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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ORDONNANCE Ne 13-72 du 10 avril 1972, portant dénonciation, 
par la République Populaire du Congo, de la Convention 
créant le Centre @ Informatique Transéquatorial. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DEL Etat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
Conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu Tacte n° 21-70-781 du 28 mai 1970, abrogeant les dis- 
positions de la convention ci-dessus mentionnée ; 

Vu TFaete n° 29-69-719 du 19 mars 1969. abrogeant l’an- 
nexe 3 de la convention du 23 juin 1959 et la remplacant par 
eelle portant création du Centre d'Informatique Transéqua- 
torial (G.1.T.E.) ; 

Vu lacte n° 18-70-678 du 28 mai 1970, créant une commis- 
rion chargée de la liquidation du secrétariat général de la 
Conférence des Chefs d’Etat de lAfrique Equatoriale et 
d’étudicr les modalités de transfert des attributions du secré- 
tariat général aux organismes et services inter-Etats ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etal entendus ; 

ORDONNE ; 

Ar. ler, —- Tl est mis fin, en ce qui concerne la partie con- 
golaisc, @ la convention portant création du Centre d’Infor- 
matique Transéquatorial (C.1.T.E.) promulguée par l'acte 
n® 2969-719 du 19 mars 1969. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publi¢e au Journal 
officiel, diffusée selon la procédure d’urgence et exécutée 
comme loi de Etat. 

Fail & Brazzaville, le 10 avril 1972. 

Commandant M. N’GouaBr. 

——_000->-—_—_ 

ORDONNANCE N° 14-72 du 10 avril 1972, portani création de 
UV Office Congolais d Informatique. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D*ETAT, 

Vu la constitution ; 

_ Vu Pordonnance n° 13-72 du 10 avril 1972, portant dénon- 
ciation, par la République Populaire du Congo, de la conven- 
tion créant le Centre d’Informatique Transéquatorial ; 

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

ORDONNE : 

Art, ler, — Tl est eréé sous la tuteNe du ministére des fi- 
naneces un établissement public 4 caractére industriel et 
commercial doté de la personnalité civile et de 'autonomie 
‘OGL. dénommé Office Congolais d’Informatique 
Ot (O.G.1L). 

Art, 2. — L’Office Congolais.d’ Informatique a pour voca- 
tion, de développer ? Informatique dans les secteurs public 
el privé: 

lo Kn participant a Pétude de processus 4 mécaniser ; 

20 En réalisant-le traitement de Il’ Informatique ; 

3° En assurant la formation du personnel. 

Art, 3. —- Les décrets pris en conseil d’Etat ainsi que les 
arrétés ministériels détermineront les conditions d’organisa- 
tion, de fonctionnement, de gestion et de contrédle de cet’ 
otfice. 

Art. 4. —- La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel, diffusée selon la procédure d’urgence et exécutée 
comme loi de Etat. 

Tait a Brazzaville, le 10 avril 1972. 

Commandant M. N’GouaBl.   

ORDONNANCE NO 15-72 du 10 avril 1972, modifiant la loi 
n° 36-60 du 2 juillet 1960, relative aux condtiions d'entrée 
et (le séjour des étrangers sur le Territoire de la République 
Populaire du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETart, 

PRESIDENT DU CONSEIL D'Erat, 

K Vu la constitution; 

“Vu le décret n° 61-90 du 28 avril 1961, réglementant 
Vadmission des étrangers en République Populaire du Con- 

80 ; 
Vu le décret n° 62-15) du 25 mai 1962, portant réglemen- 

tation de la procédure d’expulsion des étrangers installés en 
République Populaire du Congo ; : 

Vu la loi n° 36-60 du 2 juillet 1960, portant réglementation 

générale de séjour des étrangers sur le Territoire de la Répu- 

blique Populaire du Congo ; 

Vu lordonnance n° 25-70 du 1¢m aout 1970, fixant les con- 

ditions de rapatriement des étrangers condamnés par les 

tribunaux congolais ; 

Vu Pensemble des conventions signées entre la République 

Populaire du Congo et les autres Etats, notamment en ma- 

matiére de circulation et d’établissement des personnes ; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

ORDONNE 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Art. Let, ——- Au sens de la présente loi, est étranger tout 

individu qui n’a pas la nationalité congolaise en vertu des 
dispositions de la loi n° 35-61 du 20 juin 1961, soit qu'il ait 

une nationalité étrangére, soit qu’il n’ait pas de nationalité. 

Tout étranger autorisé & séjourner en République Popu- 

laire du Congo doit étre titulaire d’un carnet de séjour de 

résident délivré dans les conditions prévues a la présente 

ordonnance et selon la réglementation qui sera fixée par dé- 

cret. . 

Excepté les ressortissants des pays membres de VPO.G.A.M. 

et de PU.D.E.A.C. ainsi que de tout pays avec lequel la 

République Populaire du Congo a conclu une convention 

de libre circulation, tout étranger autorisé a pénéter ou_.a 

séjourner en République Populaire du Congo doit déposer 

son passeport national ou sa_carte nationale didentité soit 

au poste frontiére, soit 4 la Direction Générale des services 

de sécurité (Service Immigration-Emigration) soit 4 lPauto- 

rité administrative de la localité de sa résidence. 

Ces piéces ne leur seront restituées qu’a la fin de leur sé- 

jour contre retrait du carnet de séjour. : 

Le carnet de résident ou le carnet de séjour est remplacé 

par une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’a la 

délivrance ow au renouvellement dudit carnet. La validité 

de cette autorisation ne peut excéder 1- mois. 

Art. 2. — Les conditions de circulation des étrangers sur 

le Territoire de la République Populaire du Congo sont déter- 

minées par un décret pris sur le rapport du ministre de la 

défense et de la sécurite. ; 

Art. 3. — L’étranger ne peut exercer une activité profes- 

sionnelle salariée sur le Territoire de.la République Popu-’ 

laire du Congo sans y avoir été préalablement autorisé par 

le ministre du travail. Cette autorisation est délivrée dans 

des conditions qui seront déterminées par un décret pris en 

conseil des ministres. Elle précise notamment la profession 

et la zone dans laquelle l’étranger peut exercer son activité. 

Des décrets pris en conseil des ministres peuvent également 

soumettre a lautorisation Vexercice par les étrangers de 

telle ou telle activité professionnelle salariée. ‘ 

CHAPITRE II 

’ Des catégories d’étrangers en raison de leur séjour sur le 

Territoire de la République Populaire du Congo 

Art. 4. — Les étrangers en séjour sur le Territoire de la 

République Populaire du Congo sont classés, selon la durée 

du séjour en touristes, en résidents temporaires ordinaires 

ow privilégiés.
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Secrion I: 4 La durée de !a validité de ce carnet est égale 4 la durée de 
Des éi courist séjour, mais ne peut exctder 3 ans. 

es élrangers ‘ouristes Tir . . i, . 
Fes Ce carnet est retiré doffice a la fin de séjour, 4 moins quon 

Art. 5. — Doit étre titulaire d'un visa de court séjour, en demande le renouvellement. 
Détranger qui vient au Congo pour une durée maximum de 
3 mois. 

Art. 6. — L’étranger doit quitter le territoire 4 expiration 
de la validité de ce visa. 

Section I] 

Des résidents temporaires 

Art. 7. — Doit étre titulaire d'un carnet de résident tem- 
poraire, couleur bleue, Vétranger qui vient au Congo pour 
une durée maximum de.l an. 

Art. 8. — La durée de la valjidité du carnet de résident 
temporaire est égale 4 Ja durée ce Ja validité du visa qui ne 
peut excéder I an. 

L.étranger doit quitter le Territoire 4 V’expiration de la 
durée de la validité du carnet de résident temporaire, 4 moins 
qu’il n’en obtienne le renouvellernent ou qu’il ne lui soit déli- 
vré un carnet de résident ordinaire ou de résident privilégié. 

Section IIT: 

Des éirangers résidents ordinaires 

Art. 9. — L’étranger qui désixe établir sa résidence sur le 
Territoire de la République Populaire du Congo doit obtenir 
un carnet ordinaire de couleur jaune. Ce carnet ‘a une vali- 
dité d’une durée ne pouvant excéder 3 ans, égale 4 Ja durée 
de la validité du visa, et est renouvellable. 

Art. 10. — L’étranger qui sollicite la délivrance d’un car- 
net de résident ordinaire doit préciser le but de son séjour 
prolongé sur le Territoire de la République Populaire du 
Congo et dans tous les cas, produire un certificat médical 
délivré par un médecin désigné par l’administration. 

Dans le cas ot cet étranger n’a pas l’intention d’exercer 
une profession sur le Territoire de Ja République Populaire 
du Congo, il est tenu d’apporter fa justification des ressources 
dont il dispose. 

Si Pétranger a J'intention cl’exercer une profession en 
République Populaire du Congo ; il doit présenter l’autori- 
sation prévue 4 Varticle 3 ci-dessus. 

SECTION IV: 

Des éirangers résidenis privilégiés 

“Art. 11. — Peut obtenir un carnet de résident privilégié 
de couleur rose, l’étranger qui justifie sur le Territoire de la 
République Populaire du Congo d’une résidence ininterrom- 
pue d’au moins 5 années et qui était 4gé de moins de 35 ans 
lors de son entrée sur le Territo:re. . 

Cet age peut étre augmenté de 5 ans par enfant mineur 
résident sur le Territoire de la République Populaire du 
Congo. 

Le délai de 5 ans est réduil & 3 ans pour: 

L’étranger marié 4 une conyolaise et qui a conservé sa 
nationalité d’origine ; 

L’étranger pére ou mére d’un enfant congolais également 
reconnu, 

Art. 12. — Le carnet rose de résident privilégié n'est déli- 
vré qu’aprés enquéte de sécurité-et sur production d’un certi- 
ficat médical délivré par un médecin désigné par l’adminis- 
tration. Il est valable 5 ans et renouvellable de plein droit. 

Art. 13. — Les étrangers tilulaires de carnet de résident 
privilégié couleur rose seront dispensés de la caution dite 
« Judicatum Solvi ». 

SECTION V: 

Des étrangers ressorlissanis francais et des Etats membres 
de VO.C.A.M. 

Art. 14. —— Doit étre titulaire du carnet de séjour couleur 
violette, l’étranger ressortissant francais et des pays mem- 
bres de PO.C.A.M.   

SECTION VI: 

Des étrangers refugiés poliliques 

Art, 15, — L’étranger admis en République Populaire du 
Congo en qualité de réfugié ou bénéficiant des mesures preé- 
vues par la convention de Genéve de 1951 relative au statut 
international des réfugiés politiques, doit obtenir aprés an- 
quéte de sécurité un carnet. spécial d’étranger dil « Certi- 
ficat de Séjour ». 

Ce certificat est gratuit. [1a une durée de 2 ans ct est renou- 
vellable. 

Art. 16. — La déchéance de la qualité de réfugié politique 
est prononcée par le ministre de la défense ef de la sécurité. 
Ce ecertificat de séjour est alors retiré d’office. 

En cas de sortie définitive, ce certificat sera restitué au 
poste frontiére. 

SEcTION VII: 

Des diplomates accrédilés en République Populaire du 
Congo et des consuls honoraires 

Art. 17. — Les diplomates accrédités en République Popu- 
laire du Congo et Consuls sont exonérés des dispositions pré- 
vues par la présente ordonnance. Toutefois leur circulation 
a travers la République Populaire du Congo est subordon- 
née & une autorisation signée par le ministre des affaires 
étrangéres apres visa du directeur général des service de sécu- 
rité. 

CHAPITRE [II 

Pénalités 

Art. 18. —- L’étranger qui, sans excuse valable aura omis 
de solliciter dans les délais réglementaires la délivrance d'un 
carnet de séjour ou de résident, sera puni d’un emprisonne- 
ment de 15 jours 4 1 an ou d’une amende de 37 000 a 250 000 
francs C.F .A. 

Art, 19. — Tout individu qui, par aide directe ou indirecte 
aura facilité ou tenté de faciliter la circulation ou le séjour 
irrégulier d’un étranger, sera puni d’emprisonnement de 
1 mois 4 i. an ct dune amende de 37 000 4 250 000 francs 
C.F.A, : 

Art, 20. — Sera puni d’un emprisonnement de 6 mois & 
3 ans el d’une amende de 37 000 & 250 000 franes quicondaue 
fabriquera un faux carnet de résident ou de séjour ou falsi- 
fiera un carnel de résident ou de séjour originairemcent véri- 
table, ou fera usage d’un carnet de résident ou de séjour fa- 
briqué ou falsifié. 

