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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

DéEcrEY N° 71-239 du 19 juillel 1971, portant création 
d'un service de presse el d'information présidentielle. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 70-278 du 19.aodt 1970, portant organi- 
sation du Service d’Etudes et de Coordination Interminis- 
Lérielle de Information Gouvernementale ; 

_Vu le décret n° 64-4 du 4 janvier 1964, fixant les indem- 
nilés de représentation accordées aux titulaires des postes 
de direction et de commandement ; 

Vu ta décision prise en conseil élargi le 14 juillet 1971 de’ 
créer un Service de la bibliothéque Populaire et de la docu- 
mentation, 

DECRETE : 

Art. let, — Le service d’E1udes et de Coordination Inter- 
ministéricle de VInformation Gouvernementale eréé par 
le décret n° 70-278 du 19 aotit 1970 susvisé est ratlaché a la 
Présidence du Conseil d’Etat et prend la dénomination de 
Service de Presse et d’Information Présidentielle. 

Art, 2. — Le Service de Presse et d’Information Prési- 
‘dentielle placé sous Vautorité d'un directeur comprend 
4 divisions et 1 service photo. 

Art. 3. — Le chef de la premiére division supplée auto- 
matiquement le directeur du Service de Presse et d’Informa- 
tion Présidentielle en cas d’absence. 

Art. 4. — Il est alloué': 

Au directeur du Service de Presse et d’Information Gou- 
vernementale une indemnité mensuelle de représentation de 
13 000 francs ; 

Aux chefs de division une indemnité mensuelle de repré- 
sentation de 10 000 francs ; 

Au Chef de service une indemnité mensuelle de représen- 
tation de 6 500 francs. 

Art. 5. — Un décret ultérieur fixera les conditions de 
réorganisation et de fonctionnement du Service de Presse 
et d’Information Présidentielle. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fail & Brazzaville, le 19 juillet 1971. 

Commandant M. N’Govasi 

Par le Président dé la République, 
Le ministre des finances 

ei du budget, 

A.-E. PouNcut. 

ae 0 O———_—_— 

Deécret N° 71-240 du 19 juillet 1971, portant nominaiion des 
agents du Service de Presse et d’ Information Présidentielle. 

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

PRESIDENT DU CONSEIE D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Ie décret n° 71-239 du 19 juillet 1971, portant créa- 
tion du Service de Presse et d’Information Présidentielle 
Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. —Sont nommés au Service de Presse et 
. @’ Information Présidentielle en qualité de : 

Directeur : 

M. Itoua (Francois).   

Chef de la premiere division : 

M. Bembé (Christian-Gilbert). - 

Chef de la deuxiéme division : 

M. Ousman Tiam (Jean-Bruno). 

Chef de la troisiéme division : 

M. Pangui (Henri). 

Chef de la quatriéme division : (division technique) 

M. Kamba (Sébastien) ; 

Chef du service photo : 

M. Gabira (Auguste). 

Arlt. 2. Le présent décret sera publié au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 19 juillet 1971. 

Commandant M. N’GouaBt 

  200: 

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 
—— 

DEcRET N° 71-231 du 15 juillet 1971, portant nomination 
@ litre exceplionnel dans (Ordre du Meérite Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETarT, ; 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, ~ 

Vu la constitution ; 

Vu le dicret n° 59-54 du 25 février 1959, portant créa- 
tion de Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie, . 

DECRETE : 

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

Au grade de chevalier 

MM. Etou-Ovou (Antoine), chargé des affaires économi- 
ques et de la comptabilité de l’Intendance du 
Palais 4 Brazzaville ; . ; 

Woodcock Kytolot (Maurice), professeur technie 
que adjoint 4 Brazzaville. - 

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

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 juillet 1971. 
Commandant M. N’Govast 

———.00——__— 

Di&creET n° 71-235 du 19 juillet 1971, portant nomination 

a titre normal dans Ordre du Dévouement Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

- s 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant créa- 

tion de Ordre du Dévouement Congolais ; 

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

lités d’attributions du Dévouement Congolais, - 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont nommés 4 titre normal dans l’Ordre du 

Dévouement Congolais :
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Au grade de chevalier 

MM. Bakoumba (Auguste), chef du Centre Piscicole de 
la Djoumouna Brazzaville ; 

Doukebéné (Jean-Paul), manoeuvre des travaux 
agricoles 4 Dolisie ; 

Kaya (Gaspard), menuisier 4 Dolisie) ; . ; 
Mabiala (Naphtal), porcher 4 la Ferme Porcine 4 

Dolisie ; 

Mahanga (Laurent), planteur de café & Divenié ; 
Makella (André), commis des services administra- 

tifs-et financiers 4 Dolisie ; 

M’Boumba (Pierre), porcher 4 la Ferme Porcine 4 
Dolisie ; 

Moutsita (Joseph), manceuvre des travaux agricoles 
4 Dolisie ; 

N’Gouangoua (Francois), manceuvre des travaux 
agricoles 4 Dolisie ; 

N’Nat (Ernest), moniteur d’agriculture A Dolisie ; 
N’Sondé (Jacob-Edouard), planton a la Présidence 

de la République Brazzaville. 

Art. 2, — Il sera fait application des dispositions du 
décret n° 60-205, du 28 juillet 1960 en ce qui concerne le 
réglement des droits de chancelleric. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 19 juillet 1971. 

Commandant M. N’Gouasi 

——100—___—— 

Décrer N° 71-236 du 19 juillet 1971, portant nomination 
a litre normal dans l' Ordre du Mérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie. 

DECRETE : 

' Art. ler, — Sont nommés & titre normal dans VOrdre du 
Mérite Congolais : , 

Au grade d officier 

M. N’Kounkou (Pierre-Joseph), secrétaire d’adminis- 
tration 4 la Direction Générale des services agricoles et 
zootechniques (Brazzaville. 

Au grade de chevalier 

MM. Bayonne (Gaston), secrétaire d’administration au 
Secrétariat de la Région du Niari Dolisie ; 

Bouanga (Fulbert), contréleur des douanes a Pointe- 
Noire ; 

Kaya (Fidéle}, directeur du Journal Officiel de la 
République Populaire du Congo Brazzaville ; 

Moupoussa (Martin), chaineur 4 Dolisie ; 
N’Gongolo (Auguste), chauffeur A Dolisie ; 
Nombo (Jean-Marie), brigadier des douanes a Pointe- 

oire ; 
Maitres ouvriers 4 Imprimerie Nationale-Brazza- 
ville : - 

MM. Bitémo (Francois-Clément) ; 
Délihelit (Henri-Félix) ; 
Ganga (Germain-Rigobert) ; 
Kinouani (Maurice) ; 
Kouvouama (Marcellin) ; 
Loemba-Pangoud (Raymond-Aimé) ; 
Mahoua (Alexandre) ; 
Monianga (Albert) ; 
Moukouossa (Jean) ; . 
Soungha (Firmin) ; : 

Tehicaya (Jean), brigadier des douanes A Pointe- 
oire ;   

Yengo (Patrice), brigadier des douanes 4 Pointe- 
Noire. 

Art. 2. — Il sera fait application des dispositions du 
décret n° 50-227 du 31 octobre 1959, en ce qui concerne le 
réglement des droits de chancellerie. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel, 

Fait 4 Brazzaville, le 19 juillet 1971. 

Commandant M. N’Gouasi 

——»00—__— 

DECRET N° 71-237 du 19 juillet 1971, portant nomination 
a tiire normal dans Ordre de la Meédaille d’Honneur. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion de la Médaille d’Honneur ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda- 
lités d’attributions des décorations : 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés 4a titre normal dans l’Ordre de 
la Médaille d’Honneur : 

Médaille dOr 

Mmes Samory née Yola (Thérése), 24, rue Batéké Poto- 
Poto-Brazzaville ; 

Coucka-Bagani née (Lucienne), aide sociale au Cen- 
tre Puériculture de Poto-Poto-Brazzaville ; 

Boko (Martin), commis dactylo 4 la B.I.A.0. 
Pointe-Noire. 

Aux Etablissements Perris Fréres Brazzaville : 
MM. Bongoussou (Camille), chauffeur ; 

Fila (Daniel), chauffeur ; 
Mahoungou (Alphonse) chauffeur ; 
Matota (Thomas), manceuvre ; 
Moundani (Maurice), manceuvre) ; 
Djokelélé (Mathias), magasinier ; 
Ossonzelé (Ernest), cuisinier ; 
Taty-Loemba (Pierre), commis ; 

, 

Kinzonzi (Thomas), secrétaire d’administration 
chef du bureau de la comptabilité Brazzaville. 

Médaille d’ Argent 

MM. Bivigou (Pierre), menuisier au district de Divenié - > 
M’Bemba (Justin), chauffeur 4 la Présidence de la 

République Brazzaville ; 
Aux Etablissements Perris Fréres Brazzaville : 

MM. Loussakou (Julien), chauffeur ; 
Madzou-Mokoko, manceuvre ; 
N’Kabi (Eugéne), manceuvre ; 
N’*Kounkou (Francois), vendeur ; 
Samba (Victor), manceuvre ; ~ 
Tsiba (Jean-Marie), planton. 

Médaille de Bronze 
MM. Balemono (Honoré), Compagnie Maritime des Char- 

geurs Réunis 4 Pointe-Noire ; 
Bouyou (lIrénée), B.1.A.0. Pointe-Noire ; 
Gabidzoua (Alphonse), contre maitre A la Compa- 

gnie Maritime des Chargeurs Réunis A Pointe- 
Noire ; . 

Loemba (André), B.1.A.0. Pointe-Noire ; 
Malonga, manceuvre aux Etablissements Perris 

Fréres Brazzaville ; 
Semi (Francois), ouvrier contractuel & lV Imprime- 

rie Nationale Brazzaville. 

Art. 2. — Il sera fait application des dispositions du 
décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 en ce qui concerne le réglement des droits de chancellerie. 

ae 3. — Le présent décret sera publié au Journal of fi- ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 19 juillet 1971. 

Commandant M. N’Gouasr
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D&EcRET N° 71-251 du 27 juillet 1971, portant nomination 
a tire exceptionnel dans Ordre du Merite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ErAt, 

Vu la constitution ; 

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 1959, fixant le mon- 
tant des droits de chanéellerie, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés a titre exceptionnel dans 
Ordre du Mérite Congolais : 

Au grade de commandeur 

M. Bakala (Adrien), ambassadeur extraordinaire et plé- 
nipotentiaire de la République Populaire du Congo auprés 
de la République Arabe Unie. . 

Au ‘grade @ officier 

M. Mann (Laurent), envoyé extraordinaire, ministre 
plénipotentiaire, chef de Ja Légation de la République Popu- 
laire du Congo auprés de la République Démocratique Al- 
lemande a Berlin. 

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

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 27 juillet 1971. 

, Commandant M, N’Gouabi 

  ~———— 000 

DECRET N° 71-252 du 27 juillet 1971, portant nomination 
G litre exceplionnel dans (Ordre du Mériie Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la Constitution ; 

Vu _le décret n° 29-54 du 25 février 1959, portant création 
de l’Ordre du Mérite Congolais ; . 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie, 

DECRETE : 

Art. let, — Sont nommés 4a Litre exceptionnel dans 
Ordre du Mérite Congolais : . 

Au grade d’officier 

A la Maternité Blanche Gomes 4 Brazzaville : 
Le docteur Corotcov (Valery), médecin-chef ; 
Le docteur Nabatova (Anne), médecin-Gynécologue ; 
Mme Sokolovskaya (Marina), professeur. 

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

Art. 3. — Le présent ‘décret sera publié au Journal offi- 
ciel, 

Fait 4 Brazzaville, le 27 juillet 1971. 

Commandant M. N’Gouasi. 

——— OQ 

RECTIFICATIF N° 71-253 du 27 juillet 1971, au _ décret 
n° 71-168 du 21 juin 1971, portant nomination 4a litre 
normal dans l Ordre du Mérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution, ; 

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 1959, fixant le mon- 
tant des dréits de chancellerie, 

DECRETE: 

Art. Jer, — Le décret n° 71-168 du 21 juin 1971, portant 
nomination 4 titre normal dans l’Ordre du Mérite Congo- 
lais est modifié comme suit : en ce qui concerne le nom: 

Au lieu de: 

Est nommé 4 titre normal dans Ordre du Mérite Congo- 
lais au grade de Chevalier ; 

_M. Tchicaya (Germain-Alexis), administrateur des ser- 
vices administratifs et financiers, secrétaire général de la 
Chambre de Commerce Brazzaville. 

Lire: 

Est nommé 4 titre normal dans l’Ordre du Mérite Congo- 
lais au grade de Chevalier ; 

_M. Tchikaya (Germain-Alexis), administrateur des ser- 
vices administratifs et financiers, secrétaire général de la 
Chambre de Commerce de Brazzaville. 

(Le reste sans changement). 

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

Fait a4 Brazzaville, le 27 juillet 1971. 

Commandant M. N’Gouasi. 

  ———000 

DECRET N° 71-254 du 27 juillet 1971, portant nomination 
a titre exceplionnel dans ’' Ordre du Meérite Congolais. 

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

Vu la constitution ; 

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

. Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est nommé 4 titre exceptionnel dans ]’Ordre 
du Mérite Congolais : 

Au grade de commandeur 

M. Ceccaldi (Pierre), médecin général, responsable de 
VAssistance Médicale Frangaise Brazzaville. 

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

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. , 

Fait 4 Brazzaville, le 27 juillet 1971. 

Commandant M. N’GouaABI. 

—-000————_ 

DécreT N° 71-255 du 28 juillet 1971, rattachant les services 
municipauz de la protection civile a@ la direction générale 
des services de sécurité. “ 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi municipale du 5 avril 1884, modifiée par la loi 
n° 55-1489 du 18 novembre 1955 ; 

Vu Vordonnance n° 63-4 du 14 septembre 1963 sur Por- 
ganisation municipale modifiée par l’ordonnance n° 49-70 
du 23 décembre 1970 ; 

Vu les nécessités de service, 
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ECRE : Vu le décret n° 69-19 du 6 mars 1969, portant nomination 
DEGRETE ¢ . des commandants de zones : 

Art. ler, — Les services municipaux de la protection 
civile sont rattachés 4 la Direction Générale des services de 
Sécurité. 

Art. 2. — Un arrété ultérieur déterminera les conditions 
de fonctionnement de ces services. 

Art. 3. — Le présent décret qui aura effet a compler de 
la date de signature, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 juillet 1971. 

Commandant M. N’Gouasl. 

  00o- 

DEFENSE NATIONALE 

DECRET N° 71-242 du 21 juillet 1971, portant création d’un 
Bataillon d'infanterie au sein de la zone militaire n° 2, 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du Haut-commandement de I'A.P.N.. 
Vu la constitution ; 

Vu la Joi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation 
el recrutement des forces armées de la République ; 

Vu Vordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modifiant la 
loi n° 11-66 du 22 juin 1966, créant l’Armée Populaire .Na- 
tionale ; . 

Vu le décret n° 69-362 du 9 novembre 1969, portant attri- 
butions et composition du Haut-commandement 5 

Vu le décret n° 69-109 du 6 mars 1969, portant nomination 
des commandants de zones de défense opérationnelle du 
territoire de la République ; 

2 

DECRETE : 

Art. ler. — I] est eréé en zone militaire n° 2 un Bataillon 
d@’infanterie, il comprend : 

Une compagnie de commandement et du quartier général ; 
3 compagnies de combat. 

Art. 2. — L’officier commandant cette formation aura les 
attributions d’un chef de corps tant sur le plan commande- 
ment que sur le plan administratif et a ce titre, relévera de 
Pautorité directe du commandant de zone. 

Art. 3. — Les ministres de la défense nationale et des fi- 
nances sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécu- 
tion des dispositions du présent décret qui prend effet A comp- 
ter de la date de signature el publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 21 juillet 1971. 

Commandant -M. N’Gouvast, 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

A.-Ed. Pouncut. 

  ——-000 

& Di&cRET N° 71-244 du 22 juillet 1971, fizant la composition des 
membres du Haut-commandement des zones militaire régio- 
nales de ! Armée Populaire Nationale. 

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

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

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Sur proposition du Haut-commandement ; 
Vu la constitution ; 

2 

Vu Vordonnance n° 6-69 du 24 février 1969, portant orga- nisation de la Défense opérationnelle du territoire ; 

  

  

  

DECRETE : 

Art. Ler, — Sont membres du Haut-commandement des 
zones militaires régionales de Armée Populaire Nationale : 

Le commandant de zone ; 

L’adjoint au commandant de zone ; 

Le commissaire politique de la zone ; 

Le commissaire politique adjoint de la zone. 

