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Vadhésion
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loi de PEiuit.
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ORDONNANCE N° 45-70 du 20 novembre 1970, modifiant el
complélant les dispositions du code des impéts de l'enregis-"
irement, du limbre et sur le revenu des valeurs mobiliéres.
PrisIpENT
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au

Vu
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;
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la délibération

n°

territoire

trement,
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64-58
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et sur

24 février
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impéts
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registrement,
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et

sur

du

1964,

de

valeurs
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liéres sont modifiées et complétées
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~ Livre premier :
droits d’enregistrement,

Ari. 216. — Texte abrogé
suivante :
Art.

216.

de biens

(nouveau).—

meubles

et
«Les

des
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comme
actes
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ou immeubles,
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CONSEIL.

D’ETAT

DEcRET n° 70-337 du 30 octobre 1970, portant
a litre normal dans lV'Ordre de la Médaille
PRESIDENT

DE

LA

nomination
d Honneur.

REPUBLIQUE,

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

DECRETE
de

Art.

ler.

—-

la Médaille

:

Sont

nommés

d’Honneur

:

a titre

normal

dans

l’Ordre

Médaille @Or
B.LA.0. - BRAZZAVILLE
MM. Bemba (Francois) ;

disposition

la demi-feuille de papier normal............. teeee
celle de papier-normal.... 0.0.0.2...
ccc cee e eee eee
celle de papier regisire.... ee
eee

DU

lités @attributions des décorations,

et

(Antonin ;
(Jean-Louis),
_

BRAZZAVILLE :

raison de la dimension du papier :

par

abrogé

PRESIDENCE

Mavoungou
Gallessami

et remplacé

de -passe-

Vu la constitution du 30 décembré 1969 ;
Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960, portant création de la Médaille d’Honneur ;~
Vu le décrel n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda-

par la disposition
:

timbre.

abrogé

3.

LE

Art. 31.
(nouveau). — «Le prix des papiers timbrés
fournis par la Régie et les droits de timbre des papiers que
les redevables. font timbrer sont fixés ainsi qu’il suit, en

Art. 32. —- Texte
suivante :

Art.

;

,

abrogé

suivantes

OOo

de l’en-.

suit :

».

Texte

Vlenregis-

nourriture d’animaux, les baux & cheptel ou reconnaissance de bestiaux et Jes baux ou conventions pour. nourriture de personnes, lorsque la durée est limitée, les sous
baux, subrogations, cessions, retrocessions et prorogations
conventionnelles ou légales de baux sont assujettis 3 un
droit de 3 francs par 100 francs (3 %).
Les baux de biens. domaniaux sont assujettis au méme
droit

tenant leu

4 un droit de timbre de 300 francs.

modifiant

des impéts

revenu

dispositions

Le Chef de Bataillon M. N’Gouast.

ORDONNE:

ler, —

les

Fait a Brazzaville, le 20 ncvembre 1970.

approuvée par arrété n° 2984 /TER-aF-z du 30 aotit
Le bureau politique et le conseil d’Etat entendu,
Art.

fine

outre, le paiement

Journal officiel selon
comme loi de Etat.

L’ETAT,

du

in

des laissez-passer

Art. 2. — Les dispositions
sont applicables & compter du
qui concerne les laissez-passer
ainsi que ceux permettant de se

DU CONSEIL ‘D’ETAat,

Moyen-Congo

du timbre

LA

DE

Ajouter

Arlt. 3. (nouveau). — « Le tarif de Vimpét est fixé comme
suit :
1° A 20 % pour les produits autres que ceux désignés aux
numéros 2 et 3 ci-aprés ;
2° A 22 % pour les produits visés 4 l’article 1 numéro 4 ;
3° A 30 % pour les lots payés aux créanciers et aux porteurs d’obligations ».

comme
.

Le Chef de Bataillon M. ‘N’Gouasl.

Le

—

Arl. 3. —
suivante :

pour l’At-

exécutée

695

Livre III
Impét sur le revenu des valeurs mobiliéres.

de la République

Populaire du Congo au Comité FAO
lantique centre Est (COPACE).

CoNco

francs sera exigé de toute personne désirant obtenir un
laissez-passer permettant, & titre occasionnel et pour une
durée limitée, de se rendre au Congo-Kinshasa.
« Ces timbres, apposés par VDautorité compétente sur
la formule des laissez-passer, sont oblitérés dans les conditions prévues 4 J’article 30 ».

:

Est approuvée

48.

ports est soumise

REPUBLIQUE,

d’Etat

pu

« La délivrance

CHEF DE L’ETaT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT,
et le conseil

POPULAIRE

Art, 32 nouveau. — « Il n’y a point de droit de timbre
supérieur a 800 francs ni inférieur 4 300 frar_s, quelle que
soit la dimension du papier, soit au-dessus de grand registre, soit au-dessous de la demi-feuille de petit papier ».

appro-

du

l’Allanlique

LA

DE

CONGO

1970,

de la République

PRESIDENT

Vu Ja constitution ;
Le bureau politique
élargie entendus,

Art.

du

OFFICIEL

»
»
»

:
B.C.C.

Médaille d Argent

. Affogna-Gandou (Francois), B.C.C.:;
Aliélomé (Emile), B.C.C. ;
Balou (Zacharie), B:1.A.O. ;
Bissafi (Jean-Baptiste), B.C.C. ;
Bockassa (Antoine), B.C.C. ;
Bouiti (Alphonse), B.1.A.O. ;
Delmouth (Louis-Marie), B.L.A.O. ;
Doumba (Pierre), C:M.R.C. 5) Elenga (Emile), B.C.C. ;
Kouamala (Bernard), B.C.C..

-

Pointe-Noire.
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POINTE-NOIRE :
Mme Lagoutte (Huberte), B.C.C. ;
MM. Loemba (Alexandre), C.M.R.C.
Bouabou

MM.

(Jérome)

C.C.C.0.

BRAZZAVILLE :

(Michel), B.C.C.C ;

N’Goyo

(Patrice),

MM.

Méedaille de Bronze
B.C.C. - BRAZZAVILLE :
Bangeoina (Frangois) ; ;
Bifouti (Marcel);
Angali-Ethali, S. A.R.L. .

MM.

MM.
.

;

' Syndicat des acconiers - Pointe-Noire:
N’Guembou (Michel) ;
Poaty-Goma,
;
.
Tehibaya (Bruno),
3

Syndicat

:

Batchi (Félix) ;

Bizilci )(Marcel) ;
Binguingui (Basile) ;
Boukouama (Augustin) ;
Bouili (Camille) 5.
Bouanga (Albert) ;
Bouabey (Adote) ;
Bouanga (Antoine) ;
Boukongou (Jean-Paul);
Bouy amba’ (Lazare) ;
Dokapé (André), C.C.S.0. - Brazzaville;

Art. 3.—Le

,B.C.C. - BRAZZAVILLE

N’Kouka

(Jean),

1970."

Le Chef de Bafaillon M.
DiécRET N° 70-338 du
a titre exceplionnel
Le

;

N’Gouast.

30 oclobre 1970, poriant nomination
dans VOrdre du Mérile Congolais.

PRESIDENT
CHEF

PRESIDENT

:

DE
DE

DU

LA REPUBLIQUE,
L’ETAT,

CONSEIL

D’ETrAr,

Vu la constitution du 86 décembre 1969;
Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, ‘portant
tion de l’Ordre du Mérite Congolais;
Vu

le

montant

décret

n°

des droits

59-227

du

31

octobre

de chancellerie,

1959,

créa-

fixant

le

DEGCRETE:

:

Syndicat des acconiers - Pointe-Noire
Madzouka (Michel) ;
Mouélé (Jacques) ;
Mcuyéni (Frangois) ;
Mayissa (Joseph);
Mouloungui (Léon) ; 3
Mavoungou (Camille);
Makosso (Jean-Paul);
‘Mouanda (Adolphe) ;
Malinga (Paul) ;
Makosso-Tchizinza (Félix) ;
Mambaya ( Rigobert) 3
M’Bitsi (Antoine);
M’Bioka-N’Goma (Francois) ;
Makaya (Pascal), C.M.C.R.
Mapaha (Fabien), C.M.C. R.
Mouélé (Jacques) ;
-

du
le

—__000-—___—

MM. Loufouemosso (Samuel) ;
Loutangou (Philippe).
Likibi (Nestor), syndicat des acconiers-Pointe-Noire:
B.C.C. - BRAZZAVILLE :
MM. Mulonga (Michel) ;
Mounkala (Jean) ;
Moussoundi (Joseph) ;
M’Boumba (Emmanuel), $.0.A.E.M,. .
MM.

;

présent décret sera publié au Journal officiel

Fait 4 Brazzaville, le 30 octobre

des acconiers - Pointe-Noire

Goma-Loemba (Louis) ;
Kifala (Jonas) ;
.
Koumba (Jacques) ;
Koumba (Joachim) ; |
Lenga (Eugéne), B.C.C.

Perris-Fréres.

Syndicat des acconiers - Pointe-Noire :
Pemba (Laurent() ;
Pambaou-Mat:aya (Arséne) 3
Selchi (Pascal) ;
Safcu (Maurice) ;
Tchibinda (Robert) ;
Tchicomo (Pierre) ;
Tengo (Francois);
Tchilima-Tchivika ( Jean-Louis) ;
Ombé (Simon) ;
Tathy (Jean-Pierre)
Bakouma (Urbain), C.C.8.0. - Brazzaville
Tchikaya (Laurent);
Tehikaya (Georges) ;
Tchikaya (Samucl) ;
Tsimba (Célestin);
Yembi (Jean-Leuis) :
Zonzi (Philippe), B.C.C. - Brazzaville.

POINTE-NOIRE :

Syndicat

(Joachim),

Arlt. 2. — I sera fait application des dispositions
décrei n° 59-277 du 31 oclobre 1959 en ce qui concerne
réglement des droits de chancellerie.

des acconiers - Pointe-Noire-:

Dela (Prosper), C.M.R.C. ;
Gallessami (Jean-Louis), B.C.C.
Ikissala (Adrien), B.C.C. ;

1°" Décembre 1970

Conco

BRAZZAVILLE :
MM. Okoua (Michel), B.C.C. ;

Perris-Fréres.

MM.

DU

Oyoukou-Owé

;

Syndicat des acconiers - Pointe-Noire
MM. Miyimbou (Maurice) ;
Moukangala (Christophe).-

BRAZZAVILLE:
N’Gawama (Jean), B.I.A.O.

POPULAIRE

N’Goyi (Philippe) ;
N’Zohou (Victor) ;
N’Zihou (Victor) ;
N’Goma (Antcine) ;
N'Ziengui (Antoine) ;
N'Ziengui (Pierre) ;
N’Kounga (Fidéle} ;
N’Kaya (Gasten), C.M.C.R. ;
N’Dongui (Etienne), C.M.C.R

;

(Gaston), syndicat des acconiers

Makouzou (Georges), B.C.C. ;
Matoko (Charles), Perris-fréres

M’Bemba

MM.

DE LA REPUBLIQUE

Biollet (André),
C.C€.C.0.
Bouity (Etienne) ; Brossette
Makissa (Pierre).
Brossette
Loufouma

MM.

;

OFFICIEL

:

jardinier B.c.0.-Brazzavilte 3

Art. ler, — Est nommé
dre du Mérite Congolais :

M.

men

Alban

Au

Griffoul,

centrale

au

grade

4A

titré

exceptionnel

de chevalier

conseillcr

technique

dans

auprés

Congo-Brazzaville.

VOr-

de

la

Arl.
2. — Il ne sera pas fait application des dispositions
du iécret n° 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui concerne
le réglement des droits de chancelier.
Art,
ciel.

3. —

Le

présent

Fait & Brazzaville,

décret

sera

le 30 octobre
Le Ghef de

publié

au Journal

offi-

1970.

Balaillon

M.

N’Gouast.

000

Diicret N° 70-339 du 30 octobre 1970, porlant promotion
lilre normal dans ? Ordre du Dévouement Congolais,
Le

PRESIDENT
CHEF

PRESIDENT

Vu

DU

DE
DE

a

LA REPUBLIQUE,
L’Etrat,

CONSEIL

la constitution du 30 décembre

D’ETAT.

1969

;

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960,
tion de POrdre du Dévouement Congolais ;

portant

créa-

1° Décembre

1970

JOURNAL

OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE

Vu Je décret.n° 60-205 du 28 juillet 1960,
lités d’attributions des décorations.
DECRETE

Au

grade

de

4 titre normal

dans POrdre

chevalier

BRAZZAVILLE
Banzouzi (Gaspard), brigadier-chef des Douanes ;
Bapina-N’Ganga
(Basile),
commis
principal Contributions directes ;
:
Biahouka
(Sébastien),
commis
des Contributions
directes ;
Bintsamou (Joseph), brigadicr-chef des Douanes ;
Bitchindou (Joseph), moniteur Education nationale :
Boumba (Jean-Claude), moniteur supérieur Educacation nationale
Dzimbi
(André) ; moniteur
supérieur
Education
nmieonale
Foundeu (Francois), comptable Hépital général ;
Ganga (Callixte), moniteur Education nationale ;
Goma (Félicien), moniteur supérieur ;
Kidzouahamoumpa
(Samuel), moniteur Edueation
nationale ;
Kifouetti (Francois), conlréleur des Contributions
directes ;
Louya (Jean), brigadier des douanes ;
M’Ba (Antoine), serveur Hopital général ;

pu CoNco

MM.

DJAMBALA
Mongo (Anatole),
rectes ;

chef

N’Gatali

planteur

_ général;

Mouti (Grégoire), tailleur Hépital général ;
M’Pouassika (Paul), dactylo des services administratifs et financiers Education nationale ;
M'Vinzou (Philemon), menuisier Hopital général ;
N’Dala (Ferdinand), infirmier Hopital général ;
“N’Galouo (Emmanuel), peintre Hépital général ;
N’Ganga (Dieudonné), mécanicien serrurier hépital
général ;
N’Gayi
(Rubens),
moniteur
supérieur
Education
nationale ;

-N’Kaya

(Léon),

moniteur

supérieur Education

tionale ;
N’Kazi (Daniel), planton Hépital général ;
N’Kodia (Sébastien), tailleur Hépital général

Mme N’Koussou
MM.

MM.

(Alexandrine),

aide-infirmiére

na-

;

(Fidéle),

ABALA

M. Moutou
M. Oba

POINTE-NOIRE
(Pascal),
Bidounga
directes;
Moussenga (Firmin),

dactylographe

Contributions

brigadier des douanes

-

DOLISIE

MM.

Dyminat (Georges), commis principal Contributions
directes ;
Maboyi (Joseph), infirmier breveté Hépital général

Madassou

(Godefroy), moniteur supéricur Education

nationale ;

Madienguéla (Firmin), infirmier retraité ;
Makiza (Atbert), infirmier Hopital général ;

village

Contributions

di-

;

& M’Bon.

.

(Joachim),

GAMBOMA
(Francois),

chauffeur-mécanicien.

maitre-macon

retraité.

Art. 2. — li sera fait application des dispositions du dé-

cret n° 60-205, du 28 juillet 1960 en ce qui concerne le réglement des droits de chancellerie.
Le présent décret sera publié au Journal officiel.
Fait 4 Brazzaville, le 30 octobre 1970.
Le Chef de Bataillon

M. N’GouaBt,

000
—_—

‘DEcrer

N° 70-340

du 30 octobre

1970, portani nomination

a tiire normal dans U Ordre de la Médaille d’Honneur.
LE

PRESIDENT
-DE
CHEF
DE

PRESIDENT

LA REPUBLIQUE,
L’ETArT,,

DU CONSEIL D’ETart,

Vu la constitution du 30 décembre
‘Vu le décret n° 60-204

du

tion de la Médaille d’Honneur

1969 ;

28 juillet

;° ~

1960,

portant

créa-

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda-

lités d’attributions
des décorations ;
DECRETE

:

Art. ler, — Sont nommés
fa Médaille d’Honneur :

4 titre normal

Meédaille

Hopital”

général ;
Ockamby (Grégoire), moniteur supérieur Education
nationale ;
Omoali (David), moniteur supérieur Education nationale ;
Pangou (Emile), moniteur Education nationale ;
Tutuanga (Valentin), instituteur Education nationale.
-

de

N’Gassié (Ambroise), planteur & M’Bon

M’Bani (Raphaél), serveur Hopital général ;
M’Baya (Joseph), macgon H6pital général ;
MBéri (André), moniteur Education nat‘onale

Mouanga (Danicl), auxiliaire Hdépital général ;
Moukouti (Victor), aide infirmier Hépital général ;
Mountalamesso (Bernard), lavadére. Hépital général ;
Moussakanda
(Albert),
infirmier
breveté Hopital

697

Makosso (Antoine), brigadier des douanes ;
Mamouna (Sébastien), brigadier des “ouanes ;
Manyoundou (Basile), moniteur supérieur Education
nationale ;
.
Matoumbi
(Auguste), instituteur Education nationale ;
Mayéla (Edouard), brigadier-chef des douanes ;
Mikoudi (Raphaél), blanchisseur Hépital général ;
Milandou (Pascal), lavadére Hoépital géneral ;
Mombongo
(Joachim), commis principal contributions directes ;

fixant les moda-

:

Art, — ier, — Sont nommeés
du Dévovement Congolais :

MM.

POPULAIRE

B.LA.O.
MM.

N’Kounkou

d’Or

;

(Marcel).
Médaillie

MM.

de

BRAZZAVILLE

Miakakéla (Edouard)
Mouanga (Lévy) ;

c.C.8.0.

dans Ordre

d’ Argent

BRAZZAVILLLE

Adanlengou (Linus) ;
Babéla (Maurice) ;
Baniakissa (Bernard) ;
Bitsindou (Jean) ;
Kambili (Edouard) ;
Kouka (Michel) ;
.
Koy (Gabriel) ;

Louhoungou

(Moise) 5

Massamba (David) ;
Massamhba (Joseph) ;
Mantsintsa (Grégoire) ;
Makossiama (Albert) -;
Mouloki (Joseph) ;
Miyouna (Auguste) 5
N’Gakiéné (Frangois) 5.
N’Tounta (Philippe).

~

698

,

JOURNAL

OFFICIEL

DE

LA R&pUBLIQUE

POPULAIRE

Meédaille de Bronze
C.C.S.0.
MM.

BBRAZZAVILLE

:

Arfouguézié (David) ;
Angali (Perris-Fréres);
Bemba (Boniface) ;
Bikoumou (Gabriel) ;
Dihoulou (Bernard) ;
Gakabaka (Alexandre)
Kimbita- (Joachim) ;
Kimbembé (Marcel);
Lougania (Germain) ;
Loufoua (Paul) ;
Lengata (J.-Marie) ;
Massemba (Joseph) ;
M’Pemo (Paul) ;
M’Bani (Albert) ;
Mabanza (André) ;
Mantsouka (Boniface) ;
Missamou (René) ;
N’Kounkou (Pascal) ;
Nianga (Marc) ;
N’Talani (Norbert) ;
N’Gandzami (Paul) ;
N’Ganzanga (Daniel) ;
Saboukoulou (Joseph) ;
Tchakanou (Célestin).

Art.
ciel.

3. —~ Le présent

Dicrer

Makita (Albert)
Tati (Frangois).

BROSSETTE
MM. Itsika (Abel) ;

Vu
de

n°

70-343

DECRETE
du

POINTE-NOIRE

offi-

1970.

2 novembre

du

1970,

poriant

nomination

Mérile Congolais.

30 décembre

1969;

1959, fixant le mon-

:

Art. ler, — Est nommé
Mérite Congolais :

a titre exceptionne]

Au
(Robert),

Art. 2. —

Il ne sera pas fait application des dispositions

générale

de

grade
dofficier
conseiller technique

dans l’Ordre

M. Tamby

Administration

du

auprés de la Di-

territoire,

Brazza-

du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui concerne
le réglement des droits de chancellerie.
Art. 3.
ciel.
Fait

—

Le

présent

& Brazzaville,

décret

sera

publié

le 2 novembre

1970.

au journal

offi-

Le Chef de Bataillon M. N’Gouast.

;

———-000:

.

Kissita (Léonard) ;
Kiyala (Sébastien) ;
Moussamou (Bernard).

B.IL.A.O. POINTE-NOIRE:
MM.

au Journal

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

rection
ville.

C.C.B.N.P. POINTE-NOIRE :

du

la constitution

N’Zaou (Gilbert).
Tchimbakala (Jean-Denis).

MM.

le 30-octobre

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre
tant des droits de chancellerie.

POINTE-NOIRE
.

(Dominique)

sera publié

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF
DE W ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETat,

;

(Marcel) ;
(Gabriel);

déeret

a@ litre excepltionnel dans U Ordre du

Ivoutougui (Théophile) ;

BARNABE

:

—o000

(Florentiny ;

S.A.R.L.

:

(Daniel),

Le Chef de Bataillon
M. N’Gouasl.

Kaya (Pierre) ;
Koutou (Raphaél) ;
Miambanzila (Joseph) ;
Mountou (J.-Pierre) ;
Mifoundou (Joachim) ;Niama (Justin) ;
Sitou (Siméon).

Moukana

NYANGA-LOUESSE

Fait 4 Brazzaville,

C.C.5.0. POINTE-NOIRE

M’Bouki
Mouyahi

S.0.A.E.M. MOSSENDJO
Goma ‘(Alphonse) ;
Kouahi (Joseph-Fidéle).

(Marcel) ;

.MM. Bouada (Boniface) ;

:

Art.
ail application des dispositions du déercl n° $0. 205 dv 28 juillet 1960 en ce qui concerne le réglement des droits de chancelleric.

(Albert) ;
(Henri).

BouiLy

MM.

1970

;

$.0.A.E M. MOUYONDZi
N’Gondo (Auguste).

Tengo (Antoine) ;

MM.

S.0.A.E.M. KIMONGO
Boutolo-Pemba
(Simon)
Donga-Pandzou ;
Makinou (Joseph).

Boukongou

Mouellé (Antoine) ;
Mavoungouw (Corentin) ;
Mombo (Jean-Francois) ; ;
Moussoungou (Jean-Marie);
N’Zondo (Gilbert).
Poaty (Jean-Paul);
Sow-Djouldé ;
Tsatou (Daniel) ;
Tadila
Zambi

j1*™ Décembre

MM.

$.0.A.E.M.