Art. 21. — La fausse déclaration d’étal civil en vue cdc 
dissimuler sa véritable identité sera pour Véltranger puni 
d’un cmprisonnement de 6 mois a 3 ans.et dune amendec 
de 37 000 a 250 000 francs C.F.A. 

La méme peine sera applicable 4 celui qui aura fait usage 
dun carnet de séjour délivré sous une fausse identité. 

Art, 22. — Toute personne logeant un étranger en quelle 
‘que qualité que ce soil méme 4 litre gracieux, devra faire 
une déclaration dans les 24 heures aux aulorités de police dr 
la localite. 

Art, 23. —— Jes infractions aux disposilions édictées [iar 
la présente ordonnance ef par les textes régiementant sou 
application pourront élre sanctionnées de l’emprisonnement 
jusqu’a 6 mois et de amende jusqu’a 250 000 francs C.P.A. 

Art, 24. — Les étrangers séjournant sur le Territoire de Ja 
République Populaire du Congo 4 la date de Ja publication 
de la présente ordonnance, devront dans les 6 mois se sou- 
mettre aux dispositions qui précédent. 

Art. 25. — La présente ordonnance sera exéculée comme 
‘loi de la République. 

Fait & Brazzaville, le 10 avril 1972. 

Commandant M. N’Gowuani.
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DECRET N° 72-105 du 28 mars 1972, portani nomination a 
litre exceptionnel dans Ordre du Mérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 
* 

Vu la constitution ; 

Vu Ile 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, — Sont nommés a titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Mérite Congolais : : 

Au grade de chevalier 

MM. Blasifera (Serge), pilote aéro service, Pointe-Noire ; 
.Griesbaum (Charles-Robert), président directeur 

général aéro service, Brazzaville. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 28 mars 1972, 

Commandant M. N’Gouast. 

Decret n° 72-113 du 6 avril 1972, fixani le montant du cau- 
tionnement exigé des personnes devant séjourner en Répu- 
plique Populaire du Congo. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D*ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret du 24 juillet 1929, réglementant I’admission 
des voyageurs étrangers en Afrique Equatoriale ; 

‘Vu le décret n° 61-90 du 28 avril 1961, réglementant 
ladmission des étrangers dans Ja République Populaire du 
Congo ; 

Vu la réglementation en vigueur relative au pouvoir de 
police des commissaires de Gouvernement et chefs de Dis- 
tricts ; ‘ 

Vu Varrété du 18 aodt 1957, fixant le montant du caution- 
nement exigé des personnes devant séjourner en Afrique 
Equatoriale ; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Les personnes étrangéres désirant séjourner 
en République Populaire du Congo devront obligatoirement, 
compte tenu de leur pays d’origine et du lieu de leur rési- 
dence, consigner entre les mains d’une banque, compagnie 
de transport ou, selon le cas, entre celles d'une autorité diplo- 
matique, la somme nécessaire pour leur rapatriement con- 
formément aux taux ci-dessous : 

EUULOpe. 20. ccc ccc cee ce eee ee tee nee eee 120 000 » 
Afrique du Nord. ............. 0:00. ee222+--+ 100 000 » 
AMETPIQUC. 2.0 ce eee eens 150 000 » 
Asie et Océanic..... 06. eee eee lee eee 200 000 » 
Afrique Occidentale .............cbee eee eee 60 000 » 
Afrique del’Est et du Sud................. 00 100 000 » 
Madagascar... cece ce eee eee eee 100 000 » 

Art. 2. — Les ressortissants des pays ci-aprés sont exemp- 
tés du dépét de cautionnement : 

Pays de ’U.D.E.A.C. ; 
République du Tchad ; 
République du Zaire. 

Art. 3. — Les fonds déposés-dans une banque ou remis & 
une ‘quelconque autorité diplomatique ou compagnie de 
transport au titre du cautionnement devront étre reversés 
au trésor public dans un délai de 30 jours au plus tard.   

Art. 4. — Les étrangers séjournant en République Popu- 
laire du Congo concernés par les dispositions qui précédent, 
sont tenus de réaménager leur cautionnement dans le délai 
ae 3 mois a compter de la ‘date de la publication du présent 

écret. 

- Art. 5. — Toutes dispositions antérieures contraires au 
présent décret sont abrogées. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 6 avril 1972. 

Commandant M. N'Goustr. 

Par'le Président de la République : 

Le Vice-présideni du conseil d’ Etat, 
ministre de la justice, garde des sceauz, 

Me A. MoupILENO-MASSENGO. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A.-Ed. Pouncut. 

.Le ministre des affaires 
étrangeéres, 

H. Lopes. 

  —o0o— 

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

DEGRET N° 72-108 du 4 avril 1972, portant nomination a 
titre posthume dans l Ordre du Mérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution 3 

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- 
ant des droits de chancellerie ; , 

. DE&CRETE : 

Art. ler, — Est nommé a titre posthume dans l’Ordre dw 
Mérite Congolais : . . 

Au grade de chevalier 

M. Mouendengo (Jean-Pierre), inspecteur 4 VO.N.P.T., 
Brazzaville. 

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

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

Fait A Brazzaville, le 4 avril 1972. 

Commandant M. N’Gouasi1. 

——o00——— 

D&cRET N° 72-109 du 5 avril 1972, complétant le décret n° 72- 
80 du 21 février 1972, portant nomination de M. Eyala 
(Roland), administrateur du travail en qualité de directeur 
de la Raffinerie de Pétrole d’ Etat. 

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

. PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant Jes indemni-' 
tés de représentation accordées aux titulaires des postes de. 
direction et de commandement ; .
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_ Vu le décret n° 72-80 du 21 février 1972, portant nomina- 
tion de M. Eyala (Roland), administrateur du travail en 
qualité de directeur de la Raffinerie de pétrole d’Etat ; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

D&crErE : 

Art. ler, -~ Le décret n° 72-80 du 21 février 1972, portant 
nomination de M. Eyala (Roland) en qualité de directeur de’ 
la Raffinerie de pétrole d’Etat est complété comme suit : 

L’intéressé aura droit 4 ’indemnité de représentation pré-. 
vue 4 Particle 1e™ du décret n° 64-4 du 7 janvier 1964. 

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

‘ 

Fait 4 Brazzaville, le 5 avril 1972. 

Commandant M. N’Gowast. 
y 

Par le Président de la République : 
Le ministre des finances 

ei du budget, 

A.-Ed. Poungur. 

Le minisire de l'industrie, 
des mines et du tourisme, 

Justin LEKoUNDZzOU. 

  oOo———_— 

DECRET N° 72-121 du 14 avril 1972, portant nomination 
a litre exceptionnel dans l’Ordre du Meérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

DECRETE : 

Art. let, —- Sont nommeés a titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Mérite Congolais : 

Au grade de chevalier 

MM. Delioux (René), contremaitre des services rapides 
du Centre de Brazzaville ; : 

Geffrault (Jules), chef de Centrale Thermique du 
‘Centre de Brazzaville. . , 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 14 avril 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

————————000—-——— 

DiEcRET N° 72-122 du 14 avril 1972, portant ‘nomination 
@ titre exceptionnel dans Ordre du Mérite Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DEL’ ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’Erart, 

Vu la constitution ; 

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

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

DECRETE.: 

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

Au grade de chevalier 

MM. Chia Wen-Ho, chirurgien, Brazzaville ; 
Tien Ming-Wen, médecin, Pointe-Noire ; 
Chen Chuan-Chin, chirurgien, Fort-Rousset ; 
Li Chung-Hsin, laborantin, Fort-Rousset ; 

Mme Shih Chun-Hsiang, pharmacien, Pointe-Noire. 
MM. Shih Chun-Heng, interpréte, Brazaville ; 

Lo Pao-Hua, cuisinier, Pointe-Noire ; 

BRAZZAVILLE 

MM. Yang Ning-Wu, chirurgien ; 
Chun-Chan-Lai, chirurgien ; 
Chang-Yi, chirurgien ; 
Li Yu-Tseng, médecin ; 
Wang Chun-Ku, médecin ; 

Mmes Chiang Ying, femme-médecin d’acuponcture ; 
An-Yu-Huan, chirurgienne. 

M. Pan Yu-Tsai, cuisinier. 
Mme Yuan Min-Ju, Gynécologue, Fort-Rousset. 
MM. Chang Chi-Tseng, médecin, Fort-Rousset ; 

Chang Tsao-Wen, médecin, Fort-Rousset ; 
Mme Li Ghun-Ying, Gynécologue, Pointe-Noire. 
MM. Chen Yao-Wu, interpréte, Pointe-Noire ; 

_ Yu Wei-Hsien, médecin, Brazzaville ; 
Ti Yung-Hsiang, anesthésiste et chirurgien, Brazza- 

ville ; . 
Mme Huang Kuei-Ju, gynécologue, Brazzaville ; 
MM. Chang Wei-Hua, pharmacien, Brazzaville ; 

Li Kuei, chauffeur, Brazzaville ; 
Liu Shih-Hsin, chirurgien, Pointe-Noire ; 
Wang Shih-Ju, chirurgien, Fort-Rousset. . 

Mmes Yang Chung-Hsien, anesthésiste, Fort-Rousset ; 
Huang Hung-Ying, interpréte, Fort-Rousset. 

M. Hsiao Tse-Jun, cuisinier, Fort-Roueset. 

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

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

Fait & Brazzaville, le 14 avril 1972. 

Commandant M. N’GouasBi. 

———090—___. 

Décret n° 72-115 du 10 avril 1972, fixant les modalités d’ éiablis- 
sement des carnets de séjour prévues par 1 Ordennance n° 15- 
72 du 10 avril 1972. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE; 
’ CHEF DE L’ETart, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 36-60 du 2 juillet 1960, portant réglementa- 
tion générale du séjour des étrangers sur le Territoire de la 
République Populaire du Congo ; 

Vu Vordonnance n° 15-72 du 10 avril 1972, relative aux 
conditions d’entrée ef de séjour des étrangers sur le ‘Terri- 
toire de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n°-6?-151 du 25 mai 1962, portant .régle- 
mentation de la_ procedure d’expulsion des é€ rangers ins- 
Lallés en République Populaire du Congo ;° 

Vu le décret n° 60-300 du 20 octobre 1960, fixant les moda- 
lités d’établissement des carnets de séjour prévues par la loi 
n° 36-60 du 2 juillet 1960 ; 

Vu .ordonnance n° 25-70 du ler aodit 1970, fixant les 
conditions de rapatriement des étrangers condamnés par les 

. tribunaux congolais ; 

Le conseil d’Etat entdndu ; 

DicRETE : 

Art. ler, — En exécution des prescriptions de l’article Ler 
de ’ordonnance n° 15-72 du 10 avril 1972 tout étranger de 
plus de 16 ans est tenu de souscrire auprés des autorifés vi- 
sées 4 l'article 3 du présent décret &4 une demande de carnet
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de séjour du type correspondant 4 la catégorie 4 laquelle. il 
appartient. 

Cette demande doit étre présentée dans.les 8 jours dé son 
entrée en République Populaire du Congo, ou s’il y séjour- 
nait déja au plus’tard 8 jours aprés l'expiration: de sa sei- 
ziéme année. ‘ 

_Sont dispensés de souscrire une demande de carnet de 
séjour. : 

Les membres des missions diplomatiques et consulaires 
accrédités au Congo ; leur épouse, leurs ascendants et leurs 
enfants mineurs vivant sous leur toit ; 

Les personnels d’assistance technique étrangére séjour- 
nant temporairement sur le Territoire national pour l’accom- 
plissement d’une tache afférente 4 lexercice d’un service 
public. 

Les étrangers séjournant en République Populaire du 
Congo pendant la durée maxima de 3 mois sous couvert de 
leur titre de voyage. . 

Art, 2. —- La délivrance des carnets de séjour donne lieu 
a la perception d’une taxe au code d’enregistrement. 