Art. 2. — Les attributions des membres du Haut-comman- 
dement des zones militaires régionales sont celles définies 
par le décret n° 69-372 du 9 novembre 1969. 

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale et de la sécu- 
rité et le commissaire politique 4 l'armée sont chargés chacun 
en ce qui le concerne de l’application et de l’exécution du 
présent décret qui prend effet 4 compter de la date de signa- 
ture, sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 22 juillet 1971. 

Commandant M. N’Govuasi. 

DEcRET N° 71-245 du 23 juillet 197}, portant nomination du 
lieutenant Souza-Sayeto (Sébastien), en quailté de directeur 
du dépariement finances administration et formation de la 
Sociéié Nationale des Transports Aériens (LINA-CONGO). 

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

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

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° {5-61 du 3 février 1962, portant staLut général 
des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régime 
de rémunération des fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-4 du’7 janvier 1964, fixant le taux des 
indemnités mensuelles de représentalion accordées aux titu- 
laires des postes de direction et de commandement notam- 
ment en son article 3 ; 

Vu la loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de 
l’Armée Populaire Nationale ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — Le lieutenant Souza (Sébastien-Sayeto) précé- 
demment major en second de PArmée Populaire Nationale et 
chef du premier Bureau 4 lEtat-major général est nommé 
directeur du département finances administration et forma 
tion de la Société Nationale des Transports Aériens (LINA- 
CONGO). - 

Art. 2. — En cas d’absence du directeur général, le direc- 
teur du département finances administration et formation 
assume l’interim de ce dernier. 

“Art. 3. — Le lieutenant Souza (Sébastien-Sayeto) aura 
droit aux indemnités prévues par le statut de LINA-CONGO. 

Art. 4, — Le salaire de lintéressé et la contribution budgé- 
taire aux versements a pension & la caisse des retraites de la 
République Populaire du Congo seront assurés par le budget 
de LINA-CONGO. 

Art. 5. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. *
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Art. 6. — Le présent décret qui prendra effet pour compter 
de la date de prise effective de service de l’intéressé sera, pu- 
blié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 23 juillet 1971. 

Commandant M. N’Govuasi, 

Par le Président de la République, 

Le minisire du développement, 
chargé de agriculture, des eaux et foréts, 

A. DIAWARA. 

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

Ch. N’Gouvoro., 

Le ministre des finances 
et du budgel, 

A.E, Pounaut. 

Le secrétaire d’Hiat au développement, 
chargé des postes et télécommunications, 

de laviation civile, du fourisme, 
de Vurbanisme ei de Uhabitat, 

V. TAMBA-TAMBA, 

-000—   

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT, 
CHARGE DE L'AGRICULTURE, DES EAUX 

_ ET FORETS 
——at 

DECRET N° 71-232 du 15 juillet 1971, portant modification du 
décret n° 67-111 du 16 mai 1967 créani le permis indus- 
triel n° 6, 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu Ja constitution ; 

Vu la loi n° 34-61 du 20 juin 1961, fixant le régime fores- 
tier et. tous actes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 62-211 du 1e7 aout 1962, réglementant 
Vattribution des droits d’exploitation des produits forestiers ; 

Vu le décret n° 63-220 du 8 juillet 1963, fermant 4 l’exploi- 
tation une zdéne forestiére et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu Ie décret n° 67-111 du 16 mai 1967, portant création 
du permis industriel n° 6 et modifiant la réserve d’exploi- 
tation congolaise n° 7 ; . 

Le conseil d’Etat entendu 

DEGRETE : 

Art. ler. — L’article let du décret n° 67-111 du 16 mai 
1967 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Art. le", (nouveau ). — Il est créé un permis industriel n° 6, 
d’une superficie de 40 000 hectares, défini comme suit : 

Le point d’origine O est situé au pont sur la Riviére de 
VYancienne route Kibangou-Mossendjo. 

Les limites du permis sont lessuivantes : 

Au Nord: ; — 

La section du paralléle passant par le point d’origine entre 
ce point d’origine et la Riviere Louessé ; 

A VEst: 

La rive droite de la Louessé, d’amont en Aval, jusqu’au 
confluent avec la Riviere M’Poukou ; 

Au Sud: . 

La section du paralléle passant par le confluent de la 
louessé eb de la M’Poukou, entre la Louessé et la Riviére 
Itsibou. 

A TOuest : 

Le cours de I'Itsibou d’Aval en amont jusqu’au confluent 
avec la Riviére M’Poukou ;   

Au Sud: 

La section du paralléle passant par le confluent de la 
esse et de la M’Poukou, entre la Louessé et Ja Riviére 
sibou. 

A l'Ouest: 

Le cours de ’Itsibou d’Aval en amont jusqu’au confluent 
avec la Rriviére Loubama ; 

Au Nord: 

Le cours de Ja Loubama d’Aval en amont du confluent 
avec l’Itsibou jusqu’au point d’origine. 

Art. Ler bis. (nouveau). -— West créé un permis industriel 
n° 9, d’une superficie de 13 000 hectares, défini comme suit : 

Le point d'origine est situé au confluent des Riviéres 
Louessé ef M’Poukou, 

La limite Nord: 

Est la section du paralléle passant par le point d’origine 
entre ce point et la Riviére [tsibou. 

La limite Est et Sud: 

Est la rive droite de la Louessé entre le confluent avec la 
M’Poukou jusqu’au confluent avec I’Itsibou. 

La limite Ouest : 

Suit le cours de ’Itsibou de son confluent avec la Louessé 
jusqu’a son intersection avec le paralléle passant par le point 
dorigine. 

Les autres articles du décret n° 67-111 du 16 mai 1967 
demeurent sans changement. 

Arl. 3, — Le ministre des eaux et foréts est chargé de 
Vapplication du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 15 juillet 1971. 

Commandant M. N’Govast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le minisire du développement, 
chargé de Vagriculturé des eaux et foréts, 

A. DIAWARA. 

  

  a00- 

Dtcret N° 71-233 du 15 juillet 1971, portant abrogation 
du décret n° 67-377 du 15 décembre 1967. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 34-61 du 20 juin 1961, fixant le régime forestier 
et Lous acles modificatifs subséquents ; 

Vu Ja loi n° 7-66 du 16 juin 1966, portant organisation de 
ladministration des eaux et foréts ; 

Vu le décret n° 67-377 du 15 décembre 1967, affectant a 

V Office national des foréts des terrains du domaine privé de 

VEtat ; 

Vu le décret n° 67-111 du 16 mai 1967, portant création 

_ du permis industriel n° 6 el modifiant la réserve d’exploita- 

tion congolaise n° 7 et tous actes modificatifs subséquents; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont rapportées les dispositions du décret n° 67- 

377 du 15 décembre 1967 affectant 4 l’Office nalional des 

foréts des terrains du domaine privé de I’Etat. 

Art. 2. — Ces terrains précédemment affectés 4 l’Office 

national des foréts sont replacés sous la gestion directe du 

service des eaux et foréts et des ressources naturelles.
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Art. 3. — Le permis industriel n° 6, sous le nom de réserve 

de la Mapopo (R.M.P.) reste affecté & l’Office national des 

foréts 4 charge pour lui de satisfaire aux obligations contrac- 

tées par l’Etat dans le plan d’opérations signé avec le Fonds 

spécial des Nations-Unies, pour Vinstallation et le fonction- 

nement du Centre Forestier de Formation Professionnelle 

et de Démonstration de Mossendjo. 

Art. 4, — Le ministre chargé des eaux et foréts est chargé 

de l’application du présent décrel qui sera publié au Journal 

officiel. 

Brazzaville, le 15 juillet 1971. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de TEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du développemeni, 
chargé de l’agriculture des eaux et foréts, 

A. DIAWARA., 

000.   

MINISTERE DE LA JUSTICE 
ET DE L'INFORMATION, GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 2902 du 14 juillet 1971, M. Pemba-Yobi 

(Daniel), commis-principal de greffes et parquets de 4° éche- 

lon en service 4 la Cour Supréme de Brazzaville est appelé a 

exercer par intérim les fonctions de greffier en chef prés ladite 

Cour. . 

Me Ombanza (Mathieu), greffier de 3¢ échelon en service 

a la Cour d’Appel de Brazzaville est appelé 4 exercer par 

intérim les fonctions de greffier en chef prés ladite Cour. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS 

Actes en abrégé 

— Par arrété n° 2876 du 12 juillet 1971, il est interdit a 

M. N’Ganga (Laurent), demeurant 4, rue M’Biémé 4 Bacon- 

go-Brazzaville, de se présenter 4 l’examen de permis de con- 

duire avant un délai de 6 mois. Pour infraction A Varticle ° 

n° 197 du code de la route ; conduite sans permis de conduire. 

M. Bouity (Florentin), mécanicien 4 la CCSO-garage a 

Pointe-Noire, de se présenter 4 l’examen de permis de con- 

duire avant un délai de 1 an. Pour infraction 4 Varticle 197 

du code de la route : conduite sans permis de conduire. 

Cette mesure prendra effet 4 compter de la date de la noti- 
fication aux intéressés du présent arrété. 

Le commandant du poste de police militaire et le chef de 

la police locale sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
lexécution du présent arrété. 

  

    

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTE ET DU TRAVAIL 

DECRET N° 71-243 /MT-DGT-DGAPE.-43-8 du 21 juillet 1971, 

portant intégration et nomination de M. Tchoumou (Joseph), 

ingénieur des travaux agricoles. 

e 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Cuer DE WETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087/rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu Ie déeret n° 59-23 /Fp. du 30 janvier 1959, fixant le 

conditions d’intégration dans les cadres territoriaux de la 

République du Congo des catégories B, C, D et E des fonc- 

tionnaires appartenant aux cadres locaux et aux hiérarchies 

supérieures des corps communs ; 

Vu le décret n° 60-90 /rp. du 3 mars 1960, fixant le statut 

commun des cadres de la catégorie Al. des services techni- 

ques ; 

Vu le déérct n° 60-132 /Fr. du_5 mai 1960, fixant les modali- 

tés de changement des cadres applicables aux foncti onnaires 

" Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 

échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif 4 la 

nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 

de l'Etat ; 

Vu Ie décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglemen- 

taives relatifs aux nominations, intégrations, reconstitulions 

de carriére et reclassements ; 

Vu Varrété n° 1665 /pB. du 3 mai 1969, portant promotion 

des fonctionnaires des cadres de la catégorie A IT, de lPagri- 
culture ; 

Vu le certifical en date du 9 octobre 1970 de l’ Ecole Natio- 

nale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques 

_sanitaires délivré & M. Tchoumou (Joseph) ; 

Vu la lettre n° 423 /pB. du 18 mars 1971 du directeur géné- 

ral des services agricoles et zootechniques ; 

DECRETE : 

Art. le". — En application des dispositions du décret n° 60- 

90 du 3 mars 1960 susvisé, M. Tchoumou (Joseph), ingénieur 

des travaux agricoles de 3¢ échelon indice local 810 des ca- 

dres de la catégorie A, hiérarchie II des services techniques 

(Agriculture), en service a Brazzaville, titulaire du dipléme 
d’ingénieur des techniques de Véquipement rural délivré par - 

l'Ecole Nationale des Ingénieurs des Travaux Ruraux et des 

Techniques Sanitaires de strasbourg (France), est intéeré 

dans Jes cadres de la catégorie A. hiérarchie I des services 

techniques (Génie Rural) ef nommé ingénieur du génie rural 

de 2¢ échelon indice local 890 ; ACC el RSMC: néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au point 
de vue de la solde que de lancienneté pour compter de la 
date effective de reprise de service de l’intéressé & issue du 
stage qu’il a effectué-en France, sera publié au Journal 
officiel.
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Brazzaville, le 21 juillet 1971. 

Commandant M. N’Govast. 

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

Chef de l’Etat, 
Président du Conseil a’Etat : 

Le ministre du développement, 
chargé de l’agriculture des eauzx et foréts, 

A. DIAWARA. 

Le ministre des finances, 
ei du budget, 

Ange PouNGUI. 

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

Ch. N’Govoro. 

———.00—___- 

D&ECRET N° 71-247 /MT-DGT-DELC.-4-6 du 26 juillet 1971, mo- 
difiant le tableau hiérarchique des cadres de la calégorie A, 
des services administratifs et financiers en ce. qui concerne les 
Contributions directes, ?Enregisiremeni et le Trésor, abro- 
geani ef remplacant ies dispositions des articles 7, 9,. 10, 13, 
15, 16, 21 ef 22 du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE Ww’ Erat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

-Vu la constitution ; 

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

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/rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

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

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le 
statut des cadres de la catégorie A, des: services adminis- 
tratifs et financiers ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le tableau hiérarchique des cadres des ser- 
vices administratifs et financiers dressé par l’article 3 du 
décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, est abrogé en ce qui 
concerne les cadres de la catégorie ‘A, des. Contributions 
directes, de PEnregistrement et du Trésor. 

Les personnels des cadres de la catégorie A, des services 
des Contributions directes, de I’ Enregistrement et du Trésor 
sont classés comme suit : 

  

ee 

  

  

CATEG. - / 
ET CADRE GRADE GRADE 

HIERAR. SUPERIEUR INFERIEUR 

Inspecteurs Inspecteur Inspecteur 
principaux principal des Impéts 

et Inspecteurs des Impéts 
des Impéts 

AL j——~—— 

Inspecteurs Inspecteur Inspecteur — 
principaux principal ‘du Trésor 

et Inspecteurs du Trésor . 
du Trésor       : — ie 

- 

  

  

  
  

  

  

CATEG. 
ET CADRES GRADE GRADE 

HIERAR. SUPERIEUR INFERIEUR 

Inspecteurs Inspecteur Attaché 
adjoints des adjointdes  |des services 
Impéts et Impdots fiscaux 

A II /|Attaché des : 
services fiscaux 

Inspecteurs Inspecteur Attaché des 
adjoints du adjoint Services 
Trésor et du Trésor 

Attachés des 
services 
du Trésor       
  

  

CHAPITRE PREMIER 

Recrutement direct .. 

SECTION I 

Cadre de la catégorie A, hiérarchie I 

Inspecteurs des Impéis 
ef inspecteurs du Trésor 

Art. 2. — L’article 7 du décret susvisé n° 62-426 du 29 dé- 
cembre 1962, est abrogé et remplacé par l’article 7 nouveau 
suivant : 

« Article 7 (nouveau) — Peuvent seuls étre nommés 
inspecteurs des impots stagiaires ou inspecteurs du Trésor 
stagiaires, les candidats titulaires d’une Licence Universi- 
taire ou d’un Dipléme équivalent qui ont suivi avec succés 
un stage ou des études complémentaires dans un Institut ou 
dans un Etablissement donnant une formation profession- 
nelle du niveau approprié correspondant 4 la spécialité 
afférente ». 

SECTION II 

Cadre de la catégorie A, hiérarchie IT 

Alfachés des Services Fiscauz 
et altachés des Services du Trésor 

Art. 3. Les articles 9 et 10 du décret susvisé n° 62-426 
du 29 décembre 1962 sont abrogés et remplacées par l’arti- 
cle 9 nouveau suivant : 

  

« Article 9 (nouveau) ». — Peuvent seuls étre nommeés 

Attachés stagiaires des Services Fiscaux ou attachés sta- 

giaires des Services du Trésor les candidats titulaires d’une 

Licence Universitaire ou d’un Dipléme équivalent qui ont 

suivi le stage ou les études complémentaires prévus, 4 l'arti- 

cle 7 nouveau ci-dessus mais qui n’ont pas obtenu des notes 
suffisantes ». 

CHAPITRE JI 

Recrutement professionnel 

‘SECTION I 

Cadre de la catégorie A, hiérarchie I 

Inspecteurs des Impéts 
ei inspecieurs du Trésor 

Art. 4, — L’article 13 du décret susvisé n° 62-426 du 29 dé- 
cembre 1962 est abrogé et remplacé par Varticle 13 nouveau 
suivant : 

« Article 13 (nouveau).— Peuvent seuls étre nommés 

inspecteurs des impéts ou inspecteurs du. Trésor, les atta- 

chés et les inspecteurs adjoints des Services Fiscaux ou des 

Services du Trésor remplissant les conditions réglementaires 

d’ancienneté dans leur cadre respectif et qui aprés avoir passé 

un concours de selection professionnelle propre 4 chaque 
cadre, ont suivi avec succés le stage ou les études compleé- 

mentaires prévus 4 article 7 nouveau ci-dessus ».
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SECTION II 

Cadre de la catégorie A, hiérarchie II 

Altfachés des Services Fiscaux 
ei altachés des Services du Trésor 

Art. 5. ~—— Les articles 15 ef 16 du décret susvisé n° 62-426 
du 29 décembre 1962 sont abrogés et remplacés par l'article 
15 nouveau suivant : 

« Article 15 (nouveau). —- Peuvent seuls étre nommés 
Attachés des Services Fiscaux ou Attachés des Services du 
Trésor, les fonctionnaires appartenant respectivement aux 
cadres de la catégorie B, de la spécialité afférente remplissant 
les conditions réglementaires d’ancienneté dans leur grade, 
qui ont satisfait aux épreuves d’un concours de selection 
professionnelle propre 4 chaque cadre et qui ont suivi avec 
succés des cours de recyclage prévu & cet effet ». 

