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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ORDONNANCE N° 26-71 du 18 octobre 1971, modifiant l'article 2 
de Vordonnance n° 22-70 du 14 juillet 1970 sur la mer terri- 
ioriale, la pollution des eaux de la mer, lexercice de la péche 
maritime, Vexploitation des produits de la mer. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; . 

Vu la loi n° 30-63 du 4 juillet 1963, portant code de la 
Marine Marchande ; 

Vu Vordonnance n° 22-70 du 14 juillet 1970, sur la mer 
territoriale, la pollution des eaux. de la mer, l’exercice de la 
péche maritime, exploitation des produits de la mer ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus ; 

ORDONNE : 

Art. ler, —- La présente ordonnance modifie l'article 2 de 
VYordonnance n° 22-70 du 14 juillet 1970, sur la mer territo- 
riale, la pollution des eaux de-la mer, l’exercice de la péche 
maritime, exploitation des produits de la mer. 

Art. 2. — La souveraineté de la République Populaire du 
Congo s’étend au-dela de son territoire 4 une distance fixée 
a trente mille marins 4 compter de la laisse de la plus basse 
mer longeant la céte. . 

Cette souvernaité s’étend 4 Vespace aérien au-dessus de la 
mer territoriale ainsi qu’au lit el au sous-sol de cette mer. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 18 octobre 1971. 

Commandant M. N’Gouast. 

000:   

ACTES EN ABREGE 

Nomination 

— Par décision n° 1 du 11 octobre 1971, M. Matali 
(Thomas), membre du Parti Congolais du Travail est nommé 
commissaire politique 4 l’Office National des Postes et Télé- 
communications. 

L’intéressé percevra 4 cet effet les indemnités prévues par 
les textes en vigueur notamment par le décret n° 64-4 du 
7 janvier 1964. 

000:   

PRESIDENCE' DU CONSEIL D'ETAT 

DECRET N° 71-342 du 25 octobre 1971, ordonnant un recénse- 
ment agricole et l’observation statistique permanente de ~ 
Pagriculture. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuHer DE WwW Etat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 63-317 du 21 septembre 1963, déterminant 
les attributions des directions du ministére de lagriculture 
des eaux et foréts et de l’économie rurale ; . 

Vu le décrec n° 63-77 du 26 mars 1963, sur lorganisation 
de la statistique ; 

Vu le décret n° 65-6 du 7 janvier 1964, instituant un état 
statistique mensuel destiné a suivre la production et la com- 

mercialisation agricole dans les sous-préfectures ;   

Vu Varrété n° 1458 du 4 avril 1964, fixant les modalités 
d’établissément et de destination de état statistique ; 

Vu la décision n° 2-70 /upEAc.-114 du Conseil des Chefs 
d’Etat de PupEac du 7 décembre 1970 ; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Sur toute l’étendue du Territoire National de 
la République Populaire du Congo, il est ordonné un recen- 
sement Agricole et observation statistique permanente de 
VAgricullure A compler du Le" janvier 1972. 

Art. 2. — Il a pour objet : 

1° La participation au Recensement Mondial de l’Agricul- 
ture ; 

2° De permettre aux utilisateurs des statistiques agricoles 
d’avoir des informations valables. 

Art. 3. — Il créé un comité consultatif de coordination dont 
la composition sera arrétée par le Président de la République, 
Chef de Etat, Président du Conseil d’Etat. Ce comité con- 
sultatif de coordination donnera des avis sur les moyens 
d’associer les opérations du projet au programme de déve-, 
loppement du pays. Il assure en plus la coordination des> . 
activités des organismes publics et privés intéressés et celles 
de l’équipe du projet. 

Art. 4. — Sur le plan national, le Recensement Agricole 
est dirigé par un directeur national qui est chef du bureau 
des statistiques agricoles. Le directeur est responsable des 
opérations du Recensement devant le président du Comité 
consultatif de coordination & qui il doit rendre des comptes. 

Art. 5. — Tl est formellement interdit de divulguer les 
informations statistiquee sous peine des sanctions prévues 
par la loi. . 

Art. 6. — Les commissaires du Gouvernement, les chefs de 
district sont chargés de faciliter la réalisation du Recense- 
ment par une collaboration parfaite entre les paysans et les 
enquéteurs. 

Art. 7. — Le ministre du développement, le ministre des 
finances et le ministre de l’administration du territoire sont 
chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 25 octobre 1971. 

Commandant M. N’GouaABli. 

Par le Président de la République : 

Le ministre du développement, 
chargé des eaux et foréis, 

A. DIAWARA. : 

. Le ministre de Vadminisiration 
du territoire, 

D. Irova. 

Pour le ministre des finances 
et du budget: 

Le ministre du développement, 
chargé de Vagriculiure 

des eaux et foréts. 

A, DIAWARA. 

* 69 

DécREeT N° 71-349 du 27 octobre 1971, portant nomination 
a titre exceptionnel dans Ordre du Meérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu Ia 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 chancellerie ; 

DECRETE : 

Art. let, —— Est nommé a titre exceptionnel dans l’Ordre 

du Mérite Congolais :
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Au grade de commandeur 

Son exc. M. Tujon, (Alexandre), ambassadeur extraordi- 
naire et plénipotentiaire de la République Socialiste de Rou- 
manie en République Populaire du Congo. 

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

Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

oD 

PLAN - 

  

ACTES EN ABREGE ‘ 

  

— Par arrété n° 4461 du 27 octobre 1971, il est créé un 
comité consultatif’ de coordination chargé de donner son 
avis sur les moyens d’associer les opérations du projet de 
Récensement Agricole aux programmes de développement 
du pays. I] assure en outre la coordination des activités des 
organismes publics et privés intéressés et celles de léquipe 
du projet. 

Le: comité consultatif est constitué comme suit : 

Président : 

Le coordonnateur général des services de planification. 

let Vice-président : 

Le ministre du développement, chargé de lagriculture, 
des eaux et foréts. 

2° Vice-president : 

Le ministre de Padministration du Territoire. 

Membres : 

Le directeur de laménagement du territoire des services: 
de planification ; 

Le direcleur de la programmation des services de plani- 
fication ; 

Le directeur des finances ; 

Le conseiller technique expert de la FAO ; 

Le directeur régional du projet ; 

Le directeur national du recensement de lagriculture ; 

Le directeur général de Vagriculture ; 

Le directeur chargé de lurbanisme ; 

Le directeur de la statistique des services de planification. 

Le comité consultatif peut faire appel, a tire consultatif, 
a toute personne, en raison de sa compétence. 

Le secrétariat du comité est assuré par le bureau des sta- 
tistiques agricoles du ministére du développement. 

Le Comité consultatif se réunit au moins deux fois par an, 
sur convocation de son Président. 

L’ordre du jour de la réunion et les dossiers 4 présenter 
au Comité seront préparés conjointement par : 

Le directeur national du Recensement agricole ; 
? 

Le directeur de la statistique des services de planification 

Le comité consultatif a pour mission : 

De déterminer les objectifs du Recensement de I’agricul- 
ture el d’établir un questionnaire adapté 4 ces objectifs. 

De coordonner les activités des organismes publics et 
privés concernés par le. Recensement de l’agriculture ; 

_De préparer un systéme de collecte permanente de statis- 
tiques agricoles adaplés aux réalités de chaque Région, 
permetlant d’observer lactivité agricole et d’agir sur elle. 

Les fonctions de membres de Comité consultatif sont gra- 
tuites. Si les travaux de la commission exigent des déplace- 
cements, les frais en seront imputés au budget du recense- 
ment agricole. 

oO: 
Oo— 

DEFENSE NATIONALE 

Actes en abrégé 

—- Par arrété n° 4093 du 14 octobre 1971, seront applicables, pour compter du letgjanvier 1972, les taux de prestation 
et allocations faisant ’objet des tableaux ci-annexés. 

Sera abrogé, pour compter de la méme date, l’arrélé ministériel n° 3821 /mpNn. du 10 septembre 1969. 

Le commandant, chef d’Etat-major général et l’administrateur des services administratifs et financiers, directeur des services 
administratifs de ’Armée populaire nationale, sont chargés de ’exécution du présent arrété. 

TABLEAU I 

COMPOSITION DE LA RATION NORMALE 

  
  

  

      

Taux journaliers 

DENREES UNITES TAUX OBSERVATIONS 

Pain (1). 2... ee eee pee ee eee ees | Kilo 0,750 eee ee OT 

Café vert... 00... eee ee eee eee aes! Kilo 0,025 lo — Les aliments doivent varier entre eux, selon les 
possibilités. d’apprevisionnements. 

Ou café torréfié. .......0.............2...-.-| kilo” 0,022- | 1 ~~ 

Sucre......... ceca cece eee ceennenees kilo 0,030 ~ 

BOS... eee eee eee eee Kilo. 1 

a 7) 0,025 Il est reeommandé de ne pas donner de riz plus de 
_ . trois Jours par semaine. . 

Vimaigre. ... 0.0... eee eee litre 0,012 ‘ 

Matiéres grasses. ..........2..-.+++22+.+.-| kilo 0,065 

Riz (1)... el eee dene kilo 0,750 

The... eee eee e ences kilo é 0,005 Le poisson séché ou la viande séchée ne pourra étre 
donné plus de cing jours par semaine. 

Tabac... 2... eee ee ceeeeeeeeees kilo 0,010 
Viande fraiche... ...... 0.0... cece eee eeee kilo - 0,400 
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DENREES | UNITES TAUX OBSERVATIONS 

Ou viande séchée ........ 0.2... 0ee cesses ee] kilo 0,200 

Ou poisson frais................6..00.-52..| Kilo « 0,450 Le manioc ne pourra étre donné plus de cing jours 
. : par semaine. 

Ou pOissOn SEC... cee eee ec eee kilo 0,250 
Ou viande de conserve ............':e..2.-|7 Kilo 0,200 , 

_ 2° — Les aliments seront préparés par des cuisiniers, 
a raison au Minimum d’un cuisinier pour 50 rationnaires. 
Les chefs de corps devront pourvoir aux besoins en 

; oo. . cuisiniers dans la proportion susmentionnée. 
Légumes frais .... 0.0.0... e eee een kilo 0,125 

Pates alimentaires ......,............+...| Kilo 0,100 

Fruits frais. . 1.0... 0.0. .cc cee cee eee eee eee. | Kilo 0,150 

Manioc (1)... 0.2... cee cee ee cee cee cee eee ee] Kilo 1 

Taros ou ignames (1) ...................+-.} kilo 1 

Piment ce cee ee eee eee ee ee eee eee eee kilo 0,005 

AGL oe ce ee cee cee tee eee ee eeeee | Kilo 0,005 

OISNONS 6... eee cee ee ee eee eee eee] Kilo 0,010 | 

    

    

(1) Le pain, le manioc, le riz, les taros et ignames peuvent étre substitués entre eux (voir tableau des substitutions). 

TABLEAU SPECIAL DES SUBSTITUTIONS 

    

    

  

  
    

    

  

  
    
    

RIZ : 0,750 kg 

MANIOG ‘TAROS ° IGNAMES | PAIN 

1 kilogramme 1 kilogramme ] kilogramme | 0,750 ke 

TaBLeaAu Il 

x a& compter du 1e* janvier 1972 
(les taux sont exprimés en francs CFA) 

TAUX SPECIAL 

DESIGNATION DES PLACES INDEMNITE SUPPLEMENT PRIME pour | _ TAUX SPECIAL 
et postes représentative éventuel de. flavoquine pour produits d’entretien 

de vivres (1) tabac , (2) 3 

‘Toutes places et tous postes 
sur le territoire de la Répu- ~ ~ 
blique Populaire du Congo: 

Ration normale ............. 230 10 20 : 0,60 
Ration de campagne......... : 240 21 

I 
  

Observations. (1) U1 s’agit d’un supplément de prime d’alimentation alloué aux éléves de l’école militaire préparatoire des 

« Cadets de la Révolution », aux jeunes recrues pendant les soixante premiers jours aprés l’incorporation, aux troupes en ma- 

noeuvre ou en reconnaissance. 

(2) Il sera acheté, sur facture payable par le trésorier, de la flavoquine dans la proportion de six comprimés par soldat et par 

mois, que le soldat vive 4 Pordinaire ou au prét-franc (en conséquence, il ne sera pas tenu compte de ce taux spécial dans le calcul 

du prét-franc). La flavoquine sera consommée par chaque soldat a raison de trois comprimés par quinzaine. 

(achat sur facture ou sur relevé d’achats directs), il sera autorisé une dépense men-~ 3) Pour Vachat des produits d’entretien 
{ Q e Brazzaville et Pointe-Noire, 5 000 francs pour les ordinaires des autres places et suelle de 9 000 francs pour les ordinaires d 
postes.
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-— Par arrété n° 4535 du 30 octobre 1971, le sergent 
Bongbéka (Isidore) de la zone militaire n° 2 4 Dolisie est 
retrogradé au grade de caporal-chef pour: détournement 
des deniers publics, 

L’intéressé doit -intégralement rembourser les sommes 
détournécs. 

Le commandant en chef de l'armée populaire nationale et 
le directeur des services administratifs sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vapplication du présent arréteé.. 

‘Les dispositions du présent arrété prennent effet a compter 
de la date de signature. 

— Par arrété n° 4113 du 6 octobre 1971, la réserve bloquée 
prévue par le décret n° 71-299 du 9 septembre 1971, sera 
constituée par la direction des services administratifs de lar- 
mée populaire nationale dans ses magasins de l’intendance_ 

Les ‘effets cl matériels ainsi réservés seront stockés dans 
des magasins spéciaux, ne renfermant pas d'effets autres que 
ceux de la réserve. Les dispositions de l’instruction ministé- 
rielle n° 200/pr.-pw. du 29 décembre 1961 sont appli- 
cables en ce qui concerne le stockage des approvisionnements 
réservés. 

L’entrée dans les magasins de réserve est interdite 4 toute 
personne étrangére au service. 

Le déblocage des approvisionnements mis en réserve se 
fera’ exclusivement sur ordre écrit ou confirmé par écrit du 
chef d’Etat-major ‘général de l'armée populaire nationale. 

Cet ordre, qui constitue un ordre de sortie ou de délivrance, 
sera adressé au directeur des services administratifs, une 
ampliation en étant adressée directement au gestionnaire des 
magasins de I’ Intendance pour exécution. 

L’ordre verbal, A confirmer ultérieurement par écrit, 
pourra étre adressé directement aux fins d’exécution au 
gestionnaire des magasins de I'Intendance. 

L’ordre de sortie ou de délivrance devra faire mention de 
la nature, de la quantité et des bénéficiaires des effets ou 
mateériels. 

; Chaque trimestre, le directeur des services administratifs 
adressera au chef d’Etat- -major général un état des approvi- 
sionnements réservés se trouvant en magasin. Il joindra a 
eet état un rapport circonstancié. 

Le chef d’Etat-major général et le directeur des services 
administratifs de l'armée populaire nationale sont chargés 
de l’application du présent arrété. 

— Par arrété n° 4180 du 7 octobre 1971, les dispositions de 
Varrété n° 1422 /pce/mpw du 30 avril 1970 sont abrogées. 

Les nouveaux membres de cabinet du ministére de Ja dé- 
fense nationale et de la securité sont composés comme suit. 

Conseiller technique : 

Commandant Mountsaka (David). 

Premier attaché : 

Adjudant M’Boutou (Jacques-Mathieu). 

Deuzxiéme attaché : 

Sergent M’Bon-Okana (Daniel). 

Le commandant Mountsaka (David), Vadjudant M’Boutou 
(Jacques-Mathieu) et le sergent M’Bon-Okana (Daniel) ont 
droit aux indemnités diverses prévues par le décret. n° 64-3 
du 7 janvier 1964. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la dale de 
prise de service des intéressés en ce qui concerne les indem- 
nités diverses. 

Oo. 00c- we 

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT, CHARGE 
DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES MINES 

  

DécretT N° 71-333 du 12 octobre 1971, soumeliant au régime 
de la liberté conirélée fous les articles mis en vente au Congo. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 24-64 du 20 juillet 1964, portant fixation du 
régime des prix au Congo ; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

  

  

DECRETE : 

Art. ler, — A compter du ler octobre 1971, tous les pro- 
duits .d’importation ainsi que ceux manufacturés par les 

industries locales sont désormais taxés et soumis au régime 

de la liberlé contrdlée. 

Art. 2. —- Aucun produit d’impotation ou de fabrication 

locale ne peut étre mis en vente sans avoir obtenu au préa- 

lable l'autorisation de vendre du ministére du commerce. 

Art. 3. —- Pour obtenir lautorisation de mise en vente 

VPimportation est lenu de déposer 4 la division des contréles 

le décompte du calcul du prix de vente autorisé (modéle 

joint). 

Ces propositions de prix devront étre accompagnées, sous 

peine d'irrecevabilité, des documents d’importation ou de 

fabrication justificatifs. ° 

Les documents d’importation justificalifs doivent * étre 

revétus du cachet. des douanes congolaises, témoignant ainsi 

leur authenticité. 

Art. 4, —Les propositions des prix déposées par les impor- 

tateurs ne sont applicables que si dans le délai de 20 jours a 

compter de la date de leur dépét a la division des contrdles, 

elles ne soulévent pas opposition suspensive de la part du 
ministre du commerce. 

Art. 5, —- Les maisons importatrices ayant une ou plusieurs 

succursales 4 travers la République Populaire du Congo, 

établiront pour un méme produit et en méme temps que pour 

leurs siége, les barémes ou décomptes des prix de vente auto- 

risés concernant Vensemble de leurs succursales 4 tous les 

stades (gros et détail). 

Art. 6. — Les grossistes doivent porter sur toutes les fac- 

tures de vente au gros les prix de vente au détail autorisés que 

sont tenus de pratiquer les détaillants. 

Les prix de vente autorisés sont ceux qui ont été approuvés 
par les services compétents. 

Art. 7. — Les prix de vente homologués sont des prix 
maxima qui ne peuvent en aucun cas étre dépassés. 

Arl. 8. —- Toute demande de révision des prix doit faire 
Pobjet d’un dépét de structure des prix. 

Art. 9. — Les barémes des prix ou décomptes des prix 

homologués et portant-le numéro d’enregistrement et le ca- 

chet d’approbation de la division des coniréles devront étre 

exhibés 4 chaque fois qu’ un contréleur des prix lexigera. 

Art. LO. — Les dispositions du présent décret s’appliquent 

.également aux prestataires de service, garagistes, restau- 

rateurs, hételiers, locataires, couturiers etc... 

- Art. 11. — Les infractions au présent décret seront pour- 

suivies et sanctionnées conformément aux dispositions de 

la loi n° 24-64 du 20 juillet 1964. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
cie 

Fait 4 Brazzaville, le 12 octobre 1971. 

Commandant M. N’Gouvasl. 

Par le Présient de la République : 

Le Vice-président du conseil d’ Etat, 
chargé du commerce, 

de Vindustrie et des mines, 

Commandant Alfred Raout.
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DECOMPTE DU CALCUL DU PRIX DE VENTE AUTORISE 

NOM ou raison sociale de Vimportateur : 

. -Nature de la marchandise : 
Nombre ou quantité : 
Pays de provenance : 
Pays dorigine : 
N° du tarif douanier : 

Prix sorti loco-usine........20.2000.0005- 
Débours ou frais avant embarquement..... 
Frét et assurance maritime............... 

G.A.F 

Droit d’entrée. : Nee cc cece cee eect ee anes 
Taxe complémentaire . SS 
Taxe statistique... 2.0... 6. cee een eee e ees 

Acconage et taxe de port... .cceccec ee ce cence eee eee eee —— 
Connaissements et timbres. 0.0.0... cc ee eee ee eens —_-- 
Correspondance-télégramme-ouverture dossier. 6.6.0.0... 2c eee ee eee —_— 
Déclaration acquit ACaUtiON. ....... ccc ce cece eg 
Camionnage. see ee ewes —— ——— 
Taxe d’enlévement direct. cee ee cee cee ee ee eee ee eee eee eee neta —_—— ———— 
Magasinage. cee ce cee ue cee cee cee tee ee ee ene e eee ne eee eee ene eee eeee ———_-—_— 
Transport. fee ee cee ee ee tee nee eee eee eee eee nee ete 
Manutention — Transit. 0... ccc 
Honoraires d’agrées en COUANE.. . oo. ce ee 
TCA. ee ee ce ee ee eee eee tee eet e teeta tne 
T.LT.. ees Fa —_ 
Taxe de trésor. oc ee ee ce eee eee eee nee eee e tenes 

REVIENT LICITE POINTE-NOIRE: -——-—--— — 

Marge globale ou marge d€ GTOS.. 0. 61. cee cee eee eee ee ete 
PRIX DE VENTE GROS POINTE-NOIRE — 

Remise au détaillant ou marge de détail........... 0. cc ete % ——— 
PRIX DE VENTE AU DETAIL POINTE-NOIRE: 

Freinte. . 20... cc eee eee eee % sur Revient —__- 
Frais financiers.............-....-+--++-% sur Revient sf 

            

PRIX DE GROS PRIX DE DETAIL 

  

A Prix de gros Pointe-Noire 
C.F.C.O. 

A Prix de détail Pointe-Noire 
C.F.C.O.   

