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ABONNEMENTS 

DESTINATIONS 1 AN 6 MOIS NUMERO 

Voie Voie Voie Voie ~ i i 
ordinaire avion ordinaire avion ordingire avion 

Etats de Pex-A. EL PB, ..-.-2se. eee eee 5.068 5 Se OE? 2.535 

RANGE A FL ON, - TOGO .ooi ieee eee eee 4.875 ae 2.440 5p) 205 ais 
Autres pays de la Communauté . , 9.875 , reo 285 
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UNION-SUD-AFRICAINE soeeeeeen onsen esos seeeeee b300 3.@° sae 
Autres pays d'Afrique ....----.--22-----2-eenneceeeeneen ees 2 Tos 400 370 

| ANNONCES : 115 franes Ia ligne de 50 lettres, signes ou. espaces, les lignes de titres ou d’un corps autre que Je corps principal du 

130 frances la ligne de 56 lettres ou espaces, 
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n° 67-374 du 15 dé&embre 1967, portant “nomination 
du représentant permanent du Congo 4 TUNESGO. 

Décret 
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au tableau d'avancement ‘de Vannée 1967 ‘des fonc- 
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blique et dressant la liste de ce méme cadre avancant 
a | Vancienneté wee tence rete e teen eee naes 

Décret 
aux échelons mu titre” dé-Vannéé 1967, les secrétaires 
des affaires étrangéres dés sadres de la catégorie A-I 
du personnel diplomatiqn , “et consulaize a 

contd ; 

n° 67-388 du 20 décembr, 1967, ‘pordint. nomination 
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- > permanente: du--Cotige - -auprésades: ‘Nations-7 
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ASSEMBLEE NATIONALE 

Loi n° 20-67 du 14 décembre 1967, autorisant le Gouvernement de 
épublique du Congo &@ garantir jusqu’a concurrence de vingt 

millions de francs CFA les engagements contraciés par l’Office 
National des. Librairies Populaires (O. N. L. P.) envers la Banque 
Commerciale. Congolaise. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de 1a République promulgue la loi dont la teneur 
suit : ~ oe 

Art. 1¢7, — L’Etat est autorisé 4 donner son aval, dans la limite 
de 20.000.000 de francs CFA aux enpagements contractés par |’Office - 
National des Librairies Populaires envers Ja Bangue Commerciale 
Congolaise. 

Art. 2, — La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et 
sera publiée au Journal officiel de la République. 

‘ 

Fait 4 Brazzaville, le 14 décembre 1967. 

A. MAssAMBA-DEBAT. 

- —000- = : 
, 

y 

Lor n° 21-67 du 14 décembre 1967, fixant les engagements finangiers ~ 
de V Etat vis-a-vis de la Cimenterie Domaniale de. Loutéte. ; 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue- fa + fel, dont ‘la teneur 
suit : a 

Art. ler, — En exécution du contrat passé,entee @-Goriverntiient 
du Congo d’une part et le Gouvernement’ de? la? Rép e- Fédérale 
Allemande et .les, firmes Salzgitter Tadustriebay CM. Salzgitter-. 

Druette et Frizt Wemer Gesellschaft Fuer »-Indistéialisigrang Und 
- Wirtschafliche Entwichlung MBH, d’autre part, contrat-approuvé pés. 

loi n° 52-65 du 3 décembre 1965, il sera inscrit au- budget. de VEtat ° 
& venir les sommes ci-aprés : 

    

  

/ \@rancs CEA) 

Budget 1969 .....ts..0.- sev esceegeeepeceen. 119.800.0600 » 
Budget 1970 22.0... sceeeeeeec cece eeeeeeees 120.000.000 » 
Budget 1971 ......... etree eeeeeees ‘aeeeees 120.000.000 -» 

2° appel du capital de la Cimenterie Domaniale' de Loutété. 

Art. 2. 
publiée au Journal officiel de la République. 

. 
Fait a Brazzaville, le 14 décembre 1967. : 

, A. Massiimpa-DEBat. . 

wr fe a 
> 
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intéressées. 

L’Assemblée nationale a déibéré et’ addpté ; ws 

Le Président de la Répubhque promufgieé la Toi- dént fa_teneur 
suit : 

Art. le", Est accepté l’emprunt de’ la Cimenterie Domaniale de 
Loutété de"350.000.000 de francs CFA auprés des banques intéressées, 
somme destinée 4 couvrit ses’ frais ‘d’exploitation. 

he ence peat IGE Te LAN me a ene 

Art. 2. — L’emprunt renouvelable, objet de l'article premier ci- 
dessus, bénéficie de la garantie de -l'Etat. 

Art. 3. -- La présente loi sera exécutée comme loi de |’Etat et 
sera publige au Journal officiel de. la République. 

Fait a ‘Brazzaville, le 14 aécembre 1967. | 

; A. MASSAMBA-DEBAT. 

  OOO 

Lor N° 23: 67 du 21 décembre 1967, portant loi programme pour 
Vafricanisation des: postes Ze travail’ .dags ‘les’ sociétés, entreprises, 
établissements et succursales:’ exerts dks” la République du Congo. 

L'Assemblée nationale a dekibéré ket adopté’ ; ; 

Le Président de ja Repub ‘fone! Ja loi dont la teneur 
suit : 

-—— La présente ioi sera exécutée: comme Joi de ]’Etat- ct | 

4 

b   

i ‘hteciours a la 5e Catégorie des cofiweritions collectives ; # 

© de désozaticns 

Art. 1¢', — La présente loi est la loi programme pour l’africani- | 
sation des emplois dans les sociétés, entreprises, établissemerits ét <* 
succursales exercant une activité privée dans la République du % 
Congo. 

En conséquence, tout liceaciement motivé par l’africanisation- d'in 
poste de travail est un litenciement légitime. 

Art, 2. — Hormis les missions diplomatiques et les organisations 
ayant azn statut diplomatique, .. toutes les’ sociétés,, entreprises, établis- 
sements et succursales de toute nature, exercant utie activité en Répu- 
blique-du Congo devront africaniser . Jeirs “diffégents, ~postés de travail 
selon le. programme ci-aprés : e178 

1 Au plus tard ‘Je Ter juillet 1968 -:emplois égaux ou inférieurs 
ala 4e catégorie de Ja ‘réglementation | générale, ef ceux. égaux ou 

  

      

a > emplois de la 5° catégorie 
i 6% catégorie des conven- 

“des classes, 1re, 2° et 

  

. 2° Au plus tard le 1°F juillet 1 196 
de ia réglementation générale et’ Cenx ‘de? 
tions collectives, Pour les “banques, FP 5 
3¢ de la .7¢ catégorie 3. 

3° Au plus tard-le.1¢r juifleé 1970 "emploi de la‘ 6° catéporie 
de la réglementation générale et ceux de la’ 7° catégorie des converi- 
tions collectives. Pour les: banques, emplois des classts 4° et 5° ; 

4°° Au ‘plus tard Je 1°? janvier 1972 : emplois de ta 8° catégorit 
des ‘conventions collectives. Pour les banques, emplois des. ¢Classés 
6° et 72 ; . 

5° Au plus tard le Le? janvier 1974 : emplois. égaux. et supétieuts 2 
la 9° catégorie. des conventions Zollectives. 3 Pgut. les banques, emplois 
de la classe 8°. . ‘ 

     

      

Art. 3.-—- En®scas ide adifficulté ans V'africanisatioy des emplois 
” égaux: ou supéri airs a Ja 62%; catégorie -de ta réglemeni tion géncrale 
‘6a a la 7° catégo vention: <llgctives, des @érets prisen 

r conseil des minis! Canis: dune: commission tripaitite - -dont Ja 
éémposition sera” arrété “du | mi “istre du travail, “pourgont 

ales. ou, particuliézes aux sorittés, _enitre- 

    
    

   , Ctablissements me 

   

    

ene ‘eons qui’ “en-Stigitoht Je 
‘ fins de. poursulites pénales. 

  

   

    

   

-4) Pour tes. emplois: “prévus: 
cing "foi da “réinahératio# meas 
n'a pas été afrieanisé 4 Ia date’ 

b): Pour ly autres senipleis - 7 
mensuelle’ de chaque-agént ° dont ™1e~poste 1i’4 
la” date prévue parla préeqte loi; . ° 

¢) La: sécidive est sanctionnée du double de ces ‘peines. Ui y aura 
récidive -chaqué. fois que dans les six mois qui suivent up ‘jugement ° 
définitif sanctionnant Ia fon afticanisation d’un poste: de travail a-la 
date:-Hmite. prévue..pat.da. loi, les inspecteurs, daz" travaik-=oi «leurs 
Supp isnt: Vgre pconstatenant. que.te méme. ‘postescies tia mapas 
bt & \ . ‘ 

Art. 5. — Ea _Bossante toksete exteutie commeriniede:-PEat. 

Fant’ & Baa % Bie Wwe, Op 

. A. MASsSAMBA-DEBAT. 

  

     pas~ aE afeicanisé, 3 a 

    

  

Loi n° 24-67 du 21 décembre 1967, complétani la loi n° 36-64 du 
27 novembre 1964 portant création d’une commission. spéciale de 
aisciplige. ‘ 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; ~ 

Le Président de la République , promulgue la loi dont la teneur 
suit . . 

Art. Ter, -— L’article 13 de la loi n° 36-64 du 27 novembre 1964. 
portant création d’uhe commission spéciale de discipline’ Sticomplété 
ainsi qu’il suit : - ‘ 

Si les faits” justifiant tes poursuites disciplinaires -sont diune 
gravité telle qu’ils cendent intolérable le maintien''en service du’ 
fonctionnaire incrimihé, celui-ci peut étre suspendu de ses -fonction' 
sansfésolde par uné décision motivée de Vautorité fompétente. : 

‘ fonctionnaire Sispendu de se fonctions continue cependant a speredy 

la totalité dé" prestations et suplémenis ‘pour charges “Famiil iales. 
3 

   

      

we,
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_, 44 situation du fonctionnaire suspendu de ses fonctions doit étre 
définitivement | réglée par la commission spéciale de discipline dans 
un délai de quatre mois 4 compter du jour ou la décision de suspen- 
sion a pris effet, sauf si l’intéressé est l’objet de poursuites judiciaires, 
auquel cas, sa situation n’est définitivement régiée qu'aprés Ja décision 
de la juridiction saisie. ‘ : 

En cas de responsabilité reconnue conditionnée par un détourne- 
ment de deniers publics, l'une des sanctions suivantes est proposée : 

a) .Détournement de 1 4 50.000 frants : 
1° Retenue de solde-jusqu’d concurrence du montant détourné ; 

2° Abaissemertt d'un ‘échelon ; 

b) Détournement de 50.001 frdtics & 200.000 sfrants : 
1° Rétenué de solde jusqu’A concurrence, du’ double du montant 

. défourné ; st : . ° 

2° Abaissement de 3 échelons, .exclusion de fonction pendant 
3 mois sans solde aprés rembonrsement de la somme détournée. 

ce) De 200.001 4.300.000 francs : oo . 
1° Retenue de solde, jusqu’a concurrence du double du montant 

détourné 3. _ ‘ . . 

2° Retrogradation, exclusion de fonction pendant’ 6 mois sans solde 
aprés remboursement de la somme détournée. 

» 4@) De. 300.001 4 500.000 francs : 

1° Retenue de solde jusqu’a concurrence du double, du montant 
détourné 3° - . : : 

2° Révocation avec drdits 4 pension le cas échéant. 

e) Plus de~500.000 francs : - . ‘ 

19. RemhBoursement *; ‘ oo 
2° Révocation 3, we OTR ye 
3° “Confiscation vdes- biens meubles :et“imittiedbfes. eo 

   

   

  

_ or 
es , 7 pet ce ° - eek fy 

Le fonetionnaire révoqué* avec susperision des droits’ 4 pension 
peut préteridre au‘ remboursement des fétentes pour la retraite op& 
rées sur son -traitement. ~ 

  

<& 

  

   

    

  sor 
prévues A l'article 1¢r, atidéas c, d, et “e,-1erévocation des contre- 
vendnts ‘est automatique. . ~ ‘ - 

Agi. 27 — En ‘cas “de récidive de ‘détoaumement des 

      

  

Herminera 1és conditions    

    

d’application | ve 

Art. 4. — La. présente ‘! ; exéentée comme, loi de !'Etat.-et’ 
publiée au. Journal officiel dé ta,République. 

Fait a Brazzaville, le 21 décembre 1967, 
A. MAssaMBA-DEBAT. 

€      

Lor N25 Keesler S décembre 1967, partantvapprobation des corttrats 
_ dendantrdesk nsicuction a. Braxzanill esd mmessethte: Les foTeece 

  

L 

  

   

    

de disques. , mee 

L’Assestiblég: ftiefionale..a” délibi diopediigemmanss: oS 

Le Président de la Républiq 
dont Ja teneur suit: — 

Art. 1¢7, —*Sont approuvés, les contrats. relatifs 4 la construction 

d'une usine de disques 4 Brazzaville pour un montant de dollars US 
1.102.301,20 francs, soit 275.575.300 francs CFA (y compris les inté- 

réts) conclus entre le Gouvernement de la République du Congo et la 

firme japonaise ci-aprés : 

NIPPON PROGRAMMING.-C°-LTD . ' 

+ + SANEI BUILDING 

9, SANAI-CHO 
ICHIGAYA SHINJUKU-KU 

. TOKYO 

Art..2. — 20 %, soit US 192.710 dollars ayant été payés le 

ier thai 1967, ‘les crédits nécessaires au remboufsement du solde 

de 80:°% restant di sur le prix spécifié a l'article précédent et des 

intéréts seront inscrits chaque année au budget de VEtat et payables _| 

en dollars US au Japon: aux échéances fixées au tableau annexé Ala © 

présente loi. . - el 

"Art. 3. — Le Gouvernement prendra, conformément aux. textes - 

et conventions en vigueur au Congo et dans ]'UDEAC, les dispgsitions 
utiles sur le plan financier, économique, fiscal, et,,douanier pour 

    
  permettfe Vimgottation rapide du matériel de construction de l'usine. , 

Art. 4, — Les contrats susvisés seront annexés 4 la présente loi 
qui sera exécutée comme loi de 1l’Etat. ,o° 

Fait & Brazzaville, le 21 décembre 1967. 

A. Massampa-Déipat. 

ee O0 = 

CONTRAT 

Usine des disques 

  

Programme de paiement concernant les contrats du 11 septembre 
‘1966 et du 24 févriér’1967 4 la Banque Commerciale Congolaise 
(B.C.C.), B. P. 79 4 Brazzaville au nom du Gouvernement congolais 
au bénéfice de la Nippon Programming C° LTD du Japon. 

A. — Paiement des 20 % 

  
  

  

  

  

i \ 
Le 1¢ mars 1967 (dollars): cece cee eee see eeees .. 192.710 

B. — Paiement des 80 % 

_ (Le 31 octobre 1968 : (1-1-68 au 31-12-68) dollars ..  46.250,40 

Montant Intéréts Total 
dollars dollars dollars 

? 

Lé ler juillet 1969 ¢ ; 

(1-1-69 au 30-6-69) oe 110.120 23.125,20 133.245,20 

“Le 31 décembre 1969 : ; 
. Ge7-69 an 31-12-69) “, +110.120 19.821,60 129.941,60 

Le ‘ter juillet 1970: * N . 
(1-1-70 au 30-6-70). .? 110.120 16.518 126.638 

“Le 31 -décémbre 1970 -: . 
(1-7-70 au 31-12-70) .. 110.120 13.214,40 123.334,40 

Le 1° juillet 1972 : woes 
(G-1-71 au 30-6-71) .. 110.120 .9.910,80|  120.030,80 

Le 31 décembre 1971 : 
(1-7-71 au 31-12-71) oe 110.120 - 6.607;20 116.727,20 

Le 1¢F juillet 1972 ; 110.120 

(1-1-72 “au. 30-6-72) > .. ; 3.303,60 113.324,20       
  

Dans ce programme de paiement une somme de 192.710 dollars US 

sera versée cogame indiqué ci-dessus contre fecu signé par un délégué 

mandataire du bénéfitiaire, affirmant que ceci est le premier verse- 

ment des 20 % contre la livraison d’un « équipement pour une usine 
de fabrication de disques » comme-précisé dans les contrats du 11 sep- 

tembre 1966 et du 24 février 1967. tt 

Toutes, cest.opérationssde. paiement: seront avalisées’ par une !oi- 

programme. des-financess Cette dekpropramme-serassoumise a ta pro- 

chaine session de !’Assemblée nationale. congolaise. 

Fait a Brazzaville, le. 24 février 1967. 

Par le représentant de la Nippon. 
Programming 4 Tokio : 

    

~ 

' M. Lanpau. 

A. Lisbona LTD 4 Londres. 

Pour le Gouvernement Congolais : 

Le ministre du commerce, des 
affaires économiques, des 

statistiques et de Vindustrie, 

AIME MATSIKA. 

———-—-000-=———— 

‘ CONTRAT 

Le Gouvernement de la République du Congo-Brazzaville, représen- 

té par son Excellence A. Matsika, ministre de l'économie, ci-apres 

appelé « acheteur ». be 

d'une part, 5 se . 

Nippon Programming Company Limited, Tokyo, Japon, représenté 

par son représentant légal, ci-aprés appelé « fournisseur ».
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d’autre part. . 
“= 

Art. 1¢*, — Le « fournisseur » s’engage 4 procéder aux livraisons 
du matériel et de J’outillage mentionnés dans son offre datée le 6 dé- 
cembre 1966, et de fournir les services- mentionnés sous ¢, 6, c, 2 
et e dans cette méme offre, sur les terrains prévus pour la fabri- 
cation de disques au Congo-Brazzaville dans un délai ne dépassant pas 
12 mois 4 dater de Ja signature du présent contrat. Il est entendu 
que le foursisseur se réserve le droit de faire parvenir au Congo le 
matériel en transports successifs. Le délai de 12: mois ci-déssus indi- 
qué ne sera modifié qu’en cas de force majeure. Les farties sont 
daccord pour considérer la gréve de transport maritime ou des Doc- 
kers comme cause de force majeure. ~ . / 

Art. 2. — Lvacheteur s’engage 4 mettre 4 la disposition du 
fournisseur un terrain vomensbie sur lequel la construction devra 
s’effectuer et désignera ledit terrain le plus -rapidemént -possible pour 
éviter tout retard. L’acheteur feta de sotte que l’edu -ét Vélectricité 
soient disponibles sur ledit ‘terrain. 

Art. 3. — Le fournisseur établira une liste en six exemplaires 
de l'équipement et de Voutillage objet des transports successifs et la 
fera parvenir 4 l’acheteur lui permettant ainsi de donnér ses instruc- 
tions pour que les formatités de dédouanement s‘effectuent sans au- 
oun retard. 

Art. 4. — Le fournisseur S engage & commencer les construc~ 
tions des batiments nécessaires 4 l'installation de L’usine et du studio 
denregistrement dans un délai ne dépassant pas 30 jours dés que 
Vacheteur lui aura indiqué le terrain de son choix. 

Art. 5. — Le prix total comprenant le cofit de I’outillage, du ma- 
+éziel, des constructions, de la formation des cadres congolais pouvant 
assurer la fabrication et l’exploitation normale et continuelle, des _sef- 
vices prévus (ménagement ou assistance technique assurée par le fout- 
nisseur pendant une période d’au moins 3 ans d’initiation et de for: 
mation des Congolais) est de 573.550 dollars, ce prix étant CIF Braz 
zeville. Ce ptix ne comiprend ni taxes, ni“droits de dowane, étant 
entendu que les taxes et droits de douane seraient percus.au béné- 
fice de l’acheteur. 

Art. 6. —- Le réglement du prix indiqué 4 l'article 5 interviendra 
de la maniére suivante : 

28.677 dollars lors de la signature du présent contrat ; 

Une traite de 86.033 dollars échéant 4 J’occasion de. la livraison 
finale du matériel que la Banque de Saitama 4 Tokyo sera autorisée 
a remettre au fournisseur du port, japondis a destination du Congo- 
Beazzaville ; 

Une traite de 57. 355 dollars que la’ Banque de Saitama sera auto- 
risée 4 remettre au fournisseur 4 |’éthéance de six mois a dafer de la 
signature du présent contrat ; 

Une traite de 57.355 dollars que la Banque de Saitama seta auto- 
risée 4 retmettre au fournisseur 4 l’échéance de 12, 18, 24, 30, 36, 

2 et 48 mois; 4 

Un intérét de 6 % Van sera: caleulé et payable de maniére- “sui- 
vante : 

Une traite de 13.765 dollars que la Bariqué de Saitama 4 Tokyo 
seta autorisée & remettre at fournisseur 4 l’échéance de six mois 
aprés la signature du contrat; 

Une traite de 12.044 dollars que la Banque de Saitama 4 Tokyo 
sera autorisée & remettre au « fournisseur »a Péchéance de douze 
mois ; 

Une traite de 10.323 dollars que la Banque de Saitama 4 Tokyo 
seta autorisée 4 remettre au « fournisseur » 4 |’échéance de dix-huit 
mois ; . 

Une traite de 8.603 dollars que la Banque de Saitama 4 Tokyo sera 
attorisée 4 remettre au « fournisseur » 4 Wéchéance de vingt-quatre 
mois ; . . \ 

Une traite de 6.882 dollars que la Banque de Saitama 4 Tokyo sera 
autorisée 4 remettre au « fournisseur » 4 l’échéance de trente mois ; 

Une traite de 5.162 dollars que Ja Banque de Saitama 4 Tokyo sera 
autorisge, A semettre au « fournisseur » 4 l'échéahce de trente-six 
mpis 3.. . 

Une draite de 3,441 dollars que la Banque de Saitama ar Tokyo sera 
actorisée & remettre au « foumisseur 4 l’échéance de quarante-deux 
mois ; : 

Une traite de 1,441 dollar que la Banque de Saitama 4 Tokyo sera 
actorisée 4 remettre au « fournisseur » 4 |’échéance de -quarante-huit 
mois. . : 

Art. 7. — Le « fournisseur » -garantit contre tous vices et tous 
défauts l'ensemble de son matériel et de Ja construction pour une 
durée de douze mois A compter de la réception détinitive de 1'vsine. 

  

’ conformément 4 la description technique 

‘\ ture’ di -présefit catittal. Ww 

  

Art. 8 — Dés que Je « fournisseur » aura entiérement terminé 
ces constructions et ces installations, il portera ce fait 4 la connaissance 
de l’acheteur pour lui permettre de faire procéder 4 la réception, 

de Yensemble industriel. 
Un _Procés-verbal de réception seta établi. 

Art. 9. — Toutes difficultés provenant de Vinterprétation ou de 
lexécution du présent contrat et n’ayant pas pu étre aplanies sur 
une base amicale, seront soumises 4 j'arbitrage de la Chambre de 
Commerce Internationale de Paris. Les parties sont accord que ledit 

arbitrage ait lieu 4 Zurich en Swissé ea ce que ceci n’a de contraire 
aux régles de la Chambre de, Cothmerce -Internatiqnale de Paris et 
que 4 ‘décision finale séra établie, suivant les I8is suisses. 

Art. 10. — Le.  prégent contrat complate, celui dy ‘11 septembre 1966. 

<A cet effet, il estétabli un tableau rédapitulatif des sommes prévues - 
dans les deux documents. I) fixe leur calendtier de paiement et devient . 
partie intégrante _ des engagements oniractuels. 

i967. 

Le Gouvernement de la République da “CoapeeBrazzavilie, 

teprésenté pat son Excellencé A. Matsncac 

      

  

Fait a Brazzaville, le 24° févti 

Nippon Programming Company Limited, 

‘Fokyo, Japon 

o —_— 100-—_—_—_— 

CONTRAT ~* 

Le-Gouvernement de - ‘la Républigue du Conyo-Bfazzaville, repré- 
f senté. par son Excellence Nicolas Mondjo, ambassadeur du Congo efi 

‘Feanre, .ci-aprés ‘appelé; & “acheteur Be 

- ine part, | * / fg , , 

Nippoa Programming ‘Company ‘Limited, Tokyo, Japon, représenté 
paf §08. représentant légal, cLaprés appelé-« fourtiiSseur %. 

“ autre; part, my — 

a tte établi et convetu le € Céntrat suivarit » : . 

> ter, ~ ‘Le « fournisseur » Hengage 3 a fabriquer, thinsportér; 
~ ef Btokéder aux coristructions en dur aécessaires sélon les     

  

spéeifitations techniques: antiexées du ‘piéseat contrat, asgurant “pour 
Ye acheigir ye ‘géeurité dunt Bs ion: de a million. de. di 
pltundgaphes par ad. Les parties’ “iecord pour augytehtér« ee 
chiffre dés que la démande’ sé .fert “septic. 

Art. 2, — Le « fournisseur » stedigabe & procéder-aux;! 
matériel ‘et de’ Toutillage _ mentioanés “dans Ha- descrip n: 

_ afitiexée, sur “te” terrain Hite ai é 
* yplle das uit -délar nd dé pasha 

    

   

   
   

  

   

  

ay : 
le dioit' Ae faire pafvetir -au ‘Gotigo-4e matériel ‘ex 
sifs. Le ‘élai dé douze mois diedessus jadiqué ne" seca edi qu’ed 

; cas de ‘force majeure. Les parties sont‘ daecord pour tonsidérer 12 
gréve de ttansport maritime ou des dotkers comme cause de forée 

majeure., , 

Art. 3. — L’ « acheteur » s’engage 4 mettre 4 la disposition du 
fournisseur un terrain convenable sur lequel ta construction ‘devra 
s’effectuer et désigner ledit terrain le“ pias? tapidement possible 
pour éviter tout tetard. L’acheteur féra de Sorte que l'eau et |’électri- 
cité soient disponibles sur ledit terrain. \ . : 

Art. 4..— Le « fournigseur » établira une liste en six exemplaires 
de Téquipement et de l’outillage objet des transports successifs et la 
fera parvenir 4 \’acheteur lui permettant ainsi de donner ses instruc- 
tions pour que les formalités de dédouanenient s’effectuent sans 
aucun retard. 

Art. 5. — Le « fournisseur » s’engage 4 commencer les construc- 
tions des batiments nécessaires 4 l’installation de I’usine et du studio 
Wenregistrement dans un délai ne dépassant pa’ trente-jours dés 
gue |’ « acheteur. » lui aura indiqué le terrain de son choix. 

Art. 4. — Le prix total comprenant le coit de Foutillage, du 
matériel, des constructions, des services prévus et de la‘ formation 
des cadres congolais pouvant assuret Ja fabrication et exploitation 
normale et continuelle est de 390.000 dollars ; ce-prix étant: CIF 

- Brazzaville. Ce prix ne comprend ni taxes, ni droits de douane, étant 
entendu que les taxes et droits dé douane seraient ‘percus au bénétice . 
de |’acheteur. 

Art. 7, — Le réglement du prix indiqué a l'article 6 interviendta >, 
de la maniére suivante : : 

19. 500 dollars lors de la signature du présent contrat ; fas 
1 
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_ Une traite de 58.500 dollars échéant 6. — 7 a Voccasion’ de fa 
livraison finale du matériel que la Bafque de Saitama 4 Tokyo sera 
autorisée 4 remettre au « fournisseur » du port japonais 4 destination 
du Congo-Brazzaville ; 

_ Une traité de 39.000 dollars que la Banque de Saitama seta auto- 
risée 4 remetire au « fournisseur » 4 l’échéance de six mois 4 dater 
de la signature du présent contrat ; 

Une  traite de 39.000 dollars que Ja. Banque de Saitama sera 
“dutorisée 4 remettre au « fournisseur » 4 l’échéance de douze, dix-huit, 
vingt-quatte, trente, trente-six, quarante-deux et quarante-huit mois ; 

Un intéét de 6% Fan sera calculé et payable de la maniére 
suivante : * 

Une traite de 9,360 dollars que la Banque de Saitama 4 Tokio 
sera autorisée 4 reniettre au « fournisseur » a Véchiéance de six mois 
aprés la signature du contrat ; . 

Une traite de 8,190 dollars que la Banque dé Saitama 4 Tokio 
sera autorisée 4 remettre ai «”fournisseur » 4 I’échéance de -douze 
mois ; ' . : a) - 

Une traite de ‘7,020 dollars que la Banque de Saitama 4 Tokio 
sera autorisée 4 remettre au « fournisseur » 4 l’échéance de dix-huit 
mois ; . 

Une traite de 5,850 dollars que Ja Banque de Saitama 4 Tokid 
sera autorisée 4 remettre au « fournisseur » a l’échéance de vingt- 
quatre mois ; 5 

Une traite de 4,680 dollars que la Banque de Saitama a Tokio 
sera autorisée 4 remettre au_« fournisseur » 4 l’échéance de trente 
mois; . ‘ 

Une traite de 3,510 dollars que la Banque de Saitama 4 Toki 
sera autorisée 4 remettre au « fouinisseur » a l'échéancd de tiente- 
six mois ; oo x Lo 

Une ttaite de 2,340 dollars que la-Banque de Saitamia & Tokio 
sera autorisée 4 remeftre au « fournisseut » &Téchéance de quarante- 
deux mois ; 2 ve 

Upe ‘traite .de 1,170 dollar que ia Banque de Saitama a Tokio 
sera autorisée 4 remettre au «. fournisseur » 4 l’échéance de quarante- 
huit mois. - s oe 

rt. 8 —-,Le « foumisseur » garantit contre tous vices et tous 
défauts Fensemble de son matériel et de Ja Construction pour une 
durée’ ‘de douze mois 4 partic de la date du commencement’ dés 
travaux de construction. “ . Y ae . 

4 

Ast. 9. — Dés que-le.« fournisseur »-aura entiérement terminé ces ~ 
constiuctions. et_ces installations,. il portera ée fait 4 la. connaissance de 
.Yacheteur pout lui permettre de-faire-procéder 4-la réception, confor- 
mément a 1a description’ technique “de Vensemble industriel. Un“ 
procts-verbal -de-récéption. sera €tabl - 

2” Toutes-alifficultés.- ptowenant-de Vinterprétation ou de     Art, 
lextcutiohvdas-présest: contrataetntayant:pas.pu étré~‘aplanies sur.” 
une -base: antinalegisetentsouniséssd Last le.Ja-Chanibre de 

  

   qarties ‘sont. d’accord» que 
evetcque ta décision finale ledit arbitrage -mitediew::4sZunich-~en..Suiss 

soit établie suivant ‘les. lois ‘sussses. . 

Fait a- Paris, lé 11 septembre 1966 en ‘autant’ d’exemplaires que’ 
de parties. 

Le Gouvernement de la République du Congo-Brazzaville, 
représenté par son Excellence Nicolas Monpyo. 

4 

     

; Nippon Programming Company Limited, 

‘ Tokio, Japon 

—-000—   

Lot N° 26:67° du 21 décembre 1967, relative a la création et au 

fonctionnement du, fonds de la taxe régionale. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue ia loi dont la teneur 
suit : : 

Art. 1e7, -— Il est créé un fonds de la taxe régionale pour I’exécu- 

tion des travaux & caractére social et économique, d’intérét, purement 

local. . ; 

Art. 2. — Ce fonds est géré dans les conditions ci-aprés : 

Dans Jes communes, par le maite assisté des commissions munici- 

pales ; a 

Dans les circonscriptions ‘administratives, par le chef de district 

assisté du conseil de diststct. 7 : 

Art. 3. — Les travaux 4 effectuer feront l’objet d’un plan de cam- 

pagne-établi par le chef de district aprés accord du conseil de district. 

Les procés-verbaux devront étre ‘signés par tous les membres 

présents.   