CHAPITRE III 

Dispositions transitoires 

Arlt. 6. —- Les fonctionnaires qui en application de l’an- 
cienne réglementation ont été nommeés soit inspecteurs des 
Contributions directes, soit inspecteurs de l’'Enregistrement, 
soit inspecteurs de Trésor a lissue d’un stage de formation 
professionnelle accompli avec succés 4 l'Ecole des Impéts 
ou al’Ecole du Trésor 4 Paris sont confirmés respectivement 
dans le grade d’inspecteur des Impdéts et d’inspecteur du 
Trésor et sont classés en calégorie A, hiérarchie_I 4 concor- 
dance de l’échelon acquis en catégorie A lI et en conser- 
vant le bénéfice de Vancienneté également acquise dans 
l’écheton. * 

Les mémes dispositions sont étendues aux fonctionnaires 
qui n’ont pas obtenu les notes requises 4 la fin de leurs études 
a lEcole des Impéts de Paris mais qui, 4 leur retour au Congo 
ont passé avec succés l’examen professionnel ouvert par 
arrété n° 687 /MT-DGT-DGAPE.-7-3 du 13 février 1967 4 la 
suite duquel ils ont été nommés inspecteurs des Contribu- 
tions directes ou inspecteurs de l’Enregistrement. 

Les fonctionnaires ou agents de l’Etat admis au titre du 
recrutement professionnel soit 4 Ecole des Impéts soit 4 
l’Ecole du Trésor de la République Francaise suivant les 
conditions en vigueur avant la mise en application du pré- 
sent décret, bénéficieront a leur sortie en cas de suecés du 
reclassement en catégorie A, hiérarchie I. 

Art. 7. — Sont antiérement abrogés les articles 21 et 22 du 
décret susvisé n° 62-426 du 29 décembre 1962 et les disposi- 
tions du décret n° 65-336 /rp. du 31 décembre 1965. 

Art. 8. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter du 
let octobre 1971 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 26 juillet 1971. 

Commandant M. N’GovuasBi. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

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

Ch. N’Govuoto, 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

A.-E. PouNGulI. 

000     

D&creET N° 71-248 /mr-pGtT-pELc.-4-6 du 26 juillet 1971, 
modifiant le tableau hiérarchique des cadres sédentaires de 
la catégorie A, des Douanes et les régles de recrutement 
dans lesdils cddres. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE UL’ ETatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

‘ Vu le décret n° 62-195 /Fp. du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 
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Vu le décret n° 62-196 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

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

Vu le décret n° 59-178 /Fp. du 21 aout 1959, portant statut 
commun des cadres des personnels des Douanes ; 

Vu le décret n° 62-285 du 7 aodt 1962, modifiant l’article 2 
et remplacant l’article' 23 du décret n° 59-178 du 21 aott 
1959, portant statut commun des cadres des personnels des 

Douanes 3+ 
Vu le décret n° 70-271 du 18 aofit 1970, déterminant le 

niveau de recrutement dans les cadres des Douanes des titu- 
laires du dipléme d’Etudes techniques de l’Ecole Nationale 
des Douanes de Neuilly ; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Le tableau hiérarchique des cadres sédentaires 
de la catégorie A, des Douanes est modifié comme suit: 

  
  

  

  

      
  
  

— satan ee E 

CATEG. GRADE GRADE 
er CADRE SUPERIEUR INFERIEUR 

HIERAR, 

Inspecteurs ~ 
Al principaux Inspecteur Inspecteur 

et Inspecteurs Pp pa 

Inspecteurs Attaché 
adjoints es 

All ‘Attaché Inspecteur Douanes 
des Douanes adjoint (Bureaux) 
(Bureaux) » 

CHAPITRE PREMIER 

Recrulement direct 

SECTION I 

Cadre de la catégorie A, hiérarchie I 
Inspecieur des Douanes 

Art. 2. — Peuvent seuls étre nommés inspecteurs stagiai- 
res des Douanes les candidats titulaires d’une licence univer- 
sitaire ou d’un dipléme équivalent qui ont suivi avec succés 
un stage ou des études complémentaires de spécialisation 
dans un Institut ou Etablissement donnant une formation 
professionnelle douaniére du niveau approprié. 

SECTION II 

Cadre de la catégorie A, hiérarchie II 

Aliachés des Douanes (Bureaux) 

Art. 3. — Peuvent seuls étre nommés attachés stagiaires 
des Douanes (Bureaux) les candidats titulaires d’une hcence 
ou d'un dipléme équivalent qui ont suivi un stage ou les 
études complémentaires prévus 4 l’article 2 ci-dessus mais 
qui n’ont pas obtenu des notes suffisantes. 

SECTION III 

Dispositions communes 

Art. 4. — Pour étre titularisés les candidats nommés en 
application du présent chapitre doivent avoir accompli le 
stage probatoire prévu a l’article 22 de la loi n° 15-62 du 
3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires de 
la République Populaire du Congo. 

CHAPITRE II 

Recrutement professionnel 

SECTION I 

Cadre de la catégorie A, hiérarchie I 

Inspecteurs 

Art. 5. — Peuvent seuls étre nommés inspecteurs des 

Douanes, les attachés et inspecteurs-adjoints des Douanes 

remplissant les conditions réglementaires d’ancienneté dans 

leur cadre respectif et qui aprés avoir passe un concours de 

préselection, ont suivi avec succés le stage ou les études com- 

plémentaires prévus a l’article 2 ci-dessus.
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SECTION II 

Cadre de la catégorie A, hiérarchie II 

Aitachés des Douanes (Bureaur) 

Art. 6. — Peuvent seuls étre nommés attachés des Doua- 
nes, les vérificateurs des cadres de la catégorie B remplissant 
les conditions réglementaires d’ancienneté dans leur grade 
et qui ont satisfait. aux épreuves d’un concours de selection 
professionnelle et suivi avec suceés soit des cours de recyclage 
prévus a cet effel, soit le stage technique court organisé Par 
Ecole des Douanes de Neuilly en France. 

CHAPITRE ITI 

Dispositions transitoires 

Art. 7. — Les fonctionnaires qui, en application de l’an- 
cienne réglementation, ont été nommés inspecteurs des 
Douanes a l’issue d’un stage de formation professionnelle de * 
2 ans (stage Jong) 4 Ecole des Douanes de Neuilly (France) - 
accompli avec succés, sont confirmés dans leur grade et clas- 
sés en catégorie A, hiérarchie I 4 concordance de I’échelon, 
acquis en catégorie A 2, tout en conservant le bénéfice de 
Vancienneté également acquise dans l’échelon. 

s 

Art. 8. — Les fonctionnaires ou agents de l’Etat-admis au 
titre de recrutement professionnel 4 l’Ecole des Douanes de 
Neuilly pour le stage long suivant les conditions en vigueur 
avant la mise en application du présent décret bénélicieront. 
a leur sortie du reclassement en catégorie A, hiérarchie I. 

Art. 9. — Les fonctionnaires qui, en application de l’an- 
cienne réglementation, ont été nommés inspecteurs des 
Douanes soit 4 l’issue du stage technique court accompli 
avec succés a l’Ecole des Douanes de Neuilly, (France) soit 
sur liste d’aptitude sont maintenus en catégorie A, hiérar- 
chie IT et versés dans le cadre des attachés des Douanes a 
concordance d’échelon et d’ancienneté. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 10. — L’avancement au grade supérieur de chaque 
cadre s’effectue selon les conditions prévues a l’article 29 de 
la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 

——00o- 

  

fonctionnaires de la République Populaire du Congo et du 
décret d’application n° 65-170 /rp-BE. du 25 juin 1965 régle- 
mentant ’avancement des fonctionnaires. 

Art. 11. — Seuls les inspecteurs des Douanes ayant atteint 
au minimum le 5¢ échelon pourront étre autorisés A passer les 
épreuves du concours de selection pour le stage du principa- 
lat. Tls continueront d’avancer normalement jusqu’au 
6¢ échelon a la suite de quoi, ceux ayant effectué avec succés 
ledit stage bénéficieront, aprés 2 années d’ancienneté effec- 
tive au 6¢ échelon, du passage automatique au grade d’ins- 
pecteur principal nonobstant les stipulations. relatives 4 la 
péréquation en matiére d’avancement de grade. 

Les dispositions de Palinéa précédent ne font pas obstacle 
a Papplication aux inspecteurs des régles normales d’avan- 
cement de grade, 

Art, 12, — I1n’y a pas de recrutement sur liste d’aptitude 
prévu pour l’accés au grade d’inspecteur principal et d’ins- 
pecteur des Douanes, 

Dispositions finales 

Art. 13. — Sont abrogés toutes les dispositions antérieures . 
contraires au présent décret nolamment les articles 23 (nou- 
veau), 24, 33 et 34 du décret modifié n° 59-178 du 21 aout 
1959 et le décret n° 62-285 du 7 aol 1962. 

Art. 14. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
du Let octobre 1971, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 26 juillet 1971. 

; Commandant M. N’Gouvasr. 

Par le Président de la République, 
Chef de VEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

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

Ch. N’Govorto. . 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A.-E. PouNGuUI. 

  

DECRET NO 71-249 du 26 juillet 1971, portant reclassement en catégorie A, hiérarchie I des inspecteurs du trésor, inspecteurs des 
impéts et inspecteurs des douanes. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

Vu le décret no 62-196 /rP du 5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le statut des cadres dela catégorie A, des services administratifs et finan- 
ciers ; a cee 

Vu Varlicle 6 du décret n° 71-247 du 26 juillet 1971, modifiant le tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A, des 
services administratifs et financiers en ce qui concerne le trésor, les contributions directes et Venregistrement, abrogeant et 
remplacant les dispositions des articles 7, 9, 10, 13, 15, 16, 21 et 22 du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962 ; : 

Vu larticle 7 du décret n° 71-248 du 26 juillet 1971, modifiant le tableau hiérarchique des cadres sedentaires de la caté- 
gorie A, des douanes et les régles de recrutement dans lesdits cadres ; . 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 
relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére et reclassements (notamment en son article 2) ; - 

Vu les dossiers des intéressés, 

- DECRETE : 

Art. let. — Les inspecteurs des régies financiéres dont les noms suivent sont reclassés en catégorie 
ment au tableau ci-aprés : 

A, hiérarchie II conformé-
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Noms PreNoMS 

Ss es ——_—_— a — 

ANCIENNE SITUATION 

Grade - échelon - indice 

  

  

NOUVELLE SITUATION 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

    

  

  

    

    

        
    

pour compter du 4 janvier 1968       

Cadre . . Cadre Grade - échelon - indice, ACC 
Date de derniére promotion 

Ayina (Paulin) A Trésor Inspecteur 3¢ échelon, indice 700, Al Trésor Inspecteur 3¢ échelon, indice 960; 
pour compter du22 juin 1968 ACC : 3 ans, 3 mois 9 jours 

Batoumoucni idem Inspecteur 3¢ échelon, indice 700, idem Inspecteur 3° échelon, indice 960 ; 
(Maurice) pour compter du 22 juin 1969 ACC: 2 ans, 3 mois 9 jours 

Bella (Grégoire) idem Inspecteur 1¢ échelon, indice 570, idem Inspecteur 1e échelon, indice 
pour compter du 28 avril 1969 740; ACC: 2 ans, 5 mois 3 jours 

Bidounga Inspecteur 3¢ échelon, indice 700, idem Inspecteur 3¢ échelon, indice 
(Antoine) idem pour compter du 22 décembre 1968 960; ACC:2 ans, 9 mois 9 jours 

Bina (Etienne) idem Inspecteur 2° échelon, indice 630 idem Inspecteur 2¢ échelon, indice 
pour compter du le février 1969 840 ; ACG : 2 ans, 8 mois 

Bondoumbou idem Inspecteur 5¢ échelon, indice 830, idem Inspecteur 5e échelon, indice 
(Jéré6me) pour compter du 13 octobre 1968 1140; ACC: 2ans, 11 mois, 18 jours 

Diabio (Albert) idem Inspecteur 2¢ échelon, indice 630, idem Inspecteur 2¢ échelon indice 840 ; 
pour compter du 3 février 1969 , ACC: 2 ans, 7 mois, 28 jours 

Dima (Ange) idem Inspecteur 4¢ échelon, indice 760, idem inspecteur 4¢ échelon, indice 1060; 
pour compter du 20 décembre 1969 ACC : lan, 9 mois, 11 jours 

Dzia (Luc) idem Inspecteur 4¢ échelon, indice 760, idem Inspecteur 4¢ échelon, indice 
pour compter du 22 décembre 1969 1060 ; ACC: 1 an, 9 mois, 9 jours 

Gouari . Inspecteur 2¢ échelon, indice 630, idem Inspecteur 2° échelon indice 840; 
(Damien) idem pour compter du 25 juillet 1968 ACC : 3 ans, 2 mois, 6 jours 

Ketté (Callixte) idem Inspecteur 4¢ échelon, indice 760, idem Inspecteur 4¢ échelon indice 1060 ; 
pour comptcr du 20 juin 1968 ACG: 3 ans, 3 mois, 11 jours 

Kounkou . Inspecteur 2¢ échelon, indice 630, idem Inspecteur 2¢ échelon, indice 840 ; 
(Gilbert) idem ‘pour compter du let février 1969 ACC : 2 ans, 8 mois 

Lekaka (Jean) idem Inspecteur 4¢ échelon, indice 760, idem Inspecteur 4¢échelon, indice 1060 ; 
pourcompter du 22 juin 1969 ACC :2 ans, 3 mois, 9 jours 

_ Loufoua (Pierre) idem Inspecteur 4¢échelon, indice 760, idem Inspecteur 4¢ échelon, indice 1060; 
pour compter du 22 juin 1970 ACG: 1 an, 3 mois, 9 jours 

Louhoungou idem Inspecteur 2¢ échelon, indice 630, idem Inspecteur 2¢ échelon, indice 840 ; 
(Théodore) pour. compter du 15 juillet 1968 ACG :3 ans, 2 mois, 16 jours 

Makaya idem Inspecteur 5¢ échelon, indice 830, idem Inspectcur 5¢ échelon, indice 1140; 
(Etienne) pour compter du 4 juillet 1969 ACC: 2ans, 2 mois, 27 jours 

Mampakou idem Inspecteur stagiaire, indice 530, idem Inspecteur stagiaire, indice 660 
(Joseph) | pour compter du 8 juillet 1970 

“Massala (Luc) ‘idem Inspecteur 4¢ échelon, indice 760, idem | inspecteur 4e échelon, indice 1060; 
pour compter du 1°? janvier 1970 ACC: 1 an,.9 mois 

M’Boungou idem Inspecteur 3¢ échelon, indice 700, idem Inspecteur 3° échelon, indice 960; 
(Paul) pour compter du 1 ¢r juillet 1968 ACC:3 ans, 3 mois 

Mondjo (Henri) idem Inspecteur 2¢ échelon, indice 630, idem Inspecteur 2¢ échelon, indice 840; 
pour compter du ler janvier 1969 ACC: 2 ans. 9 mois 

N'Kodia idem Inspecteur 4¢ échelon, indice 760, idem Inspecteur 4¢ échelon, indice 1060 ; (Emile) pour compter du let janvier 1968 ACC: 3 ans, 9 mois 

Note (Etienne) | idem Inspecteur 4¢ échelon, indice 760, ~ idem Inspecteur 4¢ échelon, indice 1060; 
| ACG:3 ans, 8mois, 27 jours
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ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

  

Grade - échelon - indice 

  

  

  

  

  

  

  

      

Noms Prenoms Cadre . : Cadre Grade - éhelon - indice, ACC 
Date de derniére promotion 

N’Sondé (René- idem Inspecteur I er échelon, indice 570, idem Inspecteur 1" échelon, indice 740 
Joseph) pour compter du 19 juillet 1968 ACC : 3 ans, 2 mois, 12 jours 

N’Zaou idem Inspecteur let échelon, indice 570, idem Inspecteur ler échelon indice 740 ; 
(Rigobert) pour compter du 23 juillet 1968 ACC: 3 ans, 2 mois, 8 jours 

