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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ORDONN ANCE N° 25-70 du ler aotii 1970, portant réglemen- 
lation des conditions de séjour en’ ‘République Populaire 
du Congo des personnes de nationaliié étrangére ayanl fait 
Vobjet de condamnation juduciaire. 

Le PRESIDENT Du C.C. Du P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu le code pénal ; 
Vu le, code de procédure pénal ; 

ORDONNE : 

                                             
peine privative de liberté, la cour criminelle, la cour d’ap- 
pel et les tribunaux correctionnels, devront, sur: Jes réqui- 
sitions du ministére public, assortit cette peine principale 
de la peine accessoire de Vexpulsion hors du_ territoire 
national. 

Lorsque la peine principale privative de liberté a été 
prononcée avec surcis, les mémes juridictions pourront, 
sur les réquisitions du ministére public, ’assortir de la peine 
accessoire de l’expulsion hors du territcire national. © 

‘Art. 2, — La peine accessoire de expulsion est exécu- 
toiré par. provision nonobstant toute voie de recours. 

Le procureur général prés la Cour d’appel, les Procureurs 

de la République ou les magistrats en tenant lieu donne- 
ront avis, le cas échéant, & Pautorité consulaire dont ’étran- 
ger est ressortissant; de la décision de justice intervenue en 

Pinvitant & pouvoir dans les 24 heures au rapatriement de 
létranger condamné. 

Faute ‘par cette autorité consulaire de pourvoir au rapa- 

triement dans le délai fixé, ou lorsqu’il n’existe pas de rela- 

tion diplomatiques ou consulaires avec le pays dont Vétran- 

ger est ressortissant, le Procureur général, le ‘Procureur de 

Ja République ou le magistrat en tenant lieu feront conduire 

par la force publique I’étranger a la frontiére en vue de son 
rapatriement dans son. pays d’origine ou de son expulsion 

vers telle destination qu *il aura choisie, le tout. a ses frais 

Art. 3. — Lorsque ‘Ta peine accesscire de l’expulsion aura 
été prononcée, la cour crimineile, la cour d’appel et les 
tribunaux correctionnels pourront ordonner toutes mesures 
utiles pour la sauvegarde des intéréts du ‘trésor et des par- 
ties civiles constituées ou éventuelles, 

Ces juridictions pourront notamment ordonner toutes 

" mesures: conservatoires et notamment des saisies, des mi- 

‘ses sous sequestre et méme organiser en vue d’éviter l’éva- 

sion des valeurs susceptibles de couvrir les frais de justice, 

amende restitution el dommages-intéréts, 

Ces mesures seront exécutoires par provision nonobs- 

tant toute voie de recours et seront exécutées par les huis- 

siers de justice commis A cet effet. 

L’étranger condamné pourra néanmoins, dans le. .délai 

de 10 jours 4 compter de la décision de justice contradic- 

toire ou de notification de la ‘“décision rendue par défatit, 

‘golliciter de la cour d’appel le cantonnement de ces mesures 

provisoires au montant vraisemblable’ des créances sus- 
ceptibles de découler de Vinfraction ‘commise. : 

La cour ‘staftera comme. en matiére sommaire. 

Art, 4. — La présente ordonnance sera eriregistréé, © pu- 
blige au Journal officiel de la République Populaire du 
Congo. 

Fait a Brazzaville, le der aout 1970. 

“Le Chef de Bataillon M, N’Gouast.   

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT, 

DéEcretT ne 70-265 du 4 aout 1970, fixani les indemnités de 
représentation allouées a cerlains ‘personnels de la direction 
du protocole d’ Etat. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 70-264 du 4 aoadt 1970, portant création et 
organisation de la direction du protocole @Etat ; : 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 fixant les indem- 
nités de représentation uccordées aux titulaires des postes 
de direction et de commandement ; 

Le conseil d’Etat entendu. 

DECRETE : 

Art. ler, — Il est alloué au directeur du protocole d’Etab 
une indemnité mensucile de représentation de 20 000 francs. 

Art, 2, — Il est alloué au directeur-adjoint du protocole 
f. Etat une indemnité mensuclle de représentation de 13 000 
rancs. 

Art. 3..— Il est #lloué aux chefs de divisions de la direc- 
tion du protocole d’Etat une indemnité mensuelle de repré- 
sentation de 10 000 francs. . 

Art. 4, — Il est alloué aux chefs de section de la direction 
du protocole d’Etat une inJemnité mensuelle de représen- 
tation de 6 500 francs. 

Art. 5. —- Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 4 aott 1970. - 

Le. chef de Bataillon M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de l’Etat, 

Président du conseil d’Etat : 

Le ministre des finances ei du budget, 
B. MatTINGov. 

000—   

DéEcrET N° 70-264 du 4 aout 1970, poriant création el orga- 
nisation de la direction du; . protocole @’ Biat. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer DE U'ETAT - 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT 

2Vu la constitution ; 

4'Vu le décret_n° 68-321 du 27-novembre 1968 portant créa- 
tion d’un protocole d’Etat de la République. du Congo -; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DicrEte : 

Art. ler, — Le décret n° 68- 321 du 27 novembre 1968 sus- 
visé est abrogé. 

Art. 2. — Il est erée auprés de 1a présidence de la Répu- 
blique, une direction du protocole d’Etat. 

- Art. 3. — La direction du protocole d’Etat .comprend 
3 divisions subdivisées en sections définies comme. suit : 

1° La division nationale qui comprend la section du parti 
et la section du conseil d’Etat ; 

20 La division’ des relations. internationales qui com- 
prend la section des personnalités étrangéres et la section 
des missions étrangéres permanentes ; 

3° La division de ladministration ‘générale qui com- 
prend | 3 sections : . . 

“Section de la ‘gestion du pare automobile ; - 

Section financiére et du matériel ; OO 
Section de la gestion administrative. an
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Art, 4. — La direction du protocole d’Etat-est dirigée 
par un directeur du prolocole d’Etat nommé par décret 
pris en conseil d’Etat. — 

Art. 5. — Le directeur du protocole d’Etat veille 4 l’ap- 
plication des lois, réglements et usages établis en matiére 
de protocole. A cet effet, il arréte le cérémonial et l’orga- 
nisation des cérémonies officielles conformément aux textes 
et usages régissant le protocole. - 

En outre, il est garant et responsable du fonctionnement 
de la direction du protocole d’Etat. A ce titre, il coordonne 
et contréle les activités des chefs de divisions et de section 
visés A article 7 ci-aprés qui sont placés sous son autorité. 

Art. 6. — Le directeur du protocole d’Etat est assisté 
d’un directeur-adjoint du. protocole d’Etat qui le remplace 
en cas @empéchement. 

Le directeur-adjoint du protocole d’Etat est chargé en 
outre de l’application des détails du cérémonial et de lor- 
ganisation matérielle des cérémonies officielles qui concer- 
nent le Président du Comité Central du Parti Congolais du 
Travail, Président de la République, Chef de l’Etat, Prési- 
dent du conseil d’Etat. : 

Le directeur-adjoint du protocole d’Etat est nommé par 
arrété. : 

Art. 7. —.A la téte de chaque division et de chaque set- 
tion visées A l'article 3 ci-dessus se trouvent respectivement 
un chef .de-division et un chef de section nommés. par 
arrété. , 

Art. 8. — Les attributions des chefs de division sont dé- 
finies ci-aprés : 

1° Le chef de division nationale est chargé d’une part 
de lapplicaticn des régles et usages relatifs au protocole 
et d’autre part de l’organisation matérielle des cérémonies 
-officielles concernant les autorités du Parti et-les membres 
du conseil d’Etat ; 

Il est aidé par le chef de section du parti en ce qui con- 
cerne les autorités du parti et par le chef de section du con- 
seil d’Etat, s’agissant des membres du conseil d’Etat. 

2° Le chef de division des relations internationales est 
chargé de l’application des régles et usages du. protocole 
concernant les personnalités étrangéres en visite, en mission 
ou de passage en République Populaire du Congo ; 

3° La section administrative est chargée : 

De la gestion du pare automobile ; 
De la tenue des archives et de la-decumentation : 

De la gestion.du matériel et des fournitures de bureau ; 

De la gestion des crédits de la direction du protocole 
@Etat ; 

De la préparation, de -l’enregistrement et de la distri- 
bution du courrier. oo . 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. - 

Fait 4 Brazzaville, le 4 aonht 1970. 

Le chef de Bataillon M. N’Gouast. 

oOo.   

DEFENSE NATIONALE 

DECRET N° 70-237 du'7 juillet 1970, portant additif n° 4 au 
décret n° 62-127 .du 7 mai 1962 sur le recrutement dans 
Varmée. 

Le Preésipent pu C.C. pu C.P.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAat, . 
PRESIDENT. DU CONSEIL D’ETat, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 sur l’organisation 
et le recrutement dans Parmée ;   

Vu le décret n° 62-127 du 7 mai 1962 sur le recrutement 3 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DECRETE : 

Art. ler, — L’article 21 du décret n° 62-127 du 7 mai 
"1962 sur le recrutement est complété comme suit : 

POT ee em eee mm meee ee ee ee ewe rete ee eee tee ee te ee eee 

me ee ee ee eee ee ee eee me ee ee 

Titre III 

Apriés : 

‘Le 3¢ alinéa : 

Ajouter : 

Le 4¢ alinéa : 

Mesures exceptionnelles. 

Les sous-officiers tilulaires d’un brevet d’arme (BA I) 
ou de spécialité (BS) sont autorisés 4 continuer leur service 
militaire jusqu’a la limite d’age de leur grade sans renou- 
veler leur contrat de rengagement, servant ainsi par tacite 
reconduction. 

(Le reste sans changement). 

Art..2. —~ Le prégent décret sera. publié au’ Journal of fi- 
ciel. 

Fait a Brazzaville, le 7 juillet 1970. 

Le commandant M. N’Gouast. 

——o00o—   

DEcRET N° 70-260 dua ler aot .1970, portant transfert du 
commandement de l Armée de Vair a@ Brazzaville. : 

‘Le PrésIDENT DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 
Vu Ja loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 portant organisa;, 

tion et recrutement des forces armées de la République 

Vu: lPordonnance n° 1-69 du 6 février 1969 modifiant la- 
loi n° 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’Armée 
Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 61-310 du 27 décembre 1961. sur l’adminis- 
tration et la comptabilité des Forces Armées de la Répu- 
blique ; 

Vu le décret n° 69-80 du 25 février 1969 portant création 
de -la base aérienne n° 01-20 ; © 

Vu le décret n° 69-262 du 19 juin 1969 portant: transfert 
. du commandement de Varmée de l’air 4 Pointe-Noire ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Le commandement de larmée “de lair précé- 
demment exercé 4 Pointe-Noire est transféré a Brazza- 
ville. 

Art, 2. — Les dispositions du décret n° 69-262 du 19 juin 
1969 susvisées sont abrogées. . 

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de Vexécution des dispositions du présent décret qui pren- 
dra effet pour compter de la date de signature, sera publié 
au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le ler aott 1970. 

Le Commandant M. N’GovaBsl. 

Par le Président du P.C.T., 
Président de la République, 

Chef de I’Etat, 
Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des fiances et du budget, 

Boniface Marincou.
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SECURITE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Promotion. 

— Par arrété n° 3135 du 3 aodit 1970, sont promus & 

3 ans au titre de ’année 1968, les'fonctionnaires des cadres 

de la catégorie D de la police de la République dont les 
noms suivent ; ACC et RSMC : néant : 

HIERARCHIE II 

Gardien de la paiz 

Au 3¢ échelon, pour compter du 1et novembre 
1969 ; . 

MM. Batéa (René) ; 
M’Passi (Germain) ; 
Mangoto (Félix). 

Sous-brigadier 

A la Ire classe : 

MM. Baouamyo (Marcel), pour compter du-5 décembre 

Biassadila’ (Bernard), pour compter-du 1* novem- 
bre 1969. . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de lancienneté pour compter des dates sus- 
indiquées, . 

Or 
oUS   

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT, 
CHARGE DU COMMERCE 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par arrété n° 3204 du 6 aoat 1970, les [prix de vente 
du ciment de la CIDOLOU dans les centres? ci-aprés, sont. 

fixés comme suit (la tonne) : 

Boundji, Makoua, Fort-Rousset, Odouka, 

Okoyo, Gamboma : 17 500 francs ; 

Ouesso et Mossaka : 16 500 francs ; 

Impfondo, Dondou, Bétou : 18 000 francs ; 

Le prix du ciment sur wagon rendu port fiuvial de Braz- 

zaville est fixé & 8 850 francs C.F.A. ; 

‘Les tarifs de transports fluviaux du ciment, a. destination 

des centres ci-aprés sont fixés comme suit : 

Etoumbi 

De Brazzaville aux ports fluviaux dela région de la Cu- 
vette : 6 000 francs C.F.A ; 

De Brazzaville 4 Makoua : 2-880 francs ; 

De Brazzaville 4 OQuesso : 3 150 francs ; 

De Brazzaville & Impfondo : 3 150 francs ; 

De Brazzaville 4 Dongou et Bétou : 3 150 francs. 