Art. 4. — Les maires et les chefs de districts devront_adresser 
au ministre de l'intérieur, par le canal du commissaire du Gouverne- 
ment : 

Au début de chaque année; copies des procés-verbaux ; 

Trimestriellement, un état, en double exemplaire, faisant ressortir 
jes sommes percues et les dépenses effectuées au titre de la taxe 
régionale. 

Les doubles de ces états seront transmis au Président de |'Assem- 
blée nationale aux fins de communications aux membres du farlement. 

Art. 5. — Chaque circonscription administrative pourra disposer 
du produit de Ja taxe au fur et 4 mesure de son reconvrement et 
jusqu’a due concurrence. 

Le préposé du trésor tiendra une comptabilité distincte Ju « Fonds 
de la taxe régionale » et l’adressera séparement 4 la trésorerie générale. 

Le produit de la taxe régionale collectée dans les mmunicipzlités sera 
versé aux budgets communaux pour servic exclusivement aux travaux 
d’urbanisme. . 

Art. 6. — Lassiette, le contentieux et le recouvrement de la taxe 
régionale sont fixés comme en matiére d’impét personnel et confor- 
mément aux dispositions des articles 321 4 327 de ja loi n°? 39-62 
instituant le code général des impéts. 

Art. 7, — Les opérations de recettes et de dépenses du fonds 
seront décrites dans un compte spécial hors-budget, ouvert dans Jes 
écritures du. trésor, intitulé « Fonds de la taxe régiorale ». 

A ce compte sont imputées, chaque année, en recettes : 

~ Le montant du produit de Ja taxe régionale ; 

Bventuellement les avances du budget de VEtat ; 

Le report du solde créditeur du compte au 31 décembre de l’année 
précédente. 

En dépenses : ~ 

Les- sommes utilisées pour la réalisation des objectifs sprévus a 
l'article 3, ci-dessus b 

Le remboursement des avances du budget de lEtat. 

Art. 8. — Afin de permettre la mise en place des crédits néces- 

saires 4 la réalisation des travaux en cours, le teliquat des crédits 

de la taxe régionale, au 31 décembre 1967, sera versé cu compte 

: $pécial ‘hors-budget « Fohdé de la taxe régionale » qui sera ouvert 
dans les écritures du trésor & partir du 1°? janvier 1968. 

Art. 9. —- Les dépenses faites seront suivies et exécutées suivant 

les régles de la comptabilité publique. Le ministre dee finances 
est ordonnateur du fonds de la taxe régionale. 

La comptabilité du -compte hord-budget sera suivie par Je trésor 

et pat la direction des finances par circonscription adr inistrative. 

Le: trésor adressera mensuellement 4 Ja direction des finances 

aprés prise en charge, les comptabilités des agences epéciales : 

1° Pour information, le relevé des reconvrements constatés 5 

72 ‘Pour controle, les piéces comptables des dépenses effectuées. 

Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires. Des décrets 

pris en conseil des ministres préciseront les modalités d'application de 

la présente loi. 

Aft. 11. — La présente Joi sera exécutée commeé loi de 1Etat. 

Fait A Brazzaville, le 21 décembre 1967. . . 
A. MAaASsAMBA-DEBAT. 

  wenn ee ado 

Lot N° 27-67 du 21 décembre 1967, portant réforme ae la taxe 

intérieure sur les transactions. 
. { 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté .;° ‘ 

Le Président de Ja République promulgue la loi dont la tefieur 

suit : 

Art. ler, — IL est créé dans la République du Congo, au profit 

du budget de l'Etat, une taxe intérieure sur les transactions qut 

s‘applique aux affaires réalisées par les personnes imposables, telles 

quelles sont définies aux articles suivants : 

Affaires imposables, champ d’application 

Art. 2. — Sont soumises a cette taxe intérieure suz les transactions, 

les affaires faites dans Ja ,République du Congo par les personnes 

physiques ou morales qui, habituellement ou occasionne_lement, aché- 

tent pour revendre ou accomplissent les acte? relevent dune activité 

commerciale ou industrielle, et les prestations de service exercées . 

ou effectuées au Congo. ‘ 

 



t 
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Art. 3. — « Une affaire est réputée » faite,au Congo : 

Sil s’agit d'une vente lorsque celle-ci est réalisée- aux conditions 
de livraison’ de ia marchandise au Congo ;, 

S’il s’agit de toute autre affaire, lorsque ‘le droit cédé ou Vobjet 
livré sont utilisés ou exploités au Congo. 

Redevables de,la taxe 

Art. 4. — Sont assujetties 4 la taxe intérieure sur lés transactions 
les personnes physiques ou morales qui. effectient: ‘des ‘opérations 
impcsables visées 4 l’article 2 ci-dessus, les’ _importateurs, commer- 
gants et producteurs industriels, les Prestataires ‘de service et Jes 
entrepreneurs de travaux immobiliers. 

Y sont notamment assujetties : ve 
x 

Les personnes physiques qui se livrent a une activité” relevant 
de Vimpét sur Je revert des personnes: physiques, aux termes des 
articles 14 et 15 du’ C.G.L, ainsi que celles qui sont exonérées de 
cét impét selon les dispositions de d’article 16 du méme code:; 

Les personnes morales qui sont ‘soumises a V’impét sur-les sociétés 
aux termes de l'article 107 du €.G.1., ainsi /que celles qui'en sont 
exonérées selon les dispositions de Varticle. 109. du -méme code. 

Les personnes soumises 4 la présente taxe sort: imposables en raison 

des livraisons qu’elles se’ font 4 elles-mémes -de produits extraits, 
febriqués par elles ou importés directemesit, soit pour leurs besoins 
ou ceux de leurs diverses exploitations, soit dans une entreprise de 
travaux ¢ ou de vente a consommer sur place. 

' . « 

Fait générateur 

Art. 5. — Le fait générateur de la taxe intérfeure. sur. Jes tran- 
Sactions est constitué : 

Par ja. livraison des produits et marchandises efi-ce qui concerne : ,~ 
~ 4 bre. 1966: sont abrogées. 

1° Les ventes 4 Ja consommation de produits importés ; 

2° Les ventes de produits importés destinés’ a 
V4tat ; oe ; 

3° Les ventes de produits importés destinés 4 étre transformés. 3. 

4° Les ventes de produits industriels de fabrication: locale. 

Par Vencaissement du prix en ce qui concerne les Prestations de 
service de toute espéce. / “ 

\ 
Taux. et assiettes 

Act. 6. — La taxe intérieure sur les transactions - est Pergue aux 
teux suivants : : \ 

2%, sur la Ee vente au Congo, ensuite immédiate dimportation, 
des marchandises ou produits finis ou semis-finis, gravés des droits 
divers percus. par les douanies : au stade sortie usine. sur les ventes 

de produits industriels de fabrication locale 5 so 

1%; sur les prestations de service. 

En ce qui concerne les ventes’ de matchandises ou.. de. produits, - 
Vimposition est assise sur la base du’ montant brut facturé’ par le 
peoducteur,. s'il s’agit d’un produit: industtiel ou par le commercant 
importateur, tous frais et taxes. compris. - 

Pour les livraisons 4 soi-méme.de produits fabriqués ou importés, 
-lx base d'impositioh est cénstituge par le prix fe ‘révient dw “produit. 

En ce qui cancerne les prestations de service, la -base’ imposable. 
est constituée par Je montant - -brat des recettes, vacations, courtages, 
commissions, remises, intéréts, agios, locations, travaux 4 facon et 
d'une facon générale, toutes’ rémunérations, produits --ou _ profits 
excaissés, 

Les prix, montants et valeurs définis ci-dessus “s’entendent tous 
frais et taxes inclus. 

Exonérations 

Art. 7. — Sont exonorés dé Ja taxe intérieure sur les transactiéns : 

1° Les produits de large consommation dont la liste sera arrétée at: 
par ‘décret ; 7 

2° Les ventes ayant pour effet ~ de réaliser. l’exportation directe 
des marchandises ; 

3° Les ~opérations de facon portant sur des marchandises destinées 
4 l'éxportation dans la mesure ot: celles-ci sont exportées directement 
par le faconnier ; - 

4° Les ventes soumises 4 la taxe unique a 

cées par les douanes ; 

5° Les ventes et prestations de service faites par -les services ‘ou 
organiémes administratifs, 4 l'exception des établissements publics 

a la sortie des usines, exer- 

A catactére industriel et commercial jouissant de l’autonomie finan-:. 
c:ére, des régies ainsi gue des sociétés dans lesquelles. Etat a des 
petticipations ; . 

étre revendus en 

  
Le 

“sociétés est fonction du chiffre’ d'affaires global réalisé pat 

- 6° Les ventes de timbres ou Papiers timbrés au profit du budget 
de I'Etat ; 

7° Les affaires réalisées par les’ sociétés, groupements et organis- 
_mes visés 4 V’article 108 du code général ‘des. impéts. ; 

8°_Les ventes de produits agricoles, forestiers, d'’élevage et de 
péche_ dorigine ‘locale n’ayant subi aucune transformation 4 -caractére 
commercial ou industriel ; 

9° Les opérations relatives aux entreprises d’assurances soumises 
A-un droit spécial d'enrégisttemen 

“10° Les recettes provenant dew da’ ‘composition, Limpression et de 
la. vente de journaux et. périodiques- imprimés ay Congo, 4 Vexcep- 
tion des recettes de publicité ;  ”: . 

  

- 14° Les ‘services rendus sins: but. lucratif par les. associations. de 
‘sport’ Educatif, de tourisme, d'éducation ° et de culture Populaire. 

Exemption’ Se 

Art. 8. — Les contribyables visés 3. Particle’ 4 dont - le chiffre 
d'affaires total annuel “est infériedr 4 " 3.000.000, sont exclys du 
champ d'application de ‘la taxe intérieure ‘sur - les transactions. . 

Dispositions diverses 

“Ait. .9. — En ce qui concerne lés° obligations des, assujettis, le 
: tégime du forfait, Ja - liquidation, Je recouvrement et le contentieux, 
‘les .régles tracées par le code- général des impéts, pour. Vimpét’ sur 
le ‘chiffre d'affaires, sont. applicables &-la taxe inféfieure sur les 
transactions. : 

     

     

  

Art. 10: — Un “décret.- -précisera, si ‘besoin est, les conditions / 
pplication de la présente loi. 

Art.. 

  

it. -— Les disposition dete Joi n° 22-66° du 23 novem- 

‘Arf. 12. — La, préseate_toi dont les dispositions. sont. apiplicables 
‘ a compter du 1¢r janvier 1968 sera exécutée comme loi de VEut. 

_ Fait a Brazzaville,- le 21° décembre 1967. 

  

A. Massanpa-Dépat, 

  

  

     
éral: des imports. : 

/ L'Assemblée nationale a de as ‘et adopté 500 

oe Le Président de las Républ que. “Promulgue la “loi doa Jat feaeur 
_ suit: , Lg 7 

  

smodifiées et. completées comme suit” 2 

Art. ‘16. — 2° Aux 2¢ et 6° lignes. ‘du 2¢ alinéa Do ss 

Au fieu de: 

« chef du service des ‘contributions: directes: Mt    
Live : 7 ieee 

.« directeur, des impots . » 

"Au Hien de: , . a 

«40%» — , . 

s Lire : . o 

« 30 % ». 

Art. 95 (48 alinéa). — Texte albrogé ‘et. remplacé par la disposition 
suivante : 

4° alinéa (nouvean) : at 

_ & Lorsque le revénu ‘net. du. : -contribuable. est. inférieur a 84.000 
franics,. la cotisation n’est pas mise ‘en recouvreiment ». 

eet     
    

  

“Art. 105. — Supprimer le dernier alinéa. . 

Art. 170. — Texte abrogé et remplacé Par les:2di 
vantes :- i , : . 

Art.. 170 (nouveau). — « Le taux de la texe s 

au cours du derniet exercice clos. Il est déterminé suivan 
ci-aprés : . 5
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Chiffre d'affaires global réalisé lors du dernier exercice clos : 

4 oo Taux 

De 0 4 30 millions ..........0ce scene cceees we 300.000 » 
Au-dela de 30 miilions sans excéder ‘60 millions .- 400.000 » 
‘Au-dela de 60 millions sans excéder 100, millions 500.000 ». 
Au-dela de 100 millions sans excéder 200- millions 700.000 » 
Au-dela de 200 millions sans excéder 300 millions 1.000.000 » 
Auv-dela de 300 millions sans excéder 500 millions 1.500.000 » 
Au-dela' de 500 millions sans excéder 700 millions 2.000.000 » 
Au-dela de 700 millions sans excéder 1 milliard.. 2.500.000 » 
Au-dela dé l-milliard 0.0... eee sence eee eeees 3.000.000 » 

Art, 171 ter. — A Ja 5° ligne : 

Supprimer « VOffice équatorial des postes et télécommutiications ». 

A la 8? ligne : : 

Remplacer : « ‘la Conférence -‘des Chefs ‘d’Etat » par : « V'Union * 
douaniére et économique de PAfrique Centrale » 

A Ja -14° ligne : a : 

_ An Hien de; , . 

« Les organismes ‘relevant de vONU ou de LU.AM. ». 

Lire : , 

« Lés otganismes relevant de ?ONU, de l'OUA ou de VOCAM ». 

- Arte 312 & 249. — _ Textes abrogés et remplacés par 1a mention — 
suivante i no, + 

« Sans objet ». - ~ . ; 

‘ Act. 323, — Supprimer. Jes paragranhes 3°, a, 8° et\12%. 

  

Au paragraphe 7: ar 

Ajouter ‘in fine :«€ Torsqu’ elles ne? sont pas assujetties a a Vibe” 

sur le revenu. des ‘personnes physiques. » 

Apres” “1 Geticle 399, 

- Au lien de: 
: 4 - : “ 

. Cuapirre VII 

. Commission. des contributions directes 

- Cherm vit 

: Comsbission des impéis io 

\ Art. 400. — A Ja ire eta 

° ‘An liew de: . . 

« Division de contréle des contributions directes > 

Ede so ‘ 

" @ Inspection divisionnaire des contributions directes’ ». 

" Ada 3¢ et & Ia 49 ligne : - . 

An liew des" 

« Gommission des contributions directes:.>. 

Lire \. / Oo 

« Commission des impéts’ ». . oN 

Art. 401. — Texte abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Art. 401 (nouveau). — « La.commission siégeant dans la capitale 

comprend >: 

Président : 

Le directeur des impéts. 

5 Ja 2. jigee 

Secrétaire : 

-L'inspecteur divisionhaire des contributions directes qui a sollicité 

la réunion de la commission. 

Membres : 

Le chef du service des contributions. directes ; . 

Le chef du service-dg egistrement, des domaines et du timbre ; 

Le chef du service deg Vérifications générales et des recoupements ; 

Cing membres titulaires et cing membres suppléants désignés par 

la Chambre de Commerce. 

* Art. 402, ~~ Texte abfogé et remplacé par les’ dispositions suivantes : 

Art, 402 (nouveau)..— Les commissions siégeant hors de Ja capi- 

tale comprennent :° ae, te L 

Président: : 

Le chef du service des contributions ditectes. 

  

  

Secrésaire : 

L'inspecteur divisionnaire des contributions. directes ayant demandé 
Ja réunion de la commission. 

Membres : 

. Un inspecteur de J’enregistrement désigné par le chef du service 
‘de V'enregistrement, des domaines et du timbre ; 

Un inspecteur-vérificateur Hes impdts désigné par le chef cu service 
des’ vérifications générales, ; 

Le chef ‘de la citconscription administrative du fiew ou son repré- 
sentant ; . 

Cing membres titulaires et -cing membres suppléants dés‘gnés 
ja Chambre de Commerce, : eas Pe 

‘Art. 403, — 2° alinéa abrogé “et remplacé par la disposition 
suivante : . 

2© alinéa nouveau : 

« Les commissions délibérent valablement 4 condition qvil y ait 
au moins deux membres fonctionnaires y compris le Président et Yeux 
membres non fonctionnaires. En cas de partage de voix, la voix du 
Président est prépondérante ». 

Att, 404, —~.(2° alinga) : A Ja 3e et-A la 4e ligne : 

An lien de: 

« Le chef de la division de contrdle des contribations directes ». 

Live: \ 

-« Vinspecteur divisiannaire des contributions directes ». 

. Art. 407, — Retplacer 4 tos les alinéas :. 

« Le chef dela division de contréle ». 

Bers | 
@ Winspecteur divisionnaire des contributions directes ». 

Art. 409. — Remplacer a 1la-2° ligne: 

‘@ Les chefs de division de contréle ». 

“Per: 

« ‘Les inspecteurs divisionnaires des contributions directes ». 

Art, 410,411, 412 : 

Apress * 

- @ Le chef du setvice ae 

Ajouter ‘: 4 - 

« Des conttibutions. directes:. ». . 

Art, 441." 5® alinéa, 7° ligne : 
Au lien de: 

« Service des contributions directes' ». 

‘Lire : . 

« Service d’assiette ». 

Art. 459. — Dernier -alinéa, 8° ligne : : 

Remplacer : 

« Agents. spéciaux ». 

Par: 

1:& Préposés du trésor ». 

Art, 461. — A la derniére ligne > 

Remplacer ; 

- « Agents spéciaux ». . 

Par: : 

« Préposés du ‘trésor ». . “ 

Art. 463. — 4° et 5¢ lignes : 

Remplacer : 

. «& Service des contributions directes », 

Par : 

« Services fiscaux ».
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Art. $20. — 3° alinéa, 6° ligne : \ 4 “ §® alinéa, 2¢ ligne ¥ - ~ 

Aprés s / Remplacer : : ee 

« Approbation’ > , - + Chef du service des contributions’ diréctes %. wees 

. Ajouter : : . Par: . see . i 
Par le direct des impéts » « Directeur des impéts ». i 

«Bar te qarecteur P . 5°. alinéa, 4° et 5° ligne : : i ; 
98 alings 90 Ti . ; A : . Art. 521. 2¢ alinéa, 2 ligne : Remplacer : i fete 

Remplacer : & Chef du service des contributions directes ». 
t « Ghef du service des contributions directes »- Par: : ’ 

: Par: oe . « Directeur des impéts ». i 

« Directeur des impédts ». - * Art, 17. —. 1° alinéa, 3¢ ligne : : 
. . i 

Remplacer : ! 

: ; ANNEXE IV , « Du service des contributions directes », -{ 

_ 3° Conventions, avec les Etats de l’ex-A-E.F. ° ‘ Par: : 

4) Convention internationale tendant a éviter les doubles impositions « Des services fiscaux ». we : 

on AEE Art. 22, — 7° ligne: = 
Texte abrogé et remplacé par le texte de Ia convention tendant oo tene : , 

4 éliminer les doubles impositions entre les. Etats membres de PU. DE = Remplacer : 
A.C. publiée par I’acte n° 5-66-UDEAC-49 et ratifige par le Président . rs : op gs : 
de la République congolaise 4 la suite du vote par I'Assemblée natio- 2 & Le service des contributions directes ». 
nale congolaise de Ja loi n° 8-67 du 21 juin 1967. . _Par : 

, : « La direction des impéts ». ‘ ° 

ANNEXE V : . Att. 2. — Les dispositions de la présente loi sont applicables en 
: . | €¢ qui, concerne limpdt sur le revenu: des personnes physiques, aux 

Art, 14, — 2° alinéa, 4¢ ligne : revenus. ou bénéficiaires réalisées au cours de l'année 1967 ou de 
: - Hexercice clos en ~1967. Pour les autres impéts ‘ci-dessus mentionnés, 
Remplacer : ces dispositions sont applicables 4 compter du 1° janvier 1968. 

« Chef du service des contributions directes ». Art. 3, — La présente loi sera exécutée comnie loi dé PEit., 

Par : Fait 4 Brazzaville, le 21 décembre 1967. . 
« Directeur des impéts ». ~ - A. MassamBa-DEBAT. 

Lot NO 29-67 dz 21 décembre 1967 relative au budget de la République’ du Congo (Exercice 1968). - “ 

{ . : 
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; : 

Le Président de la République promulgue Ja Yoi dont 1a teneur suit : 

Art. 1°. ~~ Les produits et zevenus -applicables :au<bedget ptnésilde la République du Congo pour -1'exercice 1968 sont évalués 3 : 
squatorze milliards huit cent trente trois milions deux.ceat-soixante douze mille, qhuit cent quatre vingt cing francs CFA .(14.933.272.885) dont : 

a) Recettes de fonctionnement : _Douze milliards dix neuf mifTidns trois cent trente huit mille neuf. cent: vingt!deux francs C-F A 
(12.019.338.922) ; 

b) Recettes d’investissement : Deux milliards huit cent treize millions henf cent trente trois mille neuf cent soixante trois francs CFA 
(2.813.933.963). 

Conformément au tableau , récapitulatif ci-dessous : 
r 

  

    

  

  

  

at ~ wos 

«SECTION CHAPITRE . TITRE PREMIER — RECETTES FISCALES “4° | MONTANT 

Impéts directs 

01-01 A. — Impéts sur le revenu des personnes physiques .......---5> 
OL . Impéts sur le revenu des personnes physiques (RPP) seeeee , 700.000.000 
02 Impédt complémentaire .......... Sac te een ew cee ceeeeees ‘ ~50.000.000 

\ . 03 Taxe préfectorale ...... pee e bebe ec ae ens ceeeeeeaseseese ; 60.000.000 

Impéts sur le revenu des personnes morales 

04 B. — Impét sur les sociétés 2.0)... cece eee eee eee enee tbeeee ; 600.000.000 
05 Taxe spéciale sur les sociétés 00... cece eee cee wee eeee 205.000.000 

Cc — Autres impéts sur le revenu : ' 

- ' 06 Taxe civique d'investisserment .......+++- dese cseceeeeeee 270.000.0900 
07 Taxe sur les terrains ... cc ccc ccc cee tere cece tree eees 7,000.000 
08 Taxe sur les appareils T.V. .......... eet eee eee e ences 1.000.000 
09 - Taxe sur les véhicules des sociétés ......5... cece eee ence . 25.000.000 

01-02 Impéts indirects : ce 

. wees . . .-Impéts sur le chiffre d’affaire- percus pat les contributions : co 

ol Impéts sur le chiffre d’affaire intérieur ...........eee eee .960.000.000 

02 T.LT. (Taxe intérieure sur les transactions) .....ceseeeees ; . 600.000.9000    
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SECFION CHAPITRE. TITRE PREMIER. — RECETTES FISCALES MONTANT 

01-02 - Impéts sur le chiffre d’affaires percus par les douanes 

A. — A Fimportation : , 

of Taxes sur le chiffre d’affaires 4 V'importation ...........4. 1.380.000.000. 
b Taxe unique ..........6. eee eseccceee peeencees cece 600.000.000: 
05 Taxe complémentaire . whee eae e eee eens ee tens seeeseeaues 105.000.000 

i 

B. — A. Vexportation : 

06 Droit de sortie } ede chest e ee ee eee ene eteeeneeee weeees 25.000.000. 
07 Taxe sur le chiffre d’ affaires a Vexportation des produits 

. autres que miniers ..........-.. dee ceeeeae eee e ween cees 13.000.000: 
0s : Taxe sur le chiffre d’ affaires a 1” exportation sur les pro- : 

duits mimiers 0.0... cece cece cnseescrees ames seececees 4.000.000. 

Autres impéts de nature mixte par les contributions 

09 Taxe d'apprentissage ...-++.cseecceeeeeeeeeees poteeeees 50.000.000- 
10—C«s: Taxe foriattaice beceees soe e eee e eee nett eases eee eeeees 350.000.000 

, 11 Patente Lo cnccecccecececcceceteeeceesectesenees secaces 25.000.000: 
12 Licence... scce ec ceee eet eeeees cee e eee eee eeeeeee eee 30.000.000 
13, Taxe sur les billets GE.CO. ..cccccccecccsceecccecens - 40.000.000- 
14 3. Redevance Gongo-Loto ....... cece ee eneees seceeneceees 1.000.000 
15 / Centimes additionnels chambres de Commerce ...........-- 18.000.000- 

we -Centimes ‘additionnels conseil économique et social ........ 11.000.000- 

N 

. 
. 

*02 +02 Autres impéts indirects percus par les douanes 

7 A. — A Vlimportation : 

17 Droit de douane cee esecesas cece cece c ee eeaceneeceeeeees 285.000.000- 

’ 18 Droit d’entrée 4 I importation cece eee anes eeeeeeees wee 3.940.000.000. 

19 Taxe sur les armes .....--.- sede acc e newt eee eeneeeeeeeas PM 

20 Taxe sur les boissons .....-.+e+eeeeeeees eee ence cceeee 125.000.000- 

21 Taxe sur les hydrocarbures eek ee ee enter ee Re ceseasences _ 

22 Fonds de solidarité ..-..+-+++++ sete eee e anew eeees seeeee — 

23 Redevance miniére 2. eee e eee eeeeees eee ueeees seeeeeeel 19.000.000- 

. B.— A l'exportation : 

<0. “Drott: de “suite ‘Béis da Congo ca been cesenceee ee eaaeeeee 400.000.000- 

Taxessus Fésveapiemes ......60060-- devas con eccecevees 40.000.006: 

Taxe de reboisement +1... ees We dee cecsacececes seeeeee 45.000.000 

Taxe d’abattage peaux de crocodile ....e.eeeees se eeeeeeee _ 

Taxes sur les animaux 2... eee e sc cee sere eeeeecereeeees — 

. -C—Ala production : 

BD. —~ Divers : 

29 Droits accesoires ...ccececeecccceeeereeerecceeeeeeeaees 14.600.000 

30 Taxe de recherches -..++s++eesseeecerectcctereeeeseeees 1.000.000. 

. 31 Prélévement pour services rendus elec eee eceeeeeetenaees 16.000.000 
i 

01-02 
Impéts indirect’ pergus par le service de 

Penregistrement et du timbre 

\ 
¢ 

32 Droit d’enregistrement «0... eee ee eect eres ee eet erecenes 400.000.0060: 

33 Droit du timbre .-...ece sere serene cece cet es cee enecese 80.000.000 

Q1-03 Impéts de nature mixte 

Ol Fonds national d’investissement cent ec cee eeeeneceeseeeee 260.000.000 

G1-04 Pénalités sur impéts 

01 Impéts sur le chiffre d'affaires et de la T.L.T. cegseeeeeee- —_ 

~ 01-05, . Recettes des exercices antérieurs 

4 i wee ceeee 1.903.188 

OL Impéts directs ..-.seees bean e eee nee ee wea eenes sees 

02 Impédts indirects .-..-- ewe w cece er sree reteene steeee sees 41.891.688 
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CHAPITRE TITRE Il. — REVENUS DU DOMAINE DES SERVICES SMONTANT 
ADMINISTRATIFS ET DES ETABLISSEMENTS. PUBLICS 

Reévenus du domaine 

Domaine public : ; . 

ol Revenu du domaine public .....c cece cee c ewe cececeens 1.000.000 

Domaine privé : 

. @) domaine immobilier ‘: ~ 

02 - Produit des foréts ....-....ceekecesceeeceeueecsenceens 106.000.000 
03 Produit des chasses. scceecsecsseccencesesccervesssenas 33.000.000 
04 Produit des mines ... ase. cecee ceca cece cecccccewaceses 15.000.000 
05 Retenues’ pour logement .......eccececcecuccnccnceecas 12.000.000 
06 Autres revenus du domaine PLIve 2. ccc eee eee e cece cence 3.000.000 
07 Location immeuble par l'Institut Géogephiqne’ son ceccecens _ 
08 Retenues logement A.PN. oo. cceecce sce ee ee seeeeaceeees 20.000.000 

&) domaine’ mobilier : ; 

09 Vente de matériel de I’Btat et autres revenus .......00005 2.000.000 
10 Revenu des valears mobiliéres appartenant a l’Etat (dividendes). 12.000.000 

‘  Taxe pour services rendus, 

O1 Transports aériens militaites 22.2.2... sees e eee cece cans 14.000.000 
02 Taxe sur permis de conduire ........eceeeceees eecetaas ‘ 5.000.000 
03 Taxe sur Cartes QTistS cece eee e ees e meee etn enceccccenne 4.600.060 
04 Taxe sur carte d'identité ..../... sence eeees cs eeeeeees 150.000 
05 Droit de chancellerie ........... cece eee e eee eeeenees 150.006 
06 Droit de passeport et visas ........eeeceeee eee eeeeeces 200.000 
OF Recettes au, titre de frais de justice et amendes ..... weeeeee 20.000.000 
08 Droit inscription repistre’ du commerce ...... cee vee eeence 50.000 

Recettes des services administratifs 

09 Recettes de I'agriculture:.<......... set eceeeees cee eeeeees ¥2:$00.000 
10 Recettes de lélevage ............ teen eect snereece seen 42.200.000 
11 Recetfes du parc 0010gIqUE wes ees\eeseeeteseeegecees 8.000.000 
12 Recettes du service du cadastre ..cccssseeecc cece ee ceees ' 4,600.000 
13 Recettes du service des statistiques ......--....04. ee weees *.. 500.000 
14 Ferme de la N’KEnkE 10. eee eee ec eee ce ee eeees 14.000.000 
15 Service de conttéle des Brix 22000 IIE 350.000 
16 Services des assurances 2.2... cence e ccc cones sec ecnenee 6.000.000 
17 Service de l'information ........... tae e ecb eadeweseene 8.746.030 
18 Service de Radio-Congo et Télévision ........ccceceee cece 4.160.000 
19 Service de santé (Hépital Av Sicé) .............. eee e eee 66.640.000 
20 Cessions administratives 20... -.cececeece see enceceseiugs 6.000.000 
21 Retenue Hépital A-P.N. ...,...c cece ccc ee eens see eeees ‘8.000.000 
22 Participation de OMS aux frdis dhospiialisation ss eegaeeee —_- 
23 Service de Venseignement seas sawed ceetoeeaeea spon: 2.000.000 
24 Ecole Lecler¢ vo... feces eee edee deca ceuceeeeas — 
25 Cession de ja main-d% weuvie péhale .lyecclecssecceesccees 3.000.000 
26 Bureau Central du matériel cede eee e cence eeeeees seeees 3.000.000 
27, Vente journal officiel of o.02 2... eee sence eeeeveseass 4.000.000 
28 Vente joutnal (Débats de Assemblée Nationalé) .......... 200.000 
29 Service de contréle de véhicules (Brazzaville et Poirite-Noire. 2.000.000 
30 Imprimerie Nationale: ../.... 0.0.2.0 cece cess neeeenes “46.000.000 
31 Menuiserie du génie et magasin de ‘subsistances militaires .; _ 6.000.000 

Recettes des entreprises publiques . ‘ 

‘Ol Centre Omnisport ............. seeeeaes sees beceeeeeees 8.000.000 
02 H6tel_ Olympic Palace weeees eee ees peneees peewee ese 7.200.000 
‘03 Hétel Bacongo ........ Poteet cece ees eee eee teeeeeee. _ 

Recettes des services antérieurs 

01 Recettes du domaine ..... ‘beeee fa cave tena eeeeeeeneeeee 1.212.336, 
‘02 Taxe pour services rendus ..........+-00. se eeeee seeees - 123.192 
03 Recettes des services administratifs .......0..0..000 tenes 7.000.000 
‘04 Recettes des entreprises publiques ..........cccccceeeeee 500.000 
05 Recettes assistance militaire technique BO een eee ee ep om
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SECTION” | CHAPITRE TITRE Il. — TRANSFERT hioNTANS = 

“O31 U4 " , SECTION 01 Cosa ly ro 

j , Transferts , 
: Transferts _provenant d'autres organismes administratifs cen- , = 

traux : 

o1 De la caisse nationale de retraite 6.2... 0. cece cece eee eee 6.000.000 
02 De Vhépital général aux dépenses de Vassistance technique a . 18.000.000 

Transfert provenant d’établissements publics : : ‘ 
03 Organismes para-publics. 