Transit, manutention, camionnage 
jusqu’a magasin ;: (Dolisie) 

(Jacob) 
(Brazzaville) — 

B Prix de gros départ Brazzaville — 
Débours intérieurs, manutention 
jusqu’a magasin : (Fort-Rousset) 

(Makoua) 
C Prix de gros départ Brazzaville 

Transport fluvial, manutention, 
-acconage, assurance fluviale 

  

Transit, manutention, camionnage 

  

  ——J| jusqu’a magasin : (Dolisie) 
  (Jacob) — 
  (Brazzaville) 
  B Prix de détail départ Brazzaville 

Débours intérieurs, manutention 
  ljusqu’a magasin : :(Fort-Rousset 

(Makoua)   
  —|C Prix de détail Brazzaville 

Transport fluvial, manutention, 
acconage, assurance fluviale | 
  

  jusqu’a: (Mossaka) \jusqu’a : (Mossaka) 
  

  (Ouesso) 
D Prix de gros départ Brazzaville — 

Transport fluvial, manutention 
acconage, assurance fluviale 
jusqu’a : (Impfondo) 

(Ouesso) 
  —_—___-——|D Prix de détail Brazzaville 

Transport fluvial, manutention, 
acconage, assurance fluviale, 
      jusqu’a : (Impfondo) 
  

  

  

  

    
  

  

(Dongou) (Dongou) — 

(Betou)- (Betou) 

  

Prix approuvés 
(Cachet d’approbation) 

OBSERVATIONS: 

Prix rejetés 
(Cachet de rejet) 

  Brazzaville, le 

Le chef de Ja division de contréle des prix, 
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ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Avancement 

— Par arrété n° 4177 du 7 octobre 1971, M. Galékoa 
(Pierre), dactylographe contractuel de 3¢ échelon, échelle 14, 
calégorie F, indice 160 en service & la Caisse de soutien, qui 
remplit les conditions d’ancienneté exigées par larticle 9 de 
Ja convention collective du Let septembre 1960 est avancé 
au 4° échelon, indice 170. . 

Le présent arrélé prendra effet tant du point de vue de la 
solde que de Vancienneté 4 compter du Ie" septembre 1971, 

— Par arrété n° 4306 du 14 octobre 1971, portant régle- 
mentation du régime des exportations en République Popu- 
laire du Congo. 

TITRE PREMIER 

DISPOSITION GENERALE 

L’exportation ou la réexportation des produits, marchan- 
dises, denrées ct objets de toute nature sont soumises aux 
dispositions prévues par le présent arrété. 

CHAPITRE PREMIER 

A — Exportations vers les pays de la zone france 

L’exportation des produits, marchandises, denrées et 
objets de toute nature originaires de la République Popu- 
laire du Congo a destination des pays de la zone franc est 
libre, sauf pour : 

Tous produits miniers ; 
Les peaux de crocodiles et varans.et peaux diverses : 
Les bois bruts, sciés, déroulés et tranchés ; 

Les produits commercialisés par VONCPA, la SIA- 
CONGO, la CIDOLOU, la SOCODI, la C.P.C. et Jes autres 
entreprises qui ont le monopole des ventes. 

La sortie des produits ou denrées limitativement. énumérés 
‘ci-dessous est subordonnée 4 Vobtention de la licence d’expor- 
tation définie 4 Varticle 6 ci-aprés. 

B — Exportations vers les pays non compris dans la zone frane 

Les exportations des produits, marchandises, denrées et 
objets de toute nature originaires de la République Popu- 
laire du Congo a destination des pays non compris dans la 
zone franc sont soumises la délivrance de la licence d’expor- 
tation définie 4 Particle 6 ci-aprés. 

CHAPITRE II 

A — Réexportations des marchandises, denrées et objets 
de toute nature préalablement imporiés en République 

Populaire du Congo a destination des pays de la zone franc 

Les réexportations 4 destination des pays de la zone franc 
sont libres sauf en ce qui concerne les produits originaires des 
pays extéricurs 4 ladite zone qui, lors de leur importation 
primitive, avaient pour destination la République Populaire 
du Congo ou Pun des autres Etats de PUDEAC. 

B — Réexportations des marchandises, denrées et objets 
de toule nature préalablement importés en République 

Populaire du Congo 4 destination des pays 
non compris dans la zone franc 

Les réexportations 4 destination des pays non compris 
dans la zone franc donnent lieu 4 la production d’une licence 
d’exportation, 4 Pexception des marchandises réexportées 
en suite d’un régime suspensif des droits qui échappent a _ 
cette formalité. Toutefols cette dérogation. ne s applique 
aux marchandises qui, au départ, avaient la République 
Populaire du Congo pour destination. Celles-ci doivent tou- 
jours faire l'objet d’une licence d’exportation définie A l'arti- 
cle 6 ci-aprés. 

TITRE II 

CHAPITRE PREMIER 

Modalités relatives aur demandes de licences 
@exportation ou réexportation 

Les demandes de licence d’exportation ou de-réexportation 
sont établies en six exémplaires (un blanc, un jaune, deux 
bleus, deux roses) sur les formules 01 du modéle en vigueur, 
et accompagnées d’une facture proforma en double exem- 
plaire. 

      

Les exmplaires de licences d’exportation sont repartis de 
la maniére suivante : 

ler exemplaire (blanc) — Bureau des douanes du lieu 
d’exportation ; 

2° exemplaire (jaune) — Exportateur ; 

3° exemplaire (bleu) —- Bureau des relations financiéres 
Extérieures ; 

4¢ exemplaire (bleu) — Banque domiciliataire ; . 
’5e exemplaire (rose) — Direction de Action Financiére ; 
6¢ exemplaire (rose) —- Direction du Commerce Extérieur. 

Les demandes de licences d’exportation vers les pays de la 
zone franc et celles ne comportant pas de rentrée de dévises 
sont établies dans les mémes conditions que ci-dessus, mais 
reparties comme suit, : 

let exemplaire (blanc) —- Bureau des douanes du lieu 
d’exportation ; 

2° exemplaire (jaune) —- Exporlateur ; 

3e, 4e et 5 exemplaire — Direction du Commerce Exté. 
rieur, . 

CHAPITRE II 

Signature des licences d exportation 

Les licences d’exportation feront lobjet d’un arrété du 
ministre du Commerce. Seule la préparation sera laissée A la 
Direction du Commerce Extérieur. 

Si Pexportation a lieu vers les pays non compris dans la 
zone franc, la licence d’exportation doit étre domiciliée chez 
une banque intermédiaire agréée et étre visée par le Bureau 
des Relations Financiéres Extérieures. 

Cuapitre [II 

Validité des licences d'erportation 

La durée de validité des licences d’exportation est fixée 
a six mois 4 compter de la date de leur délivrance. 

Tl n’est accordé aucune prorogation de délai. 

Si, 4 expiration du délai fixé, la licence d'exportation n’a 
pu étre utilisée ou n’a été utilisée que partiellement, il appar- 
tient au titulaire de Ia licence, de présenter une nouvelle de- 
mande de licence d’exportation, s’il estime nécessaire. 

Les licences d’exportation peuvent étre supprimées par 
décision ministérielle méme dans le cours de leur délai de 
validité, pour les produits dont lexportation viendrait 
mettre en péril l'économie de la République Populaire du 
Congo ou en cas de fraude de la part de leurs titulaires. 

IV 

Ulilisation des licences d’exportation 

Les licences d’exportation sont des titres personnels et 
non cessibles. 

.Au regard de Vutilisation des licences d’exportation, 
Vexportateur est la personne domiciliée en République 

CHAPITRE 

’ Populaire du Congo qui étant propriétaire ou ayant la dispo- 
sition d’une marchandise en vue de son expédition 4 lV’élran- 
ger décide de l’exporter au vu de la licence qui lui a été dé- 
livrée. ——~ 

En cas de vente de marcharndises 4 des étrangers domi- 
ciliés 4 ’étranger sous des conditions de livraison en Répu- 
blique Populaire du Congo, le vendeur est considéré comme 
le véritable exportateur ct ¢’est A lui qu’incombe lobligation 
d’obtenir Ia licence d’exportation et de rapatrier le montant 
des devises étrangéres représentant la créance. ’ 

Loo. CHAPITRE V 

Apuremenl des licences d’exportation ou de réexportation 
L’apurement des licences d’exportation ou de réexporta- 

tion est effectué par le service des douanes qui, en cas d’ex- 
portation vers les pays non compris dans la zone franc, 
retourne au Bureau des relations financiéres extérieures 
Vexemplaire « Douane » apuré par lintermédiaire du SGCI 
(Direction du Commerce Extéricur). 

En ce qui concerne le montant des valeurs a imputer sur 
les licences d’exportation, la valeur a considérer n’est pas 
celle retenue pour la perception des droits de sortie (notam- 
ment si la valeur de sortie est fixée par la mercuriale), mais 
le prix réel de vente ou prix FOB. 

Si exportation a lieu vers les pays non compris dans la 
zone franc, sauf le cas d’exportation ou de réexportation a 
caractére familial, ’'exportateur est tenu a céder ses devises 
au Bureau des Relations Financiéres Extérieures dans un 
délai d’un mois 4 compter de leur encaissement.
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TITRE Ill 

Dérogations générales aua: prohibitions @exporlation 

Les exportations suivantes ne donnent lieu de méme qu’a 
Pimportation & aucune formalité de contréle du commerce 
extérieur et des changes, 

Animaux familiers accompagnant leur propriétaire en 
déplacement. 

Avitaillement des navires et provision de bord. Marchan- 
dises embarquées sur des navires a titre d’avitaillement ou 
de provisions de bord. 

Echantillons sans valeur marchandc et échantillons ayant 
une valeur marchande réexportée en suite d’admission tem- 
poraire. 

Emballages ou récipients réexportés pleins. La valeur de 
ces emballages doit étre reprise, le cas échéant, sur la licence 
d’exportation afférente 4 la marchandise. 

Emballages de toute nature réexportés pleins ou vides en 
suite d’admission temporaire lorsque leur importation n'a 
donné lieu a aucun réglement financier avec l’étranger. 

Mobiliers usagés transférés 4 ]’étranger. ; 

Objets réexportés par les voyageurs pour leur usage per- 
sonnel. 

Priviléges diplomatiques. Objets exportés en franchise au 
titre de limmunité accordée aux membres du corps diplo- 
matique. . 

Renvois des marchandises aux expéditeurs étrangers. 
Marchandises expédiées par erreur en République Populaire 
du Congo et renvoyées aux expéditeurs étrangers sans avoir 
quitté la surveillance de la douane pendant leur séjour en 
République Populaire du Congo, ou sous le régime douanier 
des retours. 

Provisions des frontaliers. Denrées exportées a l’étranger 
par les habitants, cultivateurs et-ouvriers de la zone fronta- 
liére allant travailler dans la zone frontaliére étrangére et 
taliére allant travailler dans la zone frontaliére étrangére et 
destinées 4 leur alimentation journaliére ou a celle de leur 
personnel et de leurs animauy. 

Foires et expositions. Marchandises étrangéres réexpédiées 
aprés avoir figuré dans les foires et expositions. 

Véhicules automobiles bénéficiant du régime de l’expor- 
tation temporaire ou réexportation en suite d’importation 
temporaire. 

TITRE IV 

SANCTIONS 

Les marchandises, denrées et objet de toute nature, expor- 
tées ou réexportées en infraction aux dispositions du présent 
arrété, sont sanctionnées par la réglementation douaniére 
en vigueur. 

Les infractions aux disposilions du présenL arrété sont 
également passibles des peines prévues par la loi n° 24-64 
du 20 juillet 1964 visée ci-dessus et par la réglementation 
des changes lorsqu’il s’agit d’exportation vers létranger. 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires 
au présent arrété. 

Le secrétariat général au commerce et 4 J’industrie, le 
directeur des douanes et le directeur du bureau des relations 
financiéres extérieures sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 4308 du 11 octobre 1971, portant régie- 
mentation du régime-des impcrtations en République Popu- 
laire du Congo. 

TITRE PREMIER 

L’entrée en République Populaire du Congo, sous un régi- 
me douanier quelconque, des produits, marchandises, denrées 
et objets de toute nature, est déterminée dans les conditions 
prévues par Je présent arrété. 

Des dérogations générales peuvent toulefois étre auto- 
risées. Elles sont publiées au Journal officiel sous forme d’avis 
aux importateurs. 

Les importations de produits, marchandises, denrées et 
objets de toute nature sont classées comme suil : 

a) Importations des produits homologues et concurrents 
des industries congolaises ; 

b) Importations des produits relevant du traité instituant 
PUDEAC ; 

  
  

  

c) Importations des produits.des pays de la zone franc ; 

d) Importations des produits relevant du traité de la 
Communauté Economique Européenne ; 

e) Importations des produits des pays tiers avee lesquels 
la République Populaire du Congo a signé des accords com- 
merciaux particuliers ; 

f) Importations des produits des pays tiers ; 

g) Importations directes « Sans réglement financier ; 
avec les pays non compris dans la zone frane. 

CHAPITRE PREMIER 

Importations des produits homologues 
el concurrents des industries congolaises 

Les importations de ces produits sont également interdiles. 
Toutefois, elles ne peuvent élre permiscs qu’au regard d’une 
attestation d’achat délivrée par la Direction des Usines inté- 
ressées et A condition de l’obtention d’une licence d’impor- 
tation, selon le cas et autorisation spéciale du ministre du 
Commerce. 

La liste des produits homologués et concurrents repris ci- 
dessus est arrété annuellement par la Direction du Commerce 
Iextéricur et publiée en tant que de besgoins par avis aux im- 
portaLeurs. 

CGuapirre It 

Importations des produils relevant du trailé de PUDEAC 

Les importations de ces produits sont soumises a Ja régle- 
mentation du Traité instituant PUDEAC. 

if 

Importalions des pays de la zone frane 

Les produits originaires des pays de la zone frane el ceux 
originaires des pays tiers pris A la consommation dans les 
pays de la zone frane, sont libres & importation sous réserve 
de Vapplication du tarif des douanes et de VDapplication 
stricte de la réglementation en vigucur en matiére de contrdle 
des prix. 

Les produits originaires des pays de la zone frane soumis 
a controle 4 importation ou soumis 4 monopole sont subor- 
donnés a V’obtention d’une autorisalion d'importation por- 
tant le sigle « CZF » (Commerce Zone Franc). (Liste joinle 
en annexe). Ils feront Pobjet dune autlorisation spéciale du 

CHAPITRE 

‘ ministre du commerce. 

Les produits originaires des pays tiers eb en provenance 
des pays de la zone France ou ils ont séjourné sous un régime 
douanier suspensif devront faire objet de Ila délivrance de 
licences d’importation. 

CHAPITRES TV 

Imporiations des produiis des pays membres 
de la communaulé économique européenne 

Les importaLlions des produits originaires ct en provenance 
des licences d’importation dites « Automatiques ». 

Ces titres dimportation sonl octroyés sans tenir compte 
de la quantité ni de la valcur en devises, le contrdle du com- 
merce extérieur étant assuré uniquement pour I’ établisse- 
ment de la balance commerciale ct de paiement. 

Les produits originaires des pays membres de Ja C.E.{c. ct 
en provenance des pays tiers et les produits originaires des 
pays Liers et en provenance cles pays membres de Ja C.E.F. 
sont importés dans le cadre du programme annuel d‘impor- 
tation. 

CuAPITRE V 

Importaltions des produits des pays tiers avec lesquels 
la République Populaire du Congo a signé des accords 

commerciaux particuliers 

Les importations des produits en provenance des pays 
tiers avec Iesquels la République Populaire du Congo a signé 
des accords commerciaux particuliers sont réalisées dans Ie 
eadre de ces accords. 

Ces importlations peuvent étre autorisées sous le couvert 
des licences d’importation. 

CHAPITRE VI 

Importations des produits des pays liers 

Les importations des produits en provenance des pays 
tiers sont soumises 4 Vacquisition des licences d’importalion 
dans le cadre du programme annuel d’importation de la 
République Populaire du Congo. Ils devront faire Vobjet 
d’une demande adressée avanti lexécution des commandes 
au ministre du commerce qui pourra seul accorder |’aulo- 
risation d’importation.
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CHAPITRD VII 

Importations directes « Sans réglement financier » 
avec les pays non compris dans la zone franc 

Les importations directes de produits en provenance des 
pays on compris dans la zone franc ne donnant pas lieu a 
réeglement financier, demeurent soumises @ lu présentation 
@une licence d’importation. 

Le titre doit préciser sans ambiguité que limportation 
esl faite sans réglemenl financier ; la valeur exprimée sur la 
licence doit, en conséquence, étre la valeur C.1.F. de la mar- 
chandise, 

Le réglement au fournisseur étranger du prix de la mar- 
chandise peul étre effectué : 

a) Soil & Vaide @avoirs non obligatoirement cessibles 
appartenant a un résident de nationalité étrangére ; 

b) Soit aA Vaide Cavoirs non obligatoirement cessibles 
appartenant & un résident de nationalité francaise ; 

¢) Soit a Vaide-d’avoirs appartenant & un non résident 
en vue dun investissement en zone frane ; 

_ ad) Soit a Vaide @avoirs appartenant a un non résident 
(marchandises envoyées a titré de cadeau) ; 

e) Soit & aide de crédits ouverts en France ; 
f) Soil a aide @une compensation privéc ; 

yg) Soit A Paide d'un remplacement de manquants ou de 
marehandises défectucuses. 

Les produits envoyés & létranger pour transformation 
ou sournis @ exportation temporaire; peuvent également 
Taire Pobjet @une licenee dimportation sans devises. 

Le financement dune importation de marchandises en 
provenance de pays extlérieurs & la zone france au moyen 
davoirs obligatoirement cessibles demeure prohibé. 

TITRE II 

LICENCE D'IMPORTATION 

Les licences @importation sont délivrées par le Secré- 
lariat général au commerce et 4 Vindustric (Direction du 
Commerce isxtéricur) et visées par le Bureau des relations 
financiéres extéricurcs et aprés autorisation du ministre du 
commerce pour les cas cilés aux articles 4, 6, 11. ‘ 

I.es licences dimportation sont envoyées dans les formes 
ct aux conditions définies dans les chapitres suivants : 

CHAPITRE PREMIER 

Elablissement el dépét des demandes de licences 

Les demandes de licences d’importation sont établies par 
ies importateurs, en sepl exemplaires (un blanc, deux jauncs, 
deux bleus, deux roses) sur les formules conformes au modéle 
en virueur. 

La fourniture des formules incombe a Vimportateur. 

Les demandes de licences dimportation sont déposées 
avant Ja passation de toute. commande. Elles doivent étre 
appuyées une faclure. proforma en double exemplaire, 
redigée en lungue francaise (ou comportant une traduction 
en langue [rancgaise) datée, comportant la signature et le 
cachet commercial du fournisseur étranger, - 

La facture proforma doil en outre comporter obligatoi- 
remenl : 

Les noms des parties 3 
Le pays de provenance ; 
La nature de la marchandisc ; 

Le Lonnage el la quantilé ; 
La valeur de la marchandise ; 
Le prix unitaire ; 
Le délai de livraison ; 
Les conditions FOB ou CAP ; 
Les modes et conditions de paiement. 

la facture proforma esl libellée stir la base du prix FOB, 
porl d’emburquement, c’est-a-dire : 

’ Prix de Ia marchandise ex-usine 5 _ 
Frais d’emballage et de manutention ; 
Frais de transport de l’usine au port dembarquement. 

Les frais de transport maritime (Je frét) cl d’assurance sont 
payables directement par la banque domiciliataire de la licence 
au vu des decuments justifiant la dépense et comptahi- 
fisés par Ie Bureau des Relations Financiéres Pxtérieures 
aux rubriques. 

« Transport maritime ef assurance ». 

  

  

Si ces frais sont portés sur la facture proforma, ils ne Ie 
sont qu’a titre indicatif. ; 

Les demandes de licences d’importation sont domiciliées 
chez une banque intermédiaire agréée. 

Les demandes de licences d’importation munies de la 
mention de domiciliation sont déposées ou adressées au 
Secrétariat général au commerce et a lindustrie (Direction 
du Commerce :xtérieur) qui les vérifie, leur affecte un numé- 
ro, appose son visa et transmet ensuite le dossier au Bureau 
des Relations Financiéres Extérieures, pour imputation des 
evises. 

Le Bureau des Relations Financiéres Extérieures, dans le 
cadre des crédits qui lui sont délégués et conformément 
aux dispositions de la réglementation des changes approuve 
et contresigne les licences d’importation préalablement visées 
par la Direction du'Commerce Extérieur. Hl tient donc ‘les 
devises 4 la disposition des porteurs de ces licences. 

En cas de contestation ou “d’irrégularités, le Bureau des 
Relations Financiéres Extérieures rejette les licences, avec 
ses observations s’il y a lieu, au service émetteur. 

Le Bureau des Relations Financiéres Extérieures, aprés 
visa garde un exemplaire de la licence d’importation ainsi 
qu'un exemplaire de la facture. Il en transmet un exemplaire 
a la banque domiciliataire el renvoie les cing autres exem- 
plaires ainsi que le deuxiéme exemplaire de la facture au 
service émetteur. 

