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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ORDONNANCE N° 1-72 du 5 mai 1972, fivant Vassiette et le 
taux a Pexportation des droiis et taxes applicables aux bois 
transformés. 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 34-61 du 20 juin 1961, fixant_le régime forestier 
dans la, République Populaire du Congo ; 

Vu la loi n° 37-63 du 4 juillet 1963, modifiée par la loi 
n° 15-65 du 3 février 1965, fixant le tarif de sortie des bois 
exportés et instituant une taxe de reboisement ; 

En séance élargie du bureau politique et du conseil d’Etat ; 

ORDONNE: 

Art. ler, — L’assiette des droits et taxes applicables aux 
bois transformés est fixée comme suit :~ 

lo En ce qui concerne l’Okoumé : 

a) Placages, dits « extérieurs », sont I’épaisseur varie 
entre Let19mm....... 0... eee 80 % 
de la valeur F.O.B. des grumes de qualité standard (Q.S.) ; 

b) Placages, dits « intérieurs », dont lépaisseur est égale 
ou supérieure 82MM... occ cece cece eee % 
de la valeur F.O.B. d’un placage extérieur. 

2° .Ein ce qui concerne les bois autres : 

a) Placages extérieurs.............0.0..00.000. 100 %. 
de la valeur mercuriale ; 

b) Placages intérieurs............... 50 % 
de ia valeur mercuriale. 

Art, 2. — Le taux des droits et taxes applicables aux bois 
transformés est fixé comme suit : — 

a) Placages extérieurs droit de sortie........:..... 2,2 % 
Taxe de reboisement. -............0....00...0005. 38 % 
b). Placages intérieurs droit de sortie............. 1,9 % 
Taxe de reboisement.......... 0... .ccccce cece eee 3% 

Art. 3. — Les dispositions de la présente ordonnance pren- 
nent effet 4 compter du lef janvier 1972. 

Art. 4. ——- Les ministres, chargé des eaux ét foréts et des 
finances sont chargés, chacun ence qui le concerne, de exé- 
cution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 5 janvier 1972, 

Commandant M. N’Gouasi. 

  

EXPOSE DU MOTIF 
  

La loi n° 37-63 du 4 juillet 1963, modifiée par la loi n° 51-65 
du 5 février 1965, fixant le tarif de sortie des bois transformés 
avail été élaborée & un moment ou le Congo ne disposait sur 
son sol d’aucune industrie de déroulage. 

Leusage de cette loi révéle que les produits transformés 
par les usines installées au Congo et exportés sont plus lour- 
dement pénalisés que les produits bruts exportés. 

Exemple : 

Un métre cube d’Okoumé de qualité loyale-et marchande 
supporte un taux de sortie de 18,5 % de la valeur mercuriale 
et un taux de la taxe de reboisement de 1,5 % de la valeur 
mercuriale, soit au total 20 %. 

Un métre cube de feuilles de placages supporte un taux du 
droit de sortie de 18 % de la-valeur mercuriale et 3 % pour 
la taxe de reboisement soit au total 21 %. 

On voit par l’exemple précédent que la loi ci-dessus cons- 
titue un frein 4 la transformation sur place des produits 
ligneux et favorise malheureusement I’exportation des bois 
en grumes. .   

Au moment ou des industries de déroulage s’installant au 
Gabon bénéficient des avantages fiscaux fort importants, il 
convient de ramener du moins provisoirement les droits et 
taxes frappant les bois transformés au Congo 4 un niveau 
concurrentiel. . 

Une commission d’études regroupant les directions des 
douanes, du commerce extérieur, du plan et des eaux et foréts 
a eu 4 étudier le probléme. Elle a eu donc 4 élaborer le projet 
d'ordonnance qui est soumis a l’attention du conseil d’Etat- 

re’ 
mmf 0   

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

  

D&cRET N° 72-1- du 4 janvier 1972, portant nomination & 
titre exceptionnel dans (Ordre du Mérite Congolais. 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DEL’ ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETat, 

Vu la constitution ; 2 

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 : 

he »---aAre. ler, — Sont.nommés A titre exceptionnel dans I’Ordre 
du Mérite Congolais : 

Au grade d’Officier 

M. Ho Chin, chef de la Mission a la Ferme de Kombé A 
Brazzaville. 

Au grade de Chevalier 

A la Ferme de Kombé a Brazzaville : 

MM. Chin Ta-Ching, interpréte ; 
Chao Si-Lin, interpréte ; 
Chou Ming-Chieh, agronome ; oe 
Liu Han-Chang, ingénieur de machines agricoles ; 
Shao Hsiung-Ju, technicien agricole ; 
Tai Han-Shu, technicien de l’électricité ; 
Kuan Chu Heiang, technicien de l’élevage ; 
Wu Fang-Sheng, technicien agricole ; 
Juan Cheng-Yeh, technicien agricole ; 
Peng- Yuan-Kao, tractériste ; 
Lochi-Ming, tractériste ; 
Liu Wen-Hein, ouvrier qualifié dela réparation méca- 

nique ; 
Peng-Ching-Yao, ouvrier qualifié de la réparation 

mécanique ; : 
‘ Yang Chang-Hua, ouvrier qualifié de Ja réparation 

mécanique ; 
Li Fu-Lo, ouvrier qualifié de la réparation méca- 

nique ; 
Chou Shang-Chung, ouvrier qualifié de I’élevage ; 
Huang Shun-An, ouvrier qualifié de l’élevage ; 
Chu Fang-Ching, ouvrier qualifié de Vagriculture ; 
Chou Ke-Chin, ouvrier qualifié de Vagriculture ; 
Chang Ten-Piy, chauffeur ; 
Chang Chin-Sen, cuisinier ; 
Hsieh Ta-Ping, cuisinier ; 
Tung Tsien Tuan, docteur. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 4 janvier 1972. 

Commandant M. N’Gouasr.
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DicRET N° 72-4 du 8 janvier 1972, portant nomination des 
membres de la Cour Révolutionnaire de Justice. ' 

LE Prisipent pu‘C.C. pu P.G.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 

PresIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du bureau politique et du Comité Central 
du Parti Congolais du Travail ; 

Vu la constitution ; 

Vu ordonnance n° 2-69 du 7 février 1969, portant création 
de la Cour Révolutionnaire de Justice ; 

_ Vu _ie décret no 71-104 du 16 avril 1971, portant nomina- 
tion des membres de la Cour Révolutionnaire de Justice ; 

_ Vu le décret n° 71-105 du 16 avril 1971, portant nomina- 
tion du commissaire du Gouvernement et du commissaire 
adjoint prés la Cour Révolutionnaire de Justice ; 

Vu le décret n° 71-136 du 11 mai 1971, portant nomination 
de M. Eckomband (Ludivic) en qualité de juge conseiller prés 
la Cour Révolutionnaire de Justice ; ‘ 

DECRETE : 

Art. ler. — Est et demeure rapporté le décret n° 71-104 du 
16. avril 1971, portant nomination des membres de la Cour 
Révolutionnaire de Justice en ce qui concerne M. Alihonou 
(Emmanuel). 

Art. .2. — M. Alihonou (Emmanuel), magistrat, précé- 
demment membre titulaire de la Cour Révolutionnaire de 
Justice en qualité de Juge est nommé 2¢ commissaire adjoint 
du Gouvernement prés cette méme juridiction ; 

Art. 3. — M.Eckomband (Ludivic), magistrat, précé- 
demment juge conseiller prés la Cour Révolutionnaire de 
Justice est nommé membre titulaire de la Cour Révolution- 
naire de Justice en qualité de juge en remplacement de 
M. Alihonou (Emmanuel), appelé a d’autres fonctions ; 

‘Art. 4. — M. Yoka (Emmanuel), magistrat est nommé juge 
conseiller prés la Cour Révolutionnaire de Justice en rempla- 
cement de M. Eckomband ; 

Art. 5. — Le présent décret qui modifie et abroge toutes 
dispositions antérieures contraires sera publié au Journal 
officiel selon la procédure d’urgence. 

Fait A Brazzaville, le 8 janvier 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

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

Pgésident du Conseil.d’Etat : 

Le Vice-président du conseil “ 
ad Etat, garde des sceaux, 
Ministre de la Justice, 

Me A. MouDILENO-MASSENGO. 

aC) Qe oeens 

DECRET N° 72-6 du 10 janvier 1972, portant nomination 4a 

titre exceptionnel dans Ordre du Meérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,. 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 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 ; 

DEGRBTE : 

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

Au grade de Chevalier 

M. Harouna-Sy, secrétaire particulier du Président de la 
République de Mauritanie - Nouakchott. ° 

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

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

Fait & Brazzaville, le 10 janvier 1972. 

Commandant M. N’GouaBt. 

000-   

DEFENSE NATIONALE 

Décrer N° 72-2 du 14 janvier 1972, portant radiation des 
cadres d’active de ! Armée Populaire Nationale d’un Officier. 

LE PRESIDENT Du C.C. bu P.C.T., 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu Vordonnance n° 31-70 du 18 aotit 1970, portant statut 
général des cadres de l Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 29-60 du 4 février 1960, portant institution 

d’une caisse de retraite de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-126 du 7 mai 1962, portant réglement 

sur les pensions militaires des Forces Armées de la Républi- 

que Populaire du Congo ; . 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DEGRETE ; 

Art. ler, —- Le capitaine Lelo (Gaston), ayant accompli 
20 ans 8 mois des services effectifs est, sur sa demande, rayé" 

des cadres d’active de Armée Populaire Nationale et placé 

en position de réserve avec son grade au-bureau de recrute- 

ment et des réserves du Congo. 

Art. 2. — Les droits de Vintéressé seront liquidés confor- 

mément aux dispositions de l’artiele 35 du décret n° 62-126 

du 7 mai 1962 sur les pensions militaires. 

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale et de la sécu- 
rité et le ministre dés finances et du budget sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 4 janvier 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A.-Ed. PouUNGUI.
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‘VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT, 
MINISTERE DE LA JUSTICE 

GARDE DES SCEAUX 

DécREt N° 72-5 du 8 janvier 1972, portant prorogation de la 
mise en disponibilité de M.Gabou (Alexis), magistrat. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’Erar, - 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 42-61 du 20 juin 1961, fixant statut de la magis- 
trature ; 

Vu le décret n° 183-61, portant application de la loin® 42-61 
_ du 20 juin 1961 susvisée ; 

Vu Varrété n° 2087 /Fr. du 21 juillet 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

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

_. Vurle décret n° 71-155 du-4 juin 1971, mettant M. Gabou 
. (Alexis) en position de disponibilité ; 

Vu la demande de l’intéressé-; 

‘Le conseil d’Etat entendu ; 

DECRETE : 

Art. ler, —- Est prorogée pour une année et en tout cas 
jusqu’é soutenance de sa thése la mise en disponibilité de 
M. Gabou (Alexis), miagistral, accordée par décret 
n° 71-155 /mMs-psc. du 4 juin 1971. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 8 janvier 1972. 

Commandant M. N’Gowast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le Vice-président du conseil 
d@ Etat, 

Me ‘A. MouDILENO-MASSENGO. , 

  

19 0- 

ACTES EN ABREGE 

Tableau d’avancement - Promotion 

-— Par arrété n° 179 du 13 janvier 1972, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1970, les fonctionnaires 
des cadres des catégories'C 1, C II, D IT et D II du service 
judictaire de la République Populaire du Congo dont les 
noms suivent : 

CATEGORIE CG 

HIERARCHIE T 

Pour le 3¢ échelon, & 2 ans: 

M. Massengo (Prosper) ; 

.Hifrarcuiz§ II 

Pour le 3¢ échelon, 4 30 mois : 

MM. Mabiala (Anatole) ; 
2 

Mampouya (Joseph). 

3 

  

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Mafouta (Raphaél) ; 
Malanda (David). 

Pour le 5¢ échelon, & 2 ans: 

M. M’Voula (Jean). 

CATEGORIE D 

Hitrarcuie I 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Dickamona (Marcel). 

A 30 mois : 

MM. Koukadina (Jéréme) ; 
Mokono (Benoit). 

Pour le 5¢ échelon, & 2 ans: 

M. Pemba-Yobi (Daniel). 

Hitrarcale [I © 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Bikambidi (Maurice). 

A 36 mois : . . 

M. Loukangou (Jean-Louis). 

Pour le 6¢ échelon, a 2 ans: 

M. Dongali (Philippe). 

Le présent arrété sera publié au Journal officiel. 