Les dispositions antérieures contraires au présent arrété 
sont et demeurent abrogées. 

Le présent arrété prendra effet & ccmpter du 31 juillet 
1970,   

MINISTERE DE DEVELOPPEMENT, 
CHARGE DES EAUX ET FORETS. 

  

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

  

  

Tableau d’avencement. - Promotion. 

— Par arrété n° 3151 du 3 aoat 1970, sont inserits au 
tableau d’avancement de l’année 1969, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services tech- 
niques (eaux et foréts) dont les noms suivent : 

Agenis techniques principaux 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: ~ 

MM. Boungou-Mockassa (Jean-Louis) ; 
‘Mouellet (Jacques-Didier). 

— Par arrété n° 3152 du 3 aotit 1970, sont promus a 
Véchelon ci-aprés, au titre de I’avancement 1969, les fonc- 
tionnaires des cadres de Ja catégorie B, hiérarchie I des 
services techniques (eaux et foréts) dont les noms suivent ; 
ACG et RSMC : néant : , 

Agenis techniques principaux 

Au 2¢ échelon, pour compter du'15 octobre 1969 : 

MM. Boungou-Mockassa (Jean-Louis) ; 
Mouellet ‘Jacques-Didier).  , 

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

oO OU 

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX 

DEcRET N° 70-259 du 1¢r aoat 1970, portant remise de peine. 

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

PRESIDENT DU CONSEHL. D’ ETAT, 

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

Vu la constitution du 30 décembre 1969 de la Républi- 
que Populaire du Congo. 

D&CRETE : 

Art. Ler, — Il est fait remise du reste de la peine de 3 ans 
d’emprisonnement prononcée le 3 avril 1970 par la Cour 
martiale contre Je capitaine: Kikadidi (Barthélémy). 

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre dela justice est 

chargé de Pexécution du présent décret qui sera exécuté 
selon la procédure d’urgence. 

Fait A Brazzaville, le let aodt 1970. 

Le chef de Bataillon M. N’Gouasl. 

00° a   

MINISTERE DE L’EDUCATION: NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement - Divers 

—- Par arrété n° 3157 du.3 aoit 1970, sont inscrits au 
tableau d’avancement de Vannée 1969 les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (enseignement) dont les 
noms suivent :- : -
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CATEGORIE B 

Hriarcnig I 

Instituteurs 

Pour le 3e échelon, & 2 ans : 
MM. N’Gouonimba (Pierre) ; 

Moulounda (Raoul) ; 
Okemba (Emile) ; 
Kibouckou (Bernard) ; 
Olembé (Jean-Francois) , 
Samba (Jean-Paul). 
Bahouna (Samuel) ; 
Kibangou (Edouard) ; . . 

Mme Tchikaya née Kibiadi (Rose). 

A 30 mois : 

MM. Akénandé (Gabriel) ; 
Empilo (Guillaume) ; 
Kimbembé (David-Auguste) ; 
N’Kodia (Jean-Pierre) ; 
N’Téla (Albert); 
Ontsolo (Fidéle) ; 
Kimpoutou (Roger). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans : 

M. N’Koumbou (Gérard). 

Pour le 6e échelon,.4 2 ans : 

M. Ibarra (Alphonse). 

Pour le 7 échelon, & 2 ans : 
MM. Malonga-Bissadi (Pascal) ; 

Konda (Emmanuel), — 

/ A 30 mois : 

M. Kibangou (Michel). 

Econome 

Pour le 3¢ échelon, @ 2 ans : 

" M. Mohoussa (Jean). 

Avanceront en conséquence a l’ancienneté 4 3 ans : 

HitrarcHie I 

Instituteurs 

Pour le 3¢ échélon : 

MM. Gaboka-Lheyet (Maurice) ; 
Afoumba (Jean) ; 
Bama (Pierre). 

— Par arrété n° 3012’ du 20 juillet 1970, un concours 
pour Vadmission en section A-2 (journalisme) de l’école 
nationale. d’administration est ouvert en 1970..13 places 
réservées aux candidats non fonctionnaires sont mises au 
concours. 

a) Peuvent étre autorisés -& concourir les candidats et 
candidates de nationalité. congolaise de 25 ans au plus le 
ler juillet 1970, justifiant. de la possession du baccalauréat 
de lenseignement secondaire. 

b) A titre exceptionnel et pour le présent concours, 
pourront étre autcrisés a concourir les candidats remplis- 
sant les mémes conditions et ajournés aux épreuves de la 

‘ premiére session du baccalauréat pour 1970 et justifiant 
de leur inscription pour les épreuves de la seconde session ; 
cependant, leur admission -ne pourra. étre prononcée qu’ 
aprés justificaticn.de leur réussite au baccalauréat lors 
de cette seconde. session. 

Les dossiers des candidatures dcivent comprendre les 
piéces ci-aprés : 

Une demande sur papier libre ; 
Un extrait d’acte de naissance ,~ 
Un extrait de casier judiciairedatant de moins de 3 mois.; 
Un certificat médical et d’aptitude physique ; 

Une copie certifiée conforme du dipl#me exigé ou pour 
les candidats visés 4 Darticle 2 b, une attestation d’inscrip- 
tion a la seconde session du baccalauréat pour 1970, déli- 
vrée par le service des examens de l’éducation nationale ; 

2 enveloppes timbrées a4 l’adresse du candidat.   

La liste des candidatS et candidates autorisés 4 concourir 
sera impérativement ct définitivement close au ministére 
du travail le 20 aoftt 1970. 

Elle sera fixée par un arrété ultérieur. 

Toute candidature parvenue aprés cette date, pour quel- 
que cause que ce soit, sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves auront lieu du 31 aotit au 2 septembre 1970 
dans le centre ouvert 4 Brazzaville. 

La composition du jury du concours sera déterminée par 
un arrété ultérieur. . 

Le jury se-réserve le droit dene pas pourvoir a la totalité 
des places mises au concours dans le cas oti le nombre des 
candidats ayant atteint un niveau jugé satisfaisant s’avé- 
rerait insuflisant. 

Le directeur de l’école nationale d’administration est 
chargé de l’organisation matérielle du concours et particu- 
liérement de constituer une commission de surveillance des 
épreuves. . ‘ 

— Par arrété n° 3013 du 20 juillet. 1970, un concours.pour 
Yadmission en section A-2 de I’école nationale d’adminis- 
tration est ouvert en 1970. 15 places réservées aux candi- 
dats et fonctionnaires ou agenis de l’Etat sont mises au 
concours. 

_ Peuvent étre autorisés a concourir les candidats et can- 
didates de nationalité congolaise 4gés de 25 ans au plus le 

- Ler juiilet..1970, ou de 40.ans pour les fonctionnaires.ou 
agents de l’Etat justifiant de la possession du baccalauréat 
de lVenseignement secondaire, ou. d’un dipl6me reconnu 
‘6quivalent par le ministére de Péducation nationale ou 
ayant satisfait aux épreuves de Vexamien ‘spécial d’entrée 
4 la faculté de droit. : 

Les ‘dossiers des candidatures doivent comprendre les 
piéces ci-aprés ; 

a) .Pour les candidats externes : 
‘Une demande sur papier libre ; eee ee 
Un ‘extrait d’acte de naissance 3" 
Un extrait de casier judiciaire dalant de moins de 3 mois ; 
Un certificat médical et d’aptilude physique ; 

_ Une copie cervifiée conforme du dipléme exigé ; 
2 enveloppes timbrées & Vadressé du candidat. | 
5) Pour les candidats fcnctionnaires et agents de PEtat : 
Une demande sur papier libre ; 
Une copié certifiée conforme du. dipléme-exigé ; 

_ Une feuille signalétique dtiment remplie, le tout devant 
étre transmis par la voie hiérachique. 

I.a liste des candidats et. candidates. autorisés a con- 
courir sera impérativement: et difinitivement. close au mi- 
nistére du travail le 20 octobre 1970. 

Elle sera fixée par un arrété ultérieur. 

. Toute candidature parvenue aprés cette date, pour quel- 
que cause que ce soit, sera autcmatiquement rejetée. ‘ 

Les épreuves auront lieu les lundi 9 et mardi 10 novem- 
bre 1970 dans le centre ouvert 4 Brazzaville: Le programme 
sera précisé dans une note ultérieure. : . 

La composition du jury du concours-sera déterminée par 
un arrété ‘ultérieur. , 

_ Le jury se réserve le droit de ne’ pas pourvoir a la tota- 
lilé des places mises.au concours dans le cas oti le nombre 
des candidats ayant atteint un niveau jugé satisfaisant 
s’avérerait insuffisant. 

Le directeur de I’école nationale d’administration est 
chargé de l'organisation matérielle du concours et particu- 
liérement de constituer une commission de surveillance des 
épreuves, ° 

— Par arrété n° 3014 du 20 juillet 1970, un concours pour 
Vadmission en section B de l’école nationale d’administra- 
tion est ouvert en 1970. 35 places sont mises au concours : 
20 reservées aux candidats non fonctionnaires ef 15 aux 
candidats fonctionnaires. . . 

Peuvent étre autorisés 4 concourir : . 

a} Les candidats et candidates de nationalité congolaise 
agés de 23 ans au plus, et justifiant de la fréquentation sco- 
laire jusqu’a la fin de classe:de 1t¢ dans un établissemént 
d’enseignement secondaire congolais ;
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b) Les fonctionnaires de la catégorie C, employés a des 
{aches administratives (services administratifs et financiers, 
services administratifs de l'éducation nationale, de la santé 
et des statistiques) ou des services judiciaires, de la police, 
ayant au moins 24 mois d’ancienneté dans cette catégorie 
a‘la date du concours et agés de 35 ans au plus ; 

c) Les agents contractuels de Etat et des collectivités 
publiques appartenant, 4 Ia catégorie D, remplissant les 
mémes. conditions d’ancienneté et d’dge. - , 

_ Les dossiers de candidature doivent comprendre les pié- 
ces ci-aprées : : 

1° Pour les candidats et candidates non fonctionnaires : 
Une demande sur papier libre ; 
Un extrait d’acte de naissance ; 
Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; 
Un certificat médical et d’aptitude physique ; 

_ Une attestation de scolarité jusqu’a fin de la classe de 
lte-délivrée par la direction d’un lycée ou d’un collége con- 
golais ; 

2 enveloppes timbrées 4 l’adresse du candidat. 

2° Pour les fonctionnaires et agents contractuels : 

_Une demande sur papier libre transmise par Vautorité 
hiérachique et revétue de I’accord de celle-ci en vue d’un 
recrutement éventuel de Vintéressé a VE.N.A, ; 

Une feuille signalétique diment remplie. 
Pour les fonctionnaires dé Péducation nationale et de la 

santé, il faut produire une attestation délivrée par le chef 
hiérarchique et certifiant que l’intéressé a été employé a 
des taches administratives pendant au- moins 24 mois.. 

La liste des candidats et candidates autorisés 4 concourir 
sera impérativement et. définitivement-close au ministére 
du travail le 15 septembre 1970. 

Elle sera fixée par un arrété ultérieur: 
Toute candidature parvenue aprés la date, pour quelque 

cause que ce soit, sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves écrites auront lieu les jeudi 8 et vendredi 
9 octobre 1970 simultanément dans les centres ouverts a 
Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Fort-Rousset, Le pro- 
gramme en sera précisé par une note ultérieure. 

Les épreuves orales auront lieu a Brazzaville, aux dates 
indiquées dans l’annexe jointe au présent arrété. 

Le jury du concours est présidé par le ministre du tra- 
vail, La composition du jury sera.déterminée par un arrété 
ultérieur. Le président du jury pourra désigner des membres 
plus spécialement chargés de {dire subir. aux candidats 
déclarés admissibles les épreuves orales. 

Le jury se réserve le droit de ne pas pourvoir.a la tota- 
Hité des places mises au concours dans l’une ou dans l’au- 
tre catégorie, dans le cas ot: le nombre des candidats ayant 
atteint un niveau jugé satisfaisant s’avérerait -insuffisant. 
Dans ce cas les places non pourvues & Pune des catégorie 
du concours peuvent venir en augmentation du nombre de 
place a4 attribuer 4 l'autre catégorie. 

Par décision du représentant local de l’autorité centrale 
il sera constitué dans chaque centre d’examen une com- 
mission de surveillance. 

