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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

, ORDONNANCE NO 2-72 du 19 janvier 1972, portant inlégration 
des Services de sécurité au Sein de l Armée Populaire 
Nationale. 

Le PRESIDENT DU C.C. Du P.C.T., 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT, DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 16-61 du 16 janvier 1961, portant organisation 
de ia défense du territoire dans la République ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation 
et recrutement des forces armées de la République Popu- 
Jaire du Congo ; 

Vu la loi n° 1-63 du 13 février 1963, portant code de procé- 
dure pénale ; 

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

Vu Pordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modifiant la 
“loi n° 11-66 du 22 juin 1966 sur la création de VArmée 
Populaire Nationale ; 

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

Vu VPordonnance n° 31-70 du 18 aott 1970, portant statut 
général des cadres de I’Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 59-177 du 21 aofit 1959, portant statut 
commun des cadres des personnels de la police ; 

Vu Vordonnance n° 12-71 du 9 mai 1971, portant inlégra- 
tion des services de sécurilé au sein de Armée Populaire 
Nationale ; ‘ . 

Vu le décret n° 71-201 du 28 Juin 1971, portant statut par- 
ticulier des personnels de la police de la République 
Populaire du Congo ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etal entendus ; 

ORDONNE : 

Art. let, — Les forees de police font partie, en tant que 
force publique, de l’Armée Populaire Nationale et relevant 
‘en conséquence du ministére de la défense nationale et de la 
sécurité. 

Art. 2, — Les modalités d’application de la présente ordon- 
nance seront fixées par décret. 

Art. 3. — La présenle ordonnante qui annule l’ordonnance 
n° 12-71 du 19 mai 1971, entrera en vigueur 4 la date de sa 
signature et sera publiée au Journal officiel suivant la procé- 
dure d’urgence. 

Fait a Brazzaville, le 19 janvier 1972. 

Commandant M. N’Govuasi, 

: cOo. — 7 

ORDONNANCE N° 3-72 du 19 janvier 1972, donnant lVaval de 
PEiat pour une opération de préfinancement d’un pousseur 
el de 6 barges construites pour le compte de VA.T.C.. , 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 
CHARGE DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE 

Vu la constitution ; 

Vu Pordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant créa- 

tion de VAgence Transcongolaise 
(A.T.G.) ; 

Vu le décret n° 70-38 du 11 février 1970, portant statut de 
’Agence Transcongolaise des Communications (A.T.C.) ; | 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus 3 

des Communications 

ORDONNE : 

Art. let. — L’Etat de la République Populaire du Congo 
déclare, par le présent acte, donner son aval et se porter 
caution et garant solidaire de Agence Transcongolaise des 

.   

Communications (A.T.C.), dont le siége social est & Pointe- 
Noire B.P. 670, envers les établissements Waagner-Biro, 
Aktiengeselischafit 4 Vienne (Autriche) pour le rembourse- 
ment de toutes sommes qui pourraient étre dues en principal, 
intérét, commissions frais et accessoires au titre du contrat 
relatif 4 la fourniture d’un pousseur et de 6 barges, approuvé 
par le président du conseil d’administration de ’A.T.C. le 
12 janvier 1972, notamment en ce qui concerne l’article 3 
dudit contrat qui prévoit le paiement 4 la Banque Osterrei- 
chische Landerbank Aktiengeselischaft 4 Vienne (Autriche) 
de la somme de 17 821 710 Schilling Autrichiens, 4 savoir : 

1980 190 Schilling Autrichiens soit 10 % du contrat sous 
forme d’un accréditif irrévocable, divisible et confirmé par 
la Banque Osterreichische Landerbank Aktiengesellschaft a 
Vienne, au plus tard Je ier juin 1972 ; 

15 841 520 Schilling Autrichiens soit 80 % du contrat par 
12 termes semestriels égaux el successifs dont le premier 
sera payable 28 mois aprés la signature du contrat, les inté- 
réts correspondants 4 chaque échéance étant calculés au 
taux de (7,5 %). 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Jour- 
nal officiel et exécutée comme loi de I’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 19 janvier 1972. 

Commandant M; N’Gouasi. ° 

———000——— 

. 

. ORDONNANCE N° 4-72 du 24 janvier 1972, portant création 
@un fonds-spécial pour le développement des services.sociaux, 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

Vu la loi n° 10-64 du 25 janvier 1964, instituant le cod 
du Travail ; . ‘ 

Vu Ia convention collective du 1e* septembre 1960 ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus ; 

ORDONNE ; . 

Art. ler, — Il est créé un fonds-spécial pour le développe- 
ment des services sociaux en République Populaire du 
Congo. . 

Art. 2. — Ce fonds-spécial sera alimenté par le produit de 
la retenue exceptionnelle opérée sur les traitements et salai- 
res de Lous les personnels. de l’administration relevant des 
budgets de ’ Etat, municipaux, des entreprises et établisse- 
ments publics autonomes. . 

Art. 3. — La retenue sera effectuée une fois tous lés 2 mois 
et pendant un an. Elle sera calculée proportionneilement 4 
Vindice et au salaire de chacun par assimilation d’indice sui- 
vant les taux ci-aprés : 

300 - A 400 Lee eee eee eee 2 % 
410 €&@ 500... eee eeeee bee eee eee 4% 
580 A BOD ke eee ee tees 5 % 
6380 A JOD eee eee 6 % 
730 A B00 eee ete 7% 

c° 0 a: 0] 0 8% 
910 AL 1ODO WoL eee eee 9% 

1130 - 41 BOO LL ee eee eee eee 10 % 
1570 A 2 O00 .... cece eee eee ee ees 12 % 

Art, 4. -~- Les dispositions de cetle ordonnance seront- 
étendues par décret aux employés du secteur privé suivant 
des modalités qui seront fixées entre le ministre du travail 
et les organisations ouvriéres et patronale. 

Art. 5. -— Un décret pris en conseil d’Etat déterminera les 
conditions d'utilisation du fonds. 

Art. 6. — La présente ordonnance qui sera publiée au 
Journal officiel comme loi de Etat. 

Fait A Brazzaville, le 24 janvier 1972. 
a 

weg . Commandant M. N’Gouast..
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Ordonnance n° 5-72 du 26 janvier 1972, portant ratification 
@un accord de crédit de développement pour Veniretien rou- 
tier entre la République Populaire du Congo et lV Association 
internationale de développement. 

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

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

Vu la constitution ; 

Le Bureau Politique du Parti Congolais du Travail et le 
Conseil d’Etat réunis en séance élargie entendus ; 

ORDONNE: : 

Art. ler, — Est ratifié ’accord de crédit de développement 
n° 274 /cos., portant sur la réorganisation de lentretien rou- 
tier, signé & Washington le 22 décembre 1971 entre la Répu- 
blique Populaire du Congo et l’Association Internationale 
de Développement. 

Art. 2, — La présente ordonnance qui sera cxécutée comme 
loi de Etat, sera publiée au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 26 janvier 1972. 

Commandant M. N’Govasi. 

. ———0o-__—— 

ORDONNANCE N° 6-72 du 26 janvier 1972, relalive a la répa-.- 
-ration des dommages que peuvent causer les véhicules appar- 
tenant aux Corps Diplomatiques ou organismes iniernatio- 
naux bénéficiant du staiut diplomatlique. 

Le PrtsipENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DEL ETAT, _ 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAaT, 

Vu fa constitution ; 

Vu Vordonnance n° 1-70 du 10 janvier 1970, instituant une 
obligation d’assurance en matiére de circulation des véhicules 
terrestres 4 moteur ; . 

Vu le décret n° 70-203 du 12 juin 1970, portant application 
de l’ordonnance n° 1-70 du 10 janvier 1970 susvisée ; 

Vu le rectificatif n° 70-319 du 3 octobre 1970 au 70-203 du 
12 juin 1970 susvisé ; ‘ 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus ; 
* 

ORDONNE: 

Art. let, —‘Les véhicules terrestres, maritimes et fluviaux 
4 moteur appartenant 4 des diplomates réguliérement accré- 
dités en République Populaire du Congo, ainsi que tous véhi- 
cules bénéficiant de Pimmatriculation prévue pour le Corps - 
Diplomatique, devront 4 compter de la date de signature de 
la présente ordonnance, faire Pobjet d’une police d’assurance 
les garantissant contre tous dommages-causés aux tiers. 

Art. 2. — En cas de poursuite civile ou. pénale 4 la suite des - 
dommages causés par lesdits véhicules ef leurs conducteurs, 
les Compagnies d’assurances les garantissant en vertu de 
Varticle let, seront attraites directement devant la juridic- 
tion pénale ou civile compétente.en qualité de garants civils. 

Conformément aux régles et usages_ diplomatiques en 
vigueur, les membres du Corps Diplomatique bénéficiant de 
Pimmunité ne seront pas convoqués 4 l’audience. . — 

Les garants civils pourront produire les déclarations d’acci- 
dent signées de leur accusé. 

Art. 3. — La‘juridiction pénale pourra, malgré Vimmunité 
dont jouit le diplomate, étre saisie par le procureur de Ia 
République pour statuer sur les inféréts civils. 

Art. 4, — La juridiction compétente statuera par un seul 
et méme jugement sur la responsabilité civile, sur la répa- 
ration du dommage et éventuellement sur toute exception 
de non-assurance ou de déchéance. 

Art. 5. — La présente ordonnance sera exécutée comme loi: 
de V’'Etat. ; 

Brazzaville, le 26 janvier 1972. 

Commandant M. N’Gowast.   

DeEcRET N° 72-26 du 26 janvier 1972, portant nomination de 
M. N’Zemba en qualilé de maire de Jacob. 

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

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

Vu la constitution ; 

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

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

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

_ Vu le décret n° 67-243 du 25 aoal 1967, fixant lorganisa- 
tion administrative de la République, complété par le décret 
n° 67-244 du 25 aotit 1967 ; 

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

Vu le décret n° 63-312 du 17 septembre 1963, portant disso- 
lution des conseils municipaux et nomination des délégations 
spéciales ; . 

Vu le décret n° 63-369 du 19 novembre 1963, portant nomi- 
nation des délégations spéciales appelées 4 remplir les fonc- 
tions des conseils municipaux de Brazzaville, Pointe-Noire 
et Dolisic ; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DECRETE : 

Art. ler, —~ M. N’Zemba (Marcel), secrétaire d’adminis- , 
tration principal des services administratifs et financiers est 
nommé .maire de Jacob en remplacement de M. Evongo 
(Daniel) appelé 4 d'autres fonctions. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 26 janvier 1972. 

Chef de Bataillon M. N’Govasr. 

Le membre du bureau politique, 
chargé de Vorganisation 

* presse el propagande, 

P. N’ZE. 

Pour le ministre des finances 
et du budget, 

. sistre de Vindusirie, des.mines 
et du tourisme. : 

J. LEKOUNDZOU, 

Pour le ministre du travail ¥ - 
. Le Vice-président du conseil d’ Elal, 

A. MovupiILENo-Massenco. 

x 

——o000———— 

DEcrET N° 72-29 du 28 janvier 1972, portani levée des mesures 
interdiction de séjour prononcées en matiére politique. 

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

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

Vu la constitution ; 

Le Comité Central entendu ; 

“DECRETE : 

Art. ler, —‘Sont levées, au profit des personnes actuelle- 
ment non détenues et résidant en République Populaire du 
Congo les mesures d’interdiction de séjour arrétées contre 

. elles en matiére politique.
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Art, 2. — Le ministre de la justice, garde des sceaux est 
chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet a 
compter de sa signature et sera publié au Journal officiel 
selon la procédure d’urgence, 

Fait 4 Brazzaville, le 28 janvier 1972. 

Chef de Bataillon M. N’Govast. 

& 

Oo 0U0-   

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

DEcRET N° 71-413 du 23 décembre 1971, portant nomination 
du-capitaine Ondoko (Henri) en qualité de directeur du pro- 
tocole d’ Etat. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL'D’ETAT, 

Vu Ia constitution 3 

Vu le décret n° 70-264 du 4 aoat 1970, portant eréation et 
organisation de la Direction du protocole d’Etat ; 

Vu le décret n° 70-265 du 4 aott 1970, fixant les indem- 
nités de représentation allouées 4 certains personnels de la 
Direction du protocole d’Etat ; : 

Vu le décret n° 70-215 du 16 juin 1970, portant nomination 
du capitaine Lélo (Gaston) en qualité de directeur du proto- 
cole d’Etat. 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DECRETE : 

Art. Let, — Le capitaine Ondoko (Henri) est nommé direc- 
leur du protocole d’Etat en. remplacement- du capitaine 
Lélo (Gaston) décissionnaire. 

Art, 2, — A ce titre, le capitaine Ondoko (Henri aura 
droit & ’indemnité de représentation prévue 4 larticle ler 
du décret n° 70-265 du 4 aotit 1970 susvisé. 

Art. 3. — Le présent décret qui aura effet 4 compter de la 
date de prise de service de Vintéressé sera publié au Journal 
officiel. . 

Fait & Brazzaville, le 23 décembre 1971. 
Commandant M. N’Gouasl. 

Par lé Président de la République : 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A,.-Ed. Pouncut. 

——o00o—_— 

Dtcrer N° 72-20 du 24 janvier 1972, portant nomination}a 
litre exceptionnel dans Ordre du Meérite Congolais. 

~ 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETat, 

Vu la constitution ;_ . “oy 

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

Au grade de chevalier 

R.P. (Nicolas-Moysan), mission Catholique de Ouenzé, 
Brazzaville. . .   

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 24 janvier 1972. 

Commandant M. N’Gouasi, 

OQ 

DEcRET N° 72-21 du 24 janvier 1972, portant réduction du 
traitement des membres du conseil d Etat. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Pordonnance n° 4-72 du 24 janvier 1972, portant créa- 
’ tion d’un Fonds spécial pour le développement des services 
sociaux 5 - 

Vu le décret n° 64-12 du 15 janvier 1964, fixant le montant 
des indemnités percues par le Président de la République, 
le Président de l’Assemblée Nationale et les membres du 
Gouvernement modifié par décrets n°’ 65-10, 65-11 et 65-12 
du 15 janvier 1965 ; 

Vu le décret n° 64-3 du 7 janvier 1964, fixant les indem- 
nités de représentation allouées aux ministres, secrétaires 
@Etat ef membres des cabinets ministériels, modifiés par 
décrets n°’ 64-257 et 65-11 des 6 aotit 1964 et 15 janvier 
1965 ; . ; - 

Le conseil d’Etat entendu ; ° 

DECRETE : 

Art. let, — Le traitement mensuel des membres du con- 
seil d’Etat est amputé de ’indemnité de représentation pré- 
vue par les décrets n° 64-3 et 64-12 des 7 et 15 janvier 1964. 

Art. 2. — Le montant de la retenue mensuelle sera versée 
au Fonds spécial de développement des seryices sociaux. 

Art. 3, — Cette amputation est exclusive de toute autre 
retenue au profit du Fonds spécial de développement des 
services sociaux. 

Art. 4. —- Le présent décret qui prendra effet pour compter 
du 1e" janvier 1972 sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 24 janvier 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

; Par le Président de la République : 

Le ministre des finances 
et du budget. 

A.-Ed. Pouncutl. 

———— 100 

D&crer N° 72-3] du 31 janvier 1972, portant nomination a 
litre exceptionnel dans V 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 l’Ordre du Mérite Congolais ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés 4 titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Mérite Congolais : : 

Au grade de chavalier 

MM. Bouda (Pavel), expert des Nations-Unies, chef du - 
projet planification régionale en République Populaire du 
Congo-Brazzaville ;
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Jiri (Eder), ingénieur-économiste, expert des Nations- 

‘Unies en République Populaire du ‘Congo-Brazza- 

ville. 

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. 

Fail a Brazzaville, le 31 janvier 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

- ——_o0o——_—_— 

RECTIFICATIF N° 72-33 du 31 janvier1972, au décrel n° 71-415 

du 28 décembre 1971, portant nomination a titre normal dans 

[Ordre du Dévouement Congolais. - 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu Ja constitution ; 

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

de Ordre du Dévouement Congolais ; 

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

lités d’attributions du. Dévouement Congolais ; 

DECRETE : ¢ 

Art, Let. — Le décret n° 71-415 du 28 décembre 1971, por- 

tant nomination 4 titre normal dans l’Ordre du Dévouemient 

Congolais est modifié comme suit : en ce qui concerne le 

grade. 

Au lieu de: ‘ : 

Est nommé a titre normal dans Ordre du Dévouement 
Congolais au grade de chevalier ; 

M. Katoukoulou (Adolphe), commis principal des services 

administratifs et financiers & la Direction des Eaux et Foréts- 

Brazzaville. 

Lire: 

Est nommé a titre normal dans l’Ordre du Dévouement 

Congolais au grade d°Officier ; 

M. Katoukoulou (Adolphe), commis princiap! des services 

administratifs et financiers 4 la Direction des Eaux et Foréts- 

Brazzaville. 

(Le reste sans chongement). 

Art. 2. —- Le présent rectificatif sera publié au Journal 

officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 31 janvier 1972, 

Commandant,M. N’Govuast. 

  Oo— 

PLAN 

Actes en Abrégé 
  

PERSONNEL, 
  

Promotion ~ 

— Par arrété n° 5231 du 16 décembre 1971, M. Bamanga 

(Job-Jacob), agent technique de Ler échelon des cadres de la 

catégorie C, hiérarchie I des services techniques (Statistique) 

en service a la Direction de la Statistique et de la comptabi- 

lité économique, Brazzaville est prorau 4 3'ans au 2¢ échelon 

de son grade pour compter du 18 juillet 1970 tant au point 

de vue de la solde que de lancienneté (avancement 1969) 
ACC et RSMC : néant.   

DEFENSE NATIONALE 

‘DicRET N° 72-17 du 29 janvier 1972, portant maintien dun 
. commandant de Zone. 

Le PRESIDENT DU C.C. pu P.C.T., ~ 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu la constitution ; oe 

Vu lordonnance n° 6-69 du 24 février 1969, portant réorga- 
nisation de la défense opérationnelle du territoire de la Répu- 

lique ; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DECRETE : 

Art. ler. ~— Le capitaine M’Boungou-Goma (Innocent) 
est maintenu comme commandant de la Zone n° 2 Dolisie. — 

Art. 2. — Le présent décret abroge et remplace lalinéa B 

de l’article ler du décret n° 71-406 du 21 décembre 1971, 

nommant le lieutenant Matingou (Godefroy), commandant 

de Zone. ne 

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale est chargé de 
Vexécution des dispositions du présent décret qui prend effet 

a compter de la date de signature, sera publié au Journal. . 
officiel. ’ , 

Fait 4 Brazzaville, le 20 janvier 1972. 

Commandant M. N’GowAsi. 