—- Par arrété n° 180 du 13 janvier 1972, sont promus, 
au titre de année 1970, les fonctionnaires des cadres des 
catégories CI, C II, D 1 et DIL du service judiciaire de 
la République Populaire du,Congo dont les nons suivent: 

CATEGORIE C 

HIfRARCHIE I 

Au 3¢ échelon : 

M.-Massengo (Prosper), pour compter du 1e" avril 1970. 

HIERARCHIE II‘ 

Au 3° échelon : 

M. Mabiala (Anatole), pour compter du 1¢" octobre 1970; 
Mampouya (Joseph), pour compter du 20 février 

1971. . ' 

Au 4¢ échelon : 

MM: Mafouta (Raphiaél),- pour ‘compter du 10 avril 1970 3 
Malanda (David), pour compter du 3’mars 1970. 

Au, 5° échelon : 

M. M’Voula (Jean), pour compter du 27 mars 1970. 

CATEGORIE D > 

HIERARCHIE I 

Au 4¢ échelon : 

MM. Dickamona (Marcel), pour compter du 5 mai 1970 ; 
Koukadina (Jérome), pour compter du 5 novembre 

Mokeno (Benoit), pour compter du 5 mai 1971.
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Au 5¢ échelon : 

M. M'Pemba-Yobi (Daniel), pour compter du ler juillet 

HIERARCHIE [] 

Au 5¢ échelon : 

MM. Bikambidi (Maurice) ; © 
_ Loukangou (Jean-Louis). 

Au 6¢ échelon : 

M. Dongali (Philippe), pour compter du ler janvier 1970. 

000.   

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

DEcRET N° 71-381 du 27 novembre 1971, fixant les modalités 
de souscription des délégations de solde par les fonetion- 
naires, coniractuels ef agents de la République Populaire 
du Congo. 

_ Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETaT, . 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAtT, ‘ 

Sur le rapport du ministre des finances et du budget ; 

Vu la constitution ; 

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

Vu Parrété n° 775 du 5 mars 1938, portant réglement sur 
Ja solde et tes allocations accessoires des fonctionnaires, . 
employés et agents des cadres de l’A.E.F., notamment les 
articles 111 4 116 et les textes modificatifs subséquents ; 

. Vu Parrété n° 430/Fp. du 7 février 1958, fixant le régime 
des soldes et les actes modificatifs subséquents ; 

Vu VParrété n° 2087 /rp. du 28 juin 1958, fixant le régime 
des soldes des fonctionnaires des cadres du Territoire du 
Moyen-Congo ; 

Le conseil d’Etat entendu,’ 

DECRETE : 

Art. ler, — Les fonctionnaires, contractuels ou agents de 
lVadministration en service 4 l’intérieur ou 4 Vextérieur du 
Territoire de la République Populaire du Congo ont la faculté 
de déléguer une partie de leur solde 4 leur femme, a leurs fils 
jusqu’a la majorité, 4 leurs filles jusqu’au mariage ou aux 
ascendants directs du délégant et de son épouse, sous réserve 
que le délégant et le délégataire ne résident pas dans la méme 
localité. 

Art. 2. — Ces délégations peuvent étre souscrites nomina- 
tivement au profit d’un tiers, mais uniquement dans le cas 
ou la délégation est destinée a l’entretien de la famille du 
délégant telle qu’elle est limitativement énumérée a l'article 
précédent. : : 

Le dégré de parenté du membre de la famille entretenu 
doit, dans cette circonstance, toujours étre expressément 
indiqué. . 

Art. 3. — Le maximum des délégations est fixé 4 la moitié 
de la solde indiciaire nette a Vexclusion de toute autre indem- 

‘ nité ou accessoire de solde. 

Par ‘dérogation aux dispositions de Valinéa précédent, 
les indemnités pour charges de famille peuvent étre déléguées 
en totalité. 

Art. 4. — Les fonctionnaires, contractuels ou agents de 

VYadministration doivent, lorsqu’ils veulent souscrire des   

délégations, en faire la déclaration écrite au directeur des 
finances. 

Les déclarations portent énonciation des noms, prénoms, 
matricule, grade ou emploi du délégant, de la portion nette 
de la solde 4 déléguer, de l’époque a laquelle le paiement doit 
étre effectué, ainsi que les noms; prénoms, qualité et demeure 
de la personne autorisée 4 la recevoir. ‘ 

Les délégations de solde peuvent étre révoquées 4 la 
demande du délégant. ' 

Les demandes de souscription ou de révocation des délé- 
gations doivent étre adressées 4 Ja direction des finances au 
moins 2 mois avant. leur date de prise d’effet. . 

Art. 5. — Les délégations souscrites par les fonctionnaires, 
contractuels ou agents en service 4 l’extérieur du Congo ont 
leur effet pendant toute la durée du service hors Territoire et 
cessent automatiquement dés le retour du délégant dans son 
pays d'origine. 

Art. 6. — En cas de décés du délégataire, les arrérages non 
percgus par lui au moment de son décés font retour au délé- 
gant. . 

Art. 7. —- Les délégations sont payées par mois ‘et 4 terme’ 
échu dans les mémes conditions que la solde. 

Le recouvrement des sommes payées en trop au titre des 
délégations par suite de décés, radiation ‘des cadres du délé- 
gant, ou de changements survenus dans sa situation admi- 
nistrative est poursuivi par la direction des finances contre 
le délégataire. . 

Art. 8, — Les dispositions du présent décret s’appliquent 
de plein droit aux fonctionnaires, contractuels ou agents 

appelés 4 faire des stages hors du Territoire pour une durée 
égale ou supérieure 4 une année. 

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret. 

Brazzaville, le 27 novembre 1971. 

Commandant M. N’GOUABI. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des finances 
el du budget, 

A.Ed. Pouncul. - 

  000: 

ACTES EN ABREGE 

— Par arrété n° 65 du 4 janvier 1.972, le budget 1972 du 

Bureau des Relations Financiéres Extérieures est arrété en 

receties et en dépenses A la somme de 100 000 000 francs 

CFA. : 

Ce budget sera exécuté conformément aux dispositions 

de Partiele 15 du-décret n° 67-151, portant création du-Bu- 

reau des Relations Financiéres Extérieures. 

Le présent arrété prendra effet a compter du ler janvier 

1972. ‘ 

: BupGet 1972 ; 
DU BUREAU DES RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURS 

Arrété en receties et en dépenses & 100 000 000 de francs C.P.A
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Chapitre unique : 

RECETTES 

Art. ler. — Taxe statistique. ...4........ . 

Art. 2, — Commissions sur transferts..... - 

Art. 3. — Recettes diverses............... 

Total des recettes 

Total des recettes. 

DEPENSES 

Chapitre premier 

Dépenses de personnel 

Art. ler, — Traitements, indemnités........ 

Art. 2. — Frais d’hospitalisation........... 

sions. 

Art. 3. — Frais dé @ transport et de mis-- 

Art. 4. — Arbre de Noél. 

Art. 5. — Frais de réception... eee eee 

43 

57 

100 

  

Chapitre II 

Dépenses de matériel 

Art, Ler, — Achat, assurance et entretien 
600 000 » véhicules, 0.0.0.0 0c cece eee eee eee rene 1 200 000 » 

800 000», Art. 2. —- Achat et entretien de matériel 
P.M divers. cee cece eee eee eee eee 3 2 400 000 » 

000-000 » Art. 3, — Achat, aménagement et entre- ‘ 
oP tien immeubles...........0.-.00+0 00000 10 000 000 » 

000 000 » Art. 4, — Téléphone et courrier............ 1 200 000 » 

Art. 5, — Eau et électricité...... 0.0... 500 0600 » 

15 300 000 » 

. : Chapitre Il 

500 000 » Dépenses diverses 
700 000 . 

° Art. ler, — Dépenses imprévues.......... 1 000 000 » 
200 000 - Art. 2. ——- Contribution au budget de- 

° VEtals cc sevccccecceseceesesvcer 59 000 000 » 
900 000 » T_T 

60 000 000 » 
400 000 » ee 

1 700 000 » 000 » Total des dépenses. -.-......- +... + +004. 100 000 000 » 

NOMENCLATURE DES DEPENSES DE MATERIEL DU BUREAU DES RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES 

EXERCICE 1972 _ 

    

  

  

  

  

      
  

OBJET DE LA DEPENSE MOoNTANT Toran DU OBSERVATIONS . chapitre 

1e- Véhicules : 
Assurances. . cece eee 488 281 

Emtretien. 00... ec eee eee eens 500 000 

Carburant. ... 0... cece cece ene eeeed 211 719 1-200 000 

2° Fournisseur de bureau..............000000% , 

Achat. ... cco cee ee eee ne nenenes 2 000 000 

Entretien. 0.0.0.0... 020 cc cee nee e ee aee 400 000 2 400 000 

3° Batimenis : 

Aménagement et entretion. 00 8888-888 | s0 600 000 
4° Eau et éléctricité : 500 000 500 000 

5° Postes et télécommunications : , 

Courrier. 0... eee eee eect a een eeaes 200 000 Téléphone. 20.0... eee cece ee cee ele cer aees 1 000 000 1 200 000 

OS ° . 15 300 000 

—_——————————— ee 
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NOMENCLATURE DES DEPENSES DE PERSONNEL 

      

  

    
    

        

EXERCICE 1972 

CATEGO- INDEMNITES 12 % cnr ‘ NOM- : ° ALL. PRE ALL.. FAM. ET | INDEMNITES RIES ET INDICE| S. BRUTE COMPLEMEN- +14,949 ‘ . TOTAL “cHELON |BRES TAIRES aursh ET MAT. S.F.T, DIVERSES 

1° FoNC- 
TIONNAIRES. 

B2- 5 ]1 700 921 996 — 50 400 — 72 000 326 400 1 370 796 

ci- 1 1 380 505 992 —_ 27 360 — 38 400 69 600 641 352 

c2- 1 1 370 1 185 972 — 52 280 — 211 200 139 200 1 588 652 

D1 — 10 1 450 597 000 — - 32 400 — 115 200 213 000 957 000 
DI- 5 1 320 427 992 76 740 23 040 — 96 000 69 600 693 372 
DI- 3 1 280 375 996 27 444 20 160 — 20 160 81 600 576 000 
D2 — 10 3 280 1 127 988 503 964 58 320 — 408 000 152 400 | 2 250 672 
D2- 7 2 ,| 230 621 984 353 076 31 680 — 163 200 114 000 1 283 940 
D2- 6 2 210 570 000 92 100 30 240 — 142 800 84 000 919 140 
D2- 5 1 190 258 996 105 240 13 680 — 163 200 73 200 614 316 
PS —- 10 1 200 271 992 — 13 680 — 122 400 19 200 427 272 — 

2° Contrac- 
_tuels  * 

D9- 4 2 460 1 219 992 — 182 267 — —_ 78 000 1 480 259 

D9- 1 4 370 1 971 984 _ 294 614 — _— -158 400 2 424 998 

E12 - 3 1 280 375 996 — 56 174 — —_ 40 800 472 970 

Fl4 —- 6 1 210 285 000 — 42 579 : — —_ 42 000 369 579 

Fl4—- 3 2 160 439 992 — 65 735 — ‘ — 88 800 594 527 

Fi4-1 [4 | 140 |: 775968 | — 115 930 ~ — 182 400 | 1 074 298 

G16 - 2 1 180 246 000 — 36 752 — , — 19 200 301 952 

G17 - 10 | 1° | 200 271 992 — 40 635 — —_ 19 200 331 827 

Gi7- 5 | 1 150 257 715 — 38 503 _ —_— 21 600 317 818 

Gi7- 4 1 140 194 004 |. —_— 28 984 oo —_ 21 600 244 588. 

G17 - 2 2 120 . 336 000 — 50 198 — — 45 600 43] 798 

H19- 5 1 80 115 992 7 — 17 329 —_ — 27 600 160 921 

(1) 542 496 _— —_— (5) 92 400 .| (4) 180 000 — 814 896 

37 13 899 039 1 158 564 1 322 940 92 400 1 794 000 2 076 600 [20 343 543                         
  
  

  

—— 

Observation (1) Ce montant correspond 4 la taxe forfaitaire A verser par le B.R.F.E. au Trésor (4 % des salaires bruts du 
personne). 

