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‘REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 
  

ORDONNANCE N° 04-78 du 18 janvier 1978, modifiant 
‘Particle 2 de VPordonnance n° 041-77 du 26 sep- 
lembre 1977, réservanl le droit d’exercer le commerce 
de délail en République Populaire du Congo auz 
seuls nalionauz. 

Le PréstpENT pu CMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

‘Va-lacte fondamental du 5 avril 1977 ; 
Vu''Pacte n° 005 /pct du 19 mars 1977, portant 

création du Comité Militaire du Parti et fixant ses 
attributions ; 

“Vu Vacte n° 001 /pct-cmp du 3 avril 1977, fixant 
Porganisation et la structuration du Comité Mili- 
taire. du Parti ; 

Vu -Vordonnance n° 041-77 du 26 septembre 1977, 
réservanl le droit d’exercer.le commerce de détail 
en République Populaire du Congo aux seuls natio- 
naux ; , 

Le Gomité Militaire du Parti entendu, 

ORDONNE : 

Art. ler. —. L’article 2 de l’ordonnance n° 41-77 
du 26 septembre 1977, réservant le droit d’exercer 
le: commerce de détail en ‘République Populaire: du 
Congo aux seuls nationaux est. modifié comme suit : 

Art. 2. (nouveau). — Des autorisations seront 
accordées aux étrangers en vue de lexercice du 
commerce de détail a titre exceptionnel selon des 
modahités qui seront définies par décret. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publice 
au Journal Officiel. 

“Fait a Brazzaville, le 18 janvier 1978. 

Général Joachim YHomBI-OPANGO. 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

DécrEtT N° 78-051 du 30 janvier 1978, portant nomi- 
nation @ litre exceptionnel dans l’Ordre du Deévoue- 
ment Congolais. 

Le PRESIDENT pU CMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF -DE L’ETAT, 
_PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Val’ acte fondamental du 5 avril 1977 ; 

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

Vu le. décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les 
modalités d’attributions du Dévouement Congolais ; 

-Vu Pordonnance n° 035-77 du 28 juillet 1977, por- 
tant exercice du pouvoir réglementaire,   

DECRETE : 

Art. ler.— Sont nommés A titre. exceplionnel 
dans l’Ordre du Dévouement Congolais : 

Brazzaville, — Au grade d’officier 

M. Mabonzo (Jean-Firmin), secrétaire d’Adroins- 
tration en service au Cabinet du Premier minitre 

Au grade de chevalier 

M. Makosso (Etienne), chef ouvrier retraité des 
Travaux Publics. 

Art. 2. — Il 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 chancelle- 
rie. 

Art, 3. — Le présent ‘décret. sera publié au Jour- 
nal Officiel. 

Fait a ‘Brazzaville, le 30 janvier . 1978. 

Général Joachim YHomByY-OPANGO. 

°°. 
  

DEcREY N° 78-052 du-30 janvier 1978 portant nomi- 
nalion @ litre exceplionnel dans (Ordre du Meérite 
Congolais. 

Le. Préesipent pu CMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu Dacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

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

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

Vu l’ordonnance n° 035-77 du 28 juillet 1977, por- 
tant exercice du pouvoir réglementaire, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés 4a titre exceptionne 
dans l’Ordre du Mérite Congolais : 

Au grade de chevalier 

Mission médicale Chinoise 

Camarades 

An Yen Tseng, Chef, de la mission médicale : 
Sung Tsien Chang, chef adjoint de la mission, 

chirurgien-chef ; 
Wu Han Chang, chef de Véquipe du centre hospi- 

talier de Makélékélé médecin ; 
Han Shun Chen, chef de ’équipe du centre hos- 

pitalier de Talangai, gynécologue ; 
Fang Hsing Yu, chef de Véquipe du Centre hos- 

pitalier de Tié-Tié, chirurgien ; 
Lo Ching Chu, gynécologue ; . 
Chang Yen } Ming, radiologue ; 
Chang. Jen Hua, médecin-chef ; 
Hsieh Shao Kuo, interpréte ; 
Fan Li Ying, pédiatre ; 
Yang Kuang Chen, O. RL. 
Cheng Kuang Tsé, médecin. dentiste 
Kuo “Tsun To, pharmacien ; ; 
Lin Shan Hsien, médecin ; 
Li Pi Shan, oculiste ; 
Li En Tse, chirurgien ; 

Brazzaville.  
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Tsao Chu Ting, cuisinier ; 
Liu Hsi Isiang, cuisinier ; 

, Han .Chia Mou, interpréte ; 
Lan Jo Ke, gynécologue ;-. 
Yen Sheng-Fa, chirurgicn ; 

Arlt. 2. — Ili ne sera pas fait application des dis- 

positions du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, 
en ce qui concerne le reglement de droits de chancel- 
lerie. 

‘Art. 3: — Le présent décret sera publié au Jour- 
nal Offictel. 

Fait a Brazzay ille, le 30 janvier 1978. 

pe Général Joachim Yuompy-OPanco. 

mg lh Sey ele 

PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 

DéEcrET N° 78-021 du 18 janvier 1978, fixanl les 
modalités d’applicalion de Vordonnance n° 04-78 
du 18 janvier 1978, modifianl Varlicle 2 de l'ordon- 
nance n° 041-77 du 26 septembre 1977, réservant 
le-droit d’exercer le commerce de délail en Républi- 

» que*Populaire du Congo aux seuls nalionauz. ~ 

Le 2@ ViceE-PrEsIDENT Du CMP 
PREMIER MINISTRE, . 

CHEF .DU GOUVERNEMENT 
~MINISTRE DU PLAN, 

Vu Vacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu Vacte n° 005 /pcr du 19 mars 1977 du Comité 
Central du Parti Congolais du Travail portant créa- 
tion du Comité Militaire du Parti et fixant ses attri- 
butions ; 

Vu le décret n® 77-283 du 14 avril 1977, détermi- 
nant les attributions des départements ministériels ; 

Vu lordonnance n° 24-72 du 12 jum 1972, portant 
réglementailon de Vexercice du commerce en Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

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

Vu l’arrété n° 7010 /ac du 2 septembre 1977, por- 
tant création des boutiques 4 la commission et fixant 
les réglementations ; 

Vu l’ordonnance n° 041-77 du 26 septembre 1977, 
réservant le droit d’exercer le commerce des détails 
en République Populaire du Congo aux seuls natio- 
AUX 5 

Vu. Vordonnance n° 04-78 du 18 janvier 1978, mo- 
difiant l'article 2 de V’ordonnance n° 49-77 ci-visée, 

DéCRETE : 

Art. ler, —- En application de Vordonnance n° 04- 
78 du 18 janvier 1978 modifiant Varticle 2 de V’or- 
donnance n° 041-77 du 26 septembre 1977 sur l’exer- 
cice du commerce de détail en République: Populaire 
du Congo, les personnes étrangéres reconnues en 
situation réguliére sont autorisées a titre exception- 
nel a exercer le commerce de détail. 

Art. 2. — Les commereants éLrangers visés 4 l’ar- 

ticle let ci-dessus sont tenus de remplir les obliga- 
Lions suivantes : 

  

1° batir de -locaux appropriés A l’exercice de leurs 
activités commerciales ct.a-leur habitation. 

2° tenir une comptabilité conformément a. da ré- 
glementation en vigueur ; z 

3° disposer d’un compte en Banque | ouvert: au 
nom de lentreprise ; 

4° respecler scrupuleusement la régleméntation 
en matiére de fermeture, vente ou cession de fonds 
de commerce 4 titre onéreux ou gratuit. 

Art. 3. — Des -arrétés du Ministre du Commerce 
préciseront les modalités - WVapplication du present 
déerct. 

Art. 4. — Les infractions au présent décrct seront 
punies des peines prévues par les lois et réglements. 

Art. 5. — Le présent décret prend effet & compter 
de la date de sa signature . ci aye SE 

Fait a. Brazzaville, le 18 janvier 1978. tiene : 

Colonel Louis Sylvain Goma. - 
Par le 2e Vice-Président du “GMP,” 

' Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Ministre-du Plans. i603: 

Le ministre du commerce, 

Jacob OKANZA. 

Le Ministre de U Intérieur, 

Cdt FrangoisXavier : Iara 

Le Minislre du Travail el de 
la Justice, Garde des Sceauzx, 

Alphonse Moutssou-Povuatt. 

  

Le Ministre des Finanées,. 
' Henri Lopes. 

oe . week 

DEcRET N° 78--030 /pcMp-PR-CAB du 24 janvier 1978, 
portant nomination de M. Itoua (Frangois ) en qua- 
lilé de conseiller a la Presse cl a Information au 
Cabinet du Président du Comilé Mililaire du Parli, 
Président de la République, Chef de Etat, Président 
du Conseil des Ministres, cumulativement avee ses 
fonclions de conseiller Diplomalique. 

Le PrEstpent- pu CMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE, 

CHEF DE L’ETAT, an. 
PRESIDENT DU CONSEIL DES Ministres,: — 

Vu l’acte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu lacte n° 001 du 3 avril 1977, fixant Vorganisa- 
tion et la structuration du Comité Militaire du Parti ; 

Vu le décret n° 64-360 du 28 octobre 1964, portant 
tant composition du Cabinet du Président ‘de la 
République, Chef de l’Etat, modifié par les décrets 
n° 68-107 et 69--55 des 30 avril 1968 et 15 fevr rier 
1969 ; 

Vu le décret n° 77-721 /pcmp-pr-cas du 23 décém- 
bre 1977, portant réorganisation du Cabinet du Pré- 
sident du Comité Militaire du Parti Congolais‘'du 
Travail, Président de la République, Chef ‘de: TBtat 
Président du conseil des ministres ; 3 aa
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; ‘Vu le décret n° 77-181 du 22 avril 1977, fixant les 
indemnités de fonctions allouées 4 des personnels 
du Cabinet du Chef de Etat ; 

Vu le décret n° 77-167 du 8 avril 1977, portant 
nomination de M. Itoua (Francois), en qualité de 
Conseiller Diplomatique au Cabinet du Président 
du Comité Militaire du Parti, Président de la Répu- 
blique, Chef de. I’Etat, Président 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 VParrété n° 10342 /pcmp-pr-caB du 23 décem- 

bre 1977, portant détermination des taches dévolues 
aux différents Départements du Cabinet du Prési- 
dent du Comité Militaire du Parti, Président de la 
Répubhque, Chef de l’Etat, Président du Conseil 
des Ministres, 

DECRETE :! 

Art. ler, — M. Itoua (Francois), administrateur 
des services administratifs et financiers, est nommé 
Conseiller 4 la Presse et a Information au Cabinet 
du Président du Comité Militaire du Parti, Président 
de la. République, Chef de ’Etat, Président du Con- 
seil des Ministres, cumulativement avec ses fonc- 
tions de conseiller Diplomatique. 

Art. 2. — Le présent décret prend effet 4 compter 
de la-date de sa signature, . 

Fait 4 Brazzaville, le 24 janvier 1978. 

Général Joachim Yuompy-OpanGo. 

  ~o00 

Décnet ne 78-048 du 27 janvier 1978, fixant le trai- 
fement mensuel de fonction alloué aux direcleurs de 
Cabinet el aux Secrélaires généraux. 

Le PréstpENT pu CMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’Etat, 
. PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu Pacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu Vacte n° 005 /pcr du 19 mars 1977 du Comité 
Central du Parti Congolais du Travail portant créa- 
tion du Comité Militaire du Parti et fixant ses attri- 
butions ; 

Vu l’acte n° 001 /pcr-cmp du 3 avril 1977, portant 
organisalion el 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, rela- 
- tive A Vexercice du pouvoir réglementaire ; 

Vu Vensemble des textes portant organisation 
des départements ministériels ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. Ler. — Il est alloué aux directeurs de cabinet : 

_— du Premier Vice-Président du Comité Militaire 

du Parti ; 
  

— du deuxiéme Vice-Président du Comité Mili- 
taire du Parti, Premier Ministre, Chef du Gouver- 
nement, Ministre du Plan un traitement mensuel 
de deux cent trente mille (230 000 franes. 

Art. 2. — Il est alloué aux secrétaires généraux : 

— de la Présidence de la République ; 

— du Conseil des Muinistres et des départements 
ministériels 

...un traitement mensuel de fonclion de deux cent 
vingt cing mille 225 000) francs. 

Art. 3. — Ce traitement fonctionnel, exclusif de 
toutes indemnités, n’est pas cumulable avec tous 
autres trailements ou avantages pouvant découler 
d’un autre statul. 

Toutefois, Vayant-droil bénéficiera toujours de 
la clause slatutaire la plus avantageuse. 

Art. 4. — En ce qui concerne les fonctionnaires 
et militaires, les relenues pour pension seront opé- 
rées sur la base du traitement indiciaire de grade des 
intéressés. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Jour- 
nal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 27 Janvier 1978. 

Général Joachim YHomBy-OPANGO. 

Par le Président du CMP, 
Président de la République, 

Chef de |’Etat, 
Président du Conscil des Ministres : 

Le 2¢ Vice-Président du CMP, 
Premier Ministre, 

Chef du Gouvernemeni, 
Ministre du Plan, 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 
Le Ministre des Finances, 

H. Lopss. 

Le Minislre du Travail el de 
la Juslice, Garde des Sceaux, 

A. Moutssou-Pouatt. 

  o0o 

ACTES EN ABREGE 
  

— Par arrété n° 382 du 17 janvier 1978, M. Ata- 

N’Dinga (Julien), professeur certifié de 2¢ échelon 

précédemment professeur d’Anglais au. Lycée du 

Drapeau Rouge, est nommé Chef de service des exa- 

mens et concours des écoles de méticrs. 

Le présent arrété prend cffet 4 compter de la date 

de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrélé n° 394 du 17 janvier 1978, M. Bom- 

bette (Jacques), professeur de CEG de 5® échelon, 

précédemment inspecteur des CEG, — est nommé 

Chef de service du Baccalauréat au Secrétariat Geéné- 

ral 4 Education Nationale. 

Sont abrogées toutes dispositions anlérieures con- 

traires. ‘ 

Le présent arrété prend effet a compler de la date 

de prise de service de l’intéresse.
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RECTIFICATIF wo 0441 a Parrélé n° 8701 du 3 novem- DEcRETE : 
bre 1977, portant nominalion des agents de la Di- 

_ rection Nationale du Protocole. 

Au lieu de: 

Sont nommeés chefs de division et chefs de sections 
a la Direction Nationale du Protocole les camarades 
dont les noms ct prénoms sont cités ci-dessous : 

4° Sous direclion chargée du prolocale d’ Elat 
Mokoke-Lékonzo (Edouard) : chef de la division 

internationale.- 

Lire: 

_ 4° Sous direction chargée du protocole d’ Etat 

. Moukoko Edouard : chef de la division interna- 
tionale. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 0689 du 28 janvier 1978, AP Bongo. 
(Georges), professeur de CEG de 4¢ échelon précé- 
demment en service au CEG d’Application de Braz- 
zaville; est’ nommé Chef de service des examens et 
concours de VEnseignement Primaire ct Secondaire 
au, .Secrétarial Général 4 Education Nationale. 

Le présent arrété prend ellet A compler de la date 
de prise de service de Vintéressé. 

000. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Dicret n° 78-017 du 16 janvier 1978, portant créa- 
lion du bataillon aulonome de la sécurilé Prési- 
dentielle. 

Le Pristpent pu CMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE; 

CHEF DE L’Erat, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES; 

‘Sur proposition du Comité de Défense ; 

Vu l’acte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu l’acte 005 du 19 mars 1977 du Comité Central 
du Parti Congolais du Travail, portant création du 
Comité Militaire du Parti et fixant ses attributions ; 

Vu Vacte n° 001 /pct-cup du 3 avril 1977, structu- 
rant le Comité Militaire du Parti nommant le Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Plan ; 

Vu la loi n° 16-61 du 16 janvier 1961, portant orga- 
nisation de la Défense du territoire ; 

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

Vu Vordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modi- 
fiant la loi n® 11-66 du 22 juin 1966 portant création 
de l’Armée Populaire Nationale ; 

Vu Vordonnance n° 6-69 du 24 février 1969, 
portant organisation de la défense opérationnelle du 
territoire ; 

Vu le décret n° 74-353 du 28 septembre 1974, por- 
tant attribulions du Chef d’Etat-Major Général de 
VArmée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 74-305 du 28 septembre 1974, por- 
tant création du Comilé de Défense ; 

Vu le décret n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nomination des membres du Conseil des Ministres,   

Art, Let, — Tl est créé au sein de l’Armée Populai- 
re Nationale un corps dénommé : « bataillonautono- 
me de a sécurité présidentielle » (B.A.S.P.): “ 

Art. — Le bataillon autonome de la sécurité 
pravidontiolie implanté dans la zone autonome ° de 
Brazzaville comprend : 

— Une compagnie de commandement et des, Ser- 
Vices ; 

—- Une compagnie de parade ; 
—- Une compagnie de sécurité ; 
— Une compagnie de garde. 

Art. 3. — Les effectifs composant le bataillon 
autonome de la sécurité présidenticlle proviendront 
de différentes formations de l’Armée Populaire . Na 
tionale. (Régularisation). 

Art. 4. — Le bataillon autonome de la. sécurité 
présidentieNe a pour mission : 

Ein temps de paix 
— d’assurer la sécurité du Chef de l’Etat ; 
— d’assurer le service général au niveau de: la 

résidence présidentielle. 

En temps de troubles ou de guerre... ce 

d’assurer la protection de la résidence présiden. 
ticlle et des institutions révolutionnaires ; | 
— de participer 4 la lutte armée. 

  

Art. 5. — Le. bataillon’ autonome de la sécurité 
présidenticlle esl commandé par un officier.nommé ° 
par arrété du Ministre de la Défense Nationale ‘sur 
proposition du premier adjoint du Ministre -de, la 
Défense Nationale, Chef d’Etat-Major Général. 

Art. 6. — L’officier commandant le bataillon au- 
tonome de 1: la sécurité présidenticlle a rang ct préro- 
gatives de Chef de corps. Sur le plan administratif 
et disciplinaire 71 reléve de l’autorité directe du Com- 
mandant de la Zone Autonome de Brazzaville et sur 
le plan commandement, de VEtat-Major Général. 

Art. 7. Toutes dispositions antérieures contrai- 
res au présent décret notamment le décret 75-157 
du 26 mars 1975, portant création du bataillon auto- 
nome de la garde présidentieclle sont abrogées. 

  

Art. 8 — Le Premicr Vice-Président du Comité 
Militaire du Parti, Ministre de la Défense’ Nationale 
et le Ministre des Finances sont chargés, chacun..en 
ce qui le concerne de l’application du ‘present dec ret 

Fait a Brazzaville, le 16 janv ier 1978. ST 

Le Général Joachim Yuompy- OPANGO., .. a 

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

Chef de l’Etat, . 
Président du Conseil des Ministres : 

Le 2° Vice-Président du CMP, 
Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement 
Minisire du Plan, 

Colonel Louis-Sylvain Goma. . 

Le Premier Vice-Président du ‘CMP, 
Ministre de la Défense Nationale, 

Colonel Denis Sassou- NGUEsso. 

' Le Ministre des Finances, : 

Henn Lopes.
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Décret n° 78-018 du 16 janvier 1978, fixant-les in- 
demnilés de risques allouées aur gardes corps des 

. Membres du Comilé Mililaire du Parti. 

Le PRESIDENT pu CMP, 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

“Sur proposition du Comité Militaire du Parti ; 

- Vu Vacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu Ja loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, sur l’orga- 
nisation et le reerutement des Forces Armées de la 
République ; 

Vu Pordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modi- 
‘fiant la loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création 
de Armée Populaire Nationale ; 

* Vu le décret n° 61-306 du 23 décembre 1961, por- 
tant réglement sur les soldes militaires des Forces 
Armécs Congolaises ; 

Vu le décret n° 74-356 du 28 seplembre 1974, por- 
tant composition et attribulion du Département 
de la Défense Nationale ct de la Sécurité ; 

Vu le déceret n° 75-328 du 14 juillet. 1975, fixant 
les diverses indemnités allouées aux militaires ; 

Vu le décret n° 75-89 du 26 févricr 1975, fixant les 
indemnités de risques accordées aux gardes corps et 
‘chauffeurs des Cabinets Ministéricls ; 

_ Vu la lettre n®° 4452 /emc-apn-caB-p du 18 octo- 
bre 1977 du premicr adjoint du Ministre de la Défen- 
se, Chef d’Etat-Major Général de PArmée Populaire 
Nationale ; 

Vu le décret n° 77-165 du 5 avril 1977, 

DECRETE: 

Art.’ ler, — Une prime mensuelle de risques de 
dix mille (10 000) francs est allouée aux militaires 
assurant la sécurité personnelle des Membres du 
Comité Militaire du Parti. 

Art. 2. — Chaque Membre du Comité Militaire 
du Parti a droit a huil (8) gardes corps. 

Art. 3. — Celte indemnité n’est die aux gardes 
corps que dans l’cxercice effectif de leurs fonctions. 
Celle-ci cesse de leur étre allouéc cn position de con- 
gé, stage, détachemenl ou toutc autre position pla- 
cant les intéressés en dehors de leurs fonctions. 

“Art. 4. — Le présent décret prend effet 4 compter 
du Let octobre 1977. 

Fait A Brazzaville, le 16 janvier 1978. 

  

Général Joachim YHOMBY-OPANGO. 

Pour le Président de la République : 

Le Ministre des Finances, 

Henri Lopes. 

Premier Vice-Président, 
Ministre de la Défense Nationale, 

Denis Sassou-NGuEsso. 

000—   

Drcrer n° 78-019 du 16 janvier 1978, porlant Orga- 
nisalion ef Alltribulions de la Direelion Politique 
Générale & ? Armée Populaire Nationale. 

| 

    
*battants, 

Le Présipent pu CMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu l’acte 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 /ecr-cmp du 3 avril 1977, fixant 
Porganisation et la structuration du Comité Mili- 
taire du Parti ; 

Vu le décret. n° 77-195 du 25 avril 1977, portant 
reorganisation du Ministére de la Défense Nationale ; 

Vu le décret n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Le conseil des Ministres enlendu, 

D&ECRETE : 

Art. ler, — IU est crée au sein de Armée Popu- 
Jaire Nationale une Direction Politique . Générale 
a PArmée. 

Art, 2. — La Direction Politique Générale. a l’Ar- 
méec a pour taches essentielles : 

a) — de diriger les Organes Politiques ct. Organisa- 
tion du Parti Congolais du Travail et de PUJSC 
dans PArmée ; 

b) —- de mencr le Travail Politique ct idéologique 
au scin de l’Armée Populaire Nationale, contréler 
Vexécution des décisions et les directives du Parti ; 

ce) — d’assurer la liaison entre le Direction du 
Parti et les Organes du Parti au sein de l’Armée , 

d) — de généraliser, de diffuser I’ expérience poli- 
Lique et de diriger le travail du Parti ; ; 

e) — Wétudier Pétat polilique ct moral des com- 
d’cn informer les instances supéricures 

hiérarchiques, de se préoccuper des conditions ma- 
tériclles des combattants, de leurs loisirs ct du | trav ail 
culturel. . 

Organisalion 

Art. 3. — La Direction Politique Généréle a VAr- 
méec est composée de trois divisions : 

1° Division Organisation ; 
2° Division Propagande — Presse ct Information 
30 Division des milices Populaires. ue 

Le Chef de la Direclion Politique Générale a'lArmée 

Art. 4. — Le Chef de la Direction Politique Géné- 
rale A l’Armée est nommé par le Comité Militaire du 
Parti sur proposition du Premier _Vice-Président 
du Comité Militaire du Parti, Ministre de la Défense 
Nationale. 

Il est le 2¢ adjoint du Ministre de la Défense Na- 
tionale. A ce titre, il reléve de l’autorité da’ Ministre 
de la Défense Nationale. ~ 

Pour te fonctionnement de son départément, il 
dispose d’un cabinet. 

De la Division Organisation 

Art. 5. — La Division Organisation est chargée 
de : 

a) la conception, Vorientation et du contréle de 

toutes les activités de la Direction Politique Générale 

a ’ Armée ;
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~ 6b) implanter le Parti Congolais du Travail et les 
< organisations des Masses dans |’Armée Populaire 
Nationale ; 

ec) Péchange d’expérience entre l’Armée Populai- 
laire Nationale et les Armées des Pays Amis. 

d) suivre la situation polilico-militaire dans le 
monde ; 

e) animer les structures organisationnelles du 
Parti ainsi que celles des organisations des masses. 

f) Vexploitation des procés-verbaux, et des sanc- 
tions. 

De la division Propagande 

Art. 6. — La Division Propagande est chargée de : 

a) éduquer les militaires et le personnel civil a 
Varmée, de méme informer les masses en général sur 
les activités de l’Armée Populaire Nationale par les 
moyens des masses média et autres moyens annexes. 

b)‘animer les groupes d’agitation de Armée et 
? ee . eg 5 

d’orienter leurs activités ; 

¢) organiser les groupes artistiques parmi les 
combattants ; 

d) implanter les bibliothéques et musées ; 

e) organiser des conférences sur les problémes 
scientifiques. ; 

f) lutter contre l’analphabétisme ; 

g) diriger le sport dans ’Armée Populaire Natio- 
nale par le biais de la D.T.E.P.S. 

De la division des milices populaires 

Art. 7, — La division des milices populaires a 
pour missions : 

1° En temps de paix 

— organiser et entrainer les milices populaires 
sur toute l’étendue du territoire national ; 

— faire la propagande des idées du Parti ; 

— dépister la contre révolution ; 

— mener une vigilence permanente ; 

— cultiver Vesprit de sacrifice et de respect du 
peuple ; 

-~ en cas de cataclysme dans le pays, préter mains 
fortes aux unités de sécours ; 

— stimuler la production dans les entreprises et 
Jes services ; 

—— assurer la sécurité des biens et des personnes. 

2° En lemps de guerre : 

—— mener les actions de sabotages dans les lignes 
ennemies ; 

— coopérer avec les Forces de ’Armée Populaire 
Nationale ; 

— soulever les masses populaires contres Venva- 
hisseur ; 

— former en tout point du terrain territorial des 
unités d’auto-défense. 

3° En tout temps : 

— la mise en ceuvre des forces constituées par la 
division de la milice en tant que corps de combat, 
reléve de l’autorité directe du Chef d’Etat-major 
Général de l’Armée Populaire Nationale.   

De la désignation des responsables de la di- 
reclion politique générale a Uarmée 

Art. 8. —— Les Chefs de Divisions de la Direction 
Politique Générale a PArmée sont nommeés par le 
Président du Comilé Militaire du Parli sur proposi- 
tion du Premier Vice-Président du Comité Militai- 
re du Parti, Ministre de la Défense Nationale. 

Art. 9 — Au niveau des zones militaires sont ins- 
tituées des directions politiques des zones militaires 
dirigées par des Chefs des Directions Politiques des 
zones militaires. 

Art. 10. — Les Chefs des Directions Politiques des 
Zones Militaires sont nommés par le Premier-Vice 
Président du Comité Militaire du Parti, Ministre 
de la Défense Nationale sur proposition du Chef de 
la Direction Politique Générale 4 l’Armée. 

Art. 11. — Les Chefs de Divisions des Directions 
Politiques des Zones sont nommés par le Premier 
Vice-Président du Comité Militaire du Parti. Ministre 
de la Défense Nationale, sur proposition du Chef de 
la Direction Politique Générale 4 P Armée. 

Art. 12. — Les Membres du Cabinet du Chef de 
la Direction Politique Générale a l’Armée et les Chefs 
de sections politiques sont nommeés par le deuxiéme 
adjoint du Ministre de la Défense Nationale Chef 
de la Direction Politique Générale a |’ Armée. 

Art. 13. — Le budget de fonctionnement de la 
Direction Politique Générale 4 PArmée fait partie 
intégrante du budget de Armée Populaire Nationa- 
le. 

Art.14. — Le présent décret qui abroge toutes 
les dispositions contraires sera publié au Journal 
Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 16 janvier 1978. 

Général Joachim YHomBy-OPANGO. 

Par le Président du CMP, 
Président de la République 

Chef de lEtat, 
Président du Conseil des Ministres : 

Le 2¢ Vice-Président du CMP, 
Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement, 
Ministre du Plan, 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Le Premier Vice-Présidenl du CMP, 
chargé de la Coordinalion des Activilés 
du Parti, Ministre de la Défense Nationale 

Colonel Denis Sassou-NGuEsso. 

Le Ministre des Finances, 

Henri Lopes. 

DEcrRET N° 78-033 du 26 janvier 1978, portant ins- 
cription au lableau d’avancement el nomination a 
lilre exceplionnel ef posthume d’un officier de [ Ar- 
mée Populaire Nationale. 

  

LE PRESIDENT pu CMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’Erart, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

Sur proposition du Comité de Défense ; 

Vu lacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu lacte 005 du 19 mars 1977, portant création
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du Comité Militaire du Parti ct fixant ses attribu- 
tions ; 

Vu Vacte 001 /pct-cmp du 3 avril 1977, fixant 
Vorganisation et structuralion du Comité Militaire 
du Parti ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant orga- 
nisation et recrutement des Forces Arméecs de la 
République ; 

Vu l’ordonnance n°31-70 du 18 aotit 1970, portant 
statut général des cadres de l’Armée Populaire Na- 
tionale ; 

Vu le décret n° 70-359 du 25 novembre 1970 sur 
Yavancement dans l’Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 77-165 du 5 avril 1977, portant no- 
mination des Membres du Conscil des Ministres ; 

Le conseil des Ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — Est inscrit au tableau d’avancement 
_et nommé 4 titre exceplionnel et posthume pour 
compter du 21 janvier 1978. 

Au grade de lieulenanl 
ARMEE DE L’AIR 

A. — PILoTEe 
Le sous-liecuienant 

M, NDounga NDébéka (Gérard). 

Art. 2. — Le Premier Vice-Président du Comité 
Militaire du Parti, Ministre de la Défense Nationale, 
el le Ministre des Finances sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’application du présent décret 
sera publié au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 26 janvicr 1978. 

‘Général Joachim YuHomBy-Opanco. 

Par le Président du CMP, 
Président de la République, 

Chef de l’Etat, 
Président du Conseil des Ministres : 

Le 2¢ Vice-Présiden! du CMP, 
Premier Ministre, 

Chef du Couvernement, 
- Ministre du Plan, 

Colonel Louis-Syl vain Goma. 

Le Premier Vice-Président du CMP, 
Ministre de la Défense Nalionale, 

Colonel Denis Sassou-NGUEsSO. 

Le Ministre des Finances, 

Henri Lopgs. 

  

O OVU0- 

DiécRET N° 78-034 du 26 janvier 1978, porlant nomi- 
nalion & lilre erceptionnel et posthume dans l’Ordre 
du Meérile Congolais . 

Le Prtsipent pu CMP, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu l’acte fondamental du 5 avril 1977 ; 
Vu Vacte n° 005 du 19 mars 1977, portant créa- 

tion du Comité Militaire du Parti et fixant ses attri- 
tions ;   

Vu lacte 001 /pct-cme du 3 avril 1977, fixant 
Vorganisalion ect structuration du Comité Militaire 
du Parti ; 

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

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

DECRETE : 

Art. let, —- Est nommé 4 titre exceptionnel et 
posthume dans l’Ordre du Mérite Congolais. 

Au grade d’officier 

Sous-licutenant A.P.N. 

M. NDounga (Neddy-Gérard). 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application..des dis- 
positions du décret 59-227 du 31 octobre. 1959 en 
ce qui concerne le réglement des droits de chancelle- 
rie. 

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

Fait a Brazzaville, le 26 janvier 1978. 

Général Joachim Yuompy-Opanco. 

000 

MINISTERE DE L'INTERIEUR, 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

—- Par arrété n° 821 du 30 janvier 1978, le cama- 
rade Moucayat-Kouathe (Adrient), instiluteur de 
3e échelon est nommé directeur de cabinct du Minis- 
tre de l’Intérieur, en remplacement du camarade 
Gondzia (Alphonse), administrateur des services 
administratifs ct financiers de 2¢ échelon appclé a 
d’autres fonctions. 

L’intéressé percevra Vindemnité prévue par les 
textes en vigueur. 

Le présent arrété prend effet 4 compter du 22 .dé- 
cembre 1977. 

— Par arrété n° 0469 du 20 janvier 1978, le Comi- 
té National d’assistance aux lépreux est autorisé a 
organiser des quétes dans les Villes, les cffefs-lieux 
de région, les chefs-lieux de district du 25 janvier 
au 12 févricr 1978. 