Ce service recoit Jes licences, informe les importateurs de 
leur retrait, leur remet les exemplaires « Importateur et 
importation douhle » adresse nu Bureau de dédouanement, 
Vexmplaire « Douane », garde les excmplaires « A... et A.E. 
double » ainsi que le double de la facture proforma, dans ses 
archives. 

Les importateurs doivent apporter tout le soin nécessaire 
a la rédaction de leurs demandes de licences d'importation 
el Womettre aucune des indications requises. L’absence des 
renseignements exigés, Vimprécision ou de grossiéres ratures 
dans létablissement de ces demandes entrainant leur rejet 
pur et simple. 

D’une maniere générale, les inportateurs doivent s’assurer, 
avant toute importation,.de k. conformité des produits qui 
leur seront effectivement livrés, avec la réglementation con- 
golaise, tant du point de vue iechnique, sanitaire, phytoca- 
nitaire ou de la répression des fraudes. 

Compte tenu de l’article 17 ci-dessus, toute autorisation 
de dédouanement pour quelle que valeur que, ce soit sans 
Vobtention d’une licence d’importation est interdite. 

‘La demande de licence d’importation ne peut étre.établie 
que pour un seul burcau de douane et pour un seul produit. 

CHAPITRE If 

Validité des licenres dimpertation 

La durée ce validité des licences d’importation est fixée 
aun an 4 compter de la date de la délivrance. Elle ne peut 
éfre renouvelée, ni prorogée, sauf cas exceplionnels. Une 
utilisation des licences d?importation dans des délais raison- 
nables et entrainant des ruptures de stock feront Pobjet de. 
sanctions du ministre du commerce pouvant aller jusqu’a 
la fermeture de l’entreprise. 

Peuvent étre exceptionnellement prorogées pour une pé- 
riode de six mois, les licences d’importation de certains mateé- 
riels d'équipementl nécessitant de longs délais de fabrication, 
a condition que limportateur en justifie la demande. 

La demande de prorogation est faite par Vimporlateur 
dans le mois qui précéde Ia date de péremption de la licence 
par lettre adressée & autorité qui a délivré la licence. 

Elle doit étre accompagnée de l’exemplaire « Importateur » 
et des piéces justifiant de fagon certaine que les marchan- 
dises, objet de la licence, ont bien été commandeées, et les 
raisons de non utilisation de la licence dans les délais auto- 

risés, ; 

La prorogation est accordée conjointement par le Secréta- 
riat général au commerce et a J'industrie et le-le Bureau des 
Relations Financiéres Extérieures, sur autorisation spéciale 
du ministre du commerce. 

La licence d'importation prorogée est retournée ensuite a 
Vimportateur et avis de la prorogation est immédiatement 
adressée par les. services du Secrétariat général au commerce 
et 4 Pindustrie au bureau de dédouanement.
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Pour que les licences d’importation soient’ considérées 
comme étant toujours valables il suffil que les marchandises 

aient été embarquées 4 la date de la péremption des-dites 
icences. 

CuapiTrRe ITI 

Utilisation des licences @importation 

L’importation des marchandises est réaliséc sur présen- 
_ tation de licences d’importation au Bureau de douane a 
l’appui de la déclaration en douane. . 

CHAPITRE IV 

: Applicabilité ‘des licences @ importation - Tolerance 

L’exemplaire de la licence d’importation détenu par le 
service des douanes doit, dans tous les cas, étre rapproché 
des éléments de la déclaration en douane 4 l’effet. de vérifier 
son applicabilité. Sauf les tolérances prévues ci-aprés, les 
mentions figurant sur les licences d’importation et celles 
portées sur les déclarations en douane correspondantes doi- 
vent’ concorder rigoureusement, notamment en ce qui con- 
cerne Vespéce, Vorigine, la provenance, la quantité et la 
valeur. des marchandises., 

La marchandise est prohibée @ ’importation si la licence 
‘pré- ? ' 

‘Les quantités importées ne peuvent étre supérieures de 
10 % au poids déclaré sur la licence. 

La valeur autorisée sur la licence ne doit pas étre dépassée, 
sauf tolérance de 1000 france frangais ou la contre-valeur en 
devises de cette somme ect sous réserve que cette tolérance 
ne soit pas supérieure 4 5 % du solde présenté par la licence 
au moment de son imputation. . 

Les discordances portant sur Vorigine et la provenance 
entrainent Vinapplicabilité des licences d’importation, Vori- 
gine ou Ja provenance mentionnées initialement condition- 
nant étroitement les modalités de réglement. 

Lorsque compte tenu, le cas échéant des tolérances que 
le service des douanes est autorisé 4 admettre, une licence 
d’importation est reconnue inapplicable, en raison d’une 
différence portant sur un dés éléments ci-dessus, il ne peut 
étre donné suite 4 l’opération sous couvert de ladite licence 
quiapres rectification de ce document par l’autorité qui l’a 
délivré. : 

CHAPITRE V 

Imputation des licences d importation 

Lorsque la licence d’importation est reconnue applicable, 
le service des douanes procéde 4 son imputation. 

Celle-ci consiste 4 porter au verso de ’exemplaire « Doua- 
ne » et de lexemplatre « Importatcur »: 

Le nom et le cachet du bureau de dédouanement ; - 
La signature de l’agent des douanes ; 
Le numéro de la déclaration en douane ; 
La date de ’imputation. ;__ 

La quantité et la valeur des iriarchandises faisant TPobjet 
de ladite déclaration. , 

La valeur imputable est constituée par:-le montant en 
devises du prix d’achat-a l’exportateur étranger, augmenté 
s'il y a lieu des frais accessoires inclus-dans le prix FOB, si 
ceux-ci sont réglés en devises. . 

Le réglement de transport maritime éventuellement paya- 
ble en devises est effectué en dehors de celui de la mar- 
chandise. 

Les imputations doivent faire apparaitre les quantités et 
les valeurs réellement importées. , 

Elles doivent étre faites avec soin et de maniére compléte 
et lisible. Les imputations partielles doivent étre fréquem- 
ment totalisées, de facon 4 éviter des dépassements et de 
quantilés ou de Valeurs, notamment avant transfert sur un 
autre bureau de dédouanement ou renvoi au service émet- 
teur. - 4 

CHAPITRE VI 

Apurement et coniréle des licences d’importation 

L’apurement des licences d’importafion est effectué par . 
les services des douanes, conformément aux dispositions 
suivantes : ,     

1° Apurement en totaliié. —- Lorsque toutes les marchan- 
dises figurant sur une licence d’importation ont été importées 
et déclarées en’ douane avant expiration du délai de validité 
en une seule ou plusieurs fois, ’exemplaire « Douane » de 
ladite licence est .revétu de la mention « Totalité » appuyée 
de la signature de l’agent des douanes et du cachet du bureau 
de dédouanement. 

2° Apurement nul ou partiel. — Lorsque les marchandises 
figurant sur une licence d’importation n’ont pas été importées 
ou ont été importées seulement en partie a l’expiration du 
délai de validité, ’'exemplaire « Douane » de ladife licence 
est revétu, dans les mémes conditions que ci-dessus : 

Soit de la mention : « Validité expirée » ; 

Soit de Ia mention : Licence imputée pour...... (totalité 
des imputations partielles). Validité expirée pour le reliquat. 

Le service des douanes avisera aussit6t le ministre du 
commerce. 

Tous les mois, chaque bureau de dédouanement réunit et 
‘renvoie aux services du secrétariat général au commerce et 
a Vindustrie, les exemplaires « Douane » des licences apurées 
en Lotalité ou venues a expiration, aprés imputation particle 
ou sans imputation. 

Lé contréle de |’apurement des licences d’importation est 
effectué conjointement par les services du Secrétarial général 
au commerce et a l'industrie au point de vue de la réalisation 
du programme d’importation et par le bureau des Relations 
Financiéres Extérieures en ce qui concerne les devises. 

Le report de devises d’une licence d’importation sur une 
autre est strictement interdit, chaque licence d’importation 
devant faire objet d’un apurement distinct. 

CHAPITRE VII 

Les licences d‘importation peuvent étre modifiées lorsque 
les importateurs présentent des justifications nécessairement 
valables, dans la mesure ot leur modification n’entraine pas 
des perturbations sur le marché intérieur. 

La modification des licences d’importation fait Pobjet 
d’un avis de modification délivré par le Secrétariat général 
au commerce et a Vindustrie et visé par le bureau des Rela- 
tions Financiéres Extérieures. 

CHAPIFRE VIII 

Tout impotateur peut, chaque fois que ’importation doit 
étre effectuée par un autre bureau que celui primitivement 
indiquée sur la licence d’importation, obtenir le transfert de 
ladite licence sur le nouveau bureau d’entrée, 

11 suffit, en pareil cas, au titulaire de la licence d’importa 
tion (ou A son transitaire) de demander par écrit au chef 
de douane du bureau primitif le transfert de la licence sur 
le nouveau bureau intéressé. ° : 

Les transferts demandés doivent étre effectués dans les 
moindres délais et exclusivement par la voie administrative. 

CHAPITRE IX 

Incessibilité des licences d’importation 

Les licences d’importation sont strictement personnelles 
et incessibles. 

Les licences d’importation ne peuvent en aucun cas, faire 
Vobjet d’un prét, d’une vente, d’une cession et, d’une ma- 

niére générale, d’une transaction quelconque de la part des 
titulaires auquels ils ont été nominativement accordés. 

Au regard de l'utilisation des licences d’importation, 

Yimportateur est la seule personne qui, ayant la propriété 

ou le pouvoir de disposer d’une marchandise se trouvant hors 

de PEtat, décide de Vimporter et d’accomplir les formalités 

douaniéres au'vu de la licence qui lui a été délivrée. Cette 

définition est la conséquence d’une part de la régle générale 

en matiére d’importation qui subordonne la possibilité d’im- 

porter 4 la présentation en douane d’une licence individuelle ; 

d’autre part, du caractére nominatif et incessible de la licence 

qui implique que Vimportation doit étre effectuée par celui-la 
méme qui posséde l’autorisation d’importation. 

Les formalités peuvent étre effectuées par un commis- 
sionnaire en douane, pour le compte de Pimportateur. 

En cas de doute sur la régularité de l'utilisation d’une licen- 

ce, il’ convient essentiellement de s’assurer que les opérations 

réalisées sous le couvert de ce document sont des opérations 

commerciales ct non des opérations fictives el simulées. 

De ce point de vue on peut notamment considérer qu'une 

opération commerciale est normale, lorsque le titulaire de la 

licence :
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A la propriété ou te pouvoir de disposer des marghandises 
hors du territoire douanier ; 

Introduit les marchandises et accomplit les formalités 
douaniéres ; 

Paie effectivement le prix au vendeur ; 

Assure les risques qui incombent habituellement a J’aché- 
teur ; 

Dispose librement des marchandises. 

TITRE Ili! 

DISPOSITIONS GENERALES A L’ IMPORTATION 

Les importations*suivantes ne donnent lieu 4 aucune for- 
malité de contréle du commerce extéricur et des changes. 

Les dérogations générales actuellement applicables sont 
indiquées ci-aprés : 

Abandons en douane. — Marchandises abandonnées en 
douane et devenues propriété de ]’Etat. 

Animauz familiers. — Accompagnant leur propriétaire 
en déplacement.. 

Abvilaillemeni des avions el provisions de bord, — Marchan- 
dises importées sous le régime d’entrep6lt de douane et 
exclusivement deslinéges a l'avitaillement des aviong ou de 
provisions de bord. 

Colis posiaux. —- Colis et envois par la poste ne présentant 
pas un caractére commercial. 

Dessins el plans indusiriels. — Importés avec les machines’ 
ou appareils auxquels ils se rapportent. Lorsque des dessins 
et plans sont importés séparément ; leur importation demeure 
soumise, en principe, 4 la production d‘une autorisafion de 
déclaration visée par le Bureau des Relations Financiéres 
Extérieures. Toutcfois cette formalité n'est pas exigée s’il est 
fourni des justifications (contrat d’achat de la machine 
eorrespondante, par exemple) atlesLant quc les plans ne don- 
nent leu & aucun réglement financier et, en outre gu’ils se 
rapportent a des machines ayant fait Vobjet de licences. 

- d’importation. 

Echanges frontaliers. — De toute nature sous la condition 
que la valeur soit inférieure 4 5 000 francs CFA, 4 l’exclusion 
des passages multiples effectués par la méme personne dans- 
une journée. 

Ouvrages de documentation technique, arlicles publicitaires. 
N’ayant aucune valeur marchande. 

Echanlillons. —- Ayant ou non une valeur marchande, 
accompagnant ou non les voyageurs de commerce et ne 
donnanf lieu 4 aucun réglement financier en devises. 

Effets de voyageurs, vélements objets 
ou non en franchise de douane. 

Emballages usuels importés pleins. Sous réserve que la 
valeur des emballages soit comprise dans la valeur indiquée 
sur la licence présentée pour le contenu. 

Marchandises saisies. — Remises gratuitement aux ceuvres 
de bienfaisance ou aux élablissements hospitaliers, ou bien 
détruites ou mises en vente par administration des douanes, 

Mobiliers usagés et matériels agricoles usagés. — lmportés 
en suile de démenagements ou recueillis par héritage (y com- 
pris les arlicles qui, bien que faisant partie de mobiliers, ne 
pris les articles qui, bien que faisanl partie de mobiliers, ne 
bénéficient pas de la franchise douaniére} 4 condition de pro- 

personnels, eic.—Admis 

  

duire un certificat de démenagement de lautorilé de la loca- | 
lité du déménagement ou un certificat d’hérédité. 

Priviléges diplomatiques. — Objets destinés a des personnes 
bénéficiant de 'immunité diplomatique et fournitures faites 
aux consulats étrangers et admis en franchise dans les con- 
ditions prévues par la réglementalion douaniére. 

Provisions de route et objeis importés par les voyageurs dans 
leurs bagages. 

Réimportations des marchandises exporlées. —- Temporai- 
rement et n’ayant subi 4 I’étranger aucune transformation 
ou complément de main d’ceuvre leur ayant donné une plus 
value. 

Trousseaux de mariage (y compris les cadeaux de mariage) 
el trousseaux d’éléves étrangers. 

Véhicules importés temporairement. — Dans les conditions 
prévues par les réglements douaniers. 

Bons de l Unesco. — Marchandises importées par des bons 
de l’Unesco dans les conditions prévues par la réglementation 
douaniére. 

  

  
' 
| 

' 
|   

wa 

Dons. — Faits au parti 4 ses organismes paralléles et au 
Gouvernement congolais. 

Billets de banque. 

Toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions 
du présent arrété sont’ abrogées. 

Toute infraction au présent arrété est réprimée et punie 
conformément aux dispositions prévues par réglementation 
générale des changes el la loi 24-64 du 20 juillet 1964 visée 
ci-dessus. 

Le secrétarial général au commerce el A l'industrie, le 
directcur des douanes et le directeur du bureau des relations 
financiéres éxtérieures sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution du présent arrété. . 

Liste des marchandises des pays de la zone franc 
soumises G aulorisation d’importation 

  
  

  

NUMERO DU TARIF DESIGNATION 
DOUANIER « 

A — ALIMENTATION 

02-01 Viande de boucherie ; 

11-01-01 Farine de froment ; 

10-06 Riz ; 
03-02. Poisson sec, salé, fumé ; 
17-01 Sucre ; 
15-07 Huiles alimentaires ; 
04-02 Laits ; 
16-04 Conserves de poissons (sardines, 

pilchards, etc...) ; 
16-02-90 Conserves de. viande ; 
07-01-03 Pommes de terre ; 
31-04 Sel en sacs ; 

22-03 Biére ; 

22-05 Vin en dames-jeanne ou en bou- 
teilles d’origine, autres que ceux 
@appelation contrélée ou délimitée 
de qualité supérieure ; 

(07-01 Concentré de tomate ; 

(20-01 /02 

04-03 Beurre frais ou en conserves ; 
22-01-11 Eaux minérales ; 
19-02 Farines laciées et aliments diété- 

tiques pour enfants ; . 

(07-00 Légumes. 
(20-01 /02 - 

B — ARTICLES MENAGERS 

70-13 Verres & boire ; 

83-07-01 : Lampes tempéte ; 

69-11 /12 Ustensiles de cuisine ; 
73-38 Articles de ménage et d’économie’ 

domestiques ; . 
~36—06 Allumettes ; 

(73-36 
(74-17 Cuisiniéres et réchauds ; 

(82-01-10 
(85-12 Fers 4 repasser. 

G— TEXTILES ET HABIL- 
LEMENT. 

62-01 Couvertures ; 

(58-08 /09 Tulle moustiquaire ;  
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NUMERO pu TARIF . DOUANIER DESIGNAT ION 

55-09 Crétonne écrue (américain) ; 

55-09 Percale (shirting) ; 
55-09 Drill ordinaire, non mercerisé ; 

55-09 Vichy ; 

55-09-06 Tissus de coton imprimés ; 

60-05 Vétements de dessus pour hom- 
mes, femmes et enfants. 

D — DIVERS 

73-10-01 Fers ronds 4 béton ; 

87-12-01 /1 Piéces détachées pour cycles et 
. motocyles ; 

64-01 /02 Chaussures ; 

73 et 76 1 Téles ondulées, galvanisées ou 
d’aluminium ; 

25-22 /23 Ciment et chaux ; 
34-01 Savons ; 

30-03 Produits pharmaceutiques ; 

85-03 Piles électriques ; 

48-18 Cahiers et carnets ; 

94-03-31 ' Mobilier métallique ; 

42-02 Cantines et valises métalliques ; 

24-02 Cigarettes ; 

32-09-21 Peintures ; 

40-11 Bandages pneumatiques et cham- 
bres 4 air pour véhicules ; 

84-15-31 Piéces détachées pour réfrigéra- 
teurs ; 

84-06-60 Piéces détachées pour moteur 
hors bord ; 

87-06 | Pieces détachées pour véhicules 
automobiles ; 

Divers © Matériels électriques pour bati- 
ments ; 

Bouteilles en verre ; . 
Sanitaires et plomberie.   
  

  

— Par arrété n° 4412 du 23 octobre 1971, la profession 
d’importateur ou d’exportateur en République Populaire du 
Congo est réglementée suivant les termes du présent arrété , 

La qualité d’importateur est assortie des conditions essen- 
tielles ci-aprés : 

a) Obtenir une autorisation préalable du ministre du 
commerce ; Pobtention de la patente d’importateur est subor- 
donnée a l’autorisation préalable précitée. 

b) Avoir un domicile fiscal dans le territoire de la Répu- 
blique Populaire du Congo. 

c) Etre inscrit au registre du commerce. 

d) Avoir une patente d’importateur. 

e) Etre propriétaire de biens immobiliers correspondant 
4 environ 25 %-du chiffre d’affaires annuel. 

f) Avoir un programme de réinvestissement pour les 

5 années a venir. 

g) Disposer d’une organisation comptable. 

  

  

L’usage de pratiques nuisibles au fonclionnement régulier 
du commerce d’importation ou d’exportation est interdit et 
les auteurs de. celles-ci perdront la qualité d’importateur ou 
d’exportateur nonobstant les poursuites prévues 4 cet effet 
par ia réglementation en vigueur. ° 

Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrété 
sont abrogées. 

Le secrétarial général au commerce et a Vindustrie et le 
directeur des Impéts sont chargés chacun en ce qui concerne 
de l’application du présenc arrété. 

  O0Qo— 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT, 
CHARGE DE L'AGRICULTURE 

DES EAUX ET FORETS 

Diicrer N° 71-350 du 29 octobre 1971, approuvant la Conven- 
tion entre le Gouvernement de la République Populaire du 
Congo et M. Maamar B.P. 1 032 @ Pointe-Noire. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu ia constitution ; 

Vu la loi n° 11-68 du 27 juin 1968, modifiant la loi n° 34-61 
du 20 juin 1961..; . 

Vu la demande de M. Maamar ; 

DEGRETE ! 

Est approuvée la Convention entre le Gouvernement de la 
République Populaire du Congo et M. Maamar dont le 
siége social est & Pointe-Noire. 

Le présent décret sera inséré au Journal officiel. 

Brazzaville, le 29 octobre 1971. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du développement chargé 
_ de Vagriculture, des eaux et foréts, 

A. DIAWARA, 

—.0Q0—-—— 

CONVENTION 

entre: le Gouvernement de la République Populaire 
du Congo, représenté par le ministre du développement, 

chargé de Vagriculture et des eaux et foréts 

d’une part, ‘ 

Et M. Maamar dont le siége social est & Pointe-Noire 
B.P. 1 032. 
d’autre part, > 

Ul a été convenu ce qui suit : 

Art. let. — A la demande de M. Maamar, le Gouvernement 
de la République Populaire du Congo, lui accorde sous réserve 
des droits des tiers, et pour une durée de 10 ans 4 compter de 
la date de signature du décret. approuvant la présente con- 
vention, un permis temporaire d’exploitation de 19 422 hec- 
tares situé dans la Région du Kouilou, District de Madingo- 
Kayes et portant le n° 56] /rpc. 

Art. 2. — Le présent permis est défini comme suit : 

Polygone de 12 cdtés ABCDEFGHIJKLM dune 
superficie de 19 422 hectares environ. . 