0oCo-   

ACTES EN ABREGE 

RECTIFICATIF _ N° 305 fer-pass-pp 4@ larrété n° 2111 /er- 

poss-pp. du 4 juin 1970, poriani promotion a 3 ans des fone- 

- tionnaires de la catégorie D de la police (avancemeni 1969). 

Art. ler, — Sont promus 4 3 ans au titre de l'année 1969, 

les fonctionnaires des cadres de la catégorie D de la police 

de la République dont les noms suivent ; ACC et RSMC: © 

néant ; . 

Hitrarcnie tf - 

Au 3¢ échelon; des gardiens de la paix : 

Au lieu de’: 

MM. N'Goumba (Etienne), pour compter du Ler février 
; . 

Obaka (Prosper), pour compter du 1e* aotit 1970 ; 

Diakana (Marcel), pour compter du 2 février 1970 ; _ 

fama (Jean-Pierre), -pour compter ‘du ler juillet 
970 ; 

_ Osséké (Laurent), pour compter du let juillet 1970. 

Lire: 

‘MM. N’Goumba (Etienne), pour compter du ler février 
? 

Obaka (Prosper), pour compler du 1°" aoiit 1970 ; 

Diakana (Marcel), pour compter du 2 février 1970 ; 

Tamba (Jean-Pierre), pour compter du ler juillet 
; : 

; Osséké (Lambert), pour compter du 1e* juillet 1970. 

(Le reste sans changement).
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VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT, 
MINISTERE DE LA JUSTICE, 

Actes en abrégé 
  

ov Par arrété n° 358 du 25 janvier 1972, est acceptée la 
démission de maftre Roland Pucci, avocal a la Cour d’Appel 
de Brazzaville. 

Love Présent arrété prendra effet 4 compter du 21 décembre 

— Par arrété n° 268 du 16 janvier 1972, les arréts de la 
Cour Révolutionnaire de Justice ordonnant confiscation des 
biens meubles ét immeubless vaudront procédure de saisic- 
exécution. 

Toute personne étant en possession de tout ou partie de 
ces biens meubles et immeubles en sera ipso facto constitué 
gardien, sous les sanctions pénales prévues par la loi régissant 
cette matiére. 

A concurrence du montant de la condamnation civile, du 
montant des dépenses de l’instance et le cas échéant de celui 
de l’amende, il sera. procédé successivement a la vente des 
biens meubles puis des biens immeubles. 

La vente des biens meubles, 4 lexception des espéces 
monétaires et des valeurs mobiliéres, sera exécutée 4 la requé- 
te du commissaire du Gouvernement prés la Cour Révolu- 
‘tionnaire de Justice par des agents d’exécution prés la Cour 
Révolutionnaire de Justice nommés par arrété ministériel 
du garde des sceaux. 

Les agents d’exécution prés la Cour Révolutionnaire de 
Justice seront assermentés devant elle. 

Les ventes seront pratiquées comme en matiére de vente 
aux enchéres publiques des biens meubles saisis conformé- ” 
ment aux articles 613 4 625 du code de procédure civile. 

Les espéces monétaires et les valeurs mobiliéres seront 
directement percues au profit du trésor par voie de saisie- 
exécution. . 

Pour l’exécution des arréts de la Cour Révolutionnaire de 
Justice, la quotité saisissable sera lintégralité des biens du 
condamné. 

La vente des biens immeubles sera exécutée 8 jours au 
moins aprés le prononcé de larrét, 4 la requéte du commis- 
saire du Gouvernement prés la Cour Révolutionnaire de 
Justice, par vente aux enchéres publiques. 

La vente donnera lieu, au moins 5 jours avant sa réalisa- 
tion, 4 la publicité d’usage par placards affichés au Tribunal, 
par insertion dans les journaux ou communiquée 4 la Radio 
et, Télévision. | 

Aux jour et heure fixés pour la vente, le secrétaire de la 
commission d’exécution des arréts de la cour Révolution- 
naire de Justice donnera lecture de la, décision de la Cour, 
Révolutionnaire de Justice et de la requéte du commissaire 
du Gouvernement prés ladite Cour demandant la vente et 
comportant désignation des immeubles 4 vendre. 

Tl sera procédé a la vente aux enchéres publiques immeu- 
ble par immeuble. 

Les ventes se feront au comptant sauf cas particulier 
notamment lorsque l’Etat ou un service para-public se porte 
encherisseur ou lorsque le particulier acquereur offre des 
modalités de paiement 4 tempérament. . 

Le procés-verbal de la vente signé du Président et du secré- 
taire de Ja commission, vaudra acte de vente. 

Le président et le secrétaire sont tenu’ de délivrer le procés- 
verbal dans les 8 jours de adjudication aux frais de l’adju- 
dicataire et de le notifier 4 la conservation de la propriété 
fonciére. pour inscription sur un nouveau titre foncier qui 
sera alors délivré A Padjudicataire sur sa demande et a ses 
frais. 

Padjudicataire qu’aprés paiement des frais d’enregistrement 
et des frais de publicité, 

Pour lenregistrement de l’'acte de vente, il sera pergu un 

droit proportionnel de 5 %. 

Aucune opposition ni surenchére ne sera acceptée. 

Pour la vente aux enchéres publiques des biens meubles, 

il sera percu 2 % du montant de la vente en sus du prix. 

” 

Toutefois le procés-verbal de la vente ne sera remis a ©     

— Par arrété ne 267 du 16 janvier 1972, il est créé prés 
la Cour Révolutionnaire de Justice une Commission char- 
gée de l’exécution des arréts prononcés par ladite juridic- 
ion, 

. 
La commission sera chargée notamment de Vexécuton 

des dispositions des arréts de la Cour Révolutionnaire de 
Justice concernant les peines accessoires telies que l’inter- 
diction de séjour, la confiscation des biens. 

Sont nommés membres de cette commission : 

Président ; 

M. Mouassiposso (Pascal). 

Membres : 

MM. Mafoua (Vincent) ; 
M’Boukou (Samuel) ; 
Kotto (Rubens). 
Mé M’Voula ; 
Martin. 

Secrétaire : 

M. Gnali (Gomes) 

—nt f io> 
000 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Dicret n° 71-387 du 6 décembre 1971, portant organisa- 
lion de la Caisse Congolaise d’Amortissement des em- 
prunis souscrils par la République Populaire du Congo. 

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

PRESIDENT "DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 24-66 du 23 novembre 1966,° portant loi 
organique relative au régime financier de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu Vordonnance n° 30-71 du 6 décembre 1971, portant 
création de la Caisse Congolaise d’Amortissement. ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. ler, — Les attributions confiées 4 la Caisse Congo- 

laise d’Amortissement par l’ordonnance n° 30-71 du 6 dé- 
cembre 1971 font l'objet de deux gestions séparées don- 

nant lieu 4 l'établissement de deux comptabilités distinctes 

Art. 2. — Les opérations relatives au service et au con- 

tréle de l’émission des emprunts publics, 4 la gestion et a 
Yemploi des fonds d’emprunts relévent de la geston des 

la « Dette Publique ». ‘ 

Art. 3. —- La gestion et Pemploi des disponibilités qui 
sont confiées par divers organismes publics 4 la Caisse 
Congolaise d’Amortissement constituent la gestion des 
« Dépdts ». 

Art. 4. — Les opérations relatives 4 la gestion de la dette 

-publique seront suivies d’aprés un plan comptable défini 

par arrété du ministre.des finances et du budget ; celles- 

des dépéts seront décrites d’aprés un systéme comptable 

conforme aux usages bancaires. 

Art. 5. — Aucune avance ne pourra étre consentie 4 la 
gestion de Ia dette publique par la gestion des dépéts. 

Art. 6. — Les fonds disponibles de la dette publique’ 
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seront sous réserve des dispositions de l'article 32 du pré- 
sent décret, confiés & la gestion des dépéts et le compte 
ouvert 4 cet effet sera suivi dans les mémes conditions 
qu'un compte d’organisme tiers. 

La dette publique conservera la libre disposition de ses 
fonds propres ainsi déposés pour la partie excédant le 
montant du disponible minimum prévu au 3° alinéa de 
Varticle 6 de l’ordonnance n° 

Pour tenir compte des nouveaux emprunts émis et des 
remboursements intervenus, ce disponible minimum est 
déterminé tous les 3 mois par le Conseil de gestion et noti- 
fié par le directeur 4 agent comptable de la dette publi- 
que. 

Art. 7. —— Indépendamment des dispositions de I’arti- | 
cle 32 du présent décret, les fonds disponibles de la gestion 
des dépdots pourront étre déposés 4 un compte spécial ou- “| 
vert a la Banque Centrale des Etats de Afrique Equato- 
riale et du Cameroun. 

Les retraits de fonds seront effectués sur demande con- 
jointe du directeur et du receveur des dépots. 

Art. 8. — Le président du conseil de gestion est habilité 
4 passer avec la Banque Centrale des Etats de I’Afrique 
Equatoriale et du Cameroun ou autres organismes fina- 
ciers une convention déterminant les conditions dans les- 
quelles la gestion des dépéts scra amenée 4 l'occasion d’opé- 
rations de erédit 4 moyen terme 4 béréficier du concours 
de ces organismes. 

Art. 9. — La vérification des écritures concernant les 
deux gestions sera Loujours faite simultanément afin d’en 
garantir plus sirement Vexactilude el au moins une fois 
par mois par un délégué du conseil de gestion. 

Art. [0. — Les fonetions de conseiller délégué ne pour- 
ront étre exercées par la méme personne plus de deux an- 
nées consécutives. 

Art. 11. — Le taux d'intérét 4 servir aux fonds déposés 
par les organismes publics est fixé par arrété du président 
du conseil de gestion sur avis conforme dudit conseil. 

Art. 12. — Le budget de la Caisse Congolaise d’Amor- 
tissement qui est établi pour l’année civile comporte 3 sec- 
tions : opérations en capital, frais financiers, fonctionne- 
ment. Il est soumis & lexamen du conseil de gestion avant 
le 30 novembre de l’année’ qui précéde celle a laquelle il se 
rapporte et approuvé par décret en consel d’Etat. 

Le budget peut étre modifié dans les mémes formes. 

A Vexpiration de chaque exercice, la gestion des dépéts 
rembourse a la gestion de la dette publique les dépenses 
de fonetionnement qui lui incombent. 

Art. 13. — Les décisions relatives au remboursement 
de la dette publique, aux dotations ‘ou subventions A la 
Caisse Congolaise d’Amortissement devront préciser la 
part revenant sur ceux-ci 4 chaque gestion. Les versements 
correspondants seront effectués par mandants dislincts. 

TITRE II 

De L’ADMINISTRATION 

Art. 14. — La Caisse Congolaise d’Amortissement est 
gérée, sous l’autorité et le contréle du Conseil de gestion 

_ par un directeur. 

Le maniement des fonds et valeurs est confié A un cais- 
sier responsable. Le caissier qui a le statut de comptable 
public est receveur des dépéts et agent comptable de la dette 
publique. Ses comptes sont jugés par la chambre des 
comptes: 

Art. 15. — Le directeur et le caissier sont nommés par 
décret. 

Le directeur et le caissier sont solidairement responsa- 
ble de Yexécution du budget. ‘ 

Art. 16, — Le personnel nécessaire & la marthe des ser- 
vices est nommé par le conseil de gestion, sur la proposi- 
tion du directeur. 

Art. 17. —- Les modalités de recrutement du personnel, 
les qualifications exigées ainsi que les traitements et indem- 
nités qui sont alloués 4 lengemble des agents de la caisse 
Congolaise d’Amortissement sont définis par le conseil 
de gestion conlormément-aux textes législatifs et régle- 
mentaires en vigueur en matiére de travail. 

x 

  

SECTION I 

Du directeur 

Art. 18. —— Il est responsable de.la gestion el du détour- 
nement des deniers de la Caisse, s'il ya contribué ou con- 
senti. . 

fl ne peut étre relevé de ses fonctions que sur demande 
motivée du conseil de gestion. 

Art. 19. — Le directeur constate et liquide les droits et 
les charges de Pétablissement. Il] a seul qualité pour procé- 
der 4 l’émission des titres constalant ces droits et charges, 

Il signe la correspondance générale. 

Il passe tous contrats, marchés, baux et conventions 
sur délégation du conseil de gestion. 

Il représente la Caisse Congolaise d’Amortissement en 
justice. 

Il est chargé de la Comptabilité relative a Ja gestion des 
dépots et prescrit & ce titre les mesures nécessaires A la 
Lenue réguliére des livres de la Caisse. 

{] propose au conseil de gestion les réformes qu'il estime 
nécessaires 4 lamélioralion des différents services. 

Art. 20. — Il est associé 4 la discussion et a la conclusion 
de tout contrat ou conventon engageant la République 
Populaire du Congo vis-a-vis d'un Etat tiers ou d'un privé. 

Le directeur prépare le budget de la Caisse et le présente 
au conseil de gestion pour que celui-ci puisse en délibérer 
dans le courant du mois de novembre de l'année précédant 
celle pour laquelle il est établi. 

Art. 21. — Le directeur donne au conseil de gestion tous 
les documents et les renseignements qui lui sont nécessaires 
pour Vexercicé de son contréle. Il lui rend compte 4 cha- 
que séance des nouveaux emplois de fonds réalisés et lui 
fournit tous les 3 mois pour chaque gestion une situation 
comptable détaillée faisant apparaitre pour chaque compte, 
les mouvements enregistrés au cours du trimestre invento- 

rié. . 

Il lui présente erm outre une situation comptable annuel- 
le arrétée au 31 décembre de chaque année et retracant 
LPensemble des opérations de année. 

Chague situation trimestrielle est accompagnée d'un 
bilan arrété aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 dé- 
cembre de chaque année. Ces bilans sont publiés au Jour- 
nal Officiel. 

Section If 

Du Caissier 

Art. 22, — Il est administrativement, pénalement e 
personnellement responsable de toutes malversations. : 

Art. 23. — I est responsable des erreurs et des déficits 
autres que ceux provenant de force majeure. Une hypothé- 
que légale sur ses biens est attribuée aux droits et créances 
de l’établissement. 

Arl. 24.°— Le caissier effectue ou constate l’encaisse- 
ment des recettes el le paiement des dépenses mais tient 
pour chacune des deux gestions de la Caisse Congolaise 
d’Amortissement des journaux distincts. Il a la conserva- 
tion el la garde des deniers et valeurs déposés entre ses 
mains a quelque titre que te soit. . 

Art. 25, -- Tout paiement ne pourra étre fait par le 
caissier qu’en exécution d’un mandat du directeur et sur 
production de piéces justificatives en régle. Tout versement 
he pourra étre acceplé que s’il a été établi par le directeur 
un titre de recettes et donnera lieu a la délivrance immé- 
diate d’une quittance extraite d’un registre & souches. 

Cette quittance. qui ne doit contenir ni restriction ni 
réserve formera titre envers la Caisse Congolaise d’Amor- 
tissement. 

Art. 26. — Avant de payer les mandats, le caissier doit 
vérifier Videntité de la partie prenante et s’assurer, sous 
sa responsabilité, que toutes les justifications sont produites 
et qu’il n’existe du point de vue du paiement aucune omis- 
sion ou irrégularité matérielle. ¢ 

Sil s'agit d’une dépensé de nature budgetaire, il doit 
s'assurer en outre qu’elle constitue bien une charge de 
Yexercice et de l'article sur lesquels le mandat est impu-’ 
table et que toutes les formalités prescrites par les lois et 
réglements ont été observées.
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Art. 27. — En cas dirrégularité constatée, il doit sur- 
seoir au paiement et faire connaitre au directeur par une 
déclaration écrite, les motifs de son refus. 

Si le directeur estime que ee refus n’est pas fondé, il en 
référe au conseil de gestion qui délivre s’il y a lieu, un or- 
dre écrit de réquisition sigené du Président, 

Dans cette hypothése, le caissier paie immédiatement 
el annexe au mandat une copie de sa déclaration et Iori- 
ginal de la réquisition qu’il a recue. 

Art..28. — L’instaHation du caissier dans ses fonctions 
ainsi que la remise du service faite par un caissier sortant 
de fonetions sont constatées par un procés-verbal dressé 
par le directeur du contréle financier et signé par le prési- 
dent du conseil de gestion et les intéressés. . 

Art. 29. — En qualité d’agent comptable de la dette’ 
publique, le caissier assure le fonctionnement des services 
de la-comptabilité propre 4 cette gestion. Tl est responsa- 
ble de la sincéritégde ses écritures et soumis an coniréle du 
conseil de gestion. . . 

ll établit ct adresse au directeur les situations trimes- 
trielles, la situation annuelle et les bilans visés 4 Varticle 
21 du présent décret. 

Il fournit également au directeur , sur simple demande, 
tous les renseignements comptables estimés nécessaires. 

Il est tenu de faire diligence pour assurer la rentrée de 
toutes les ressources et de, faire procéder contre les débi- 
teurs en retard aux mesures d’exécution nécessaires. 

I] dresse éventuellement les états des créances irrécou- 
vrables dont il demande au conseil ‘de gestion, l’admission 
en non valeur. 

Le conseil de gestion peut prononcer l’admission en non 
valeur, le rejet, ou ordonner qu’il soit procédé 4 diligences 
complémentaires de la part de lVagent comptable. Il se 
prononce également sur les demandes en décharge de res- 
ponsabilité ou en remise gracieuse présentées par agent 
comptable en ce qui concerne les sommes laissées définiti- 
vement 4 la charge de ce dernier. 

Art. 30. -— En qualité de receveur des dépéts, le cais- 
sier donne chaque jour au directeur chargé de Ja compta- 
bilité des dépéts un état de situation des disponibilités et 
du portefeuille propres 4 cette gestion ainsi que les états 
des recettes et des paiements effectués, en vue de leur ins- 
cription au-journal général de ladite gestion. 

Tous les mois, le caissier communique au _ directeur, 
pour étre vérifiés, les relevés des recettes et des dépenses 
en numéraire ef des entrées et sorties de valeurs du mois 
précédent. , 

Tl établit en outre les relevés annuels des recettes et des 
dépenses qu’il a effectuées. 

Art. 31. — En cas d’émpéchement, le caissier pourra 
se faire suppléer par un fondé de pouvoir désigné par lui 
et agréé-par le directeur et le conseil de gestion. 

Art. 32. — Pour la réalisation de ses opérations cou-. 
rantes, le caissier est autorisé 4 se faire ouvrir un compte 
au service des chéques postaux et 4 la Banque Centrale 
pour chacune de ses deux gestions, ou 4 tout organisme 
bancaire ayant négocié des emprunts de la Caisse Congo- - 
laise d’Amortissement. . 

Chaque série de comptes sera ouverte au nom, lune, 
de l’agent comptable de Ja dette publique de la caisse Con- - 
golaise d’Amortssements, l’autre, du Receveur des dépéts de 
Ja caisse d’Amortissement. 

Les paiements par chéque, par virement postal ou ban- 
caire ou par mandat-carte postal sont eéfféctués dans les 
conditions prévues par les réglements et instructions en 
vigueur. 