Le produit de ces collectes sera inlégralement des- 
tiné aux ceuvres des lépreux. 

A Vissue de ces quétes un compte tendu des recct- 
tes et dépenses devra étre adressé au Ministére de 
VIntérieur (Secrétariat Général a |’Administration 

du Territoire) ainsi qu’un état détaillé de Vutilisa- 
tion du produit net. 

Les infractions aux dispositions de l'article 2 du 

présent arrété scront punics des peines prévues a 

Varticle 5 de larrété du 5 octobre 1949. 

— Par arrété n° 0823 du 30 janvier 1978, la délé- 
gation spéciale du district de Makoua (région de la 

Cuvette), est autorisée & organiscr des quétes sur
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toute létendue du territoire national de la Républi- 
que Populaire du Congo. 

Le produit de ces collectes sera inlégralement des- 
tiné aux travaux d’aménagement du terrain d’avia- 

tion de Makoua. 
A Vissue de ces collectes, un compte rendu des 

recettes et dépenses devra étre établi et adressé au 
Ministre de l’Intérieur (Sccrétariat Général de l’Ad- 
ministration du Territoire) ainsi qu’un état détaillé 
de Vutilisation du produit net. 

Les infractions aux dispositions de l'article 2 du 
présent arrélé seront punies des pcines prévues a 
Particle 5 de l’arrété du 5 octobre 1949 réglementant 
les collectes et souscriptions. 

— Par arrété n° 0631 du 27 janvier 1978, en ap- 
plication de Varrété n° 9277 /mintT-pGat-Ec 2° du 
17 novembre 1977, portant agrément de l’engagement 
général de rapatriement souscrit par le directeur 
général des Etablissements HOJEIGE a Brazzavil- 
le, agent dont le nom suit et famille sont dispensés 
du versement de cautionnement en vue de leur en- 
trée en République Populaire du Conyo. 

M. Mohsen Hjey ; 
Mme Mohsen Hjey née Amah Kanj. 

Enfanls : 

Ali ; 
Fatima ; - 
Zein El Abidien ; 
Mariam. 

— Par arrété n° 0632 du 27 janvier 1978, en appli- 
cation de larrété n° 6387 /MINT-pGaT-Ec 2° du 19 
aott 1977, portant agrément de l’engagement géné- 
ral de rapatriement souscrit par le directeur général 
adjoint de la société miniére de M’Passa (B.P. 2334) 
& Brazzaville, les agents dont les noms suivent et 
familles sont dispensés du versement de cautionne- 
ment en vue de leur entrée en République Populaire 
du Congo : 

Boucher Gérard Eugéne 
Haramboure Henri. 

—- Par arrété n° 0633 du 27 janvier 1978, en appli- 
cation de l’arrété n° 4050 /cop-pat-pGAT-ECc-2° du 
29 aoft 1972, portant agrément de Vengagement 
général de rapatriement souscrit par le représentant 
légal de Véglise évangelique du Congo B.P. 1205 a 
Brazzaville, Pagent dont le nom suit est dispensé 
du versement de cautionnement en vue de son en- 
trée en République Populaire du Congo : 

Mue Kittilsen (Anne-Terhild.) 

_— Par arrété n° 0635 du 27 octobre 1978, est an- 
nulé pour irrégularite, Varrété n° 007 /rB-cNK-sG- 
pap du 9 mars 1977, accordant une indemnité de 
sujétions parliculiéres 4 M. Beté-Siba (Emmanuel), 
Président de la Délégation Spéciale, Maire de la 
Ville de N’Kayi. 

Les sommes indfiment pereues par Vintéressé en 
vertu des dispositions de l’arrété municipal seront 
intégralement remboursées a la Caisse du receveur 
municipal de la Commune de N’Kayi. 

Le Chef du Bureau des Finances municipales et 
le pereepteur-receveur municipal de la Commune 
de N’Kayi sont chargés chacun en ce qui le concer- 
ne de l’application du présent arrété.   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS 

  

Acte en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promolion — Nomination — Retraite 

ReEctiFicaTiF N° 526 /aTPT-RNTP du 23 janvier 1978, 
a Varrélé n° 4822 [Mrpt-nnre du 7 juillel 1977, en 
ce qui concerne NGankion (Jean). 

Au lieu de: 

Ancienne situation : 

M. N’Gankion (Jean), n° Mle 28026, chauffeur de 
la catégorie F, let échelon, indice 220 pour compter 
du 16 mars 1974. 

Nouvelle situalion : 

M. NGankion chauficur de la catégorie F, 2 éche- 
lon, indice 240, pour compter du 16 mars 1976. 

Lire : 

Ancienne silualion : 

M. NGankion (Jean), n° Mle 28026, chauffeur de la 
catégorie F, 2 échelon, indice 240 pour compter du 
16 mars 1974. 

Nouvelle situation : “ 

M. NGankion chauffeur de la catégorie F, 3 éche- 
lon, indice 260 pour compter du 16 mars 1976. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 0572 du 25 janvier 1978, sont 
nommés au Secrétariat Général aux Travaux Pu- 
blics eb aux Transports, en qualité de Chefs de ser- 
vices : 

Direction des études et de la planification 

MM. Mokoko (Renard Michel) ; 
Kanoukounou (Etienne) ; 
Mobilamis (Julien). 

Direction des infrastructures 

MM. Boukaka (Samuel) ; 
Opo (Dominique) ; 
NGouadi (Pierre). 

Direction des transports 

- Bomboko -Akoli ; 
NGoko Yowani (Lucien) ; 
NGamokoba (Jean-MariePascal) ; 
Gatsono (Francois). 

Direction des équipements 

MM. Sikou (Raphaél) ; 
Akondzo-Apounou (Lambert). 

Direction des affaires administratives el financiéres 

MM Pemba (Simon) ; 
Bongo (Anaclet)}. 

Les intéressés percevront les indemnités de re- 
présentation conformément aux dispositions des 
textes en vigueur. 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date 
de prise de service des intéressés.
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— Par arrété n° 0626 du 27 janvier 1978, l’adju- 
dant-chef Biahoua (Philippe) de l’Arméc Populaire 
Nationale délaché par note de service n° 00926 /EMG 

APN -l”? B ” du 11 mars 1977, est nommé chef de 
‘service de l’aéronavigabilité 4 la direction de Vaéro- 
nautique civile 4 Brazzaville. 

L’imtéressé bénéficiera de l’indemnilé de fonction 
prévuc -a Varticle 2 du décret n° 75-143 du 20 mars 
1975 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1¢ 
janvier 1977, 

— Par arrété n° 0627 du 27 janvier 1978, M. Baké- 
kolo (Emmanuel), ingénieur de la Météorologie de 
3e échelon en service au Secrétariat Général a |’Avia- 
tion Civile a Brazzaville est nommé chef de service 
de climatologie 4 la direction de la Météorologie en 
remplancement de M. Tchivendais (Raymond) appe- 
lé 4 d’autres fonctions. 

L’intéressé bénéficiera de Vindemnité de fonction 
prévue A Varlicle 2 du décret n° 75-143 du 20 mars 
1975. 

‘Le présent arrété prendra effet & compter de la 
date de prise de service de Pintéressé. 

RectTiFIcaTIF N° 0622 /arrpT-RNTP du 22 janvier 1978 
& Larrété) n° 00608 /mrpruHE-RNPr du 13 février 
1977, portant titularisalion ef nominalion des 
adjoinis techniques stagiaires des cadres de la calégo- 
rie B, hiérarchie I des services lechniques (Travaux 
Publics au lttre de Pannée 1975, en ce qui concerne 
M. Liwata (Alphonse). 

Au lieu de: 

Art. leT, (Ancien). — Sont titularisés et nommeés 
au Ler. échelon les adjoints techniques stagiaires des 
cadres de la catégorie B 1 des services techniques 
(Travaux Publics) dont les noms suivent : 

M. Liwata (Alphonse), pour compter du 12 décem- 
bre 1975. 

Lire: 

Art. let (Nouveau). — Sont tilularisés et nommés 
au let échelon, les adjoints techniques stagiaires des 
cadres de la catégoric B 1 des services techniques 
(Travaux Publics) dont les noms suivent : 

Pe a SS) 

M. Liwata (Alphonse), pour compter du 16 aodt 
1975. 

(Le reste sans changement). 

59° 

Dicision N° QOO1 /mrpT portant admission a la re- 
traile de cerlains agents du stalul du personnel per- 
manent du Chemin de Fer Congo Océan alleints 
par la limite d’dge. 

DECIDE : 

Les agents du statub du personnel permanent dont 
les noms suivent, attcints par la limite d’Age et béné-   
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ficiaires d’un congé d’expectative de mise 4 la re- 
traite sont admis, en application de Varticle 57 de 
la loi n° 15-62 du 3 février [962, a faire valoir leurs 
droits 4 une pension de retraite a compter des dates 
sous indiquées premier jour du mois suivant la date 
d’expiration de leur congé special despectative de 
retraite. 

Pour compter du le janvier 1978 : 

MM. Batchi (Armand) ; 
Malonga (Jean) ; 
Mampassi (René) ; 
Berri (Victor} ; 
Kibangadi (Pierre) ; 
NZikou (Thomas) ; 
Kounkou (Alphonse) ; 
Mamfounda (Germain) ; 
MPiaya-Moupelo (Paul) ; 
Miyouna (Daniel) ; 
Mantsouaka (Norbert) ; 
Matsouélé (Thomas) ; 
-Loubaki-Loubélo (André) ; 
Kibiadi (Louis) ; 
M’Boumba-Tsoko (Joseph) ; 
Mayéla (Ferdinand) ; 
Bakala (Joél) ; 
Batangou (Alphonse) ; ; 
Fouiti “(Albert) ; 
Loko (Dominique) ; 
Makaya (Gabriel) ; 
Touadi (Emmanuel) ; 
Kouandzi (Alexandre) ; 
Kaya (Grégoire) ; 
Mabiala (Félix) ; 
Kangou (Célestin) ; 
Bavoula (Jean) ; 
Bilala (Martin) ; 
Pambou (Maurice) 

Pour compter du le février 1978 : 

MM. Katoukidi (Louis) ; 
Loungoumouka (Joseph) ; 
Goya. (Emile) ; 
Massengo (Edouard) ; 
Yaba (Mesach) ; 
Bikouta (Frédéric) ; 
Peanko (Gaston) ; 
M’Boungou (Michel) ; 

Pour compter du 1¢™ mars 1978 : 

MM. Mabiala (Paul) ; 
Tchibéné (Maximin) ; 
Loukanga (Fabien) ; 

Pour compter du let avril 1978 : 

MM. Gakomo (Albert) ; 
Moussavou (Oscar) ; 
Samba (Patrice) ; 

Pour compter du le? mai 1978 : 

M. Songola (André). 

Pour compter du 1e? juin 1978 : 

MM. Tchibantou (Alphonse) ; 
Pohba (Luc) ; 
Kady-Bassafoula (Gabriel) ; 
Druck (Pierre). 

Pour compter du let décembre 1977 : 

M. Badziboukila (Joseph).
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MINISTERE DES FINANCES 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancemenlt —— Promolion — Nomini- 
nalion — divers 

— Par arrété n° 0540 du 24 janvier 1978, sont 
promus aux échelons ci-aprés au titre de Pannéé 
1977, les fonctionnaires des cadres des catégories C 
et D des services administratifs et financiers (impéts 
dont les noms suivent : 

CATEGORIE C 
HIERARCHIE I] 

Au 4¢ échelon : 

MM. Tchicaya-Mavoungou (Jean-Noél), pour comp- 
ter du 6 décembre 1977 ; 

Malanda (Antoine), pour compter du 6 juin 
1978. 

Au 10¢ échelon : 

M. Louya (Jean), pour compter du 1¢t juillet 
1977. 

CATEGORIE D 
HiérarcHie | 

Au 4¢ échelon : 

MM. Bandoki (Albert), pour compter du 24 juil- 
let 1977 ; 

Sondi (Aaron), pour compter du 1eF juillet 
1977, 

Au 6¢ échelon : 

M. Mabiala (Anatole), pour compter du 24 juil- 
let 1977. 

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

RECTIFICATIF N° 0589 /mr-Ta dn 26 janvier 1978 a 
Pénoncé el a Varlicle 1°". de Varrélé n° 0105 /mr-TG 
du 31 mars 1977, porlant promotion des complables 
du trésor de la catégorie C, hiérarchie II des services 
administralifs et financiers au litre de !année 1974. 

Au lieu de: 

Arrété n° 2105 /mr-ra du 31 mars 1977, portant 
promotion des comptables du trésor de la catégoric C, 
hiérarchie II des services administratifs et financiers 
au titre de l’annéc 1974. 

Lire: 
Arrété n° 2105 /mr-re du 31 mars 1977, portant 

promotion des comptables du trésor des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II des services adminitra- 
tifs et financiers (trésor) au titre de Vannéc 1976 
Fe ee Oe ww we me wee ee me eee eee wee ee wee na ne 

Au lieu de : 

Art. let, — Sont promus aux échelons ci-aprés 
au titre de année 1974, les comptables du trésor de 
la catégorie C, hiérarchie II des services adminis- 
tratifs ct financiers dont les noms suivent : ACG et 
RSMC : néant. 

Lire : 

Art. let. — Sont promus aux échclons cl-aprés 
au titre de l’année 1976, les comptables du trésor des   

cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers dont Iles noms suivent : 
ACG et RSMC : Néant. 

(Le reste sans changement). 

AppiTir N° 0590 /MF-rG du 26 janvier 1978 a& Varrélé 
n° 2105 /mF-Tcdu 31 mars 1977, portant: promotion 
des complables du trésor des cadres de la calégorie 
C, hiérarchie II des services administralifs el finan- 
ciers au lilre de année 1976. 

ee OR ee eee meter ere emer ee eene ee oe 

Au 3¢ échelon : 

Aprés : 

M. Mahoukou (Fulbert), 
aotit 1976. 

Ajouler : . 

MM. Tchibinda (Fernand), pour compter du 
2 juin 1976 ; _— 

Mabiala (Germain), pour compter du_ 19 avril 
1976. Ol 

(Le reste sans changement). 

pour compter. du 17 

— Par arrété n° 0592 du 26 janvicr 1978, M. Boué- 
no (Félix), comptable du trésor de 3¢ échelon, des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie Il des services 
administratifs et financiers est promu au 4e échclon 
de son grade pour compter du 1¢* octobre. .1973 : 
ACC- RSMC : néant (avancement 1973). 

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

— Par arrété n° 0468 du 20 janvier 1978, sont ins- 
crits au tableau d’avancement au titre de l'année 
1977, les fonctionnaires des cadres de la catégoric B 
hiérarchie II des douanes dont les noms suivent : 

Service sedentaire 
Veérificaleurs 

Pour le 2¢ échelon , a 2 ans: 

MM. Moukana (Alphonse) ; 
Makiona (Maurice-Al.) ; 

Mme Bakouka née Dinga (Mic) ; 
MM. Tsinkouma (Zacharic) ; 

Samba (Jean-Pierre), 

A 30 mois : 

MM. M’Baloula-Ganga (Jean C.) ; 
Pangou (Adolphe) ; 
Nkono (Joseph) ; 
Kaya-Makouéna (J.P.) ; 
Mabiala (Joseph). 

Pour le 3¢ échelon , A 2 ans : 

Milandou (Noél) ; 
Matengamany (Félix) ; 

? 

MM. 

Service aclif 
Adjudantis 

Pour le 2° échelon : 

MM. Ondongo-Soumbou (Innocent) 
Yétéla (Dominique) ; 
Diabankana (Emmanuel). 

Avancera en conséquence A l’ancienneté 4.3 ans. 

?
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Pour le 2° échelon : 

M. Ebatta-Kaba (Charles). 

_ — Par arrété n° 0524 du 23 janvier 1978 sont 
‘mscrits au tableau d’avancement au titre de Van- 
née 1977, les fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie I] des douanes de la République 
dont les noms suivent. 

Service sédenlaire 

contréleurs 

Pour le 3¢ échelon, A 2 ans: 

MM. Ibara (Grégoire) ; 
Zingoula (Jean-Jacques) ; 
Malonga (Henri). 

,.  A30 mois! 

MM. Bandoki (Adolphe) ; 
_Mandilou (André) ;. 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Kiyindou (Michel) ; 
llongomoué (Gabriel) ; 
Mamouna (Sébastien) ; 
Malonga (Jean) ; 

’ Ambarra (Picrre). 

A 30 mois : 

MM. N’Kouli (Nicolas) ; 
Ganakabou (Honoré) ; 

Pour le 5¢ échelon 4 30 mois : 

M. Ossibi (Rigobert). 

Pour le 10¢ échelon, 4 30 mois : 

-. M’Bouma (Barthélemy) ’ 

Service aclif 

Brigadiers chefs de 2° classe 

Pour le 3¢ échelon, a 2 ans : 

MM. Mazikou (Sébastien) ; 
N’Siété (Daniel). 

A 30 mois : 

MM. Kiori (Joseph) ; 
Koussoukouka (Dominique) ; 
Filankembo (Eugéne). 

Pour le 4¢ échelons, 4 2 ans 

M. NKoukou Jean) ; 

Pour le 7¢ échelon a 2 ans : 

M. Loko(Timothée) ; 

Pour le 3¢ échelon de la lére classe , 4 2 ans: 

M. Kakou (Patrice). ) 

Avanceront en conséquence a l’anciennelé 4 3 ans. 

Service sédeniatre 

Contréleur 

Pour le 3¢ échelon : 

Me Miafouna (Jeanne-L.). 

Service aclif 

Brigadiers-chefs de 2° classe 

Pour le 3¢ échelon : 

M.Miamissa (André). 

~~
 

  

ee
 

Pour le 7¢ échelon : 

M. Kiéno (Jonas). 

— Par arrété n° 0539 du 24 janvier 1978, sont ins- 
crits aux tableaux d’avancement au titre de année 
1977, les fonctionnaires des cadres des catégories C 
et D des services administratifs et financiers (impéts) 
dont les noms suivent : 

CATEGORIE C 

Hrerarcnuis | 
Contréleurs — 

Pour le 5¢ échelon, 4 3 ans : 

M. Kombo (Martin). 

Hrérarcuie [I 

Pour le 4¢ échelon,, 4 2 ans : 

M. Tchicaya-Mavoungou (Jean-Noél). 

A 30 mois: 

M. Malanda (Antoine). 

Pour le 10¢ échelon 4 2 ans : 

M. Louya (Jean). 

CATEGORIE D 

Hitrarcure | 

Commis principaux 

Pour Je 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Bandoki (Albert). 

A 30 mois : 

M. Sondi (Aaron). 

Pour le 6¢ échelon, & 2 ans : 

M. Mabiala (Anatéle). 

— Par arrété n° 0591 du 26 janvier 1978, M. Boué- 
no (Félix), comptable du trésor de 3¢ échelon, des 

cadres de la catégorie C, hiérarchie I] des services 
administratifs et financiers, est inscrit au tableau 

d’avancement au titre de Vannée 1973 pour le 4¢ 
échelon 4 2 ans. 

— Par arrété n° 0553 du 24 janvier 1978, M. Nim- 

ba-Matokot (Joseph), contréleur principal contrac- 

tuel des contributions directes de Let échelon, de 

la catégoric GC, échelle 8, indice 530 en service a la 

division des impéts de Brazzaville-centre, est. nom- 

mé inspecteur divisionnaire des impdts de Makélé- 

kelé. 
Le présent arrété prendra effet 4 compter du 19 

octobre 1976. 

— Par arrété n° 810 du 30 janvier 1978, Mme 

Abonkélé née NDzambila (Marie-Louise-Colette), 

contréleur principal stagiaire de la catégorie B, hié- 

rarchie I des services administratifs et financiers 

(impdéts) en service A la direction générale des 

impéts, est titularisée et nommée au 1¢ écheion, 
indice 590 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vua 

de la solde que de l’ancienneté pour compter du 30 

septembre 1977.
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— Par arrélé n° 0398 du 17 janvier 1978, les sub- 
ventions suivantes sont accordées sur le produit de 
la taxe d’apprentissage percuc en 1977 sur la base 
des salaires versés par les entreprises privécs : 

1° Centre des polios................ . 3 500 000 » 
2° Institut des jeunes sourds......... 2 500 000 » 
3° Chambre de Commerce de B /vil. 

a 3 500 000 » 
4° Chambre de Commerce P/Noire. 3 000 000 » 
5° Direction des Ecoles de méticrs. 3 750 000 » 
6° Secrétarial général A la fonction 

Publique et au Travail (direction de 
Vemploi et de la main-d’ceu- 
VIC... eee ee seeeeeeees 3 750 000 » 

Les dépenses résultant du versement de ces sub- 
ventions sont imputables au budget de l’Etat, exer- 
cice 1977. Imputation : 332 52 33 “OL OL. 

— Par arrété n° 0597 du 26 janvier 1978, est mis 
a la disposition de la direction des impéts pour pou- 
voir y mstalicr la recette secondaire du service de 
Venregistrement, des domaines et du timbre a Braz- 
zaville-Plaine, une partie de l’apparlcment sis au 
rez de chausséc de l’immeuble Ex Giraud sis 4 MPila 
Avenue Paul Doumer Brazzaville. 

— Par arrété n° 0598 du 26 janvier 1978, est mis 
a la disposition du ministére des finances pour pou- 
voir y installer la direction des contréleurs d’Etat a 
Brazzaville, ’appartement de Vaile droite sis au rez 
de chaussée de Vimmeuble Ex. E.C.B. dans la section 
I objet du titre foncier n° 1338 a Brazzaville. 

— Par arrété n° 0690 du 28 -janvicr 1978, il est 
institué au titre de l'année 1977 auprés des membres 
du GMP une caisse d’avance de 2 400 000) frs deux 
millions quatre cent mille destinée a couvrir les dé- 
penses des festivités du 31 décembre 1977. 

Le montant de la présente caisse d’avance est 
imputable au budget de la République Populaire 
-du Congo. Exercice 1977 section 28001 chap. 20. Art. 
02 par agraphe 52 = 2 400 000. - 

. Cette caisse non renouvelable sera réintégrée sur 
‘présentation des factures apportées par son régis- 
seur a la direction des finances. 

M. NTsiba-Loumba (Frédéric) au ministére de la: 
défense naticnale est nommé Régisseur de ladite 

" caisse. 

Les services de la Direction des Finances ct de la 
Trésorerie Générale sont chargés chacun en ce qui 
le: concerne de l’exécution du présent arréte. 

— Par arrélé n° 0693 du 28 janvier 1978, il est 
institué au titre de l’année 1977 auprés de la Radio- 
diffusion Télévision Congolaise une caisse d’avance 
de six cent soixante quatorze mille (674 000) francs 

‘destinée a couvrir les dépenses d’achat ‘de. matériel 
pour la couverture du procés de la Cour d’ exception. 

. Le montant de la présente caisse d’avance est 
_imputable au budget de la République Populaire 
du Congo, exercice 1977 : section 280-01 chap. 20 
Art. O01 parag. 80 = 674 ‘000 

Cette caisse non renouvelable sera réinlégrée sur 
présentation des factures apportées par son régisseur 

-a la direction du budget. 

M. Onongo-Ebandza (Joseph), directeur général 
de la R.T.C. est nommé régisseur de ladite caisse. 

  

Les services de la direction du budget et de la 
Trésorerie Générale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrété, 

— Par arrété n° 0692 du 28 janvier 1978, il est 
mstitué au titre de Pannée 1977, auprés du minis- 
tere des Finances une caisse d’avance de trois mil- 
lion deux cent mille (8 200 000) francs destinée a 
couvrir les dépenses des festivités du 31 décembre 
des seize cabinets ministeériels. 

Le montant de la présente caisse d’avance est 
imputable au budget de la République Populaire 
du Congo, excercice 1977, section 280-01 chap. 20 
Art. 02° parag. 52 = 3 200 000 

Cette caisse non rénouvelable scra reintégrée sur 
présentation des factures apporlées par son régisscur 
a la Direction du Budget. 

M. Mouanga (Alphonse), en service a la direction 
du budget est nommé régisseur de ladite caisse: 

Les services de la direction du budgct et de la 
Trésoreric Générale sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent arrété. 

  —o00— 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA JUSTICE 
  

DEcret wn? 78-020 /scrpt-prp-4-3-5 du 18 Janvier 
1978, porlanl iniégralion ef nominalion. de M. Din- 
ga (Martin), dans les cadres de la calégorie A, hié- 
rarchie I des services administralifs el financiers. 

LE 2¢ Vice-PRESIDENT.pu CMP, 
Premier Ministre, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
Ministre pu PLan, 

Vu Vacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

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

? 

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

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

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

Vu le décret u® 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant 
les catégorics el hiérarchies des cadres créees par 
la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statul géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 /re du 5 juillet: 1962, rela- 
tif A la nomination cl a la révocation des fonction- 
naires des cadres ; 

Yu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fi- 
xant le statut des cadres de la catégorie A,-des ‘ser- 
vices administratifs et financiers ; 

Vu le décret n° 63-81 /rp-BE du 26 mars 1963, fi- 
xant les conditions dans lesquelles sont effectués 
des stages probatoires que doivent subir les fonc- 
Honnaires stagiaires notamment en ses articles 7 et 

Vu le décret n° 67-50 /Fp-BE du 24 févricr 1967, 
réglementant la prise d’ effet du point de vue de la 
solde des actes réglementaires relatifs aux nomina- 
tions, intégrations, reconstitutions de carriére ct 
reclassements ; 

portant sta-
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Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abro- 
geaitt. 1e8 ‘dispositions du décret n° 62-196 JEP du 5 
juillét* 1962, fixant les échelonnements indiciaires 
des' fonvtonnaires ; 

Vu-le?décret. n° 74-229 du 10 juin 1974, portant 
attributions de certains ‘avantages aux économistes 
statisticrens ef les diplémes des grandes écoles et 
Instituts d’Enseignement Supérieur du Commerce ; 
Vu.lacte v° OOL.du 3 mars 1977, structurant le 

Comité Militaire du Parti el nommnat le Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, ministre du plan ; 

Vu'levdécret n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nominajion des membres du conseil des minislres 
du 28.juillet 1977 ; 

Vu Lordonnance ne? 035-77 relative a Vexercice 

Vu les leLtres n°S 3626 du 20 octobre 1977 el 1066 
MIT-CAB du 27 ‘octobre 1977 du direcleur de cabineL 
transmettant le dossier de Vintéressé ; 

.ECRETE : 

Art. ler, — En application des disposilions com- 
binées. des décrets n°8 62-426 du 29 décembre 1962 
eb 74-229 du 10 juin 1974, M. Dinga (Martin) titu- 
airc de la licence es-sciences commerciales et finan- 
ciéres et du certificat de spécialisation obtenus a 
Vécole supérieure de commerdce & l'Université d’Al- 
ger’ (Aigérie), est intégré ans les cadres de la caté- 
gorie A, ‘hiérarchie | des services administratifs et 
finanéiers (Administration Générale) cl nommé au 
grade ‘a’ administrateur de 2¢ échelon stagiaire in- 

dice 890. 

Arti: 2. -— L’intéressé est mis 4 la disposition du 
ministére:-des finances. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet a 
compter de la date effective de prise de service de 
linteressé. 

Brazzaville, le 18 janvier 1978. 

Colonel Louis -Sylvain Goma. 

- Par le 2¢ Vice-Président du CMP, 
: Premicr ministre, 

Chef du Gouvernement, 
Ministre du Plan : 

Le Minisire du travail 
el de la Justice, 

Alphonse Movuissou-Povuartl. 

Le Ministres des Finances, 

Henri Lopes. 

oOo— AIO 

DécRET N° 78-022 /m1J-sGFPT-DFP-6-7-16 du 20 jan- 
vier 1978, porlanl intégralion, reclassement el nomi- 
nalion de M. Moutsila (Duguesclin), attaché de 
5e¢ échelon des services administratifs et financiers. 

Le 2¢ VicE-PRESIDENT pU CMP, 
PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu l’acte fondantal du 5 avril 1977 ; 

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

—— —r 

Vu I arréLé n° 2087 /rFp du 21 juin 1958, fixant le 
réglement ‘sur la solde des fonclionnaires ; 

Vu le décret n° 59-23 /rp du 30 janvier 1959" fixant 
les modalités d’inLégration dans les catlégories B: iC, 
D ct E des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-190 /mr du 9 mai 1962 fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962 fixant 
les eatégories ct hiérarchies des cadres créécs par 
la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statul géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 /re du 5 juillet 1962 rela- 
tif A la nomination et a la révocation des fonction- 
naires des cadres de la catégorie A par décret ; 

Vu le décret n° 67-90 du 24 février 1967 réglemen- 
lant la prise d’effet du point de vue de la solde des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, inté- 
gralions, reconstilutions de carriére el reclassement 
(notamment en son article let — 2¢) ; 

Vu le décret n° 71-247 /mt-peT-pELe du 26 Jjuil- 
Ict 1971, modifiant le tableau hiérarchique des ca- 
dres de la catégorie A des services administratifs 
eb financiers en ce qui concerne Ies contributions 
directes, Venscignement et le trésor, abrogeant ct 
rem placant les ‘dispositions des articles 7,9, 10, 13, 
15, 16, 21 ef 22 du déeret n° 62-426 du a9 décembre 
1962. ; 

Vu le décret n° 73-143 du 24 avril 1973, fixant 
les modalilés de changement de spécialité applica- 
bles aux fonctionnaires de la République Populaire 
du Congo ;. 

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

Vu Vacte 001 du 3 avril 1977, structurant le Comi- 
té Mililaire du Parti ct nommant le Premicr Minis- 
tre, Chef du Gouvernement, Ministre du Plan ; 

Vu Ie décret n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nomination des membres du Conseil des Ministres ; 

Vu Vordonnance n° 35-77 du 28 juillet 1977 rela- 
tive 4 V’exercice au pouvoir réglementaire en Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu larrété n° 7400 /mTpsi-pet-pcarce du 10 dé- 
cembre 1975, autorisanl certains fonctionnaires ad- 
mis A ’examen d’entrée A Vécole nationale du trésor 
de Paris 4-y suivre un stage ; 

Vu Vadditif n° 6991 /msr-pGi1-pcGPcE a Varrété 
n° 6588 /mst-pGtT-pcerce du 13 octobre 1976, por~ 
tant promotion des fonctionnaires des cadres des 
catégorics A II et B des services administratifs et 
financiers (Travail et Administration Générale) avan- 
cement 1976 ; 

Vu la lettre n° 050/cr du 29 novembre 1977 du 
contréleur financier, transmettant le dossier de Vin- 
téressé, 

D&cRETE : 

Art. let. —- En application des dispositions com- 
binées des décrets n° 72-247 et 73-143 des 26 juil- 

let 1971, et 24 avril 1973, susvisé, M. Moutsila .(Du- 

euesclin), attaché de 5e échelon, indice 880 des -ca- 

dres de la calégorie A, hiérarchie Il des services
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administratifs el financiers (Administration Géné- 
rale):en service 4 la direction du contréle finan- 
cier A Brazzaville, tilulaire du dipléme de I’Ecole 

Nationale des services du Trésor de Paris, est inté- 

gré dans les cadres des services du Trésor, reclassé 
a la ¢atégorie A, hiérarchie I et nommé inspecteur 
du Trésor de 2¢ échelon, indice 890 ; ACC = néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant 
du point de vue de la solde que de l’ancicnneté pour 
compter de la date effective de reprise de service 
de l’intéressé a Vissue de son stage, sera publié au 

Journal Officiel. 

Brazzaville, le 20 janvier 1978. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le 2e Vice-Président du CMP, 
Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement, 
Ministre du Plan : 

Le Ministre des Finances, 

Henri Lopes. 

Le ministre du travail el 
de la justice, 

Alphonse Moutssou-Povuatt. 

——o0o0   

Déicret n° 78-024 /mst-scrpt-pre-6-10 du 24 jan- 
vier 1978, portant inlégration, reclassement el nomi- 
nation de M. Mabonzo (Albert), inslituteur, des 
cadres des services sociaux (Enseignement). 