C.M.C.R. POINTE-NOIRE :
MM. Loemba (Jean).
MM. Barros (Donatien) ;
Brounous (Fréderic);
Bouity-Mavoungou (Zéphirin) ;
Djembi (Aloise) ;
Itoua (Paul)

Kouanga

pU.CONCO

Liba (Jean) ;
Pangoud (Rigobert).
Kongo (L.-Marie), Librairie Paillet
Malouangou (J.-Paul), C.F.C..;
N’Zaou (Séraphin)}, Miroiterie Africaine

DEcRET N° 70- 344 du 2 novembre 1970, portant nomination
a litre exceplionnel dans (Ordre du Merite Congolais.
Le

PRESIDENT
CHEF

PRESIDENT

DE

DU

DE

LA

REPUBLIQUE,

L’ETAaT,

CONSEIL

Vu la constitution du 30 décembre

D’ETatT,

1969;

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant création
de Ordre du Mérite Congolais ;
Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre
tant des droits de chanceéllerie.

1959, fixant le mon-

‘1°. Décembre 1970
DECRETE
Ju

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU Conco
:

“oe

Art. 1¢7, — Sont nommésa
Mérite Congolais :
Au

MM. Mombongo

grade

titre exceptionnel
dans l’Ordre

de

(Auguste),

ciel.

2. —

Le présent

Le

MM.

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des dispositions
du décret n° 59-227 du 31 octobre -1959, en ce qui concerne
le régiement des droits de chancellerie.

Le présent décret sera publié au Journal offi-

ciel

a tifre exceplionnel
LE

,

du

10 novembre

M.

dans

l Ordre du Meériie

N’Gouasr.

Congolais,

du Mérile Congolais ;

Vu le décret n° 59-227 du 31 octebre
tant des droits de chancellerie.
DECRETE

du

1959, fixant Je mon-

:

Art. ler, —~- Sont nommés a titre excéptionnel dans P Ordre
Mérite

Congolais

:

Au
grade de chevalier
Samokhvalov (Anatoli), médecin-chef du service de
santé de la Région de la Likouala Impfondo;
Mme Samokhvalov-Larissa, médecin-traitant du service
de santé de la Région de ia Likouala Impfondo.
MM.

du

Art.

2. —

décret

Il ne sera pas

n° 59-227

du

31

fait application

octobre

1959,

le réglement

des droits de chancellerie.

Art.
ciel.

Le

3. —

présent

décret

sera

en

publié

N’Gouast.

des dispositions
ce

qui

concerne

au

Journal

offi-

1970.

Le Chef de Bataillon

M.

N’Govasi.

00o—

DEFENSE NATIONALE

1970,

porlani

nominalion

des représenlanls de la Confédéralien syndicale congolaise
(C.S.C.) auprés de la commission. spéciale de discipline.
Le

Commandant

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant création

de Ordre

——————00

70-349

1970.

Fait 4 Brazzaville, le 24 novembre

Le Chef de Bataillon M.

N°

offi-

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF
DE L’Erat,
PRESIDENT DU CONSEIL D’Erat,

Fait & Brazzaville, le 2 novembre 1970.

DEcRET

au Journal

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ;

dofficier

Lounda (Jean-Baptiste), chargé d’affaires a.i. de la
République Populaire du Congo auprés de la République Socialiste de Buigarie ;
Tchitela (Appolinaire), chargé d’affaires a.i. de la
République Populaire du Congo auprés de l’Etat
d’Israél ;
Gallouo-Bocquet, chargé d’affaires de la République
Populaire du Congo auprés de la République
de
Guba ;
Gambicky (Allexandre), chargé d’affaires a.i. de la
République Populaire du Congo auprés de la République Fédérale d’Allemagne ;
Sinibaguy-Mollet, représentant a4 la Légation de la
République Populaire du Congo auprés de la République Démocratique d’ANemande.

Art. 3. —

publié

DECRET N° 70-355 du 24 novembre 1970, portant nominalion

que Populaire du Congo auprés de la République

de Chine.

grade

sera

699

de la Républi-

que Populaire du Congo auprés de la République
du Gabon ;
Makouangou. (Antoine), ambassadeur de la République Populaire du Congo auprés du Royaume
a’Ethiopie ;
Okyemba-Morlendé,
ambassadeur de la Républi-

Au

décret

Brazzaville, le 10 novembre

commandeur

ambassadeur

_

DicretT

n° 70-342
@un

Le

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF
DE L’ETar,
:
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

du 31

oclobre

1970,

iniendant militaire

portant nomination

adjoint.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Cuer
bE L’Etart,
PRESIDENT DU CONSEIL.D’ETAT,

sur la

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ;
Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation et recruLement des Forces Armées de la République et
les textes modificatifs subséquents ;
Vu Vordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modifiant.la
loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de l’Armée

Vu le décret n° 70-300 du 19 septembre 1970, fixant la
composilion de la commission spéciale de discipline et les

Vu Vordonnance n° 31-70 portant statut général des cadres de PArmée Populaire Nationale ;

Vu la lettre n° 1031 /sca /pc/csc. du 11 septembre
du secrétaire général adjoint de la C.S.C. ;

des armes et services dépendant
Le conseil d’Etal entendu.

Vu

la constitution

Vu

ila

loi n°

Vu

Pordonnance

;

15-62 du

général des fonctionnaires
discipline

des

;

n° 38-70

fonctionnaires

régles de procédure

DrcRETE

3 février
du

1962,

portant

7 septembre

civils

;

1970,

statut

;

1970

:

Art. ler, — Les fonctionnaires désignés ci-aprés sont
nommés membres, représentant la Confédération syndicale
congolaise (C.S.C.) auprés de la commission
speciale de
discipline.
Membre titulaire :
M. Itongui-Pombé (Hilaire), agent spécial.

Membre suppléani :
M. N’Sondé (André), inspecteur du trésor.

Populaire Nationale ;

Vu le décret n° 66-77 du 18 février 1966, portant création

DECRETE

de l’ Armée

:

Art. ler, — Le capitaine d’administration Makouzou
(Francois) esl nommé intendant militaire adjoint & compter

du ier juin 1970.

Art, 2: — Le ministre des finances et le ministre de la défense nationale sont chargés, chacun ence qui le concerne,
de Papplication du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
.

Fait A Brazzaville, le 31 oclobre 1970.
Le

Commandant

M.

N’Gouast.

DE

LA

REPUBLIQUE

lo /

SECURITE
Actes
—

Par arrété n° 4616 du 4 novembre

1970, sont promus.

aux échelons ci-aprés & 3 ans au titre de l'année 1969, les
fonctionnaires des cadres de la catégorie C, de la police dont
les noms suivent ; ACC et RSMC: néant.
I
Police
du 31 juillet

1970.

DU

CONSEIL

D‘ETAT,

COMMERCE, DE L'INDUSTRIE
ET DES MINES

— Par arrété n° 4513 du 27 octobre. 1970, les élections
pour le renouvellement partie] de la-chambre de commerce

sont fixés au

12 janvier 1971:
,
Les élections se feront conformément aux dispositions de
Tarrété n° 5887 du 17 décembre 1963, fixant les conditions
détablissement des listes électorales et les modalités des

élections aux chambres de commerce,
dustrie:

Les

modalités

des

diverses

d’agriculture ef d’in-

opérations

de

révisions

Du 16 au 24 novembre 1970
Affichage des listes révisées ef dépét
éventuelles.

des

réclamations

listes électorales, de présentation

didatures sont ainsi fixées :
Révision

affaires

de commerce,

économiques

4 Brazza-

d’agriculture et d’indus-

Un certificat d’inscription sur les listes électorales ou 4
défaut Vordonnance du Juge de paix décidant l’inscription
Les demandes de candidature devront parvenir :
En original 4 M.le commissaire du Gouvernement
Kouilou ;

du

copie & M.le directeur des affaires économiques

1° Président :
M.le commissaire du
représentant.

;

Gouvernement

au

Kouilou

ou

son

Memobres.

bre

Actes en abrégé

d’agriculture et d’industrie du Kouilou-Niari

des

_, 2° M.le chef du bureau du commerce extéricur 4 Pointe~
Noire ;
.
3° M. Makosso-Tchapi (Rigobert), membre de la cham-~

—000-

PRESIDENCE

directeur

1970

En copie 4 la chambre.de commerce, d’agriculture et d’industrie du Kouilou-Niari, au plus tard le 23 décembre 1970,
Une commission composée de :

Au 4e échelon :

VICE-

1** Décembre

Conco

trie du Kouilou-Niari 4 Pointe-Noire.
a Vappui de original de la demande seront joints :
Un extrait de naissance ou toute piéce en tenant lieu ;

_ En

M. Ganga (Philippe), pour compter du 29 octobre 1970.
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de
la solde que de Vancienneté pour compter des dates sus-indiquées.
,

CHARGE DU

Mle

pu

ville.
2° A la chambre

en. Abrégé

HIERARCHIE
Inspecteurs
de
Au 2¢ échelon :
M. Pandi (André), pour compter

POPULAIRE

des

et de vérification des can-

listes électoraies,

_ Du 25 novembre au Let décembre 1970

de

commerce,

d’agriculture

le candidat

posséde

toutes

d’industrie

les conditions

groupe de son choix.
Le ministre de l'économie

du

Kouilou

nationale

requises

statue

en

ressort et. fixe par arrété la liste des candidats.

pour le
dernier

Cet arrété

sera notifié suivant la procédure d’urgence et affiché dans.
chaque commune jusqu’au jour des élections.
La liste des siéges, sousmis au renouvellement partiél et
pourvus pour 4 ans, est fixée ainsi qu’il suit:
SECTION PRODUCTION :
POINTE-NOIRE
DOLISIE
Industrie ef mines...............

T.P. Batiment

G.E..... 0.2.6.0...

Artisanat
Agr-cullure-Elevage :

G.E.

Travaux des commissions chargées d’établir les listes électorales.
Du 2 au 9 décembre 1970

et

Niari ;
.
4° M. Proull (Lucien), membre de la chambre de commerce, d’agriculture ef d’industrie du Kouilou-Niari, examinera ces demandes de candidatures et proposera & l’approbation du ministére du commerce, des affaires économiques
et.de Pindustrie la liste des candidats susceptibles d’étre re~tenus.
_ A cet cffel, la commission pourra réclamer toutes. piéces
justificatives qui lui paraitraient nécessaires pour établir si

et M.E.......
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Foréts

:

G.EL.

wc

eee eee

ee

Affichage des listes définitives.

SECTION

23 décembre 1970

Date limite des dépéts de candidatures.
12 janvier 1971Elections.
La composition des commissions chargées de vérifier et
d’arréter les listes électorales fera l’objet sur proposition des
commissaires du Gouvernement, maires et apres consulLa-

tion de la chambre de commerce, d’agriculture et d’industrie

intéressée,

d’un

arrété qui sera publié

ultéricurement.

Les bureaux de vote sont ouverts de 8 4 16 heures dans

chaque Région ou Commune,
Le scrutin sera public.

dans

les districts

ou

mairies.

Le bureau est présidé par le commissaire du Gouvernement, le maire, le chef du district ou leurs délégués expres-

sément désignés assisté du plus jeune et du plus 4gé des électeurs présents 4 ouverture du scrutin.
_
Les candidats devront remplir les conditions définies a
larticle 16 de Varrété n° 1448 /scaE-3 du 10 juin 1958 et
étre inscrits sur les listes électorales dans les sections, catégorie professionnelle et groupe dans lesquels ils se présentent.
Ils devront faire acte de candidature par lettre recommandée adressée & M. le commissaire du Gouvernement du
Kouilou a Pointe-Noire avec copie :
,

COMMERCIALE

ET SERVICES

Section moyennes entreprises
Petites entreprises P.E............. ”
1
Les siéges suivants seront pourvus pour 2 ans :
SECTION

COMMERCIALE

Catégori¢ transport ;
Groupe transport routier

SECTION

Catégorie

ET

: ...........

SERVICES;

PRODUCTION

Foréts ;

Groupe petites entreprises :..........

1

:

2 a Dolisie

;

2 a Dolisie.

Le candidat réunissant le nombre de suffrages Je plus élevé sera élu pour 4 ans. Le candidat réunissant le nombre de
suffrages le moins élevé sera élu pour 2 ans.

En cas d’égalité

candidat
Congo.

le plus

des voix le départage se fera en faveur du

ancien

SECTION

dans

la

COMMERCIALE

République
:
ET

Populaire

SERVICES

du

:

A) Catégorie
commerce :
Groupe grandes entreprises ;
Trois siéges sont soumis 4 renouvellement 4 Pointe-Noire.
_ Les 2 candidats réunissant Je nombre de suffrages le plus
élevé, seront pour 4 ans, le troisiéme candidat pour 2 ans.

1

Décembre

1970

JOURNAL

OFFICIEL DE LA R&pusLIQUE

En cas d’égalité des voix le départage se fera en faveur
du candidat le plus ancien dans la République Populaire du

Vu

transports :

Groupe maritime et aérien. Acconage et transitaires.
Deux siéges sont soumis & renouvellement A Pointe-Noire.

Le candidat réunissant le nombre

Le

Le candidat réunissant le nombre de suffrages le plus élevé
sera élu pour 4 ans, Pautre pour 2 ans. En cas d’égalité de
voix le départage se fera en faveur du candidat le plus ancien dans la République Populaire du Congo.
Une commission chargée de constater les résultats des
élections et de les transmettre 4 M.le Vice-président duconseil d’Etat, chargé du commerce, de Vindustrie et des mines

.

_ Président :

Noire.

M. Makosso-Tehapi

ou

son

commission

du

commerce

(Rigobert),

extérieur

membre

4

ries du

de

vote

ressort

devra

des

de la chambre

avoir

terminé

préfectures,

de la chambre

INDUSTRIE

ses travaux

dans

de

sous-préfectures_ou

mai-

commerce

du

Vu la loi n° 29-62 du

permis
Le

ET

défini

comme

« Madingo

D

étant

:

Vintersection

d’un

Maritime

»

attribué 4 VAGIP

« Pointe-Noire: Grands Fonds »

est défini comme

étant

Est : 11° 53’ 08”’

« Pointe-Noire Grands Fonds
E

est

défini

comme

et de

Vintersection’ d’un
la limite

» (n@ RC 3-10).

étant

Sud

l’intersection

du

d’un

1970

Grands

code

minier

Long. Est:

;

cer-

autorisant

Fonds

» (n® RC

3-10).

Le point G est donné par ses coordonnées géographiques

Vu le décret n° 70-320 du 5 octobre 1970 accordant l’autorisation personnelle miniére 4 la Société ELF-CONGO sous
le n° RC 31-33 ;
5 octobre

« Pointe-Noire

Le pointF est donné par ses coordonnées géographiques +
Long.. Est : 11° 46° 23” 66; lat. Sud : 5° 09° 04” 52.
i1° 46° 23°

66 ; lat. Sud : 5° 06’ 22”

54.

Le point H est donné par ses coordonnées :
Long. Est : 11° 43° 42” 32 ; lat. Sud : 5° 06° 22”

54.

La superficie couverte

égale

& 331 kilométres carrés.

Vu le décret n° 62-247 du 17 aott 1962 déterminant
taines conditions d’application de la loi n° 29-62 ;

la

mutation au profit de la Société ELF-CONGO du permis de
recherche de type A, n° RC 3-10 dit «.Permis de Pointe».

est

de long.

point

permis

MINES

de perception des droits sur les titres miniers;

Fonds

du

3-10).

Le point

minier;

du

B

3-11) et le permis
3-10).

méridien

Vu la loi n° 31-62 du 16 juin 1962, fixant les taux of régies

Grands

4 Vintérieur

paralléle de lat. Sud : 5° 09’ 04” 52 et de la limite Sud du

16 juin 1962, portant

70-321

point

(n° RC

“Vii la loi n° 35-65 du 12 aotit 1965, complétant les dispo-

Noire,

située

‘le bloc B du permis « Madingo Maritime » attribué a1’AGIP
‘(n° RC 3-11) et le permis « Pointe-Noire Grands Fonds »

Kouilou-

Vu la: constitution.
du 30 décembre 1969 ;

n°

concession, entiérement

Le point C est défini comme étant l'intersection d’un.
‘méridien de long. Est :-119° 53’ 08° et de la droite séparant

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF
DE L’Etar,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

le décret

dite

(n° RC
(n° RG

DEGCRET N° 70-354 du 18 novembre 1970, instituant une con
cession de mine en faveur de la Société ELF-CONGO.

Vu

La

le bloc B du permis

000

code

Art. Ler, — Une. concession de mine dite « concession
@Emeraude », valable pour les hydrocarbures liquides ou
gazeux pour une durée de cinquante ans 4 compter de la
date de signature du présent décret, est instituée en faveur
de la Société ELF-CONGO sous le n° RC 6-6 dans la région
du Kouilou.

Le

Gouvernement au Kouilon les résultats du scrutin pour leur
circonscription.
:

sitions du

:

paralléle de lat. Sud; 4° 56’ 53°’ 20 et de la droite séparant

de

Niari devront le lendemain du. vote, soit le merecredi 13 janvier 1971, envoyer par télégramme 4 M. le commissaire du

Le

entendu,

Long. Est : 11° 43’ 42” 32 ; lat. Sud : 4°56’ 35” 20.

Pointe-

les 10 jours suivant la date du scrutin.
A cet effet, tous les
bureaux

d’Etat

B,C,D,E,F,G et H;

commerce, d’agriculture et d’industrie du Kouilou-Niari
M. Proult (Lucien), membre de la chambre de commerce,
d’agriculture et d’industrie du Kouilou-Niari.
Cette

1968 approu-

Le point A est donné par ses coordonnées géographiques

Membres :
chef de bureau

M. le

Kouilou

n° 9-68 du 29 novembre

permis de recherche de typeA n° RC 3-10 dit «permis de
Pointe-Noire, Grands Fonds » est délimitée conformément
au plan annexé au présent décret comme suit;
Polygone 4 sept cotés ayant pour sommets les points A,

pour homologation, se compose ainsi qu’il suit’:
au

conseil

DEGRETE

G) Caiégorie Banques, Assurances, Cabinets d'affaires
2 siéges sont soumis
4 renouvellement 4 Pointe-Noire

du. Gouvernement

Vordonnance

701

Vu la demande de concession de mine formulée le 25 aodk
1970 par M. Tarallo (André), président général de la Société
ELF-CONGO ;

de suffrages le plus éle-

vé sera élu pour 4 ans, l’autre pour 2 ans. En cas d’égalité
de voix le départage se. fera en faveur du candidat le plus
ancien dans la République Populaire du Congo.

M. le commissaire
représentant.

pU CoNco

vant la convention d’Etablissement entre la République
Populaire du Congo et l’entreprise de recherches et d’activilé petroliéres (E.R.A.P.) en date du 17 octobre 1968 et
notamment l’article 3 de la dite convention ;

Congo.

B) Catégorie

PoPULAIRE

par la concession

est réputée

:

Art. 2. —. La partie du permis de recherche de type « A »,
n° RC 3-10 en vertu duquel la concession est instituée se
trouve annulée de plein droit 4 compter de la date de la si-

gnature du présent décret.
Art.
ciel.

3. —

Le présent

décret

sera public

Fait 4 Brazzaville, le 18 novembre
Le

au
2
Journal offi-

1970.

Commandant

M.

N’Gouasl.

Par le président de la République,
Le Vice-présideni du conseil d’ Etat,
chargé du commerce, de Pindusirie
et des

Le

Commandant

mines,

Alfred

Raoul.
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POPULAIRE

hiérar.hie

MINISTERE DE DEVELOPPEMENT,
CH.\RGE DES EAUX ET FORETS.

PrisIDENT
CHEF

PRESIDENT

DE

DU

DE

LA

REPUBLIQUE,

L’ETAT,

CONSEIL

Vu la constitution du 30 décembre

Vu

la loi n° 15-62 du

3 février

D’ETart,

1969

;

1962,

portant

statut

général des fonclionnaires de la République Populaire du
Congo ;
Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indemnités de représentation accordées aux titulaires des postes
de direction et de commandement ;
Vu les instructions du Premier ministre sous le n° 390 /pm.
du 13 décembre 1969, levant la mesure de suspension de
M. Gassongo (Alexandre) et le mettant 4 la disposition du
ministre de l’6quipement pour servir en qualité de chef du
chantier naval crée dans le cadre de la coopération avec la
République Populaire de Chine ;
Le conseil d’Etat entendu ;
DECRETE

IT des services techniques

par intérim pour la période du

N° 70-350 du 11 novembre 1970, poriant nomination
de M. M’Bourra (Maz-Alphonse).
Le

:

de

cumulativement

la production

avec

végétale

& Pointe-Noire

est nommé

Art..3.
ciel,

—

Le

présent

2, —

M.M’Bourra

(Max-Alphonse)

aura

Fait & Brazzaville,

Le

1970.

.

Chef de Bataillon

M.

PRESIDENT

Art,

vaux

ler,

—

:

LA REPUBLIQUE,
L’ETart,

DU CONSEIL D’ETArT,

(Jean-Michel),

servic.

aw Journal

offi-

1970.

Le ministre des affaires sociales,
_de la santé et du travail,
Ch, N’Govoro.
Le

ministre des affaires étrangéres,

A.

IcKoNnGa.

Pour le ministre des finances

et du budget et p.o. :

Le ministre des affaires éirangéres,
A. IckoNnGA.
———— 000:

DEcRET N° 70-356 du 24 novembre 1970, altribuant, é la Sociélé SIDETRA le permis industriel n° 2.
Lr

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF
DE L’ETatT,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,
1969 ;

du Congo

;

.

ingénieur

1966,

_ Vu te décret n® 62-211 du Ler aotit
Pattribution des droits d’exploitation
tiers dans la République du Congo ;

modifiant l’arti-

1962, réglementant
des produits fores-

Vu le décret n° 66-305 du 4 novembre 1966,
5 permis industriels dans la Région du Niari ;

définissant

Vu la demande de la Société SIDETRA;
Le conseil des ministres entendu,

|

M. Molélé

publié

Vu la loi n° 32-66 du 22 décembre
cle 28 de la loi n° 34-61 ;

Sur proposition du ministre du développement, chargé
des caux et foréts ;
Vu la constitution ;
Vu le décret n° 63-317 du 21 septembre 1963, déterminant les attributions des directions relevant du ministére
de l’agriculture, des eaux et foréts et de l’économie rurale ;
Vu le décret n° 66-95 du 7 mars 1966, portant nomination
de M. Molélé (Jean-Michel), ingénieur des travaux agricoles,
chef de service de la production végétale et de la défense des
cultures par intérim ;
,
Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indemnités de représentation accordées aux titulaires de poste de
direction et de commandement ;
Le conseil d’Etat entendu ;
DECRETE

de

Vu la loi n° 34-61 du 20 juin 1961, fixant le régime fores-

D&cretT N° 70-353 du 13 novembre 1970, portant nomination
de M. Molélé (Jean-Michel), ingénieur des travaux agricoles de 3¢ écheion au poste de directeur général des services cigricoles el zoolechniques par intérim (Régularisation).
DE
DE

chef

Par le Président de la République,
Chef de l’Etat,
.
Président du Conseil @’Etat :

tier dans la République

——.00—_—_-

PRESIDENT
CHEF

sera

Vu la constitution du 30 décembre

ministre du développement,
chargé des eaux et foréis,
A. DIAWARA.