(2) Pour la C.N.P.S., les 14,94 % se repartissent comme suit : 

Allocations familiales. ... 0... eo ccc ee ee ce ee eee ete eee eee eee eee ebb nett tee ee eeneee ‘bee e eens 6,69 % 

Accident du travail. ......c ccc ee eee ee eee eee eee eee eee ee nee Ce eee eee eee e neces 2,25 % 

Gaisse de retraite. 00.0... ee eee eee eee eee Cece et eee wee eees Cece t eee teense 4% 

F.N.G.. oc... eee eee ae ee ee eee eee eee eRe ee eee eee ee eee re een t eee t eee este neste 2% 

, (3) Pour lexercice précédent, il avait été prévu 92 400 francs pour le paiement d’allocations prénatales et de maternité mon- 
tant calculé sur la probabilité de 7 naissances pour 15 fonctionnaires. Ce nombre n’ayant augmenté que d’une unité on peut 
maintenir sans risque, les 92 400 francs pour le prochain exercice. 

(4) Ce montant correspond au total des versements trimestriels que le B.R.F.E. verse a la C.N.P.S. en vertu des dispositions 
de Ia loi n° 4/65 du 25 mai 1965.
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 
DES TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE 

. 

Actes en abrégé - 

-— Par arrété n° 5239 du 21 décembre 1971, sont suspendus 
a compter de la date de la notification aux intéressés du pré- 
sent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée de deux ans 

Permis de conduire n° 830 délivré le 15 mai 1954 a Dolisie 
au nom de M. Moussitou (Joseph), chauffeur chez M. Poaty 
(Thomas) dit Thomy, demeurant 28 avenue de France a 
Dolisie ; responsable d’un accident de la circulation survenu 
le 5 septembre 1971, sur la route de Kibangou entre le Poste 
et le pont du Niari, occasionnant 2 blessés graves. (Article 24 
du code de la route : Excés de vitesse). 

Permis de conduire n° 495 délivré le 6 décembre 1958 a 
Kinkala au nom de M. Mahoungou (Pierre), chauffeur domi- 
cilié 4 Hamon ; responsable d’un accident de la circulation 
survenu le let octobre 1971, sur la route Matoumbou - Kin- 
kala, occasionnant 2 morts, et des dégats matériels. (Articles 
24 et 58: Excés de vitesse et défaut de lumiére). 

Permis de conduire n° 1821 /pp. délivré le 4 mars 1967 A 
Kinkala au nom de M. Kinouani (Jean-Bernabé), chauffeur 
domicilié 50, rue N’Zougou 4 Bacongo Brazzaville ; respon- 
sable d’un accident de la circulation survenu le 26 septem- 
bre 1971 au croisement de la rue Ball avec l’avenue Marius 
Barbere 4 Bacongo Brazzaville, oceasionnant 1 mort. 
{Article 24 du code de la route : Excés de vitesse). 

Permis de conduire n° 1024 délivré le 15 octobre 1966 4 
Pointe-Noire au nom de M. Mialouzébi (Théophile), chauffeur 
au service de M. Isatoulou (Gaston), domicilié au quartier 
Tié-Tié 4 Pointe-Noire, prés de la Mission Saint-Francois ; 
responsable d’un accident de la circulation survenu le 10 juil- 
let 1971, & Pointe-Noire, occasionnant 2 morts. (Article 24 
du code de ia route : Excés de vitesse). 

Pour une durée d@’un an 

Permis de conduire n° 12067 délivré le 22 février 1969 a 
Pointe-Noire au nom de M. Mafoumbi (Jean-Paul, agent de 
maitrise aux C.M.B. B.P. 656, domicilié au quartier Kouks 
a Pointe-Noire ; responsable d’un accident de la circulation 
survenu le 2 février 1969 sur le boulevard de Matendé a 
4 Pointe-Noire, occasionnant un blessé. (Articles 24 du code 
de la route : Excés de vitesse : 18 conduite en partie gauche 
de la chaussée}. . 

Permis de conduire n° 2494 délivré le 29 juin 1967 A Dolisie 
au nom de M. Kiékali (Alphonse), chauffeur, domicilié 
au village Omoye Mayombe & Dolisie ; responsable d’un 
accident de la circulation survenu le 19 octobre 1970 sur la 
route Dolisie-Gabon, occasionnant des blessures graves invo- 
lontaires. (Article 193 du code de la route : Délit de fuite) 

Pour une durée de neuf mois 

Permis de conduire n° 1474 délivré le 10 juin 1960 a 
Pointe-Noire au nom de M. Mouandza (Norbert), militaire, 
domicilié au Camp du 15 aodt 1963 a Brazzaville ; responsa- 
ble d’un accident de la circulation survenu le 27 juin 1971 
dans la rue Béhagle école de la M’Foa, occasionnant un 
blessé, (Articles 18-193 du code de la route : Circulation par- 
tie gauche : Conduite en éLat d’ivresse). - 

Pour une durée de six mois 

Permis de conduire n° 11459 /cax. délivré le 13 juillet 
1969 4 Pointe-Noire au nom de M. Macala (Albane), chauf- 
feur 4 la Boulangerie « Au Bon Pain » B.P. 826 4 Pointe- 
Noire ; responsable d’un accident de la circulation survenu 
le 26 juin-1971 au croisement du boulevard Loango et de 
Pavenue Audouin face bureaux des chargeurs réunis 4 Pointe- 

_ Noire,.occasionnant 1 blessé et des dégats matériels, (Article 
24 du code de la route : Excés de vitesse). .   

16 danvier, 197A 

Permis de conduire n° 2847 délivré le 9 mai 1970 4 Dolisie 
au nom de M. Bilalyi (Guillaume), chef de Centre L.G.D. en 
service 4 Loutélé ; responsable d’un accident de la circulation 
survenu le iet septembre 1971 au-Nord de Madingou-Poste, 
occasionnant 2 blessés. (Article 24 du code de la route : Excés 
de vitesse). 

: 

{ 

Permis de’ conduire n° 21442 délivré le 18 mai-d96l a 
Brazzaville au nom de M, Longo A Gabriel) ? Sendeur a; la 
S.C.K.N.-Brazzaville ; responsable .d’un accidditt dela; girgu- 
lation survenu Je 25 aott 1971, occasionnant 1 iblessé grave 
et des dégats matériels importants: (Article 29 du code de la 
route). | 

| Po osono of 
Permis de conduire n° 12746 délivré le 16: mat'1970H 

Pointe-Noire ; responsable d’un accident! de la circulation 
survenu le 16 juillet 1970 dans Pavetitla Général de Gauilld 
au nom de M. Gonot (Jean-Pierre), boucher au marché du 
Plateagu B.P. 94 a Pointe-Noire, occadlétinant! 1 bléssé lKégert 
et des dégats matériels. (Article 40 du code de la route). 

oe t VG? 
| 

Permis de conduire n° 43232 délivré,te 23 qctobre; 196] & 
Yaoundé, au nom de M. Sepez (Henyiugéneg), employé & 
la C.C.8.0. B.P. 160 & Brazzaville ; responsible d'une intraey 
tion de la circulation survenue le 29 juillél 1971 au garrefouy 
Monoprix A Brazzaville. (Articles 18,e%.20 du’ code deol 
route). Hoa OE EG. GE 

Dy ORE Ba ka 
‘Permis de conduire n° 20304: délivré'Yé' 18 obtobtel 1970 & 

Brazzaville au nom de M. Miandzoukouta (Auguste), chaul- 
feur en service 4 la R.N.T.P. & Brazzaville ;' responsable it 
accident de la circulation survenu le 12 juin 1971 4 25°&llo- 
métres de Boundji, occasionnant des blessés graves, (Article 
24 du code de la route : Excés' delvites@éy. | Sh ae 

peat yg iG Lob o£ Oe 
Pour une durée de trois mots ‘ 

Permis de conduire n° 32541 déliv#é“le 21 mdi 1968 af 
Brazzaville au nom de M. Kentséné (Paul), chauffeur, demeu- 
rant rue Bacongo n° 107, Poto-Poto-Brazzaville ; tesponsa+ 
ble dune infraction au code de la route survenue le, 25 mars 
1971 au carrefour de la piscine. (Artidié 58 du cdile de'la 
route : Circulation en feux de, route 4 Pencontre d’autres 
conducteurs). _ Uh mo oF 

eo OBE Le ED 
Permis de conduire n° 1930 délivré le 6 avril 1968 a.Kin- 

kala, au nom de M. M’Vinzou (Raphaél)e chauffeun,( demeu- 
rant 107, rue Matouta (Jean) 4 Bacongo-Brazzaville ; res- 
ponsable d’une infraction au codé depla route survenue¢!le 
2 janvier 1971 au rond point de Poto-Poto Brazzaville. (Arti- 
cle 24 du code de la route : Non rafentissement ! dans; pm 
earrefour). i : 

‘ j 
rn pep] £2) 8 sia 

Permis de conduire n° 27155 délivré lé 19 mai 1964 a 
Brazzaville, au nom de-M: Zobadild (Ferdinand), chauffetr, 
demeurant 17, rue-Loudima 4 Moungali-Brazzaville ; respon- 
sable d'une infraction au codé'de la route survenue le 5 avril 
1971 dans l’avenue de la M'Foa a Brazzaville. (Article 29 du 
code de la route : Dépassement sur partie gauche de la chaus- 
sée). ° ; Po 

VP "oye 

| i 
Permis de conduire n° 18699 déliyré le 29, septembre 1959 

a Brazzaville, au nom de M. N‘Zala (Michel), chauffeur a la 
Voirie municipale 4 Brazzaville ; résponsable d’n accident 
de la circulation survenu le 7 aotit 1971 a-Vintersection de lai 
route de l’auberge Gasconne et celle qui méne au rond point 
du Lycée Savorgnan de Brazza, ocrasionnant.2 plessés.legers 
et des dégats matériels importants. (Article 18 du,code, de la 
route : Circulation 4 gauche de la chaussée), U0 7841 

ed LOAD slat 1" 
Permis de conduire n° 5022 délivré le 7 septembre 1951 a 

Brazzaville, au nom de M. Mayembe (Albert), chauffeur, 
demeurant 220, rue Mayama‘é Ouénzé Brazzaville ; respan- 
sable d’un accident de la circulation survéhi | 19 Lésternpre 
.1971 sur la route du Nord, occasionnant I birt, 5°blessés bt 
des dégats matériels importants. (Article 24 du code de da route : Exees de vitesse). 7 ee ent I 

pO Fea cepeeovo barath ey 
Pour une durée dé deux mois t+ dtustso tral 

. . vg OEDOLE Pri TE baa cet Permis de conduire n° 21010 délivré Te 8 mars i961 a 
Brazzaville, au nom de M. Mando, (Jean-Krancois),, élépho- niste, demeurant 48, rue Linzolo a . Onuenzé. Thaaawille 5, 
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responsable d’une infraction au code de la route survenue le 
21 mai 1971 « au pont de avenue de France » A Brazzaville. 
on 43 du code de la route.; Inobservation. panneau 

stop 
: ppb cabo pee 

‘ Permis de conduire n° 21439 délivré le 18 mai,1961 a 
Brazzaville, au nom de M. Tehot (Marcel-Lucien), chauffeur, 
demeurant 1147, rue Madzia Plateau des 15 ans a Brazza- 
ville ; ; responsable d’une infraction au code de la route’sur- 
venue le 12 juillet 1971 au carrefour « Les Clairons » & Braz- 
zaville.: ‘(Article 43. du code de ta route ; Inobservation pan- 
neau stop). ' 

* Permis de conduire n° 14569 délivré ie 14 mai 1957 4 Braz- 
zaville; au nom‘de M. Abina (Egide), chauffeur, demeurant 
rue Djambala Moungali-Brazzaville responsable d’une 
infraction au code de la route survenue le 13 tévrier 1971 au 
« Pont avenue de France » Brazzaville. (Article 43 du code 
de la route : Inobservation | panneau stop). 

Permis de ‘conduire ne 16314 délivré le 13 mai 1958 a Braz- 
zaville, au nom de M. Adzoui (Alphonse), chauffeur, demeu- 
rant 202, rue M Vouti Ouenzé-Brazzaville ; responsable d’une 
infraction au code de la route survenue le 3 février 1971 au 
« Pont avenue de France »a Brazzaville. (Article 43 du code 
de la route : Inobservation panneau stop). 