Art. 33. — Toute personne autre que le caissier qui se 
serait ingérée sans autorisation dans le maniement des 
deniers de la Caisse Congolaise d’Amortissement est, par 
ce seul fait, constituée coupable et s’expose en outre aux 
poursuites prévues par article 258 du Code Pénal répri- 
mant Vimmixtion sans titre dans les fonctions publiques. 

    

TITRE III 

DE LA PRESENTATION DES COMPTES ET DU CONTROLE 

Art. 34. —- Au début de chaque exercice, le directeur 
dispose d’un délai de deux mois pour procéder a I’émission 
des titres de perception et des mandats correspondant aux 
droits acquis et aux services faits au cours de Il’exercice 
précédent. 

Art. 35. — Dans le méme délai le caissier doit : 
Comptabiliser ces titres de perception et mandats ; 

Dresser les états des produits 4 recouvrer et des man- 
dats restant a payer sur lexercice clos ; 

Arréter définitivement les situations annuelles visées 
aux articles 29 et 30 du présent décret ; 

Etablir le bilan provisoire de ]’exercice clos relatif 4 la 
gestion de la dette publique. 

Art. 36. -- Ces différentes piéces sont ensuite trans- 
mises au directeur qui les vise et certifie que le’ montant 
des titres 4 recouvrer et des mandats émis est conforme a 
ses écritures, 

Le directeur joint a ces piéces la situation comptable 
annuelle de la gestion:des dépéts, visée 4 Varticle 21 du 
présent décret ainsi que le bilan provisoire annuel de cette 
méme gestion arrétée au 31 décembre de Pannée précédente, 
et présente le tout au conseil de gestion accompagné d’un 
rapport contenant les développements et explications 
nécessaires sur le déroulement des opérations financiéres 
de chacuné des deux gestions de la Caisse Congolaise 
d’Amortissement. ° 

Art..37. — Le ¢onseil de gestion qui doit étre saisi de 
ces divers documents avant ie let mai, en prend connais- 
sance, se prononce sur laffectation aux différentes réser- 
ves des résultats dégagés pour chaque gestion au titre de 
-Yexercice intentorié et procéde 4 l’établissement du rap- 
port prévu 4 l’article 5 de l’ordonnance n° 

Art. 38. — Avant le le juillet qui suit la cléture de 
lexercice les différentes piéces énumérées aux articles 35 
et 36 ci-dessus et les bilans' de chaque gestion définitive- 
ment arrétés aprés affectation des résultats sont adressés 
au juge des comptes par le président du conseil de gestion. 

Ces documents sont accompagnés des piéces suivantes : 

Piéces justificatives dés recettes et des dépenses, clas- 
sées par comptes sous bordereaux récapitulatif 

Expédidition, certifiée par le directeur, du budget et des 
décisions modificatives éventuellement intervenues ; 

Ampliation du décret pris en conseil d’Etat approuvant 
le budget primitif et le cas échéant, les décisions modifi- 
catives ; 

Procés-verbal de vérification de Caisse que le conseil de 
gestion est obligatoirement tenu d’effectuer au 31 décem- 
bre de chaque année } . 

Etat dé solde des comptes de dépéts de fonds ouverts a 
la Caisse des dépéts, 4 la Banque Centrale et aux chéques 
postaux ; 

’ Procés-verbal de la séance du conseil de gestion au cours 
de laquelle il a été procédé 4 l’examen des résultats annuels 
prévu 4 l'article 37 du présent décret. 

Art. 39. — Tout caissier’ nouvellement nommé doit: 
joindre 4 ces différentes piéces les expéditions : 

De lacte qui ’a nommeé ; 
Du procés-verbal d’installation. 

Art. 40. —- En cas de changement de caissier en cour 
d’exercice, les relevés annuels sont établis par celui qui est en 
fonction a la cléture de Vexercice, chaque comptable 
demeurant responsable de sa gestion personnelle. : 

Art. 41. -— Les livres et registres de la Caisse Congolaise 
d’Amortissement ne peuvent étre déplacés mais le juge’ 
des comptes peut en faire prendre toute communication 
qu’il juge utile pour la vérification des documents qui lui 
sont transmis.
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‘Art. 42, — L’arrété rendu par la Chambre des comptes 

est nolifié au caissier. Une expédition de l’arrété est adres- 

sée au président du conseil de gestion et communiquée par 

ses soins au directeur. 

Les injonctions de la chambre des comptes doivent étre 

exécutées dans les 2 mois de la notification de Varrété. 

Art. 43. — Les piéces de comptabilité restituées aprés 

jugement par la chambre des comptes et dont la conserva- 

tion ne serail pas indispensable 4 administration ne pour- 

ront étre brilées par la Caisse Congolaise d’Amortissement 

qu’a expiration d’un délai de 5 ans 4 compter de la date 

de la cléture de l’exercice auquel elles se rapportent. 

Art. 44. — Le ministre des finances et du budget est 
chargé de r'exécution du présent décret. 

Art. 45. — Le présent décret qui prend effet a4 compter 
de la date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 6 décembre 1971. 

. Commandant M. N’Gouabi. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances 
et du budget, 

Ange-Edouard Poungui. 

—_c00—___- 

DécrREeT N° 72-22 du 24 janvier 1972, portant réduction 
du traitement du Président de la République. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
CHEF DEL ETAT, , 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 64-12 du 15 janvier 1964, fixant le mon- 

tant des indemnités percues par le Président de la Républi- 

que, le président de Passemblée nationale et les membres du 

Gouvernement modifié par les décrets n°s 65-10, 65-11 et 

65-12 du 1d janvier 1965 ; 

Vu Pordonnance n° 4-72 du 24 janvier 1972, portant créa- 
tion d'un Fonds spécial pour le développement des services 
sociaux ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. let. —— L’indemnité compensatrice du traitement 

mensuel du Président de la République est réduile de 30 % 

a compter du le" janvier 1972. 

Art. 2. — Le montant de ia retenue mensuelle sera versé 
au Fonds spécial de développement des services sociaux, 

Art. 3. — Cette réduction est exclusive de toute autre 
retenue au profit du Fonds spécial de développement des 
services sociaux. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 24 janvier 1972. 

Commandant M. N’GouasBL 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances 
et du budgei, 

Ange-Ed. PounGutl. 

  

  

1° Février 1972 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

ADDITIF N° 71-320 /ETR-D.AJ-D.AGPM, du 25 seplembre 1971 
au décret n° 67-116 /p.aGpM. du 16 mai 1967, firant le régi- 
me de rémunérations applicables aux agents diplomatiques 
ef consulaires en poste & UVélranger et aux ambassadeurs 
itinéranis. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution 3; 

ew ee ee eee ee eee ee ree 

DECRETE : 

Au lieu de : 

Art. ler, — Les traitements et indemnités alloués aux 

agents diplomatiques et consulaires de la République Popu- 

laire du Congo en poste a4 l’étranger, aux ambassadeurs itiné- 

rants sont fixés conformément aux tableaux nos [-2-3-4, 

1 bis ; 2 bis ; 4 bis ; et V joints. 

Lire: . , 

Art. ler, — Les traitements et indemnités alloués aux 

agenls-diplomatiques et consulaires,. aux opérateurs-radio, 

de la République Populaire du Congo en poste a lVétranger, 

aux ambassadeéurs itinérants, sont fixés conformément aux 

tableaux n° 1, 2, 3, 4, 1 bis ; 2 bis ; 3 bis ;.4 bis; V et VI 

joints. . 

(Le reste sans changement). 

Brazzaville, le 25 septembre 1971. 

Commandant M. N’Govast. 

Par le Président de la République 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

A. ICKONGA. 

Le ministre des finances 
el du budget, 

A.-Ed. PounGul. 

Le ministre des affaires sociales, 
de la santé ei du iravail,- ~~~" 

Ch. N’Govuoro. 

ANNEXE VI 

Régime de rémunérations applicables aux opérateurs radio 

du ministére des affaires étrangéres en poste a U'étranger 

AMBASSADES 

Trailement 

Paris... ce ec lee eee cee eee enae 90 000 » 
MOSCOU. 2... ee cee eee ee eee eens 75 000 » 
PEKIN. 0... cc eee eee ene naee 75 000 » 
Le Caire. 0... ec cee cee cee cee cece cece eeee 75 000 » 
Alger. ........ . 75.000 » 
N.B. Les intéressés auront droit & Vindeninité de premiére 

mise d’équipement prévie A Vannexe I du décret 
n° 67-116 /p.acpm. du 16 mai 1967, pour le personnel 
administratif."
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D&cRET N° 72-14 /ETR-DAa-pD,aGPM. du 17 janvier 1972, por- ‘ 
tant nomination de M. Obou (Pierre) conseiller a la Léga- 
tion du Congo a Berlin, 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaT . ’ fn 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution ; 

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

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

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

Vu le décret n° 67-116 /era-pacpm. du 16 mai 1967, fixant 
le régime de rémunération des cadres diplomatiques et con- 
sulaires de la République Populaire du Congo a l’étranger ; 

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant les 
structures des ambassades de la République Populaire du 
Congo 4 I’étranger ; 

Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la com- 
position du conseil d’Etat de la République Populaire du 
Congo ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DEcRETE : 

Art. Ler, —- M. Obou (Pierre), lieutenant de Armée Popu- 
laire Nationale, précédemment en service 4 ?Etat major Gé- 
néral de A.P.N. a Brazzaville, est nommé conseiller 4 la 
Légation de la République Populaire du Congo auprés de la 
‘République Démocratique Allemande (Berlin). 

Art. 2. — Le salaire de l'intéressé sera pris en charge par 
le budget de ? Armée Populaire Nationale. 

Art. 3. — Les ministres des affaires étrangéres, du travail 
et des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui 
concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet 
pour compter de la date de prise de service de l'intéressé 4 
Berlin, sera inséré au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 17 janvier 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef deVEtat, — 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

H. Lores. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
ei des budget, 

A.-Ed, POUNGUI. 

oO o00— 

MINISTERE DE LA SANTE ET 
DES AFFAIRES SOCIALES. 

—oa_ 

DécRET N° 72-8 du 15 janvier 1972, portant nomination 
du docteur Kimbembée. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Sur proposition du ministre de la santé publique et des 

affaires sociales ; 

Vu la constitution ; 

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

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo et 

les textes subséquents ; 

N 
  

Vu Je décret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et 
remplacant le décret n°.63-376 du 22 novembre 1963, fixant 
le statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 
du service de la Santé Publique de la République Populaire 
du Congo ; 

_ Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les Laux des 
indemnités mensuelles de représentation accordées aux titu- 
laires des postes de direction et de commandement, notam- 
ment en son article 6 ; 

Vu le décret no 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la com- 
posilion du conseil d’Etat de la République Populaire du . 
Congo ; 

Vu les nécessités de service, 

DECRETE : 

Art. — Me. Docteur Kimbembé, médecin de 4¢ échelon, 
est affecté 4 l’'issue de son stage pratique a4 l’Hépital Général, 
a Sibiti ob nommé médecin-chef du Centre médical et du ser- 
vice de Santé de la Région de la Lékoumou. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 15 janvier 1972. . 

Commandant M. N’GouABI. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de la santé publique 
ef des affaires sociales, 

D. Trova. 

Pour le ministre: des finances 
et du budget en mission : 

Le ministre de Pindusirie, des mines 
et du tourisme assurant Viniérin, 

J. LEKOUNDZOU. 

100 -———— 

D&cret N° 72-9 du 15 janvier 1972, portant affectation de 
Mme le docteur Tai. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre de la santé publique et des 

affaires sociales ; 

Vu la constitution ; 

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

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo 3; 

Vu le décrel n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et 

remplacant le décret. n° 63-376 du 22 novembre 1963, fixant 

le statut commun des cadres de Ja catégorie A, hiérarchie I 

du service de la Santé Publique de la République Populaire 

du Congo ; 

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

indemnités mensuelles de représentation accordées aux titu- 

laires des postes de direction et de commandement, notam- 

ment en son article 6 ; 

Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la com- 

position du conseil d’Etat de la République Populaire du 

Congo ; 

Vu les nécessités de service, 

D&cCRETE ; 

Ayt. let. — Mme le Docteur Tai, médecin contractuel de 

4e échelon, précédemment en service au Centre médical de 

Mossendjo, est affectée & Brazzaville pour servir comme 

médecin traitant dans Jes Centres de protection maternelle 

et infantile.
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  —: 

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

Fait 4 Brazzaville, le 15, janvier 1972. 

, Commandant M, N’Gouast. 

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

Président du Conseil d’Etat: 

Le ministre de la santé publique 
el des affaires sociales, 

D. Trova. 

Pour le ministre des finances 
et du budget en mission, et par intérim 

Le ininistre de Vindustrie, 
des mines et du tourisme, 

J. Lexounpzov. 

—_000———_ 

DétcreT N° 72-10 du 15 janvier 1972, portant nomination 
du docteur Ondaye (Gérard). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D Erart, 

Sur proposition du ministre de la santé publique et des 
affaires sociales ; 

Vu la constitution ; 

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

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et 
remplacant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fixant 

le statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 

du service de la Santé Publique de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu le décret n° 64-4 du‘7 janvier 1964, fixant les taux des 
indeminités mensuelles de représentation accordées aux Litu- 
laires des postes de direction et de commandement, notam- 
ment en son article 6 ; 

Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la com- 
position du conseil d’Etat de la République Populaire du 

Congo ; 

Vu le décret n° 71-343 du 25 octobre 1971, portant réorga- 
nisation du ministére de la santé publique et des affaires 
sociales ; : 

Vu les nécessifés de service, 

DECRETE : 

Art. let. — Le doeteur Ondaye (Gérard); médecin de 
7e échelon, précédemment directeur de l’assistance médicale, 

’ esl nommé directeur des services sanitaires au Secrétariat 

Général A la Santé Publique et aux Affaires Sociales. 

Art. 2. — Le docteur Ondaye conserve 4 ce titre le béné- 
fice. des indemnités prévues par le décret n° 64-4 du 7 jan- 
vier 1964 (Annexe II). 

Art. 3. — Le présent décret qui abroge le décret n° 69-427 

du 30 décembre 1969, prendra effet 4 compter de la date de 

sa signature et publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 15 janvier 1972. 

Commandant M. N’Gouvast. 

Par le Président de la République, 
Chef de VEtat, 

Président du Conseil d’ Etat: 

Le minisire de la santé publique 
et .des affaires sociales, 

D. Trova. 

Pour le ministre des finances 
et du budget en mission : 

Le ministre de Vindustrie, des mines 
ef du tourisme assurani Vintérim, 

J. LEKOUNDZOU.   

DECRET N° 72-11 du 15 janvier 1972, portant nomination du 
docteur. Sam ba-Dehlot. 

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

Sur proposition du ministre de la santé publique et des 
affaires sociales ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires de la République Populaire du Congo et 
les textes subséquents ; . 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et 
remplacant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fixant 
le statut commun des cadres de Ja catégorie A, hiérarchie I 
du service de la santé publique de la République Populaire 
du Congo ; ‘ 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les taux des 
indemnités mensuelles de représentation accordées aux titu- 
laires des postes de direction et de commandement, notam- 
ment en son article 6 ; 

Vu-le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 
composition du conseil d’Etat de la République Populaire 
du congo ; _ 0 . 

Vu le décret n° 71-343-du 25 octobre 1971, portant réorga- 
nisation du ministere de la santé publique et des affaires 
sociales ; 

Vu les nécessités de service ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Le docteur Samba-Dehlot (Hyacinthe), méde- 
cin congolais de 10¢ échelon, précédemment inspecteur géné- 
ral a la Santé Publique et aux Affaires Sociales, est affecté 4 
Pointe-Noire et nommé médecin-chef du service de santé de 
la Région du Kouilou. - 

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

Fait 4 Brazzaville, le 15 janvier 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

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

Président du Conseil d*Etat : 

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

D. lrova. - 

Pour le ministre des finances 
et du budget : 

Le ministre de.Vindustrie, des mines 
ef du tourisme assurani Viniérim, 

oo "+... J, Lekounpzou. . 

DECRET N° 72-12 du 15 janvier 1972, portant affectation du 
personnel médical.. 

Le PRESIDENT DE"CA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Etat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre de la Santé Publique et des 
Affaires Sociales ; 

‘Vu la constitution ; 

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

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et 
remplacant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fixant 
le statul eommun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
du service de la Santé Publique de la République Populaire 
du Congo.; . .
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__ Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les taux des 
indemnités mensuelles de-réprésentation accordées aux titu- 
laires des: postes de direction et de commandement, notam- 
ment en son article 6 ; ‘ 

Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 
composition du conseil d’Etat de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu les nécessités de service, 

DECRETE 

_Art. ler, — Le docteur Cissé, médecin contractuel en ser- 
vice 4 l’Hépital Général de Brazzaville, est affecté a Ouesso 
et nommé médecin-chef du Centre Médical de Ouesso et du 
Service de Santé de la Région de la Sangha. 

Art. 2. — Le docteur Karangwa, médecin contractuel, 
médecin-chef du Centre Médical de Mouyondzi (Région de 
la Bouenza), est affecté 4 Kinkala et nommé médecin-chef 
du Service de Santé de la Région du Pool. 

Art, 3. — Le docteur Imani, médecin en instance denga- 
gement au titre de contractuel de l’Etat, est affecté A Mou- 
yondzi comme médecin-chef du Centre Médical en rempla- 
cement numérique du docteur Karangwa. 

Art. 4. — Le présent décret qui prendra effet. a compter de 
la date de sa signature, séra publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 janvier 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de la santé publique 
el des affaires sociales, 

D. Irouva. 

Pour Je ministre des finances 
et du budget en mission : 

Le ministre de Vindustrie, des mines 
ef du tourisme assurani Uintérim, 

J. LEKouNDzov. 

—_——_000——_—_—_- 

DEcrET N° 72-13 du 15 janvier 1972, portant nomination 
du personnel médical congolais. 

Lk PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE w’Erart, - 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre de la Santé Publique et des 
Affaires Sociales ; . 

Vu la constitution ; 

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

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et 
remplacant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fixant 
le statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
du service de la Santé Publique de la République Populaire 
du Congo; . . 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les taux des 
indemnités mensuelles de représentation accordées aux titu- 
laires des postes de direction et de commandement, notam- 
ment en son article 6 ; ‘ : 

Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 
composition du conseil d’Etat de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu les nécessités de service, 

DECRETE : 

Art. let, — Le docteur Botaka, médecin de 4¢ échelon qui 
vient, d’effectuer un stage pratique 4 Hopital Général, est 
affecté 4 Dolisie et nommé médecin-chef de I’Hépital Secon- 
daire de Dolisie et du Service de Santé de la Région du Niari. 