— Par arrété n° 3015 du 20 juillet 1970, un concours 
pour admission en section C de lVécole nationale d’admi- 
nistration est ouvert en 1970. 31 places sont mises au con- 
cours : 15 sont réservées aux candidats non fonctionnaires. 
et 16 aux candidats fonctionnaires. 

x 
Peuvent étre autorisés 4 concourir : 

a) Les candidats et candidates de nationalité congo- 
laise agés de 20 ans au plus, titulaire du- B.E.M.G., du 
B.E.P.C., du B.E. ou d’un dipléme reconnu équivalent par 

-le ministere de l’éducation nationale ou justifiant de la fré- 
quentation scolaire jusqu’en fin de la classe’ de seconde 
dans un établisement d’enseignement secondaire conge- 
lais ; ‘ . 

b) Les fonctionnaires de la catégorie D J, employés 4 
des tAches administratives (services administratifs et finan- 
ciers, services administratifs de Véducation nationale, 
de la santé et des statistiques) ou des services judiciaires et 
de Ja police ayant au moins 30 mois d’dancienneté de cette 
catégorie a-la date du concours et a4gés de 35 ans au plus ; 

c) Les agents contractuels de l’Etat et des collectivités 
publiques appartenant 4 la catégorie E remplissant les mé- 
mes conditions d’ancienneté et d’age,   

Les dossiers de candidatures doivent comprendre les pié- 
ces ci-aprés : 

1° Pour les candidats et candidates non fonctionnaires : 
Une demande sur papier libre ; 
Un extrait d’acte de naissance ; 
Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; 
Un certificat médical et d’aptitude physique ; 

Une copie certifiée conformé du dipléme exigé ou une 
attestation de scolarité jusqu’a la fin de la classe de seconde, 
délivrée par la direction d’un lycée ou d’un collége congo- ais ; ¢ 

2 enveloppes timbrées 4 Vadresse du candidat. 

2° Pour les fonctionnaires et agents contractuels : 

Une demande sur papier libre transmise par l’autorité 
hiérarchique revétue de Vaccord de celle-ci en vue d’un 
recrutement éventuel de l’intéressé 4 VE.N.A. ; 

Une feuille signalétique diment remplie. 
. Pour les fonctionnaires de l’éducation nationale et de la 

la santé, il faut produire une attestation délivrée par le 
chef hiérarchique et certifiant que P’intéressé a été emplové 
& des taches administratives pendant au moins 24 mois. 

La liste des candidats et candidates autorisés A concourir 
sera impérativement close au ministére du travail le 15. sep- 
tembre 1970. Elle sera fixée par un arrété ultérieur. 

Toute candidature parvenue aprés cette date, pour quel- 
que cause que ce soit, sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves auront Jieu les jeudi 8 et vendredi.9 octobre 
1970 simultanément dans les centres ouverts 4 Brazza- 
ville, Pointe-Noire, Dolisie et Fort-Rousset. Le programme 
en sera précisé par une note ultérieure. 

Le jury du concours est présidé par le ministre du tra- 
vail. La composition du, jury sera déterminée par un arrété 
ultérieur, 

Le jury. se réserve le droit de ne pas pourvoir a la tota- 
lité des places mises au concours dans l’une ‘ou dans lau-. 
tre catégorie, dans le cas ot: le nombre des candidats ayant 
atteint un niveau. jugé satisfaisant s’avérerait insuffisant. 
Dans ce cas les places non pourvues 4 Pune des .catégories 
du concours peuvent venir en augmentation du nombre de 
places 4 ottribuer 4 lautre catégorie. 

Par décision du représentant local de J’autorité centrale, 
il sera constitué dans chaque centre d’examen une com- 
mission de surveillance. ~ 

—— Par arrété n° 3202 du 5 aodt 1970, le Centre d’Ensei- _ 
gnement Technique de Production Industrielle (CETPI) 
dé Mansimou faisant partie des établissements d’enseigne- 
ment technique par arrété susvisé aura désormais les struc- 
tures des CEFP ancienne formule en attendant Vapplica- 
tion desCEFP nouvelle formule econsignés dans le rapport « 
étude du CEFP artisanal et industriel masculin. » 

> 
Les ateliers.de production annexés 4 cet établissement 

continueront normalement et recevront les stagiaires pour 
la formation professionnelle 4 l’exécution des travaux uti- 
litaires. 

Les éléves se trouvant actuellement en classe de 1r¢ an- 
née poursuivront normalement leurs. études en 2° année 
suivant les anciens programmes du CETPI jusqu’au BEMT 
session de 1970. 

00o-   

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Actes en abrégé 
  

Aulorisalion de conduire 

— Par arrélé n° 3086 du 28 juillet 1970, sont auterisés 
a conduire dans les conditions prévues par les décrets n°s 
62-131 et 62-279, les véhicules administratifs qui pourraient 
étre mis 4 leur dispolition pour les besoins de service: 

M. M’Bemba (Francois), directeur des impéts B.P. 180 
a Brazzaville, titulaire du permis de conduiré n° 3127, 
délivré le 23 février 1967 4 Brazzaville ;
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M. Mavoungou (Jean-Jacques), surveillant-économe Cen 
tre forestier B.P. 98 4 Mossendjo, titulaire du permis de 
conduire n° 31658, délivré le 26 juin 1967 4 Brazzaville. 

‘ 
  00o— 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau davancment — Promotion 

. — Par arrété n° 3124 du 3 aoait 1970, sont et demeurent 
retirées les dispositions de l'article let de VParrété n° 1566 / 
mspas. du 11 mai 1970, portant inscription au titre de 
Vannée 1969 les fonctionnaires des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie II de la santé publique (services sociaux) de la 
République Populaire du Congo, en ce qui concerne 
Mme Loemba née Balou (Julienne), infirmiére diplémée 
d’Etat, reclassée 4 la catégorie B I. 

Mme Loemba née Balou (Julienne), infirmiére diplémée 
d’Etat de 2¢ échelon des cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I de la santé publique (services sociaux) de la Répu- 
blique Populaire du Congo, en service 4 I’hépital général 
de Brazzaville, est inscrite au tableau d’avancement au 
titre del’année 1969 4 2 ans pour le 3¢ échelon.de son grad e. 

— Par arrété n° 3040 du 22 juillet 1970, sont promus a 
3 ans aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1970, les 
agents techniques des cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
(services sociaux) de la santé publique de la République 
Populaire du Congo dont les noms suivent ; ACC et RSMC : 
néant. . 

Au 3¢ échélon : 
MM. Kimbemba_ (Lambert-Laurent), pour compter du: 

ler janvier 1970 ; : 
Miankouikila (Robert), pour compter du 26 juillet . 

1970 ; . Bo 
N’Kéla (Ange), pour compter du 26 juillet 1970. 

Au 4e échelon : 

M.-Mayé (Jean), pour compter du ler juillet 1970. 

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

— Par arrété n° 3125 du 3 aotit 1970, sont et demeurent .. 
retirées les dispositions de l’article ler de Varrété n° 1567 / 
spas. du 11 mai 1970, portant promotion au titre de l’an- 
née. 1969 des fonctionnaires “des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie II dela santé ‘publique (services: sociaux) de 
la République Populaire du Congo en ce qui concerne 
Mme Loemba née Balou (Julienne), infirmiére diplémée 
d’Etat de 4¢ échelon, reclassée 4 la catégorie B I. 

Mme Loemba née Balou (Julienne), infirmiére diplémée 
_ @Etat de 2¢ échelon des cadres de la catégorie B, hiérarchie 

. dela santé publique (services sociaux) de la République 
Populaire du Congo, en service 4 Phépital général de Brazza- 
ville, est promue au 3¢ échelon de son grade, indice loca, 
640 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an-, 
cienneté pour. compter du 15 avril 1969 et du point de 
vue de Ia solde 4 compter de la date de:sa signature. 

  Og0-— 

MINISTERE DU TRAVAIL 

PERSONNEL 

Intégration - Nomination - Reclassement.- Engagement 
Détiachement - Retraite. 

— Par arrété n° 3049 du 22 juillet 1970, est et demeure 
retiré Parrété n° 417 /mr-paT-pcaPe. 7-6 du 23. février   

1970, portant intégration et nomination provisoire de 
MM. Malalou (Jean-Claude) et Modambou (Marcel). 

MM. Malalou (Jean-Claude) et Modambou (Marcel), titu- 
aires du dipléme de I’Institut Panafricain pour le déve- 
loppement (école des cadres de Douala) admis en équiva- 
lence au baccalauréat complet plus un an de spécialisation, 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
des services techniques. (agriculture) conformément aux 
dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, et 
nommés au grade de conducteur principal stagiaire, indice 470. 

Le présent arrélé prendra effet tant du point de vue 
de la solde que de lancienneté pour compter de la date 
effective de prise de service des intéressés. - 

— Par arrété n° 3164 du 4 aofit 1970,. en application des 
dispositions combinées de l'article 2 du décret n° 62-195 /rp. 
du 5 juillet 1962 et de Varticle 10 de I’arrété n° 2159 /rp. 
du 26 juin 1958, les auxiliaires sociales, auxiliaires 
puéricultrices ef jardiniaires d’enfants contractuelles dont 
les noms suivent, titulaires du C.E.P.E., C.A.P. et du di- 
pléme de sortie du collége d’enseignement technique fémi- 
nin St Jean Bosco sont intégrées dans les cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I des services sociaux (affaires sociales) 
et nommées au grade d’auxiliaire sociale stagiaire, indice 
local 200 ; ACC et RSMC: néant : 

’ Mmes Dzia née N’Dombi (Louise) ; 
Batsindila née N’Tombo (Alpnhonsine) ; 
Rofine née Bongo (Marie-Grace) ; 
Bazébimio née M’Passi (Thérése) ; 
Galibali née Yimbou (Martine) ; 
Miangouila née Modilot (Jacqueline) ; 
-M’Bangui née Bayétila (Albertine) ; 
N’Gayi-Vourmbé née N’Zoumba (Jacqueline) ; 
Iwandza née Ganga (Odile) ; so 
Ankélé née Kinda (Anne-Marie) ; 
Batandingué née N’Zengomona (Adolphine) ; 
Samba née Dibansa (Anne) ; 
Koloko née Malonga (Victorine). 

’ Mies Babindamana (Marie) ;. — . 
Fouani. (Colette) ; 
Kintsoungoula (Marie) ; 
Makani (Elisabeth); __ 
Makosso (Marie-Jeanne). ; 
Miamfountila.(Anne) ; | 
Pena-Pitra (Jeanne-Julie) ; 
‘Tchitchelle (Noélle-Alphonsine) ; 
‘Bayina (Angélique) ; 
‘Dabira (Francoise) ; ~ 
Malanda (Monique) .; 
Miantourila (Lucienne) ; - 
Nanitélamio (Adélaide) ; 
N’Tinou (Albertine) ; 
Ikobn (Francoise) ; 
Doumounou (Micheline) ; 
Toumba (Céline) ; 
Massangassa (Elisabeth) ; 
Massika (Joséphine) ;_ 
Mavoungou (Albertine) ; 
Moudilou (Suzanne) 
N’Zoumba (Jacqueline) ; 
Service (Brigitte) ; 
Sita (Marie-Rose) ; 
N’Tombo (Albertine) ; 
Tchibinda (Caroline) ; 
Mindzemengué (AIphonsine) ; 
Mayéla (Angélique) ; 
Batamio (Elisabeth) ; 
Kodia (Georgine) ; 
Bolé (Marie-Thérése) ; 
Tambakana (Héléne) ; 
‘Bongoualanga (Cathérine) ; 
Yétouba (Colette) ; 
Moukaparata (Thérése) ; x 
Massika (Véronique) ; 
Sadié (Zugénie), 

Les intéressées auront droit 4 une indemnité compen- 
satrice conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates de prise 
de service des intéressées. 

— Par arrété n° 3168-du 4 aot 1970, est et demeure 
retiré l'arrété n° 2319 /mT-por-pELCc. du 24 juin 1970, en ce 
qui concerne M. Inkoua (Jean). :
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M. Inkoua (Jean), dactylographe contractuel de 7¢ éche- 
Icn, catégorie I, échelle 14, en service au secréLariat de la 
cour supréme’4 Brazzaville, admis au concours de recru- 
tement direct ouvert par arrété n° 2633 /mT-DGT-DGAPE. 
du 21 juin 1969, est intégré dans les cadres de la catégorie D, 
hiérarchie IJ des douanes et nommé au grade de préposé sta- 
giaire, indice local 120 ; ACC et RSMC: néant. - 

L’intéressé a droit 4 une indemnilté compensatrice con- 
formément a la réglementation en vigueur. 

Le présent arrété prendra effel pour compter de Ja date 
de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 3208-du 6 aotit 1970, les candidats dont 
les noms suivent déclarés définitivement admis au_con- 
cours de recrutement direct ouvert par arrété n° 2417 /mrt- 
DCOT-DGAPE. du 24 juin 1969, classés par ordre de mérite, 
sont intégrés dans les cadres dela catégorie D,. hiérarchie I 
des douanes et nommés au grade d’agent de constatation 
stagiaire des douanes, indice local 200 ; ACC et RSMC : 
néant : : 

MM. Kouli (Nicolas) ;. 
N’Siété (Daniel) ; 
Loulendo (André) ; . 
Boussienguy. (Prosper-Armand) ; 
Poste 4 pourvoiry. 

Le présent arrété prendra cffet tant du point de-vue de 
la solde que de Vancienneté & compter de la date de prise 
de service des intéressés. , 

— Par arrété n° 3117 du Jer aotit 1970, en application 
_ des dispositions du décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, 

M. Tsila (Benjamin), aide-comptable qualifié de 2°é che- 
lon des services administratifs et financiers, titulaire du 
B.E.M.T., est reclassé en catégorie C, hiérarchie 2 et nom- 
mé au grade. de comptable du trésor de ier échelon, 
indice 370 ; ACC et RSMC : néant. . 