Permis de conduire n° 2839 /cG-RNn. délivré le 20 avril 1970 
a Dolisie, au nom.de M. Horst (Riedel), directeur a la Soco- 
BOIS-MANTSENDE 4 Dolisie ; responsable d’une infraction au 
code de la route, suryvenue le 11 octobre 1971 4 Dolisie. (Arti- 
cle 43 du code dela route? “Inobservation panneau stop). 

Art. 2. — La décision de suspension entraine pendant sa 
durée l’interdiclion de conduire tous les véhicules méme si 
Vinléressé est accompagné d’une- ‘personne titulaire d’un 
permis de conduire. . i 

Art, 3. —,Le conducteur qui aura fait Pobjet d’un procés- 
verbal constatant’ qu'il ‘conduisait en infraction A un arrété 
de retrait de son permis de conduire fera l’objet d’une sanc- 
tion egale au double de la sanction initiale. 

Art. 4. ‘Tie ‘cornmandant de la police et le chef de la po- 
lice locale sont: chargés chacun en ce qui 16 concerne de l’exé- 
eution’ du: ‘Present i arréeteé. 

_ Brazzaville, _le 21 décembre 1971, 

Capitaine Louis-Sylvain Goma. 

« 

000   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

_ Par arrété n° , 5006 du 28 décembre 1971, une autori- 
sation d’ouverture d’un dépdt.de produits pharmaceutiques 
simples el non toxiques a veda ale, Région des Plateaux, 

  

est accordée 4 M.lAbbé Onzé (Auguste), sous réserve que 
ce dépét soit géré par lui-méme. 

- : 000 

‘“MINISTERE 
DES POSTES' ET TELECOMMUNICATIONS, 

DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT. 

‘Actes en abrégé 

— Par arrété n° 211 du 15 janvier 1972, toute personne 
occupant en location-vente une maison 4 usage d’habitation, 

de commerce ou de toutes atitres exploitalions, construite 

grace aux ressources de Il’Etat, ne peut sous louer sa maison, 

que dans Jes conditions énoncées dans les articles 2*et 3 ci- 

dessous. 

Le montant ‘des loyers:d’une maison.en sous-Iocation, sauf 
dispositions contraires ultérieures,-ne peut étre supérieur au 
montant du loyer versé. par le locataire principal, détenteur 
d’un contrat.de location-vente, aupres d'un - ~organisme de 
promotion ou de construction de I'F:tat. 

Toutefois uniformément en ce qui concerne le plafonne- 
ment des loyers en sous-location, ceux-ci seront calculés sur 
la base d’un .amortissement total de lavaleur de la location- 
venie sur une durée de 15 ans au maximum, et quelque soit 
la durée de-la location-vente prévue au contrat passé avec 
Vorganisme de l’Etat. 

Les directeurs de ?O.C:H., de la SCAHUR, des services de 
l’Urbanisme et de l Habitat sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété. ay 

MINISTERE DU TRAVAIL 

DECRET N° 72-3/MT-DGT-DGAPE.-3-5 du 7 janvier: 1971, 
plagani en position « hors-cadres » M, Macondo (David). 

Le PRESIDENT bu G.C. DU P.C.T.., 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’Erar, 

PRESIDENT DU, GONSEIL pD’Etar, . 

- . ‘ 

Vu,la constitu tion; 
a 

Vu la loi n° 15- 62 du 3 février 1962, portant le statut géné- 
ral des fonctionnaires ; bp . 

Vu Varrété n° 2155 /rp. du 26 juin 1958, ‘fixant le statut 
commun des cadres de la’ catégorie E, actuellement D des 
services administratifs et financiers ; 

Vu la loi n° 10-64 du 25 juin 1964, instituant un code du 
travail de la République Populaire du Congo ; 

Vu la convention collective du ler séptembre 1960, régiant. 
les rapports du travail entre les-‘agents contractuels et auxi- 
liaires de l’administration et le Gouvernement de la Républi- 
que Populaire du Congo et plus particuliérement en ses 
annexes II, Ill et IV; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DEGRETE : 

Art. Ler, — M. Macondo (David), dactylographe de 9¢ éche- 
lon, des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services 
administratifs et financiers, remplissant les fonctions d’opé- 
rateur principal a la Radiodiffusion Télévision Congolaise 
(R.T.C.) est placé en position « hors-cadres 

Art. 2. — L’intéressé appartenant au personnel de la Ra- 
dio sera versé dans les cadres contractuels et régi conformé- 
ment aux clauses générales de la convention collective du 
ler septembre 1960 et suivant la définition spécifique des 
emplois de la Radio et dela Télévision. 

Emploi : opérateur principal, salaire radio : 46 500, cateé- 
gorie D, échelle 9, 3¢ échelon, date de promotion 1° novem- 
bre 1964, indice 420, salaire afférent & indice 46 500, indem- 
nité compensatrice néant. . 

Art. 3. — Le régime des prestations familiales applicable 
a Tintéressé est celui des fonctionnaires. I] est en outre de 
méme pour le régime de rémunération, pour les congés, les 
transports, déplacements, missions, maladies, soins médi- 
caux. r 

Les régles d’avancement sont celles en vigueur pour les 
contractuels.  
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Art. 4, — La retenue pour pensions (6 %) et la part contri- 
butive 12 % 4 la caisse de retraite des fonctionnaires, calcu- 
lées sur la base de l’indice de traitement afférent 4 son grade 
dans les cadres, sont 4 la charge de l'intéressé qui subit a cet 
effet un précompte mensuel. 

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

Brazzaville, le 7 janvier 1972. 

Commandant M. N’Govast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du travail, 

DENGUET. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A.-Ed. PounGut, 

  

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Tableau d’avancement - Intégration - Reclassement 
Nomination - Promotion - Titularisation 

Révision de situation - Position hors-cadre - Abaissement 
d’échelon - Changement de spécialité - Détachement-Retruite 

— Par arrété n° 0031 du 3 janvier 1972, sont et demeurant 
retirées les dispositions de Yarrété n° 4437 /mT-DGT-DGAPE. 
43-11 du 20 octobre 1971, portant inscription au tableau 
d’avancement de l’année 1970 des plantons et dressant la 
liste des fonctionnaires de ce méme cadre avancant a I’an- 
cienneté 3 ans en ce qui concerne M. N’Sihou (Martin). 

Est inscrit au tableau d’avancement de l’année 1970 le 
planton des cadres des personnels de service dont le nom suit : 

Au 8° échelon, 4 2 ans: 

’M. N’Sihou (Martin). 

— Par arrété n° 002 du 3 janvier 1972, les éléves dont les 
noms suivent, sortis de Ecole Nationale de Formation Para- 
médicale et Médico-sociale de Jean-Joseph Loukabou de 
Pointe-Noire et de I’Ecole des techniciens et techniciennes 
auxiliaires de Laboratoire de Brazzaville, sont intégrés dans 
les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(Santé Publique) et nommés aux grade de: 

Infirmier breveté stagiaire, indice local 200 

M. Boumba (Jean). 

Infirmier et infirmiére brevetés stagiaires, 
indice local 200 ; ACC et RSMC : néant (spécialité) 
technicien et tecnicienne-auviliaires de -Laboratoire 

Mles Gama-Mayouma (Véronique) ; 
Mazimikoumona (Cécile) ; 
M’Bazinkondi (Henriette) ; 
Pembellot (Eveline) ; 
Pouahoua (Jeannette). 

~Mme Badila née Fila (Giséle). 
MM. Boupfili (André) ; 

Boussoukou (Henri) ; 
Eyalo (Charles) ; 
Gayino (Jean-Bruno) ; 
N’Guimbi (Marcel) 
Kibélolo (Pierre) ; 
Kikama (Daniel) ; 
Lébila (Albert) ; 

?   

MM. Mabiala-M’Bissini ; 
Maboumba (Aloyse) ; 
M’Passi (B.-Clément). 

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

— Par arrété n° 003 du 3 janvier 1972, en application des 
dispositions combinées des décrets n°s 62-195 et 62-197 /FP. 
du 5 juillet 1962, les éléves sorties du collége St. Jean-Bosco 
dont les noms suivent, titulaires soit du B.E.M.T., soit du 
C.A.P., sont intégrées dans les cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie I des affaires sociales et nommées au grade de moni- 
trice sociale stagiaire, indice local 350 ; ACC et RSMC: néant 

Auziliaires sociales 

Mmes Gassayes née N’Zorombé (Honorine) ; 
Ayouba-Ossengué née Ambara (Adrienne) ; 
N’Gouala-Bitolo née Moundelé (Pierrette) ; 
Koumou née {Itoua (Louis). 

Miles N’Tala (Véronique) ; 
N’Tinou (Simone) ; 
Lockenya (Victorine) ; 
Manimakani:(Madeleine) ; 
Banakissa (Jeanne) ; 

Educatrices maternelles : 

Mme M’Pandzou née Matounga (Henriette). 
MHes Moukoko (Anne) ; 

M’Pou (Héléne) ; 

Pembé (Jeanne) ; 
N’Kakou (Christiane-André) ; 

Le présent arrété prendra effet A compter des dates de 
prise de service des intéressées. 

— Par arrété n° 0059 du 3 janvier 1971, en application des 
dispositions de l’article 29 du décret n° 64-165 /rp-BE. du 
22 mai 1964, M. Dzoum-Bouandzobo (Norbert), moniteur 
contractuel calégorie F, échelle 15, 3¢ échelon, indice 160, 
titulaire du dipléme de moniteur-supérieur est intégré dans 
les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement) et nommé moniteur-supérieur stagiaire, 
indice 200 ; ACC et RSMC: néant. . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter du 20 septembre 
1971. 

— Par arrété n° 197 du 15 janvier 1972, en application des 
dispositions de l'article 31 du décret n° 64-165 /Fp-BE. du 
22 mai 1964, MUe Moussodia (Marie-Béatrice), titulaire du 
B.E.M.G. ayant obtenu le C.F.E.C.N., est intégrée dans les 
eadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement) et nommée institutrice-adjointe stagiaire, 
indice local 350 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
prise de service de J’intéressée. 

— Par arrété n° 195 du 14 janvier 1972, en application des 
dispositions de l’article 2 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, portant statul général des fonctionnaires, 
les éléves dont les noms suivent, sortis de l’Ecole Nationale 
de Formation Para-médicale et médico-sociale Jean-Joseph 
Loukabou de Pointe-Noire, titulaires du B.E.M. G., ou 
B.E.M.T. sont intégrés dans les cadres de la catégorie c, 
hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique) et nom- 
més au grade d’agent technique stagiaire, indice local 350 ; 
ACC et RSMC: néant. | , 

MUue Mabanza (Jeanne) ; 
MM. M’Bama (Guy-Noél) ;sx 

N’Donguélé (Mathieu). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de 
prise de service des intéressés,
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— Par arrété n° 62 du 4 janvier 1972, conformément a 
Particle 10 du décret n° 65-50 du 16 février 1965, les infir- 
miers diplomés d’Etat des cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I] des services sociaux (Santé Publique) dont les norxs 
suivent, tittilaires du Certificat de Fin de stage de l’Ecole 
Nationale de la Santé Publique de Rennes (France) sont 
reclassés 4 la catégorie A, hiérarchie II ef nommés adminis- 
traleurs-adjoints de let échelon, indice 660 ; ACC et RSMC: 
néant.. . 

MM. Mahoungou (Alphonse) ; 
Dibamba (Roger) ; . 
Boungou (Jacques-Léon) ; 
N’Zamba (Jean-Michel). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter des dates effectives 
de reprise de service des intéressés 4 Vissue de leur stage. 

  Par arrété n° 63 du 4 janvier 1972, .conformément 
aux dispositions du décret n° 62-195 /rp-pc du 5 juillet 
1962, pris en application de l'article 20 de la loi n° 15-62 
du 3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires, ~ 
M. Ayessa (Alphonse) contrdéleur des douanes stagiaire des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des douanes, Litulaire 
du Baccalauréal de lVenseignement secondaire. est reclassé 
a la catégorie B, hiérarchie Ti et nommé vérificateur des 
douanes stagiaire, indice 420. 

Le présent: arrélé prendra effef tant au poinl de vue de 
la solde que de l’ancienneté & compter de la date de sa si- 
gnature. . 

— Par arrété n° 111 du 8 janvier 1972, conformément 
aux dispositions du décret n° 62-195 /Fre-pc du 5 juillet 1962 
pris en application de l’article 20 de la loi n° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962 portant statut général des fonctionnaires, M. 
Guié-Pouy (Gaston), secrétaire d’administration stagiaire, 
des cadres de la ‘catégorie C, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers, titulaire du Baccalauréat de 
lenseignement secondaire, est reclassé a la catégorie 
B, hiérarchie I] et nommé secrétaire d’administration 
principal stagiaire, indice 420°; 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 si- 
gnature. 