  

    

¢ 

Art. 2. — Le docteur Massembo, médecin de 4¢ échelon 
est affecté 4 Vissue de son stage pratique A l’ Hopital Général, 
& Souanké et nommé médecin-chef du Centre Médical. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 15 janvier 1972. 

Commandant M. N’Govuast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de la santé publique 
et des affaires sociales, 

D. Irova. 

Pour le ministre des finances, 
et du budget en mission : 

Le ministre de Vindustrie, des mines 
et du lourisme assurant Vintérim, 

J, LEKOUNDZOU. 

  000. 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNI- 
CATIONS, DE L'URBANISME ET 

DE L'HABITAT 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Abaissement d’échelon 

— Par arrété n° 285 du 19 janvier 1972, sont et demeurent 
retirées les dispositions de l’arrété n° 206 /p. et T. du 22 jan- 
vier 1968, portant révocation de M.M’Boala (Gérard), 
agent manipulant de 2e échelon des cadres de la catégorie 
D II, des Postes et. Télécommunications. 

M. M’Boala (Gérard), agent manipulant de 2¢ échelon des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie II des Postes et Télécom- 
munications, est abaissé au 1et échelon de son grade. 

M. M’Boala (Gérard) devra rembourser les sommes qu'il a 
 détournées, majorées des intéréts calculés pour la période 
comprise entre la date de constatation et celle de la libération 
définitive. ‘ 

Le présent décret prendra effet 4 compter de la date de 
reprise de service de l’intéressé. : 

—000.   

MINISTERE -DU TRAVAIL 

DECRET N° 72-15 /MT-DGT-DGAPE.-45-8 du 17 janvier 1972, 
portant reclassement et nomination de M. Beri (Martin), 
professeur de C.E.G. 

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

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

Vu Ila constitution ; 

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

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

Vu le décret n° 59-23 /Fp. du 30 janvier 1959, fixant les 
modalités d’intégration des fonctionnaires dans les cadres 
de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr, du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ;
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Vu le -décret n° 62-195 /Fe. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196 /re. du 8 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de 
la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et a la révocation des fonctionnaires des cadres 
de PEtat ; 

Vu le décret n° 64-165 /rp-Be. du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de l’Enseignement ; 

Vu le décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant 
le tableau hiérarchique des cadres de l’enseignement secon- 
daire, abrogeant et remplacant les dispositions des articles 19, 
20 et 21 du 64-165 du 22 mai 1964, fixant statut commun des 
cadres de l’enseignement ; 

Vu larrété n° 709 /MT-pGT-DELC. du 16 mars 1970, portant 
intégration et nomination de M- Beri (Martin) ; 

Attendu que Vintéressé est titulaire de la licence en droit ; 

Vu la lettre en date du 28 janvier 1971 du directeur du 
Centre d’Enseignement Supérieur de Brazzaville ; 

DECRETE : 

Art. Ler. En application des dispositions de l'article 2 
du décret h° 67-304 du 30 septembre 1967 susvisé, M. Beri 
(Martin), professeur de C.E.G. stagiaire, indice 600 des cadres 
de la catégorie. A, hiérarchie IT des services sociaux (Ensei- 
gnement) en service & Kinkala titulaire de la licence en droit, 

. est reclassé a la catégorie A, hiérarchie I et nommé profes- 
seur de Lycée stagiaire, indice 740 ; ACC et RSMC : néant. 

  

Art. 2, — Le présent décret qui prendra effet tant au ‘point 
de vue de la solde que de l’'ancienneté pour compter du 
ler octobre 1971, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 17 janvier 1972. 

. Commandant. M. N’Govasi. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de lenseignemeni 
primaire et secondaire, 

Ch. MOUKOUEKE.: 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A,-Ed. Pouncul, 

——o0e—__—— 

DicRET N° 72-16 /mT-DGT-DGAPE.-7-4 du 19 janvier 1972, 
portant intégration el nomination de M. Mabounou (Antoi- 
ne) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I de l’ensei- 
‘gnement. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

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

Vu Ie décret n° 62-195 /Fp. du 5 juillet 1962, fixant Ja 
hiérarchisation des diverses calégories des cadres ; 

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

Vu Ie décret n° 62-197 /ep. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres‘créés par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962 ; . .     

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 décret n° 64-165 /FP-BE. du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de I'Enseignement et les actes 
modificatifs subséquents ; 

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

Vu le décret n° 67-304 /mt-pctT. du 30 septembre 1967, 
modifiant le Llableau hiérarchique des cares de la catégorie A, 
de Venseignement secondaire, abrogeant et remplacant les 
dispositions des articles 19, 20 et 21 du décret n° 64-165 du 
22 mai 1964, fixant le statut’ commun des cadres de l’ensei- 
gnement ; 

Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 
composition du conseil d’Etat ; ; . 

Vu le dossier constitué par Vintéressé ; 

DECRETE : 

Art. let, —- En application des dispositions de l’article 2 
du décret susvisé n° 67-304 du 30 septembre 1967, M. Mabou- 
nou (Antoine), titulaire de la maitrise d’enseignement d’his- 
toire, est inlegré dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignement) et nommé pro- 
fesseur de Lycée stagiaire, indice local 740 ; ACC : néant. 

» Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour compter 
de ta date de prise de service de l’intéressé, sera publié au 
Journal officiel. - 

Brazzaville, le 19 janvier 1972. 

Commandant M. N’Govasi. 

Par Ie Président de la République, 
Chef de lEtat,~ 

Président du Conseil d’Etat : 

Le minisire de Censeignement technique, 
professionnel et supérieur, . 

J.-P. Tconicaya-THYSTERE, 

Le ministre des finances 
el du budget, 

A.-Ed. Pouncut. 

Le ministre du travail, - 

A. DENGUET, 

v. ——o00o-__—_ 

DEcRET N° 72-18 /MT-DGT-DGAPE.-7-1_ du 21 janvier 1972, 
portani intégralion el nomination de M.N’Dinga (Abra- 
ham ) dans es cadres de la catégorie A, hiérarchie T de V ensei- 
gnement. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

“Vu Ja constitution ; 

Vu la loijn® 15-62 du 3 février 1962. portant statut général 
des fonetionnaires ; . 

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

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

_Vu le décret n° 62-195 /Frp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchie des diverses catégories des cadres 5 
_ Vu le décret n° 62-196 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de 
la République Populaire du Congo ; “ 

Vu le décret ne 62-197 /Fp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créés par la loi n° 15-62 
portant statut général des fonctionnaires ;
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Vu le déeret n° 63-81 /rp. du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages, probatloires 
que doivent subir les fonectionnaires stagiaires, notamment 
en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 64-165 /rp-pr. du 22-mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de l’enseignement et les actes 
subséquents ; 

Vu le décret n° 67-50 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 carriere et reclassement : 

Vu le déeret n° 67-304 du 30 seplLembre 1967, modifiant 
le tableau hiérarchique des cadres de lenseignement secon- 
daire, abrogeant et remplacant les dispositions des articles 19, 
20 et 21 du décret n° 64-65 /rp-ae. du 22 mai 1964, fixant 
le statut commun ces cadres de lenseignement ; 

Vu le déeret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 
composition du conseil d’Etat de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu le dossier conslilué par Vintéressé ; 

WECRETE : 

Art. ler, -— En application des dispositions de VParticle 2 

du décret n° 67-304 /mr-pcer. du 30 septembre 1967 susvisé, 

M. N’Dinga (Abraham), titulaire de la mattrise d’histoire 

ost intégré dans les cadres de la catégorieA, hiérarchie I des 

services sociaux (Enseignement) et nommé professeur de 

Lycée stagiaire, indice local 740.; ACC : néant. 

Art. 2. -— Le présent décret qui prendra effet pour compter 

de la date de prise de service de ]’intéressé, sera publie au 

Journal officiel. 

Brazzaville, :le 21 janvier 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de Ila République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de lenseignement lechnique, 
professionnel el supérieur, 

Jean-Pierre TcHuicaAy4-THYSTERE. 

Pour le ministre des finances 
et du budget en mission : 

Le ministre de Vindustrie, des mines 
eit du tourisme, 

J. LEKOUNDZOU. 

Le minisire du travail, 

A. DENGUET. 

—_000—— 

DiEcRET N° 72-19/mr-pGT-DGAPE. du 21 janvier 1972, por- 

fant intégration et nomination de..M,. Mowele (Michel) 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie J de Penseigne- 

ment. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 

CHEF DEL’ETAT, _ 
PRESIDENT DU CONSEIL I’ rat, 

Vu la constitution ; 

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

des fonctionnaires ; 

Vu larrété n¢ 2087 /Frr. du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires 5 . 

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° 62-197/rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créés par la Joi n° 15-62, 
portant statut général des fonctionnaires ; . 

Vu le décret n° 62-198 /rp. du 5 juilleL 1962, relatif a In 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu Je décret n° 63-81 /ep. du 26 mars 19638, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages, probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, nolaumment 
en ses articles 7 et 8 ; : 

Vu je décret n° 64-165 /rp-pe, du 22 mai 1964, fixant Ie 
statut commun des cadres de lenseignement et les actes 
subséquents ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant La 
prise d'effel du point de vue de la solde des actes réglemen- 
laires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et reclassements, nolLaumment cn son article Pe", 
-paragraphe 2): 

Vu le décrel ne 67-304 Jarr-pat-paare. du 30 septentbre 
1967, modifianl le tableau hiérarchique des cadres de la 
catégorie A de Venseignement secondaire, abrogeant cl rem- 
placant les dispositions des articles 19, 20 eb 21 du décrel 
ne 64-165 du 22 mai 1934, fixant le statut commun des cadres 
de lenselgnement ; 

Vu le dossier constitué par Vintérossé ; 

‘ DECRETE : 

Art. ler. — Conformément aux dispositions de ]’article 2 
du décret susvisé n° 67-304 /mT-DGT-DGaPE. du 30 septembre 
1967. M. Mowele (Michel), titulaire de la maitrise d’anglais, 
est inlégré dans les cadres de la catégorie A. hiérarchie I 
des services sociaux (Enseignement) et nommé au grade de 
professeur de Lycée stagiaire, indice local 740 ; ACC: néant 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet a compter 
du 13 décembre 1971, date de prise de service de l’intéressé, 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 21 janvier 1972. 

Commandant M. N’GouABr, 

Par le Présidenl de Ja République, 
Chef de l'Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de Penseignement supérieur, 

J.-P. TcHIGAYA-THYSTERE. 

Pour le ministre des finances 
et du budget : 

Le ministre de l'industrie des mines, 
ef du tourisme, 

J. LeKOUNDZOU. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

Oo : 

Dicrer No 72-24 du 25 janvier 1972, portant inlégration el 

nomination de M. Kiyindou (Gaston) dans les cadres de la 

catégorie A, hiérarchie I de lenseignement. 

Lu PRisIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHER DE L’ETart, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 8 février 1962, portant statul général 

des fonctionnaires ; 

Vu Parrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires ; 

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

des rémunérations des fonctionnaires ; 

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

échelonnements indiciaires des fonctionnaires ;



a 

Vu le décref n? 63-81 /rp. du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sonl effectués des stages, probatoircs 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, noLamment 
en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le déeret n° 67-50 du 24 février 1967, réglomentant la 
prise d’effel. du point de vue de la solde des actes réglemen- 
Laires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére ct reclassements ; 

Vu le décret n° 64-165 /re-se. du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de lenseignement ; 

Vu je décret n° 67-304 far-pur, du 30 septembre 1967 
modifianl le tableau hic¢rarehique des cadres de Penscigne- 
iment secondaire, abrogeant el remplagant les dipositions 
des articles 19, 20 ef 21 dn déeret 1° 64-165 du 22 mai 1964, 
fixant le statut commun des cadres de lenseignement ; 

Vu le protocole daccord signé le 5 aotit 1970, entre ta 
République Populaire du Congo et PULR.S.S. ; 

Vu la demande d‘intégration dans les cadres de la Fouc- 
Lion Publique introduite par M. Kiyindou (Gaston), titu- 
laire du dipléme « Mastcr Of Arts In History », délivré par 
PUniversité d’Etat de Léningrad ; 

Vu conformément au point 4 du protocele précité, que le 
diplime présenté par M. Kiyindou (Gaston) a Vappul de 
son dossier, est équivalent en République Populaire du Congo 
4 la maittrise, : 

DECRETE : 

Art. ler, — M. WKiyindou (Gaslon), titulaire du diplome 
de « Master Of Arts in History », délivré par Université 

d’Etat de Léningrad, (équivalent a la maitrise), est intégré 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 des services 
sociaux (lenseignement) ef nommé au grade de professcur 
de Lycée stagiaire, indice local 740 ; ACG et RSMC : néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet a compter 
de la date de prise de service de l’intéressé, sera publié uu 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 25 janvier 1972, 

Commandant M. N’GouaBI. 

Par le Président de’ la République, 
Chef de VEtat, 

Président du Conseil d’Etal : 

Le ministre de lenseignement 
lechnique, professionnel ef supérieur, 

J. Po. Tonicaya-THYSTERE, 

Pour le ministre des finances, 
et du budget, en mission : 

Le minisire de Vindusirie, des mines 
el du lourisme, 

J. LExOUNDZOU. 

Le minisire du travail, 

A. DENGUET. 

———000-——__ 

DE&CRET N° 72-25 du 25 janvier 1972, porlant inlégration et 
nominalion de MI. Massamba (tiilberi) dans les cadres de 
la calégorte A, hiérarchie J de la santé publique. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CIBF DEL’ Evra‘, 

PRESIDENT DU CONSEN, Dhar, 

Vu ja constitution ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1938, fixant le réglement 
sur la solde des fonclionnaires ; 

Vu te décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant Ie régime 
des rémunérations des fonetionnaires ; . 
Vu le déecret n° 62-195 /Fp. du 5b juillet 1962, fixant la 

hiérarechisation des diverses catégories des cadres 3 
Vu te décret ne 62-196 /re. du 5 juillet 1962, fixant les 

‘echelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 
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Vu |e décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créés par la loi n° 15-62 
au 3 février 1962 ; 

Vu le décret n° 63-81 /rr. 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 S; 

Vu te décret no 65-44 du 12 février 1965, fixant statut 
commun. des cadres de la catévorie A I de la santé publique ; 

Vii te décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise defet du point de vue de Ja solde des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitulions 
de curriére et reclassements. (notamment en son article Le, 
paragraphe 2) ; . 

Vu le dossier constitué par Vi. Massamba (Gilbert), 

DECRETE : 

  Art. Ler, En application des dispositions de Varticle 4 
du décret susvisé n° 65-44 du 12 février 1965, M. Massamba 
(Gilbert), titulaire du doctorat d’Etat de médecine, délivré 
par la Faculté Mixte de médecine et de pharmacie de l’Uni- 
versité de Toulouse, est intégré dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique) 
et nommé médecin de 4¢ échelon stagiaire, indice local 1060 ; 
ACC : néant. 

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

Brazzaville, le 25 janvier 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chet de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

Pour le ministre des finances 
.et du budget, en mission : 

Le minisire de Vindustrie, des mines 
ei du tourisme, 

J. Lexounpzou. 

Oo 

DECREY N° 72-27 /COP-DAT-I'GAPT-AGE. du 26 Janvier 1972, 
portant nomination des che/s de Districts et de P.C.A. 

LE PRESIDENT ov C.C. pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE, 

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

Vu la constitulion ; . 
Vu Ja loi n° 15-62 du 3 février 1962; portant statut général 

des fonctionnaires ; 

_ Vu le déerel n° 67-243 du 25 adut 1967, fixant Vorganisa- 
lion administrative et territuriale de la République du Con- 
so ; 

Vu le décret n° 67-244 du 25 aott 1967, fixant les limites 
el les chefs-lieux des Régions de la République ; 

Vu le déecret n° 67-363 du 30 novembre 1967, 
le décret n° 67-243 du 25 aodl 1967 susvisé ; 

Le conseil-d’Etat entendu, , 

complétant 

DECRETE: 

Art. 1*, — Sont nommeés chefs de District et de P.C.A. 
les agents dont les noms suivent : 

REGION pU Poo. 

Pour le District de Gamaba 

M. N’Gokabe (Emmanuel, instituteur-adjoint en rempla- 
cement de M. Enkoura (Francois), nommé commissaire du 
Gouvernement de la Région de la Sangha. 

‘
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REGION DE LA LIKOUALA 
Pour le District d’Epena 

M. Guillond (Robert), instituteur-adjoint, en remplace- 
ment de M. Onzé-(Pierre) muté. . 

Pour le P.C.A. de Betou 

‘ M. Gampouo (Joseph), linotypiste, en remplacement de 
M. Evongo (Barthélémy) appelé 4 d’autres fonctions. 

REGION pu NIARI 

Pour le District de Divenié 
‘ 

M. Onzé (Pierre), agent de Recouvrement, précédemment 
chef de District d’Epéna, en remplacement de M. Manounou 
(Félix) appelé 4 d’autres fonctions. 

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

Brazzaville, le 26 janvier 1972. . 

Chef de Bataillon M. N’Govasi, 

Le membre du bureau politique, 
chargé de la commission 

@organisation, de la presse 
ef de la propagande, 

P. N’ZE. 

Pour le ministre des finances 
et du budget : 

Le ministre de Vindustrie, des mines 
et du tourisme, 

J. LEKOUNDZzOU. 

Pour le ministre du travail : 

Le Vice-président du conseil 
d Etat, 

A. MouUDILENO-MASSENGO. 

——o00o   

DECRET N° 72-28 du 27 janvier 1972, portant nomination de 
M. Dombi (Raymond). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DEL’ETAT, | 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre de la santé publique cl des 
affaires sociales, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62.du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires de la République Populaire du Congo et 
les textes subséquents ;; - 

Vu le décret n° 65-44 du 12 févricr 1965, abrogeant et 
remplacant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fixant - 
le statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
du service de la Santé Publique de la République Populaire 
du Congo ; : 

Vu le décret n° 64-4 du’7 janvier 1964, fixant jes taux des 
indemnités mensuelles de représentalion accordées aux titu- 
laires des postes de direction et de commandement, notam- 
ment en son article 6 ; 

Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 
composition du Conseil d’Etat de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu le décret n° 71-343 du 25 octobre 1971, portant réorga- 
nisation du ministére de la santé publique et des affaires 
sociales ; 

DECRETE : 

Art, let, —- M. Dombi (Raymond), technicien sanitaire 
est nommé directeur du service des affaires sociales au secré- 
tariat général 4 la santé publique et aux affdires sociales, 
en remplacement de Mme Note née Aveneka, administrateur 
des services de travail, mise en position de stage. 

Art, 2. — M. Dombi )Raymond) percevra a ce titre les 

indemnités prévues par le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 
(Annexe fT). 

  
t 
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Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter de, 
la date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 27 janvier 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de VEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de la santé publique 
el des affaires sociales, 

D. Trova, 

Le ministre des finances 
ef du budget, par intérim : 

Le ministre des mines et de Cindustrie, 

J. LEKOUNDZOU. “ 

Pour Je ministre du travail : 
Le Vice-président du conseil 
@ Etat, ministre de la justice 

garde des sceaur. 