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

— Par arrété n° 3119 du 3 aotit 1970, est et demeure 
retiré les dispositions de l’arrété n° 415 /MT-DGT-DGAPE 7-6 
du 23 février 1970. : 

MM. Nombo- (Evariste) et- Ankani-Gaéna (Georges), 
titulaires du dipléme d’adjoint technique du_ genie rural 
délivré. par le Centre Inter-Etats de Saria (Haute-volta), 

sont erigagés & compter-de la date de prise de service pour 
une durée indéterminée en- qualité d’adjoint technique 
contractuel, classés au let échelon de la catégorie C, échel- 
le 8, indice net 470 prévus aux annexes III et IV de la con- 
vention collective du Jes septembre 1960. 

La période d’essai est fixée &.3.mois. 

Les intéressés qui acceptent tacitement l’engagement 

aux conditions ci-dessus, percevront les rémunérations 

d’activité de service et de-congé et éventuellement les 
vacances de salaires afférentes a l’indice net 470 préciteé, 

telles qu’elles sont déterminées a l'article 5 de la conven- 
tion collective du 1&* septembre 1960." 

Les intéressés bénéficieront pour les congés, les trans- 
ports, les déplacements, les travaux supplémentaires, les 

maladies, les soins médicaux, les, accidents du travail, la 

retraite, la- cessation définitive de service et les différents 

indivuels, de toutes les clauses et-conditions arrétées -par. 
la-convention collective du let septembre 1960. 

0 Par arrété n°. 3205 dii~6- aott~-1970,-.M..-Bindzouclé 
(Narcisse);.-moniteur.d’agriculture de 4¢ échelon des cadres 

de la catégorie-D, ‘hiérarchie II, indice local"170, est déta- 

ché auprés. de:ta- Banque’ Nationale de Développement du 

Congo (B.N.D.C.) & Brazzaville: ~*~ bon. 

»~La rémunération de Ms. Bindzouélé (Narcisse) sera prise 

en: chargepar le.-budget’ dela: B.N:D:€.. qui est, en outre, 

redevableerivers lei trésor ‘de:)’Etatcongolais deja contri- 

bution. pour constitution -des‘droits & pension de l’intéresseé. 

et 
1 dexPintéréssé. . 

Le’ présent arrété prendra eff 
   

           

      

C2) par‘ ar '6°3120 du 3 aout 1970; uir Cotigé spécial 
d*expective de'retraite: dé. 6 mois. est accordé a compter du 
Jer juillet.1970,:a "My Koudkoua (Joseph), chef’ ouvrier de 
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a comipter ‘de la date de’   

6¢ échelon, catégoric DI des services techniques (travaux 
publics), en service A la R.N.T.P. (arrondissement Ouest 
Pointc-Noire.), 

A partir da ler janvier 1971, premier jour du mois sui- 
vant la date d’expiration du congé spécial (81 décembre 
1970), Vinléressé est, conformément aux dispositions des 
articles 4 et 5 du décret n° 60-29/rp. du 4 février 1960, 
admis & faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de transport correspondant au groupe 
IV hui seront délivrées au comple du budget de la R.N.T.P. 
pour lui permettre de se rendre de Pointe-Noire 4 Brazza- 
ville par voie ferrée. 

— Par arrété n° 3159 du 4 aotl 1970, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 
du Jer juillet 1970, 4 M. Binzambo-Séro (Hilaire), agent 
technique de 2¢ échelon des cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie I des services sociaux (santé publique), en service 
A VPhépital A. Sicé de Pointe-Noire. , 

A compter du ler janvier 1971, premier jour du mois 
suivant la date d’expiration du congé spécial d’expecta- 
tive (31 décembre 1970), Vintéressé est, conformément aux 
dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp. du 
4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisilions de transport -correspondant .au_ groupe 
III lui seront délivrées au compte du budget de la Republi- 
que Populaire du Congo pour Ini permettre de se rendre de 
Pointe-Noire 4 Brazzaville par voie ferrée. 

-— Par arrété n° 3160 du 4 aofit 1970, un congé spécial 
dexpectative de retraite de.6 mois est accordé & compter 
du 15 septembre 1970, & M. Nangui (Samuel), chef ouvricr 
de 8e échelon: des cadres de la catégorie D I des services 
techniques (travaux publics), en service 4 Impfondo. 

A compter du ler avril 1971, premier jour du mois sui- 
vant la date d’expiration du congé spécial d’expectative 
(15 mars 1971), Vintéressé est, conformément aux dispo- 
sitions des articles 4 et 5.du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 
1960, admis 4 faire valoir.ses droits a la retraite. 

Des réquisitions -de transport correspondant au groupe 
IV lui seront délivrées au compte du budget de la Répu- 
publique Populaire du Congo pour lui permettre de se ren- 

dre d’Impfondo 4 Brazzaville par voie fluviale et de Braz- 
zaville 4 Kinvoumbi (district de Boko): par voie routiére. 

Par arrété n° 3161-du 4 aotit.1970, un congé spécial 
d'expectative de retraite de 6 mois pour en jouir & Goma- 

Tsé-Tsé, district de Brazzaville est accordé 4 compter du 
let septembre 1970 & M. Kouta (Michel), secrétaire d’admi- 

nistration de 3¢ échelon des cadres de la catégorie C, hiérar- 

chie Il des services administratifs et financiers en service 

ala direction des impéts a Brazzaville. . 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le let mars 1971, 

V'intéressé est conformément aux articles -4 et 5 (paragra- 

phe. 1) du décret n° 60-29 /rp-pc. du 4 février 1960, admis 

4 faire valoir ses droits 4 une pension de retraite... et 

Des. réquisitions de passage et de transport de bagages 

pour se rendre de Brazzaville .& Goma~Tsé-Tsé par voie 
ferrée lui seront. délivrées (II1¢_ groupe) au.compte du bud- 

get de la-République Populaire du Congo. oe, 

M. Kouta voyage accompagné de sa famille qui a.droit 

a la gratuité de passage. 

  

—_ Par arrété n° 3162 du 4 aout 1970, un concours pro- 
fessionnel.d’accés:au grade de commis principal de. lenre- 

gistrement est ouvert en J’année 1970. “ile. 

Le nombre-de places mises au concours est fixé a2. 

Peuvent seuls étre autorisés a concourir les commis de 

Venregistrement, titulaires -réunissant au minimum 4: an- 

nées de services éffectifs dans les grade.a la date. du concours; 

   

    

:Les candidatures’ accompagnées: des- feuilles signalétiques. 

et des fiche’. de notation. des.fonctionnaires seront adres- 

sées par voie hiérarchique au. ministére :du travail-a: Braz~ 

waville. 0s Fe ee et 

La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée: par. 

un arrété ultérieur. ce eet 

Elle sera automatiquement et définitivement ‘Glose au 

ministore du travail; te'26 octobre 19702-° > Dots
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Toute candidature parvenue apres cette date pour quel- 
que cause que ce soit sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves auront lieu, le 26 novembre 1970 simul- 
tanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des 
régions suivant les candidatures et selon les modalités 
fixées 4 l'annexe jointe au présent arrété. 

Le jury chargé de la délibération dudit concours sera 
composé comme suil : 

Président : 

Le ministre du travail ou son représentant. 

Membres : 

Le représentant du ministre des finances et du budget ; 
Le directeur général du travail ; 
Le directeur des impéts. 

Seerélaire : 
Le fonctionnaire chargé de la section des concours a la 

direction générale du travail. 

Par décisions régionales, il sera constitué, dans chaque 
centre d’examen, une commission de surveillance. 

ANNEXE 

a@ larréié portant ouverture d’un concours professionnel 
@accés au grade de commis principal de Venregisirement 

Epreuve n° 1: 

Epreuve d’orthographe consistant en une dictée d’une 
quinzaine de lignes dactylographiées. 

Cette épreuve comporte l’attribution de 2 notes, calculées 
chacune sur 20 points et concernant: . 

La premiére : l’orthographe ; coefficient ; 2 5 
La seconde : l’écriture ; coefficient : 1 ; 
Durée ; 30 minutes, (de 8 heures 4 § heures 30). 

Epreuve n° 2: 

Epreuve de calcul comportant la résolution de 4 opéra- 
tions et d’un probléme d’arithmétique du niveau du C.E.P.E. 

Durée: 1 heure ; coefficient : 2, (de 8h 30.4 9h 30.) 

Epreuve n°3: 

Réponses a 3 questions sur les sujets de législation admi- 
nistrative ou financiére appliquée. 

Les 3 sujets doivent étre traités. 

Durée : 2 heures ; coefficient : 4, (de 9h 30 A 11h 30). 
Ces épreuves sont notées de 0 a 20 points. Toute note 

inférieure 4 7 sur 20 est éliminatoire. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s'il ne réunit 
au cours de Pensemble des épreuves, un minimum de 108 
points. . 

— Par arrété n° 3163 du 4 aofit 1970, un concours pro- 
fessionnel d’accés au grade de commis principal des contri- 
butions directes-est ouverl en l’année 1970. 

Le nombre de places mises au concours est fixé a 4, 

Peuvent seuls étres autorisés & concourir les commis des 
contributions. directes, titulaires réunissant au minimum 
4 années de services effectifs dans lc grade 4 la date du con- 
cours, . 

Les candidatures accompagnées des feuilies signaléliques 
et des fiches de notation des fonctionnaires seront adressées 
par voie hiérarchique au ministére du travail 4 Brazzaville. 

La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par un 
arrété ultérieur. 

Elle sera automatiquement et définitivement close au 
ministére du travail, le 26 octobre 1970. 

Toute candidalure parvenue aprés cette date pour quel- 
que cause que ce soit, sera aufomatiquement rejetée. 

Les épreuves auront lieu, le 26 novembre 1970 simul- 
tanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des 
régions suivant les candidatures et selon les madalités fixées 
a Pannexe jointe au présent arrété, 

Le jury chargé de la délibération dudit concours est 
composé comme suit : 

Président : 

Le ministre du travail ou son représentant. 

  

  

Membres : 

Le représentant du ministre des finances et du budget ; 
Le directeur général du travail ; 
Le directeur des impéts. 

Secrétaire : 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours 4 la 
direction générale du travail. 

Par décisions régionales, il sera constitué, dans chaque | 
centre d’examen, une commission de surveillance. 

ANNEXE 

& Varrélé portant ouverture d'un concours professionnél 
pour le recrutement des commis principaux des 

contributions directes. 

Epreuve n°l: 

Epreuve d’orthographe et d’écriture consistant en une 
dictée d’une quinzaine de lignes dactylographiées. 

Cette épreuve comporte Vattribution de deux notes cal- 
culées chacune sur 20 points et concernant : . 

La premiére : Phorthographe ; coefficient : 2 ; 

La seconde : l’écriture ; coefficient : 1; 

Durée : 30 minutes (de 8 heures 4 8 h 30). 

Epreuve n° 2: 

Epreuve de calcul comportant la résolution de. 4 opéra- 
tions et d’un problime d’arithmélique du niveau du cer- 
tificat d’études. 

Durée : 1 heure ; coefficient : 2 (de 8 h 30 49 h 30). 

Epreuve.n° 3: . 

Réponse A 3 questions sur les sujets de législation admi- 
nistrative ou financiére appliquée. Les 3 sujets doivent 
étre traités. 

Durée : 2 heures ; coefficient : 4 (de 9h 30411 h 30). 

Ces. épreuves sont notées de 0 4°20 points. Toute note 
inférieure 4 7 sur 20 est éliminatoire. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit 
au cours de 3 épreuves un minimum de 108 points. 

  Qo: 

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU 
TERRITOIRE 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

Interdiction - Expulsion 

— Par arrété n° 3197 du 5 aodt 1970, il est fait interdic- 
tion aux personnes désignées ci-aprés, originaires de: la 
République Démocratique du Congo, de séjourner ou de 
paraitre dans toute l’étendue du territoire national de la 
République Populaire du Congo, respectivement pendant 
des périodes de I et 5 ans: 

MM. Pékibioko (Jean-Pierre), né vers 1944 4 Mantessi 
(R.D.C.), filsde Sombo (Jean-Pierre) et de M’Boya 
(Marie), sans domicile fixe a Brazzaville, con- 
damné 4 un mois d’emprisonnement et 5 ans’ 
d'interdiction de séjour ; . 

