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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ORDONNANCE N° 19-72 du 28 avril 1972, donnant l'aval de 
VEtat el se constituani caution solidaire de |! ATC pour 
une opération de financement par la C.E.E. et la Banque 
Européenne d’ Investissement. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Vordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant 
ere) de l’Agence Transcongolaise des Communications 
A.T.C.) 5 , . 

* Vu le décret n° 70-38 du 11 février 1970 portant statuts 
de VA.T.C. ; 

Vu le décret n° 72-140 du 28 avril 1972, portant appro- 
bation des conditions de financement au titre de PA.T.C., 
d‘un remorqueur pour le Port de Pointe-Noire et des su- 
perstructures du Port de Brazzaville par la Communauté 
Européenne et la Banque Européenne d’Investissement . 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, , 

ORDONNE : 

Art. ler.— L'Etat de la République Populaire -du Congo 
déclare par le présent acte, se constituer aval et garant 
_solidaire de l’Agence Transcongolaise des Communica- 
tions, Etablissement public 4 caraetére industriel et com- 
mercial, doté de l'autonomie financiere dont le siége est 
a Pointe-Noire B.P. 670, envers la Communauté Econo- 
mique Européenne et la Banque Européenne d’Investisse- 
ment dont le siége est 4 Luxembourg 2, place de Metz 
(Grand-Duché de Luxembourg) 4 raison de toute somme 
qui pourrait étre due en principal, intéréts, commissions, 
frais et accessoires, en exécution du contrat de financement 
d’un montant de 2052000 unités de compte se rapportant 
a Pacquisition d’un remorqueur de haute-mer pour le Port 
de Pointe-Noire et a la constitution de superstructures 
au Port de Brazzaville. 

Les litiges éventuels relatifs au contrat de cautionnement 
souscril, par l’Etat seront portés devant la Cour de Justice 
des Communautés Européennes. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Jour- 
nal officiel selon la procédure d’urgence et exécutée comme 
loi de Etat. 

Fail & Brazzaville, le 28 avril 1972. 

Commandant M. N’GouaBl. 

———_000————_ 

ORDONNANCE N° 21-72 du 13 mai 1972, poriant dissolution 
du B.C.C.0. ‘ 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

i 
Vu la constitution ; 

Vu Ja loi n° 31-65 du 12 aodt-1965,-portant création du 
B.C.C.0. 5 _ ~ 

Vu la loi n° 10-68 modifiant la loi n° 31-65 du 12-aofil 
1965, portant création du B.C.C.O. ; 

Vu le décret n° 65-296 du 19 novembre 1965, portant 
organisation du B.C.C.O. ; 

Vu la décision du C.C. du P.C.T. en sa session budgétaire 
de décembre 1971 ; . 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

ORDONNE : 

Art. ler, — Le bureau pour la création, le contréle et 
Vorientation des entreprises et exploitations de lEtat 
(B.C.C.O.) est dissous. , 

Art, 2. — Les entreprises précédemment sous tutelle du 
B.C.C.0. relévent dorénavant du ministére de l’industrie, 
des mines et du tourisme.     

Arl. 3. — Le réglement de toutes les affaires résultant 
dé la dissolution du B.C.C.0. incombe au ministére de 
Vindustrie, des mines et du tourisme. 

Art. 4. —- La succession en droit du B.C.C.O. est assu- 
rée par le ministére de V’industrie, des mines et du touris- 
me. : 

Art. 5. — La présente ordonnance prend effet 4 compter 
de sa date de signature et sera exécutée comme loi de lE- 

“tat. 

Fait 4 Brazzaville, le 13 mai 1972. 

Commandant M. N’Govast. 

——+.09o——$——— 

ORDONNANCE N° 22-72 du 13 mai 1972, portant dissolution 
du Bureau Minier Congolais. ' 

\ 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 30-62 du 16 juin 1962, portant dénomina- 
‘tion du Bureau Minier Congolais ; 

Vu le décret n° 62-246 du 17 aotit 1962, relatif au fonc- 
tionnement et 4 lorganisation administrative et financiére 
du Bureau Minier Congolais ; 

Vu le décret n° 64-121 du 10 aotit 1964, relatif au fonc- 
tionnement et au contréle de la gestion financiére du Bu- 
reau Minier Congolais ; ' 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

ORDONNE ; 

Art, ler, — Le bureau Minier Congolais est dissous. 

Art. 2. — Le réle précédemment dévolu au ‘BUMICO 
incombe dorénavant A la Direction des mines et de la Géo- 
logie en tant que-successeur en droit du BUMICO. ~ 

Art. 3. — Le ministére de Pindustrie, des mines et du 
tourisme est chargé de régler en collaboration ‘avec les 
ministéres intéressés toutes les questions découlant de | 
dissolution du BUMICO. . 

Art. 4, — La présente ordonnance prend effet & compter 
de sa date de signature et sera exécutée -comme loi de I’ Etat. 

-Fait a Brazzaville, le 13 mai 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

000   

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 
——— 

DECRET N° 72-140 du 28 avril 1972, portant approbation 

des conditions de financement Wun remorqueur pour le 

Port de Pointe-Noire ef des superstructures du.~Port de 

Brazzaville. . 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
CHEF DE L'ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

création de, PAgence Transcongolaise des Communications 

(ATC); ; 

Vu le décret nv 70-38 du 11 février 1970, portant statuts 

de l‘Agence Transcongolaise des Communications (A.T.C.) 5 

Vu la délibération n° 14-72 du 7 avril 1972, relative au 

contrat de financement entre la Communauté Economi- 

que Européenne, la Banque Européenne d’ Investissement 

et PA.T.C. concernant Vacquisition d’un remorqueur au 

Port de Pointe-Noire el le financement des superstructures 

du Port de Brazzaville ; 

Le parti et le conseil d’Etat entendus,



DECRETE : 

Art. ler, — Est approuvée et rendue cxécutoire la déli- 
hération jointe en annexe n° 14-72 du 7 avril 1972 du con- 
seil d’Administralion de TA T C relative au contrat de 
financement par la Communauté Economique Européenne 
la Banque’ Européenne’ d’investissement, de acquisition 

dun remorqueur au Port de Pointe-Noire et le financement 

des superstructures du Port de Brazzaville’ 4 l'aide d'un 
prét de 570 millions de francs CFA environ. 

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

Fait & Brazzaville, le 28 avril 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des travaux publics, 
des transports ei de Vaviation civile, 

Capitaine Louis-Sylvain NGoma. 

  —_—— 000 

Décret NO 72-141 du 28 avril 1972, portant organisation 
de UOffice Congolaise @ Informatique (0.C.1.). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

‘Vu la constitution ; 
Vu le décret, n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 

composition du conseil d’Etat ; ; 

Vu Vordonnance n° 7-72 du let février 1972, portant 
statut général des entreprises d’Etat ; 

Vu Vordonnance n° 14-72 du 10 avril 1972, portant créa- 
tion de l’Office Congolais d’Informatique ; 

Le eonseil d’Etal entendu, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. leri— L’'Office Congolais d’Informatique institué 
par ordonnance n® 14-72 du 10 avril 1972 est placé sous la 
tutelle du ministére des finances. : 

C’est un Etablissement public a caractére industriel ct 
commercial doté de la personnalité civile et de Pautonomie 
financiére. 

Art. 2. — Le siége de l’Office est & Brazzaville. 

Art. 3. — L’Office Congolais d’Informatique a pour voca- 
tion de développer Vinformatique dans les secteurs public 
et privé en: , ; 

1° Participant a l’étude des processus a mécaniser ; 
20 Réalisant Je traitement de FInformatique ; 
3° Assurant la formation du personnel.: 

Les travaux confiés 4 lOffice Congolais d'Information 
par les secteurs ‘public et privé nationaux ou étrangers et 
inter-étatiques font Vobjet des conventions passées entre 
V’Office et les services utilisateurs. 

TITRE ll ; 

Dv [COMITE DE DIRECTION 

CHAPITRE PREMIER 

Composition 

Art. 4. — L’Office Congolais d’ Informatique est adminis- 
tré’ par un Comité de Direction présidé par le ministre des 
finances et comprenant ; 

Président : 

Le coordonnateur général des services de planification 
ou son représentant. . 

. Memores : , 

Le président de la Commission Nationale de l’Informa- 
ique : 

£ 
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~ Le conseiller economique et financier 4 la Présidence de 
la République ; 

Le directeur des statistiques ou son représentanl ; 

Le directeur des finances ou son représentant ; 

Deux représentants du Comité Révolutionnaire de ?Office 
Congolais d’ Informatique ; 

Deux représentants du syndicat de base de VOffice Con- 
golais d' Informatique ; 

Un représentant du Bureau Confédéral de la C.3.C. 