La taxe est due intégralement par tout étranger quelle 
que soit sa situation de famille ou la nature de l'activité quill 
exerce. , 

Art. 3. — Le dossier de délivrance des carnets de séjour 
est déposé dans les commissariats de police, au service d’ Kmi- 
gration-Immigration (Direction Générale des Services de 
Sécurité) ou dans les commissariats du Gouvernement ow 
Districts lorsqu’il n’existe pas de commissarials de police. 
tl est délivré au postulant une autorisation provisoire de 
séjour. Le dossier est acheminé 4 la Direction Générale des 
services de sécurité pour l’établissement du carnet de séjour. 

Le dossier doit comprendre : 

_a) Le passeport national ou la piéce en tenant lieu avec 
visa d’entrée ; . . 

5b) L’extrait du casier judiciare datant de moins 3 mois 
qui est conservé au dossier de Vintéressé ; 

c) Le passeport sanitaire international qui sera restitué 
a Pintéressé ; 

d) Un certificat médical délivré par un médecin désigné 
par administration (pour les résidents) ; 

e) Le récépissé de versement du cautionnement ou la 
garantie de rapatriement. . 

En cas de dispense de caution; du billet-retour ou du billet 
circulaire qui sera restitué a Vintéressé ; 

[) Une’ copie de contrat du travail si ’intéressé est salarié ; 

g) Si lVétranger est étudiant, une attestation d’admission 
dans un établissement scolaire de la République ou pour les 
missionnaires, une attestation de fonction qui sera conservée 
au dossier de Vintéressé. 

h) Un certificat d’indigence pour les non salariés ayant 
atteint 16 ans et qui résident au Congo ; ° 

i) Un certificat d’hébergement ; 

j) 4 photographies didentité de face pour les fiches de 
renseignements et une pour le dactylogramme ; - 

kk) Toutes les piéces qui pourraient étre nécessaires .pour 

justifier les ressources et la véracité des dire concernant les 

moyens d’existence de Vétranger devant s‘installer 4 son 

compte (commerce, profession libérale, industrielle) ; 

1) Les timbres de Laxe exigés suivant la catégorie du car- 

net délivré ; 

m) 2 fiches de renseignements portant photographie de 

l'intéressé remplies par les autorilés du lieu du domicile du 

demandeur ;- s 

n) Un dactylogramme portant photographie de l’intéressé.. 

Art. 4. — Le carnet de séjour établi par la Direction Géné- 

rale des services de sécurité conformément au dossier consti- 

tué est remis 4 l’étranger par les autorilés administratives 

du lieu de sa résidence aprés apposition des timbres fiscaux 

et de Pempreinte de V’'index gauche. 

La Direction Générale des services de sécurité a la faculté 
d’accorder ou de refuser dans un délai de 3 mois au maxi- 

mum l’établissement du carnet de séjour. - 

La Direction Générale des services de sécurité adressera 

aux autorités administratives du lieu de la résidence de   

Vintéressé une fiche de renseignements assortie de la photo- 
graphie de ce dernier pour classement au dossier des étrangers 

Art. 5. Le dactylogramme muni d’une photographie 
aprés avoir été visé par la Direction Générale des services de 
sécurité, est. versé aux archives centrales d’identité judiciaire. 

a 

_ Art. 6. — Lorsque l’étranger change de résidence & !’inté- 
rieur de la République, il doit dans les 8 jours de son arrivée, 
se présenter 4 Vautorité chargée du contrdéle des étrangers 
du lieu de sa nouvelle résidence (Commissariats de police, 
Commissariats du Gouvernement, Districts et P.C.A.). 

L’autorité administralivé ainsi avisée doit signaler la 
présence de I’étranger 4 la Direction Générale des services 
de sécurité au moyen d’une fiche de renseignements. 

Art. 7, — Les autorités de la République Populaire du 
Congo pourront, pour des raisons de police, refuser le renou- 
vellement du carnet de séjour. Pour des raisons de police 
également, un carnet de résident priviliégié peut étre retiré 
et transformé en carnet de résident ordinaire et un carnet de 
résident temporaire. 

Art. 8, — La Direction Générale des services de sécurité 
qui seule délivre les carnets de séjour est seule qualifiée égale- 
ment pour délivrer un duplicata en cas de perte ou de des- 

- truction du primata. 

‘L’étranger qui perd son carnet doit obligatoirement solli- 
citer un ‘duplicatum de ce document et constituer dans les 
15 jours 4 venir le dossier suivant qu’il remettra aux auto- 
rités du lieu de sa résidence : 

a) Une demande établie sur papier timbré 4 200 francs ; 

b) 4 photographies d’identité de face sans chapeau for- 
mat 4x 4; 

c) La déclaration de perte du carnet qui ne peut en aucun 
cas tenir lieu de carnet de séjour ou de piéce d’identité. 

En attendant la délivrance de la nouvelle piéce, il lui sera’ 
délivré par l'autorité réceptionnaire de la demande, une 
autorisation provisoire de séjour en tenant lieu. 

Art. 9. — L’établissement d’un duplicata de carnet de 
séjour donne lieu 4 la perception d’une -taxe égale 4 celle 
exigée pour l’établissement de l’original. 

Art. £0. — La transformation du carnet de résident Lem- 
poraire en résident ordinaire ou privilégié se fera dans les 
mémes conditions que la premiére demande aprés enquéte 
des autorités compétentes. I] donnera lieu a la: parception 
des taxes prévues 4 Varticle 2 ci-dessus. : 

Art. 11. — Le dossier d’obtention du carnet de séjour doit 
comprendre : | 

a) Le passeport national ou la carte nationale d’identité 
ou la piéce en tenant lieu ; 

b) L’extrait du casier judiciaire datant de moins de 
3 mois ; : 

c) Un certificat médical délivré par un médecin désigné 
par administration ; 

d) Le récépissé de versement du cautionnement ou la 
garantie de rapatriement s'il est dispensé de la caution ou 
le billet-retour qui sera ensuite restitué 4 Vintéressé. 

e}) 4 photographies d'identité de face sans chapeau, for- 
mat 4 x 4; : ; 

f) 2 fiches de renseignements portant photographie de 
Pintéressé, remplies par les autorités du domicile du deman- 
deur ; 

g) Un timbre-taxe de 1 000 francs C.F.A. ; 

h) Un dactylogramme portant photographie de Vlinté- 

ressé. ‘ 

Art. 12. — Les articles 4 et 5 ci-dessus sont applicables 

pour les carnets de séjour. 

Art. 13. — Le ministére de la défénse et de la sécurité est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel. 

Fait a Brazzaville; le 10 avril 1972. 

Commandant M. N’Gouast!. 
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Décrer N° 72-116 du 10 avril 1972, réglemenitani ' admission 
_ des érangers dans la République Populaire du Conge. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 36-60 du 2 juillet 1960, portant réglementation 
générale du séjour des étrangers sur le Territoire de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; . 

Vu le décret n° 61-90 du 28 avril 1961, réglementant 
ladmission des étrangers en République Populaire du Con- 

go; : 
Vu le décret n° 62-151 du 25 mai 1962, portant réglemen- 

tation de la procédure d’expulsion des étrangers installés 
en République Popuiaire du Congo ; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DECRETE : 

Art. 1er, — L’entrée et le séjour des étrangers dans la 
République Populaire du Congo sont subordonnés aux con- 
ditions ci-aprés : 

TITRE PREMIER 

CHAPITRE PREMIER 

. Dispositions générales 

POINTS D’ENTREE DANS LE TERRITOIRE 

Art. 2%. — Les étrangers pénétrant dans la République 
Populaire du Congo devront obligatoirement passer par l'une 
des localités suivantes : Fouta - Pointe-Noire, Kimongo, 
Mindouli; Boko, Brazzaville, Mossaka, Impfondo, Quesso, 
Dolisie, Souanké, Boko-Songho, Mayoko, Divénié, Dongou, 
Kellé, Kibangou, M’Binda, N’Gabé, Makotopoko, M’Pouya, 
M’Vouti, M’Bomo, Loukoléla. 

Art. 3. — Dans chacun de ces centres, les autorités des 
services d’émigration-immigration sont chargées de veiller 
a P application des mesures édictées par le décret n° 72-115 
du 10 avril 1972 et de ses textes d’application. Elles ont qua- 
lité pour réembarquer d’office ou refouler les personnes qui, 
dans un délai de 48 heures, ne se seraient pas conformées 
aux prescriptions réglementaires. 

CHAPITRE II 

Mesures sanitaires 

Art. 4. — Les mesures de prophylaxie exigées sont celles 
prévues par la réglementation sanitaire internationale. 

_Toutefois les étrangers pénétrant sur le Territoire congo- 
lais peuvent étre soumis 4 toute mesure exceptionnelle im- 
posée par létat sanitaire du pays. 

En -outre, les étrangers désirant se fixer en République 
Populaire du Congo doivent produire un certificat médical 
portant sur leur état de santé général, délivré par un méde- 
cin désigné par l’administration. 

CHAPITRE III 

Piéces Widentité, Visas, Dispenses 

_ Art. 5. — Sous réserve de-Vapplication des conventions 
internationales relatives 4 la libre circulation des personnes, 
tout étranger pour étre admis 4 pénéter dans la République 
Populaire du Congo doit produire : 

i° Un passeport national ou une piéce en tenant lieu 
comportant visa d’entrée ; 

2° Un extrait de casier judiciaire datant moins de 3 mois. 

Ne sont pas astreints 4 la présentation de cette derniére : 
Les agents diplomatiques et consulaires ; 

Les personnes chargées d’une mission officielle, y compris 
notamment les fonctionnaires des organisations internatio- 
nales ayant leur siége'ou leur bureau sur le Territoire de la 
République Populaire du Congo ainsi que leur conjoint et 
famille 4 charge, les représentants des Etats membres de 
ces organisations et les experts se trouvant en mission pour 
le compte ainsi que leur conjoint, les personnes envoyées 
en mission d’assistance technique ainsi que leur conjoint et 
leur famille 4 charge. , : 

Les personnes bénéficiant d’un visa touristique. 
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CHAPITRE IV 

Cautionnement, Exonération, Dispense de caution 

Art. 6. ~— Sauf exceptions prévues au présent chapitre, 

tout étranger pénétrant dans la République Populaire du 

Congo est tenu de déposer un cautionnement garantissant 

son rapatriement. 

Le cautionnement peut étre versé au trésor ou dans une 
banque du choix de Vintéressé au point d’acceés. 

Si le cautionnement est versé dans une banque, l’intéressé 

devra remettre aux autorités d’immigration, dés son arrivée, 
le récépissé du dépét et une attestation de la banque s’enga- 
geant & verser la somme au trésor dans les 48 heures. 

La compagnie de transport ou agence de voyages qui déli- 
vre le-billet de passage-aller est habilitée 4 recevoir le cau- 
tionnement lors de l’établissement dudit billet. Elle en donne 
un recu provisoire qui doit étre remis par l'intéressé aux auto- 
rités @immigration du point d’entrée. Les compagnies de 
transport ou agences de voyages sont tenues de reversez au 
trésor les sommes versées 4 titre de cautionnement par les 
voyageurs dont elles assurent le transport dans un délai ma- 
ximum de 30 jours 4 compter de Ja date de entrée des voya- 
geurs dans la République Populaire du Congo. — 

Art, 7. — Les employeurs sont tenus au versement du 
cautionnement concernant les personnes qu’ils emploies et, 
le cas échéant des families de.celles-ci lorsque par application 
des dispositions du code du travail les frais de voyage entre 
le lieu de Pemploi et la résidence habituelle leur incombent. 

Le délai de versement du cautionnement est de 2 mois 4 
compter du jour de la signature du contrat de travail. 

Aprés Yexpiration ou la résiliation du contrat du travail, 
la charge du cautionnement incombe au nouvel employeur 
ou au travailleur. lui-méme s’il vient a ne plus occuper un 
emploi salarié. 

Toutefois dans ce dernier cas le cautionnement reste pen- 
dant 2 années consécutives 4 la cessation du travail a la char- 
ge de l’employeur, lorsque celui-ci est tenu au rapatriement 
du travailleur en cause et, le cas échéant, de sa famille. L’exis- 
tence de lobligation de rapatriement est régie par les disposi- 
tions du code du travail sous le contréle de la juridiction 
compétente. 