— Par arrété n° 198 du 15 janvier 1972, en application 
des dispositions combinées du décret n° 70-255 du 2] juil- 
let 1971 et du décret n° 62-195 /Fp-Ppc du 5 juillet 1962, 
M. Banguyssat (Raphaél), commis de 4¢ échelon des cadres 
de la catégorie D, des services administratifs el financiers, 
indice 170, titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes Tech- 
niques (option comptabilité) est reclassé 4 la catégorie C, 
hiérarchie II et nommé contréleur des Contributions Di- 
rectes de let échelon, indice 370 ; ACC : RSMC : néant. 

L’intéressé est mis 4 Ja disposition du ministre des finan- 
ces el du budget pour servir 4 la direction des impdts. 

Le présent arrété prendra effet-tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté 4 compter de la date de prise 
de service de l’intéressé a la Direction des impots. 

— Par arrété n° 161 du 12 janvier 1972, les dispositions 
de Varticle 2 de Varrété n° 805 /mr-p1 du 3 mars 1971, por- 
tant nomination des inspecteurs divisionnaires des contri- 
butions Directes sont rapportées en -ce qui concerne M, 
Diatsouika (Hyacinthe), inspecteur des impdédts de 4¢ éche 
lon, - 

M. Poaty (Alphonse), inspecteur stagiaire des impdts 
est nommé inspecteur divisionnaire des contributions 
directes de Brazzaville-Centre en remplacement de M. Dia- 
_tsouika (Hyacinthe). 

M.Diatsouika (Hyacinthe), inspecteur de 4¢ échelon, 
est nommé chef de service des contributions directes en 
remplacement de M. Nombo-Tehyssambo (Fernand), ap- 
pelé 4 d’autres fonctions 

Le présent arrété prendra effel 4 compter de sa dale de 

signature. 

—— Par arrété n° 32 du 3 janvier 1972, M. NSihou (Mar- 
tin), planton de 7¢ échelon précédemment en service a la 

  

Direction Générale du Travail & Brazzaville est promu au 
titre de ’année 1970 & 2 ans au 8 échelon de son grade ; 

_ ACC et RSMC: néant). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 1¢ janvier 
1970. 

— Par arrété n° 21 du 3 janvier 1972, M. Elion (Félix), 
agent spécial stagiaire des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services administratifs et financiers est titule- 
risé et nommé agent spécial de let échelon, indice 380 ; 
ACC el RSMC : néant. . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solide que de Vancienneté pour compter du J3 juillet 
1969. 

— Par arrété n° 38 du 3 janvier 1972, M. NDja 
(Samuel), instituteur-adjoint de 2¢ échelon, indice {410 des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement) précédemment en service a Fort-Rousset 
esl reversé 4 titre exceptionnel a concordance de catégorie 
dans ies cadres de la catégorie C, hiérarchie I de la palice 
ef nommé inspecteur de police de 2° échelon, indice 410 ; 
ACC: 1 an, 5 mois et 20 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 
- la solde que de lV'ancienneté pour compter du 21 septembre 

1971 date de la lettre du chef de ’Etat. . 

— Par arrété n° 96 du7 janvier 1972, la situation ad- 
ministrative de M. Mikemy (Edouard), inspecteur.de 3° 
échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
douanes est revisée comme suit : 

Ancienne siiuation : 

CATEGORIE C 

Des douanes 

Nommé vérificateur stagiaire, pour compter du 15 oc- 
tobre 1961. 

CATEGORIE A I} 

Des douanes 

Nommé inspecteur slagiaire pour compter du 8 mai 
1963 ; 

Titularisé ef nommé au 1¢ échelon, pour compter du 
8 mai 1964. , 

CATEGORIE A I 

Des douanes 

Nommé inspecteur principal de ler échelon des douanes 
pour compter du 26 juin 1965 ; . 

Promu au 2° échelon pour’compter du 26 juin 1967 ; 

Promu au 3¢ échelon pour compter du 26 juin 1969. 

Situation administrative revisée comme suil 

Promu inspecteur de let échelon ACC : 7 ans, 4 mois et 
23 jours ; . . 

Promu au 2¢ échelon, ACC: 5 ans 4 mois et 23 jours ; 

Promu au 3¢ échelon pour compter du 1¢ octobre 1971 
ACC : 3 ans 4 mois et 23 jours. 

~ Nouvelle sitiiation 

CATEGORIE CG 

Des douanes : 

Nommé vérificateur stagiaire pour compter du 15 octo- 
bre 1961 ; 

Titularisé pour compter du 15 octobre 1962. 

CATEGORIE A If 

Des douanes 

Nommé inspecteur de let échelon pour ‘compler du 8 

mai 1963 ; . 

Inspecteur de 2¢ échelon pour compter du 8 mai 196¢.
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CATEGORIE AI 

Des douanes 

Reclassé inspecteur principal de 1¢™ échelon 4 compter 
du 26 juin 1965 ; 

Promu au 2¢ échelon 4 compter du 26 juin 1967 ; 

Promu au 3¢ échelon a compter du 26 juin 1969. 

CATEGORIE A I 

Situation revisée a compier du 1° octobre 1971 
en application du décret n° 71-248 en dale du 26 

juillet 1971 a 

Inspecteur de 2¢ échelon, indice 840 ; ACC: 6 ans, 4 mois 
et 23 jours; ~- 

Inspecteur de 3¢ échelon, indice 960 ; ACG: 4 ans, 4 mois 
et 23 jours ; : 

Inspecteur de 4¢ échelon, indice 1060 ; ACG : 2 ans, 47 
mois et 23 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
Yancienneté Aa compter des dates sus-indiquées et du point 
de.vue de la solde 4 compter du le octobre F971. 

— Par arrété n° 119 du 10 janvier 1972, la situation 
administrative de M.° Boutsiélé (Auguste), commis des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie II est revisée comme 
suit : 

‘ 

Ancienne situation : 

CADRE E II 

-Des services techniques (statistiques) 

Perforateur-vérifieur. de 2¢ échelon, indice 150 4 compter 
du ler janvier 1960. 

CADRE D II 

Des services administraiifs et financiers 

Commis de 2¢ échelon, indice 150, 4 compter du ler jan” 
vier 1962 ; ACC : 2 ans ; 

_ Commis de 3e¢ échelon, indice 160 & compter du ler jan- 
vier 1962 ; ~ 

Commis de 4¢ échelon, indice 170, 4 compter du ler jan- 
vier 1964 ; ~ 

Promu 4 30 mois commis de 5¢ échelon, indice 190, 4 
compter du Ler juillet 1966 ; 

Commis de 6¢ échelon, indice 210, A compter du let jan- 
vier 1964 du 1¢" juillet 1968 ; . 

Commis de 7¢ échelon, indice 230, 4 compter du 1¢ juil- 
let 1970. 

Nouvelle situation : 

CADRE & If 

Des services techniques (statistiques) 

Perforateur-vérifieur de 2¢ échelon, indice 150 & comp- 
ter du Let janvier 1960. 

CADRE D [1 
Services techniques (statistiques) 

Perforateur-vérifieur de 3¢ échelon, indice 160 4 compter 
du ler janvier 1962. 

CADRE DI. 
Services techniques (statistiques) 

Reclassé par application extensive de Varticle 33° para- 
graphe 2 du décrel n° 63-410, commis statisticien de ler 
échelon, indice 230 pour compter du l1** janvier 1964. 

CADRE D I 

Des services administratifs et financiers 

Versé a,concordance de catégorie commis principal des   

_ services administratifs et financiers de let échelon, indice 
230 & compter du ler janvier 1964 ; 

Promu 4 30 mois commis principal de 2¢ échelon indice 
250 4 compter du 1et juillet 1966 ; 

Commis principal de 3° échelon, indice 280 4 compter 
du ler juillet 1968 ; 

Commis -principal de 4¢ échelon indice 300 4 compter 
du Ler juillet 1970. : 

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

— Par arréié n° 5287 du 29 décembre 1971, M. Ona- 
N’Goubi (Mathieu), agent technique de 3¢ échelon, des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I de la santé publique, 
en service 4 Hépital Général de Brazzaville, est abaissé 

au 2e échelon, de ‘son grade et exclu temporairement de 
ses fonctions pour une durée de’6 mois. 

La suspension de fonctions résultant de l’arrété n° 4930 / 
MT-DGT-DGAPE du 27 novembre 1970, est imputable sur 
Vexclusion: temporaire prévue 4 Uarticle + ler précédent, 
conformément aux dispositions de l'article 3 (alinéa 2) de 
Vordonnance n° 38-70 du 7 septembre 1970. 

L’intéressé est autorisé 4 reprendre son service et réin- 
tégrer son cadre avec recouvrement du droit 4 la solde 
pour compter du 29 avril 1971. 

L’établissement- d’échelon ‘prendra effet .a compter de 
la date de notification 4 l’intéressé. 

— Par arrété n° 37 du 3 janvier 1972, en application 
des dispositions du décret n° 60-132 /Fp-pc du 5 mai 1960, 
M. Badia (Michel), dactylographe qualifié de 4¢ échelon,; 
indice 300 des cadres de la catégorie D,.hiérarchie I des 
services administratifs et financiers en service 4 la Direc- 
tion Générale du Travail 4 Brazzaville qui assume les fonc- 
‘tions normalement dévolues & un commis principal, est 
versé 4 concordance de catégorie dans les cadres de [a caté- 
gorie D, hiérarchie 1 des services administratifs et finan- 
ciers et nommé commis principal de 4¢ échelon, indice 300 ; 
ACC : 2 ans, 7 mois, 16 jours. 

Le -présent arrété prendra effet pour compter du 18 no- 
vembre 1971. . 

— Par arrété n° 42 du 3 janvier 1972, en application 
des dispositions du décret n° 60-132 /Fp-pc du 5 mai 1960, 
M. Losséba (Georges), agent des Installations Electromé- 
caniques (I.E.M.}) de 3¢ échelon, indice 420, des cadres de 
la catégorie CG, hiérarchie If des postes et télécommunica- 
tions, en service détaché a l’Office de Radiodiffusion-Télé- 
vision Frangaise & Brazzaville est versé 4 concordance de 
catégorie dans les cadres de la catégorie C, des services 
administratifs et financiers el nommé secrétaire d’admi- 
nistration de 3¢ échelon, indice 420°; ACC : 3 ans, 4 mois, 
12 jours. woe ee . -. - - \ 

Le présent ‘arrété prendra effet a compter du 13 mai 
1971 

— Par arrété n° 41° du 3 janvier 1972, en application 
des dispositions du décret:n° 60-132 /rp-pc du 5 mai 1960, 
M. Makaya (Sébastien), dactylographe -de 5e échelon, in- 
dice 190, des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des 
services administratifs et financiers en service au Lycée , 
Victor Augagneur & Pointe-Noire est versé 4 concordance 
de catégorie dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie IT 
des services administratifs et financiers et nommé commis 
de 5¢ échelon, indice 190 ; ACC: 1 an, 2 mois, 28 jours. 

love présent arrété prendra effet pour compter du 13 juillet 

—— Par arrété n° 110 du & janvier 1972, conformément 
aux dispositions du protocole d’accord sur léquivalence 
des diplémes entre la République Populaire du Congo et 
PUnion Soviétique (point 7), les agents dont les noms sui- 
vent, sont engagés pour une durée interminée 4 Brazza- 
ville et classés dans les catégories professionnelles prévues 
aux annexes ITI et IV de la convention collective du 1¢F 
septembre 1960, conformément au tableau ci-aprés. :
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MM. Makoumbou (Gahriel), dipléme d'ingénieur poly- 
graphe d’imprimerie, emploie définis par la con- 
vention collective du 1¢? septembre 1960, caté- 
gorie A, échelle 2, let échelon, indice 780, affec- 
tation Imprimerie Nationale du Congo. ; 

? 

Mayoukou (Antoine), B.E.P.C. plus dipléme d’in- 
génieur chimiste technologue. emploie défini par 
ja convention collective du Ie septembre 1960, 
ingénieur en industrie de pate 4 papier, catégorie 
A, échelle 2, le? échélon, indice 780, affectation 
Imprimerie Nationale du Congo. , 

La période d’essai est fixée A 4 mois. 