Le 2¢ Vick PrEsIpENT pu CMP, 
PREMIER MINSTRE, 

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 VParrété n° 2087 /rp 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 rénumérations des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 avril 1962, fixant 
les catégories et hiérarchies des cadres créees par la 
lei n® 15-62 du 3 févricr 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le. décret n° 73-143 du 24 avril 1973, fixant 
les modalités de changement de spécialité des fonc- 
tionnaires des cadres de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, régle- 

mentant la prise d’effet du point de vue de la sol- 

de des actes réglementaires relatifs aux nominations, 

intégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 

ments ; 

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

Vu le décret n° 74-454 du 17 décembre 1974, mo- 
difiant le tableau hiérarchique des cadres A,B,C, 
et D de l’Enseignement Jeunesse el Sports) abro- 
geant et remplagant les dispositions des articles Let 
2,3, 5, 10, 13, 14, 15, 18, 19, et 20 du décret n°. 63- 
79 du 26 mars 1963, fixant Je statul commun des 
cadres de l’enseignement (Jcunesse et Sports) ; 

Vu Vacte n° 001 du 3 avril 1977, structurant le 
Comité Militaire du Parti et nommant le 2@ Vice- 
Président du Comité Militaire du Parti, Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Plan ; 

Vu le décret n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres 3 

Vu Vordonnance n° 0035-77 du 28 juillet 1977, 
relative 4 Vexercice du pouvoir réglementaire en 
République Populaire du Congo ; , 

Vu larrété n° 1670/mEps-pGE-paaF du, 15 mars 
1977, portant.promotion des instituteurs des cadres 
des services sociaux (enseignement) ; 

Vu la lettre n° 1587 /pns-sapl du 22 septembre 
1977, transmettant le dossier présenté par l’inléressé 

Vu Vattestation n° 77-2264 /ssE-FL-aAnG du 18 
novembre 1977 délivrée a l’intéressé, 

DECRETE : 

Art. lef. — En application des dispositions com- 
binées des décrets n°$ 73-143 et 74-454 des 24 avril 
1973 et 17 décembre 1974 susvisés, M. Mabonzo 
(Albert), instituteur de 3¢ échelon, indice 700,. des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement) en service au Secrétariat 
Général aux Sports 4 Brazzaville, qui a satisfait 
aux épreuves des examens de sortie d’inspectorat 
d’éducation physique ect Sportive de l'Université 
Marien NGovasi a Brazzaville, est intégré dans les 
cadres des services sociaux (Jeunesse et Sports) 
reclassé & la calégorie A, hiérarchie I et nommé ins- 
pecteur d’éducation physique et sportive de lef éche- 
lon, indice 830 ; ACC : néant. 

Art. 2. — Le présent décret prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de Vancicnneté, pour 
compter de la date effective de reprise de service 
de V’intéressé A Vissuc du stage. 

Brazzaville, le 24 janvier 1978. 

Colonel Louis-Svlvain Goma. 

Par le 2¢@ Vicc-Président du CMP, 
Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement, 
Ministre du Plan : 

Le Ministre de la Culture, 
des Arls et des Sports,. 

Jean-Baptiste Tari-LouTArRD. 

Le Ministre des Finances, 

Henri Lopss. 

Le Minisire du Travail 
el de la Justice, 
Garde des Sceauz, 

Alphonse Mourssou-Pouatt. 

sn 

DEcRET N° 78-026 /MTJ-SGFPT-DFP-43-10 du 24 janvier 
1978, poriani reclassemenl de M. Moutou André
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administraieur des services administralifs et Finan- 
ciers, | 

Le 2¢ Vick-PRESIDENT Du CMP, 
PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

- Vu Yacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vo Ja Joi n° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; ‘ 

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

Vu le décret. n¢ 59-23 /rp du 30 janvier 1959, fixant 
les -modalités d’intégration dans les catégories B, C, 
D. et E des fonctionnaires ; 

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

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

Vu le décret n° 62-196 /rp du 5 juillet 1962, fixant 
les .catégories et hiérarchies des cadres créées par 
la loi n® 15-62 du 3 février 1962 portant statut géneé- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp du 5 juillet 1962, rela- 
tif 4 la nomination et 4 la révocation des fonction- 
naires des cadres de la catégorie A par décret ; 

Vu le décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962, 
fixant Je statut des cadres de la catégorie A des ser- 
vices administratifs et financiers ; 

‘Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abro- 
geant et remplagant les disposilions du décret n° 
62-196 /rp du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments mdiciaires des fonctionnaircs ; 

Vu P’acte n° 001 du 3 avril 1977, structurant le 
Comité Militaire du Parti eb nommant le Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Plan ; 

.. Vu le décret n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

- Vu le décret n° 76-379 /Ma1-pGT-pcePce du 12 
octobre 1976, portant promotion au titre de Pannée 
1976 des adminislratcurs des cadres de la catégoric 
AI des services administratifs ct financiers (travail 
et Administration Générale) ; 

Vu la lettre n° 417 /ccp.c du 7 juillet 1977, trans- 
mettant la demande de reclassement introduite par 
M. Moutou André ; , 

' Attendu que Vintéressé est détenteur du dipld- 
me de docteur en philosophie spécialité économie 
(3 cyele) ; 

Vu Je protocole d’accord sur l’équivalence des 
diplomes signé le 5 aott 1970 entre la République 
Populaire du Congo et PURSS ; 

Vu la lettre n° 875/msT-caB du 15 septembre 
1977 du Ministre de la Justice et du Travail, Garde 
des Sceanx, 

DECRETE : 

Art. ler, — En application du protocole d’accord 
du 5 aoat 1970, M. Moutou (André), administrateur 
de 4¢ échelon, indice 1110 des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I des services administratifs et finan- 
ciers (Administration Générale), en service au com- 

missarial général au Plan a Brazzaville, titulaire 

du dipléme en philosophie spécialité économie (3° 

{ 

| 

  

cycle) délivré par l'Institut de PEconomie Nationa- 
le de Moscou — URSS, qui bénéficie d’une bonifi- 
cation de deux (2) échelons, est reclassé au 6¢:éche- 
lon de son grade indice 1300. : 

Art. 2. — Le présent décret prendra effet: tant 
au point de vue de la solde que de l’anciennété a 
compter de la date de sa signature. a 

Brazzaville, le 24 janvier 1978. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le 2¢ Vice-Président: du-GMP, 
Premier Ministre, — 

Chef du Gouvernement, 
Ministre du Plan : 

Le Ministre du Travail 
el de la Justice, 

Alphonse Mourssou-Pouatt. 

Le Minisire des Finaiices, 

Henri Lopes.’ © 

eho— AO 

Décret N° 78-027 /scrpr-pFp-4-3-5 porlani iniégra- 
lion ef nomination de M. Mouyohe (Adolphe), 
dans les cadres de la caiégorie A, hiérarchie I des 
services sociaux (santé publique). 

Le 2¢ Vice-PresipENT 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 sLa- 
tut général des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp 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 rémunérations des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories ct hiérarchies des cadres créées par 
loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut géné- 
ral des fonctionnaircs ; ue 

Vu le décret n° 62-198 /Fp. du 5 juillet 1962, rela- 
tif A la nomination et a la révocation des fonction- 
naires ; Lae 

Vu le décret n° 63-81 /ep-BE du 26 mars 1963, 
' fixant les conditions dans lesquelles sont effectués 
des stages probatoires que doivent subir les fonc- 
tionnaires stagiaires notamment en ses articles 7 
et 8; 

Vu le décret n° 67-50 /Fr-pe du 24 février 1967 
réglementant la prise d’effet du point de vue de la 
solde des actes réglementaires relatifs aux nomina- 
tions, intégrations, reconstitutions de carriére et 
reclassements ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abro- 
geant et remplacant le décret n° 63-376 du 12 no- 

vembre 1966, fixant le statut des cadres de Ja caté- 

_gorie Al des services de santé ; 

Vu le protocole d’accord du 5 aotit 1970, signé 
entre la République Populaire du Congo et PURSS ;
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. Vu Vacte - n° 0O1 du 3 avril 1977, structurant Ic 
Comité Militaire du Parti nommant ‘le Premier Mi- 
nistre Chef du Gouvernement, Ministre du Plan ; 

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 Vexercice du pouvoir réglementaire en Ré- 
publique Populaire du Congo ; 

Vu la lettre n° 2776 /scsp du 20 septembre 1977, 
du secrétaire: général 4 la’ santé publique transmet- 
tant le dossier de |’intéressé ; 

DECRETE.: 

Art, ler. 
binées du déeret n° 65-44. du 12 dévrier 1965, et du 
protocole d’accord du 5 aot 1970, .M. Mouyohe 
(Adolphe), titulaire du dipléme de, docteur en_méde- 
cine obtenu a |’Institut de médecin de Kouban 
(URSS). est intégré dans.les cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I des. services sociaux (santé publique) 
et nommé au grade de médecin de 4¢ échelon sta- 
giaire indice 1110. 

                                    

Art. 2. — L’intéressé cst mis 4 la disposition du 
Ministére de la Santé et des affaires sociales. 

Art. 3. — Le présént décret: prendra effet. & comp- 
ter de la date effective de prisc de service de Vinté- 
ressé. 

Brazzaville, le 24 janvier 1978. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le 2¢ Vice-Président du GMP, 
Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement, 
Ministre du Plan : 

‘Le Ministre de la sanlé 
ef Affaires Sociales, 

Médecin Cdt D. A. Missontsa. 

Le Ministre des Finances, 

Henri Lopes. 

‘Le Ministre du -Travail el 
de la Justice, 

Alphonse Mourssou-Pouat1. 

29° 
  

DEcRET N° 78-028 /MsT-DGT-pcGPpcE-4-3-5 du 24 
janvier 1978, porlant intégration et nomination de 
‘M. QOuayenolla (Bernard), dans les cadres de la 
calégorie A, hiérarchie I des services sociaux (San- 
té. Publique). 

Le 2¢ Vice-PRESIDENT pU CPM, 
PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu lacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

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

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

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant 
la hiérarchisation des diverses catégorie des cadres ; ?   
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Vu le déeret n° 62-130 /MF du 9 mai 1963; "fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires ; . 

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

Vu le décret n° 62-198 /rp du 5 juillet 1962, rela- 
tif 4 la nomination ect a la revocation des -fonetion- 
naires ; 

Vu le décret n° 63-81 /Fe-BE du 26 mars ‘1963, fi- 
xant les conditions dans lesquelles sont effectués 
des stages probatoires que doivent subir les fonetion- 
naires stagiaires notamment en ses articles "7°88 ; 

Vu le ‘décret n° 67-50 /FP-BE du 24 février 1967, 
réglementant la prise: d’effet du point de: wie-de la 
solde des actes réglementaires relatifs aux-nonina- 
tions, intégrations, reconstitutions de carmere; et 
reclassements Sat 

Vu le décret n° 65-44 du 12 décembre 1965, abro- 
geant. et remplacant. le décret n° 63-376 du’ 20° ‘no- 
vembre 1963, fixant le statut des cadres ‘de ‘la’ cate- 
gorie Al des services de santé ; fetes 

Vu le décret n° 74-470 du 12 décembre 1974, ‘abro- 
geant les dispositions du décret n° 62-196 [PP ‘du 5b | 
juillet 1962, fixant les échelonnements ~ indiciaires 
des fonctionnaires : J 

Vu Vacte n° 001 du 3 avril 1977, structurant le 
Comité Militaire du Parti eb nommant le, Premier 
Ministre Chef du Gouvernement, Ministre, du, ;Plan ; 

" Vu le décret n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nominalion des membres du Conseil des Ministres. ; 

Vu le protocole d’accord du 5 aodt 1970; signé 
entre la République Populaire du Congo et'?’ URSS ; 

Vu la lettre n° 2194 /aEN-Do-G11 du 19 aott 1977; 
du directeur de Vorientation transmettant le dos- 
sier de l’intéressé, 

‘ 

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions com- 
binées du décret n° 65-44 du 12 février 1965; et ‘du-pro- 
tocole d’accord du 5 aotit 1970, M. Ouayenolla: (Ber- 
nard), titulaire du diplome de médecin..oblenu a 
l'Institut de médecine de Kouban (URSS) est inté- 
gré dans les cadres de la catéyorie A, hiérarchie I 
des services sociaux (santé publique) et nommeé. mé- 
decin stagiaire de 4¢ échelon, indice 1110.., ....... 

Art. 2. — L’intéressé est mis a la disposition ‘du 
Ministére de la Santé et des Affaires Sociales. 

Art. 3. — Le présent décret prendra effet A comp- 
ter de la date effective de prise de service de Vinté- 
ressé, 

Brazzaville, le 24 janvier 1978. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. - 

Par le 2¢ Vice-Président du CMP, 
Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement, 
Ministre du Plan, 

Le Ministre de la Sanlé 
el des Affaires Sociales, 

Médecin Commandant D.A. MrssontTsa. 

Le Ministre des Finances, 

Henri Lopes. 

Le Ministre de la Justice 
el du Travail, 

Alphonse Mourssou-Pouati.
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DecrET N° 78-029 /MIT-SGFPT-DFP- -4-4-15 du 24 jan- | 
vier 1978, portant intégralion ef nomination de 
M. Massidi (Germain) dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services sociaux (Ensei- 
gnement ). 

Le 2¢ Vice-PrRESIDENT pu CMP, 
PREMIER MINISTRE, 

‘CHEF DU GOUVERNEMENT, 
oo MINISTRE DU PLAN, 

Vu Paéte fondamental du 5 avril 1977 ; 
Vu la loi.n° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 

tut général des fonctionnaires ; 
Vu. Parrété n° 2087 /re du 21 juin 1958, fixant le 

~~ réghement sur la solde.des fonctionnaires ; 
Vu Je décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, mo- 

difiant le tableau hiérarchique des cadres A de l’En- 
seignement secondaire, abrogeant et remplagant 
les dispositions des articles 19, 20 ct 21 du décret 
n° 64-165 du 22 mai 1964 fixant le statut commun 
des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret, n° 62-130 [MF ‘du 9: mai 1962, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 
-.Vule décret.n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant 

la hiérarchisation des diverses catégories des ca- 
dres ; 

Vu le décret n° 62-197 /ep du 5 juillet: 1962, fixant 
les eatégories et hiérarchies des cadres créées par 
la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statul géné- 
ral des fonctionnaires ; . 

Vu Je “décret n° 62- 198" JEP du “5 juillet 1962, rela- 
tifa Ja nomination et a la révocation des fonction- 
tiaires des cadres ; 
’Vu'le décret. n° 63-81 /rp-BE du 26 mars 1963, fi- 

xant les conditions dans lesquelles sont effectués 
des stages probatoires que doivent subir les fonc- 
tionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 
et 8; 

Vu le décret n° 67-50 /rp-pe du 24 février 1967, 
réglementant la prise d’effet du point de vue des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, inté- 
grations, reconstitutions de carri¢re ct reclassements 

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

Vu Vacte n° 001 du 3 avril 1977, structurant le 
Comité Militaire du Parti et nommant le Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Plan ; 

Vu le décret n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
yriomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu Vordonnance n° 35-77 du 28 juillet 1977, rela- 
tive a l’exercice du pouvoir réglementaire en Répu- 
blique Populaire du Congo ; 
"Vu la lettre n° 1969 du 27 décembre 1976 du direc- 

teur des affaires administratives et financieres trans- 
mettant Je dossier de candidature constitué par Vin- 
téressé ; 

Vu Varrété n° 1402 /mrpsi-per-pcerpce ; du I8 
mars 1975, portant engagement de certains profes- 
séurs de lycée, professeurs de CEG et instiluteurs 
contractuels, dont, M. Massidi (Germain) ; 

DEcIETE ¢ 

Art. ler, — En application des dispositions du 
décret. n° 67-304 du 30 septembre 1967, M. Massidi 
(Germain), professeur de CEG contractuel de let 
échelon, catégorie B, écffelle 6, indice 710 en service 
au lycée Emery Patrice Lumumba, titulaire de la 
licence és-lettres (option histoire) obtenue a l’Uni- 
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versité Marien NGovuast est intégré dans: les ‘cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des ‘services sociaux 
(Enseignement) et nommé au grade de: professour 
de lycée stagiaire, indice 790. 3 

Le présent décret prendra effet, pour compter du 
A octobre 1976, date effective de la rentrée Bc scolaire 
1976-1977, : 

Brazzaville, le 24 janvier 1978. bebe, 
Colonel Louis-Sylvain Goma.. 

Par le 2¢ Vice-Président du CMP" 
Premier Ministre 

Chef du Gouvernement, 
Ministre du Plan: 

Le Minisire de Education Nalionale, 
Antoine NDinea. 

, Le Minisire des Finances, 

Henri Lopes’: 

Le Ministre du Travail 
el de la Justice, 

Alphonse Mourssou-Povati 
oOo oo— 

DéEcrET N° 78-03] /Mot-seareT-pFP-6-6 du 25 jan- 
vier 1978, portani! reclassement el nominaiion de 
cerlains fonctionnaires des cadres de la calégorie. A, 
hiérarchie II des services sociaux (Enseignement), 
lilulaires de la licence. 

Le 2¢ Vicr-PrésipENT pu CMP, | 
PREMIER MINISTRE, . 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu VPacte fondamental du 5 avril 1977 ; 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 

tul général des fonctionnaires ; 
Vu larrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant le 

réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret n° 59-23 /rp du 30 janvier 1959, fixant 

les modalités d’intégration des fone tionnaires des 
cadres ; 

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

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

Vu Ie décret n° 62-197 /rp du 5 5 juillet 1962, fixant 
les catégories ct hiérarchies créées par la loi n° 15-62 
du3 février 1962, portant statut général des fonction- 
naires ; 

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

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

Vu le décret n° 67-50 /Fp-BE du 24 février 1S 67, 
réglementant la prise d’effet du point de vue de la 
solde des actes réglementaires relatifs aux nomina 
tions, intégrations, reconstitutions de carriére et 
reclassemen t (notamment en son article 1e? alinéa 
2); 

Vu le décret n° .67-304 /MT-DGT-DGAPE du 30 sep- 
tembre 1967, modifiant le tableau hiérarchique des 
cadres A de VenSeignement secondaire, abrogeant 
et remplacant les | dispositions des articles 19, 30 et 
21 du cdécret n° 64165 du 22 mai 1964 fixant-le sta- 
tut commun des cadres de lenseignement ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abro- 
geant Ies dispositions du décret n° 62-196 Ire. du 5 

juillet 1976 fixant, les échelonnements indiciaires 
des fonctionnaires ;
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Vu Pacte 001 du 3 avril 1977, structurant le Comi- 
té Militaire du Parti et nommant le Premier Minis- 
tre, Chef du Gouvernement, Ministre du Plan ; 

Vu le décret n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ;: - 

3 

Vu les Iettres nos 1664, 1668 1670 et 1721 des 10 
et 15 septembre 1977 du directeur du personnel et des 
affaires administratives, transmettant les dossiers 
des intéressés ; 

Vu- les arrétés n° O174 /mst-peT-pcepce du 18 
janvier 1977 ; 0473 /mat-peT-pcepcr du 31 janvier 
1977 ; 0532 /mMs1r-per-pcepce du 3 février 1977 ; 
0674 /mar-peT-pcGPce du 9 février 1977 ; 0745 /mst- 
pet-peerce du 11 février 1977 ; 4928 /mir-pat- 
DCGPCE du 8 juillet 1977. 

DECRETE : - 

Art. ler, — En application des dispositions du 
décret n° 67-304 /mr-peT-pGaPE du 30 septembre 
1967, les fonctionnaires des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie II des services sociaux (Enseignement) 
dont les noms suivent, titulaires de la licence de so- 
ciologie et des sciences de l'éducation (session de 
juin 1977), sont reclassés ala catégorie A, hiérarchic 
I et nommeés professeurs certifiés comme suit : 

Au 1¢r échelon, indice 830 ; ACC : néant . 

“MM. Mifoundou (Frédéric) ; : 
‘Bemba (Auguste) ; ~ 
Diafouka (Martin) ; 
Diankoléla (Patrice) 
Kouriko (Rigobert) ; 
Kihouami (Edmond) ; 
Loutété-Dangui (Naasson) ; 
Miakaloubanza (Benoit) ; 

_ Molamou (Antonin) ; 
‘Oyéné (Joseph) ; 

Mme NGolo née Lembé (Yvonne) ; 
+ 

Au 38 échelon, indice 1010 ; ACG 

Mme Kikounga-NGot née Diop Assitou. 
Art. 2. — Le présent décret prendra effet tant au 

point de vue de la solde que de l’ancienneté pour 
compter du 3 octobre 1977, date de la rentrée sco- 
laire 1977-1978. 

Brazzaville , le 25 janvier 1978. 

r 

: neant : 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le 2e Vice-Président CMP 
Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement, 
Ministre du Plan, : 

Le Ministre de l’ Education 
Nationale, 

Antoine NDinea. 

Le Minislre des Finances, 
. Henri Lopgs. 

Le Ministre de la justice et 
du Travail, Garde des Sceauz, 

Alphonse Mouissou-Povati 

  000- 

RECTIFICATIF N° 78-032 /mTs-sGFPT-pFP-43-15 du 25 
janvier 1978, au décret n° 77-111 /MST-DGT-DCGPCE 
du 10 mars 1977, porlant reclassement et nomina- 
lion des MM. Ovaga (Daniel) ei NGanga (Domi- 
nique), inspecteurs de la Jeunesse el des Sports,   

Au lieu de: a 

Art. ler, — Le présent décret qui prendra effet 
tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté 
a compter de la date de sa signature, sera publié 
au Journal Officiel. ‘ 

Lire : 

Art. 2. — (nouveau). — Le présent décret pren- 
dra effet du point de vue de l’ancienneté pour comp- 
ter du 21 septembre 1974, et du point de vue de la 
solde a compter de la date de sa signature, sera pu- 
bhé au Journal Officiel. ve 

Brazzaville, le 25 janvier 1978. 

Lees bends 

toa Me 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 
Par le 2¢ Vice-Président du CMP: 3 

Premier Ministre, val 
Chef du Gouvernement, 

Ministre du Plan : 

Le Minislre de la Calture, 
des Arls el des Sporls, 
J.B. Tari-Loutarp. bettas 

Le Ministres des Finances, 

Henri Lopes: *' 

  

Le Ministre du Travail 
ef de la Justice, 

Alphonse Mouissou-Pouati. 

tae 

©9°. . 

D&icrET N° 78-035 /MsT-SGFPT-DFP-6-6-10 du 26 jan- 
vier 1978, porlant reclassement et nominalion de 
M. Kolto (Anlonin), professeur de CEG de 6°. éche- 
lon. hoy 

Le 2@ Vickr-PrEsIDENT ‘Du. CMP 
PREMIER MINISTRE, 

CuEF pu GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu Vacte fondamental du 5 avril 1977; .. 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant. statut 

général des fonclionnaires ; deo! 
Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant le 

réglement sur la solde des fonctionnaires ; -: 
Vu le décret_ n° 59-23 du 30 janvier 1959,. fixant 

les modalités d’intégrations dans les catégories: B, 
C, D et E des fonctionnaires ; . one, 

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

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

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

Vu le décret n° 64-165 /Fp-Be du 22 mai 1964, fi- 
xant le statut commun des cadres de l’enseignement 
de la République Populaire du Congo ; . 

Vu le décret n° 67-50 du 24 mars 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde. des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, .inté- 
grations, reconstitutions de carriére et reclassement 
(notamment en son article Jer 2e) ; 

‘u_le décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, 
modifiant le tableau hiérarchique des cadres dé l’én- 
seignement secondaire abrogeant et remplacant les 
dispositions des articles 19 ; 20 et 27 du décret n° 
64-165 du 22 mai 1964 fixant le statut commun des 
cadres de l’enseignement ; 

  

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

Vu'Vacte 001 du 3 avril 1977 structurant le Comité 
Militaire du Parti et nommant le Premier Ministre, 
Chef, du Gouvernement Ministre du Plan ; 

. War le décret.n® 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nomination des Membres du Censeil des Ministres ; 

Vula lettre n° 1926 /mEn-caB du 27 juillet 1977 
du::directeur de cabinet. du Ministre de l’Education 
Nationale, transmettant le dossier de Vintéressé ; 

Vu l’arrété n° 4175 {mt-per-pGare du 10 octobre 
1969,.autorisant M. Kotto (Antonin), professeur de 
CEG..a poursuivre ses études 4 Toulouse ; 

‘Vu-Parrétée n° 1338 /mEps-paar du 18 mars 1975, 
portant promotion des professeurs de CEG des ca- 
dres..de la catégoric A hiérarchie II des services 
sociaux (Enseignement) de la République Populaire 
du.Gengo ; au titre de l'année 1974 ; 

Attendu que M. I<ofto (Antonin ) est titulaire 
du.doctorat de 3¢ cycle en biologie cellulaire, 

DECRETE : 

Art,-2. — En application des dispositions du décret 
n°} 67-304 /mr-pGs-pcGpce du 30 septembre 1967, 
M.. Kotto (Antonin) professcur de CEG de 6¢ échelon 
indice 1090 des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
II des services sociaux (Enseignement) en service 
4 Brazzaville, titulaire de la licence Es sciences déli- 
vrée 4 Paris , est reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie 
Tet: mommeé. professeur certifié de 4¢ échelon, indice 
1110; ACC : néant. 

Ant..2. — M. Kotto (Antonin), titulaire d’un doc- 
torat. de 3¢ cycle en biologie cellulaire délivré 4 Paris 
qui, bénéficie d’une bonification de deux (2) échelons 
est.reclassé au 6 échelon de son grade, indice 1 400 
ACG : néant. 

Art, 3. — Le présent décret qui prendra effet tant 
au point de vue de la solde que de lancienneté pour 
compter du 3 octobre 1977, date de la rentrée sco- 
laire 1977-1978. 

“Brazzaville,-le 26 janvier 1978. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le 2¢ Vice-Président du CMP, 
Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement, 
Ministre du Plan : 

Le Ministre de l Educalion 
Nationale, 

Antoine NDinaa. 

Le Ministre des Finances, 

Henri Lopes. 

Le Ministre du Travail 
et de la Justice, Garde des Sceaux, 

Alphonse Mourssovu-Povatt. 

oOo. 

Diécret N° 78-038 /MsT-pGT-pcGPcE-6-6 du 26 jan- 
vier 1978, accordant une bonification d'un échelon 
aux professeurs cerlifiés de lycée des cadres de la 

  
{ 
f 

calégorie A, hiérarchie I des services sociaux (En- 
setgnement ). 

LE 2¢ VicE-Prisipent pu CMP, 
PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu l'acte fondamental du 5 avril 1977 ; 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 

tut général des fonctinnaires ; 
Vu Varrété n° 2087/rep du 21 juin 1958, fixant 

le réglement sur la solde des fonctnnaires ; 
Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant 

le régime de rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant 

les catégories et hiérarchies des cadres créées par la 
loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires ; 

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

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

Vu Je 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 (no- 
tamment en son article ]et - 2¢) ; 

Vu le décret n° 67-304 /mst-per du 30 septembre 
1967 modifiant le tableau hiérarchique des cadres 
de l’Enseignement secondaire, abrogeant et rempla- 
cant les dispositions des articles 19, 20 et 21 du décret 
n° 64-165 du 22 mai 1964 fixant le statut commun 
des cadres de l’enscignement ; 

Vu le décret n° 73-18 du 15 janvier 1973, portant 
nomination ct intégration dans la fonction Publique 
Congolaise des professeurs des lycées sortant. de 
Ecole Normale Supérieure d’Afrique Centrale ; 

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

Vu Vacte n° O01 /pct-cmp du 3 avril 1977 struc- 
turant le Comité Militaire du Parti et nommant le 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Vu le décret n° 77-165 du 5 avril 1977 portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu Ie décrct n° 75-491 /mrpsci-petT-pcerce du 18 
novembre 1975, portant reclassement et nomina- 
tion de certains professcurs de CEG, titulaires de 
la licence dont M. Samba Philippe ; 

Vu le décrct n° 76-329 du 6 septembre 1976, por- 
tant titularisation des professeurs de lycée stagiaires 
des cadres de la catégorie A, hiérarchic I des servi- 
vices sociaux (Enseignement) de la République Po- 
pulaire du Congo, au titre de année 1975 dont M. 
Bayonne (Sylvain) ; 

Vu les lettres n° 955 ct 1428 /paar du 12 octobre 
1976 de M. le directeur des Affaires Administratives 
et Financiéres ; 

Attendu que les intéressés sont titulaires du diplé- 
me des sciences de l’Education obtenu en Angleterre 

DECRETE : 

Art. let. — En application des dispositions du 

décret n° 73-18 du 15 janvier 1973, une bonification 

dun échelon est accordée aux professeurs certifiés 

des lycées dont les noms suivent, titulaires.de diplé- 

me des sciences de l’éducation obtenu en Angleterre.



50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 15 Janvier 1978 

      

«Au Ler échelon, indice 830: 

MM. Samba (Philippe) ; 
Bayonne (Sylvain). 

Art. 2. — Les intéressés sont reclassés au 2¢ éche- 

lon dc leur grade, indice 920, ACC : néant. 

Art. 3. — Le présent décret prendra effet tant au 

point de vue de la solde que de l’ancienneté pour 

compter du 4 octobre 1976 date de la rentrée sco- 

laire 1976-1977, sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 26 janvier 1978. 
. Colonel Louis Sylvain Goma. 

Par le 2¢ Vice-Président du CMP, 
: Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement, 
Ministre du Plan : 

Ministre de U Education 
Nalionale, 

- Antoine NDINGA. 

Le Ministre de la Justice el du 
Travail, Garde des sceauz, 

A. Moutssou-Pouvatt. 

Le 

' Le Ministre des Finances, 
...,H. Lopgs. 

299° 
  

Dicrer n° 78-039 /MitT-sGrptT-pre-4-3-5 du 26 Jan- 
vier 1978, porlant inlégralion el nomination de M. 
Ohandi-Bouangobet (Marlin), professeur de CEG 
contracluel de let échelon dans les cadres de la calé- 
gerie A, hiérarchie I des services sociaux (ensei- 
meni). 

' Le 2° Vicr-PrRESIDENT DU CMP, 
PREMIER MINISTRE 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu lacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu'la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant sla- 
tul général des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant le 
réglerient 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° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant 
la hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchics des cadres créées par 
Ja loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu le décret n® 62-198 /rp du 5 juillet 1962, rela- 
tive a la nomination et a la révocation des fonction- 
naires ; 

Vu Ie décret n° 63-81 /rp-BE du 26 mars 1963, fi- 
xant les conditions dans lesquelles sont cffectués des 
stages probatoires que doivent subir les fonction- 
naires stagiaircs notamment en ses articles 7 ct 8 ; 

Vu le décret n° 67-50 /rp-BE du 24 février 1967, 
réglementant la prise d’effet du point de vue de la 
solde des actes réglementaires relatifs aux nomina- 

i 
’ 
4 
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: 
1 
: 
i 
! 
' 
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tions, inlégrations, reconstitulions de carriére ct 
reclassements ; oo 

Vu le décrel n° 64-165 du 22 mai 1964 fixant le 
statut commun des cadres de Venseignement ; 

Vu le décret n° 67-304 /mr-per du 30 septembre 
1967 modifiant le tableau hiérarchique des cadres 
A de l’enscignement secondaire, abrogeant et rem- 
placant les dispositions des articles 19, 20 ef 21 du 
décrel n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut 
commun des cadres de l’enseignement. ; ne 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974 abrogeant 
les dispositions du décrct n° 62-196 /rp du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaircs des foric= 
tionnaires ; 

Vu Varrété n° 3095/msTsp-pGT-pcerpcE du ‘23 
juin 1975, portant engagement de certains profes- 
seurs de CEG et. institueur contractuels dont -M. 
Ohandi-Bouangobet (Martin) ; Lo. 

Vu Vacte n° 001 du 3 avril 1977, structurant le 
Comité Militaire du Parti et nommant le Premier 
Ministre Chef du Gouverncment Ministre du Plan ; 

Vu le décrel n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nomination des membres du Conseil des Ministres: + 

Vu la lettre n° 0040/paar du 7 janvier 1977, du 
direcleur des Affaires Administratives el Financiéres 
transmettant le dossier constilué par lintéressé ; 

Vu Vordonnance n° 35-77 du 28 juillet 1977, rela~ 
tive 4 l’exercice du pouvoir réglementaire cn Répué 
blique Populaire du Congo ; : 

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions .du 
décrel n° 67-304 /Mr-pet du 30 septembre 1967, 
M. Ohandi-Bouangobet. (Martin) professeur de CEG 
conLracluel de 1¢? échelon, catégorie B, échelle 6, 
indice 710 en service au Lycée Drapeau Rouge “a 
Brazzaville, titulaire de la licence de Chimie (session 
d’octobre 1976) obtenue Al’ Université Marien NGoua- 
bi de Brazzaville, est intégré dans les cadres de la 
calégorie A, hiérarchie I des services sociaux (ensei- 
enement) el nommé au grade de professeur de Lycée 
stagiaire, indice 790. 