Tchiloemba- idem Inspecteur 1 échelon, indice 570, idem Inspecteur 1 ¢* échelon, indice 740 
Tchi-Taty pour compter du 1¢ aott 1969 ACC: 1 an, 2 mois 
(Joseph) 

Vouandzi idem Inspecteur 5¢ échelon, indice 830, idem Inspecteur 5° échelon, indice 
(Joseph) pour compter du 13 avril 1969 1140; ACC : 2ans, 5 mois, 18 jours 

Voumby-M’By idem Inspecteur 3¢ échelon, indice 700, idem Inspecteur 3¢ échelon, indice 960 ; 
(Oscar) pour compter du 22 décembre 1969 ACC ; lan, 9 mois, 9 jours 

Wongolo- idem Inspecteur 1er échelon, indice 570, idem Inspecteur Ler échelon, indice 740 ; 
Mokoko pour compter du 8 juillet 1969 ACC : 2 ans, 2 mois, 23 jours 
(Honoré) 

N’Zonzolo idem Inspecteur 2¢ échelon, indice 630, idem Inspecteur 2° échelon, indice 840 
(Jasmin) pour compter du 13 juillet 1971 ACC :2 mois, 18 jours 

Bassoumba A2 Enregis- Inspecteur 3¢ échelon, indice 700, Al Impéts Inspecteur 3¢ échelon, indice 960 ; 
(Jean-Thomas) trement pour compter du 30 septembre 1969 ACC : 2 ans 

Malanda idem Inspecteur ler échelon, indice 570, idem Inspecteur J & échelon, indice 740 ; 
(Jean-Noél) pour compter du 26 juin 1969 ACC: 2 ans, 3 mois, 5 jours 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Binouani A2 Contribu- Inspecteur 4¢ échelon, indice 760, Al, Impéts Inspecteur 4¢ échelon, indice 1060 ; 
(Fidéle) tions directes /pour compter du 1¢ mai 1970 . ACC: lan, 5 mois 

Diatsouika idem Inspecteur 4 échelon, indice 760, idem Inspecteur 4° échelon, indice 1060; 
(Hyacinthe) pour compter du le janvier 1968 ACC: 3 ans, 9 mois ’ 

M’Bemba idem Inspecteur 4¢ échelon, indice 760, idem Inspecteur 4¢ échelon, indice 1060; 
(Francois) : pour compter du 1" octobre 1969 ACC : 2 ans 

Zandou idem Inspecteur 3¢ échelon indice 700, idem Inspecteur 3° échelon, indice 960; 
(Jacques) pour compter du 30 septembre 1969 ACC :2ans 

Nombo- idem Inspecteur 4¢ échelon, indice 760, Inspecteur 4¢ échelon, indice 1060 ; 
Tchissambou pour compter du 1¢™ novembre 1969 idem ACC: 1 an, 11 mois 
(Fernand) , 

Babady-Moddy Inspecteur Let échelon indice 570, A2 Attaché des douanes 3¢ échelon, 

(Roger) A2 pour compter du ler juillet 1968 indice 700; ACC: 2ans, 1 mois, 
Douanes (aprés stage long). 28 jours déduction faite d’un an, 

Situation révisée compte tenu sta- Douanes 3 mois, 8 jours de suspension de 
ge technique court accompli en 1964 fonctions du 8 mars 1969 au 14 
et promu 3¢ échelon indice 700, pour juin 1970. , 
compter du 25 avril 1968 Al Inspecteur 1¢r échelon, indice 

° 740 ; ACC: 1 an, 1] mois, 23 jours 
déduction faite du temps précité 
de suspension de fonctions. 

Ibara (Jean- idem Inspecteur 3¢ échelon indice 700, - Inspecteur 3¢ échelon, indice 960 ; 
Firmin) pour compter du 17 mai 1969 idem ACC: 2 ans, 4 mois, 14 jours 

Madieta (Philippe) idem Inspecteur le" échelon indice 570, idem Inspecteur 1° échelon, indice 740 ; 
pour compter du 24 novembre 1966 - ACC: 4 ans, 10 mois, 7 jours. 

Malonga (Henri) idem Inspecteur 3¢échelon indice 700, A2 Attaché des douanes 3¢ échelon, 
pour compter du 25 octobre 1968, Douanes indice 700; ACC: 2 ans, 11 mois, 
{stage technique court) 6 jours. . . 

Revenu du stage long le 30 mai 1971 Al Inspecteur Ler échelon, indice 740 ; 
Douanes ACG : 4 mois. 

Malonga (Michel} idem . Inspecteur 3¢ échelon indice 700, A _ Attaché des douanes 3¢ échelon, 
pour compter du 25 octobre L968 Douanes indice 700 ; ACC : 2 ans, 11 mois, 

(stage technique court) 6 jours. . .. 

Revenu du stage long le 30 mai 1971 Al Inspecteur 1 échelon, indice 740 ; 
Douanes ACC : 4 mois. 

Mbizi (Dominique) ‘idem Inspecteur 3¢ échelon, indice 700, Al | _ Inspecteur 3¢ échelon indice 960 

pour compter du 15 novembre 1969 Douanes ACC: lan, 10 mois, 16 jours.        
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ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Noms PRENOMS Cadre Grade - échelon - indice Cadre Grade - échelon - indice, ACC 
: Date de derniéra premotion i 

Mombouli idem Inspecteur 5¢ échelon, indice 830, Al Inspecteur 5° échelon, indice 1140; 

(Jean) pour compter du 8 mai 1970 Douanes ACG: 1 an, 4 mois, 23 jours 

N’Doko idem ‘ idem Inspecteur 2¢ échelon, indice 840 ; 

(Victor) Inspecteur 2¢ échelon, indice 630, ACG : 3 ans, 8 mois, 23 jours 
pour compter du 8 janvier 1968 . 

N’Doudi(Jean-| . ~A2 Inspecteur 3° échelon, indice 700, Al Inspecteur 3¢ échelon, indice 960 ; - 

Francols} Douanes pour compter du 1&™ octobre 1968 Douanes ACG : 3 ans 

Saboga (Albert) Idem Inspecteur ler échelon, indice 570, idem Inspecteur 1 ¢f échelon, indice 740 ; 
pour compter du 4 mai 1970 Ace: lan, 4 mois, 27 jours       
  
  

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet & compter du le" octobre 1971, sera publié au Journal officiel. 
Brazzaville, le 26 juillet 1971. 

Commandant M. N°’Gouast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des finances et du budgel, 
A.-Ed. PouNGut. 

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

Ch. N’Govorto. 

—o0o.   

D&EcrET N° 71-250 du 26 juillet 1971, portant révision de la silualion administrative en catégorie A, hiérarchie I des inspecteurs des 
régies financiéres (douanes, enregistrement, contribulions directes }. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE LIA TAT, . 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaT, 

Vu la constitution ; 

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

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

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

_ Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le statut des cadres de la catégorie A, des services administratifs et finan- 
ciers, notamment en son article 12; ° 

Vu le décret n° 71-247 du 26 juillet 1971, modifiant le tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A des services, adminis- 
tratifs et financiers, en ce qui concerne le trésor, les contributions directes et lenregistrement, abrogeant el remplagant les dis- 
positions des articles 7, 9, 10, 13, 15, 16, 21, et 22 du décret n° 62-246 du 29 décembre 1962 ; 

Vu le décret n° 71-248 du 26 juillet 1971, modifiant le tableau hiérarchique des cadres sédentaires de la catégorie A, des 
douanes et les régles de recrutement dans lesdits cadres ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 
ans aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére et reclassements (notamment en son article lef paragraphe 

Vu les dossiers des intéressés, 

DECRETE : 

  

  

  

  
  

  

  

Art. ler, — La situation administrative des inspecteurs des régies financiéres, ‘dont les noms suivent est revisée conformé- 
ment au tableau ci-aprés : . 

| ANCIENNE SITUATION . NOUVELLE SITUATION 

Noms Priinoms | ; : ~ — 
oN RENOMS Cadre Grade ~ échelon — indice | Grade — échelon ~ indice 

date derniére promotion Cadre ACC 

A2 Inspecteur 4¢ échelon, indice, 760 
Douanes pour compter du 15 mai 1969 : 

bi ots ee D Al Inspecteur 4¢ échelon, indice 
inga-Oté Inspecteur principal 2¢ échelon ouanes 1060; ACC: 2 ans, 4 mois, 16 

(Alphonse) D Al indice 840 pour compter du , Jours 
ouanes 25 aoit 1969 I 
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NOMS PRENOMS 

ANCIENNE SITUATION 

Cadre Grade - échelon - indice 
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NOUVELLE SITUATION 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    

    

    

    

Date de derniére promotion Cadre Grade - échelon - indice, ACC 

Inspecteur principal 4¢ échelon “as 
Ebouka-Babackas Al ae Inspecteur 4¢ échelon, indice 1060; 

(Edouard) Douanes indice 1060, poses du 15 idem ACC : 3 ans, 3 mois, 16 jours , 

. Inspecteur 3¢ échelon, indice, 700 Inspecteur 3¢ échelon, indice 

Don tes pour compter du Les octobre idem P960 ; ACG :3ans 

Goma (Jean- -———_-— - : 

Bernard) Al ‘ Inspecteur principal Ler échelon, 

- Douanes indice 740, pour compter du ler 
septembre 1969. 

A2 Inspecteur 1 et échelon, indice 570 Inspecte er ¢ indic : 

‘Douanes pour compter du 8 mail964 — AI ' ea : Fans, Foose auea , 
nnn _ c oo . 

Mikemy (Edouard) Inspecteur. principal 3¢ échelon, Douanes ee ee pool, 33 tours. , 

Al indice 960, pour compter du 26 Inspecteur 3¢ échelon, indice 960 ; 
Douanes juin 1969. ACC: 3 ans, 4 mois, 23 jours. 

A2 Inspecteur 3¢ échelon, indice 700, ‘ 

Douanes pour compter du 9 juillet 1966 

Okabé (Saturnin) D Al Inspecteur 3e¢ échelon, indice 960; 

ahé (Saturnin ouanes 25 i j . 
Al Inspecteur principal 2¢ échelon, a ce ans, 2 mois, 22 jours 

Douanes indice 840, pour compter du 30 
juin 1969. Inspecteur 4¢ échelon, indice 1060 ; 

| ACC: 3 ans; 2 mois, 22 jours, 

A2 Inspecteur , 4¢ échelon, indice 760, 

Enregistre- | pour compter du lernovembre 1969 

ment 
Fea at} — I Al Inspecteur 4¢ échelon, indice 1060; 

onstan mpdts ACC : 1 an, 11 mois. 
( Al Inspecteur principal 2¢ échelon, P ny th tot 

Enregistre- _indice 840, pour compter du 4 
ment novembre 1970. 

AQ 
Contributions Inspecteur stagiaire, indice 530, pour compter du 7 aotit 1969 ( + indemnité compensatrice) 

Poaty (Alphonse) — 

Al Inspecteur principal stagiaire 
Contributions indice 660 pour compter du 11 Al Inspecteur stagiaire, indice 660 

directes juin 1971 (+ indemnité compen- Impéts ‘(+ indemnité compensatrice) 
© satrice     

| 
        

a 
A A 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter du 1° octobre 1971, sera publié au Journal officiel 

Brazzaville, le 26 juillet 1971. 
y 

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

Président du Conseil da’Etat : 

Le ministre des finances ef du budget, 

A.-Ed. Poungui. 

Commandant M. N’GouaBl. 

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

Ch, N’GouorTo.
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ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Inlégration - Reclassement - Promotion - Nomination 
Tableau d'avancement -_Titularisation - Affectation 

Disponibilité - Démission - Retraites 

— Par arrété n° 2783 du 6 juillet 1971, en application des 
dispositions de Particle 31 du décret n° 64-165 /rr-pe du 22 
mai 1964, MUe Kebano (Raymonde-Rose-Elisabeth), et 
M. Moussemé (Martin), sortis des cours normaux de Mou- 
yondzi et de Fort-Roussel, titulaires du B.E.M.G. et ayant 
obtenu le Certificat de Fin d'Etudes des Colléges Normaux 
(C.F.E.C.N.), sont intégrés dans les cadres de la catégorie 
C, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) et nom- 
mé au grade- d’institutrice-adjointe et instituteur-adjoint 
stagiaire, indice local 350 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arréié prendra effet pour compter de la date 
“de prige de‘sérvice.des intéressés.  ~ 

. «Par arrété no 2879 du 12 juillet 1971, MM. Ombo 
(Martin), Makaya (Honoré) el Pengué (Marcel), moniteurs 
sapSrieurs contractuels titulaires du diplome de moniteur 
supérieur sont intégrés dans les cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) ef nom- 
“més au grade de moniteur supérieur stagiaire. 

La situation administrative des intéressés est revisée 
conformément au texte ci-aprés ; ACC et RSMC: néant, 

Ancienne situation : 

M. Ombo (Martin), engagé en qualité de moniteur auxi- 
linire pour compter du 26 novembre 1959. 

Admis au dipléme de moniteur supérieur et reclassé mo- 
niteur supérieur contractuel catégorie E, échelle 13, 1&t éche- 
lon indice local 230 pour compter du le" octobre 1962. 

_ Reclassé moniteur supérieur catégorie E, échelle 13, 
. 2° échelon indice local 250 pour compter du 1¢ février 1965. 

. “Rectassé au 3¢ échelon. de la calégorie E, échelle 13 indice 
- local 289 pour-compter du Le juin 1967. 

Avaneé au 4¢ échelon de lacatégorie E, échelle 13 indice 
local 300 pour compter du 1° octobre 1969. 

Nouvelle situation : 

. Engagé en qualité de moniteur auxiliairc pour compter du 
26 novembre 1959. 

Cadre de la calégorie D 1, 
des services sociaur (Enseignement) 

~~Admis au-dipidme de-moniteur-supérieur ct imtéeré et 
nommé moniteur supérieur stagiaire indice local 200 pour 
compter du 1" octobre 1962, 

Titularisé ef nommé moniteur supérieur de let échelon 
indice local 230 pour compter du Le? octobre 1963. ; 

Promu moniteur supérieur de 2¢ échelon indice local 250 
pour compter du 1° octobre 1965. 

Promu au 3¢ échelon indice local 280 pour compter du 
ier octobre 1967. 

Promu au 4¢ échelon indice local 300 pour compter du 
ler octobre 1969. 

Ancienne situation : 

M. Makaya (Honoré), titulaire du dipldme de moniteur 
supérieur et engagé en qualité de moniteur supérieur con- 
tractuel catégorie E, échelle 13, ler échelon indice local 230 
pour compter du 1¢ octobre 1962. 

Reclassé moniteur supérieur catégorie E, échelle 13, 
i er échelon indice local 250 pour compter du 1°" février 1965. 

Reclassé au 3° échelon de la catégorie F, échelle 13, indice 
local 280 pour compter du 1¢F juin 1967. 

Avancé au 4¢ échelon de la catégorie FE, échelle 13, indice 
local 300 pour compter du 1¢? octobre 1969. 

Nouvelle situation : 

Cadre de la catégorie D 1, 
des services sociaux (Enseignement) 

Titulaire du dipl6me de monileur supérieur et inLégré et 
nommé au grade de moniteur supéricur stagiaire indice 
ocal 200.pour compter du 1e" octobre 1962,   

Titularisé et nommé moriiteur supérieur de let échelon 
indice local 230 pour compter du 1¢7 octobre 1963. 

Promu moniteur supérieur de 2¢ échelon indice local 250 
pour compter du 1¢? octobre 1965. 

Promu au 3¢ échelon indice local 280 pour compter du 
‘Ler octobre 1967. 

Promu au 4¢ échelon indice local 300 pour compter du 
ler octobre 1969. 

Ancienne situation : 

M. Pengué (Marcel), litulaire du dipléme de moniteur 
supéricur et engagé en qualité de moniteur supérieur contrac- 
tuel catégorie I, échelle 13, Le™ échelon indice local 230 pour 
compter du le oclobre 1964. 

Reclassé moniteur supérieur de 2¢ échelon de la catégorie EB, 
échelle 13 indice local 250 pour compter du Let février 1967. 

Avancé au 3¢ échelon de la catégorie E, échelle 13 indice 
local 280 pour compter du Let juin 1969. 

Nouvelle situation : 

Cadre de la catégorie D I, des seritices sociaux (Enseignement) 

Titulaire du diplome de moniteur supérieur et intégré et 
nommé moniteur supérieur stagiaire indice local 200 pour 
compter du let octobre 1964. 

Titularisé et nommé moniteur supérieur de ler échelon 
indice local 230 pour compter du 1¢r octobre 1965. 