Me A. MovupiLeno-MASSENGO. 

000.   

DECRET N° 72 /36 MT-DGT-DGAPE-7-4 du 3 février 1972, par- 
tant intégration et nomination de M. Essakomba (Jacques), 
dans les cadrss de la calégorie A, hi¢rarchie I de Uenseigne- 
ment. 

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

PRESIDENT DU CONSELL D'ETAT, 

Vu la constitution ; : 

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

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

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

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

_ Vu ie décret n° 62-196 /Fp. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; , 

Vu le décret n° 62-197 /Ep. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créés par la loi n° 15- 
62 du 3 février 1962 ; . 

Vu le décret n° 63-81 /Fp. du.26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, no- 
tamment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu Je décret n° 64-165/rp-BE du 22 mai 1964, fixant 
le statut commun des cadres de Venseignement et les 
actes modificatifs subséquents ; ‘ 

Vu le décret n° 67-304 /mt-pGr. du 30 septembre 1967 
modifiant le tableau hiérarchique des cadres de la catégo- rie de lenseignement secondaire abrogeant et remplacant 
les dispositions des articles 19, 20 et 21 du décret n° 64-165 
du 22 mai 1964 fixant le statut commun des cadres de V’en- 
seignement ; 

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, intégrations, reconstitu- 
tions de carriére et reclassements, (notamment en son article ler paragraphe 2) ; oo , 

Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 
composition du conseil d’Etat ; 

Vu le dossier constitué par l’intéressé, 

DECRETE : 

Art. ler, — En application des dispositions de Ilarti- 
cle 2 du déeret n° 67-304 /mt-par-du_ 30 septembre 1967 
M. Essakomba (Jacques), titulaire de la maitrise Whistoire, 
est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services sociaux (Enseignement) et nommé professeur 
de Lycée tagiaire, indice local 740 ; ACC : néant.
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Art. 2. — Le présent décret prendra effet A compter de 
la date de prise de service de l’intéressé. 

Brazzaville, le 20 janvier 1972. 

Commandant M. N’Gouast, 

Par le Président de la République, 
Chef de PEtat 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de Vensciguement technique, 
professionnel et supérieur, 

J.-P. TenicaAya-THYSTERE 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

Ange-Edouard Pounaut. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET, 

  000o— 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement - Intégration - Titularisalion 
. Reclassemeni - Défachemeni - Révocation - Licenciement 
Exclusion - Démission - Disponibiliié - Reiraite - Divers 

— Par arrété n° 3] du 3 janvier 1972, sont et. demeurent 
retirées les dispositions de Vurréte n° 4437 ;MT-pGT-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 & Van- 
cienneté 3 ans en ce qui concerne M. N’Sihou (Martin). - 

Est inserit au tableau d’avancement de l'année 1970 le 
-planlon des cadres des pérsonnels de service dont le nom 
se 

Au 8¢ échelon, 4 2 ans: 

M. N’Sihou (Martin). 

——, Par arrété n° 3 du 3 janvier 1972, en application des 
dispositions combinées des décrets n°* 62-195 et 62-197, Fp, 
du 5 juillet 1962, les éléves sorties du Collége St. Jean-Bosco 
dont Jes 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 nomimées au grade de moni- 
trice sociale sLagiaire, indice local 350; ACC ef RSMC: néant: 

Auziliaires sociales 

Mmes Gassayes née N’Zorombé (Honorine) ; 
Ayouba-Ossengué née Amhara (Adrienne). ; 
N’Gouala-Bitolo née Moundelé (Pierrette) 
Koumou née Itoua (T-ouise). 

Mues N’Tala (Vércnique) ; ‘ 
‘N’Tinou (Simone) ; 
Lockenya (Victorine. ; 
Manimakani (Madeleine) ; 
Banakissa (Jeanne). 

. 
? 

Educatricex maternelles 

Mme M’Pandzou née Matoungza (Henriette). , 
MUes Moukoko (Anne) ; 

M’Pou (Héléne) ; 
Pembé (Jeanne) ; 
N’Kakou (Christiane-André). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates de 
prise de service des intéressées.°  - 

— Par arrété n° 59 du’3 janvier 1972, en application des 
dispositions de larticle 29 du décret n° 64-165/rp-BE. du 
22 mai 1964, M. Dzoum-Bouandzobo, (Norbert), moniteur 
contractuel catégorie F, échelle 15, 3¢ échelon, indice 160, 
titulaire du diplome 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 el RSMC: néant. 

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

— Par arrété n° 235 du 15 janvier 1972, en application des 
dispositions de l'article 2 du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 
1962, les éléves du Collége d’Enseignement Technique Agri- 
cole de Sibiti dont les noms suivent, titulaires du B.E.M.T. 
(== Option : Agricole), sont intégrés dans les cadres de la 
catégorie (, hiérarchie II des services techniques (Agricul- 
ture) et nommés conducteur d’agriculture stagiaire, indice 
local 330 ; ACC et RSMC: néant : 

MM. Maloufa (Joél) ; 
Kiamonadioko (Gaston). 

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

— Par arrété n° 236 du 15 janvier 1972, M. Bambi (Jean- 
Edgard), sorti du Centre de Formation Professionnelle de 
Ja République, Algérienne Démocratique et Populaire, titu- 
laire du diplome d’agent technique spécialisé dans tes 
Travaux Publics, ?Hydraulique et la Construction, est 
intégré dans les cadres dela catégorie C, hiérarchie IT 
des services techniques (Travaux Publics) et nommé agent 
technique slagiaire, indice local 330 ; ACC ef RSMC: néant : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢™ aott 
1970, date de prise de service de Vintéressé. 

— Par arrété n° 237 du 15 janvier 1972, M. Gnaly (Michel), 
.sorti du Centre de Formation Professionnelle de la Répu- 
blique Algérienne Démocratique et Populaire, titulaire du 
B.E.M.G. et du‘dipléme d’agent technique spécialisé dans 
les travaux publics, Phydraulique et la construction, est 
intégré dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
services techniques (Travaux Publics) et nommé agent 
technique stagiaire, indice local 350 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ aoit 
1970. date de prise de service de lVintéressé. 

— Par arrété n° 239 du 15 janvier 1972, en application des 
dispositions de l'article 20 (nouveau) du décret n° 67-200 /mr- 
ENA, du ler aofit 1967, MM. Samba (Célestin), et Bilernbo 
(Martin) sortis de l’Ecole Nationale d’Administration 

N.A.' et ayant obtenu Je dipléme de la section C, (Pré- 
posé du trésor) sont intégrés dans les cadres de la catégorie'C, 
hiérarchie I du trésor et nommés au grade de comptable du 
trésor sLagiaire, indice local 350 ; ACC et RSMC: néant. 

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

— Par arrété n° 241 du 15 janvier 1972, sont et demeurent 
annulées en ce qui concerne M..M’Bemba (Bernard), instruc- 
teur de 1¢* échelon de lenseignement en service 4 Brazza- 
ville, les dispositions de larrété n° 2780 /mT-pcT. DGAPE. du 
19 juillet 1968, portant intégration et nomination aux grades 
de.moniteur supérieur, instructeur et moniteur des cadres 
des services sociaux (Enseignement) 

M. M’Bemba est reversé dans la Convention Collective 
du 1¢ septembre 1960 en qualité d’instructeur contractuel 
catégorie E, échelle 13 comme suit : 

Engagé au 1¢* échelon indice 230 pour compter du 1¢ no- 
vembre 1964 ; 

Avancé au 2¢ échelon, indice 250 pour compter du 1e7 mars 
1967 ; 

Avancé au 3¢ échelon, indice 280 pour compter du 1¢ juil- 
let 1969 ; : . 

Avancé au 4¢ échelon, indice 300 pour compter du 1¢ no- 
vembre 1971. 

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

_ indiquées. 

— Par arrété n° 269 du 16 janvier.1972, les candidats dont 
les noms suivent, titulaires du dipléme de contréleur d’Ele- 
vage, délivré par l'Institut d’Enseignement Zootechnique
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et Vétérinaire d’Afrique Centrale de Fort-Lamy (Tehad), 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I! 
des services techniques (Elevage) ef nommés au grade de 
contréleur d’élevage stagiaire, incice local 420 ; ACC : néant. 

MM. M’Passy (Omer) ; 
Samba (Martin) ; 
Essema (Emile) ; 
Ampion (Eugéne-Eloi) ; 
‘N’Guié (Louis-Albert) ; 
Gandziani (Sylvain) ; 
Berri (Georges). 

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

— Par arrété n° 271 du 16 janvier 1972, en application des 
dispositions de Varticle 22 (nouveau) du décret n° 64-165 
/FP-BE. du 22 mai 1964, les éléves désignés ci-aprés sortis 
de l’ Ecole Normale. Supérieure (E.N.S.) et titulaires du C.A.P. 
de C.E.G., sont intégrés dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie II des services sociaux (Finseignement) et nommés 
au grade de professeur de C.E.G. stagtaire, indice local 600 ; 
ACC : néant. 

MM. N’Gamakita (Moise) ; 
Awandzan (Léon) ; 
Paraiso (Noél) ; 
Lounana (Joseph) ; ; . : 
N’Gatali (Firmin) ; ( 

’ Mambouéni (Pierre) ; 
Bedele (Pascal-René) ; 
Tsoubaloko (Emmanuel) ; 
Bantsimba (Marius) ; 
Biango (Constant) ; 
Makaya (Jean-Félix) ; 
Kinanga (Joseph) ; . 
N’*Zahou-Mikélé (Elie) ; 
Badissa (Pascal) ; 
Bouya (Placide) ; 
-N’Doudi (Albert) ; 
Loufoua (Pierre) ; 
Louppé (Dieudonné). ; 
Pandi (Dieudonné) ; 
Motoli (Aloise) ; 
Embenchat (Fortuné-Albert). 

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

— Par arrété n° 299 du 20 janvier 1972, M. Bilouboud 
(Dominique), titulaire du diplome de ?Ecole Polytechnique 
Moyenne de Télécommunications de Kiev du ministére de 
Télécommunicalions de 1°U.R.5.S. (spécialité : radiodiffusion 
et transmission) équivalent en République Populaire du 
Congo au baccalauréat technique, est intégré daris les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I] des services techniques 
(Postes el Télécommunications) el nommé contréleur des 
I.E.M, stagiaire, indice local 420. 

L’intéressé sera affecté A Ja~ Radiodiffusion Télévision 
Congolaise. 

Le présent arrété prendra effet a 
prise de service de Vintéressé. 

—Par arrété n° 332 du 22 janvier 1972, en application des 
dispositions de l’article 31 du décret n° 64-165 /Fp-BE. du 
22 mai 1964, les éléves dont les noms suivent, titulaires du 
B.E.M.G. et ayant obteny le Certificat de Fin d'Etudes des 
Cours Normaux (C.F.E.C.N.) sont intégrés dans les ‘cadres 

de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (Enseigne- 

ment) et nommés au grade d’instituleur-adjoint. et institu- 

trice-adjointe stagiaire, indice local 350 ; ACC : néant. 

Mule Zala (Alphonsine). ‘ 

M. Diouabaka (Paul). 
Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de 

prise de service des mtéressés. . 

— Par arrété n° 333 du 22 janvier 1972, en application des 

dispositions de l’article 2 du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 

1965, Miles Bassonga (Claire-Marie-Frangoise) et Bidinkou 

(Véronique), titulaires du Brevet d’ Etudes Moyennes Techni- 

ques (B.E.M.T.) et ayant obtenu le Certificat d’Aptitude a 

VEnseignement dans les Centres Elémentaires de Formation 

Professionnelle (C.A.E.C.E.F.P.), sont intégrées dans. ‘tes 

cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 

compter de la date de     

(Enseignement Technique) et nommées au grade d’instruc- 
trice principale stagiaire, indice local 350 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de sérvice des intéressées. 

— Par arrété n° 364 du 25 janvier 1972, en application des 
dispositions de l'article 6 du décret n° 63-79 du 26 mars 
1963, les candidats dont les noms’suivent, titulaires du diplé- 
me de maitrise d’éducation physique et sportive, délivré 
par les Instituts d’Education Physique et Sportive d’Alger 
et de Yaoundé, sont intégrés dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie IL des services sociaux (Jeunesse et Sports) et 
nommés au grade de maitre d’éducation physique et sportive 
stagiaire, indice local 420 ; ACG : néant. 

MM. Mahoungou (Jacques) ; 
Laganny (Augustin-Paul) ; : 

’ Biyola (Jean-Pierre) ; 
Laboundou (Didime). 

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

— Par arfété n° 365 du 25 janvier 1972, en ‘application des 
dispositions de l’article 22 (nouveau) du décret n° 64-165 /rp- 
BE, du 22 mai 1964, Me N’Sikahaka (Ernestine), titulaire 
du C.A.P. de C.E.G. est intégrée dans les cadres de la caté- 
gorie “A, hiérarchie II des services sociaux (Enseignement) 
et nommeée professeur de C.E.G. stagiairc, indice local 600 . 
ACC : néant. , : 

Le présent arrélé prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de l’intéressée. 

— Par arrété n° 372 du 25 janvier 1972, en application des 
dispositions de article 20 (nouveau) du décret n° 67-200 /MT- 
ENA. du le" aout 1967, M. Monecolo (Jean-Louis-Dieudonné), 
titulaire du dipléme B 3 (Intendance) de l’Ecole Nationale 
d’Administration (E.N.A.), est infégré dans les cadres de la 
catégorie B, hiérarchie I des services administratifs et finan- 
‘ciers et nommé secrétaire d’administration principal sta- 
giaire, indice local 470 ; ACG: néant. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de Ja date de 
prise de service de lintéressé. 

— Par arrété n° 369 du 25 janvier 1972, en application des 
dispositions du décret n° 67-272 du 2 septembre 1967, les 
candidats dont les noms suivent, Litulaires du Certificat 
d Aptitude Pédagogique des Colléges d’Enseignement Géné- 

* ral (C.A.P.) de C.E.G., sont intégrés dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie II des services sociaux (Enseigne- 
ment) el nommés au grade de professeur de C.E.G. stagiaire, 
indice local 600 ; ACC : néant. 

. Mme N’Douna née Missakila-N’Gabou (Elisabeth). 
M. N’Gombé (Jean-Pierre). 

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

— Par arrété n° 370 du 25 janvier 1972, en application des. 
dispositions du déeret n° 71-34 du 11 aofit 1971, les éléves ~ 
dont les noms suivent, ayant obtenu le Certificat de Fin 
d’Etudes des Ecoles Normales (C.F.E.E.N.), sont intégrés. 
dans les cadres de la catégorie B; hiérarchie [ des services et 
sociaux. (Enseignement) et nommés au grade d’instituteur 
institutrice stagiaires, indice local 470; ACC et RSMC: 
néant. . . : 

MUes N’Tounta (Charlotte) ; 
Boueya (Georgine). 

MM. N’Goulou-M’ Bimi (Justin) ; 
Dhellot (Charles-Vital). 

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

— Par arrété n° 371 du 25 janvier 1972, en application des 
dispositions du décret susvisé n° 70-69 du 11 mars 1970, les 
candidats dont les noms suivent, refusés aux épreuves pra- 
tiques du Certifical d’Aptitude Pédagogiques .des Colléges 
d’Enseignement Général (C.A.P. de-C.E.G.), sont intégrés 
dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services 
sociaux (Enseignement) et nommés au grade d’instituteur 
et institutrice stagiaires, indice local 420 ; ACC : néant. 

Mue N’Sana (Véronique)... 
MM. Mahoua (Sébastien) ; 

M’Boumba (André).
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Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 

prise de service des intéressés. : 

— Par arrété n° 363 du 25 janvier 1972, les éléves dont les 

noms suivent, sortis de I’Inslitut d’Etudes Forestiéres du 

Cap Estérias de Libreville (Gabon), titulaire du dipléme 

dingénicur des techniques forestiéres, sont intégrés dans les 

cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services techniques 

(Eaux et Foréts) el. nommés ingénieur des travaux des eaux 

et foréts stagiaires, indice local 600 ; ACC : néant. 

MM. Maoua (Albert) ; 
Tsila (Raphaél) ; 
M’Bimbi (David) ; 
Zinga-Kanza (Robert). 

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

— Par arrété n° 366 du 25 janvier 1972, en application 
des dispositions combinées des décrets n°s 62-195 et 70-69 
des 5 juillet 1962 et 11 mars 1970, M. Foncko (David) titu- 
laire du Baccalauréat et ayant manqué le CAP de C.E.G., 
est intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
des servicés sociaux (enseignement) et nommé au grade 
@instituleur stagiaire, indice local 470 ; ACC :‘néant. 

Le présent arrété prendra cffet pour compler de Ia date 
de prise de service de l’intéressé. 

‘ 

— Par arrété n° 368 du 25 janvier 1972, en application 
des dispositions de l'article 2 du décret n° 62-195 /rp. du 
5 juillet 1962, MM. N’Gouloubi (Gabriel) et Mabiala (Domi- 
nique), tilulaires du Baccalauréat de technicien agricole 
(B.T.A.), sont intégrés dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie 2 des services techniques (agriculture) et nom- 
més au grade de conducteur principal stagiaire, indice_lo- 
cal 420 ; ACC et RSMC : néant. 

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

— Par arrété n° 21 du 3 janvier 1972, M. Elion (Félix), 
agent spécial slagiaire des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services administratifs ‘et financiers en service 
a Sounké est titularisé et nommé agent spécial de 1¢" éche- 
lon, indice 380 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter du 13 juillet 
1969. 

— Par arrété n° 360 du 25 janvier 1972, M. Myaboulhou 
(Georges), secrétaire principal d’aministration stagiaire 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services ad- 
ministratifs et financiers en service au ministére des affai- 
res étrangéres 4 Brazzaville est titularisé et nommé au 
Jer échelon, de son grade pour compter'du 12 aott 1971 
tant. au point de vue-de la solde que de l’ancienneté ; ACC : 
néant. . 

{ 

— Par arrété n° 377 du 26 janvier 1972, M. M’Béri 
(Martin), professeur de C.E.G. stagiaire des cadres de la 
ealégorie A, hiérarchie IJ des services sociaux (enseigne- 
ment) est titularisé dans son emploi et nommé au 1 et ‘éche- 
lon, de son grade (indice local 660 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la Sona que de Fancienneté pour compter du 23 septem- 
bre 1969. 

— Par arrété n° 7 du 3 janvier 1972, en application des 
dispositions: combinées des décrets n° 62-195/rp-Pc et” 
70-255 des 5 juillet 1962 et 21 juillet 1970, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D, des douanes, dont les 
noms suivent, titulaires du dipléme de la Chambre de 
Commerce d’Agriculture et de Findustrié du Kouilou 
Niari (Option comptabililé) sont reclassés 4 la catégorie C, 
hiérarchie II et nommés contréleurs des douanes ler éche- 
lon, indice 370 ; ACC : RSMC: néant. 