Le

1968 au 14 mai

Le Chef de Bataillon M. N’Gouasi,

N’Govasi.

Par le Président de la République,
Chef de- l'Etat,
Président du Conseil d’Etat :
Le

est nom-

aux

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter
de la date de signature sera publié au Journal officiel.
le 11 novembre

fonctions de

(régularisation).

directeur

droit

14 décembre

le 13 novembre

indemnités prévues par le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964.

Brazzaville,

ses

décret

des chantiers de construction navale de l’Etat en remplacement de M. Gassongo (Alexandre) appelé 4 d’autres fonctions.
Art,

(Agriculture)

1970

Art. 2. — M. Molélé (Jean-Michel) aura droit pendant
cette période 4 la différence entre l'indemnité de représentation quwil aurait di normalement percevoir en tant que
directeur des services agricoles
et zootechniques eL cell¢
qu’il a effectivement percuc comme chef de service
de la.
production végétale.

_ Art. ler, — M.™M’Bourra (Max-Alphonse), administrateur de 4¢ échelon des services administratifs et financiers,
précédemment agent comptable auprés de loffice national

des foréts (O.N.A.F.)

1** Décembre

CoNnco

mé directeur général des services agricoles et zootechniques
1969

DrEcRET

pu

des

tra-

agricoles de 3¢ échelon des cadres de la catégorie A,

DECRETE :
Art.

ler, —

Sous

réserve

bué 4 la Société SIDETRA

défini par le décret susvisé.

des droits

le permis

des tiers, il est attri-

industriel n° 2 tel que

_ Art. 2. — Ce-permis est valable pour une durée
a compter du 1° novembre 1968.

de 20 ans

Art. 3. — Les bois de ce permis et destinés 4 étre.exportés

a état

brut,

conformément

4 la

nomenclature

douaniére

44-054 44-13 inclus sont soumis au paiement d’une redevance spéciale fixée &-12%

de la meilleure valeur mercuriale én

vigueur. Tous les bois destinés 4 l’exportation 4 état brut
seront livrés exclusivement 4 l’Office des Bois de Afrique
Equatoraiale (O.B.A.E.)}.

Art. 4. —-La Société SIDETRA est soumise pour l’exploitation de ce permis 4 tous les réglements
forestiers
presents ou & venir. En aucun cas, ce permis ou partie dece permis ne sera transféré ni affermé.

is* Décembre

1970
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_Art. 5. —. Le ministre chargé des eaux et foréts et le ministre des finances, sont chargés, en ce fqui les concerne

de V’exécution du présent décret qui sera inséré

au Journal

tfficiel.

Brazzaville,

le 24 novembre

PoPULAIRE

|

|
j

1970.
MM.

EN ABREGE

‘

Mapangui

:

développement,

ou son représentant ;

chargé

des eaux

et foréts

Membre :
Le secrétaire d’Etat au développement chargé de l’agriculture ou son représentant ;
Le directeur de la région agricole de Brazzaville ;
Le chef de district de Gamaba ;
Le chef de terre de Kombé ;
.
Le directeur des impéts (domaines) ;
Le directeur de l’Urbanisme ;
Le directeur de Cadastre ;

décembre

du

1&7 mars

compter

.

Le présent arrété prendra effet immédiatement

— Par arrété n° 4649-du 6 novembre

droit

aux

travaux

La commission..se réunit sur la convocation
sident.
Les décisions de la commission feront l’objet
verbaux qui seront soumis 4 l’approbation du
transmis aux services compétents du ministére

de

de son

Biabatantou

1970, sont désignés,

(Paul-Michel),

ingénieur

dés

travaux

agricoles ; machinisme agricole : 4 heures ;
Dos-Santos (Gabriel), ingénieur des travaux agricoles ; phytotechnie générale et vulgarisation :
6 heures ;

Mantadi

la

Pré-

des procésministre et
du dévelop-

aprés sa

pour l’année scolaire 1970-1971, comme chargés de cours
au Lycée technique d’Elat de Brazzaville (Section agricole),
dans la limite des heures de suppléance par semaine ci-aprés,
les agents de l’Etat relevant du ministére du développement
chargé des eaux et foréts, dont les noms suivent :
MM. Kombo (Augustin), ingénieur ; agronome ; rhytotechnie spéciale, économie, expression : 4 heures ;

Les présidents des organisations politiques de masse des
de

;

signature.

Un représentant de la Justice.
participeront

(Antoine)

Moupangou (Donatien) ;
Djombo (Henri).
:

Le directeur des investissements (Plan) ;
considerés

31

du

N’Tsiba (Francois) ;
N’Goy (Jean-Jacques) ;

_ — Par arrété n° 4397 du 20 octobre 1970, il est crée une

commission.

pour

décembre

— Par arrété n° 4633 du 4 novembre 1970, est autorisé
TYabandon par M. Kitoko (Daniel) du'permis n° 460/rc 4
compter du let novembre 1970.

6 juin 1970.
Akiélé (Basile) ; .

commission chargée d’étudier les cas d’expropriation interessant Vinstallation ou l’extension des perimétres de modernisation agricoles ou des fermes d’Etat dans la région
agricole de Brazzaville.
Cette commission est composée comme suit :

lieux

(Alphonse),

compter

30

— Par arrété n° 4733 du 13 novembre 1970, le (Baccalauréat de Technicien Agricole) est decerné aux éléves du
Lycée Technique Agricole dont Ics noms 'suivent session du.

Promotion - Divers

du

pour

du

quées,

000

Le ministre

compter

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la
soide que de l’ancienneté pour compter des dates sus-indiLe ministre des finances
el du budgei,
B. MatTinacou.

Président

(Jean-Ernest),

1970.

DIAWARA.

_ ACTES

pour

70 ;

Miénantima

ministre du développement,
chargé des eauzx et foréts,

703

Au 5¢ échelon
:
Mabickas (Joseph),
‘Essila

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

A,

CONGO

Moutou (Marcel), pour compter du 28 juin 1970 ;
Kina (Marie-Joseph), pour compter “a 20 octobre
70 5
,
:
‘N’Golo (André), pour compter du 3 janvier 1971.

Le Chef de Bataillon M. N’Gouvast.

Le

pU

Les

(Simon),

contréleur d’élevage

; zootechnie

générale : 4 heures ;
Mahoungou (Auguste), contréleur d’élevage ; z00technie spéciale : 2 heures ;
Molélé (Jean-Michel), ingénieur des travaux agricoles’; défense de culture, entomologie et phytopathologie : 5 heures ;
Benga (Philippe), ingénieur des travaux d’hydraulique agricole ; génie rural : 2 heures.
Oe
intéressés percevront une indemnité horaire confor-.

pement chargé des eaux et foréts pour exécution.

mément aux dispositions de article let de l’arrété n° 1941 /

— Par arrété n° 4632 du 4 novembre 1970, sont promus
4 3 ans aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1969, les

de rentrée scolaire au Lycée technique d’Etat.

commis et agents manipulants des cadres de la catégorie D,

hiérarchie I et II des postes et télécommunications de la Ré-

publique Populaire du Congo dont Jes noms suivent ; (ACC
et RSMC : néant).
HIFRARCHIE

J

MM.

du 1er janvier 1970

N’Dzié (Faustin), pour compter du 1& janvier 1970 ;
Kouémi (Benoit), pour compter du le juillet 1970 ;
Nouany (Eustache), pour compter du 7 mai 1970.
HigErRaRcHIE
II
Agenis manipulanis
Au 4e échelon :
Moungondo (Pierre), pour. compter

1970

;

?

compter

de la date

— Par arrété n° 4294 du 14 octobre 1970, M. Abomi (Placide), conducteur pilote contractuel de 1¢* échelon, echelle
16, catégorie G, indice 166 depuis le 24 juin 1968, en servic-

au Fonds national de la construction (D.C.U.H.) & Brazza.
ter du 24 octobre 1970.

—00o—

Au 4e échelon :
MM.

effet pour

ville, qui remplit les conditions exigées par l’article 9 de la
Convention collective du ler septembre 1960, est avancé au
2e échelon de sa catégorie, indice 180, échelle 16 pour comp-

Commis
Au 3¢ échelon :
M. Backenga (Joseph), pour compter

MF-DF-3 du 10 mai 1965.
Le présent arrété prendra

MINISTERE

DE LA JUSTICE

GARDE

DES

SCEAUX

Actes en Abrégé
du

13

octobre

—

Par arrété n° 4700 du

11 novembre

1970,

M. Alihonou

(Emmanuel), magistrat de, 2¢ grade 2egroupe, 1** échelon,
ubstitut du Procureur de la République, en service a Braz-
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zaville, exercera cumulativement avec ses fonctions celles
de président d> tribunal du travail par intérim en remplacement de M. Mayama (Richard) appelé a d’autres fonctions.
Le présent arrété prendra effet & compter de la date de
prise de service de lintéressé.

du

11

N°

4707 /ma-psc.

novembre

(Emmanuel),
Au

1970,

d

portant

Parrélé

nomination

magistral.

n°

de

4700 /Mi-psc
M. Alihonou

Art. lev, — M. Alihonou (Emmanuel), magistrat de 2¢ grade, 2° groupe, let échelon, substitut du Procureur de la République en service 4 Brazzaville exercera cumulativement
avec ses fonctions celles de président du tribunal du travail
par intérim en remplacement de M. Mayama
(Richard)
appelé 4 d’autres fonctions.
.
.
Lire:
Art. Le? (nouveau) — M. Alihonou (Emmanuel), magistrat
de 2¢ grade, 2¢ groupe ler échelon est-nommé vice-président
du tribunal de grande instance de Brazzaville.
M. Alihonou (Emmanuel) éxercera cumulativement avec
ses fonctions celles de président du tribunal de Brazzaville
par intérim en remplacement de M. Mayama (Richard) ap-

peléa d'autres fonctions.

(Le reste sans changement).
000—

DE

L’EDUCATION

‘NATIONALE

Actes en abrégé
— Par arrété n° 4656 du 7 nevembre 1970, sont déclaré
admis 4 l’examen du certificat de fin d’Etudes des cours normaux (mention passable), sessions de juin et d’aott 1970.

les éléves instituteurs-adjoints dont les noms suivent
Okoko (Boniface)-;
M’Ban (Mathias)
‘Fila (Moise) ;

Okomba

:

;

(Pierre) ;

Ouala (Daniel) ;
Mounkassa (Pierre) ;
Kéla (Paul) ;
Ololo (Jean-Claude) ;
M’Bon (Paul) ; .
Galouo (Boniface) ;

Okinga

(René),

— Par arrété n° 4562 du

30 octobre 1970, est définitive-

Sont définilivement admis aux épreuves pratiques et oradu

certificat

élémentaire

titre de année 1969,

d’aptitude

pédagogique,

les instituteurs-adjoints

ces-adjointes- dont Jes noms
Akoli (Séraphin) ;

Atipo: (Alphonse)

suivent

:

;

Bab (Alexandre) ;.
Bahanguila (Daniel);
-- Bakala (Philippe) ;
Bakékolo (Jean-Claude)
Banagouna (Marc).;
, Banga (Célestin) ;
Baniakina (Paul) ;

Batantou

(Jacob)

(Gabriel)

;

;

;

Me Bougné (Claire) ;
Bouiti (Blaise) ;
Bouity-Mavoungou (Alphonse)
Diabangouaya (Pierre) ;
Dialo (Francois) ;
:

(Abraham)

Diamouangana (Gilbert)
Dibala (Gaston) ;
Diboti (Bruno) ;
Dikanoua (Camille) ;
Ekanga (Jean-Marie)
Boboto (Ignace) ;
Ekéabéka (Parfait) ;
Eléka (Placide) ;
Emphani (Pierre) ;

au

et institutri-

;

;

Essouélé (Christophe) ;

Evoura (Martin) ;
Ewany née Koléla (Genéviéve) ;
Gama (Gaston) ;
:
Gavet (Jean-Bernard) ;
Goma (Benjamin) ;
Gouozé (Raymond) ;
Ibombo (Hilaire); .
Mile Idoura (Solange-Brigitte) ;
Ikombi (Emmanuel) ;
Itoua (Ludovic) ;
Kangou (Jean-Bruno) ;
Kinkara (Victor) ;
Kinkouni (Paul-Pierre) ;
Kissangou (Anselme) ; .
Kissita (Albert) ;
Kiori (Paul);
Kombo (Nicolas) ;
Kouabamvouidi (Daniel) ;
Koubou-Bouassousseu (Antoine) ;
Koudissi (Dominique) ;
Kounkou (Prosper) ;
Koussalouka (Michel) ;
‘Lamini (Norbert) ;
Likoundou-Tassila
(F.) 3
_Lituba (Médard-A.) ;
Loua-Mabika (Paul) ;
Loulendo (Joseph) ;
Loutété-Dangui (Naasson) ;
Louvila (André) ;
Louzolo (Moise) ;
Mabiala (Michel) ;
Madamba (Nazaire) ;
:
Madounga-Kanga (Jean-Pierre) ;
Mafouéta (Adolphe) ;

Pombo

Batoukéba née Doumeunou
- Bavoueza (Angélique) ;
Bemba (Odile) ;
Bidilou (Pierre) ;
Bikoumou (Maurice) ;
Bokassa (Marc) ;

Mampouya

née Balenda (Emma)

Malonga (Léonard) ;
Mangayi (Dominique) ;
Mantsanga-M’Pouki (Joseph) ;
Matlondo (Jean-Félix) ;
M’Boukou (Ferdinand) ;

Milandou

(Gerlrude)

;

(Marie) ;

Mahoukou (Joseph) ;
Mahoungou (Pascal);
Mahoungou (Samuel) ;
Makanda (Fulbert);
Maboundy (Justin) ;.
Makita (Alphonse) ;
Makissonamané (Charles) ;
Makoumbou (Victor-Dieudonné) ;
Malanda née Diambouila (Sidonie) ;
Malanda (Hubert);
Malanda (Patrice) ;
Malamba (Pierre) ;

Melot (Pierre) ; —
Miakayizila (Anne) ;
Mickalad-Zengui (Louis) ;
Miékountima (Albert) ;
Mifoundou (Dominique) ;

;

;

;

M’Foutika (Clément) ;

Baniétikina (Victor) ;
Bassimba

(Marcel)

(Albert);

Mafoula-Mampassi-née

ment admis aux épreuves pratiques et orales du -certificat
d’aptitude pédagogique, au titre de année 1969, Vinstituteur stagiaire dont le nom suit :
Hombessa (André).
les

Bongo

1°. Décembre

Conco

DU

Dikoba (Placide) ;

lieu de :

MINISTERE

Bokeé+é

Diambomba

000
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(Simon) ;

Millet (Louise) ;
Minganga (Albert) ;
Missatou (Philoméne) ;
Mokéhbé (Paul) ;
Molingou (Alphonse) ;
Mouanga (Marcel) ;
Mouangou-Mabika (Bernard) ;
Mouania (Félix) ;
,

:

;

1970

1*" Décembre

JOURNAL

1970

Mouélé-Bibéné ;
Mouélé (Jacques) ;
Moumbcko (Pascal) ;
Moumbouli (Suzanne) ;
Moundendé née Zatoukou
Mounkala (Alphonse) ;
Mounkassa (David);

_ Mounkassa

OFFICIEL

DE LA REPUBLIQUE

”- Mounsamiboté (Germaine)
Moussounda (Marcel);
Moutima (Théeogéne);
Moyami.(1(Marcellin). ;
M'Pika (Albert) ;
M’Pouo (Jacques) ;
Nah (Isidore) ;
N’Ganga (Hilaire) ;

N’Gatsono

(Fidéle) ;

;

Massengo (Eulalie)

Mialoundama

;

N’Timanakola

ode

gl we

(Marcel) 5°

Oworo (J acques);
ft
=.Oyendzé (Remy-Constant) y+
Oyenga (Pierre);
- Passi- (Alphonse) ; 5
Passi (Daniel);
‘
:.Pemba (Anasthasie) ;
Pemba (Jean- Baptist
3
, Pouatsay (Maurice); sles
a!
gangué. (Guillaume)5...

+".

7

fete

rn
me

°

le

»

:

(Mathurine-Madeleine);

bel

ge

(Basile): ” a

¢ Sent :définitivement: admis! aux Spreuyes
PEnscignemen

GE
_é

ipratiques du

nouveau: ‘régime)

1969, les moniteurs- ‘supérieurs. et:moniv

trices supérieures slagiaires dont les noms suiyent *

Bifouanikissa (Antoinette) j

Biyandi

(Charlotte}s;

s 0.0

cogp ene
@

eee

Sepak
ae

ms

vacances

TT

sd) Au ‘dima mehei9

fp

'

|:
:

‘

ish

septembre. 1971

:

>
:

20

»

Tle

,

us ‘pour lés ‘Eyoges.

inclus pour. -les | Scoles

pet

st

“LV Rentré

Rour.} venseignement: rea
co”

o) . Pour. J’enseiognemen
«sGénéral et Technique:
:

>

pe

Au ‘piertxtedi 15 septembre 19715‘iin

Normales et Cours Normaux. 2:

;

:

oe,
Baka (Anne-Marie) 3 ,
y
70
ys
angoise
nda*(Fr
‘Tehibi
iée
Bassa

Bavouéza (Héléne);
(Jean-Baptiste) 5
Biakou
Bibimbou (Véronique);

Grandes

ut

(Bienvenu) | -

au titre de l’année

ot

rement
Du mercredi 30 juin ‘1971. apres: Yes classes régulié
.
faites :
mbre 1971 ipelus pour Venseignea) Av dimanche 5 8
ment primaire.
C.E-G. e&
b) Au dimanche 12 septembre i971 pour les

Tsiba: (Norbert) ;
2
pS
tae
Tsiété née Mabiala (Marie-Christine) ;
Tula (Charlotte) ;
‘
Wando (Emmanuel}<
Zandou (Jacques).;
Zoala (Marie) ;
cqtessmpenih bens
Zola ¢(André)-;

cerbifitat:'@aptitudé!. 4

du ‘Ql septem-

ére~
‘Du samedi 19 décémbré. 1970 aprés_ les’ “classes réguil met
inelus.
1971,
janvier
3
e
dimanch
au
faites,
ment
Il Vacances du second tr imesiré
Du samedi 13 mars 1971 aprés Yes’ classes: réguliérement.
faites, au dimanche 28 mars 1971 inclus.

Tchinda (Pierre Gérard). 5

Yomvoula

.

— Par arrété n° 4563 du 30 octobre 1970, dans tous Yes.
e~
établissements relevant du secrétariat général a lenseign
ment de la République. Populdire du “Congo, les périodes.
4,'
@interruption des classes, pour Vannée scolaire 1970-197
sont, fixées comme suit :
ge

Tati-Pambou (Raphaél) 3) ja.
Tchibinda-Ge
a (Delp hin) oe
Tombe

.

Le présent arrété prend effet: pour compter

bre, 1970,

noe,

a
ogy
—e

.

.

‘E Vacances de‘noél- et du jour de Pan

: Samba’ née. Gikouta (simone).
“Samba (Joachim) ;”
Santou

:

i.;

;

Soko (Jeannette) ;
_Taty née Kengué (Véronique) ;
“Taty née Nombo (Madeleine);
Tombo (Elisabeth).

(Daniel), ;,Roe

;

(Germain) ;

Sita (Bernadette) ;

Ondzima (Francois-Beérnard);
Ongala (Jean-Bernard) ;

a

;

N’Zoumba (Angéle) ;
Ohouo (Jeanne) 5
ues
Okouéreé (André) 3
Orcelé née Labarré (Jeannine)
Ounounouw (Paulette) 35

.

(Jeanne)5 ..

;

;

Mialoundama (Thérése) ;
Mombouli née Epongo (Thine-Henrictte};
Moussabou née N’Gomvoula-Bivot (Laurence)
Moufouma (Charles) ;
M’Viri née N’Gayn (Anne) ;
Natokozaba (Albertine);
N’Gampo (Germaine) ;
N'’Gantsoua (Edouard);
N’Gantsounou (Agnés) ;
N’Goua née Omiga (Anne) ;
N’Goundou (I sabelle) ;

Olerndet (Alphonse) 5

Ouamba

;

Massengo née Loubelo (Annette) ;
Mayoulou née Dikamona (Justine) ;
M’Boukou née Matondo (Jeanne-Christiane)

5

N’Tounda (Mathieu); —Obiéyinga (Benjamin).;
Oboyo (Gaston).;
:
Odzié (Appolinaire) 3
Okaka (Lucienne) 5:
7
Okana (André);
.
Okessi (Auguste) ; Sete
Okana. (Fidéle) ;.
.
Okeuraba . (Elisabeth) ; >

-

;

Makélé née N’Zoumba (Marie-Noelle) ;
Malanda née Diamana (Adéle) ; .
Makosso née Foutou-Tchilembo (Véronique)

N’Tadi née Massolola (Emilienne); ;

Onafouzilamio

.