Le point d’origine O est situé au confluent des riviéres 
Loupevi el Ngongo. 

Le point A est 4 11400 km au Nord géographique du 

point O ; 

Le point B est 4 7 400 km al’Est géographique du point A ; 

Le point G est 4 5 kilométres au Sud géoeraphique du 

point B ; . 

Le point D est 45 200 km a l'Est géographique du point G3 
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Le wie E est 4 5 kilométres au Nord géographique du 
point D 

Le point F est &4 10600 km 4 VEst géographique du 
point E ; 

Le point G est 4 3 kilometres au Nord géographique du 
point F 

Le point H est 3 a5 kilométres & POuest géographique du 
point G ; 

_ Le point I‘est a 8400 Km au Nord géographique du 
point H 

Le point Jest 410200 kma ' Est géographique du point I; 

Le point K est 4 8 400 km au Sud géographique du point J; 

Le point L est &@ 14100 km a POuest géographique du 
point K 

Le point M est 4 3 kilométres au Sud géographique du 
point L ; 

Le point A est 4 6100 km al Est séographique du 
point M. 

Art. 3. — Les dispositions de’ la présente convention 
s'ajoutent 4 celles du cahier des charges général des Exploi- 
tions Forestiéres fixé par le décret ne 62-212 du ler aodt 
1962 et tous actes modificatifs subséquants. Ge permis ne 
pourra en.aucun cas étre transféré ou affermé. - 

Art. 4. — Ce permis esL soumis aux taxes frappant les 
permis temporaires d’exploitation. Les produits sont soumis 
aux taxes frappant tous les produits forestiers. 

La premiére annuité de taxe territoriale est exigible 4 la 
signature de la présente convention, les suivantes avant le 
début de l'année calendaire. 

Art. 5. — Les bois isgus de ce permis sont soumis 4 une 
redevance spéciale fixée 4 12 % de la meilleure valeur mer- 
curiale en vigueur. 

Art. 6. — M. Maamar versera a la Caisse du receveur des 
Domaines un acompte provisionnel de 1 000 000 francs CFA 
4 la dale de la mise en exploitation fixée au plus tard 4 6 mois 
de la date de signature du décret d’approbation. 

Les sommes dues au titre de la redevance spéciale seront 
déduites de ’acompte provisionnel qui sera renouvelé dés 
épuisement de la provision et de toute maniére au début de 
chaque année calendaire. 

Art. 7. — Le montant minimum annuel de la redevance 
spéciale, est fixée 4 1 000 000 francs C.F.A.. 

Art. 8. — Tout retard constaté daris le renouvellement de 
Vacompte provisionnel et le paiement des taxes entrainera 
la suppression du permis sans que le titulaire puisse prétendre 
4 Pindemnité. 

Art. 9. — Les grumes provenant. de ce permis devront 
étre marquées en plus de la marque triangulaire de l’exploi- 
tant, dun marteau triangulaire portant les lettres P.I'.D. 

Art. 10. — A la fin de chaque trimestre et au plus tard le 
15 du mois suivant, Pexploitant devra faire parvenir a la 
Direction des eaux el foréts 4 Brazzaville, un état récapitu- 
latif, par essence el destinataires, du volume des grumes 
évacuées du permis. 

Art. 11. —- Les grumes exportées feront ’objet des spéci- 
fications distinctes Ces spécifications devront étre présentées 
au visa du service forestier qui en conservera un exemplaire. 

Art, 12..— L'exploitation ne pourra commencer qu'aprés 
vérification par le service des eaux et foréts de Vintégralité 
de louverture des layons délimitant le permis. 

Art. 13. — L’exploitation devra commencer dans un délai 
de 6 mois 4 compter de la date de signature du décret approu- 
vant la présente convention. 

Fait A Brazzaville, le 29 octobre 1971. 

Approuvé sous le n° 333 par 
Vexploitant, 

Pour le Gouvernement de la 
République Populaire du Congo, 

Le minisire du développement, chargé 
de Vagriculture et des eaux ei foréis, 

- A. DIAWARA. 

  

    

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

Actes en Abrégé 
  

PERSONNEL 

Changement de groupe 

— Par arrété n° 4051 du 2 octobre 1971, M. Bigémi (Fran- 
cois), magistrat du le groupe du 2¢ grade, titulaire de la 
licence en Droit et dipl6mé du Centre d’Etudes Supérieures 
de Brazzaville (Section Juridique) est promu au 2¢ groupe de 
son grade de la hiérarchie du corps judiciaire pour compter 
du 19 juin’ 1971 date de lobtention de son dipléme (ACC : 
14 mois et 22 jours). 

00o-   

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, 
DE LA CULTURE ET DES ARTS, DE L'EDUD- 
CATION POPULAIRE ET DES SPORTS 

Actes en abrégé 
  

“— Par arrété n° 3601 du 9 septembre 1971, sont déclarés 
admis & examen d’obtention du Certificat de Fin d’Etudes 
des Cours Normaux, seesion du 15 juin 1971, les moniteurs 
et les monitrices dont les noms suivent classés par Centre et 
par ordre de mérite : > 

I, — CENTRE DE Mouyonpzi ‘ 

Vouakanitou (Ange) ; 
Doungoulou (Z.-Rovot) ; 
Etokabéka (Daniel) ; 
Zoba (Antoine) ; 
Massoumou (Charles) ; 
Toungui {Donatien) ; 
Mouanga (Daniel) ; 
Dzoum-Bouandzobo (Norbert) ; ; 
Diafoulouka (Raymond) ; 
Béboka (J.-Maric) 3 
Blanchard (Jean-Bapliste) ; 
Kouka née Mabiala (Suzanne) ; 
Bassakinina (Moise); 
Dickédy (Denis-Jude) ; 
Takani (Samuel) ; 
Massengo (Charles) ; 
N’Kounkou (Albert) ; 
Biniakounou (J.-Daniel) ; 
Hombessa (Maurice) ; 
Ganga (Aubert) ; 
Gampika (Heliodore) ; 
Pangou-Lembella (J.-Bernard) ; 
M’Bongolo (Pascal) ; 
.Youlou née Zala (Alphonsine) ; 
Mavoungou (Jean-Baptiste) ; 
Ibara - (Francois) ° 
Loemba (André) ; 
Moussongo (André) 5 . 
Mackita (J.-Martin) ; 
Hambanou (Albert) ; 
Bongo née N’Zoumba (Yolande) ; 
M’Possi (Jacques) ; 
Lakouo (Jacques) ; 
Ossibi (Daniel) ; 
Pambou-Loemba (Bernard) ; 
Biyot née N’Kéoua (Charlotte) ;- 
Matongo née M’Péné (Pauline) ; 
Gambomi (Eric) ; 
N’Ganda (Pierre) ; 
Dikelet (Jean- Samuel) ; 
Louali (Noé) ; 
Kingamba-N’Goya (Gilbert) ; 
N’Djila (Michel) ; 
Mayéla (Delphin) ; 
Goma (Gaston) ; 
Mokoko (Edouard} ;



1** Novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CoNnco 555 
  

  

Malonga née Mounzenzé (Angélique) ; 
Massengo (Joseph) ; 
N’ Denga (Marcel) ; 
Milandou née Moussayandi (Victorine) ; 
Mafouéta (Xavier) ; 
Miambanzila née Bouesso (Thérése) ; 
Loko née Moutinou (Agnés) ; 
Kianguébéné (Hortense) ; 
Samba (Véronique). - 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

Ambou (Thomas) ; 
Babouma (Suzanne) ; , 
N’Zaou née Tsona (Jacqueline) ; 
Koko (Yvonne). ‘ 

— Par arrété n° 3602 du 9 septembre 1971, sont déclarés 
admis a l’examen du Certificat de Fin d’Etudes des Cours 
Normaux, session du 15 juin 1971,.les moniteurs supérieurs 
et monitrices supérieures dont les noms suivent classés par 

-centre et par ordre de mérite : 

CENTRE DE FORT-ROUSSET 

N’Guétali (Raphaél) ; 
Gangoué (Joseph) ; 
Kioroniny (Eugéne). 

CENTRE DE MOUYONDZI 

Malanda née Matha (Rosalie) ; 
Makita née Moukanou (Mariette) ; 
Kanda (Louise) ; 
Wassi née Manomba (Eugénie) ; 
Milandou (Héléne) ; 
Makita-Madzou née N’Gambanikoua (L.-S.) ; 
Moitsinga née Opika (Sabine) ; 
N’Kouka née Bagamboula (Jeannette) ; 
N’Zaba. née Louvouézo (Jacqueline) ; 
Founguid née Somboko (Héléne). 

CENTRE DE DOLISIE 

Kingouari (Jean-Pierre) ; 
Péléka (Daniel) ; 
N’Gono (Jean) ; 
Moyat (Victor) ; 
Délika (Jean); . 
M’Bemba (André) ; 
Massengo (Hervé) ; 
Magnoungou (Jean-Pierre) ; 
Loumbou (Vincent) ; 
N’Guitoukoulou (Sylvain) ; 
Taty (Ernest-Gervais) ; 
Dandou (Emmanuel) ; 
N’Zila-Moudouhi (Christian- Pascal) ; 
Kounga (Guy-Benoit) ; 
N'Goma (Martin) ; : 
Malonga (Grégoire) ; 
N’Lemvo-Samba (Henri) ; 
N’Gouédi (Jean-Pierre) ; 
‘M’Boungou (Etienne). 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

N’Zaou (Elie) ; 
Manguilay (Romuald) ; 
Moussodia (Marie-Béatrice) ; 
Samba née Bamana (Thérése) ; 
Locko (Anasthasie). 

— 

— Par arrété n° 3603 du 9 septembre 1971, sont déclarés 
admis 4 Pexamen d’obtention du Certificat de Fin d’Etudes 
d’Ecoles Normales (C.F.E_E.N.), session du 15 juin 1971, les 
instituteurs-adjoints et institutrices-adjointes dont-les noms 
suivent, classés par centre et par ordre de mérite : 

CENTRE DE MOUYONDZI 

Mmes Bouhony née N’Galifourou (Julienne) ; 
M’Bemba née N’Zimbou (Thérése). 

CENTRE DE DOLISIE 

Goma (Eugéne) ; 
Moussodji (Joseph) ; 
Diankoléla (Patrice) ; 
Mifoundou (Frédéric) ; 
M’Bongo (Claude) ; 
N’Zébélé (René) ; 
N’Tsadi (Célestin) ; \     

N’Tari (Romuald) ; 
Kinzonzi (David) ; 
M’Bemba (Auguste) ; 
Diabankana (Grégoire) ; 
Dello (Jean) ; 
Eboll (Jean-Pierre), 

— Par arrété n° 3604 du 9 septembre 1971, sont déclarés 
admis a l’examen du Certificat de Fin d’ Etudes des Cours 
Normaux, session du 15 juin 1971, les éléves ‘instituteurs- 
adjoints et institutrices-adjoinLles dont les noms suivent, 
classés par centre et par ordre de mérite : 

CENTRE DE FORT-ROUSSET 

Kiminou (Ange) ; 
Manyoka (Francois- Claude) ; 
M’Baou-Balou (Jean-Michel) ; 
‘Makounia (Boniface) 3 
Louvila (Joseph) ; 
M’Bani (Victor) ; 
Poungou (Albert) ; 
‘Tombet (Alphonse) ; 3 
Bazébizonza (Gabriel) ; 

Bongoma-Likoundou (Gilbert) " 
Massamba (Guy-Bernard) ; 
Moumbou-Libéka (Félix) ; 
Badila (René) ; 
Bayoula (Isidore) ; 
Ongo-Moko ; 
Tsatouéné (Maurice) ; 
Biyolo-M’ Baya (Raphaél) ; 

Gamaniba (Edouard) ; 
Massinsa (Gaston) ; 
Mibantou (André) ; 
Apondza (Jean-Marie) ; 
N’Kounkou (Daniel) ; 
Boutsébé (Pierre) ; 
Senkion (Jean) ; 
Moukouiti (Albert) ; 
Gakala-Akouli (Joseph) ; 

. Bilombo (Marcel) ; 
Okombi (Basile-Joseph) ; 
Likibi (Bernard- -Frangis) 5 
Abouri-N’Dam ; 
Nianga (Philippe) ; - 

Kiéyéla (Jacques) ; . 
Ttoua-Moranga (Jean-Claver) ; 
N’Zaou (Edouard) ; 
Zou (Camille) ; . 
Diazabakana (Florentin) ; 
M’ Béla (Louis-Richard) ; 
Miénanzambi (Noél) ; 

‘Codjia (Crespin-Clotaire) ; 
Douniama (Jules-César) ; 
N’Doumourou (Antoine) ; 
Balenda (Michel) ; 
Ibata (Denis) ; 
Ibarra (Lucien) ; 
Ekiébissa (Benoit) ; 
Boueya (Fidéle) ; 

Ganga (Alphonse- Médard) ; 
Banga (Joseph) ; 
N’Gouamba (Eugéne) 5 
Okiérou (Gabriel) ; 
Loutangou (Démital) ; 
Boussa (Jérome) 3; 
Malonga (Jean-Marie) ; 
Bayahoula (Pierre) ; 
N’Tséoh (Dominique) ; 
Mantouari (Philippe) ; 

Makoundou (Grégoire) ; 
Nianga (Francois) ; 
Koumba (Raoul) ; 
Elenga (Albert) ; 
Pouo (Michel) ; 
Niamboudila (Fidéle) ; 
Oyolo-Essoua (Raphaél) ; 
Ibara (Marie-Caroline) ; 

N’Gombé née Ondzé (Pauline) ; 
Babingui (Michel) ; 
Egnouka (Alphonse) ; 
Ebata (Antoine) ; 
Monembiabéka (Jean-Michel) ; ; 
Ayené (Jacques) ; 
Ayessa (Emmanuel).
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CENTRE DE MOUYONDZI 

N’Gongo (Odette) ; 
Bangala (Marianne) ; 
N’Gouéri-Mampembé (Esther) ; 
Massanga (Louise) ; 
Foundoumouna (Adolphine) ; 
Samba (Henriette) ; 
Bilendo (Madeleine) ; 
N’Dzonzolo (Angélique) ; 
Miégagata (Monique) ; 
Zala (Alphonsine) ; 
Matsimouna (Victorine) ; 
N’Kassa (Martine) ; 
Bassiloua (Madeleine) ; 
Massamba née Tsikamoutila (Bernadette) ; 
Baboutila (Cécile) ; 
Babindamana (Joséphine) ; 
N’Zaba née Louvouézo (Jacqueline) ; 
Mangoulou (Claire) ; 
Boloko née Miatoukantama (Jeannette) ; 
Mavoungou née Moukanda (Véronique) ; 
Mamfoukila (Constance) ; 
Moukiétou (Pauline) ; 
Moundélé (Jeanne-Clémentine) ; 
N’Goladzou (Marie-Paulette) 5 
Bidiémounou (Monique). 

CENTRE DE DOLISIE 

Gandzien (Maurice 1) ; 
N’Gouaka (Albert) ; 
Boukoulou (Sébastien) ; 
Diouabaka (Paul) ; 
Mankou-Bakala ; 
Mawénémé (Pascal) ; 
Nékaka (Albert-Barros) ; 
Kaba (Mathias-Gaétan) ; 
Mouandza (Ambroise) ; 
Ondongo (Francois-Ghislain) ; 
N’Zouzi (Jacques) ; 
Koufouta (Alain-Alphonse) ; 
Voukissi (Roger) ; 
Goma-Biéné (Marcel) ; 
Likibi (Ignace) ; 
Létanga (Pierre-Clotaire) ; 
Biyoudi (Daniel) ; 
N’Kouka (Sébastien) ; 
Likibi (Marie-Joseph) ; 
Boutsindi (Ignace) ; 
Kibangou (Bernard) ; 
Tekofa-Icksson (Christ) ; 
Mouélé-Koumba (Amedée) ; 
M’Voukabiengué (Jacques) ; 
Gouémo-Kaya (Gaspard) ; 
Gamvala (Auguste) ; 
Ferre (Albert) ; 
Bita (Michel) ; 
Ekangamba (Antoine) ; 
Gandzien (Maurice 2) ; 
Batoumissa (Gabriel) ; 
Banda (Edouard) ; 
Soriza (Dieudonné) ; 
Youga (Jean) ; 
Emamou (Lucien) ; 
Bitsafi (Jéréme) ; 
N’Kodia (Télesphore-Sylvestre) ; 
M’Passi (Albert) ; 
N’Gakani (Basile) ; 
N’Gaimard (Emmanuel) ; 
Bikindou (Paul-Brice) ; 
Bahonda-Willy (Jean-Pierre) ; 
Babongo-Kimia (Gaston) ; 
Ekémi (Philippe) ; 
N’Sikatala (Joseph) ; 
Matingou (Bertin) ; 

’ Bitsangou (Pierre) ; 
Gandzien-Onkouo (Maurice) ; 
Kossa (Maurice) ; . 
Lipackou (Jean) ; 
Mouangou (Zacharie) ; 
Kimbembé (Albert) ; 
Bokono-Bollus ; 
M’Pala (Jean) ; 
Moussinga-Bissi (Jonas) ; 
Okouo (Pierre) ; 
Ossibi (Samuel) ; 
Maléla (Antoine) ;   
  

Kossi (Robert) ; 
Oko (Barnabé) ; 
Lengou (Eugéne) ; 
Goma (Valentin) ; 
Moukengué (Antoine) ; 
Moukengué (Antoine) ; 
Tsoumou (Daniel) ; 
Salazakou (Jacques) ; 
Bazolo (Grégoire) ; 
Abialo-Banga (Jean-Paul) ; 
Loubéla.(Martin) ; 
Monkali (Alphonse) ; 
Niama (Joseph) ; 
Loundou (Richard) ; 
N’Kounkou (Jean de Dieu) ; 
Oba (Pierre-Frangois) ;_— . 
Etsétsabéka (Dominique) ; 
Mongo (Albert) ; 
Paka-Pandi (Francois) 5 
Mabiala (Jean-Louis) ; 
Odzissia (Donatien) ; 
Messéhé (Raymond) ; 
Gondo-Gouémo (Gastan) ; 
N’Kombo (Pierre) ; 
Obambo (Edouard) ; 
Mayéla (Sébastien) ; 
Miassouékama (Albert) ; 
Okana-N’Kou (André) ; 
Moukouri (Joachim) ; 
N’Goma (Isidore) ; 
Bouity (Bernard) ; 
Mantsiéla (Auguste) ; 
Mandéka (Camille) ; 
Loumouamou (Antoine) ; 
Kikambou (Francois) ; 
Talani-Boumba (Charles). 

— Par arrété n° 3605 du 9 septembre 197!, sont déclarés 
admis 4 examen d’obtenlion du Certificat de Fin d’Etudes 
d’Ecoles Normales (C.F.E.E.N.), session du 15 juin 1971, 
les éléves instituteurs et institutrices classés par centre ef par 
ordre de meérite : 

CENTRE DE MOUYONDZI 

Voumbi-M’Bys (Marie-Claudette) ; 
Mavoungou-Makaya née N’Touca (Julienue) ; 
N’Tinow (Monique) 5 
Moussanzambi née M’ Boumba (Marie-R.) ; 
Carvalho-Da-Sylva (Anne-Marie) ; 
Daboudard née Opoma (Adélaide) ; 
N’Touta (Charlotte) ; . 
Fatou (Diouf) ; 
Babéla (Monique) ; 
Milandou (Célestine) ; 
Vouala (Marie) ; 
Koumba (Marie-Huberte) ; 
Onguili née Moungouango (Bernadette) ; 
Malanda (Germaine) ; 
Ouamba (Célestine) ; 
Dikamona (Marie-Gertrude) ; 
Mamouna née Ogsila (Marguerite) ; 
Boueya (Georgine) ; 
Mabéla (Louise) ; mF 
Kimpouni (Lucienne) ; 
Kimbembé née M° Boyo (Véronique) ; 
N’Kama (Rose) ; 
Mouamba née Goura (Philoméne) 5 
Moukanda (Honorine) ; 
Loumingou née Maléka (Simone) ; 
Mackéla née Bamboukou (M.-Romaine) ; 
N'Goyi née Moussominé (Jacqueline) ; 
Loukouzi (Joséphine) ; 
Boungou (Alphonsine). 