MM, Bankoussou (Marcel) ; 
Kimbembé (Jéréme) ; 
Malonga (Henri) ; 
N’Zaba (Eugéne) ; 
Pozi (Pierre).   

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue 

de la solde que de l’ancienheté 4 compter de la date de sa 

signature. 

RECTIFICATIF N° 8/MT-DGT-DGAPE-3-5-5 4 Tarrélé n° 3441 / 
MT-DGT-DGAPE du 27 aottt 1971, portant reclassement de 
M. Ganga (Macaire), chauffeur de 7¢ échelon. ; 

Au lieu de: 

Art. let. — En application des dispositions de larticle. 
12 du décret n° 60-128 /rp-pc du 23 avril 1960, M. Ganga 
(Macaire), chauffeur de 7° échelon, indice 170 des cadres 
des personnels de service (hiérarchie B) de la République 
en service 4 la direction des sports 4 Brazzaville, titulaire 
des permis de conduire les véhicules de tourisme et les 
poids lours, est reclassé 4 la hiérarchie A el nommé chauf- 
feur-mécanicien de 2¢ échelon, indice 180 ; ACC et RSMC : 
néant. 

Lire: 

Art. lef (nouveau). — kn application des dispositions 
de Particle 12 du décret n° 60-128 /re-Pc du. 23 avril 1960 
M. Ganga (Macaire), chauffeur de 7¢ échelon, indice 170 
des cadres des personnels de service (hiérarchie B) de la 
République en service a la direction des sports 4 Brazza- 
ville, titulaire des premis de conduire les véhicules de tou- 
risme et les poids lourds est reclassé 4 la hiérarchie A est 
nommeé chauffeur -mécanicien de 2¢ échelon, indice 180 ; 
ACC : 1 mois 26 jours. 

(Le reste sans changement). 

— 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 Varticle 20 de la loi n° 15-62 
du 3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires, 
M. Ayessa (Alphonse), contréleur des douanes stagiaire 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des douanes, titu- 
laire du Baccalauréat de l'enseignement secondaire, est 
reclassé 4 la catégorie B, hiérarchie II et nommé veérifica- 
teur des douanes stagiaire, indice 420. 

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

— Par arrété n° 213 du 15 janvier 1972, 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, 
MM. Batoukounou (Jean) Gandziami (Bernard), 
(Honoré) et MUe Sama (Jeanne), infirmiers brevetés sta- 
giaires indice 200 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I 
des services sociaux (santé publique) titulaires du’ B.E.M.G. 
sont reclassés 4 la catégorie_C.,-hiérarchie T et nommés 
agents techniques stagiaires, indice 350 :ancienneté de stage 
néant. 

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

— Par arrété n° 214 du 16 janvier 1972, conformément 
aux dispositions du décret n° 62-195 /rp. du. 5 juillet 1962, 
pris en application de larticle 20 de la loi n° 15-62 du 
3 février 1962, portant le statut général des fonctionnaires, 
M. Mikoungui (Benjamin), infirmier breveté de 3¢ éche- 
lon, indice 280-,; des cadres de la catégorie D, hiérarchie I 
des services sociaux santé publique, titulaire du B.E.M.G. 
est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie I et nommé agent 
technique de 1¢" échelon, indice 380 ; ACC et RSMC: néant. 

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

— Par arrété n° 218 du 15 janvier 1972, en application 
de larticle 33 du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, les moni- 
teurs supérieurs des cadres de la catégorie D, hiérarchie I 
des services sociaux (enseignement), dont les noms suivent, 
titulaires du B.E.M.G. sont reclassés 4 la calégorie C, hié- 
rarchie I et nommés instituteurs-adjoints de ler échelon, 
indice 380 ; ACC el RSMC : néant : . 

Mabika -
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MM. Bounga (Anselme) ; 
M’Bongolo (Pascal) ; 

Me M’Baloula (Martine) ; 
Mme Miambanzila née Bouesso (Théreése). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
ii, Solde que de lancienneté pour compter du 20 septembre 

— Par arrété n° 219 du 15 janvier 1972, en application 
des dispositions de Varticle 33 du décret n° 64-165 /FP-BE, 
du 22 mai 1964, MM. Massengo (Charles), Hombessa (Mau- 
rice) et Mouanga (Daniel), moniteurs supérieurs de le" éche- 
lon des cadres de la catégorie D, hiérarchie | des services 
sociaux (enseignement) Ltitulaires du B.E.M.G. sont reclas- 
sés 4 la catégorie C, hiérarchie I et nommés instituteurs- 
adjoints de ler échelon, indice 380 ; ACC et RSMC: néant. 

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

— Par arrété n° 220 du 15 janvier 1972, conformément 
aux dispositions de Varticle 33 du décret n° 64-165 /FPp-BE. 
du 22 mai 1964, M. Etokabéka (Daniel), moniteur supérieur 
de ler échelon, indice 230 des cadres de la catégorie D, , 
hiérarchie I des services sociaux (enseignement), titulaire 
du B.E.M.G. est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie I et 
nommeé instituteur-adjoint de ler échelon, indice 380 ; ACC 
et RSMC : néant. , 

Le présent arrété prendra effet Lant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter du 21 septembre 
1971. 

  —o0o0——— 

RECTIFICATIF N° 247 /MT.-DGT.-DGAPE. 43-8 @ l'arrélé n° 2280 | 
MT.-DGT.-DELG. 45-2 du 28 mai 1971, portant reclassementi et 
nominalion dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
des auriliéres sociales. 

Au lieu de: 

Mme Samba née Dibansa (Anne). 

Lire: 

Mme Samba née Dikansa (Anne). 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 300 du 20 janvier 1972, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, 
pris conformément a Varticle 20 de la loi n° 15-62 du 
3 février 1962 portant le statut général des fonctionnaires, 
Mme N’Zalakanda née Mayoukou (Pauline), monitrice supé- 
rieure de 3¢ échelon, indice 280 des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie { des services sociaux (enseignement), titulaire 
du B.E.M.G. est reclasséea& la_catégorie C, hiérarchie I et 
nommeée institutrice-adjointe de le" échelon, indice 380 ; 
ACG et RSMC : néant. To 

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

— Par arrété n° 301 du 20 janvier 1972, en application 
des dispositions combinées des décrets nos 62-195 /Fp-pc. du 
5 juillet 1962 et 70-255 du 21 juiliet 1970, M. Tsikavoua 
(Joseph), officier de paix adjoint de 4¢ échelon des cadres de 
la catégorie D, hiérarchie I de la police, titulaire du “C.A.P. 
(spécialité menuiserie) est reclassé a la catégorie C, hiérar- 

chie If et nommé au grade de-contre-maitre des travaux 
publics de let échelon, indice 370 ; ACC et RSMC: néant. 

Liintéressé est mis a la disposition du ministére des tra-~ 

vaux publics, transports et aviation civile pour servir 4 la 

Régie Nationale des Travaux Publics 4 Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter de la date de 

prise effective du service dans le nouvel emploi. 

-—— Par arrété n° 209 du 15 janvier 1972, les fonction- 

naires des cadres des catégories D.1 et D.II, des services 

techniques ci-dessous désignés sont inscrits sur liste d’ap- 

tilude au titre de année 1970 et promus a titre exception- 

nel aux grades ci-aprés : RSMC : néant. 

  

      

CATEGORIE C II 

Contre-maitire de 3¢ échelon, indice 430 

ACC :1 an 11 mois 24 jours 

M. Bounda (Joachim), pour compter du 7 juillet 1970. 

CATEGORIE D.1I 

Chef-ouvrier d’administration 1&* échelon, 230 indice 

Pour compter du le" janvier 1970 : 

MM. Matsouaka (Albert), ACC ;: 2 ans; 
M’Biki (Jean-Baptiste), ACC : néant ; 
Mahoukou (Félix), ACC : néant. 

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

— Par arrélé n° 210 du 15 janvier 1972, les ouvricrs 
d’administration des cadres de la catégorie D.. 11, des ser- 
vices techniques ci-aprés désignés sont inscrits sur liste 
d’aptitude au titre de Pannée 1969 et promus 4 titre excep- 
tionnel au grade de chef ouvrier d’administration (caté- 
gorie D.1L.) comme suit : 

Au Let éclelon, indice 230 ; ACC : néant. 

M. Bouiti (Yves), pour compter du 24 décembre 1969. 

Au 2¢ échelon, indice 250 ; ACC: 2 ans: 

M. Gassaki (Simon), pour compter du ler janvier 1969. — 

Au 3¢ échelon, indice 280; ACC : néant : 

M. Matoko (Joseph), pour compter du let janvier 1969. 

Le présent arrélé prendra effet du point de vue de lan- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de 
la solde a compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 221 du 15 janvier 1972, en application 
des dispositions combinées des décrets n°s 60-132 /rPp. 62- 
195 /ep el 70--255 des 5 mai 1960, 5 juillet 1962 et 21 juil- 
let 1970, M. M’Fouilou (Bernard), moniteur supérieur 
de 3° échelon, indice 280, des cadres de la catégorie D,hié- 
rarchie I des services sociaux (enscignement) titulaire du 
Brevet d’Etudes Moyennes Techniques (B,E.M.T.) reclas- 
sé a la catégorie C, hiérarchie [ et nommé instructeur prin- 
cipal de 1¢ échelon; indice 380 ; ACC et RSMC : néant. 

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

— Par arrété n° 240 du 15 janvier 1972, M. Gankama 
(Albert), agent technique principal de 2¢ échelon, admis 
au concours professionnel ouvert par arrété n° 1002 /mrT- 
DGT-DGAPE du 31 mars 1970 et ayant satisfait & son stage, 
est nommé dans les cadres de la catégorie C,-hiérarchie 2 
des services techniques (postes et télécommunications) 
au grade d’agent des J.E.M. de Ie échelon, indice local 370 ; 
ACC et RSMC : néant. . 

Le présent arrété prendra-effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la date de 
reprise de service de Vintéressé. 

— Par arrélé n° 303 du 20 janvier 1972, MM. Sandé 
(Elie) et Itsoua (Paul), respectivement contréleur du tra- 
vail et agént itinérant, déclarés admis a l'examen spécial 
de contréle des connaissances ouvert par l’arrété n° 2013 / 
MT-DGT-DGAPE du 11 mai 1971, sont nommés dans les 

* cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services du tra- 
vail au grade de contréleur principal du travail de ler éche- 
lon, indice local 470 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 7 octobre 1971, date de délibé- 
ration de Pexamen, et du point de vue de la solde 4 compter 
de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 32 du 3 janvier 1972, M. N’Sihou (Mar- 
tin), planton de 7¢ échelon précédemment en service A la 
direction générale du travail 4 Brazzaville est promu au 
titre de Yannée 1970 4 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 Pancienneté pour compter du 1e* janvier 
1970, sera publié au Journal Officiel.
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— Par arrélé n° 37 du 3 janvier 1972, en application 
des dispositions du décret n° 60-132 /rp-pc du 5 mai 1960 
M. Badia (Michel), dactylographe qualifié de 4¢ échelon, 
ndice 300, des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers en service 4 la Direc- 
tion Générale du Travail 4 Brazzaville qui assume Jes fonc- 
tions normalement dévolues 4 un commis prineipal, est 
versé 4 concordance de catégorie dans les-cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I des services administratifs ct financiers 
et nommé commis principal de 4¢ échelon, indice 300 ; ACC 
2 ans, 7 mois et 16 jours.° 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 18 novem- 
bre L971. 

— ‘Par arrété no 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 5¢ échelon, indice 
190, des cadres de la catégorie D,.hiérarchie JI des ser- 
vices administralifs et financiers en service au Lycée Victor 
Augagneur & Pointe-Noire est versé & concordance de caté- 
gorie dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie II services 
administratifs et financiers et nommé commis de 5¢ échelon, 
indice 190 ; ACG: I an, 2 mois et 28 jours. 

Le Présent arrété prendra effet pour compter du 13 juil- 
let 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. Losseba (Georges), agent des Installations Elec- 
tromécaniques (I.E.M.) de 3¢ échelon, indice 420, des ca- 
dres de la catégorie C, hiérarchie II des postes et télécom- 
munications en service 
sion-Télévision Francaise 4 Brazzaville est versé 4 concor- 
dance de catégorie dans les cadres dela catégorie C, des 
services administratifs et financiers et nommé secrétaire 
d’Administration de 3¢ échelon, indice 420 ; ACC : 3 ans 
4 mois et 12 jours. , 

re présent arrété préendra effet & compler du 13 mai 
1971. . . 

— 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 (ensei- 
gnement) est reversé 4 titre, exceptionnel & concordance 
de catégorie dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
de la police et nommé inspecteur de police de 2¢ échelon, 
indice 410 ; ACG: 1 an, 5 mois et. 20 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
ja‘solde que de l’ancienneté pour compter du 21 septem- 
bre 1971, date de Ia lettre du Chef de I’Etat. 

— Par arrété n° 208 du 15 janvier 1972, M. Gaéko 
(Jean-Albert), est engagé et classé provisoirement avec 
les avantages y afférents, dans la convention collective du 
1er septembre 1960 en qualité d’instituteur-adjoint contrac- 
tuel, catégorie D, échelle II, 1¢* échelon, indice 380 ; pour 
compter de la date effective de prise de service. 

Il est mis a la disposition du ministre de I’éducation 
nationale (régularisation). 

M. Gaéko (Jean-Albert), titulaire du B.E.M.G. et du Cer- 
tificat de Fin d’Etudes des Cours Normaux, est intégré a 
compter du le janvier 1972 dans les cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) et 
nommeé instituteur-adjoint stagiaire, indice local 350. 

Il percevra a partir de cette date une indemnité diffé- 
rentielle compensatrice. 

— Par arrété n° 28 du 3 janvier 1972, M. Dzota-Ondou- 
lou (Gustave), secrétaire d’administration de 3¢ échelon des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services adminis- 
tratifs et financiers, précédemment chef de district dEwo 
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 l’Etat congolais de 
la contribution pour constitution des droits 4 pension de 
Vintéressé. : . 

détaché a l’Office de radiodiffu- 

| 

  

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

— Par arrété n° 29 du 3 janvier 1972, il est mis fin a 
compter du‘]¢r janvier 1972 au détachement de M. Boyizoni 
(Dominique) auprés de la direction générale de la Régie 
Nationale des Palmeraies du Congo (R.N.P.C.). 

M. Boyizoni (Dominique), secrétaire d’administration sta- 
giaire des cadres de la categorie C, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers, précédemment détaché auprés 
de la Régie Nationale des Palmeraies du Congo (R.N.P.C.) 
est mis & la disposition du ministre du travail pour servir 
a la direction générale du travail 4 Brazzaville en complé- 
ment d’effectifs. 

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

—- Par arrété n° 30 du 3 janvier’1972, i} est mis fin au 
détachement de M. Biantouari (Gilbert) auprés de la muni- 
cipalité de Brazzaville. : 

M. Biantouari (Gilbert), aide-complable de 5¢ échelon 
des cadres de la catégorie .D, hiérachie II des services admi- 
nistratifs et financiers, est mis 4 la disposition de I’ Inspec- 
tion Générale d’Etat 4 Brazzaville. : 

Le -présent arrété prendra effet 4 compter du let janvier 
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 
administratifs et financiers, est replacé en position de déta- 
chement auprés du Centre d’Enseignement Supérieur de 
Brazzaville (CESB) en remplacement numérique de M. 
Mahoukou (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 lintéressé. 

— Par arrété n° 232 du 15 janvier 1972, il est mis fin 
au détachement auprés de I’Office National Congolais du 
Tourisme de M. Diaboua (Marie-Isidore). 

M. Diaboua (Marie-Isidore), commis de 6¢ échelon des 
services administratifs et financiers est mis & la disposi- 
tion de la bibliothéque Populaire Nationale a Brazzaville. 

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

— ‘Par arrété n° 233 du 15 janvier 1972, une prolonga- 
tion de détachement pour une durée de 5 ans deuxiéme 
période auprés de la République Gabonaise est accordée 
a Mme MReuangué née Mikamona-Kouakoua (Jeanne), 
infirmiére de ler échelon, des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie _IT- des. services sociaux (santé publique) de la 
République Populaire du Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
d’expiration de la premiére période. - 

— Par arrété n° 339 du 22 janvier 1972, il est mis fin 
au détachement auprés de la municipalité de Brazzaville 
de M. Miabilangana (Jacob). 

M. Miabilangana (Jacob), agent spécial de ler échelon, 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services 
administratifs et financiers, ést mis a la disposition du 
coordonnateur général des services de planification en 
complément d’effectifs, 

ore présent arrété prendra effet 4 compter du let janvier 

— Par arrété n° 326 du 22 janvier 1972, est et demeure 
abrogé I’arrété n° 5670/rp. du 31 décembre 1962, portant 
révocation de M. Djoa (Alain-René), moniteur de 3e éche- 
Jon, des cadres de la catégorie D. II, des services sociaux 
(enseignement) domicilié 4 Sembé. 

M, Djoa (Alain-René), réintégre les cadres des services 
Sociaux (enseignement).avec le déroulement de la carriére 
cizaprés : .
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CATEGORIE EF, Ii 
Des services sociaux enseignement 

Intégré au grade de moniteur de 2¢ échelon, indice local 
160, pour compter du 1¢? janvier 1958 ; ACC: 3 mois ; 

Promu 4 3’ ans moniteur de 3¢ échelon, indice local 170, 
pour compter du Let octobre 1960 ; ACC : néant. 

CATEGORIE-D II 

Promu a 3 ans au 4® échelon, indice local 180, pour 
compter du 1°" octobre 1963 ; ACC : néant. 

Promu & 3 ans du 5¢ échelon, indice local 210, pour comp- 
ter du ler octobre 1966 ; 

Promu & 3 ans au 6¢ échelon, indice local 230, pour comp- 
pter du 1er-oclobre 1969 ; ACC ;: néant. 

M. Djoa est remis A la disposition du ministre de lensei- 
gnement primaire et secondatre. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de J’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de la solde 4 compter de Ja date effective de 
reprise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 20 du 3 janvier 1972, conformément 
a larticle 14 de la convention collective du 1¢" septembre 
1960, M., N’Kaba (Grégoire), agent des douanes contrac- 
tuel, catégorie, hiérarchie, échelle 19, échelon. 10, indice 
100, est licencié de son emploi pour faute lourde. 

Liintéressé n’a droit ni au préavis ni & Pindemnité de 
licenciement. Les droits 4 Vindemnités représentative de 
congé seront déterminés par la Direction Générale du Travail 
en fonction de la date effective de cessation de service. 