Promu au 2¢ échelon indice local 250 pour compter du 
ler octobre.1967. 

. Promu au 3¢ échelon indice local 280 pour compter du 
1er octobre 1969. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de la solde 4 compter de la date de sa signature, 

— Par arrété n° 2899 du 14 juillet 1971, M. Wila (Frédéric), 
tilulaire du cdipl6me de zootechnicien, délivré par I Ecole 
Secondaire Spéciale Vétérinaire d’Armavir (URSS) équiva- 
lent du baecalauréat. de technicien, est intégré dans les ca- 
dres de la catégorie B, hiérarchie II des services techniques 
(Elevage) et. nommé au grade-de contréleur d’élevage -sta- 
giaire, indice local 420 ; ACC el RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de 
prise de service de lintéressé. 

—- Par arrété n° 3044 du 22 juillet 1971, en application des 
dispositions de Varticle 31 du décret n° 64-165 /Fp-BE. du 
22 mai 1964, M. Koubemba-M’ Baya (Martin), sorti du Cours 
Normal de Dolisie, titulaire du BEMG-et ayant obtenu le 
Certifical de Fin d tudes des Colléges Normaux (C.F.E.C.N) 
est intégré dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
services sociaux (Enseignement) et nommé au grade d‘ins- 
tiluteur-adjoint stagiaire, indice local 350 ; ACC et RSMC: 
néant. 

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

— Par arrété n° 2788 du 6 juillet 1971, en application des 
dispositions combinées des décrets n°$ 70-255 du 21 juillet 
1970 et 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, les instructeurs et ins- 
tructrices dont les noms suivent, des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement), titulaires de 
C.A.P., sont reclassés 4 la catégorie C, hiérarchie I et nommés 
au grade d’instructeur principal de 1* échelon indice 380 ; 
ACC et RSMMC’: néant. 

MM. Mizoy (Joachim) ; 
Balou-Zahou (Jean) ; 

Mmes Mahoukou née Malonda (Angéle) 
Tchicaya née Balou (Madeleine). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancien- 
nelé pour compter du 21 juillet 1970 et du point de vue de la 
soide a compter de la date de sa signature. 

? 

—— Par arrété n° 288] du 12 juillet 1971, en application des 
uisposilions du décret n° 64-165 /Fp-BeE. du 22 mai 1964, 
Me Batchi (Suzanne), instructrice stagiaire des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie | des services sociaux (Enseignement), 
en service 4 Mouyondzi, titulaire du B.E.M.T., est reclassée 
4 la calégorie C, hiérarchie I et nommé instructrice principale 

Stagiaire indice 350 ancienneté de stage conservée : 11 mojs 
27 jours.
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Le présent arréLé prendra effet du point de vue de l’ancien- 
neté pour compter du 21-septembre 1970 et du point de vue 
de la solde pour compter du 13 avril 1971. 

— Par arrété n° 2918 du 14 juillet 1971, en application des 
dispositions du décret n° 71-98 du 9 avril 1971, les professeurs 
techniques adjoints de Collége d’Enseignement Technique 
dont les noms suivent titulaires du dipléme de professeur 
technique adjoint de Collége d’Enseignement Technique 
sont reclassés A titre exceptionnel A la catégorie A hiérar- 
chie II des services sociaux (Enseignement) et nommeés au 
grade de professeur technique adjoint dé Lycée Technique. 

La carriére administrative de ces fonctionnaires est recons- 
. tiluée conformément au tableau ci-aprés ; ACC et RSMC : 
néant. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B I 

M. Babéla (Dominique), intégré et nommé _ professeur 
technique adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour 
compter du 23 septembre 1968 ; 

Titularisé et nommeé professcur technique adjoint de CET 
ier échelon indice local 530 pour compter du 23 septembre 
1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A II 
Reclassé et nommé a titre exceptionnel professcur techni- 

que adjoint de Lycée Technique: stagiaire indice local 600 
pour compter du 23 septembre 1968 ; 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de Lycée 
Technique de Ler échelon indice local 660 pour compter du 
23 septembre 1969. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE BI 

- M. Abia (Louis), intégré et nommé professeur technique 
adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour compter du 
23 septembre 1968 ; 

Soumis 4 une nouvelle période de stage d’un an pour comp- 
ter du 23 septembre 1969. 

Nouvelle situalion : 

CATEGORIE A II 

Reclassé el nommé a tilre exceplionnel professeur techni- 
que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compler du 23 septembre 1968 ; 

Soumis 4 une nouvelle période de stage d’un an pour comp- 
ter du 23 septembre 1969. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B I 

M. Nianzi (Bernard), intégré el nommeé professeur techni- 
que adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour compter 
du 23 septembre 1968 ; 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de CET 
de 1¢" échelon indice local 530 pour compter du 23 septembre 
1969. 

/ Nouvelle situation : . 

CATEGORIE A IL 

Reclassé el nommé A titre exceptiontiél professeur techni- 
que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice ldcal 600_. 
pour compter du 23 septembre 1968 ; 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de Lycée 
Technique de let échelon indice local 660 pour compter du 
23 septembre 1969. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B I 

M. Issanga (Bernard), intégré et nommé professeur techni- 
que adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour compter 
du 23 septembre 1968 ; 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de CET 

de ler échelon indice local 530 pour compter du 23 septem- 

bre 1969,   

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A II 

Reclassé et nommeé 4 titre exceptionnel professeur techni- 
que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compter du 23 septembre 1968 ; 

Titularisé et nommeé professeur technique adjoint de Lycée 
Technique de le" échelon indice local 660 pour compter du 
23 septembre 1969. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE BI 

M. Pika-Banga (Samuel), intégré et nommé professeur 
technique adjoint’ de CET stagiaire indice local 470 pour 
compter du 23 septembre 1968 ; 

Titularisé et nommé professeur Lechnique adjoint de CET 
pe a échelon indice local 530 pour compter du 23 septem- 

re 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A II 

Reclassé et nommé & Litre exceptionne) professeur techni- 
que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compter du 23 septembre 1968 : 

Tilularisé et nommeé professcur technique adjoint de Lycée 
Technique de 1¢" échelon indice local 660 pour compter du 
23 septembre 1969. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B I 

M. Gomez (Lucien), intégré et nommeé professeur technique 
adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour compter du 
24 septembre 1969. 

Nouvelle situation .: 

CATEGORIE A II 

Reclassé et nommé & titre exceptionnel professeur techni- 
que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compter du 24 septembre 1969. 

Ancienne situation: 

CATEGORIE B 1 

M. Bissoumounou (Jean) intéeré et nommé professeur 
technique adjoint de CET stlagiaire indice local 470 pour 
compter du 24 septembre 1969. 

Nouvelle situation 

CATEGORIE Al 
Reclassé et nommé 4 Litre exptionnel professeur techni- 

que adjoint de Lycée technique stlagiaire indice local 600 
pour compter du 24 septembre 1969. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 1 
M. Biniakounou( Pius-Romain), intégré et nommé _ pro- 

fesseur technique adjoint de CET stagiaire indice local 470 
pour compter du 24 septembre 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A IT 

Reclassé et nommé 4 titre exceptionnel professeur techni- 
_. que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 

pour compter du 24 septembre 1969. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE’ B I 

M. Bissombolo (Simon), intégré ef nommé professeur 
technique adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour 
compter du 24 septembre 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A II 
Reclassé el nommé & titre exceptionnel professeur techni- 

que adjoint de.Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compter du 24 septembre 1969.
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Ancienne situation : 

CATEGORIE B I 

M. M’Boukou (Albert), intégré et nommé professeur tech- 
nique adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour compter 
du 2 décembre 1969 date de prise de service de lintéressé. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE All 

Reclassé et nommé 4 litre exceptionnel professeur techni- 
que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compter du 2 décembre 1969 date de prise de service de 
Vintéressé. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B I 

M. Loufimpou (Gilbert) reclassé et nommé- professeur 
technique adjoint de CET de i¢ échelon indice local 530 
pour compter du 23 septembre 1970. 

Nouvelle siluaiion : 

CATEGORIE A II 

Reclassé ef nommé a titre exceptionnel professeur techni- 
que adjoint de Lycée Technique de 1e échelon indice local 
660 pour compter du 23 septembre 1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B I 

M. Mouana (Marc), reclassé et nommé professeur technique 
adjoint de CET de 1er échelon indice local 530 pour compter 
du 23 septembre 1970. . 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A II 

Reclassé et nommé 4 titre exceptionnel professeur techni- 
que adjoint de Lycée Technique de ler échelon indice local 
660 pour compter du 23 septembre 1970. 

Ancienne silualion : 

CATEGORIE BI 

M. Gouala (Raphaél), intégré et nommé professeur techni- 
que adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour compter 
du 25 septembre 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A IT 

Reciassé et nommé a titre exceplionnel professeur techni- 
que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compter du 25 septembre 1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B I 

M. Diamouangana (Théophile), intégré et nommé profes- 
seur technique adjoint de CET stagiaire indice local 470 
pour compter de la date de prise de service de l’intéressé. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A II 

_Reclassé et nommé a titre exceptionnel professeur technique 
adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 pour 
compter de la date de prise de service de l’intéressé. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de-l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de la solde 4 compter de sa signature. 

— Par arrété n° 2919 du 14 juillet 1971, en application des 
dispositions du décret n° 71-98 du 9 avril 1971, les professeurs 
techniques adjoints de Collége d’Enseignement Technique 
dont les noms suivent titulaires du diplome de professeur 
technique adjoint de Collége d’Enseignement Technique sont 
reclassés 4 titre exceptionnel a la catégorie A, hiérarchie II 
des services sociaux (Enseignement) et nommés au grade de 
professeur technique adjoint de Lycée Technique. 

La carriére administraLlive de ces fonctionnaires est recons- 
tituée conformément au texte ci-aprés ; ACC et RSMC: néant 
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Ancienne situation : 

CATEGORIE B-I 
M. Olondo (Placide), reclassé professeur Lechnique adjoint 

de CET de lef échelon indice local 530 pour compter du 
ler octobre 1966, date de reprise de service de l'intéressé a 
expiration de son stage. 

Promu professeur technique adjoint de CET de 2¢ échelon 
indice local 580 pour compter du ler octobre 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A II 

Reclassé ef nommé 4 titre exceplionnel professeur techni- 
que adjoint de Lycée Technique de 1¢" échelon indice local 
660 pour compter du 1°” octobre 1966, date de reprise de 
service de Vintéressé 4 l’expiration de son stage. 

Promu au 2¢ échelon indice local 730 pour compter du 
ler octobre 1968. : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B I 

M. Miangouila (Gilbert), inlégré et nommé professeur 
technique adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour 
compter du 25 seplembre 1967 ; 

Titularisé el nommé professeur technique adjoint de CET 
de ler échelon indice local 530 pour compter du 25 septem- 
bre 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A II 

Reclassé et nommé a titre exceptionnel professeur techni- 
que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compter du 25 septembre 1967 ; 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de Lycée 
Technique de 1¢* échelon indice local 660 pour compter du 
25 septembre 1968. . 

Aneienne situation : 

CATEGORIE BI 

M. Bouénissa (Martial), intégré et nommé_professeur 
technique adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour 
compter du 25 sepLembre 1967 ; 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de CET 
de 1°" é6chelon indice local 530 pour compter du 25 septem- 
bre 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A II 

Reclassé ef nommé a titre exceptionnel professeur techni- 
que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compter du 25 septembre 1967 ; 

Titularisé ef nommé professeur Lechnique adjoint de Lycée 
Technique de ier échelon indice local 660 pour compter du 
25 septembre 1968, 

Aneienne situation : 

CATEGORIE B I 

M. Mapoua (Gabriel), intégré et nommé professeur techni- 
que adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour compter 
du 25 septembre 1967 ; 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de CET 
de oe on indice local 530 pour compter du 25 seplem- 

re : = 

Nouvelte~situation : 

CATEGORIE A II 

Reclassé et nommé 4 litre exceptionnel professeur Lechni- 
que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compter du 25 septembre 1967 ; 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de Lycée 
Technique de 1¢" échelon indice local 660 pour co > 
du 25 septembre 1968. P mpter du 

Ancienne siluation : 

CATEGORIE B I 

M. Kissouemol (Florent) intégré et nommé prof technique adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour 
compter du 25 septembre 1967 ; .
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Titularisé et nommé professeur technique adjoint de CET - 
ios. échelon indice local 530 pour compter du 25 septembre 

Nouvelle situalion : 

CATEGORIE A II 

Reclassé et nommé 4 titre exceptionnel professeur techni- 
que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compter du 25 septembre 1967 ; ° 

Titularisé el nommeé professeur Lechnique adjoint de Lycée 
Technique de 1er échelon indice local 660 pour compter du 
25 septembre 1968. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B I 

M. Mouloungui (Guy), intégré et nommé professeur techni- 
que adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour compter 
du 25 septembre 1967 ; 

Titularisé el nommé professeur technique adjoint de CET 
fe ogg et indice local 530 pour compter du 25 septem- 

re . 

Nouvelle siluation : 

CATEGORIE A II 

Reclassé ef nommeé a titre exceptionnel professeur techni- 
que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compter du 25 septembre 1967 ; 

Tilularisé ef nommé professeur Lechnique adjoint de Lycée 
Technique de let échelon indice local 660 pour compter du 
25 septembre 1968. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE BI 

M. Miangounina (Marc), intégré et nommé professeur 
technique ajdoint de CET stagiaire indice local 470 pour 
compter du 25 septembre 1967 ; 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de CET 
de ier échelon indice local 530 pour compter du 25 septem 

bre 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A II 
Reclassé et nommeé 4a Litre exceptionnel professeur Lechni- 

que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compler du 25 septembre 1967 ; 

Titularisé el nommé professeur Lechnique adjoint de Lycée 
Technique de ler échelon indice local 660 pour compter du 
25 septembre 1968. : 

Ancienne silualion : 

CATEGORIE B I 

M. Ikoua (Ambroise), intégré et nommé professeur techni- 
- que adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour compter 

du 25 septembre 1967 ; 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de CET 
de ler échelon indice local 530 pour compter du 25 septem- 
bre 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A II 

Reclassé ef nommeé a titre exceptionnel professeur techni- 
que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compter du 25 septembre 1967 ; 

Titularisé et nommeé professeur technique adjoint de Lycée 
Technique de 1¢ échelon indice local 660 pour compter du 
25 septembre 1968. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B I 
M. Moulet (Maurice), intégré et nommé professeur techni- 

que adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour compter 
du 25 septembre 1967 ; 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de CET 
de ler échelon indice local 530 pour compter du 25 septem- 
bre 1968.   

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A II 
Reclassé et nommé 4 titre exceptionnel professeur techni- 

que adjoint de Lycée Technique slagiaire indice local 600 
pour compter du 25 septembre 1967 ; 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de Lycée 
Technique de let échelon indice local 660 pour compter du 
25 septembre 1968. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B I 
M. Goko (Gilbert), intégré ef nommé professcur technique 

adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour compter du 
25 septembre 1967 ; . 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de CET 
de le échelon indice local 530 pour compter du 25 septem- 
bre 1968. , 

Nouvelle situation : 

CATEGORTE A II 
Reclassé et nommeé a titre exceptionnel professeur techni- 

que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compter du 25 juillet 1967 ; 

- Titularisé el nommé professeur technique adjoint de Lycée 
Technique de ler échelon indice local 660 pour compter du 
25 septembre 1968. . 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B I 
M. N'‘Gari (Fidéle), intégré et nommé professeur technique 

adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour compter du 
25 seplembre 1967 ; 

Tilularisé et nommé professeur technique adjoint de CET 
de ler échelon indice local 530 pour compter du 25 septembre 
1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE A II 

Reclassé et nommeé a titre exceptionnel professeur techni- 
que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compter du 25 septembre 1967 ; 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de Lycée 
Technique de let échclon indice Jocal 660 pour compter du 
25 septembre 1968. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE BI 
M. Kimfoko (Sébastien), intégré et nommé _ professeur 

technique adjoint de CET stagiaire Indice local 470 pour 
compter du 25 septembre 1967 ; 

Soumis 4 une nouvelle période de stage d’un an pour comp- 
ter du 25 septembre 1968 ; 

Tilularisé et nommé professeur technique adjoint de CET 
de 1er échelon indice local 530 pour compter du 25 septem- 
bre 1969. 

Nouvelle situation : . 

CATEGORIE A II 

Reclassé et nommé a titre exceptionnel professeur techni- 
que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compter du 25 septembre 1967 ; 

Soumis 4 une nouvelle période de stage d’un an pour comp- 
ler du 25 septembre 1968 ; 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de Lycée 
Technique de 1¢* échelon indice local 660 pour compter du 
25 septembre 1969. 