Le directeur général de V'O.C.1. ainsi que le contréleur 
financier de VEtat assistent avec voix consultative aux 
séances du Comité de Direction. 

Le Gomité de Direction peut appeler 4 titre consultatif 
toute personne dont. l’avis lui parail ulile. 

Art. 5. — Le Comité de Direction se réunit au moins une 

- fois fan sur convocation de son Président. 

Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu sur la 
demande du directeur général. 

Le Comité de Direction ne peul délibérer valablement 
que si les 2/3 au moins de ces membres sont présents. Les 
décisions sont prises 4 la majorité simple. En cas de partages, 
la voix du Président est prépondérante. Le Comité de 
Direction détermine par un réglement dordre intérieur 
les modalités de son fonctionnement. 

- GHAPITRE 2 
Altribution et fonctionnement 

x 

Art. 6. —- Le Comité de Direction a les pouvoirs d’admi- 
nistration les plus étendus. I] accomplit ou autorise Lous 
les actes nécessaires 4 la réalisation de l’objet de POffice. 

Tl détermine les ressources et les dépenses de l’Office. 

Il a notamment:pour attribution : 

1) D’approuver : . 

a) Le réglement intérieur et le statut du personnel ; 

b) Les programmes généraux des travaux de Il'0.C.1. 
présentés par le directeur général ; 

_¢) Les conventions d’aide financiére et d’assistance tech- 
niques passées entre VO.C.I. et les organismes spécialisés. 

2) De fixer les indemnités et avantages & aecorder au 
“personnel de 1|’Office ; 

3) D’autoriser ; 

aj Toutes les réquisitions, fous les échanges, 
sessions el locations de matériel, 

3 toutes 
biens meubles et immeu- 

_bles ; 

b) Le directeur général 4 ester en justice. 

4° De délibérer sur le rapport d’activité du directeur 
général ; , ‘ . 

5° D’arréLler le budget. les comptes administratifs et de 
gestion, de donner quitus au Directeur Général et a‘T'agent 
comptable, sur la base des dispositions prévues 4 l'article 13 

6° De nommer lagent comptable. - 

Art. 7. — Les délibérations du Comité de Direction font 
Vobjet des procés-verbaux dressés par le secrétaire de 
séances. Ils sont signés par le président et par le seerétaire 
de séances. . . 

Des ampliations des procés-verbaux sont adressées au 
contréleur financier et au conseil d’Etat. 

Les décisions du Comité de Direction-sont exécutoires 
dans les 30 jours de leur dépét au secréturiat général du 
conseil d’Etat, sauf veto du conseil d’Etat. 

Art. 8. — Le Président du Comité de Direction exerce 
toutes les attributions qui lui sont déléguées par le comité. 
Il lui est rendu compte trimestriellement de la gestion 
financiére de l’O.C.I. par le directeur général. 

Ii peut déiéguer tout ou partie de ses pouvoirs au direc- 
teur Général. En cas d’urgence et d’impossibilité ‘de réunir 
le Comité de Direction, il autorise le directeur Général a 
prendre toutes les mesures indispensables au fonctionne- 
ment de V0.C.1. 

TITRE Ill 

DE LA DIRECTION DE L’OFFICE 

_Art. 9. — La Direction de VOffice est assurée par un 
directeur général nommé par décret pris en conseil d’Etat.
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Le directeur général prépare les délibérations du’ Comité 
de Direction et assure leur exécution. Il est lordonnateur 
du budget de l’0.C.1. 

Sous réserve des pouvoirs du Comité de Direction, le 
directeur général: 1° conclut ; 

a) Les conventions particuliéres passées entre 1'0O.C.I. 
et les services utilisateurs ; 

5) Les coventions particuliéres passées entre I’°O.C.1. 
et les fournisseurs des biens et services. 

2° Représente Voffice en justice et dans tous les actes 
de la vie civile ; 

3° Conclut dans la limite de sa compétence, tous les~ 
marchés, baux et conventions ; 

4° Exerce le pouvoir disciplinaire 4 I’égard du personnel 
de Voffice ; 

5° Elabore le réglement intérieur et le statut du person-, 
nel de V'Office ; 

6° Prépare le projet du budget de l’Office qu’il présente 
au Comité de Direction. 

Art. 10. — Le directeur général soumet le rapport d’ac- 
tivité de POffice au Comité de Direction au moins une fois 
Tan. 

TITRE IV 

DU COMITE REVOLUTIONNAIRE 

DE L’0.C.1. 

Art, 11, —- Le Comité Révolutionnaire dirige les activités 
politiques, militaires, sociales ef culturelles de l’Office Con- 
gaolais de l'Informatique conformément aux dispositions 
de l’acte 1/pcr du 6 janvier 1971, portant création des 
Comités Révolutionnaires dans Jes Entreprises et institu- 
tions de Etat. 

TITRE V 

DU SYNDICALISME 

Art. 12. — Le syndicat de base est chargé de Péducation 
des travailleurs de 1’0.C.]. et de la défense de leurs intéréts 
matériels et moraux. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 13. —- L’agent comptable est chargé d’effectuer les 
paiements et les recouvrements relatifs a lactivité de 
lOffice. I] tient la comptabilité de l’Office. Tl est responsa- 
ble de sa gestion devant le Comité de Direction. 

Art. 14. — L’agent comptable est responsable des erreurs 
el des déficits autres que ceux provenant de force majeure. 

Une hypothéque légale sur ses biens est attribuée aux 
droits et créances de l’Etablissement. 

Art. 15. —- Le contréleur financier. de l’Etat assure le 
contréle de la gestion financiére de 1’'0.C.1. 

Art. 16. —- Les opérations relatives 4 la gestion financiére 
et comptable de 1’O.C.I. sont exécutées par le directeur 
général ; ordonnateur d’une part et l’agent comptable 
d’autre part. ~ 

Art. 17. — L’O.C.I. utilise une comptabilité générale et 
une comptabilité analytique dans la forme industrielle et 
commerciale. mo 

Art. 18. — Le budget de 1’0.C.I- est annuel. Tl est équili- 
bré globalement en recettes et en dépenses. ‘Chaque exer- 
cice coincide avec l’année civile. te 

Art. 19. — Le budget de V0.C.1. est délibéré, arrété et 
approuvé par le Comité de Direction et rendu exécutoire 
par décision de son Président. 

Les modifications budgétaires en cours d’exercices sont 
proposées par le directeur général et décidées par le prési- 
dent du Comité de Direction aprés avis favorable du con- 
tréleur financier. 

Il peut étre constitué une caisse d’avance réservée au 
réglement des menues dépenses. Les modalités de fonction- 
nement seront fixées par le Comité de Direction. 

En recettes : 

Art, 20. — Les produits des conventions et contrats pu- 
blics et privés ; 

i 

  

  

  
  

Les produits de la gestion des biens mobiliers et immo- 
liers ; 

Les recettes diverses et accidentelles ; 

Les dons et legs ; 

Les subventions de l’Etal ou d‘organismes spécialisés 
et les emprunts réservés uniquement au budget. d’investis- 
sement ; 

La contribution de l’Etat. 

Elle est caleulée de maniére a équilibrer le budget de 
fonctionnement de FOffice. . 

fin dépenses : 

Les dettes exigibles ; 

Les dépenses de personnel ; 
Les dépenses de fonctionnement et d’entretien ; 

Les dépenses de renouvellement du matériel et des ins- 
tallations ; 

Les dépenses d'achat ou de location de matériel pour 
création d’installations nouvelles ; 

A la cléture de chaque exercice, lexcédent des recettes 
sera affecté au budget d’investissement. 

Art. 21. —- Le ministére des finances et du budget est 
chargé de l'exécution du présent décret. 

Art, 22. — Le présent décret sera exécuté selon la pro- 
dure d’urgence et publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 28 avril 1972. 

Commandanl M. N’GouaABI. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des finances 
ei du budget 

A.-Ed. Poungul. 

t 

DECRET N° 72-152 du 3 mai 1972, portant nomination 
a litre normal dans Ordre de la Médaille d’Honneur. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETat, 

Vu la constitution ; 

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

Vu Ile décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les mo- 
dalités d’attributions des décorations, 

DEGRETE : 

Art. 1e™, — Sont nommeés a titre normal dans l’Ordre de 
la Médaille d’Honneur : 

Meédaille d’Or 

“Mme Bagamboula (Cathérine), village St-Paul Baratier 
s/c de M. Moudimba (Louis-Paul) 237, rue Raymond 

. Paillet Bacongo-Brazzaville. 