Dans le délai-de 30 jours suivant la notification du pré- 
sent arrété, M. N’Kaba (Grégoire) qui n’aura droit a au- 
cune rémunération, pourra produire ses moyens de défen- 
se conforméement 4 l'article 41 du code du travail. La 
mesure de licenciement prisc en son encontre sera soit 
alors levée soit confirmée. par simple lettre recommandée. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date de 
notification A l'intéressé el sera publié au Journal Officiel. 

000     

RECTIFICATIF N° 238 /MT-DGT-DGAPE-7-4 @ Tarrélé n° 4774 / 
MT-DGT-DGAPE du 17 novembre 1971, portant exclusion 
temporaire de fonctions de M. Mackanga (Aguslin), gar- 
dien de la paix. 

Au lieu de: 

Art. ler, — M. Mackanga (Augustin), gardien de la paix 
de 2e€ échelon, des cadres de la catégorie D, hérarchie I 
de . police est exclu temporairement de ses fonctions 
pou ne durée de 6 mois, pour « abus d’autorité ct trafic » 
d@influence dans l’exercice de ses fonctions. 

Lire: 

Art, Ler, — M. Mackanga (Augustin), gardien de la 
paix de 3° échelon, des cadres de la catégorieD, hiérarchiel! 
de la police, est exclu temporairement de ses fonctions 
pour une durée de 6 mois, pour « abus d’autorité et trafic 
d’influence dans l’exercice de ses fonctions »> ‘ 

(Le reste sans changement). 

—— Par arrété n° 205 du 15 janvier 1972, est considéré 
comme démissionnaire pour n’avoir pas rejoint son service 
4 la date de fin de prolongation de disponibilité, M. Lou- 

zolo (Daniel), sous-brigadier des gardiens de la paix de 

ire classe, précédemment en service 4 la Direction Géné- 

rale des services de sécurité 4 Brazzaville (Régularisation). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 dé- 

cembre 1970, date d’expiration de la prolongation de dis- 

‘ponibilité. 

— Par arrété n° 204 du -16 janvier 1972, M. M’Boko 

(Lambert), aide-topographe de 6¢ échelon, des cadres de 

la catégorie D, hiérarchie [1 des services techniques (cadastre) 

est placé disponibilité pour une durée d’un an pour conve- 

nances personnelles. 

Le présent arrété prendra effet & compter du ier janvier 

1972, 

  

  

-— Par arrété n° 340 du 22 janvier 1972, il est mis fin a 
la disponibilité pour convenances personnelles accordée 
a Mme Bakaboula née Bassafoula (Monique), monitrice 
supérieure de let échelon, des cadres de la catégorie D, 
hierarchie [ des services sociaux (enseignement). 

Mme Bakaboula, est autorisée a reprendre le service. 

Le présent arrélé prendra effet pour compter du 7 oc- 
tobre 1971, date effective de reprise de service de V’intéres- 
sée. 

— Par arrété n° 24 du 3 janvier 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir dans sa 
région Worigine est accordé A compter du Let janvier 1972 
a M. Tsoni (Daniel), chauffeur de 10¢ échelon en service au 
Haut-commisgariat aux sports 4 Brazzaville. 

A VPissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢" juillet 1972, 
Vintéressé est, conforméement aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /Fp-pc du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Brazzaville 4 sa région d’origine par voie 
routiére lui seront délivrés (Ve groupe) au compte du bud- 
get de la République Populaire du Congo. 

M. Tsoni voyage accompagné de sa famille quia droit a 
la gratuité de passage. . 

— Par arrété n° 55 du 3 janvier 1972, en -application 
des dispositions.de l'article 13 de Vordonnance n° 10-7 
du 4 mai 1971, M. N°*Dongo (Marcel), planton contractuel 
de 5e échelon, catégorie G, échelle 17, indice 150 en ser- 
vice 4 Boundji, est admis 4 la retraite 4 compter du Let 
‘Janvier 1972. 

Né vers 1917 & Obemba (District d’Ewo), l'intéressé est 
engagé dans l’administration: depuis le 1&7 avril 1951. 

L’indemnité représentative de congé tui sera payée dés 
que de la Direction Générale du Travail connaitra_la date 
exacté de retour du dernier congé. . 

— Par arrété n° n© 228 du 15 janvier 1972, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a 
compter du 21 janvier 1972, 4 M. Loko (Mathieu), institu- 
teur-adjoint de 2¢ échelon, indice 410 des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) 
en service 4 Gamaba. ‘ 

A compter du ler aott 1972, premier jour du mois sui- 
vant la date d’expiration-du congé spécial (21. juillet 1972), 
Vintéressé est, conformément aux dispositions des articles 
4 et 5 du décret n° 60-29/rp ‘du 4 février 1960, admis a 
faire valoir ses droits 4 la retraite. 

—s0o-   

DIVERS 

-— Par arrété n° 226 du 15 janvier 1972, la commission 
mixte paritaire chargée de la révision de Ja convention 
collective de Vindustrie est composée comme suit : 

- Président : 

L’inspecteur interrégional du travail et des lois sociales 
de Brazzaville ou son représentant ; 

Quatre représentants du syndicat des industries du Congo 
(SYNDUSTREEF). . 

Membres: . 

Quatre représentants de la fédération des Petites et 
' Moyennes Entreprises de PA.E. (P.M.E.) dont deux titu- 

laires et deux suppléants ; 

Huit représentants de la Confédéralion Syndicale Con- 
golaise (C.S.C.) dont quatre titulaires et quatre suppléants. 

La commission se réunira’ sur convocation de son prési- 
dent. 

Les syndicats patronaux et la Confédération Syndicale 
Congolaise communiqueront au président de la commission 
les noms de leurs représentants au plus tard 48 heures 
avant la premiére réunion. o
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— Par arrété n° 227 du 15 janvier 1972, la commission 
mixte paritaire chargée -de la révision de la convention 
collective du batiment, des ‘travaux publics et activités 
connexes est composée comme suit - 

Président : 

. L’inspecteur interrégional du travail et des lois sociales 
de Brazzaville ou son représentant ; 

Quatre représentants du syndicat des entreprises du 
batiment, des travaux publics et activités connexes ; 

Membres : 

Quatre ‘représentants de la fédération des petites et 
moyennes entreprises de TA.E. (P.M.E.) dont deux titu- 
laires et deux suppléants ; . 

’ Huit représentants de la confédération syndicale congo- 
golaise (C.S.C.) dont quatre titulaires et quatre suppléants. 

La commission se réunira sur convocation de son prési- 
dent. ‘ 

Les syndicats patronaux et la confédération syndicale 
congolaise communiqueront au président de la commission, 
les noms, de leurs représentants au plus tard 48 heures 
avant‘la premiére réunion. : : 

— Par arrété n° 326 du 22 janvier 1972, la commission 
paritaire chargée de discuter la convention collective des 
exploitations forestiéres du Congo ef ses annexes est com- 
posée comme suit : 

Président : 

L’inspecteur régional du travail ct des lois sociales de 
Pointe-Noire ou son représentant. 

Membres : 

Huit représentants du syndicat des explditants fores- 
tiers du Congo dont quatre titulaires et quatre suppléants ; 

Huit représentants de la confédération syndicale congo- 
laise dont quatre titulaires el quatre suppléants. 

La commission se réunira sur convocation de son prési- 
dent. ~ ‘ , 

Les syndicats patronaux et la confédération syndicale 
congolaise communiqueront au président de la cormmis- 
sion les noms de leurs représentants au plus tard 48 heures 
avant la premiére réunion. , 

000   

Po MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

DEcRET N° 72-23 du 24 janvier 1972, portant recrutement , 
de 360 volontaires de V'éducation pour Tenseignement pri- 
maire, , 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETat 

Sur proposition du ministre de lenseignement primaire 
et secondaire ; . 

Vu la constitution ; 

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

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

Vu la loi n° 32-65 du 12 aot 1965, fixant les principes 
généraux de l’enseigneément ; 

- Vu les nécessités de service ; 
Le conseil d’Etat entendu, . - 

DECRETE : 

Art.le", — Un: recrutement de volontaires de l’éduca- 
tion est ouvert aux jeunes congolais aégés de 18 4 25 ans, 
titulaires du B.E.M.G. ou d’un dipléme équivalent. Les 
intéressés devront en priorité enseigner dans les écoles 
primaires de lintérieur du pays. Ils seront recrutés au titre 
de l’année scolaire 1971-72, 1972-73 dans chaque région 
selon-les besoins des circonscriptions scolaires.   

Art. 2. —- Le nombre de places est fixé 4 360. 

Art. 3. — Les intéressés percevront une bourse men- 
suelle de 15 000 francs pendant la durée de leur volontariat 
qui est fixée 4 2 ans. 

Art. 4. — Les critéres de choix seront définis par une 
commission composée comme suit : . 

Le ministre de Venseignement primaire et secondaire ; 
Le président de la commission école du peuple ; : 

Un membre du €.C. du PCT désigné par le président de 
la commission d’organisation ; 

Un représentant de la C.5.C. ; 

Une représentante de ?U.R.F.C. ; 

Un représentant du syndicat national des enseignants 
congolais ; . 

Le directeur de la planification scolaire, des affaires 
administratives et. financiéres ; 

Le directeur de l’enseignement primaire ; 
Un représentant du ministére des finances ; 
Un représentant du ministére du travail ; 
Un représentant de 1’U.J.S.C. 

Art. 5. — Les eandidats recrutés subiront une forma- 
tion accélérée avant de rejoindre leur -poste d’affectation 
et seront astreints 4 des stages obligatoires de perfection- 
nement durant la période des vacances. 

Art. 6. — A Vissue des deux années de service volon- 
taire et des périodes de stage, les intéressés seront intégrés 
dans la fonction publique en qualité d’instituteurs adjoints 
stagiaires, leur examen de titularisation devra intervenir 

‘ au cours de cette troisiéme année de service. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal Offi 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 24 janvier 1972. - 

“Commandant M. N’Gouasi. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Venseignement 
primaire et secondaire, 

Christophe MiKkougrKE. 

Pour le ministre des finances 
et du budget, en mission : 

Le ministre de Pindustrie, 
des mines et du Tourisme, 

J. LEKOUDZOU. 

Pour le ministre du travail : . 

Le vice-président du conseil d’ Etat, 
ministre de la justice, 

garde des sceauz, 

Me A. MoupILéno-MASSENGO. 

000   

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, 
PROFESSIONNEL ET. SUPERIEUR. 

  

_ Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 187 du 13 janvier 1972, sont définiti- 
vement admis aux épreuves pratiques et orales du Certi- 
ficat d’Aptitude Pédagogique, au titre de Pannée 1970, les 
instituteurs stagiaires dont les noms suivent : 

M. Mankankani (Gaston). 
Sont définitivement admis aux épreuves pratiques du 

Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique,au titre 
de Pannée 1970, les instituteurs adjoints et institutrices 
adjointes stagiaires dont les noms suivent : 

Alima : 

Andoké (Francois) ; 
‘Batédi (David) ; 
Bassouamina (André) ; . 

- Gaywourou (Jean-Gérard) ;
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Mollenga (Théogéne) ; 
Mowengué (Jean) ; 
N’Gombami (Victor) ; 
N’Tsiba (Martin) ; 
Okondza (André) ; 
Ongondoua (Marcien) ; 
Ouamba (Joseph). 

Bouenza : 

Minzélé (Jean) ; 
Kouala (Albert-Magloire) ; 
Obambo (Jean) ; 
Kaya (Gilbert) ; 
Maléla (Alphonse) ; 
N’Sondé (Jean-Marie) ; 
Léazi (Maurice) ; 
N’Goulou (Antoine) ; 
Ayayos (Faustin) ; 
Elengui (Jean-David) ; 
M’Bou (Antoine) ; 
Miambazila (Clément) ; 
M’Boungou (Moise) ; 
Katoumouko (Paul) ; 
N’Daki (Félix) ; 
Kimbatsa (Gabriel) ; 
Moussitou (Thomas) ; 
Malouono (Serge-Gaston) ; 
Makoridzo (Rigobert) ; 
Malonda (Norbert) ; 
Gouala (Pierre) ; 
Massamba (Maurice) ; 
Mouanandoki (Pierre) ; 
Zimounina (David) ; 
Massoumou (Albert) ; 
Kiakoléla (Joseph) ; 
Bayékola (Maurice) ; 
Bitsououa (Prosper) ; 
Sacka (Jér6me-Alain) ; 
N’Sondi (Etienne) ; 
Kouba (Dieudonné) ; 
Mengué (Jean-Gustave) ; 
Douara (Emmanuel) ; 
Moussiessi (Emile) ; 
Bizouta-M’Bendé (Jean-Pierre) ; 
M’Baouka (Nicaise) ; 
Kendou (Albert). 

Djoué-extérieur 

M’Bouono (Jean-Gabrie}) ; 
Zenzoua (René) ; 
Mouanda-Kouloungou (Jéréme) ; ; 
Bassouékéla (Etienne) ; 
Miétoumona (David) ; . 

- Moukouiti-M’Bou (Nestor) ; 
Bayissa (Joachim) ; 
Mountota (Antoine) ; 
Edzoua (Lucien) ; 
Koumba (Fidmond) ; 
Hombessa (Laurentine) ; 
Amouali (Constant). 

Equateur : 

Goténé (Lucien) ; 
Dinana (Léonard) ; 
N’Goma (Jean-Paul) ; 
Mouzimbou (Edouard) ; 
N’Kouka (Paul) ; 
Okoko (Nicolas) ; 
N’Kouka (David) ; 
N’Guempio (Gérard) ; 
Pembé-MBoumbou (Dominique) ; 
Ikassi-Ibamba (Joseph) ; 
Matsoumona (Bonne- ~Année-E. 3 
Yaka (Norbert) ; 
Bioka-Moanda (Auguste) ; 
Mabila (Pierre) ; 
Ongombé (Raymond-Serge ; 
Lounana (Paul) ; 
N’Gomba (Maurice) ; 
Mambou (Jean-Pierre) ; 
Diangana (Alain-Félicien) ; 
Kodia (Michel) ; , 
Demassouet (Justin). 

Kouilou : 

Loumouamou (Dieudonné) ; 
Moussoki (Fulgence) ; 

  

  

Watinou (Jean-Paul) ; 
M’Pankima (Jean-Bosco) ; 
N’Zamba (Victor) ; 
N’Goubili (Ambroise) ; 
Loubaki (Raphaél) ; 
Kinouani (Gilbert) ; 
Matingou (Marius) ; 
Bintsamou (Joseph) ; 
Kondo (Eugéne) ; 
N’Guékou (Joseph) ; 
Anielé (Rigobert) ; 

~ Sah (Norbert) ; 
Guékou (Alain-Louis) ; 

. N’Guédzia (Véronique) ; 
Kinoko (Maurice) ; 
Mankou (Maurice) ; 
Mabiala (Jacques) ; 
Bakala Bernard ; 
Malonga (Réginal-Gérard} ; 
N’Gankou (Charles-Nazaire) ; 
N’Gouya (Bernard) ; 
Onka (Victor) ; 
.Loufouma (Jean) ; 
Locko (Sylvain) ; 
Moukala (Joseph) ; 
Massengo (Jean-Paul) ; 
Malanda (Jean-Bruno) ; 
Mayala (Fidéle) ; 
Massamba (Philippe) ; 
Mifoundou (Anicet) ; 
Ofouélet (Jean-Baptist-Roland) ; 
M’Paka (Julien) ; 
Zaketé (Agapit) ; 

” Tchiama (Jean-Baptiste) ; ° 
Milongui (Léon) ; 
Taty (Pierre), ; 
Ebouod (Samucl) ; 
N’Kouka (Pierre) ; 
Assi (Joseph) ; 
Miognangui (Jean--Louts) ; 
Elouélé (Jean-Baptiste) ; . 
Loubayi (Léon) ; 
M'Bemba (Joseph) ; 
Sita (Alphonse) ; 
Soussa (Michel) ; 
N’Gafoula (Jean) 5 

Mossaka : 

Dzangué (Jean-Baptiste) ; 
Elabi “(Rose- Marie- Thérése) ; 
Bouranga-Parent {Dieudonné) 3 
Mossolo. (Jean) ; 
Epon (Véronique) ; 
Abou (Paul) ; 
Opio-Elenga (Lucien), 

Niari : 

NTaloulou (Yvonne) ; 
Pena-Landou (Victorine) ; 
N’Zaou (Martin) ; 
Bipoumba (Eugéne) ; 

- Loutala (Etienne) ; 
Missamou (Narcisse) ; 
Boumba-Fouti. (Joél) ; 
Babomba (Oscar) ; 
Safou (J. Christophe) ; 
Pemo (Albert) ; 
Emanou (Samuel). 

Nyanga-Louessé ? 

Badiabio (Maurice) ; 
Bahoua (Gabriel) 5 
Bissafi (Gilbert) ; . 
Boulingui -N’ Goma (Lazare) ; 
Dzamvoula (Dieudonné) ; 
Goma {Raphaél-Ange) ; 
N’Kossi (Joél) ; 
Loukatoussou (Daniel) ; 
Mabanza (Jean) ; 
Maléké (Joseph) ; 
Malonga (Jean-Claude) ; ; 
Masséki (Bernard) ; 
Matoumona (Honoré) ; 
Mavoungou (Charles-Valére) ; 

Mayet (Joseph) ; 
Mianso (Grégoire) ;
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Milandou (Emile) ; 
Mouélé (Jéréme) 
N’Doki (Michel) ; 
N’Gouari-NKouika (Gilbert) ; 
Oniangué (Etienne) ; 
Pourhou (Emanuel) ; 
Zaou (Jean-Félix) ;. 
M’Baki (Jean-Marie) ; 
Dibingué (Maurice) 
Bessé (Lucien) ; 
Louemba-Mavioka (Léonce) ; 
Kibouilou (Godefroy) 
Bitémo (Etienne) ; 
Bayimissa (Edouard) ; 
N°Tiété (Casimir) ; 
N’Gouébi (Jean-Marie) ; 
Okemba (Médard) 
Oba (Bernard) ; 
Ontsira (Jean-Pierre) ; 
Moukiama (Jean) ; 
Mabonga (Alphonse). 