Ancienne situation : . 

CATEGORIE BI 
M. Soumbou (Vincent), reclassé et nommé _ professeur 

technique adjoint de CET stagiaire indice local 470 pour 
compter du 25 avril 1968 ; 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de CET 
de let échelon indice local 530 pour compter du 25 avril 1969,
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Nouvelle situation : 

. CATEGORIE A II 
Reclassé et nommé a titre exceptionnel professeur techni- 

que adjoint de Lycée Technique stagiaire indice local 600 
pour compter du 25 avril 1968 ; 

Titularisé et nommé professeur technique adjoint de Lycée 
Technique de ler échelon indice local 660 pour compter du 
25 avril 1969. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de J’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la 
solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 3031 du 21 juillet 1971, M. Lochet (Jean- 
Michel), comptable de 4¢ échelon indice local 460 des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie IT des services administratifs et 
financiers {Trésor) en service & ]a perception recette munici- 
pale 4 Brazzaville, n’ayant pas obtenu le dipléme d’inspec- 
teur du Trésor délivré par PEcole Nationale des Services 
du Trésor 4 Paris est reclassé 4 la catégorie B, hiérarchie II 
et nommé comptable principal du Trésor de let échelon indi- 
ce 470; ACC et RSMC: néant. . 

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

— Par arrété n° 2900 du 14 juillet 1971, sont nommeés asses- 
seurs prés le Tribunal du Travail de Pointe-Noire pour l’an- 
née 1971 les employeurs et les travailleurs dont les noms sui- 
vent: 

Premiére section : Personnel de Direction et de maitrise 
des Secteurs publics et privés : 

1° Assesseurs employeurs : 

Titulaires : 

MM. Le Fébvre B.1.C.1.C. ; 
Mirabirur TRANSCAP. 

Suppléanis : 

MM. Gouteix (Roger) C.F.C. ; 
Mirabeau SOCOPAO. 

2° Assesseurs travailleurs : 

Titulaires : . 
MM- N’Siéla (Nicaise) Brossette 29-73 ; 

Boukéthy (Nestor). 

Suppléanis : 

MM. N’Zaou (Frédéric) Usine Gamboussi (10) ; 
Liba (Jean) BIAO 23-73 /23-74. 

Deuxiéme section : Personnel subalterne du Commerce, des 
Banques, des Assurances, des Professions libérales et domes- 
tiques, personnel employés du secteur public : 

lo Assesseurs employeurs : 

Titulaires : 

MM. Amen B.C.C. ; 
Lopez BERNABE. 

Suppléanis : 

MM. Jaud S.F.N. ; 
Ferret C.C.S.0O.. 

2° Assesseurs travailleurs : 

. Titulaires : . 

MM. Moundziola Marc S.C.K.N. 28-05 
- Mitsingou (Boniface) PRINTANIA 

Suppléanis : 

MM. Ngoyo (Alphonse) C.P.C. 35-55 
Manfoukila, (Gaspard) E.J.J. LOUKABOU 33-38 

_Troisiéme Section : Personnel subalterne des mines, indus- 
tries, -Transports, du Batiment et Travaux Publics, person- 
ne] non repris dans des scctions distinctes, personnel ouvrier 
du secteur public, 

lo Assesseurs employeurs : 

Titulaires : 

MM. Messy BATA ; 
Segga POTASSES. 

  

  

Suppléants : 

MM. Rozie SOAEM ; 
Pernin 8.C.B.K.. 

20 Assesseurs travailleurs : 

. Titulaires : ~ 

MM. Bayaunard (Jean-Germain A.T.C. 25-63 P. 392 ; 
Taty (Donatien) O.N.A.F. 20-19. 

Suppléanis : 

MM. Mayambi (André) A/MARTY 20-71 ; 
Mabounda (Paul) Air Liquide 23-67. 

— Par arrété n° 3065 du 23 juillet 1971, la situation 
administrative de M. Bakala (Léonard), moniteur de 3¢ éche- 
lon des cadres de la catégorie D II, des services sociaux 
(Enseignement), titulaire du dipléme de sortie des Colléges 
Normaux et déclaré définitivement admis aux épreuves ora- 
les et pratiques du Certificat Elémentaire d’Aptitude 
Pédagogique (CEAP) est revisée conformément au tableau 
ci-dessous ; ACC et RSMC: néant. 

Ancienne situation : 

Engagé en qualité de moniteur auxiliaire pour compter du 
17 novembre 1959 ; 

Classé moniteur contractuel catégorie F, échelle 15; de 
ler échelon indice local 140 pour compter du 3 octobre 1960 ; 

Admis au dipléme de sortie des Colléges Normaux et 
reclassé instituteur-adjoint contractuel catégorie D, échel- 
le 11, de ler échelon indice local 380 pour compter du 1& octo- 
bre 1962 ; 

Promu au 2¢ échelon indice local 410 pour compter du 
ler février 1965. 

Cadre de la catégorie D IT 

des services sociaux (Enseignement) 

Intégré et nommé moniteur stagiaire indice local 120 pour 
compter du 22 mai 1964 ; 

Titularisé et nommé moniteur de 1¢™ échelon indice lo- 
cal 140 pour compter du 22 mai 1965; 

Promu au 2¢ échelon indice local 160 pour compter du 
22 mai 1967 ; . 

Promu au 3¢ échelon indice local 170 pour compter du 
22 mai 1969. 

Nouvelle situation : 

Engagé en qualité de moniteur auxiliaire pour compter du 
17 novembre 1959 ; : : 

Classé moniteur contractuel catégorie F, échelle 15 de 
ler échelon indice local 140 pour compter du 3 octobre 1960 ; 

CATEGORIE D I 

des services sociaux (Enseignement) 

Admis au dipléme de sortie des Colléges Normaux, intégré 
et nomme instituteur-adjoint stagiaire indice_local 350 pour 
compter du 1¢" octobre 1962 ;. 

. Titularisé et. nommeé instituteur-adjoint de ler échelon 
indice local 380 pour compter du le? octobre 1963 ; 

Promu au 2¢ échelon indice local 410 pour compter du 
1er octobre 1965 ; . 

Promu au 3° échelon indice local 430 pour compter du 
ler octobre 1967 ; 

Promu au 4¢ échelon indice local 460 pour compter du 
ler octobre 1969. 

_ Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de la solde 4 compter de la date de sa signature, 

_ —— Par arrété n° 2834 du 7 juillet 1971, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de année 1970, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services administratifs et 
financiers (Administration Générale) dont les noms suivent : 
ACC et RSMC : néant : ) Sulvent ;
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Hierarcuie [| 

a) Commis principaux 

Au 4¢ échelon, pour compter du 1¢ janvier 1971 : 

MM. Gamvoula (Philémon) ; 
N’Dombi (Gabriel) ; 
N’Goka (Barthélemy), 

Au 5° échelon, pour compter du 1¢ janvier 1971: 

MM. N’Goubi (Michel) ; 
Bouanga (Laurent) ; 
Mizelet (Dominique) ; 
Mampouya (Francois). 

b) Aides-comptables qualifiés 

Au 4¢ échelon pour compter du Ler janvier 1971 : 

MM. Massoumou (René) ; 
Songho (Edouard). 

c) Dactylographes 

Au 4° échelon : 

M. Limbouanga (Michel), pour compter du ler jan- 
vier 1971. 

Au 5€ échelon : 

M. N’Zaba (Albert), pour compter du 12 janvier 1971. 

qualifiés 

Au 9¢ échelon : . 

M. Djoungou (Vincent), pour compter du 31 décem- 
bre 1970. , 

Hierarcuiz II 

a) Commis 

. - Au 4¢ échelon : 

M. N’Guié (Basile), pour compter du 30 décembre 1970. 

Au 5¢ échelon : — 

M. Malanda (Lazare), pour compter du 31 décem- 
bre 1970. - 

Au 6 échelon : 

MM. Gamy (Prosper), pour compter du 15 février 1971 ; 
Kourissa (Louis), pour compter du Let janvier 1971 ; 
Tsamas (Pascal), pour compter du 21 décembre 1970. 

Au 7¢ échelon : 

MM. Pika (Gabriel), pour compter du 14 décembre 1970 ; 
Tandou (Antoine), pour compter du 1e* janvier 1971 ; 
Malanda (Jean-Romain), pour compter du 1e jan- 

vier 1971 ; 

Koupatana (André), pour compter du 6 février 1971. 

Au 8¢ échelon, pour compter du Let janvier 1971 : 

MM. N’Kounkou (Paul-Elie) ; 
N’Kounkou (Auguste) ; 
Makosso (Joseph), pour compter du 1¢* décem 

bre 1970. 

b) Aides-comptables 

- Au 7¢ échelon.: 

MM. N’Tounta (Eugéne), pour compter du 31 décem- 
bre 1970 ; 

Tsana (Etienne), pour compter du le" janvier 1971. 
Au 92 échelon : 7 

MM. Pembellot_ (Célestin), pour compter du ler jan- | 
vier 1971 ; 

Kibinza (Francois), 

c) Dactylographes 

Au 6¢ échelon : 
MM. Makéla (Jean-Bernard), pour compter du 17 décem- 

bre 1970 ; 

Samba (Sébastien), pour compter du 17 février 1971 ; 
Itoua (Théogéne), pour compter du ler février 1971. 

Au 7e échelon : 

. M. Okouélet (Fulbert), pour compter du 17 décem- 
bre 19670 ; 

} 

    

Au 8¢ échelon : 

M. Londot (Albert), pour compter du Ler janvier 1971. 

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° 2844 du 7 juillet 1971, est promu 4 3 ans 
au 2¢ échelon au titre de l'année 1969 Vassistant social des 
cadres de la catégorie B IL des services sociaux (Services 
Social) de la République dont le nom suit ; ACC et RSMC : 
néant : 

Pour compter du 1¢* septembre 1969 : 

M. Mayouma (Sébastien). 

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

—— Par arrété n° 2882 du 12 juin 1971, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de ’année 1970, les plan- 
tons des cadres des personnels de service dont les noms sui- 
vent ; ACC el RSMC : néant: 

Au 5@ échelon : 

M. Tchicaya (Antoine), pour compter du 7 mai 1971. 

Au 10¢ échelon : 

M. Ganga (Edouard), pour compter du 1er juillet 1971. 

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° 2883 du 12 juillet 1971, M. Pangui (Henri), 
secrétaire d’administration de 4¢ échelon des cadres de la 
catégorie C II des services administratifs et financiers en 
service 4 la Radiodiffusion Télévision Congolaise & Brazza- 
ville est promu 4 3 ans au titre de Pannée 1970 au 5¢ échelon 
a compter du 1° juillet 1971 tant au point de. vue de la solde 
que de l’ancienneté ; ACC et RSMC : néant. , 

—_100——_—__ 

RECTIFICATIF N° 3036 /MT-DGT-DGAPE.-3-3 a Tarrélé n° 4432 
MT-DGT-DGAPE.-43-11 du 20 octobre 1970, portant promo- 
tion au titre de année 1970 des fonciionnaires des cadres de 
la catégorie C des services administratifs et financiers 
(Administration générale et Travail). 

L’article ler de l’arrété précité est modifié comme suit en 
ce qui concerne M. Bickini (Romain). 

CATEGORIE CG 

Au lieu de: 

Hreérarcuiz II 

a) Secrétaires administration 

AU 7¢ échelon : 

M. Bickini (Romain), pour compter du ler octobre 1970. 
Lire: 

CATEGORIE C 

HierarcuHiE IT 

a} Secrétaires @ administration 

Au 7¢ échelon : . 

M. Bickini (Romain), pour compter du 1e" avril 1970. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 3063 du 23 juillet 1971, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1970, les plantons des 
cadres des personnels de service dont les noms suivent ; ACC 
el RSMC : néant ; ’ 

Au 4¢ échelon : , 

M .N’Kounkou (Gustave), pour compter du 30 juin 1971.
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Au 6¢ échelon : 

M. Bitsoumanou (Vincent), pour compter du 1&™ mai 1971. 

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

——000——_— 

RECTIFICATIF N° 3035 /MT-DGT-DGAPE-3-3 4 larticle n° 4431 
MT-DGT-DGAPE-43-11 du 20 octobre portant inscription au 
tableau d’avancemeni de l'année 1970 des fonctionnaires 
des cadres de la calégorie C, des services administratifs et 
financiers (Administration Générale et Travail) et dressant 
la liste des fonctionnaires de ces mémes cadres avang¢ant a 
Vancienneté. 

L’article 1e7 de larrété n° précité est modifié comme suit 
en ce qui concerne M. Bickini (Romain). 

Au lieu de: 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE IT 

a) Seerétaires d'adminisiration : 

Pour le 7¢ échelon, a 30 mois : 

M. Bickini (Romain). 

Lire : 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE II 

a) Secrétaires d’administration : 

Pour le 7¢ échelon, a 2 ans: 

M. Bickini (Romain). 

(Le reste sans‘changement). 

— Par arrété n° 3064 du 23 juillet 1971, les fonction- 
naires stagiaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers dont les noms sui- 
vent sont tilularisés et nommés seerétaires d’administra- 
tion de 1°" échelon indice 380 ; ACC et RSMC: néant : 

MM. N’Ganga (Casimir) ; 
Ololo (Gaston). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter du 25 aott 1970. 

~— Par arrété n° 2942 du 15 juillet 1971, les fonction- 
naires des services sociaux dont les noms suivent, précé- 
demment en service au minisiére de Vadministration du 
territoire, sont remis respectivement a4 la disposition : du 
ministére de l’éducation nationale : 

MM. Goma (Alfred), professeur de C.E.G. de Ler échelon ; 
Mambou (Samuel), instituteur de 3¢ échelon ; 

Sangouet (Jean-Paul), économe des Lycées et Col- 
léges de 3¢ échelon ; 

N’Tamba (Dominique), instiluteur de 3¢ échelon.. 

Du ministére des affaires sociales, de la santé et du travail : 

M. Pambou (Pierre-André), infirmier diplémé d’Etat. 
Le présent arrété prendra effel 4 compter de la date de 

prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 2884 du 12 juillet 1971, M. M’Bys (As- 
solant), commis de 6° échelon des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie II en service au ministére des affaires étrangeéres 
a Brazzaville est placé en position de détachement auprés- 
de VOffice National Congolais du Tourisme A Brazzaville 
pour une longue durée. 

La rémunération de l’intéressé sera prise en charge par 
lOffice National Congolais du Tourisme qui est, en outre, 
redevable envers le trésor de ’Etat congolais de la contri- 
bution pour constitution des droits 4 pension de Vintéressé. 

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

  

  
  

— Par arrélé n° 2796 du 6 juillet 1971, MM Okombi 
(Edouard), N’Gassaki (Jean-Pierre) ef Longangué (André) 
instituteurs-adjoints, recpectivement de 3° échelon, indice 
430, 2¢ échelon, indice 410 et ler échelon, indice 380 des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement), en service 4 la Direction Générale des Ser-. 
vices de Sécurité a Brazzaville, sont versés 4 Litre excep- 
tionnel 4 concordance de catégorie dans les cadres de la 
calégorie C, hiérarchie I de la police et nommés inspecteurs 
de police comme suit ; RSMC : néant. 

Au 3¢ échelon, indice local 430 : 

M. Okombi (Edouard) ; ACC : 5 mois, 11 jours. 

Au 2¢ échelon, indice local 410 : 

M. N’Gassaki (Jean-Pierre) ; ACC : 1 an, 5 mois 11 jours. 

Au ler échelon, indice local 380: 

M. Longangué (André) ; ACC : 2 ans, 5 mois, 17 jours. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 12 
mars 1971. 

— Par arrété n° 2792 du 6 juillet 1971, une disponibilité 
de 1 an pour convenances personnelles est accordée a 
M. Matadi (Prosper), gardien de la paix de 2¢ échelon en 
service au Commissariat Spécial de police des Ports, des 
Voies Navigables et Ferroviaires 4 Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la dale effec- 
tive de cessation de service. 

-—— Par arrété n° 2793 du 6 juillet 1971, une prolongation 
de disponibilité de 2 ans pour charges familiales est. accor- 
dée & Mme Mounthault (Gabrielle), institutrice-adjointe 
de 2¢ échelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
services sociaux (Enscignement) domiciliée 4 Pointe-Noire. 

Le présent arrélé prendra effet & compter du 17 septem- 
bre 1971. 