CENTRE DE DOLISIE 

Okio (Luc- -Joseph) ; 
Ipari (Pascal) ; 
Bakoula (Eugene) ; 1 
M’Bon (Emmanuel-Nazaire) ; 
Sita (Etienne) ; 
Ganiami (Antoine) ; 
Itoua (Gilbert) ; 
Filankembo (Alphonse) ; 
Diambomba, (Moise) ; 
Mackitha (Raymond-Timothée) ; 
Biyoudi (Gabriel) ; f
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Akouala (Alexis) ; . Moussamboté (Vincent) ; 
Babéla (Nestor) ; : Ouadiabantou (Joseph) ; 
Dhellot (Charles) ; - Samba (Félix) ; 
Andoyellé (Ferdinad) ; Tsoro (Paul) ; 
Okana (Roch) ; Biyendolo (Pascal) ; 
Kiongo (Grégoire) ; Kiyindou (Benoit) ; 
Okomba (Emile) ; . Komboud (Bertrand) ; 
Lokolo (Jean-Bruno) ; Mahoukou (Marc) ; 
N’Koué (Gérard-Balthazar) ; Zabakana (Bernard) ; 
Bome-Koundou (Richard) ; . Kayi (Raymond) ; , 
Matondot (Jean-Baptiste) ; Apénanga (Romain-Claver) ; 
Biyamou (André) ; Moungani (Francois). 
Moukouba (Jean) ; . ( ere ae aes Onka (Patrice) ; | 3° Option éléctricité : 
Débéka (Hubert) ; . i Bikoumou (Rémy-Sostang) ; 
Abouta (Daniel) ; N’Tambou (Victor) ; 
Dissolokélé (Michel) ; Yambo (Paulin) ; 
M’Bobi (Alphonse) ; Balonga (Eustache) ; 

Kiyounguila (Jean-de-Dieu) ; Kivouélé (Marcel) ; 
Ganga (Ange) ; Koléla (Joachim) ; | 

M’Pounza (Marcel) ; | M’Bemba (André) ; 
Kodia (Auguste) ; [ Tsiakaka (Jean) ; 
Okandot (Célestin) ; Bikoumou (Bertin-Mesmin) ; 
Mahoukou (Joachim) ; | Ipouma (Jean-Pierre) ; 
Pombia (Hippolyte) ; Okamba (Dominique) ; 
Samba (Philippe) ; | M’Banzoulou (Martin) ; 
Toula (Charles) ; Bome (René) ; 
M*Bou (Adolphe) ; | Otantasoui (Bastien) ; 

. Balenza (Etienne) ; } N’Goulou (Honoré) ; 
Atipo (Alphonse) ; | N’Kounkou (Firmin) ; 
Mouabi (Albert) ; M’Passi (Nazaire) ; 
Mayouya (André) ; | Tsibiadi (Félix) ; 
Poumba (Henri) ; : Mayéla (Jean-Claude) ; 
passenge Ra tere 5 . . t Massamba (Jean-Pierre). 
iakoubouka (Grégoire) ; . . Sairieppie * M'Bouka (Francois) . ) 4o Option ménuiserie : 

Poaty (Alphonse-Gérard) ; N’Kouka (Mauriceé ; 
Loemba (tsidore) ; Matsiona (Pierre) ; 
N’Goulou-M’Bimi (Justin) ; Boukaka (Jean) ; | 
M?Pan (Gaspard). N’Débéka. (Valentin) ; 

Yamba (Nicolas) ; 
—— 000 ——_. . ‘ Malonga (Pierre) ; 

Bikouncou (Bonaventure) ; 
ADDITIF N° 4120/MEN-SGE-DSE-DES du 6 octobre 1971 a M’Bouani (Jean) ; 

Varrélé n° 3768 /MEN-SGE-DSE-DES du 20 septembre 1971, Bouénitélamio (Michel) ; 
portant admission en 1'¢ année des Centres Elémeniaires de Ombessa (Edmond) ; 
Formation Professionelle (C.E.F.P.) session du 29 mai Mokono (Albert) ; 
1971. : ; Otatoud-Diouf (Patrick) ; 

Apres : Banzouzi (Marius) ; 

C.E.E.P. Filles Madingou (Arrété n° 3768 /MEN-SGE-DSE- gamba (Jean Noel e mbendé (Joseph) ; 
DES du 20 septembre 1971 - page 13) Kibaki (Adolphe) ; 

Ajouter : Gobi (Anatole) ; 
. . . Moukoko (Maxime) ; 

C.E.F.P..Gargons de Mansimou (Ancienne formule) : Mavounia-Mampouya (Abdon) ; 

N’Tari (Marcel), . st ‘les + 

te Option métaua en feutites Le présent additif prend effet. pour compter de Ia date de Miahouama (Auguste) ; . 
Babingui (Maurice) ; signature. 
Manzet (Arcade-Bruno) ; ———000—_—_—- 

Massoumou (Gaston) ; . 

Tsiba-Likibi (Grégoire) ; ' SECOND ADDITIF N° 4449 /MEN-SGE-pSE. du 27 octobre 1971, 
Vouézolo (Prosper) ; a Varréié n° 3768/MEN-SGE-DES du 20 septembre 1971, 
Boukaka (Raphaél) ; , portant admission des éléves en it année des Centres Elémen- 
Lokolé (Gilbert) ;- : taires de Formation Professionnelle (C.E.F.P.), session du 
N’Silou-N’Kouasi (Mathieu) ; 29 mai 1971. 
Bayizila-Louaka (Paul) ; Aprés - 

Samba-Biléka (Paul) ; . 
N’Zabantou (Laurent) ; Le C.E.F.P. Garcons de Mansimou. 
Koukissa (Daniel) ; ~ Lire « 

N’Zouzi (Ferdinand) ; Oe ire: 

Bakouma (Maurice) ; Pour le C.E.F.P. Garcons de M’Pouya. 

Mazitou (rtlemne) 5 7 Option mécanique générale (Nouvelle section) : 
Oka-Mamadou ; 

Bayenguessa (Simon) ; - Anzala (Alphonse) ; 

M’Boti-Diallo (Guy-Jules) ; Biboua dominic iy 
6 n). non (Dominique) ; 

Gantsé (Jean) Ganion (Gaston) ; 
2° Oplion mécanique auio : Gokouba (Julien) ; 

M’Bon (Albert) ; Badienguissa (Robert) ; *Bon (, } 

Mouzabena Gabriel , Miélibali (Bertin) ; 

Boueyessa (Louis) ; N’Zenzélée(Rigobert) ; 

M’Bama (Léon) ; N’Guié (Jacques) ; 

| Otou-Déké ;. N’Gonzi (Gabriel) ; 
- 

N’Bonngou (Jacques) 3 QOualizan (Dominique). , 

N’Doudi (Adolphe) ; Le présent additif prendra effet.& compter de la date de 
Loufoua (Laurent) ; ‘ signature. .   
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— Par arrété n° 3998 du 28 septembre 1971, le concours - 
d’entrée 4 I’Ecole Normale Supérieure (4¢ section), pour 1a 
formation des Conseillers pédagogiques principaux aura lieu 
les 24, 25 et 26 mai 1971. 

Le nombre de places mises au concours est fixé.A 18. 

La durée des études est de deux ans. , 

Les études sont sanctionnées par un dipléme de sortie de 
la .4¢ section de Ecole Normale Supérieure. ; . 

Les conseillers pédagogiques principaux sont classés dans 
le cadre des instituteurs principaux, en attendant la création 
de leur propre cadre. 

—oGo   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS 

DecRET N° 71-335 du 18 oclobre 1971, portant réglementation 
de Pexercice de la péche maritime industrielle, dans les eaux 
lerritoriales de la République Populaire du Congo. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Erart,* ~ 

PRESIDENT DU CONSEIL D’Erat, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 30-63 du 4 juillet 1963, portant code de la ma- 
rine marchande ;- . \ . 

Vu le décret n° 65-162 du 19 juin 1965, portant eréation 
et fixant Porganisation et les attributions des services de la 
marine marchande ; 

Vu le décret no 65-228 du 3 septembre 1965, fixant Ies 
conditions de la congolisation et de l'immatriculation des 
navires ; . 

Vu le décret n° 67-197 du 31 juillet 1967, fixant le montant 
des taxes droits et frais afférents a laccomplissement de cer- 
tains actes administratifs droits de congolisation et d’imma-. 
triculation des navires, délivrance et renouvellement des 
titres de havigation, des cartes d’identité maritime et de li- 
vrets professionnels maritimes ; 

Vu Parrété n° 2154 /pr-mM. portant organisation financiéré 
des services de la marine marchande ; 

Vu Pordonnance n° 22-70 du 14 juillet 1970, sur la mer 
territoriale, la pollution des eaux de la mer, l’exercice de ia 
péche maritime, Vexploitation des produits de fa mer ; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DEGRETE : 

Art. 1°", — Pour compter de la date de publication du pré- 
sent décret aucune personne physique 6u morale ne pourra 
pratiquer la péche maritime industrielle si elle n’a pas satis- 
fait aux dispositions de article 5 de l’ordonnance n° 22-70 
du 14 juillet 1970 et & celles portées‘ci-dessous. 

Art. 2. — La demande d’autorisation de pratiquer la péche 
maritime industrielle doit étre adressée en cing exemplaires . 
chacun timbré 4 200 francs, & l’autorité maritime sous cou- 
vert des services de.la marine marchande 4 Pointe-Noire. 

Art. 3. — Cette demande doit contenir tous les renseigne- 
ments d’état civil nécessaires ainsi que la description de 
lexploitation (nombre de navires, types, nombre d’emplois 
créés, financement; origine du ecrédit, etc...). Elle doit étre 
accompagneée : 

a) D’un extrait du casier judiciaire datant de moins ‘de 
trois mois, ou d’un certifical de son ambassade ou consultat 
attestant que le demandeur n’a encouru aucune condamna- 
tion, s°i1 s’agit d’une personne physique. : 

b) Des formalités exigées pour la création d’un établisse- 
ment commercial — s’il s’agit d’une société. 

Art. 4. — Dans les deux cas de l'article précédent, une cau- 
tion de 2 000 000 de francs CFA devra étre déposée dans la 

, Caisse de M. le payeur principal de Pointe-Noire (la caution, 
bancaire nest pas acceptée). 

A cette caution s’ajoute une caution de 300000 francs 
CFA par navire, déposée dans les mémes conditions. 

  

  
  

Art. 5. — Les armements de péche déja installée en Répu- 
blique Populaire du Congo ont jusqu’au 30 juin 1972 pour se 
libérer du versement des cautions indiquées 4 l'article précé- 
dent. ‘ . 

Art. 6. — Le ministre chargé de la marine marchande et de 
la péche maritime et le ministre des finances sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de I’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, lé 18 octobre 1971. 

Commandant M. N’Gouasi. 

Par le Président de la République, 

Le ministre des travaux publics 
ei des transporis, 

Capitaine L.-S. Goma. 

Pour le ministre des finances 
et du budget, 

Ange DIAWARA, 

—_—— 00 

Decret N° 71-336 du_18 ociobre 1971, rendant obligatoire 
dun « Acte de Congolisation » pour les navires exercant la 
péche maritime industrielle dans les eaux territoriales de la 
République Populaire du Congo. 

Lt PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
‘(GHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution 3 

Vu ta loi n° 30-63 du 4 juillet 1963, portant code de la ma- 
rine marchande ; 

Vu le décret n° 65-162 du 19 juin 1965, portant création 
et fixant organisation et les attributions des services de la 
marine marchande ; 

Vu le décret n° 65-228 du 3 septembre 1963, fixant les con- 
ditions de la congolisation et de Vimmatriculation des 
navires 5 _ 

Vu le décret n° 67-197 du 31. juillet 1976, fixant le montant 
des Laxes droits et frais afférents 4 Vaccomplissement de cer- 
tains actes administratifs droits de congolisation et d’imma- 
triculation des navires, délivrance et renouvellement des 
titres de navigation, des cartes d’identilé maritime et de 
livrets professionnels maritimes ; x 

Vu Varrété n° 2154 /pr-mm., portant organisation finan- 
ciére des services de la marine marchande ; 

Vu Vordonnance n° 22-70 du 14 juillet 1970 sur la mer | 
territoriale, la pollution des eaux de la mer, Vexercice de la 
péche maritime, Pexploitation des produits de 1a mer ; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DECRETE : 

Art. 1¢t. — Pour compter de la date.de-publication du pré- 
sent décret aucun navire ne pourra exercer la péche maritime 
industrielle dans les eaux territorialas de la République Popu- 
laire du Congo sans avoir obtenu au préalable un « acte con- 
golisation ». os 

‘Art..2. — La « Congolisation » des navires est Pensemble 
des actes administratifs qui conférent aux batiments qui y 
sont soumis la qualité de batiments congolais, donc le droit: 
de porter le pavillon de la République Populaire du Congo 
avec les priviléges et les sujétions qui s’y rattachent. 

Art. 3. — Conformément a l'alinéa C, chapitre ler, titre IT. 
de la loi n° 30-63 du 14 juillet 1963, portant code de la ma- . 
rine marchande, la congolisation est subordonnée 4 l’'imma- 
triculation aux services de la marine marchande ainsi qu’au 
service qualifié des douanes de la République Populaire du 
Congo. 

Art..4. — Pour les navires des armements déja installés en 
République Populaire du Congo, la date limite pour la « con- 
golisation » est fixée au let septembre 1971
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Art. 5. — Les navires immatriculés dans un pays ayant 
passé des. accords de reciprocité avec la République Popu- 
faire du Congo en matiére de péche, el battant pavillon de ce 
pays seront admis 4 pécher au méme titre que les batiments © 
congolais dans les eaux territoriales de la République Popu- 
laire du Congo. . 

. Art. 6. — Le ministre chargé de la marine marchande et.’ 
de la péche maritime et le ministre des finances et du budget 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de V'exécution du 
présent décret. : 

Fait 4 Brazzaville, le 18 octobre 1971. 

~ Commandant M. N’GouaABl. 

Par le Président de la République, 

Le ministre des travaux publics 
ef des transporis, 

Capitaine L.-S. Goma. 

. Pour le ministre des finances 
“ “et du budget, 

Le ministre du développemeni, 
chargé de Vagriculture, 

des eaux et foréts, 

Ange DIAWARA. 

  ——o0o- 

ACTES EN ABREGE 

Nomination 

— Par arrété n° 4070 du 2 octobre 1971, sont nommeés au 
cabinet du ministére des travaux publics et des transports : 

Directeur de cabinet : : 

M. Niambi (Nazaire), ingénieur du C.F.C.O. (A.T.C,) en 
remplacement de M. Minguiel (Jean), bénéficiaire d’un stage 
de longue durée 4 l’étranger 4 compter du Ler octobre 1971. 

Premier attaché : 

M. Toutou-Matsanga (Francois), adjoint technique des tra- 
vaux publics en remplacement de M. Niambi (Nazaire) appe- 
ié-a d’autres fonctions 4 compter du 1¢7 octobre 1971. 

MM. Niambi (Nazaire) et Toutou-Matsanga (Francois) 
percevront les indemnités prévues par le décret n° 64-3 du 
7 janvier 1964. : 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de 
prise effective de service des intéressés. 

  oOo: - 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTE ET DU TRAVAIL 

DicretT N° 71-334 du 14 oclobre 1971, portant intégralion et 
nomination de M.Ondze-Ambouckou (Raphaél) dans les 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I de Vagriculture. 

‘Le PrisIpENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu Ia constitution ; - mo 

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

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

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com- 
mun des cadres de la catégorie A, des services techniques ; 

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

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

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

échelonnements indiciaires des fonctionnaires ;   
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Vu le décret n° 63-81 /rp. du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des sLages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment 

. en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le dossier constitué par lintéressé ; 

DE&ECRETE ? 

Art. ler, — M. Ondzé-Ambouckou (Raphaél), titulaire du 
dipléme d’ingénieur agronome, délivré par Ecole Fédérale 
Supérieure d’Agriculture de Yaoundé (Cameroun), est inté- 
gré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
techniques (Agriculture) et nommé ingénieur d’agriculture 
stagiaire, indice local 660. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter de 
la date de prise de service de Vintéressé, sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Brazzaville, le 14 octobre 1971. / 

Commandant M. N’Gouasi. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du développement, 
chargé de lVagriculture, 

des eaux et foréts, 

Ange DIAWARA. 

Le ministre des finances 
et du budget, en mission : 

Le ministre du développement, 
chargé de Vagriculture, 

des eaux et foréis, 

Ange DIAWARA. 

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

Ch. N’Gouoro. 

———_000———_. 

DEcRET N° 71-337 du 18 octobre 1971, portant intégration et 
nomination de M. Dinghat (Théophile) dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I de U Eriseignemeni. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETarT, 

Vu la constitution ; 

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

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

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

Vu le décret n° 63-81 /Fp. du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquclles sont ‘effectués des stages probatoires 
gue doivent suvir les fonctionnaires stagiaires, notamment 
en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le Protocole d’accord sur lV’équivalence des dipl6mes 
signé le 5 aotil 1970 entre la République Populaire du Congo 
et PURSS ; 

Vu la demande d’intégration dans les cadres de la fonction 
publique introduite par M. Dinghat (Théophile), Litulaire de 
« Master of Science» en physigue et mathématiques, délivré 
par Université d’Etat de Léningrad ; . 

Vu, conformément au point 4 du protocole précité, que le 
diplome présenté par M. Dinghat (Théophile) est équivalent 
en République Populaire du Congo 4 la maitrise ; 

‘ DECRETE : 

Art. ler, —- M. Dinghat (Théophile), titulaire du dipldme 
de « Master of science » en physique et mathématiques, 
délivré par Université d’Etat de Léningrad (équivalent 4 
la maitrise), est intégré dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie 1 des services sociaux {Enseignemenl) et. nommé 
professeur de Lycée stagiaire, indice local 740. 
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Art. 2. —- Le présent décret prendra effet pour compter de 
la date de prise de service de Pintéressé. 

Brazzaville, le 18 octobre 1971. 

Commandant M. N’GOuABI. 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

. Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre. de ’éducation 
nationale, 

Henri Lopes. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A.-Ed. PouNnaul. 

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

Ch. N’Gouoro. 

——100—_—— 

DECRET N® 71-338 du 18 octobre 1971 /MT-pGtT-pGaAPE.-I-5, 
portant nomination de M. Massala (Nestor) dans les fonc- 
tions dinspecteur interrégional du travail a Dolisie. 

LE PRESIDENT DU €.C, pu P.G.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

. CHEF DE L’ETaT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETArT, 

Sur proposition du ministre des affaires sociales: de la 

santé et du travail ; 

Vu la constitution ; 

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

des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-426 /Fp. du 29 décembre 1962, fixant le 

statut des cadres de la catégorie A, des services adminis- 

tratifs et financiers, notamment en son article 12 ; 

Vu le décret n° 66-239 du 29 juillet 1966, instituant une 

direction générale du travail et fixant les attributions, les 

modalités d’organisation et de fonctionnement de cette direc- 

tion générale et des services y rattachés ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indemni- 

tés de représentation accordées aux titulaires des postes de 

direction el de commandement ; 

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

ment sur Ja solde des fonctionnaires des cadres ; 

"Vu le ‘déeret n° 70-302 du 19 septembre 1970, portant 
nomination dé M. Otta (Jean-Joseph) dans les fonctions 

dinspecteur interrégional du travail 4 Dolisie ; 

Vu VDarrélé n° 1244 /ur-pat-pGapr, du 31 mars 1971, 

accordant un congé administratif de 4 mois 4 M. Massala 

(Nestor) ; 

D&CRETE : 

Art, ler, — M. Massala (Nestor), inspecteur du travail de 

2e échelon des cadres de la calégorie A, hiérarchie 1] des 

services administratifs et financiers, rappelé de congé pour 

nécessités de service, est nommé inspecteur interrégional du 

travail du Niari, de la Lekoumou et de la Bouenza (Rési- 

dence: Dolisie) en remplacemenc de M. Otta (Jean-Joseph), 
appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2. — M. Massala a droit A une indemnilé de représen- 

tation au taux prévu par le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964.     

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

Brazzaville, le 18 octobre 1971. 

Commandant M. N’Gouasi. 

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

Chef de IlEtat, 
Président du Conseil d’Etat : 

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

Ch. N’Govuorto. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

A.-Ed. POUNGUI. 

———_—000—_—_—_—_. 

DEcRET N° 71-339 /MT-DGT-DGAPE.-3-3, portant reclassement 
a la catégorie A, hiérarchie I de M. Poungui (Timothée- 
Edouard) attaché des services adminisiralifs et financiers. 

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

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

Vu la constitution ; . 

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

Vu Varrété n° 2087 /rp-pc. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres 3 

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

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

Vu le décret n° 62-196 /Fp-pc. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnments indiciaires des fonctionnaires des cadres de 
la République Populaire du Congo ; 

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

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

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solide des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et reclassement ; 

Vu la requéte de l’intéressé du 17 aodit 1971 ; 

Vu les attestations de stage ; 

DECRETE : 

Art. Let. — En application des dispositions du décret 
n° 62-195 /Fp-pc. du 5 juillet 1962 susvisé, M. Poungui 
(Timothée-Edouard), attaché de 1° échelon des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie II des services administratifs et 
financiers, indice 570, titulaire de la licence en Droit et ayant 
suivi avec succés un stage de formation professionnelle de 
18 mois dans des établissements économiques et financiers, 
est reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie 1 et nommé adminis- 
trateur des services administratifs et financiers de Ler échelon, 
indice 740 ; ACC et RSMC snéant: 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au point 
de vue de la solde que de l’ancienneté a compter de la date de 
sa signature sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 18.octobre 1971. 

Commandant M. N’Govast. 

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

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

Ch. N’Govuoto. 

