 
Makouélé-Goma (Aloise) ; 
Biagana (Francois), pour compter du 1¢ 

juillet 1975. 

CATEGORIE C 

HitrarcuHie II 

Au 1e? échelon : 

MM. Mabiala (Dominique), pour compter du I1 
octobre 1975 ; 

Missié (Jean-Pierre), pour compter du 2l 

octobre 1975. 

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

— Par arrété n° 0210 du 12 janvier 1977, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés, au titre de l’année 1975, 
les fonctionnaires des cadres des catégories A2 et B 
des services techniques (statistique) dont les noms 
et prénoms suivent, ACC et RSM : néant. 

CATEGORIE A 

Hiérarcuie II 

Ingénieurs des travaux 

Au 4¢ échelon, indice 940 : 

M. Issombo (Roger), pour compter du 17 juil- 
let. 1975. 

- CATEGORIE B 
HigRARCHIE I 

Adjoinis techniques 

Au 3¢ échelon, indice 700 : 

M. NGoulou-Moutima (Gaston), pour compter 
du 13 décembre 1975. 

CATEGORIE B 

Hrérarcaie IT 

Adjoints techniques 

Au 2¢ échelon, indice 590 : 

MM. Penath-Massouékama-Mafouta (Nestor), pour 
compter du 2 octobre 1975 ; 

Biengolo (Henri), pour compter du 12 octo- 

bre 1975.
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Au 3° échelon, indice 640 : 

M. Bageta (Sébastien), pour compter du 6 juil- 
Jet 1975. 

Au 4¢ échelon, indice 700 : 

M. Loundou Embete (Jean), pour compter du 
6 janvier 1976. 

Le présent arrété, prend effet tant au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté, pour compter 
des dates ci-dessus mndiquées. 

— ae a 

    

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 l’objet d’insertion au Journal officiel 

sont tenus & Ja disposition du public dans les bureaux 

des services intéressés du Gouvernement de la République 

Populaire du Congo ou des circonscriptions admnistratives 

(régions et districts). 

EE 

— Par lettre du 9 novembre 1977, l’aspirant (Ger- 
main) Atipo, officier de |’Armée Populaire Nationa- 
le, B.P. 672 4 Pointe-Noire, a demandé en cession 
de gré a gré un terrain de 1 036,20 m2 cadastré sec- 
tion G , parcelle x 33 bis sis Bd. Gouverneur Généra 
Bayardelle & Pointe-Noire. 

— Par lettre du 12 janvier 1978, le Capitaine 
Motandeau-Monghot (Yves, commandant de la zone 
n° I A Pointe-Noire, a demandé en cession de gré a 
gré un terrain de 1 683 m2 cadastré section G, par- 
celle (s) 32 sis Boulevard Charles Luizet, 4 Pointe- 
Noire. 

— Par lettre du. 9 octobre 1975, M. N’Safou -(Da- 
niel} directeur Usine de Lubrifiants B.P. 405 a Pte- 
Noire, a demandé en s cession de gré a gré un terrain 
de 1304 m2 cadastré section x G, parcelle 358 sis au 
Centre Ville & Pte-Noire. 

— Par lettre du 10 juin 1977, M. N’Sana-Madzaka 
(Luc) Direction Général de la Société Cogimex B.P. 
637 Ptc-Noire, a demandé en cession de gré a gré 
un terrain de | 225 m2 cadastré section x E parcelle 
137 sis 4 la Cote Sauvage 4 Pte-Noire. 

— Par lettre du 15 octobre 1975, Mme Okando 
(Suzanne-Félienne) aide-comptable 4 la SNEB B.P. 
1198 a Pointe-Noire, a demandé en cession de gré 
gré 4 gré un terrain de 840 m2 cadastré scction x M, 
parcelle 282 sis au quartier de Aviation 4 Ple-Noire 

— Par lettre du 10 octobre 1975, M. Mébiama 
{Guillaume-Georges), agent d’Air Afrique B.P. 1126 
Pointe-Noire, a demandé en cession de gré 4 gré un 
terrain de 900 m2 cadastré section M, parcelle 180 
sis 4 Pointe-Noire. 