Mabalo (Jeanne) ;

N’Kaya (Michel) ;

Ombelé

708

Kinoko (Adolphine) ;
Kissita (Gabrielle) ;
Kotikaba née Tondolo {(Philoméne);
- Koutika (Céline);
Kouyoulana (Anne) ;
Louvezo née N’Dzikabaka (Jacqueline)
Louvoundou (Monique) ;
'
Loubondo (Martine) ;

N’Golé-Khar (Martine) ;
N’Gondo (Prosper) ;
N’Goulou (Martin) ;
N’Goulou-N’Taba (Pascal) ;
N’Goulou-Sanga (André) ;
N’Gounga-Diambou (Gélestine) ” ;
N’Gossia (Genévieve);
Niémoua (Hilaire) ;
Mouyoyi (Henri) ;
N’Koua (Edouard) ;
N’Koué-Mierré (Rosalie)
N’Kouka (Dominique) ; ;
N’Sounga (Michel);

CONGO

Kikounga née Londa (Christine) ;
Kinfoussia née Bahouayila (Julienne) ;

N’Gangoué (Michel) ;

N’Gandounou (Basile) ;
N’Gangoula (Cécile);
N’Goualé (Albert);
N’Gouambani (Philippe)

nU

Fouani (Germaine) ;
Goma-N’Ganga (Georgine) ;
Ibarra née. Oyirehongui (Gertrude)
Iboko (Marie-Joséphine) ;

;

(Gabriel) ;

PoPULAIRE

‘ ‘

secon

i : 7

aire

.

+

:

Lundi 18 septembre 1971 ¢ pour an rE: Get CENTS:
b) Lycées.: Jeudi-16 spptembre- 1971,

7 3°) Ecoles | Normales et" Cours ‘Normaux

tembre

1971.-

ve

at

Lundi. 20 sep«
.

vert: sty

* 20g
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AppiTIF N° 4564 /MEN-sGE-DSE @ Varrélé n° 4162 /MEN-SGEnse du 30 .*piembre 1970 portant admission au concours
@entrée en 1te année des Centres Elémentaires de Formation Professionnelle (C.E.F.P.).

SESSION DU 15 JUIN 1970
(page

C.ELF.P.

Délango

(Sébastien)

Likibi (Albert) ;

10).

de

Lékana

;

‘rue Lagué Brazzaville ; responsable d’un accident de la cir-

Permis

de la circulation

survenu

le 26

février

Pour une durée de 4 mois

conduire

ville ; responsable

1970

au

mar-

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans :
ons Cancko (Michel-Alfred), pour compter

n°

14098

délivré

le 23

janvier

1970

168, rue

Djambala

4 Ouenzé-Brazza-

d’un accident de la circulation survenu

le 21 janvier
1970, rue. M’Bochis_ Poto-Poto-Brazzaville,
occasionnant 2 blessés graves et dégats matériels importants ;
- {article 40 du code de la route : refus de priorité).

- Promotion

L970.
.
Le présent arrété prend effet tant au
goldc que de lancienneté pour compter
@ndiquec. .

de

‘chauffeur, demeurant

des ca-Jres de la catégorie A, hiérarchie II des services techniques {lravaux publics) dontle nom suit :
a

Pour une durée de 2 mois

Permis de conduire n° 1325 délivré le 21 mars 1946 4 Braz~

zaville, au nom de Bikoumou.(Aloyse), chauffeur 4 la Jeu~
nesse et Sports, demeurant 30, rue Franceville 4 MoungaliBrazzaville
responsable
d’un accident de la circulation

survenu le7 octobre 1969 sur la route du Djoué a la hauteur
du

let janvier

point de vue de-la
de la date ci-dessus

—— Par arrété n° 4524 du 27 octobre 1970, esi promu &
Péehclon. ci-aprés au titre de Vannée 1970, Vingénieur adjoint

des.cadres
de la catégorie A,-hiérarchie IT des services techniques (Lravaux publics) dont le nom suit =
;
Pour le 6e échelon, a2 ans:

du service Géographique (Station essence « Mobil », occasionnant 1 mort’; (article
24 du code de la route : excés de
vitesse).
La décision de suspension entraine pendant
sa durée Vin-' terdiction de conduire tous les. véhicules méme $i. l'intéressé. ‘est accompagné d’une personne titulaire d’un permis de
conduire..
Le conducteur qui aura fait lVobjet d’un procés-verbal

- constatant quwil conduisait en infraction 4 un arrété de retrait de son

permis

de conduire

fera Pobjet

égale ‘au double de la sanction initiale.

d’une

sanction

,

Le commandant du poste de police militaire et le chef de
la police lecale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de lexécution du présent arrété qui sera inséré au Journal

(Michel-Alfred).

officiel.

009

Onn
OD

TRANSPORTS

MINISTERE DE LA SANTE
AFFAIRES SOCIALES ET

en abrégé

de.se présenter & l’'examen

de permis de conduire avant un délai de 6 mois. (Pour infrac-

tion & l'article 197 du code de la route ; conduite sans permis de conduire).

Cette mesure prendra effet & compter dela date de la nofification &.Vintéressé du présent arrété.
:
Le Commandant du poste. de police militaire et le chef de
Ja police locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de lexécution du présent arrété

——- Par arrété n° 4343 du 14 octobre 1970, sont suspendus
fa notification

aux

intéressés

présent arrété, les permis de conduire ci-dessous.

du

PUBLIQUE, DES
DU TRAVAIL

- Actos en abrégé

-—— Par arrété n°? 4342 du 14 octobre 1970, il est-interdit&
M. Thiné {Léon}, contréleur des postes et télécommunica-

de

1969 4

par le préfet du Djoué Brazzaville, au nom de Bora (Nestor),

— Par arrété n° 4523 du 27 octobre 1970, est inscrit au:
. ‘Tableau Wavancement de l’année 1970, lingénieur adjoint

ts

le préfet du Djoué Brazzaville au nom de M. Diandounguila
(Philippe), télier 4 Africauto Brazzaville, demeurant -181,

accident

d’avancement

la date

mois

ché Total Bacongo-Brazzaville, occasionnant 1 blessé grave,
(article 24 du code de la route : excés de vitesse).

Actes en abrégé

de

18

Permis de conduire n° 2131 /rp délivré le 3 mars

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS.

& compter

de

Kinkala, au nom de Massango (Ignace), chauffeur, demeu-~
rant 66, rue Kouma 4 OQuenzé Brazzaville ; responsable d’un

Or
“IO

tien: do:micilié.4 Pointe-Noire,

durée

Pour une durée d'un an
Permis de conduire n° 33155 délivré le 12 novembre 1968
par le préfel du Djoué Brazzaville, au nom de Sembé
(Rigobert), démarcheur agent publicitaire 4 la Société Christinger & Brazzaville, demeurant 14, rue Zandé MoungaliBrazzaville ; responsable d’un. accident de la circulation
survenu le 4 février 1970 sur Ja route Komono-Sibiti, occa~
sionnant 1 blessé léger et des dégats matériels importants,
(Article 24 du code de Ja route : excés de vitesse).

Onkouri (David) ;
Ontsouka (Martin) ;
Ossié (Pascal) ;
N’Tsiba (Basile).
{Le reste sans changement).

Actes

une

le 21 aoit 1970 au carrefour de Tsila Dolisie, occasionnant
1 mort (article 24 du code de la route : Excés de vitesse).

Miéré (Armand) ;
N’*Tsoumou (Clément) ;

_M. Concko

Pour

de conduire n° 29264 délivré le 29 juin 1965 par

Dolisie ; responsable d’un accident de la circulation survenw

;

Aouéné (Basile) ;
Likibi (Alphonse) ;
-Mounka (David) ;
Lékibi (Ignace) ;
N’Koua (Jean-Michel) ;
Sa (Gaston) ;
Nababiliédlé (Sébastien) ;
N’Tsoumou-N’Gouomo (Patrice)

Tableau

Permis

1°’ Décembre 1970

pU Conco

culation survenu le 10 janvier 1970 4 V’Abattoire de Brazzaville, occasionnant 2 blessés graves et dégats matériels
jmportants. (article 24 du code de la route : excés de vitesse).
Permis de conduire n° 1942 délivré le ler décembre 1962
4 Dolisie par le préfel du Niari, au nom de Mabika (JeanDenis), chauffeur de taxi, demeurant 16, rue Scholcher a

Apres :

C.E.¥.P.
de Djambala
Lire :

PoPULAIRE

Fableau d’avancement - Promotion - Inscriplion - Divers
— Par arrété n° 4702 du 11 novembre 1970, il est créé.&
Brazzaville un comité national de lulte centre le choléra
composé comme suit :
Président :
Le ministre des affaires sociales, de la santé et du travail.
Afembres

:

Le ministre de l’administration du
Le muaire de la ville ;

territoire ;

Le gouverneur militaire de Brazzaville ;

.
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1° Décembre :1970° ©
Acoma,
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t

Le directeur des finances ;

—

Le secrétaire général 4 la santé publique
et aux affaires
sociales ;
Le chef de la division technique des grandes endémies ;

Les

médecins

chargés

de

la lutte

Il est créé4 Pointe-Noire
me suit:
Président

contre

un comité urbain composé

Assistanie

com-

Au
Mme

Le présent

née

sociale

:

Batsimba

arrété prend

(Victoire),

effet tant au

pour

de la

—— Par arrété n° 3791 du 9 septembre 1970, est inserit au

tableau d’avancement.de I’année 1969 le fonctionnaire des
cadres de la catégorie C II, des services sociaux (service social) de la République Populaire du Congo dont le nom suit :

;

Le médecin-chef du service urbain d’hygiéne.

Monitrice

_ Un sous-comité sera créé dans chaque région, placé sous
lautorité directe du'commissaire du Gouvernement et com-

posé des membres susceptibles de lutter éfficacement contre

Mme

.

effét & compter

du

la date sus-indi-

- quée..

arrété prend
,

compter

point de vue

solde que de l’ancienneté pour compter
de

Le représentant du commandant de la zone militaire n° 1;
Le médecin-chef du service de santé du Kouilou ;
Le médecin-chef des services médicaux de UHépital A.

le choléra.
Le présent
signature

2¢ échelon

Maléla

12 juin 1969.

Le commissaire du Gouvernement de la région du Kouilou.
Membres :
Le maire de.la ville ;

au

la République Populaire du Congo dont le nom suit :

le choléra.

:

Sicé de’ Pointe-Noire

Par arrété n° 4574 du 31 octobre 1970, est promu

titre de l'année 1969 le fonctionnaire des caures de la catégorie B I, des cadres des services sociaux (service social) de

sociale

Pour le 3¢ échelon, 4-2 ans :

Gnaly

née

Portella

(Odette).

de la date de sa
000

— Par arrété n° 4517 du 27 octobre 1970, sont inscrits
tableau d’avancement de l’année 1969 les fonctionnaires
cadres de la catégorie B II, des services sociaux (service
cial) de la santé publique do la République Populaire

Congo dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant.
Assistantes
Pour le 2¢ échelon,

au
des
sodu

sociales

TRAVAIL
:D&cRET N°
:

4.2 ans :

Mmes Raoul née Matingou (Emilienne) ;

Mantissa née Mangambiki (Albertine) ;
Galessamy née Dambendzet (Thérése).

Mmes

Le

Pour le 3¢ échelon, 4 30 mois:

Mabondzot née Imbi (Madeleine) ;
Makaya née Sitou (Colette).
Avancera en conséquence 4 l’ancienneté,
2° échelon.

M. Moamba

de

3

ans

au

Par arrété, n° 4518 du 27 octobre 1970, sont promus

au

titre de ’année 1969, les fonctionnaires des cadres de la catégorie B II, des services sociaux (service social) de la République Populaire du Congo, dont les noms suivent :
B

II

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

Mmes Raoul née Matingou

(Emilienne) ;

Mantissa née Mangambiki (Albertine) ;
‘Galessamy née Dambendzet (Thérése), pour compter du 17 octobre 1969.
Au 3¢ échelon, pour compter du 1et avril 1970:
Mmes Mabondzot née Imbi (Madeleine) ;
Makaya née Sitou (Colette).
Est promu 4 3 ans au 2¢ échelon au titre de ’année 1969
iM. Moamba (Jean-Bosco), pour compter du 15 octobre
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la

solde que de l’ancienneté pour compter des dates. ci-dessus
indiquées.
—

Par arrété-n° 4573 du 31 octobre 1970, est inscrit au

tableau d’avancement de l’année 1969 le fonctionnaire des
cadres de la catégorie B I, des services sociaux (service social) de la santé publique de la République Populaire du
Congo dont le nom suit ; ACG et RSMC: néant:
Assisiante
Mme

sociale

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans :
Maléla née Batsimba (Victoire).

du 30 ocfobre

1970,

;

Vu

PRHSIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF
DE L’ETAT,
PRESIDENT DU CONSHIL D’ETAT,

la constitution

du

30 décembre

1969

;

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

(Jean-Bosco).

CATEGORIE

70-341 /MT-DGT-DELCc.-41-6

portant intégration el nomination dé M. Ballay-Mégot (Justin) dans les cadres de ta catégorie A, hiérarchie I des services techniques (agriculture).

Vu le décret n° 60-90/rp. du 3 mars 1960, fixant le statut
‘commun des cadres de la catégorie A I, des services techni“ques ;
.
'

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

rarchisation

des diverses catégories des cadres ;

Vu le décret n° 62-196-//re. du 5 juillet 1962,

‘échelonnements
:

indiciaires des fonctionnaires

fixant les:

des cadres ;

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

tégcries et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du
8 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ;

i Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régime
‘des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du Congo ;
.
Vu le décret n° 63-81 /rp. du -26 mars 1963, fixant les con-

ditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires
que doivent. subir les fonctionnaires stagiaires notamment
en ses articles 7 et 8 ;

Vu la demande d’intégration dans les cadres de la fonction
publique introduite par M. Ballay-Megot (Justin), titulaire
du doctorat és-sciences agraires délivré par P Université Ca-

tholique du Sacré Coeur de Milan,

i

DECRETE : °

.

* Art, Ler, —M. Ballay-Megot (Justin), titulaire du-doctorat

és-sciences agraires délivré par Université Catholique du
Sacré Coeur de Milan, est intégré dans les cadres de la caté-gorie A, hiérarchie I des’ services techniques (agriculture)
et nommé au grade d’ingénieur d’agriculture stagiaire in-

dice 660.
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Art. 2. —

effet pour

Le présent décret qui prendra

comp-

prise de service de Vinkéressé, sera publié

ter de ja date d

officiel.

au Journal

Brazzaville, le 30 octobre
Le

Vu

Commandant

M.

minislre des finances
el du budget,
B. MATINGOU.

Le ministre des affaires sociales,
de la santé publique et du travail,
Ch. N’Govoro.

lant), inspecleur. des impéis.

PRESIDENT

Vu
Vu

DU

n° 4 sur le travail de nuit

sera publié au Journal

le 9 novembre
Le

CONSEIL

Commandant

D’ ETAT,

Le ministre

;

Attendu que l'intéressé est tilulaire de la licence en Droit,
—

:

Conformément

aux

de

la licence

en

droit,

est

dispositions du

reclassé

en

décret

catégorie

des affaires étrangéres,

Le minisire des affaires sociales,
de la santé et du travail,
Ch.

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du point

de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter
date de sa signature, sera publié au Journal officiel.

le 4 novembre

de la

DEcRET N° 70-348 /Mv-DGT-DIE-2-10 du 9 novembre 1970,
portant ralification de la.conveniion n° 89 sur le travail des
femmes occupées dans Vindustrie

Le Commandant

M.

N’Gouazt.

Vu la constitution du 30 décembre

Populaire du Congo ;
constitution
10-64

ef du budgel,

B. MaTINGou.

du

Vorganisation
25 juin

1964,

portant

Populaire du Congo

Rrazzaville,

le 9 novembre

;

code

du

du
tra-

1370.

Le Commandant

DECRET N° 70-347 /at-pGt-DIE-2-10 du 9 novembre 1970,
portant dénoncialion de la convention n° 4 sur le iravail de
nuil (femmes) 1919.

affaires

sociales,

M.

N’Gouasr.

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

:

Le ministre des affaires.élrangéres,

PrtsIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Cuer
pe LEtar,
PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT,
des

internationale

Art. 2. — Le présent décret.qui prendra effet & compter
du_10 novembre 1970, sera publié au Journal officiel.

600—

minislre

de

1969 de la République

Art, £27, — La convention n° 89 sur le travaii-des femmes
oecupées dans l’industrie (revisée en 1948) est.ratifiée.

N’Gouorto.

Sur proposition du
sanlé ef du travail.

des affaires sociales, de la |

DECRETE:

Le ministre des finances

Le

Sur proposition du ministre

santé et du travail,

Vu la loi n°

Le ministre des affaires sociales,
dela santé publique et du travail,

————

(revisée en 1948),

PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT,
.
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,

vail de la République

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

Ch.

Le

Vu la
travail ;

1970.

N’Gouoro.

oOo

A,

hiérarchie I des services administratifs et financiers et nommé au grade d’inspecteur principal des impéts de 2¢ échelon
indice 840 5; ACC et RSMC: néant.

Brazzaville,

N’Gouast..

A. IckonGa.

-

n° 62-195 pris en application
de l’article
20 de la loi n° 15-62
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires,
M. Gambali (Constant), inspecteur des impéts de 4¢ échelon,

titulaire

M.

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

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

jer,

officiel.

1970.

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

Art.

tra-

:

1970,

Brazzaville,

Vu Ie décret n° 62-426 du 29 décembre 1963, fixant le
slatut des cadres de la catégorie A, des services administratifs el financiers, nolamment en son article 12 ;

DECRETE

du

code

Art. 1et,— La convention ne 4 sur le travail de nuit (femmes) 1919 dont la ratification officielle est intervenue le
10 novembre 1960, est dénoncée.

LA REPUBLIQUE,
L’ETAT,
|

la constitution du 30 décembre 1969 ;
la loi ne 15-62 du 3 février 1962, portant statut général

des fonctionnaires

DEGCRETE

.

DE
DE

du

Vu la ratification de la covention no4 enregistrée officiellement a Vorganisat‘on internationale du ‘travail le 10 no.
vembre 1960 ;

ler novembre

Dicretr ne 70-345 /mr-pat-peLc. 41-6 du.4 novembre 1970
porlant reclassement ei nominalion de M. Gambali (ConsPRESIDENT
CHEF

internationale

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet & compter du

—-—-000

LE

Vorganisation

de

Vu l’article 13 de la convention
(femmes) 1919;

ministre du développement,
chargé des eaux et foréts,
A. DIAWARA.
Le

;

Vu la loi n° 10-64 du 25 juin 1964, portant
vail de la République Populaire du Congo ;

N’Gouasit.

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

constitution

la

1970

1969 de la République

Vu la constitution du 30 décembre
Populaire du Congo ;
travail

1970.

1°? Décembre

A.
de

la

ICKONGA.

Le minisire des affaires sociales,
de

la santé el du travail,
‘Ch. N’Gouvorto.

Ve

Décembre
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1970

ACTES

EN

ABREGE

—

Par arrété n° 4570 du 31 octobre

‘des dispositions

de l’article

9 de

1970, en application

l’arrété n° 2160/Fr.

du

25 juin 1958, M. N’Gamy (Lévy), titulaire de dipléme d’adjoint technique, délivré par l'Institut Polytechnique de l’Afrique Centrale de Libreville est intégré dans les cadres de la
‘catégorie B, hiérarchie II des services techniques (travaux

ublics) ef nommé

420;

adjoint technique

ACG et RSMC :

L’intéressé

conformément

aura

néant.

droit

&

une

& la réglementation

stagiaire indicé

indemnité

en vigueur.

local

compensatrice
.

M. N’Gamy est placé en position «e détachement, auprés
de Ja Société nationale d’énergie (S.N.E.) pour une longue
urée.
Ja

- Au liew de:
;
ler, — En application

Art.

Intégration - Nomination - Reclassement - Additif - Divres

des

dispositions

du décret

n° 64-165 /rp-BE. du 22 mai 1964, M. Dibou (Philippe), monileur supérieur stagiaire en service dans la circonscription
scolaire de la N’Kéni, titulaire du B.E.M.G., est reclassé 4

catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (enseignement)
et nommé

instituteur-adjoint

Lire ;

stagiaire, indice local 350.

,

Art. ler, —- En application des dispositions du décret
n° 64-165 /Fp-pE. du 22 mai 1964, M. Dibou (Philippe) moniteur

cription

supérieur

de

scolaire

ler

de

reclassé en catégorie

la

échelon,

en

N’Kéni,

service

la

circons-

I des services

sociaux

titulaire

CG, hiérarchic

(enseignement) cl nommé
au
de ler échelon, indice 380.

grade

du

dans

B.E.M.G.,

est

d’instituteur-adjoint
:

‘(Le reste sans. changement),

La rémunération de M. N’Gamy sera prise en charge par
S.N.E. qui est, en outre, redevable envers le trésor de

VEtat

congolais

de la contribution

‘droits 4 pension de l’intéressé.

pour

constitution

des

Le présent arrété prend effet 4 compter du let janvier
1968, date de prise de service de l’intéressé.
—~ Par-arrété- n° 4572 du 31 octobre

‘cial d’expectative

1970,

de retraite de 6 mois

un congé

est accordé

RECTIFICATIF.
N° 4329. /mr-pGT-pELC-41-6 a& Parlicle 1°, paragraphe 3 de Varrété n° 718 /mtT-pGr-pELc. du 16 mars
1970 en ce qui concerne M. Bemba (Antoine), instiiuteur-

adjoint stagiaire.

spé-

pour

Au

vice & Pointe-Noire.
,
A Vissue du congé spécial c’est-a-dire le ler avril 1971,
Tintéressé est conformément aux articles 4 et 5 (paragra-

M. Bemba

lieu de:
Instituleurs-adjoints
slagiaires,
indice 350 ; ACC de stage : 2 ans I jour :

‘compter du 1¢r octobre 1970 4 M. Bouanga (Henri), contr6leur des postes et télécommunications de 4¢ échelon en ser-

-

709

phe 1) du décret n° 60-29 /rp-pc. du 4 février 1960, admis
faire valoir ses droits 4 une pension de retraite.

&

‘Les frais de passage et de transport de bagages sont 4 la

‘charge de Vinteressé,

.' «— Par arrété n° 4568 du 31 octobre 1970, conformément
‘aux dispositions du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962,
M. Mapakou (Joseph), comptablé principal contractuel de
ge échelon, indice 530, titulaire du’ dipléme de l’Ecole Nationale des services du Trésor, est intégré dans les cadres de
Ja catégorie A, hiérarchie II des-services administratifs et

financiers el nommé
giaire indice 530.

au grade

d’inspecteur du
,

trésor sta-

Le présent arrété prend effet tant du point de vue de la
‘solde que de Vancienneté pour compter de la date de reprise
de service de l'intéressé a. Pissue du_stage. .

— Par arrété n° 4530 du 27 octobre 1970, la commission

mixte paritaire chargée de la révision de la grille des‘salaires..