Tumba (Augustin), né vers 1940 4 Luluabourg 
(R.D.C.), fils de. «feu » Moukendi et de Moulolo,: 
Gomicilié au n° 19, avenue de Maya-Maya 4 Poto- 
Poto Brazzaville, condamné 4 1 mois d’empri- 
sonnement et 5 ans d’interdiction de séjour ; 

Egalé (Jean-Bernard), né le 10 avril 1948 & Bassan- 
koussou (R.D.C.), fils de N’Gwasambao et 
d@’Adokoni (Julienne), sans domicle fixe a Braz- 
zaville, condamné 4 2 mois d’emprisonnement 
et 5 ans d’interdiction de séjour ; ,
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Soki (David-Bernard), né le 3 juin 1946 4 Kinshasa 
(R.D.C.), fils de Soki (Bernard) et de Makaya 
(Louise), domicilié au 16, rue Polydor a Moun- 
gali-Brazzaville, condamné 4 6 mois a’ empri- 
sonnement et 5 ans d’interdiction de séjour ; 

Ilounga (Jean), né le 12 février 1940 & Lumbumba- 
chi (R.D.C.), fils de Koumwimba et de N’Simha, 
sans domicile fixe & Brazzaville, condamné a 
4 mois qd’ emprisonnement el 5 ans d’interdiclion 
de séjour ; 

- Mouké (Sean), né vers “1944 a Kinshasa (R.D.C.}, 
fils de Kiesséki (Pius) et de N’Zambawo (Louise), 
sans domicile fixe & Brazzaville, condamné a 
3 mois d’ emprisonnement et-5 ans -d’interdiction 
de séjour ; i 

Saidi (Victor), né vers 1941 8 Yakusu (R.D.C.), fils 
de Botéla et de « feue » Boumema, sans de- 
meceure fixe & Brazzaville, condamné a 10 mois 
d’emprisonnement et 5 ans. d’inlerdiction dé 
s4jour ; 

Massomi (Raymond) né le 1¢- ‘avril 1948 4 Bosso- 
Eboma (R.D.C.)j, fils de « feu » N’Gangui et de 
Adokoni (Maric-Julienne),- sans demeure fixe 
a Brazzaville, condemné a 3 mois d’emprisoa- 

“nement-et'un an Vinterdiction de séjour ; 

Akassi (Jean), né vers 1947 a Kinshasa (R.D.C.), 
‘fils de « feu » Akassi et de Wakakoyé sans de- 
meure fixe 4 Brazzaville, condamné @ 3 mois 
@emprisonnement ct 1 an. dqinterdiction de 
séjour. 

A V'expiration de leurs peines, les ‘intéressés qui ont 
encouru® des.. condamnations de droit’ commun,--devront 

immédiatement quitter le territoire national de la Républi- 
que Populaire du Conge Brazzaville dont Tacceés leur est 
formellement ‘intérdit. 

Le directeur. eénéral des. services de sécurité et le com- 
mandant. de poste de police militaire sont, 
quit le concerne, chargés de l’exécution du présent arrété. 

— Par arrété no 9264° du 6 ‘aotit’ 1970; Mme. Lalmi née. 
Grenet (Marie-Madeleine) de nationalité frangaise, dont, 
les agissements sont.incohérents et‘ inadmissibles 4 l’égard 
des congolais, est déclarée indésirable en République Popu- 
laire du Congo. 

L’intéressée devra quitter le territoire national de la 
“République Populaire du Congo dont laccés lui est, défini- 
tivement.et formellement interdit. 

Le directeur général des services cde sécurilé et le « com- 
mandant dela police militaire sont chacun en ee qui le 
concerne chargés de l’exécution du’ présent. arrété. 

— Par arrété n°: 2726 du 9 juillet 1970, est approuvée 
‘la délibération n° 001-70 du 3 février 1970 de la délégation 
-spéciale ‘de la commune de “Pointe-Noire portant appro- 
bation du budget additionne! de l’exercice 1969. . 

Le budget addilionnel.de la-commune de Pointe- Noire 
de lexercice 1969 est. arrété en recettes en et dépenses 
da’ somme de 192 201 531 francs. 

  000 

“DELIBERATION NO. o01- 70 dit 3. février 1970, portant appro- 
bation du ‘budget. ‘additionnel de Penercice 1969. 

-..- - LA-DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE 
‘pE Pointr-Noire, 

Vu la constitution du-30.décembre 1969 ; 

Vues téis des.5 avril 1884 et 18 novembre 1955 sur l’or- 
ganisation municipale ; 

Vu Vordonnance’ n° 63-4"du 14 septembre 1963, réorga- 
nisant les communes ; 

Vu les. décrets n°s 63-312 et 63-369 portant dissolution 
ces conseils municipavx “et nomination des présidents des 

célégations spéciales 

chacun en cc: 

  

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale de la-com- 
mune de Pointe-Noire en sa. séancé du 27 janvier 1970: 5 

Par les motifs exposés dans ledit- proves- -verhal, 

A ADOPTE 

les‘ dispositions dont la Leneur suit : 

Art. ler, — Le budget addilionnel dé. la ‘commiine de 
Pointe-Noire de Vexercice 1969, est arrété-en recettes et en 
dépenses & la somme de 192 202 531 francs se composant 
de Ja maniére suivante : 

190 594 228 » 
“1 607 303 » 

Art, 2. —.La présente délibération sera enregistrée ct 

Reste Arecouvrer,.......... Liev eee a 

Excédent exercice 68........... Neve. 

‘communiquée partout of besoin sera. 

Pointe-Noire, le 8 février 1970. 

Le maire, président de la délégation spéciale, 

R. Faysrre-TcuiremsBo. 

oOo.   

-MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

‘DECRET N° 70-232 /eTR-DaGpM. du.3 juillet. 1970,- portant 
. nomination de M. Okyemba-Morlendé (Pascal, ): en qualité 
dambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ‘de la 
République Populaire du Congo en République Populaire 
de Chine, 

Le PRéstDENT DE LA: RurvBLQUE, 
.o 0.) 6 GHEr DE. WETAtT 3 : 

‘Paisment DU CONSEIL | D! ‘ETAT, 

Sur proposition du ministre des affaires. étrangares.; 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 dé-la: Repubsiqe 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966 portant orga, 
tion du ministére des affaires étrangéres 5° :, a 

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin -1961 portant statut 
commun des cadrs du_ personnel diplomatique eb consu- 
laire de la République Populaire du Congo ;.. =~ 

“Vu les décrets n°s 62-287. du 8 Septembre: 1962 et°67- 116 / 
-pTr-p-acpm. du 16 mai 1967, fixant le. régime de rémuné- 
ration des agents diplomatiques et consulaires de la .Répu- 
laire Populaire du Congo a Vétranger et aux ambassadeurs 
itinérants ; 

Vu le déeret n° 67-102 du 6 mai 1967 réorganisant Jes 
structures des ambassades de la Republique Populaire: du 
Congo ; 

Vu le décret ne 70-2 du 4 janvier 1970 portant. nomina- 
‘tion des membres du conseil d’Etat de la Republique Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 69-63. du18 mars. 1969, portant nomina- 
tion de M. N'Dalla (Ernest-Claude) en “qualité d’ambas- 
sadeur. extraordinaire et plénipotentiaire de la République 
Populaire du Congo en République: Populaire de Chine ; 

Le conseil d’Etat entendu, . os ot 

-D&CRETE : 

‘Art. Ler, — M. Okyemba-Morlendé (Pascal), directeur 

de Vusine textile de Kinsoundi 4 Brazzaville.est. nommeé 

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire dé Ia ‘Répu- 

“plique Populaire - du Congo ‘en République Populaire de 

‘Chine a Pékin en remplacement de M. N’Dalla (Ernest- 

Claude} appelé & dautres fonctions. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangérés, le ministre 

des affaires sociales de la santé et du travail, le ministre 

des finances et du budget sont chargés chacun en ce qui le



478 JourNsaL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POFULAIRE pU CONGO 15 .Aoat 1970 

  
  

  

concerne de l’exécution du présent décret qui prendra effet 
4 compter de la date de sa signature et sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Brazzaville, le 3 juillet 1970. 

Le Commandant M. N’Gouasi. 

Par le Président de la République, 
Chef de l’Etat , 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des affaires éirangéres, 
A. IckonGa. 

Le ministre des finances et du budget, 

B. MarTINcov. 

Le minisire des affaires sociales 
santé et du travail, 

Ch. N’Govoro. 

oOo-   

“MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

DEGRET. N° 70-256 du 29 juillet 1970, portent constitution 

d’un Comité National Consuliatif des Commissionnaires en 
douane agréés 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
: CHEF DE L’ETat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D *Erat, 

Vu la constitution ; 

Vu le traité instituant une Union Douaniére et Econo- 
mique.en Afrique Centrale ; 

i le code des douanes notamment en ses articles 114-2 
et 117; 

Le conseil da’Etat entendu, 

DECRETE 7 

Art ler —Il est eréé en République Populaire du Congo 
un Comité National Consultatif des Commissionnaires 

en douane agréés. Le comité est chargé de donner un avis 

_sur les demandes ou les retraits d’agrément formulés par 
les commissionnaires en douane. 

Art, 2. — Le Comité National Consultatif des Commis- 
Sionnaires en douane agréés comprend : 

Président : 
Le ministre des finances et du budget ou son représentant. 

Membres : 

Le directeur des douanes ou son représentant 5 

Le ‘directeur des affaires économiques et du commerce 
ou son représentant ; 

Le directeur des impéts ou son représentant ; 

Un représentant de la chambre de’ Commerce de Braz- 
zaville. 

Art. 3. — Autant que de besoin le Comité National Con- 
‘sultatif se réunit & huis clos sur convocation de son président 
et au moins une fois par an c’est-a-dire un mois avant la der- 
niére session annuelle du comité de direction de TY UDEAC. 
En cas d’urgence, il peut étre procédé 4 la consultation a 
domicile des membres du Comité National Consultatif. 

Art. 4. — Les avis ‘du Comité sont formulés 4 la majorité 
des voix. En cas de partage celle du Président est prépon-- 
dérante.   

Art. 5. — Le secrétariat du Comité est assuré par un 

fonctionnaire de Vadministration des douanes qui dresse 

un procés-verbal de séance. 

Art. 6. — Le présent décret qui prend effet 4 compter 
de la date de signature, sera publié au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 29 juillet 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de l’Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Pour le Vice-Président du Conseil d’Etat, 
chargé du commerce de l’industrie 

et des mines : 

‘Le ministre du développement, 

A. DIAWARA. 

Le minisire.des finances et du budget, 
B. MATINGOU. 

  000   

DEcretT N° 70-262 du 4 aoiti 1970, portant virement de crédit. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL’ D'ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 24-66 du 23 novembre 1966 relative au régime 
financier .; 

Vu Vordonnance n° 3-70 du 14 janvier 1970, portant 
adoption du budget de Etat pour lexercice 1970, 

DECRETE : 

Art. ler, — La répartition des crédits du budget de I’Etat 
(fonctionnement) exercice 1970, est modifiée comme suit : 

Art.2. — Est annulé un crédit de 45 008 695 francs appli- 
cable. 

a) A la section 40-02, chapitre 01, article 02, (frais 

@ hospitalisation) pour 19700 000 francs ; 

b) A la section 40-03, chapitre 04, article 01, (dépenses 

imprévues) pour 5 305 605 francs ; oo 

c) Ala section 40-03, chapitre 05, article 01, (provision ~ 
pour dépenses d’exercices clos) pour 20 000 000 de. francs, 

imputations mentionnées dans le tableau A, annexé au 
présent décret. 

Art. 3. — Est ouvert un crédit de 46 005 695 francs 

applicable & la section 50-03, chapitre 12 (subvention a 
l'Office Congolais de Habitat « OCH» mentionnée dans le 
tableau B, annexé au présent décret. 

Art. 4 — Le ministre des finances ef du budget est char- 

gé de l’exécution du présent décret. 

Fait A Brazzaville le 4 aout 1970 

Le Commandent M. N'Gouvaalt. 

Par le Président de la République, 
. Chef de l’Etat 

Le ministre des finances et du budget, 

B. Matincou
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TABLEAU A 

Sect. | Caar.| Art. NOMENCLATURE CRED. ALLOUL | CRED. ANNULE | CRED. MANT. 

40-02 Ol 02 |Frais d’hospitalisation des indigents. ............ . 260 000 000 19 700 000 240 300 000 
40-03 04 Ol |Dépensesimprévues .........-. 0020-20 eee 35 000 000° 5 305 595 29 694 305 
40-03 05 01 |Provision pour dépenses d’exercices clos.. 360 000 000 20 000 000 340 000 000 

TOTAL POUR LE TABLEAU A... cece cece eee e eee eeee 45 005 695 

TABLEAU B 

Secr. | Cuap. | Art. NOMENCLATURE CRED. ALLOUE | CRED. SUPPL. | CRED. TOTAL 
; : accordé 

50-03 12 Ol {Subvention O.C.H. ..... occ cece eee nee ee nen eene 50 000 000 45 005 695 95 005 695 
7 : |) TOTAL POUR LE TABLEAU B.,..........0cee ee ce ee ee enae 45 005 695 

—o0o.   