— Par lettre du 10 octobre 1975, M. Kimbembé 
(Simon) docteur a Vépital A. Sicé B.P. 1268 a 
Pointe-Noire, a demandé en cession de gré a gré un 
terrain-de 1098 m2 cadastré section M, parcelle 
126 bis sis au quartier de l’aviation 4 Pointe-Noire   

— Par lettre du 20 novembre 1975, M. Ouatoula 
(Mathieu) Chef du Personnel de la Plancongo B.P. 
717 4 Pointe-Noire, a demandé en cession de gré a 
gré un terrain de 1186,87 m2 cadastré section M, 
parcelle 61 sis au quartier de |’Aviation a Pte-Noire. 

— Par Icttre du 13 juillet 1977, M. Taty (Germain) 
comptable principal B.P. 1089 a Pte-Noire, a de- 
mandé en cession de gré 4 gré un terrain de 1146,83 
m2 cadastré section M, parcelle 415 sis au quartier 
de Aviation a Pointe-Noire. 

— Par lettre du 18 janvier 1977, M. Longombila 
(Michel) Chef de Laboratoire Pte-Noire, a demandé 
en cession de gré a gré un terrain de 802,50 m2 
cadastré section M, parcclle 62 bis sis au quartier 
de Aviation 4 Pointe-Noire. 

—— Par lettre du 7 octobre 1975, M. Makosso-Dje- 
ko (Jean-Paul) agent de 1’U.C.B./5 B.P.1266 a 
Pointe-Noire, a demandé en cession de gré a gré 
un terrain de 827,50 m2 cadastré section M,_ par- 
celle 268 sis au quartier de Aviation 4 Pointe-Noire 

Les oppositions éventuelles seronl recues au ser- 
vice régional du cadastre & Pointe-Noire dans un 
délai d’un mois a compter de la date de la réception 
du présenl avis. 

ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant &.la 

——_—————--——— teneur des Avis et Annonces ————~——__—— 

  

  

  

INSERTION LEGALE 
  

  Suivant acte en Ja forme sous seings privés en 

date a Brazzaville du 25 juillet 1977, il a éLé formé 
une société a responsabilité limitée ayant pour objet 

Vacquisilion ct Vexploitation, sous toutes formes 

autorisées, de tous permis forestiers, l’acquisttion, 
la mise en valeur, la prise en location, la vente en 
totalité ou en partie el ’échange de tous terrains et 
immeubles servant ou pouvant servir 4 l’exploita- 

tion forestiére. 

Cette société a pris la dénomination de SOCIET 

DEXPLOITATION ET DE COMMERCIALISA- 
TION DE BOIS « SEXCOBOIS MAYIM ». 

Son siége social a été fixé A Brazzaville, 8, rue 
Louingui Moungali. 

Sa durée est de 99 année consécutives 4 compter 
du let avril 1977, soit jusqu’au 31 mars 2076. 

Tl a été fait a la société par M. Yimbou Michel) 

demeurant 4 Brazzaville apport de : 

— Un permis d’occuper n° 16868 du 3 mars 1971, 
concernant un terrain sis, 715 rue Moulenda Plateau 
des 15 ans sur lequel est édifié une construction a 
usage d'habitation évaluée a......... 3 000 000 » 

Il a été fait a la société par M. Mampouya Anec- 
tus demeurant 4 Brazzaville, apport de :
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—— un permis d’occuper n° 09834 du 18 févricr | 
1956, concernant un terrain sis 4, rue Louingui a 
Moungali Brazzaville sur lequel est édifié une cons- 
truction a usage d’habitation évaluée 4 

3 000 000 » 

6 000 000 » 

Le capital social a été fixé 4 la somme de 6 000 000 
de francs et divisé en 600 parts de 10 000 francs cha- 
cune, numérotées de 1 a 600 qui seront reparties 
entre les associés en proportion de leur apport res- 
pectif, 4 savoir : 

a M. Yimbou (Michel a concurrence de 300 
parts portant Je n° 1 4 300 représentant un capital 
de 3 000 000 francs. 

a M. Mampouya (Anectus) 4 concurrence de 300 
parts portant Je n° I 4 300 représentant un capital 
de 3 000 000 francs. 