Le ministre des finances, 
et du budget, 

A.-Ed. Pouncut,
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DécRET N° 71-341 du 19 octobre 1971, poriant intégration et 
nomination de MM. Mouambenga (Marius) et Okemba- 
Dzambo (Alphonse) dans les cadres de ia calégorie A, 
hiérarchie I de Vagriculture. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIOUR, 
CHEF DE WETat, 

PRESIDENT DU GONSEIL D’)‘Tat, 

Vu la constitution ; 

Vu Ja loi ne 15-62 d  3éfévrier 1962, portant statut général 
- des fonctlionnaires ; 

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

Vu le décret n° 60-90 /rp. du 3 mars 1964, fixant le statul 
commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des ser- 
vices techniques ; 

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

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

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

Vu le décret n° 63-81 /Fp. du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment 
en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 67-50 /rp. du 24 février 1967, réglementant 
la prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et reclassements, (notamment en son article 1°, 
paragraphe 2) ; . 

Vu les dossiers constitués par les intéressés ; 

D&cCRETE : 

Art. ter, —- MM. Mouambenga (Marius} et Okemba- 
Dzambo (Alphonse), titulaires du dipléme d’ingénieur agro- 
nome, délivré par l’Ecole Fédérale Supérieure d' Agriculture 
du Cameroun, sont intégrés dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des services techniques (Agriculture) ct nommés 
ingénieurs stagiaires, indice local 660 ; ACC el RSMC: néant. 

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

Brazzaville, le 19 octobre 1971. 
Commandant M. N’Gouvasi, 

Par le Président de la République, 
Chef de VEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du développement, chargé 
de Vagriculture, des eaux el foréts, 

Ange Diawara. 
\ 

Pour le ministre des finances 
et du budget, 

Le ministre du développement, chargé 
de Vagriculiure, des eaux et foréts, 

Ange DIAWARA. 

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

Charles N’Govoro. 

———100—!_—_— 

DécrREtT N° 71-343 du 25 octobre 1971, portant organisalion 

du ministére des affaires sociales el de la santé publique. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la 

santé et du travail ; . 

  

  

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 60-60 du 19 février 1969, déterminant 
Vorgonisation du ministére de la sanlé publique ; 

Vu le déeret n° 61-265 du 19 oclobre 1961, portant créa- 
Lion et organisation de la direction de ta,santé publique ; 

Vu le décret n° 65-34 du 2 février 1965, supprimant Ia 

direction des affaires sociales 4 la direction de la santé pu- 

blique ef créant une direction des affaires sociales au minis- 

tére de la santé publique, de la population et des affaires 

sociales ; , 

Vu le décret n° 70-97 du 1e" avril 1970, fixant la compo- 
sition du conseil d’Etat de la République Populaire du 
Congo ; , 

Vu le décret n° 69-240 du 27 mai 1969, portant organisa- 
tion du ministére de la santé publique et des affaires soiales ; 

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

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. Let. — Le pouvoir exécutif exerce ses activités dans 

le domaine de-la protection et du rélablissement de la santé 

par lintermédiaire du ministére de la santé publique et des 

affaires sociales et des organismes techniques qui en dépen- 

dent, dans Jes conditions fixées par le présent décrct. 

Arl. 2. — Sans préjudiec des attributions des autres 

ministéres et des collectivilés privées ou publiques, le minis- 

tére de la santé publique et des affaires sociales de la Répu- 

blique Populaire du Congo est chargé d’appliquer la politi- 

que sanitaire et sociale du Parti, et plus spécialement de 

coordonner et superviser les activités de santé et d’assisLance 

sociale exercées par les organismes techniques d’Etat, des 

collectivilés secondaires ct par les organcs autonomes et 

privés, sans aucune exception. 

Art. 3. — Le ministére des affaires sociales ef de la santé 
publique comprend : 

Le cabinet ; 
Une administration centrale ; 
Des services extérieurs ; 
Des établissements autonomes. 

Art. 4. — L’administration centrale est appelée secréta- 
riat général 4 la santé publique et aux affaires sociales. Le 
secrétariat général est placé sous la direction d’un médecin. 
CGelui-ci esl nommé par décret pris en conseil d’Etat sur 
proposition du ministre des affaires sociales et de la santé 
publique. 

Art. 5. — Le secrétarial général 4 la santé publique et 
aux affaires sociales comprend 4 directions : 

jJ° Direction des études, de la planification, du contréle 
et des services administratifs et financiers ; 

2° Direction des services sanitaires ; 
3° Direction des affaires sociales ; 
4° Direction des pharmacies. 

Art. 6, —- Le secrétaire général coordonne, anime et diri- 

ge les activités de ces directions. Jl est assisté de 4 direc- 

{eurs qui ont rang de chef de service et bénéficient & ce titre 

des indemnités de représentation fixées par le décret n° 64-4 

du 7 janvier 1964 et contréle le bon fonctionnement des 

unités placées sous leur autorité.. 

Le chef de la direction des études, de la planification, 

du contréle el. des services administratifs et financiers est 

Vassistant principal du secrétaire général qu'il supplée de 

droit en cas d’absence. 

Art. 7. -—- La direction des études, de la planification, du 
contréle et des services administralifs et. financiers est 

chargée : . 
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De la conception et de l’élaboration des projets relatifs 
a Yensemble de la politique sanitaire et sociale du départe- 
ment ; . . 

De la recherche médicale ; 

De l'information de la planification et des statistiques 
sanitaires ; 

Du contréle des formations el élablissements sanitaires 
et sociaux, publics et privés ; . , 

. Des relations avec les organismes internationaux ; 

Du génie sanitaire ; 

De la recherche des sources de financement ef de la sur- 
veillance des travaux de construction ; 

De la gestion et de Vadministration du personnel de 
VEtat ; . 

De la ‘liaison avec les services compétents du ministére 
du plan pour ce qui est de la gestion et de administration 

du personnel de J’assistance technique ; 

De Vorganisation des concours, examens, bourses d’étu- 
_ des et stages ; 

De l’élaboration et de l’exécution des budgets de fonction 

nement el d’investissement et de la tenue de la comptabi- 

lité matiére. 

Art. 8. — La direction des services sanitaires est chargée : © 

De la médecine préventive ; 

De TPensemble des problémes d’épidémiologie et grandes 

endémies (5.G.E,, service anti-tuberculeux, hygiéne géné- 

ral, P.M.1., hygiéne scolaire, éducation sanitaire) ; 

Des régions sanitaires. 

Art. 9. — La direction des affaires sociales est chargée : 

De Il’assistance a la famille et & Penfance ; : 

De Vaide aux_nécessiteux ; 4 ce titre elle assure le secré- 
tariat de la commission des secours sociaux ; 

De la promotion féminine et du développement commu- 
nautaire ; 

De la lutte contre tes fléaux sociaux en liaison avec la 
direction des services sanitaires ; 

Elle est en outre chargée. de la liaison avec les services 
de la prévoyance sociale du ministére du_ travail. 

Art. 10. — La direction des pharmacies est chargée : 

De la gestion de Ja pharmacie d’approvisionnement : 

Du contrdéle des officines et dépéts des médicaments, des 

‘laboratoires de toxicologie, des eaux et produits alimen- 

laires, stupéfiants et de la repression des fraudes ; 

Du contréle technique de Voffice national de vente des 
produits pharmaceutiques. ' ‘ 

Art. 11. — Dans le cadre de leurs attributions, respectives 

les directions prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont 

réparties en sections dont les taches sont définies par arrété 

du ministre des affaires sociales et de la santé. 

‘Art. 12. — Sont directement rattachés au secrétairiat 

général 4 la santé publique et aux affaires sociales les ser- 
vices extérieurs suivants : . 

Les hépitaux généraux non autonomes ; 

Les établissements de formation para-médicale et médico- 
sociale. , 

Tous les établissements ‘ayant une autonomie financiére 
sont directement rattachés au cabinet du ministre des affaires 

sociales et de la santé publique. Toutefois le secrétaire 

général 4 la santé publique et aux affaires sociales doit 

exercer sur ces établissements un contrédle administratif, 

Art. 13. — Sont abrogées les dispositions antérieures au 
présent décret. 

  

  

Art. 14. — Le ministre des affaires sociales, de la santé 

et. du travail et le ministre des finances et du budget sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 25 octobre 1971. 

Commandant M. N’GOUABI. 

Par le Président de la République, 

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

Ch. N’Gouoro. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

A.-Ed. PouNGut, 

  ——a0o- 

REcTIFICATIF N° 71-344 /MT.DGT.DGAPE-3-5-3 du, 25 octo- . 
bre 1971 au décrel n° 71-249 du 26 juillet 1971, portant 
reclassement en catégorie A, hiérarchie I des inspecteurs du 
irésor, inspecteurs des impéts et inspecteurs des douanes en 
ce gui concerne M. Tchiloemba-Tchi-Taty (Joseph). 

Le PrRisIDENT DU C.C. bU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Au lieu de: 

Ancienne siiuation : 

M. Tchiloemba-Tchi-Taty (Joseph), cadre <A.2_ trésor, 
inspecteur de let échelon, indice 570, pour compter du Ler 
aout 1969. . 

Nouvelle situation : 

Cadre A.1 trésor, inspecteur de tet échelon, indice 740 ; 
ACG: 1 an, 2 mois. 

Lire : 

Ancienne situation : 

M. Tchiloemba-Tchi-Taty, cadre A.2 trésor, inspecteur 
de ler échelon, indice 570 pour compter du 1er aott 1969. 

Nouvelle situation : 

Cadre A.1 trésor, inpecteur de 1¢ échelon, indice 740 ; 
ACC : 2 ans, 2 mois. . 

(Le reste sans changement). 

Brazzaville, le 25 octobre 1971. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de I’Etat : 

Le minisire des finances 
. ef du budget, 

A.-Ed. PouNGul. 

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

Ch. N’Gouoto, 

——=000 ee 

.DECRET NO 71-345 [mr.pGT.DGAPE-3-3 du 25 octobre 1971, 
portani reéclassemen{_ de M. Bambous-Ockanda (Daniel), 
attaché des services administratifs et financiers. . 

Le Presipent pu C.C. vu P.C.T., . 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’Etar, 
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° 62-426 /rp-sE du 29 décembre 1962, 
fixant statut,-des cadres de la catégorie A des services adm- 
nistratifs el financiers, notamment en son article 12.



1° Novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO . 563 

  
  

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

_ Vu ie décret n° 62-196 /rp-pc du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires 
de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp-pc du 5 juillet 1962, fixant tes 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu la lettre n° 1454 du 4 aodt 1971 ; 

Vu le certificat de dipléme de fin d’études, - 

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions du décret 
n° 62-426 du 29 décembre 1962, M. Bambous-Ockanda 
(Daniel), altaché de 2¢ échelon des services administratifs 
et financiers indice 630, titulaire du dipléme de Fin d’Etu- 
des du Centre d’Etudes Supérieures de Sécurité Sociale est 
reclassé 4 la catégorie A, hiérachie | des services adminis-. 
tratifs et financiers et nommé administrateur des services 
administratifs et financiers de Ler échelon, indice 740 ; ACC 
et RSMC: néant. 

Art. 2. — Le présent’décret qui prendra effet tant au 
point de vue de l’ancienneté que de la solde 4 compter de la 
date effective de reprise de service de l’inléressé 4 lissue 
du stage, sera publié au Journal officiel. , 

Brazzaville, le 25 octobre 1971. 

Commandant M. N’Govuast. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat : 

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

Ch. N’Govorto. 

Le ministre deo finances 
et du budget, 

A.-Ed. PouUNGUI. 

    000. 

DECRET ‘N° 71-346 /MT.DGT.DGAPE-34-8 du 25 oclobre 1971 
portant reclassement et nomination de M. Ondima {Anioi- 
ne), ingénieur géomeétre. 

Le PRESIDENT DU C.C. bu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CuEr DE L’ETatT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1964, fixant le statut des 
cadres de la catégorie A.1, des services techniques ; 

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

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories de cadres des fonction- 

naires ; 

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

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

nomination et a la révocation des fonctionnaires des cadres 

de Etat ; 

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

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

mentaires relatifs aux nominations, intégralions, reconsti- 

tutions de carriére et relcassements ; 

Vu larrété n° 3508 /pce du 19 aott 1970, portant promo- 

tion des fonctionnaires des cadres des catégories A et B du 

eadastre ; . . 

Vu le dossier produit par M.-Ondima (Antoine) ; 

Altendu que Vintéressé a obtenu le grade de maitre-es- 

sciences (photogrammétrie), 

\ 

  

DECRETE : 

Art. let. —- En application des dispositions du_décret 
n° 62-195 /Fp du 5 juillet 1962, pris conformément 4 Varticle 
20 de Ja loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut géné- 
ral des fonctionnaires, M. Ondima (Antoine), ingénieur- 
géométre de 3¢ échelon, indice 810, des cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie II des services techniques (cadastre) en 
service & Brazzaville qui a obtenu la maitrise es-sciences 
(photogrammétrie) de Vécole des gradués de l'Université 
Laval de Québec (Canada), est reclassé 4 la catégorie A, 
hiérarchie [ et nommé ingénieur géométre principal de 2¢ 
échelon, indice 890 ; ACC et RSMC : néant. ‘ 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effct tant au 
point de vue de la solde que de l'ancienneté pour compter 
de la date de reprise dé service de lVintéressé 4 Vissue du 
stage qu'il a effectué au Canada, sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 25 octobre 1971. 

N°*Govasl. Commandant M. 

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

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

_Le ministre du développement, chargé 
de lagriculture, des eaux et foréts, 

A. DIAWARA. 

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

Ch. N’Govoto. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

A.-Ed. PounGut. 

000     

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

“ 

Intégration - Reclassement - Promotion - Nomination 
Disponibilité - Démission - Détachement - Changement 

. de spécialité - Radiation - Retraiie 

DIVERS 
  

— Par -arrélé n° 4152 du 7 octobre 1971, les stagiaires 
sorties des Ecoles de Médecine de Stavropol et de Kiev n° 2 
(URSS) dont les.noms suivent, titulaires de dipléme d’aide- 
médecin (équivalent du baccalauréat de technicien) sont 

‘intégrées dans ies cadres de la catégorie B, hiérarchie IT 
des services sociaux (Santé) et nommées infirmiéres diplé- 
mées d’Etat stagiaires, indice local 420. 

Mite Bouwala (Anna) ; 
Gouama (Mathilde) ; 
Bouity (Thérése) ; 
Dianga (Marie-Louise-Geneviéve). 

. Le-présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service des intéressées. 

— Par arrété n° 4153 du 7 octobre 1971, M. Bitsoumani 
- (Ange-Joseph), titulaire du dipléme de « technicien supé- 
rieur géologue » délivré par 1'Ecole Supérieure de recherches 
du ministére géologique de l’Ukraine-(Kiev) (équivalent 
du baccalauréat de technicien) est intégré dans les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie 2 des services techniques 
(Mines) et nommé agent technique stagiaire, indice local 
420. . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de Vintéressé.
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— Par arrété n° 4155 du 7 octobre 1971, en application 
des dispositions de larticle 2 du décret n° 62-195 /rp du 5 
juillet 1962, pris conformément A l'article 20 de la loi n° 15- 
62 du 3 février 1962, portant statut général des fonction- 
naires, les éléves dont les noms suivent, sortis de PEcole 
Nationale de Formation Para-médicale et Médico-sociale 
Jean-Joseph Loukabou de Pointe-Noire, titulaires du 
BEMG, sont intégrés dans les cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie I des services sociaux (Santé) et nommés au grade 
d’agent technique stagiaire, indice local 350 ; ACC : néant. 

MM. Boukaka (Auguste) ; 
Empoua (David) ; 
Ibata (André) ; 
M’Beh (Edouard); 
Dziono (Gabriel). 

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

—- Par arrété n° 4156 du 7 octobre 1971, MM. M’Baka 
(Pascal), et Makambala (Pierre) titulaires respectivement 
des dipl6mes de technicien supérieur géologue spécialisé 
en recherches, prospection et forage, et technicien supérieur 
géophysicien spécialisé en recherches et prospection géo- 
physiques, délivré par l’Ecole Supérieure de recherches géo- 
logiques et de prospection des gisements de minéraux uti- 
les du ministére de la géologie de ?VUkraine (U.R.S.S.) sont 
intégrés dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie 2 des 
services Lechniques (Mines) et nommés au grade d’adjoint 
techniques slagiaires, indice local 420. 

Les intéressés seront placés en position de détachement 
auprés du BUMICO pour une longue durée. 

La rémunération des intéressés sera prise en charge par 
le BUMICO qui est en outre redévable envers le trésor de 
Etat congolais, de la contribution des droits a pensions 
des intéréssés. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service des intéressés, 

— Par arrété n° 4186 du 8 octobre 1971, MUe Koumbissa 
(Véronique) et M. Koutaboula (Antoine), titulaires du di- 
plome d’aide-médecin, délivré par Ecole de Médecine n° 2 
de Kiev (URSS .(équivalent du baccalauréat de téchnicien) 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie 
11 des services sociaux (Santé Publique) et nommeés infir- 
miére et infirmier dipl6més d’Etat stagiaires, indice local 
420. , ‘ 

Le présent arrété prendra cffet 4 compter de la date de 
prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 4226 du 12 octobre 1971, en application 
des dispositions combinées de Varticle 2 du décret n° 62- 
195 du 5 juillet 1962 et de Varticle 10 de Varrété n° 2159 / 
Fp du 26 juin 1958, Mme N’Kouka née Samba (Emilienne), 
auxiliaire puéricultrice contractuelle, catégorie E, échelle 13, 
ler échelon, indice 230, en service 4 Brazzaville, titulaire 
du C.E.P.E. et du C.A.P. de puéricultrice, est intégrée dans 
les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(Service Social) et nommée auxilairé sociale stagiaire, 
indice 200; ACC el RSMC: néant. 

Mme N’Kouka_ percevra une indemnité compensatrice 
conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 23 dé- 
cembre 1968, date de prise de service de Vintéressée, 

— Par arrété n° 4227 du 12 octobre 1971, les éléves dont 
les noms suivent, sortis de l’ Ecole de Formation pard-médi- 
cale et médico-sociale Jean-Joseph Loukabou, sont inté- 
grés dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie II des ser- 
vices sociaux (Santé) et nommés au grade d’infirmier et 
infirmiére dipl6mé d’Etal stagiaire, indice local 420 ; ACC 
et RSMC : néant. 

MM. Akoli (Paul) ; 
Kouetété (Jean-Raphaél) ; 
Londé (Polycarpe) ; 
Itoua (Daniel) ; 
Kiakaka (Lazare) ; 
Mouelet (Francois) ; 
Massamba (Marie-Joseph) ; 
N’Sondi (Philippe) ; 
Ouboukoulou (André) ; 
Oko (Gaston) ; 

Miles Ibarrat (Suzanne) ; 
Bagana (Christine-Héléne-Pierrette). 

  

    

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

— Par arrété n° 4263 du 14 octobre 1971, Mme [oki née 
Oboyo (Marie-Louise), monitrice supérieure contractuelle 
en service & Mossaka, titulaire du dipl6me de moniteur 
supérieur, est intégrée dans les cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) et nommée 
monitrice supéricure stagiaire. 

La situation administrative de Vintéressée est révisée 
conformément au texte ci-aprés ; ACC el RSMC : néant. 

Ancienne situation : 

Engagée en qualité de monitrice supérieure contractuelle 
de ler échelon, catégorie E, échelle 13, indice 230, pour 
compter du 25 septembre 1967. 

Avancée au 2° échelon de son grade, indice 250 pour 
compter du 25 janvier 1970. 

Nouvelle situation : 

Engagée cn qualité de monitrice supérieure contractuelle 
de ler échelon, catégorie E, échelle 13, indice 230, pour 
compter du. 25 septembre 1967. 

Cadre de la catégorie D.I (enseignement) : 

Titulaire du diplome de moniteur supérieur, intéerée et 
nommée monitrice supérieure stagiaire, indice 200, pour 
compter du 23 septembre 1968, 

Titularisée ef nommée au 1e échelon, indice 230, pour 
compter du 23 septembre 1969. 

Mme floki née Oboyo {Marie-Louise} percevra une in- 
demnité compensatriee conformément a4 la réglementation 
en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’an- 
.cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de la solde a compter de la date de sa signatu- 
ture. 

— Par arrélé n° 4264 du 14 octobre 1971, en application 
des dispositions de Tarticle 2 du-décret n° 62-195/Fp du 5 
juillet 1962, les candidats dont les noms suivent, titulaires 
du B.E.M.G. et du dipl6me du Centre National de formation 
Coopérative d’Ebolowa (Cameroun), sont intégrés dans les 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services techni- 
ques (Agriculture) et nommés au grade de conducteur sta- 
giaire, indice local 350 ; ACC et RSMC: néant.  ~ 

MM. Dira (Michel) ; 
Koutawa (Barnabé) ; 
Mockelo (Victor) ; 
Mamona-M’Bani (Jean). 

_ Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 4266 du 14 octobre 1971, M. N’Gouloubi 
(Vianney), titulaire du dipléme de technicien moyen spé- 
cialité irrigation et drainage), délivré par l’Institut Techni- 
que d’Irrigation et Drainage de la Havane, est intégré pro- 
visoirement dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie II 
des services techniques (Agriculture) et nommé conducteur 
d’agriculture stagiaire, indice local 330 ; ACC et RSMC : 
néant. 