L’employeur n’est admis 4 obtenir le remboursement du 
cautionnement que dans les cas suivants : 

Lorsque le travailleur et le cas échéant sa famille ont 
quitté définitivement le Territoire ; 

Lorsqu'un nouvel employeur ayant la charge du caution- 
nement par application des dispositions qui précédent en 
a assuré la garantie. 

Lorsque le travailleur a versé lui-méme le cautionnement 
et, ou est bénéficiaire d’une dispense pour lui-méme et, 
éventuellement sa famille ; 

En tout état de cause le remboursement du cautionnement 
est obligatoire lorsque 2 années se sont écoulées depuis la 
cessation du travail ; 

Le remboursement du cautionnement se limite au mon- 
tant de la somme consignée. 

Art. 8. — Sont dispensés du versement du cautionnement : 

1° Les agents diplomatiqaes et consulaires ; 

2° Les personnes chargées de missions officielles sous con-- 
dition de présenter une piéce justifiant de leur mission ; 

3° Les touristes possesseurs d’un billet-retour ou d’un 
billet-circulaire 4 condition que le titre de transport soit 
établi nominativement et qu’il porte en caractéres apparents 
et indélébiles qu’il n’est ni remboursable au poSsesseur, ni 
transformable sans autorisation du service de Vimmigration 
ni cessible 4 d’autres qu’aux autorités administratives con- 
golaises. 

4° Les personnes de l’assistance technique chargées a la 
demande du Gouvernement congolais d’une tache de coopé- 
ration ou culturelle. : 

Art. 9. —- Des dispenses individuelles de cautionnement 
peuvent étre accordées 4 titre précaire et révocable par 
arrété du ministre de l’administration du Territoire aprés 
visa du ministre de la défense et de la sécurité. 

le Aux personnes qui pourront justifier de moyens d’exis-~ 
tence certains et suffisants dans la République Populaire du 
Congo ; . 

2° Aux employés titulaires d'une autorisation d’emploi 
et d’un contrat de travail engagés par des entreprises com-
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merciales; agricole, industrielles ou miniéres ayant des éta- 
blissements ou ugence dans la République Populaire du 
Congo quand ces entreprises ont contracté un engagement 
général de rapatriement agréé par Vadministration. Ces dis- 
positions s’étendent a la famille des employés sus-visés. 

3° Aux personnes dont les activités ou Ja profession pré- 
sentent un caractére d’utilité certain pour Ie Territoire. 

Art. 10. — Le cautionnement pourra étre remplacé par 
une caution agréée par arrété du ministre de l’administration 
du Territoire aprés viso du ministre de la défense ct de la 
sécurité sur présentation par les personnes se porlant garant 
@une déclaration timbrée, signée et légalisée garantissant 
formellement le rapatriement. L'arrété sus-visé demeure 
toujours révocable. En cas de révocation le cautionnement 
devient immédiatement exigible. 

Le bénéficiaire d'un arrété portant agrément de caution 
devra remettre a son entrée dans le Territoire, aux Leu et 
place du montant du caulionnement garantissant son rapa- 
triement, une ampliation diment légalisée de cet arrété. 

‘En aucun cas les entreprises ne peuvent étre admises a se 
porter caution pour le personnel qu’elles emploient. Elles 
peuvent seulement obtenir la dispense de -cautionnement 
prévues 4 article 9. 

Art. 11. — Le cautionnement prévu 4 l'article 6 sera dépo- 
sé par le trésor 4 la caisse de dépéts el consignations, commie 
consignation administrative. 

Le retrail n’en peut étre autorisé que par laulorilé admi- 
nistrative. Le paiement sera ceffectué a la caisse du comptable 

‘indiqué par le consignataire ou par virement de compte aprés 
établissement de la quiltance de remboursement par le 
comptable qui a recu la consignation. 

TITRE II 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

CUAPITRE V 

Conditions particuliéres de séjour 
et de circulation dans le Territoire 

Art, 12. — La circulation d'un étranger dans le Territoire 
congolais et son séjour dans certains lieux peuvent étre, 4 
titre individuel réglementés ou interdits. SU s‘agit d'un 
étranger résident, la mesure le concernant est mentionnée 
sur sa carte de résident. Dans le cas contratre, elle fait Vobjet 
d'une notification par la voie administrative. 

Art. 13. — La déclaration exigée 4 Varticle 23 de l’ordon- 
nance n° 15-72 du 10 avril 1972 de toute personne logeant 
un étranger, doit étre faite dans Jes 24 heures de l’arrivée 
de ce dernier au service d'immigration ou 4 défaut aux 
autorités administratives les plus proches de la résidence 
@hebergement. 

CHAPITRE VI 

Eirangers résidant dans les Elais membres 
de (TU. D. BE. A.C. 

Art. 14. —- Les ressortissants des Etats membres de 
VU.D.E.A.C. & lexclusion des étrangers résidant sur le 
Territoire de ces Etats sont dispensés, a l’enfrée dans la 
République Populaire du Congo, dz la présentation du visa 
d’entrée et de Vextrait de casier judiciaire ainsi que du ver- 
sement du cautionnement. Ils doivent toutefois justifier par 
la production d'un certificat de leur résidence habitucHe dans 
les Etats mentionnés. 

La durée de leur séjour ne peut excéder 8 jours, passé ce 
délai, ils doivent solliciter la délivrance d’un.visa de séjour. 

CuHaPitrre VII 

Kirangers résidani dans les Etats frontaliers 

Art. 15. — Les ressortissants de la République du Zatre, 
des Territoires de Angola et du Cabinda pourront pénétrer 
et circuler sans. visa préalable. dans la limite des Districts 
frontaliers: 4 charge par eux de se conformer aux prescrip- 
tions de l'article 2.du présent décret, d’étre munie de piéces 
d'état civil et du passeport sanitaire international. 

La durée de leur séjour est fixé 4 8 jours. Des prolongations 
de séjour pourront étre accordées sur demande motivée des 
intéressés; passé ce délai, il leur sera délivré un visa de séjour 
dans le cadre des régles régissant la politique commune en 
matiére d‘émigration-immigration. 

| 

| 

  

  

CHAPITRE VIII - 
Etrangers transitant par le Territoire 

Art. 16. — Les ressortissants étrangers en provenance ‘de 
la République du Zaire et les originaires de ce pays s’embar- 
quant 4 destination de l'Europe ou de-tout autre pays, pour- 
ront transiter par Brazzaville et le Territoire de la Républi- 
que sans formalités préalables, 4 charge par eux d’apporter 
la preuve de leur départ (passage aérien ou maritime, visa 
@entrée ou caution d’émigration 4 l’étranger). Leur entrée 
sur le Territoire congolais devra obligatoirement s‘effectuer 
par le Beach de Brazzaville ou l'aéroport de Maya-Maya et 
les facililés accordées ne Jes dispensent pas de la production 
des piéces réglementaires exigées en matiére d’immigration. 
Leur séjour dans le Territoire ne pourra excéder 24 heures. 

Art. 17, —- Les ressorlissants étrangers ou Iles originaires 
de la République du Zaire en provenance de l’extérieur et se 
rendant dans la République du Zaire pourront transiter par 
le Territoire congolais sans formalités préalables 4 charge 
par eux d'apporter la preuve de leur admission dans la Répu- 
blique du Zaire (visa d’entrée ou certificat de domicile). Leur 
sortie devra s'effectuer obligatoirement par le Beach de 
Brazzaville ou ’aéroport de Maya-Maya. Les facilités accor- 
dées ne les dispensant pas de la production des piéces régle- 
mentaires exigées en matiére d’immigration. Leur séjour 
dans le Terriloire ne pourra excéder 24 heures. 

Arl. 18. —- Les ressortissants étrangers en provenance des 
Terriloires du Cabinda ou de lAngola et les originaires de 
ces Territoires s'embarquant a destination de l’Europe ou 
de tout autre pays, pourront transiter par le Territoire de la 
République Populaire du Congo sans formalités préalables 
a charge par eux d’apportcr la preuve au service d’émigra- 
tion de leur voyage hors des frontiéres de la République Con- 
goluise (passage aérien ou maritime, visa d’entrée ou caution 
d’émigration a l’étranger). Leur entrée sur le Territoire con- 
golais ne pourra se faire que par les postes d’émigration de 
Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. Leur séjour dans le 
Territoire ne pourra excéder 48 heures. 

Art. 19. — Les ressortissants étrangers ou les originaires 
des Territoires du Cabinda et. de l’Angola en provenance de 
Vextérieur ef se rendant dans le Territoire du Cabinda ou de 
VAngola pourront, transiter dans le Territoire congolais sans 
formalités préalables 4 charge par eux de se conformer aux 
prescriptions de Particle 2 du présent décret, d’apporter la 
preuve au service d‘émigralion de leur admission dans le 
Territoire du Cabinda ou de l’Angola (visa d'entrée ou certi- 
ficat de domicile). Les facilités accordées ne les dispendant 
pas de la production des piéces réglementaires exigées en 
matiére d’immigration. Leur séjour dans le Territoire ne 
pourra excéder 48 heures, 

Leur sortie du Territoire ne pourra se faire que par les 
postes d’émigration de Brazzaville, Pointe-Noireet Dolisie. 

Art. 20, — Toutefois les étrangers en transit en République 
Populaire du Congo sortant ou-sé rendant en République 
du Zaire ou dans les Territoire de l’Angola.et du Cabinda 
sont astreints 4 Vobtention d’un visa de transit, lorsque. leur 
séjour pourrait excéder 48 heures. . . 

CHAPITRE IX 

Cas particuliers concernani ceriaines calégories de frontaliers 

Art. 21. — Les facilités accordées par l'article 15 aux res- 
sortissants de la République du Zaire pourront étre étendues 
aux militaires ou fonctionnaires habituellement revétus de 
la terniue.civile et titulaires d’une permission-de leur chef de 
corps. Ces facilités ne les dispensent pas de la production des 
piéces -réglementaires exigées en matiére d’immigration. 

Art. 22. — Les ressortissants de la République du Zaire 
travaillant sur le Territoire congolais, titulaires d’une carte 
de circulation frontali¢re de travailleur étranger, pourront 
pénétrer et circuler dans les limites territoriales dictées par 
leurs activités professionnelles. Tout séjour supérieur a 
48 heures devra étre signalé par l’employeur au service d’im- 
migration responsable. 

CHAPITRE X 

Autorités consulaires 

Art. 23. — Un Laisser-Passer établi par les services d’im- 
migration 4 Brazzaville pourra sur demande adressée par les 
intéressés au ministére des affaires étrangéres étre delivré : 

Aux chefs des missions diplomatiques qui, résidant sur le 
Territoire de la République du Zaire seraient accrédités au-
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prés du Président de la République Populaire du Congo ainsi 
que leur collaborateurs officiels. - 

Aux agents consulaires qui, résidant sur le Territoire de la 
République du Zaire ont néanmoins la République Popu- 
laire du Congo dans leur circonscription consulaire. 

Art. 24. — Le ministre de la défense et de la sécurité est 
- chargé de Yexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 10 avril 1972. 

Commandant M. N’Govast, 

  

—— 000 

ACTES EN ABREGE | 

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 1405 du 30 mars 1972, M. Note (Agathon), 
administrateur du travail, est mis 4 la disposition de la coor- 
dination gériérale des services de planification pour servir en 
qualité d’Homologue a lPopération C.O.B. 16. 

— Par arrété n° 1634 du 13 avril 1972, le docteur Loembé 
(Benoit), médecin de 9e échelon précédemment en service -a 
la Région du Pool est nommé conseiller aux affaires médicales 
et sociales au cabinet du Président de la République, Chef 
de Etat, Président du conseil d’Etat en remplacement de 
M. Batétana (Jean-Pierre), conseiller administratif chargé 
des affaires sociales appelé a d’autres fonctions. 

Le docteur Loembé (Bénoit) percevra les indemnités pré- 
vues par les textes en vigueur. 

Le’ présent arrété prendra effet A compter de‘la date de 
prisé de service de lVintéressé, 

—000- 

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT, 
MINISTERE DE LA JUSTICE, 

GARDE DES SCEAUX 

  

DécrEr N° 72-110 du 5 avril 1972, rapportant le décret n° 69- 
393 du 21 novembre 1969, portant nomination. de magis- 
trats. . 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETrat, 

Vu Ia constitution 5. 

Vu la loi n° 42-61 du 20 juin 1961, portant statut de la 
magistrature ; . 