N’Keéni : 

NGbé (Etienne) ; 
Makaya. (Georges) ; 
Okandzé (Emmanuel) ; 
N’Déké (Sylvain) ; 
M’Passi (Anatole) ; 
Nissobantou (Dominique) ; 
N’Goulako (Sébastien) 
Itoua-Kaye ; 
Boumba (Gustave) ; 
Miassinganana (Jonathan) ; 
Mobenza (Gaston) 
Bakatola (Jean) ; 
Andiri (Jacques) ; 
Likibi -Tsoumou (Paul) ; 
Itou (Lucien) ; 
Obambi (André) ; 
Guiendé (Justin) ; 
Moufounda (Julien) ; 
Obambi (Léon) ; 
Kibangou (Albéric) ; 
Gouobolo (René-Nicodéme) ; 
Eouriko (Rigobert) ; 
Batandziami (Jean-Denis) 
N’Goussaka (Marc} ; 
Madingou-Mouithys (Jocelin) ; 

Pool -Est : 

Balouenga (Simon) ; 
Bikoumou (Marcel) ; 
Malonga (Jean-Pierre) ; 
Kimbangui (Madeleine) ; 
Ibouanga (Valérien) ; 
Téka (Joseph) ; ° 
Moukila (Daniel) ; 
Miakalouhoua (Eugéne) ; 
Mabondzo (Gabriel) 
Houmba (Anne) ; 
N’Keéla (Bertrand) ; 
Bassolola (Valérie) ; 
Apouo (Auguste) ; 
Madiata (Noé) ; 
Malonga (Jean-Paul) ; 
Makayabou (Benoit) ; 
Balékéta (Léopold) ; 
M’Pemba (Jean-Baptiste) ; 
Filankembo (Emmanuel) 
Salakio (Anderson) ; 
Mayouma (Pascal) ; 
Bakébadio (Maurice) ; 
N’Kounkou-NSona (Madeline) 
Lussika (Philippe) ; 
Filankemba (Elisabeth) ; 
‘Tsiba (Michel) ; 
Banzouzi (Henriette) ; 
Bikouta (Marie-Clotilde) ; 
Mouanga )(Sébatien) 
Loulendo (Isidore) ; 
N’Dandou (Grégoire) ; 
Bazolo (Jean-~André) 
Okouya (Georges); . 
Boussanzi (Philippe) ; 
N’Goma (Jean) ; 
Bassiba (Dominique) ; 
M’Pangou (André) ; 

3 

? 

a 

2 

? 

? 

> 

? 

? 

3 

2 

, 

> 

_ Atsoutsou (Alphonsine) ; 
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Biniakounou née Biniakounou (Julienne). 

Pool-Ouest : 

Adzila (Gilbert) ; 
Atipo (Louis) ; . 
Diankouikila (David) ; 
Itoua-Angaby.(Gaston) ; 
Kaya (Albert) ; 
Louya (Victor) ; 
Mahoungou (Joseph) ;_ 
Massamba (Alphonse) ; 
Matondo.née Bikinkita (Angélique) ; 
Moulaba (Raphéal) ; 
Mouniongui-M’Boungou (Joseph) ; ' 
N’Ganga (Joachim) ; 
N’Sémi (René) ; 
N?’Zaba (Ferdinand) ;. 
Ondendé (Armand) ; 
Ongocka-Oméka (Jean) ; 
Yoa (Charles). 

. Sangha : . 

Lékoyi (Dominique) ; 
Alola (Emmanuel) 
Djombo (Félix) ; 
Komandé (Henri) ; 
Gassay (Guy -Dieudonné) ; 
M’Bella (Gaspard) ; 
Oba (Gaston) ; 
Quamba (Frédéric) ; 
Tock Faustin) ; : } 
Aoué (Maurice) ; 
Akomo (Daniel) ; 
Keele (Francois) ; 
Enangape (Fidéle) ; 

> 

Brazzaville-Nord : 

2 

Mahoua (Eugéne) ; * 
Bouyé née Taddy (Célestine) ; 
Loubaki (Dominique) 
Bouna (Marcelline) ; 
Amona née Yomkibourou ; 
N’Touvta (Jean-Baptiste) 
Madzou (Jean-Claude) ; ; 
Tsiba-N’Gouonimba (Aimé-Didier) ; 
N’Zomambou née Dianzobo (Agathe) ; 
Okouélé (Antoine) ; 
Okombi-Yoka née Niélenga ; 
Yandza née Ouya (Bernadette) ; 
Qualiyo (Véronique) ; 
Boumpoutou née Zébokolo ; 
Mayoukou (Maurice) ; 
Sita née Moutango ; 
M’Boungou (Emmanuel) ; 
Ognika (Pierre-Wilfrid) ; 
Ollandet née (Ossombi (Julienne) ; 
Lékaka (Bernard -Célesti n) ; 
Angonga née Dambenzet (Marie-Louise) ; 
Houboukoulou (Eugéne) ; ° 
Ekangui (Louis) 

2 

? 

Okamba (Lambert) 5 ° 
Techibinda née Soumbou (Bayonne-Anne-Marie) ; 

Brazzaville Sud : 

Mante (David) ; 
Batchi (Joseph) ; . 
Anké (Marie-Madeleine) ; 
N’Gamona née (Elina-Pauline) ; 
Loukoula (Bernadette) ; 
Mangoulou (Adrienne) ; 
Milandou (Elisabeth) ; 
Mitsounda (Frangoise) ; 
M’Bemba née Moutinou (Thérése) ; 
N’Dinga née N’Koussou (Laurentine) ; 
Ossette (Gabriel) ; ‘ 
Ouamba née M’Bombi (Denise) ; . 
Sembolo (Faustin) ;. 
Gondi (Damien) ; . 
Milandou (Romuald) ; 
Kihouami (Edmond) ; 

. Massa (Pierre) ; 
Bibimbou (Julienne) ; - 
Malanda (Bernadette) ; 
Ambara née Itoua (Valentine) ;
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Pointe-Noire : 

Abombi née. N’Dinga (Virginie-Cécile) ; 
Diafouka (Martin) ; 
Bouanga (Paule-Giséle-Renée) ; 
M’Bolla (Gilbert-Anicet) ; 
Mengha-Mopolanga (Agnés-Cathérine) ; ( 
N’Tondo (David). 

Bouenza : 

Moulié (Henriette) ; 

Sont définilivement admis aux ‘épreuves pratiques du 
Certificat Aptitude 4 I’Enseignement (nouveau régime), 
au titre de l'année 1970, les monitrices supérieures stagial- 
res dont les noms suivent !: 

Bouenza : 

M’Boungou née Mampembé (Simone 

Djoué-Ecteérieur : 

Mialoudama (Pauline). 

. Niari: 

Makosso née Niambi (Odette). 

Brazzaville-Nord : 

Mialounguila née Bazolo (Elisa) ; 
Onguélé (Marie-Monique) ; 
Ampiri née Ebouiya (Emilienne) ; 
Zobi née Fouakafouéni (Bernadette) ; 
M’Bourabo {Marie-Claire) ; 
Mouandza née M’Pembé (Thérése) ; 
Moungali née M’Biti (Rosalie) ; 
Ekéri née N'Goli (Héléne). 

Brazzaville-Sud : 

Sita née Lenda (Josephine) ; 
Gnali-Gomez née Balayi (Jeanne) ; 
Balossa née Bazébi (Jacqueline) ; 
Mabiala née Pembé (Célestine};~— . 
Tchicaya née Mabiala (ida-Pasealine) ; 
Senso (Marie-Brigitte). 

. Pointe-Noire: 

Babatila née Balou-Backa (Georgette) ; 
Massalou née Dihoulou (Augustine) ; 
Moutsassi née N’Guimbi (Marie-Louise). 

Pool-Est : 

Didi-Dihou née Kiabélo (Delphine) ; 
M’Boungou née Kibélo-Louamba (Julienne) ; 
Soungui (Albertine). 

Le présent arrété prend effet pour compter du 20 ‘sep- 
tembre 1971. 

oOo 
v0— 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, 
DES EAUX ET FORETS. 

  

| D&cRET N° 71-259 du 3 aoit 1971, approuvant la convention 
entire le Gouvernement Congolais et M. Ikeh (Anselme), 
domicilié B.P. 210 a Dolisie. , 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 11-68 du 
n° 34-61 du 20 juin 1961 ; 

Vu la demande de M. Ikoh (Anselme)}., 

( 2? ) juin 1968 modifiant la loi 

DECRETE $ 

Art. ler, — Est approuvée la convention entre le Gou- 

vernement Congolais et M. Ikoh (Anselme), .domicilié 
B.P. 210 4 Dolisie.   

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
Officiel. 

Brazzaville, lé 3 aodt 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 des eaux et foréis, 

A. DIAWARA. ° 

  

CONVENTION 

Entre le Gouvernement de la République Populaire du Congo 
représenté par le ministre du Développemnel, chargé des eaux et 
foréts. 

D’une part, 

Et M. {koh (Anselme). 

D’autre part, 

Ila été convenu ce qui suit : ; 

Art. ler, — A la demande de M. lkoh (Anselme), le 
Gouvernement Congolais lui accorde pour une durée de 
10 ans 4 compter de la date de signature du décret d’ap- 
probation un permis temporaire d’éxploitation de 11 450 
hectares environ situé dans la région du Niari, district de 
Mayoko sous le n° 550 /rpc. 

Art. 2. — Le permis n° 550/rec se compose d’un lot 
délimité comme suit ; 

A VEst par le permis n° 543/rpec attribué a M. Costa 
(Jean) ; . 

Au Nord par le permis n° 532 /rpc attribué a M. Mavoun- 
gou (Albert) ; 

A VOuest d’Amont en Aval par le fleuve Nyanga depuis 
la limite Sud n° ; 

Noe 532/rpc jusqu’é son intersection 
avec sa rencontre avec la riviére Moussoudji ; 

Au Sud par le cours Quest-Est de la riviére Moussoudji 
depuis son intersection avec la Nyanga jusqu’a sa rencon- 
tre avec le permis n° 543. , 

Art. 3. — M. Ikoh Anselme est soumis sur lI’exploita- 
tion de ce permis a tous les réglements forestiers présents 
ou 4 venir. En aucun cas ce permis ou partie de permis ne 
pourra étre transféré ou effectué. 

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

La premiére annuité de Ja taxe Lerritoriale est exigible 
‘€ la signature de la présente convention ; les suivantes 
avant le début de Vannée calendaire. 

Art. 5. — Les bois issus de ce permis sont soumis au 
paiement de la redevance prévue 4 Varticle 12 du décret 
n° 68-174 du 4 juillet 1968. Cette redevance est fixée 4 12 % 
de la meilleure valeur nette CFCO déduit. Elle fera Pobjet 
d’un bon 4 percevoir dont le montant devra étre réglé au 
plus tard le let du mois suivant l’émission de ce bon. 

Art. 6. —- Toutes les grumes commercialisables (ventes 
4 Vexportation-ventes aux usiniers locaux) sont soumises 
4 cette redevance. 

Art. 7. —- Tout retard constaté dans le ‘versement des 
redevances et le paiement taxes entrainera la suppression 
du permis sans que le titulaire puisse prétendre a Vindem- 
nité. 

Art: 8. — Les grumes provenant de ce permis devront 
étre marquées du marteau-de l’exploitant. 

Art. 9. — A la fin de chaque mois et au plus tard le 
5 du mois suivant, ’exploitant devra, faire parvenir 4 la 
Direction des eaux et foréts 4 Brazzaville un état récapi- 
tulatif des grumes sorties du permis . Cet état indiquera ;
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Le numéro de la bille ; 
L’essence de larbre ; , > 
Les dimensions et le cubage ; 
“La date de l’évacuation ; 
Le destinataire. 

Il sera accompagné d’un exemplaire des feuilles de route 
‘ayant servi pour l’évacuation. 

Art. 10. — Les grumes issues de ce permis feront Iob- 
jet de la part de l’exportateur de spécifications distinctes. 
Ces spécifications devront étre présentées avant toute 
exportation au visa du service forestier qui en conservera 
un exemplaire. 

Les grumes vendues aux usiniers locaux devront faire 
Vobjet de la part de Vacheteur d’un bordereau de récep- 
tion qui indiquera le nom du vendeur, le numéro, Pessence, 
les dimensions, le cubage des billes classées par qualité : 
ces borderaux seront adressés avant le 5 de chaque mois 
au service forestier. ? 

Art. 11. — L’exploitation ne pourra commencer qu’a- 
prés vérification par le service des eaux et foréts de l'inté- 
gralité de Vouverture des layons délimitant le permis. 

Art. 12. — Lexploitation devra commencer dans un 
délai de 6 mois 4 compter de la date de la signature du 
décret approuvant la présente convention. 

Fait 4 Brazzaville, le 

Pour le Gouvernement de la’ République 
Populaire du Congo : 

Le minisire du Développement 
chargé des eauz et foréis, 

A. DIWARA, 

Approuvé sous le n° 

Les EXPLOITANTS. 

par 

Approuvé s /n° 24], 

Brazzaville, le 3 aout 1971. 

oOo   

EAUX ET FORETS 

DECRET N° 72-30 du 3l-janvier 1972, portant rectificatif du 
décret n° 285 du 24 aout 1971 altribuant a@ M. Miette 
(Jean-Pierre) un permis temporaire d’exploitation de 
de 6 000 hectares en application de lV’ordennance n° 4-71 
du 11 février 1971. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Chef de lEtat 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Ja loi n° 34-61 du 20 juin 1961, fixant le régime fores- 
tier dans la République Populaire du Congo ; 

Vu TPordonnance n° 4-7] du 11 février 1971, prononcant 
le retour aux domaines des concessions forestiéres S.C.K. 
N., ANCEL et CAFRA , 

DECRETE : 

Art. let. — Dans le titre [1 consacré aux natlionaux 
Congolais ayant formulé une demande de permis d’exploi- 
lation). 

Lire ; au chapitre Miette (Jean-Pierre). 

En application de Vordonnance n° 4-71 du 11 février 
1971, il est attribué 4 M. Miette (Jean-Pierre), président 
de la Chambre de Commerce de Dolisie un permis tempo- 
raire d’exploitation d’une superficie de 6 000 hectarés en- 
viron défini comme suit : 

Quadrilatére rectangle ABCD 10 000 métres sur 6 000 
métres soit 6 000 hectares d’origine 0 situé sur le pont de 
la riviére Niangui la route Loudima - Sibiti. 

Le point A est situé 4 3 2 00 km du point d’origine 0 sui- 
vant un orientement géographique de 207,5 ; OO 

Le point B est 4 6 kilométres 4 l'Ouest géographique de 

? 

  

  

Le point C est 4 10 kilométres au Sud géographique de 

2 B 

Le reclangle se construit au’ Sud de AB ; 

(Le reste sans changement). 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
Officiel. . . 

Fait 4 Brazzaville, le 31 janvier 1972. 

Commandant M. N’Govasi. 

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

Président du Conseil d’Etat, 

Le ministre du Développemeni, 

chargé de Vagricullure 
ef des eaux et foréls, 

A. DrwarRa. 

EE 

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 officiel 
sont tenus ad ja disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
Populaire du Congo ou des circonscriptions admnistratives. 
(régions et districts). , 

  
  

SERVICES DES MINES 
eee 

AVIS 

de renonciation a un permis de recherches miniéres 

En application de Particle 45, du décret n° 62-247 du 

17 aott 1962, fixant certaines conditions d’application du 

code minier, et de l’article 4 de la convention signée Ie 9 

mai 1949 entre le Gouvernement général de PA.E.F. et la 

Société des pétroles d’A.E,F. est constatée pour compter 

du ler décembre 1971 la renonciation de la Société ELF 

des pétroles de Afrique Equatoriale (ex. S.P.A.E.F.) au 

permis général de recherche n° 694 valable pour les subs- 

tances minérales de la premiéres catégorie, notamment 

les hydrocarbures liquides ou gazeux. 

Est exclue de la présente renonciation la concession 

n° RCG6 - I instituée en faveur d’ELF-SPAFE le 31 mai 
1960 par décret n° 1895 PIM. 

~— Par arrété n° 293 du 19 janvier 1972, en application 

des articles 8 et 22 du décret n° 62-211 du ler aott 1962 

droits de coupe adjugés en date du_11 aoat ‘1970 aux ex- 

ploitants dont les noms suivent sont retirés : 

Il s’agit de: pour la catégorie 2 500 hectares. 
MM. Bouanga (Clément ) ; 

N’Guimbi (Joseph) ; 
Tchiloemba (Laurent). 

et pour la catégorie 500 hectares : 
MM. Mountou (Antoine) ; 

Poaty (Thomy) ; ~ 
Baganina (Antoine) ; 
Dibala (Antoine) ; 
N’Guimbi (Sylvain) ; 
Moungondo (Victor). e ot 

° 

Ces lots pourront étre revendus aux exploitants gui en 
feront la demande moyennant' le paiement de la totalité 
de Voffre et de la taxe Lerritoiale.
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Conservation de la propriété fonciére 
  

AUTORISATION DE VENTE DE TERRAIN 
  

— Par arrété n° 311 du 20 janvier 1972, est autorisée 
4 titre exceptionnel la vente par la mission des sceurs de 
Saint Joseph de Cluny 4 Brazzaville, d’une parcelle de ter- 
rain non batie de 930 métres carrés envirion située @ Braz- 
zaville Avenue du Maréchal Lyautey cadastrée section J. 
parcelle n° 58 a prendre sur le titre foncier n° 2008. 

Ce terrain est destiné & recevoir des constructions et des 
dépendances. qui seront édifiées par M. N’Gouolali (Rigobert) 
ingénieur des eaux et foréts 4 Brazzaville. 

' GESSION DE GRE A GRE 
  

—— Suivant acte de cession de gré 4 gré du Ll septembre 
1971 approuvé Je 15 janvier 1972 n° 002 la République 
Populaire du Congo céde a titre provisoire et sous réserve 
des droits des tiers 4 la manufacture d’armes et des car- 
touches Congolaise, dont le siége social est 4 Pointe-Noire 
B.P. 387, R.P.C. n° 155 B, un terrain de 6 235,44 métres 
carrés, cadastré section J, parcelle 124, (ex-T.-F. 3073) 
sis Boulevard Maginot 4 Pointe-Noire. -   

— Par lettre du 14 septembre 1971, M. Concko (Jean- 
Marie), ingénieur Comilog B.P, 1 259 & Pointe-Noire, a 
demandé en cession de gré a gré un terrain de 2.270 métres 
carrés cadastré section E, parcelle (s) 129 et 130 sis Boule- 
vard Maritime, Céte Sauvage 4 Pointe-Noire. 

Les oppositions éventuelles seront regues a la Mairie de 
Pointe-Noire dans un délai d'un mois 4 compter de la date 
de parution du présent avis. 

Le président de la délégation spéciale, maire de Pointe- 
Noire, porte 4 la connaissance du public que par lettre du 
14 septembre 1971, -_M. Concko (Jean-Marie), ingénieur 
Comilog B.P. 1 259 a Pointe-Noire a demandé Vacquisi- 
tion en cession de gré 4 gré d’un terrain de 2 270 métres 
carrés, cadastré section E, parcelles 129 et 130 sis Boule- 
vard Maritime, Céte Sauvage 4 Pointe-Noire. 

Les oppositions et réclamattions contre cette demande 
seront recues a la Mairie de Pointe-Noire dans un délai 
d'un mois a.compter de ce jour. 

Pointe-Noire, le 13 janvier 1972. 

Le maire. . 
Président de la délégation spéciale, 

Dr. Jacques Bouitt. 

Fm IL Ie ee
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