-de- la convention collective du commerce

‘euit :

Président :
Linspecteur interrégional

du

travail

‘de Brazzaville ou son représentant ;

est composé comme

:

et des

lois sociales

Membres :
Quatre représentants du syndicat des commergant imsportateurs et exportateurs de l’A.E. (SYCOMIMPEX) dont
deux titulaires et deux suppléants ;

(Antoine).

Lire:
Instituleurs-adjoinis de let échelon
indice 380 ; ACC ef RSMC ; néant
te

ee

to

ee

eee

aeannaece

wean

aerae

Pewee

seer

er

ean esrecreces

M. Bemba (Antoine).
(Le reste sans changement).
—— Par arrété d° 4579 du 2 novembre
aux dispositions du décret n° 70-255

Mme Mondjo,

de

4¢

sociaux

échelon

née

Makanga

des

cadres

de

1970, conformément
du 21 juillet 1970,

(Thérése}, infirmiére brevetée

la catégorie

D

I,

des

services

(santé publique) est reclassée en catégorie C, hié-

rarchie I ét nommé au grade d’agent technique de 1¢r échelon, indice local 380 ; ACC et RSMC: néant.
.

Le présent arrété prend effet du point de vue de la solde
pour compter de la date de sa.signature et du point de vue
| - de Vancienneté pour. compter du 21 juillet 1970.
—- Par arrété n° 4580 du 2 novembre 1970, conformément

aux dispositions combinées des décrets ms 62-195 et 59+
15 /rp., MM. N’Kounkou (Fidéle) et M’Bayé (David), sousbrigadiers de police respectivement de 1'¢ et 3¢classe, tifulaires & la fois du C.E.P.E. et du C.A:T. n° 2 de transmission
et exercant depuis 1962 4 la division des transmissions
de la
direction générale des services de sécurité (services techni-

ques) sont intégrés dans les cadres de la catégorie
D, hié-

rarchie

I des

postes

et télécommunications

et nommeés

au

‘Quatre représontants de la fédération des petites et moyen-

grade de commis de Ler échelon, indice 230 ; ACC et RSMC:
néant.

‘Huit représentants de la confédération syndicale congo-

de sa sisolide que.de Pancienneté pour compter de lt date.
‘ gnature.

nes entreprises de 1l'A.E. (P.M.E.) dont deux titulaires ef deux
.
oo
;
‘suppléants ;

flaise (C.S.C.) dont quatre titulaires et quatre suppléants.
La commission, se réunira sur convocation de son prési-

~dent..

Les syndicats patronaux el la confédération syndicale
congolaise communiquerent au président de la commission,
“Jes noms de leurs représentants au plus tard 48 heures avant

da promiére. réunion.

Le présent

effet tant du point

arrété prend

—- Par arrété n° 4516 du 20 octobre 1970, én application

des

dispositions

200 /Mt-ewa.

du

de

l'article

ler aodl

20

(nouveau)

N° 4328 /Mi-pGrT-DELC-41-6 @ Varticle Ler de
717 /mM1-DGT-pGAPE-4-8
poriant reclassement

et nominalion dans les cadres de la calégorie € hiérarchie I
des services sociaux (enseignement).

du

1967, les candidats

décret

n°

67-

dont les noms.

suivent, titulaires du dipléme de sortie de I'Ecole Nationale

ad’ Administration de la République Populaire du Congo (section B) sont intégrés dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services administratifs et financiers et du travail et nommés ainsi qu’il suit ; ACC et RSMC:
néant (admi-

nistration générale) :
REctTIFICATUR
Varréié n°

de vue de la

.

Secrétaire @’administration principal stagiaire,
MM.

indice local
Koumba (Justin) ;
I. ina (Fidéle) ;
My iboulhou (Georges).

470

.
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Contréleur

principal du travail stagiaire,
indice local 470
MM. N’Tandou (André) ;
N’Kourissa (Timothée) ;
Sifou (Pascal-Adam) ;
Douma-Boukou (Jean-Paul) ;
Dinga (Dominique).
Le présent arrété prend effet pour compler de la date de
prise de service des intéressés,

—

Par arrété n° 4439 du 20 octobre 1970, les chauffeurs ©

des cadres des personnels de service dont les noms -suivent
sont inscrils sur liste @aptitude ef promus & titre exceptionnel au titre de Vannée 1970 au grade de chaufleursmécaniciens ; RSMC : néanl.
Au

Ler échelon,

indice

166 ; ACC

POPULAIRE

fait rayé des controles
(régulurisation).

(Michel).-

----

2ve-

a 3 ans de-fonclionnaires des cadres de. la- calégorie D, des
-~_ services-administratifs et.financiers- ‘fartministration géné~
rale).
L’article Ler de Darrété précité est modifié
en ce qui concerne M. Tezzot (Simon-Oscar).
CATEGORIE

-~-

@administration.de Ler échelon ; 3 ACG. el RSMC: néant.
Le présent arrété prend. effet du point: de vue de V’ancienneté pour:compter du ler janvier 1970 et de la solde 4 compter de Ja date. de-sa signature.

—- Par arrété n° 4441 du 206 octobre 1970, ‘Jes,fonctionnaires
des cadres de la catégorie D IT, des services administratifs
et financiers (Administration générale) dont les noms suivent; sont inscrits sur liste d’aptitude et promus. 4 titre
exceptionnel a la’ calégoric DT, aux grades ci-“apres. (avancement’ 1976)"
le

_M. Mouko
be

.

AL

Au
M. Tezzot

indice” 230 :

(Raphaél),

ACC’:

Qe

indice’ 250°:

écheion:

Ait 4¢ échelon :
:

‘Au 2e -échelon,” ‘indice® 250 :
* Datlylogiaphe

gaalifié

Au. Ler échelon,. indice 230.

Fouangui

“Au

:

- -

e

wah

RECTIFICATIF

“sé

.

in

Par ‘ainteLs ne 4442 ‘du 20 octobre

Par dete

no dads “du 2

du

2 avril’ 1969,
£

“Larticle Ler: ‘de Varrété précité est modifié
en ce qui concerne. M: ‘Senny (Michel). °

‘Au lieu. dé:

Los

we

CATEGORIE,

(Michel),

pour comnptor

etobre 1976,

M_ Badiaban-

tou (Hyppolite), gardién’de 1a’ paix de Ire classe des cadres
de la catégorie D, hiérurchie II de ln. police, précédemment
en service a la Direction générale. es services: de sécurité. a

comme > suit

et ae

Do...

|

HisRARCHIE
I
Dacly ylographes qualifi¢s...
‘Au 4¢ échelon:
.
,

(Le

1970, M: N ‘Kouori
stagiaive... des. cadrés
de. Ta ‘catégorie: Ge hiér arehi oT. a
services! administrattits
et- financiers: in “Service “2
irection’ ct bureau des“ rela=
tion's-firaneiéres- extérieures
-&-Br:
‘et
nomme eu ket-échelon' de son grad
our. -compter “du 25
197OAantiad pointisde’ vie de laisélde: que 1¢ Tancier reté <
ACC et RSMC: néant.
os
ny inn

—

OL
compter

N° 4449 /Mt-DGT-DGAPE-3-5 -@ l’arrété.n& 4896.

ete

du 20 decembe; ‘1968.

.?

>; Au 4¢@ échelon v2!

3e échelon, ‘mdice 280:

‘kh

qualifies

/MT-DGT-pDGAPE-3-8 du 31 décembre 1968, . portant. premos:
lion de fonctionnaires des cadres de la catégorie D, des services administratifs et financiers |«Adminisiralion générale).

M. Senny;(Michel),

(Pierre), ~ACG* ‘néant:

ese

:

oOo

.

veg

.
1970.

2 avril

I

Hrérancure
I
Daclylographes
qualifiés

wTNG Mandesso, (Jacques), AGG : néant.
- Les présent? anrété prénd: effet du pointed‘de vie de. Yr ‘ancien
neté pour compter du 1er janvier 1970 et de la solde # ‘comp:
ter de sa signature.
ron

du

CATEGORE "D ~.,

oM. Parighoud «1 (Jeoques), ACC :6 mois, 5 jours.
.

compter

.7

- Lire:

NA! ‘Aide-complable qualifié
ee

I
qualifié

.

M. Tezzot (Simon-Oscar), pour
’ (Le reste sans changement).

MM. -Youloir (Martin),-ACG :2 ans; _ Bidounga: (Albert), ACC : 1 an.

a

,
Higerarcuiz

Aides-complablés

M. Senny

2 ans.

suit.

D

Aide-comptable
4¢ échelon :
(Simon-Osear), pour

"Lire:

- Commis. principal

Ler éclielon,

comme
.

lieu de:

Hitrarcuiz

Brazzaville, sont inscrits sur lisle d’aptitude et promus &
titre exceptionnel 4 la catégorie C.II, au grade.de secrétaire

ae

de la fonction publique

RECTIFICATIF .N®° 4448 JmT-DGT-DGAPE-3-5 @ Tarrélé n° 940
[MT-DGT-DGaPs-3 /5-5 du 31 mars 1970, poriani promotion

Au

~—- Par arrété n° 4440 du: 20 octobre. 1970, MM. Bakha
boula (Josué) et Bikouta (Gilbert), respectivement dactylographe qualifié et commis principal de 4¢ échelon des cadres de la .catégorie D I, des services. administratifs et financiers, en service A la Direction générale du. travail 4

AU

des cadres
oOo

: néant :

Au 4@ échelon, indice 210 ; ACC: néant :
M. Tsoni (Daniel).
Le présent arrété prend effet du point de vue de ve ancienneté pour compter du ler janvier 1970 et du poinl de vue
de la solde & compter de la date de sa signature.

1970

Brazzaville qui n’a pas réintégré son administration d’origine A Vissue de Ia. disponibilité de. 1 an.pour convenances
personnelles est considéré comme démissionnaire et de ce-

M. N'Zondo-Biala (Pierre).
Au 2¢ échelon, indice 180; ACC: 1 an:

M. Samba

1** Décembre

DU CONGO

0...

pour corpter

reste sans changement).

:
2

~~

es

ae

a@u*20' mars8 1969."

a

— ‘Par. “arteté n°. 4541 du 29 ‘octobre: 1979. cconforméarant:
aUX dispositions: du décret ne. 64- 165, les moniteurs: et ames.
no
nitrices supérieurs dont les
cat.de-fin @Etudes-di
urs |
aU" ¢C;
E.G
au'S’ jum 1970), séiit réciassés @n''catégoric C, “hiét
des services sociaux (enseignement) el nommeés’ an
“éiad
@instituteur-adjoint- et Tens ubricenadjointe. «le. ie¥-ée elon,
indice. 380 ; ACG. et, RSMC-: néant.:
hood
:
- MM. ‘Qndongo (Jean<Alphionse)';
N’Goulon Ferre) 3
Ondongo, (Louis) ;,

imi’ Joséph 3
Lobouka (Piérre) 3.

N’Kié (EBugéney ye
Makosso (Ferdinand
Itoua (Gérard);
Diamonéka (Jeun: Fr angois) "5
Kossaloba (Jean-Claude);

» Koukanguissa (Alphonse);
_Kilcounga (Antgiie) ;
. Mouelé "(Jean- peymond),; ;
Angolo (Pascal);
.
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1970

N’Kouka

Souza

(Jacques)

(Michel)

;

;

Un

M’Boukou (Georges} ;
Mambou (Gabriel) ;
Mabiala (Jeanson) ;
Bongolo-Yérissa (Marie-Joseph) ;
Baganina (Lucien) ;
Bamfoumou (Alphonse) ;
N’Guimbi (Jean-Philippe) ;
N’Zomambou (Ferdinand) ;
Goma (Daniel) ;
,
Malanda (Edcuarad) ;
Tsembani (Jean) ;
Ganfina (Edouard) ;
Matongo (Marcel) ;
Mmes Mamadou-Demba née Bemba (Jeanne)
Ovounda (Georgetle-Charlotte ;
Bemba née Zolobalantou (Yvonne) 5.
Bagamboula

N’Zounza

Kimbékété

née

née

née

DE LA REPUBLIQUE

N’Talou

Massengo

;

(Henriette)

Des réquisitions de passage et de transport de bagages
pour se rendre de Diosse & Vindza par veie ferrée et rou-

tiére lui seront délivrées (IV groupe} au compte de la Répusera

accompagné

de

mille qui a droit 4 la gratuité du passage.

sa

fa-

— Par arrété n° 4362 du 17 octobre 1970, une disponibilité de I an pour convenances personnelles est accordée a
M. Malanda

service

(Jacques),

4 la Direction

Brazzaville.

Le présent
tembre 1970,

._-—

Par

:

mo

gardien

générale

de

des

la paix

de

2¢ classe

services de

,

sécurité

en

a

arrété prendra. effet pour compter du 16 sepdate de cessation de service de Vintéressé.

arrélé

n° 4382°du

Varrété n° 3724 /mr-pGtT-pGarr

19 octobre 1970,
du 4 septembre

est abrogé

1969, accor-

dant un congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois 4

M. Kahoua (Robert), précédemment, instituteur de 2¢ échelon catégorie B 2, promu dans les cadres dela catégorie A 2,
de I’enseignement au grade d’instituteur. principal de ler

échelon

pour compter

reprendre le. service.

du. lér janvier

1969

est autorisé

a

Le présent arrété prendra effet & compter de la date effec-

_ tive de reprise de service de Vintéressé.

— Par arrété n° 4569 du 31 octobre 1970, en application
des dispositions de l'article 19 du décret n° 63-410 du 12 dé-

cembre-1963, MM. N’Gouvlou-Moutima (Gaston)
(Sébastien-Serge-Alain),
tilfulaires
du_dipléme

‘technique de Statistique

délivré

par l'Ecole

et Bagéta
d’adjoint

de statistique

d’Abidjan, sont intégrés dans les cadres de la catégorie B,
hiérarchie II des services techniques (statistique) et nommés
au grade d’adjoint technique de la statistique . stagiaire,
indice local 420 ; ACC et RSMC: néant.
Le présént arrété prendra effet pour compter
1970, date de prise de service des intéressés.

du 6 juillet

000

Ricrivicatiy n° 4593 /mt-pat-pGape-7-11 4& Parrété n° 950
du 31. mars 1970, portant ouverture d’un concours professionnel d’accés 4 la catégorie A, hiérarchie II des Postes et

Télécommunicalions au grade d'inspecleur (services mizles).
v

N,

esl

ouvert

d’inspecLleur
en

Vannée

000——__—

ques).

;

(Justine).

Au lieu de:
Un concours professionnel d’accés au grade d’inspecteur
-des postes et télécommunications (services techniques), est
ouvert en année 1970.
Lire:
Un

concours

professionnel

de

sélection

pour

suivre

les

cours d’enseignement professionnel d’inspecteur (services
techniques) des. postes et télécommunications, est cuvert. en
année 1970.
.

(Le reste sans changement).

1971, premier jour du mois suivant

(Georges)

d’accés au grads

télécommunications

Reécriricariy N° 4592 /mT-pat-pGAPE-7-11 @ Parrélé n® 951
du 31-mars 1970, porlant ouveriure dun concours professtonnel d’accés & la calégoric A, hiérarchie IT des posles et
Pag munications au grade dinspecteur (services lechni-

la date d’expiration du congé spécial, l'intéressé est, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du-décret
n° 60-29 /rp. du 4 févriér 1960, admis & faire valoir ses droits
a la retraite.
:

M. Loemba

et

———

‘— Par arrété n° 4538 du 29 octobre 1970, un congé spécial

blique.

7il

Lire:

d’expectalive de retraite de 6 mois pour en jouir a Vindza
(district de Mayama), est accordé 4 compter du 28 octobre
1970 4 M. Loemba (Georges), infirmier de 10¢ échelon des
cadres de la catégorie D 2, des services sociaux (santé publique) en service 4 Diosso (district de Pointe-Noire).

_

CoNCO

Un concours professionnel] de sélecLion pour suivre les
cours denseignement professionnel d’inspecteur des postes
el télécommunicalions est ouvert en année 1970.
(Le reste sans changement).

Le présent arrété prend effet tant du point de vue de la
solde que de l’ancienneté pour compter du 21 septembre
1970 date de Ia rentrée scolaire.

A compter du let mai

pU

Au lieu de :
concours professionnel

des posles
1970.

(Anne);

Massamouna

POPULAIRE

—_——006.

RicriIFICATIF N° 4594 /mT-pGT-pcaPe-7-1l é& CParrélé n& 953
du 31.mars 1970, portant ouverture @un concours profes-~
sionnel d’accés a la calégorie B, hiérarchie II des posies et
lélécommunicaiions au grade de contréleur des LEM.
Au

lieu de:

Un concours professionnel d’accés au grade de contréleur

des

installations

Vannée

1970.

électromécaniques

(ILE.M.),

est ouvert

en

Lire:
:
Un concours professionnel de sélection pour suivre les
cours d’enseignement professionnel de contréleur des instaHations électromécaniques (J.E.M.) des postes et télécommunications, est ouvert en ]’année 1970.
(Le reste sans changement).

— Par-arrélé n° 4600 du 3 novembre 1970, la disponibi-

lité accordée par arrétés n°s 143 et 4867 /ar-pGt-pGAPrr. des
27 janvier et 5 décembre 1969 4 M. Eouani(Noél), infirmier
breveté de 2¢ échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (santé publique), est transfor-

mée'en

détachement de longue

Transcengolaise
des
sation).
-

La rémunération

durée

Communications

de M.

auprés

(A.T.C.)

de l’Agence

(régulari-

Eouani sera prise en charge par

PATC qui est en outre redevable envers le trésor de l’Etat
congolais de Ja contribution pour constitution des droits a
pension de lintéressé.
Le.présent arrété prendra effet pour compLer du 20 lévrier
1969; date de prise de service de l’intéressé
— Par arrété n° 4599 du 3 novembre 1970, en application
des ‘dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60-132 /rp. du
5 mai 1960, M. Toma (Emmanuel) instituteur-adjoint de
4¢ échelon, indice 460 des cadres de la catégorie C, hiérarchie J des services sociaux (enseignement) est versé a concordance de catégorie dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I du personnel diplomatique conswaire cf nommé
au grade de chancelier-adjoinL de 4e¢ échelon indice 460 ;

ACC

1 an, 6 mois et 9 jours.

Le présent arrélé prendra

‘1970.

¢ffet pour

compter

du 7 juillet

712
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—

Par arrété n° 4597

cial Vexpecta’‘ve

du 3 novembre

OFFICIEL

DE

LA REPUBLIQUE

1970, un congé spé-

Pepa

les intéressés sont, conformément aux dispositions des articles 4 ef 5 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis

a faire valoir leurs droits & la retraite.

Diambourila (Simon)
Kounkou (Albert) ;

Linvani

La rémunération de M. M’Pemba (Gilbert) sera prise en
charge par la SONEL qui est, cn outre, redevable envers
le trésor de l’Etat congolais de la contribution pour constitulion des droits & pension de l’intéressé.
Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de
prise de service de Vintéressé.

La rémunération de M. Mahoungou (Auguste) sera prise
en charge par la SONEL qui est en outre, redevable envers
le trésor de ’ Etat congolais de la contribution pour constitution des droits 4 pension de l’intéressé.

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de
prise de service de l’intéressé.
,
— Par arrété n° 4611 du 4 novembre 1970, conformément
aux dispositions du décret n° 70-69 du 11 mars 1970, M. Batissana (Jean), instituteur-adjoint de 5¢ échelon des cadres
de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) en service au C.E.G. de Jacob, ayant effectué pendant
3 ans un stage 4 l’Ecole normale supérieure de-]’Afrique

Centrale et non pourvu du dipléme de sortie, est reclassé en

catégorie B, hiérarchie II et nommé au grade d'instituteur
de 2e échelon, indice 530 ; ACC et RSMC:
néant.
Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de
la solde que de lancienneté pour compter du 25 septembre
1970.
1970, conformément

7 (nouveau)

du décret n° 63-

185, M. Kizingou (Jérémie), assistant de la navigation aé‘rienne de 2¢ échelon, titulaire du dipléme d’adjoint techni-

-que de Ecole Africaine de la météorologie et de Aviation
Civile de Niamey, est reclassé en catégorie B, hiérarchie IT
et nommé au grade de contréleur de la navigation aérienne

de ler échelon, indice 470 ; ACC et RSMC: néant.
Le présent arrété prendra effet tant du
point de vue de
‘la solde que de ’ancienneté pour compter
de la date de re-

prise de service de lintéressé.

— Par arrété n° 4735 du 13 novembre 1970, les candidats
dont les noms suivent, précédés de leur numéro d’ inscription,
sont autorisés 4 subir les épreuves écrites du concours en
section A 2, de Ecole Nationale d’Administration, pour
Pannée 1970,

Candidais non fonctionnaires ;
(Robert-Armand)

;

Dinga (Oté-Valentin) ;
Essandzo (Guy-Antoine)
Gaboumba

(Jean)

;

;

Kinkéni

Kinouani

(Bernard)

Makimouka

Miantézila

;

(Jacques-Prosper)
(Denis)

;

(Dominique)

;

;

;

;

:

;

(Elie) ;

;

Lisle complémentaire :
Les candidats dont les noms

déclarés

admis

complet

qu’aprés

avant

cours,

la date

le dépét

suivent

de

de réunion

du

leur

.
pourront

ne

Jury

dossier

du

étre

régulicr

présent con-

N’Ganga (Jean) ;
Gatsé (Jean-Baptiste) ;
N’Tounda (Ignace) ;
.
Egnéka (Thomas) ;
:
Yengo-Batola (Marien-Lucien).
Les épreuves dudit concours se dérouleront les 9 et 10 novembre a Brazzaville a lVEcole Nationale d’Administration.
Les candidats sont convoqués pour 7 heures.
Ils devront étre munis d’une piéce d’identité.
—

Par arrété n° 4679 du 10 novembre

1970, en application

des dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962,
pris conformément 4 Varticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 fé-

- -vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires,

M. Lawson (Faustin), titulaire du B.E.M.G. et ayant recu
une spécialisation technique en Chine d’une durée inférieure

alan, est intégré dans les cadres de lacatégorie C, hiérarchie .II de service technique (postes et télécommunications)

et

nommé

local 330

au grade

; ACC

d’agent

et RSMC

Le

présent arrété

—

Par

des (I.E.M.)

longation

prendra

arrété n° 4675
de

disponibilité

convenances .persennelles

stagiaire indice

: néant.

effet pour

de prise de service de l’intéressé.
du

compter de

.