Art. 2.-—— Le présent décret qui prendra effct pour 
compter du 4 octobre 1976, date effective de la ren- 
trée scolaire 1976-1977 sera publié au Journal Offi- 

ciel. 

Brazzaville, le 26 janvier 1978. 

Colonel Louis Sylvain Goma. 

Par le 2¢ Vice-Président du CMP, 
Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement 
Ministre du Plan : 

Le Ministre de l Education 
Nationale, 

Antoine NDInGa. 

Le Ministre des finances, 

Henri Loves. 

Le Ministre du Travail = 
ef dela Justice, 

Alphonse Moutssou-Povuatt.
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D&cRET N°. 78-040 /mat-patT-pcGPpce-4-3-5 du 26 
janvier 1978, portant iniégralion el nominalion de 
M. Diabantatou (Dieudonné) dans les cadres de 
la calégorie A, hiérarthie I des services techniques 
(statistique). 

Le 2¢ VicE-PrRfEsSIDENT Du CMP, 
PREMIER MINISTRE, 

Curr pu GOUVERNEMENT, 
MINIsTRE DU PLAN, 

Vu l’acte fondamental du 5 avril 1977 : 
7 

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

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

Vu l’arrété n° 60-90 du 3 mars 1960 fixanL, le sla- 
tut commun des cadres de la catégorie Al des ser- 
vices techniques ; 

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

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

~ Vule décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchics des cadres créés_ par 
‘la Joi n® 15-62 du 3 février 1962 portant statu géné- 
ral des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 63-410 du 12 décembre 1963, por- 
tant statut commun des cadres du personnel techni- 
que des services de la statistique ; 

Vu le décret n° 67-50 /Fp-BE du 24 février 1967, 
.réglementant la prise d’effet du point de vue de la 
solde des actes réglementaires relatifs aux nomina- 
tions, imlégrations, reconstitulions de carriére et 
reclassements ; 

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

Vu le décret n° 63-81 /rp-BE du 26 mars 1963, 
fixant les conditions dans lesquelles sont effectués 
des stages probatoires que doivent subir les fonc- 
tionnaires stagiaires notamment en ses articles 7 ct 

8; 
Vu le protocole d’accord du 5 aofiit 1970 signé en- 

tre la République Populaire du Congo et ?URSS ; 

Vu lacte n° 001 du 3 avril 1977 structurant Ie 
Comité Militaire du Parti et nommant le Premier 
Ministre Chef du Gouvernement Ministre du Plan ; 

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

Vu la lettre n° 292 du 18 aodit 1977, du directeur 
cénéral de l’orientation transmettant le dossicr cons- 
titué par l’intéressé ; 

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions com- 
binées des décrets n°8 63-410 et 74-229 des 12 dé- 
cembre 1963 ct 10 juin 1974 ct du protocole d’ac- 
cord signé le 5 aofit 1970 entre la République Popu- 
laire du Congo et ’U.R.S.S., M. Diabantatou (Dieu- 
donné) titulaire du dipléme d’économiste (spécialité   

  

slalistique) délivré par l'Institut de la Statistique 
et des Sciences Economiques de Moscou- (URSS) 
esl intégré dans les cadres de la catégorie -A, hiérar- 
chic I des services techniques (statistiques) et nom- 
mé au grade d’ingénieur de 2¢ échelon-:stagiaire, 
indice 940. 

Art. 2. — L’intéressé est. mis 4 la disposition du 
Ministére délégué auprés du Premier Ministre, char- 
gé du Plan. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet a 
compter de la date effective de prise-de service de 
Vintéressé sera publié au Journal Offictel: 

Brazzaville, le 26 janvier 1978. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le 2 Vice-Président du CMP , 
Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement 
Ministre du Plan : 

Le Ministre délégué auprés du 
Premier Ministre, chargé du Plan, _ 

Francois Brra. : 

Le Ministre des: Finances, 
Henri Lopss. 

Le Ministre du Travail et de 
la Justice, 

Alphonse Mouissou-Povati 

o00-   

ReEctTIFICATIF N° 78-041 /mst-sGFrpT-pFP-6-10 ‘du 26 
janvier 1978, au décref n° 77-581 /MaT-DGT-DcG- 
pcE du 15 novembre 1977, portant reclassement el 
nominalion de Mme Galiba née Singha (Firmine) 

Le 2¢ Vice-Prtsipent pu CMP, 
PREMIER MINISTRE, . 

CuEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Au lieu de: 

Art. let. — (ancien.). — En application des dis- 
positions du décret n® 71-247 du 26 juillet 1971, Mme 
Galiba née Singha (Firmine), agent spéciale. princi- 
pale de 3¢ échelon, des cadres de la catégorie B, hié- 
rarchie II des services administratifs et financiers 

titulaire de la licence en droit, délivrée par |’ Uni- 
versité Marien NGovast de Brazzaville, en service :; 

a la trésorerie Générale A Brazzaville, est reclassée ° 

4 la catégorie A, hiérarchic I et nommée inspectrice 
du trésor de Let échelon, indice 830 ; ACC néant. 

Lire: 

Art.—le? nouveau ). — En application des disposi- 

tions du décret n° 71-247 du 26 juillet 197], Mme 

Galiba, née Singha (Firmine), agent spéciale prin- 

cipale de 3e échelon, des cadres de la categorie B, 

hiérarchie II des services administratifs ct financiers 

Litulaire de la licence en droit délivrée par ’Univer- 

sité Marien NGovasi de Brazzaville, en service a
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la tresorerie générale 4 Brazzaville, est reclassée 4 la 

catégorie A, ‘hiérarchie 1 et nommée inspectrice du 

Trésor de yer échelon, indice 790 ; ACC : néant. 

(Le reste sans changement). 

000.   

DitcreT n° 78-042 du 26 janvier 1978, portant inlégra- 
tion el nomination de M. NSikahana (Maurice) 
dans le stalul de P Université Marien NGOUABI 
en qualité d’assislant. 

LE 2¢ VicE-PREsIDENT Du CMP 
PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu Vacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu Vacte n° 001 /pct-cmp du 3 avril 1977 ; 

Vu l’acte n° 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 Vordonnance n° 29-71 du 4 décembre 1971, 
portant création de lUniversité Marien NGouast ; 

Vu Vordonnance n° 034-77 du 28 juillet 1977, 
portant changement du nom de l'Université de 
Brazzaville ; 

Vu le décret n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nominatin des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu Je décret n° 75-489 du 14 novembre 975, por- 
tant statut du personnel de UUniversité Marien 
NGouaB! ; 

Vu le décret. n° 75-490 du 14 novembre 1975, por- 
tant fixation des traitements et salaires des person- 
nels de PUniversité Marien NGovaBt ; 

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 ; 

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

Vu le déeret n° 67-50 du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde 
des actes réglementaires relatifs aux nominations, 
intégrations , reconstitutions de carriére et reclasse- 
ment ; 

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

Vu le dossier constitué par l’intéressé, 

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions de 
l'article 12 du décret n° 75-489 du 14 novembre 
1977 M. NSikahana (Maurice) titulaire 
de la maitrise de géographie, est recruté 4 l’Univer- 
sité Marien NGovasi, intégré dans le statut du per- 
sonnel et nommé assistant stagiaire, indice 790. 

Art. 2. —-Le présent décret qui prend effet tant au 
point de vue de la solde que de |’ancienneté pour   

compter de la date effective de prise de service sera 

pubhé au Journal Officel. 

Brazzaville, le 26 janvier 1978. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le 2& Vice-Président du CMP, 
Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement, 
Ministre du Plan : 

Le Ministre du Travail-ei de 
la Justice, 

A, Mourssou-Pouatl. 

Le Ministre de l’Education 
Nationale, 

Antoine NDINGA 

Le Ministre des Finances, 

Henri Lopes. 

—o0o   

DEcrET N° 78-043 /MJT-SGFT- -pFP-6-2-9 du 26 jan- 
vier 1978, portant intégralion reclassement el nemi- 
nalion de M. Moufouma-Okia (Marcel), agent 
technique princiapl des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique). 

Le 2& Vice-PRESIDENT pu CMP, 
PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu V’acte fondamental du 5 avril 1977 ; 

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

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

Vu le décret n° 61-125 /Fp du 5 juin 1961, fixant 
le statut des cadres des catégories B,C, el D de la 
Santé Publique ; 

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

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

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

Vu le décret n° 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, reconstitution de la carriére administra- 
tive et reclassements ; 

Vu le décret n° 65-50 du 16 féevrier 1965, fixant le 
stalut commun des cadres administratifs de la Santé 
Publique ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abro 
geant et remplacant les dispositions du décret n° 62 
196, fixant les échelonnements indiciaires des cadres 
des fonctionnaires ; 

Vu lacte n° 001 /pcr-cmp du 3 avril 1977  struc- 
turant le Comité Militaire du Parti, et nommant
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le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Minis- 
‘tre du Plan ; 

Vu le décret. n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu Vordonnance n° 35-77 du 28 juillet. 1977, rela- 
tive a l’exercice du pouvoir réglementaire de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu Parrélé n° 5704/msa du 30 juillet 1977, por- 
tant promotion des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie B des services sociaux (Santé Publique) ; 

Vu la lettre n° 3097 /sasp-pap du 20 octobre 1977 ; 

— Vu Parrété n° 1035 /mst-pert-pcepce du 6 mars 
1974, autorisant certains agents techniques princi- 
paux contractuels de santé a suivre un stage de 
formation en France ; 

Attendu que l’intéressé est titulaire du diploéme 
de. VIinstitut International d’Administration Publi- 
que (IIAP) de Paris (section sociale ) obtenu en 
date du 20 septembre 1977, 

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions du 

décret n° 65-50 du 16 février 1965 M. Moufouma-Okia 
(Marcel) agent technique principal de 4¢ échclon, 
indice 760 des cadres de la catégoric B, hiérarchie 
I des services sociaux (Santé Publique) en service 
au Secrétariat Général a la Santé Publique a Brazza- 
ville, titulaire du dipléme de 1’Institut International 
d’Administration Publique (IIAP) de Paris section 
sociale est intégré dans les cadres des services admi- 
nistratifs de la santé, reclassé 4 la catégorie A, hié- 
rarchie I ef nommé administrateur de santé de Ler 
échelon indice 830 ancienneté civile conservée ; 
ACC : néant. 

Art. 2. Le présent décret prendra effet tant au   

point de vue de la solde que de l’ancienneté pour 
compter de Ja date effective de reprise de service 
de l’intéressé, 4 la l’issue de son stage. 

Brazzaville, le 26 janvier 1978. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le 2 Vice-Président du GMP, 
Premir Ministre, 

Chef du Gouvernement, 
Ministre du Plan : 

Le Ministre des Finances, 

Henri Lopes. 

Le Ministre de la Santé Publique 
el des Affaires sociales, 

Commandant Durand Abel Missontsa. 

Le Mintsire du Travail et de 
la Juslice ,Garde des Sceauz, 

Alphonse Movuissovu-Povatl. 

000— 

ACTES EN ABREGE 

  

  

  
PERSONNEL 

Tableau d’avancement — Promotion — Reclas- 
semenl — Revision — Nominalion — Tilularisa-— 
lion — Inlégration — Détachement — Dispont- 

bililé — Retraite 

  

AppitiF n° 508 /mit-peT-pcePpcE-6-7-9 du 23 janvier 
1978 & Parréié n° 3464 /mi-poGT-pGaPeE du 3° juillel 
1973, portant inscription au tableau d’avancement de 
Pannée 197] des fonclionnaires des cadres des calégo- 
ries A.II et B.II des services administratifs et finan- 
ciers 

ec 

CATEGORIE B 

Higrarcuie IT 

Secrélaires d’Administration Principaux 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

Mme Rosclier (Viviane). 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 0512 du 23 janvier 1978, M. Otou- 
na (Pascal), commis principal des grcffes ct parqucts 
de 5¢ échelon des cadres de la catégorie D, -hiérar- 
chic I du service judiciaire en service au tribunal 
de Grande Instance de Pte-Noire est inscrit au ta- 
bleau d’avancement au titre de l’année 1977 a (2) 
ans au 6¢ échelon. 

— Par arrété n° 0762 du 28 janvier 1978, sont 
inscrits au tableau d’avancement au titre de l’année 
1977 les fonctionnaires de la catégorie D, hiérarchie 
II du service judiciaire dont les noms suivent : 

Commis de greffes el parquets 

CATEGORIES D 

HitrarcHie II 

Pour le 7¢ échelon, 4 30 mois : 

Mme Issambo née Ondanga (Frangoise). 

Pour le 8¢ échcelon, a 2 ans : 

M. Dialla (Marcel). 

Pour le 7¢ échelon, 4 30 mois : 

M. Mangou (Pierre). 

— Par arrété n° 0763 du 28 janvicr 1978, sont 
promus au titre de l'année 1977 les fonctionnaires 
des cadres de la catégoric D, hiérarchie II du service 
judiciaire dont les noms suivent : 

Commis de greffes el parquels 

CATEGORIE D 

Hitrarcute Il 

Au 7¢ échelon, pour compter du 15 juillet 
1977 : 

Mme. Issambo née Ondounga (Francoise ); 

Au 8 échelon, pour compter du 30 juin 
1977 : 

M. Dalla (Marcel) ; . 
. Au 7¢ échelon, pour compter du 30 juin 
1977 : 

M Mangou (Pierre).,pour compter du 28 février 
1978. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de 
vue de la solde que de Vancienneté pour compter 
des dates ci-dessus imdiquées.
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—- Par arrété n° 0463 du 20 janvier 1978, sont 
promus au titre de Vannée 1977 les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie II du servi- 
‘cé judiciaire dont les noms suivent : 

Au 3¢ échelon : 

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

Au 4¢ échelon : 

MM. Mafouta (Raphaél) ; 
Ondzié (Victor) ; 

‘Loubangoussou (Gabriel). 
Le présent arrété prendra effet tant au point de 

vue de la solde que Vanciennelé pour compter des 
dates ci-dessus indiquées. 

Appitir N° 509 /Mst-pGT-pcGPcE-6-7-9 du 23 janvier 
1978, @ Varrété n° 4348 [mst-pGT-pGAPE du 17 aotil 
1973, portant promotion des fonclionnaires des cadres 
des calégories AIT. et B.II des services administratifs et 

financiers (avancement 1971). 

Ce eww we ee me ee ee ee eee 

CATEGORIE B 

Hrérarcuie II 

Secrélaires d’administralion principaux 

Au 7¢ échelon, pour compter du [eT janvier 
1971. 

Mme Hoselier (Viviane). 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 0513 du 23 janvier 1978, M. Otou- 
na (Pascal), commis principal de 5¢ échelon des ca- 
dres de la catégorie D, hiérarchie I du service judi- 
ciaire en service au tribunal de Grande Instance de 
Pointe-Noire est promu au 6¢ échelon pour compter 
du 20 janvier 1977. 

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

— Par arrété n° 0277 du 13 janvier 1978, en ap- 
plication des dispositions du décret, n° 71-173 /mr- 
DGT-DELC-DEAD du 21 juin 1971, M. MBoussa (Sa- 
muel), agent spécial de 3¢ échelon, indice 480 des 
cadres de la catégoric C, hiérarchic II des services 
administratifs et financiers, en service 4 la Direc- 
tion Générale du Commerce 4 Brazzaville, titulai- 
re du brevet d’Etudes Professionnelles (BEP) ses- 
sion du 14 juin 1977, (option comptabilité) qui béné- 
ficie d’une bonification de 2¢ échelon, est reclassé 
eL nommé au 5e échelon de son grade, indice 550 ; 
ACG : néant. 

Le présent arrété prendra effect tant au point ‘de 
vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter de la 
date de sa signature. 

— Par arrété n° 290 du 13 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions du décret n° 71-173 du 21 
juin 1971, MUe M’Vouama (Héléne), secrétaire d’ad- 
ministration de let échelon, indice 430 des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie IT des services adminis- 
tratifs et financicrs, en service A la Direction du 
protocole d’Etat 4 Brazzaville, titulaire du brevet 
d’Etudes Professionnelles (BEP) option secrétariat,   

session de 14 juin 1977, qui bénéficie d’une bonifi- 
cation de deux (2) échelons est reclassée cl nommeéc. 
au 3¢ échelon de son grade indice 480 ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter de la 
date de sa signature. 

— Par arrété n° 0503 du 23 janvier 1978, en ap- 
“plication des dispositions du-décret n° 74-454 du 
17 décembre 1974 M. Obba (Jean-Pierre), maitre 
d’éducalion physique et sportive de 2¢ échelon, in- 
dice 640, des cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
des services sociaux (jeunesse et sports) en service 
& la Direction Nationale des Sports (Brazzaville, 
titulaire du dipléme de |’Institut National des Sports 
de Paris (France) est reclassé a la catégorie A, hié- 
rarchie I1 et nommé professeur adjoint d’éducation 
physique et sporlive de let échelon, indice 710 : AC- 
CG: néant. . 

Le présent arréte prendra effet tant au point de 
vue de la solde que de Vancienneté pour compter 
de la date effective de reprise de service de linté- 
ressé. 

-— Par arrété n° 647 du 2 décembre 1977, en ap- 
plication des dispositions combinées des décrets 
nS 62-342 et 65-154 des 22 octobre 1963 et 3 juin 
1965, les fonctionnaires des cadres des catégories B 
et C, hiérarchie I des services sociaux (santé publi- 
que) dont les noms suivent, titulaire du dipléme 
d’Etat d’assistant sanitaire délivré par l’école na- 
tionale de formation para médicale et médico-socia- 
le Jean Joseph Loukabou (annexe de Brazzaville 
session de juin 1977, sont reclassés 4 la catégorie A, 
hiérarchie IT et nommés au grade d’assistant sani- 
taire comme suib : 

Au ler échelon, indice 710: 

Mme Diogo née Wilson (Christine) ; 
MM. Moulenvo (Jean-Marie) ; 

Miakassissa (Jacques) ; 
Bazonguéla (Raphaél) ; 

Au 2¢ échelon, indice 780 : 

MM. Malonga-Bimbimbou (Jean) ; 
Mountou (Gabriel). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté pour compter 
des dates effectives de reprise de service des intéres- 
sés 4 issue de leur stage. 

— Par arrété n° 687 du 28 janvier 1978, en appli-. 
cation des dispositions du décret n° 64-165 du 22 
mai 1964, les instituteurs adjoints et institutrices 
adjointes des cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
des services sociaux (Enseignement) dent les noms 
suivent titulaires du baccalauréat de l’enseignement 
du second degré (session de juin 1977) sont reclas- 
sés a la catégorie B, hiérarchie I et nommés insti- 
tuteurs et institutrices comme suit : 

Au ler échelon, indice 590 ; ACC 

Mmes Aya née Atia (Henriette) ; 
Babélana née Kinkonda (Anne) ; 
Didi-Dihoulou née Kiabélo (Delphine) ; 
Fouakafouéni (Bernadette) ; 

7 

Mafouta, née Loutaya (Antoinette) - 

: neéeant.
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MM. Dengue (Albert) ; 
Ebata (Victor)-Lucien) ; 
Ekanga (Jean-Marie) ; 
Ekouéremba (Hubert) ; 
Gandzien (Maurice) ; 
Gotené (Lucien) ; 
Issamou (Pierre) ; 
Loemba (Albert) ; 
Loussiba (Venus-Denis) ; 
Maboko (Silas) ; 
Mahoua (Eugéne) ; 
Louhoho (Gabriel) ; 
Madounga-Kanga (J. Pierre) ; 
Malonga (Raphaél) ; 
NDzoundza -Oyéla ; 
NGboko (Louis) ; 
NGami (Gustave) ; 
NGouolali (Félix) ; 
NGoussaka (Marc) ; 
Quateko (Philippe) ; 
Pemo (Albert) ; 
Pengue (Marcel) ; 

’ Sama (Noe) ; 
Sounga (Paul) ; 
Zanzala (Ange). 

Au 2¢ échelon, indice 640 ; ACC : néant. 

MM. Okogna (Benoit) ; 
Akouli (Gaston). 

. Le -présent arrété prendra effet du point de vue de 
Vaneienneté, pour compter du 3 octobre 1977 et de 
la -solde pour compter de la date de sa signature. 

AppitiF: N° 0716 /MsT-sGFpT-pFP-6-8-1]1 du 28 jan- 
vier 1978, & Varrété n° 4637 /MTPsI-DGT-DCGPCE- 
du 25 juillet 1975, portant reclassement a@ la_calé- 
gorie C’, hiérarchie I @ litre exceplionnel el définilif 

' de certains fonctionnaires de lVagricullure el élevage 
litulaires du BEMTA. 

Aprés : 

M. Niambi (Laurent). 

Ajouter : 

AGRICULTURE 

M. Ibeaho-Bouya (Raymond). 

Ancienne sttualion : 

CATEGORIE C 

i, Hrérarcuie II 
Titulaire du BEMTA, est intégré cl nommé con- 

ducteur stagiaire indice 330 pour compter du 21 
novembre 1969. 

_ Fitularisé et nommé au let échelon, indice 370 
pour.compter du 2] novembre 1970 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 400 pour compter 
du 21 mai 1973. 

- » Nouvelle situation : 

CATEGORIE G 

HIGRaArcHieE | 

Titulaire du BEMTA, est intégré et nommé con- 
ducteur stagiare indice 350 pour compter du 24 sep- 

tembre 1969 date de la rentrée svolaire suivant l’ob- 
tention du dipléme. 

Titularisé et nommé au let échelon, indice 380 

por compter du 24 septembre 1970 ;   

Promu au 2¢ échelon, indice 410 pour compter du 
24 mars 1973. 

Ancienne silualion : 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE IT 

M. Kaya (Pierre), tilulaire de BEMTA, est re- 
classé et nommé conductecur de le? échelon, indice 
370, pour compter du 4 octobre 1969. 

Promu A 3 ans au 2¢ échelon, indice 400 pour com- 
pter du 4 octobre 1972. 

Promu au 3& échelon, indice 420 pour compter 
du 4 octobre 1974. 

Nouvelle silualion : 

CATEGORIE G 

. Hitrarcuie I 
M. Kaya (Pierre), titulaire du BEMTA, est reclas- 

sé et nommé conducleur ‘de 1¢t échelon, mdice 380 
pour compter du 24 septembre 1969, date de la ren- 
trée scolaire suivant l’oblention du diplime. 

Promu A 3 ans au 2° échelon, indice 410 pour 
compter du 24 septembre 1972. 

Promu au 3¢ échelon, indice 430 pour compter 
du 24 septembre 1974. 

Ancienne sifuation : 

CATEGORIE G 
Hrerarcuie II 

M. NDamba-Bédi (Marcel), titulaire du BEMTA, 
est intégré et nommé conducteur stagiaire indice 
330 pour compter du 26 décembre 1968. 

Titularisé ef nommé au ler échelon, indice 370 
pour compter du 26 décembre 1959. 

Promu 4 3 ans au 2¢ échelon, indice 400 pour 
compter du 27 décembre 1972. 

Promu au 3¢ échelon, indice 420 pour compter 
du 27 décembre 1974. 

Promu au 4¢ éhelon, indice 520 pour compter du 
27 décembre 1976. 

Nouvelle silualion : 

CATEGORIE C 

Hiérarcuin | 

M. NDamba-Bédi (Marccl), tilulaire du BEMTA, 

est. reclassé et nommé conductcur stagiaire indice 

350 pour compter du 23 septembre 1968, date de 

la rentrée scolaire suivant l’obtention du dipléme. 

Titularisé et nommé au ler échelon, indice 380 
pour compter du 23 seplembre 1969. 

Promu A 3 ans au 2¢ échelon, indice 410 pour 
compter du 23 sptembre 1972. 

Promu au 3¢ échelon, indice 430 pour compler 
du 23 septembre 1974. 

Promu au 4¢ échelon, indice 520 pour compter 
du 23 septembre 1976. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 717 du 28 janvier 1978, en appli- 

cation des dispositions combinées des décrets nos 

62-195 /rp et 75-338 des 5 juillet 1962 et 19 Juillet 

1975, M. NGuié-Anlamvo, -auxiliaire de 3° échelon, 

indice 350 des cadres de la caétgorie D, hiérarchie 

I des services de information en service & la radio-
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diffusion Télévision Congolaise 4 Brazzaville, titulaire 
du dipléme de |’Institut Universitaire de Technologie 
de Talence (France) Option communication), est re- 
classé 4 la calégorie A, hiérarchie II et nommé au gra- 
de attaché des services de V’information de 1¢€ 
échelon indice 710, ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté pour compter 
de la date de reprise de service de l’intéressé a issue 
de son stage. 

— Par arrété n° 0718 du 28 janvier 1978, cn ap- 
plication des dispositions du décret n° 75-446 /MT 
PSI-DGT-DELD-DEAD du 7 octobre 1975, M¥e Lozi 
(Bernadette), infirmiére de 4¢ échelon, indice 250 
des cadres de la catégoric D, hiérarchie II des ser- 
vices sociaux (santé publique) en service A Phépital 
général de Brazzaville, titulaire du diplome d’infir- 
mier brevcté (session de juin 1977) délivré par Déco- 
le Jean Joseph Loukabou de Pointe-Noirc, est re- 
classée A la catégorie C, hiérarchic I et nommée au 
grade d’agent technique de le échelon, indice 440 
ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de 
vue de la solde que de Vanciennelé pour compter 
de la date cffective de reprise de service a l’issue de 
son stage. 

’ — Par arrété n° 733 du 28 janvier 1978, cn appli- 
cation des dispositions de Particle 12 du décret n° 
60-128 du 23 avril 1960, M. Sobi (Joseph), chauffeur 
de 8€ échelon, indice 260 des cadres des personnels 
des services (hiérarchie B) en service a la direction 
Nationale du Protocole 4 Brazzaville, qui a suivi 
un stage en mécanique auto au parc national du ma- 
téricl automobile (garage administratif) de Brazza- 
ville est reclassé a la hiérarchie A et’ nommé chauf- 
feur mécanicien de 2¢ échelon indice 260 ; ACC : 
néant. 

Le présenL arrété prendra effet tant au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter de la 
date de sa signature. 

—- Par arrété n° 734 du 28 janvier 1978, en appli- 
cation des disposilions du décret n° 59-14 du 24 jan- 
vier 1959, M. NGuessimi (Julien), agent manipu- 
lant de 7© échelon, indice 300 des cadres de la 
catégorie D, hiérarchic II des Postes et Télécommu- 
nications en service 4 Brazzaville, titulaire du Bre- 
vel d’Ktudes Moyennes Techniques (BEMT) option 
comptahilité est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie 
II et nommé agent d’exploitation de 1¢* échelon in- 
dice 480 ACC : néant. 

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

— Par arrété n° 740 du 28 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions de l’article 12 du décret n° 
60-128 du 23 avril 1960, les chauffeurs des cadres 
des personnels de services (hiérarchie B) dont les 
noms suivent en service 4 la Direction Nationale du 
Protocole 4 Brazzaville qui ont suivi un stage de 
formation pratique en mécanique auto (dépannage 
auto) au parc national du matériel automobile (ga- 
rage admunistratif) A Brazzaville sont reclassés 4 la 
hiérarchie A ct nommés au grade ci-aprés :   

Chauffeur-mécanicien 

néant. Au 4¢ échelon, indice 290 ; ACG + 

M. Biampandou (Prosper). 

Chauffeur mécanicien 

Au 3° échelon, indice 276 ; ACG : néant. 

M. MVoula (Pascal). 

Le présent arrété prendra cffet tant au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter de la 
date de sa signature. 

Par arrété n° 0742 du 28 janvier 1978, en ap- 
plication des dispositions des décrets nos 71-173 et 
73-143 des 21 juin 1971 et 24 avril 1973, M. Makaya 
Djimbi (Francois), secrétaire d’Administration de 
ler échclon, indice 430 des cadres de la catégoric C, 
hiérarchie II des services administratifs et financiers 
en service 4 la Direction Générale de la Logistique 
a Brazzaville, titulaire du Brevet d’Etudes Profes- 
sionnelles (BEP) option comptabilité session du 
14 juin 1977, qui bénéficie d’une bonification de 
deux (2) échelons est reclassé et nommé agent spé- 
cial de 3¢ échelon, indice 480 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté a compter de la 
dale de sa signature. 

ADDITIF N° 0752 /MJT-sGFPT-pDFP du 28 janvier 1978, 
a& Parrélé n° 7735 /[mst-per-pcercEe du 30 seplem- 
bre 1977, portant reclassement ef nominalion de 
cerlains complables du Trésor des cadres de la calé- 
yorie C des services administralifs ct financiers. 

Au 1e? échelon, indice 530 ; ACC : 

Apres : 

M. Kamgoula (Thomas). 

-néant : 

Ajouter : 

M. Badila (Léonide). 

(Le reste sans changement). 

—- Par arrété n° 0758 du 28 janvier 1978, sont ct 
demeurent retirécs les dispositions de Varrété n° 
0674 /msT-pet-pcepec du 9 févricr 1977, pertant 
reclassement, ct nomination des instituteurs des 
cadres de ? Enseignement, titulaires du GAP de CEG 
en ce qui concerne M. Miakaloubanza (Benoit), ins- 
tituteur de 3¢ échelon. ae 

L’intéressé a éLé reclassé 4 la calégoric A, hiérar- 
chic If et nommé instituteur principal de Let échelon 
par arrété n° 0174 /mMs1-per-pcepce du 18 janvier 
1977. 

— Par arrété n° 0759 du 28 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions combinées de I’ arrété n° 2153 / 
FP du 25 juin 1958 et du décret n° 73-143 du 24 
avril 1973 les fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie II des services Administratifs 
et financiers en service au Secrétariat Général au 
Commerce a Brazzaville ci-dessous désignés, titu- 
laires du baccalauréat de l’Enseignement “du second 
degré séries G.2 et G.3 techniques de gestion et ttech- 
niques de commercialisation, session de juin 1977 
sont reclassés 4 la catégorie B, hiérarchie I et nom-
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més,au grade d’agent spécial principal de 1eT échelon 
indice 590 ; ACC : néant. 

MM. Kpenzélé (Alphonse) ; 
Massessé (Antoine) ; 

* NKouka (Joachim) ; 
NKounkou (Félix) ; 
Quando (Gaston) ; 
‘Benakou (Georges). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter de la 
date de sa signature. 

— Par arrété n° 0863 du 31 janvier 1978, est re- 
tiré’ Parrété n° 981 /mMst-p@t-pGaPE du 3 mars 1973, 
portant reclassement et nomination de MM. Ankelé 
(Louis) et Mamadou-Demba (Jean-Marie). 

_En application des dispositions de l’article 10 du 
décret. n° 72-271 du 5 aott 1972, et de larrété n° 8 
du 18 juin 1976, les adjoints techniques météorolo- 
gistes des cadres de la catégorie B des services tech- 
niques (météorologie) dont les noms suivent, qui 
ont effectué un stage de formation professionnelle 
a l’Ecole de lAviation Civile et de la Météorologie 
de Tunis ou de Casablanca, sont reclassés 4 la caté- 
gorie A, hiérarchie 1] et nommés techniciens de la 
Météorologie. 

La situation administrative de ces fonctionnaires, 
est révisée selon le tableau ci-aprés : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 
WiErarcuie IT 

M. Ankelé (Louis) titularisé et nommé adjoint 
technique météorologiste de let échelon, indice 470 
pour compter du 1¢t aott 1968 ; ACC : néant. 

CATEGORIE B 
HiERARCHIE I 

Reelassé et nommé adjoint technique principal 
de la météorologie de 1¢™ échelon, indice 5380 pour 
compter du let mai 1972 ; ACC : 3 ans, 9 mois. 
Promu au 2¢ échelon, indice 580 pour compter 

du ler mai 1972 ; ACC : 1 an, 9 mois. 

Promu au 3¢ échelon, indice 640 pour compter 
du let aott 1972 ; ACC : néant. 

Promu au 4¢ échelon, indice 700 pour compter 
du le? aodt 1974. 

Nouvelle siluation : 

Reclassé et nommé technicien de la météorologic 
de -1et échelon, indice 660 pour compter du 1¢ mai 
1972 ; ACC : 3 ans, 9 mois. 