Vu le décret n° 61-183 du 3 aoat 1961, portant application 
de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961 sus-visée ; 

Vu Pordonnance n° 63-10 du 6 novembre 1963, fixant lor- . 
ganisation judiciaire et la compétence des juridictions, 

DECRETE : 

Art. ler. —- Est et. demeure rapporté le décret n° 69-393 
du 21 novembre 1969, portant nomination de magistrats en 
ce qui concerne M. Delhot (Thomas) nommé procureur de la 
République prés le tribunal de Grande Instance de Brazza- ville. - : 

Art. 2, -—’Le présent décrel sera publié au, Journal officiel, 

_ Fait a Brazzaville, le 5 avril 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. . 

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

Président du Conseil @Etat.: 

Le Vice-président du Conseil 
@’ Etat, ministre de la justice garde 

des sceauz, 

Me. A. MouDILENO-MASSENGO. 
Le ministre des finances 

et du budget, 

A.-Ed. Pouncul.   

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Actes en. abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement - Promotion - Divers 

—— Par arrété n° 1285 du 23 mars 1972, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1970, les fonctionnaires du 
cadre de la catégorie D, hiérarchie II des douanes de la Répu- 
blique Populaire du Congo dont les noms suivent : 

SERVICE ACTIF 

Préposés 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Tsiba (Léonard) ; 
Matchiona (Ignace) ; 
Mongo (Joseph). 

A 30 mois : 

MM. Elo Akiana (Ludovic) ; 
Kissakanda (Antoine) ; 
N’Gouma (Michel) 
Mambou (Gabriel) ; 
Salabiakou (Jean) ; 
Bayadika (Gabriel). 

? 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Goura (Gaston) ; 
Bayokakana (Joseph) ; 
Makoundou (Vincent) 
Bazoya (Fidéle). — 

A 30 mois : 

MM. Loubelo (Daniel) ; 
Kibinda (Faustin). 

Pour le 4¢ échelon, & 2 ans: 

MM. Dongou (Gilbert) ; 
Ondonge (Jean-Samuel) ; 
Mayembo (Antoine) ; 
N’Kouka (Gilbert) 
N’Zaba (Eugéne) ; 
M’Bemba (Isidore). 

A 30 mois: 

MM. M’Bon (Jean) ; 
N’Kodia (Bernard). 

Pour le 5¢ échelon, A 2 ans 

MM. Loukaka (Pascal) ; 
- Yaomba (Joseph) ; 
Ollala (Albert) ;_ 

_ Ganakabou (Honoré). 

- A 30 mois : 

MM. N’Zingoula (Paul) ; 
Koussoukouka (Dominique) 
Filankembo (Eugéne). 

, Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans; 

M. Koumouka (Barnabé). 

A 30 mois : 

M. Sita (Grégoire). 

? 

: 

Du grade de préposé principal 

Pour le ler échelon, a 2 ans; 
MM. Tsiba (André) } 

Mayama (Placide). 

A 30 mois : 
MM. Maganda (Jean-Pierre) ; 

Kignoumba (Vincent).
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Du grade de préposé principal 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Alleba (André). 

A 30 mois : 

M. Gambaka (Michel). 

Du grade de préposé principal 
Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M,. Makambila (Paul). 
Avanceront en conséquence a l'ancienneté, a 3 ans ; 

SERVICE ACTIF 

' Préposés 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Massamba (Philippe) ; 
Siassia (Edmond). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. N’Zingoula (Etienne). 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Pandzou (Gaston). 

Du grade de préposé principal 

Pour le ler échelon : 

M. Batadissa (Mathieu). 

~- Par arrété n° 1287 du 23 mars 1972, sont promus & 
3 ans aux échelons ci-aprés, au titre de vannée 1970, les fonc- 
tionnaires du cadre de ta catégorie D, hiérarchie II des doua- 
nes dont les noms suivent; ACC et RSMC: néant. - 

SERVICE ACTIF 

Préposés 

Au 2¢ échelon : 

MM. Massamba (Philippe), pour compter du I7 février 
1971 ; 

Siassia (Edmond), pour compter.du 19 juillet 1971. 
Au 4¢ échelon : 

M. N’Zingoula (Etienne), pour compter du 2 janviez 1971- 

Au 5¢ échelon : 

M. Pandzou (Gaston), pour compter du 15 février 1971. 

Du grade de préposé principal 

Au ler échelon : 

M.B atadissa (Mathieu), pour compter du ler mars 1971. 

  

DIVERS 

— Par arrété n° 1150 du 15 mars 1972, les comptables du 
trésor congolais sont autorisés 4 ouvrir dans leurs écritures 4 
partir du 1¢° janvier 1972 les comptes en derniers et valeurs 
imactives contenues dans la nomenclature jointe en annexe. 

Toute ouverture ou toute cléture d’un compte en cours 
‘de gestion doit faire lobjet d’une autorisation du ministre 
des finances. 

Oo—— 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

    

DeEcreET N° 72-119 /ETR-DAAJ-DAGPM. du 12 avril 1972, por- 
fant nomination de M. Sama (Eugéne) en qualité d’envoyeé 
extraordinaire minisire plenipotentiaire, chef de la légation 
de la République Populaire du Congo auprés de la Républi- 
que Démocratique @ Allemagne a Berlin, 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution ; . 

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

  
  

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut com- 
mun des cadres du personnel diplomatique et consulaire de 
ja 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 /errR-vAGPM. du 16 mai 1967, fixant 
le régime de rémunération des cadres diplomatiques et con- 
sulaires de la République Populaire du Congo a Pétranger ; 

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

Vu le décret n° 71-403 du'l6 décembre 1971, portant nomi- | 
nation des ‘membres du conseil d’Etat de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 71-214-du 6 juillet 1971, portant nomina- 
tion de M. Mann (Laurent) en qualité d’envoyé extraordi- 
naire, ministre plénipotentiaire, chef de la légation de la Ré- 
publique Populaire du Congo en République Démocratique 
Allemande ; . 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Sama (Eugéne), professeur de C.E.G., de 
2e échelon, précédemment directeur de lAgence Congolaise 
d'Information @ Brazzaville, est nommé envoyé extraordi- 
naire, ministré plénipotentiaire, chef de la Légation de la 
République Populaire du Congo auprés de la République 
Démocratique Allemande & Berlin ‘en remplacement de 
M. Mann (Laurent) appelé 4 c’autres fonctions. 

Art, 2, — Les ministres des affaires étrangéres, du Travail 
et des Finances et du Budget, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de Vexécution du présent décret, qui prendra — 
effet & compter de la date de prise de service de Vintéressé & 
Berlin, sera inséré au Journal officiel, 

Brazzaville, le 12 avril 1972. 

Commandant M. N’GovuaABI. 

Par le Président de la République, 
Chef de PEtat, 

Président du Conseil d@Etat : 

Le ministre des affaires éirangeéres, 

H. Lopes. 

Le minisire du travail, 

DENGUET. 

Le ministre des finances 
et du budge, 

A.~Ed. Pouncul. 

0Oo-   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 
ET DES TRANSPORTS 
AVIATION CIVILE 

Actes en abrégé 

— Par arrété n° 1530 du 7 avril 1972, il est erée une com- 
mission paritaire interne d’avancement sur ensemble des 
travailleurs de la R.N.T.P. a compter du ler janvier 1970 au 
30 avril 1972 soit 28 mois. 

La composition de cette commission est fixée comme suit : 

a) Membres représenianis de l administration 

Président : 

Ministre T.P.T.A.C. ou son représentant ; 

Membres : . 

Gallimoni (Jean-Louis), directeur général R.N.T.P. ; 
Locko (Albert), chef du personnel ; oo 
Bikindou (Jean-Robert), chef du service Génie C. ; 
Bakala-Pindoux (Gilbert), chef du service Central Mat. ; 
Tchicamboud (Samuel), agent comptable ; 
Oddet (Henri), chef division comptable.
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b) Membres représentanis du personnel 

Membre du bureau fédéral ; 
Délégué Pointe-Noire ,; 
Délégué .Dolisie ; 
Délégué Sibiti ; 
Délégué Gamboma ; 
Délégué (Makoua ; 
Délégué (Ouesso 5 — 
Délégué Laboratoire National R.N.T.P. Brazzaville ; 
Délégué Atelier Central Brazzaville ; 
Membre Cellule C.R. fh

 f
e 

ek
 
ek
 
et
 

ed
 
ek

 
ed
 
e
t
e
 

e) Membres consultants 

Inspecteur du travail; — . 
Membre du bureau confédéral de la C.S.C. ; 
Représentant de la direction des finances. 

La commission peut faire appel & tout agent qu’elle jugera 
utile et dont la présence sera nécessaire pour éclaircir certains 
problémes dordre technique cl pratique. 

La commission qui devra se réunir 4 partir du 20 avril 
1972 & 9 heures dans la salle de conférence de la: direction 
générale de la R.N.T.P.. mettra les dossiers de chaque agent 
a la disposition des membres «le la commission. 

———————0d. 

  

TRANSPORTS 
  

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Avancemeat - Divers 

_— Par arrété n® 1120 du 17 mai 1972, M. Ondzé (Honoré), 
mécanicien contractuel de 6¢ 4chelon, en service 4 la subdi- 
vision R.N.T.P. Makoua qui romplit, les conditions d’ancien- 
neté exigées par Varticle 9 de la convention collective du 
ler septembre 1960 est avanee aux échclons supérieurs con- 
formément au texte ci-aprés : 

Ancienne siluation : 

_ Avancé au 6¢ échelon de la catégorie F, échelle 14 indice 
210 pour compter du 1° avril 1966. 

« Nouvelle siluation : 

Avanceé au 7¢ échelon dé la catégoric F; échelle 14, indice 
230 pour compter du i& aofit 1968 ;. 

Avancé au 8¢ échelon de ia catégorie F, échelle 14, indice 
.250 pour compter du le décembre 1970. 

Sont et demeurent retirées les dispositions de Varrété ne 
3533 /MrptT-RNTP. du 31 aotit '971. 

Le présent arrété prendra :fiet & compter des dates ci- 
dessus. 

— Par arrété n° 1323 du 24 mars 1972, sont suspendus a 
compter de la date de la notification aux intéressés du pré- 
sent arrété les permis de conduire ci-dessous: 

Pour une durée de vingt quatre mois 

Permis de conduire n° 8984 /pn. délivré le 8 aott 1964 4 
Pointe-Noire au nam de M. Mountou (Etienne), chauffeur 
ala C.P:C. demeurant quartier M’Voumvou 4:Pointe-Noire ; 
responsable d’un accident de la circulation survenu le 26 
octobre 1971 sur la. route Pointe-Noire - Saint-Paul, occa- 

- sionnant 4 morts 7. blessés dont 5 graves et des dégats maté- 
riels moins importants. (Article 28 du code de la route: refus 
de serrer 4 droite Jors d’un croisement ; article 24 : excés de - 
vitesse). 

Pour une durée de dix huit mois 

Permis de conduire n° 8517 délivré le 26 octobre 1963 a 
Pointe-Noire au nom de M. Casier (Charles), chef drageur 

  

  

service 4 PA.T.C. port a Pointe-Noire ; responsable d'un 
accident de la circulation survenu le 21 juin 1970 dans Vave- 
nue de l’Indépendance a Pointe-Noire, occasionnant | mort. 
(Article 193 du code de Ja route : Délit de fuite). 

Permis de conduire n° 598 délivré le 16 juillet 1931 4 Doli- 
sie au nom de M. Benigno (Vincent) exploitant forestier, 
demeurant 4 Banda P.C.A. ; responsable d'un accident de la 
circulation survenu le 14 juin 1971 dans Tavenue du Camp 
Sergent-Chef Ebeya 4 Dolisie. occasionnant 2 blessés légers 
et des dégéts mateériels. (Article 40 du code de Ja route : Refus 
de priorité). 

La décision de suspension entraine pendant sa durée 
Vinterdiction de conduire tous les véhicules méme si Vinté- 
ressé est accompagné d’une personne titulaire d'un permis 
de conduire, 

Le conducteur qui aura fait lobjel dun procés-verbal 
constatant qu'il conduisait en infraction & un arrété de re- 
trait de son permis de conduire fera Pobiet dune sanction 
égale au- double de la sanction initiale. 