La situation de Vintéressé sera revisée, le cas échéant, - 
en fonction de l’équivalence qui sera accordée & son diplé- 
me. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de lintéressé: 

—— Par arrété n° 4268 du 14 octobre 1971, les éléves dont 
les noms suivent, sortis de l’Ecole Nationale de Formation 
Para-médicale et Médico-sociale Jean-Joseph Loukabou, 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I 
des services sociaux (Santé) et nommés au grade d’infirmier 
et infirmiére breveté stagiaire, indice local 200 ; ACC et 
RSMC : néant. ‘ 

Veuve Dociemot née Moulongo (Esther) ; 
Mmes Saya née N’Zeli-Kaboulou (Marie) ; 

Madzou-N’Goulou née Paha (Eugénie). 
N’Goma-Ikounga née Lembé (Yvonne), 

M¥e Baouila (Jacqueline) ; 
MM. Mahoungou (André) ; 

Malanda (Maurice) ;
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Mavoungou-Makosso (Jean) ; 
Gonvouri (Antoine) ; 
Malonga (Dominique) ; 
N’Kouka (Bernard) ; 
Mabeté (Victor) ; 
Mingueri-Moukilou (Clément) ; 
Kiongo (Gaston) ; 
Tabi (Valentin) ; 
Missié-M’Bani (Lambert) ; é 
Ewoli (Joseph) ; 
Samba (Félix) ; 
Matingou (Théophile) ; 
Goma (Francois). 

Le présent arrété prendra effel pour compter de la date 
de prise de service des intéressés, 

— Par arrélé n° 4269 du 14 octobre 1971, en application 
des dispositions de Varticle 31 du décret n° 64-165 /rp-BE 
du 22 mai 1964, les candidats ci-aprés, titulaires du B.E.M.G. 
et ayant obtenu le certificat de fin d’études des cours 
normaux (C.F.E.C.N.), sont intégrés dans les cadres de la 
eatégorie C, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 
et nommés au grade d’instituteur-adjoint stagiaire, indice 
jocal 350 ; ACC : néant. 

MM. Ololo (Jean-Claude) ; 
Galouo (Boniface) ; 
M’Ban (Mathias). 

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

— Par arrété n° 4270 du 14 octobre 1971, en application 
des dispositions de l'article 2 du décret n° 62-195/re du 5 
juillet 1962, les candidats dont les noms suivent, sortis du 
Collége d’Enseignement Technique Agricole de Sibiti, titu- 
laires du B.E.M.T. (option agricole), sont intégrés dans les 
cadres de la catégorie C, hiérarchie 11 des services techni- 
ques (Agriculture) et nommés au grade de conducteur sta- 
gaire, indice local 330 ; ACC et RSMC: néant. 

MM. Makoutou (Albert) 
Mouinda (Jean) ; 
Pembellot (Georges) ; 
Andzouana ({Justin-Albert) ; 
Kaya-Diambou (Jacques ; 
Banguissa (Paul-Franck) ; 
Namedoum (Jean-Colin) ; 
Itsissa (Albert-Samain) ; 
Malolé (Dominique) ; 
Bakekidza (Siméon). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 4271 du 14 octobre 1971, en application 
des dispositions de JTarticle 20 (nouveau) du_ décret 
n° 67-200 /mT-ENA du ler aotit 1967, les éléves dont les noms 
suivent, titulaires du dipl6me C de |’Ecole Nationale d’Admi- 
nistration (E.N.A.), sont intégrés dans les cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie I des services administratifs et financiers 
el nommés au grade de: 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

Secrétaire @administration stagiaire, indice local 350 : 

Mouyombo (Raphaél) ; 
Kousselana.(Adolphe) ; 
Banzouzi (Albert). 

DOUANES 

Contréleurs des douanes stagiaires, 
indice local 350 ; , _. 

Makiona (Maurice-Alphonse) ; 
Ayessa (Alphonse) ; 
Pangou (Adolphe) ; 
Ebara (Charles) ; 
Kaya (Jean-Pierre) ; 
-N’Kono (Joseph). 

TRESOR 

Comptable du irésor stagiaire, 
indice local 350 : 

Manouana (Ernest) ; 
Zahou (Henri-Eugéne). 

| 

  

Imports 
Contréleur des contributions 

indice local 350 : 

Bemba (Jean-André) ; 
N’Kouka (Lambert) ; 
N’Gailolo (Barthélemy). 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
de prise de service des intéressés. 

directes slagiaire, 

— Par arrété n° 4280 du 14 octobre 1971, en application 
des dispositions combinées des décrets n°s 70-255 du 21 
juillet 1970 et 62-195 /rp-pc du 5 juillet 1962,M. N’Goulou- 
bi (Maurice), officier de paix-adjoint de 4¢ échelon, indice 
local 300, des cadres de Ia catégorie D, hiérarchie I de la 
police en service au Commissariat Central de Brazzaville, 
litulaire du Certificat d’Aptitude Professionnel (spécialilé : 
menuiserie) el ayant suivi avec succés un stage de forma-~ 
tion pédagogique au Lycée Technique d’Etat, et intégré 
dans les cadres sociaux (Enseignement), reclassé 4 la calé- 
goric C, hiérarchie I et nommé instructeur principal de 1¢F 
échelon, indice local 380 ; ACC et RSMC: néant. — 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de l’ancienneté & compter de la date effective 
de prise de service dans le nouvel emploi. 

000     

RectiFicaTir @ Varrété n° 3746 /MT.DGT.pELC-41-6 du 8 sep- 
tembre 1970, portant reclassemeni et nomination de Mme 
Gallimoni née Bany (Henriette-Radegonde). 

Au lieu de: 

Art. le". — Conformément aux dispositions du décret 
n° 62-195 pris en application de Varticle 20 de la loi n° 15-62 
du 3 février 1962, porlant statul général des fonctionnaires, 
Mme Gallimoni née Bany (Henriette-Radegonde), secré- 
taire médicale de le" échelon, des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services sociaux (Santé), titulaire du B.E.M.G. 
est reclassé en catégorie C, hiérarchie II et nommée au gra- 
de de secrélaire d’administration des services administra- 
tifs et financiers de ler échelon, indice 370 ; ACC et SRMC: 
néant. 

Lire : 

Art, let. (nouveau). — Conlformément ‘aux dispositions 
du décret n® 62-195 pris en application de l’article 20 de la 
loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 
fonctionnaires, Mme Gallimoni née Bany (Henriette-Rade- 
gonde), secrétaire médicale de ler échelon, des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (Santé), titu- 
laire du B.E.M.G. est reclassée en calégorie C, hiérarchie I et. 
nommée au grade de secrétaire d’administration de 1er 
échelon des services administratifs et financiers, indice 380 
pour compter du 8 septembre 1970 ; ACC et RSMC: néant. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 4091 du 4 octobre 1971, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, 
pris conformément 4 Varticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 
février 1962, fixant le statut général des fonctionnaires, 
M. Kinanga (Joseph), moniteur de 4¢ échelon, indice 180 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services so- 
ciaux (enseignement), litulaire du B.E.M.G., est reclassé 
a la catégorie C, hiérarchie IT (tous services) el nommé ins- 
tituteur-adjoint de let échelon, indice 370 ; ACC et RSMC: 
néant. 

Le reclassement 4 la catégorie C, hiérarchie 1 de M. Kina- 
nga interviendra lorsqu’il aura satisfait aux épreuves du 
C.E.A.P., 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté 4 compter du 20 septembre 
1971. 

— Par arrété n° 4149 du 7 octobre 1971, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /Fp-pc du 5 juillet 1962, 
pris conformément 4 Varticle 20 de la ioi n° 15-62 du 3 té 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires, 
Mme N’Koo_ née Ongen (Jeannette), infirmiére brevetée * 
stagiaire, indice 200, des cadre de la calégorie D, hiérarchie I 
des. services sociaux (Santé Publique) en service au Centre 
d’Hygiéne scolaire a Brazzaville, titulaire du B.E.G.M. est 
reclassée 4 la catégorie C, hiérarchie I et nommée agent 
technique stagiaire, indice 350 ; RSMC : néant.
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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° 4150 du 7 octobre 1971, en application 

du décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, les fonctionnaires des 

cadres D hiérarchie II de postes et télécommunications 

dont les noms suivent, titulaires du brevet d’études moyen- 

nes générales sont reclassés 4 la catégorie C, hiérarchie TI 

et nommés agent des I.E.M. des postes et télécommunica- 
tions de ler échelon, indice 370 ; ACC RSMC : néant. 

MM. Akouango (Médard) ; . 
Deva (Victor). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de ’ancienneté & compter de la date de sa_signa- 
ture. 

—— Par arrété n° 4158 du 7 octobre 1971, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /Fe du 5 juillet 1962, 
pris conformément 4 larticle 20 de la loi n° 15-62 du 
3 février 1962, portant stalut général des fonctlionnaires, 
M. Loufouma (David), agent Lechnique de 1¢ échelon, indice 
380, des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
techniques (Statistique) en service 4 Brazzaville, titulaire 
du baccalauréat de Venseignement du second degré, est 
reclassé 4 la eatégorie B, hiérarchie IT el nommé agent 
technique de la statistique de let échelon, indice ‘470 ; ACC 
et RSMC : néant. . 

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

— Par arrété n° 4159 du 7 octobre 1971, en application 
de dispositions de V’article 35 du décret n° 64-165 /rp-BE 
du 22 mai 1964, M. Badi (Henri), instituteur-adjoint de 
4e échelon, indice 460, des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignement) titulaire du bacca- 
lauréat’ de l’enseignement du second deegré, est reclassé 4 la 
catégorie B, hiérarchie I el nommé instituteur de 1¢ éche- 
lon, indice 530 ; 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 la ren- 
trée scolaire 1971-1972. 

— Par arrété n° 4223 du 12 octobre 1971, conformément 
aux dispositions du décret n° 62-195 /rp-pc du 5 juillet 1962 
M. Kiminou (Jean-Baptiste), agent de constatation de 3¢ 
échelon, indice local 280, des cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie I des douanes, Litulaire du brevet d’études moyen- 
nes générales (B.E.M.G.) est reclassé 4 la catégorie C, hiérar- 
chie IT et nommé contréleur des douanes de 1¢®" -échelon, 
indice local 370 ; ACC. ef RSMC: néant. 

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

— Par arrété n° 4222 du 12 octobre 1971, en application 
des dispositions de l’article 33 du décret n° 64-165 du 22 
mai 1964, les moniteurs supérieurs dont les noms suivent, 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement) titulaires du B.E.M.G., sont reclassés 4 la 
catégorie C, hiérarchie I et nommés instituteurs-adjoints 
de Ler échelon, indice 380 ; ACC et RSMC: néant. 

MM. Amona (Raphaél) ; 
Louvouezo (Antoine) ; 
Ikouna (Jean-Norbert) ; 
Malanda (Blaise), 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter de la date de la ren- 
trée scolaire 1971-1972. 

! 

— Par arrété n° 4220 du 12 octobre 1971, est et demeure 
retiré Varrété n° 4318/mr.pcT.pELc du 14 octobre 1970, 
portant reclassement et nomination de Mme Zoula née 
‘Obambé (Georgette). 

En application des dispositions combinées des décrets 
n°s 62-195 /FP et 70-255 des 5 juillet 1962 et 21 juillet 1970, 
Mme Zoula née Obambé (Georgette), auxiliaire sociale sta- 
giaire, indice local 200, des cadres de la catégorie D, hiérar- 
Chie ‘I des services sociaux (Service Social), titulaire du 

  

      

C.A.P. d’arts ménager el de puéricultrice, est reclassée @ la 
catégorie C, hiérarchie I et nommée_ monitrice sociale sta- 

giaire, indice local 350 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point ‘de vue de lan- 

cienneté pour compter du 21 juillet 1970 et du point de vue 
de la solde pour compter du 14 octobre 1970. 

— Par arrété n° 4221 du 12 octobre 1971, en application 

des dispositions du décret n° 62-195 /Fp-pc du 5 juillet 1962, 

pris conformément a Varticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 fé- 

vrier 1962, fixant le statut général des fonctionnaires 

MM. Poaty (Dominique) et Samba (Martin), moniteurs de 

3¢ et .ler échelon, des cadres de la catégorie D, hiérarchie I! 

des services sociaux (Enseignement), titulaires du B.E.M.G. 

sont reclassés 4 la catégorie C, hiérarchie II (fous services) 

eL nommés au grade d’instituteur-adjoint de Let échelon, 

indice 370 ; ACC et RSMC : néant. 

Le reclassement des intéressés 4 la hiérarchie I intervien- 
dra lorsqu‘ils auront satisfait aux épreuves du C.E.A.P. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l'anciennelé pour compter de la date de la 
rentrée scolaire 1971-1972. , 

— Par arrété n° 4219 du 12 octobre 1971, en application 
des dispositions du décret n° 62-195/rp du 5 juillet 1962, 
pris conformément 4 larticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 fe- 
vrier 1962} fixant le statut général des fonctionnaires, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie D, des services 
techniques (Agriculture et Elevage) dont les noms suivent, 
titulaires du B.E.M.T., option agricole, sont reclassés a la 
catégorie C, hiérarchie II et nommés au grades ci-aprés ; 
ACC et RSMC: néant. 

a) AGRICULTURE 

Conducteur de 1& échelon, indice 370 : 

MM. N’Gouaka (Charles) ; 
N’Ganga (Alphonse) ; 
Kourou (Camille) ; 
Batchy-Thomé (Francois) ; 
Eyoka (Paul) ; 
Bouity (Jacques) ; 
Boungou (Jean-Alexandre) ; 
Miankola (Jean); é 
Massouangul (Gilbert) ; 
Loemba-Makosso (Jean-Christophe) ; 
Lepangui (Jean-Paul) ; 
Lembella (Jean-Marie) ; 
Koumou (Boniface) ; 
Voumby (Abel) ; 
Soumba (Alphonse) ; 
Sombo (Auguste) ; 
Pambou (Daniel). 

6) ELEVAGE 

Assisiani de 1& échelon, indice 370 : 

MM. Doumou (Basile) ; 
* Liambou-Fouti (Florent). ’ 

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

—- Par arrété n° 4272 du 14 octobre 1971, conformé- 

ment aux dispositions du décret n° 62-195 /Fp-pc du 5 juil- 

let 1962, M. Bilongui (Paul), agent d’exploitation de 3¢ 

échelon, des cadres de la catégorie C, hiérarchie | des postes 

et télécommunications, indice_430, titulaire du baccaulau- 

réat de_lPenseignement™ du second degré est reclassé a la 

catégorie B, hiérarchie I1’ et nommé contréleur des postes 
et télécommunications de -le" échelon, indice 470 ; ACC 
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- 
ure. 

— Par varrété n° 4274 du 14 octobre 1971, la situation 

administrative de M. Ondongo (Antoine), agent des I.E.M. 

des cadres de la catégorie C. II, des P.T.T. en-service détaché 

4 la R.T.C. est revisé comme suit :
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Ancienne situation : 

CATEGORIE E 
HIERARCHIE [ 

Agent technique principal de 2 échelon, & compter du 
ler janvier L961 ; 

Agent technique princiapl de 3¢ échelon, 4 compter du 
ler janvier 1963. . 

CATEGORIE C.2 

Admis ait concours _ professionnel ct nommé agent des 
I.E.M,. de ler échelon & compter du 1 er janvier 1964. 

Promu 4 3 ans agent des I.E.M. de 2¢ échelon, & compter 
du 1e" janvier 1967, 

Promu 4 30 mois agent des I.E.M. de 3¢ échelon, & comp- 
ter du let janvier 1969. 

Nouvelle situation 

CATEGORIE E 

HibrRARCHIE | 

Agent technique principal de 2¢ échelon, & compter du 
ler janvier 1961. : 

Agent technique principal de 3¢ échclon, & compter du 
ler janvier 1963. 

CATEGORIE C.2 
Admis au B.E. le 10 octobre 1962 est reclassé 4 la méme 

date agent des I.E.M. de ler échelon. 

Agent des J.E.M. de 2¢ échelon, 4 compter du 10 octobre 
1964. 

Promu 4 3 ans agent des 1.E.M. de 3¢ échelon, &:compter 
du 10 octobre 1967. 

Promu 4 30 mois agent des J.E.M. de 4¢ échelon, 4 comp- 
ter du 10 avril 1970. 

— Par arrété n° 4284 du 14 octobre 1971, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, 
pris conformément a4 larticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, fixant le statut général des fonctionnaires, 
M. Banimbadio (Emile), dessinateur de ler échelon, indice 
230, des cadrés de la catégorie D, hiérarchie I des services 
techniques (Mines) titulaire du B.E.M.G. est reclassé a la caté- 
gorie C, hiérarchie II et nommé agent technique des mines 
de ler échelon, indice 370 ; ACC el RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de lancienneté pour compiler de la date de sa 
signature. 

— Par arrété n° 4285 du 14 octobre 1971, en application 
des dispositions du décret n° 62-195/rr du 5 juillet 1962, 
pris conformément a Varticle 20 de Ia loi n° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, fixant le statut général des fonctionnaires 
MM. Gakosso (Philippe) et Massamba (Noé), technicien auxi- 
liaire de laboratoire et infirmier breveté stagiaires, indice 200, 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services so- 
ciaux (Santé publique) tilulaires du B.E.M.G. sont reclassés a 
la catégorie C, hiérarchie ] et nommés agents techniques 
stagiaires, indice 350 ; ACC el RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de l’ancienneté“A campter de la date de sa signa- 

ture. oe 

— Par arrélé n° 4288 du 14 octobre 1971,'en application 

des dispositions du décret n° 62-195 /rp-pc du 5 juillet 1962, 

pris conformément a larticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 février 

1962, fixant le statut général des fonctionnaires, M. Ondzio- 

noka (Eugéne-Firmin), infirmier breveté stagiaire, indice 

200, des cadres de la catégorie D, hiérarchie 1 des Services ° 

sociaux (Santé Publique), titulaire du B.E.M.G, est reclassé 

A la catégorie C, hiérarchie 1 et nommé agent technique sta- 

giaire, indice 350 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de, vue de 

la solde que de Pancienneté a compter de la date de sa signa 

ture.     

RECTIFICATIF N° 4386 /MT.pDGT.DGAPE-43-8 &d UTarticle 1° 
de Tarréié n° 1046/mT.patr.pELc. du 18 mars 1971, por- 
tani reclassement et nomination a la catégorie B, hiérarchie 
iit de M.. Mondelé (Jean), assistant de la navigation 
aérienne. 

Au lieu de: 

Art. ler, — Conformément aux dispositions de l'article 7 
(nouveau) du décret n° 63-185 du 19 juin 1963, M. Mondclé 
(Jean), assistant de la navigation aérienne de 4¢ échelon, indi- 
ce local 460, des cadres,de la catégorie C, hiérarchie [I des 
services Lechniques (Aéronautique Civile), titulaire du Certi- 
ficat de Fin d’Etudes de Ecole de- VAviation Civile et 
de la Météorologie:de Tunis, est reclassé 4 la catégorie 
B, hiérarchie 11 et nommé contréleur de la navigation ~ 
aérienne de let échelon, indice local 470; ACC et RSMC : 
néant, . . , 

Lire : 

Art. 1&7, (nouveau). — Conformément aux dispositions 

de l'article 7 (nouveau) du décret n° 63-185 du 19 juin 1963, 

M. Mondelé (Jean), assistant de la navigation aérienne de 

5e échelon, indice local 490, des cadres de la catégorie C, 

hiérarchie II des services techniques (Aéronautique Civile) 

titulaire du Certificat de Fin d’Etudes de IEcole de 

PAviation Civile et de la Météorologie de Tunis, est reclassé 

a la catégorie B, hiérarchie 11 et nommé contréleur de la 

navigation aérienne de 2¢ échelon, indice local 530 ; ACC et 

RSMC : néant. - 

(Le reste sans changement). 

— Par arrélé nI 4148 du 7 octobre 1971, sont promus 
aux échelons, ci-aprés 4 3 ans au titre de Vannée 1970, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie D, des services 
administratifs et financiers (Administration Générale) dont 
les noms suivent ; ACC et RSMC: néant. 

lo Hifrarcuie I 

a) Commis principal 

Au 5¢ échelon : 

M. Filankembo (Daniel), pour compter du 2 octobre 
1971. 

b) <Aide-comptable qualifié 

Au 2¢ échelon : 

M. Tsiba (Joseph), pour compter du 3 septembre 1971. 

c) Dactylographe qualifié 

Au 5 échelon : . 

M. Loumingou (Abel), pour compter.du 2 octobre 1971. 

2° Hrbrarcnwie Il 

a) Commis 
Au 4¢ échelon : 

M. Boumba (Jonas), pour compter du 31 décembre 1971. 

Au 7¢ échelon : ; . 

M. Moubary (Félix), pour compter du 8 aott 1971. 

b)* Dactylographes 

Au 5° échelon : 

MM. Moukouyou-Moukolo, pour compter du 30 décem- 
bre 1971 ; 

Sita (Eugéne), pour compter du 7 décembre 1971. 