Promu au 2¢ échelon, indice 730 pour compter 
du let mai 1972 ; ACC: 1 an, 9 mois. 

‘Promu au 3¢ échelon, indice 810 pour compter du 
ler.aoat 1972 ; ACC : néant. 

‘Promu au 4e@ échelon, indice 890 pour compter 
du’ let aoat 1974. 

Ancienne silualion : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE IT 

M. Mamadou-Demba (Jean-Marie)nommé adjoint 

technique météorologiste de let échelon, indice 470 
pour compter du 30 aett 1971.   

CATEGORIE B 

HIERARCHIE | 

Reclassé et nommé adjoint technique principal de 
la météorologie de 1e? échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 1e? mai 1972 ; ACC : 8 mois,.1 jour. 

Promu au 2¢ échelon, indice 580 pour compter 
du 30 aott 1973 ; ACC : néant. 

Promu au 3¢ échelon, indice 700 pour compter 
du 30 aott 1975. 

_ Nouvelle situation : 

Reclassé et nommé technicien de Ja météorologie 
de 1° échelon, indice 660 pour compter du Ie? mai 
1972 ; ACG : 8 mois, 1 jour. 

Promu au 2¢ échelon, indice 730 pour compter 
du 30 aott 1973 ; ACC : néant. 

Promu au 3¢& échelon, indice 860 pour compter 
du 30 aotit 1975. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de lV’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquécs et du point de vue de la solde pour comp- 
ter du let janvier 1973. 

— Par arrété n° 0486 du 23 janvier 1978, la si- 
tuation administrative de M. Malonga (Jean-Paul), 
instituteur-adjoint de let échelon des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (En- 
seignement) en service 4 Brazzaville-Sud est révisée 
comme suit : 

Ancienne silualion : 

CATEGORIE D 

Hrérarcuie | 

Promu moniteur supérieur de 7¢ échelon, indice 
370 pour compter du 11 juillet 1974. 

CATEGORIE CG 

HIERARCHIE I 

Déclaré admis au Certificat de Fin d’Etudes 
des Cours Normaux, est reclassé et nommé institu- 
teur-adjoint de 7° échelon, indice 370 pour compter 
du 4 octobre 1976. 

CATEGORIE D, 

Hrerarcnuie | 

Promu moniteur supérieur de 8¢ échelon, indice 
480 pour compter du I1 juillet 1976. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

HierarcuHie | 

Promu moniteur-supérieur de 8¢ échelon, indice 
480 pour compter du 11 juillet 1976. 

CATEGORIE G 
Hitrarcuiet I 

Déclaré admis au Certificat de Fin d’Etudes des 
Cours Normaux, est reclassé et nommé inslituteur 

adjomt de 3¢ échelon, indice 490 pour compter du 
4 octobre 1976. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 

de Vancienneté pour compter des dates ci-dessus 

indiquées et du point de vue de la solde a compter 
de la date de sa signature.
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— Par arrété n° 0352 du 16 janvier 1978, M. 
Moueti (Emile), greffier principal de let échelon des 
catégories B, hiérarchie I] du service judiciaire est 
nommé au poste de chef de secrétarial, auprés du 
secrétariat de Administration judiciaire. 

— Par arrété n° 473-du 23 janvier. 1978, titulaire 
de la licence en droit M. Loemba (Jean--Francois) 
est nominé auditeur de justice (indice 790). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de 
vue de la solde que de lancienneté pour compter 
de la date de prise de service de lintéressé. 

RECTIFICATIF N° 0511 /MsT-sGFPT-DTPS-sT-3-8 DU 23 
janvier 1978, a Varrélé n° 1296 /mst-pGt-pRTss 
du 28 février 1977, portant nomination des mem- 
bres de la commission de liliges instiluée par l’ar- 
licle 39 (alinéa 8 du code du travail). 

Au lieu de: 

1° — Inspection du travail de Brazzaville. 

a) Membres employeurs 

Titulaire : 

M. Fulchiron (Gabriel), secrétaire général d’Uni- 
congo. 

Lire : 

1° — Inspection du Travail de Brazzaville : 
a) Membres employeurs. 

‘Titulaire : 

M. De Joux (Francois) secrétaire général de l’Uni- 
congo. 

{Le reste sans changement). 

— Par arrélé n° 224 du 13 janvier 1978, en appli- 
cation des disposilions combinées du décret n° 64- 
165 du 22 mai 1964 et de l’article 3 des arrétés nos 
7600, 0452, 1424 ct 7620 /mMEps-pcrE des 11 décem- 
bre 1975, 23 janvier 1976, let avril 1976 et7 dé- 
cembre 1976, les volontaires de lVéducation dont 
les noms suivent, litulaire du BEMG et ayant ac- 
compli deux (2) années de stage réglementaire, sont 
intégrés dans les cadres de la catégorie CG, hiérarchie 
I des services sociaux (Enseignement) el nommeés 
au grade d’instiluteur adjoint stagiaire, indice 410. 

MM. NGatsongui (Michel) ; 
NkKouka (Célestin) ; 
MBimi-NGouloubili (Ambroise-Nicaisse) 
Mouaka (Donatien) ; 
Poaly-Pambou (Francois) ; 
Itoua-Okombi (Zéphyrin) ; 
Ampené (Jean-Jacques) ; 
MPassi (Jules) ; 
Niama-Massouangui (Gilbert) ; 
Louwilou (Pierre)) ; 
Galibaye (Antoine) ; 

Mules Magnou (Elisabeth) ; 
Moukemo (Augustine). 

Le présent arrété prendra effet A compter de la 
date de la rentrée scolaire 1977-1978. 

— Par arrété n° 0228 du 13 février 1978, en appli- 
calion des dispositions du décret n° 61-125 du 5 juil- 
Ict 1961 Me Mabika (Cathérine) aidc-soignante 
contractucile de let échelon, catégorie F, échelle 15 
indice 210 en service A ’Hépital A.Sicé de Pointe- 

i 

i 

| 

  

Noire, admise au concours professionnel de -présé- 
lection 4 suivre les cours d’enscignement profession- 
nel et ayant satisfait au stage pratique est intégrée 
dans les cadres de la catégorie D, hiérarchic II des 
services sociaux (santé publique) el nomméc. infir- 
mitre stagiaire, indice 120 pour compter du.23 dé- 
cembre 1973 ; ACC : néant, lintéressée est titulari- - 
sée et nommeée au 1e? échelon, indice 140 pour. comp: ~ 
ter du 23 décembre 1974. 

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

— Par arrété n° 229 du 13 janvier 1978, en‘ appli- 
cation des dispositions de l'article n° 2154 du 26 juin 
1958, Me Tsoko (Pauline), secrétaire sténo-dacty- 
lographe contractuelle de 2¢ échelon, catégorie D, 
échelle 9, indice 480 en service a l'Université -Marien 
N’Govuasi a Brazzaville, titulaire du BEP (option 
sténo-correspondancier) est intégrée dans les: eadres 
de la catégorie C, hiérarchie II des services adminis- 
tratifs et financiers (SAF) (Administration Généra- 
le) ct nommée au grade de secrétaire d’Administra- 

‘tion comme suit : 

Ancienne siluation : . 

Titulaire du BEP (option sténo-correspondanciére 
est engagée en qualité de secrétaire sténo-dactylo 
contractuelle de 2¢ échclon, catégoric D, échelle 9, 
indice 400 pour compter du 15 janvier 1973 dale 
effective de prise de service. 

Avancéc au 3e échelon de sa catégorie, indice 480 
pour compter du 15. mai 1975. 

Nouvelle situation : oo 

Titulaire du BEP (option sténo-correspondan- 
ciére) est intégrée et nommeée secréLaire d’adminis- 
tration de 2¢ échelon stagiaire, indice 400 pour com- 
pter du 15 janvier 1973 date effective de prise de 
service. 

Titularisée ct nommée au 2¢ échelon, 
pour compter du 15 janvier 1974. “ 

L’intéressée aura droit & une indemnité compen- 
satrice conformément aux Lextes en vigueur. 

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

indice. 400 

— Par arrélé n° 0230 du 13 janvier 1978, en ap- 
plication des disposilions de Varrélé n° 2161 /ee du 
26 juin 1958, M. NGakosso (Jean-Paul), titulaire 
du dipléme d’agent technique (spécialité : batiment) 
délivré par le Ministére des Travaux Publics. ct de 
la construction d’Algérie, est inlégré dans les ca- 
dres de la calégorie C, hiérarchie I des services tech- 
niques (Travaux Publics) et nommé au grade d’a- 
gent technique stagiaire, indice 410. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du Ministére 
de Ja construction de l’Urbanisme et de l’Habitat, 
chargé de l’environnement. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la 
date effective de prise de service de Vintéressé. — 

-— Par arrété n° 0232 du 13 janvier 1978, en ap- 
plication des dispositions de l’arrété n° 2161 /ee du 
26 juin 1958, Mle Momeketi (Charlotte), commis 
contractuelle de 3° échelon, catégorie F, écholle 14, 

\
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indice 160, qui exerce les fonctions d’infirmiére vété- 
' rimaire en service ala clinique vétérinaire de Brazza- 

ville, litulaire du BEMT, (option agricole) est inté- 
grée dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
des services techniques (agriculture) et nommée au 
grade de conducteur d’agriculture stagiaire, indice 
410. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date de reprise de service a l’issue du stage. 

— Par arrété n° 0234 du 13 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions du décret n° 64-165 du 22 
mai 1964 les candidates dont les noms suivent, tibu- 
laires du BEMT (session de juin 1977) options auxi- 
liaire sociale et puéricultrice, sont intégrées dans 
les cadres de la catégorie ,C, hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement technique) et nommeées au 
grade d’instructrice principale stagiaire, indice 410. 

_MUes Bopaka-Kiassi (Bernadette) ; 
Bouesso (Julienne) ; 
Louwowo (Noélie-Marcelline) ; 
Kimfounia (Yvonne). 

Les intéressées sont mises 4 la disposition du Mi- 
nistre de l’Education Nationale. 

Le présent arrété prendra effet A compter des da- 
tes effectives de prise de service des interessées. 

— Par arréLé n° 0236 du 13 janvier 1978, en appli- 
calion des dispositions du décret n° 61-125/Fp du 
5 juin 1961, M. Kilendo (Athanase), distributeur de 
disulone contractue] de 2° échelon, catégorie F, échel 
le 15, indice 230 en service au dispensaire de Kiban- 
gou, admis aux concours professionnel de préselec- 
tion et ayant satisfait au stage de recyclage, est 
intégré dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie 
II des services sociaux (santé publique) et nommé 
au grade d’infirmier stagiaire indice 120 pour comp- 
ter du 28 aoiit 1973. 

L’intéressé est titularisé ef nommé au let échelon 
indice 140 pour compter du 28 aotit 1974. 

M. Kilendo (Athanase) aura droit 4 une indem- 
nité compensatrice conformément 4 la réglementa- 
tion en vigueur. 

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

— Par arrété n° 0359 du 16 janvicr 1978, en appli- 
cation des dispositions du décret n° 64-165 du 22 
mai 1964, les volontaires de l’éducation dont les 
noms suivent, titulaires du BEMG ect ayant accom- 
pli deux (2) années de stage réglementaire, sont inté- 
grés dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
des services sociaux (Enseignement) et nommés au 
grade d’instituteur-adjoint stagiaire, indice 410. 

MM. Moutou (Pierre) ; 
NGabita (Bernard) ; 
Louzolo ; 
NGouonimba (Fidéle). 

Les intéressés sont mis A la disposition du Minis- 
tre de Education Nationale. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter des 
dates effectives de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 0360 du 16 janvier 1978, est et 
demeure retiré l’arrété n° 6334 /MsT-DGT-DCGPCE 

\ 

  

  

‘du 17 aott 1977 portant intégration et nomination 
de M. NKodia (Jean-Baptiste) dans les cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (En- 
seignement), qui a été intégré par arrété n° 6608 / 
MJT-DGT-DCGPCE du 14 octobre 1976 en qualité d’ins- 
tituteur stagiaire de let échelon, catégorie B, indice 
530. 

-—— Par arrété n° 0381 du 16 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions du décret n° 59-178 du 21 
aoftit 1959, M. Ossebi-Elo (Christian-Narcisse), titu- 
laire du baccalauréat de l’Enseignement du second 
degré série A 4 (session du 6 juin 1977) est intégré 
dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie II des 
douanes et nommeé au grade de vérificateur des doua- 
nes stagiaire, indice 480. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du Ministre 
des Finances. 

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

REcTIFICATIF N° 0392 /msT-pFP-pGF-M. a l’arrélé 
n° 5948 /mst-pat-pcerpce du 11 septembre 1976, 
portant réintégration des fonclionnaires revoqués, 
éléments du mouvement du 22 février 1972, en ce 
qui concerne M. M’Vila (Jean), moniteur d’édu- 
cation physique el sporiive. 

Au lieu de: 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

b) Jeunesse el sporls 

M’Vila (Jean), moniteur d’E.P.S. stagiaire, indice 
270. 

Lire: 

CATEGORIE D 

HISRARCHIE | 

b) Jeunesse et sports 

M. M’Vila (Jean), moniteur d’E.P.S. de ler éche- 
lon, indice 300. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 0444 du 19 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions de l’arrété n° 2158, /Fp du 
26 juin 1958, les éléves dont les noms suivent, titu- 
laires du Brevet d’Etudes Moyennes Techniques, 
session du 14 juin 1977 (option jardiniére d’enfants) 
sont intégrées dans les cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie I des services sociaux (service social) et nom- 
mées au grade de monitrice sociale stagiaire, indice 
410. 

Mmes Séolo née Mizére (Anne-Frangoise) ; 
Batina née Tusikila (Séraphine) ; 
Badila née Mahoungou -Lounkéba (Angélique 
Louzolo née NZola (Valentine) ; 
Kouaya née Yaloumbi (Pauline) ; e 
MPassi née Makanga (Georgette) ; 
Gakosso née Ondélé (Jeanne) ; 
Missakila née NGongo (Elisabeth) ; 
Koussissa née Moundélé (Philoméne) ; 
Badzoukoula née N’Koumbou (Odile) ; 

Mules Tome (Marie-Pierrette) ; 
Tsoni (Honorine) ; 
Mélia (Louise) ;
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Bokazébi (Simone) ; 
NGalangami (Adéle) ; 
NZouloulou (Isabelle-Bienvenue) ; 
Gombessa (Thérése) ; 
NSona (Jacqueline) ; 
Kouyédissa (Marie} ; 
NKoussou (Pauline) ; 
Badila (Joséphine) ; 
Dianzinga (Augustine} ; 
Loufouemosso (Elisabeth) ; 
Bikakoury (Jeanne-Marthe) -Bernadette) ; 
Makoundou (Albertine) ; 
Miankouikila (Jacqueline) ; 
Pemba (Josephine) ; 
Maléka (Emilie) ; 
Léléka (Philoménce) ; 
NKouikila (Philoméne) ; 
Diébata (Odette) ; > 
Madzouka {Delphine} ; 
Miatékéla (Monique) ; 
Mialoundama (Jacqueline) ; 
Kizaboulou (Jacqueline). 

Les intéressées sont mises a la disposition du 
Ministére de la Santé Publique et des Affaires Socia- 
les. 

Le présent arrété prendra effect a compter des 
dates effectives de prise de service des intéressées. 

— Par arrété n° 0451 du 20 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions du décret n° 61-125 du 5 juin 
1961, les éléves dont les noms suivent, titulaires du 
dipléme d’Etat de sage-femme (session de juin 1977) 
obtenu a l’Ecole Nationale de Formation Para-Mé- 
dicale et Médico Sociale Jean Joseph Loukabou 
annexe de Brazzaville, sont intégrées dans les ca- 
dres de la catégorie B, hiérarchie I des services so- 
ciaux (Santé Publique) et nommées au grade de 
sage-femme dipléme d’Etat-stagiaire indice 530 

Mules Kengué (Céline) ; 
NDongo (Marie-Rosine) ; 
MBanzoulou (Bernadette). 

Les intéressées sont mises 4 la disposition du 
Ministre de la santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet a compter des 
dates effectives de prise de service des intéressées. 

— Par arrété n° 0454 du 20 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions du décret n° 75-338 du 19 
juillet 1975 M. Djongola (Pascal), titulaire du diplé- 
me de baccalauréat « spécialité : électronique indus- 
trielle » obtenu au lycée industriel électronique de 
Bucarest (République Socialiste de Roumanie) est 
intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie 
I des services de Vinformation (services techniques) 
et nommé au grade d’adjoint technique stagiaire, in- 
dice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du Ministére 
de l’Information et des Postes et Télécommunica- 
tions pour servir 4 la Radiodiffusion Télévision Con- 
golaise (R.T.C.). > 

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

—— Par arrété n° 0455 du 20 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions du décret n° 61-125 du 6 juin 
1961, Mme Kombelly née NGazagna_(Léonie), titu- 
laire du baccalauréat et du dipléme de. fin d’études   

spécialité : assistant médical obstérique gynécologie 
obtenu a l’Ecole de spécialisation Post-Lycée sani- 
taire, de Bucarest, dép II fov (Roumanie), est in- 
tégrée dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie | 
des services sociaux (Santé Publique) et nommée 
au grade de sage-femme diplémée d’Etat stagiaire 
indice 530. 

‘L’intéressée est mise a4 Ja disposition du Ministére 
de la santé et des Affaire Sociales. 

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

— Par arrété n° 0456 du 20 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions du décret n° 63-410 du 12 
décembre 1963, MUe NKembi (Julienne), titulaire 
de lattestation de réussite au dipléme d’adjoint 
technique de la Statistique délivré a l'Institut de 
Statistique de Planification et d’économie appliquéc 
(Yaoundé), est intégrée dans les cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie II des services techniques (Statis- 
tique) et nommée au grade d’adjoint technique sta- 
giaire, indice 480. 

L’intéressée est mise 4 la disposition du Ministére 
déléguée auprés du Premier Ministre, chargé du Plan. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 
ler septembre 1977, date effective de prise de l’in- 
téressée. 

~~ Par arrété n° 0457 du 20 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions de larrété n° 2160 /rp du 26 
juin 1958, M. Manzaga (Jean-Léon), titulaire du 
baccalauréat (séric R 3 santé animale) est intégré 
dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 
services techniques (élevage) est nommé au grade 
de contréleur stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du Muinistére 
de l’Economie Rurale. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la 
date effective de prise de service de lintéressé. 

— Par arrété n° 0458 du 20 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions de l’arrété n° 2161 du 26 juin 
1958, M. Mossa (Dominique), titulaire du BEMT 
(option mécanique auto) est intégré dans les cadres 
de la catégorie C, hiérarchie II des services techni- 
ques (Travaux Publics) et nommé au grade de con- 
tre-maitre stagiaire, indice 990. 

L’intéressé est. mis 4 la disposition de la Présiden- 
ce du Conseil des Ministres pour servir 4 la Direc- 
tion du Pare National du Matériel Automobile. 

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

— Par arrété n° 0459 du 20 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions combinées des décrets n° 
64-165 ct 71-369 du 22 ; 3 ; 64 et du 22; 11; 71, M. 
Mayembo NDzaou, titulaire du baccalauréat du 
second degré (serie Bl) et ayant accompli deux (2) 
années de stage réglementaire, est intégré dans les 
cadres de la catégorie B hiérarchiel des services 
sociaux (Enseignement) et nommé au grade d’ins- 
tituteur stagiaire indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du Ministére 
de Education Nationale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date de la rentrée scolaire 1977-1978.
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— Par arrété n° 0460 du 20 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions de l’arrété n° 2157 du 26 juin 
1958, Mle Dianzéka (Elisabeth), secrétaire d’Ad- 
ministration contractuelle de 3¢ échelon, catégorie 
D, échelle 9, indice 480 en service au cercle d’enfants 
de Makélékélé Brazzaville, titulaire du dipléme 
d’Etat d’éducateur des jeunes enfants obtenu en 
France, est intégrée dans les cadres de la catégorie 
B, hiérarchie I des services sociaux (service social) 
el nommée au grade d’assistante sociale stagiaire, 
indice 530. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
date effective de prise de service de l’intéressée a 
Vissue de son stage. 

— Par arrété n° 0461 du 20 janvier 1978, en appli- 
calion des dispositions combinées des décrets n° 
61-125 et 75-446 des 5 juillet 1961 et 7 octobre 1975, 
les agents contractuels dont les noms suivent, ltitu- 
laires du dipl6me d’infirmier breveté délivré par 
Ecole Nationale Para-Médicale et Médico-Sociale 
Jean-Joseph Loukabou de Pointe-Noire, sont inté- 
grés dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
des services sociaux (Santé Publique) et nommés 
au grade d’agent technique stagiaire, indice 410 ; 
ACC : néant. 

MM. MBanza (Jérémie) ; 
Kihouni (Alain-Francois) ; 
M’Bou-Goma (Joseph-Bertrand) ; 

Mme Oko née Odiki (Marie-Germaine). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de 
vue de la solde que de lanciennelé 4 compter des 
dates effectives de reprise de service des inLléressés 
4 VPissue de leur stage. 

— Par arrété n° 0464 du 20 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions combinées du décret n° 64-165 
du 22 mai 1964 et de l'article 3 des arrétés n° 7620 ; 
7600, 1424, 0452 et 0084 des 7 décembre 1976 ; 11 
décembre 1975 ; 23 janvier 1976, les volontaires de 
l'éducation dont les noms suivent, titulaires du B. 
E.M.G., de l’attestation de niveau de la classe ter- 
minale, et ayant accompli deux (2) années de sta- 
ges réglementaires, sont intégrés dans les cadres de 
la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (En- 
seignement) et nommés au grade d’institueur sta- 
giaire indice 530. 

MM. Milandou (Pierre) ; 
Gombe (Gaston) ; 
NkKoua (Albert) ; 
NGakemi (Daniel) ; 
N’Gamakita (Félix) ; 
Vouékemé (Denis) ; 
M’Bama (Pierre) ; 
Bassaboukila (Prosper) ; 
Likibi (Albert) ; 
Madzou-NGoulou (Gabriel) ; 
Madzou-~NGoulou (Norbert) ; 
Kouari (Lazare) ; 
Amouna-Kimamou (Jean-de-Dieu) ; 
Taty-NGouabi (Justin) ; 
Kembo (Prosper) ; 
Dimeni (Pascal ; 
Mouanga (Grégoire) ; 

Mules Likiby (Mélanie) , 
Moundélé (Marie-Louise) ; 
Bazonguila (Marie-Héléne) ; 
Bendo (Odette) ;     

Mme Bonzo-Goma née Mampembé-Milebé ; 
Mle Issongo (Anna), 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du Minis- 
tere de l’Education Nationale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date effective de la rentrée scolaire 1977-1978. 

— Par arrété n° 0466 du 20 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions combinées des décrets n® 
61-125 et 75-446 des 5 juin 1961 et 7 octobre 1975, 
les éléves dont les noms suivent, titulaires du diplé- 
me de brevet d’infirmier (session de juin 1977) obte- 
nu 4 l’Ecole Nationale de Formation Para-Médicale 
et Médico-Sociale Jean-Joseph Loukabou de Pointe- 
Noire sont intégrés dans les cadres de la catégorie 
C, hiérarchie I des services sociaux (Santé Pubh 
que) et nommés au grade d’agent technique stagiaire 
indice 410. 

Mmes Babaka née Diakabana (Philoméne) ; 
MBou née NZédi (Antoinette) ; 
Boubanga-Pam née Tsogni (Martine) ; 
Souena née Maganga (Jacqueline) ; 
Goulou-Sanza née Mavoungou (Joséphine) ; 
MFoutou née Milébé ‘(Jeanne) ; 
Mouaya-Tsiba née Mouyélé (Gabrielle) ; 
Kiyindou née Biyéla (Pierrette) ; 

MUesDinga (Rose) ; 
MPassi (Genevieve) ; 
Niangui (Juliette) ; 
MPori (Suzanne) ; 
Nambou (Angélique) ; 
Diafouka (Alice) ; 
NDona (Cécile-Béatrice) ; 
Moutongui (Céline) ; 
Wakuetolo (Adéle) ; 
Matondo (Pauline) ; 
Mobieh (Florentine} ; 
NGombé (Blandine) ; 
Pambou (Frangoise) ; 

MM. Minkala (Jean-Claude) ; 
Bhaby (Mesmin-Arséne) ; 
Nanitélamio (Marcel) ; 
Zika (Thomas) ; 
Doumba (Prosper)-Edouard) ; 
Mikala (Camille) ; 
Makoumbou (Antoine) ; 
Zaou (Mathieu) ; 
Dibala (Antoine) ; 
Silaho (Gabriel). 

Les intéressés sont mis 4 la disposilion du Minis- 
tere de Ja santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des 
dates de prise des services. 

-—— Par arrété n° 0502 du 23 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions combinées des décrets n° 
71-352, 73-143 et 77-152 des 2 novembre 1971, 24 
avril 1973 et 30 mars 1977, M. Gassayes (Emile), 
chancelier adjoint de 8¢ échelon indice 740 des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie I du personnel diploma- 
tique et consulaire, en service au Ministére du Com-~ 
merce A Brazzaville titulaire du certificat de scola~ 
rité délivré par Vinstitut d’administration des entre~ 
prises de )’Université du Cameroun, est intégré 
dans les cadres des services administratifs et finan- 
ciers (Administration Générale), reclassé a la 

catégoric B, hiérarchie I] et nommé au grade de 

secrétaire d’administration principal de 5¢ échelon, 

indice 760.
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Le présent arrété prendra cffet du point de vue 
de Vancienneté pour compter du 30 mars 1977 et 
de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

RECTIFICATIF N° 0507 /Msv-sGFpT-pFP-6-6-177 du 23 
janvier 1978, @ Tarrélé n° 5580 /MiT-DGT-DCGPCE 
du 27 juillet 1977, portant intégralion et nomina- 
lion de M. Mouyoki (Emmanuel), moniteur de [ En- 
seignemenl. 

Au lieu de: 

En application des dispositions combinécs des 
décrets n° 59-178 /rp et 73-143 des 21 aott 1959 
et 24 avril 1973 , M. Mouyoki (Emmanuel), moni- 
teur de 7¢ échelon, indice 320 des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie II des services sociaux (Ensei- 
gnement) en service au bureau central des douanes 
a Brazzaville, est intégré dans les cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie II des douanes et nommé prépo- 
sé de 2° échelon, indice 320 : ACC. 

Lire : 

En application des dispositions combinées des 
décrets n° 59-178 /rp et 73-143 des 21 aodt 1959 
et 24 avril 1973, M. Mouyoki (Emmanuel), moniteur 
de 7¢ échelon indice 320 des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie II des services sociaux (Enseignement) 
en service au bureau central des douanes 4 Brazza- 
ville, est mtégré dans les cadres de la catégorie D, 
hiérarchie II des douanes et nommé préposé princi- 
pal de 2¢ échelon, indice 320 ; ACC : 1 an. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 0516 du 23 janvier 1978, en appli- 
. cation des dispositions de l’arrété n° 2157 du 26 juin 

1958, les éléves dont les noms suivent titulaires du 
dipléme d’Etat d’assistant social (session de juin 
1977) optenu 4 l’Ecole Nationale de Formation Para- 
Médicale et Médico-Sociale Jean-Joseph Loukabou 
II Brazzaville sont intégrés dans les cadres de la 
catégorie B, hiérarchic I des services sociaux (ser- 
vice social} et nommés au grade d’assistant social 
stagiaire indice 530. 

MM. Malonga (René) ; 
Po (Alfred) ; 
Gaentsa (Antoine) ; 
Lilali (Daniel) ; 
Ibovy (Pascal) ; 
Bokouya (André) ; 
MBongo (Dominique) ; 
Kaba Didier). 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du Minis- 
tere de la Santé eb des Affaires Sociales. 

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

~~ Par arrété n° 0566 du 24 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions de l’arrété n° 2153 du 26 juin 
1958, MUe Madika (Marguerite), titulaire du bacca- 
lauréat serie : économie obtenu au lycée économi- 
que de Bucarest (Roumanie) est intégrée dans les 
cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers (Administration Géné- 
rale} et nommée au grade de secrétaire d’Adminis- 
tration principale stagiaire indice 530. 

L’intéressée est mise a la disposition du Ministére 
du Commerce. 

  

— 

Le présent arrélé prendra effet & compter de la 
date effective de prise de service de l’intéressée. 

— Par arréLé n° 0575 du 25 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions cmbinées des décrets n° 61- 
125 du 5 juin 1961 et 75-446 du 7 octobre 1975, les 
éléves dont les noms suivent, tilulaires du dipléme 
de technicien auxiliaire de laboratoire (session de 
juin 1977) obtenu A Vécole nationale de formation 
para-médicale et médico-sociale Jean-Joseph Louka- 
bou (Annexe de Brazzaville} sont intégrés dans les 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
sociaux (sante Publique), ef nommés au grade d’a- 
gent technique stagiaire indice 410. 

Mmes Lonzaniabéka née NGala (Henriette) ; 
Louhouamou née NGouomo -NGamboulou 

(Pauline) ; 
Goma née Tsady (Anne-Marie) ; 
NGouébi née NDombi (Clémentine) ; 
Miakizabi née Milandou (Pauline) ; 

Mites Maniéka (Jacqueline) ; 
NTalani (Victorine) ; 
NGouoni (Antoine) ; 
Bansimba (Philippe) ; 
Malonga (Jean) ; 
Eyoka (Jean-Pierre) ; 
Djevoulou-Gandounou ; 
Imbonda (Désiré-Albert) ; 
NZikou (Gilbert). 

Les intéressés sont mis a la dispositions du Minis- 
Lére de la Santé el des Affaires sociales. 

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

— Par arrélé n° 587 du 25 janvier 1978, cn appli- 
cation des dipositions du décret n° 62-426 du 26 juin 
1958, M. Kiongo (Armand), titulaire du dipléme 
Universitaire de Technologie gestion des Adminis- 
trations et des Entreprises (option personnel), ob- 
tenu a I’Institut Universitaire de Technologie de 
Villetaneuse Paris-Nord (France) est intégré dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I] des ser- 
vices administratifs et financiers (Adminitration 
Générale) et nommeé au grade d’attaché des services 
administratifs et financiers stagiaire, indice 580. 

L’intéressé est mis a la disposition du Ministére 
du Commerce. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la 
date effective de prise de service de l'intéressé. 

— Par arrété n° 686 du 28 janvier 1978, en ap- 
plication des dispositions combinées de l’arrété n° 
2154 /rp du 26 juin 1958 et du décret n° 71-173 / 
MT-DGT-DELC du 21 juin 1971, les candidats dont 
les noms suivent, titulaires du BEP (option comp- 
table-mécanographe), sont intégrés dans les cadres 
de la catégorie C, hiérarchie II des services admi- 
nistratifs et Financiers (Administration Générale) 
et nommeés au grade d’agent spécial de 2¢ échelon 
stagiaire, indice 460. 

Mies Bilampassi (Rose) ; 
Biyelekessa (Agnés) ; 

MM. Biampandou (Edouard) ; 
Ktibéni (Henri). 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du Minis- 
tére des Finances pour servir 4 la Direction des 
Finances.
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Le présent arrété prendra effeL a compter des 
dates effectives de prisc de service des intéressés. 

— Par arrété n° 0713 du 28 janvier 1978, sont 
et demeurent retirées les dispositions de l’arrété 
n° 1845 /mrg-peT-pcepcE du 23 mars 1977, portant 
intégration ef nomination de certains candidats 
sortis de l’Ecole Nationale d’Adminislration (ENA) 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie II des 
services sociaux (Enseignement) au grade de sous- 
imtendant stagiaire en ce qui concerne Mle Kou- 
mba (Monique-Eminence) qui n’a pas effectivement 
pris le service. 

— Par arrété n° 0714 du 28 janvier 1978, en ap- 
plication des dispositions de l’arrété n° 2160/Fp du 
26 juin 1958, M. Loukouzi (Albert), titulaire du 
dipléme de technicien moyen ct mécanique navale, 
délivré a I’Institut’ Technologique d’Aracelio Igle- 
sias Diaz (Cuba) est intégré dans les cadres de la 
catégorie B, hiérarchie I des services techniques 
{Travaux Publics) et nommé au grade d’adjoint 
technique stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du Ministére 
des Travaux Publics et des Transports. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date effective de prise de service de Vintéressé. 