: O04... =. 4. . Bureau des relations financiéres extéieures .........6:. . , 12.000.000 
< 05 Office national des postes et télécommunications .......... 40.000.000 

03 - 02 ; SECTION 02 
., Transferts provenant des administrations locales : 

Z * Participation . des budgets communaux aix dépenses du fonc- 
. ; tionnement. . 

oL : Frais d’hospitalisation indigeants ...............00e000s Le , 60.000,000 
. - 02 : ¢ Service social ..... see eeeeees eee cece e eee e eee eaees , 5.000.000 

. 03-02 03 Service d’hygiéne ........... see e cece cece eeccceees ‘. 10.000.000 
: oO 04 , Confection des rdles .......... occ eee e een ence teens 6.000.000 

oe 05 Dépenses assistance technique ........... an Le . — 

Autres transferts en provenance des budgets communaux : 
Ls 06 Part communale - Affaire Bikoumou’ ./............0-000% 3.750.000 

- 03-03 . _ SECTION: 03 
Recettes des exercices antérieurs : 

01 Transferts provenant d'autres organismes admiinistratifs cen- : : 
: a e-\ 0b: aa ceseeeeceee seen , PM 

tO. , 02 “[ransferts provenant des administrations locales... ....... P'M 
03 _ Autres transferts ......-..... pe cence eee cece ee eeeeenees PM 

in a = — es 

TRE : TITRE IV. — REMBOURSEMENT DES PRETS ”~ 1 . “, 

SECT ON CHAPI ET RECETTES EXTRAORDINAIRES MONTANT 

” é 
04-01- TITRE 4 

° Remboursement de préts et fecettes extraordinaires :. 

‘ SECTION 01 — EMPRUNTS. 
. 01 Emprunts «...sesseeeeeeeees sec eeencene pote eeeeeseene 

02, Recettes exceptionnelles ..........-. seem e wee eee e ee eces : 359.971.246 

SECTION 02 

Remboursement de préts : Remboursement provenant des ad- 
, ministration, locales.. 

ol Commune de Dolisie ........... tee eeeeeees ST cece eee 10.300.000 
02 mo Bureau politique ........-.--- ence eee eee ac ec ceenee . 1.200.000 

: ‘ Remboursement provenant d’organismes publics : : 

- . 03 Institut des mines (remboursement quote-part arrérages) . . 2.575.400 
= 04 Fondation, de Venseignement supérieur ......-.. ae deeeeee — 

- 05 - Impfimerie Nationale -..../....-+006--- re | ; 20.000.000 
06 UNELCO (Société. nationale d’énergie) sees e ence es eeces { N 3.103.689 
07 \ Régie d'eau et électricité de Dolisie ..............5...4. . 848.112 

5 . os Office des postes et télécommunications ee ecweaenee “Laces 1.419.009 

04-01 09 Plantations de la Sangha ......... peeseee vee e cece eae 15.800.000 
- , 10° . Safel .ccscccccc ccc ccc ee eect eees see e scree ececseneeeee 14,000.000 

11 ~ B.C. C. On wee ce eee eee eee bee ecw eee e cence nee eee 10.000.000 
12 O. FN. A.C. 0. M! cece ccc cccccccvvencvvscnsttneeee 40.000.000 
13 S.N.D.E. (cemboursement ayance consentie par le Gouverne. r : 

ment jusqu’du 31-12- FO) cane eb ae e ne nc cece een anaes 5.000.000 
14 S.N.E. (remboursement avance consentie par. le Gouvernement . . 

. jusqu’au 31-12-70) .....--..+-- vec e tae e nsec eee weeees 5.000.000 

= Remboursement provenant des particuliers et organismes privés 
: a but non lucratif :, 

15° Préts pour achat de véhicules personnels ...........0006- 100.000 

Remboursements divers : 

16 Remboursement divers .......eccecceeccceess cee ceueeece — - 

. SECTION 03 
, Recettes des exercices antérieurs : ‘ 

Remboursements de préts et d’empunts. 
PM : TS cece nceccc recent meee ceeenes Ae cee rece nae senee : O1 Emprun PM     
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TITRE V. — RECETTES IMPREVUES, RECETTES D’ORDRE , 

SECTION CHAPITRE ET RECETTES NON CLASSEES AILLEURS 

05-01 SECTION 01 

, Recettes imprévues 3 . 

o1 Recettes imprévues .....--...ceeee eee c en eeen ew cesacesel 30.000.D00 
02 Recettes des exercices antérieurs 1.1... scence een ccencececs 18.500.000 
03 Intéréts sur les traites de douanes ......cccecccecccccces 50.600.000 

SECTION 02 

Recettes d’ordre : , 

Ol Recettes en attenuation des dépenses .......eeeeeeseeeees 100.000.9000 
. 02 Remboursement des avances des régisseurs de caisses ...... 

SECTION 03 

o1 Imputation pour ‘accidents de la circulation .......+.cse0s 3.000.000 

SECTION 04 

, Recettes des exercices antérieurs : 

o1 Recettes des exercices antérieurs ..... see aencaee eee eseene ‘ 85.791.792 

. Budget d’investisement : ‘ 

_ Ressources propres .........6... eee cee ee eee reese sneces 428.850.0060 
Ressources provenant de | “Aide extérieure 2... ,eccevecaces 4.441.D87.212 

a ——————— 

‘ se 

RECAPITULATION DES RECETTES 1968 

TITRE PREMIER , - 

Section OL jscescesseseeees deeeaeeees vesees © 1.918,000.000 - : 
Section O02 .....e eee ceeeee pec e ener cceceee . *9.577.000.000. . 

Section 03 ..... wees den cencee ec cseee we eeee 260.000.000 
Section 04 22... cece eee eee eee sence eeeeee . — . 
Section O05 wo... eee eee eee ees seve ete eeeeees 43.794.876 - 

—_—_____ > 

11.798.794.876 eevee Leeeeee Levesee 141.798.794.876 
TITRE II . . mo Lo J 

Section Ol ...cceeeeeeeeneeeeees enes we vees 200.000.000 , 
Section 02 ....ceeeeeeeee see e tease ease eeier 301.446.030 
Section 03 cece ce ccc cece eee c eee ere ee enee 15.200.000 ‘ : . > 

Section 04... cee ceneeeeenees seeeee seeeeee 8.835.528 

525.481.558 «sr eeereee sete ee ee ens 525.481.558 

TITRE Il . 

Section O1 ...... ve eeeeees se eeeeeees weeeees _ 76.000.000. “Ss 
Section 02 .......... Mp eeeeesaee ewe ene eeees 84.750.000 st 
Section 03 ...... aes e eee e eee ee sense eeees . — . . : 

. 160.750.0000 teres beeeee beseeeee 160.750.6600 -°, 

TITRE IV 

Section O1 ...... bene e rece ences sec eaweeees 359.971.245 
Section O2 cceccccccccccccccsccecveveues eee 129.046.2011 

Section 03 .rscceceesevcceees dee eeeeeeeaee . — . i . 

~~ 4g9.017.447 eee cece en eeenees 489.017.447 

TITRE V ; 

Section O1 ...... veeees beveseeeuneseueuates 98.500.000 ‘ 
Section 02 .....0.e00s keene sense ee eens wees 100,000.000. 
Section O03 ........00- sae eeeee net eeeee “wee ' 5.000.000 : . 4 
Section 04 ...... eevee N evens eeeeee tesee 85.791.792 

. 289.291.792 beet eee ween eeeens 289.291.792 

Budget d’investissemeni > 

Ressources propres et ressources provenant de Vaide extéricure .ciccecece ce ceceeteereeeeeenes a. 1.569.937.212 

  

Tora. général ccuvcccuncccenccwcerrcenestsccuesesscsenceceesteescsecces 14,833.272.885 

dont 12.019.338.922, v budget de fonctionnement et. 2.813.933.963 2 budget Tinvestissement.
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Art. 2. — Les crédits ouverts au budget général de la République du Congo sont évalués 4 14.833.272.885 francs CFA. 

y 

A) Dépenses de fonctionnement 
B) Dépenses d’investissement 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

t : 12.019.333.922 francs CFA ; ‘ 
1 2.813.933.963 francs CFA. , 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

1* Janvier 196& 

          
  

    

  

    

SECTION CHAPITRE — AP ART. TITRE DES DEPENSES MONTANT 

- ‘ Dépenses de personnel : 

20-01 Assemblée nationale .......... . 
02 Secretariat nae Aci be eeeeebeeees be ceeneeees 30.240.000- 

général de l’Assemblée Rationale thence ec neeccencenee 14.044.270: 

: Dépenses matériel : 

21-01 20-03 ; Assemblée nationale ....... Boece eee etree eee eee e een eee sees 18.464.000: 

2 Personnel : . 

3 Présidence de la République ......... cee eee cece ee eee eee eees 5.608.980. 

4 Cabinet du Président de la République .......... 0-0... seen sees 26.012.432 
5 Secrétariat général du Gouvernement et bureau du courrier J.0. .. 20.574.597 
é Premier ministre cabinet .-+.-.....sseeee cess deeeeeeee sence 14.038.701 
7 Commission nationale d'orientation scolaire o..........2.000e sees 10.669.011L 
8 -|Commissariat général au plan et planification régionale ........ sae 14.075.178 
9 Marine marchande et délégation de la Présidence 4 Pointe-Noire ... 3.336.364 

10 Inspection générale des finances ....... ete neeseee pas eeuaes sees 20.633.934 
it Garage administratif de Pointe-Noire ...0........eee0s eee eeeees 7.704.662 

. Garage administratif de Brazzaville ......... cece ee cee cece wees 16.286.297, 

. Matériel : / 

; Présidence de la République (Dépenses matériel) ..... wee enaeeeee 67.940.000- 

21 ot. Cabinet militaire ............4. P eee eeeeeeee ) cca e cece eee eeeees 304.900: 

rv Secrétatiat ‘général du Gouvernement bureau du courrier et L. O. .-..] 5.610.)00 

15 Premier ministre -...-.- cence cece cece este teen en eees ccaceeeseee 904.900- 

16 Secrétariat permanent d’orientation scolaire et universitaire .....--- 780.900. 

17 Commissariat général dix Plan 2.2... cee cece e cence ee eee eee eee 1.352.000 

18 -]Inspection générale des finances ......c0cse cece cece ence neeee 864.000 

19 Marine marchande ...-.--+-+++eeeee Wa veccc eee cseeeercceees 200.900 

20 Garage administratif Pointe-Noire .......-.+.00-5 seeceeeeees eee 564.900. 

- Garage administratif Brazzaville .......... Lense ceeeececaees seeee 1.410.000 

Personnel : + . 

22-0) 4 Ministére des affaires étrangéres ....... doce eee e cere eens eeeee aeeel 6.919.248 

3 Administration’. centrale ........46- Leet teeeeens oan eeneeees eee 37.263.526- 

4 Ambassade du Congo 4 Paris .........eeec cece cece e cence eseees 22.122.360 

5 Ambassade du Congo 4 New-York ........ eee ee eceeeeeees sees 12.750.400 

6 Ambassade du Congo 4 Bonn ........ Decca cece cece atte eee esetes 11.883.100 

7 i Ambassade du Congo en Isradl ....... eee eee eee eee eee ees sone 5.900.240 

8 Ambassade du Congo a Pékin .......0e seen eens sec ecececaseeee 6.559.580 

9 Ambassade du Congo 4 Moscou ....... sence eneceseneccncseceeee 13.986.580 

10 Ambassade du Congo 4 Kinshasa ......0+eeeeeeees wee cee eee eeee, 6.306.240. 

11 Ambassade du Congo 4 Bruxelles ............-- seeeeaeee seeeeee|, 11.358.000- 

12 [Ambassade du Congo au Caife ....... cece eee e teen ne eeees sees 7.381.920- 

13 Ambassade du’ Congo en Algérie ...... cece cece ce ceeeeeee seeeee 8.578.200 

14 Ambassade du Congo 4 Ja Havane ......0cscseceeseceeeeees saeee 4.430.880: 

Service de. l’Aviation civile et commerciale .........cce nese eres 5.452.920: 

\ Matériel : . f 

22- “O15 Ministére’ des affaires étrangéres .0....e.eee eee rr §60.900° 

17 Administration centrale des affaires étrangéres sete ce wee eceseeee : 3.024.000: 

18 Ambassade du Congo 4 Paris .....sseseeeceees cee eeeeceeetees 9.552.000 

19 be Ambassade du Congo 4 Bonn ....... bec c cece eee eeeeeeeetees 3.252.000 

20 Ambassade du: Congo en Israél ...+....+-+- dea cseeceeeeene weees 3.104.000 

21 Ambassade du Congo 4 Pékin ..... see eceeesee eeeseeeee aeceeee 6.370.000: 

22 Ambassade du Congo 4 Moscou ....... sae e cee eee eeeee sees eeeeee 3.901.000 

23 Ambassade du Congo 4 Bruxelles .......--.- be eeeee Lee eeeeeeeeee 4.884.000 

24 Ambassade du Congo au Caire ...... eee pee cece eee eenees weeee 4,474.820- 

25 Ambassade du Congo & New-York ......--0eeeeeeeceee cee n eens 13.104.445 

é . Ambassade du Congo au Congo-Kinshasa .....-.+.+-- se eeees seeee 2.816.000: 

2 Ambassade du Congo 4 Alger ....-..s+-0- es 3.208.000 

27 Ambassade du Congo & la Havane ...esseeeeceeteceeeeesenrees 3.408.000 

Personnel - ’ 

22:28 Service de l’Aviation civile et” “commerciale een e sc cereeeesneecses 304.000 

23-0 Ministére des ffriances Cabinet ...... eee eeseeee cceceeeeeeeaceee 7.962.674 

03 ° Direction des finances ....... see c cece ee teeeees ce aceeecceeeenes 72.591234 

04 Contréle des assurances ...... ln aacnee sect cence ence ees nereee 684.156 

05 Direction des impdts 00... cece ec ee cece sees eter esse eect e cece 4.061.012 

(06 . Services des Contributions directes de l’enreg. domaine et tim. ...... 41.306.754 

0 Direction générale des douanes, Brazzaville ......ccsceeeeeeeeee 126.779 -596- 

07 ‘|Direction générale du cadastre, Brazzaville .....ee. cence nee eeeens 15.873.98& 

08 Cadastre annexe de Pointe-Noire ncn c cee ees ceeeeeeceeeureeees ~ 2.995 899 * 

09 ' Cadastre annexe de Dolisie 2... ce eee ence erect et eect een eeeenes 3.632.514 

- 10 Contréle financier de Fort-Rousset, Ouesso, Jacob ........--ee0ee- ’ 1.077.280 

i Controle financier «2. Sco ee ecw eee e een ees Sa eceweweeeeeee 11.676.066 

12 Direction du trésor congolais .....- sec eee ences teeeeeenece saeaee 92.263.770: 

13 Service des mines “oe se cece cece cence reese eeereees en + 3.961.566



av Janvier 1968 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE na CONGO 

  

    

      

  

  

15 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET 1968 - 

SECTION CHAPITRE ART. TITRE DES DEPENSES MONTANT 

Matériel : 

23-14 Ministére des finances Cabinet ........e cece ecco tence cceteteces 560.000 
15 Direction des finances .......... dace eeeees se pe eee e nacre rereee 53.712.000 
16 Contrile des assurances 6... cee cece eee eee eee eee enteee 160.000 ° 
17 Service des Contributions diréctes ...4....0 cee ce grec ee eeeeeeeee 2.380.000 
18 Direction des douanes ..... 2... ccc cece eee ccc eee wee ec eene 3.200.000. 
19 Bureau central des douanes Pointe-Noire ....cssccscccccccccccane: 1.044.000 
20 Direction du cadastre, Brazzaville ....c. cece cess cece cscessseeee 730.000 
21 Cadastre annexe de Pointe-Noire ....... acces teen weees ‘peeeee 220.000 
22 _|Cadastre annexe de Dolisie ........ eee cece veces sec ceceaenes 216.000 
23 Service du cadastre, bureau de Jacob ..... ence eevee cececeee pe ecaee 210.000 
24 Service du cadastre, bureau de Fort-Rousset ......... mec c eee eeeae 200.000 
25 ‘ Service du cadastre, bureau de Ouesso ......... Seneca eee ee eens 200.000 
26 Contréle financier 2.6... . 6. ee eee eee tee c ene ee eee ceaseeees wf 512.000 

23.27 |Direction du trésor congolais ...... sce eer eeceeceee eee eeaee 4.464.000 
28 Trésor service extétieur Pointe-Noire ...... Vaccine pe eee esennes 672.000 
29 Trésor service extérieur Dolisie-.... 0. ieee cece ee eee ee ee eee 376.000 
30 Trésorerie générale, agences spéciales ....... eect eee ceaneee sees 3.600.000 

31 Service des mines ............0005. sete eee eeeeeeens seeee 100.000 

Personnel: ° 

24-01 Ministére de l’intérieur Cabinet ..2........20000. se ceecccereeece 6.175.670 
2 | Administration générale de Vintérieur ...... ‘eee tere eeeece eeeee 26.413.331 
3 (S® division} .....-.. 20. ee eee eee sete eee tana eeeneee 7.761.379 
4 1° Région du Kouilou ............ ceeees dee e eee cee tenes .25.754.916 
5 2° Région du Niari .......... ber ewcccees peewee eee cceeeee . 28.955.135 
6 3° Région de la. Bouenza ....... eee eee tee esate eeenees 21.879.489 
7 4° Région de la Lékoumou ......... 0. ee seen seen ec ewnees - 16.736.493 
8 5° Région du Pool ...........06. eee e eee ce sta e cece cee eee 30.947.802 
9 6° Région des Plateaux ....... cece eee cece eect aes cetenae eee 15.851.746 

10 . 7° Région de la Cuvette ........ eet eee eens sees cece eens -34.574.973 
il 8° Région de la Sangha ........ cece cece eee eee neces eee eteaee 8.893.316 
12 9° Région de la Likouala 2.0... .. eee cee eee e eee tee ence encase 10.799.514 
13 Tribunal de 1°7 “et 2¢ degré ......,..-2 eee tees peweeececes vee 17.179.063 
14 - Matériel : ‘ 9.113.120 

Conseillers préfectorayx 6.0... sees eee es Mae dewe eee eeneeeees 
f 

! . 

124-15 Chefs coutumiers .........- se cee eee ees ete e een eeaceeenee 5.140.960 

Personnel (suite) : 

16 Secrétaires des chefs ...........--.---5- 9.000.000 
17 |Sareté nationale 6... cee eee eee eee sence ee een sence 390.052.512 
18 Ets. Pénitentiaires Brazzaville .... ‘ 10:821.202 
19 Ets Pénitentiaires Pointe-Noire . 7.968.112 

-20 Ets Pénitentiaires Dolisie ............ eeeeeee seve eececeees eeeeae’ 6.891.840 
21 Maison: d’arréts Sibiti 2.222... cee cece eee eens . 2.625.600 
22 Ets Pénitentiaires Madingou ware aces veseeee dee e dec eevee ceseces 1.429.000 
23 Ets Pénitentiaires Pool «2... ...- ccc cca e evens Lene ce se ceeeaene 1.610.040 
24 Ets Pénitentiaires des Plateaux eee eee eeeeee cere cece seeeuee . 2.537.920 
25° Ets Pénitentiaires de la Cuvette 2.0.5... cece ete e ence erence sae 1.256.440 
26 Ets Pénitentiaires Quesso ... 2.20... cere eee eee eee eee e ete eseee 2.529.000 
27 |Ets Pénitentiaires Likouala ...... wees 3.120.320 
28 ‘ Ministére de Vintérieur ..... tenes . 704.000 

Matériel : 

~24-29 Direction de l’administration générale ........... pene cece ecnsaee 544.000 
30 |S division £0... .. cece cee cc cece eer e eee eeseeeeeses 296.000 
31 1° Région du Kouilou Pointe- Noire ......... eee cece cee eeneees 3.394.000 
32 - 2° Région du Niari . 1... lice cece cece ene eeee cece ee ereeee 2.828.000 
33 |3° Région de la Bouenza ...... Serr de eeeees ee ee ena wee] 3.684.000 - 
34 ‘ 4° Région de Ja Lékoumou 2... cece cece cnet eee cece eee netennes 2.276.000: 

. 35 .15° Région du Pool cette eee e ans etn ewer eees a eneeee ace eeeee 3.596.000 - 
{ "36 6° Région des Plateaux i... ccc ccs e cece cc eee cece ee eeeeeneteer 2.462.000 

37 7° Région de Ja Cuvette ........6.. eee cee cee e nee e cece essere 3.520.000 
= 38 8° Région de Ja Sangha .......... waeeee ve eee eeees sence cece tae 3.150.000 

39 . {o° Région de la Likouala .......... sce e ees eeneeesece deeeeee . 2.298.000 
. 40 Tribunal: du Le” et 2% degré..... ccc cece eee cece eee cece even ees 475.200 

i “41 (Sfreté nationale et services centraux .:......... be eccenees ae eeees 30.080.000 
42 VEts Pénitentiaires Brazzaville .......0.ccceeeees cece cee ects eeces 7.624.006 
43 Ets Pénitentiaires Pointe-Noire .........- dee eweneeee seen wecaes 2.092.000 
44 Ets .Pénitentiaires Dolisie ....... ‘seeeeees teeta ee eens geen seeeees 1.432.000 
45 JEts Pénitentiaires Sibiti .........e0. see ee seen eceteaseeeneee 394.000 
4G ‘JEts Pénitentiaires Madingou ..... Veeeee se eeeeee eeewaes wen seeee _, 268.000 

; “47 Ets Pénitentiaires Pool ........s.ee eevee eee e eee cee ee ae eeees 4.032.000 

48 Ets Pénitentiaires des Plateaux ........eeeceees sence cee geeeeeel: 644.000 - 
49 Ets Pénitentiaires de la Cuyette (Mossaka) . seve eee ee eeenee 506.000 

50 JEts Pénitentiaires Oiesso Voss scccceceeeccstuccccccusesuenss 504.000 

“51 |Ets Pénitentiaires Impfondo ......scececesaccctecceseerveseees + 448.000             
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DEPENSES DE FONCILIONNEMENT BUDGET 1968 
—_— 

SECTION CHAPITRE ART. TITRE DES DEPENSES MONTANT 

Personnel : 

25-01 Ministére du ,travail (Cabinet) .........+-..0-- see e cece enseenes 5.869.296 
2 Ecole nationale d’administration 2... ..... 0c cece eee ee re eeeee 4.143.927 
3 Direction générale du travail et inspection du travail .... cs. cee eee 53.407.626 

’ [Inspection régionale du travail Pointe-Noire .......... eee eweeee 4.529.208 
5 Contréle du travail ,Makoua ........ sete ceceees scene ce ceeeees 1.149.680 

. 6 Controle du travail Jacob 2.2... e. cece ee eee eee eee Sawn e cence 701.272 
7 Contréle du travail Dolisie .......,....- steeees cee c eee eeeaee . 1.121.936 

Matériel : 

8 Ministére du travail ......- See e eee eee n ee nee seen ee eeneereseee 560.060 
9 Direction générale du travail .... cece eee eee cee cece ee neeneeeees 704.000 

10 |Ecole nationale d’administration ....-......2s+e-eeeee reece sees 2.088.000 

a2 Service centraux du travail de la M.O. et de Ja prévoyance sociale -... 464.000 
12 Centre de formation professionnelle ........cceecceeees seeeeeeee 1.312.000 

13 Inspection régionale du travail Brazzaville .........eee cence eee 304.000 

25-014 Contrélé de travail dépendant de Brazzaville ........-. ee eeeee oe 313.000 

Be i. Inspection régionale du travail Pointe-Noire ...........eseeeeees 264.000 

io 16 Contréle de travail dépendant de Pointe-Noire ........eseeeeeee 112.000 

. Personnel : 

26-01 Ministére de la justice «....- beeen eee cece ee ees caer ees saseeeee 4,422 496 

2 Service judiciaire .....-.. bes eeeeeeeeee se eeeeee bacenececas 63.298.143 

> 3 Direction des services centraux ...-.0.see eee e reece eee eee er ences 1.870.392 

Matériel : . . 

: 4 Cour supréme .......0000e- eegbeeeces Le eeeeee a aeeeeweee 488.000 

‘ 5 Service judiciaire ...-.+..--eeeeere bo ceteccccsscctvecsceee 3.524.000 

6 Tribunal de droit’ local ..... cence cee e tease ee seneceeaes eee 150.000 

7 Tribunal ; du travail .......... sec eeceeee dese en cen cecpeneeces 232.000 

8 Direction ‘deS services centraux ...+....- wee c ee eees see ecceececes 288.000 

. Personnel : 

27-01 Ministére de commerce (Cabinet) ..........-+6+ cence eeeeeeee eee 4.477.566 

02 Direction de-la production industrielle ......... seen eeeeee seeees 4.979. 112 

03 Direction des affaires économiques .........+. seeeeee eee eeeeeee 16.436.538 

04 Statistiques «p.--++.-sereee sea e cen eeeetevetsencetee 13.991.632 

4 

Matériel : 

05. Ministére, de commerce (Cabinet) «...ceceee reece eeer eee ereeenes 560.000 

06. Direction de la production industrielle .......--..-- sea aceeeeeeee 384.000 

07 Direction des affaires économiques et du commerce ........-- saeees 1.344.000 

os « {Statistiques .....+.- chao een n swears eaasenee aeeeeee 1.328.000 

Personnel : . r 

- 28-02 Ministére de Ja reconstruction Cabinet ......... cae ea eeeeeeees 6.519.059" 

; 28-02 Direction de ja construction urbanisme habitat «.......eeeeees vee 14.104.456 

_ 28-03 Construction et urbanisme S.B.A. Brazzaville ....... ae cee eeeeeee 41.560.572 

28-04 S.B.A. Pointe-Noire «...-.ceeeeceeees ran cece ceereeree 19.578.083 

“28-05 Direction de V'agriculture 2... cee eee eee eee eee renee eeeeee 228.124.491 

28-06 Direction des eaux et foréts Pointe-Noire .......eeeeeeeeeeees . 7.257.006 

28-07 Inspection forestiéte Pointe-Noire .-.... ee eeeeeeereee saeeee eens 2.745.975 

28-08 Inspection forestiére Dolisie .....++esse seer reser eens seveeee . 6.002.988 

28-09 - Service forestier Brazzaville .....-.- eeepc ec ee cece eene yee eeeee 15.853.464 

28-10 Inspection forestiére de Mossendjo ...+-.++sseeecereceseereceee 3.026.944 

28-11 Action de rénovation rurale ....ce eee eee eee eens ween veneers 41.061.288 

Matériel + 

28-12 Ministére de la reconstruction ~..+..sseeeee er eeeee eee eeeneneens 560.000 

28-13 Direction de’ Vhabitat .....--- eee tec eeeeeaee deneeceence eeeeee 2.472.000 

28-14 S.B.A. Pointe-Noite ....--+ secede eee een ee een ee ee nn 396.000 

28-15 Direction de la construction et de l’urbanisme S.B.A. ..- +. +e sere eee 1.644.000 

28-16 Direction de Vagriculture Brazzaville ........ sebeecceeceeeeee e 5.507.000 

28-17 Chefferie du service de la production végétale Brazzaville .....++++- 984.000 

28-18 Chefferie de la production animale Brazzaville ........-. ee eeee ee 2.308.000 

28-19 Chefferie du service du génie rural de Vhydraulique agricole ....-+~- 1.216.000 

28-20 ~. Lycée agricole de Brazzaville et collage d’enseignement technique 

de Sibiti ...... scene ese c cent ereeee sees see eeeee . 2.880.000 

28-21 ° Premiére région économique Kouilou production végétale et animale. 548.000 

28-22 ' Deuxiame région économique Niari ...... see c cece esac eeeeeeenes 348.000 

28-23 Génie rural Dolisie ...--..eeee ese e eset ee eeneeeenes seeeee oe 632.000 

28-24 3® Région économique Bouenza-Louessé .. 06s ceeeeveeecesececes 916.600 

28-25 '4@ Région économique Niari-Bouenza .....+-...6- cece eee weneee 612.000 

28-26 . 5° Région économique production animale et végétale seeeee cee eteeee 684.000 

28-27 y 6° Région économique production végétale et animale cecee eens . 644.000 

28-28 7° Région économique de Ja Cuvette production végétale et animale .. 940.000 

28-29 
Génie rural de‘la Cuvette et Likouala .....--+.-++++- Seen eeeeeees 600.000 

28-30 
8° Région économique Sangha ptoduction végétale et animale ...--- 644.000 

228-32 
Génie rural OuessO ..-+++ we eeeee saan cece eeeene sa ceeeeeee . 360.000
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- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET 1968 

a a : 

SECTION CHAPITRE ART. TITRE DES DEPENSES MONTANT 

28-32 9° Région économique Likouala production végétale et animale ...... : 852.000 
28-33 Station agronomique Loudima ....-..cecececceceeeceecaceeecs . 2.176.000 
28-34 Station fruitiére Loudima ...... see e ete n cece eee cence ne eees 2.912.000 
28-35 Secteur vétérinaire Dolisie ...........0cceeeeeeeeees ceeeees sees 720.000 
28-36 Ferme N’Kenké Madingou. 1.2... ce. cet ec c ec cece eee ceceeeees ae -840.000 
28-37 Station d’élevage Dolisie ............ ac eeesaee queeeees se eeeees 4.800.000 
28-38 Ferme Kinkala et Moulenda .........0cccscceeseeeecceees seeee 708.000 
28-39 Station élevage M’'Passa 2... sec cess cece e ane etetceseeneeee sone 1.140.000 
28-40 Direction des eaux et foréts (Inspection forestiére Pointe-Noire 

et Brazzaville) -..........+- de eceeeeee dceseereee seer eeee 912.000 
28-41 Service des chasses™ ........ cece cece eee e eee eee eens seseeeee 376.000 
28-42 Service de pisciculture ........... cadence cece eeeeeeeees peeneees 414.000 
28-43, |Parc zoologique ...... scence Vececenees de eeeeeeee se eeeee 4.840.000 
28-44 Action de Rénovation Rurale ............- cee eeeeeeee sete eeeeees 30.062.400 

Personnel : 3 

29-01 Ministére de l'éducation nationale ......6-.0.cceeeeeeeee ee eeeee 5.934.491 
2 Direction générale de J’enseignement ...........-2 eee eceeteeecece 83.526.110 
3 Enseignement deuxitme degré (Lycée Savérgnan-de-Brazza) ........ 358.772:034 

4 Enseignement du Premier degré .......+seesseeeecereeeenseeeees 1.583.383.036 
5 Enseignement technique .....i....c cee eee c cece eee cece ter eeee 116.813.370 

Matériel : 

6 - Ministére de l'éducation nationale (Cabinet): ...-.........00005 wees 720.000 
7 Direction générale de l’enseignement .......... a 44,504.000 
8 Ecole normale supérieure .. 2.2.2... ec eee eee cece eens ee eda fe 1.184.000 
9 Enseignement second degré Lycée Savorgnan-de-Brazza ............ 4.988.000 

10 Enseignement second degré Lycée Victor-Augagnetr Pointe-Noire .... 2.896.000 
11 Colléges d’enseignement général Brazzaville .............- seaneeee 2.600.000 
12 Collages d’enseignement général Pointe-Noite ......0-.eeeeeeteres 582.000 
13 Colléges d’enseignement général Dolisie ..-...... donee ccceseeres 856.000 