Le commandant de la police militaire et le chef de fa polies 
locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de [exéeu- 
tion du présent arrété. 

— Par arrété n° 1324 du 24 mars 1972, sont suspendus a 
compter de la date de la notification aux intéressés du présent 
arrété, les permis de conduire ci-dessus : , 

Pour une durée de ving? quatre mais 

Permis de conduire n° 24419 délivré le 15 octobre 1952 a 
Brazzaville au nom de M. Biyata’ (Ferdinand). chauffeur 
demeurant 85, rue Ampére Bacongo-Brazzaville ; responsable 
d’un accident de la circulation survenu le 23 janvier 1972 4 
l’Ecole du Plateau, occasionnant | mort, 2 blessés graves ct 
des dégats matériels trés importants. (Article 24 du code de 
la route : Excés de vitesse). 

  

Pour une durée de douze mois 

Permis de conduire n° 20/ps. délivré le 31 mars £967 A 
Ouesso au nom de M. Missoungala (Thomas), mécanicien a 
Ia R.N.P.C. de Mokéko ; responsable d’un aecident de ta 
circulation survenu le 20 aont 1967 a1 km. duo villace 
Mokéko en partant vers Makoua, occusionnant 2 blessé: 
ves. (Article 24 du code de la route : Excés de vitesse et con- 
duite en état d’ivresse). 

  

    
Permis de conduire n° 2029-2030 jue. délivré le o oct 

1968 a Kinkala au nom de M. Ouamba (Boniface), chauffeur, 
demeurant 47, rue Sainte-Marie A Moukoundji-N°Gouaka 
Brazzaville ; responsable d’un accident de la eireulation sur- 
venu le 16 avril 1971 4 N’Ganga-Lingolo, occasionnunt I bles- 
sé grave. (Article 29 du code dela roule : Dépassement vi- 
cieux). : \ 

. Pour une durée de six mois 

Permis de conduire n° 3371 délivré le «+ ociobre 1950 a 
Brazzaville au nom de M. Makimouna (Pierre), chauffeur 
au service de M. Mafouana (Jacques), demeurant 74, rue 
Loufoulakari 4 Moungali Brazzaville ; responsable dum acci- 
dent de la circulation survenu Je 16 décembre 1971 aa ecarre- 
‘four de la Matérnité Blanche Gomez, occasionnant 1 mort. 
(Articles 40 et 24 du code de Ia route : Excés de vitesse et 
refus de priorité). . 

Permis de conduire n° 34877 délivré le 13 mai 1950 a 
Brazzaville au nom de M. M’Vouézolo (Raphaél), chauffeur 
‘au. service de M. Gnahoua (Bonifacc), demeurant 65 rue 
Antonnety a Bacongo Brazzaville ; responsable d’un accident 
de la circulation survenu le 6 novembre 1971 au village Maba- 
ya, occasionnant I blessé léger et des dégats matéric!s impor- 
tants. (Article 24 du code de la route : Excés de vitesse}. 

Permis de conduire n° 23594 délivré le 14.mai 1962 a Braz- 
zaville, au nom de M. Bina (Alphonsc), chauffeur demeurant 
149, rue Gamboma 4 Moungali Brazzaville ; responsable 
d’un accident de la circulation survenu le 6 novembre 1971 
au village Mabaya, occasionnant 1 blessé léger ct des dégdts 
matériels importants. (Article 53 du code de la route : Stu- 
tionnement sur la chaussée). 

_ Permis de. conduire n° 4188 délivré le 14 janvier 1957 A 
Pointe-Noire au nom de M. Samba (Antoine), chauffeur de 
taxi au service de M. Doucouré, demeurant 108 rue Bandas 
a Poto-Poto Brazzaville ; responsable d’un accident survenu 
le 24 novembre 1971 au carrefour Monoprix, occasionnant 
3 blessés légers et des dégats matériels trés importants. (Arti- 
cle 40 du code de la route : Refus de priorité).
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Pour une durée de deux mois 

Permis de conduire n° 34136 délivré le 12 septembre 1969 
a4 Brazzaville au nom de M. Mandzoungou (Jacques), chauf- 
féur, demeurant 14 bis rue Moundongo a Moukoundji- 
N’Gouaka 4 Brazzaville ; responsable d’un accident de la 
circulation survenu le 7 décembre 1971 prés de la pharmacie 
de Bacongo (Avenue de la gare routiére ). Article 43 du code | 
de la route inobservation du panneau stop). 

Permis de conduire n° 1165 délivré le 6 mai 1958 4 Dolisie, 
demeurant 45, rue Bacougnis, chauffeur au service de 
M. Gérard-René) exploitant forestier 4 Dolisie ; responsable. 
d’un accident de Ja circulation survenu le 8 novembre 197] 
& Makabana. (Article 24 du code de la route : Excés de vites- 
se) au nom de M. Mabiala (Bernard). 

La décision de suspension entraine pendant sa durée l’in- 
terdiction de conduire tous les véhicules méme si l'intéressé 
est accompagné d’une personne titulaire d’un permis de con- 
duire. 

Le conducteur qui aura fait objet d*un procés-verbal 
constatant qu'il conduisait en infraction a un arrété de re- 
trait de son permis de conduire fera Vobjet d’une sanction 
égale au double de la sanction initiale. 

Le commandant du poste de police militaire et le chef de 
la police locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 1325 du 25 mars 1972, sont interdits 4 se 
présenter a Pexamen de permis de conduire 4 compter de la 
date de la notification du présent arrété les intéressés ci- 
dessous : 

Pour une durée de vingt quatre mois 

M. Toungou (Antoine), contréleur de car chez'M. Monam- 
passi (Casimir S/C de M.N’Kounkou (Emile) B.P. 672 
Pointe-Noire, non titulaire du permis de conduire ; respon- 
sable d’un accident de la circulation survenu le 25 novembre 
1971 sur avenue de l’Indépendance, occasionnant 1 mort, 
(Article 197 du code de la route : Défaut de permis de con- 
duire). . 

M. Bintsamou (Joseph), instituteur-adjoint 4 l’Ecole de 
Diosso 4 Pointe-Noire ; responsable d'un accident de Ia cir- 
culation survenu le 25 octobre 1970 au carrefour du Temple 
Protestant, occasionnant 1 blessé grave et’ des dégats maté- 
riels importants.: (Article 197- du code de la route ; Défaut 
de permis de conduire catégorie « A »). 

Pour une durée de huit mois 

M. Miémouzouéno (Paul), mécanicien, demeurant 1231, 
rue Bangou, Plateau des 15 ans 4 Brazzaville ; responsable. 
d’un accident de la circulation survenu le 16 mai 1961, 
occasionnant 1 blessé grave. (Article 197 du code de la route : 
Défaut de permis de conduire catégorie « A »). 

Pour une durée de quatre mois 

M.-Tsoumou (Jacques-Alfred), mécanicien domicilié a 
Makabana (Comilog) ; responsable d’une infraction survenue 
le 9 novembre 1971. ‘(Article 1971 du code de la route : 
Défaut de permis de conduire catégorie « B »). 

M. Moumiékoua (Francois), pompiste station Fina face 
S.V.P. a Tiétié (Pointe-Noire ; responsable d’une infraction 
survenue le 12 octobre 1971. (Article 197 du code de la route : 
Défaut de permis de conduire catégorie « B »). . 

M. Soumbou (Michel), soudeur demeurant 4 Makabana 
(Comilog) ; Auteur d’une infraction survenue le 9 novembre 
1971 4 Makabana. (Article 197 du code de la route : Défaut 
de permis de conduire catégorie «B »).  ~ 

Pour la mise en fourriére 

M. Dibakissa (Joseph), tolier-soudeur demeurant 4 Maka- 
bana (Cemilog) ; Auteur d’une infraction survenue le 10 no- 
vembre 1971. (Article 394 du code de la route : mise en four- 

riére du véhicule jusqu’a ce que le propriétaire ait obtenu 
son permis de conduire. 

M. Bayoula (Jean), mécaniciey demeurant a Makabana 
(Comilog) ; Auteur d’une infraction survenue le 15 novembre 

1971. (Article 394 du code de la route : recidiviste) mise en 

fourriére du véhicule jusqu’a ce que le propriétaire ait obtenu 
son permis de condutre. 

M. Niayi (Raphaél), mécanicien en service 4 la Comilog 
Makabana ; Auteur d’une infraction survenue le 15 novembre 

_ 1971. (Article 394 du code de la route : recidiviste) mise en   

fourriére du véhicule jusqu’a ce que le propriétaire ait obtenu 
son permis:de conduire.. 

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

Le commandant du poste de police militaire et le chef de 
la police locale sont chargés. chacun en ce qui le concerne, 
de Pexécution du présent arrété. 

  000 

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

DE L'HABITAT 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Tableau d’avancement - Promotion - Titularisation 
Affectation 

— Par arrété n° 1498 du 5 avril 1972, les agents techniques 
dont les noms suivent sont inscrits sur la liste d’aptitude et 
promus a titre exceptionne], au grade d’agents techniques 
principaux de ler échelon des cadres de ia catégorie D, hié- 
rarchie I des Postes et Télécommiunications de la République 
Populaire du Congo ; ACC et RSMC: néant. 

Pour compter du ler janvier 1970 : 

MM. N’Goméka (Charles) ; 
Matoko (André); - 
Mahoungou (Edouard) ; 
Etolo (Raphaél), pour compter du 12 février 1970. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’ancién- - 
netlé A compter des dates sus-indiquées et au point de vue de 
la solde pour compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 1497 du 5 avril 1972, sont promus a 2, 2 ef 
demi et 3 ans au titre de Vannée 1970 les A.E.X. des cadres de 
la catétégorie C, hiérarchie II des Postes cl Télécommunica- 
tions de la République Populaire du Congo dont les noms 
suivent : ACC el RSMC: néant. 

Au 2e échelon : , wes : 

MM. Bassalanangoundi (Alphonse), pour compter du 
: 25 avril 1970 ; 

N’Tsikabaka (André), pour compter du 22 décembre 
1970. 

“Au 3€ échelon : 

MM. Safhoud (Anatole), pour compter du 22 juillet 1971 ; 
Goma (Félix), pour compter du 24 juin 1971 ; 
Moungala-Matsanga (Anatole), pour compter du 

7 septembre 1970 ; 
Massema (Isidore), pour compter ‘du 1¢? septembre 

1970 ; 
Ossibi (Fidéle), pour compter du 14 juin 1970 ; 
Batila (Alphonse), pour compter du 11 décembre 

1970 ; 
N’Dalla’ (Bernard), pour compter du 24 décembre 

1970 ; . 
N°Zaou (Philippe), pour compter du 24 juin 1971. 

' 

Au 4¢ échelon : 

MM. Bouenzebi (Jacob), pour conipter du Ler juillet 1970 ; 
N’Dinga (Moise), pour compter du 1er juillet 1970 ; 
Diandaga (Florent), pour compter du 1° janvier 

1970 ; 
N’Kouka (Célestin), pour compter du ler janvier 

1970 ; 
Niabia (Cébastien), pour compter du 13 décembre 

1970 ; 
Zoba (André), pour compter du 13 juin 1970 ; 
Missobélé (Adolphe), pour compter du ler janvier 

1970 ; 
Vouakouanitou (Alphonse), pour compter du 1¢ juil- 
let 1970 ; 
Mahoukou (Raphaél), pour compter du ler juillet 

1970 ; :



224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPuBLIQUE PoPULAIRE DU CONGO 15 Avril 1972 

  
  

N’Goukoulou (Marcel), pour compter du 1¢ juillet 

Souena (Michel), pour compter du 16 avril 1971 ; 
Tehikaya (Félix), pour compter du 1¢" janvier 1971 ; 
Taty (Jean-Benoit), pour compter du 1& juillet 1970. 

Au 5® échelon : 

MM. N’Goma (Bernard); pour compter du 16 juin 1970 ; 
’ Roufai-Saliou, pour compter du Ler janvier 1971 ; 
Eyenguet (Pierrot), pour compter du 15 juin 1971 ; 
Kibélolaud (Isidore), pour compter du 1¢ juillet 

1970 ; 
Moussoumbansi (Edouard), pour compter du 18 mars 

1970 ; . 
Kimbembé (Joseph), pour compter du 1¢7 juillet 1970 ; 

Pour compter du Let janvier 1970: 

Gondo (Jacques), 
Loubaye (Francois), 
Pouaboud (Alexandre), pour.compter du 1¢? juillet 

1970 ; 

Au 6¢ échelon : 

MM. M’Boko (Gustave), pour compter du 24 octobre 1970 ; 
Makaya (Noél), pour compter du 23 novembre 1970 ; 
Mouengué (Albert), pour compter du 1¢7 juillet 1971 ; 
Gomas (Auguste), pour compter du let aot, 1970. 