— Par arrété n° 0715 du 28 janvier 1978, en ap- 
plication des dispositions de larrété n° 2161 /rp du 
26 juin 1958, les candidats dont les noms suivent, 
titulaires du BEMT (option : mécanique auto), 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie II des services techniques (Travaux Publics) 
el nommés au grade d’agent technique stagiaire, 
indice 390 

MM. Kifouani (Thomas) ; 
Kivouila (Abel} ; 
Koumba (Joseph). 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du Minis- 
tére des Travaux Publics et des Transports. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de 
vue de la solde que de Pancienneté 4 compter des 
dates effectives de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 749 du 28 janvier 1978, est et 
demeure retiré l’arrété n° 4466 /mMsT-DGT-DCGPCE 
du 29 juin 1977 portant intégration et nomination 
de M. Mampassi (Edouard) en qualité d’instituteur 
stagiaire, indice 530. 

L’intéressé a déja été nommé a ce grade par ar- 
rété n° 7704 /mMsT-par-pcepcEe du 13 décembre 1976 

— Par arrété n° 0750 du 28 janvier 1978, en ap- 
plication des dispositions du décret n° 64-165 /Fp 
du 22 mai 1964, M. Bobolo-Tondo (Charles), insti- 
tuteur adjoint contractuel de 2¢ échelon de la ca- 
tégorie D, échelle 11, indice 470 en service a Sibiti 
est intégré dans les cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignement) confor- 
mément au tableau ci-aprés. 

Ancienne silualion : 

Engagé en qualité de moniteur contractucl, titu- 
laire de l’attestation de classe de 3° est reclassé en 
qualité de monitcur supérieur de 1¢? échelon, caté- 

gorie 

  

Avancé au 2¢ échelon de sa catégoric indice 250 
pour compter du 1¢F aodi, 1967. 

Avancé au 3° échelon de sa calégorie indice 286 
pour compler du let décembre 1969. 

Avancé au 4¢ échelon de sa catégoric indirc 300 
pour compter du le? avril 1972. 

Déclaré admis au Certificat de Fin d’Etudes des 
cours Normaux (CGFECN) est reclassé en qualité 
d’instituteur adjoint contractuel de 1¢ échelon de 
la catégorie D, échelle 11, indice 380 pour compter 
du 8 novembre 1973. 

Avancé au 2¢ échelon de sa calégoriv, indice 470 
pour compter du 8 mars 1976. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D, 
HigrarcHieE | 

Est intégré el nommé moniteur supérieur stagi- 
aire, indice 200 pour compter du 8 octobre 1972 
date de la rentrée scolaire 1972—1973. 

Titularisé et nommé moniteur supérieur de 1e 
échelon, indice 230 pour compter du 8 octobre 1973 

CATEGORIE (€, 

HIf£RARCHIE | 

Titulaire du Certificat de Fin d’Etudes des Cours 
Normaux (CFECN) est reclassé au grade d’institu- 
teur adjoint de let échelon, indice 370 pour comp- 
ter du 8 novembre 1973. 

L’intéressé aura droit 4 une indemnité compen- 
satrice conformément a la réglementation en vi- 
gueur. 

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

— Par arrété n° 0755 du 28 janvier 1978, en ap- 
plication des dispositions de l’arrété n° 2154 /rp du 
26 juin 1958, Mme MVoula née Omongo (Augustine) 
dactylographe contractuelle de 4° échelon, catégo- 
rie F, échelle 14, indice 240 en service au C.E.G.. 
Gampo Olilou 4 Brazzaville, titulaire du BEMT 
(option : sténo-dactylo) est intégrée dans les cadres 
de la catégorie C, hiérarchie II des services admi- 
nistratifs et financiers (SAF) (Administration Géné- 

rale) et nommée au grade de secrétaire d’Adminis- 
tration stagiaire, indice 390. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de 

vue de la solde que de l’ancienneté a compter de la 
date de sa signature. 

— Par arrété n° 0756 du 28 janvier 1978, en ap- 

plication des dispositions combinées du décret n° 

64-165 du 22 mai 1964 et l'article 3 des arrétés 

n°’ 7600, 0452, 1424 et 7620/meps-pce des 11 

décémbre 1975, 23 janvier, let avril et 7 décembre 

1976, les volontaires de l’éducation dont les noms sui- 

vent, titulaires du BMG et ayant accompli deux. (2) 

aunées de stage réglementaire, sont intégrés dans !es 

cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 

sociaux (Enseignement) el nommés au grade 

d’instituteur-adjoint stagiaire, indice 410. 

MuesAdzobié (Viclorine) ; 
Biye (Jeanne-Geneviéve) ;
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MM. Kiélakion ; 
Milandou (Bernard) ; 
MPila (Gilbert) ; 

Mies Mokolo (Philoméne) ; 
Mouanganga (Frangois) ; 

MM. NDambembé (Michel) ; 
NGatsé-Amboua (Francois) ; 
NGatsongui-Ganguia (Georges) ; 
NGongo (Gilbert }-Germain) ; 
NTsiba ; 
NGatsono (Antoine) ; 
Ondongo-Bambi (Sosthéne) ; 

Mule Qonie (Marie-Louise) ; 
M. Opele (Daniel) ; 
Mes Pambou (Pauline) ; 

Zinga (Marie-Rose). 

Les intéressés sont mis a la disposilion du Minis- 
tére de |’Education Nationale. 

Le présent arrélé prendra cffet a compter de la 
dale effective de la rentrée scolaire 1977—1978. 

— Par arrété n° 0757 du 28 janvier 1978, en applica- 
tion des dispositions combinées des décrets n°s 59-178 
et 73-143 du 21 aoft 1959, M. Mouyoyi (Jean-Claude), 
officier de paix-adjoint de 2¢ échelon, indice 350 des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I de l’ex-corps 
de la police, cn service au bureau central des doua- 
nes A Pointe-Noire, titulaire du Brevet d’Etudes 
Moyennes Techniques (BEMT) session du 14 octo- 
bre 1977, option comptabilité est intégré dans les 
cadres des douanes (service sédentaire) reclassé a 
la catégorie C, hiérarchie II et nomme contréleur 
de le échalon, indice 430 ; ACC : néant 

Le présent arrété prendra effel tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienncté A compter de la 
date de sa signature. 

—- Par arrété n® 0822 du 30 janvier 1978, en ap- 
plication des dispositions de l’arrélé n° 2158 /Fp du 
26 juin 1958, les éléves dont les noms suivent, titu- 
Jaires du Brevet d’Etudes Moyennes Techniques 
(BEMT), (option : auxihaires Puéricultrices) session 
du 14 juin 1977, sont intégrées dans les cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(service social) et nommées au grade de monitrice 
sociale stagiaire, indice 410. 

Mmes Mansaba née Zoubakéla (Jeanne) ; 
Boula née Emongo (Louise) ; 
NTsantsui née MFoundou (Rosalie) ; 
NGambaka née Mayala (Elisabeth) ; 
Ouissika née Massengo -Bakabana (Angéle) ; 
NDinga Osso nee Dikamona (Thérése) ; 
Libouili Koumba (Germaine) ; 
Ebengui née Wando (Bernadette) ; 
Tsiabola-Kalondzi née MBongo (Delphine) ; 
Madzabou née Bimoni (Suzanne) ; 
Boko-Madzouka née -MBoussi Mationgo A- 

déle) ; 
Mizére née Mouniongui Tsemi (Alphonsine) ; 
MBemba née Maléka (Antoinette) ; 
Makamba née NKoussou (Pauline) ; 

MiesKinguenguy Diaboua (Cathérine) ; 
Ayondeme (Julienne) ; 
Youngui (Elisabeth) ; 
Makoumbou (Augustine) ; 
Bazoungoula (Olga) ; Lydie) ; 
Bakana (Solange (Jeannette) ; 

? 

MBouale (Elisabeth-Francoise) ; 
>   

Mules Makounzi-Lougnongo (Louisette) ; 
Pouantso (Angélique) ; 
Anka (Cathérine) ; 
NSimba (Aline) ; 
NDinga (Charlotte) ; 
Massamba-Sabongo (Charlotte-Agathe) ; 
NZenza (Antoinette) ; 
Bouesso (Sophie) ; 
Mayéko (Germaine) ; 
Bidinka (Célestine) ; 
Dianzinga (Béatrice) ; 
Bayizila (Francoise) ; 
Massika (Antoinette) ; 
Mavinga-Kimbyssala (Henriette) ; 
Badienga (Berthe) ; 
NZoussi (Jacqueline) ; 
NGabouo (Frangoise) ; 
NkKoussou (Albertine) ; 
NZobadila (Julienne) ; 
NZouzi (Odette) ; 
MBembolo (Adrienne) ; 
Samba-Bazéka (Adeéle) ; 
Sounda (Marie-Thérése) ; 
NZingoula (Louise) ; 
Vchibinda (Christiane) ; 
Loutaya (Cécile) ; 
Mambila (Henriette) ; 
NGouomo (Claudine) ; 
Tambakana (Martine) ; 
Bitodi (Germaine) ; 
Moussayandi (Marie-Thérése) ; 
Djimbi (Marie-Jeanne) ; 
Moussono Tsingui (Odile) ; 
Diansonsissa (Martine) ; 
Mounguele (Delphine) ; 
Itissama (Anne-Marie) ; 
Dibakissa-Mabiala (Héléne) ; 
Moumbouolo (Genevieve) ; 
Nouroumby (Marianne) ; 
MBeri (Jacqueline) ; 
Massagna (Rose) ; 
Loumba (Véronique) ; 
Mahoungou (Agathe) ; 
Kibiti (Blandine) ; 
Loembet (Jeannette-Caroline) ; 
Malounda (Angéle) ; 
NZama (Georgette) ; 
Moumboko (Joséphine) ; 
Massala (Julie-Agnés) ; 
Malonga (Léontine-Emile) ; 
Castant Pemba (Juliette) ; 
Miantoko (Elisabeth) ; 
M’Bombi (Victorine-Madeleine) ; 
MPou (Joséphine). 

Les intéressées sont mises a la disposition du 
ministre de la santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet & compter des 
dates effectives de prise de service des intéressécs. 

— Par arrété n° 1152 du 15 février 1978, en 
application des dispositions combinées des décrets 
n° 64-165 et 71-369 des 22 mai 1964 et 23 novem- 
bre 1971, MUe Obambi (Marie-Christine), volontaire 
de Véducation, titulaire du B.E.M.G. et de I’attes- 
tation de la classe terminale et ayant accompli 
(deux) 2 années de stage réglementaire, est intégrée 
dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 
services sociaux (enseignement) et nommée au gra- 
de d’institutrice stagiaire, indice 530.
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L’intéressée est mise a la disposition du ministére 
de VPéducation nationale. 

Le présent arrété prendra effeb & compter de la 
date de la rentrée scolaire 1977-1978. 

— Par arrélé n° 604 du 25 janvier 1978, sont 
et demeurent retirées les dispositions de l’arrété 
n° 5918 /mMsT.-peT.-pcepce. du 5 aotit 1977, portant 
titularisation des fonctionnaires des cadres des caté- 
gories A, hiérarchic II et B des services administra- 
Lifs ct financiers) administration générale) en ce qui 
concerne MM. N’Koumbou (Fidéle), Bourti (Claude- 
Christian) eb Mme Kiyindou née Milandou (Jacque- 
line). 

Les intéressés sont intégrés dans les cadres de 
la categorie A, hiérarchie I] des services sociaux 
(santé publique), et nommés au grade d’adminis- 
trateur adjoint stagiaire. 

— Par arrété n° 479 du 23 janvier 1978, Mme Kou- 
tsimouka née Moumangui (Antoinette), secrétaire 
d’administration de 3° échelon des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie II des services administratifs 
et financiers de retour d’un stage 4 Genéve (Suisse) 
est placée en position de détachement auprés de la 
societé Hydro-Congo pour servir a4 la direction géné- 
rale d’Hydro-Congo a Brazzaville pour une durée 
mdéterminée. 

La rémunération de Vintéressée sera prise en charge 
par la société Hydro-Congo qui est en outre redeva- 
ble envers le Trésor de la contribution de ses droits 
a pension. 

Le présent arrété prendra eflel a compter de la 
date effective de prise de service de Pintéressée. , 

— Par arrété n° 600 du 26 janvier 1978, il est mis 
fin au détachement auprés de la mairie de Loubomo 
(région du Niari) de M. M’Baya (Henri), agent spé- 
cial principal de 2¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie II des services administratifs et 
financiers accordé par arrété n° 2264 /MuT.-pGrT.- 
DGAPR. du 9 mai 1973. 

M. M’Baya (Henri) est mis a la disposition du 
ministre de la justice et du travail pour servir au 
secrétariat général a Vadministration judiciaire 4 
Brazzaville. 

— Par arrété n° 601 du 26 janvier 1978, il est mis 
fin au détachement auprés de Ja Société Nationale 
de Recherche et d’Exploitation Pétroliére (Hydro- 
Congo) de M. Bongouandé (Emile-Aurélien), attaché 
de 4¢ échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
JJ des services administratifs et financiers. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de 
la date de cessation de service de Vintéressé. 

— Par arrété n° 117 du 20 janvier 1978, en appli- 
cation de l’article 133 de la délibération n® 42-5 du 
30 novembre 1973, une prolongation de disponi- 
pilité est accordée 4 Mme Yengo née Malassou (Jac- 
queline), monitrice sociale stagiaire des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(affaires sociales) pour rejoindre son époux afifecté 
a PE.A.M.A.C. (Niamey), pour une durée de 3 ans. 

Le présent arrété prendra effet a compter de Vex- 
piration de la premiére période de disponibilité.   

I 

— Par arrélé n° 133 du 10 janvier 1978, il est’ mis 
fin a la disponibilité accordée par arrété n° 4557 / 
MJT.-DGT.-DCGPCE. du 6 aotit 1976 a la sceur Moka- 
bakila (Paulette), monitrice sociale de le? échelon 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
sociaux (service social) précédemment en service au 
service social de Kindamba (région du Pool). 

L’intéressée est autoriséc 4 reprendre Je service. 

Le présent arrété prendra effet a compter ae la 
dale de reprise de service de Vintéressée. 

~— Par arrété n° 135 du 10 janvier 1978, en appli- 
cation des dispositions du décret n° 73-477 du 30 no- 
vembre 1973, Mme N’Gouilou-M’Pemba née Zoba 
Antoinette), mionitrice sociale de le? échelon des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
sociaux (service social) en service au Centre de Polios 
de Moungali 4 Brazzaville, est placée en position de 
disponibilité pour rejoindre son époux étudiant en 
France. 

Le pésent arrété prendra effet 4 compler de la 
date de cessation de service de l’intércssée. 

—- Par arrété n° 136 du 10 janvier 1978, M. Koué- 
dé (Raymond), instituteur adjoint de 2¢ échelon, 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
sociaux (enseignement) est placé sur sa demande en 
position de disponibilité d’une durée d’un an pour 
convenances personnelles. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 

date cffective de cessation de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 606 du 26 janvicr 1978, en appli- 
cation des dispositions du décret n° 73-477 du 
30 novembre 1973, Mme Onka-Miéré née Andéambé 
(Rosalie), institutrice adjointe de 3¢ échelon des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie | précédemment 
en service a Vécole de Ja M’Foa A Brazzaville, est 
placée sur sa demande en position de disponibilité 
pour rejoindre son époux en stage en Roumanie. 

Le présent arrété prendra effet a compter du 
ler janvier 1978, date de cessation de service de 
Vintéressée. 

— Par arrété n° 771 du 28 janvier 1978, Mule 
Eboungabeka (Bernadette), assistante de production 
de 1¢% échelon des cadres de la catégorie C, hiéra- 
rchie I des services de l’information, précédemment 
en service a la Radiodiffusion Télévision Congolaise 
& Brazzaville, est placée sur sa demande en position 
de disponibilité d’une durée de 3 ans pour études. 

Le -présent arrété prendra effet pour compter du 
3 septembre 1976, date de cessation de service de 
Vinteressée. 

—- Par arrété n° 772 du 28 janvier 1978, il est 
mis fin 4 la disponibilité accordée par arrété n° 
3599 /Mr.-pscl.-pGT.-pcepce. du 20 Juin 1975, 4 
Mme N’Goni née Kintsa (Martine), monitrice supé- 
rieure de 5€ échelon des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services sociaux (enseignement) pré- 
cédemment en service A Brazzaville. 

L’intéressée est autorisée 4 reprendre lc service. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 

date de reprise de service de l’intéressée.
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— Par arrélé n° 773 du 28 janvier 1978, il est 
mis fin a la disponibilité accordée par arrété n° 
2911 jaat.-per.-pcerce. du li juin 1976 a Mme 
Kondani née Mouanagata (Marie-Madeleine), agent 
technique de 1¢t échelon des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services sociaux (santé-publique) 
précédemment en service au Centre d’Hygiéne Sco- 
laire 4 Brazzaville. 

L’intéressée est autorisée a reprendre le service. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
dale de reprise de service de l’intéressée. 

—~ Par arrété n° 353 du 16 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est accor- 
dé a compter du 1e? aott 1977 a M. Manionguina 
(Isidore), chef ouvrier d’administration de 3° éche- 
lon, indice 350 des cadres de la catégoric D, hié- 
rarchie I des services techniques (travaux publics) 
en service 4 ’A.8.E.C.N.A. a Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est a 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 el de transporl de 
bagages par voie ferrée luiseront délivrées (IVe 
groupe) au compte du budget de I'A.S.E.C.N.A. et 
éventuellement 4 sa famille qui a droit a la graluité 
de passage. 

— Par arrété n° 354 du 16 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est accor- 
dé a compter du 1¢* octobre 1977 a M. N’Goma 
{Antoine}, moniteur-supérieur de 7¢ échelon, indice 
440 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services sociaux (enseignement), en service dans la 
circonscription scolaire du Pool-Quest 4 Mindouli. 

A Vissue du congé spécial, c’est 4 dire le 1¢T avril 
1978, Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 
5 du décret n° 60-29 /re. du 4 féevrier 1960, admis a 
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 
Populaire du Congo et éventuellement 4 sa famille 
qui a droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 355 du 16 janvier 1978, un congé - 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est accordé ~ 
& compter du 1¢F juillet 1977 4 M. Biangué (David), 
ouvrier d’admimistration de 8& échelon, mdice 320 
des cadres de ia catégorie D, hiérarchie IT des servi- 
ces techniques en service au Service des Batiments, 
Transports et Matériels 4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est 4 dire le 1¢* jan- 
vier 1978, l’intéressé est, conformément aux articles 
4 ef 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 routiére lui seront délivrées (IVe 
groupe) au compte du budget de lOffice National 
des Postes et Télécommunications (O.N.P.T.) et 
éventuellement a sa famille qui a droit a4 la gratuité 
de passage. 

— Par arrété n° 356 du 16 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 
a compter du 1e? septembre 1977 4 M. Mavoungou   

15 Janvier 1978 

(Zéphirin), agent technique de 2¢ échelon, indice 460 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des servi- - 
ces techniques (eaux et foréts), en service a linspec- 
tion forestiére du Kouilou 4 Pointe-Noire. 

A Vissue du congé spécial, c’est 4 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 4 la retraite. . 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie routiére lui seront délivrées (1V¢ - 
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° 357 du 16 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est accor- 
dé 4 compter.du 1¢e™ septembre 1977 4 M. M’Pili 
(Raphaél), planton de 10¢ échelon, indice 280 du 
cadre particulier des personnels de service en service 
au Tribunal de Grande Instance de Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est 4 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 4 la retraite. 

Des réquisilions de passage et de transport de 
bagages par voie routiére lui seront délivrées (1Ve 
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° 414 du 17 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 
a compter du 1¢ aotit 1977 4 M. Ouamba (Domi- 
nique), chauffeur-mécanicien de 5¢ échelon, indice 
306 du cadre particulier des personnels de service, 
en service au Secrétariat Général du Gouvernement 
a Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le let février 
1978 lintéressé est, conformément aux articles 4 et . 
dD 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 de 
bagages par voir routiére lui seront délivrées (IVe 
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° 450 du 20 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 
a compter du 1°* septembre 1977 4 M. N’Kounkou 
(Pierre), technicien radioélectricien de 2¢ échelon, 
indice 320 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I 
des services techniques (aéronautique civile) en ser- 
vice 4 VA.S.E.C.N.A. Brazzaville. 

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 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie ferrée lui seront délivrées (IVe 
groupe) au compte du budget de I’A.S.E.C.N.A. et | 
éventuellement 4 sa famille qui a droit A la gratuité 
de passage. 

— Par arrrété n° 564 du 24 janvier 1978, est- 
retiré Parrété n° 1179 /mr.-pat.-pGaPe. du 13 mars 
1973 portant reclassement et nomination des con- 
tréleurs de la navigation aérienne.
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En application des disposition de l’article 10 du 
décret n° 72-272 du 5 aottt 1972:et de l’arrété en date 
du 18 juin 1976, les contréleurs des cadres de la 
catégorie B des services techniques (aéronautique 
civile) dont les noms suivent qui ont effectué un stage 
de formation professionnelle a V’école de l’aviation 
civile et de la météorologie de Tunis ou de Casa- 
blanca, sont reclassés 4 la catégorie A, hiérarchie IT 
et nommés techniciens de laviation civile. 

La situation administrative de ces fonctionnaires 
est révisée selon le tableau ci-aprés : 

Ancienne silualion’: 

CATEGORIE B 

Hritrarcuir IT 

M. Diabangouaya (Remy), 
la navigation aérienne de 3 
compter du 8 février 1969. 

. CATEGORIE B 
THrERARCHIE | 

Reclassé et nommé adjoint technique principal de 
3° échelon, indice 640 pour compter du 1¢T mai 1972 ; 
AGC : 3 ans, 2 mois et 23 jours ; 

~-Promu au 4¢ échelon, indice 700 pour compter du 
Ler mai 1972 ; ACC: 1 an, 2 mois et 23 jours ; 

*“Promu au 5¢ échelon, indice 760 pour compter du 
8 février 1973 ; ACC : néant ; 

" Promu au 6¢ échelon, indice 860 pour compter du 
8 février 1975. 

Nouvelle silualion : 

‘Reclassé et nommé technicien de |’aviation civile 
de 3° échelon, indice 810 pour compter du 1& mai 
1972 ; ACC : 3 ans, 2 mois et 23 jours ; 

Promu au 4° échelon, indice 890 pour compter du 
1er mai 1972 ; ACC: | an, 2 mois et 23 jours ; 

Promu au 5¢ échelon, indice 970 pour compter 
du 8 février 1975 ; ACC : néant ; 

Promu au 6¢ échelon, indice 1090 pour compter du 
8 février 1975. 

Ancienne siluatien : 

CATEGORIE B 

Hitrarcnige II 

" M. Goma (Zéphirin), nommé contréleur de la navi- 
gation aérienne de 1¢T échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 11 septembre 1968. 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE I 

Reclassé et nommé adjoint technique principal du 
ler échelon, indice _ 530 pour compter du 1e mai 
1972 ; ACC : 3 ans, 7 mois et 20 jours ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 580 pour compter du 
let mai 1972 ; ACG: 1 an, 7 mois et 20 jours ; 

Promu au 3¢ échelon, indice 640 pour compter du 
11 septembre 1972 ; ACC: néant ; 

Promu au 4 échelon, indice 700 pour compter du 
11 septembre 1974. 

Nouvelle situation : 

“"Reclassé et nommeé technicien de l’aviation civile 

de ier échelon, indice 660 pour compter du 1¢? mai 

1972 ; ACC. : 3 ans, 7 mois et 20 jours ; 

promu contréleur de 
3¢ échelon, indice 580, pour 

  
“| 

; 

Promu au 2¢ échelon, indice 730 pour compter du 
lef mai 1972 ; ACC: 1 an, 7 mois et 20 jours ; 

Promu au 3° échelon, indice 810 pour compter du 
11 septembre 1972 ; ACC: néank ; 

Promu au 4° échelon, indice 890 pour comptor du 
11 septembre 1974. 

Anceienne silualion : 

CATEGORIE B 

Hitrarcuip II 

M. Mazingou (Honoré), nommé contréleur de la 
navigation aérienne de let échelon, indice 470 pour 
compter du 2 aofit 1971. 

CATEGORIE B 

Hrérarcuip | 

Reclassé et nommé adjoint technique principal de 
ler échelon, indice 530 pour compter du 1¢? mai 
1972 ; ACC : 8 mois et 29 jours ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 580 pour compter du 
2 aodit 1973 ; ACC: néant ; 

Promu. au 3¢ échelon, indice 700 pour compter du 
2 aott 1975. 

Nouvelle silualion : 

Reclassé el nommé technicien de l’aviation civile 
de ler échelon, indice 660 pour compter du let mai 
1972 ; ACC: 8 mois et 29 jours ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 730 pour compter du 
2 aofit 1973 ; ACC: néant ; 

Promu au 3¢ échelon, indice 860 pour compter du 
2 aofil 1975. 

Ancienne silualion : 

CATEGORIE B 

Hierarcuie II 

M. Kouakoua (Jean-Claude), nommé contréleur de 
la navigation aérienne de Let échelon, indice 470 
pour compter du 8 septembre 1969. 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE | 

Reclassé et nommé adjoint technique principal de 
ier échelon, indice 530 pour compter du 1¢ mai 
1972 ; ACC : 2 ans, 7 mois et 23 jours ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 580 pour compter du 
1er mai 1972; ACC : 2 ans, 7 mois et 23 jours ; 

Promu au 3¢ échelon, indice 640 pour compter du 
8 septembre 1973 ; ACC: néant ; 

Promu au 4¢ échelon, indice 760 pour compter du 
9 mars 1976. 

Nouvelle silualion : 

Reclassé et nommé technicien de l’aviation civile 

de 1er échelon, indice 660 pour compter du 1e™ mal 
1972 ; ACC : 2 ans, 7 mois et 23 jours ; . 

Promu au 2¢ échelon, indice 730 pour compter du 
let mai 1972 ; ACC: 7 mois et 23 jours ; 

Promu au 3¢ échelon, indice 810 pour compter du 
8 septembre 1973 ; ACC: néant ; 

Promu au 4° échelon, indice 940 pour compter du 

8 mars 1976.
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Ancienne siluation : 

CATEGORIE B 

HrerarcuHie II 

M. Miyamou-Mia-N’Ganga, nommé contrdéleur de 
la navigation aérienne de 3° échelon, indice 580 pour 
compter du 8 février 1969. 

CATEGORIE B 

HriérarcuHiE | 

Reclassé et nommé adjoint technique principal de 
3e échelon, indice 640 pour compter du 1¢T mai 1972 ; 
ACC : 3 ans, 2 mois et 23 jours ; 

Promu au 4¢ échelon, indice 700 pour comptcr du 
let mai 1972 ; ACC: 1 an, 2 mois et 23 jours ; 

Promu au 5° échelon, indice 760 pour compter du 
8 février 1973 ; ACC: néant ; 

Promu au 6¢ échelon, indice 860 pour compter du 
8 fevrier 1975. 

Nouvelle situation : 

Reclassé et nommé technicien de l’aviation civile 
de 3¢ échelon, indice 810 pour compter du 1e™ mai 
1972 ; ACC : 3 ans, 2 mois et 23 jours ; 

Promu au 4¢ échelon, indice 890 pour compter du 
let mai 1972 ; ACC: 1 an, 2 mois et 23 jours ; 

Promu:au 5¢ échelon, indice 970 pour compter du 
8 février 1973 ; ACC : néant ; 

Promu au 6¢ échelon, indice 1090 pour compter du 
8 février 1975. 

Ancienne silualion : 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE JJ 

M. Mondélé (Jean), nommé contréleur de Ia navi- 
gation aérienne de 2¢ échelon, indice 530 pour comp- 
ter du 1¢t octobre 1970. 

CATEGORIE B 

HI&RARCHIE | 

Reclassé et nommé adjoint technique principal de 
2¢ échelon, indice 580 pour compter du Le? mai 1972 ; 
ACC : 1 an, et 7 mois; 

Promu au 3¢ échelon, indice 640 pour compter du 
ler octobre 1972 ;.ACC : néant ; 
Promu au 4 échelon, indice 700 pour compter du 

ler octobre 1974. 

Nouvelle situation : 

Reclassé et nommé technicien de aviation civile 
de 2¢ échelon, indice 730 pour compter du 1¢7 mai 
1972 ; ACG: 1 an, et 7 mois ; 

Promu au 3¢ échelon, indice 810 pour compter du 
ler octobre 1972 ; ACC : néant ; 

Promu au 4° échelon, indice 890 pour compter du 
1er octobre 1974. 

Ancienne siluation : 

CATEGORIE B 

Hrirarcuip II 

M. Mouyéket (Jean-Bosce), nommé controleur de 
la navigation aérienne de 2¢ échelon, indice 530 pour 
compter du 15 décembre 1970. 

  

_CATEGORIE B 

HIERARCHIE | 

Reclassé et nommé adjoint technique principal dé 
2e¢ échelon, indice 580 pour compter du ler mai 1972 ; 
ACC: 1 an, 4 mois et 16 jours ; 

Promu au 3¢ échelon, indice 640 pour compter du 
15 décembre 1972 ; ACC : néant ; 

Promu au 4¢ échelon, indice 700 pour compter du 
15 décembre 1974. 

Nouvelle situation : 

Reclassé ct nommeé technicien de l’aviation civile 
de 2¢ échelon, indice 730 pour compter du 1e? mai 
1972 ; ACC: 1 an, 4 mois et 16 jours ; 

Promu au 3¢ échelon, indice 810 pour compter du 
15 décembre 1972 ; ACC: néant ; 

Promu au 4¢ échelon, indice 890 pour compter du 
15 décembre 1974. 

Le présent arrélé prendra effet du point de vue de 
Yancienneté pour compter des dates ci-dessus indi- 
quées et du point de vue de Ja solde pour compter du 
ler janvier 1973. 

— Par arrété n° 609 du 27 janvier 1978, un congé ~ 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 
4 compter du let janvier 1978 4 M. Diamouangana 
(Mathieu), commis principal de 5¢ échelon, indice 
390 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers (S.A.F.) (admi- 
nistration générale) en service A la direction de la 
fonction publique 4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, e’est-a-dire le 1e™ juillet 
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 voie routiére lui seront délivrées (IVe 
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° 610 du 27 janvier 1978, un congé 
spécial dexpectative de retraite de 6 mois est accordé 
a compter du ler septembre 1977 & M. Moukala 
(EKugéne), conducteur de let échelon, indice 430 des 
cadres de Ja catégorie C, hiérarchie II des services 
techniques (Agriculture), en service 4 la Premiére 
Région Agricole de Pointe-Noire. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢7 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 réquisilions de passage et de transport de. 
bagages par voie routiére lui seront délivrées (IVe 
groupe) au compte de la République Populaire du 
Congo et éventuellement a sa famille qui a droit a 
la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 611 du 27 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 
a compter du ler octobre 1977 4 M. Poaty (Georges), 
instiLuteur-adjoint de ler échelon, indice 440° des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
sociaux (enseignement) en service A Pointe-Noire 
(région du Kouilou).
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A Vissue un congé spécial, c’est-a-dire le 1€? avril 
1978, lVintéressé est, conformément aux articles 4 et 
5 du décret n° 60-29 /re. du 4 février 1960, admis a 
faire valoir ses droits a !a retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie routiére lui seront délivrées (IV® 
groupe) au compter du budget de la République 
Populaire du Congo et éventuellement a sa famille 
quia droit & la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 612 du 27 janvier 1978, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est: accordé 
a compter du le? aotit 1977 4 M. Gamokoba (Joseph), 

_agent spécial principal de 2¢ échelon, indice 590 des 
_ cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services 
’ adiministratifs et financiers (S.A.F.), en service au 

secrétariat général a Vaviation civile a Brazzaville. 

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

Des réquisitions de passage et Lransport de baga- 
ges par voie routiére lui seront délivrées (I1I¢ groupe) 
au compte du budget du secrétarial général a l’avia- 
tion civile et éventuellement a sa famille qui a droit 

“a la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 765 du 28 janvier 1978,.un congé 
spécial d’expectative de retraile de 6 mois est accordé 
a compter du let aoat 1977 4 M. N’Koko (Simon), 
chauffeur mécanicien de 2° échelon, indice 260 du 
cadre des personnels de service en service au secré- 
tariat général A l’aviation civile 4 Brazzaville. 