10 Novembre

pour

est

une

accordée

1970,

durée

d’un

& Mme

la date

une
an

pro-

pour

Bakaboula

née Bassoufoula Monique, monitrice supérieure de 1er échelon des cadres de la-catégorie D I, des services sociaux
(enseignement)
précédemment
en service
4 l’Ecole
StPierre Claver B, & Brazzaville.
Le présent arrété prend effet pour compter du 17 septembre 1970.
~—

Par

arrété

n°

4697

du

11

novembre

1970,

la journée

du jeudi 12 novembre 1970 est déclarée journée de deuil
national, chémée ef payée en République Populaire du
Congo

a Poccasion de la mort du Général de Gaulle.

Toutefois,

des

permanences

hépitaux, centres médicaux,
cité et pharmacies.

Les
ment.
Ii en

Gakouba-Moké (Jean-Francois)
Kianguébéni (Alphonse) ;

;

Loutaya (Honoré) °
Mafouta (Raphaél) ;
N’Govi (André) ;
N’Goyi (Léonide) ;
Olandzobo-Ekobiyoa (J.-M.)
Obili (Gaston-David) ;
Ondongo (Prosper) ;
Onzié (Victor) ;
Pouckoua (Joseph) ;
Tsira (Jean) ;
Ampion. (Rigobert).

en qualité de directeur.

Bemba

;

1970

;

Candidais fonctionnaires
(Antoine) ;

Ekala

— Par arrélé n& 4588 du 3 novembre 1970, M. M’Pemba
(Gilbert), contréleur d’élevage stagiaire des cadres de la:
calégorie B, hiérarchie II des services techniques (élevage),
indice local 420, est détaché auprés de la Société nationale
Wélevage (SONEL) pour servir au Ranch de la Louboulou

de Varticle

(Charles)

Biaouila (Alphonse)

— Par arrété n° 4587 du 3 novembre 1970, M. Mahoungou
{Auguste), contréleur d’élevage.de 2° échelon des cadres de
la catégorie B, hiérarchie II des services techniques (élevage), indice local 530, en service & la production animale &
Brazzaville, est détaché auprés de la Société Nationale d’élevage (SONEL) en qualité de directeur technique chargé de
diverses opérations zootechniques.
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Moussimi (Jean-Fidéle)
N’Ziengui (Joseph).

A Vissue du congé spécial c’est-a-dire le ler janvier 1971,

—- Par arrété n° 4610 du 4 novembre

pu

Moébo (Gilbert) ;
Moundouta-Kimbouala (Nestor)
N’Gono (Emmanuel) ;
N’Gouma (Joseph) ;
Okala (Joseph) ;
Passy-Zoussi (Dieudonné) ;

de retraite partiel de 3 mois est accordé

& compter du let octobre 1970 & MM. Kembo (Marc) et
Taty
(Basile),
respectivement
dessinateur
principal
de
3e¢ échelon et ouvrier de 5¢ échelon des cadres des catégories
Cc 2 et D 2, des services techniques (travaux publics), en
service au BUMICO
(Brazzaville) et 4 la subdivision des
travaux publics 4 Pointe-Noire.

‘aux dispositions

POPULAIRE

entreprises
sera

de
,

de méme

transports
pour

Le présent arrété sera
la procédure d’urgence.

seront

assurées

entreprises

fonctionneront

les restaurants.

publié

d’eau,

au

Journal

dans

des.

d’électri-

normale-

officiel selon

—. Par-arrété n° 4698 du 11 novembre 1970, l’arrété
susvisé n° 4697 /mT-pGat-p1Ez du 11 novembre 1970 est modifié quant a ses effets.

1°

Décembre
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1970
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La journée du 12 novembre 1970, est déclarée journée
de deui!l national en République Populaire du Congo.
Cependant,
le travail
s’effectuera
normalement
dans

1eS

entreprises,

établissements,

services

ou

administration

suivant les horaires habituels.
Sur les édifices publics, les drapeaux seront mis en berne.
Le personnel frangais de coopération technique: pourra
étre en chémage pendant Loute la journée.
Le .présent arrété sera publié au Journal officiel selon

la procédure d’urgence.
—

Par arrélé n° 4712 du

12 novembre

1970, conformé-

ment aux dispositions du décret n° 60-132 du 5 mai 1960,
M.
Moussavou-N’Zila
(Joachim),
infirmier
breveté
de
3e écheion des cadres de la catégrie D I, ayant effectué
un stage en pharmacie et biochimie 4 l’Hépital général de
Brazzaville, esLnommé préparateur en pharmacie et en
biochimie, catégoric DI, de 3¢ échelon, indice 280; ACC ;
7 mois 20 jours et RSMC : néant.
ove présent arrété prendra effet pour compter du 21 aott

1970

— Par arrété n° 4713 du 12 novembre 1970, conformément aux dispositions du décret n° 62-195 du 5 juillet

1962, les infirmiers brevetés dont les noms

suivent appar-

- tenant a la catégorie D, hiérarchie I des-services sociaux
(santé), titulaires du B.E.M.G. sont reclassés en catégorie C,
higrarchie IT et nommés au grade ci-aprés ; ACC et- RSMC:

néant :

Agent technique de santé
M. Longangui

de let échelon,
(Jean-Pierre).

Agent

technique

indice

‘M. N’Goubili (Jean-Baptiste).

350

Par arrété n° 4714

du

12 novembre

1970,

de
de

en appli-

350 ; ACC. .et RSMC : néant

Mampouya (Jacob) ;
Mouyéké (Dominique)
N’Kodia (Joachim) ;

;

(Marie-Madeleine).

Le

présent .arrété

effet

—

Par arrété n° 4716 du 12 novembre

de prise de service des intéressés.

4

compter

.

de

la

date

1970, le nombre

de places mises au concours -professionnel d’acecés 4 la
catégorie D, hiérarchie I des services administratifs et
financiers, ouvert par arrété n° 4668/mMT-pGT-pGAPE du
19 novembre 1969, est réparti ainsi qu’il suit :
Commis principaux : 35 places ;
Aides-comptables qualifiés : 10 places ;
Dactylographes qualifiés : 20 laces.
—

Par

(Georges),

arrété

agent

n°

4717

du

manipulant

12 novembre

1970, M.

Ntseté

& Brazzaville est,
disponibililé pour

sur sa
études

des postes et télécommunica-

tions de 6 échelon en service
demande, placé en position de

pour une durée de 3 ans 4 compter du 1¢7 novembre

1970.

— Par arrété n° 4718 du 12 novembre 1970, un congé
spécial d’expectative de retraitede 6 mois est accordé &

compter du 4 janvier 1971 & M. Lassy
(Jean),
mattreouvrier de 6¢.échelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services techniques (Imprimerie), en service a
Brazzaville.

— Par arrété n° 4719 du 12 novembre 1970, un congé
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a
compter du 10 janvier 1971 4 M. Monianga (Albert), maitreouvrier de 4e¢ échelon des cadres de la catégorie C, hiérar.chie II des services techniques (Imprimerie) en service a
Brazzaville.

A compter

du ler aott

1971, premier jour du mois sui-

vant la’ date d’expiration du congé spécial d’expectative
(ler juillet 1971) 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 4 la retraite ;
Des réquisitions de passage et de transport de bagages
pour se rendre de Brazzaville & Baloi (district d’Impfondo)
par voie fluviale, lui seront délivrées (I1l¢ groupe} ainsi
qu’é sa famille au compte du budget de la République
— Par arrété n° 4720 du 12 novembre 1970, M. Bolémas
(Prosper), ouvrier contractuel de 6¢ échelon de la catégorie E, échelle 12,
indice 340, précédemment.en service
4 P Imprimerie Nationale est mis a la disposition du Secrétaire général du Conseil d’Etat pour tenir Pemploi de chef
de service du Journal officiel.

de
.

juillet

1970 M. Loussembo

(Prosper) sous-brigadier des gardiens de Ja paix des cadres
‘dela catégorie D II, titulaire du B.E.M.T., est reclassé et
versé.en
catégorie C, hiérarchie II des services administratifs et financiers et nommé
au grade d’agent spécial
de ler échelon, indice 370 ; ACC et RSMC: néant.

_M. Loussembo

‘finances

et du

est mis & la disposition du

budget

en vue

de son

affectation

ministre des
a la direc-

tion des finances.
Le présent arrété prendra. effet tant du point de vue
de la solde que-de l’ancienneté 4 compter de Ja date de sa
signature.
a

"1

Par arrété n° 4770 du 16 novembre 1970, les éléves

dont les noms suivent, sortis de l’E¢ole Nationale de Formation
Para-médicale
et
Médico-sociale
(Jean-Joseph)
Loukabou
et de l’Ecole des techniciens et techniciennes
aux liaires de Laboratoire de Brazzaville, sont intégrés dans
les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux
(santé publique) ef nommés comme suit :.
Infirmier

Otsiayi (Albert) ;
Mme Socky née Bamanabio
prendra

A compter du ler aott 1971, premier jour du mois suivant la date d’expiration du congé spécia’ d’expectative
(4 juillet 1971), Vintéressé est, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février
1960, admis & faire valoir ses droits 4 Ja retraite.
Des réquisitions de passage et de transport de bagages
pour se rendre de Brazzaville a Pointe-Noire par voie ferrée lui seront délivrées (3¢ groupe) ainsi gqu’a sa famille
au compte du budget de la République Populaire du Congo.

et 70-225 des 5 juillet 1970,.21

cation des dispositions combinées de Varticle ler du décret n° 61-125 du 5 juin 1961 et de l’article 2 du décret
n° 62-195 /r. du 5 juillet 1962, les éléves dont les noms
suivent, sortis de l’Ecole Nationale de Formation
Paramédicale et médico-sociale Jean-Joseph
Loukabou, titulaires du B.E.M.G.
sont intégrés dans les cadres de la
eatégorie C, hiérarchie I des services
sociaux (santé) et
nommés au grade d’agent technique stagiaire, indice local
MM.

713

— Par arrété n° 4769 du 16 novembre 1970, en application des dispositions combinées des décrets n° 62-195

stagiaire

‘Le présent arrété prendra effet tant du point de vue
la solde que de lV’ancienneté pour compter de la date
sa signature,
‘

—

DU CoNGco

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

indice 380

de sanié

POPULAIRE

et infirmiére

brevélé

stagiaire

indice 200
Mues Bantsimba-Mouanga (Thérése-Gabrielle)
Babindamana (Jacqueline).
MM.

Bakana (Raymond)
Badinga (Corentin) ;
Batoukounou. (Jean) ;
Batchi (Jean-Pierre) ;
Ewari (Barthélemy) ;

Gandziami

:

(Bernard)

;

Guimbi (Jean-Charles) ;
Itsouhou (Guy-Francgois) ; ‘
Kaya (Dagobert) ;
Kagné (Daniel) ;
Kengué (Basile) ;
Kimbatsa (Dominique) ;
‘Kinga (Pierre) ;
Kouloufoua (Jean-Zéphirin) ;
Mavoungou (Albert) ;
Massamba (Noé) ;
Moukouri (Adrien) ;
Moko (Simon) ;
N’Ganga (Basile) ;
N’Goubili-Ondounda (Victor) ;

Ofélé (Jean-Marie)

Okanzé (Emmanuel)

;

;

Opama dit N’Golali (Jean-Nestor) ;
Ondzionoka (Eugéne-Firmin)
Pambou-Kouni (Alphonse) ;

;

;

Samba

et infirmiére

spécialiié

breveté -stagiaire,

indice 200,

(lechnicien et technicienne
de laboratoire)
Filankembo (Dominique);
Goma (Fidel Aimen) ;
Ipangui (Daniel) ;

MM.

Kadi-N’Dedi

Milles
@
Mmes
+

auziliaire

;___.

Infirmier

brevelé stagiaire

(secrélaire médical)

MM.

Milongo (David) ;
Moulikou (Francois) ;
Moutima (Edouard).
Le présent arrété prendra effet 4 compter
prise de service des intéressés.

Recriricatir

@ Varrélé.

n° 4729 /mr-ena

de la date

du

13

de

novembre

1970, portant modification des dispositions de Particle fiazant le nombre de candidais suivant Parréfé n° 3103 /mrENA

du

20 juillei 1970.

Au lieu de:
Un concours pour

admission

nationale d’Administration
reservées

VEtat

aux

candidats

sont mises

et

en section.

est ouvert

en

fonctionnaires

au concours.

A2

1970,
ou

de

l’Ecole

15 places

agents

de

Lire: —
Un

concours

nationale

pour

admission

d’Administration

est

en

section A2

ouvert

en 1970,

_réservées aux candidats et fonctionnaires
l’Etat sont mises au concours.
(Le reste sans changement).

—

Par arrété n° 4744 du 14 novembre

dats dont les noms
sont admis 4 Ecole

ou

de

B.

8

1’Ecole

Moudila (Nicodéme) ;
Itoua (Georges) ;
N’Goulou (Rigobert) ;
Moudzongo (Paul) ;
Eba-Gatsé (Pierre) ;
Mouanda (Apollinaire) ;
N’Goma (Macaireé).

ier
e
ae
4e
be
5e
5¢
8e
8e
10e
10e
13¢
13e
13e
16e

Fonctionnaires :
Yékola (Daniel);
Lombo (Frédéric) ;
ex. eq. Kouka- Tsuntsa (Damien)
ex. eq. Ibara (Lucien);
ex. eq. Mounoulou (Gabin) 3
ex. eq. Loukouary (Hervé) ;
ex. eq Niangoula (Raymond) ;
ex. eq. Naoulouzébi (René) ;
ex. ég. Taty (Léopold) ;
Moukouyou (Antoine) ;
ex. éq. Toto (Pierre).;
ex. eq: Massolo (Daniel) ;
ex. eq. Malanda (Sébastien) ;
ex. eq. Boungou (Remi) ;
Alingui (Clément).

/
ler
2e
3e
4e
5e
6¢
7e
8e

13¢ N’Gami-Likibi (Jean-Marc) ;

14e
15¢
.

Andzouana (Albert) ;
Boungou (Aloyse).

Non-fonctionnaires :
ler
2e
3e
4e
5e
6e
6e
8e
9e
10e¢
lle
12e

Malonga (Raphaél) ;
Mokono (David);
Moudimba (Maurice) 3
Mabiala-Niati (Jean- Serge) ;
Atipo (Alphonse);
ex. eq. Opangault (Gabriel) 3;
ex. eq. Okoko- -Ognika (Guy);
M’Passi (Claude);
Kimbembé ( Etienne) ;
N’Gambou (Léon-Joseph) 5
Maniongui (Gilbert);
M’Pélé-Mantsila (Gilbert) ; 3

;

.:

9e N’Goma (Hilaire) ;
10e¢ Soussa (Etienne) ;
lle ex. éq. Mouéti (Emile);
lle
lle
Tle
lle

ex.
ex.
ex.
ex.

eq. N’Goubili (Charies- -David).;.
eq. Massamba (Laurent);
eq. Bimpongo (Gaston);
eq. N’ Go- -Bayoula (Ferdinand).

de

000

MINISTERE

DE L'ADMINISTRATION

“DU TERRITOIRE

1970, les candimérite,

DiEcRET

N° 70-352 du 12 novembre 1970, portant nomination
du chef de PCA de Betou (district
de Dongou).
Le Pritsipent pu PCT,
PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE,

le Kiélé (Jean-Félix) ;

2e Moubéri (Angélique);
3e¢ Pouaty (Jean- Robert} ;
4° M’Boko (Honoré);
5& Moungala (Célestine) ;
Ge Moumboko’ (Apollinaire) ; 5
7¢ Ondon-Féret (M.-Pierre);
Se ex. eq. Fouty (Georges);
9@ ex. eq. M’Benzé (Albert) ;
10e Bounda (Henri);
11e-Boukaka (Patrice)-César) ;
12e N’Gondo (Albert) ;

C.

Non-fonetionnaires :
Andzou (Jacques) ;
Kiyindou (Gilbert) ;
Mayicka (Marie-Claire) ;
Mouboté (Jean-Marie) ;
Doungui-Mabiala ;
Magnanga (Charles) ;
Maloyi (Gaston) ;
Louba-Louba (Maxime) ;

places

“agents

suivent, classés par ordre de
nationale d’Administration.

SECTION
Fonetionnatres :

14e
15e
16e
17e¢
18e
19e
20e

SECTION

Mounoko (Timothée) ;
N’Gangoué (Jean) ;
Ongagna (Alphonse) ;
N’Gokiélé (Madeleine) ;
Bahamboula (Rose) ;
M’Bonga (Francoise) ;
Bayonne née Pouti (Germaine);
Massamba née N’Dembo (Marie: -Odile).

indice 200 spécialilé

1*™ Décembre 1970

pU CoNnco

13¢ ey.éq. Diakabana (Jean) ;

(Félix);

Mle Sama Jeanne).
Mmes Eléka née Bayilamana (Marie).
“Ondzié née Omenga (Jeanne);

Infirmier
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CHEF DE L’ETAT,

PRESIDENT
Sur proposition
ritoire;

du

pU-CONSEIL

ministre

de

D "ETAT,

:

l’administration

du

ter-

Vu la constitution du 30 décembre 1969 de la République

Populaire

du Congo;

Vu le décret n° 67-243 du 25 aoat 1967, fixant Vorgani‘sation administrative de la République, complété par le
décret n° 67-244 du 25 aott 1967 ;

Vu le décret n° 68-6 du 4 janvier 1968, relatif aux pou-

voirs

des

commissaires

district, notamment

du

& son

Gouvernement

et des chefs

de

article 36,

DECRETE:
Art. ler, — Est nommé chef de PCA
de Dongou), région de la Likouala:

de

Bétou

(district

M. Evongo (Barthélemy), moniteur supérieur de lenseignement, en service 4 la direction de l’Education populaire et civique & Brazzaville, en remplacement
tama (André), appelé 4 d’autres fonctions.

de M. Len-

:

1°’ Décembre

1970
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é

Art. 2. — Le présent décret qui aura effet & cempter
de Ia date de prise de service de l'intéressé, sera publié au

Journal

officiel.

,

Fait 4 Brazzaville,

le 12 novembre
Le

Le

Chef

de

Fait 4 Brazzaville, le 12 novembre 1970.

1970.

Bataillon

M.

Le ministre de l Administration
du terriloire,
D. Irova.

Le

minisire

des

ministre

des

Le

finances

el du budget,
B. MATINGOU.

Le ministre des affaires sociales,
de la santé et du travail,
Ch. N’Gouvoto.

affaires sociales,

de la santé ef du travail,
Ch.

N’Govoro.

n° 70-351

‘ACTES EN ABREGE

du 12 novembre 1970,
des chefs de district.

portant nomination

LE PRESIDENT Du PCT,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETart,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAat,
Sur proposilion
toire ;

Vu

Populaire

du

du

30 décembre

Congo

1969 de ia Répu-

;

Vu le décret n° 67-243 du, 25 aoat 1967, fixant Vorganisation administrative de la République, complété par le
décret n° 67-244 du 25 aotit 1967

;

.

Vu le décret n° 68-6 du 4 janvier 1968 relatif aux pouvoirs des commissaires
du
de district, notamment 4 son

DECRETE

Art.

ler, —

Gouvernement
article 36 ,

nommeés

dont les noms suivent :

Région

_
des

M.

chefs
du

de

district

des

chefs

(Hilaire),

administratifs

de Kimongo,

et

district les agents

Pool

Pour le district de Kindamba
Makosso-Solat

services

et

:

Sont

:

secrétaire

financiers,

en remplacemeni

(Pierre), appelé 4 d’autres

fonctions.

d’Administration

ancien

de

M.

chef

de

Mouyéké

Pour le district
de Mindouli :
M. Okandza (Jean-Claude), officier de paix adjoint, bénéficiaire d’un congé administratif, en remplacement du ser-

gent

M’Beye-Malenet,

Populaire

Nationale.

remis

Région
Pour
M.

N’Dong

(Jean-de-Dieu),

de M. Sangouet

gé administratif.
M.

de

l’Armée

:

de la cuvette

le district de Boundji

principal des services
vice 4 la direction.des
cement

@ la disposition

;

:

secrétaire

d’Administration

administratis et financiers, en serfinances & Brazzaville, en rempla(Jean-Paul)

bénéficiaire

Pour le district de Kellé :
Olouha (Eléazar), adjudant-chef

— Par arrété n° 4709 du 12 novembre 1970, il est fait
interdiction
& M. N’Gouakouzou
(Jean-Pierre),
né
vers
1947 & Bangui (République Centrafricaine), fils de Bassou
(Joseph) el de Nounisso , profession Garcon de maison,:
domisilié au n° 62, rue Impfondo & Moungali-Brazzaville,
condamné a 4 mois d’emprisonnement pour vol, de séjourner Ou de paraftre dans toute l’étendue du territoire natio-

nal de Ila République Populaire du Congo.

du ministre de ? Administration du terri-

la constitution

blique

ministre des finances
ef du budget,
B. MaTincou.

——00o0—

oOo:

D&cRET

;

Le Chef de Bataillon M. N’Gouasi.

N’Govasi.

ministre de Ul Administration
du ierritoire,
Dieudonné Iroua.

Le

Art. 2. — Le présent décret qui aura effet & compter
de la date de prise de service des intéressés sora publié au
Journal officiel.

d’un

de l’Armée

con-

Popu-

laire Nationale en service au poste de police militaire de
Poto-Poto, en remplacement de M. Okondza (Jean-Claude)
affecté 4 Mindouli.