MEDAILLE D’ARGENT 

Agent de la Sociéié Anonyme des Anciens Etablissemenis 
Amourouz - Brazzaville 

MM. Abolawé (Albert) ; 
Bossongho (Henri) ; 
Kosso (Michel) ; 
Loka (Calixte) ; 
Ossebi (André) ; 

Mme Milandou (Thérése), 37, rue Raymond Paillet- 
: Bacongo-Brazzaville 

Art. 2. — II sera fait application des dispositions du 
décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, en ce qui concerne le 
réglement des droits de chancellerie.
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Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 3 mai 1972. 

, Commandant M. N’Govuast. 

———000 

  

DrEcRET N° 72-157 du 5 mai 1972, portant nomination de 
M. Mopolo-Dadet (César) en qualité de directeur de Cabi- | 
net du Président de la République, Chef de U Etat. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Varrété n° 57/pr-casp du 4 janvier 1972, portant 
nomination de M. Ickonga (Auxence), en qualité de direc- 
teur de Cabinet du Président de la République, Chef de 
PEtat, Président du Conseil d’Etat, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Mopolo-Dadet (César), membre du Parti 
Congolais du Travail, secrétaire des Affaires Etrangéres, 
précédemment secrétaire général du ministére des Affaires 
Etrangéres esl nommeé directeur de Cabinet’ du Président 
de la République, Chef de Etat, Président du Conseil 
d’Etat, en remplacement de M. Ickonga (Auxence), appelé 
a d’autres fonctions. 

Art. 2. — M. Mopolo-Dadet a rang et prérogatives de 
ministre. . 

Art, 3. — Le présent décret qui prend effet 4 compter 
de la date de prise de service de l'intéressé, sera publié 
au Journai officiel. 

Fait a4 Brazzaville, le 3 mai 1972. 

Commandant M. N’Govast. 

  oQo0--———_ 

Décret n° 72-158 du 10 mai 1972, portant rattachement du 
ministére des Postés et Télécommunications au ministeére 
de la Défense et de la Sécurité. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer DE L’EtTat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaAr, 

Vu la constitution ; 

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

DECRETE : 

_Art. 1°. — Le ministére des Postes et Télécommunica- 
tions est raiLaché au ministére de la Défense et de la Sécu- 
rité. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet A compter de 
la date de signature sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 10 mai 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

———000:   

DECRET N° 72-160 du 13 mai 1972, portant reorganisation 
du Cabinet du Président de la République, ‘Chef de Tl Etat, 
Président du Conseil d' Etat. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 64-360 du 28 octobre 1964, portant com- 
position du Cabinet du Président de la République, modifié 
par les décrets nos 68-107 et 69-55 des 30 avril 1968 et 15 
février 1969 ; 

Le conseil d’Etat entendu,   

DECRETE : 

Art. ler, — Le-Cabinet du Président de la République, 
Chef de l[ Etat, Président du Conseil d'Elat est un organe 
d’étude, de liaison politique et administrative et’ de com- 
mandement. . 

Au niveau de la Direction gouvernementale dévolue au 
Président du Conseil d’Etat, le cabinet du Président de la 
République réunit les compétences de nature 4 embrasser 
Tensemble des activités du Conseil d’Etat et constitue 
pour le Chef de PEtat 4 la fois un bureau de conception et 
d’exécution. 

Son réle est d’adapler une administration 4 une poli- 
tique. 

Il coordonne Loutes les activilés des services et directions 
relevant de la Présidence du Conseil d'Etat. Il assure la 
liaison entre le Président de la République et les départe- 
ments ministériels. 

Art. 2. — Le directeur de Cabinet dirige le Cabinet de 
la Présidence. 0) a rang et prérogatives de ministre. 

Sous la direction du directeur de Cabinet sont placés 
un chef de mission, un secrétaire général et un service de 
chancellerie. . 

Art. 3. — Le directeur de Cabinet recoit du Président 
de la République, Chef de Etat, Président du Conseil 
d@’Etat, délégation ou instructions pour traiter, 4 léchelon 
de la Présidence de la République et du Conseil d’Etat, 
les affaires réservées et relevant de la compétence des dé- 
partements ministériels. . 

Sur instructions du Président de la République, le direc- 
teur de Cabinet peut entrer en contact avee les membres 
du conseil d’Etat pour s’informer sur des actes 4 caractéres 
préparatoire ou décisionnaire pris a leur échelon, afin de 
lui en rendre compte. 

Art. 4. — Le chef de mission est assisté de 3 chargés dc 
mission, politique, économique et socio-culturel. 

Le chef de mission supplée le directeur de Cabinet en 
cas d’absence.’ : 

Art. 5. —- Le secrétaire général 4 la Présidence de la 
République assume les taches qui lui sont confiées par le 
directeur de Cabinet. 

Il est assislé d’un intendant ayant rang et prérogatives 
d’attaché et d’un conseiller juridique. 

Art. 6. — Les chargés de mission sont placés sous l’auto- 
rité directe du Chef de mission. Is sont assistés le cas échéant 
des attachés de Cabinet entre lesquels sont réparties diver- 
ses taches entrant dans leurs compétences respectives. 

Art. 7. — Jl est nommé un premier conseiller 4 la Prési- 
dence de la République. Le ‘premier conseiller & la Prési- 
dence de la République est placé directement sous l'auto- 
rité du Chef de l’Etat. 

Il coordonne les activités de recherche et d’étude, lui 
permettant ainsi de mettre 4 la disposition du Chef de lE- 
tat des éléments utiles 4 sa réflexion et 4 l’élaboration des 
décisions politiques. 

Le premier conseiller 4 la Présidence est assisté de 2 ou 
3 conseillers. 

Art. 8. —- Les membres du Cabinet du Président de la 
République peuvent, en suivant la voie hiérarchique, libre- 
ment entrer en contact avec les membres des Cabinets 
ministériels, ou les services pour les besoins du service et 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

Art. 9. -—- Le présent, décret qui abroge toutes disposi- 
lions antérieures_sera publié selon la procédure d‘urgence 
et inséré au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 13 mai 1972. 

, Commandant M. N’Gouast. 

—— 000.   

DECRET N° 72-164 du 15 mai 1972, portant nomination 
a litre exceptionnel dans Vordre du Mérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommeés 4 titre exceptionnel dans 1’Or- 
dre du Mérite Congolais : 

Au grade de chevalier 

Conseiller lechnique en service a la Direction 
des finances Brazzaville 

MM. Leblane (Lucien) ; 
Paolantonacci (Nicolas). 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des dispositions 
du décret n° 59-227 du 3] octobre 1939, en ce qui concerne 
le réglement des droits de chancelleric. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 15 mai 1972. 

Comniandant M. N’GouaBI. 

——000-———— 

  

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Nomination 

— Par arrété n° 2162 du 13 mai 1972, M. Mouélé (André), 
magistrat, est nommé conseiller juridique au Cabinet du 
Président de la République, Chef de l’Etat, Président du 
Conseil d’Etat, cumulativement avec ses fonctions de 
président de la Cour d’Appel. 

Art. 2. — L’intéressé aura droit aux indemnités fixées 
par les textes en vigueur. 

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

— Par arrété n° 2163 du 13 mai 1972, larrété n° 1962 / 
_pr-cAB du ler juin 1970, portant nomination des membres 
du Cabinet du Président de la République, Chef de PEtat, 
Président du Conseil d’Etat est abrogé. . 

— Par arrété n° 2169 du 13 mai 1972, M. Okanza (Jacob) 
professeur certifié, précédemment secrétaire général a 

l’Enseignement est nommé conseiller culture! au_Cabinet 
- du Président de la République, Chef de Etat, Président 
du Conseil d’Etat. —. 

L’intéressé aura droit aux indemnités fixées par les Lextes 
en vigueur. 

Le présent arrété prend effet & compter de la date de 
prise de service de Vintéressé. 

_— Par arrété n° 2168 du 13 mai 1972, sont nommés 

atlachés au Cabinet du Président de la République, Chef 

de PEtat, Président du Conseil d’Etat.: 

Mme Boukaka-N’Tinou (Agnés), précédemment atta- 

chée aux affaires sociales au bureau exécutif national de 

PUREFCG, attachée aux Affaires Sociales ; - 

M. Oko (Etienne), ingénieur des Travaux Agricoles, atta- 

ché économique ; 

Adjudant Samba (Jean-Marc), attaché, chargé de V'In- 

tendance du Palais. 

Les intéressés auront droit aux indemnités fixées par 

les textes en vigueur. . 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date de 

prise de service des intéressés. . 