— Par arrété n° 2803 du 6 juillet 1971, conformément 
aux dispositions de l’article 129 (alinéa 6) de la délibéra- 
tion n° 42-57 du 14 aott 1957, M. Makoundi-N’Gouémo 
(André), gardien de la paix stagiaire des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie II de la police, est placé d’office en posi- 
tion de disponibilité pour études. 

Le présent arrélé prendra effet pour compter du 19 aott 
1966, date dé départ en stage de lintéressé.~ 

— Par arrété n° 2868 du 9 juillet 1971, sont et demeu- 
rent retirées en ce qui concerne M. Cardorelle (Sylvestre), 
médecin de 7° échelon des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie Ides services sociaux (Santé), les dispositions de 
Varrété n° 418 /mr.por.pcapr du 9 février 1971. 

  000-——— 

RECTIFICATIF N° 3060 /MT.DGT.DGAPE.-4-8 @ Parrélé n° 1673 
MT.DGT.DGAPE du 23 avril 1971 acceptant la démission de 
son emploi offerte par M.Gawono (Alphonse), inspecteur 
de la jeunesse et des sporis. 

Au lieu de: 

Art. 2. — Le présent arréié prendra effet pour compter 
du 21 décembre 1970, ~~ © 

~ ~. Lire: 

Art. 2. (nouveau,).— Le présent arrété prendra effet pour 
compter du 21 octobre 1970. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 2801 du 6 juillet 1971, est considéré 
comme démissionnaire de son emploi, M. Mayela (Alphonse 
moniteur supérieur de 3¢ échelon des cadres de la catégorie 
D.1, des services sociaux (Enseignement), précédemment 
en service dans la circonscription scolaire du Kouilou qui 
a déserté son poste de travail depuis le 24 novembre 1970. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
précitée.
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— Par arrété n° 2804 du 6 juillet 1971, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir 4 Baratier 
district de Kinkala (Pool) est accordé & compter du Let 
juillet 1971 4 M.N’Kodia (Lazare), infirmier brevelé de 
5¢ échelon indice local 320 des cadres de la catégorie D. I, 
des services sociaux (Santé Publique), en service 4V Hopi: 
tal A. Sicé 4 Pointe-Noire. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le let janvier 1972, 
Vintéressé est, conformément aux dispositions des articles 
4 et 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis a 
faire valoir ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Pointe-Noire 4 Baratier par voie ferrée 
lui seront délivrées ainsi qu’éa sa famille qui a droit 4 la 
gratuité de passage. . 

— Par arrété n° 2805 du 6 juillet 1971, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir dans son 
pays dorigine est accordé 4 compter du 15 juillet 1971 a 
M. Nombo (Bertin), agent de recouvrement du trésor de 
de échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers en service 4 la Paierie 
Principale de Pointe-Noire. 

A compter du 1¢e° février 1972, premier jour du mois, 
suivant l’expiration du congé spécial, Vintéressé; est, con- 
formément aux articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp-pc du 
4 février 1960, admis-a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Pointe-Noire 4 Diosso par voie ferrée 
lui seront délivrées (TV® groupe) au compte du budget de 
la République Populaire du Congo. 

M. Nombo voyage accompagné de sa famille qui a droit 
4 Ja gratuité de passage. 

———000————— 

RECTIFICATIF N° 3038 /MT.DGT.DGAPE.-3-3 a Varrélé n® 5026 
MT.DGT.DGAPE.-3-5 du ler décembre 1970 admettant M. 
Dingath (Théophile), dactylographe de 6° échelon des ser- 
vices administratifs et financiers a la retraite. 

Au lieu de: 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel. 
et notifié 4 l'intéressé par le secrétaire général du Conseil 
dEtat. 

Lire: 

Le présent arrété qui prendra effet pour compter du ler 
janvier 1971 sera publié au Journal officiel. 

— Par arrété n° 3070 du 23 juillet 1971, est et demeure 
retiré Varrété n° 3294/mMT.pGT.pGAPE du 10 aetit 1970, 
accordant un congé spécial d’expectative de retraite de 6 
mois 4 M.Locko (Gabriel-Raymond), instituteur-adjoint 
de 5e¢ échelon des cadres de la catégorie C.I, de l'enseigne- 
ment et admettant ce dernier 4 la retraite. 

L’intéressé a déja été placé en congé spécial de 6 mois 
et admis 4 la retraite par arrété n° 1880 /MT.pGT.pGaPE du 
25 mai 1970. 

000:   

MINISTERE DE .L'ADMINISTRATION 
DU TERRITOIRE 

  

DecretT N° 71-238 du 19 juillet 1971, portant ouverture dun 
Centre principal d@’Etal Civil dans l Arrondissemenl n° 2 
de la Commune de Dolisie. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
- CHEF DE L’E TAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL yD’ Erat, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969,de la République 
Populaire du Congo, promulguée par ordonnance en date 
du 31 décembre 1968 ; 

Vu le décret n° 71-163 du 12 juin 1971, fixant la compo- 
sition du conseil d’Etat de la République Populaire du 
Congo : 

| 
| 
| 

  

Vu le’ décret n° 68-372 du 31 décembre 1968, érigeant la 
direction de l'administration générale en une direction géné- 
rale de administration du territoire ; 

Vu le décret n° 69-307 du 23 aott 1969, portant organi- 
sation ¢ de ia direction générale de ladministration du. ter- 
ritoire ; 

Vu le décret n° 58-20 du 23 décembre 1958, fixant la liste 
des centres d’Elat civil de droit local ; 

Vu la délibération n° 78-57 du 12 décembre 1957, réor- 
ganisant dans le Lerritoire du Moyen-Congo l’Etat civil des 
citoyens de statut civil de droit local ; 

Vu Varrété n° 491 du 13 février 1958, rendant exécutoire 
la délibération n° 78-57 du 12 décembre 1957, réorganisant 
dans le territoire du Moyen-Congo l’Etat civil des citoyens 
de statut civil de droit local ; 

Vu Vinstruction n° 1618 /1nt-ac du 26 décembre 1958 
pour Papplication de la délibéralion n° 78-57 du 18 décem- 
bre 1957, réorganisant l’Etat civil des citoyens « de statut 
civil de droit local ; 

Vu Ja Jettre n° 849 /cG-RN du 9 
du Gouvernement du Niari, 

avril 1971 du Commissaire 

DECRETE : 

Art. ler, — Hi est ouvert un Centre principal d’Etat 
Civil dans l Arrondissement n° 2 de la Commune de Dolisie. 

Art. —— Le ressort de ce Centre principal d’Etat Civil 
est colar’ du 2° Arrondissement de la Commune de Dolisie’ 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet. pour comp- 
ter de la date de sa signature, sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait a Brazzaville, le 19 juillet 1971. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat : 

Le Vice-président du Conseil d’ Etat, 
chargé du commerce et de Vindustrie, 

A. RAOUL. 

Le ministre de lUadministration 
du territoire, 

D. Trova. 

Le garde des sceaux, ministre 
de la justice et de Vinformation, 

Me A. MoupriLtino-MAssENGoO. 

  000   

DEcRET N° 71-241 du 20 juillet 1971, portant nomination 
du docteur Bouiti (Jacques) en qualité de président de la 
délégation spéciale, maire de Pointe-Noire. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi municipale du 5 avril 1884, modifiée par la loi 
n° 55-1489 du 18 novembre 1955 ; 

Vu Tordonnance n° 63-4 du 14 septembre 1963 sur Vor- 
ganisation municipale modifiée par l’ordonnance n° 49-70 
du 23 décembre 1970 ; 

Vu le décret-n° 69-2 du 15 janvier 1969, portant nomina- 
tion de M. Tchitembo (Fayette} en qualité de président 
par intérim de la délégation spéciale de Pointe-Noire ; 

Vu le décret n° 69-269 du 21 juin 1969, portant nomina- 
tion des maires ; 

Vu le décret ne 71-172 du 21 juin 1971, portant nomina- 
tion du docteur Bouiti (Jacques) en qualité de médecin- 
chef a la cimenterie domaniale de Loutélé ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE ; 

Art, ler, — Le docteur Bouiti (Jacques) est nommeé pré- 
sident de la délégation spéciale, maire de Pointe-Noire. 
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Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
contraires au présent décret qui sera publié au Journal offt- 
ciel. 

Fait & Brazzaville, le 20 juillet 1971. 

Commandant M. N’Gouasi. 

—o0o—   

ACTES EN ABREGE 

— Par arrété n° 67 du 30 juin 1971, les biens de Etat 
étant des acquis du peuple congolais, il est grand temps de 
convenir que ce patrimoine soit protégé avec le plus possi- 
ble de soin et de rigueur. 

Dorénavant il est formellement interdit 4 toute person- 
ne @utiliser & des fins de loisirs (jeux divers : pelofe, foot- 
ball, boules, courses, etc) les cours de recréalion des écoles 
sises dans le périmétre urbain de Dolisie. 

Toute infraction aux dispositions du présent arrété sera 
sanctionnée conformément aux textes en vigueur. 

Le commandant d’armes de la place, le commissaire cen- 
tral de police, le chef de police militaire de Dolisie, le pré- 
sident de VUJSC sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution de la teneur des dispositions de ce texte. 

Le présent arrété prend effet 4 la date de sa signature, 

—o0o   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Décret N° 71-234 du 17 juillet 1971, portant nomination 
@un Consul Honoraire de la République Populaire du 
Congo en Belgique. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution ; 

Vu les relations d’amitié Belgo-Congolaises ; 

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut 
commun des cadres du personnel diplomatique et consu- 
laire ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE ; 

Art. ler, — M. Braekevelt (Emile-René), de nationalité 
Belge, président-directeur général des Sociétés, est nommé 
Consul Honoraire de la République Populaire du Congo en 
Belgique. , 

Art. 2. — Les fonctions du Consul Honoraire sont gra- 
tuites. 

Art. 3. —- Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
de Vexécution du présent décrel qui prendra effet 4 comp- 
ter de la date de signature, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 17 juillet 1971. 

‘Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat, 

Le ministre des affaires éirangeres, 

A. Ickonca. 
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D&cRET N° 71-246 du 23 juillet 1971, portant nomination de 
M. N’Gouonimba-NCzary (Pierre) en qualité d@ambassa-' 
deur extraordinaire ef plénipotentiaire de la République 
Populaire du Congo auprés de Union des Républiques 
Socialistes Soviétiques & Moscou. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant stalut général 
des fonclionnaires de la République Populaire du Congo ; , 

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut 
commun des cadres du personnel diplomatique et consu- 
laire de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisa- 
tion du ministére des affaires étrangeéres ; 

Vu le décret n° 67-116 /eTR-p.acpm du 16 mai 1967, 
fixant le régime de rémunération des cadres diplomatiques 
et consulaires de la République Populaire du Congo 4 
Vétranger ; 

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant les 

structures des Ambassades de la République Populaire du 

Congo a létranger ; 

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomina- 
tion des membres du conseil d’Etat de la République Popu- 
laire du Congo ; 

_ Vu Je décret n° 70-56 du 3 mars 1970, portant nomina- 
tion de M. Boukambou (Julien) en qualité d’ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République Popu- 
jaire du Congo auprés de PUnion des Républiques Socia- 
listes Soviétiques ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —-M.N’Gouonimba-Nezary (Pierre), précé- 

demment secrétaire d’Etat au développement, chargé de 

Vagriculture cst nommé ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de la République Populaire du Congo 

auprés de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques en 
remplacement de M. Boukambou (Julien) appelé a d’autres 

fonctions. 

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, des 
affaires sociales, de la santé et du travail, le ministre des 
finances et du budget, sont chargés, chacun ence qui le 
concerne de l’exécution du présent décret, qui prendra effet 
& compter de la date de prise de service, sera inséré au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 23 juillet 1971. 

- Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de V Etat, 

Président du Conseil d’Etat, 

Pour je ministre des affaires 
étrangéres en mission : 
Le ministre des finances 

et du budget; 

A.-E. PouUNGUI. 

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

Ch. N’Govoro 

Le minisire des finances 
el du budget, 

A.-Ed. PounGut.
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— Par arrété n° 2926 du 14 juillet 1971, sous réserve des 
droils des tiers, il est accordé a M. Kondet (Mathias), titu- 
laire d’un droit de dépot de le catégorie acquis aux adju- 
dications du 11 aoit 1970 un permis temporaire d’exploi- 
tation de 500 hectares portant le n° 555 /rpc. 

Ce permis situé dans la Région du Niari, district de Mos- 
sendjo est défini comme suit : 

Rectangle ABCD de 4 000 métres X 1 250 soit 500 hec- 
tares. 

Le point d’origine O est situé sur le point de ia riviére 
Bapa, piste de Moungoundou, route S.F.N. 

Le point A est 4 450 métres de O suivant un orientement 
géographique de 46°. 

Le point B est 4 4 kilométres au Nord de A; 

Le rectangle se construit 4 VEst de AB. 

—— Par arrété n° 2860 du 9 juillet 1971, sous réserve des 
droits il est attribué & M.Mavoungou (Albert) déclaré 
adjudicataire du lot 9 aux adjudications des’ permis déli- 
mités du 28 avril 1970 un permis temporaire d’exploitation 
de 11 200 hectares environ portant le n° 532 /rec. 

Ce permis est valable pour une durée de 15 ans a comp- 
ter-du ler mai 1971. 

Le permis 532 est situé dans la Région du Niari district 
de Mayoko et se définit comme suit : 

Limite Est : le lot n° 8 attribué par convention 4 M. Costa 
(Jean) ; ' 

Limite Nord : le paralléle passant a 10 kilométres au 
Nord du point d’origine A. 

Limite Sud : la section du paralléle Est-Ouest passant 
par le point d'origine A (bac sur la Louessé) comprise entre 
le lot n° 8 et le fleuve Nyanga. 

Limite Ouest : le fleuve Nyanga. 

M. Mavoungou (Albert) est soumis 4 tous les réglements 
forestiers et de la main-d’ceuvre en vigueur ainsi qu’aux 
clauses conditions du cahier des charges particulier n° 915 
du 9 juin 1970 joint au présent arrété. 

— Par arrété n° 2862 du 9 juillet 1971, il est altributé a 
la Société Forestiére Congolaise (S.F.C.) un permis tempo- 
raire d’exploitation n° 534/rpc de 1 500 hectares valable 
7 ans a compter du 13 mars 1971. 

Ce permis se situe dans la Région de la Lékoumou dis- 
trict de Sibiti et se définit comme suit : 

Rectangle ABCD de 4 000 métres X 3 750 métres soit 
1 500 hectares. ‘ 

Le point dorigine O se situe au 
Tessari n° 435 /9 

Le point A se situe 4 2 kilométres de O suivant un orien- 
lement géographique de 305° ; 

Le point B se situe & 4 kilométres de A suivant un orien- 
tement géographique de 305° ; : 

Le point GC se situe 4 3,750 km de B suivant un oriente- 
ment géographique de 35° ; 

Le point D se situe 4 4 kilométres de C suivant un orien- 
tement géographique de 125° ; ' 

La fermeture de ce rectangle se fait du. point D au point 
A suivant un orientement géographique de 215° 

point D du_ permis 

— Par arrété n° 2861 du 9 juillet 1971, sous réserve des 
droits des tiers il est accordé a la Sociélé BEKOL, titulaire 
d’un droit de dépot de deuxiéme catégorie acquis aux adju- 
dications du 1i aoit 1970 un permis temporaire d’exploi- 
tation de 2 500 hectares sous le n° 555/rec.  * 

Ce permis est situé dans la Région du Niari, district de 
Divenié et se définit comme suit : 

Polygone rectangle ABCDEFGH 

Le point O se confond avee le point C du permis BEKOL 
n° 530/10. 

Le point A est a 3,500 km suivant un orientement géo- 
graphique de 335° ; . 

Le point B est 4 7 kilométres suivant un orientement 
géographique de 3209; 

  

| 

  

Le point C est & 1,570 km‘suivant un orientement géo- 
graphique de 50° ; . 

Le point D est 4 500 métres suivant un orientement géo- 
graphique de 320° ; ; 

Le point E 4 2 kilométres suivant un orientement géo- 
graphique de 50° ; 

Le point F est 4 7 kilométres suivant un orientement 
géographique de 140° ; 

Le point G est a 2 kilométres suivant un orientement 
géographique de 230° ; 

Le point H est 4 500 métres suivant un orientement géo- 
graphique de 140° ; 

Le point A est & 1,570 km suivant un orientement géogra- 
phique de 230°. 

ATTRIBUTION DE TERRAINS 
  

— Par arrété n° 2888 du 12 juillel 1971, est attribué en 
toute propriété 4 la Société « AGIP » Société anonyme, a 
Brazzaville avenue Antonetti BP 2076, un terrain de 342 
meétres carrés environ situé 4 Brazzaville-Bacongo avenue 
du Camp Gaulard, cadastré section F n° 3 bis qui avait fait 
lobjet de la cession de gré 4 gré du 5 mai 1964 approuvée 
sous le n° 149 le 14 mai 1964. 