29-14 Autres C. E. G. ...... eee w eee eee sewer cee te cee ee tee eees 8.730.000 
15 Colléges d’ enseignement général (Kinkala, Hamon, Baratier) seseeees 1.024.000 
16 Inspection primaire Djoué-Sud ...... eect e cece eee eeeees deeeeeee 503.200 
17 Inspection primaire Djoué-Nord se eheeeee seer ees eeeeces eee 503.200 
18 Inspection primaire Dolisie ...........+++.++-+ eee eeees seeeeee 503.200 

- 19 .|Inspection primaire de Pointe-Noire ...........0.+eeeees seeceraele 503.200 
20 Inspection primaire de Kinkala ........+...--+0+05+ wseeee seeeee ~ 503.200 
21 Autres inspections primaires .....+....s sees ences eee etree 3.920.000 
22 Inspection enseignement technique Nord Brazzaville .........+++4+ : 256.000 
23 Inspection enseignement technique élémentaire zone Sud Pointe:Néire.. 280.000 

24 Lycée technique d’Etat Brazzaville ....... pee e ce ewe eee weeernesees 7.598.000 
29-025 Enseignement. technique élémentaire Brazzaville (Enseignement techni- 

, que Ministére centre zone Brazzaville St-Jean-Bosco, annexe > de 
: Brazzaville) .. ccc ce ew ccw ne eewtaceetteececeees seeeee - ~ 1.840.000 

26 Colféges d’enseignement technique Pointe-Noire eae e eee c cence ences 1.841.600 
27 Autres centres dienseignement technique zone Nord et Sud ........ 2.080.000 

. 28 Centre d'enseignement technique de production industrielle de : 
. : Mansimou ....- 60. e cece cece cece eee e ese enceeteeeees ‘ 1.460.000 

29 Centre d’ enseignement technique pilote de production industrielle 
de’ M'Pouya .....20e0cceeseceees 1.020.000 

30 Commission nationale de !' UNESCO : 344.000 
31 Ecole normale de Dolisie ...... Sete e cence cece eee ete ees 604.000 
32 Ecole normale de Fort-Rousset .....6.0-.ee00e ; tee 590.000 

33 . Ecole Normale de Mouyondzi ........ See cca c cece nee enceeteeeeas 844.000 

34 Lycée de Makoua .......+..-- ceeeeee 1.110.600 
35 Lycée Chaminade ............0..- 1.096.000 

36 Education adultes et alphabétisation seat e cence cece eee eeeeeees eae 1.084.000 

Personnel : ; 

30-01 Ministére de Ja santé (Cabinet) ....... seseceee le cerreerncece fees 4.938.128 
2 Direction de la santé 1.22... eee cece eee ee eee eee eee ee eeeeee 8.902.603 

3 Hépital A. Sicé .........000-- seen eee ee meen eet aeteeenee ~ 85.621.937 

4 Santé Niari ....--.....-.+.5. eee ec neces ecescseeees . 46.472.472 

3 Assistance médicale Kouilou ..........cee ee eeeeeeee seeees cheese 40:078.984 

6 Pharmacie... cece rece cence cc ee ee eceeee dase eeeeee 7.487.567 

7 Santé Djoud oo... ces ceeecc cece seeeesteeeeesseeeeeecs 65.233.856 
8 Santé. Pool-Kinkala ....... cc cce cc eee ect e ce ceeecec cence sees, 41,485.326 

9 Centre hygiéne scolaire de Dolisie .......-...----ee cece eee 1.251.873 

10 Centre urbain d’hygiéne général Pointe-Noire .......-...-00- weeee 15.064.137 

11 Centre urbain d’hygiéne scolaire Pointe-Noire .......... anew ences 3.415.155 

12 Hygiéne scolaire Brazzaville ........+-+-++-- Veveeenaes ete eens 20.545.661 

13 Assistance médicale services extétieuts .........- whet e eee en eens 310.176.694 

14 Secteur opérationnel n° 2 du S.G.E, Dolisie ...... ceeeee ree . 19.006.326. 

30-015 Secteur opérationnel n° 1 du S.G.E. .....-..-.- cence eee eee eees 24.228:040 

16 Centre urbain d’hygiéne général Brazzaville .....-..-+-+0+5 see seee 22.319.904 

17 ‘ Grandes endémies, Secteur n°* 3 et 4 .....-.. see eeeeeees sence .26.466.627 

18 _|Service social 2.0... Lecce eee cece eee e cent en eeeeres saaee 44.799:879 

19 ‘|Division de la protection et infantile et de centres P. M.I. du Djoué .. 18.266.473 

20 Congo 18 et zone pilote de Kinkala ..-.+...seeeseeree see e eens 4.801.990         
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TITRE DE DEPENSES , 

  
  

SECTION ‘CHAPITRE ART. TITRE DES DEPENSES 
  

CHAPITRE 

30-021 ° Inspections régionales et d'hygiéne scolaire 2.2... ce eee eee eee eee 7.524.120 
22 Ecole des infirmiers 1.2.0. fe ec cee ccc cece cece neces nc eereeeee 6.114.325 
23 ‘ Direction des Grandes endémies et centre anti- tuberculeux see eeeaee 10.189.476 
24 Hygiéne général Dolisie 1.0.0... ccc cece eee cece e ene eeeene 2.507.100 

Matériel : 

25 Cabinet du ministére 1... eect teen ence tees 560.000 
26 Direction de la santé publique ....... eee ccc cece eens ee ete eees 1.064.000 

30-027 Pharmacie d’approvisionnement .......00. csc cece cece cee ceeetes 197.674.000 
. 28 Hépital A. Sic oo... ec ccc cece cece ence ea meceees bene eeeeeeees 65.200.000 

29 Direction des Grandes endémies et centre anti- tuberculenx eee eee eee 9.704.000 
' 30 Service des Grandes endémies et secteur opérationnel n° 1 .,...... 3.200.000 

30-31 Service des Grandes endémies opérationnel n® 2 ............ seeeee 3.224.000 
32 Service des Grandes endémies opérationnel n° 3 et 4 .......-.-5--- 2.904.000 
33 Assistance médicale gratuite 2.2... 0.2... ccc cece ee eee eee 22.200.000 
34 \ Assistance médicale du Djoué-Brazzaville .......cccceee ccc eeeeees 10.400.000 
35 Assistance médicale du Kouilou-Pointe-Noire ......06. cece eens . 1.412.000 
36 Assistance médicale du Niari-Dolisie ............-.. eee cece eee 5.482.000 
37 Santé Pool-Kinkala ..........% Tce cece tence eee e ences 3.856.000 
38 . Centre urbain d'hygiéne générale Brazzaville ......+..+00+ seeneee 3.680.000 

30-039 Centre urbain d’hygiéne générale Pointe-Noire ........ 0. cc cence eee 2.480.000 
40 Centre urbain d’hygiéne gériérale de Dolisie ............0.eeeeee 904,000 
41 Centre urbain d’hygiéne scolaire de Brazzaville (dépenses de matériel) 1.800.000 

42 Centre urbain d’hygiéne scolaire de Pointe-Noire ...........20eseee 800.000 | 
43 Centre urbain .d’hygiéne ‘scolaire de Dolisie . 0. ccc cee es nese cee nees 512.000 

- 44 Ecole des infirmiers ......-.0ceeeeee ccc cece ee eeeeeeteeteas 5.088.000 
45 Division dé la protection matérielle et infantile et des ‘centres PML 

~ du Djou€ 2.0... 2c cece eee e eee ceeceee Seca c cece eee eeees 594.000 
46 Congo 18 et zone pilote de Kinkala ...-.- been eee e eee eeneneeees 800.000 
47 -|Direction des affaires sociales .......... dase ceeeencceceretones 1.664.000 

30-48 Service social du Djoué et Pool-Djoué ...-...... cee cece eeeeeee 624.000 
49 Centre d’appareillage de Brazzaville ....... Lecce cence cece ee eeaee 140.000 
50 Service social du Kouilou Pointe-Noire, Madingo- -Kayes, M’ Vouti .... 584.000 

51 Service social (Dolisie, Kimongo, Mossendjo) ......-.6.++.eee+05 556.000 

52 Centre de rééducation de Malolo ....... ccc cc cece pence pz ereveee 1.788.000 

53 Autres centres sociaux (Jacob, Madingo-Kayes, Ouesso, Impfondo, 

= Fort-Rousset) ...+.sss0eeee sae e eect eeeeeeee wee eee eeeneee 1.440.000 

31-01 Ministére de l'inforrhation, Cabinet ...... ae eeccccccccaees cence : 5.853.296 

31-02 / Direction culture et des arts ....... seeee dec ee eee eee eee eeteeee 3.022.624 

31-03 _ |Service de l'information et de la presse ©......pseeee eee ceeees . 14.797.852 

31-04 Imprimerie nationale .....--.e sees eerste eens Vo ceeeceeeeeees o 32.892.416 

31-05 Service de l'éducation populaire et civique ........... vee eeeeaee . 7.078.848 

31-06 Station de Ja Radio-Congo, Brazzaville ....t.......... baled erences . 42..317.634 

31-07 Téé-Congo, Brazzaville .....-- eee eee e ence ence eeee ener se eeee 25.216.520 

31-08 Direction de la jeunesse et des sports .........- te eeeeeeee sence 55.688.359 

srr “Matériel: 

31-09 Ministére- de: ¥information. eee ceeeees same eceeleeeessaeeerees eee 560.000 

31-10 Direction de Ja culture et des arts .....+eeeeeeee co occ cweeesceee . 216.000 

31-11 Service de présse .......- cece eee cee e eee eee eaten ee eanne 19.255.000 

31-12 Imprimerie nationale ......,. cece eee cece eee eee e eee tenes 21.600.000 

31-13 Seryice de 1’éducation’ populaire et civique Leen c eee e eee eceeee lees 4 824.000 

31-14 ‘ Station Radio-Congo. ....i.eeee ete eee cence Nace seecneeeeeees 3.176.000 

31-15 Télévision congolaise .....--- lea eteeeeee se eeee Pepe eens eeeeeees 1 35 000 

31-16 Information-Presse ....-.s6006 ceeeaee cece e eens ee eas ceeetenecee 0.000 

31-17 : Service national des -sports scolaires et umiversitaires 4 a Brazzaville .. 880.000 

31-18 ~ Direction de la jeunesse et sports ....-+-. sees eeeeeeee sea eereeee 9 656.000 

31-19 Comité natfonal des sports .......20sseeceseeeecerese nets te wae “360.000 

31-20 Inspection régionale de la jeunesse et des sports de la Sangha-Likouala 5 2700 ° 

31-21 Service de la jeunesse ....-..--- bcc e cece nce e ee eneeeenee eens 900.000 

31-22 Service des bibliothéques 1.2.2.0... ee eee cece nent ene see e eee eee 280.000 

31-23 Centre sportif de Bacongo ....+.eeeeeee hee eceeeceeeenent seenee 816.000 

31-24 Inspection jeunesse et sport du Kouilou cece tence eee ceneeeteeee 360.000 

31-25 Inspection régionale de la jeunesse et des sports du Pool-Léfini .... | . 

31-26 Inspection régionale de la jeunesse et des sports de la vallée du Niari.. 592.000 

31-27 Inspection régionale de la jeunesse et des sports de |’Equateur .....- 608.000 

Personnel : . 

32-01 Forces armées et unités nouvelles ......-...0+0- see e eee eeeaeees oo on son 

32-02 Légion de la gendarmerie nationale ....-.. ees ee eees Sortteseees ; 73308 

32-03 Ecole militaire « préparatoire Général Leclerc > «1... 0s seer renee 218. 

. Matériel : . 

32-04 / Forces armées et unités nouvelles 2c. csecee cece eee eee eeeeeees ieee oe 

32-05 j Légion de la gendarmerie nationale .......+.- beeee shee eee e eens oe oo 

32-06 Ecole militaire préparatoire « Général Leclerc » .......-- Porceeees eoeot ose 

40-01 Dépenses communes de personnel ...-+-+-+++++ eee eee sneteeeee 130-6788 

40-02 Dépenses communes de matériel ...++sseeereseereeererrer ete 657-900-000         
Dépenses d’un type spécifique 4 chacun des services ~...---++-+++++ .
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET 1968 

    

  
  

    

  

        
    

    

  

  

SECTION . CHAPITRE ART. - | TITRE DES DEPENSES MONTANT 

Transferts : 

50-01 Transferts 4 l’extérieur ‘du Congo, Org. int. et int. Etat .........--5 916.072.892 
50-02 Transferts aux comptes et fonds hors budget .............--- ‘Le eeee 189.107.840 
50-03 _ |Transferts aux établissements publics ..........2+.+ de tee cece eeees 273.191.752 
50-04 - |{Transferts aux collectivités: locales ....... bee cece cece wesc ce wnes 161.500.000 
50-05 Transferts "aux entreprises publiques ....-+ececeenes ences eeeceess 55.000.000 
50-06 ' . Transferts aux particuliers et organismes privés 4 but non lucratif .. 490.712.940 
50-07 . Allocations diverses aux organismes privés 4 but cultuzel ou sportif .. 16.500.000° 
60-01 Dépenses en capital ...... seen ence eae a cee ce cence eee eeeneeee 338.746.000 

10-01 . Dettes publiques : 4 

ol Dette. envers des organismes publics et financiers étrangers ........ 88.529.887 
02 Dettes contractées par la. République du Congo .........--.--+--- 481.248.823 
03 Dette envers des organismes congolais .........eeeeceeenecs dene 76.267.228 
04 Dette envers des entreprises et particuliers .............e cee eee . 14.188.459 

11-01 Pensions et allocations viagéres «2... cceen eee ce secs ence cece seee 2.524.952 

BUDGET D’INVESTISSEMENT 
. i - - # 

SECTION TITRE DES DEPENSES * ; MONTANT 

I Service généraux de I'Etat ........-- Jeeeeeee beveues eeaee bevee eeeeees Levecececeeceeuuues 30.500.000 

II Services sociaux et communautaires : 

Enseignement ..... eee eeeeee see eeeeeeee seeeee '111,500.000 
Santé “.......00. beep eeeeeaeeeeees te eeeeeee 108.300.000 
Ghuvzes sociales -.......0. cece teen eeeeeeee : 26.300.000 : 
Urbanigsme ...... seen rec ccc vcrccees wc enene 201.700.000 . 

TOTAL ....... see etcensenceeecene vtec ee eee ecee tee sscee seers seeerel! - 447.800.000 

Ti Services économiques : 

Agriculture, élevage, sylviculture, péche ........ . 695.936.000 
Industries  .. 1. pec eee s eee erence eeeeee wee 456.451.212 
Action financiére 6.6... cece cece eee e rena 334.000.000 
Transports ...... cece e eee ee ec ceenees see wees 797.650.000 
Tourisme 6. eee eee ee eee eens ee eee eeerees 7.000.000 ‘ . 
Imprévus ........... teens ence ee teeeeees . 44.596.751 | : _ 

TOTAL ...... chee cence see ee ele eees eke cere ce ecereaees seeeee seeeee 2.335.633.963       
  

Art. 3. — La présente loi sera exécutée comme loi de J’Etat. sot - . 7 we 

Fait 4 Brazzaville, le 21 décembre 1967. — co a a Cos . 
: sO ‘. hay bse OTe et "AL d LASSAMBA-DEBAT. 

oes 
a . ce 80 

  

    

      

  

  

  
  

Loi n° 30-67 dz 21 décembre 1967, portant remaniement du budget de fonctionnement de la République du Congo (Exercice 1967). ~ 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; ‘ 

Le Président de Ja République promulgue la Joi dont la teneur suit : 

Art. 1e7. — Les-prévisions de recettes du budget de I’exercice 1967 sont modifiées comme suit .: \ 

“INSCRIPTIONS ! = INSCRIPTION: 
IMPUTATIONS NQMENCLATURE | ACTUELLES EN PLUS EN MOINS ‘NOUVELLES 

1-1-1 Taxe préfectorale ...........2200. seeeee see ee eens _ + 55.000.000 76.404.679 . '131.404.679 
16-1-4 Autres transferts ...... seer eeeees aeons eneee eee P.M. 10.802.868 10.802.868 

22-1-1 Recettes imprévues ...... cece eee eee eee eneeenees 30.000.000] . . 9.731.934 39.731.934 

ToTaL général .......005 seeeeeed | 85.000.000 96.939.481 . 181.939.481 

Recettes budgétaires ....... sae e wee e ene s eens | 13.097.967.784 96.939.481 3.194.907.265 
: oe i et 

  

Art. 2, — Les modifications ci-aprés sont apportées 4 certaines prévisions de dépenses au budget de l’exercice 1967 :
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

  

  

  

  

    

  

ee a 

IMPUTATIONS INSCRIPTIONS . NOMENCLATURE SCRIPTIO EN PLUS EN moins | INSCRIPTIONS 

001-001-2-01 ‘Annuités dues 4 la C.C.C.E. 2... cc cece eee ee ee eee 368. 
001-002-1-01 jAnnuités dues au trésor francais déficit des exercices 94368-2741 21.398.322 _ 72-726.593 

s antériewrs) .....-...00- seeeee steer eee ence eens 226.083.42 
001-002-1-02 jAnnuités dues 4 Ja C.C.CE. (rachat SAFEL) ........ — 69.428 22.520.632 1 32.000,000 1OT2ST EE 
001-003-1-02  {Annuités, dues 4 ja Caisse d'Epargne .......-........ — 4.850.893 _ 104.020.481 
001-003-1-05 iIntéréts dis aux organismes ayant placé des fonds au — — 
001-0041 on Benne ee ee oy sec e rene ences eees . 96.675.056 2.494.532 _— — 

-004-1- rais d’escompte des traites en douane ...... sas eeeee 30.482.37 —_— 

001-004-1-03 iFrais de ttansferts ..........-- eee eeeaees see eeaes , — *” Pee og — 34.670.895 

001-006-1-05 iIndemnités viagéres aux sinistrés des 13, 14 et 15 Aoit 
1963 0.6.2 ..008. nn 24.000.000 — 

004-018-3-04 iGarage administratif Brazzaville ..........2...20000- 7.599.362 1600-000 600.000 76999 362 
004-020-2-01 iPrésidence de la République (Fonds politiques) ...... 64.500.000 13.500.000 _ 78.000.000 
004-020-3-01 {Présidence de la République (Achat véhicules) ........ 2.704.000 2.593.095 — 5.297.095 
005-037-1-01 iCréations nouvelles Ambassades .......202e0cccceeee 9.000.000 — 9.000.000 on 
005-042-1 Administration centrale (Affaires étrangéres) ..... eel 4.200.000 4.800.000 —_ 9.000.000 
005-042-2 Administration centrale (Affaires étrangértes) ........ 11.735.000 4.200.000 — 5.935.000 
007-142-2-02 iAutres Ets Pénit. (alim. détenus) .............05 sae 2.313.530 4.000.000 — 6.313.530 
010-171-2-01 iFoires internationales (Bangui) ..........eeeeeeenes 4.800.000 5.300.000 —_ 10.100.000 

011-177-3-01 iGarage administratif Pointe-Noire (Personnel auxiliaires) 1.881.788 600.000]! _ 2.481.788 
012-226-3-01 {Santé Djoué (Personnel auxiliaire) ............- wee $.995.523 914.220 — 6.909.572 

014-321-2-06 iComité-national des sports (Coupe d'Afrique) ........ 12.740.000 12.000.000 _— 24.740.000 * 

017-337-3-01 ‘Prov. pour mise 4 neuf batiments séquestrés ...... a 15.600.000 — 5.000.000 10.000.000 

017-337-6-02 {Grosses réparations des batiments .........-...2200- 93.000.000 — 914.220 92.085.780 

017-337-7-01 Grosses répatations des véhicules ........--.eeeaee 19.600.000 — 2.593.095 17.006.905 

018-339-2-01 Institut Pasteur .....+.6- tte eect e eee eeee eee eevee 18.000.000 1.716.434 _— 19.716.434 

018-341-5-01  {Taxe. préfectorale ..... wees enees ewe eeceen ee adeeeee 50.000.000 76.404.679 _ 126.404.679 

018-342-7-01 iB.N.D.C. (Convention du 25 février 1966) _— —_— _— — 

(nouveau) (Rachat actions S.E.R. Port-Gentil) ...........--..-| 302.568.748 8.015.500 — 8.015.500 

018-345-9-03 iHospitalisation indigents ........ eeeaee eee eee e eee — —_ 307.568.748 

019-349-3-01 {Particip. Capital Lina-Congo Air Afrique-SODENICOB. 25.434.719 5.000.000 _ 25.538.000 

019-349-3-02 iProvision pour exécution aval —_ 103.281 _— —_— . 

(nouveau) iSOSUNIARI .........-. Leeeees be eeeeeeeeueeeeees — 50,000.000 — 50.000.000 
019-349-4-01 ‘Préts a des organismes du secteur d’Etat (BCCO) ...- _— 40.000.000 — 40.000.000 

019-350-2-01 iConstructions neuves .......-2+-6- beeen enes 45.000.000' 10.802,868 40.000.000 15.802.868 

, Toray général ............ wesees 1.114.681.629 296.162.976 199.223.490 1.211.621.115             
. : = — pu 

i Art. 3. — La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat. 

Brazzaville, le 21 décembre 1967. 

& 

—— OOO   

Lot n° 31-67 du 21 décembre 1967, portant suppression du fonds 

de renouvellement du parc de matériel de terrassement et de cons-. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Vu Je décret n° 66-163 du 6 mai 1966 portant nomination des 
membres du Gouvernement, ’ 

triuction d’ouvrages d’art. 

L’Assemblée nationale ‘a’ détibéré et adopté ; 

Le Président de la République promuigue Ja loi dont 1a teneur 

suit : . : 

Art. let, —- Est supprimé le fonds. de renouveliement du parc 

de matériel de terrassement et de construction d’ouvrages d'art, créé 

par la loi n® 10-62 du 20 janvier 1962 dont les dispositions sont 

abrogées pour comptet du 1? janvier 1968. 

Att. 2, — Le solde créditeur de: ce, compte, arrété au 31 décem- 

bre 1967, sera ttansféré -au compte hors-budget intitulé « Régie 

nationale des transports et des travaux publics » prévn 4 Varticle 15 
du décret n° 67-132 du 2 juin 1967. 

Art. 3. — La présente loi sera exécutée comme loi de |’Etat. 

Fait 2 Brazzaville, le 21 décembre 1967. . 
A. MASSAMBA-DEBAT. 

N 

~~ eo IO— 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
‘ 

“Détcrer N° 67-384 dx 20 décembre 1967, relatif a Pintérim de 

M. Ganao (David-Charles), ministre des affaires étrangeres et de 

la coopération, chargé du* tourisme, de Paviation civile et de 

lV ASECNA. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

‘ Vu la constitution du 8 décembre 1963 ;   

DEcrETE : 

Art. ler, — L’intérim de M. Ganao (David-Charles), ministre 
des affaires étrangéres et de la coopération, chargé du tourisme, de 
aviation civite et de VASECNA, seta assuré, durant son absence, 

par M. Hombessa (André), ministre de Vintérieur et des postes et 
télécommunications. : 

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

Fait 4 Brazzaville, le 20 décembre 1967. 
A. MASSAMBA-D£BAT. 

a o00o——   

Dieret n° 67-385 du 20 décembre 1967, relatif & Vintérim de 

MM. -Ebéuka-Babackas (Edouard), ministre des finances, du budget et 
des mines. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 66-163 du 6 mai 1966 portant nomination des 

membres du Gouvernement, . . 

1; Décrite : 

Art. 187, — Wintérim de M. Ebouka-Babackas (Edouard), ministre 
des finances, du budget et des mines, sera assuré, durant son absence, 

par M. Nouimazalay (Ambroise), Premier’ ministre, -Chef du Gouver- 

nement et ministre du plan. 

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

Fait a Brazzaville, le 20 décembre 1967. 
A. MaSsSAMBA-DEBAT. 
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DEcRET N° 67-386 du 20 décembre 1967, relatif a Vintérim de 
M. Matsika (Aimé), ministre du commerce, des affaires économti- 
ques, des statistiques et de Vindustrie. 

~ 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 66-163 du 6 mai 1966 portant nomination des . 
membres du Gouvernement, 

DECRETE : 

Art. 127. — L'intétim -de M. Matsika (Aimé), ministre du com- . 
merce, des affaires Economiques, des statistiques et de |’industrie, sera 
assuré, derant-son absence, par M. Marosso (Fran¢ois), garde des 
sceaux, ministre de -la justice et du travail: 

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

Fait a le 20 décembre 1967. - 
A. MASSAMBA-DEBAT. 

Brazzaville, 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
—— 

Décrer x* 67-373 dz 15 décembre 1967, portant création de la 
représentation permanente du Congo auprés de l'UNESCO. 

. s 
Le PRE&SIDENT DE LA- REPUBLIQUE, 

7 4 

Vu Ja constitution du 8 décetnbre- 1963 ; 

Vu le décret n° 67-116/p-aGPM du.16 mai 1967, fixant te régime 
de rémunérdtions applicables aux agents diplomatiques-et consulaires - 
en poste 4 |’étranger et aux ambassadeurs itinérants ; 

Vu Ia lettre n° DG/7- 111 du 23 octobre ‘1967 du directeur général 
de PUNESCO ; 

Le conseil des ministres entendu, 

' DECRETE | 20 

Att. ier, — Il est créé une représentation permanente du Congo 
Paris. f 

Art. 2. — La ‘représentation permanente du Congo’ auprés de 
VYUNESCO reléve du ministfe des affaires étrangéres. Toutefois, 
les -problémes téchniqhes, sont traités directement entre la ‘feprésen- 
tation et ‘e ministére de I’ éducation nationale. 

Art. 3 — Le- -représentant permanent a droit aux avantages prévus 
a l'annexe II da, décret n° 67-116/p-acpM du 16 madi 1967 susvisé. 

- Art. 4. — Le représentant permanent ‘jouit du méme régime de 
congé que les conseillers, d’‘Ambassade en poste 4 - Pétranger: 

Art. 5. — Le présent décret qui prend effet pour ‘compter de la 
date de 3a ‘Signature, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 15 décembre 1967. 

- . A. -Massampa-Dépar. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, — 

A. NOUMAZALAY. 

Pour le ministre de l'éducation nationale 
: en mission : 

Le ministre de ja santé publique, 

S. GOKANA. 

‘Le ministre, des affairés étrangéres, 1 

D.-Ch. Ganao oo : “ 
Le garde des sceaux, 

ministre de la justice et du travail, 

F.-L, Macosso. ” 
Le minisive des finances, du budget 

et des mines, 

E. EBOuKA-BABACKAS.   
.a 

’ 

DécRET N° 67-374 da 15 décembre 1967, bortant nomination di 
. représentant permanent du Congo a @ PUNESCO. 

LE PRESIDENT DE LA~REPUBLIQUE,- 

Sur proposition du ministre de l'éducation nationale ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963-; 

Vu la Joi n° 15-62 du 3. février 1962 Portant statut général des 
- fonctionnaires ; 

Vu le ‘décret' n° 62-130/mMF. du 9 mai- 1962 fixant le régime des 
rémunérations des fonctionnaires des cadres de Ia République _ du 
Congo 3 . 

Vu- le décret, n° 67- 116/p-AGPM ‘du 16 mai 1967, fixant le régime~ 
- de rémunérations applicables aux agents diplomatiques et ‘consulaites 

en poste a -l’étranger et aux ambassadeurs itinéfants ; - 

Vu le décret n° 67-373 du 15- décembre 1967 portant création de 
la représentation permanente 4 VUNESCO 

Le conseil des ministrés entendu; - 

DECRETE : 

Art, ier, — M. Maganga (LézareFrédéric), secrétaire principal 
dé l'éducation nationale de 4° échelon est nommé. représentant, perma 
nent du Congo a PUNESCO & Paris. 

Art. -2. — Le présent décret qui prend effet pour coimjiier: de fg 
_ date de prise de service sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 15 décembre 1967: , 
co ~ 7 A. MassaMBa-DéBat. 

; Par le Président de la République : : 

. Le_Premtier ministre, Chef du Gouvernement, 

A, NOUMAZALAY. 

a“ aoe G 

    
Le ministre des bates Rainghkes 

: et de la coopération, 
chargé du tonrisme, 

de Vaviation. civile et de VASECNA, 

i D.-Ch. Ganao 
“s Le. garde des sceaux, . _ 

‘ministre de la justice et du travail, - . Tg 

B.-L. Macosso Los ‘ ae 

.' Le ministre -de Péducation nationide, — 
: “L. MAKAny: Nt i 

Le. ministre des finances, du budget . 
et.des mines, | , . . ~ > 

E. EBOUKA-BABACKAS, 

' 

190 
. 

DécRET N° 67-379/D-AGPM,. da 15 décembre 1967, portant inscrip- 
tion au tableau d’avancement de Pannée 1967 des fonctionnaires 
des cadves de la catégorie A, hiérarchie I du personne] diplomatique 

-et consulaire de la Républiqué. ‘et dressant ta liste de’ ce meme 
cadre avancant a Vaticienneté. wel 

5 a Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution : 

Vu-la loi n® 15-62 du 3 tévrier 1962 “fixant le- ‘statut général, des 
fonctionnaires des cadres de la” République du Congo ;. : 

Vu l’arrété n® 1968/Fp. du 14 juin 1958. fixant la-liste’ limitative 
des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; _ 

Vu le décret n° 61-143/zP du 27 juin 1961 portant statut commun ° 
des cadres du personnel diplomatique et consulaire 3 

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

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet, 1962 fixant’ les é&thelonnements.- 
indiciaires de fonctionnaires:des cadres de la Rérublique du’ Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet. 1962 fixdnt, “Jes - categories * 
et hiérarchies des cadres cré€es par-la toi7n®”;15*62° portant ‘statut 
général des fonctionnaires de la: République du ‘Congo’ ; ° Q 

Vu le déctet n° 62-198 du’5 juillet. 1962 relatif. 4 la noniination’ 
et a lq révocation de fonctionnaixes des’ cadres. de \’Etat ; be 

‘Vu, Vordonnance n° 64- 6 du-15 féveier "1964 portant {i org 
sur les’ conditions de“ nomination ‘aux ‘emplois civils et militaires 

   
  



  

: 

‘Vu le décret n° 65-170/FP, du 25 juin 1965 réglementant l’avan- 
cement des fonctionnaires de la République du’ Congo ; 

- Wu le procés-verbal de la commission administrative paritaire en 
date du 30 septembre 1967 ;. ~ . - 

Vu Varrété n° 2087/rp. du 21 juin 1958 fixant le réglement sur 
la solde des fonctionnaires dés cadres de la République du Congo, 

DécRETE : 

Art. ier, — Sont inscrits au tableau d’avancement de J’année 1967, 
les secrétaires des affaires. étrangéres des cadres de la catégorie ‘A, 
hiérarchie I du personnel diplomatique et consulaire de la- République 
du Congo dont les -noms suivent : : 

* Pour le 2¢ échelon 4 30 mois : 

M. Gabou (Firmin). : 

_ 7 Pour le.3¢ échelon & 2 ans : 

M. Gomez (Issac). - > 

; “Pour Se 4° échelon 4 2 ans :- 

_M.. Guindo- -Yayos (Théodore). 

~ Art. -2.-— Le-présent décret sera publié au “Journal offiete, 

Brazzaville, le 15 décembre 1967, 
o A, MassamBa-Dipar, 

Pat le Président de la Répablique 2 7 

-Le Premier niinistre, Chef du Gouvernement,- 

A.’ NOUMAZALAY. 

. 

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

~ -.  F-L, Macosso. 

Le ministre des affaires étrangéeres, ° 

D-Ch..Ganso | . 
-. oo Le minisire des finances, 

my — . du budget et .des. mines, 

EL EBOUKA-BABACKAS. 