Ces parts ont bien réparties entre eux dans la 
proportion sus-indiquée et sont toutes entiérement 
liberées. 

Total égal a...... 

La société est gérée par une ou plusieurs person- 
nes physiques nommeées par les associés par un acte 
postérieur 4 la majorité requise sans limitation de 
durée. 

Les associés nomment comme premier gérant, 
M. Yimbou (Michel), soussigné qui accepte cette 
nomination est faite sans limitation de durée. 

Chacun d’eux a la signature sociale mais il n’en 
peut faire usage que pour les besoins et affaires de 
la société. Chacune d’eux jouit conformément a 
Particle 24 de la loi du 7 mars 1925, des pouvoirs 
les plus étendus peur agir au nom de la société. 

Les produits de lexercice, déduction faite de tous 
frais el. charges, ainsi que tous amortissements de 
Vactif social et la constitution de toutes réserves ou 
provisions pour risques commerciaux ou industriels 
décidés par la gérance, constituent les bénéfices nets 

Sur ces bénéfices il est prélevé d’abord 5% pour 
la constitution du fond de réserve légale jusqu’a ce 
que ce fonds ait atteint le dixiéme du capital social. 

Le solde est réparti entre les associés, gérants ou 
non gérants proportionnellement au nombre de parts 
attribuées 4 chacun d’eux. 

Lors de la dissolution de la société, la liquidation 
sera faite par le ou les gérants alors en exercice 
auxquels sera ajoint, si les associés le jugent utile, 
un ou plusieurs co-liquidateurs nommeés et révoca- 
bles par eux. 

Les liquidateurs auront les pouvoirs les plus éten- 
dus selon les lois et usages du commerce, pour réa- 
liser l’actif et éteindre le passif. 

Le produit de la liquidation servira d’abord a 
éteindre Je passif et ensuite 4 rembourser aux asso- 
ciés le montant de leurs part non amorties. Le sur- 
plus sera réparti entre les associés gérants ou non 
gérants, proportionnellement au nombre de parts 
possédées par eux. 

Deux exemplaires de Vacte de société ont été dépo- 
sés au greffe du tribunal de Grande Instance de 
Brazzaville, le 25 juillet 1977 et en étude de Notai- 
re de Brazzaville le 14 octobre 1977. 

Pour insertion, 

Me Marcel-Roger GNALI-GOMES.   
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-— Aux termes d’une délibération de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des Actionnaires de la So- 
ciété AGIP RECHERCHES CONGO, tenue le 24 
juin 1977 : 

A) — Un siége secondaire de ladite société a été 
eréé 4 Pointe-Noire. 

B) — Le capital social a été porté de 50 millions 
a 600 millions de francs CFA conséquemment a 
Vapport fait en numéraire par la société AGIP S.P.A 
de pareilles sommes de 440 millions de francs CFA 
et par l’apport en nature effectué par la République 
Populaire du Congo évalué 4 110 millions de francs 
C.FLA. 

Dépot dudit procés verbal a été effectué au greffe 
le 26 septembre 1977 sous le n° 850. 