Les intéressés acceptent tacilement. Pengagement aux 
conditions ci-dessus, percevront les rémunérations d’acti- 
vité de service et éventuellement les avances de salaire 
afférentes & indice net 780 précité, telles qu’elles sont dé- 
terminées a Darticle 5 de la convention collective du ler 
septembre 1960. ‘ 

Les intéressés qui bénéficieront pour les congés, les trans- 
ports, les déplacements, les travaux supplémentaires, les 
maladies, soins médicaux, accidents du travail, retraite, 
cessation définitive de service et différends individuels, de 
toutes clauses et conditions arrétées par. la convention 
collective du 1 septembre 1960. 

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

-—— Par arrété n° 28 du 3 janvier 1972, M. Dzota-Ondou- 
lou (Gustave), secrétaire d’administration de 3e échelon, 
des cadres de la catégorie CG, hiérarchie II des services ad- 
ministratifs et financiers, précédemment chef de district 
@Ewo et détaché auprés de la municipalité de Brazzaville 
pour une longue durée. 

La .rémunération de M. Dzota-Ondoulou (Gustave) sera 
prise en charge par la Mairie de Brazzaville qui est, ‘en outre, 
redevable envers le trésor de ’Etat Congolais de la con-. 
tribution pour constitution des droits 4 pension de l’in- 
téressé. 

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

— Par arrété n° 29 du 3 janvier 1972, il est mis fin 4 
compter du Ler janvier 1972 au détachement de M. Boyi- 
zoni (Dominique) auprés de Ja Direction Générale de la 
Régie Nationale des Palmeraies du Corigo (RNPC). 

M. Boyizoni (Dominique) secrétaire d’aministration sta- 
giaire des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des ser- 
vices administratifs et financiers, précédemment détaché 
aupres de la Régie Nationale des Palmeraies du Congo 
(RNPC) est mis a la disposition du ministre du_ travail 
pour servir 4 la Direction Générale du Travail & Brazza- 
ville en complément, d’effectits. 

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

— Par arrété n° 30 du 3 janvier 1972, il est mis fin au 
détachement de M. Bianlouari (Gilbert), auprés de la 
municipalité de Brazzaville. . 

M. Biantouari (Gilbert), aide-comptable de 5¢ échelon, 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services ad- 
ministratifs et financiers, précédemment en service déta- 
ché & la Mairie de Brazzaville est mis a la disposition de 
Vinspecteur générale d’Etat a Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet a compter du le jan- 
’ vier 1972 date de prise de service au nouveau poste d’affec- 
tation de Vintéressé. 

— Par arrété n° 75 du 5 janvier 1972, il est mis fin au 
détachement de M. Itoua (Jean-Patrice) auprés de la muni-’ 
cipalité de Brazzaville. 

M. Itoua Jean-Patrice, aide-comptable de 5¢ échelon des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services admi- 
nistratifs et financiers, précédemment en service a la mai- 
rie de Brazzaville est replacé en position-de détachement 

auprés du Centre d’Enseignement’ Supérieur de Brazza- 

ville (C.E.S.B.) en remplacement numérique de M.. Mahou- 
kou (Fulbert) appelé 4 d’autres fonctions. .   

Le présent arrété prendra effet 4 compter du ler janvier 
1972, date de prise de service au nouveau poste d’affecta- 
tion de Pintéressé. ~ , . 

~—— Par arrété n°-70 du 5 janvier 1971, i! est mis fin 
au détachement auprés de la Mairie de Pointe-Noiré de- 
M. Samba (Lévy). 

M. Samba (Lévy), dactylographe de 8° échelon des ca- 
dres de la catégorie D, hiérarchie I] des services adminis- 
tratifs et financiers en service détaché auprés de la muni- 
cipalité de Pointe-Noire est mis 4 la disposition de la 
Direction Générale de Administration du Territoire pour 
servir 4 Madingou. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1é jan- 
vier 1972, date de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 131 du 11 janvier 1972, M. Yaucat- 

Guendi (Félix), conducteur principal de ler échelon, des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie II desservices Lechnique 
(agriculture) précédemment en stage au Lycée technique 
d’Etat a Brazzaville est placé en position de détachement 

auprés de Ia Régie Nationale des Palmeraies du Congo. 

La rémunération de M. Yaucat-Guendi sera prise en 

charge par les fonds de la Régie Nationale des Palmeraies 

du Gongo qui est en outre redevable envers le trésor de, 
lEtat Congolais de la contribution pour constitution des 
droits 4 pension de Vintéressé. . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 

prise de service de lintéressé. 

— Par arrété n° 112 du 8 janvier 1972, un congé spécial 

d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir sur place 

est accordée a compter du 20 février 1972 4 M. Bouanga-Ka- 

lou (Lucien), officier de police de 4¢ échelon, des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie II de la police en service au Com- 
missariat du Gouvernement au Kouilou a4 Pointe-Noire. 

A compter du let septembre 1972, premier jour du mois 

suivant expiration du congé spécial, l’intéressé est, con- 

formément aux articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /FP-PC 

du 4 février 1960 admis a faire valoir ses droits 4 la retraite. 

  ~ 0Q0- 

MINISTERE DU COMMERCE 

— Par arrété n° 104 du 7 janvier 1972, la composition 
de cabinet du ministre du Commerce est fixée comme suit: 

Directeur de Cabinet : 

M. Wongolo-Mokoko (Honoré), inspecteur du trésor de. 
ler échelon. 

Premier attaché de Cabinel : 

M. N’Sonda (André), administrateur de 3e échelon. 

Deuxiéme attaché de cabinet : 

M. Mouloungui (Emile), infirmier breveté de 3¢ échelon. 

‘Les membres de cabinet précités bénéficieront des _in- 
* demnités de représentation prévues par le décret n° 64-3 

du 7 janvier 1964. 

Le présent arrélé prendra cifet 4 compter de la date de 

prise de service des intéressés. 

-00o—   

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, 
PROFESSIONNEL ET SUPERIEUR. 

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 5300 du 30 décembre 1971, il est défini 

3 niveaux de concours professionnels d’entrée dans les 

écoles normales d’instituteurs et d’institutrices et dans les
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cours normaux pour la formation d’instituteurs-adjoints 
et d’institutrices-adjointes (section) A et de moniteurs et 
monitrices supérieurs (section B). 

Les 3 niveaux sont les suivants : 

Série A: 

Entrée en section B des cours normaux pour l’accés au 
grade de moniteurs et monitrices-supérieurs. 

Série B: 

Entrée en section A des cours normaux pour l’accés au 
grade d’instituteurs et d'institutrices-adjoints. 

Série C : 

Entrée 4 I’école normale pour l’accés au grade d’institu- 
teurs et d’institutrices. 

Les concours professionnels sont ouverts chaque année 
au personnel de Venseignement primaire, remplissant les 
conditions réglementaires d’ancienneté. 

Les agents contractuels de nationalité congolaise sont 
autorisés 4 participer aux concours professionnels. Au 
terme de leur formation et aprés satisfaction aux examens 
de sortie, ils seront intégrés dans les cadres correspondants 
de la fonction publique. 

Un arrété ministériel pris chaque année fixe la date 
d’ouverture ainsi que le nombre de places mises aux con- 
cours professionnels. 

Le programme des concours professionnels est le sui- 
vant : 

Serie A: 

Entrée en section B des cours normaux pour la forma- - 
tion des moniteurs et monitrices supérieurs. 

Epreuve nl: 

Dictée suivie de questions. Cette épeuve comporte deux 
notes calculées chacune sur 20 points ef concernant la pre- 
miére l’orthographe, la seconde les questions. 

Les candidats disposent de 25 minutes pour répondre 
aux questions, coefficient : 1 + 1 = 2) 

Epreuve n°2: 

Composition francaise devant étre soit un compte- 
rendu, un rapport , une lettre. 

Durée : 2 heures ; coefficient : 2. 

Le niveau de culture générale exigé pour les épreuves 
let 2 est celui de la classe de 4¢ des C.E.G. 

Epreuve n° 3: 

Epreuve d’idéologie ; révélant le niveau de connaissan- D 

ces politiques des candidats (série de questions appuyées 
aun petit développement). 

Durée : 3 heures ; coefficient : 3. 

Epreuve n° 4: 

Psycho-pédagogie : 2 sujets au choix du candidat et 
portant sur la pédagogie générale ou la pédogogie appli- 
quée. 

Durée ; 3 heures ; coefficient : 3. 

Serie B: 

Entrée en section A des cours normaux pour la formation 
d@instituteurs et d’institutrices-adjoints. 

Epreuve n°1: 

Dictée suivie de questions. Cette épeuve comporte deux 
notes calculées chacune sur 20 points et concernant la 

. premiére l’orthographe, la seconde les questions. 

Les candidats disposent de 30 minutes pour répondre 
aux questions,.coefficient : 2 (1 + 1 = 2)   

Epreuve n° 2: 

Composition frangaise sur un sujet d’ordre général. 
Durée : 2 heures ; coefficient : 2. 

Le niveau de culture générale exigé pour les épreuves I 
et 2 est celui de la classe de 3¢ des C.E.G. 

Epreuve n° 3: 

Epreuve didéologie révélant le niveau de connaissances 
politiques des candidats. (Série de questions appuyées 
d’un petit développement). 

Durée : 3 heures ; coefficient : 3. 

Epreuve n° 4: 

Psycho-pédagogie : 2 sujets au choix du candidat et 
-portant sur la pédagogie générale, ou la pédagogie appli- 
quée. 

Durée : 3 heures ; coefficient : 3. 

Serie-C : 

Entrée en premiére année des écoles normales pour la 
formation d’instituteurs et d’institutrices. 

Epreuve n° 1; 

Dictée suivie de questions. Cette épreuve comporte 
deux notes calculées chacune sur 20 points et concernant 
la premiére Vorthographe, la seconde, les questions. 

Les candidats disposent de 45 minutes pour répondre 
aux questions, coefficient : 2 (1+1 = 2). 

, Epreuve n° 2: 

Commentaire de texte. 
Durée : 2 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 3: 

Epreuve d’idéologie révélant le niveau de connaissances 
- politiques du candidat (série de questions. appuyées d’un 
petit développement). 

Durée : 3 heures ; coefficient : 3. 

L’admission est prononcée, dans la limite des places 
mises au concours au vu des résullats obtenus par les can- 
didats classés par ordre de mérite. 

Le présent arrété prend effet & compter de la date de sa 
signature. ‘ 

Appitir N° 190 du 13 janvier 1972 a@ Varréié n° 5300 /MEN- 
CAPES-SGE-DSE du 30 décembre 1971 fixant le nouveau 
programme des concours professionnels d’enirée dans les 
Ecoles Normales d’Instituteurs et Cours Nermauc. 

Art. 5. 

Serie C _ 

Entrée en premiére année des Ecoles Normales pour la 
formation d’instituteurs et institutrices. 

Apres : 

L’épreuve n° 1, n° 2, n° 3. 

Ajouter : 

Epreuve n° 4: 

Pyscho-pédagogie : 2 sujets aux choix du candidat et 
portant sur la pédagogie générale, ou la pédagogie appli- 
quée, 

Durée : 3 heures ; coefficient : 3. 

,
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, 
DES EAUX ET FORETS 

  

Actes en Abrégé 

—— Par arrété n° 78 du 6 janvier 1972, les eandidats dont 
le snoms suivent sont déclarés définitivement admis au 
concours d’entrée en 2¢ T.A. du Lycée technique d’Etat 
de Brazzaville. 

N’Zonza (Dominique) ; 
Moukouyou (Michel) ; 
Koka (Samuel) ; 
N’Tsiba (Jean-Pierre) ; 
Boukaka-Kala (Antoine) ; 
Okaka-Yoka (Monique) ; 
Osseté (Pascal-de-Jean) ; 
Bayonne (Jean-Marie) ; 
N’Dioulou (Dominique) ; 
Dinga (Richard) ; 
Loukouamou (Jonas) ; 
NTamba (Joseph) ; 
NGoma (Marius) ; 
N’Kounkou (Simon) ; 
Ossiéla (Marcel) 
Ebiou (Dominique) ; 
Bongo (Grégoire) ; 
M’Boungou (Carrel) ; 
N’Gabogo ; 
Ganga (Fidéle) ; 
Diayoka (Michel) ; 
Mahinga (Nicolas) ;~ 
Boudzoumou (Christophe) ; 
Gatsona (Emile) ; 
Ignoumba (Gaston) ; 
Tsono (Pierre) ; 
Bonazébi (Albert) ; 
Itoua (Jean) ; ‘ 
Goma (Daniel) ; : 
Adiboua (Jean-Mathieu) ; 
Bandou (Pierre) ; 
Akouli (Charlotte) ; 
Macoumbou (Jean-Pierre); ~ 
Bouanga (Alphonse) ; 
Okemba (Henri). 