000 

“Décret n° 67-380/D-aGPM du 15 décembre 1967,. portant bromotion 
fs MM.. Gabou (Firmin), Gomez Mose) et Guindo-y dyes. (Théo- 

ore). oo. ~ 

Li PRESIDENT DE LA Reever, 2 ; . 

“Vu. Ja. constitution : - : " 
Vu ta loi -n° 15-62. du 3 février 1962 fixant’statut général des 

fonctionnaires. des cadtes de-la République du- Congo 3; - 

Vu Larrété n° 1968/#P. du 14 juin 1958 fixant la ‘liste limitative 
‘des fonctionnaires- des cadres-de“la République“ du Congo 3 i. 

“Vu Bartété n° 2087/rP. du” 21. juin 1958 fixant (Je . réglement 
~ str. la solde des fonctiorinaires des” cadres dé. la “République: « di 
, Congo ; ; 2 

| Vu le décret n° 61-143" du 27 juin “1961 portant statut ‘commun 
des cadres du personnel diplomatique et consulaire”; : 

“Vu te décret ‘n° 62-130/mE. du 9 mai 1962 fixant le régime des 
: rémmuunéqations de fonctionnaires “des cadres de, Ja République du 
Congo ; 

‘Wa le décret n° ea 196 du 5 juillet 1962 fixant les échelonne- 

-ments indiciaires de’ fonctionnaires des - cadres’ de Ja République 
"du Congo ; “ - 

Vu le décret n° “62: 197 du 5 juillet -1962 fixant les catégories 

et. hiérarchies des. fonctionnaires de la République du Congd ; 

Vu le _déeret n° 62-198 da 5 juillet 1962 retatif a ‘la~ nomination 
-et a la révocation de fonctionnaires des cadres de l’Etat ; _ 

‘Vu Fordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi atganique 
sur -les.conditions de nomination aux emplois civils et militaires ; 

. Vu le décret .n° -65-170/FP-.du 25. juin. 1965 féglementant “Lavan- 

cement: des, forictionnaires: de Ja République | du Gongo .; 

_. Vas le: procésewétbal dé> ‘da -cotninission’ ‘adininistiative fatitaire en 

date: du, 30 ‘septernbre 1967 3.” > 

» Vay. ie -décret 2° 67-379/piaePM. du 15 décembre 1967 portant 

- . ,Jdseription tau iableat ‘davancenénr de MM 
(saacy ‘et } Guindo-¥ayes (Théodore), ° 
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MM._ ‘Gabou. {Birmin),- Gomez .   

- Ie". Janvier 1968 

DécréteE : 

Art. Ler, — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre de l’année 
1967, les seerétaires des affaires -étrangéres des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I du personnel diplomatique et consulaire de 
la République du Congo. dont les noms suivent ; ACC et RSMC : 
néant : 

Au 2® €échelon : 

M. Gabou (Firmin), pour compter du 23 décembre 1967. 

Au 3° échelon : 
“M: Gomez » Assac), pour sompter du 21 décembre 1967. 

- Au 4°-échelon : 

M: Guindo- Yayos (Théodore), pour. compter du 15 décembre 1967. 

Art. 2. — Le présent décret qui. ” prendra effet tant au point de 
vue de ja*solde que de l’ancienneté, pour compter des dates ci-dessus 
indiquées, sera ‘publié au Journal officiel. 

. Brazzaville, le 15 décembre 1967. - 
™ A. MAsSAMBA-DEBAT. 

~ Par le Président de la République : 

Le Premier ntinistre, Chef du Gouvernement, 

A. NouMAZALAyY. 
Le garde des: sceaux, 

ministre de la justice et du travail, 

So. . oe F.-L. Macosso. _ 
Le ministre dés affaires étrangéres, —~ ; . 

D.-Ch. Ganao 
] . ” Le ministre des finances, 

- du budget et des mines, 

- .E. Epouka-BABACKAS. 

200-—— 
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DécCRET N° 67-388 du 20 décembre, 1967, portant nomination de 
M. Mombouli (Jean), Premier conseiller wd Ambassade a la mission 
permanente du Congo ‘auprés: des Nations Unies, en qualité de 
chargé d'affaires ai. (Régularisation). : 

. . - 

Le. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution du 8 décembré 1963, ; 

Vu le décret n° 61-143/Fp. du 27 juin 1961 pértant statut commun 
des cadres du personnel diplomatique et consulaire de Ja République 
du Congo ; 

Vu les décrefs n°* 62-287 du. 8 “septembre 1962, 67-116/D-AGPM. 
du 16 mai 1967 fixant le régime de rémunérations applicables* aux 
agents’ diplomatiques et consulaires en poste 4 l’étranger et aux 
ambassadeurs itinézants ;  ~ . 

Vu Lordonnancé n° 64-6 du 15! février 1964 portant loi.‘organique ~ 
sur tes conditions de recrutement aux- -eniplois civils et. militaires ; 5 

Vu la demande de congé en daté du 19 ~mats 1967 formulée 
par M.- Mouanza (Jonas),. ambassadeur-représentant . ‘permanent, du 
Congo auprés des Nations-Unies 4 New-York ; 

Le conseil des ministres entendu, ~ = 

Décréte : 

"Art. der) — M. Mombonli (Jean), Premier conseiller d’Ambassade 
assurera les: fonetions de chargé d’affairés ai. 4 Ja mission perma- 
nente du Congo auprés des Nations-Unies 4. New-York durant 
absence du chef de ja mission, titulaire d’un congé administratif 

de 2 mois. . 

Art. 2. —. Le présent décret’ qui prendra effet pour compter 
du 19 juillet 1967, sera publié au Journal officiel, 

Brazzaville, le 20 décembre 1967. 
‘ A. MAssamBa-DEBAr. 

” par le Président de la République : ~ 

- Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

A. NoumazaLay. , | . 
. .7 : Ee mtinistre des finances, 

du budget et des mines, 

E., Esouxa-BABACKAS. Coes a . EBOU 
Le ministre des affaires étrangéres, ~ 

D.-Ch. Ganao . a



let Janvier 1968 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement - Promotion 

— Par acrété n° 5485 du 14 décembre 1967, M. Elenga (Raphaél), 
chancelier adjoint de 4¢ échelon des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie II du personnel diplomatique et consulaire de la République 
du Congo, en service au Caire est inscrit 4 2 ans au tableau d’avance- 
ment de l’ennée 1967 pour le 5° échelon. . 

— Par arrété n? 5486 du 14 décembre 1967, M. Elenga (Raphaél), 
chancellier adjcint de 4° échelon des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie IT du personnel diplomatique et consulaire de la Répu- 

~ blique du Congo, en service au Caire est promu au titre de l'année 
1967 au 5° é&helon A compter du 1°7 novembre 1967 tant au point, 
de vue de la solde que de J’ancienneté ; ACC et RSMC : néant. 

ate. 
w— 

MINISTERE DE L’AVIATION CIVILE 
ET DE L’ASECNA , 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement 

— Par arrété n° 5483 du 14 décembre 1967, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1967, les contréleurs de la navigation 
aérienne des cadzes de Ja catégorie B-II des services techniques 
(Aéronautique civile}) de la République du Congo dont les noms 
suivent : 

Pour Je 2® échelon 4 2 ans : 

MM. Landau (Samuel) ; 
Loemba (Marcel). 

A 30 mois : 

MM. Mouaadza (Gustave) 
N’Zikou (Jean). 

Pour le 3¢ échelon a 2 ans : 

MM. Bassoka (Alphonse) ; 
Lomboulou (Edouard). 

Avancera en coaséquence a I’ancienneté 4 3 ans : 

Pour le 2¢ échelon : 

M. N’Zamba (Armand). 

00o- 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Actes en abrégé 
  

. PERSONNEL 
t 

é 

Tableau d’avancement - -Promotion 

— Par arrété n° 5623 du 22 décembre 1967, sont inscrits au 
tableau d’avarcement de l’année 1966, les gardiens de prison des 
cadres des personnels de service de la République du Congo dont 
les noms suivent - : . 

Pour le 3¢ échelon 4 2 ans : 

MM. Ambondjo (Ambroise) ; 
Oyandzi (Gabriel) ; 
Miété (Jules) ; 
Banouanina (Jean) ; 
Loko (Joseph). 
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A 30 mois : 

MM. Manda (Jean-Faustin) ; 
N’Goma (Félix) ; 
Mouangou (Maurice) ; 
M’Bouala (Maurice) ; 
Tchimenga (Joseph). 

Pour le 4¢ échelon 4 2 ans : 

MM. Milandou (Maurice) ; 
Massamba (Gaston) ; 
Ekéri (Léonard) ; 
Oyandzi (Gabriel) ; 

¥ Boukaka (Camille) ; - 
Moukouabi (Ignace). 

A 30 mois : 

MM. Madienguela (Antoine) ; 
Pemba (Sébastien). 

Pour le 5@ échelon 4 2 ans : 

MM. N’Kassa (Louis) ; i 
Batchi-Poba (Rigobért) ; 
Moukoko (Marcel) ; 
Ankissa (Jean-Pierre) ; 
Moéli (Antoine). 

A 30 mois : 

MM. Kombo (Edouard) ; 
Missilou (Timothée). 

_ Pour le 6° échelon 4 30 mois : 

M. Bama-Mahoungou (Jacques). 

Pour le 7® échelon 4 2 ans : 

M. M’Béri (Albert). - 

A 30 mois : ‘ 

M. Bama-Mahoungou (Jacques). 

Pour le 10° échelon : 

M. Mouanga (Alphonse). 

Avanceront en conséquence 4 l’ancienneté 4 3 ans : 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Ibouanga (Pierre). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Botsoko-Molondo (Bonaventure) ; 
, Bouya (Francois-Xavier). 

Pour le 5° échelon : 

‘M. Makembou (Georges). 

— Par arrété n° 5624 du 23 décembre 1967, sont promus aux 
échelons cj-aprés au titre de l’année 1966, les gardiens de prison 
des cadres des personnels de service de la République du Congo 
dont les noms suivént ; ACC et RSMC : néant : * 

elds 
Au 3° échelon : . 

MM. Ambondjo (Ambroise), pour compter du 17 avril 1965°; 
Oyandzi (Gabriel), pour compter du 1° aofit 1964. 

Pour compter du 1°? janvier 1966 : 

MM. Miété (Jules) ; . 
Banouanina (Jean) ; 

. Loko (Joseph), pour compter du 1° septembre 1966. 

Pour compter du 1° juillet 1966 : 

MM. Mandah (Jean-Faustin) ; 
N’Goma (Félix) ; 
Mouangou (Maurice) ; 
Tchimenga (Joseph) ; 
M’Bouala (Maurice), pour conipter du 10 novembre 1966. 

Au 4° échelon : : . 

MM. Milandou (Maurice), pour compter du 22 février 1966 ; 
Massamba (Gaston), pour compter du 30 octobre 1966 5 
Ekéri (Léonard), pour compter du 8 janvier 1966 ; 
Oyandzi (Gabriel), pour compter du 21 juillet 1966 ; 
Boukaka (Camille), pour compter du 12 décembre 1966 ; 
Moukouabi (Ignace), pour compter du 5 juin 19665 ....-- > 
Madiengyela (Antoine), pour compter.du 4 septembre 1966 ;~ 
Pemba (Sébastien), pour compter du 1°" juillet 1966. 
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Au 5° échelon pour compter du 1° janvier 1966 : 

MM. N’Kassa (Louis) ; 
Batchi-Poba (Rigobert) ; 
Moukoko’ (Marcel) 
Mouéli (Antoine). 

Pour compter du 1¢ juillet 1966 : 

MM. Ankissa (Jean-Pierre) 
Kombo (Edouard) ; 
Missilou (Timothée). 

Au 6° échelon : 

M. Bama-Mahoungou (Jacques), pour compter du 19 juillet 1963. 

Au 7® échelon : 

MM. M’Béri (Albert), pour compter du 8 janvier 1966 ; 
Bama-Mahoungou (Jacques), .poux compter du 19 jan- 

vier 1966. 

> 

Au 10° échelon : 

M. Mouanga (Alphonse), pour compter du 23 novembre 1966. 

— Par arrété n° 5625 du 22 décembre 1967, sont promus 4 3 ans 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1966, Jes gardiens de prison 

.des cadres des personnels de serviceide la République du Congo 
dont les noms. suivent ; ACC et RSMC : néant : 

“Au 2° échelon : 

M. Ibouanga (Pierre), pour compter du 16 mai 1965. 

Au 4@ échelon : , 

MM. Botsoko-Molondo (Bonaventure), pour compter du 12 avril 

Bouya, Crancois), pour compter du 2 juillet 1967. 

Au 5® échelon : 

M. Makembo (Georges), pour compter du 1° janvier 1967. 

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

  ——o0o 

£ wy MINISTERE 

DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

— Par arrété ne 5448 du 9 décembre 1967, conformément aux 

dispositions de. la convention tollective, les agents d’exploitations 

conttactuels de la catégorie D de I'office national des postes et 

télécommunications dont les noms suivent, sont promus aux échelons 

ci-aprés ; ACC et RSMC : néant : : 

Nouvelle situation : 

Au 2¢ échelon, indice 400, pour comptez du 15 octobre 1967: 

MM. Boutété (Paul) ; : 

Mathas (Daniel) ; 
Saboukoulou (Nestor). 

Pour compter du 1¢7 mai 1967 : 

MM. Bemba (Jean-Joseph) ; 
Koucka (Barthélémy) 
Malofiga (Albert) ; 
Miantouassila (Afbert) ; - 

Ossibi (Joseph), pour compter du 1e7 novembre 1967. 

y Nouvelle situgtion : 

_ Au 4° échelon, indice 460 : 

M. N’Kodia (Laurent), pour compter du 1° octobre 1967. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la solde 

que de l’ancienneté pour compter des dates sus-indiquées. 

    

- 

1 Janvier 1968 

— Par arrété n° 5617 du 22 décembre 1967, conformément aux 

dispositions de la convention collective, les agents manipulants et 
agents techniques contractuels de la catégorie F de Voffice national 
des postes et télécommunications dont les noms suivent, sont promus 
aux échelons ci-aprés ; ACC et RSMC : néant : 

Agents manipulanis, catégorie F 

Nouvelle situation * 

Au 2¢ échelon, indice 150 : 

M. Bandoki (Casimir), pour compter du 28 mai 1967. 

Pour compter du 1° mai 1967 : 

MM. Batandingué (Pascal) ; 
Engoussy (Francois) ; 
Ttoua (Norbert) ; 
Itoua (Valentin) . 
Mampouma (Gabriel) ; 
Massamba (Théophile) ; 
Mayanith (Rosalie) ; 
Mounanou (Honoré) ; 
M’Pouki (Philippe) ; 
Miakouikila (Joséphine) 
Mizélé (Mesmin) °; 
N’Gomatocko (Ange) ; 
Ninguissa (Dominique) ; 
N’Kodia (Ambroise) ; 
N’Zoungani (Joseph) 
Okoko (Sophie) ; 
Tantou (Francois) ; 
Tchikouta (Jean-de-Dieu) ; 
Youlou (Pierre) ; 
Malonga (Martine) ; 
N’Gatali (Jean-Baptiste), pour compter du 1°? novem- 

bre 1967 ; 
Mouakassa (Célestin), pour compter.du 1°? juin 1967 ; 
N’Kélétéla (Clémence), pour compter du 9 décembre 1967 ; 
Sinéma (Didier), pour compter du 1°° décembre 1967 ; — 
WN'Tsoumou (Guillaume), pour compter du 15  septem- 

bre 1967. 

> 

2 

Nouvelle situation : 

Au 3¢ échelon, indice 160 : 

M. Makaya (Jean-Paul), pour compter du 1¢? octobre 1966. 

Pour compter du 1° novembre 1967 : 

MM. M’Bandzalounda (Jean) ;_ 
Imenguet (Joseph). 

. Pour compter du 1e7 décembre 1967 : 

MM. Bondi (Pascal) ; 
Danziat (Valentin) ; : 
Fkoungoulou (Yves), pour compter du 1°° septembre 1967 ; 

Ewani (Clémentine), pour compter du 14 juillet 1967 ; 

Fromageond (Madelaine), pour compter du 1°? aott 1967 ; 

Ganga (Jean-Mathurin), pour compter du 6 septembre 1967. 

“Pour compter du 1eF septembre 1967 : 

MM. Itoua (Jean-Gabin) ; 
Koffi (Joseph) ; 
M’Bandza (Simon) ; 

. N’Zoungani (Joseph). 

Nouvelle situation : 

Au 4¢ échelon, indice 170, pour compter du 1¢™ mai 1967 : 

MM. Banzouzi (Raphaél) ; 
Mamouna (Dominique) ; 
Toumi (Fidéle). 

Nouvelle situation : 

Au 5° échelon, indice 190, pour compter du 9 octobre 1967 : 

MM. Mahoungou (Raphaél) ; 
Taba (Gabriel) ; . 

N’Kounkou (André), pour compter du 1e™ mai 1967 ; 

Okemba (Bernard), pour compter du 24 octobre 1967. 

Nouvelle situation : 

Au 6° échelof, indice 210 : 

M. Itoua (Jean-Baptiste), pour compter du 2 septembre 1967. 

Pour compter du 1&7 mai 1967 : 

MM. Koubouana (Ernest) ; 
N’Kouka (Jjéréme). 
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Noxvelle situation : 

Au 7® échelon, indice 230 : 

M, Gassai (Gaston), pour compter du 24 octobre 1967. 

Nexvelle situation : 

Au 8° échelon, indice 250 : 

M. Ayessa (Emmanuel), pour compter du 1¢T aofit 1967. 

Agents techniques contractuels 

Nouvelle. situation : 

Au 2¢ échelon, indice_150, pour compter-du 1°? juillet 1967 : 

MM. Babakana (Joseph) ; 
Nakouzeb: (Albert). 

Pour compter du 1€f mai 1967 : 

MM. Balessa (Prosper) ; 
Mambou (Jean-Claude) 

* N’Go-Foctou (Ferdinand) ; 
Goalan (Roland), pour compter du 1¢° aot 1967 ; 
Mou-olo (Paul), pour compter du 22 septembre 1967 ; 
Elenga (Léon), pour compter du 19 septembre 1967. 

Nouvelle situation : 

Au 3¢ échelon, indice 160, pour compter du 1°? mai 1967 : 

MM. Malonga (Etienne) 
Mouanabakala (Jérdme) ; 
Pandou (Eugéne) ; 
Babinga (Louis), pour compter du 1€? novembre 1967. 

Nouvelle situation : 

Au $5¢ échelon, indice 190 

M. Mayinguidi (Joseph), pour compter du 22 octobre 1967. 

Le présent arrété prend effet tant au point de wue de la solde 
que de I’ancienneté, pour compter des dates sus-indiquées. 

—o00o— 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Actes en abrégé 

PERSONNEL , ' 

Tablean d’avancemeni - Promotion 

— Par arr&é n° 5540 du 20 décembre 1967, M. Gambali (Cons- 
tant, inspecteur des impéts de 2¢ échelon (Enregistrement) des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie JI des services administratifs et financiers 
en service 4 Brazzaville, est inscrit au tableau d’avancement de 
l'année 1967 : 

Carécorig A-II 

Inspecteur 

Pour Je 3° échelon a 2 ans : 

M. Gambali (Constant). 

—— Par arrété n° 5542 du 20 décembre 1967, sont inscrits au tableau 
d’avancement de l'année 1967, les fonctionnaires des cadres des 
services admiristratifs et financiers des catégories A-II, B-I et B-Il 
des services administratifs et financiers de 1a République dont les 
noms suivent : 

CaTEGORIE A-II 

Inspecteurs : . 

Pour le 3® échelon 4 2 ans : 

MM. Binonani (Fidéle) ; 
Nombo- -Tchyssambo (Fernand). 

Pour le 2°. échelon 4 

M. Mantkelot (Jacques). 

30 mois :   

Carécorie B I 

Contréleur principal 

Pour le 3° échelon 4 2 ans : 

M. M’Bemba (Francois). 

CaTEGORIE B IT 

Contréleur principal 

Pour le 3® échelon a 2 ans : 

Mme Rizet (Giséle) née Langlat. 

— Par arrété n° 5541 du 20 décembre’ 1967, M. Gambali (Cons- 
tant), inspecteur des impéts de 2° échelon (Enregistrement) des cadres 
de Ja catégorie A, hiérarchie II des services administratifs et financiers 
en service a Brazzaville, est promu au titre de l’année 1967 au - 
3e échelon, “pour compter du 1°* novembre 1967 tant au~ point de 
vue de la solde que de l’ancienneté ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date ci-dessus 
indiquée. 

~—— Par arrété n° 5543 du 14 décembre 1967, sont promus aux éche- 
Jons ci-aprés au titre de l'année 1967, les fonctionnaires des cadres 
des catégories A II et B JI des services administratifs et financiers 
(Contributions directes), de la République dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant : « 

CaTécoriE A II 

Ins pecteurs 

Au 3¢ échelon, pour compter du 1°F novembre 1967 : 

MM. Binouani (Fidéle) ; 
Nombo-Tchyssambo (Fernand). 

Au 2° échelon : . 

“ 'M. Manthelot (Jacques), pour compter du 1°* juillet 1967. 

Carécorie B IT 

Contréleur principal 

Au 3° échelon : 

Mme Rizet (Giséle) née Langlat, pour compter du 15 octobre 1967. 

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° 5479 du 14 décembre 1967, est autorisé le verse- 
ment 4 l'Union dovaniére et économique de }’Afrique Centrale de la 
somme de 125.000.000 de francs CFA, représentant le montant de 
Ja contribution du Congo au titre du quatriéme trimestre 1967. 

La dépense qui en résulte est imputable 4 Ja section 18, chapitre 339, 
article 5, paragraphe 1 (Exercice 1967). Le montant sera viré a la 
banque centrale au compte n° 27-24. 

Le directeur des finances et le trésorier. général sont charaés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du” présent arrété. 

— Par arrété n° 5481 di 14 décembre 1967, est autorisé le verse- 
ment 4 la Chemical Bank dela somme de 1.142.710 francs CFA, 
représentant le montant partiel de l’emprunt contracté par l’Etat 
suivant le détail ci-aprés : 

Echéance du 1°" janvier 1968 ............ se eeee 1.092.688 » 
Commissions bancaires ....-.. cece eee cceeeees 43.091 » 
Solde débiteur ........ ccc cece eee e nce e ence : 6.931 -»~ 

Total oo. ..cc cee ce cece cece see ees 1.142.710 » 

La présente somme, imputable 4 la section 1, chapitre 2, article 1, 
paragraphe 3. (Exercice 1967) sera versée 4 la Société Générale de 
Banques au Congo. 

“Le directeur des finances et le trésorier général sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

—~ Par arrété n° 5537 du 20 décembre 1967, M. Maloumby (Fidéle), 
commis principal des services administratifs et financiers en service 
au tribunal du 2¢ degré de la Région du Djoué est constitué en 
débet pour la somme de 486.550 francs, représentant Je -montant 
du détournement constaté 4 Poccasion de la vérification de sa catsse 
de recette. 

‘ 
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: 

Rectificatif N° 5535 du 20 décembre 1967 & Varrété n° 5264/MF-DF-3 du 27 novembre 1967, autovisant le réglement des annuités dues @ da caisse centrale de coopération économique. 

Larticle 2 de l’arrété n° 5264/mr-pF-3 du 27 décembre 1967 est 
modifié comme suit : 

Au lieu de: 

Art. 2. — « La présente somme, imputable 4 la section 1, chapi- 
tre 1, article 2, paragraphe 1 (Exercice 1967), sera versée A la 
banque centrale 4 Brazzaville. 

Lire : 

‘Art. 2. — « La présente somme, imputable 4 la section 1, chapi- 
tre 2, article 1°", paragraphe 2 (Exercice 1967), sera versée a 1a 
banque centrale 4 Brazzaville. 

(Le reste sans changement). 

  —000- — 

Appitir @ Parrété n° 5389/mE-pF-3 du 6 décembre 1967, autorisant 
le versement des indemnités aux sinistrés des 13, 14 et 15 ao#t 1963. 

4 

— Par arrété n° 5520 du 16 décembre 1967, est autorisée le 
mandatement de la somme de 76.993 francs CFA, représentant Ja 
différence constatée dans la récapitulation, soit : 

Au lieu de: 

« 21.766.822 francs ». 

Lire : 

« 21.843.815 francs » 

du montant total des indemnités allouées aux sinistrés des 13, 14 
et 15 aoat 1963. - 

La dépense qui en résulte est imputable 4 la section 1, chapitre 6, 
article 1€t, paragraphe 2 (Exercice 1967). Le montant sera réparti 
entre les intéressés et versé a leurs comptes respectifs. 

Le directeur des finances et le trésorier général sont chargés, 
chacun en ce qui fe concerne, de l’exécution du ‘présent arrété. 

~000-   

MINISTERE DES MINES 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

~— Par arrété n° 5463 du 12 décembre 1967, M. Ahmed Abdalah 
Bibal, courtier en diamant, B. P. 53 4 Brazzaville est autorisée 4 se 
livrer 2 la taille de diamants bruts. 

Pour l’exercice de son activité M. Ahmed Abdalah Bilal est autorisé 
4 acheter auprés de la bourse du diamant des lots de diamants bruts 
dans la limite de 1.000 carats par mois. 

Son stock de diamants bruts ne dépassera jamais 1.000 carats. 

“M. Ahmed Abdalah Bilal est -autorisé a revendre aux bureaux 
d’achat de diamants les pierres non taillables des lots achetés. 

M. Ahmed Abdalah Bilal est autorisé 4 exporter des diamants 
taillés en se conformant 4 la réglementation douaniére applicable 
en Ja matiére. 

Outre, ga patente de courtier en diamant, M. Ahmed Abdalah 
Bilal versera annuellement 4 |’Etat une redevance de 250.000 francs. 
Cette redevance est payable d’avance pour chaque année d’activité 
et non remboursable. 

— Par arrété n° 5464 du 12 décembre 1967, est constatée la 
fermeture de la taillerie artisanale des diamants dite « DIAMA- 
CONGO », tenue par M. Calvi :(Ange), domicilié 4 Brazzaville, 

boite postale 565. 

Le présent arrété, abroge V’arrété n° 4452/MFBM-M. du 3 novem- 
bre 1966. :   

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

¥ 

DEcRET N° 67-375/mj-psc du 15 décembre 1967, portant nomination 
de M. Roguefort (Jean-Marcel-Germain), magistrat. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; 
Vu Ja constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu ia convention Franco-Congolaise du 23 juillet 1959 et ses 

annexes, relative 4 l'utilisation du personnel ‘relevant de la fonction 
publique francaise par la République du Congo ; 

Vu Ja convention Franco-Congolaise d’assistance judiciaire du 
28 mai 1962 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art. 17. — M. Roquefort (ean-Marcel,Germain), magistrat de 
2@ grade, 1°T groupe, 7¢ échelon, nouvellement mis a la disposition 
de la République du Congo, arrivé A Brazzaville le 17 novembre 1967, 
est nommé président du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet A compter de la 
date de prise de setvice de Vintéressé, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 décembre 1967. 
+ A. MassamBa-D£bar. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

A. NoumazaLay 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

F.-L. Macosso. 

  cOo— 

DEcRET N° 67-381/MJ-Dsc du 15 décembre 1967, portant nomination 
de M. Burlion (Robert). : 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du garde des sceaux, ministre de ia justice ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu ta convention Franco-Congolaise du 23 juillet 1959 et ses 
annexes, relative a J’utilisation du personnel relevant de ia fonction 
publique francaise par la République du Congo ; 

Vu la convention congolaise d'assistancte judiciaire du 28 mai 1962 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1¢7, — M. Burlion (Robert}, magistrat de 2¢ grade, 1*7 groupe, 
6° échelon, précédemment président du tribunal de grande instance de 
Brazzaville, de retour de congé, est nommé conseiller 4 la Cour 
d'appel de Brazzaville. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 15 décembre 1967. 
A. MassamBa-DEBAT. 

Par le-Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

A. NouMAZALay 

Le garde des steaux, ministre de la justice, 

F.-L. Macosso. 

or 
cs 

DECRET N° 67-382/Mj-psc dz 15 décembre 1967, portant nomination 
de M. Villien (Pierre), magistrat. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
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Sur proposition du garde des sceaux, ministre de 1a justice ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu ja convention Franco-Congolaise du 23 juillet 1959 et ses 
annexes, relative A l'utilisation du personnel relevant de la fonction 
publique francaise par la République du Congo ; 

Vu la convention congolaise d’assistance judiciaire du 28 mai 1962 ; 

Vu la-lettre n° 3432/pM-Mj-c21-02 du 6 novembre 1967 ; 

Le conse'l des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1¢7, — M. Villien (Pierre), magistrat de 2¢ grade, 1° groupe, 
2° échelon, précédemment président du tribunal du travail de Braz- 
zaville est nommeé, de retour de congé, conseiller technique au Parquet 
général de Brazzaville. 

x Ast. 2. — Le présent décret qui prendra effet & compter de la 
date de prise de service de l’intéressé, sera -publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 décembre 1967. 
A. MassaMBa-D&BarT. 

Par le Présidenit de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, ! 

A. NOUMAZALAY 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

F.-L. MAacosso. 

  000. 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Tableau d’avancement - Promotion 

— Par arrété n° 5530 du 20 décembre 1967, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de J’année 1967, les fonctionnaires des 
cadres des catégories A 2 et B du service judiciaire de la République 
du Congo dent Jes noms suivent (et dréssant la liste des fonction- 
naires de ces mémes cadres avangant 4 l’ancienneté) : 

CATEGORIE A 2 

Greffiers en chef de 2° classe 

Pour le 4° €chelon : 

MM. Gnali-Gomez (Marcel) ; 
Douta (Séraphin). 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE 1 

Greffiers principaux. 

Pour le 3¢ échelon 4 2‘ ans : 

M. B:kouta (Sébastien). 

‘ HIERARCHIE 2 

Pour le 2° échelon 4 2 ans ; 

M. Tchibinda (Jean-Francois). 

A 30 mois : . 

MM. N'Gaka (Pierre) ; 
Zoubabela (Louis). i 

Pour le 3@ échelon 4 2 ams : 

M. Awassi (Jean-Baptiste). 

Pour le 7@ échelon 4 2 ans : 

M. Niangandoumou (Jean). 

5 
Avancera en conséquence 4 l’ancienneté 4 3 ans : 

Mile Golengo (Victoire). , 

— Par arrété n° 5531 du 20 décembre 1967, sont promus, au titre 
de l’année 1967: les fonctionnaires des cadres des catégories A 2 et B 
du service ‘“diciaire de la République dont les noms suivent :   
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CATEGORIE A 2 

Greffiers en chef de 2° classe 

Au 4@ échelon, pour compter du 14 janvier 1967 : 

MM. Gnali-Gomez (Marcel) ; 
Douta (Séraphin). 

CATEGORIE B 

HIéRARCHIE 1 

Greffiers principaux 

Anu 3¢ échelon : 

M. Bikouta (Sébastien), pour cempter du 28 juillet 1967. 

HUERARCHIE 2 

Au 2¢ échelon : 

M. Tchibinda (Jean-Francois), pour compter du 5 octobre 1967. 

Pour compter du 19 décembre 1967 : 

MM. N’Gaka (Pierre) ; 
Zoubabela (Louis). 