Le présent arrété prend effet Lant au point de vue de la 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates sus- 
indiquées. : 

——Par arrété n° 1499 du 5 avril 1972, sont promus a 
2 ans, 2 ans et demi et 3 ans aux échelons ci-aprés au 
titre de Pannée 1970 les AIEM des cadres de la catégorie 
CII, des Postes et Télécommunications de la République 
Populaire du Congo dont les noms suivent ; (ACC et RSMC, 
néant). 

Au 4¢ échelon, pour compter du Let janvier 1970: 

MM. Losseba (Georges) ; 
Moukongo (André) ; 
Onlaby (Daniel). 
Nvhalta {Philippe),- pour compter du ler janvier 

7 oad 

Massamba (Eloi), pour compter du ler juillet 1971, 

Au 5e¢ échelon : 
M. Moukala (Claude), pour compter du ler juillet 1970. 

Le présent arrété prend effet tant au’ point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter des -dates sus-indi- 
quées. 

— Par arrété n° 1121 du 14 mars 1972, sont titularisés et 
nommeés au let échelon, indice 370, les agents des ILE.M. des 
cadres de la catégorie C II, des Postes et Télécommunications 
dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

Pour compter du 26 février 1969 : 

MM. Balossa (André) ; 
M’Boula (Ernest) ; 
N’Zinga (Francois) ; 
N’Doba (Antoine) ; 
Loumouamou (Albert) ; 
Goma (Michel-Alexandre) ; 
Bossina (Georges) ; 
Nianga (David). . 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 
‘solde que de lancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quées. . . 

— Par arrété n° 1432 du 31 mars 1972, sont titularisés et 
nommeés au ler échelon, indice 370, les agents des I.E.M. des 
-cadres de la catégorie C, hiérarchie 1I des Postes et Télécom- 
munications dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

Pour compter du 23 juin 1971 : 

MM. Embounou (Jules) ;. 
Molongo (Joseph) ; 
Olokabeka (Fulbert) ; 
Lawson (Faustin), pour compter du 28 aott 1971. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté-pour compter des dates sus-indi- 
quées. 

”   

— Par arrété n° 1433 du 31 mars 1972, sont titularisés et 
nommés au ler échelon, indice 230, les agents techniques 
principaux des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 

“Postes et Télécommunications de la République Populaire 
du Congo dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant. 

MM. Ivani (Zéphirin), pour compter du 1¢ juillet 1970 ; 
N’Dinga (Joseph), pour compter du 1e juillet 1971 ; 
Mayala (Joseph), pour compter du 26 février 1969. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quées. . 

— Par arrété n° 1427 du 31 mars 1972, sont affectés dans 
lordre ci-dessous et dans différents services des cadastres 
régionaux, les fonctionnaires des cadres de la catégorie D, 
des services techniques du cadastre dont les noms suivent : 

Brazzaville : 

M. N’Kaba (Louis), opérateur-topographe de 3¢ échelon 
de la catégorie D I, précédemment en service 4 l’annexe ré- 
gional de Ouesso ; 

Fori-Rousset : 

M. Samba (Théophile), agent ilinérant de 5¢ échelon de la 
catégorie D I, précédemment en service a l’annexe régional 
de Pointe-Noire ; 

Dolisie : . 

M. Massala (Gilbert), aide-opérateur topographe de 
5e échelon de Ja catégorie D I, précédemment en service A 
Pannexe régional de Fort-Rousset ; 

Ouesso : 

MM. Kimbembé (Gabriel), aide-opérateur topographe de 
4e échelon de la eatégorie D II, précédemment en 
service a la direction du cadastre 4 Brazzaville ; 

Bitémo (Joachim), dessinateur du cadastre de 
8¢ échelon de la catégorie D II, en service a Braz- 
zaville. . 

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

000   

MINISTERE DU TRAVAIL 

Ditcrer n° 72-111 /mT-por-pGaPE.-7-5-2 du 5 avril 1972, 
portant intégration et nomination de M. Mambou (Auguste) 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des douanes. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’Erart, 

Vu la constitution ; ~ 

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

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

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

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 ; 

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

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

Vu ie décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962, fixant le statut général des fonctionnaires ; 
_Vu le décret n° 63-81 /rp. du 26 mars 1963, fixant les con- 

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

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglemen-



15 Avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pU CONGO 225 

  
  

laires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et reclassements (notamment en son article jer, 
2¢ alinéa) ; 

Vu le décret no 71-248 du 26 juillet 1971, modifiant le ta- 
bleau hiérarchique des cadres sédentaires de la catégorie A 
des douanes et les régles de recrutement dans lesdits cadres 3. 

Vu le dossier constitué par lintéressé ; 

DECRETE: 

Art. ler, — En application des dispositions de l'article 2 
du décret n° 71-248 /mt-per-pDELc. du 26 juillet 1971, susvisé, 
M. Mambou (Auguste), titulaire de la licence en droit et ayant 
suivi un stage 4 l’Ecole Nationale des Douanes de Neuilly 
(France) est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des Douanes et nommeé inspecteur stagiaire, indice lo- 
cal 660 ; ACC: néant. 

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

Brazzaville, le 5 avril 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
_ Chef de PEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le minisire du travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A.-Ed. PouNngul. 

0Qo     

DEcRET N° 72-112 /mT-DGT-DGAPE.-7-4 du 5 avril’ 1972, por- 
tant intégration et nomination de M.N’Dinga (Antoine) 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I de l Enseigne- 
ment. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’E?rat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’Erat, 

Vu la constitution ; ; 

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

Vu larrété ni 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur Ia solde des fonctionnaires ; ; : 

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

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 67-304 /mtT-pet. du 30 septembre 1967, 
‘modifiant le tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A’ 
de l’Enseignement Secondaire, abrogeant el remplacant les 
dispositions des articles 19, 20 el 21 du décret n° 64-165 /Fp- 
BE. du 22 mai 1964, fixant Je statut commun des cadres de 
lEnseignement ; 

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

DECRETE : 

Art. let. En application des dispositions de larticle 2 du 
décret n° 67-304 /mr-per. du 30 septembre 1967, M. N’Dinga 
(Antoine), titulaire de la licence és-Leltres et du Doc- 

  
  

  

torat 3° Cycle en Etudes Africaines, est intégré dans 
ies cadres de Ia catégorie A, hiérarchie [ des services sociaux 
(Enseignement) et nommé professeur de Lycée de 2¢ échelon 
stagiaire, indice local 870 ; ACC : néant. 

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

Fail a Brazzaville, le 5 avril 1972. 

Par le Président de la République, 
Chef de PEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le minisire de lenseignement technique, 
professionnel et supérieur, 

J.P. TGHICAYA-THYSTERE. , 

Le minisire des finance 
ei du budget 

A-Ed, PouNGui. 
Le minisire du travail. 

A, DENGUET: 

oOo——-   

DECRET NO .72-117 /MT-DGT-DGAPE-43-8 du 12 avril 1972, 
portant intégration et nomination de Al. Mouninguissa 
(Rémy). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaAT 
CHARGE DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE 

Vu la constitution ; 

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

Vu VParrété n° 2087 /rFp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique ; . 

Vu le décret n° 60-287 du 8 octobre 1960, modifiant le 
décret n° 60-90 du 3 mars 1960 fixant Ie statut commun 
des cadres de la catégorie A.I. des services techniques en 
ee qui concerne le service de la météorologie ; 

Vu le décret n° 62-130 /rm du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo ; 

Vu Ile décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadresde la République 
du Congo ; . , 

Vu Je décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les éche- 
lonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la 
République du Congo ; 

Vu le .décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62, 
portant statut général des fonctionnaires de la République 
du Congo ; . 

Vu le déeret n° 62-198/rp du 5 juillet 1962, relatif 4 la . 
nomination et a la révocalion des fonctionnaires des cadres 
de l’Etat ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementan 
la prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglet 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti--, 

* tutions de carriére et reclassements ; 

Vu Parrélé n° 2118 /pac du 30 mai 1969, portant promo- 
tion a 3 ans de M. Mouninguissa: (Rémy) ; 

"Vu le .protocole d’accord sur léquivalence des diplémes 
entre. la République Populaire du Congo ‘et FURSS signé 
le 5 aotit 1970 ; 

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

Vu la lettre n° 190/scac-pac du 7 février 1972, trans- 
mettant la photocopie du dipl6me obtenu en URSS par 
Vintéressé ; 

Attendu que M: Mouninguissa (Rémy) est titulaire du 
diplome de l'institut hydrométéorologique d’Odessa (URSS) 

DECRETE : 

Art. Let, — En application du point 7 du protocole d’ac- 
cord M. Mouninguissa (Rémy), assitant météorologiste de 
3e échelon, indice 420 des cadres de la catégorie C, hiérar-
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chié Ii des services techniques (météorologie), titulaire du 
dipléme d‘ingénieur météorogoloste délivré par institut 
-Hydrométéorologique d’Odessa (URSS) est reclassé 4 la 
eatégorie A, hiérarchie I ef nommé ingénieur météorologis- 
te de 1¢t échelon, indice 780 ; 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 
de la date effective de reprise de service de Vintéressé, a 
Tissue de son stage, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 12 avril 1972. 

Commandant M. N’Govuasi. — 

Par le Président de la Republiquue : 

Le minisire des travaux publics, 
des transporis et de [aviation civile 

L.-S. Goma. 

Le minisire des finances, 
et du budget. 

A.-Ed. PounGut. 

Le ministre du travail, 

A, DENGUET. 

———002——_. 

DEGRET N° 72-118/mMr.DGT.DGAPE-7-4 du 12 avril 1972, por- 
tant iniégraiion et nomination de M. Mahoukou (Simon- 
Pierre) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I de la 
santé publique. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 
‘ 

Vu la constitution ; 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 62-197/Fe du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par Ja loi n° 15- 
62 du 3 février 1962, portant statut général des fonction- 
naires ; 

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

Vu le décret n° 63-81 /FPp du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notam 
ment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et 
remplacant le décret n° 63-176 du 22 novembre 1963, fixant 
le statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
‘du service de santé ; . 

Vu le décret n° 67-50 /rpe-se du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, re- 
constitutions de carriére et reclassements (notamment en 
son article 1¢™, paragraphe 2) ;- 

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

Vu le dossier constituté par lintéressé, 

DECRETE : 

‘Art. ler, — En application des dispositions des articles 
A et 5 du décret n° 65-44 du 12 février 1965, M. Mahoukou 
(Simon-Pierre), titulaire du dipl6éme d’Etat de pharmacien 
et du dipléme de Vinstitut européen de sciences pharma- 
ceutiques industrielles, est intégré dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Santé) et 
nommé pharmacien de 5®& échelon stagiaire, indice local 
1190 ; ACC: néant. 

  

    

Art. 2. —~ Le présent décret qui prendra effet 4 compter 

de la date de prise de service de Vintéressé, sera publié au - 

Journal officiel. 

Brazzaville, le 12 avril 1972. 

Commandant M. . N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de PEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de la santé publique 
el des affaires sociales, 

D. Trova. 

- 

Le ministre des: finances 
et du budget. 

A.-Ed. PouNGUI. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

  o00o———— 

DECRET N° 72-120 /sT.DGT.DGAPE-43-3 du. 12 avril 1972, 
portant reclassement et nomination de M. Bakekolo 
(Emmanuel). . 