_—- Par arrété n° 2167 du 13 mai 1972, le docteur Loembé 

(Benoit), médecin de 9° échelon, précédemment conseiller 

aux affaires médicales et sociales, est nommeé chargé de 

mission socio-culturelles’ du Cabinet du Président de la 

République Chef de l’Etat, Président du Conseil d’Etat. 

7 
  

L/intéressé aura droit aux indemnilés fixées par les textes 
en vigueur. 

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

— Par arrété 2166 du 13 mai 1972, sont nommés chargés 
de mission au Cabinet du Président de la République, Chef 
de Etat, Président du Conseil d’Etat : 

Mme Badiangana (Alice), précédemment en service au 
B.C.C.0., chargée de mission aux affaires politiques ; 

M. Garombo-Okounou, représentant de Lina Congo a 
Pointe-Noire, chargé de mission aux affaires économiques. 

Les intéressé3 auront droit aux indemnités fixées par les 
textes en vigueur. 

Le présent: arrété prendra effel 4 compter dela date de 
prise service des intéressés. 

  Par arrété n° 2165 du 13 mai 1972, M. M’Boumbou 
(Jean-Pierre), professeur de lettres de C.E.G. de 2° échelon, 
précédennent directeur du C.E.G. Mgr. Carrie 4 Pointe- 
Noire, est nommé secrétaire général au Cabinet du Président 
de la République, Chef de VEtat, Président du Conseil 
d’ Etat. . 

L’intéressé aura droit aux indemnités fixées par les 
textes en vigueur. ‘ 

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

—~— Par arrété n° 2164 du 13 mai 1972, M. Bongouandé 
(Emile), seerétaire principal d’administration, précédem- 
ment commissaire du Gouvernement de la Lékoumou, est 
nommé chef de mission, directeur-adjoint au Cabinet du 
Président de la République, Chef de lEtat, Président du 
Conseil d'Etat. 

L’intéressé aura droit aux indemnités fixées par les Lextes 
en vigueur. 

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

  

' DEFENSE NATIONALE 

DECRET N° 72-151 du 3 mai 1972, portant inscription des 

officiers au tableau d'avancement au litre de Vannée 1972. 

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

CHEF DE L’Erar, 

Sur, proposition du haut commandement militaire ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 février 1961, portant organisa- 

tion et recrutement des forces Armées de la République 

Populaire du Congo ; 

Vu Vordonnance n° 31-70 du 18 aodt 1970, portant sta- 

tut des cadres de l’armée Populaire Nationale, 

DECRETE : 

Art. ler. -— Sont inscrits au tableau d‘avancement au 

_-titre de Tannée 1972, Jes officiers dont les noms suivent : 

ARMEE DE TERRE 
~ 

A. Infanterie 

Pour le grade de capitaine : 

Les lieutenanis 

MM. Pandzou (Paul) ; 
N’Gouélondélé-Mongo (Emmanue)). 

ARMEE BLINDEE - 

Pour le grade de capitaine : 

Le lieutenant 

M. N’Gollo (Raymond).



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PoPULAIRE pu CoNGo 15 Mai 1972 

  
  

332 

' . 

Artilleric 1 Vu le décret ne 69-118 du 26 décembre 1968, portant 
1 ded Hai création du groupement du quattier général ; 

a ore ‘ ae > : _ a“ - tate 
Pour le grade de capi anes Vu le décrel n° 70-268 du 17 aofit 1970. portant addilif 

Le lieutenant sur la eréalion du groupement du quartier général 5 
M. Niombéla-Mamboula (Joseph). Le conseil d’Etat entendu, 

Transmissions ys : 
4 DECRETE : 

Pour le grade de lieulenant : . cadmal oat pa 
; . . ber Le groupement du Quartter Général esi reor- is-lieutenant Art. I g L , a . 

he sot meena ganisé. If comprendra dorénavani [e- unités suivante- 
M. Zoula (Gustave}. 4, gags . 

ONE UST ANG . Une compagnie d’Etat-major : 
Genie pee compagnic “ garnison ; 

: ine Compagnie de musique ; g é ant : eae - ; 
Pour le grade de Heuten int Une compagnie des services ; 

Le sous-lieulenanl Deux compagnics de combat ; a 
M. N’iSoua (Sébastien). Une compagnie des postes de Police militaire. 

a “ty 1h Art. 2. — Chaque compagnie est commandée par un — 
ARMEE BLINDEE officier qui reléve de Vautorité du chef de corps du 

Pour le grade de lieutenant : groupement du Quartier Général. 

Le sous-lientenant Art. 3. — Les compagnies seront formées par le person- 
M. Osseté (Valence-Sévérin), , nel actuellement administré par le groupement du Quartier 

Général, 
ARMIE D’INFANTERIE - . . ae , ays 

. Art. {. — Une instruction précisera la répartilion du 
Pour le grade de lieutenant : personnel dans le» différentes unités. 

Le sous-liewlenan! Arl. 5. — L’Officier commandant cette formation a 
M. Mikouakou-Kimpo (Daniel). rang et prérogative d'un Chef de corps tant sur Ie plan 

. , commandant que sur fe pian admimistratif. \ ce titre, il 
ARMEE DE LAIR reléve de T'autorité du commandant de la zone autonome ° 

Pilote de Brazzaville. - 

Pour le grade de lieutenant : Art. 6. -- Les-dispositions des décrets ne* 69-418 du 
Le sous-lieutenant 26 décembre 1969 et 70-268 du 17 aodt 1970, portant res- 

a . pectivement création et additif sur la création du groupe- 
M.- Dougangoye (Pierre), ment du Quartier Général sont abrogées. 

Mécanicien bord - 

Pour le grade de lieutenant : 

Les sous-lieulenanis 

MM. Makosso (Sathurnin). ~ 

(Koulabongo (Léon-Charles), 

Art. 2. — Les nominations seront prononcées trimestriel- 
Jement par arrété du ministre de la Défense nationale et 
de la Sécurité avec application du décret n° 71-374 du 24 
novembre 1971. ' 

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

Fait & Brazzaville, le 3 mui 1972, 

Commandant M. N’Gouart. 

Pour le ministre des finances 
et du budget : 

Le ministre de l'industrie 
et du tourisme, 

J, LEKOuUNDZzOU. 

rane) neem 

DECRET N° 72-153 du 4 mai 1972, portant réorganisalion 
du groupement du Ouarlier Général. 

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

. GUEF DE WErTAT, _ 
PRESIDENT bt CoNnsen. pv’ Evrar, 

CHARGE DE LA DErensrE NATIONALE 
ET DE LA SECURITE 

Sur proposition du Haut~commandement i é Populaire Nationale ; de Armée 
Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 
Vu la ioi n® 16-61 du 16 janvier 1961 portant organis tion de la Défense du Territoire de la Républi opnlaire 

fin Conge ¢ la République Poputaire 
> 

Vu VPordonnance n° 6-69 du 24 février 1969 t é ganisation de la Défense opérationnelle du teritoire ¢ mere 
Vu Je décret n° 61-310 du 27 décembre 1961 nistration et la comptabilité des Forces Armées 

blique du Congo ; 

, sur Fadmi- 
de Ja Répu- 

€ 

* 

  

  
Ari, 7, —~ Le ministre de la défense nationale est chargé 

de application des dispositions du déeret qui prend effet a 
compter de la date de signature, sera publié au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 4 mai 1972. 

Commandant M. N'Govani 

Le ministre des finances et du budget 
par intérim : 

Le ministre de lindustrie, des mines 
ei du lourisme, 

J. LEKouUNDZOU, 
  

  

sername LT 

| ACTES EN ABREGE . 

  

PERSONNEL 

Admission a la Relraile 

— Par arrété n° 2133 du 12 mai 1972, Vadjudant Dhissi _ 
{Gaston-Emmanuel) du Groupement du Quartier Général 
(contréle spécial) né le 7 avril 1924 a Brazzaville atteint 
par la limite d’Age de son grade est libéré d‘office de l'Ar- 
meée active 4 compter du 2 avril 1972. 

L’intéressé ayant accompli 18 ans de services mililaires 
effectifs est admis a faire valoir ses droits a la retraite pro- 
portionnele 4 jouissance immédiate. 

Le commandant en chef de larmée populaire nationale 
est chargé de lapplication des dispositions du présent ar- 
rété, 

  

Actes en abrégé 

  

‘ PERSONNEL 
amare 

Tableau Cavancement - Promotion - Tilularisalion   — Par arrété ‘no 1579 du 8 avril 1972, sont inscrits au 
| tableau d'avancement de Tannée 1969, les fonctionnaires
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‘des cadres des catégories C et D, des services techniques 
(Statistique) dont les noms suivent : 

CATEGORIE € I 
_ Agents techniques 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Backolat (Ghyslain-Salomon) 

CATEGORIE DI 

Commis statisliciens 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Kounkou (Emmanuel). 