Pour insertion légale : 

Le greffier en Chef, 

M. Gnrati-GomEs. 

DECLARATION D’ASSOCIATION 

  

— Par récépissé n° 033 /inT-DGAT-EC-2-crRc du 
17 octobre 1977, il a été déclaré une Association 
dénommée : 

MUTUELLE DES ANCIENS ELEVES 

DE L’ECOLE DES ARTS ET L’ARTISANAT 

DE BRAZZAVILLE 

— SIEGE SOCIAL : 2, Rue M’Piaka 4 Mounkou- 
ndzingouaka — Brazzaville, domicile du Secrétaire 
Général. 

—- BUT : Cette Association a pour but lVentr’aide 
entre les Associés d’une part et l’expansion des tech- 
niques d’Arts plastiques d’autre part. 

— Par jugement contradictoirement rendu le 

3 décembre 1977 par le tribunal de Grande Instance 
de Brazzaville, en matiére commerciale, aux pour- 
suites déligences de : Sté Congolaise de Brasserie 

KRONENBOURG, B.A.B., S.C.K.N. — CONGO, 
B.N.D.C., Ste ALIMENTA, SOCIETE TRANSCAP, 
Société COVINEX ET COMPTOIRS CONGO-SUIS 

SE, 

La Société Africaine Wibaux, 
état de faillite. 

La date de cessation de paiement a été fixé pro- 
visoirement au 30 septembre 1976. 

M. MOUTEKE (Robert), Magistrat a été nommé 
Juge Commissaire et Mme LAFALGUE, Syndic. 

Pour extrait conforme 

a été déclarée en 

Le greffier en Chef, 

M. GNaLi-GoMES.
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ACTE DE VENTE 

Entre les soussignés : 

Les Ets. ABDOURABA HUSSEIN, B.P. 2430 
Brazzaville, Vendeur, 

d’une part, 

et 

Les Ets. HOJEIGE, B.P. 2082, Brazzaville, Ache- 
teur,; 

d’autre part, 

Il a été convenu et arrété ce qui suit : 

Art. ler, — Les Ets. ABDOURABA vend aux 
Kts. HOJEIGE leur fonds de commerce et les mar- 
chandises qui se trouvent actuellement dans le dépét 
comme dans le magasin faisant partie de l’immeuble 
sis a l’angle de Avenue ORSI et Félix EBOUE, 
face au Trésor Public, appartenant 4 M. EBINA 
Daniel. 

~ 

Art. 2. — Le prix de vente du fonds de commerce 
et des marchandises est de 16 970 575 (seize million 
neuf cent soixante dix mille cing cent soixante quin- 
ze) francs CPA. 

Art. 3. — Les Ets. ABDOURABA prenent I’en- 
gagement que le magasin vendu est dégagé de toutes 
dettes envers les tiers : Administration Congolaise, 
C.N.P.S. , S.N.E., S.N.D.E., ONPT, service des   

Contributions Dircctes et Indirectes, Service des 
Douanes etc... 

Art. 4. — Les Ets. ABDOURABA prenent I|’en- 
gagement également de libérer tous les employés 
qui ont travaillé avec eux en leur payant tous leurs 
droits. 

Art. 5. —- Les Ets. HOJEIGE se référant a leur 
lettre n° 009-78 /omxK du 15 février 1978 et l’avis 
favorable donné 4 cette lettre par la Sécurité d’Etat, 
accepte d’acheter ledit magasin sur la base de l’en- 
gagement pris par le vendeur dans l’article n° 3 et 
se réserve le droit de poursuite en cas oti cette décla- 
ration et cel engagement s’avéreront inéxactes par- 
tiellement ou totalement. Les Ets. HOJEIGE ne 
prenent aucune responsabilité envers les tiers pour 
toute opération ou acte fait par les Ets. ABDOU RA- 
BA antéricurement 4 la date du présent contrat de 
vente. 

Art. 6. —- Les deux parties acceptent les clauses 
du présent contrat de vente ct en foi de quoi il a été 
établi pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait a Brazzaville, le 15 février 1978. 

l Acheleur, 

Ets. HOJEIGH 

Le vendeur, 

Ets. ABDOURABA. 

—_—— 100 ——_—_—_——