Au 3° échelon |: 

M. Awassi (Jean-Baptiste), pour compter du 5 mai 1967. 

Au 7® échelon : 

M. Niangandoumou (Jean), 4 compter du 21 septembre ‘1967. 

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

' 
  000. 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ee 

Actes en abrégé 
  

-BERSONNEL 

  

Nomination - Promotion - Reconstitution de carriére - Reclassement 

— Par arrété n° 5510 du 16 décembre 1967, M. Monka (Ernest), 
agent technique des travaux publics, admis au concours professionnel 
des 9, 10 et 11 novembre 1967, ouvert par arrété n° 2872/mT-DGY~ 
DGAPE-7-3 du 22 juin 1967, est intégré dans les cadres de la caté& 
gorie B, hiérarchie II des services techniques (T.P.) et nommé au 
grade d’adjoint technique 1¢7 échelon (indice 470) ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la solde 
que de |’ancienneté pour compter de Ja date de la signature. 

s “ rs J 6 

— Par arrété n° 5440 du 9 décembre 1967, M. M’Bandza-N’Kandza 
(Antoine), aide-imprimeur cartographe 5® échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie II des services techniques (service géogra- 
phique), en service 4 |’Imprimerie officielle \A Brazzaville, est inscrit 
sur liste d’aptitude et promu 4 titre exceptionnel au grade d’imprimeur 
cartographe le" échelon (indice local 230, catégorie D-I) ; ACC et 

RSMC : néant. | . 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde, pour 
compter de la-date de sa signature et du point de vue de 1’ancienneté 
pour compter du 1¢? janvier 1967. 

— Par arrété n° 5441 du 9 décembre 1967, les chauffeurs 6° éche- 
lon des cadres des personnels de service dont les noms suivent, sont 
promus 4 3 ans au titre de l’année 1967 au 7¢ échelon, 4 compter 
du if janvier 1968, tant au point de vue de la solde que de l’ancien 
neté ; ACC et RSMC : néant : ° . 

MM. Miongo (Anatole) ; 
Oko (Antoine) ; 
Makadiama (Robert). 

— Par arrété n° $442 du 9 décembre 1967, sont promus aux éche- 

lons ci-aprés au titre de l'année 1967, les plantons des cadres, des 
personnels de service de la République dont les noms suivent ; ACC 
et RSMC : néant : , 
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Au 3° échelon, pour compter du 31 décembre 1967 : 

MM. Maléla (Grégoire) ; 
Bintsangou (Clément) ; 
Mounguinda (Camille). 

Au 4® échelon : 

M. N’Zingoula (Gilbert), pour compter du 1°? janvier 1968. 

Au 5° échelon, 4 compter du 1°? janvier 1968 : 

MM. N’Zinga (Appolinaire) ; 
Sita (Louis). 

Au 6° échelon, pour compter du 1° janvier 1968 : 

MM. Bédé (Eugéne) ; 
Idzandzali (Jacques) ;- 
Tchibene (Gilbert) ; 
N’Gnoundou (joseph). - 

Au 7° échelon : . 

MM. Massamba (Gabriel), pour compter du 24 décembre 1967 ; 
Massengo (Jean), a compter du 1°” janvier 1968. 

, Au 8 échelon : 

M. Mayembo (Maurice), pour compter du 1¢7 janvier 1968. 

Au 9¢ échelon : 

M, Gassan (Norbert), pour compter du 1¢F janvier 1968. 

Au 10° écheion : 

MM. N’Kounkou-Matsima (Théophile), pour compter du 15 décem- 
bre 1967 ; 

Balossa (Fulgence), pour compter du 1¢? janvier 1968. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la solde 
que de l’ancienneté, 4 compter des dates ci-dessus indiquées. . 

— Par arrété n° 5534 du 20 décembre 1967, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de l'année 1966, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services administratifs et financiers 
(Administration générale) de la République, dont Jes noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant : 

HIERARCHIE I 

Commis principal 

Au 3° échelon : 

-M. Kimbi. (Gabriel). 
. HrérarcHie H 

Commis 

Au 3¢ échelon’: - \ 

M. Amona (Jean-Félix). 
Aide-compiable 

Au 4° échelon : 

M. Siété (Daniel). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la solde 
que de l’ancienneté, pour .compter du 1¢* décembre 1967. 

° 

— Par arrété n° 5498 du i1 décembre 1967, en application des 
dispositions des décrets n°* 62-195 et 62-197 du 5 juiliet 1967, pris 
conformément aux articles 20 et 60 de la loi n° 15-62 du 3 février 1962 

fixant statut général des fonctionnaires, la carriére. administrative des’ 

fonctionnaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services 

techniques (travaux publics) dont les noms -suivent, titulaires du 

B.EP.C. et du dipléme de sortie du centre de préparation aux carriéres 

administratives (C.P.C.A.), est reconstituée conformément au texte - 

de concordance ci-aprés ; ACC et RSMC : néant (régularisation) : 

Ancienne situation : 

- Ex-catégorie D des travaux publics : 

M. Monka (Ernest) : 

Titularisé et nommé agent technique de 1er échelon (indice local 

370), pour compter du 1°” juillet, 1960. 

“Catégorie C Il des travaux publics : . 

Nommé agent technique 1° échelon, pour compter du 1°? jan- 

vier 1962 ; ACC : 1 an 6 mois ; 

Promu ‘au 2¢ échelon (indice local 400), pour compter du 1er juil- 

Yet 1962 ; ACC et RSMC : néant ; 

- Promu au 3° échelon (indice local 420), pour compter du 1°F-juil- 

Jet 1964 ; ACC et RSMC : néant ; . 

jet 1964 ; ACC et RSMC : néant ; 

    

1° Janvier 1968 

Promu au 4° échelon (indice local 460), pour comp‘er du 1¢* juil- 
let 1966 ; ACC et RSMC : néant. 

Ex-catégorie D des travaux publics : 

M. Loubayi (Abel) : 
Titularisé et nommé agent technique 1¢T échelon (indice local 370), 

pour compter du 1¢? juillet 1960 ; ACC et RSMC : néznt. 

Catégorie C II des travaux publics : 

Nommé agent technique 1¢° échelon, pour compter du ie? jan- - 
vier 1962 ; ACC : 1 an 6 mois ; RSMC : néant ; > 

Promu au 2°¢ échelon (indice 400), pour compter du ie? juillet 
1962 ; ACC et RSMC : néant ; 

Promu au 3° échelon (indice Jocal 420), pour compzer du 1e" juil- 

_Promu au 4° échelon (indice local 460), pour compter du 1°? jan- 
vier 1967 ; ACC et RSMC : néant. 

Nouvelle situation : 

Ex-catégorie D des travaux publics : 

Titularisé et nommé agent technique de 1¢° échelcn (indice local 
370), pour compter du 1 juillet 1960 ; ACC et RSMC : néant. 

Catégorie C I des travaux publics : 

Reclassé et nommé agent technique 1¢™ échelon (indice local 380), 
pour compter du 1°? janvier 1962 ; ACC : 1 an G mois ; RSMC : 
néant ; 

Promu au 2¢ échelon (indice local 410), pour compzer du 1¢€? juil- 
let 1962 ; ACC et‘RSMC : néant 

Promu au 3° échelon (indice local 430), pour compter du 1¢F juil- 
let 1964 ; ACC et RSMC : néant ; 

Promu au 4® échelon (indice local 460), pour compzer du 1°? juil- 
Jet 1966 ; ACC et RSMC : néant. 

Ex-catégorie D des travaux publics : 

Titularisé et nommé agent technique de 1¢7 échelcn (indice local 
370), pour compter du ler juillet 1960 ; ACC et RSMC : néant. 

Catégorie C I des travaux publics : 

> 

Reclassé et nommé agent technique 1e" échelon (indice local 380), 

pour compter du 1°F janvier 1962 ; ACC : 1 an.G mos ; RSMC : 
néant ; 

Promu au 2¢ échelon (indice local 410), pour compter du 1°” juil- 
let 1962 ; ACC et RSMC : néant ; 

Promu au 3¢ échelon (indice local 430), pour compter du 1¢? juil- 
let 1964 ; ACC et RSMC : néant ; 

Promu au 4® échelon (indice local 460), pour compter du 1°? jan- 
vier 1967 ; ACC et RSMC :. néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde, pour 
compter de la date de sa signature et du point de vue de |’ancienneté, 
pour compter des dates sus-indiquées. - 

— Par arrété n° $648 du 26 décembre 1967, est et demeure 
sapporté l'arrété n° 331/MT-DGT-pGAPE du 20 janvier 1967 portant 
intégration des éléves sortant du cours: normal annexé au C.E.T.FS. 
Sain-Jean-Bosco et du- lycée technique d’Etat de Brazzaville en ce qui 
concerne M. Loukanou (Daniel). . 

En application des dispositions des décrets n°* 62-195/FP et 
62-197/FP. du 5 juillet 1962, pris conformément 4 Vartide 20 de 
la loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant Je statut général des cadres 
des fonctionnaires, M. Loukanou (Daniel), sous-brigadier de 17° classe 
des cadres de la police en service au centre élémentaire de formation 
professionnelle garcons de Mossendjo, titulaire du C.E.P.E. et du 
certificat d’aptitude professionnel, complété par un stage d’un an 
au lycée technique d’Etat de formation pédagogique, est intégré dans 
les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (Ensei- 
gnement technique) et nommé instructeur. 

La carriére administrative de l’intéressé est reconstituée conformé- 

ment au texte de concordance ci-aprés : 

Ancienne situation ; 

Ex-catégorie E 2 de la police : 

Gardien de la paix de 2¢ classe 2° échelon, pcur compter du 

yer juillet 1960. 
Catégorie D II de Ja police : « 

Gardien de la paix de 2° classe 2¢ échelon, pour compter du 
1er janvier 1962 ; ACC : 1 an 6 mois ; RSMC : néan: ; 

Pfomu a la 3® classe 3° échelon 4 30 mois, pour compter du 

1er janvier 1963 ; ACC et RSMC : néant ; 

Promu sous-brigadier de 17¢ classe 4 2 ans, pcur compter du 

1er janvier 1965. -
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Catégorie D 1 de l'enseignement : 

Nommé instructeur 1° échelon (indice local 230), pour compter 
de la date de prise de service ; ACC et RSMC néant. 

Noxvelle situation : 

Garcien de la paix de 2¢ classe 2® échelon, 4 compter du 1° juil- 
let 1960. 

Catégorie D 1 des services techniques (travaux publics) : 

Reclassé chef-ouvrier 1¢™ échelon, & compter du 1° janvier 1962. 

Catégorie D I de la police : 

Versé officier de paix adjoint 1°° échelon, 4 compter du 1°? juil- 
let 1962 ; ACC : 6 mois ; 

Promu officier de paix adjoint 2* échelon 4 
du ler juillet 1964 ; 

Promu officier de paix adjoint 3¢ échelon 4 2 ans, & compter du 
18 juillet 1966. 

Catégorie D I des services sociaux (Enseignement technique) 
5 

Reclassé instructeur 3¢ échelon, 4 compter du 1° octobre 1966 ; 
ACC : 3 mois. ~ 

Le présent arrété prendra effet du point_de vue de la solde, pour 
compte: de la date de sa signature et du point de vue de |’ancienneté, 
pour compter des dates sus-indiquées. 

30 mois, 4 compter 

-— Par arrété n° 5482 du 14 décembre 1967, M. Okabandé (Joseph), 
primitivement fonctionnaire des cadres des services administratifs et 
financiers (catégorie C II) vérsé par’ arrété n° 880/FP-pc du 21 fé- 
vrier 1963 dans le cadre du personnel diplomatique et consulaire 
au grade de chancelier adjoint (catégorie C II), réintégré dans les 
cadres de Ja catégorie C H des services administratifs et financiers 
dans les conditions suivantes : ~ 

Titularisé secrétaire d’administration de 1¢™ échelon (indice 370), 
pour compter du 1° janvier 1962 ; ACC et RSMC : néant ; 

Promu secrétaire d’administration de 2¢ échelon (indice 400), 
pour compter du 1°7 janvier 1964 ; ACC et RSMC : néant ; 

Promu 4 3 ans au 3° échelom (indice 420), pour compter du 
1¢r janvier 1967 ; ACC et RSMC : néant. 

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° 5500 du 14 décembre 1967, en application des 
dispesitions du décret n° 62-195/FP. du 5 juillet 1962, pris confor- 
mément 4 l'article 20 de la loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant 
le statut général des-fonctionnaires des cadres de la République, 
M. Mauanga (Simon), gardien de la paix de 2° classe, indice 150 
des cadres de la catégorie D II de la police en service 4 la direction 
générale des services de sécurité 4 Brazzaville, titulaire du brevet 
d’enseignement moyen général (BEMG) session du 18 septembre 1967, 
est reclassé dans les cadres de la catégorie C II de la police-et nommé 
inspecteur 1¢T échelon, indice local 370 ; ACC et RSMC : néant. 

L'intéressé est astreint 4 effectuer un stage de formation profes- 
Sionnelle d’un an 4 J’école nationale de police 4 Brazzaville. 

Le présent.-arrété prendra effet du point de vue de l’ancienneté 
pour compter du 18 septembre 1967, et de la solde 4 compter de la 
date de sa signature, 

— Par arrété n° 5649 du 26 décembre 1967, en application des 
dispositions du décret n° 62-195/FP du 5 avril 1962, pris conformé- 
-ment 4 Varticle 20 de la Joi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut 
général des fonctionnaires, M. Lamini (Norbert), roniteur de 1°? éche- 
lon en service a l’école Saint-Joseph A dé Pointe-Noire, titulaire du 
BEMG, qui a remplacé le BEPC, est reclassé dans les cadres de la 
catégorie C, hiérarchie II (tous services) et nommé au grade d’insti- 
tuteuz adjoint de 1e" échelon, indice local 370 ; ACC et RSMC : 
néant. 

Le pzésent arrété prendra effet tant au point de vue de la solde 
que de l’ancienneté, pour compter du 25 septembre 1967. 

— Par arrété' n° 5433 du 9 décembre 1967, la commission mixte 
paritaire chargée de réviser la grille des salaires et certaines disposi- 
tions de Ja convention collective de l'industrie (Annexes -« métallur- 
gie » e: « brasserie ») est composée comme suit : 

Président : 

L’inspecteur régional du travail et des lois sociales de Brazzaville 
ou ‘son représentant.   

Membres : 

Six représentants du SYNDUSTREF dont trois titulaires et trois 
suppléants ; 

Six représentants de la Confédération Syndicale Congolaise dont 
trois titulaires et trois suppléants. 

La commission se réunira sur convocation de son Président. 

Le syndicat patronal et 1a Confédération Syndicale Congolaise 
communiqueront au Président de la commission les noms de leurs 
représentants au plus tard 48 heures avant la premiére réunion. 

— Par arrété n° 5434 du 9 décembre 1967, M. Akono (Philémon), 
agent auxiliaire sous-statut 4° groupe, 5® échelon, de nationalité 
camerounaise, précédemment en service 4 l’office de radiodiffusion 
télévision francaise 4 Brazzaville, expulsé du territoire congolais 
le 16 septembre 1967, est licencié de son emploi pour compter de 
cette date. 

En application des dispositions de l'article 13 de l’arrété n° 301 du 
11 février 1946, Vintéressé a droit 4 une indemnité représentative de 
congé égale 4 trois mois. 

Cette indemnité est 4 la charge du budget employeur. \ 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 16 septembre 1967. 

— Par arrété n° 5435 du 9 décembre 1967, il est mis fin 4 la 
cessation d’activité de M. Malanda (Daniel), dactylographe 4° échelon 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services administratifs 
et financiers, précédemment en service détaché auprés de Ja fondation 
de Venseignement supérieur en’ Afrique Centrale 4 Brazzaville, pour 
compter du 15 aot 1967, date de sa reprise de service. 

Lintéressé est placé en position de détachement auprés de la fonda- 
tion de l’enseignement supérieur en Afrique Centrale (FESAC), pour 
compter du 15 aofit 1967, 

La contribution budgétaire aux versements 4 la caisse de retraite 
sera assurée sur les fonds du budget de la fondation de l’enseigne- 
ment supérieur en Afrique Centrale. 

* Le présent arrété prendita effet pour compter du 15 aodit 1967. 

— Par arrété n° 5438 du 9 décembre 1967, M. Foukou (Antoine), 
gardien de la paix de 2° classe (indice 150) en service 4 Brazzaville 
est, en application des dispositions du décret n° 60-132/FP. du 
5 mai 1960, .versé 4 concordance de catégorie dans les cadres de la 
catégorie D, hiérarchie Il de Ja police et nommé dactyloscopiste- 
classeur 2° échelon, indice local 150 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 17 mai 1966, du. 
point de vue de l'ancienneté. 

— Par arrété n° 5455 du 11 décembre 1967, en application des 
dispositions de l’ordonnance n° 62-25 du 16 octobre 1962, M. Gaveaux 
(Germain), agent auxiliaire, sous-statut 5® groupe, 4° échelon, indice 
local 518 en service a l’office de radiodiffusion ‘télévision francaise 
4 Brazzaville, qui a atteint la limite d’age, est admis a faire valoir 
ses droits a la retraite 4 compter du 1° janvier 1968. 

Liintéressé a droit 4 une indemnité représentative de congé payé 
égale 4 quatre mois. 

000   

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION NATIONALE 
  

Actes en: abrégé 
  

Nomination . 

— Par arréié n° 5596 du 21 décembre 1967, M. Bikindou (Robert), 
ingénieur des travaux publics stagiaire chargé des chantiers de la 
xzoute Kinkala-Matoumbou, est nommé chef de l’arrondissement Nord 
de la Régie Nationale des Transports et des Travaux Publics, avec 
tésidence 4 Brazzaville, en remplacement de M. Sharpe appelé & 
d’autres fonctiens. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1er janvier 1968. 

— Par arrété n° 5597 du 21 décembre 1967, M. Gallimoni (Jean- 
‘ Louis), ingénieur des travaux publics de 1er échelon, chef du service 

du génie civil chargé de la subdivision de Sembé, est nommé chef 
de \’arrondissement Centre de la Régie Nationale des Transports et 
des Travaux Publics, avec résidence 4 Brazzaville, en remplacement 
de-M. Balteau, ayant quitté définitivement le Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ie? janvier 1968.- .
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— Par arrété n° 5598 du 21 décembre 1967, l’arrété n° 2401/MT- 
DGT-DGAPE-COOP-6-7-7 du 1¢? juin 1967, nommant M. Sharpe (Francis), 
chef de l’arrondissement Nord est rapporte. 

M. Sharpe (Francis), ingénieur des travaux publics de |'Etat servant 
au titre de l'assistance technique, est nommé conseiller technique 
auprés du chef de l’arrondissement Nord. 

_Le présent arrété prendra effet pour compter du 1°7 janvier 1968. 

000-— 

MINISTERE DE L?/ AGRICULTURE 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Promotion 

— Par arrété n° 5465 du 12 décembre 1967, est promu 4 3 ans 
au 2° échelon, M. Biéri (Michel), conducteur principal-des cadres 
de la catégorie B, hiérarchie II des services techniques (Agriculture), 
en service 4 Ouesso, pour compter du 30 décembre 1967 tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté ; ACC et RSMC : néant 
favancement 1966). : 

  DO 

RECTIFICATIF N° 5505 da 14 décembre 1967 4@ Varrété n° 5199/BB 

30-03 dz 21. novembre 1967 portant titularisation et nomination 

au et échelon des fonctionnaires stagiaires de la catégorie C HU. 

des services techniques (Agriculture et élevage) en ce qui concerne 

M. Lipedy (Jean-Valére), assistant d’élevage. . 

Au lieu de: 
Assistants d’élevage t 

1er échelon, indice local 370 : 

M. Lipedy (Jean-Valére), pour compter du 28 octobre 1967. 

Lire : 
Assistants d'élevage 

1er échelon, indice local 370 : 

M. Lipedy (Jean-Valére), pour compter du 20 septembre 1967. 

{Le reste sans changement). 

  ~—900— 

EAUX ET FORETS 
  

Décret n° 67-376 dz 15 décembre 1967, créant la réserve de la 
Mokolonga-Louessé. ' 

t Le Pr&SIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 5 

Vu la loi n° 34-61 du 20 juin 1961 fixant le régime forestier ; 

Vu 1A loi n® 32-66 du 22 décembre 1966 portant modification 4 

Ja loi n° 34-61 du 20 juin 1961 ; 

Vu.le décret n° 67-10 du 12 janvier 1967 portant organisation de 

l’office national des foréts ; 

Vu Je décret n° 62-211 du 1¢7 aofit 1962 réglementant l'attribution 

des droits d’exploitation des produits forestiers dans la République 

du Congo ; 

Vu le décret n° 67-94 du 22 avril 1967 modifiant le décret n° 62-211 

du 1&7 aofit 1962 ; 

Vu le décret n® 62-212 du iet aoft 1962 fixant le cahier des 

charges général des exploitations forestiéres dans la République du 

Congo ; 
. 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art. ler, —— IL est créé une réserve forestiére de la Mokolonga- 

Lelali ‘d’une superficie de 162.500 hectares environ et définie comme 

suit : . 

Limite Sud : La Mokolonga de son confluent avec la Louessé 

jusqu’a sa source située 4 environ 21 kilométres 4 l'Ouest de Mapati, 

puis une droite joignant la source de Ja Mokolonga au point ot la 

Yelali, au Sud de Mapati franchit la route Sibiti-Komono. 
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. Limite Est: ia route Sibiti-Komono du point défini ci-dessus 
jusqu’au point ob elle franchit la riviére Mpoukou. 

Limite Nord : Le cours de la riviére Mpoukou jusqu’a son confluent 
avec la Louessé. ' 

Limite Ouest : Le cours de la Louessé du confluent Mpoukovu- 
Louessé au confluent Louessé-Mokolonga. 

Art. 2. — Les permis antérieurement accordés dans la zone cou- 
verte par la réserve de la Mokolonga-Lelali, resteront exploités par 
leurs titulaires dans les limites de leur durée normale de validité. 

Art. 3, — la réserve de Ja Mokolonga-Lelali est affectée 4 l’cffice 
national des foréts & charge pour ce dernier de Ja gérer et de la mettre 
en valeur, conformément aux dispositions du décret n° 67-10 du 
12 janvier 1967. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 décembre 1967. 
A. MassAMBa-DEBaT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

A. NouMazaLay 
Le ministre des finances, 
du budget et des mites, 

_. E. EBOUKA-BABACKAS. 
Le ministre de la reconstruction, 

C. Da Costa. 
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Décret n° 67-377 du 15 décembre 1967 affectant 2 loffice national 
des foréts des terrains du domaine privé de PEtat. 

2 i * 
Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ja loi n° 34-61.du 20 juin 1961 fixant le régime forestier 
ensemble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Ja loi n° 31-65 du 12 ao&t 1965 portant création du bureau 

pour la création, le contréle et l’organisation des entreprises et exploi- 

tations de |’Etat ; 

Vu la loi n° 7-66 du 16 juin 1966 portant organisation de l'admi- 

nistration des eaux et foréts ; 

Vu la loi n° 6-66 du 16 juin 1966 portant création de I'o:fice 

national des foréts ; 

Vu le décret n° 67-10 du 12 janvier 1967 portant organisation 

de V’office national des foréts ; ' 

Le conseil des ministres entendu, 
rr 

DECRETE : 

Art. 1¢T. — Les périmétres de mise en valeur de reboisement ou de 

protection, les réserves forestiéres, les foréts classées, les réserves 

provisoires ou d'exploitation, les permis industriels repris dans la 

liste ci-dessous sont affectés 4 V’office national des foréts : x 

1° Périmétre de mise en valeur, reboisement, protection : 

Loudima : 2.420 hectares (décret n° 63-297 du 4 septembré 1963) ; 

Hinda : 703 hectares (arrété n° 2305 du 29 octobre 1945) ; 

Loandjili : 1.196 hectares (décret n° 60-51 du 19 février 1960) ; 

Kimpanzou : 5.200 hectares (arrété n° 1397 bis du 19 mai 1948) ; 

Loufouyou : 4.150 hectares (décret n° 60-184 du 16 juin 1960) ; 

N'Djili : 500 hectares (arrété n° 2028 du 19-juin 1958) ; 

Plaines de Biédi 
Te M’Bamou : 

: 6.650 hectares (arrété n° 2244 du 26 aot 1946) 

12.000 hectares environ. 

2° Réserves forestiéres : 

Loubono : 96 hectares (arrété n° 2006 du 15 octobre 1949) ; 

Mafoubou : 4.200 hectares (arrété n° 2006 du 15 octobre 1949) 3 

Foumbou : 7.500 hectares (arrété n° 2084 du 2 juillet 1937) ; 

Youbi : 9.500 hectares (arrété n° 2084 du 2 juillet 1937) ;- 

Mont Bamba : 24.600 hectares (arrété n° 601 du 28 février 1949) 

3° Foréts classées : 

Mambidi : 1.200 hectares (arrété n° 1295 du 4 mai 1956) ; 

Mavemba : 375 hectares (arrété n° 2760 du 4 novembre 1955) ; 

Loukénéné Magny : 900 hectares (arrété n° 2760 du 4 noven 

bre 1955) 3 : 

Vouka : 550 hectares (arrété n° 2760 du 4 novembre 1955) ; 

Girard : 1.200 hectares (arrété n° 3398 du 23 novembre 1956) ; 

M’Bouku-Nsitu : 7.280 hectares (arrété n? 188 du 26 janvier 1956) 

Guéna : 4.700 hectares (arrété n° 3237 du 8 novembre 1956).
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4° Réserves..provisoires et réserves d’exploitation :.. 

*Youbi': 2:100' hectares (arrété n° 847'du 30 mars 1955) 5 ~ 
Conkuati : 15.000 hectares (arrété n° 333-du 7 février 1955) ; 
Mandoro : 82.000 hectares (décret n° 66-305 du 4 novembre 1966). 

Permis industriel 

Permis industriel n° 6, soit 53.000, hectares (décret n° 67-11] du 
16 mai 1967 dit de Mapopo. : 

Art. 2. — L’office national des foréts assumera la gestion et la 
mise en valeur des terrains et foréts ci-dessus, ainsi que de tous 
autres qui pourraient lui étre confiés par décret et ce conformément 
aux dispositions du décret n° 67-10 du 12 janvier 1967. ~ 

‘Art. 3. —-:Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 décembre 1967. . 
A. MaASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
ministre du plan, 

A. NouMAzALay 
Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

E. Epouka-BaBACKAS. 
Le ministre de la reconstruction, 
de lagriculture et de Vélevage, 

Cc. Da Costa. 

200-—.   

DéicreT N° 67-378 du 15 décembre 1967, portant application du décret 
n° 65-147 du 25 mai 1965 créant le mouvement dénommé « Action 
de Rénovation Rurale ». 

LE -PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 44-59 du 2 octobre 1959 portant réorganisation des 
centres d’adaptation, de reclassement, de fixation rurale et d’utilisa- 
tion de la jeunesse urbaine ; . 

Vu le décret n° 65-147 du 25 mai 1965 portant création du mouve- 
ment dénommé « Action de Rénovation Rurale » ; 

Vu le décret n° 65-148 du+25 mai 1965 portant suppression du 
service civique de la jeunesse congolaise ; > 

Vu le décret n° 64-24 du 25 janvier 1964 portant réorganisation 
du service civique de la jeunesse congolaise ; . 

Te conseil des ministres éntendu, 

DECRETE : 

At. 1e", Le présent décret fixe en application de l'article 5 du 
décret n° 65-147 du 25 mai 1965 susvisé, les modalités et la maniére 
dont seront utilisées l'aide morale et la subvention de l’Etat attribuées 
aux membres de l’action de rénovation rurale. 

Art. 2. — Les membres de l’action de rénovation rurale visés 
aux articles 2, 3, 5 et 7 du décret n° 65-147, sont des jeunes gens 
des deux sexes, appelés 4 vivre dans les villages coopératifs et com- 
munautaires aprés une formation dans un centre national régional. 

Art. 3. —- La subvention de VEtat comporte une aide financiére 
et matérielle. Elle permet 4 l’organe de gestion et de coordination de 
couvrir les frais d’intendance et de matériel nécessaires pour }’entretien 
des membres des villages coopératifs ou communautaires, et assurer 
le fonctionnement du-mouvement et du service. 

_ Art. 4. —~ Les frais ,d’intendance et de matériel cités A l’article 3 
ci-dessus visent l’alimentation, I'habillement, les préts, le matériel 
agricole, artisanal, ménager, les véhicules et les équipements divers. 

Art. 5.:— Des statuts et réglements intérieurs détermineront confor- 
mément a Varticle 16 du décret n° 65-147 sus-cité, le fonctionnement 
des villages coopératifs et communautaires. : 

Art. 6. — Des arrétés du ministre de la -reconstruction compléte- 
ront en tant que de besoin les dispositions du présent décret qui 
prendront effet & compter de la date de création da mouvement de 
VAction de Rénovation Rurale. 

Art. 7. — Le ministre de la reconstruction et Je ministre des 
finances. sont chargés, chacun efi ce qui le concerne, de -l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel.   

Fait 4-Brazzaville, le 15 décembre 1967, oe ee, 
i ~ . - A.” Massampa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Lé Premier minisire, Chef du. Gouvernement, *. 
ministre du plan, - 

A. NouMazaLay 

  

Le ministre des Finanees, 
du budget et des mines, 

E. EBOUKA-BABACKAS. 
Le minisire de la reconstruction, : 
de Vagriculture et de lélevage, 

C..Da Costa. . a . 

“7 Oo 

Actes en abrégé 

“ w PERSONNEL 

Tableau d’avancement - Promotion 

— Par arrété n° 5475 du 13 décembre 1967, sont inscrits au tableau 
d'avancement de l'année 1966, les agents techniques des cadres de la 
catégorie C-II des services techniques (eaux et foréts) dont les noms! 
suivent : . os 

Pour le 3® échelon 4 2 ans : 

M. Eyoukou (Nicolas). . os 

A 30 mois : : 

M. Tchitembo (Gustave). 

Pou le 4° échelon 4 2 ans : 

M. Epassaka (Bernard). 

— Par arrété n° 5477 du 13 décembre 1967, sont inscrits au tableau 
d’avancement de l'année 1967, les agents techniques des cadres dé 
la catégorie C II des services techniques (eaux et foréts) dont les ~ 
noms suivent : ' 

Pour le 3° échelon 4 2 ans : 

M. M’Fina (Prosper). . 

Pour le 4¢ échelon 4 2 ans : 

M. Pambou (Corentin). + 

— Par arrété n° 5476 du 13 décembre 1967, -sont promus aux 

échelons ci-aprés au titre de l’avancement 1966, les agents techniques 

des cadres de Ja catégorie C des services techniques (eaux et foréts) 
dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant : 

Au 3° échelon : 

MM. Eyoukou (Nicolas), pour compter du 1°" janvier 1966 ; 
Tchitembo (Gustave), pour compter du 1° janvier 1967. 

Au 4° échelon : 

M. Epassaka (Bernard), pour compter du 1° octobre 1966. 

Le présent arrété prendra effet tant.au point de vue de la solde 

que de l’anciennété, pour compter des dates sus-indiquées. - 

— Par arrété n° 5478 du 13 décembre 1967, sont promus aux 

échelons ci-aprés au titre de l’avancement 1967, les agents techniques 

des cadres de la catégorie C I] des’ services techniques (eaux et 

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

Au 3¢ échelon : 

M. M’Fina (Prosper), pour -compter du 31 décembre 1967. 

Au 4® échelon : . 

M. Pambou (Corentin), pour compter du 1°7 janvier 1967. 

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

que de l’ancienneté, pour compter des dates sus-indiquées. 

arrété é demeure, 
—— Par arrété n° 5632 du 22 décembre 1967, est et : 

rapporté V’arrété n° 4847/cH-BC 17-17 du 27 octobre 1967 recondui- 

sant pour compter du 1¢T novembre 1967 les droits de M. Sampo- 

Soukouna sur le lot n° 10 de chasse commerciale aux crocodiles et 

varans. . -oaluct na 

t accordé & M. Sampo-Soukouna Ja reconduction pour uns 

compter du 10 juillet 1967 du lot de chasse commerciale aux - CrOCO- 

diles et varans n° 10, tel que’ défini 4 _Varticle rer de Varrété 

n° 264/MAEFER du 22 janvier 1964 (régularisation).