A 30 mois: 

MM. N’Tari (Marcel) ; 
Caby (Joseph). 

Pour le 5e échelon, a2 ans : 

M. Biboussi (Frangois). 

— Par arrété n° 1581 du 8 avril 1972, sont inscrils au 
tableau d’avantement de l’année 1970, tes commis statisti- 
ciens des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services 
techniques (Statistique) dont les noms suivent : 

Pour le 4° échelon, 4 2 ans,: 

MM. Bokamba (Antoine) ; 
Louthe (Edouard) ; 
Pelet. (Albert). 

A 30 mois : 

M. N’Zonza (Henri). 

Pour le 5¢ échelon, a 30 mois : 
“M. Tsouma (Claude). 

Avancera en conséquence a 3 ans : : 

M. Kikari (Maxime).~ ~ : 

— Par arrété n° 1185 du 18 avril 1972, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1970, les agents techni- 
ques des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
techniques (statistique) dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon, & 2 ans : 

MM. Poaty (Jean-Fidéle) ; 
Kouka (Raphaél). 

A 30 mois: 

MM. Mouanda (Raymond) ; 
Mazaba (Philippe) ; 
Pandji-Taty (Gilbert). 

_ Pour le 3¢ échelon, a 2 ans : 

MM. Loemba-Tchissambou (Thomas) ; 
N’Gouala (Nicodéme). 

A 30 mois : 

M. Mahouahoua (Moise). 

Pour le 4¢ échelon, & 2 ans : 

M. Miéré (Jean-Jacques). 

’ Pour le 5¢ échelon, A2ans: ~~ 
M. Goulou (David). 

A 30 mois: 

M. Mankessi (Alphonse). 

Avancera en conséquence 4 3 ans, 

Mme Louzolo Héléne) en stage en France. 

— Par arrété n° 1186 du 18 avril 1972, sont promus aux 

échelons ci-aprés au titre de l'année 1970, les agents techni- 

ques des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
techniques (Statistique) dont les noms suivent ; ACC et 

RSMC : néant. 

Au 2e échelon, pour compter du 17 juillet 1970: 
MM. Poaty (Jean-Fidéle) ; 

Kouka (Raphaél).   

Pour compter du 17 janvier. 1971 : 
MM. Mouanda (Raymond) ; ~ 

Mazaba (Philippe) ; 

Pandji-Taty (Gilbert), pour compter-du [5 janvier 

Au 3¢ échelon : ous oo. tes 
MM. Loemba-Tchissambou. (Thomas), pour compter du 

2 juillet 1970 ; ea 
N’pguala (Nicodéme}, . pour..compter- du 29 juin 

0; - 

Mahouahoua (Moise), pour compter du 2 juillet 
1970. . . he 

Au 4¢ échelon : 
M. Miéré (Jean-Jacques), pour compter du 12 décem- 

bre 1970. : 

Au 5¢ échelon : 
MM. Goulou (David), pour compter du 22 novembre 

1970 ; 
Mankessi (Alphonse), pour compter du 22 mai 

1971. . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

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

~—-- Par arrété n° 1580 du 8 avril 1972, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1969, les fonctionnaires 

des cadres des catégories C et D, des services techniques 

(Statistique) dont Jes noms suivent ; ACC et RSMC : 
néant : 

CATEGORIE C 1I- 

Agent technique ° 

Au 2° échelon : 

M. Backolat (Ghyslain-Salomon), pour compter du ‘ler 

octobre 1969. . . : 

CATEGORIE D.L.. 
Commis statisticiens 

Au 4¢ échelon : 

“MM. Kounkou (Emmanuel, pour compter du 12 décem- 
bre I969. 

Pour compter du 12 juin 1970: 

MM. N’Tari (Marcel) ; 
Gaby (Joseph). 

Au 5¢ échelon : 

M. Biboussi (Francois), pour compter du le? janvier 
196) 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de Vancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquées. 

-—— Par arrété n° 1582 du 8 avril 1972, sont promus aux 

échelons ci-aprés au titre de rannée 1970, les commis sta- 

tisticiens des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 

services’ techniques (Statistique) dont les nomssuivent ; 

ACG et RSMC: néant : 

Au 4¢ échelon : 

MM. Bokamba (Antoine), pour compter du 12 décembre 
1970 ; 

Ot Louthe (Edouard), pour compter du 12 juin 1970 ; 

-  _Pelet (Albert), pour compter du 12 juin 1970 ; 

N’Zonza (Henri), pour compter du 12 décembre 
1970. . 

Au 5¢ échelon > . 

M. Tsouma (Claude), pour compter du 22 mai 1971. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 

de la solde .que de l’ancienneté pour compter des dates 

ci-dessus indiquées. : . 

_— Par arrété n° 1583 du 8 avril 1972, M. Kikari (Maxi- 

me), commis statisticien de 3e échelon des cadres de la caté- 

gorie D, hiérarchie I des services techniques (Statistique) 

est promu 4 trois ans au 4e échelonau titre de l’année 1971,



aos VVURINE WEEIUIn UO LA ADEE Y DIU DUEULALNE YU SUNY AD, WWLAL' LOIS. 
  

’ Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter du 12 décembre 
1971. , 

— Par arrété n° 1494 du 5 avril: 1972, Mme Louzolo 
(Héléne), agent technique stagiaire des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie I des services techniques (Statistique) — 
en stage en France est titularisée et nommé au ler échelon 
au titre de ’'avancement 1968 ; ACC et RSMC : néant). 

Le préset arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l'ancienneté pour compter du 17’ juillet 
1968. 

- -— Par arrété n° 1635 du 13 avril 1972, Mme Louzolo 
(Héléne), agent technique de let échelon, des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des services techniques (statis- 
tique) en stage en France, est promue 4 3 ans au 2¢ échelon 
au titre de l'année 1970 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que Vancienneté pour compter du 17 juillet 1971. 

* DIVERS 
  

—— Par arrété n° 1883 du 21 avril 1972, il est créé un 
Comité national de recensement de la’ population et de — 
Vobservation permanente des faits démographiques. 

Le comité national détermine les objectifs du recense- 
ment et de lobservation permanente et les moyens & met- 
tre en ceuvre. Il soumet au conseil d’Etat et au bureau 
politique les mesures propres 4 faciliter l'exécution des 
opérations sur le'terrain. ~ . 

Art. 3. — La composition du comité national est fixée 
comme suit : ' 

Président : 

Le membre du bureau politique chargé de la commis- 
sion du ‘plan. 

~ Vice-président : » . 

Le membre du bureau politique chargé de Vorganisation 
de Vadministration :du 
gande . wee 

ALembres : ee a 
- Ler directeur général de J’administration du: -territoire ; 

Le directeur général du travail ; mo 
Le directeur des finances ; 
Le directeur national du-,recensement ‘agricole ; 
Le secrétaire général a la santé publique et aux affaires 

sociales ; Te es 
. Le directeur de la planification régionale ; 
Le directeur des études et programmation ; 
Le directeur de la planification scolaire * 
Le ‘directeur de la planification.de la formation we 
Le directeur national du recensement ; oe 
Le. directeur. national adjoint.du recensement. -; - 

‘Le comilé national peut faire appel-a titre consultatif a 
toute personne jugée compétente en la miatiére: 

Le secrétariat du comité est assuré par le Directeur 
‘. National -du recensement. oo res 

Le“comité se réunit, stir convocation de son président. 
_L’ordre’du jour de la réunion’ et -les dossiers a présenter 
sont’ préparés par le direeteur national du reéensement. 

Les fonctions des membres du comité national sont gra- 
tuites. Si les travaux du ecomité exigent des déplacements 
les frais en seront impulés au budget.du recensement. - — 

Co. 
ue 

“MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

DEGRET N° 72-142 du 28 avril 1972, portant nomination de 
M. Mondjo (Henri), inspecteur du Trésor en qualité de 
directeur’ général de lOffice> Congolais @ Informatique. 

Le PRESIDENT DE LA R&PUBLIOUE, 
CHEF DE L’Erat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi no 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut 
général des fonctionnaires ; 

territoire,: ‘de la presse et propa- , 

  

Vu larrété n° 2087 /Fp. du 21 juin: 1958, fixant le réegle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-130 /mF du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me de rémunération des fonctonnaires des cadres ; 

Vu Vordonnance n° 14-72 du 10 avril 1972, portant créa- 
tion de Office Congolais d’Informatique. ; 

Vu le décret n° 72-141 du 28 avril 1972, portant organi- 
sation de l’Office Congolais d’ Informatique ; 

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

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. Jer, — M. Mondjo (Henri), inspecteur du Trésor, 
précédemment ler adjoint au directeur des Finances, est 
nommé directeur généra] de I’Office Congolais d’Informa- 
tique. 