Dés sa sortie de prison, Pintéressé devra quilter
diatement le territoire national de la République

laire

du

Congo

dont

l’accés

pendant une période de 5 ans.

lui

est

formellement

imméPopu-

interdit

Le directeur général des services de sécurité et le commandant de la police militaire sont, chacun en ce qui le
concerne, chargés de l’exécution du présént arrété.
— Par arrété n° 4687 du 10 novembre 1970, il est fait
interdiction aux personnes désignées ci-aprés, originaires
ce 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 une période de 5 ans:
MM. Gondja (Armand), né- vers 1931 & Komu-Kiéri 4
Kinshasa (République Démocratique du Congo},
fils de Longulu (Thomas) et de Bayembé (Julienne),
domicilié au n° 75, rue Boloko 4 Kinshasa, condamné &@ 1 mois d’emprisonnement
et 5 ans
d’interdiction de séjour ;
Otama.dit Lounga (Alexis), né Je 15 mars 1942 4
Ossoka Kinshasa (République
Démocratique du
Congo),
fils de Ossomé (Bernard) et de Konga,
domicilié au n° 115, rue Kabalo
4 Kinshasa,
condamné & 5 ans d’emprisonnement et 5 ans
d’interdiction de séjour ;
Benza (Jacques), né vers 1943 4 Kindou-Kinsahasa,
(République
Démocratique du Congo); fils de
Bazoka (Jacques) et de Boukambou
(Maric),
sans domicile fixe, condamné 4 2 mois d’emprisonnement et 5 ans d’inlerdiction de séjour;
N’Damba
(Jacques), né vers
1946 4 MavouidiKinshasa, (République Démocratique du Congo
fils de Mantoumbou (Etienne) etde M’Boumba
N’Damba
(Jacques),
né vers
1946 & MavouidiKinshasa, (République Démocratique du Congo),
fils de Mantoumbou (Etienne) et de M’Boumba
(Georgine), domicilié au n° 616, rue N’Ganga

Antoine

&

Makélékélé

(Brazzaville),

a 2 mois d’emprisonnement
tion de séjour ;
Kalonda
(Célestin),
né vers

Kinshasa,

et 5 ans

1947

4

(République Démocratique

fils de Kalonda

(Josuan

domicilié 4 Kinshasa,
prisonnement

et 5 ans

el de

Bassélé

condamné

condamné

d’interdicKisangani-

du Congo),
(Julienne),

4 2 mois d’'em-_

d'interdiction

de

séjour

¢
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Moukendzi

DE LA

REPUBLIQUE

(Louis), né-le 14 février 1947 & Kengué-

1970

— Par arrété n° 3696 du 3 septembre 1970, est approuvée
la délibération n° 5-70/cy en date du 12 juin 1970 de la

ment et 5 ans d’interdiction de séjour ;
N’Souélé (David), né en 1949 4 Bandoundou Kinshasa,
(République Démocratique
du
Congo),

DELIBERATION

Kinshasa,

condamné

4

fils de -Yamba-Yamba

8 mois

et de

délégation spéciale de la Commune de Jacob portant
tion d’une taxe sur les véhicules sans moteur.

Manzéré,

cilié 4 Madingou,

sonnement
séjour ;

Mougani

condamné .4 10

domicilié

pour
:

vol

(Dominique,

“

et

10

ans

né vers

mois

d’empri-

d’interdiction

1936

rue

Gamboma

profession,

ment

pour

&

Poto-Poto-Brazzaville,

condamné

vol

A

10

ef violences

de

4 Kikouimba,

district de Kindamba, région du Pool,
N’Gabaki et de N’Tsona, domicilié au
ans

fils de
n° 98,

sans

d’emprisonne-

et voies

de

fait et

10:ans d’interdiction de séjour ;
Mabounda (Pierre), né vers 1929.4 N’Kala, district
de Mouyondzi, Région de la Bouenza,
fils de
N’Gondo-M’Bouyou et de « feue » Loubondo,
sans profession ni demeure fixe,
condamné a
4 mois
d’emprisonnement
pour
vagabondage
et tentative d’escroquerie et 1 an @interdiction
de séjour.
,
Dés leur sortie de prison, les intéressés devront quitter
immédiatement
les villes de Brazzaville,
Pointe-Noire,
Dolisie et Jacob dont l’accés leur est formellement interdit
pendant une période de 10 ans et I an.
Le directeur général des services de sécurité et le commandant de la police militaire sont, chacun en ce quile
concerne, chargés de l’exécution du présent arrété.
— Par arrété n° 4659 du 9 novembre 1970, sont nommés
adjoints au maire de la Commune de Dolisie, les personnes
.
dont les noms suivent :
MM. Goma (Serge-Armand), 1¢* adjoint au_maire ;
Mondo (Richard), 2¢ adjoint au maire.
Le maire déterminera par arrété municipal des fonctions
dévolues 4 chacun des adjoints.
La rémunération des intéressés sera prise en charge sur
la municipalité de Dolisie qui est en outre. redevable au
trésor de l’Etat congolais de la constitution des droits a
pension des intéressés,
Le présent arrété prendra effet & compter de la date de

prise cle services des intéressés.
Par

arrélé

n°

4357. du

17

oclobre

1970,

M.

notre

territoire

a

été

des

plus

discourtois,

République du Congo dont
et formellement interdit.

le

territoire

Paccés
,

national

de

Vu la loi municipale
quents ;
les décrets n°

19 novembre

cipaux

1963,

du 5 avril

63-312 du

el nomination

sur

1969 ;

1884

et les textes subsé-

17 septembre

portant dissolution
des délégations

eck

63-369 du

des conseils muni-

spéciales ;

Vu le décret n° 62-439 du 29 décembre

1962, érigeant

en commune de plein exercice le centre de Jacob
les limites du périmétre urbain de cette localité ;-

ct fixant

Vu le procés-verbal de la délégation spécidle de la Ville
de Jacob réunie en session ordinaire du 6 juin 1970,
A

ADOPTE

les dispositions suivantes

:

Art, ler. — Il est créé au profit du budget de la Commune

de Jacob une taxe sur les véhicules
rence les pousse-pousses.

sans

moteur

en I’occu-

Art. 2. — Le taux de ladite taxe est fixé 4 500 francs par

an et par pousse-pousse.

Arlt. 3. —

nal officiel.

Laprésente

Jacob, le 12 juin

délibération sera publiée au Jour-

1970.
Le

maire,

Président de la délégation spéciale,
D. Evoneco.
o0Qo———.

— Par arrété n° 4548 du 29 octobre 1970, est approuvée
la délibération n° 1-70 du 3 févricr 1970 de la délégation
spéciale de la Commune de Pointe-Noire, portant approbation du Budget additionnel de l’exercice 1969.
——000—__

DELEGATION _N N°
1-70,
portant
approbalion
addilionnel de Vexercice 1969.
La
Vu

DELEGATION

du

SPECIALE DE LA COMMUNE
PoINTE-NOIRE,

budget

DE

la constitution

Vu les lois des 5 avril 1884 ct 18 novembre
ganisation municipale ;
Vu Vordonnance n°
nisanl les communes ;

mune

de Pointe-Noire

la

A

.

les disposilions dont

lui est définitivement

taxe

PRESIDENT DE LA DELEGATION SPECIALE
DE LA COMMUNE DE.JACOB

Vu ta constitulion du 30 décembre

Vu

@une

63-4

du. 14 septembre

1955, sur Vor1963, réorga-

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale de la Com-

indélicats et malhonnétes, est déclaré indésirable en République Populaire du Congo .
L’intéressé devra
quitter

LE

N° 5-70 /cs. portanl fixation
les véhicules sans moleur.

Vu les décrets nos 63-312 ef 63-369, portant dissolution
des conseils municipaux et nomination des Présidents des
Délégatons spéciales ;
,

Mensah-

(Roger) de nationalité Logolaise dont le comporte-

dans

fixa-

———.00——__

d’emprisonne-

— Par arrété n° 4686 du 10 novembre .1970, il est fait
interdiction aux personnes désignées ci-aprés, de séjourner
ou de paraitre dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire,
Dolisie et Jacob, respectivement pendant une période de
10 ans et 1 an:
MM. N’Gouma (Marcel), né vers
1933 4 Kitsendé,
district de Madingou, Région de la Bouenza, fils
de Mouanda et de «feue » Soko, chauffeur, domi-

tement

1*? Décembre

Conco

Le lirecteur général des services de sécurité 6t ie commandant de la police militaire sont, chacun en ce qui le
concerne, chargés de Pexécution du présent arréis,

&
Bomboma
(Kinshasa),
condamné
a 2 ans
@emprisonnement
et 5 ans d’interdiction
de
séjour.
A lexpiration de leurs peines, les intéressés qui ont
encouru
des condamnations
de droit commun,
devront
immédiatement quifter le territoire national dela République Populaire du Congo (Brazzaville) dont V’acces leur
est formeliement interdit.
Le directeur général des services de sécurité ef le Com~
mandant de la police militaire sont, chacun en ce qui le
concerne, chargés de exécution du présent arrété . .

Amémé

pu

Kinshasa, (République Démocratique du Congo),
fils de Moulandou (Ignace) et de Itina (Thérése),
domicilié au n° 226, rue Kimbongo 4 Kinshasa,
condamné 4 8 mois d’emprisonnement et 5 ans
@interdiction de séjour ;
Benguédi
(Elisée, né vers
1930 4
CogthatvilleKinshasa, (République Démocratique du Congo),
fils de « feu » Moundzango
et de Gnamoundounga (Cathérine), domicjlié au n° 75, rue Kibati
a

—

POPULAIRE

en sa séance

du 27 janvier 1970,

ADOPTE

Ia Ceneur

sui

:

j** Décembre

1970
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Vu-la loi du 5 avril 1884 sur lorganisatien municipale
cl les textes subséquents ;

Art.ler.— Le budget
additionnel de la commune
de
Pointe-Noire de lVexercice 1969 est arrété en recettes et
en dépenses a la somme de 192 201 531 francs se composant
dc la maniére suivante
Reste 4 recouvrer :
190 594 228 »
Excédent exercice 68 :
1 607 303 »

Vu les décrets n° 63-312 du 17 septembre ef 63-369 du
19 novembre 1963, portant dissolution des conseils municipaux de Brazzaville,
Pointe-Noire, Dolisie et nomination
des délégations spéciales ;

Art. 1, —
nal officiel.

Vu le procés-verhal de la session de la délégation spéciale
en date du 15 novembre 1969 ;

La

présente
,

Pointe-Noire,

délibération

sera

publié

au

Jour-

Le maire de Brazzaville entendu,

le 3 février

1970.
.
Président

Le maire,
de la -délégation

R.

.
spéciale,

Faverre-TCHiITeEMBO.

—---—000—

-— Par arrété n° 4546

du

29 octobre

la.délibération n° 2-70 du 3. février

1970,

est approuvé

1970 de

la

délégation

spéciale de la Commune de Pointe-Noire, portant appropation
comples de geslion et administratif de l’exercice 1968.
:
oOo:

DELIBERATION NO 2-70
portant approbalion
de gestion et administralif de Vexercice 1968.
LA

DELEGATION
DE

SPECIALE DE LA
PoINTE-NOIRE,

Vu la constitution

Vu les lois
lorganisation

des 5 avril
municipale

. Vu Vordonnance

;

1884

elf

n° 63-4 du

18

des

complies

COMMUNE

novembre

14 septembre

le procés-verbal

de la délégation

1955,

sur

1963, réorga-

spéciale de la com-

mune de Pointe-Noire en sa séance du 27 janvier 1970,
Par-les motifs cxposés dans ledit procés-verbal ;
A
ADOPTE
les dispositions

comptes

Art, 2. — Les comptes de gestion
arrétés comme suit :
1° En recetle & la somme de : 237

sentant

le

de année
20

En

montant

1968

des

dépenses

4 la

3° L’exercice

somme

total

623

de l’exercice

de

: 236

des

gestion

273

paiements

1967.

320

au

qui se trouve

cours

francs,

effectués

inclus dans

re-

le budget

francs.
Art. 6. —

ge municipal,

— Par arrété n° 4534 du 28 octobre 1970, est approuvée
la délibération n° 35-70 du 30 novembre 1969 de la délégation spéciale de la Commune
de Brazzaville,
portant
institution d’un signe distinctif des taxis ef pousse-pousse
circulant a Vintérieur du périmétre urbain de Brazzaville.
du

30

Vu

Vacte

SPECIALE

fondamental

constitution du 8 décembre

DE LA VILLE

du. 14

1963

;

aotit

Le chef de service

dispositions

présentes

aux

10 000 a 20 000

allant de

de la voirie,le chef de gara-

le commissaire de police et le chef de service

le 30 novembre

1969.
Pour le maire et par ordre
Liadjoint.au maire,

:

——

000,

du 27 octobre
A contracter

— Par arrété n° 4529
Brazzaville est aulorisé

75 000 000 de francs auprés

voyance

sociale.

1970, Je maire de
un emprunt de :

de la caisse nalionale

de pré-

—000

‘DELIBERATION

de Brazzaville
auprés

franes
La

1970,

20 mai

du

NO 9-70

@ contracler un’ emprunt

de la caisse

DELEGATION

SPECIALE

nalionale
DE

LA

Vu la constitution du 30 décembre
et

Vu

les

la loi du
textes

5 avril

subséquents

1884
;

Vu les décrets nos 63-312
novembre 1963, portant

cipaux

des

de

Brazzaville

délégations

Vu

le procés-verbal

de prevoyance

VILLE

1969

le maire.

de 75 000 000

de

sociale.

BRAZZAVILLE

DE

;

sur Vorganisation

municipale

du 17 septembre’ et 63-369 du
dissolution des conseils muni-

Pointe-Noire,

spéciales

autorisant

;

(compte

Dolisie .et

rendu)

de

la

nomination

délégation

spéciale de la Ville de Brazzaville réunie en session
ordinaire
le 15 mai 1970 ;

extra-

A ADOPTE

novembre

1970,

portant

institulion d'un signe dislinctif des taxis ef des poussepousse circulant a Viniérieur du périmétre urbain de Brazzaville,
La DELEGATION

amende

EB. ONZE.

——_-000—___-

35-69

infraction

d’une

au

de la protection civile sont chargés, chacun én ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération qui prendra effet & la date de signature du présent texte.

19

——~——000

N°

Toute

—

au

Atl, 3. — La présente délibération sera publiée au Journal officiel.
Pointe-Noire, le 3 février 1970.
Le maire,
.
Président de la délégation spéciale,.
R. FAYETTE-TCHITEMBO.

DELIBERATION

5.

Arl.

sera sanctionnée

pousse-pousse

par

francs

francs par voiture et & 2.000
profil du budget communal.

sont

1968 arrété présente un excédent de recet-

Les de 1 607 303 francs
additionnel 1968.

Art. 2. — Un numéro d’ordre précédé de Ja lettre T ou

P sera affecté a chaque véhicule selon qu'il s’agira d’un
taxi ou d’un pousse-pousse.
‘Art. 3. —- L’application de la peinture sera assurée par
le service municipal de la Voirie, seul autorisé4 exécuter
les dispositions visées aux articles let et 2 du présent texte.

et

francs repré-

effectués

:

Art. 7, — La présente délibération sera publiée au Journal

administratif

880

recouvrements

el de Pexcédent

présentant le montant
cours de l’année 1968.

et

de

suivantes

Art. let. — Les taxis en service dans la Commune de
Brazzaville devront étre peints de 2 tons de la fagon suivante ;:
Email vert sur les cétés ;
Email blanc au-dessus ;
.
.
Les pousse-pousse devront étre peinls en noir

officiel.
Brazzaville,

dont la teneur suil :

Art. ler. — Sont approuvés les
administratif de lexercice 1968.

les dispositions

Art. 4. — Le montant de la prestation est fixé 4 25 000

nisant les communes ;
Vu les décrets n° 63-312 el 63-369, portant dissolution
des conseils municipaux el nomination des Présidents des
délégalions spéciales ;

Vu

A ADOPTE

DE BRAZZAVILLE
1968, modifiant la

les

dispositions

suivantes,

Art. ler, — Le maire de Brazzaville est auterisé a contracter un emprunt de 75 000 000 de francs auprés de la
Caisse

nationale

de prévoyance

sociale.

Art. 2. — Gel emprunt sera destiné aux dépenses d’inpro-_
vestissement de la commune de Brazzaville suivant le
eo
gramme Ci-aprés :—

718
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a)
6)

OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

Equipement en moyens techniques...
Voirie (wifumage ou lateritage).......

c)

Eclairage public...

[)

Ecoles (équipement et investissement),

. 0... eee

12 000
5 000

een

de

»

000

des

présentes

’ Brazzaville,

le 20 mai

__
MINISTERE

DES

.

te 900 000 »

Vu Ie décret, ne 68-331 du 20 novembre 1968, portant

nomination de M. Bicoumat (Germain) en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République
Populaire du Congo en République Fédérale @’ Allemagne
a Bonn ;
Vu

n° 70-346 /eTR-D.aas-p.acpam du 5

@ Ambassadeur

extraodinaire

République Populaire
@ Allemagne @ Bonn.

Congo

et

en

.

PRESIDENT

DU

1970

-

concerne, de l’exéculion du
présent décret qui prendra
effet pour compter de la date de sa signature, sera inséré
au Journal officiel de la République Populaire du Congo.

de

la

des

finances

et

du

budget,

D’ETar,

Populaire du Congo;

Le ministre

ration

blique
deurs

des

agents

Populaire

itinérants

diplomatiques

;

au Congo a

et

Ie régime

consulaires

chargés,

chacun

organisa-

A.

.

Président

du Conseil d’Etat

ce

qui

le

ICKONGA.

.

Le

consu-

de

de

Vétranger et aux

ie ante ek Heres, Sgeimles
#36

.

Ch.

?

Govoro.

Pour Ic ministre des finances et

rémuné-

la

:

des affaires étrangéres

Vu les décrets n°s 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116/
fixant

sont

Le Commandant M. N’Gouast.
Par le Président de la République
"Chef de Etat,

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut
1967,

portant

Fédérale

commun des cadres du personnel diplomatique et
laire de la République Populaire du Congo ;
16 mai

1968,

Fail & Brazzaville, le 5 novembre 1970.

Vu Ie décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant
tion du ministére des affaires étrangéres ;

du

décembre

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

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

ETR-D.AGPM

26

Att, ler, — M. Ouatoula (Mathieu), chef de division de
ler échelon des cadres diplomatiques el consulaires de la
calégorie AII, précédemment conseiller polilique A PAmbassade du Congo & Moscou, esl nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Populaire
au Congo auprés de la République Fédérale a’ Allemagne

1969 de la République
.

ral des fonctionnaires dela République

du

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

République

ConsEIL

68-352

DECRETE
:
ECRETE :

LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’Etrat,
Vu la constitution du 30 décembre
Populaire du Congo ;

n°

en qualité

plénipotentiaire

du: Congo

décret

4 Moscou,

a Bonn.

novembre

nomination. de M. Quatoula (Mathieu)

le

nomination de M. Quatoula (Mathieu en qualité de conseiller
politique 4 PAmbassade de la République Populaire du

ETRANGERES

—_~

1967, réorganisant les
République Populaire

laire du Congo ;

,

AFFAIRES

n° 67-102 du 6 mai
Ambassades
de la

1970

Vu le décret ne 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomination des membres du consci! @’Etat de la République Popu-

»

Le maire,
L. GALIBALt.

20°"

‘

1°? Décembre

du Congo 4.)’étranger ;

dispositions.

1970.

DU CoNGcO

Vu le décret
structures des

,
Tek awe
t
présente délibération sera publiée au Journal

officiel.

portant

»
»

12 000

enemas

Pexécution

Art..4,
— La

DécreT

15 000 000
6 000 000

000

|

Total..
ee .ee ee
75 000 000 »
—e——o
Le chef de service des finances municipales est

Art. 3. —

chargé

»
»

13 000

d) Adduction @eau.......... oe
€) Pompes funébres (construction)......

Oe palangal

000
000

POPULAIRE

Répu-

.

ambassa-

du

spe

budget

Heese

es

cn mission

:

Le ministre des affaires éirangéres,
A. IeckonGa.

oOo

MINISTERE
RECTIFICATIF
Au

Sect,
40—03

|

N° 4739 /MF-DF-3-G

@ arréié

TABLEAU

01

}

|Dépenses

exercices
du

ClOS

Chapitre....

ee
cece

Lire:

40—03

{Arr.
;
lol
|

|
|

‘

eee e
.

cece

TABLEAU

|CuHap.
5°

|
ee

tranfert

de

erédits

en

faveur

A

NOMENCLATURE

|CHap. | ART..

ToTay

Secr.

ET DU BUDGET

n° 3944 /mF-pF-3-c du 17 septembre 1970, portant
de la matlerniié Blanche Gomez (Alimentation)

lieu de:

5

DES FINANCES

ee

teat eee eee
tee

eens

CREDIT
Primitif

|

CREDIT
annulé

CREDIT
définitif

360 000 000]

10

000

000)

350000 000

360 0000 00/

10

000

000]

350 000 000

£

A

NOMENCLATURE

.

CREDIT
primitif

CREDIT
annulé

CREDIT
définitit

| Dépenses exercice C108... ..sc.0csececeseecessssceesssnseseres

340 000000] 10

000

000} 330 000 000

|

340 000 000]

000

000]-330 000 000

|

Toran du chapitre.

Le reste sans. changament.

.

0... 0.0...

cece

eee

cence eee

10

=

1**

Décembre

1970

JOURNAL

ACTES

OFFICIEL

DE

LA

REPUBLIQUE

EN ABREGE

01,

finances ef le trésorier général sont
ce qui le concerne, de Vexécution du

1912,

section

05-01,

chap.

-

—

Par

arrété

du

23

du

présent

octobre

arrété

01, exercice

imputable4 la section 10-02, chapitre
1970,

sera

virée

4 la Banque

Commer-

=
=

1 000 000
2 000 000

»
»

3 000 000

»

Le directeur des finances et le trésorier général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré-

sent arrété.

SECRETARIAT D'ETAT AU DEVELOPPEMENT
CHARGE DES POSTES ET , TELECOMMUNICATIONS, DE L'AVIATION CIVILE,
‘

Actes en abrégé

~— Par arrété n° 4762 du 16 novembre 1970, sont nommés
au cabinet du secrétaire d’Etat au Développement, chargé
des postes et Télécommunications
de l’Aviation Civile,
du Tourisme, de l’Urbanisme ct de Habitat :

O1.

de l’exécution

n° 4491

article

1970. est autorisé
l’Un.en des Répu000 de francs CFA
de la République
1970.
.

000.