Au 6¢ échelon : 

M. Bouiti (Auguste), pour compter du 7 novembre 1971. 

Au 7° échelon : ° 

M. Malonga (Bonaventure), pour compter du 7 aott 
1971. 

Au 8¢ échelon : 

M. Malela (Alphonse), pour compter du ler décembre 
1971. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que-de l’ancienneté pour compter des dates ci-des- 

sus indiquées. 
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—- Par arrété n° 4244 du 13 octobre 1971, M. Bandoki 
(Albert), admis au concours professionnel, ouvert par arré- 
té n° 3163 /mr-pGr-pGapE du 4 aodit 1970, est nommé dans 
les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services admi- 
nistratifs et financiers (Enregistrement) et nommé commis 
principal, indice local 230 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 24 juillet 1971, date de délibéra- 
tion du concours et du point de vue de la solde A compter 
de la date de signature. 

—— Par arrét7 n° 4275 du L7 octobre 1971, sont et demeu- 
rent retirées en ce qui concerne M. Samba (Samuel), agent 
technique de travaux publics en service a la direction du 
service central du matériel automobile de l’Etat a Brazza- 
vielle, les dispositions de Parrété n° 1665 /enca du 18 avril 
1967, portant inscription au tableau d’avancement de l’an- 
née 1966 des fonctionnaires des cadres de la catégorie C.1, 
des services sociaux (Enseignement). 

L’intéressé a été nommé au grade d’agent technique des 
cadres de la catégorie C, des travaux publics pour compter 
du 22 mai 1964. 

Par arrété n° 4267 du 14 octobre 1971, les candidats 
dont les noms suivent, admis au concours professionnel de 
présélection, ouvert par arrété n° 954/mT.pGT.pGAPE du 
31 mars 1970, et ayant satisfait 4 leur stage, sont nommés 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services 
techniques (P.T.T.) au grade d’agent d’exploitation de ler 
échelon, indice local 370 ; ACC et RSMC: néant. , 

MM. Nouany (Eustache) ; 
Balendé (Jean-Pierre) ; 
Koussibila (Donatien) ; 
Massala (Valentin) ; 
Diambouana (Philippe) ; 
Kouka (Timothée) ;. 
Diabankana (Georges) ; ~ 
Kalla (Grégoire) ; 
Owassa (Jean-Jacques) ; 
Mizaire (Francois). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de‘la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 19 juin 1971. 

— Par arrété n° 4276 du 14 octobre 1971, sont et demeu- 
rent retirées en ce qui concerne M. Samba (Samuel), agent 
technique des travaux publics en service 4 la direction du 
service central du matériel automobile de Etat & Brazza- 
ville, les dispositions de Darrété n° 1666 /eNnca du 18 avril 
1967, portant promotion des fonctionnaires des cadres de 

‘la catégorie C. I, des services sociaux (Enseignement) 

L’intéressé a été nommé au grade d’agent ‘technique des 
cadres de la calégorie C, des travaux publics pour compter 
du 22 mai 1966. 

—- Par arrété no 4277 du 14 octobre 1971, sont et demeu- 
rent retirées en ce qui concerne MM. Samba (Samuel) et 
Makosso (Joseph), agents techniques des travaux publics 
respectivement en service 4 la direction du service central 
du matériel automobile de I’Etat et au secrétariat général 
a Venseignement 4 Brazzaville, les dispositions de larrété 
n° 60-ENcA du 4 janvier 1967, portant inscription au ta- 
bleau d’avancement, de l’année 1966 des fonctionnaires des 
eadres de la catégorie C.I, des services sociaux (Enseigne- 
ment. 

Les intéressés ont été nommés au grade d’agent techni- 
que des cadres de la catégorie C, des travaux publics pour 
compter des 22 mai et ler juillet 1964. 

— Par arrété n° 4278 du 14 octobre 1971, sont et.demeu- 
rent retirées en ce qui concerne MM. Samba (Samuel) et 
Makosso (Joseph), agents techniques des travaux publics 
respectivement en service 4 la direction du service central 
du matériel automobile de Etat et au secrétariat général 
a l’enseignement 4 Brazzaville, les dispositions de Iarrété 
n° 61 /enca du 4 janvier 1967, portant promotion des fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie C.I, des services so- 
ciaux (Enseignement). 

Les intéressés ont été nommés au grade d’agent techni- 
+ que des cadres de la catégorie C, des travaux publics pour 

compter des 22 mai et 1er juillet 1964, 

  

  

— Par arrété n° 4163 du 7 octobre 1971, est et demeure 
retiré Varrété n° 4827 /MT.pGT.DGAPE-3-5 du 23 novembre 
1970. . 

M. Sianard (Georges), comptable du trésor de 6° échelon 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie I] des services 
administratifs et financiers précédemment Premier secré- 
taire d’Ambassade 4 Bonn est, sur sa demande, placé en 
position de disponibilité pour études sans solde pour une 
durée de 3 ans 4 compter du ler septembre 1970 (régulari- 
sation). 

— Par arrété n° 4233 du 12 octobre 1971, M. N’Gouan- 
goud (Jean-Joseph), infirmier de 9° échelon des cadres de 
la catégorie D, hiérarchie II des services sociaux (Santé 
Publique) en service 4 Moukassi, district de Sibiti est: placé 
sur sa demande en position de disponibilité pour une pério- 
de de I an. 

Le présent arrété prendra effet 4 comptler du let décem- 
bre 1971. . 

— Par arrété n° 4234 du 12 oclobre 1971, M. Makela 
(Edouard), moniteur d’agriculture de 7° échelon des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie II des services techniques 
(Agriculture) en service 4 Cayo, district de Loandjili (Région 
du Kouilou) est placé en position de disponibilité pour une 
durée de 1 an pour convenances personnelles. 

— Par arrété n° 4174 du 7 octobre 1971, M. Kounkou 
(Guillaume), inspecteur des douanes de 3¢ échelon des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie II, précédemment 
directeur de la premiére division de L'UDEAC a Bangui, 
qui a refusé de rejoindre le Congo, est considéré comme 
démissionnaire et rayé des contréles des cadres de la fonc- 
tion publique de la République Populaire du Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 30 octo- 
bre 1970. 

— Par arrété n° 4205 du 11 octobre 1971, il est mis fin 
au détachement de Mme Moungali (Victorine) auprés de la 
République Centrafricaine. 

Mme Moungali (Victorine), ex-épouse Maidou, commis 
des services administratifs et financiers de 5¢ échelon, pré- 
cédemment en service au cabinet du ministre de la fonction 
publique et du travail de la République Centrafricaine est, 
a Vexpiration du congé administratif dont elle bénéficie, 
mise 4 la disposition du ministre du travail pour servir a 
la direction générale du travail A Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet & compter du let octobre 
1971. - 

— Par arrété n° 4230 du 17.octobre 1971, M. Mampouya 
(Francois), commis principal de 4¢ échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services administratifs et 
financiers en service au Centre de Préhospitalisation de 
Makélékélé 4 Brazzaville est placé en position de détache- 
ment auprés de PHdpital Général de Brazzaville pour une 
longue durée. : 

La rémunération de Vinteressé sera prise en charge par 
V’Hopital Général qui est, en outre,-redevable envers le Tre- 
sor de ’Etat congolais de la contribution pour constitution 
des droits 4 pension de l’intéressé. 

Le présent, arrété prendra-effet-4 compter de la date de 
prise de service de_lintéressé. 

—— Par arrété n° 4292 du 14 octobre 1971, conformément 
aux dispositions du décret n° 60-132 /FP-pc du 5 mai 1960, 
M. N’Zihou-Mamba (Daniel}, comptable du Trésor de ler 
échelon, indice 380, des cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers en service Aa la 
direction du service central du matériel de Pautomobile de 
VPEtat 4 Brazzaville est versé 4 concordance de catégorie 
dans les mémes cadres et nommé secrétaire d’administra- 
tion de ler échelon, des services administratifs et financiers, 
indice local 380 ; ACC 2 ans RSMC : néant. ° 
love présent arrété prendra effet pour compter du 25 aott 

71.
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— Par arrété n° 4169 du 7 octobre 1971, MM. Goma 
(Lazare) et Goma (Gabriel), maitres-ouvriers de 1&7 échelon 
des cadres de la catégorie C.II, des services techniques 
(Imprimerie) placés en position de disponibilité sans solde 
et qui n'ont pas repris leur service 4 issue de celle-ci, sont 
rayés des contréles des effectifs de la fonclion publique, 

Le présent drrété prendrd effet & compter de Ia date de 
sa signature. . 

— Par arrélé n° 4166 du 7 octobre 1971, un congé spé- 
cial d’expectalive de retraile de 4 mois pour en jouir a 
M’Bandza-M’Bembé district. de Boko (Région du Pool), 
esl accordé & compter du 1&7 septembre 1971 & M. Ganga 
(Edouard), planton de 10° échelon des cadres particuliers’ 
des plantons en service au Lycée Technique d’Etat a4 Braz- 
zaville. . 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le-1e? janvier 1972, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp-pc 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 Brazzaville 4 M’Bandza-M’Bembé par 
voie routiére lui seront délivrées (V® groupe) au compte du 
budget de la République Populaire du Congo. 

M. Ganga voyage accompagné de sa famille qui a droit 
a la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 4167 du 7 octobre 1971, un congé spé- 
cial d’expectative de retraile de 4 mois pour en Jouir a 
M’Bouitila district de Madingo-Kayes (Région du_Kouilou) 
est accordé 4 compter du 1¢™ septembre 197! 4 M. Poaty- 
Mavoungou (André) gardien'de la paix de 3° classe des ca- 
dres de la catégorie D, hiérarchie II de la police en service 
a la Maison d’Arrét de Kinkala. fo 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢™ janvier 1972, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 ef 5 du décret 

n° 60-29 /rp-pc 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 Kinkala 4 M’Bouitila par voie routiere et, 

ferrée lui seront délivrées (V® groupe au compte du budget 
de la République Populaire du Congo. 

M. Poaty-Mavoungou voyage accompagné de sa famille 
qui a droit a la gratuité de passage. . 

— Par arrété n° 4012 du 30 septembre 1971, Varrété 
n° 1981 /mT.DGT.DGAPE-3-8 du 10 mai 1971, est retiré en ce- 

qui concerne MM. Kanath (Evariste) et Kengué-Abelen- - 

gué (Thomas). 

Un congé spécial d’expectative de retraite de 6 mais 

pour en jouir dans leurs Régions d’origine est accordé a 

compter du Ler aodl 1971 4 MM. Kanath (Evariste) et Ken- 

gué-Abelengué (Thomas), respectivement secrétaire d’ad- 

ministration de le échelon et aide-comptable qualifié de 

5e échélon, des services administratifs et financiers précé- 

demment en service 4 la Direction des finances 4 Brazza- 

ville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le Let février 1972, 

les intéressés sont, conformément aux articles 4 et 5 (para- 

graphe 1et) du décret n° 60-29/rr-pc du 4 février 1960, 

admis a faire valoir leurs droits 4 une pension de retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 

leur seront délivrées (11[e et [Ve groupes) au compte du 

budget de la République Populaire du Congo. 

  — OVO 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3973 du 28 septembre 1971, M. Kihin- 

dou (André), agent technique principal de la santé publi- 

que, est autorisé 4 ouvrir un dépét de médicaments et pro- 

duits spécialités pharmaceutiques simples ef non toxiques 

a Marchand (district de Mindouli, Région du Pool), sous 

réserve que ce dépot soit géré par lui-méme,   

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION 
DU. TERRITOIRE 

RECTIFICATIF N° 71-348 du 27 oclobre 1971 au deécret 
n° 71-308 du 18 septembre 1971, portant nomination des 
chefs de district. 

Au lieu de: 

- REGION DE LA SANGHA 

. Pour le district de Ouesso 

’M.Mambou (Samuel), instituteur-adjoint en service a 
Brazzaville, en remplacement de ladjudant M’Bollo (Jean- 
Hubert) appelé 4 d’autres fonctions. : 

Lire: 

REGION DE LA SANGHA 

Pour le district de Quesso 

_M. Mambou (Samuel), instituleur de 3° échelon en ser- 
vice A Brazzaville, en remplacement de I’adjudant M’Bollo 
(Jean-Hubert) appelé 4 d'autres fonctions. 

(Le reste sans changement). 

Fail 4 Brazzaville, le 27 octobre 1971. 

‘ Commandant M. N’Gouast. 

Le ministre de Padministration 
du territoire, 

D. Trova. 

Le ministre des finances, 

A.-E. PoUNGUI. 

Le ministre des affaires sociales, 
de la santé el du travail,é 

Ch. N’Govoro. 

000   

ACTES EN ABREGE 

— Par arrété n° 3989 du 28 septembre 1971, M. Moudion- 
gui-Combo (Vincent), instituteur-adjoint, membre du bu- 
reau d’arrondissement, est nommé 1¢t adjoint au maire de 
la Commune de Dolisie. 

La rémunération de Vintéressé sera prisc en charge par 
la municipalité de Dolsie qui est en outre redevable envers. 
le trésor public de la constitution des droits 4 pension de 
Vintéressé. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de Vintéressé. 

— Par arrété n° 4032 du ler octobre 1971, est et demeure 
annulée la délibération n° 20-70 du 14 décembre 1970 de la 
délégation spéciale de la commune de Brqzzaville, portant 
adoption du budget primitif de ’exercice 1971 4 la somme 
de 867 019 184 francs. 

——.0e—_——- 

DELIBERATION N° 20-70, portant adoption du budget primi- 
lif de Pexercice 1971. 

LE PRESIDENT DE LA DELEGATION SPECIALE, 

Vu la constitution du 31 décembre 1969 ; 

* Vu la loi du 5 avril 1884 sur Vorganisation municipale et 
les textes subséquents ; 0 

Vu les décrets n°s 63-312 du 17 septembre et 63-369 du 
19 novembre 1963, portant dissolution des conseils munici- 
paux de Brazzaville ; 

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

de Brazzaville réunie en session extraordinaire les 10, 11 

et 12 décembre 1970 ; 

A ADOPTE 

les dispositions suivantes : 
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Art ler. — Est adopté le budget primitif de Vexercice 
_ 1971 de la commune de Brazzaville arrété en recettes et en 
dépenses 4 la somme de : 867 019 184 francs reparti comme 
suit : 

Budget de fonctionnement.............. 

Budget d’inverstissement..............- 

127 019 184 » 

140 000 000 » 

Art. 2. — La présente délibération’sera publiée au Jouvr- 
nal officiel. 

Brazzaville, le 14 décembre 1970. 

Le maitre, 

L. Galibali. 

  o0o—. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

RECTIFICATIF N° 71-340/erR.D.acpM. du 18 oclobre 1971 
du décrei n° 69-392 /ETR.D.AGPM. du 21 novembre 1969, 
portant nomination de M. Angor (Léon-Robert) en qua- 
liié @ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 
République Populaire du Congo en République Arabe 
Unie au Caire. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution, 

Au lieu de 

Art. 1¢7. —M. Angor (Léon-Robert), ancien président 
de l’Assemblée nationale législative du Congo, est nommé 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Répu- 
blique Populaire du Congo en République Arabe Unie au 
Caire en remplacement de M. Ickonga (Auxence) appelé a 
d’autres fonctions. 

Art. 2, — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
de lexécution du présent décret qui prendra effet 4 comp- 
ter de la date de sa signature et sera publié au Journal offi- 

ciel. . 

Lire: 

Art. ler. — M. Angor (Léon-Robert), ancien président 
de Assemblée nationale législative, est nommé ambassa- 
deur extraoridinaire et plénipotentiaire de la République 
Populaire du Congo en République Arabe Unie avec juri- 
diction sur le Liban, en remplacement de M. lckonga 
(Auxence) appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret prend effet pour compter de 
la date de présentation des lettres de créance au Liban. 

Brazzaville, le 18 octobre 1971. 

Le Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
_ Chef de PEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des affaires étrangeéres, 

A. IcKONGA. 

- Le ministre des finatices 
ei du budget 

A.-Ed. Pouneul. 

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

Cc. N’Gouoro. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 4134 du 6 octobre 1971, les subventions 
suivantes sont accordées sur le produit de la taxe.d’appren- 
tissage percue en 1970 sur la base des salaires versés par les 
entreprises : 

1° Direction de l’enseignement technique.... 3 250 000 » 
2° Chambre commerce Brazzaville...... -... 3 000 000 » 
3° Chambre commerce Pointe-Noire........ 2 000 000 » 
4° Centre des polios.... 0... 0.0... e 2 400 000 » 
5° Centre de formation profess. rapide...... 3 630 712 » 

Les dépenses résultant du versement de ces subventions 
sont imputables au budget de Etat, section 50-03, chapi- 
tre 03. 

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
dattribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel 
sont tenus a [a disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
Populaire du Congo ou des circonscriptions admnistratives 
(régions et districts). , 

  — — 

ATTRIBUTION DE TERRAINS 

  

—~ Par arrété n° 4067 du 2 octobre 1971, est attribué en 
toute propriété 4 la Société «COFIBOIS » anonyme 4 Pointe- 
~Noire B.P. 99, un terrain de 4075 métres carrés situé a 
Pointe-Noire, avenue St. Paul cadastré section I, n°s 160 et 
161, qui avait fait. objet d’une cession de gré 4 gré en date 
du 22 octobre 1966 approuvée sous le n° 149 du 10 mai 1967. 

~—— Par arrété n° 4066 du 2 octobre 1971, est attribué en 
toute propriété & M.Safou (Jean-Baptiste-Romuald) 4 
Pointe-Noire, un terrain de 1190 métres carrés 4 Pointe- 
Noire quartier de la Céte Sauvage cadastré scetion E, n° 159 
gui avait fait Pobjet d’une cession de gré 4 gré le 20 juin 
1966 approuvée le 20 aodt’1966 sous le n° 212. 

Les propriétaires devront requérir ’immatriculation de 
terrains conformément aux dispositions du décret du 28 
mars 1899. _- 

PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 4043 du ler octobre 1971, sous réserve 
des droits des tiers, il est accordé 4 la SEIC titulaire de 2 
droits de dépét de 2¢ catégorie acquis aux adjudications du 
J1 aoat 1970 un permis temporaire d’exploitation de 5 000 
hectares (toutes essences) n° 560 /rec. 

Le permis 560/rpc est accordé pour 10 ans 4 compter 
du 25 septembre 1971 et comporte 2 lots définis tel que suit 

Lot n° 1: 

Point d’origine O est situé 4 Vintersection de la piste 
Divenié-Moukondo-Malinga et de la riviére Mollo sur le 
pont de la Mollo (district de Divenié). 

Point A situé a 2 kilométres 4 I’Ouest géographique du 
point O ; - 

Point B situé 4 9 333 km. & FOuest géographique de A ; 
Point C situé 4 3 kilométres au. Sud géographique de B ; 
Point D situé & 3 333 kni. a Est géographique de GC; 
Point E situé a | kilométre au Nord géographique de D ; 
Point F situé 4 4 kilométres 4 l'Est géographique de E ;
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- Point G situé 4 4 kilométres au Sud géographique de F ; 
Point H situé 4 2 kilométres 4 Est géographique de G ; 
Point A situé 4 5 kilométres au Nor. géographique de H. 

Lot n° 2: 

Point d’origine I situé & Vinterseclion de la piste Divenié- 
Moukondo-Malinga et de la riviére Mollo sur le pont de la 
Mollo (district de Divenié). 

Point A situé'a 8 700 km. de O suivant un orientement 
géographique de 124° ; 

Point B situé 4 5 kilométres 4 l'Ouest géographique de A; 

Point C silué 4 3 kilométres au Sud géographique de B ; 

Point D situé a 1 kilométre 4 ’Ouest géographique de C ; 

Point E situé 4 3 400 km. au Nord géographique de D ; 

Point F situé 4 2 500 km. a l'Est géographique de E ; 

Point G situé a 4 400 km. au Nord géographique de F ; 
Point H situé 4 3 500 km. 4 Est géographique de G ; 

Point A silué a 2 kilométres au Nord géographique de H 
ferme le permis. 

— Par arréié n° 4042 du ler octobre 1971, sous réserve 
des droits des tiers, il est accordé 4 M. Tchibindat (Poly- 
carpe-Jean) litulaire d’un droit de dépdt de le calégorie 
acquis aux adjudications du 8 octobre 1966 un permis tem- 
poraire d’exploitation de 500 hectares n° 559/rpc vatable 
3 ans 4 compter du 30 septembre 1971. 

  

  
oOuo———_ 

Le permis n° 559/rec est situé dans la Région du Niari 
(district de Mossendjo). I] se présente sous forme d’un rec- 
tangle ABCD de 2 000 métres soit 2 500 métres défini com- 
me suit : 

Le point d’origine O est situé au point B du permis 
SEIC n° 443 ; 

Le point A est & 2 600 km. de O suivant -un orientement 
géographique de 40° ; 

Le point B est 4 2 kilométres 4 PQuest géographique de 

3 

Le point C est 4 2 500 km. au Nord géographique de B; 

Le rectangle se construit au Nord de AB. 

CESSION DE GRE A GRE 
  

— Suivant acte de cession de gré a gré du 29 janvier 1971 

approuvé le 21 octobre 1971 sous n° 330 la République Popu- 

laire du Congo céde A titre provisoire et sous réserve des 

droits des tiers 4 M. Manthelot (Jacques), un terrain, par- 

celle rio. 340, section G, lotissement de l'avenuc Colonel 

d’Ornano, 1 081,25 mg du plan cadastral situé & Pointe- 

Noire. 
4
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