Art. 2. —- M. Mondjo (Henri) bénéficiera des indemnités 
prévues par les textes en vigueur. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- , 
ter-de la date de prise de service de Vintéressé, sera publié 
au Journal officiel. ~ 

_ Fail 4 Brazzaville, le 28 avril 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances 
ef du budget, 

A. Ed. Pounaut. 

Le ministre du travail, 
. A. DENGUET. 

awe wera get 

DEGRET~ N° 72-145 du 2 mai 1972, portant ouverture 
wre UV! des erédits @ titre'd’avance.) 7 8 

ato. 4 -uh 

  

ya PoP ut PU lasek kb aR rl 
‘LE: PRESIDENT: DE.LA’ REPUBLIQUE, é 

CHEF DE L’ETartT, 
PRESIDENT ‘DUCONSEIL .D’ETaAT,*- 

uno an . tele oes at 
Vu ta constitution ; ‘ Pot ; . we 

Vu la loi n° 24-66 du 23 novembre 1966, 

  

‘ 6, portant loi 
organique relative au régime financier, notamment en 
son article 42 ; ON te Sobel a > he 

Vu Vordonnance n° 31-71 dul 24-décembfe, 1971, portant 
approbation du budget de‘la République ‘Populaire du 
Congo ; (exercice 1972}. ; . wo 

Le conseil d’Etat entendu, 

vorad aee es 

DECRETE : 

Art. ler, — Est ouvert a titre d'avante. au: budget de 
Etat, exercice 1972, un erédit de 156 660 000 de francs . 
CFA applicable 4 la section el au chapitré mentionnés au 
tableau annexé au présent décrets 2° -” cose Et 

Les crédits ouverts.& la section et .chapitre susmention- 
nés seront soumis a ratification par é6rddnnance conformé- 
ment aux dispositions de la loi organiqué du -23 novembre 
1966 susvisée. 

Art. 3. — Le ministre des finances et du: budget est 
chargé de lexécution du présent décrel qui sera publié au 
Journal Officiel. ms 

Fait & Brazzaville, le 2 mai 1972. 

Commandant M. N’Govast. 

Par le Président dela République, 
. Chef de l'Etat, . 
Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des finances 
ef dubudgei., 

A. Ed. PouncGul,
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SEecrion 39-03 (nouvelle) 

‘CHAPITRES ET ARTICLES 08-01 (nouveaux ) 

  

NOMENCLATURE : 
‘Réglement. arriérés ambassades 

CREDITS CREDITS CrEpiTs 
primitifs ouverts définitifs 
néant 156 000 000. 156 000 000 . 

néant 156 000 000. 156 000 000 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES: . 
1? 

  

Dicrer NO 72-114 da 10 avril 1972, ‘portant “nomination 
de M,. Abdoul Kader Diawara en qualité de. conseiller 
“a Ambassagle a Pékin (République Populaire ‘de * Ghine). 

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

_ PRESIDENT DU CONSE | p’Erat, 

Sur proposition du ministre des affaires’ ‘étrangéres ; 
Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 tévrier 1962, portant statut géné+ 
ral des fonctionnaires de la République Populaire du Congo.. 

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statue 
commun des cadres du personnel ‘diplomatique et consu- 
laire de la République Populaire du Congo ; 33 

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant. organisa 
tidn du ministére des Affaires étrangéres ; : 

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

Vu le décret n® 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant les 
structures des Ambassades de la République Populaire 
du Congo & l’étranger ; . 

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

Vu le décret n° 71-182 du 28 janvier 1971, ‘portant nomi- 
nation de M. Elenga (Raphaél) en qualité de conseiller poli- 
tique 4 TAmbassade du Congo 4 Pékin ; 

’ Le-conseil d’Etat entendu, 

DECRETE } 

Art. le. — M. Abdoul-Kader Diawara administrateur- 
adjoint de la santé, directeur de ’H6pital Général de Braz- 
zaville est nommé conseiller d’Ambassade & Pékin en rem- 
placement de M. Elenga (Raphael) appelé a d’autres fonc- 
tions. 

Art. 2. — Les ministres.des affaires étrangéres, du trd- 
vail, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui pren- 
dra effet a compter de la date de prise de service dé l’inté- 
ressé A Pékin, sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 10 avril 1972. 

‘Commandant M. N'’Govasi. | 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Henri Lopes. 

Le ministre des finances” 
° _ et-du budget, 

A.Ed. Poungui. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET.   

Décrer N° 72-159 /erR-sG-pAas du 13 mai 1972, -portent 
nomination de M. Bounkoulou (Benjamin), aur fonctions 
de secrétaire général du ministére des affaires éirangéres. 

‘" Ge Prisipenr DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, ; 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution 3 

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, réorganisant les 
structures du secrétariat général du ‘ministére “des affaires 
étrangéres ; 

Vue décret n° 70-121 du 20 avril 1970 portant nomina-— 
tion de M. Mopolo-Dadet (César) aux fonctions de’ secré- 
taire général du ministére des affaires étrangéres 

Le conséil-d’Etat entendu, 

DECRETE :. . ; we 

Art. 1°, — M. Bounkoulou (Benjamin), secrétaite des 
‘affaires étrangéres de 2° échelon est nommé secrétaire géné- 
ral du ministére des affaires étrangéres en remplacement 

-de M. Mopolo Dadet (César) appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2, — Le présent décret qui aura effet 4 compter de 
la date de prise de service de: Mintéressé, . sera publié au 
Journal officiel. tottergate 

Fait 4 Brazzaville, le 13 mai 1972. 

: ~» Commandant M. N°Gouasi. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des Affaires étrangéres, 

- Henri Loves. Tee 
Le ministre du travail, . 

. A. DENGUET, ~ 

Pour Ie ministre des finances ° 
et du budget’: 

Le minisire de U Industrie, 
des mines et du Tourisme, 

J.. LEKOUNDZOU. 

—OL}0- 
2) 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES | 
TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE 

' DiicreT Ne 72-146 du 2 mai 1972, portant statuis du secré- 
tariat général a laviation civile. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D'’ETAT, 

Sur le rapport du ministre des travaux Publics, des 

transports et de Vaviation civile ; 

Vu la constitution ; . 

Vu VPordonnance n° 7-72 du Ler février 1972, portant sta- 
tut général des entreprises d’Etat ; 

Vu le décret n° 71-140 du {5 mai ey portant applica- 
tion du plan comptable de U.D.B.A.G.: 

Vu le décret n° 70-80 du 28 mars 1970, portant dénon- 
ciation du contrat. particulier d’une durée de 3 ans passé 
entre la République Populaire du Congo et PASECNA, au 

_ titre des articles 10 et 12 de la convention de Saint-Louis ; 3. 

Vu le décret n°70- 81 du 28 mars 1970, portant création . 
du secrétariat général 4 P Aviation. civile 5 

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

Le conseil d’Etat entendi, ~ ' 

DECRETE . 

Art. ler, — Sont approuvés les statuts ci-annexés du 
service ‘public de Etat dénommé ‘Seerétariat Général 3 
VYAviation Civile (S.G.A.C.).
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Art. 2, — Toutes dispositions antérieures et contraires 

au présent décret. sont abrogées. tas 

Art. 3.°-~ | Le présent décret qui prend effet & compter 
de la date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 2 mai 1972. 

Commandant M, N’Gouvaasl. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des travaux publics, 
des transports et de laviation civile, 

Capitaine Louis-Sylvain Goma. 
Le ministre des finances 

et du budget, 

E.A. Pounaul. 

Le ministre du travail, , 

A. DENGUET. 

  

STATUTS DU SECRETARIAT GENERAL 
A L’AVIATION CIVILE ((S.G.A.C.)}, 

  

TITRE PREMIER 

Competence , 

Section. 1 — Définition 

Art, ler, — Par décret n° 70-81 du 28 mars 1970, il a été 
eréé un service public, dénommé Secrétariat Général 4 PA- 
viation Civile (S.G.A.C.). Ce service est doté de la person- 
nalité morale et jouit de l’autonomie financiére. 

Le siége est fixé 4 Brazzaville et pourra étre transféré 
en tout autre lieu de la République sur décision du conseil 

Stat. . ‘ . 