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DéEcrer n° 67-389 dz 20 décembre 1967, portant inscription au 
tableau d’avancement, au titre de Vannée 1961, de médecin3 des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I de la santé publique de la 
République du Congo. , 

LE PrésIpENT DE La REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

_ Vu la loi n° 15-62-du 3 février 1962 portant statut général des 
_fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087/FP. du.21 juin 1958 fixant le réglement sur 
da solde des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965 abrogeant et remplacant 
Je décret n° 64-376 du 22 novembre 1963 fixant le statut commun 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I du service de Ja santé publi- 
que du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130/mF du 9 mai 1962 fixant le régime de 
rémunération des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo ; 

Vu le décret n° 62-195/rp. du 5 juillet 1962 fixant la hiérarchisa- 
tion des diverses catégories de cadres des fonctionnaires de la Répu- 
blique du Congo ; . 

Vu le décret n° 62-196/FP. du 5 juillet 1962 fixant les échelonne- 
ments indiciaires des cadres des fonctionnaires de la République du 
Congo ; . 

Vu le décret n° 62-197/FP-pc. du 5 juillet 1962 fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la Joi n° 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 65-170/FP. du 25 juin 1965 réglementant l'avan- 
cement des fonctionnaires des cadres de la République du. Congo ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi organique 
sur les conditions de nomination aux emplois civils et militaires ; 

Vu fe procés-verbal de Ja commission administrative paritaire en 

date du 23 septembre 1967, 

DEcRETE : 

Art. 1¢T, —- Sont inscrits au tableau d’avancement, au titre de 

Y’année 1967, les médecins des cadres de la catégotie A, hiérarchie I 

de la santé publique de la République du Congo dont les noms 

suivent : : 

Pour le 6¢ échelon 4 30 mois : 

M. Silou (Frangois). 

~ Pour le ge échelon 4 2 ans : 

MM: Loembé (Benoit) ; 
Tchikounzi (Benjamin). 

Pour le 9° échelon 4 2 ans : 

_M. Mahouata (Raymond). 

Pour le 10° échelon 4 30 mois : 

, M. Koutana (Pierre). 

‘Art, 2. — Avancera en conséquence 4 J’ancienneté 4 3 ans : 

Pour le 10¢ échelon : 

M. Moé-Pouaty (Zéphyrin). 

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

i écembre 1967. . Brazzaville, le 20 décembre 19 A. MAssaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

ministre du plan, 

A. NouMAZALAY 
Le garde des sceaux, 

ministre de la justice et du travail, 

. F.-L. Macosso. 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

'E. UKA-BABACKAS. 
. ; 

* pe Le minisire de la santé publique, 

de la population et des affaires sociales, 

S. GOKANA.   

i Janvier 1968 

DEcRET N° 67-390 dz 20 décembre 1967; portant promotion, au titre 
de lannée 1967, de médecins des cadres de la satégorie A, hiérar- 

chie I de la santé publique de la Républigue du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu fa foi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général des 
fonctionnaires des cadres de Ja. République du Coago ; 

Vu Varrété n® 2087/EP. da 21 juin 1958 fixant le régiement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République du“ Congo ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965 abrogeant et remplacant 
Je décret n° 63-376 du 22 novembre 1963 fixanc Je statut commun 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I du service de la santé publi- 
que de la République du Congo ; 

vu le décret_n® 62-130/mMF. du 9 mai 1962 fixant le régime de 
rémunérations des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo ; 

_ Wu Je décret n° 62-195/FP. du 5 juillet 1962 fixant la hiérarchisa- 
tion des diverses catégories de cadres des fonctionnaires de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196/FP. du 5 juillet 1962 fixant les échelonre- 
ments indiciaires des. cadres des fonctionnaires dz la République du 
Congo ; ‘ 

Vu Je décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant les catégories 
et hi€rarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 portant statut 
général des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 65-170/FP. du 25 juin 1965 réglementant l’avance-- 
ment des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi organique 
‘sur les conditions de nomination aux emplois civils et militaires ; 

Vu le décret n° 67-389 du 26 décembre 1967 portant inscription 
au tableau d’avancement, au titre de Vannée 1967, de médecins des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I de la senté publique de la 
République du Congo, 

‘ A 
DECRETE : 

Art. 1er, — Sont promus aux échelons ci-aptés, au titre de l’annte* 
1967, les médecins des cadres de le catégorie A, hiérarchie I de la 
santé publique de Ia République du Congo dont les noms suivent : 

Au 6° échelon : 

M. Silou (Francois), pour compter du 1¢F juillet 1967. 

Au 8 échelon : 

MM. Loembé (Benoit), pour compter du 25 avril 1967 ; 
Tchikounzi (Benjamin), pour compter du 21 décembre 1967, 

Au 9° échelon : . 

M. Mahouata (Raymond), pour compter du 1¢* janvier 1967. 

Au 10¢ échelon : 

M. Koutana (Pierce), pour compter du 25 octobre 1967. 

Art. 2.‘~— Le présent décret, qui prendra efiet tant au point de 
-vue de la solde que de l’ancienneté pour compter des dates sus-indi. 
quées, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, Je 20 décembre 1967. 

A. MASSAMBA-DEBAT: 

Par le Président de la République : 

le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
ministre du plan, 

A. NOuUMAZALAY 

Le garde des sceaux, ; 

ministre de la justice et du travail, 

F.-L. Macosso. 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

E. EsouKa-BABAcKAS. 

Le ministre de la santé publique: 

de la population et des affaires sociales, 

S. GOKANA. 
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Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
—— 

Liste d’aptitude - Titularisation - Promotion 

— Par arrété n° 5424 du 9 décembre 1967, les fonctionnaires des 
cadres de la santé publique de la République du Congo dont les 
noms suivent, sont inscrits sur la liste d'aptitude et promus 4 titre 
exceptionnel, au titre de l'année 1967, au grade d’infirmier breveté 
catégorie D, hiérarchie I : 

Au 1 échelon (indice 230), pour compter du 1°" jan- 
vier 1967, ACC : néant : 

M. Ganglia (Omer), infirmier de 5¢ échelon,-indice 210. 

Au 3¢ échelon (indice 280), pour compter du 1° jan- 
vier 1967, ACC : néant : 

M. Badila (Norbert), infirmier de 8¢ échelon, indice 260. 

Au 4® échelon (indice 300), pour compter du 1°? jan- 
vier 1967, ACC : néant : 

MM. M’Boussa (Maurice), ,infirmier de 9° échelon, indice 290 ; 
Etoua (Gilbert), infirmier de 9° échelon, indice 290. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de I’ancienneté, 
pour compter des dates sus-indiquées, et au point de vue de Ja solde 
pour compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 5425 du-9 décembre 1967, les infirmiers et infir- 
-- miéres brevetés stagiaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I de 

la santé publique de la République du Congo dont les noms suivent, 
sont titularisés dans leur grade et nommés au 1** échelon, pour 
compter du 14 novetnbre 1966 (indice local 230) : 

Mmes Poaty née Evongo (Isabelle) ; 

Malonga née N’Zalabaka (Marie-Anasthasie) ; 
Zola née Miassquassouana (Madeleine) ; 
Buity née Pambou-Tchigombi (Georgette) ; 
Mayoulou née Mouéko (Adéle) ; 
Bockondas née N’Simba (Céline) ; 
Matonga née Makaya (Martine) -; 
Saya née Passa (Germaine-Caroline). * 

Mile Maniongui (Angéle). 
MM. Samba (Maurice) ; 

Dimi (Joseph) ; 
Akanda (Antoine) ; 
Essébendo (Canobé) ; 
Imbongo (Gaspard) ; 
Ipingui (Pierre): ; 
Loundou (Robert) ; 
-M’Boumba (Pierre) ; 
Mouzéo (Paul) ; 
Ossibi (Emile) ; 
Sa (Jean-Marie) ; 
Eyaba (Léonard) ; 
M’Benza (Adolphe) ; 
Goma (Paul) ; 
Bitemo (Francois) ; 
Mabiala (Léonard-Charles) ; 
Elija (Martin) ; 
Kiyindou (Sébastien) 5 
Macosso (André) ; 
Mahoukou (Barthélemy) ; 
Makouanzi (Emile) ; 
Massema (Hyppolite) 3 
Mongo (Emile) ; 
Kombo (Gilbert) ; 
N'Ganga (Elie). 

Le présent arrété prendra effet taat au point de vue de la solde 
que de l’ancienneté, pour compter de Ja date sus-indiquée. 

— Par arrété n° 5488 du 14 décembre 1967, sont promus aux 
échelons ci-aprés, au titre de l’année -1967, les fonctionnaires des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I et II et les personnels de service 
de la santé. publique de la République du Congo dont les noms 
suivent : ACC, RSMC : néant : 
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CATEGORIE D'HIERARCHIE I 

Infirmiers et infirmiéres brevetés 

Au 2° échelon, pour compter du 1°? janvier 1967 ¢ 

MM. Boubanga (Elie) ; 
* Boungouanza ‘(Pierre) ; 
Ttoua (Gilbert) ; 
Kombo (Célestin) ; 
Koubouana (Erancois) 3 
Mialembama Jean) ; 
‘Nanga (Gabriel) ; 
Mouloungui (Emile) 3 
Kibangou (Georges) ; 
Mandaka (Emile) 3 

Mile Adouki (Cécile) ; 3 
Mme Baganina née Biandzo (Madeleine) ; 
MM. Kifouani (Norbert) 3 

haticn (Gaspard) ; 
la (Jacques Il) ; 

ssa (Maurice) ; x 
Wands (Jean-Maurice) ; 
Mouandzibi (Paul) ; 

Mme Dzabatou-Eko née Bouzitou (Henriette) ; 
MM. Dzoula (Daniel) ; 

Enkoura (Francois) ; 
. Ewanga (Prosper) ; 

Mmes Gnalabéka née N’Guélila (Marie) ; f 
Goma née Monampassi (Francoise) ; ‘ 

MM. Loukangolo (Noél) ; 
Mabiala (Blaise-Honoré) : 

Mmes Makaya-Batchi née Goma (Colette-Agnés) ; 
Massamba née Miémountsi (Eugénie) ; 

_MM. M’Bani (Dominique) ; 
Mouanda (Martin) ; 
Mouandza-Mouyabi (Damas) 3 
Moukolo (Patrice) ; 

Mile N’Doulou (Alphonsine) ; 
Mmes N’Zamba née Louhou (Martine) ; 

N’Zaou née Tso (Marie-Claire) ; 
MM. Salamiate (Gérard) ; 

Sita (Gaétan) ; 
Taty (Etienne) ; 
Tchinkati (Jean-Pierre) ; 
N'Gana (Antoine) ; 

Mme Samba née Loubassou (Suzanne). 

A 

Pour compter du 26 janvier 1967 : 

MM. Mackoundy (Prosper) ; 
Tsamba (Adrien) ; 
Tsouadiabantou (David) ; 
Malonga (Jean-Marie) ; 
M’Poungui (Pascal) ; 
Bebelambou (Pierre), pour compter du 11 février. 1967. 

Pour compter du 1° juillet 1967 : 

MM. Kouendolo (Bernard) ; 
. Allembé (Pierre) ; 

Békavana (Joseph- Blaise) 3 
Miéré (Séraphin) *, 

Mme Ovaga née Opah (Marie-Colette) 5 
Mile Loembat (Cyr-Marie) ; ; 
MM. Maboyi (Joseph) ; Vad 

M’Belani (Boniface) ; 
Malonga (Raoul) ; 

Mmes Matsima née Senga-N’Tinou (Colette) ; 
Bemba née Loko-Kameza (Marie-Cécile) ; 
Bindikou née Balékita (Marie-Rose) ; 

MM. N’Dinga (Basile) ; 
Bialouta (Albert) ; 
Bintsamou (Daniel) ; 
Founa (Thomas) ; 

Mile Kimbembé (Célestine) ; 
M. Kouba (André) ; 

Mile Loupangou (Jacqueline) ; 
MM. Makanga (Gilbert) ; 

Malanda (Jean-Marie) ; 
Maléla (Antoine-Claude) ; 

Mme Manckoundia née Kinatsanga (Julienne) ; 
M. Massanga {Noél) ; 

Mmes M’Baya née N’Tsonga (Honorine) ; 
Kembissila née Miénandi (Héléne) ; 
Mombongo née Fumichon (Odette) ; 

‘ MM. Moussavou-N’Zila (Joachim) ; 
N’Zonzi (Mathurin) ; 
Moungabio (Maurice) ; 
Didit-Ménot (Jean-Antoine) ; - 

Mme Maganda née Malimba (Louise) ;



MM. Oboli (Léon) ; 
Ondoumbou (Norbert) ; 

Mmes Ebaka née’ N’Gampolo (Ida-Victorine) ; 
Pemba née N’Zoumba-Youngui (Béatrice) 5 

M. Miambanzila (Joseph). 

Pour compter du 26 juillet 1967 : 

MM. Birinda (Pierre) ; 
Minzonzo (Jean-Marie) ; 
Kimika (Jean- Baptiste) ; ; 
Oyéké (Thomas) ; 
Tsiéno (Théodore), pour compter du 26 aoit- 196. 

Pour compter du 14 novembre 1967 : 

M. Loubassou (Michel) ; 
Mme Mabiala née Kengué (Ruth): 

Pour compter du 11 décembre 1967 : 

Mme Kéhoua née Bouanga (Célestine) ; 
MM. Bayidika (Bernard) ; 

Bemba (Dominique) ; 
Boukouta-Biyo (Camille) ; 
Eouani (Noél) 3) \ 
Longangui (Jean-Pierre) ; 

Minkoungui (Benjamin) ; 
Mile Moutinou @landine-Germaine) 3 
MM. N'Dinga (Jean-Bernard) 

Ossébi (Jean-Francois). 

Au 3° échelon, pour - compter du 1°? janvier 1967 : 

MM. Komono: (Marcel) ; \ 
Mackita (Jean) ; 
Kodet (Marcel) ; 
Ehika (Jean-Pierre) ; 
Loubaki (Jacques) ; 
Bikindou (Dominique) ; 
Koua (Pierre) ; 
Olonguinzélé (Basile) ; 
Bintsontso (Edmond) ; 

Mme Ganga née N’Zoumba (Céline) ; 
MM. Goma-Maganga (Edmond) ; 

Mabiala (Paul) ; 
Mahoukou (Fulgence) ; 
Malanda (Prosper) ; 
Maléla (Gabriel) ;- 
Mayéla (Jean) ; 
Mayoukou (Jacob) ; 
Oukamba ‘(Faustin) ; 
Pouélé (Damas) ; 
Akolbout (Léon- Guy) ; 
Yandza (Joseph). 

Pour compter du 1°” février 1967 : 

MM. Mialebama (Auguste) ; 
Gakana (Henri). 

Pour compter du 1 juillet 1967 :° 

Mile Kougna-Bouyé (Cécile) ; 
"MM. Loko (Clément) ; 

Mackita (Gaston) ; 
M’Pandou (Paul) ; 
Kitsoukou (Théodore) 3 
Mabika (Marcel) ; 

Mlle Mazolonitou (Véronique) ; 
MM. N’Kouka (Fidéle) ‘; 

Pongui (Martin) ; 
N’Kakou (Henti). 

Pour compter du 1°? aofit 1967 : 

Mme Kouka née Malanda-Massengo (Eugénie) ; 

MM. Bitsoumani . (André) 3 
Mmes Tchicaya née Massanga (Gertrude) ; 

Mondjo née Makanga (Thérése) ; 
Mile Portella (Florence-Joséphine) ; 

Mme M’Boukou née Babela (Philoméne) ; 

M. Malonga (Denis), pour compter du 1¢T janvier 1968. 

Au 4° échelon, pour compter du 1¢T janvier 19€7 : 

MM. N’Guié (Gérard) ; 
Menga (Gabriel) ; 
Koubemba (Marcel) 3 
Mavandal (Jean- -Baptiste). 

Pour compter du 1°? juin 1967 : 

MM. Bayoungana (Daniel) ;; - 
N’Gouyoubou (Norbert). 
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iv Jarivier 1968 

Pour compter du 1®* juillet 1967: 

Touyou (Joseph) ; 
Batantou (Simon) ; 
Baka (Pierre) ; 
Tsoumbou (Cyprien) ;_ 
Gayila (Gabriel) ; 
N’Zaba (Mathieu) ; 
Mouvimat (Joél) ; 
Mouambélet (Jean-Claude), pour compter du 16 septem- 

bre 1967 ; 
Koubemba (Daniel), pour compter du 13 décembre 1967. 

Au 5¢ échelon : 

Passy (Edouard), pour compter du 1° mars 1967 ; 
N’Doumas (Jacques), pour compter du 1° avril 1967 ; 
Kédé (Jean), pour compter du 1° juillet 1967 ; 
Kounienguissa (Simon), pour compter du 1°* aofit 1967. 

Au 6° échelon : 

Niangandoumou née Golengo (Emilie), pour compter du 
ier mars 1967. - 

Pour compter du 30 avril 1967 : 

Gouama (Abraham) ; 
Mabélé (Hilaire): 

Secrétaires médicaux 

Au 2° échelon, pour compter du 26 janvier 1967 : 

. Milandov (Léopold) ; 
Fouka (Samuel). 

Pour compter du 1°? juillet 1967 : 

Bahoungoula (Alphonsine) ; 
. N’Zébélet (Edouard). 

Au 3° échelon : 

. Massengo (Joseph), pour compter du 1¢7 janvier 1967 3+ 
Obosso (Max), pour compter du 1°" février 1967. 

Aides-manipulateurs radio 

Au 2¢ échelon : 

. Ibinda (Frédéric), pour compter du le? juillet 1967. 

Au 3¢ échelon, pour compter du. 1°? février 1967 : 

Ganga (Vincent) ; 
Kombo. (Gaston) ; 
Loubayi (Jean-Anatole). 

Préparateurs en pharmacie 

Au 3¢ échelon : 

‘Kiyindou (Francois), pour compter.du rer février 1967 3 
Banga (Joseph), pour compter du 11 juin 1967, 

Pour compter du 1°? aofit 1967 : 

. N’Kouka (Antoine) ; 
Lemoua-Samba (Emmanuel). 

Agents d'’hygiéne brevetés 

At 2¢ échelon : 

. Bickouma (Gaston), pour compter du 26 janvier 1967. 

Pour compter du 1¢ juillet 1967 : 

Makosso-Ilendot (Marius) 3 
Louhou (Joseph) ; 
Maouono (Alphonse) ; 

Bakéla (André), pour compter du 26 juillet 1967. 

Pour compter du “ décembre 1967 : 

Diabakana (Philippe) ; ‘ 
Pouélé (Jean). 

Au 3° échelon : 

Bamana (Albert), pour compter du 1° janvier 1967. 

Au 4° échelon : 

Okiémy (Aloise), pour compter du 1° janvier 1967. 

Pour compter du 1° juillet 1967 : 

Kihoulou (Adrien) ; 
Okanga (Emile).
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CATEGORIE D HIERARCHIE II 

Infirmiers et infirmiéres 

Au 3° échelon : 

MM. Boumpoutou (Michel), pour compter du 30 juin 1967 ; 
Ebel! (Germain-Lazare), pour compter du 1? juillet 1967. 

Au 4° échelon : 

Mile Mampouya (Adéle), pour compter du 16 janvier 1967. 
Mme Gockot née Mouyabi (Louise-Suzanne), pour compter du 

1e8™ mars 1967 3 
M, Samba (Raymond), pour compter du 1°? mai 1967. 

Au 5° échelon : 

Mine Bemba-Lugogo née N’Doumba (Elisabeth), pour compter du 
1eF février 1967. 

Pour compter du 10 mars 1967 : 

M. Sita (Jean-Marie) ; 
Mile Massolola (Victorine). 

Pour compter du 1°F juillet 1967 : 

MM. Etéka dit Yémé (Gabriel) ; 
N'’Douani (Dominique) ; 
Mahoungou (Benoit), pour ‘compter du 1°T janvier 1963. 

Au 6¢.échelon, pour compter du 1°T janvier 1967 : 

MM. Gaibo (Sébastien) ; 
Tonda (André) ; 
Ondongo (Jean-Samuel). 

Pour compter du 1¢? juillet 1967 : 

MM. Biabakaka (Simon) ; 
Massala (Samuel) . 
Tounda (Jean) ; 
Nyanga (Clément) ; 
Pinda (Daniel), pour compter du 1°7 aofit 1967 ; 
Moukala (Emmanuel), pour compter du 1¢™ septembre 1967. 

Pour compter du 1¢F décembre 1967 : 

MM. Itouva (Charles) ; 
Mambécket (Joseph). 

Pour compter du 1°? janvier 1968 : 

MM. Itoua (Lucien) ; 
-Banzoumouna (Guillaume) 3 
Songandélé (Olivier). 

Au 7° échelon, pour compter du-1er janvier 1967 : , 

MM. Pounou (Basile) ; 
Mékoulamba (Emmaiiuel) ; 
Mopiane (Jean-Félix) ; 
Onounga (Paulin) ; 
Mabiala (Maurice) ; 
Boungou (Pierre) 5; 

Mlle Dzoumba (Rose) ; 
Mme Ekoundzola née Mokongo (Anne) ; 
MM. Oko (Alphonse) ; 

Bouyou (Bernard), pour compter du 12 janvier 1947 ; 
N’Douassi (Luc), pour compter du 1° mai 1967. 

Pour compter du 1°? juillet 1967 : 

M. Anguima (Pascal) ; 
Mlle Dzobo- (Pauline) ; , 
MM. Pouaty (Benjamin) ; . f 

Massala (Thomas) ; 
~ Okamba (Augustin) ; 
Mme Mickounguilt née Koumba (Louise) ; 
MM. Dzouolo (Francois) ; 

Moukembou (Denis) ; 
Tsono (Pierre) ; 
Kikota (Philippe) ; 
Kaya (Mesach) ; 
‘Mamboukou (Gaspard) ; . 
Mokoko (Evariste) ; 
Bikaoua (Norbert) ; 
Makouangou Victor), pour compter da 1et septembre 1967 ; 
Massala (Lambert), pour compter du 1¢* novembre 1967. 

Pour compter du 1¢r décembre 1967 : 

MM. Difoukidi (Etienne) ; . 
Bakala-Kombo (Jean-Mathias) ; 
Tanonidi (Samnel) 

  

  

Pour compter du 1¢T janvier 1968 : 

MM. Mayela (Georges) ; 
Mouanga (Jonathan) 5 
Diella (Gabriel) ; L 
Abourouh (Pierre) ; 
N’Gouala (Raphaél), pour compter du 3 janvier 1968. 

Au, 8° échelon, pour compter du 1°° janvier 1967 : 

MM. Massamba (Jean-Marie) ; 
Samba (Bernard) ; 
N’Gouangoua (Joseph) ; 
Ottembongo (Joachim) ; 
Passy (Patrice) ; 
Biell (Edouard) ; 
M’Boko (Mathieu) ; 
Moussounda (Paul). 

Pour compter du 1°? juillet 1967 : 

Mme Loubaki née Tsona (Marie-Thérése) ; 
MM. Mabiala (Grégoire) ; 

M’Bemba (Gabriel) ; 
Goma (Camille) ; 
Bilombo (Grégoire) ; 
Ombangui (Martial) ; - 
Matassa (Basile) ; 

Mile Pemba (Antoinette). 

Pour compter du 1¢" janvier 1968 : 

MM. M’Panzou (Aser) ; 
Sansa (Simon) ; 
Kounkou (Gaston), pour compter du 20 janvier 1968. 

Au 9e échelon, pour compter du 1° janvier 1967 : 

M. Etoua (Gilbert) ; 
Mme Kimfoussia née Senga (Louise). 

Pour compter du 1¢* juillet 1967 : 

MM. Bitsoua (Robert) ; 
M’Boussa (Maurice) ; 
Makouangou (Paul) ; 
Mitory (Charles) ; 
Loemba (Georges-Charles}), pour compter du 19 juillet 1967 ; 
N’Douma (Gabriel), pour compter du 1° janviez 1968. 

Au hoe échelon : 

M. Touassa (Benjamin), pour compter du 1¢™ janvier 1967. 

Agents d’hygiéne 

“Au 5° échelon : 

M. Adouky (Gaston), pour compter du 29 novembre 1967. 

Au 7° échelon : 

MM. Kiavouézo (David), pour compter du 1°? janvier 1967 ; 
Kiyindou (Martin), pour compter du 1°F janvier 1968. 

Au 8¢ échelon : 

M. Akenzé (Firmin), pour compter :du ler janvier 1967. 

‘ Au 9¢ échelon : 

M. N’Goula (Prosper), pour compter du 1°F juillet 1967. 

PERSONNELS DE SERVICE 

Matrones accoucheuses 

Au 4¢ échelon : . . 

Mme Ingouaka née Mousseni (Victorine), pour compter du 25 no- 
vembre 1967 ; 

Mlle N'Doulou (Clotilde), pour compter du 1¢* janvier 1968. 

Au 5° échelon : ‘ 

Mlle Ewonoko (Albertine), pour compter du 1¢t janvier 1967. 

Pour compter du 1°" juillet 1967 : 

Miles Oumba (Martine) ; 
Kangoud (Thérése). 

Au 6° échelon : 

Mme Omboura née Lehoula (Antoinette). 

? 

Pour compter du 1eF juillet 1967 : 

Mme Samba née Magnou (Suzanne) ; 3 
write
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Pour compter du 1¢ janvier 1968 : 

Mmes Moussakanda née Loubondo (Martine) ; 
Bemba née Bayétéla (Sabine) ; 
Taty née Mountou (Madeleine). ! 

Au 7° échelon : 

Mlle Tso (Anne), pour compter du te" janvier 1967. 

Pour compter du 1°” juillet 1967 : 

Miles Sarra (Henriette) ; 
Matsimouna (Simone-Gabrielle) ; 
N’Gangoula (Antoinette) ; 
Bouanga (Agnés). 
Au 10¢ échelon : . 

Mile Mouissou (Madeleine), pour compter du 1¢™ janvier 1967. 

Auxiliaives hospitaliers 

Au 5® échelon : 

M. M'Bani (Jean), pour compter du 16 janvier 1967. 

Au 7° échelon : 

Mile N’Yétani (Véronique), pour compter du 2 septembre 1967. 

Au 10° échelon : ; 

Mme N’Guima née Yandza (Balbine), pour compter du 1°? jan- 
vier 1967 ; 

M. Youlou (Grégoire), pour compter du 1¢7 juillet 1967 ; 
Mme Kihindou née Ito (Marie), pour compter du 1° janvier 1968. 

Le présent arrété* prendra effet tant au point de wue de la solde 
que de I’ancienneté, pour compter des dates sus-indiquées. 

2 

-200— >   

‘MINISTERE DE L7EDUCATION NATIONALE 

DEcRET N° 67-383 du 20° décembre 1967, autorisant le “Président 
de VEglise évangélique du Congo, a créer deux centres de formation — 
biblique en octobre 1968. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; ’ 

Vu la loi n° 32-65 abrogeant la loi n° 44-61 du 28 septembre 1951 
et fixant les principes généraux d’organisdtion de l’enseignement 
au Congo 37 

Vu te décret n° 66-134 du 12 avril 1966 portant organisation de 
Jenseignement privé au Congo ; 

Vu Ja lettre n° 204/pEEC. du 25 octobre 1967 ; 

Le conseil des ministres .entendu, 

DécRETE : 

~ Art. 1¢™. — En application de la loi n° 32-65 et du décret - 
n° 66-134 du 12 avril 1966 susvisés, il est autorisé au Président de { 
V’Eglise évangélique du Congo 4 créer deux centres de formation 
biblique, pour les évangélistes, l’un 4 Fort-Rousset et l’autre 4 Mansi- 
mou en octobre 1968. . 

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

Brazzaville, le 20 décembre 1967. . XN 
A. MASSAMBA-DEBAT.   Par le Président de Ja République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

A.. NOUMAZALAY 

Le ministre de Véducation nationale, 

L. MAKANY. 

ON 
00o-   

i , 

* RECTIFICATIF N° 5282/DGE du 29 novembre 1967 a Varrété n° 1074/3N- 

DGE-SE dz & mars 1967. portant institution d’un brevet d'études. 

moyennes générales ou techniques (et 4 Vadditif n° 3472/EN-DGE-II]   du 20 juillet 1964 Varrété sus-visé). 

Art. 1¢°, — Les articles 4, 5, 6, 7) 8, 9, 10 de l’arrété n° 1074,/EN- 
DGE-SE du 8 mars 1967 portant institution du brevet.d’études moyen- 
nes générales ou techniques {et a l'additif n° 3472/EN-pcR-II] du 
20 juillet 1967 4 \'arrété sus-visé), sont modifiés comme suit : 

Au lien de: 

Art, 4. — Le BEMG et le BEMT comportent deux sessions 
par an : 

a) Une session organisée en fin d’année scolaire et qui ne com- 
prend : ~ 

Pour le BEMG que des épreuves écrites ; 

Pour le BEMT que des épreuves écrites et pratiques. 

5) Une’ session qui ne comporte que des épreuves orales et qui est 
organisée 4 la fin des grandes vacances scolaires. 

Art, 5, — Epreuves de la 17¢ session du BEMG. 

Ces épreuves uniquement écrites sont les suivantes : 

Frangats ;: 

a) Une dictée’: d’un texte de vingt lignes environ, suivie de trois 
questions portant sur l'intelligence du texte (sens des mots et gram- 
maire) : 

Coefficient : 1 pour la dictée ; 

Coefficient : 1 pour les questjons. 

Il est accordé 40 minutes aux candidats pour répondre aux ques- 
tions : 

b) Une composition francaise : sur un sujet indépendant du tex-e 
dicté ; durée de l’épreuve : 2 heures ; coefficient : 3. 

Mathématiqués : 

Solution raisonnée de deux problémes : 

L'un, d’arithmétiques ou d’algébre ; 

L’autre de géométrie, durée de l’épreuve : 2 heures ; coefficient,: 2. 

Sciences : 

Deux épreuves. : 

a) Une question de cours de physique et un probléme de chimie 
ou une question de cours de chimie et un probléme de physique : 

Durée totale : 1h 30 ; coefficient : 2. 

by Une composition portant sur les sciences naturelles ; 

Un croquis sera obligatoirement demandé aux candidats. 

Durée : 1 h 30 ; coefficient : 1. 

Histoire et géographie : 

Cette épreuve comporte : 

a) Une composition d’histoire ; 

b) Une composition de géographie, qui sera obligatoirement accom- 

pagnée d’un croquis ou d’une carte. 

Durée totale de l’épreuve : 2 heures ; coefficient 1 pour Vhisto:re ; 

Coefficient : 1 pour la géographie. 

Langue vivante : 

Cette épreuve comporte : 

a) Une version d'une dizaine de lignes ;- 

b) Cinq petites phrases de théme comportant des difficultés gra- 

duées ; 

c) Une question posée en langue étrangére, entrainant une réponse 

de 5 ou 6 lignes en langue étrangére. . 

Durée de l’épreuve : 2 heures ; coefficient : 2. 

Liusage de tout dictionnaire est interdit. N 

Education physique : 

Cette épreuve est obligatoire ; 

Elie doit étre subie durant le troisiéme trimestre ; 

Seuls entrent en -ligne de compte les points obtenus au-dessus de 

la moyenne : ces points de majoration dont le maximum ne poutra 

étre supérieur 4 5 viennent s’ajouter au total des notes. . 