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

~00o-   

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

D&EcRET N° 78-025 /MinINFO.-PT. du 24 janvier 1978, 
portant inscriplion au lableau d’avancement au 
lilre de Pannée 1977 des fonclionnaires des cadres 
de la calégorie A, hiérarchie I des postes et lélécom- 
municalions (branche technique) de la République 
Populaire du Congo et dressant la lisle des fonclion- 
naires de ces mémes cadres avancant a Panciennelé 
a3 ans. 

Le 2¢ VicE-PrEsIDENT bu C.M.P., 
PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu l’acte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut 
général des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; ~ 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le 
réglement sur Ja solde des fonclionnaires des cadres 
de la République Populaire.du Congo ; 

Vu le décret n° 59-8 /re. du 24 janvier 1959, fixant 

la liste des cadres du personnel de lOffice National 

des Postes et Télécommunicatoins de la République 
Populaire du Congo ;   

“Vulle décrel n° 59-16 /rp. du 24 janvier 1959, fi- 
xanl le statut du cadre des ingénieurs des postes et 
télécommunications de la République Populaire du 
Congo ; 

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

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abro- 
geant [es dispositions dit décret n° 62-196 /rr. du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires 
des cadres de la République Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret n° 65-170 /rp.pe. du 25 juin 1965, 
réglementant l’avancement des fonctionnaires ; 

Vu Vordonnance n° 35-77 du 28 juillet 1977, 
relalive a4 l’exercice du pouvoir réglementaire en 
République Populaire du Congo ; ° 

Vu VPacte n° 001 du 3 avril 1977, structurant le 
Comilé Militaire du Parti et nommant Ie Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Plan ; 

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

Vu le procés-verbal de la commission , paritaire 
@avancement et de sécurité sociale, reunie le 25 Juin 
1977, 

DECRETE : 

Art. let, — Sont inscrits au tableau d’avance- 
ment au litre de ’année 1977, les. fonctionnaires des 
cadres de la calégorie A, hiérarchie I des postes ct 
télécommunications (branche technique) de la Répu- 
blique Populaire du Congo dont les,noms._suivent : 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Ahoué (Jean). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

M. M’Vouama (Pierre). 

Art. 2. —- Avancera en conséquence a l’ancien- 
nelé a 3 ans. 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Bemba (Jean-Jaquard). 

Art. 3. — Le présent’ décret sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Brazzaville, le 24 janvier 1978. 

: 32,2 Colonnel: ouis-Sylvain: Goma. 

Par le 2¢ Vice-Président du C.M.P., 
Premier.ministre, 

Chef du Gouvernement, 
Ministre du plan : 

Le ministre de (information et 
des postes et iélécommunicattons, 

Capitaine GC. Goma-Fourou. 
Le ministre des finances, 

. H.. Lopes. 

Le ministre du: Travail et du budget, 

Alphonse Mourssou-Pouatl.
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MINISTERE DE L‘INDUSTRIE ET DU TOURISME 

— Par arrété n° 824 du3l janvier 1978, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1977, les fonc- 
\sonnaires des cadres de la catégorie D des services 
techniques (mines) de la République Populaire du 
Congo dont les noms suivent : 

HrérarcuHie | 

Au 4¢ échelons : 

Dessinaleurs des mines 

MM. Emouélé (Casimir), pour compter du Le? juil- 
let 1977 ; 

.N’Kouka (Simon), pour compter du 7 jan- 
vier 1977. 

Manipulaleurs de laboraloire des mines 

Au 4¢ échelon : 

M. Poutou (Pierre), ponr compter du 30 novembre 
1977. 

Au 5e échelon : 

M: Kikota (Louis), pour compter du 1¢t janvier 
1977 ; 

Au 8¢ échelon : 

M. Kinouani (Joseph), pour compter du 30 dé- 
cembre 1977. 

Hrérarcnie II 

Aides-manipulateurs de laboratoire 
des mines 

Au 9¢ échelon, pour comnter du 1¢? janvier 
1977 : 

MM. N’Taloulou (Jean) ; 
Batangouna (Michel). 

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

— Par arrété n° 595 du 26 janvier 1978, M. Bikin- 
kita (Daniel), docteur vétérinaire de 5¢ échelon, 
récemment affecté au Laboratoire Vétérinaire Scien- 
tifique esl nommé co-directeur de cet. établissement., 

M. Bikinkita (Daniel) bénéficiera des indemnilés 
de représentalion prévues par le décret n° 75-143. 

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

Oo wo 

MINISTERE DE L’ECONOMIE RURALE 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement. - Promotion. - Tiiularisalian. 

— Par arrété n° 467 du 20 janvier 1978, sont 
inscrits au tableau d’avancement au litre .de Pannée 
1976, les agents techniques principaux des cadres de 
Ta calégorie B, hiérarchie I des services techniques 
(eaux el foréts) dont les noms suivent : 

  
  

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Batsiessé-Etonga (Pierre) ; 
Doukaha (Marcel) ; ~ 
N’Goula (Pierre-Gaston) ; 
Kinzonzi (Abel) ; 
Lempoua (Florent) ; 
Pandzou (Jacques). 

A 30 mois: 

MM. Bassaboukila (Joseph) ; 
M’Boungou (Jacques). 

— Par arrété n° 531 du 23 janvier 1978, sont 
inscrits au tableau d’avancement pour l’année 1971 
les fonctionnaires des cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie II des services techniques (élevage) dont les 
noms suivent : 

Hrerarcuie IT 

Assislanis d’élevage 

Pour le 2¢ échelon, a 2 ans : 

MM. N’Kondolo (Louis) ; 
Ongania (Benjamin). 

— Par arrété n° 533 du 24 janvier 1978, sont 
inscrits au tableau d’avancement pour l’année 1973 
les fonctionnaires des cadres de la catégorie ©, hié- 
rarchie II des services techniques (élevage) dont les 
noms suivent : 

Hitrarcuie I] 

Assistants d’élevage 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. N’Kondolo (Louis) ; 
Ongania (Benjamin). 

— Par arrété n° 532 du 23 janvie rl1978, sont 
promus aux échelons supérieurs de leur grade les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie C des ser- 
vices techniques (élevage) dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant (avancement 1971). 

: Hiérarcaie I] 
Pour le 2¢ échclon, pour compter du 7 no- 

vembre 1971 : 

MM. N’Kondolo (Louis) ; 
Ongania (Benjamin). 

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

-— Par arrrété n° 536 du 24 janvier 1978, sont 
promus aux échelons ci-aprés les fonctionnaires des 
cadres de la catégorie CG des services techniques 
{agriculture-élevage) dont les noms suivent ; ACC 
et. RSMC : néant (avancement 1975). 

Hisrarcuige I 

Conducteur d’agriculiure 

Au 2¢ échelon : 

M. N’Gouloubi (Vianney), pour compter du 16 jan- 
vier 1975. 

HIéRARCHIE [J 

Pour le 2¢ échelon : 

“M. Tolovou (Guy-Bl: ise), pour compter du 1¢? jan- 
vier 1975.
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Hiférarcuiz£ Il 

An 3° échelon : 

-M.'Ibéhao-Bouya (Raymond), pour compter du 
“21 mai 1975. : 

- Au 4¢ échelon : 

M. Mampouya (Patrice), pour compter du 1¢? jan- 
“= oyier 1975. 

HIERARCHIE IJ 
Assistants d’élevage 

“ Au 4e échelon : 
MM. N’Kondolo (Louis), pour compter du 7 no- 
.  wembre 1975 ; 
..Ongania (Benjamin), pour compter du let no- 

vembre 1975. 

‘Le présent arrété prendra effet tant au point de 
vue de Ja solde que de l’ancienneté pour compter des 
dates ch dessus indiquées. 

_— Par arrété n° 621 du 27 janvier 1978, M. N’Goua- 
ka:(Charles), conducteur d’agriculture de 3¢ échelon 
des: cadres ce la catégorie C, hiérachie I des services 
techniques (agriculture) en service 4 Madingou est 
inserit: sur liste d’aptitude et promu 4 titre excep- 
tionnel-au litre de année 1977 au grade de conduc- 
teur principal d’agriculture de 17 échelon, indice 
530 ;: ACG et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de . 
l'ancienneté pour compter du 1eF avril 1976 du point 
de vue de la solde & compter de Ja date de signature. 

— Par arrété 530 du 23 janvier 1978, Ices assis- 
tants ,d’élevage stagiaires des cadres de la caté- 
gorie..C, hiérarchie II des services techniques (éle- 

vage), dont les noms suivent. sont titularisés et nom- 
més. au let échelon au titre de l’année 1969 ; ACC et 
RSMC : néant. 

Pour compter du 7 novembre 1969 : 

MM. N’Kondolo (Louis) ; 
_. , Ongania (Bejamin). . 

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

— Par arrélé n° 820 du 30 janvier 1978, les agents 
techniques principaux stagiaires des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie T des services techniques 
(eaux et foréts) dont les noms suivent sont titularisés 
et: nommés au Let échelon au Lilre de l’année 1977 ; 
ACC : néant : 

Mue Ankey (Madeleine), pour compter du 5 jan- 
vier 1976 ; 

MM. M’Pélé (Gabriel), pour compter du 5 mars 
1976 ; 

Diatsonama (Jacques), pour compter du 
24 mars 1976 ; 

Mavoungou (Roger), pour compter du 20 no- 
vembre 1976 ; ; 

M’Bani (Patrice), pour compter du 14 jan- 
vier 1976 ; 

‘++ Pour compter du 3 novembre 1976 : 

MM. Bemba (Jean-Pierre) ; 
++ :Bonazébi (Pierre) ; 
.Dzomba (Jean-de-Dieu) ; ° 
Kassa (Michel) ;   

Loutaladio (Thomas) ; 
Mabounda (Gilbert) ; 
Malonga (Janvier) ; 
Manda (Bernard) ; 
M’Boumba (Gilbert) ; 
M’Pika (Victor) ; 
N’Dangani-Pouélé (Pierre) ; 
Samba (André) ; 
Touari (Félix) ; 
Yimba (Henri). 

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

— Par arrété n° 534 du 24 janvier 1978, sont 
‘promus aux échelons supéricurs de leur grade les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie II (élevage) dont les noms suivent ; ACG et 
RSMC : néant (avancement 1973). 

Assislanis d’élevage 

Au 3¢ échelon, pour compter du 7 nevem- 
bre 1973 : 

MM. N’Kondolo (Louis) ; 
Ongania (Benjamin). 

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

— Par arrété n° 5385 du 24 janvier 1978, sont 
inscrits au tableau d’avancement. au titre de année 
1975 les fonctionnaires des cadres de la catégorie C 
des services techniques (agriculture-élevage) dont 
les noms suivent : 

HierarcuieE | 

Conducleur dagricullure 

Pour le 2e¢ échelon, 4 2 ans : 

M. N’Gouloubi (Vianney). 

Hrérarcuie II 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Tolovou (Guy-Blaise). 

Pour le 3¢ échelon, a 2 ans : 

M. [béhao-Bouya (Raymond). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mampouya (Patrice). 

HIfRARCHIE 1 

Assisianis d’élevage 

Pour le 4¢ échelon; 42 ans’: 

"MM. N’Kondolo (Louis) ; 
Ongania (Benjamin). 

— Par arrété n° 537 du 24 janvier 1978, les con- 
ducteurs d’agricultre stagiaires des cadres de la 
catégorie C, hiérachie I des services techniques 
(agric ulture) dont les noms suivent sont titularisés 
ct nommés au 1e? échelon au Litre de l’année 1977 ; 
ACC et RSMC : néant : 

Pour compter du 2 novembre 1977 : 

MM. Bifikissa (Antoine) ; 
Boussana (Joseph) ; 
‘Diamesso (Jacque :line) pour compter du 2 

janvier1977 ; 
Ditsanga (Pauline) ; 
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Dongo (Dieudonneé) ; 
Doubis-N’ Djobap (Emmanuel) ; 
Kifoua (Joseph), pour compter du 4 octo- 
bre 1977; 
Kenda (Gaston-Damoslhéme), pour compter 

du 2 janvicr 1977 ; 

Pour compter du 2 novembre 1977 : 

MM. Mabiala (Pierre-Francois) ; 
Mavopa (Alexis) ; 
Mavoungou (Elie-Marc} ; 
M’Batchy (Alexandre), 

8 janvier 1977 ; 
M’Boumba (Marie-Jeanne), pour compter du 

2 janvier 1977 ; 
‘Midzéka (Pacsal-Gaston), pour compler du 

2 janvier 1977 ; 
‘Mombo-N’Zengui (Bonaventure), pour comp- 

fer du 2 novembre 1977 ; 
Motaba (Anne-Célestine), pour comptcr du 

2 janvier 1977 ; 
Angali (Casimir), pour compterdu 2 janvicr 

1977 ; 
N’Dona (Eugénie), pour compter du 2 novem- 

bre 1977 ; 
N’Gampika (Martine), pour compter du 2 jan- 

vier 1977 ; 
N’Gangoula (Germaine), pour compter du 

2 novembre 1977 ; 
N’Goko (Joseph-Audias), pour compter du 

2janvier 1977; - 
: N’Goyi (Paul), pour comptcr du 2 

1977 ; 
Oboro (Jean-Noél), pour comptler du 2 novem- 

bre 1977 ; 
Paka (Gabriel), pour compter du 2 

1977 ; 
Pembé (Martine), pour compter du 2 novcm- 

bre 1977 ; 
Toungui (Augustin), pour compter 

tembre 1977 ; 
Tsatsa (Evéline), pour compter du 2 novem- 

bre 1977 ; 
Mokouok (Roland-Mauclair), pour compter 

du 20 juillet 1977, 

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

pour compter du 

janvier 

janvier 

du 6 sep- 

  000 

, MINISTERE DES MINES ET DE L’ENERGIE, 
CHARGE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

DécreET N° 78-046 /MMERS.pGMH. du 26 janvier 1978, 
portant lilularisation au lilre de l'année 1977, des 
ingénicurs des cadres de la calégorie A, hiérarchie I 
des services lechniques (mines). , 

Le 2¢ Vice-PrésipENtT pu C.M.P., 
PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

? 

MINISTRE DU PLAN, 

Vu Vacte fondamental du 5 avril 1977; 
Vu ta loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant statut 

zénéral des fonclionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu Varrélé n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le 
réglement sur la solde des fonclionnaires des cadres 
dela République Populaire du Gongo : 

Vu Je déeret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant statut 

  

  

commun des cadres de la catégorie A, des services 
techniques ;. Soe 

Vu le décret n® 62-130 /mr. du 9 mai_ 1962, fixant 
le régime des rémunérations cles fongtionnaires des 
cadres de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées, par la loi 
n° 15-62 du 3 février 1962 fixant statul .général-des - 
fonclionnaires des cadres de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif ala 
nomination el a la révocation des fonclionnaires des 
cadres de |’Etat ; 

~ Vu le décret n° 63-81 du 26 mars’ 1963; fixant les 
conditions selon lesquelles sont effectués les stages 
probatoires que doivent subir les fonctionmiaires sta- 
giaires notamment en ses articles 7 €{°8:* 

Vu le décret n° 65-170 /FB.-BE. .du 25: juin 1965, 
réglementant l’avancement des fonetionnaires des 
cadres de la République Populaire du-Gongo :; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abro- 
geant et remplacant le déerel. n°. 62-196 /rp. du 
DS juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires 
des fonclionnaires des cadres de la République Popu- 
laire du Congo ; ; bee EE, 

Vu lacte 001 du 8 avril 1977, structurant le Comité 
Militaire du Parti et nommant le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, Ministre du plan.; | 

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

? 

Vu le procés-verbal de la commission .administra- 
. live el paritaire réunie en date du.18 got, 1977; 

DECRETE : 

Arlt. ler, — Les inléressés ci-dessous désignés des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie-’ Ides ‘services 
techniques (mines) en service 4 la diréclion générale 
des mines’ ct des hydrocarbures ‘sort lilularisés et 
nomimés au 1¢™ échelon de leur grade;*‘indice 830 ; 
ACC : néant : 

MM.Miafouna(Casimir), pour compter. du 16 aott 
1977 ; es 

Koumpa (Pierre), pour compler du 23 aott 

Massampa (Prosp2r), pour compler du 6 aotit 
1977 ; Tye led 

Dzoundou (Viclor), pour compter du 29 oclo- 
bre 1977. po 

Art. 2. — Le présent décret qui-prendra effet tant 
au point de vue de la solde que de l'ancienneté pour 
compter des dates ci-dessus indiquées..scra publié 
au Journal officiel. : 

Fait a Brazzaville, le 26 janvier 1970. |" 

Colonel Louis:Sylvain Goma. 

Par le 2 Vice-Président du G.M.P., 
Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

Ministre du plan 7 
  

  

  

Le ministre des mines et de l’éneryie,..-+- 
chargé de la recherche scientifique, .....°1 * 

R. Apapa. See 

Le ministre du travail el.de la justice, 
garde des. sceaua, 

Alphonse Moutssou-P-oUati. 
Le ministre des finances, teers 

H. Lopes.
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_.MINISTERE DE LA SANTE 
— 

. ACTES EN ABREGE 
‘ . —_—_—_—— 

PERSONNEL 

Tilularisalion. 

ReEeviricaTif, N° 800 du 30 janvier 1978 a@ larrélé 
n° 527 /ms. du 13 avril 1975 portant lilularisalion 
au tilre'de Vannéé 1973 des fonctionnaires des cadres 
de la calégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(santé publique), en ce qui concerne M. Kébano 
(Bruno-Alfred), agent technique. 

Au lieu de: 

Les agents techniques stagiaires des cadres de la 
catégorie G, hiérarchie I des services sociaux (santé 
pubhque) dont les noms suivent sont tilularisés 
dans leurs‘grades et nommés au 1et échelon, indice 
loeal 380 yAGG : néant (avancement 1973) : 

MM. 
Kébano (Bruno-Alfred), pour, compter du 
.4 novembre 1973. 

Lire : 

Les agents techniques stagiaires des cadres de la 
calégorie C, hiérarchie I des services sociaux (santé 
publique) dont les noms suivent sont titularisés dans 
leurs grades et nommés au le échelon, indice local 
380 ; ACC i néant (avancement 1974). 

MM. 

  

Kébano (Bruno-Alfred), 
10 avril 1974. 

{Le reste sans changement). 

pour compter du 

—Par arréfté n° 801 du 30 janvier 1978, sont et 
demeurent retirées en ce qui concerne Mme Mapanga 
née Banzouzi (Suzanne), monitrice sociale stagitire 
des cadres de la catégorie C, hiérarchic I des services 
sociaux (santé publique), en service & la dircelion dis 
services sanilaires a Brazzaville, les dispositions de 
Varrélé n° 7496 /usas.-sasp.-pap.-G4 du 2] seplom- 
bre 1977, portant tilularisation au fifre.de Pannée 
1976 des fonctionnaires des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie L.des services sociaux (service social). 

Mme Mapanga née Banzouzi (Suzanne) intlégrére 
et nommeée monitrice sociale stagiaire par arrélé 
n° 629 /MsT.-DGT.-DCGPCE.-7-2 du 9 févricr 1976, a 
effectivement pris son service le 25 mars 1976. 

RectiricaTiF N° 808 /mMsas.-sesp.-paP.-G-4-7 du 30 
janvier 1978 a Varrélé n° 7495 /mMsas.-pap.-4 du 21 
seplembre 1977, portant lilularisalion au litre de 
Pannée 1975 des fonclionnaires des cadres de la 
calégorie C, hiérarchie I des services sociaux (ser- 
vice social), en ce qui concerne Allle [boua (Marie- 
Jeanne),. monilrice soviale. 

Au lieu de: 

Les monitrices sociales stagiaires des cadres de 
la calégorie C, hiérarchie I des services sociaux (ser- 
vice social), dont les noms suivent sont titularisées 
dans Jeurs grades et nommeées au let échelon ; ACC + 
néant (avancement 1975) : 

MOS eee ee ee eee tenes 
Iboua (Marie-Jeanne), pour compter du 

4 juin 1975. 

    
  
i 

  

Lire: 

Les monitrices sociales slagiaires des cadres de 
Ja catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (ser- 
vice social) dont les noms suivent sont titularisées 
dans leurs grades ef nommeées au Let échelon ; ACC: 
néant : 

Mines we eee eee 
* Iboua (Marie- Jeann’), 

28 octobre 1974. 

(Le reste sans changement). 

pour compter du 

REcTIFICATIF N° 807 /MsAs.-G.4-5 du 30 janvier. 1978 
a Varrélé n° 4846 JMSAS. du 8 juillet 1977, portant 
lilularisalion au litre de Pannée 1976 des fonelion- 
naires des cadres de la calégorie C, hiérarchie I des 
services sociaux (santé publique) en ce qui concerne 
Mile Moundanga (Antoinelle). 

Au lieu de: 

Agenis techniques 

MM. 0... cee ee eee ences 
Mie Moundanga (Antoinette), pour compter du 

3 novembre 1976. 

Lire : 

Agents lechniques 

Moundanga (Antoine), pour compter du 3 no- 
vembre 1976. 

(Le reste sans changement ). 
4 2 

RectiFicatir N° 809 /MsAS.-SGSP.-DAP.-G-4 -~6& du 30 
jenvier 1978 4 Varrélé n° 7496 /MSAS.-SGSP.-DAP.-G-4 
du 21 seplembre 1977, portant lilularisalion au litre 
de Vannée 1976des fonclionnaires des cadres de la 
calégorie C, hiérarchie I des services sociaux (service 
social), en ee qui concerne Mile AMfoukamounou 
(Jeanne-Bevthe), monitrice sociale. 

Au lieu de: 

Mme 
Mie Moukamounou (Jeanne-Bert he), 

ter du 4 février 1976. 

Lire: 

Mme ....... 
Mie Moukakounou (Jeanne-Berthe), 

ter du 4 février 1976. 

(Le resLe sans changement). 

pour comp- 

pour comp- 

  o00- 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
  

DicreT N° 78-023 du 24 janvier 1978, porlant inle- 
gralion el nominalion de M. Massengo (Jean) dans 
le stalut de ? Université Marien N’Gouabi en qualilé 
de maitre-assistant. 

Le 2¢@ VicE-PRESIDENT DU C.M.P., 
PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu lacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu Vacte n° OO1 /pct.-cmp. du 3 avril 1977 ; 

Vu Vacte n° 005 /pcr. du 19 mars 1977 ;
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Vu la loi n® 15-62 du 3 févricr 1962, portant statul 
général des fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu Vordonnance n° 29-71 du 4 décembre 1971, 
portant création de Université Marien N’Gouabi ; 

Vu le décret n° 76-439 du 16 novembre 1976, por- 
tant organisation de Université Marien N’Gouabi ! 

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

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

_ Vu Pordonnance n° 34-77 du 28 juillet. 1977, por- 
tant changement du nom de.?Université de Brazza- 
ville ; ’ 

Vu le décrel n° 62-198 frp. du 5 juillet 1962 relatif 
‘a la nomination et ala révocation des fonclionnaires 
des cadres de la catégorie A ; 

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

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réele- 
mentant la prise d’effet du point de vue de Ia solde 
des actes réglementaires relatifs aux nominations, 
intégrations, reconstifutions de carriére cl reclasse- 
ments ; 

Vu larrété n° 2087 /rr. du 21 juin 1958, fixant le 
reglement, sur la solde des fonelionnaires ; 

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

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

Vu le dossier constilué par Vintéressé, 

D&éicRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions de 
article 16 du décret n° 75-489 du 14 novembre 1975, 
portant statul. du personnel de VUniversilé Marien 
N’Gouabi, M. Massengo (Jean), litulaire du dilpéme 
de docteur ingénicur, est Yeeruté a l’Universilé 
Marien N’Gouabi. intégré dans le statut du person- 
nel ef nommé mailre-assistanl stagiaire, indice 1110. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet, tant 
au point de vue de la solde que de Vancienneté pour . 
compter de la date effective de prise de service de 
Vintéressé, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 24 janvier 1978. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le. 2¢ Vice-Président du C.M.P., 
Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

Ministre du plan : 

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

Alphonse Movuissou-Poatt. 

Pour le ministre des finances, 
en mission : 

Le ministre délégué auprés du 
Premier ministre, chargé du plan, 

F. Bira. 

Le ministre de (éducalian ,nalionale, 

Antoine N’Dinaa.   

RecriricaTir N° 78-036 /UMN.-SG.-DAAD.-RB.-4-6 du 
26 janvier 1978 au décrel n° 77-521 du 14 oclobre 
1977, porlant avancement de-cerlains enseignants en 
service @ l'Université Marien N’Gouabt en ce qui 
concerne M. Baladila (Raphaél). 

Au lieu de: 

Anciénne situalion : 

M. Batadila (Raphaél), miaitre-assistant’ de® ph’y- 
sique de, 2e échelon, indice 1400, pour compter du 
21 octobre 1974. wo 

Nauvelle situation : heey 

3¢ échelon, indice 1540, pour compter du 21 octo- 
bre 1976. 

Lire: 

Ancienne siluatian : 

M. Batadila (Raphaél), maitre-assistant de méca- 
nique de 2¢ échelon, indice 1400, pour compter .du 
21 octobre 1974. : 

neal 

Nouvelle situation : 

3¢ échelon, indice 1540, pour compter du 21 octo- 
bre 1976, 

(Le reste sans changement). 

Brazzaville, le 26 janvier 1978. 

Colonel Louis-Sylvain, Goma. 

Par le 2¢ Vice-Président du C.M.P., 
Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

Ministre du plan : 

Le ministre du travail el de la justice, 

A. Movutssou-Poatt. 

Le ministre de Téaucalian nationale, 

A. N’Dinea. 3 

Le minislre des finances, 

H. Loves. 

000—   

DéEcreT N° 78-044 du 26 janviev 1978, porlant inté- 
gration el nomination de M. Mabounou (Antoine) 
dans le stalut de l'Université Marien N’Geuabi en 
qualilé d’assistant. : 

Le 2¢ Vice-PrEsIDENT DU C.M.P., 
PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DU PLAN, bet 

Vu lacte fondamental du 5 avril 1977 : 

Vu Vacte n° 001 /pcr.-cmp. du 3 avril 1977 ;. . 
Vu l’acte n° 005 /ecr. du 19 mars 1977; 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut 

général des fonctionnaires ; 

Vu Vordonnance n° 29-71 du 4 décembre 1971, 
portant création de |’Université Marien N’Gouabi ; 

Vu le décret n° 75-489 du 14 novembre 1975; por- 
tant statut du personnel de l'Université. Marien 
N’Gouabi ; ets 

Vu le décret n° 75-490 du 14 novembre 1975, por- 
tant fixation des traitements et salaires des person- 
nels de l'Université Marien N’Gouabi ;
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Vu le décret n° 77-165 du 5 avril 1977, portant 
nomination des membres du conseil des ministres ; 

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

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories el hi¢rarchies des cadres créées par la 
Joi n° 15-62 du 3 février 1962 ; 

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

Vu le décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, 
modifiant le tableau hiérarchique des cadres de la 
catégorie A de l’enseignement secondaire, abrogeant 
et remplacant les dispositions des articles 19, 20 et 
21 du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 59-23 /Fp. du 30 janvier 1959, 
fixant les modalités d’intégralion dans les cadres de 
ja République Populaire du Congo ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /ep. du 21 juin 1938, fixant le 
réglement sur la solde des fonclionnaires ; 

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

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

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant 
les échelonnements indiciaires des fonctionnaires 3 

Vu le décret n° 72-16 du 19 janvier 1972, portant 
inlégration et nomination de M.Mabounou (An- 
toine), dans les cadres de la calégorie A, hiérarchie I 
de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 76-436 du 21 septembre 1976, por- 
tant promotion des professeurs certifiés des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement) de la République Populaire du Congo 
au titre de Pannée 1976 notamment en ce qui con- 

cerne M. Mabounou (Antoine) ; 

Vu le dossier constitué par |’intéressé, 

DECRETE : 

Art. let. — En application des dispositions de 

Particle 12 du décret n° 75-489 du 14 novembre 1975, 
susvisé, M. Mabounou (Antoine), professeur certifié 

de 3¢ échelon, indice 1010 pour compter du 20 sep- 

tembre 1976, titulaire de la maitrise d’histoire déli- 

vrée par l'Université de Poitiers le 22 juillet 1971, 
est recruté a Université Marien N’Gouabi, intégré 

dans le stalut du personnel ct nommé assistant de 

3e échelon, indice 1010 pour compter du 20 septem- 

bre 1976.   

Art, 2. —- Le présént décret qui prend effet tant 
au point de vue de la solde que de l’ancienneté pour 
compter du 20 septembre 1976, sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Brazzaville, le 21 janvier 1978. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le 2¢ Vice-Président du C.M.P., 
Premier ministre, 

Chef du Gouvernement, 
Ministre.du plan : 

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

A. Mouissou-Pouatt. 

Le minisire de l'éducation nalianale, 

Antoine N’Drnea, 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

  O00. 

D&crEtT N° 78-045 du 26 janvier 1978, portant titula- 
risalion ef nominalion de M. Mampouya (Pierre- 
César), en qualité d’assistanl. 

Le 2¢ VicE-PRESIDENT DU C.M.P. 
PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu Pacte fondamental du 5 avril 1977 ; 

Vu l’acte 001 /pcr.-cmp. du 3 avril 1977 ; - 

Vu Vacte n° 005 /pcr. du 19 mars 1977 ; 

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

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

Vu Vordonnance n° 34-77 du 28 juillet 1977, por- 
tant changement du nom de [Université de Brazza- 
ville ; 

Vu le décret n° 75-489 du 14 novembre 1975, por- 
tant statut du personnel de 1l’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 l'Université Marien N’Gouabi ; 

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 ; 

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

Vu je décret n° 67-50 du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point’ de vue de la solde 
des actes réglémentaires relatifs aux nominations, 
intégrations, reconstitutions de carriéres et reclasse- 
ments ; 

Vu le décret n° 76-439 du 16 novembre 1967, por- 
tant organisation de l’Université Marien N’Gouabi ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le 
réglement sur la solde des fonctionnaires ;
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Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962 ,fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 77-411 du 12 aoait 1977, portant 
intégration et nomination dans le statut de l’Uni- 
versité Marien N’Gouabi de M. Mampouya (Pierre- 
César), en qualité d’assistant stagiaire ; 

Vu le décret n° 63-81 /Fp.-BE. du 26 mars 1963, 
fixant les conditions dans lesquelles sont effectués 
des stages probatoires que doivent subir les fonclion- 
naires stgiaires, notamment en ses articles 7 et 8 ; 

DECRETE : 

Art. 1¢t, — M. Mampouya ({Pierre-César), assis- 
tant stagiaire, indice 790 pour compter du 5 janvier 
1976, en service 4 l’Université Marien N’Gouabi, est 
titularisé et nommé au 1¢? échelon de son grade, 
indice 830 pour compter du 5 janvier 1977. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet tant 
du point de vue de la solde que de l’ancienneté pour 
compter de la date ci-dessus indiquée sera publié au 
Journal officiel. _ 

Brazzaville, le 26 janvier 1978. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le 2¢ Vice-Président du C.M.P., 
Premier ministre, 

Chef du Gouvernement, 
Ministre du plan : 

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

A. Moutssou-Poat1. 

Le ministre de l’éducatian nationale, 

A. N’DrnGa. 

Le ministre.des finances; 
- H. Lopes. 

—o00   

Décrer N° 78-047 du 26 janvier 1978, portant inté- 
gration et nomination de M. Louméto-N’ Dounzi 
(Joél-Alexis ), en qualité de maitre-assistant. 

Le 2¢ Vicz-PrisipENT pu C.M.P., 
PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu V’acte fondamental du 5 avril 1977 ; 
Vu lacte n° 001 /pcr.-cue. du 5 avril 1977 ; 
Vu lacte n° 005 /pcr. du 19 mars 1977 : 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut 

général des fonctionnaires ; 

Vu Vordonnance n° 29-71 du 4 décembre 1971, 
portant création de l’Université Marien N’Gouabi ; 

Vu le décret n° 76-439 du 16 novembre 1976, por- 
tant organisation de l’Université Marien N’Gouabi ; 

Vu le décret, n° 75-489 du 14 novembre 1975, por- ~ 
tant statut du personnel de l’Universilé 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’Gouabi ; 

Vu le décret n° 62-198 /Fp. du 5 Juillet 1962, relatif 
4 la nomination et 4 la révocation des fonclionnaires 
des cadres de Ja catégorie A ; 

Vu le décret. n® 59-23 /rp. du 350 janvier 1959, 
fixant les modalités d’intégralion dans les cadres de 
la Républihue Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’efiet du point de vue de la solde 
des actes réglementaires relatifs aux nominations, 
intégrations, reconstitutions de carriéres et reclasse- 
ments ; 

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

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

Vu Vordonnance n° 34-77 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 dossier constitué par l’intéressé, 

DECRETE : 

Art. let. — En application des dispositions de 
Particle 16 du décret n° 75-489 du 14 novembre 1975, 
M. Louméto-N’Dounzi (Joél-Alexis), titulaire du doc- 
torat de 3e cycle d’anglais, est recruté a l'Université 
Marien N’Gouabi, intégré dans le statut. du personnel 
et nommé maitre-assistant stagiaire, indice 1110. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet tant 
du point de vue de la solde que de l’ancienneté pour 
compter de la date effective de prise de service de 
lintéressé, sera publié au Jaurnal officiel. 