Art, 2. —- Le Secrétariat Général 4 PAviation Civile est 
placé sous la tutelle et lautorité du ministre de Aviation 
Civile qui en oriente la politique générale’ conformément 
aux directives recues du Parti et du Conseil d’Etat. 

. Section II, — De Administration 

tana ‘CHAPITRE PREWIER 

. * “ Du comité de direction 

a) Composition : 

“Art. 3. — Le, Seerétariat Général Aviation Civile est 
administré par un- Comité de Direction composé comme 
suit: , 

Président : 

Ministre de laviation civile ou un représentant. 

. Membres : 

Secrétaire général ; , 
Directeur de Paéronautique civile’ ; 
‘Directeur de la météorologie ; 
Directeur des: bases aériennes ; 
Directeur de Padministration ; 
Trois représentants du C.R. ; 
Deux représentnants du syndicat ; , 

Le Comité Révolutionnaire et le Syndicat désignent 
. leurs représentants. : 

_Art. 4.--— Interdiction est faite aux membres du Comité 
de prendre ou de conserver un intérét direct. ou indirect 
dans un marché passé avec le Secrétariat général a VY Avia- 
tion civile ou pour son compte ou dans une entreprise dans 
laquelle le secrétariat général a l’Aviation civile aurait 
une participation financiére. 

Art. 5. — Les fonctions des membres du Comité de 
Direction sont gratuites. Toutefois les personnes appelées en 
consultation percoivent des indemnités de déplacement 
forfaitaires conformément aux textes en vigueur. , 

5b) Fréquences des réunions et décisions du Comité de 
Direction.     

Art. 6. — Le Comité de Direction, se réunit sur convo- 
cation de son président au moins 4 fois par an et plus sou- 

* vent si les besoins du service lexigent. 
Le président est en outre tenu’ de réunir immédiatement 

le Comité s’il y est invité par la.moitié de.ses membres au 
moins. 

Art. 7. —- Les délibérations du Comité de Direction sont 

- prises & la majorité simple, en cas de partage la voix du 
président est prépondérante. - 

Art. 8. — Les procés-verbaux sont signés par le prési- 
dent. Ils font mention des personnes présentes. Un exem- 
plaire de procés-verbaux de séance est adressé au Prési- 
sident du Comité de Direction et 4 tous les membres. 

Les délibérations du Comité de Direction sont exécutei- 
res aprés um délai de 15 jours sauf celles relatives : 

Au budget et aux modifications du.taux de redevances 
qui doivent, étre rendus exécutoires par arrété ‘du ministre 
chargé de l’aviation civile. . 

Aux programmes d’investissement et aux modalités de 
souscriptions des emprunts qui doivent faire l’objet d'un 
décret pris en conseil d’Etat. 

e) Pouvoirs dua Comilé de direction 

Art. 9. — Le Comité de Direction ‘arréte Vorganisation 
générale du Secrétariat général 4 Aviation civile, délimite | 
ges ressources et ses dépenses. 

Dans ce cadre le Comité dipose des pouvoirs les ‘plus 
étendus et notamment ceux énumérés ci-aprés : . 

to Il fixe son régime intérieur ; 

20 Ji détermine les régles et conditions de recrutement, 
d’avancement et les conditions de rénumération du ‘per- 
sonne! non fonctionnaire ; 

30 6) arréte les tableaux d’effectifs du personnel affecté 
& chaque Direction ainsi que la limite de l’offre en matiére 
d’embauche ; 

4° Il arréte les programmes généraux d’exploitation de 
diverses Directions et adopte les plans perspectifs et an- 
nuels ; 

5° Il fixe les clauses et conditions générales des marchés 
de fournitures, des services et des-travaux ; 

6° fl autorise toutes acquisitions, 
cessions de biens immobiliers ; . 

7° Il approuve le taux des toutes les redevances ainsi 
que les conditions générales de leur. application ; 

8° Le Comité de Direction arréte les budgets et les bi-. 
lans ; . 

Il donne quitus de leur gestion au, Secrétaire Général et 
au payeur sur les bases des dispositions prévues aux arti- 
cles ci-aprés. 

9° Hi autorise les emprunts ; 

10° Ll ge prononce sur les remises de débet des compta- ; 
bles et les décharges de responsabilité..11 approuve les pro- 

*« 

tous échanges, toutes — 

cés -verbaux de condamnation de matériel lorsque la res- . 
ponsabilité des comptables matiére est engagée. 

Art. 10. —~ Les membres du Comité de:Direction sont 
tenus au secret professionnel. 

d) Délégation du pouvoir au Comité de Direction 

Art. 11. — Le Comité de Direction peut. déléguer tout 
ou partie de ses pouvoirs au Président du Comité de Di- 

. Tection. . 

En cas d’urgence et d’impossibilité de réunion du Comité 
de Direction, le président est autorisé a prendre toutes 
mesures indispensables au fonctionnement du_ secrétariat 
Général 4 P Aviation. Civile, A charge pour lui d’en informer 
les membres & leur prochaine réunion. 

€) Altributions du Président du Comité de Direction 

Art. 12. — Outre les pouvoirs qui peuvent lui étre délé- 
gués par le Comité de Direction, le Président : 

_Contréle les activités du Secrétariat Général 4 Aviation 
Civile et veille 4 application, des décisions du Comité de 
Direction ; 

Est responsable devant le Parti et le conseil d’Etat de 
ja bonne marche du Secrétariat Général 4 Aviation Civile.
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La:statistique ; , . 
La: distribution :des renseignements aux usagers}; °  -' 
L’application de la météorologie: a Vagticulture et a d'a au" 

tres, secteurs de Léconomie. . .. et fo 

“"Lé seriiée ‘hydrologique est ‘chargé de: 

.L’organisation et fonctionnement du. réseau pluviomé- 
triquueét" d’échele 5°" * 

L’étude ‘sur a. ‘prévision “quantitatixe “des pluies. ; 
Létude dé méthode d@’évaluation dés erues 5 . 
BS aluation - deg: ressources. én” ‘eaux. vet 

wat 0 “han t o 

€ ) La “Divection’ des ‘bases “Aériénriés™ 

Elle. est:: chargée..de.-toutes '-les~ questions . touchant - le 
domaine, -de- Pinfrastructure aéronautique ; 

‘Ellé- ‘entreprend toulés “les ‘études ‘définies au ‘plant de 
développemént, en asguré“lextcution et: le contréle éven- 

won” 

  

tuel des travaux exécutés par voie d "entreprise ; ; . 

Elle est chargée de l’aménagement, Ventretien, lexploi- 
tation des otivrages des Installations terminales et des 
biens .meubles, al ‘immeubles- du seerétariat. général: ‘a BA- 
viation Civile. : “0 . 

aed 3eF     a a). De. administration. générale” “ 
"Ebudie-o ‘présente les projets: des :textes “admninistratits . 3. 
‘Administre tous:lés.- personnels. de LAviation: Civile. ‘er. 

service en République Populaire du Congo 5: as . 

Centralise les propositions budgétaires des directions. et 
services et. assure la prégentation 5° ;, Sem eegty te fog Tyme te 

Etudie toutes questions relatives au ‘contentieux admi- 
nistratif.; war ae, fen? . 

Etablit les soldes. a boone 

“Titre: il- 

Dispositions, financiéres el de la complabililé générale , 

Seation I.— : Dispositions financiéres ° 2. ty 

Art.: 222— Le Seerétairé général’ tient ta’ comptabilité . 
de™ lengagement des dépenses, et, de: Vémission .des Litres 
de. recettes, let ordres, de .paiemént ‘qwil transmet. au payeur. 

Art: 23, —La ‘comptabilité générale, ét, évenituellement, ‘ 
la comptabilité analytique d’exploitation’ "sont tenues -sui-- 
vant les conditions’ en wvigueur dans la République Popu- 
laire du Congo. «5° 

Le: plan comptable est, approuveé dans les mémes -condi- 
tions. 

Le payeur remet ‘ménsuellement ses balances et trimes: . 
trisllemént sa situation générale ‘au’ président du comité 
de direction, au secrétairé général et'au contrdéleur financier 

Art, 24. —-.La comptabilité est assurée par le payeur 
nommé par décret pris au ‘conseil ad’ Etat. 

Art. 25. — Le payeur reléve ‘directement du président 
du ‘Comité de Direction, Il est chargé sous sa responsabilité 
personnelle et_pécuniaire de la perception des recettes, du 
paiement des dépenses, et de la caisse. : 

II est résponsable de la sincérité des écritures. 