— Par arrété n° 2889 du 12 juillet 1971, est attribué en 
toute propriété a M. Bendo (Pascal), propriétaire, 4 Braz- 
zaville Bacongo un terrain situé a Brazzaville-Bacongo, 
cadastré section C n° 277 qui avait fait l'objet d’un permis 
d’occuper n° 7326 du 28 janvier 1966. 

— Par arrété n° 2890 du 12 juillet 1971, est attribué en 
toute propriété 4 Mme Maouené (Cathérine) née Madzouka, 
propriétaire 4 Brazzaville-Moungali, un terrain silué a 
Brazzaville-Poto-Poto-Moungali, cadastré section P /7 n° 882 
qui avait fait Pobjet d’un permis d’occuper n° 16035 du 13 
juin 1960. 

— Par arrété n° 2891 du 12 juillet 1971, est attribué en 
toute propriété aux Etablissements FERNANDES et Cie 
a Jacob BP 4, un terrain de 618,25 mg situé 4 Jacob rue 
du Niari, parcelle n° 7 du bloc 165 qui avait fait Pobjet 
d’un permis d’occuper n° 054 du 29 mai 1968. 

— Par arrété n° 2892 du 12 juillet 1971, est attribué en 
toute propriété & M. Mabela (Daniel), propriétaire, gérant 
de la SCKN-Congo 4 Jacob BP 82, un terrain de 480 métres 
carrés, situé 4 Jacob rue du Niari, parcelle 7 du bloc 172, 
qui avait fait Pobjet d’un permis d’occuper n° 232-du 30 
décembre 1968. - 

Les propriélaires devront requérir limmatriculation des 
terrains conformément aux dispositions du décret du 
28 mars 1899. 

  

TRANSFERT 

  

— Par arrété n° 2927 du 14 -juillet 1971, est autorisé le 
transfert au nom de M. Tambaud (Félix), du permis tem- 
poraire d’exploitalion n° 472/rca précédemment attribué 
a M. Tambaud (Georges). 

  

RETOUR AU DOMAINE 

  

— Par arrété n° 2824 du 7 juillet 1971, est constaté le 
retour au domaine 4 l’échéance du 1¢ juillet 1971 du per- 
mis n° 170/mMc tel que défini 4 l’arrété d’altribution (J.0. 
A.E.F. du 15 juillet-1956 page 913). 

— Par arrété n° 2743 du 2 juillet 1971, est prononcé le 
retour anticipé au domaine & compter du 15 aoit 1971 
dune’ parceile de 10 000 hectares du permis temporaire 
d’exploitation n° 431 /rc attribué 4 la COFORIC. 

La superficie faisant retour au domaine est constitué 
de 3 lots: 

Loi n° 1: 3,900 ha correspondant au lot n° 3 du 431 /rc 
tel que défini par Varrété n° 377 du 28 janvier 1966 (J.O.R.C, 
du 15 février 1966 ; page 190).
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Lot n° 2: 1 000 hectares correspondant au lot n° 6 du 
431 [RC ex-lot no 2 du PTE n° 271 /rc tel que défini 
par Tarrété n° 3527 du_2.décembre 1959 (J.O.R.C. du 
15 décembre 1959, page 745). 

Lot n°3: 5 100 hectares partie du lot 4 du PTE 
431 /re défini comme suit : 

Le point d'origine est situé au confluent des riviéres 
N’Tombo et Zibati ; 

Le point Z est situé 4 12 kilométres au Nord géographi- 
que du point d’origine ; 

Le point H est situé 4 1 kilométre 4 l'Ouest géographi- 
que du point Z ; 

Le pgint G est situé 4 1 kilométre au Nord géographique 
du point H ; 

Le point F est situé 41 kilométre a l’Ouest géographique 
du point G ; 

Le point E est situé & 7 kilométres au Nord géographique 
du point FS. 

Le point P est-situé 4 9 kilométres A POuest géographi- 
que du point E; “~~ 

Le point O est situé 4 4 kilométres au Sud géographique 
du point P ; ~ 

Le point N est situé 4 1 kilométre a Est géographique du 
point O; 

Le point M est situé 4 1 kilométre au Sud géographique dn 
point N ; 

Le point L est situé 4 4 kilométres 4 Est géographique 
du point M ; 

Le point K est situé 4 1 kilométre au Sud géographique 
du point L ; 

Le point J est situé a 3 kilométres 4 Est géographique 
du point K ; 

Le point 1 est situé a 2 kilométres au Sud géographique 
du point J et 4 3 kilométres 4 POuest géographique du 
point Z. 

A la suite de ce retour au domaine le permis 431/rc est 
ramené A une superficie de 30 000 hectares en 4 lots définis 
comme suit : 

Lot n° 1:10 000 hectares cx-PTE 365 défini par Parrété 
n° 2334 du 27 juin 1961 (J.O.R.C. du 1¢" septembre 1961, 
page 613). 

Lot n° 2: 10 000 hectares ex-PTE 364 défini par Parrélé 
n° 2335 du 27 juin 1961 (J.0.R.C. du 1e* septembre 1961, 

page 613). 

Lot n° 3: 4 100 hectares partie de ’'ex-lot 4du PTE 431 /rc 
définie comme suil : 

Le point d’origine est silué au confluent des riviéres 

N’Tombo et Zibati; 

Le point Z est situé & 12 kilomélres au Nord géographi- 
que du point dorigine ; 

Le point A est situé a 4 kilométres 4 l'Est géographique 

du point Z ; 

Le point B est situé a 6 kilomérres au Nord géographi- 
que du point A ; 

Le point C est situé a 3 kilométres A POucst géographi- 

que du point B ; 

Le point D est situé & 2 kilométres au Nord géographi- 

que du point C; 
Le point E est silué & 3 kilométres & POuest géographi- 

que du point D ; - 

Le point F est situé 4 7 kilométres au Sud géographique 

du point E ; Toe 

Le point G est situé 4 1 kilométre & l'Est géographique 

du point F ; 

Le point H est situé 4 1 kilométre au Sud géographique 

du point G et a 1 kilométre a Ouest géographique du 

point Z; ; 

Lot n° 4: 5 900 hectares ex-lot n° 1 du PTE 245 /re défini 

par Varrété n° 138 du 24 décembre 1968 (J.O. du let fé- 

vrier 1959, page 60). 

Les superticies ci-dessous devront faire retour au domaine 

ou obtenir une prorogation aux dates ci-apreés : 

10 000 hectares le 1° janvier 1974 (ex 245) ; 

10 000 hectares le 15 juillet 1976 (ex 364) ; 

10 000 hectares Je 15 juillet 1976 (ex 365).   

AVIS ET COMMUNICATIONS EMANANT 
DES SERVICES PUBLICS 

B. I. C. I. DU CONGO 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 
DE L'EXERCICE 1970 

DEBIT 
  

1. — Opérations commerciales : 

a) Portefeuille effets : 

    

  

  

— Intéréts de réescompte . —30.680.000 

— Frais dencaissement ...... 141.000 

a Wo) :) 30.821.000 

b) Banques correspondants et 

créditeurs divers .......---- 9.198.969 

c) Comptes de dépéts et courants 23.804.000 

d) Autres charges de trésorerie 7.438.000 

2. — Pertes sur réalisation d’actif .... 

3. — Taxe sur le chiffre daffaires .... _ 39.301.000 

4, — Frais généraux : 
— Personnel et charges sociales . 131.077.000 

— Impéts et taxes .....------++> 10.179.000 

— Autres frais ......--.eeeeeees 72.201.696 

5, — Amortissement : ns 

— Matériel roulant ...........-+.+- 2.032.678 

— Matériel et mobilier ........ 3.933.057 

— Immeubles ......ee-eeeeeeees 3.255.364 

Total ....cee ese e cece eens 9.221.099 

6. — Provisions : 

— Pour créances en souffran- 

COS ceescccceeeceeee ener eee eeeeees . 12.483.912 

— Pour créances SIAN-SO- 

SUNIARI ............2000- 208 . 60.000.000 

— Pour Impdts ..........--seees 4,352.670 

— Pour risques divers ......... 8.000.000 

7. — Pertes de réévaluation : 

ToTaL débit ....----.---05 418.078.346 

Bénéfice de l’exercice .........++- . 1.395.867 

- TOTAL GENERAL ..--+-+--->- 419.474.2138 

CREDIT 

1. — Opérations commerciales : 

a) Portefeuille, effets : 

— Intér6ts .....cccceceece cece eee eee es : 52.242.000 

— Commissions, changes et frais 

sur effets ....c eee cece eee eeee » 21.296.000 

b) Banques, correspondants et 

débiteurs divers ....--.+++++- 924.358.000 

c) Opérations diverses ..-.----- 76.089.000 

2. — Opérations sur sur titres : 

"~~ ~.. Revenus des Titres .........6+ 635.000 

3. — Bénéfice sur réalisation @actif .. 1.442.005 

— BRevenus immeubles .......-. . 3.292.000 

5. — Taxe sur le chiffre daffaires (ré- 

‘cupération) ....-es+e-ees vee eeee 37.608.000 

6. — Réincorporation de provisions . 2.512.208 

7, — Bénéfices de réévaluation ....-- = 

Totan crédit ....--.see-- + 419.474.213 

PeLrteS cie.ccecsteeeereeee scenes _— 

TOTAL GENERAL ...-++-ee0e- 419.474.213 

—.
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B.ILC1I. du CONGO 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1969 

FRANCS FRANCS | DEVISES 
ACTIF C.F. A. Frangais Etrangéres TOTAL 

1. — Disponipilités : 

a) Billets et monnaies vccseseusessutvesusesevevnesse 40.033.587 40.033.587 

b) Banque Centrale ......00.cccseeesseeseeseeee .| 9.368.076 19.368.076 
c) C.C.P. becceseuneeeeees 4.906.103 4.906.103 
d) Trésor Public ........cccccecccceseseedeceese ees , 4.845.146 4.845.146 

2. — Banques et Correspondants : 

a) Maison mére et Filiales ...........eeceaeeneees 

b) Banques et correspendants extérieurs ...... 199.919.567 7.231.702 207.151.269 

c) Banques et corespondants intérieurs ......... 911.134 911.134 

3. — Portefeuille Effets : 

a) Effets publics et bons du Trésor ............ 149.300.000 54.434.611 149.300.000 

b) Effets privés C.T. oo. cccccccceececeee 1.064.414.465 1.118.849.076 

’ ¢) Effets A Vencaissement ................0.c000008 117.958.013 117.958.013 

4. — Comptes courants et Avances garanties : 

a) Court terme ...........ccecccsccsscceereececs 580.274.485 580.274.485 

b) Moyen terme ...........ccccceccececeesaeeeeeees 49.051.666| 49.051.666 

5. — Avances et Débiteurs divers : 

a) Siéges et agencés ......... ce ceeccccacucece ees 

b) Autres ............. 12.882.780 12.882.780 

6. — Débiteurs par acceptations ..........cccccecceseaees 1.060.774 61.517.405 62.578.179 

7. — Titres et Participatioris ...........ccccccecececceceeee 1.300.000]. ~ 1.300.000 

8. — Comptes d’ordre et Givers oicccccccccsccccccccccccees 34.588.836 4.761469 39.350.305 

9. — Douteux et Litigieux 22.2... ccc cccccetccccccccceee 628.508 628.508 

10. — Immeubles et mobilier ...cccccccccccsseecccsescccues 65.969.175 65.969.175 
11. ~ Résultats ....ccccclecccceseseccsssseccessenstecscecescess . — 

TOTAL  ...ccceecescseecsssccssstetecesesecce. 2.347.607.222 127.945.187 2.475.552.409 
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FRANCS | FRANCS | DEVISES 
PASSIF C.F.A. Francais Etrangéres TOTAL 

1. — Comptes de chéques ..........ccccccccteseeseseneees .| 511.037.597 511.037.597 

2 — Comptes G& Livret ..ccccccccsevescccsccsccttecesenencees 81.946.291 81.946.291 

3. — Comptes COUTANES ........ ccc ete eteee 1.016.433.132 1.016.433.132 

4. — Banques et Correspondants : 

a) Maison mére et Fillales .....cceseeserceseeees 125.000.000 125.000.000 

b) Banques et correspondants extérieurs ...... 142.573.814 20.533.474 163.107.288 

c) Banques et correspondants intérieurs ...... 16.441.546 16.491.546 

5. —— Comptes Exigibles aprés Encaissement ......... 43.924.970 34.203.993 78.128.963 

6. — Créditeurs divers : 

a) Siéges et ABeNCES ..... cee c eee eeeeeee erences _— __ 

b) Autres et divers ....... ccc icicle ceee eee ene eneeee 133.115.940 4.327.998 137.443.938 

7. — Acceptatioris &@ payer wo... bee ee eee eee enceeaee . 1.060.774 61.517.405 62.578.179 

8. — Bons et Comptes & échéance fixe .............:.065 24.233.736 24.933.736 

9. — Compte d’ordre et divers beeen nett e eee ecer ent eters 35.533.354| 100.251 35 633.605 

5 

10. — Provisions : 

GQ) Pour risques .....cccccccccccceeeeeessssetevereeenes 51.000.000 51.000.006 

D) AULLOS cescccceresecenccrcc et eteeenceer etree nee eee eteee — —_ 

11. — Capital eeeicecccccccccceccetecesscesteeeeneeesaeees .|  150.000.000 150.000.000 

12. — Réserves : 
| 

GA) Le Pales .riccccecceceeec cece settee cece tee e neste ene eeen 4.400.000 4.400.000 

BD) AUtres 20... cc eeece eee cette nett eet ec neneeenenens . 14.500.000 14.500.000 

13. — Résultats : 

@) Report & NOUVEAU .ee.. les c cee cence eee ees ee ees 2.222.267 2.222.267 

b) Bénéfice de Vexercice ............. cc eect ee 1.395.867 1.395.867 

TOTAL. sccceccceseceterteccsccereettersteeesnes 2.229.869.288] 125.000.000) 120.683.121 2.475.552.409           
a nr 

——— 

  

HORS - BILAN: 

1. — Engagements par caution et avals ..... Ores eucoe 866.403.034 

2. — Effets escomptés circulants sous notre endos... 731.488.453 
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BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de lAfrique Equatoriale et du. Cameroun 

  

SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE 
AU 31 MAT 1971 

ACTIF 

Avoirs @xtETieuTs 0... .00cccencececeeeeees 2.730.452. 784 

Disponibilités & vue : 

Caisse et Correspon- 

dants ..........0..008 7.246.275 

Trésor Francais ...... 1.578.579.0535 

Autres avoirs : 

Effets A encaisser sur 

Vextérieur ......... . 307.195.927 

Titres de placement 11.705.477 

Avoirs en droits de 

tirage spéciaux ... 391.464.459 

Fonds monétaire in- 

ternational ......... . “434,.261.591 

Concours au trésor national ............ 2.590.318.150 

Avances en compte- 

Courant .ss...seeee. 1.258.000.000 

Traites douaniéres ... 1.332.318.150 

Concours aux Banques ...........ceceees 2.406,205.339 

Effets escompteés ...... 

Effets pris en pension — 

Avances a court ter- 

ME oo. eeeeeeece ee eees 132.500.000 

Effets de mobilisation 

de crédits A moyen 

terme (1) ............ 357.526.755 

Comptes Pordre et divers ......cececescees 79.599.066 

7.806.575.339 

  

  

PASSIF 

Engagements @ vue : 

Billets et monnaies en circulation ... 6.325.172.228 

Comptes courants et dépéts spéciaux 

du Trésor national et Comptables 

PUDLICS oo eee ccc ece secs eeceeceesteees : 360.610.515 

Comptes courants ... 360.610.515 

Dépsts spéciaux ..... — 

Comptes courants des Banques et 

GIVETS oie ececce caceceeeaeeseeceensee wens 154.497.167 

Banques et Institu- 

tions étrangéres ... 24.317.008 

Banques et Institu- 

tions financiéres de 

la zone d’émission. 129.312.013 

Autres comptes cou- 

rants et de dépéts 

locaux ...............5 868.146 

Allocations de droits de tirage 

SPECIOUL oo. .eeeeeeee ee tt eeeeeeeeeernee . 852.847.410 

Comptes d’ordre et divers ............ . 113.448.019 

7.806.575.339 
we oo. ee 

(1) Autorisations d'escompte a moyen 

686.812.143 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur Général, 

C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 
Jean CHANEL, Lucien CoucourEux.