DEcRET N° 70-263 du 4 aodf 1970, portant nomination 
de M. Loubayi (Honoré), en qualité de directeur de la 
Caisse Congolaise de réassurance. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE . 
CHEF DE L’ETatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre des finances et du budget ; 
Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu ta loi n° 15-62 du 3 février 1962 ; 

Vu Parrété n° 2087 /re. du 21 juin 1958 ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962 ; 

‘Vu le décret n° 62-426 /rp. du 29 décembre 1962 fixant le 
‘statut des cadres de la catégorie A des services administra- 
tifs et financiers ; 

Vu Vordonnance n° 62-29 du 23 octobre 1962, portant 
réglementation des organismes d’assurance de- toute na- 
ture et des opérations d’assurance ; 

Vu Vordonnance n° 2-70 du’ 10 janvier 1970, portant 
création de la Gaisse congolaise de réaSsurance ; 

Vu le décret n° 70-228 du let juillet 1970, portant 
réglementation des conditions générales de fonctionne- 
ment de la Caisse congolaise de réassurance ; 

Vu Varrété n° 5033 du 9 décembre 1965, nommant 
M. Loubayi (Honoré), chef du service de contréle des assu- 
rances ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. let, — M. Loubayi (Honoré), attaché des services. 
administratifs et financiers de 3¢ échelon des cadres de la 
catégorie A, hiérarchies If des services administratifs et 
financiers, précédemment chef du service de contréle des 
assurances au ministére des finances et du budget 4 Braz- 
zaville, est nommé directeur de la Caisse congolaise. de 
réassurance, 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter. 
de la date de prise de service de Tintéressé, sera publié au 
Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 4 aodt 1970. 

Le Commandant M. N’Govast. 

Par le Président de la République, 
Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des finances 
ei du budgei, 

B. .MaTINGOU. 
Le minisire des affaires sociales, 

de la santé et du travail, 

Ch. N’Govuoro.-   

Dicret n° 70-266 du 5 aout 1970, portant nomination de 
M. Tchiloemba-Tchi-Taty, inspecteur du trésor slagiaire 
en qualité de délégué du contréleur financier de la Répu- 
blique Populaire du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’E tat, 

PRESIDENT DU CONSEIL b’ETart, 

Sur proposition du ministre des finances lettre ne 895 7. 
MF-B. du 1¢= juillet 1970 ; 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

Vu la loi n° 38-59 portant fixation des attributions du 
contréleur financier ; 

Vu ie décret n° 60-61 déterminant Porganisation du 
ministére des finances ; 

Vu le décret.n° 60-80 du 3 mars 1960, fixant les attribu- 
tions des directions et services du ministére des finances, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 66-116 du 24 mars 1966 portant organi- 
sation du contréleur financier ; 

Vu le décret n° 66-179 du 23 mai 1966, portant créa tion 
des postes de délégués du contréleur financier ; 

Vu le décret n° 70-178 du 3 juin 1970, portant nomina- 
tion de M. M’Boungou (Paul-Arséné), directeur du contréle. 

‘ financier 3 

Vu le décret-n° 64-96 du 10 mars 1964 fixant les indem- 
nités de sujétion, 

DECRETE : 

Art. lets, — M. Tchiloemba-Tchi-Taty, inspecteur du 
trésor stagiaire, précédemment en service la trésorerie - 
générale, est nommé 3¢ délégué du contréleur financier. 

Art. 2. —- Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du 24 juin 1970, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 5 aotit 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouasi. 

Par le Président de la République, 
Chef de l’Etat, 

Président du Conseil: d’Etat : 

Le ministre des finances ei du budget, 

B. Martincou. 

Le ministre de la santé des affaires 
sociales et du travail, 

Ch. N’Govoro.
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ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Tableau d'avancement. — Promotion. ~ Nomination, 

— Par arrété n° 3060 du 27 juillet 1970, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de l'année 1969, les fonc- 
tionnaires des cadres de la eatégorie.C des services tech- - 
niques (service topographique et du cadastre) de la Répu- 
blique Populaire du Congo. 

CATEGORIE c 

HISRARCHIE I 

. Géoméire 

Pour le 2¢ échelon 4 2 ans: 
- MM.-Massamba (Laurent).;-. 

’ Elenga (Francois). 

A 30 mois : 

. MM. Massengo. (Georges) ; 
’. .. M’Boula (Albert). 

"Pour le 6 échelon 4 2 ans: 
M. Bissangou (Sebastien). 

ty 

“HIéRARCHIE 0 

, “Agent technique géographe ° 

wich +> Pourle 3¢ échelon 4.2 ans: 

M. M’Vila’ (André). ‘ 

a? Ayancera en consequence ; a Vancienneté a3 ans: 

" CATEGORIE C. 

HIBRARCHIE’ I 

oo Géoméire - 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Gatsono (Hilaire). 

— Par arrété n° 3074 du 28 juillet 1970, sont promus 
aux échélons ci-aprés au titre de année 1969, les fonction- 
naires des cadres des catégories C II, D I et ’D II des ser-. 
vices -administratifs et financiers (contributions directes 
dé la Republique, dont les noms suivent ; ACC et RSMC: 
néant+ 

CATEGORIE C It 

, Coniréleurs So 

Au 2¢ échelon, pour compter du 9 aott 1969 : 

MM. Mavoungou-Makaya (Jean- Baptiste) 5 ; 
:,Mangoukou (Arséne) ;. - 

oo _-Loembé (Philippe). 

“pour compter du 9 tevtier 1970 : 

_MM:. Miambanzila (Michel) 5-7... 0-2 -- 

: Mouaria-N’Toulou (Zasharie) 5 . 
Mantissa (Mare). | 

Au 4¢ échelon : 

M2 iifoudtti (Francois), pour compter du 15 octobre 1969. 

Au 6¢ échelon*: 

M. Louya (Jean), pour compter. du. Let janvier 1969. va 

CATEGORIESD :Tece% wan 

Commis: principaie 

  

otir’ “ddimpter du 9 janvier 1969 : 

    eph) 5 
t. Dialouks, (Georges).   

CATEGORIE D II 

Commis 

Au 10¢ échelon : 

M. Poathy (Jean-Baptiste), pour -compler du ler jan- 
vier 1969. 

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

+~ Par-arrété n° 3075 du 28 juillet 1970, MM. Tchibindat 
(Georges-Marie) et N’Kombo (Martin), contréleurs des 
contributions directes de ler échelon des cadres de la caté_. 
gorie C, hiérarchie II des services administratifs et financierg 
en service respectivement & l’inspection divisionnaire de, 
contributions directes de Brazzaville, :centre-et a Pingpec” 
tion divisionnaire des contributions directes de Pointe. 
-Noire-centre, sont promus &@ 3 ans au’ 2° échelon de leu 
grade a compter du 9-aout 1970 ; ACC et RSMC : néant | 

Le présent arrété prendra ‘effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de Ja dale ci-des- 
sus indiquée. 

— Par arrété n° 3085 /Mr-pp. du 28 juillet 1970, M. Mam- 
pouya (Simon), agent. de constatation de ler échelon des 
cadres de la eatégorie D, hiérarchié I des.douanes en ser- 
vicé' a Pointe- Noire est promu.4 3 ans au titre dé Vannée 
1969 au 2¢ échelon de son grade & compter du 1¢ aot 1970; 
ACC et RSMC.: néant. 

— Par arrété n° 3076 du 28 juillet 1970, M. Mavoungou 
(Alphonse), commis des services administr atifs et’ financiers 
de 10° échelon des cadres de la. catégorie D-II des services 
adiministratifs et financiers, en service au bureau de l’én- 
registrement, des domaines et du timbre 4 -Brazzaville -est 
inscrit sur liste aptitude et promu a titre exceptionnel 
au grade de commis principal de 3¢ échelon, indice local 
280 “(catégorie D. I des services administratifs et financiers) 
pour compter du 1*r janvier 1969 du point de vue de l’an- 
cienneté ; ACC : 20 mois (avancement 1969). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de. la 
solde a compter de la date de signature. 

- — Par arrété n° 3126 du 3-aent 1970, est et demeure 
rapporté l’arrété n° 1455 /mF-pr: du 16 avril 1969 portarit 
nomination de M. -Maille (André), inspecteur central des 
impéts de l’assistance -technique francaise en qualité -de 
conservateur des hypothéques et de la propriété fonciére. 

M.. M’Bemba (Frangois), inspecteur des impéts de 4¢ éche- 
lon est nommé :conservateur des hypothéques et de la 
propriété, fonciére cumulativement avec ses .fonctions,de 
directeur des impdéts en remplacement de M. Maille (André), 
inspecteur central des impdots de l’assistance ‘technique 
francaise, remis définitivement | a la disposition . de la ‘Reépu- 
hlique Francaise. 

M. Billy (Marius), contrdéleur divisionnaire de Penregistre- 
ment, de Vassistance technique francaise, de retour de 
congé' est nommé conservateur- -adjoint des hypothéques 
et de la propriété fonciére. 

  

‘Le ministre des.. finances est - chargé de _Pexécution, ‘du 
présent arrété. qui prendra effet a: ‘compter de la date de- sa 
signature, . Le Bs 

  

. —- Par arrété n° 2866 du 13. juillet 1970, est autorisé le 
versement au, centre forestier, de. ] Mossendjo la somme, de 
17 000 000 “de francs CFA, ‘représentant le montant de la 
subvention accordée 4 cet organisme au _titre de Vaninée 
1970. , 

Le montant de la. présente. ‘dépense, imputable dans la 
section 50-03, ‘chapitre I? article 16, exercice 1970 sera 
viré au compte 601-10- 26. ouvert. a Ja 1 paierie Principale: 9, 
Pointe-Noire. 

Le directeur des finances et le trésorier général, sont: char. 
gés, Chacun en ce qui le concerne del’ exécution. ‘du. présent 
arreté, 

  

SA Pay ‘ay rate no 2860: ‘dur 13° juillet 1970, sont nommés 
commissaires aux comptes*de la’ Société Nationale d’Ener- 
gie pour une période.de-3 exercices :
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MM. Signoret (Pierre), expert comptable de la COMIMO 
& Brazzaville ; 

Guidez (Maurice), expert comptable de la Fiduciaire 
France Afrique Congo 4 Pointe-Noire. 

_ .Conformément aux statuts de la Société Nationale d’Ener- 
gie les commissaires aux comptes ont mandat de vérifier 
les livres, les caisses, les porte-feuilles et les valeurs de la 
société, de contréler Vexactitude et la sincérité des inven- 
taires, des comptes, des bilans et d’établir des rapports 
dans lesquels ils doivent rendre compte au conseil d’admi- 
nistration de leurs conclusions, 

oOo   

SECRETARIAT D'ETAT AU DEVELOPPEMENT, 
CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscription sur liste d’aptitude: 

—— Par arrété n° 3149 du 3 aofit 1970, les fonctionnaires 
dont les noms suivent sont inscrits sur liste d’aptitude et 
promus 4 titre exceptionnel au grade et échelons ci-aprés’ 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des postes et télé- 
communications (avancement 1969) ; ACC et RSMC: néant. 

Commis 

Au ler échelon, indice 230 : 

M. Samba (Frangois). 

_Au 3° échelon, in dice 280 : 

M. Piacka (Prosper). ran 

Le présent arrété.prend effet au point de vue de l’ancien-: 
neté pour compter du ler janvier 1969 et au point de vue 
de la solde pour compter de la date de la signature. 

— Par arrété n° 3069 du 27 juillet..1970, Mme M?Ban- 
zoulou née" Rarivoarisoa (Marie-Thérése), inspectrice con- ° 
tractuelle de la catégorie B des ‘postes et télécommunica- < ; 
tions en stage 4 Toulouse recue au brevet de fin d’études 
est admise & entrer & l’école nationale supérieure des postes 
et télécommunications 4 Paris pour une durée de 2 ans. 

L’office national des postes-et. télécommunications de la 
République Populaire du Congo ést chargé du mandate- 
ment 4 son profit de la bourse spéciale de stage prévue par 
le décret n° 65-328 /rp-nE du 16 septembre 1965, des indem- 
nités de logement, conformément aux dispositions du décret 
n° 62-324 du 2 octobre 1962. 

Ces dépenses sont .imputables au budget de l’office na- 
tional des postes et télécommunications.de la République 
Populaire du Congo. . 

Le présent arrété prend effet pour compter-du ler juin 
1970 - . 

000   

RECTIFICATIF N° 3148 /pt. du 3 aoa 1970, a Varrété n° 1026/ 
pr. du 31 mars 1970, portant titularisation des agents des 
installations électromécaniques des cadres de la calégorie C 2 
des posies et télécommunications .de la République Populaire 
du Congo. 

Au lieu de: 

Art. ler. — Sont titularisés et nommés au 1er échelon 
(indice 370) les agents des installations électromécaniques 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des postes et télé- 
communications dont les noms suivent ; ACC et RSMC: 
néant : 

Pour compter du 25 juin 1969: 

MM. Maniane (Alexandre) ; 
Boyembé (Honoré).   

Lire: 

Art. ler, — Sont titularisés et nommés au ler échelon 
(indice 380) les agents des installations électromécaniq ues 
stagiaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
postes et télécommunications dont les noms suivent ; ACG 
et RSMC : néant : . 

Pour compter du 25 juin 1969 ; 

MM. Maniane (Alexandre) ; 
Boyembé (Honoré). 

(Le reste est inchangé). 