Art. 6. — Notation : 

La valeur de chaque épreuve est exprimée par, une note variant 

de 0 & 20, 4 laquelle est attribuée un coefficient indiqué 4 article 5 

du présent arrété. 

La note 0 est éliminatoire aux €preuves écrites et implique Vajour- 

nement 4 la session de juin de l’année suivante. Bien que dictée et 

questions ne constituent qu’une seule épreuve, le 0 4 l'une ou aux 

autres est également éliminatoire (aprés délibération du jury). 
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Art. 7. — Admission : 

Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu - un total de notes 
au moins égal 4 140 points. 

Les candidats qui ont obtenu un total de points inférieur 4 140 
peuvent étre déclarés admis, par délibération spéciale du jury, fondée 
sur l'étude approfondie du livret scolaire. 

Art. 8. — Seconde session du BEMG : 

Tout candidat qui n'est pas déclaré admis 4 la premiére session, 
mais qui a cependant obtenu un nombre de points au ‘moins égal a 
98 points (soit une ‘moyenne de 7 sur 20) est autorisé a se présenter 
A la seconde session ou session orale. Cette autorisation n’est valable 

“que pour l’année en cours. 

Art. 9. — Epreuves de la seconde session : 

Ces épreuves sont uniquement orales. Il est accordé 4 chaque 
candidat’ 10 minutes pour préparer sa réponse. 

Francais : 

Les épreuves de francais donnent lieu 4 2 interrogations distinctes : 

a2) La premiére interrogation <onsiste en une explication de texte 
précédée d'une lecture 4 haute voix. 

Durée : 10 minutes ; coefficient : 2. 

b) La seconde épreuve porte suc des question de grammaire et 

de vocabulaire. . 

Durée : 10 minutes ; coefficient :.2. 

: 4 

Langue vivante : 

Une seule interrogation, affectée du coefficient 2 et d’une durée 
de 10 minutes. Cette interrogation portera sur un texte de 5 ou 
6 lignes choisi, autant que possible, dans un manuel en usage dans la 
classe du candidat. Durant une période transitoire qui prendra fin 
par simple décision du directeur général de l’enseignement, les candi- 
dats n’ayant pas eu la possibilité d’étudier l'anglais subiront une 
épreuve d'histoire et de géographie, . 

Mathématiqnues : 

Une interrogation de mathématiques comportant obligatoirement 
une question d’algébre et une question de géométrie. 

Durée maximale : 15 minutes ; coefficient : 4. 

Art. 10. — Admission au BE.MG. : 

Est déclaré admis 4 Tissue de cet examen oral tout candidat dont 
le total des notes est au moins égal 4 100 pour I’ensemble des 
épreuves de cet examen, 

La note 0 est éliminatoire si elle est maintenue aprés délibération 
du jury. 

Un candidat dont le total des points obtenus aux intetrogations 
orales est inférieur 4 100 peut étre admis aprés délibération spéciale 
du jury, sur le vu de son livret scolaire. f 

Lire: 

Art. 4. — Le BEM.G. et le B.E.M.T. ne comportent qu'une 
“session par an et décomposée comme suit : 

a) Des épreuves écrites pour le B.E.M.G. : 

Des épreuves écrites et pratiques (pour le B.E.M.T.) 

6) Un oral de contrdle qui est organisé aprés les épreuves écrites 
et avant les grandes vacances scolaires. 

Art. 5. —~ Epreuves écrites du B.E.M.G. ce sont : 

Frangais : 

a) Une dictée : d’un texte de vingt lignes environ, suivie de 
trois questions portant sur l'intelligence du texte (sens des mots et 
grammaire) 

Coefficient : 

Coefficient : 

Il est accordé 40 minutes aux candidats pour répondre aux questions. 

1 pour la dictée ; - 

1 pour les questions. 

b) Une composition francaise : sur un sujet indépendant du texte 
- dicté. 

Durée de \'épretive : 2 heures ; coefficient : 3. 

Mathématiques : 

Solution raisonnée de deux problémes : 

L’un d’arithmétiqes ou d’algébre ; 

L’autre de géométrie ; 

Durée de Pépreuve : 2 heures ; coefficient : 3.   

Sciences : 

Deux épreuves + 

a) Une question de cours de physique et un probléme de -chimie 
O12 une question de cours de chimie et un probléme de physique. 

Durée totale : 1h. 30 ; coefficient : 2. 

6) Une composition portant sur les sciences naturelles : 

Un croquis sera obligatoirement demandé aux candidats. 

Durée : 1 h. 30 ; coefficient : 2. 

Histoire et géographie : 

Cette épreuve comporte : 

a) Une composition d'histoire ; 

&) Une coposition de géographie, qui sera obligatoirement accom- 
Fagnée d’un croquis ou d'une carte. 

Durée totale de fépreuve : 2 heures ; 

Coefficient : 1 pour histoire ; 

Coefficient : 1 pour la géographie. 

7 Langue vivante : 

Cette épreuve comporte : : 

a) Une version d'une dizaine de lignes ; 

4) Cing petites phrases de théme comportant des difficultés gra- 
ées 5 

c) Une question posée en langue étrangére, entrainant une réponse 

de 5 ou 6 lignes en langue étrangére. 

Durée de l’épreuve : 2 heures ; coefficient : 2. 

L’usage de tout dictionnaire est interdit. 

Les candidats n’ayant pas eu Ja possibilité d’étudier une langue 
étrangére subiront une épreuve de commentaire de texte ayant la 
méme durée et le méme coefficient que l’épreuve de langue vivante. 

Loption s’effectuera au moment de Il'inscription. 

Education physique : . 

Cette épreuve est facultative. Elle doit étre subie durant le troi- 
siéme trimestre. Seuls entrent en ligne de compte les points obtenus 
au-dessus de la moyenne sans délimitation. 

Art. 6. — Notation : 

La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant 
de -0 4 20, 4 laquelle est attribuée un coefficient indiqué a Particle 5 
cu présent arrété. 

La note 0 est éliminatoire aux épreuves écrites et implique Yajour- 
nement a la session de juin de Vannée suivante. 

Bien que dictée ‘et questions ne constituent qu'une seule épreuve, 

le 0 4 V'une ou aux autres est égalément, éliminatoire (aprés délibé- 
ration du jury). Une copie de dictée présentant plus de 7 fautes 
entrainera automatiquement l’élimination du candidat. 

Art. 7. — Admission : 

Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu aux épreuves 
écrites un total de notes au moins égal 4 160 points. Les candidats 
cui ont obtenu un total de points infériedr: 4 160 peuvent étre 
déclarés admis, par délibération spéciale du jury, fondée sur l'étude 
approfondie du livret scolaire. 

Art. 8. — Epreuves orales du B.E.M.G. 

Tout candidat qui n'est pas déclaré admis 4.la ‘premiére session, 
mais qui a #ependant obtenu un nombre de points au moins égal 
& 112 (soit une moyenne de 7 sur 20) est autorisé 4 se présenter 
a Voral de contréle. Cette autorisation n'est valable que pour l'année 
en cours. 

Art. 9. — Epreuves de l’oral de contrdéle : 

Il est accordé 4 chaque candidat 10 minutes pour préparer sa 
r2ponse. 

4 Frangais : 

: Les épreuves de francais dannent lieu 4 2 interrogations: distinctes. 

a) La premiére interrogation consiste en une explication de texte 
précédée d'une lecture & haute voix ; 

: Durée : 10 minutes ; coefficient : 2. 

5) La seconde épreuve porte sur des questions de grammaire et 
€e vocabulaire. 

Durée : 10 minutes ; coefficient : 2. 
y
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Langue vivante : 

Une seule interrogation, affectée du coefficient 2 et d'une durée 
de 10 minutes. Cette interrogation portera sur un texte de 5 ou 6 lignes 
chcisi, autant que possible, dans un manuel em usage dans ja classe 
du candidat. Durant une période transitoire prendra fin par simple 
décision du directeur général de l'enseignement, les candidats n'ayant 
pas eu fa possibilité d’étudier l’Anglais subiront une épreuve d’histoire 
et de géographie. 

Mathématiques : . 

Une interrogation de mathématique comportant obligatoirement 
une question d’algébre et une question de géométrie. - 

Durée maximale : 15 minutes ; coefficient : 4. 

Art, 10. — Admission au BEM. : 

Est déclaré admis A Wissue de cet examen oral tout candidat dont 
Je total des notes est au moins égal 4 100 pour J’ensemble des 
épreuves de cet examen. 

La note Q est éliminatoire si elle est maintenue aprés délibération 
du jury. 

Un candidat dont le total des points obtenus aux interrogations 
oreles est inférieur 4 100 peut étre admis aprés délibération spéciale 
du jury, sur le vu de son livret scolaire. 

~Ao—. 

MINISTERE DE L’INFORMATION f 
  

Dé&crET N° 67-387 du 20 décembre 1967, créant le comité national 
de Véducation populaire et civique. ' 

Le PRéswENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de l'information, chargé de la jeunesse 
et des sports, de l'éducation populaire, de la culture et des arts ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi! n° 25-64 du 20 juillet 1964 portdnt institution du 
‘Parti Unique 3 ‘ 

Vu'le décret n® 65-242 du 16 septembre 1965 portant adoption 
de la recommandation n° 58 aux ministres de l’instruction publique 
concernant Valphabétisation et l'éducation des adultes 4 la 28° confé- 
rence internationale de V'instruction publique ; 

Vu Je décret n° 66-163 du 6 mai 1966 portant nomination des 
membres du Gouvernement ; 

Vu Farrété n° 3547 du 6 aoit 1965 créant le service de l'éducation 
populaire et civique- ; 

DécRETE : os 
TITRE PREMIER 

Du comité national ‘ 

Art. 1°7, —- Il est créé un comité national de l'éducation populaire 

et civique. I) est V’organe de conception. et d'organisation des pro- 

grammes d’éducation des ‘masses, de vulgarisation de fa culture 

et de propagande. 

Art. 2. —- Le comité national de l'éducation populaire et civique 

est présidé par le membre du bureau politique chargé de 1a propa- 

gande et comprend : 

Un membre nommé du Comité Central du M.NR. ; 

Un membre nommé de f'Assemblée nationale ; ‘ 

Le ministre de 1’éducation nationale ; “ 

Le ministte de l'information ; . . 

Un reptésentant nommé de la Confédération Syndicale’ Congolaise ; 

Une représentante nommée de !’U.R.F.C. ; 

Un représentant nommé de la J-M.N.R. ; . 

Le commissaire politique de l’armée. 

Art. 3. — Le Président du comité national contréle l’exécutioa 

des programmes et des décisions du comité national pendant les inter- 

sessions. 

Ast. 4. —- Le comité se réunit deux fois par an sur convocation 

de son Président. Il. peut comprendre une ou plusieurs commissicrs 

de travail et comprend également un secrétariat permanent. 

Art. 5. — Le fonctionnement des sessions du comité national et 

ce Véducation populaire’ et civique sera déterminé par un régiement 

intérieur adopté par. les membres du comité et préparé par le secté- 

taire permanent.   

£ . 

1** Janvier 1968 

+ 

Art. 6. — Les travaux du comité doivent faire l'objet d'un procés- 
verbal dont copies sont adressées au secrétaire général du M.N.R. et 
au Premier secrétaire du bureau politique pour information et obsec- 
vations éventuelles. 

Att. 7.,— Le secrétariat permanent est Vorgane d’exécution du 
comité national. 

Att. 8. Les attributions du secrétariat permanent sont celles. 
précédemment dévolues au service de l'éducation populairce et civique, 
de Valphabétisation et de V’éducation. permanente des adultes. 

Art. 9. — ‘Le sectétariat comprend également diverses divisions 
créées sélon les nécessités. 

Art. 10. — Le secrétariat permanent est placé sous l’autorité d’un 
secrétaire exécutif nommé par décret du Président de la République 
sur proposition du Président du Comité. 

Art. 11. — Le secrétaire exécutif est responsable dans I’accomplisse- 
ment de ses tiches devant le Président du comité national de 1’édu- 
cation populaire. Il assure aprés adoption par le comité national, 
Vexécution du budget. Il présente chaque année au Comité un rapport 
sur l’exécution du budget. 

Le Président du Comité peut 4 tout moment demander au secrétaire 
exécutif de lui fournir un rapport sur l’exécution du budget. 

Art. 12. — Le budget du comité national est constitué par des sub- 
ventions de !’Etat, des dons et legs et des recettes de toutes provs- 
nances. 

_” Art. 13. — Le secrétaire exécutif propose 4 l’avis du comité national 
les programmes d’action, fait la mise au point des travaux du comité 
national, assure la coordination des services, prépare la documentation 
et les archives, et rend compte de Ja marche des setvices. 

Art. 14, — Les affaires arrétées par Je Comité et qui doivent déja 
faire Vobjet d’une décision du conseil des ministres sont introduites 
au conseil par le ministre de la compétence de qui relave l’affaire. 
Lorsque le texte 4 présenter au conseil concerne des questions relevant 
de plusieurs départements ministériels, le texte est introduit au 
conseil des ministres par le Premier ministre. 

Art. 15. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de sa 
‘ date de signature sera publié au Joxrnal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 20 décembre 1967, 
A. MassAMBa-DEBAT. 

\ 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

A. NouMazaLay 

Le ministre de Vinformation, 
chargé de la jeunesse et des sports 

de Péducation populaire, de la culture et des arts, 

P. M’VouaMa. 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

E, EBouKa-BABACKAS. & 
Le garde des sceaux, 

ministre de la justice et du travail, 
F.-L. Macosso. 

Le ministre de l'éducation nationale, 

L. Maxkany. 

o0o—   

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

\ 

Actes en abrégé 
  

“PERSONNEL 
  

Titularisation 

— Par arrété n° 5467 du 12 décembre 1967, les moniteurs d’E.P.S. 

stagiaires des ‘cadres de la catégorie D (hiérarchie 1) des serv-ces 

sociaux (Jeunesse et sports) dont les noms suivent, sont titularisés 

et nommés au 1°" échelon (indice Jocal 230) au titre de l’avancement 

de l'année 1966 ; ACC et RSMC : néant :
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Pour.compter du 10 juillet 1966 : 

MM. Matsima (Maxime) ; 
Télémanou (Innocent) ; 
Badiabio (Jean-Pierre) ; 
Babakala (Gilbert) 
Sita (Raphaél) ; 
N’Kouka (Gaston) ; 
Bissali (Sébastien) ; 
Kiouibi (Luc). 

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

  

  

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
d’attribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel 
sont tenus d@ la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou. des ‘circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). 
    

SERVICE FORESTIER 

—— Par arrété n° 5459 du 11 décembre 1967, il est attribué 4 
M. Matouti (Félix), un permis temporaire d’ exploitation toutes essences 
de 500 hectares n° 502/rc valable 3 ans 4 compter du le décem- 
bre 1967. 

Ce permis se définit ainsi : 
Préfecture de la Nyanga-Louessé ; 

Sous-préfecture de Mossendjo. 

Rectangle A.B.C.D. de 3.250 métres sur 1,500 métres dont les 
cotés sont orientés suivant les cardinales géographiques. 

x 
Le point d’origine O est A l’interséction de la riviére Loulouhou 

avec le layon des eaux et foréts. 

Le sommet A est 4 500 métres 4 l'Ouest de O. 

Le sommet D est 4 2,750 kms 4 1’Est de O. 

Le rectangle se constmit au Sud de A.D. 

—_o00——   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

AUTORISATION D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 5411/MFBM-mM du 7 décembre 1967, !’autorisation 
d’exploiter au km. 10 de la route de Pointe-Noire, bas Kouilou, 
région du Kouilou, district de Pointe-Noire. 

Un dépét permanent d’explosifs de 1'@ catégorie appartenant au 
type superficiel ; 

Un dépdt permanent de détonateurs de 1°® catégorie appartenant 
au type superficiel est renouvelée pour une période de 3 ans 4 la 
Société Equatoriale des Explosifs 4 compter du 1°? avril 1967. 

ATTRIBUTION DE TERRAIN 

— Par arrété n° 5600/ED. du 21 décembre 1967, est’ attribué en 
toute propriété 4 la Société Industrie des Bois Congolais (IBOCO), 
société anonyme dont ie siége est 4 Brazzaville, B. P. 145, un terrain 
situé “A Brazzaville, M’Pila, section U, parcelle n° 48. 

— Par. récépissé n° 145/M¥BM-M du 28 novembre 1967, la Société 
Mobil Oil AE, domicilié B. P. 134 4 Brazzaville, est autorisée 4 
installer sur la concession de M. Oliveira 4 Mossendjo (région du 
Niari) un dépét de 3¢ classe d’hydrdcarbures qui comprend : - 

Une citerne de -10.000 litres destinée au stockage de l’essence ; 

Une citerne de 10.000 litres destinée au stockage du gas-oil ; 

Une citerne de 10.000 litres destinée au stockage du pétrole ; 

Trois pompes de distribution. 

“n° 1539, occupé par M. Kamanké (Maurice) 4 

  
“Ouenzé, 17, rue Kintélé, occupé par M. Maléla (Albert) 

  

REQUISITION D/IMMATRICULATION 
  

— Ha été demandé l'immatriculation au nom de Ja République du 
Congo, de diverses parcelles de terrain ci-aprés : 

Réquisition n° 3910 du 12 octobre 1967, terrain 4 Brazzaville- 
Tsiémé, occupé par M. Miantana (Pascal) 4 Brazzaville. 

Réquisitio n° 3911 du 12 octobre 1967, terrain 4 M’Balourou, 
route du Nord, occupé par M. M’Voula (Jean) 4 Brazzaville. 

x 
Réquisition n° 3912 du 12 octobre 1967, terrain A Ouenzé, 79 rue. 

Bouzala, occupé par M. N’Zébélé (René) 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 3913 du ‘12 octobre 1967, terrain 4 Quenzé, parcelle 
Brazzaville. 

Réquisition ‘n° 3914 du 12 octobre 1967, terrain 4 Fort-Rousset, 
occupé par M. Goma (Jean-Georges) 4 Fort-Rousset. 

Réquisition n° 3915 du 12 octobre 1967, terrain 4 Bacongo, 55 rue 
Alfassa, occupé par M. Moutou (Bernard) 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 3916 du 12 octobre 1967, terrain 4 Ouenzé, parcelle 
n° 1553, section P/11, occupé par M. Ganga (Vincent) 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 3917 du 12 octobre, 1967, terrain a Ouenzé, 86 me 
N’Kouma, occupé par M. Loufouma (Marcel) 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 3918 du 12 octobre 1967, terrain 4 Fort-Rotisset 
occupé par M. Assounga (Bernard) 4 Fort-Rousset. 

Réquisition n° 3919 du 12 octobre 1967, terrain 4 Bacongo, 86 rue 
Surcouf, occupé par M. N’Débéka (Félix) 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 3920 du 12 octobre 1967, terrain 466; rue Vindza, 
Plateau des 15 ans, occupé par M. Sindoussoulou (Albert) & Brazza- 
ville. 

Réquisition n° 3921 du 12 octobre 1967, terrain 4 Ouenzé, 96 rue 
Louomo, occupé par M. Goulou (David) 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 3922 du 12 octobre 1967, terrain parcelle n° 1213, 
Plateau des 15 ans, occupé par M. Bilongo (Joseph) 4. Brazzaville. 

Réquisition n° 3923 du 12 octobre 1967, terrain 4 Loudima, occupé 
Par M. Solo (Anatole) 4 Brazzaville. 

-Réquisition n° 3924 du 12 octobre 1967, terrain 4 Moungali, 3 rue 
Makotopoko, occupé par M. N’Tadi (Bertin) 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 3925 du 12 octobre 1967; terrain 4 Bacongo, 122, 
rue Pére Dréan, occupé par M. Bitoumbou (Pierre) 4 Brazzaville. — 

Réquisition n° 3926 du 12 octobre 1967, terrain 4 Ouenzé, 
Ewo, occupé par M. Mokouamy (Philippe) 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 3930 du 7 novembre 1967, 
M’Fouati, 716 hectares, République du Congo. 

Réquisition n° 3931 du 7 novembre 1967, 
424 hectares, République du Congo. 

- Réquisition n° 3932 du 10 novembre 1967, terrain a Brazzaville, 
Quenzé, 634, rue Dongou, occupé par M. Matsika (Gaston) a Brazza- 
ville. 

Réquisition n° 3933 du 10 novembre 1967, terrain 4 N’Kila, sous- 
préfecture de Mouyondzi, occupé pat. M.. Mitori (Edouard) 4 Brazza- 
ville. 

Réquisition n° 3934 du 10 novembre 1967, terrain 

59, rue 

terrain district de 

terrain, 4 M’Fouati, 

4 Brazzaville, 
a 

Réquisition n° 3935 du 10 novembre 1967, terrain au poste de 
contréle administratif Banda (Kibangow),- ‘Oceupé par M. Gandou 
(Nestor) 4 Central Dolisie. 

Réquisition n° 3936 du 10 novembre 1967, terrain a Hamon, sous- 
préfecture de Kinkala, occupé par M. Bikota (Etienne) 4 Mossendjo. 

Réquisition n° 3937 du 10 novembre 1967, terrain A Brazzaville- 
Bacongo, quartier Mayouma, parcelle n° 740, section. C, occupé 
par M. Bikoléla (Basile) 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 3938 du 10 novembre 1967, terrain -4 Brazzaville- 
Poto-Poto, parcelle n° 168, section P/7, occupé par M. Zeingued 
(Anatole) 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 3939 ‘du 10 novembre 1967, terrain a 
Bacongo, 140, rue Jolly, occupé par M, Mampouya (André) 
ville. 

Réquisition n° 3940 du 10 novembre 1967, terrain 4 Saint-Benoit 
Boundji, occupé par M. Ossoa (Firmin) 4 Boundji. 

Réquisition n° 3941 du 10 novembre 1967, terrain 4 Brazzaville- 
Bacongo, 195, rue Surcouf, occupé par M. M’Bouka (Albert) 4 Brazza- 
ville. 

Réquisition n n® 3942 du 10 novembre 1967, terrain 4 
la), occupé par M. Olandzobo (Jean-Marie) 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 3943 du 10 novembre 1967, terrain 4 Brazzaville- 

Moungali, 92, rue Djambala, occupé par M. Nyangoud (Guy-Eugéne) 
a Brazzaville. \ 

a Brazzaville- 

  

Brazzaville. 

Brazza- - 

Olombo (Aba- ,
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Réquisition n° 3944 du 10 novembre 1967, terrain 4 Mounkounkou 
{village), sous-préfecture de Boko, occupé par M. N "Tangamani 
(Marc) 4 Brazzaville. - . . 

Réquisition n° 3945 du 10 novembre 1967, terrain 4 Brazzaville- 
Moungali, 36, rue Gamboma, occupé par M. M'Bizi (Albert) 4 
Brazzaville. 

Réquisition n° 3946 du 10 novembre 1967, terrain 4. Kibossi, 
sous-préfecture ‘de Brazzaville, occupé par M. Dibantsa (Pierre) a 
Brazzaville. ‘ : 

Réquisition n° (3947 du 10 novembre 1967, terrain 4 Brazzaville 
Plateau des 15 ans, parcelle n° 684, rue Vinza, occupé par M. Bafoun- 
da (Emmanuel) 4 Mindouli. . 

Réquisition n° 3948 du 10 novembre 1967, terrain A Dolisie, 
quartier Tsila, parcelle n° 1, bloc 15, occupé par M. Voumbi-M’By 
(Oscar). & Dolisie. 

Réquisition n° 3949 du 10 novembre 1967, terrain & Lou-Oua 
(village), sous-préfecture de Brazzaville, occupé par M. Bidiet (Paul) 
a Brazzaville. 

Réquisition n° 3950 du 10 novembre 1967, terrain 4 Brazzaville, 
route du Djoué, occupé par M. Samba Delhot (Hyacinte-Jean-Marie) 
4 Brazzaville. ~ 

— Suivant réquisition n° 3927 du 19 octobre 1967, il a été 
demandé V’immatriculation d’une parcelle de terrain située 4 Pointe- 
Noire-Aviation, cadastré, section M, parcelle n® 141, attribuée 4 la 
Société Meétallo, demeurant 4 Pointe-Noire, par arrété n° 4627 du 
2 octobre 1967. 

— Suivant réquisition n° 3928 du 20 octobre 1967, il a été 
demandé limmatriculation d’une parcelle de terrain située 4 Dolisie, 
cadastré, section A, parcelle n° 6, bloc 34, attribuée a M. Bykoukous 
(Alphonse), demeurant 4 Dolisie, par arrété n° 4327 du 2 octobre 1962. 

— Suivant réquisition n° 3929 du 7 novembre 1967, il a été demandé 
_V'immatriculation d’yne parcelle de terrain située a Pointe-Noire, 
avenue de la Révolution, cadastré, section I, parcelle n°.1, bloc 142, 
attribuée 4 M. Roméro (Marius), demeurant 4 Tié-Tié-Pointe-Noire, 
par arrété.n® 4625 du 2 octobre 1967. 

Les réquérants déclarent qu’a leur connaissatice il n’existe sur lesdits 
immeubles aucun droit réel actuel ou éventuel. 

  

ANNONCES | 
L’administrateur du journal décline toute responsabilité quant 4 la 

teneur des Avis et Annonces 
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:  CESSION DE FONDS DE COMMERCE 
. ET RESILIATION DE GERANCE 

SOCIETE D’EXPLOITATION | 

FORESTIERES ET INDUSTRIELLES 

, « S, E. F. 1. » 

Société anonyme au capital de 96.000.000 de francs CFA 

Siége social : Mbata-Lobaye (République Centrafricaine) 

  

Aux termes d’un acte sous signatures privées en 

date & Paris du 7 décembre 1967, enregistré a Brazza- 

ville le 18 décembre 1967 au bureau de l’enregistre- 

ment sous le n® 4882 la « Société d’Exploitations Fo- 

restiéres et Industrielles » « SE.F.I. » société ano- 

nyme au capital de 96000000 de francs C-F.A., dont 

le siége social est 4 M’Bata Lobaye (République cen- 

trafricaine). 
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A vendu a la « Société Anonyme des Anciens 
Etablissements Amouroux » (S.A.D.A.E.A.), société 
anonyme au. capital de 42500 000 francs C.F.A., dont 
le siége social est A Brazzaville, son fonds de com- 
merce de bois sis 4 Brazzaville, quartier du Port Flu- 
vial, comprenant les éléments incorporels et le maté- 
riel et mobilier y attachés, moyennant le prix de 
deux millions cent cinquante mille francs C.F.A. 
(2 150 000 frances C.F.AJ. ; 

Lentrée en jouissance a été fixée au 1° novembre ~ 
1967. 

Cette cession entraine de plein droit la résiliation 
de la location-gérance du fonds qui avait été consen- 
tie par la « S.E.F.I. » ala « SAD.AE.A. » aux termes 
d’un acte sous signatures privées en date du. 31 octo- 
bre 1966, enregistré 4 Brazzaville, le 8 novembre 
1966, F° 4335 et réguliérement publiée dans le jour- 
nal deg annon¢es n° 391 du 19 novembre 1966. 

Les oppositions s'il y a lieu seront recues dans les 
dix jours de la derniére en date des publications au 
siége du fonds vendu a la « SA.D.A.E.A. », B.P. n° 40 
a Brazzaville. , : 

ETUDE DE MAITRE SIMOLA 

— Avocat-Défenseur — , 

POINTE-NOIRE 
  

EXTRAIT DES STATUTS DE LA 

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE 

« DUPONT — PAILLET » 
  

“ 

Suivant acte sous seing privé en date 4 Pointe- 
Noire du 1° décembre 1967 enregistré 4 Pointe-Noire, 
le 6 décembre 1967, volume 44, folio 48, case 1733, il 
a été établi entre les associés les statuts d’une socié- 
té a responsabilité limitée dont il a été extrait ce qui 
suit : : 

Entre les soussignés : 

1° M. Dupont (Jean-Marie), agent de société de- 
meurant et, domicilié a Pointe-Noire 

et 

2° M. Paillet. (Patrice), agent de société demeurant 
et domicilié A Pointe-Noire, d’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Art. 1°. — Il est formé par les présentes entre les 

soussignés une société commerciale 4 responsabilité 
limitée ayant pour objet l’exploitation forestiere et 

le négoce des bois en grumes ainsi que toutes ope- 

rations commerciales, industrielles, ou financiéres 

pouvant s’y rapporter méme indirectement. 

Art. 2. — Cette société est constituée pour une du- 

rée de dix ans a dater du 1° décembre 1967, elle 

viendra 4 expiration ie 30 novembre 1977. Elle pour- 

ra étre prorogée ou dissoute avant terme aux condi- 

tions prévues par l’article 15 ci-apres. 

Art. 3. — Le siége de la société est fixé ‘a Pointe- 

Noire. Il pourra étre transféré en tout autre lieu par 

décision prise par les associés conformément a Varti- 

cle 15. , 
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Art. 4, — La raison sociale de la société est : 

« DUPONT PAILLET » 

Art. 5. —- Le capital de la société est fixé 4 la som- 
me de un mllion-de francs (1000000) fourni comme 
suit : , 

— cing cent mille francs (500.000) par M. Dupont 
(Jean-Marie) ; 

— cing cent mille francs (500.000) par M. Paillet 
(Patrice). 

Ces sommes ont été versées intégralement dans la 
caisse de la société. 

Les associés ne seront responsables chacun qu’a 
concurrence du montant de leurs apports. 

Art. 6. — Le ‘capital social est divisé en deux cents’ 
parts de cinq mille francs chacune, entiérement 
libérées. * 

Le titre de chaque associé résultera des présents 
statuts et des cessions qui seront réguliérement con- 
senties. 

Art. 9. — Les associés pourront.déposer dans les 
caisses dé la société avec le contentement de la gé- 
rance, des fonds ‘en compte courant. 

Les conditions d’intéréts et de retrait de ces avan- ~ 
ces seront déterminées d’accord entre les associés 

préteurs et la gérance. 

_Art. 10. — La société sera gérée par M. Dupont- 
(Jean-Marie) et M. Paillet (Patrice). 

greffe du tribunal de Pointe-Noire,   

Chacun d’eux aura, séparément, les pouvoirs d’ad- 
ministration les plus étendus, et représentera donc 
valablement la société vis-a-vis des tiers et des adr 
ministrations publiques. 

Mais les emprunts, concessions de libéralités, ali- 
néations, concessions d’hypothéques et autres actes 
de disposition ne pourront étre réalisés que sous la 
signature conjointe des deux gérants, sauf en cas de 
décés, faillite ou déconfiture de l’un d’eux ; dans ce 
cas, la plénitude de la gérance sera exercée par l’au- 
tre co-gérant, de plein droit, et sans qu’il soit pos- 
sible A quiconque de provoquer une modification du 
pacte social. 

Les gérants devront consacrer tout leur temps | et 
soins aux affaires de la société. 

Ils fixeront d’accord parties le traitement destine 
a les remunérer de leurs efforts techniques dans le 
sein de la société et & passer, chaque fin de mois, 

par les frais généraux. . 

Art. 16. — Les résultats de lexercice, fournis par 
la balance du compte de profits‘ et pertes et résumant 
ensemble des opérations au. moment de l’inventaire, 
déduction faite de toutes charges sociales et de tous 
assortissements, constituent les bénéfices nets. 

Ces bénéfices nets seront partagés, entre les associés, 
en proportion de leur part, aprés prélévement de 
cing pour cent pour constituer le fond de réserve 

prescrit par la loi. 

Deux originaux dudit-acte de société ont &é dé- 
posés conformément 4 la loi-le 20 décembre 1967 au 

SIMOLA. 
@
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