LE PRESIDENT Du C.C. bu P.CT., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu la constitution ; 

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

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

Vu le décret n° 60-287 du 8 octobre 1960, modifiant le 
décret n° 6090 du 3 mars 1960, fixant le statut commun des 
cadres de la catégorie A des services techniques de la Répu- 
blique Populaire du Congo en ce qui concerne le service de 
la météorologie ; 

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

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

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

Vu le décret n° 62-197/Frep du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories el hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
portant statut général des fonctionnaires de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 /Fp du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de ’Etat ; ~ 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant 
la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 
tutions de carriére et reclassement ; 

Vu larrété n° 2118/pac du 30 mai 1969, portant promo- 
tion 4 3 ans de M. Bakekolo (Emmanuel) ; 

Vu le prolocole d’accord sur l’équivalence des diplémes 
entre la République Populaire du Congo et TURSS signé 
le 5 aott 1970 ; 

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

Vu la lettre n° 190 /scac-pGa-p du 7 février 1972 ; 

Attendu que M. Bakekolo (Emmanuel) est titulaire 
du_dipl6me d’institut hydrométéorologique de Léningrad 
(URSS), 

DECRETE: 

Art. let, — En application du point 7 du protocole d’ac- 
cord M. Bakekolo (Emmanuel), assistant météorologiste 
de 3¢ échelon, indice 420 des cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie II des services techniques (météorologie), titulaire
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du dipléme d‘ingénieur météorologiste délivré par. institut 
hydrométéorologique de Léningrad (URSS) est reclassé a 
la catégorie A. hiérarchie I et nommé ingénieur météorolo- 
giste de ler échelon, indice 780 ; ACC el RSMC: néant. 

’ Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de l'ancienneté pour compter 
de la date effective de reprise de service de l’intéressé a 
Pissue de son stage, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 12 avril 1972, . 

: Commandant M. N’Gouasi. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat : 

Le minisire des travaux publics, 
des transports et de Vaviation civile, 

L.-S. Goma. 

Le minisire des finances 

el du budgel, 

. . A.-Ed. POUNGUI. 

- Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

  oOo— 

MINISTERE DU COMMERCE 

Actes en abrégé 

— Par arrété n° 1203 du 18 mars 1972, conformément 
aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 24-64 M. M’Bouini 
(Henri), attaché des services administratifs et financiers 
de 3¢ échelon est habilité a constater les infractions 4 la 
législation économique dans toute lélendue de la Républi- , 
que. 

000   

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Reirait arréiés Wd inscription ef avaneement 

— Par arrété n° 1235 du 21 mars 1972, sont et demeu- 
rent retirées les dispositions de Varrété n° 2096 /EN-sGE.A3 
du 4 juin 1970, portant inscription au tableau d’avance- 
ment de Vannée 1968, des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie C, des services sociaux (Enseignement) de la Ré- 
publique Populaire du Congo, et dressant la liste des fonc- 
tionnaires de ce méme cadre avancant a4 l’ancienneté en ce 
qui concerne. les instituteurs-adjoints M. Goma (Robert) et 
Mme Wassi née Loubassou (Antoinette) avant été inscrits 
par erreur 4 leur échelon. ’ 

— Par arrété n° 1236 du 21 mars 1972, sont et demeu- 
rent retiré les dispositions de Tarrété n° 2097 /EN-DGE-A3 
du 4 juin 1970, portant promotion des fonctionnaires des 
cadres des services sociaux (Enseignement) en ce qui concer- 
ne les instituteurs-adjoints M. Goma (Robert) et Mme Wassi - 
née Loubassou (Antoinette) ayant été promus par erreur 4 
leur échelon. ~ on 

000   

MINISTERE DE L’'AGRICULTURE, 
DES EAUX ET FORETS-~ -. 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Tableau d’avancement - Promotion 

— Par arrété n° 1072 du 10 mars 1972, est inscrit au 
tableau d’avancement de l’année 1971, l'aide-forestier des   

cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services techni- 
ques (Eaux et Foréts) dont le nom suit : . 

Pour le 6¢ échelon, & 2 ans: 

M. Mavoungou (Zéphirin). 

— Par arrété n° 1073 du 10 mars 1972, M. Mavoungou 
(Zéphirin), aide-forestier des cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie I des <ervices techniques (Eaux ef Foréts) en service 
a Pointe-Noire, est promu au 6¢ échelon au titre de lavan- 
cement 1971 pour compter du ler janvier 197] tant au 
point de vue de la solde que de l'anciennelé ; ACC et RSMC 
néant. 

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 d’attribution et faisant Vobjet d’insertion 
au Journal officiel sont tenus a la disposition du pu- 
blic dans les bureaux des services intéressés du 
Gouvernement de la République Populaire du Congo 
ou des circonscriptions administratives (régions et 
districts). 
  

  

CONSERVATION DELA PROPRIETE FONCIERE 

— Par arrété n° 1036 du 9 mars 1972, sont prénoncés le 
retour au domaine des terrains ruraux batis, propriétés 
diles « Anne-Marie » et « Songolo » II de 4976,076 mq et 
45045,92 mq dont Ies constructions y édifiées sont en état 
de vetusté trés avancée, situés & Pointe-Noire. route du 
Kouilou, district de Loandjili (Région du Kouilou), objet 
des titres fonciers n°* 1262 et 1346 appartenant respective- 
ment 4 M. Anselmi (Louis) et aux sociétés SAFI et AFCA. 
propriétaires indivis. : . 

VENTE DE PARCELLES 

— Par arrété n° 1352 du 28 mars 1972, est autorisée & 
titre exceptionnel la vente par la caisse centrale de coopé- 
ration économique 4 Pointe-Noire, d’une parcelle de terrain 
non batie de 1350,36 mq située 4 Pointe-Noire Boulevard 
Loango sur la Céte Mondiale objet du titre foncier n° 1364. 

Ce terrain est destiné a recevoir des constructions et des 
dépendances qui seront édifiées par MM. Civier (Gilbert) 
et Coudere (Geroges) demeurant tous deux a Pointe-Noire. 

— Par arréié n°'1353 du 28° mars 1972, est autorisée a, 
titre exceptionnel la vente par |’Association des Temoins 
de Jehovah 4.Brazzaville B.P. 2114, d’une percelle de ter- 
rain non batie de 1179 métres carrés -située a Brazzaville- 
quartier de la mission, cadastrée section J. parcelle n° 31 
objet du titre foncier n° 2938. 

Ce terrain est destiné 4 recevoir des constructions et ces 
dépendances qui seront édifiées par M. Banza-Bouiti (Ber- 
nard) demeurant 4 Brazzaville. 

1 

— Par arrété n° 1354 du 28 mars 1972, est autorisée a 
titre exceptionnel la vante par M. Regnault (Maurice) 
demeurant 4 Bangui « République Centrafricaine » B.P. 
10, d’une parcelle de terrain non batie de 1982 métres carrés 
située 4 Brazzaville-Plaine rue Charles de Foucault cadas- 
trée section O, parcelle n° 136 (bits) & prendre sur Ie titre 
foncier n° 1517. 

Ce terrain est destiné 4 recevoir des constructions.ct des 
dépendances qui seront édifiées par Ebina (Daniel), com- 
mergant transporteur demeurant a Brazzaville B.P. 2280. 

— Par arrété n° 1408 du 31 mars 1972, est autorisé a 
titre exceptionnel la vente par l’Archidiocése de Brazzaville 
représenté par le cabinet immobilier et comptable dite 
« COMIMO » B.P. 2052 4 Brazzaville 4 M. Loumouamou 
(Francois), professeur au C.E.S. derneurant 4 Brazzaville
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B.P. 69, d'une parcelle de terrain non batie de 588 métres 

carrés 4 prendre sur les titres fonciers n°5162 et 1597 sec- 
tion J, parcelle n° 151. : 

Ce terrain est destiné 4 recevoir des constructions et des 
dépendances qui seront édifiées par M. Loumouamou 
(Francois) demeurant 4 Brazzaville B.P. 69. 

HYDROCARBURES 
  

— Par arrété n° 1388 du 29 mars 1972, la société ELF- 
Congo, domiciliée BP. 761 4 Pointe-Noire, est autorisée a 
ouvrir un dépét aérien de 1re classe ‘d’hydrocarbures des- 

‘tiné au stockage du pétrole brut extrait du gisement d’eme- 
raude. Ce ‘dépét situé 4 Djeno, au sud de Pointe-Noire, 
conformément aux plans joints, comprend :. 

Un réservoir de 60 000 métres cubes destiné au stockage 
du pétrole brut. 

Un réservoir de 200 métres cubes et deux réservoirs de 
110 métres cubes chacun destinés au stockage de carbu- 
rants. 

Un réservoir émulseur de 50 métres cubes 
et les installations annexes. 

L’installation devra étre réalisée conformément aux. 
plans joints au-présent arrété et répondre aux prescriptions 
de la réglementation en vigueur en la matiére. . 

_ Son recollement sera effectué, 4 la demande du persmis- 
sionnaire par le chef du service des mines ou son représen- 
tant. : 

Avant la mise en service du dépét, le procés-verbal d’es- 
sai d’étanchéité signé de Vinstallateur et du permissionnaire 
sera adressé au chef du service des mines. 

La présente autorisation est délivrée ‘sous réserve des 
droits des tiers et d’obtention de permis de construire si 
besoin est. 

Kile est inscrite sous le n° 433 du registre des établisse- 
ments classés. 

La surface taxable est fixée 4 23 641 métres cubes. 

Le commissaire du Gouvernement du Kouilou et le direc- 
leur des mines et de la géologie sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’application du présent arrété. . 

-~ Par récépissé n° 16 /minr du 28 mars 1972 M. N’Zo- 
badila (Marcel), domicilié BP. 62 4 Brazzaville est autorisé 
a augmenter la capacité de son dép6t d’hydrocarbures si- 
tué 4 l’angle de PAvenue de la Paix et de la rue Itoumbi 
Moungali-Brazzaville déja autorisé par récépissé n° 64 /sim /M 
«du 9 aodit 1969. 

Aprés extension le dép6t comprendra : 

.et les installations annexes. 

  

2 citernes souterraines destinées au stockage de 20 000 
litres d’essence ; 

1 citerne souterraine destinée au stockage de 10 000 
litres de pétrole ; 

1 citerne souterraine destinée au stockage de 10 000 
_ litres de gas-oil ; 

7 pompes de distribution. 

— Par arrété n° 1388 /minrt du 29 mars 1972, la société 
ELF-Congo, domiciliée BP. 761 4 Pointe-Noire,. est auto-_ 
risée 4 installer 4 Djeno, au Sud de Pointe-Noire, un dépét 
aérien de 1re classe d’hydrocarbures qui comprend : 

Un réservoir de 60 000 métres cubes destiné au stockage 
du pétrole brut. . ° 

Un réservoir de 200 métres cubes el deux réservoirs de 
110 métres cubes chacun destinés au stockage de carbu- 

- rants ; 

Un réservoir émulseur de 50 métres cubes 

x 

CESSIONS DE GRE A GRE ; 

  

— Par lettre du 26 octobre 1970, le docteur Fila (Antoine), 
Hoépital A. Sicé-Pointe-Noire, a demandé en cession de gré 
a eré un terrain de 1177, 13 mq cadastré section E, parcelle 
n° 174 sis 4 la Céte Sauvage 4 Pointe-Noire. 

— Par lettre du 26 octobre 1970, M. Ebouka-Babackas 
(Edouard), directeur général de PATC. BP. 670 a Pointe- 
Noire, a demandé en cession de gré 4 gré un terrain de 1224, 
52 mq cadastré section B, parcelle n° 175 sis ala Céte Sauva- 
ge 4 Pointe-Noire. 

Les oppositions éventuelles seront recues 4 la mairie -de 
Pointe-Noire dans un délai d’un mois 4 compter.de la date 
de parution du présent avis. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 16 février 1972 
approuvé le 14 avril 1972 n° 32 la République Populaire 
du Congo céde 4 titre provisoire el sous réserve des droits 
des tiers 4 la Manifactures d’Armes et des Cartouches Con- 
golaise, dont le Siége social est 4 Pointe-Noire, B.P. 87, un 
terrain de 6 235,44 mq, .cadastré section J, parcelle n°.124, 
{es-T.F. 3 073) sis Boulevard Maginot 4 Pointe-Noire. 

— Suivant acte de cession de gré & gré du 28 février 1972 
approuvé le 13 avril 1972 n° 30 la République Populaire 
du Congo, céde 4 titre provisoire et sous réver des droits 
des tiers 4 M. Bouckou (Samuel), un terrain de 999,60 mq 
environ cadastré, section E, parcelle n° 172 sis & la Céte 
Sauvage a Pointe-Noire. . 
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