0 OU 

SECRETARIAT D'ETAT AU DEVELOPPEMENT, 
CHARGE DE L'AGRICULTURE 

——, 

Dicret n° 70-257 du 29 juillet 1970, portant inscription 
au tableau d'avancement au titre de Vannée 1969: de 
M. Lissouba (Pascal). 

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

PRESIDENT. DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

ral des fonctionnaires des cadres ; 

Vu l’arrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres ; ‘ 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A des-services techni- 
ques de la République du Congo ; mote 

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

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet,.1962, fixant la. hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres de la ‘Répu- 
blique du Congo ; ; 

Vu Ie déeret n° 62-196 du 5-juillet 1962, fixant les éche- 
lonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la, 

République du Congo ; a, oe 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les régles’ 
selon lesquellés les fonctionnaires sont versés dans les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du'3 février 1962 portant statut général des fonclionnaires, 

des cadres. ;.. . ee 

Vu-le décret n° 65-170 du 25 juin 1965, réglementant 
lavancement des fonctionnaires ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative 
paritaire d’avancement en date du 17 février 1970; __ 4 

' Vu le décret n° 70-97 du ler avril 1970, fixant la com po- 

sition du conseil d’Etat de la République Populaire~ du. 
Congo, . csoke 

. DECRETE : 

" Art. ler, — M. Lissouba (Pascal), ingénieur en chef de 
3e échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des ser- 

vices techniques (agriculture) en service 4 Brazzaville est 
inscrit au tableau d’avanecment au titre de l’année 1969 
pour le 4¢ échelon 4 2 ans. mt 

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

Brazzaville, le.29 juillet 1970. 

_ Le Commandant M. N’GovaBl, 

Par le Président’ de Ia République : 

Le ministre du développement, 
chargé des eaux et foreis, 

A. DIAWARA. . 
, Le ministre des affaires sociales, 

de la santé publique et du travail, 

Ch. N’Govorto. 
Le ministre des finances 

ef du budget, 

B. Marincou.
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DEcretT N° 70-258 du 29 juillet 1970 poriant promolion de 
M. Lissouba (Pascal), ingénieur en chef des cadres de la 
catégorie A-I des services techniques (agricullure) au ti- 
tre de Pavancement 1969. 

‘Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
- CHEF DE L’ETAtT, . 
PRESIDENT DU CONSEIL.D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

ral des fonctionnaires des cadres ; 

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

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A des services techni- 
ques de la République du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de Ja Républi- 
que du Congo ; 

Vu le. décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les éche- 
lonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la 
République du Congo ; 

Vu -le décret n°.62-197 du 5 juillet 1962, fixant les régles 
selon lesquelles les fonctionnaires sont versés dans les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la Joi n° 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires 
des cadres ; 

Vule décret n° 65-170 du 25 juin 1965, réglementant 
Vavancement des fonctionnaires ; 4 

Vu le n° 70-257 du 29 juillet 1970, portant inscription 
au tableau d’avancement au titre de l’année 1969 de 
M. Lissouba (Pascal) ; , 

Vu Je décret n° 70-97 du ler avril 1970, fixant la compc- - 
sition du Conseil d’Etat de Ja République Populaire du. 
Congo, oo 

DECRETE : 

Art. ler. — M. Lissouba (Pascal), ingénieur en chef de 
3¢ échelon des cadres de la catéorie A, hiérarchie I des ser- 
vices techniques (agriculture) en service 4 Brazzaville est 
promu au 4¢ échelon de son grade pour compter du Le octo-' 
bre 1969 ; ACC et RSMC: néant (avancement 1969). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au - 
point de vue de la solde que de Vancienneté 4 compter 
de la date ci-dessus sera publié au Journal officiel. ° 

Brazzaville, le 29 juillet 1970. 

_ Le Commandant M. N’Gouasi. 

‘Par le Président de la République : 

Le ministre du développement, 
chargé des eaux et foréis, 

A. DIAWARA. 

Le minisire des affaires sociales 
de la sanié publique et du travail, 

Ch. N’Gouvoro. — 

Le ministre des finances 
et du budgei, 

B. Matincov. 

—o0o   

RECTIFICATIF N° 3053 /pcs-cosp. du 25 juillet 1970, a@ lar- 
rélé n° 5076 /pm-cap. en date du 22 décembre 1969, por- 
tant affectation de M. Modambou (Marcel). 

met eee ee me ee re ee te ee ee wee ee eee ee eee w orn eneae 

Au lieu de: 

Art. ler. (ancien). — M. Modambou (Marcel), diplémé de 
ViInstitut Panafricain pour le Développement de Douala, 
ingénieur assimilé des travaux agricoles intégré provisoire-   

ment en catégorie B 2 de la fonction publique en attendant 
la décision de la commission des niveaux de recrutement, 
en service au commissariat général au plan, est nommé 
chet du service régional.de coordination de l’économie.a 
Dolisie. . 

Lire: 

. Art. le", (nouveau). — M. Modambou (Marcel), dipl6mé 
de l'Institut Panafricain pour le Développement de Douala, - 
conducteur principal d’agriculture stagiaire de la catégo- 
rie B 1 en service 4 la coordinaition générale des services 
de planification, est affecté en complément d’effectif au ser- 
vice régional de coordination de l’économie du Kouilou a 
Pointe-Noire. 

(Le reste sans changement). 

  
  

Propriété miniére, Foréts, Domaines . 

et Conservation de la. Propriété fonciére 

  

Les plans et.cachiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines-et rurales en cours de demande ou 
attribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel 
sont tenus da la disposition du public dans Jes bureaux 
des services intéressés du Gouvernement -de la République 
Pcpulaire du Congo ou des circonscriptions administratives 

(région ou district) , 

  

SERVICE FORESTIER 

— Par arrétén°® 3089 du 28 juillet 1970 est accordée 4 
M. Ibara (Justin), domicilié 152, rue-Makoko 4 Quenzé-Braz- 
zaville, la reconduction pour un an 4 compter du Le aotit 
1970, la licence professionnelle de chasse commerciale aux 
crocodiles et varans attribuée par arrété. 

00o—   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

  

ATTRIBUTION 
  

— Par arrété n° 2695 /mprs-p1 du 7 juillet 1970, est attri- 
“buée en toute propriété 4 la société « Congolaise Industrielle 
-des Bois » C.I.B., société anonyme dont le siége est & Braz- 
zaville, B.P. 145 une parcelle de terrain située A Brazzaville, 
quartier M’Pila, de la superficie de 8620 métres carrés 
environ cadastrée, section U, n° 59 qui lui avait été attri- 
buée suivant acte du 30 décembre 1960. - 

-—~ Par arrété n° 2977 /Mrs-p1 du 17 juillet 1970, M. Gol- 
liard, industriel domicilié 4 Brazzaville est autorisé 4 occu- 
per sous réserve des droits des tiers pour une durée de 
3 ans, une parcelle du domaine public fluvial de Brazzaville . 
d’une superficie de 2 700 métres carrés, sise 4 M’Pila. 

  

CESSION DE GRE A GRE: 

  

~~ Suivant acte de cession de eré a gré du 6 avril 1970, 
approuvé le 21 juillet 1970, n° 103, la République Popu- 
laire du Congo céde 4 titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers & M. Thystére-Tchicaya (Jean-Pierre), un 
terrain de 2090 métres carrés cadastré section E, parcelle 
n° 141, sis au quartier de la Céte Sauvage 4 Pointe-Noire, 

-— Suivant acte de cession de gré & gré du 18 mars 1970,. | 
approuvé le 21 juillet 1970, n° 104, la République Popu- 
laire du Congo céde a titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Tehicaya (Louis-Charles), un ter- 
rain de 1116 m3tres carrés cadastré, section G, parcelle 
n° 271 sis & Pointe-Noire..
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— Suivant acte de cession de gré a gré du 6 avril 1970, 
la République Populaire du Congo céde a titre provisoire - 
et sous réserve ces droits des tiers 4 M. Sowdjouldé (Léon) 
un terrain de 1963, 60 mq cadastré, section E, parcelle 
n° 149, sis au quartier de la Céte Sauvage 4 Pointe-Noire. 

-— Suivant acte de cession de gré a gré du 24 mars 1970, 
approuvé le 21 juillet 1970, n° 106, la République Popu- 
laire du Congo. céde 4 titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers & M. Mavoungou-Boungou (Albert), un 
terrain de 1 510 métres carrés cadastré, section E, parcelle. 
n° 138, sis allées Nicolau & Pointe-Noire. 

-— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 6 avril 1970, 
la République Populaire du Congo céde a titre provisoire 
et sous réserve des droits des tiers 4 Mme Sowdjouldé, 
née Mabiala (Denise) un terrain de 1116 métres carrés cadas- 
tré, section G, parcelle n° 273, sis & Pointe-Noire. 

-— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 5 février 1970, 
approuvé le ler aoit 1970, n° 111, la République Populaire 
du Congo, céde a titre provisoire et sous réserve des droits 
des tiers 4 M. Concko (Jean-Marie), un terrain de 2 013,60 
mq cadastré, section F, parcelle n° 17, sis boulevard de 
Loango a Pointe-Noire. 

~- Suivant acte dé cession de gré & gré du 5 février 1970, 
approuvé le ler aoit 1970, n° 112, la République Populaire 
du Congo céde 4 titre provisoire et sous réserve des droits 
des tiers &-M. Fayette-Tchitembo (René), un terrain de 
1 180 métres carrés cadastré, section F, parcelle n° 225, sis 
& Pointe-Noire. 

~~ Suivant acte de cession de gré 4 gré.du 18 mars 1970, 
approuvé le ler aotit 1970, n° 113, la République Populaire 
du Congo céde a titre provisoire et sous réserve des droits 
des tiers. &4 M. Wade (David), un terrain de 1 252,90 mq 
cadatré sis au quartier de la Céte Sauvage a Pointe-Noire 
section E, parcelle n° 105 (partie éx-T.F. 2 274), 

— Suivant acte de cession de gré & gré du 2 juillet 1970, — 
approuvé le 7 aott 1970, n° 124, la République Populaire 
du Congo céde & titre provisoire et sous réserve des. droits 
des tiers A M. N’Gouélondélé-Monge (Emmanuel) un ter- 
rain de 1 600 métres carrés situé 4 Brazzaville centre-ville 
et faisant objet des parcelles n° 169 de la section J du 
plan cadastral de Brazzaville. 

— Le président de la délégation spéciale, maire de 
Pointe-Noire, porte 4 la connaissance du public que par 
lettre du 2 avril 1969, M. Nikiniki (Ambroise), agent de 
commerce. B.P. 691 A-Pointe-Noire, a demandé: l’acquisi- 
tion en cession de gré 4 gré d’un terrain de 1 483 métres 
carrés cadastré section G, parcelle n° 263, sis avenue Mon- 
seigneur Augouard 4 Pointe-Noire, 

— Le président dela délégation spéciale, maire de Pointe-. 
Noire, porte 4 la connaissance du public qué par lettre du 
19 mai 1969, Mme Loembet (Antoinette), aide sociale B.P. 
236, A Pointe-Noire, a demandé l’acquisition en cession de 
gré & gré‘d'un terrain de 749, 25 mq, cadastré section D, 
parcelle n° 217, sis au quartier de Djindji 4 Pointe-Noire. 

Les oppositions et réclamations contre ces demandes 
seront recues 4 la mairie de Pointe-Noire dans un délai 
d’un mois 4 compter de ce jour. 

—o0o   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITION D’IMMATRICULATION 
  

_ — Suivant réquisition n°. 4.700 du 10 juin 1970, ila été 
demandé Vimmaitriculation d'un terrain situé 4 Brazzaville 
Poto-Poto, cadastré section P 2, parcelle-ne 9; rue Paul 

Kamba, occupé par M. Ecomissa (Paulin-Balthazar) domi- 
cilié 4 Brazzaville. 

‘Le -réquerant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sut 

ledit immeuble aucun droit réel ou éventuel.   

AVIS ET COMMUNICATIONS. EMANANT 
DES SERVICES PUBLICS 

BANQUE CENTRALE des ETATS 
de Afrique Equatoriale et du Cameroun 

SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 1969 

ACTIF 

Avoirs extérieurs ........0...20005. 16.167.060.418 

Disponibilités a vue : 

Caisse et Correspon- 

dants ........... 95.716.120 

‘Trésor Francais .... 11.097.733.790 

Autres avoirs : 

Créances sur l’ex- 

térieur ......2..... . 805.577.842 

Autres créances en 

devises convertibles 138.855.000 

Effets 4 encaisser sur 

Vextérieur ........ 1.999.726:863 

Fonds monétaire ini- - 

“ternational ....... ____2.029.450.803 

Concours aux trésors nationaux .... 5,906.662.290 | 

Avances en comptes- ~ 

courants ....... ++» 1.671.000.0000 

Traites douanieres .. _ 4.235.662.290 

Concours aux banques .......-.+-.- 20.966.009.819 

Effets escomptés ..-. 16.798.099.443 

- Effets pris en pension 411.020.090 

Avances a court 

terme ..... cc eeees 154.100.000 

Effets de mobilisation 

de crédits 4 moyen 

terme (1) ........ ___3.602.790,286 

Comptes dordre et divers ......00.00+- 381.215.834 
Titres de participation ...........66. 253.900.000 

Immeubles, matériel, mobilier ...... ___1,011.912.045. 