Brazzaville, le 26 janvier 1978. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le 2¢ Vice-Président du C.M.P., 
Premier ministre, 

Chef du Gouvernement, 
Ministre du plan : 

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

Alphonse Mourtssovu-Poarl. 

Le ministre de Uéducalion nationale, 

Antoine N’Dinga. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopgs. 

—o0o   

Décret N° 78-049 du 27 janvier 1978, porlant inté- 
gration ef nomination de M.Malonga (Patrice) 
dans le.statut de ’ Université Marien N’Gouabi en 
qualité d’assistant. 

LE 2¢ Vice-PRESIDENT DU C.M.P., 
PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DU PLAN, 

Vu Pacte fondamental du 5 avril 1977 ; 
Vu l’acte n° 001 /pct.-cmp. du 3 avril 1977 ;
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Vu Vacte n° 005 /pcr. du 19 mars 1977 ; 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962,. portant statut 

général des fonctionnaires de la République Popu- 
jaire du Congo ; 

Vu Vordonnance n° 29-71 du 4 décembre 1971, 
portant création de l’Université Marien N’Gouabi ; 

Vu Vordonnance n° 34/77 du 28 juillet 1977, por- 
tank 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 
N’Gouabi ; 

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

Vu le décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1062, relatif 
a la nomination et 4 la révocation des fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A ; 

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 ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967 régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde 
des actes réglementaires relatifs aux nominations, 
inLégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ment ; 
“Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962 fixant 

le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu larrété n° 2C87 /rp du 21 juin 1958, fixant le 

réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu lVordonnance n° 034-77 du 28 juillet 1977, por- 

tant changement du nom de l’Université de Brazza- 
ville ; 
Vu le décret 77-165 du 5 avril 1977, portant nomi- 

nation des membres du conseil des munistres ; 
Vu le dossier constitué par l’intéressé, 

DECRETE : 

Art. let, — En application des dispositions combi- 
nées de V’article 12 du décret n® 75-489 du 14 novem- 
bre 1975 portant statut du personnel] de |’Université 
Marien N’Gouabi et. des articles 6 et. 7 de l’annexe III 
de l’accord entre le Gouvernement de la République 
Populaire du Congo et le Gouvernement de la Répu- 
blique Démocratique Allemande sur la reconnais- 
sance mutuelle des diplomes et grades académiques, 
M. Malonga (Patrice), titulaire de la maitrise en 
économie politique (marxiste-léniniste) est recruté a 
l'Université Marien N’Gouabi, inlégré dans le statut 
du personnel et nommé assistant stagiaire, indice 790. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet tant 
du point de vue de la solde que de I’dncienneté pour 
compter de la date effective de prise de service de 
Vintéressé sera publié au Journal officiel. 

Bazzaville, le 27 janvier 1978. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le 2¢ Vice-Président du C.M.P., 
Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

Ministre du plan : 

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

A. Mourssou-Poarti. 
Le ministre de (éducalion nationale, 

A. N’DINGA. . 
Le minisire des finances, 

H. Lopss.   

Décrer n° 78-050"du 27 janvier 1978, portant pro- 
motion de M. Kongo (Michel), maitre-assistant, en 
sevvice a4 ? Université Marien N’Gouabi. 

Le 2¢ Vice-PrEsIDENT DU C.M.P., 
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 l’acte n° 005 /pct. du 19 mars 1977 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1062, portant statut 
général des fonctionnaires ; 

“Vu Pordonnance n° 29-71 du 4 décembre 1971, 
portant création de l'Université Marien N’Gouabi ; 

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 |’Université Marien 
N’Gouabi ; , 

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’Gouabi ; 

Vu l’ordonnance n° 34-77 du 28 juillet 1977, por- 
tant changement du nom de |’Université de Brazza- 
ville ; 

Vu Varrété n° 2087 /re. 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 rémunérations des fonctionnaires, 

DECRETE : 

Art. let, — En application des dispositions de 

Varticle 9 du décret n° 75-489 du 14 novembre 1975 

susvisé, M. Kongo (Michel), maitre-assistant de 

2e échelon, indice 1400 pour compter du 24 mars 
1975, qui remplit les conditions d’ancienneté exi- 
gées par le décret sus-indiqué, est promu au 3¢ éche- 
lon de sa catégorie, indice 1540 pour compter du 

24 mars 1977. 

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

au point de vue de la solde que de l’ancienneté pour 

compter de la date ci-dessus indiquée, sera publié 

au Journal officiel. 

Brazzaville, le 27 janvier 1978. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

‘Par le 2¢ Vice-Président du C.M.P., 
~ Premier ministre, 

Chef uu Gouvernement, 
Ministre du plan : 

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

A. Mouissou-Poatl1. 

Le ministre de l'éducation nationale, 

A. N’DrnGa. 

Le ministre des finances, 

H. Lopes.
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ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

Tilularisalion. 

DIVERS 

Appitir N° 798 /MEN.-sGEN.-DPAA. du 30 janvier 
1978, a Varréié n° 6109 /meNn.-paE.-paar. du 9 aotit 
1977, portant titularisation des instiluteurs-adjoints 
el insliiutrices-adjoinies slagiaires des cadres de la 
calégorie C, hiérarchie I des services sociaux (ensei- 
gemeni) de la République Populaire du Congo au 
liire de lannée 1976. 

Aprés : 

M. Ouyono (Pascal), pour compter du 4 octobre 
1976 ; ACC: 11 mois et 2 jours. 

Ajouter : 

Pour compter du 4 octobre 1976 ; ACC : 
3 jours : 

MM. Malanda (Emile) ; 
N’Goulou (Christophe). 

(Le reste sans changement). 

RectiFicatir N° 676 /MEN.-SGEN.-DRAA-P. du 27 jan- 
vier 1978 a Varrété n° 2761 /MEN.-DGE.-DcP. por- 
tant recrultement de 216 jeunes gens litulaires du 
B.E.M.G. (Brevel d'Etudes Moyennes Générales) 
au B.E.M.T. (Brevet d’Eiudes Moyennes Techni- 
ques ), en qualité d’éléves instituteurs-adjoints (volon- 
taires de l'éducation ). 
Les articles let et 3 de l’arrété ci-dessus cité sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

Au lieu de: 

Art. 1¢7, — Les jeunes gens dont les noms et, pré- 
noms suivent, titulaires du B.E.M.G. (Brevet d’Etu- 
des Moyennes Générales), sont recrutés en qualité de 
volontaires de l’éducation et recoivent les affectations 
suivantes : 

Art. 3. — Ils seront intégrés dans les cadres de 
la fonction publique congolaise aprés satisfaction 
aux examens de fin de stage de septembre 1977 et 
septembre 1978, en qualité d’instituteurs-adjoints 
stagiaires. 

Lire: 

Art. ler, — Les jeunes gens dont les noms et pré- 
noms suivent, titulaires du B.E.M.G. et B.E.M.T. 
(Brevet d’Etudes Moyennes Générales ct: Brevet 
d'Etudes Moyennes. Techniques) sont recrutés en 
qualité de volontaires de .l’éducation et recoivent 
Jes affectations suivantes.. 

Art. 3.— Ils seront intégrés dans les cadres régu- 
liers de la fonction publihue congolaise aprés salis- 
faction aux examens de fin de stage de septembre 
1977 et septembre 1978, en qualité d’instituteurs- 
adjoints slagiaires pour les jeunes gens titulaires du 
B-E.M.G. (Brevet ‘d’Etudes Moyennes Générales) et 
apres une année de stage pratique professionnel en 
qualité de secrétaire d’administration pour les jeu- : 
nes gens titulaires du B.E.M.T.’ (Brevet d’Etudes   

Moyennes Techniques) en service dans les secré- 
tariats des différentes directions cenlrales du minis- 
tére de l’éducation nationale. 

(Le reste sans changement). 

o00—   

MINISTERE DELEGUE AUPRES 
DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU PLAN 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

— Par arrété n° 528 du 23 janvier 1978, sont 
promus aux échelons ci-aprés au titre de Vannée 
1976, les fonctionnaires des cadres des catégories C 
et D des services techniques (statistique) dont. les 
noms et prénoms suivent ; ACC : néant. 

CATEGORIE C 

Hitrarcuir | 

Agents lechniques 

Au 7¢ échelon : 

MM. Mankessy (Alphonse), pour compter du 22 mai 
1976 ; 

M’Bélolo (Maurice), pour compler du 12 juin 
1976. 

Au 6¢ échelon : 

MM. N’Gouala (Nicodéme), pour compter du 29 dé- 
cembre 1976 ; 

M’Ban (Rigobert), pour compler du 2 janvier 
1977. . 

Au 5¢ échelon : 

MM. Bouéyé (Adolphe), pour compter du 19 jan- 
vier 1976 ; 

Kouka (Raphaél), pour compter du 17 juillet 
1976. 

Au 4¢ échelon : 

Mme Louzolo (Héléne), pour compter du 17 jan- : 
vier 1976 ; 

MM. Pandji-Tali (GilberL), pour compter du 15 jan- 
vier 1976 ; 

Bangui (Augustin), pour compter du 8 fé- 
vrier 1976 ; ; a 

Gulu (Paul), pour compter du 10 juillet 1976 ; 
N’Kouma (Auguste), pour compter du 21 juil-. 

let. 1976. . 
Au 3° échelon,: pour compter du 3 aod!’ 

1976 : 

M. Mokima (Joseph) ; 
Mme N’Gamoye (Albertine). 

Au.2¢ échelon, pour compter du 16 juillet 
1976 : 

MM. Goma (Prosper) ; 
Soudila (Michel) ; 
Yila (Jean). 

oy Pour compter du 16 janvier 1976 : 

MM. Anga Diélé-Diélé (Albert) ; 
Badinga (Jacques) ; 
N’Goma (Benoit) ;
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MM. N’Soulouka (Eugéne) ; 
Shuangé (Dominique) ; 
Tsota (Pierre). 

CATEGORIE C 

Hrifrarcuie II 

Agents techniques 

Au 4° échelon : 

M. Liloki (Joseph), pour compter du 10 janvier 
1977. 

Au 2¢ échelon, pour compter du 16 juillet 
1976 : 

MM. Kitanteu (André) ; 
Mouitsou (Raymond) ; 
Moussana (Philippe), pour compter du 16 jan- 

vier 1977. 

CATEGORIE D 

HiéRaArcHIE | 

Commis statisliciens 

Au 7¢ échelon : 

MM. Pélet (Albert), pour compter uu 12 juin 1976 ; 
N’Tari (Marcel), pour compter du 12 décem- 

bre 1976 ; 
Bokamba (Antoine), pour compter du 12 dé- 

cembre 1976. 

Au 6¢ échelon : 

M. Kikari (Maxime), pour compter du 12 décem- 
bre 1976. 

Au 4¢ échelon : 
M. N’Kondi (Paul), pour compter du 6 avril 1976. 

on 
Au 3¢ échelon, pour compter du 7 décem- 

bre 1976: 
MM. N’Kodia (Jean-Chrysostome) ; 

Samba (Joachim). 

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

— Par arrété n° 817 du 30 janvier 1978, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés au tifre de année 1975, 
les fonctionnaires des cadres des catégories G et D 
des services techniques (statislLiques) dont les noms 
et prénoms suivent ; ACC : néant. 

CATEGORIE C 

PUERARCHIE [ 

Agenis techniques 

Au 7¢ échelon : 

MM. Goulou (Jean-David), pour compter du 22 no- 
vembre 1975 ; 

Gomo (Jean-Pierre), pour compter du 12 deé- 
cembre 1975. 

Au 6¢ échelon : 

M. Moussoundi (Alphonse), pour compter du 12 dé- 

cembre 1975. 

Au 4¢ échelon : 

MM. Poaty (Jean-Fidéle), pour compter du 17 jan- 

, vier 1976. 
-   

Au 3¢ échelon, pour compter du 3 aodt 
1975 : 

MM. N’Gouaka-N’Goulou (Joseph) ; 
Samba (Fulbert) ; 
N’Gangoumba (Emile) ; 
Bounzeki (Adrien), pour compter du 3 février 

1976. 

Au 2¢ échelon, pour compler du 9 aodt 
1975 : 

MM. Djoni (Joseph) ; 
Doki (Joseph) ; 
Louchia (Basile) ; 
Fouakafouéni (Edouard) ; 
Gouémo (Charles) ; 
Madzou-Toutou (Pascal). 

CATEGORIE C 

Hrtrarcate IT 

Agents techniques 

Au 6¢ échelon : 

M. Samba (Albert), pour compter du 5 décembre 
1975. 

Au 2¢ échelon : | 
MM. N’Goma (Célestin), pour compter du 9 aodt 

1975 ; 
Banzouzi (Georges), pour compter du 9 fé- 

vrier 1976. 

CATEGORIE D 

TIrERARCHIE I 

Commis slalisliciens 

Au 8¢ échelon : 

M. Biboussi (Frangois), pour compter du 1et juil- 
let 1975. : 

Au 7¢ échelon : 

MM. Tsouma (Claude), pour compter du 22 novem- 
bre 1975 ; 

Kounkou (Emmanuel), pour compler du 
12 décembre 1975. 

Au 6@ échelon : 

M. N’Zonza (Henri), pour compter du 12 décem- 
bre 1975. 

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

— Par arrété n° 818 du 30 janvier 1978, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1977, 
les fonctionnaires des cadres des catégories C et D 
des services techniques (statistique) dont lés noms 
et_prénoms suivent ;.ACC et RSM : néant. m 

CATEGORIE G 
Higrarcuie I 

Agents techniques 

Au 8¢ échelon : 

MM. Goulou (Jean-David), pour compter du 22 no- 
vembre 1977 ; 

' Gomo (Jean-Pierre), pour-compter du 12 dé- 
cembre 1977. °
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Au 7 échelon : 

M. Moussoundi (Alphonse), pour compter du 12 deé- 
cembre 1977, 

Au 4¢ échelon : 

MM. Bayilina (?) 
let 1977 ; 

Mounguengué (Gaston), 
10 aotit 1977 ; 

N’Gouaka-N’Goulou (Joseph), pour complter 
3 aotit 1977 ; 

Samba (Fulberl), pour compter du 3 aott 
1977 ; 

Bouzoukou (Rufin), pour compter du 23 sep- 
rembre 1977. 

, pour compter du 10 juil- 

pour compter du 

Au 3° échelon, pour compter du 9 aodt 
1977 : 

MM. Djoni (Joseph) ; 
Doki (Joseph) ; 
Louchia (Basile) ; 
Fouakafouéni (Edouard) ; 
Gouémo (Charles) ; 
Madzou-Toutou (Pascal). 

Au 2¢ échelon, pour compter du 22 juillet 
1977 : 

Manzika (Grégoire) ; 
Makouélé-Goma (Aloise) ; 
Biangana (Frangois), pour compter du 1e jan- 

vier 1978 ; 

Pour compter du 22 janvier 1978 : 

MM. Winzonzi (Adolphe) ; 
Miéré (Rigobert) ; 
Ouabaloukou (Paul) ; 
Mafoua (David-Pierre). 

CATEGORIE 

Hrérarcuie IT 

A genis techniques 

MM. 

Au 7¢ échelon : 

M. Samba (Albert), pour compter du 3 décembre 
1977. 

Au 3¢ échelon : 

MM. Goma (Célestin), pour compter du 9 aott 
1977. 

Au 2¢ échelon : 

‘M. Mabiala (Dominique), pour compter du 11. octo~ 
bre 1977, 

CATEGORIE D 

Hrérarcuis | 
Commis stalisticiens 

Au 7¢ échelon : 

M. Louthé (Edouard), pour compter du 12 décem- 
bre 1977, 

Au 8 échelon : 

MM. Tsouma (Claude), pour compter du 22 no- 
vembre 1977 ; 

Kounkou (Emmanuel), 
12 décembre 1977. 

Au 9@ échelon : 

M. Biboussi (Francois), pour compter du ler juil- 
Jet 1977. 

pour compter du 

  

  

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

  

  

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 

@attribution et faisant l’objet d’insertion ou Journal officiel 

sont tenus a@ la disposition du public dans les bureaux 

des services intéressés du Gouvernement de la République 

Populaire du Congo ou des circonscriptions admnistratives 

(régions et districts). 

  

= nF   

SERVICES DES MINES 

— Par arrété n° 465 du 20 janvier 1978, la Société 
Miniére de M’Passa est. autorisée 4 exécuter les tra- 
vaux préparatoire en vue d’exploiter les terres noires 

* de Mindouli. 

Si le protocole d’accord concernant l’exploitation 
des terres noires n’est pas signé par les deux parties, 
Ja Société Miniére de Mindouli ne pourra prétendre 

. & aucune indemnisation sur les dépenses engagées 
: pour ces travaux. 

Le secrétarial général aux mines el aux hydro- 
carbures et la direction des mines sont chargés de 

' Yexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 5380 du 21 juillet 1977, est pro- 
-noncé le retour anticipé aux domaines 4 compter du 
'2 mars 1977 du P.T.E. n° 622 /rec. de 500 hectares 
attribué 4 M. N’Gouma (Joseph). 

— Par arrété n° 5381 du 21 juillet 1977, est pro- 
‘noncé le retour anticipé aux domaines 4 compter du 

2 mars 1977 d’une superficie de 5 190 hectares lot 
/n°? 3 du P.T.E. n° 575 /rpc. de 10 000 hectares attri- 
bué a la Compagnie Forestiére du Congo. 

— Par arrété n° 449 du 20 janvier 1978, est 
approuvé le contrat d’exploitation forestiére entre 
la République Populaire du Congo et la Société 
d’Exploitation et de Transformation des Bois du 
Congo (S.E.T.B.C.) B.P. 4 Madingou. 

Le texte dudit contrat sera annexé au présent 
arrété. 

CONTRAT D’EXPLOITATION FORESTIERE 

La République Populaire du Congo représenté par 
Je ministre de l'économie rurale ci-aprés désigné par 
le « Gouvernement », 

Kt la Société d’Exploitation et de Transformation 
de Bois du Congo (S.E.T.B.C.) B.P. 4 Madingou 
représentée par M. Mabouéké (Bernard), directeur 
général ci-aprés désigné par «la Société » 

Sont convenus de ce qui suit : 

I. — DISPOSITIONS GENERALES 

Art, Let. — La société est constituée en Société 
FF moi Congolais.-Son siége social est 4 Madingou, 

PL. 4 °



15 Janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA RépusLieus Poruiarre sy Conco 81 

  
  

Art. 2. — La société a pour objet l’exploitation 
forestiére, la production de sciage et la commercia- 
lisation de ses produits transformés, ainsi que toutes 
opérations mobiliéres, immobiliéres, industrielles se 
rattachant directement ou indirectement 4 son objet 
principal. 

Arl. 3. — Le capital social de la société qui ne 
peut étre inférieur 4 30 %, du capital investi est fixé 
initialement 4 6 000 000. 

Art. 4. — Le capital social de la société est reparti 
de Ja fagon suivante entre les aclionnaires : 

— Mavoungou-Boungou 
(Albert) ........... 1 000 000 » 2 parts 

— Mombod (Léopold).. 1 000 000 » 2 parts 
— Kouantsi (Georges) .. 1 000 000 » 2 parts 
— Tanga (Nicolas) .... 1 000 000 » 2 parts 
— Madzou (Marcel) .... 50 000 » 1 part 
— Bissaka (Julien) .... 500 000 » 1 part 
— Thomas (Come) .... 500 000 » 1 part 
— Kouma (Yacinthe) ... 500 000 » 1 part 

12 parts 

Toule modification dans la répartition des actions 
devra conformément 4 larticle 5 du décret n° 74-188 
susvisé étre approuvé au préalable par le ministre 
de économie rurale. 

Art. 5. — La société est libre & Péchéance de son 
contral de liquider son matériel et ses installations 
de sa convenance. 

Art. 6. — La société est autorisée 4 exploiter la 
parcelle de forét dont les limites sont données a 
Varticle suivant et située dans l'U.F.A.5 ud 11 (Za- 
naga) définie par l’arrété n® 3086 du 11 juin 1974 
sus-visé et selon les modalités fixés par ce méme 
arréteé. 

Art. 7. — La S.E.T.B.C. est autorisée 4 exploiter 
l’Unité d’Exploitation Forestiére (U.F.E.) Sud 11 d. 

Surface : 27 000 hectares environ. 

Définitions : Elle est limitée comme suit : 
— Au Sud la paralléle 3°33’”30” Sud (layon de 

base des inventaires) entre les riviéres Gouongo et 
Masanga ; 

— A POuest par la riviére Gouongo ; 

— VEst par la riviére Masanga puis son affluent 
rive gauche jusqu’a sa source, 

— Le V.M.A. de cette unilé est fixé a4 10 000 m3 
par an. 

L’exploitation de ce contrat devra_ respecter la 
priorité des permis antérieurement acquis.- 

IH. — ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE 

Art. 8. — La société s’engage a entreprendre et 
A mener a4 bien, sauf cas de force majeure, le pro- 
gramme d’investissement tel qu’il est prévu au cahier 
des charges particulier. 

Art. 9. — Pour couvrir les investissements, la 
société a eu et aura recours aux capitaux de ses 
actionnaires et 4 des préts 4 court terme. 

Art. 10. — La société s’engage 4 produire 1 300 

métres cubes de bois par mois selon le calendrier 
prévu au cahier des charges particulier. 

Art. 11. — La société s’engage a effectué des 

comptages systématiques avant exploitation.   

Art. 12. — La société s’engage lorsque sa pleine 
capacité de production sera atteinte 4 employer 
30 employés selon détails précisés au cahier des char- 
ges particulier. 

Art. 13. — La société s’engage 4 recruler de jeu- 
nes cadres nationaux et 4 assurer ou a financer leur 
formation selon les dispositions précisées au cahier 
des charges particulier. , 

lille s’engage en outre 4 envoyer un représentant 
aux réunions qui se tiendront annuellement pour 
faire le point de la situation en ce domaine et émet- 
tre un avis concernant les individus et leurs pers- 
pectives d’avenir, 

Art. 14. — La société s’engage a respecter la 
législation et la réglementation forestiére en vigueur 
et en particulier 4 ne céder ni sous traiter son contrat. 

Kile s’engage en outre 4 respecter la législation en 
vigueur sur le travail. 

II]. — ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT 

Art. 15. — Durant la validité du contrat, le Gou- 
vernement s’engage 4 maintenir l’autorisation d’ex- 
ploitation accordée a4 Ja société sauf cas de crise éco- 
nomique, 

Art. 16. — Le Gouvernement s’engage 4a faciliter 
dans la mesure du possible, les conditions de travail 
de la société. 

IV. — DISPOSITIONS PARTICULIERES 
de la société. 

IV. — DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 17, — Le taux 4a retenir pour le calcul des 
taxes forestiéres est fixée A3 %. 

Art. 18. — Le volume 4 prendre en considéralion 
pour le calcul des taxes forestiéres, sauf pour la pre- 
miére année d’exploitation, est le volume des essen- 
ces les plus recherchées produit l’année précédente 
par Ventreprise. La liste de ces essences est détaillée 
au cahier des charges particulier. Pour la premiére 
année, ce VMA est fixé forfaitairement 4 8 000 mé- 
tres cubes de bois divers. 

Art. 19. — La durée du présent contrat. est fixée 
47 ans 4 compter de la date de signature. 

Art. 20. — En cas de non observation des enga- 
gements pris par la société, sauf « cas de force ma- 
jeure » ou en cas d’infraction a la législation et la 
réglementation forestiére an vigueur, le contrat 
pourra étre résilié. 

Art. 21. — Sont qualifiés de « cas de force ma- 
jeure» tous les événements indépendants de la volon- 
té de la société extérieurs et susceptibles de nuire soit 
aux conditions dans lesquelles elle doit réaliser nor- 
malement son équipement et sa production, soit aux 
conditions dans lesquelles elle la commercialisera. 

La gréve née d’un litige entre la société et son per- 
sonnel ne pourra étre considérée comme un cas de 
force majeure. : 

Art. 22. — Le Gouvernement s’engage a4 ne jamais 
mettre en cause unilatéralement les dispositions du 
présent contrat & l’occasion des accords de toute 
nature qu’il pourrait contracter avec d’autres Etats 
ou groupe d’Etats.
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Art, 23. — Le tribunal de Brazzaville est compé- 
tent pour régler tout lilige ou différends graves qui 
pourraient subvenir dans l’application du _ présent 
contrat. ‘ 

Art. 24. — En eas de faillite, les dispositions de 
larlicle 37 du code foreslier sont applicables de plein 
droit. 

Art. 25. — Le présent contrat sera approuvé par 
arrété du ministre de l'économie rurale cb entrera en 
‘igueur 4 compter de la date de signature. 

Brazzaville, le 

Approuvé sous le n® 

Le ministre de Péconomie rurale, 

M. MoUAMBENGA. 

Visa du direcleur général des eaux 
et foréls et des ressources naturelles, 

E. M’B&n. 

Le directeur général de la S.E.T.B.C., 

Bernard MABOUEKI. 

CAHIER DES CHARGES PARTICULIER 

Art, ler, — Organigramme général de l’entreprise. 

Art. 2. — La société réalisera un campement pour 
les travailleurs dés la premiére année d’exploitation. 

Les investissements en matériel sont ainsi répartis : 
1978-1979 matériel d’exploitalion : 

— 1 D6 Caterpillar ; 
— 2 Timberjack ; 
— 3 grumiers. 

Art. 3. — Calendrier technique de production : 
1978 : 8 000 métres cubes ; 
1979 : 12 000 métres cubes ; 
1980 : 16 000 métres caubes. 

Art. 4. — La société s’engage 4 employer 30 em- 
ployés dés la premiére année. Cet effectif devant 
s’augmenter a l’évolution du chantier. 

Art. 5. — La société s’engage 4 réaliser Loutes les 
infrastructures nécessaires 4 partir de la premiére 
année campement, atelier mécaniques, bureaux, 
infirmerie, école, case de passage, terrains de sport, 
etc... 

‘Art. 6. — Pour la bonne marche de l’entreprisé 
la société s’engage 4 recruter un agent technique 
sorli de Mossendjo qui devra s’occuper de toutes les 
opérations techniques dés la premiére année. 

Art. 7. — Pour assurer 4 l’entreprise une gestion 
saine, la société s’engage a4 recruter un comptable 
qui devra s’occuper de toutes les opérations finan- 
ciéres dés la premiére année. 

Art. 8. — Pour assurer l’entretien adéquat des 
engins et matériel d’exploitation, la société s’engage 
a recruter un mécanicien qualifié dés la premiére 
année. 

— Par arrété n° 569 du 24 janvier 1978, la Com- 
pagnie Ashfo-Congo-Océan-Fougerolle - P.B. 874 a 
Pointe-Noire est autorisée 4 exploiter un dépét per- 

' 

  

manent d’explosifs de 1"¢ catégorie, appartenant au 
type superficiel et situé aux alentours du P.K. 8 km 
de Ja gare Bilinga ex-Fourastier), district de M’Vouti. 

La quantité d’explosifs contenue dans le dépot ne 
devra exonérer a aucun moment : 

Dépédt d’explosifs : 20 000 kes d’explosifs appar- 
tenant 4 la classe IIT (E.1.) ; 

Dépot de détonateurs : 20 000 kgs de détonateurs 
appartenant 4 la classe 0 (E. I /2). 

La Compagnie Ashfo-Congo-Océan-Fougerolle est 
exonérée du paiement des droits et taxes prévus par 
la législation miniére quant 4 importation des explo- 
sifs entrant dans la réalisation des travaux de réali- 
enement du C.F.C.O. entre Holle et Loubomo (décret 
n° 75-82 du 24 février 1975). 

Le dépét sera construit et exploité conformément 
aux dispositions du décret n° 68-166. 

Avant Ja mise en service du dépét, un procés-ver- 
bal de ré tion sera dressé par le service des mines. 

— Par arrété n° 465 du 20 janvier 1978, la Société 
Miniére de M’Passa est autorisée 4 exécuter les tra- 
vaux préparatoires cn vue d’exploiter les terres 
noires de Mindouli. . 

Si le protocole d’accord concernant |’exploitation 
des terres noires n’est pas gigné par les deux parties, 
la Société Miniére de Mindouli ne pourra prétendre 
& aucune indemnisation sur les dépenses engagées 
pour ces travaux. 

Le secrétariat général aux mines et aux hydro- 
carbures et la direction des mines sont chargés de 
Vexécution du présent arréte. 

— Par arrélé n° 470 du 20 janvier 1978, il est 
accordé 4 la Société Miniére de M’Passa un permis 
d’exploitation valable pour le minerais de cuivre, 
de plomb, argent et les minerais associés portant le 
n° RG 5-18 situé 4 Mindouli dans la région du Pool 
el délimité comme suit : 

Carré de 10 km sur 10 km dont les c6tés orientés 
Nord-Sud et Est-Ouest vrais sont définis par rapport 
a une borne répére topographique dont les coordon- 
nées géographiques sont approximativement les: sui- 
vantes : 

Latitude : 4923717717’ Sud ; 
Longitude : 14°07’49’ Est. 
Le permis est limité. 

Au Nord : par un élément de paralléle passant a 
8900 km au Nord de la borne ; 

Au Sud : par un élément de 
1,100 km au Sud dela borne ; 

A TEst : par un élément de méridien passant 4 
8,700 km a4 l’Est de la borne ; 

A UOuest : par un élément de méridien passant A 
1300 métres a l’Quest de la borne. 

La validité du permis octroyé 4 l'article 1 du pré- 
sent arrété est limitée 4 une durée de 4 ans A comp- 
ter de sa date de signature. 

Avant expiration de ce delai la création d’un 
complexe minier étatique du Niari oriental regrou- 
pant les mines de M’Passa et M’Fouali rend cadu- 
que ledit permis. 

Le chef du service des mines est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

paralléle passant a
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ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilté quant & le 

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

  
  

  

STATUTS DE SOCIETE AGRICOLE 
ET GOMMERGIALE DU CONGO 

(S.A.C.O.) 
a responsabililé limilée 

  

— lla été, suivant acte sous seing privé en date 
du 30 novembre 1977, enregistré constilué entre 
les associés une société a responsabilité limitée pour 
objet en République Populaire du Congo et en géné- 
ral dans tous les autres pays : 

Je — dassumer toutes opérations de commerce 
général, d'importation el (exportation des marchan- 

gueur, ou toute autre opér ation se ratlachant direc- 
tement au présent objet social susceptible d’en faci-- 
liter d’exécution ou le développement de quelque 
mani¢re que ce soit, noLamment. la représentation 
commerciale ; 

2° — d’entreprendre Loute activilé agricole ou 
toule aulre opération ayant trait 4 agriculture.   

La raison sociale est : Société Agricole et Comer- 
clale du Congo (S.A.C.0.). 

Le siége de la société est & Brazzaville. 

La société est constiluée pour une durée de 99 ans 
4 daler du 30 novembre 1977. 

Le capital de la société est fixé a la somme de 
000 000 francs divisée en 100 parts de 5 000 franes 
altribuées aux associés en proportion du montant 
de leurs apports respectifs. 

M. Kinguenguy est gérant de la société 4 Bacongo 
4, avenue Matsoua. II posséde & cet effet les pouvoirs 

les plus étendus, mais il ne peut valablement accom- 
plir que des actes rentrant dans I’ objet de la société. 
Il ne peut emprunter, effectuer des libéralités, aliéner 
ou hypothéquer les immeubles sociaux ou se subs- 
lituer un tiers dans ses fonctions. 

Deux originaux des statuts de la société ont été 
déposés le 3 février 1978 au greffe du tribunal de 
commerce de Brazzaville. 

5 branaaville le 20 février 1978. 

dc: Pour extrait 

Le nolaire, 

M. R. Gnaui.-GoMEs.
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