— Par arrété n° 4492 du 23 octobre 1970, 4 compter du
ler septembre. 1970, le montant maximum
de l’encaisse
du poste comptalle de Mindouli (Région du Pool) est fixé
& 8 000 000 de francs.
Le directeur des finances el le trésorier général de la
République Populaire du Congo sont chargés, chacun en
ce qui le concerne,

La présente somme

Section 40-03, chap. 04, art. 01
Section 60-02, chap. 03, art. 01

‘

Nl sera émis contre M. Mouloungui (Emiic) un ordre de
recette de 900 670 francs soumis au régime des intéréts
moratoires prévus a l’article 413 du décret du 30 décembre
1912. Section 05-01, chapitre 01, code O01.
— Par arrélé n° 4493 du 23 octobre 1970, M. Ganghat
(Dominique),
précédemment préposé du trésor de Gamaha
est constitué en débet pour la somme de 1 800 000 francs,
montant d’un déficit constaté lors de la vérification de
caisse suivant arrété n° 3225 /mr-pr-8 du 28 juillet 1969.
Le montant du débet, soit 1 800 000 francs fera Vobjet
d’un mandatement sur les erédits du budget de la République Populaire du Congo, exercice 1970:
Section 40-03
chapitre 4 Cd. E. O01.
.
Il sera émis contre M. Ganghat (Dominique) un ordre
de recette de 1 800 000 francs soumis au régime des interéts
moratoires prévus 4 Particle 413 du décret du 30 décembre

719

— Par arrété n° 4487 du 23 octobre 1970, est autorisé
le versement 4 Mme veuve Odin (Pierre),
40, rue Elise
Gervais St. Etienne 42 France de la somme- de 3 000 000
de francs CFA représentant le reliquat d’une dette conséculive 4 acquisition du stade Marchand.
Le montant de la présente dépense, imputable au budget
de la République Populaire
du Congo, exercice 1970,
est
reparti comme suit :*
,

— Par arréié n° 4494 du 27 oclobre 1970, M. Mouloungui
(Emile),
précédemment
préposd
de Loukoléla
est
constitué en débet
pour
la somme
de 900 670 francs
montant d’un déficit constaté lors de la vérificaton de
caisse suivant arrété n° 3225 /mr-pF-8 du 28 juillet 1969.
Le montant du, débet, soit 900 670 frances fera l’objet
d'un mandatement sur les crédits du budget de la République Populaire du Congo, exercice 1970 : section 40-03

chapitre 4 Cd.E. 01.

CoNco

ciale Congolaise.
Le directeur des finances et le trésorier général sont
chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du
présent arrété.
.

Centrafricaine.

Le directeur ‘des
chargés. chacun en
présent arrété.

pu

— Par arrété no 4489 du 23 octobre
é remboursement au Gouvernement de
bliques Soviétiques la somme de 11 900
représentant
Je montant de la dette
Populaire du Congo au titre de l’année

— Par arrété n° 4470 du 22 octobre 1970, est autorisé
le versement d'un acompte de 60 000 000 de-franes CFA
représentant le remboursement de la part revenant a la
-République Centrafricaine (R.C.A.) au. titre des droits et
taxes pour la période du ler janvier au 30 septembre 1969.
Le montant de la présente dépense, imputable au budget
de la République Populaire du Congo, exercice 1970, section
10-02, chapitre 01, article 05, sera viré au trésorier général

de la République

PoPULAIRE

M.

.

1970, a compter

du ler octobre 1970, le montant maximum de lencaisse
du poste comptable de Divenié (Région du Niari) est fixé
a 8 000 000 de francs.
Le directeur des finances et le trésorier général de la
République Populaire du Congo sont chargés, chacun en
ce qui concerne, de l’exécution du présent arrété.

M.

M.

Direcleur de cabinet :
Gami (Michel), inspecteur des postes et télécommunications de 4¢ échelon A compter du 5 octobre 1970.
Premier aitaché :
Kotti
(Martin),
opérateur-radio
compter du Ler avril 1970.

Deuzxiéme aitaché :

(ASECNA)

pour

.

Dingha (Pierre), commis:principal des services administratifs et financiers 4 compter du le? juillet 1970.

— Par arrété n° 4490 du 23 octobre 1970. est annulé sur l’exercice 1970 un crédit de 6 000 000 de francs, 4 la section, chapitre
el article mentionnés dans le tableau-(A) annexé au présent arrété.

._Est ouvert sur l’exercice 1970 un crédit de 6 000 000 de francs applicable 4 la section, chapitre et article mentionnés dans le

tableau (B) annexé au présent arrété.
7

Sect

(Cap.

40—03)

[Arr

5

01

|

TABLEAU A

j

|

NOMENCLATURE
|Provision

pour

dépenses

Totar du chapitre

d’exercices

|

Crevir

primitift

|

.

CERDIT

CREDIT

définitif

annulé

clos ..........00006-

360

000

000

6 000

000]

354

000

000

......... (eee
e eee

360

000

000

6 000

000]

354

000

000

2 500
1 000

000
000

5
2 500
3 500

000
060

5 000
0
4 500

000

TABLEAU B
23—30; |

i
ol
LoyerPb4 usage professionnel............2-..
000 eee ee ees
02 | Mobilier (achat et entretien).......... 0.0.0... eee ee eee

10

|
|
|

‘|

03
04
05
06
O07
08

| Machines de bureaux .........
0... cece ee cee eens
|Fourniture de bureaux ..........-.cece cece e eee
| Documentation ....... even ee ene ence eens teen te naneeees
| Frais de correspondance P.T.T................0 ee cee
ee ee
| Entretien, réparation des véhicules -...........00.-206|Carburants

et lubrifiants

09 | Habillement du personnel...

|

Toray du chapitre let...

......... cee
cece nent eeee

2.2.0.6 bok eeeee
ee

cee

eee

100
400
100
100
300

mo

000
000
000
000
000

75 000

4 575

000

—
—
—
—
—

100
400
100
100
300

—

—

—

6 G00

000}

10

000

000
000
000
oon
00

75 000

575

000

720
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Chef du

M. Moukanu

secréiarial

LA

REPUBLIQUE

:

Sténo-dactylographe :
Mule
Séossolo
(Marie-Benoite),
étrangéres).
Secrétaires dactylo
Mues M’Boussi
N’Dengui
Planion

DE

M. Mantsouaka

du _ courrier.

(ministére

des

|

affaires

:

(Clémence)
(Jeanne).
:

chargé

Chauffeurs :
Samba (Gaston) ;
Kikouta (Rubens) ;
Kimbindima (Joseph) ;.
Les intéressés seront pris en charge en ce qui concerne
les salaires par les budgets respectifs de leurs services
d’origine.
MM. Gami (Michel), Kotti (Martin) et Dingha (Pierre)
percevront les indemnités prévues par le décret n° 64-3 du
7 janvier 1964.
.
Le présent arrété prendra effet pour compter de la date
de prise effeclive de service des intéressés.

7
8.
9

10

et cahiers

des charges

intéressés

du

des

concessions

services

Populaire

du

Congo

ou

des

(régions et districts). ,

DOMAINES

Gouvernement

ET

de

circonscriptions

PROPRIETE

—

Pambou (Pierre)................0006
Zassi-Koko (Laurent)................
Batchi (Paulin)...............-.....

N’Guimbi

Mavoungou

3

C.F.CG iw...

4

1

ee

eee Se eee eee

«-.

(Bois divers-Foralac autres Okoumé
ef Limba)...................
00005.

Mountou

B.—

CATEGORIE

(Henri).................0005

4 500

»
»
»

000

»

4 000

000

19

Sathoud

(Olivier)...................

3

4 500 000

300

000

»

Mountou

c. — CATEGORIE I: 500 ha
(Antoine).........-.. eee

2 250

000

»

Kondet

(Mathias).............-..084

2 000-000

»

FFiGi ee
eee eee eens

2 800 000

(Auguste)................

SWEAT...
eee eee pee
ee eee eens
Békol.. 1.2.0...
eee eee Lee eee ees
S.E.T.G.. cece

cee ee eee

16
17

N’Gouma
Baganina

N’Guimbi

»
»

»

2 200 000
1 800 000
2 050 000

Sauthat (Martial)...................
Massoussa (Marcel)......... teeeeeees

Poaty (Thomy).....................
Poaty (Thomy)........-....-. secon
Kengué-Himina (Basile).............

»

2 100 000
1 000 000
1 050.000
1 900 000

M’By (Joseph)...................2..
M’Boutila (Paul)..........-......-. .
WKoutou (Vincent)...................

12
13
14

»
»
»
»
‘»

3 000 000
2 900 000

Dibala (Antoine)..........-......0. Boumbouel (Benjamin)..............
Baganina (Antoine).................
N’Gouma (Joseph)..................-

15

“1 800 000
1 850 000

1 8000 00
1 900 000
2 000 000

(Sylvain).................

»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»

2 050 000

(Joseph)........- eee ewes
(Antoine..............22..

AUTORISATION

admnistratives

D’AFFERMAGE

DU

2 300

2 000

»

000

»

000

»

PERMIS

-— Par arrété
Paffermage par

DE

»

000 .»

3 100 000

5 000
5 250

000
000

devra

également

ABROGATION

DE

Société

acquitter

la

15 juillet de

L’ARRETE

« S.C.

ATTRIBUTION

»

5 000

Il

*échéan ce est fixée au

La

15 000 000

000

La présente
autorisation
prend
effet
4 compter du
ler aout 1970. M. Bouanga (Clément) devra acquitter avant
le 1er aodt de chaque année et pendant toute la durée du
fermage, Pannuilé de la taxe de fermage
prévue par les
textes en vigueur.

DE

taxe

chaque

RETOUR

territoriale

dont

année.

AU

.

DOMAINE

» aura

la pleine propriété

. & compter rétroactivement du 31 mars 1970.

»

000

(Jean-Paul).

—, Par arrété n° 4566 du 30 octobre 1970, est abrogé
Parrété. de retour au domaine portant le n° 1067 /mFB-pI
du 31 mars 1970, concernant les immeubles appartenant
ala Société « S.I.C. » de Pointe-Noire et immatriculés sous
les. n° 219 (bis), 2132, 1248, 2981 et 2982, tous situés dans
le ressort de la commune de Pointe-Noire.

PERMIS

18 000 000
16

n° 4636 du 4 novembre 1970, est autorilé
M. Bouanga (Clément) du permis de 500

hectares n° 527 /rpc attribué & M. Emex

2: 2 500 ha

2
Guianot (Robert)....................
Koumsa (Bernard).............0....0.00.

(Joseph)...............6..

000
000
000

miniéres

3 : 10 000 ha

(Albert)........

»

3 600
4 100
4 300

»

N’Zoungou

10
11

FONCIERE

(Albert)........:........

Mavoungou-Boungou

3 500 000

16

7
8
9

Par arrété n° 3522 du 19 aott 1970, sont approuvées

1

»

000

4 550 000
4 600 000
4 100 000
4 000 O00p

6

les adjudications de dépéts de permis temporaires d’exploitation organisées par le décret n° 70-173 du 27 mai 1970,
Les cautionnements réglementaires déposés par les per
sonnes non
déclarées adjudicataires seront remboursées
sur simple main-levée délivrée par Je directeur des eaux
et foréts.
Adjudicataires

2

000

4 000

la République

DES
ADJUDICATIONS
DE
DEPOTS
TEMPORAIRE
‘D’EXPLOITATION

A. — CATEGORIE

4 000

1970

Koumba (Bernard)..................
N’Dossy (Bernard)..................
Tehiloemba (Laurent)...............
Moungonde (Victor)...........-.....-

2.
3
4
5

— Par arrété n° 4497 du 23 octobre 1970, la demande
de
concession de mine valable pour les hydrocarbures liquides
ou gazeux formulés pur la Société ELF-CONGO, 4 Vintétérieur du permis de recherches du type « A » n° RC 3-10,
dit.« permis de Pointe-Noire, Grands Fonds », sera soumise
du 5 octobre 1970 au 5 novembre 1970 4 Venquéte. publique
prévue 4 Varticle 87 du décret n° 62-247 du 17 aodt 1962.
Pendant la durée de l’enquéte des exemplaires du dossier
seront déposés dans les bureaux du commissaire du Gouvernement du Kouilou 4 Pointe-Noire et au service des mines
& Brazzaville, ot le public pourra en prendre connaissance ;

APPROBATION

(Benjamin)..............

(Clement)...............6..

(Antoine)........0.....0-20008,

forestiéres, urbaines
et rurales
en cours
de demande
ou
‘d@attribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel
sont tenus
&@ [u dispositiow du~ public
dans
les
bureaux

.des

1** Décembre

CONGO

11
12
13.
14.

1

Propriété Miniére, Foréts, Domaines
Conservation de la Propriété fonciére
Les plans

Lélo

20

MM.

et

6

Bouanga

17)
18

(Albert).

pU

Bvumbouet

15

;

POPULAIRE

4

5

(Jean-Félix) (finances).

Chef du secrétariat adjoint :
Mayoké
(Léonard), (DCUH)

M.

OFFICIEL

»

»
»

—

Par

en toute

arrété

D’UNE

n° 4495. du

propriété

PARCELLE

DE

23

1970,

4 Mabonzot

octobre

(Marc)

des

biens

TERRAIN

est attribuée

A Brazzaville,

une

parcelle de terrain siluée 4 Brazzaville-Bacongo-Aviation,
cadastrée
section C, n° 309 qui avait fait Pobjet
d'un

permis d’occuper n° 6143 du 31 octobre 1959.
Le

ladite

foncier

propriétaire

devra

du 23 mars

1899.

parcelle

requérir

conformément

aux

Vimmatriculation

dispositions

du

de

décret

1°" Décembre

1970

JOURNAL

LE

RETOUR

AU

OFFICIEL

Nogueira

Kinshasa.

LA

REPUBLIQUE

DOMAINE

— Par arrété n° 4496 du 23 octobre 1970, est
le retour au domaine d’une parcelle de terrain
métres carrés située a Brazzaville, quartier de
Avenue du 28 aodt portant le n° 44 de la section
triculée sous le n° 1037 des titres fonciers, ayant

a la Société Abranches

DE

prononcé
de 7 113
la plaine,
N, immaapparte-

POPULAIRE

a le point
eO;
a te point

20;

DU

721

CONGO

A

est situé

4 1,950

B

est

4

situé

Km

1,620

Le point C est 4 2,800 Km
Le rectangle

A.B.C.D.

au

Km

a Est

au

Nord

géographique

Sud

géographique

géographique

se construit & VEst

et Cie dont le siége est a

de

B.

de A.B.

oOo

AVIS ET COMMUNICATIONS
EMANANT DES SERVICES PUBLICS
AUTORISATION

DE

DROITS

DE

DEPOTS

DE

PERMIS

— Par Décision n°-751 /irK-Bc-13-02 du 24 octobre 1970
sous réserve des droits de tiers, il est accordé 4 M. Guillamot
(Robert), titulaire d’un droit de dépét de permis de 2500
hectares acquis aux adjudications du 11 aotiit 1970 un
permis d’exploitation de 5 000 hectares valable jusqu’a
Ja date limite fixée pour ce dépdt.
Ce permis comporte 2 lots situés dans le district de

BANQUE CENTRALE DES ETATS

de l'Afrique Equatoriale et du Cameroun
SITUATION

DE LA BANQUE CENTRALE
AU 30 AVRIL 1970

M’Vouti ef qui sont définis comme suit :
Lot n° 1:

métres
Le

Rectangle

point

d@origine

au village Makaha

0

;

Le point A.est

géographique
Le
Le
Le
Le

A.B.D.C.

= 500 hectares :

est

une

4 3,500 km

de 68° ;

point B est 4
point C est
point D est
rectangle se

de 2 500
borne

de O

métres sur 2 000

en

magonnerie

sise

suivant un orientement

2 kilométres au Nord géographique de A
& 2,500 km 4 Ouest géographique de. B
4 2 kilométres au Nord géographique de €
construit 4 POuest de A.B.

Le

rectangle

—-

Par

se

construit

décision

n°

au Sud

au Nord

de

768 /rFK-Bc-13-02

géographique

de C.

D.A.

du

9 mars’ 1970,

sous: réserve des droits de tiers, il est accordé 4 M. Boumbouet (Benjamin), titulaire d’un droit de dépét de permis
de 2 500 ha acquis aux adjudications du 11 aodt 1970 un
permis d’exploitation de 5 000 hectares valable jusqu’a la
date limite fixée pour ce dépét.
.
Ce permis comporte un seul lot situé dans le district de
M’Vouti et qui est défini comme suit :
_
Quatrilatére-rectangle
A.B.C.D.
de
10 kilométres sur

5 kilométres soit 5 000 hectares.
.
Le point d’origine O est le carrefour des routes de Sounda
et Loubomo.

°

Le point A est situé & 6 Km

ment géographique

de 420 ;

de O suivant un

eXtEFICUTS

ooo. cce ccc ce ee ccceeeceeeees

Caisse

et

oriente-

‘

Correspon-

dants. .........e0e08s
Trésor Francais ......

Fonds
monétaire
international .........

Concours

13.079.925
818.:332.922

sur

Titres: de placement

408.470.472

-...

24.021.915

354.857.8923

au Trésor national

..............5

Avances en comptescourants ............

434.000.000

Traites douaniéres ...

1.227.684.580

Concours

aux

Banques

Effets escomptés

Effets

pris en

....... veceeeeeeaeees

......

Effets

de

Comptes

10.000.000
206.500.000

(1)

4 moyen

.........

d’ordre

269.329.124

et Givers

..............000e

Le point B est situé 4 5 kilométres de A suivant un orien-

tement
Le

géographique

point

C

est

orientement géographique

Le pointD

tement

_—

10

kilométres

de 312° ;

de

B

suivant

un

est situé & 5 kilométres de C suivant un orien-

géographique

Par

4

décision

de 212°.

n°

810 /1FK-Bc-13-02

du

14

un permis d’exploitation de 1 000 hectares ( (lot n° 2)
valable jusqu’d la date limite fixée pour ce dépét.
Ce permis comporte un seul lot situé dans le district de
Madingo-Kayes et qui est défini comme suit:
—
Rectangle ABCD de 3,570 Km sur 2,800 Km soit 998

hectares.

Le point d’origine O est le confluent des rivieres N’Gombi
;

PASSIF

novembre

1970, sous réserve des droits de tiers, il est accordé a M. Moude
tou (Henri) titulaire d’un droit de dépdt de permis
2 500 hectares acquis aux adjudicatios du 11 aoadt 1970

et N’Dongui

8.280.257

__6.224.109,950

de 42° ;

situé

2.935.381.987

mobilisation.

crédits

terme

1.661.684.580

2.449.552.863

pension.

Avances 4 court terME ceecscccneceeeees
de

;

1.618.763.126

Disponibilités a vue:

Vextérieur .........

tres soit 4 350 hectares.
.
Le point O -est. une
borne
en maconnerie située au
village Makaba 4 6 800 métres de A suivant un oriente.
ment géographique de 61°.
Le point B est 4 7,250 Km au Nord géographique de A ;
Le point C est 4 6 kilométres 4 ]’Ouest géographique de B ;

D est 4 7,250 km

Avoirs

Autres avoirs :
Effets A encaisser

Lot n° 2: Rectangle A.B.C.D. de 7, 250 Km sur 6 k lomé

Le point

ACTIF

Billets

et monnaies

Engagements
en

Comptes
courants
et
du
Trésor
nationdl
DUDIICS

Comptes
Dépots

@ vue:

circulation

.........

dépots
spéciaux
et
comptables

oo. c ccc eee cc ec sce ceuceecctecccacaccccreece

courants
spéciaux

...
......

124.826.948

5.768.308.129
~
124.826.948

722

JOURNAL

Comptes

courants

CIVETS

Loe

des

cece cae

Banques

et

Comptes

au

DU

it’ Décembre

CoNGO

Trésor

national

Avances en comptescourants ............ .
Traites douaniéres .. :

Effets

pris

Avances

,

@f

Peter

ter-

|

.........0..cc00es

132.125.960

6.224.109.950

d’ordre

2.759.029,.646

e reer csone

218.500.000

de credits A moyen
terme (1) ............

Comptes

1.567.673.094

2.219.195.745

pension.

aA court

.:._..-....-..--

321.333.901

et divers

19.173.964

6.689.679.166

(1) Autorisations d’escompte A moyen
TETMES

2.

eee

522.870.000

aux écritures :
Le Directeur Général,
C.

Les

oe

eee ee cence
eens

Ceriifié conforme

PANOUILLOT.

Censeurs,

Louis BouLou-Diovepr,

Robert RENOMBO,

PASSIF
Engagements & vue :
Biliets et monnaies en circulation .
Comptes courants et dépéts spéciauc.

Comptes courants ...
Dépéts spéciaux .....
"
de

e

Afri

lAlirique

CENTRALE

E

SITUATION

.

Equatoriale
DE

LA

AU 31 MAI
—.

Caisse’ et correspon-

............0008.

Trésor’ francais .......

Autres avoirs:
Effets 4 encaisser sur

Vextérieur ....0.....
Titres de placement
Avoirs

tirage

en

droits

et du

de

spéciaux ...

Fonds moneétaire international ......... .

Comptes
ETATS

Cameroun

CENTRALE

1970

IF

:

:

2.343.802.462

conrants

divers

Bangues

et

Banques

et

11.801.875

Banques

Institu-

et

Institu-

Comptes

de

cece

en

oo...

d’ordre

droits

466.431.440
354.857.892

1970
7 ro.

—

IMPRIMERIE

-

1.037.591

de

tirage

ee ceeceecacccecceecees

et divers

.............

1.067.578.529
419.110.811
24,021.915

82.935.160

67.824.979
,

dépéts

wo...

Allocations

et

14.072.590

la zone d’émission.
Autres comptes cou-

SPECIAUX

:

des

ttetseets teste etree ecresreeece
te -

tions financiéres de

locaux

388.476.817

388.476.817

tions étrangéres: ...

rants

seeetereeeseenesseeserees

Disponibilités @ vue
dants

DES

BANQUE

ACT

Avoirs exterieurs

.

5.637.043.509

du
Trésor
national
et
comptables
DUBUCS
Loli
eee eect eeeen eee eenececnecee

Jean CHANEL, Lucien Coucourzux,

BANQUE

1970

460.000.000
1.107.673.094

Effets de mobilisation

1.055.106

et divers

POPULAIRE

Concours aux banques
Effets escomptés cues

187.044.315

...........
eee
d’ordre

REPUBLIQUE

Conco:rs
198.848.913

10.749.492

comptes-couet de dépots

JOCAUX

LA

institu-

tions financiéres de
la zone d’émission.

Autres
rants

DE

et

e ence ce eee reece cenennes

Banques
et
institutions étrangéres ...

Banques

OFFICIEL

-466.552.800
————

114.670.880

__6.689.679.166

(1) Autorisations d’escompte& moyen
COLIN]
eee eee ccccetcescacscececce .

see
a
ze
Certifé conforme aux Scritures

Les Censeurs,

le

see

Louis Boutou-Diouepr, Robert RENOMBO,
Jean CHANEL, Lucien Coucoureux,

NATIONALE DE_LA REPUBLIQUE POPULAIRE

DU

CONCO

568.270.000

“e

,

ineral,

“