44.686.760.406 
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PASSIF 
  

Engagements a vue i 

Billets et monnaies-en circulation .. 

Temptes courants et ‘dépéts spéciaux 

_ des Trésors nationaux et compta- 

bles publics .......seeeeteeeeeeeeees 7.214.311.518 

Dépéts spéciaur ...... ~ 1672311.518 

Comptes courants ........ 5,542.500.000 

Comptes courants des banques et di. 

1.053.137,938 

Banques et institu- 

tions étrangéres .. 128.608.850 

Banques et institu- | 

tions financiéres de 

la zone d’émission. 643.625.765"°%" - 

Autres comptes-cou- 

rants et de dépdts 

jocaux .........-. 280.903.323 

Comptes d’ordré et divers ...........  681.039.058 

Réserves .........20000e. Leste eee .. 1,166.891.550 

Dotation ........ bee e cece eee ee eens 250.000.000 

44.686.760.406 

(1) Autorisations d’escompte 4 moyen 

terme: 6.321.578.894 C.F.A. 

dont hors plafond .........-..----------..-- 500.000.000 

Certifie conforme aux écritures : 

Le Directeur Général, 

G. PANOUILLOT. 

Les Censeurs,. . 

Louis BOULOU’ DIOUEDI, Louis LAPEDY. 

jean CHANEL, Lucien COUCOUREUX. 

34:321.380.342 

  

BANQUE CENTRALE des ETATS 

de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun 

SITUATION AU 31 OCTOBRE 1969 
  

  

‘ACTIF 

Avoirs extéricurs ...ceccccceceeeeee 17.659.00 1.919 

Disponibilités & vue: 

Caisse et Correspon- ; 

dants ......... ++.  236,.166.268 

Trésor Francais ....  11.346.397.603 

Autres avoirs : . 

Teffets A encaisser sur 

Vextérieur ........ 2.599.163.829 

Créances sur ]’exté- 

rieur .......... eee 1.308.968.416 

Titres de placement (1) ——_138.855.000 

Fonds Monétaire in- | 

ternational ....... | 2:029.450.803 

Concours aux Trésors nationaux wae / -6.089.349.211 

Avances en comptes- 

courants .......... 2.206.000.0000 

Traites douaniéres ..  3.883.349.211 

Concours aux Banques ..........+- 19.766.346.926 

 Effets escomptés ....  15,949.821.552 
Effets pris en pension 30.000.000 

Avances a court 

terme ..... se eeeee 86.000.000 

Effets de mobilisation 

de crédits 4 moyen 

terme (2) ccccccsccees 3.700.525.374 

Comptes Wordre et divers .......... 528.704.682 

Titres -de participation .............. 253.900.000 

Immeubles, matériel, mobilier .2.... 1.041 1.912.045 

45.309.214.783
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‘PASSIF 

Engagements a vue : 

Billets et monnaies en circulation ... 34.850.505.135 

Comptes courants et dépots spéciaux 

des Trésors nationaux et comptables 

7.060,321.506 Stee c ence merc m cre res eceneees® Bee publics 

Comptes courants 1.670.977.233 

Dépséts -spéciaux 5.389,344.273 

7 
Comptes courants des Banques 

Ct DIVES ooieeeeceecceccecsnseeeeseeees .  1.028.784.050 

Banques et institu- 

tions étrangéres .. 114,618.267 

Bariques et institu- 

tions financiéres de 

la zone d’émission. ‘890.183.942 

Autres comptes-cou- 

rants et de dépéts- 

locaux ...... seen 23.981.841 

Comptes @ordre et divers .,........ 952.712.542 

RESCTVES 2. cece cc cence reece ten enans 1.166.891.550 

Dotation ....... beeen eee cece cerns 250.000.000 

45,309.214.783 

(1) - modification de l’ancien intitulé 

«Autres Créances en devises convertibles» 

(1) Autorisations d’escompte 4 moyen 

terme dont CFA: 500.000.000 hors 

“ plaford ..cccecsceeeeeesoeaveees ceeeene es . 6.321.578.894 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PaNnovuILLor 

Les Censeurs, 

Louis BOULOU DIOQUEDI, Louis LAPEDI. 

Jean CHANEL, Lucien COUCOUREUX. 

  

BANQUE CENTRALE DES ETATS 

de P Afrique Equatoriale et du Cameroun 

SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1969 

ACTIF 

Avoirs extérieurs ......ccccceceeeeseeeeste — 18,362.539.203 

Disponibilités ad vue : | 

Caisse et Correspon- 

dants  ......ees cease 119,554.561 

Trésor Francais ...... 111.666.112.464 

Autres avoirs : | 

Effets & encaisser: sur 

Vextérieur ......... 3.339.673.352 

Créances sur l’exté- | 

Fleur .........cn eee 1.068.893.023 

Titres de placement 138.855.000 

Fonds monétaire in: 

ternational ......... 2.029.450.803 

“Concours aux Trésors nationaux ..........4. 5.427.205.857 

Avances en comptes- 

courants ............ 1.488.000.000 

Traites douaniéres cee 3.939.205.857 

_ Concours aux Banques ......-....ceeseeeeee  21.443.790.136 

Effets escomptés ...... 117.566.092.791 

Effets pris en pension | 10.000.000 

Avances a4 .court ter- 

ME ..eeeee eee eee eee 118.000.000 

Effets de mobilisation 

de crédits a moyen 

terme (1) ......... 3.749.697.345 

Comptes d’ordre et divers ...........6000055 970.555.858 

Titres_ de participation ..........-..0.. 2200s 253.900.000 

Immeubles, matériel, mobilier ............ 1.011.912.045 

47.469.903.099 
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PASSIF 

Engagements a vue: 

Billets et monnaies en circulation ......... 

Comptes courants et dépots spéciaux 

des Trésors nationaux et comptables 

PUDIICS 000... occ ccc eceececeececeeeeeeee Naseseees 

Comptes courants ... 1.697.728:215 

Dépots spéciaux ...... 4,861.844.273 

Comptes courants des Banques_ et 

GIVES eee e cece cece ence ce ceee be teneeees 

Banques_ et institu- 

tions étrangéres ... 123.617.944 

Banques et institu- 

tions financiéres de 

ita zone d’émission. 1.086.800.480 

Autres comptes-cou- 

rants et de dépots 

Jocaux .......-....60- 
  

Comptes d’ordre et divers 

Réserves 

Dotation Beemer eee reese ewer ee nanereeecese 

37.028.147.142 

6.559.572.488 

1.244.749,709 

1.220.542.210 

1.166.891.550 

250.000.000 

47.469.903,099 

- 6,501.334.448 

Certifié conforme aux :écritures : 

Le Directeur général, 

C. PANovILLoT. 

Les Censeurs, 

Louis BOULOU DIOUEDI, Edouard GONDJOUT. 

‘Jean ‘CHANEL, Lucien COUCOUREUX.   

BANQUE CENTRALE DES ETATS 

de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun 

  

SITUATION AU 31 DECEMBRE 1969 
  

  
ACTIF 

AvOITS eEXLETICUTS 1.2... Lecce eee cece eteees 

Disponibilités @ vue: 

Caisse et Correspon- 

dants ............... 134.168.303 

Trésor Frangais ...... 12.878.059.834 

Autres avoirs : , 

Effets A encaisser sur 

Vextérieur ......... 3.994.577.275 

Créances sur l’exté-' 

rieur  ...........5.8. 1.332:647.567 

Titres de placement .... 

Fonds monétaire in- 

ternational seeeeeeet 2.098.876.269 

Concours aux Trésors nationaux 

Avances en comptes- 

  

Comptes d'ordre et divers” .< 

Titres de participation. 

immeubles, matériel, mobilier 

20.577.184.248 

138.855.000 

5.997.102.633 

22.493:419.601 

courants ............ 1.766.000.000 

Traites douaniéres .., 4.231.102.693 

Concours aux Banqueés ...........cccececees 

Effets escomptés ...... 18.886.506.748 

Effets pris en pension. 48,600.00 

Avances 4 court ter- 

1 155.000.000 

Effets de mobilisation 

de crédits 4 moyen 

- ferme (1) vet 3,403.912.853 

*” 620.222.408 

253.900.000 

*-* 21,011.912.045 ; 

-.., _-50,953,740,935
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PASSIF 

Engagements @ vue: 

Billets et monnaies en circulation ......... 40.481.504.076 . 

Comptes courants et dépots spéciaux 

des Trésors natonaux et comptables 

DUDCS o.oo. cee eececcceeceececcuccecceccecceccce 6.227.053.363 

Comptes courants ... 1.993.209.090 
Dépots spéciaux ...... 4,233.844.273 

Comptes courants des’ Banques , et 

CIVETS occ l ec cece cece ee cce eee esaneneeeees 1.825.961.643 

Banques et institu- 

250.743.567 tions étrangeéres ... 

Banques et institu- 

tions financiéres de 

1.544,129.444 la zone d’émission. 

Autres 

rants et de dépots 

comptes-cou- 

31.088.632 

Comptes d’ordre et divers .......... bene eeee 

RESETVES «22.00 eee eee eee eee eee eewes ee eeee . 

DOCAION oo. eee cece cece ee eee eeee veceneeees -250.000.000"” ne 

50.953.740.935 | 

(1) Autorisations d’escompte a moyen 
£EVME 00 ee eee eee eee 6.457.649.870 

Certifié’ conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 
C. PANOUILLOT 

Les Censeurs, 

Louis ROULOU DIOUEDI, Edouard GONDJOUT. 
Jean CHANEL, Lucien COUCOUREUX. 

ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant ala 

teneur des Avis et Annonces ——————— 

    

  
— — 

SOCIETE D'EXPORTATION DES BOIS TROPICAUX 

S. A. R. L. au capital de 1.000.000 de francs C.F.A. 

Siége social : POINTE - NOIRE 

Suivant acte sous seings privés en date a Pointe- 

Noire, le 1° janvier 1970, il a été constitué une Socié- 

té & responsabilité limitée ayant pour V'objet, direc- 

tement ou indirectement, en tous pays et notamment 

en République Populaire du Congo : 

— l'exploitation forestiere : 

1.002.330.303 

1.166.891.550 

  

—- toutes opérations commerciales, l'achat, la 
vente, le transit, l'importation, l'exportation, la repré- 

sentation, la vente a la commission ou en consigna- 

tion, le courtage de tous produits et plus particulié- 
rement l'achat et l'exportation de bois de toutes es- 
sences, de toutes provenances, en grumes ou débités, 
ainsi que l'importation et la vente de toutes machi- - 

nes, tous produits ou denrées allemands ou étrangers; 

— toutes opérations industrielles, commerciales 

ou financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant 

se rattacher directement ou indirectement a l'objet 

social et a tous objets similaires ou connexes ; 

-~ la participation de la société par tous moyens 

a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, 

pouvant se rattacher a l'objet social, notamment .par 

voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, com- 

mandites, souscription ou achat de titres sociaux, fu- 

sion, alliance ou association en participation. 

La dénomination scciale est : SOCIETE D'EXPOR- 

TATION DES BOIS TROPICAUX 
en abrégé:.S.E.B. T. 

La durée de Ja société est fixée 4 99 années 4 comp- 
ter du 1° janvier 1970. 

Le siége social. est € POINTE-NOIRE - B. P. 168. 

"Le capital social est de 1.000.000 de frs C.F.A.; son 
-montant a été versé intégralement en espéces. 

Il est divisé en 200 parts de 5.000 frs chacun, inté- 
gralement libérées et réparties entre les associés pro- 

portionnellement a leurs apports. 

La société est gérée et administrée par M. Bernard 

ENGELHARDT et M. Hans GEBLER, qui ont chacun 
a cet effet la signature sociale et les pouvoirs les 

plus étendus. 

Les associés ne sont responsables que jusqu’a con- 

currence du montant de Jeurs parts, sous réserve des 

dispositions de l'article 8 de la loi du 7 mars 1925 

rendant les associés solidairement responsables vis- 

a-vis des tiers pendant 10 ans de la valeur attribuée 
aux apports en nature. 

Ils ne peuvent étre soumis a aucun autre appel de 
fonds pas plus qu'aé aucune restitution de dividende 
réguliérement distribué. 

Chacun des gérants a droit, en rémunération de 

‘son travail et indépendamment de ses frais de repré- 

sentation, voyages et déplacements 4 un salaire an- 

nuel fixe ou proportionnel, ou 4 la fois fixe et propor- 

tionnel, a passer par frais généraux. 

Le taux et les modalités de ce salaire sont. fixés 

par délibération collective des associés et maintenus 

jusqu'a décision contraire. 

Deux originaux de l'acte de société ont été dépo- 

sés au greffe du tribunal de commerce de Pointe-Noi- 

re le 14 juillet, sous le n° 14. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION



  

     
   

IMPRIMERIE NATIONALE 
BRAZZAVILLE 
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