Les services des finances, secrétariat général 4 -l’ensei- 
gnement et de l’agriculture sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de Vapplication du présent arrété. . 

Le présent arrété prendra effet immédiatement 4 parti? 
de la date de la rentrée scolaire (année 1971-1972. 

— Par arrété. n° 196 du 14 janvier 1972, est annulée la 
licence professionnelle de chasse commerciale aux croco- 
liles et varans attribuée 4 M. Diawara Mamadou par arré- 
v6 susvisé. . . 

Le présent arrété prendra effet a _compter du 3 juin 
1971. . 

0o00——_—_—. 

  

EAUX ET FORETS 

DECRETE N°n® 72-7 du 11 janvier 1972, affectant ad TO.N. 
A.F. le permis industriel n° 11. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT 

Sur proposition du ministre du développement, chargé 
le agriculture et des eaux et foréts ; 

Vu Ia constitution ; 

- Vu la loi n° 34-61 du 20 juin 1961 et les textes modifi- 
ratits subséquents, fixant le régime forestier dans la Répu- 
lique Populaire du Congo ; 

Vu la loi n° 31-65 du 12 aotit 1965, portant création du 
sureau pour ja création, le contrdle et Porganisation des 
mtreprises et exploitations de Etat;   

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

Vu le décret n° 67-10 du 12 juin 1967, portant organi- 
sation de l’Office National des foréts ; 

Vu le décret n° 62-212’ du ler aot 1962, fixant le cahier 
des charges général des exploitations forestiéres, 

DECRETE : 

Art. ler, — Il est créé dans le District de Madingo-Kayes 
un permis industriel n° 11 d’une superficie de 195 198 hec- 
tares défini comme suit : 

Point d’origine : Le bac de la Conkouati reliant la route 
Pointe-Noire-Zambi ; 

Limite Nord : frontiare Congo-Gabon ; 

Limite Ouest : réserve forestiére de la Conkouati ; 

Limite Sud: le cours de la Niambi d’aval en amont, depuis 
la Conkouati jusqu’aé son intersection avec le layon Sud du 
permis 206 Coforga. . 

Puis la section du paralléle Ouest-Est comprise entre le 
point d’intersection de la Niambi et le layon Sud du permis 

précité, et le méridien passant & 29 kilométres de ce point 
d’intersection. 

Limite Est : la section Sud-Nord du méridien cité plus 
haut comprise entre le’ point d’intersection paralléle-méri- 
dien et la frontiére Congo-Gabon. 

Art, 2. — Le permis industriel n° YW est dénommeé per- 
mis industrie) de la N’Gongo. 

Art. 3. — Les permis antérieurement accordés dans la 
zone couverte par le permis industriel n° 11  resteront. 
exploités par leurs titulaires dans les limites de leur durée 
normale de validite. 

Art. 4. — Le permis industriel de la N’Gongo est affecté 
4 l’Office National des Foréts 4 charge pour ce dernier de 
le gérer et de le mettre en valeur conformément aux dispo- 
sitions du décret n° 67-10 du 12 janvier 1967. 

Art. 5. —- L’Office National des Foréts est soumis pour 
Vexploitation de ses permis aux dispositions de la circulaire 
n° 2038 /MD.-AEE.-BC.-13-07 tel que détaillé dans le décret 
d’attribution du permis industrie) n° 10. 

Art. 6. — Le présent déeret sera publié au Journal One 
ciel. 

Fait a Brazzaville, le 11 janvier 1972. 

Commandant M. N’Gouagsr. 

Par le Président de la République : 
Chef de Etat, 

président du Conseil d’ Etat : 

Le minisire du Développement 
chargé de Vagriculture et des eaux 

et foréts. 

A. DrwaRA. 

—-_ 0 00—_—— 

ACTES EN ABREGE 

  

— Par arrété n° 0087 du 7 janvier 1972, est annulée la 
licence professionnelle de chasse commerciale aux croco- 
diles et varans attribuée & M. Itoua-MBoussa (Guillaume) 
_par arrété susvisé. 

Le présent arrété prendra effet a compter du 20 décem- 
bre 1971. 

000   

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION 
DU TERRITOIRE : 

  

Actes en abrégé 
  

—— Par arrété n° 5050 du 17 décembre 1971, M. Launay 
Guiet (Michel), de nationalité inconnue, écroué le 9 juin 

¢
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1971 et condamé Ie 8 juillet 1971 4 6 mois d’emprisonne- 
ment ferme pour grivélerie, défaut de carte de séjour et 
vagabondage, est expulsé de la République Populaire du 
‘Congo en application de Vordonnance n° 25-70 du 1e& aott 
1970 susvisée. 

A Vissue de sa peine, l'intéressé devra quitter sans délai 
le Territoire National de la République Populaire du Con- 
go dont l’accés lui est définitivement et formellement in- 
terdit. . 

Le directeur général de sécurité et le chef de ’Etat-ma- 
jor général de l’Armée Populaire Nationale (Police mili- 
taire) sont chargés de lexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 5174 du 14 décembre 1971, est approu- 
vée la délibération n° 15-70 du 14 décembre 1970 de la 
délégafion spéciale de la Commune de Brazzaville, portant 
virement de crédits de chapitre au budget communal 
(exercice 1970. 

———000—---——. 

DELIBERATION N° 15-70 porfant virement de crédiis 
du budget Communal exercice 1970. 

‘LA DELEGATION SPECIALE DE LA VILLE 
DE BRAZZAVILLE, 

‘Vu Ja constitution du,31 décembre 1969 ; 

Vu la loi du 5 avril 1884 sur Vorganisation municipale 
‘et les textes subséquents ; . 

Vu les décrets n°s 63-312 du 17 septembre et 63-369 du 
19 novembre 1963, portant dissolution des conseils muni- 
-cipaux de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisisie et nomina- 
tion des délégations spéciales ; 

Le Maire de Brazzaville entendu, 

A ADOPTE: 

les dispositions suivantes, 

Art. ler, — Les crédits ci-aprés d’ensemble 10 000 000 
‘seront affectés par virement aux chapitres suivants du 
budget communal, exercice 1970, selon le détail ci-aprés. 

Prélévement sur les chapitres 

iChapitre 8-Article 1 en 
MOINS ..... 2... eee eee ee 3 000 000 

(Chapitre 14 Article 1 en 
moins ............ Dees 7 000 000 

10 000 000 » 
; 10 000 000 » 

Réajustement des chapitres : 

Chapitre 3, Article 1 en 
Plus... ce eee eee 3 000 000 

Chapitre 3, Article 3 en 
plus........2..-.-2--05- 2 000 000 

Chapitre 11, Article 1 en 
Plus... .. eee ee eee ee ee 1 000 000 

Chapitre 13, Article 6 Rubri- 
que Len plus ............ 1 000 000 

Chapitre 13, Article 10 en 
plus..........-. 0.00000, - 3 000 000 10 000 000 » 

Art. 2. — La présente délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel. 

Brazzaville, le 14 décembre 1970. 

Le Maire, 

L. GALIBALI. 

  o00o—————_- 

— Par arrété n° 199 du 15 janvier 1972, la note de ser- 
vice.n° 3 du 20 décembre 197] du Parti Congolais du Tra- 
vail portant nomination de M. Gassai Morero (Gaston), 
membre du Parti Congolais du Travail et Gatsono (Jean- 

  

Baptiste), secrétaire d’administration des services admi- 
nistratifs et financiers, respectivement en qualité d’adjoint 
au Maire de l’Arrondissement 3, Poto-Poto et l’adjoint au 
Maire de l’Arrondissement 5, Ouenzé est et demeure rap- 
portée. 

Cumulativement avec ses fonctions, le président de la 
Délégation Spéciale, maire de la Commune de Brazzaville, 
est chargé personnellement des fonctions d’ajoint au mai- 
re des deux arrondissements cités 4 Varticle I ci-dessus, 
en attendant la nomination des titulaires. 

Le présent arrété prendra effet &4 compter de la date de 
sa signature. 

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 
@attribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officie) 
sont tenus a la disposition du public dans les bureauz 
des services intéressés du Gouvernement de la République 

Populaire du Congo ou des circonscriptions administratives 

(régions et districts). 

  

ATTRIBUTION DE PERMIS D’OCCUPER A TITRE GRATUIT 
TEMPORAIRE ET REVOCABLE 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
  

— Par décision n° 2 du 18 aotié 1971, est attribué a 
M. Mouanga (Albert), domicilié, rue N’Dangani quartier 
Météo a Makélékélé Brazzaville, le permis d’occuper a 
titre gratuit, temporaire et révocable, un terrain de 2¢ ca- 
tégorie d’une superficie de 63 250 km2 sis 4 Louingui (Dis- 
trict de Boko). 

Ce terrain est destiné 4 constituer un verger de manda- 
riniers, orangers, citronniers, safoutiers, cocotiers, cacao- 
yers, deux petites maisons 4 usage d’habitation et une 
maison-magasin en briques cuites couvertes de téles y 
seront contruites. La mise en valeur totale atteindra la 
somme de 600 000 francs. 

Le titulaire devra justifier au plus tard au terme de la 
cinquiéme année, d’une mise en valeur consistant en la 
construction de deux petites maisons ef une maison-ma- 
gasin couvertes des téles et en des plantations de culture 
riches. 

L’attribution du titre définitif aura lieu aprés consta- 
tation officielle de la mise en valeur. 

Le présent permis d’occuper reste soumis & tous les ré- 
glements en vigueur ou qui seront institués dans lavenir 

La présente décision sera publié au Journal Officirl. 

— Par décision n° 3 du 17 aot 1971, est attribué a 
M. Kikouta (Simon), domicilié 51, rue Fort-Lamy 4 Doli- 
sie, République Populaire du Congo, le permis d’occuper 
a titre gratuit, temporaire et révocable, un terrain de 2¢ 
catégorie d’une superficie de 5 840 Km2, 200 hectares sis 
4 Kingouala, situé 4 Louingui (District de Boko), 

Ce terrain est destiné 4 constituer un verger de manda- 
riniers, orangers, safoutiers et la pisculture. Une maison 
a Pusage d’habitation en briques cuites couvertes de téles 
y sera construite. La mise en valeur totale atteindra la 
somme de 700 000 francs. 

Le titulaire devra justifier au plus tard.au terme de la 
cinguiéme année, d’une mise en valeur consistant en la 
construction d’une maison couverte des téles et en des 
plantations de cultures riches. 

L’attribution du titre définitif aura lieu aprés constata- 
tion officielle de la mise en valeur,
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Le présent permis d’accuper reste soumis 4 tous les ré- 
glements en vigueur ou qui seront institués dans l’avenir. 

La présente décision sera publiée au Journal officiel. 

— Par décision n° 4 du 18 aotit 1971, est attribué a 
M. Mayounga (André), domicilié 57, rue Bandzas 4 Moun- 
gali Brazzaville, le permis d’occuper a titre gratuit, Lempo- 
raire et révocable, un terrain de 2¢ calégorie d’une super- 
ficie de 10 hectares 34 cent. situé 2 2 Km 500 du poste 
(District de Boko.) 

Ce terrain est destiné 4 construire une maison 4 usage 
d’habitation en briques agglos couverte de tdles. La mise 
en valeur totale atteindra la somme de 700 000 francs, 

Le titulaire devra justifier'au plus tard au terme de la 
cinquiéme année, d’une mise en valeur consistant en la 
construction d’une maison couverte des téles et en des 
plantations de culture riches. 

L’attribution du titre définitif aura licu aprés consta- 
tation officielle de la mise en valeur. 

Le présent permis d‘occuper reste soumis 4 tous les ré- 
glements en vigueur ou qui seront institués dans l'avenir. 

La présente décision sera publiée au Journal Officiel. 

CESSION DE GRE A GRE 
  

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 15 octobre 
1971, approuvé le 30 décembre 1971, ne 425 la Républi- 
que ‘Populaire du Congo, céde a titre provisoire et sous 
réserve des droits des tiers & M. Bemba (Francois),, un ter- 
rain de 1 248 métres carrés cadastré, section E, parcelle 
102, sis a la Céte Sauvage a Pointe-Noire. 

— Suivant acte de cession de gré a gré du 13 octobre 
1971, approuvé le 30 décembre 1971, no 424, la Républi- 
que Populaire du Congo, céde 4 titre provisoire et sous 
réserve des droits des tiers & M. Malanda (Jean-Noél), wu 
Lerrain de 1 286,43 mq, cadastré. Section G parcelle O55, 
sis Avenue Lionel de Marmier 4 Pointe-Noire. 

— Suivant ‘acte de cession de gré a gré du 28 seplembre 
1971, approuvé le 30 décembre 1971, n° 427, la Républi- 
que Populaire du Congo, céde a titre provisoire et sous 
réserve des droits des tiers A M. Mankou (Eugéne-Germain) 
un terrain de 2 362,50“mq’ environ, cadastré, section G, 
parcelle 314, sis Boulevard Gouverneur Général Luizet. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 11 septem- 
bre 1971, approuvé le 30 décembre 1971,-n° 426, la Répu- 
blique Populaire du Congo, céde a titre’ provisoire et sous 
réserve des droits des tiers 4 Mme N’Gondo (Micheline) 
un terrain de 2 725 métres carrés cadastré section E, par- 
celles net 144-et 145, sis au quartier de la Céte Sauvage a 
Pointe-Noire. 

DROITS DES TIERS 
  

— Par arrété n° 5210 du 16 décembre 1971, sous réserve 
des drojts des tiers il est accordé & M. Massoussa (Marcel), 
titulaire d’un droit de dépét de premiére calégorie acquis 
aux adjudications du 11 aott 1970 un ‘permis tempoaire 
d@’exploitation de 500 hectares sous le n° 567 /rPc. 

Le permis n° 567/rpc. est valable 3 ans 4 compter du 
15 décembre 1971. Ce permis situé dans le district de Mos- 
sendjo se définit comme suit : 

Rectangle ABCD de 4 000 métres sur 1 250 métres soit 
5000 hectares ; 

Le point d’origine O se confond avec le point C du permis 
n° 417 /TECTRO ; 

Le point A se trouve 4 4 kilométres & l'Ouest géographi- 
que du point O ; 

Le point B est 4 1,250 km au Sud géographique du point 

3 
Le point C est 4 4 kilométres 4 l'Est geographique du 

point B ;     

Le point D qui se confond avec le point @ origine | O se 
trouve 4 1,250 km au Nord géographique de C ; 

Du point D le rectangle se referme sur le point A. 

— Par arrété n° 5212 du 16 décembre 1971, sous réserve 
des droits des tiers, il est accordé 4 M. Makaya (Roger), 
titulaire d’un droit de dépét de 2¢ catégorie acquis aux 
adjudications du 8 octobre 1966 un permis temporaire 
d’exploitation de 2500 hectares n° 566/rrc. valabie 7 ans 
a compter du le" décembre 1971. 

Ce permis est situé dans le district de Madingo-Kayes, 
P.C.A. de Kakamoéka et défini comme suit : 

Lot n° 1 (2 000 hectares) : 

Rectangle ABCD de 2.500 métres sur 8 000 métres soit 
2 000 hectares ; 

Le point d’origine O est Ja source de la Loussélengué ; 5 

Le point A est 4 1,400 km au Nord géographique de O ; 

Le point B se trouve 4 2.500 km de A suivant un orien 
tement géographique de 260° ; 

Le point C se situe 4 8 kilométres de B suivant un orien- 
tement géographique de 350° ; - 

Le point D est a 2,500 km “de Cc suivant un orientement 
géographique de 80° ; 

Du point D le rectangle se referme en .\ suivant un orien- 
tement géographique de 170°. 

Lot n° 2 (500 hectares) : 

Rectangle ABCDE de 2 500 métres sur 2 000 métres soit 
500 hectares ; 

Le point d’origine’ O est le confluent du fleuve Kouilou 
et la riviére N’Toua & 2 kilometres de A suivant un oriente- 
ment géographique de 350° ; . 

Le pdint B est situé 4 un kilometre de A suivant un orien- 
tement géographgqieu de 260° ; 

Le point C est situé a 2.500 km de B suivant un oriente- 
ment géographqiue de 350° ; 

Le point D est situé 4 2 kilométres de. C suivant un orien- 
tement géographique de 80° ; 

Le point E est situé a 2, 500 km de D suivant un oriente- 
ment géographqie de 170° ; 

Du point E le rectangle se referme en A suivant un orien- 
tement géographqie de 260°. 

— .Par arrété n° 5213 du 16 décembre 1971, sous réserve 
des droits des tiers, il est accordé 4 M. Zassi-Koko (Laurent) 
titualire d’un droit de dépdt de 2¢ caiégorie acquis aux 
adjudications du 11 aotit 1970 un permis temporaire d’ex- 
ploitation n° 563/rec. de 2500 hectares valable~7 ans 4 
compter du 1°t décembre 1971. 

Ce permis est situé dans la région du Niari District de 
“Mossendjo et comporte 3 lots définis comme suit : 

Lot n° 1: ; 

Rectangle ABCD de 2 000 métres sur 2 500 métres soit 
500 hectares ; 

Le point d'origine 0 est situé 4 Ia borne C du permis 
Missamou (Marius) n° 481 /rpc ; 

Le point A est 4 0,200 Km du point d’origine 0 suivant 
un orientement géographique de 345° ; 

Le point B est & 2, Km 500 de A suivant un orientement 
géographique de 32° ; ‘ 

Le point C est a 2 kilométres de B suivant un oriente- 
ment géographique de 302° ; 

Le point D est & 2 Km 500 de C suivant un orientement 
géographique de 212° ; 

Du point D le rectangle se referme en A suivant un 
orientement géographique de 17209, 

Lot n° 2: 

Rectangle ABCD de 5 kilométres sur 2 kilometres soit. 
1 000 hectares 

Le point d'origine O est situé au-P.K. 250 sur la route 
Comilog ;
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Le point A est 4 900 métres du point d'origine © sui- 
vant un orientement géographique de 12295 ; 

Le point B est 4 2 kilométres de A suivant un oriente- 
ment géographique de 40° ; 

Le point C est 4 5 kilométres de B suivant un oriente- 
ment géographique de 130° ; 

Le point D est & 2 kilométres de C suivant un oriente- 
ment géographique de 220° ; 

Du point D le rectangle se referme en A suivant.un orien- 
tement géographique de 310°. . 

Loi n° 3: 

Rectangle ABCD de 5 kilométres sur 2 kilométres soit 
1 000 hectares ; 

Le point d’origine O est situé au point A ‘du permis 
Koumba (Bernard) n° 521 /2 ; 

Le point A est 4 2 kilométres au sud géographique du 
point d’origine O ; 

Le point B est 4 5 kilométres 4 lest géographique de A ; 

Le point C est A 2 kilométres au sud géographique de B ; 

Le rectangle se construit au sud de AB. 

— Par arrété n° 5214 du 16 décembre 1971, sous réserve 
des droits des tiers il est accordé sous le numéro 537 /rec 
a M. Boumbouet-Makosso (Benjamin) titulaire d’un droit 
de dépot de 2¢ catégorie acquis aux adjudications du 
12 aodt 1970, un permis temporaire d’exploitation de 
2 500 hectares, valable 7.ans 4 compter du 2 juillet 1971. 

Le permis n° 537/rpc est situé dans la région du Koui- 
lou, aistrict de M’Vouti et se divise en 2 lots définis com- 
me suit : . . 

Lot nel: 

Rectangle ABCD de 5 kilométres sur 3 kilométres soit 
1 500 hectares ; , S 

Le point d’origine O est le carrefour des routes de Sounda 
et de Loubomo ; 

Le point A est situé & 6 kilométres du point O suivant 
un orientement géographique de 42° ; 

Le point B est situé 4 5 kilométres du point A suivant 
un orientement géographique de 420° ; 

_ Le point C est a 3 kilométres du point B suivant un 
Orientement géographique de 312° ; 

Le point D est situé 4 5 kilométres du-point C suivant 
um. orientement géographique de 222° ; 

Le rectangle se construit au Nord -Est de AB. 

Lot n° 2 (nouveau) : 

Rectangle ABCD de 5 kilométres sur 2 kilométres soit 
1 000 hectares ; 

Le point d'origine O est le carrefour des routes Sounda 
et Loubomo ; 

Le point A est a situé 4 5 kilométres du point O suivant 
un orientement géographique de 92° ; . - 

Le point B est situé 4 5 kilométres du point A suivant 
un orientement géographique de 50° ; 

Le point C est situé 4 2 kilométres du point B suivant 
un orientement géographique de 320° ; 

Le point D est situé 4 5 kilométres du point C suivant 
un orientement géographique de 230° ; 

Du point D le rectangle se referme en A suivant un 
orientement géographique de 140°, 

— Par arrété n° 164 du 12 janvier 1972, sous réserve 
des droits des tiers, il est accordé A M. Koutou (Vincent), 
fitulaire d’un droit de dépét de Ire catégorie acquis aux ° 
adjudications du 11 aofit 1970, un perniis temporaire d’ex- 
ploitation de 500 hectares n° 573 /rpc valable 3 ans A comp- 
ter du Ler janvier 1972. . 

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

Rectangle ABCD. de 2,500Km sur 2 kilomatres soit 500 
hectares ; 

    

Le point d'origine O ést situé au point C du permis tem- 
poraire d’exploitation n° 522/rc de Pambou (Delphin) ; 

Le point A est 4 500 métres de O 4 l’Ouest géographi- 
que ; 

Le point B est 4 2 kilométres de A 4 Ouest géographi- 

que ; 
Le point C est 4 2,500 Km de B au Sud géographique ; 

Le rectangle se construif au Sud géographique de AB. 

Le présent arrété sera publié au Journal Officiel. 

— Par arrété n° 165 du 12 janvier 1972, sous réserve 
des droits des tiers il est attribué 4 M. Faucon (Jean-Louis), 
déclaré adjudicataire du lot n° 12 aux adjudications de 
permis déhmités du 28 avril 1970, un permis temporaire 
d’exploitation de 13 300 hectares environ portant le 
n° 564 /RPc. Loe , 

Ce permis est valable pour une durée de 15 ans 4 comp- 
ter du let décembre 1970. , 

Le permis 564 /rec situé dans la région du Niari, district 
de Mayoko se définit comme suit ; ‘ 

Limites Sud et Nord : 

Les sections des paralléles passant aux ponts des rivié- 
res Bangoubou et Bambomo de la route Mayoko N’Gou- 
bou-N’Goubou. . 

. Limite Quest : 

La section du méridien entre les deux paralléles dési- 
gnés ci-dessus située 4 19 kilométres du pont sur la riviére 
Bangoubou. 

Limite Est : 

La route Mayoko Koulamoutou entre les ponts des 
riviérés Bangoubou et Bambomo. 

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

Le présent arrété sera publié au Journal officiel. 

  

ATTRIBUTIONS DE TERRAINS EN TOUTE PROPRITE 
  

r 

— Par arrété n° 5284 du -28 décembre 1971, est attri- 
bué en toute propriété 4 M. Akongina (Grégoire) demen- 
rant 4 Brazzaville, un terrain de 732 métres carrés Braz- 
zaville Poto-Poto cadastré section P/6, bloc 117, parcelle 
n° 4 qui avait fait objet d’un permis d’occuper n° 3769 
du 16 mai 1956, 

Le propriétéaire devra requérir Vimmatriculation de 
son terrain confromément aux dispositions du décret du- 
28 mars 1899. 

LE RETOUR AU DOMAINE 
  

— Par arrété n° 118 du 10 janvier 1972, sont pronon- 
cés le retour au domaine de terrains situés A Brazzaville 
qui avaient fait ’objet des titres fonciers 4 savoir : 

le Titre foncier n° 332, Brazzaville-Plaine sur I’Ave- 
nue William Guinet, d’une superficie de 309 métres carrés. 

2° Titre foncier’n° 141, Brazzaville-Plaine, sur l’Ave- 
venue William Guinet d’une superficie de 289 métres car- 
rés. 

3° Titre foncier n° 1051 Brazzaville-Plaine, Avenue 
Thiers d'une superficie de 598 métres carrés. 

4° Titre foncier n° 1338, Brazzaville-Plaine lot n° 31 B 
d’une superficie de 1 637,22 mq.