. Art. 26. — Les fonds disponibles-sont déposés au nom 
du secrétariat général 4 )’Aviation Civile dans les banques 
ou au trésor publie.: 

Les comptes des disponibilités fonetionnent. sous la seule 
signature du Payeur. . 

Art. 27, — Le payeur “ pergoit. une. indemnité. de. espon- 
sabilité pécuniaire fixée par. le, Comité de Direction. 

Section Il — Budget. 
a) Receties:...../ 

Art. 28. — Pour assurer le fonctionnement normal de 
ses-services, le secrétariat général a l’aviation Civile dispose 
des ressources qui peuvent provenir : 

Des redevances péreues-sur les usagers ; ' 
De Fexecution des contrats particuliers . passés éntre le 

secrétariat général 4 Aviation Givileet des - tiers ;. 
Des subventions de l’Ftat ; 
Des emprunts ; . 
Des dons et legs ; 
Des produits de ‘la gestion des biens  mobiliers et immo- 

biliers ;   

Des recettes diverses et accidentelles:; 
Des prélévements-sur Jes fonds de réserve. 

6) Dépenses : 

Les salaires du personnel ; ‘* “er, aA 
Les dépenses de fonctionnement ; 
Les charges financiéres ; . 
Les*‘dotations ‘en fonis destinés’ au renouvéllément, et: a” 

Paccroissement du matériel. 

Art, 29. — Un état de prévisions de recettes et de. dépen- 
ses est’ Gtabli pour la période’ de 12. mois commencant le 
ler jarivier. Cet état fait apparaitre sdtis‘déux sections dis-' 
tincts des opérations rélalives “a l'exploitation’ et ‘Tes ope 
rations en capital. LU est divisé en chapitres’ qui ne’ doivent 
ture nare que-les dépenses ou: les. reesttes: de meme na- 
ure 

: It est” aecompagné de toutes jes pidces justifeatives uti-. 
eS. . 

Les atats de ‘prévision des recettes et des dépensés cons: 
tituent, Ie budget du secrétariat général a TAviation Civile. 

Art, 30. Ce budget présenté ‘par le secrétaire, général 
est, délibéré par le Comité de Direction dans la .premiére 
quinzaine’ de décembre ‘et est rendu exécutoire par’ atrété 

. conjoint des ministres de Aviation, Civilé et des Finances. 

Art. ‘31: —.Les modificatiots budgétaires en cours d’exer-* 
cies sont’ proposées,“délibérées et approuvées dans” ‘les mé-- 
mes formes lorsque celles-ci portent sur-des ‘mutations‘en-" 
tre- chapitre budgétaires ou sur le montant,.des- chapiitres. 

Lorsque ées ‘modifications consisterit en ‘transfert a, bine 
térieur du chapitré budgétaire, elles sont proposées at au secré- 
taire général qui. prend les Adécisions les autorisant. ° 

Avances ef emprunis . - 

Art, 32. — Les contributions et subventions sont. exi- 
gibles dés le début de Vexercice. En’ cas d’insuffisancé mo- 
Mentanée de trésorerie,.lé secrétaridt général a TAviation | 
Civile peut recourir a une avance bancaire. - 

Il peut aussi solliciter de ’Etat, des organismés paraé- 
tatiques des avances remboursables aprés avis du Comite | 
de Direction. . 

Art, 33. —- Le Comité de Direction peut contractér.- des 
emprunts 4 Fong et A moyen terme auprés dés Etablisse- 
ments spécialisés. Ces emprunts ne peuvent étre contractés 
qu’en vue de réalisations 4 rentabilité immédiate et d’ex- 
tension dues 4 laccroissement des charges. 

Ils ne peuvent en aucun tas étre souscrits en vue de pal- 
lier une insuffisance de trésorerie. 

Les charges de la dette, intéréts et amortissements sont 
inscrits obligatoirement et en priorité au budget du secré- 
tariat général 4 PAviation Civile. 

Le ministre de Aviation Civile, Président du Comité - 
de Direction est habilité & conclure des conventions d’aide 
financiére et d’assistance.technique avec - les organisations 
spécialisées. ay 

Section IIT — Du contréle financier 

‘Art. 34,.— Le contréleur financier de la République 
Populaire. ‘du Congo suit la gestion financiére du .secréta- 
riat. général.& l Aviation. Civile. Il est chargé de, surveiller 
toutes les opérations du service ‘susceptibles d’avoir direc- 
ternent ou indirectement une-.répercussion financiére* 6u * 
économique, Il peut, 4 tout moment, obtenir communica- 

‘tion dé la comptabilité des engagements dé dépenses. _ 

Les marchés et conventions sont soumis au visa, préa- 
lable du contréleur financier. . . 

Art. 35. —- Le contréle financier est- exercé selon les mo- 
dalités fixées. par. des textes en vigueur en. République - 

. Populaire du Congo. 

. Section IV — Recouvrements ‘des . produits ef de 

paiemenis des charges mo, 

Art, 36. — Les produits sont recouvrés par le-payeur 
soit ‘spontanément, soit en exécution des instructions du 
secrétaire général, 

Le payeur veille 4 ce que les services intéressés envoient 
les factures ou autres titres de perception dans les’ délais: 
voulus ‘6t recoit les réglements correspondants. 
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Le Président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs 
au Secrétariat Général aprés avis du Comité de Direction. 

Cuapitre I 

a) Du Secrétariat Général 4 U Aviation Civile 

Art. 13. — A la téte du Secrétariat général a l’Aviation 
civile est placé le Secrétaire Général nommé par décret 
ptis en Conseil d’Etat sur ‘proposition du ministre de 
VAviation civile. . 

Art. 14, — Le Secrétaire général est chargé de la Direc- 
tion technique, administrative et financiére du Secréta- 
tiat Général “& l'Aviation Civile qu’il représente dans les 
actes de la vie civile. 

Ace titre ila notamment les pouvoirs ci-aprés ; 
lo ll prépare les‘ délibérations du Comité de Direction 

ff en exécute les décisions. H prend & cet effet toutes ini- 
tiatives dans la limite des attributions qui lui sont délé- 
guées par le président, prend toutes les décisions néces- 
saires, 

2° Il est ordonnateur principal du budget du Secréta- 
riat, Général a l’ Aviation Civile ; 

3° il peut ester en justice au nom du Secrétariat Géné- 
ral a l'Aviation Civile ; 

4° Il prend toutes mesures conservatoires nécessaires 
et dans le cas d’urgence qui nécessite un dépassement 
de ses attributions normales il prend l'accord du président 
du Comité de Direction. ; . 

5° Il coordonne les activités de toutes les directions de 
Service. I] provoque auprés des directeurs les programmes 
ct les.études & soumettre au Comité de Direction. 

6° H autorise dans le cadre du budget approuvé les en- 
gegements de dépenses de fournitures et de travaux, lors- 
que ces engagements dépassent ta compétence des direc- 
teurs de service ; 

7° Tl contracte ou résilie toutes assurances, 

8° Il prépare les conférences internationales, et est res- 
‘ponsable de la formation du personnel de lAviation Civile. 
9° II assure toute correspondance sous le timbre du minis- 
tre de l'Aviation Civile avee les organismes internationaux 
tels que : O.A.C.L, O.M.M., ete ...... 

10° Il propose ‘A des achats, ventes et réformes d’objets 
mobiliers ef immobiliers . 

lle Il prépare les marchés, 
d’immeubles ; 

12° Le Secrétaire général peut déléguer tout ou une 
partie de ses attributions aux directeurs de service. 

%. 

les baux et les locations 

b) Des directeurs des services 

_ Art. 15. — Le Scerétaire général est assisté pour I’ac- 
complissement de sa mission de quatre directeurs de ‘ser- 
vice qui sont : . 

lo Le directeur de l'aéronautique civile ; 
2° Le directeur de la météorologie ; 
3° Le directeur des bases aériennes ; 
4° Le directeur administratif. 
Les directeurs sont nommés par décret pris en conseil 

d’Etat sur proposition du ministre de Aviation: Civile. 

Art. 16. — Sous lautorité du secrétaire général-A l’Avia- 
tion Civile, les directeurs de: service assurent la bonne ex- ° 
ploitation du service publie qui-leur est confié. 

Art.. 17,.— Outre les’ attributions qui leur sont reconnues : 
chacun en ce 
vantes : 

lo Ils ont autorité sur tout le personnel de leur service, 
“2° Ils procédent a toute affectation et mutation, notent 

qui le concerne, ils ont les attributions sui- 

le personnel suivant les régles propres A chacun des: cadre 
dont reléve ce personnel ; 

3° His prennent toute initiative, dans la limite de jeurs 
attributions pour exécuter les décisions du Comité . de 
Direction et du secrétariat général ; . 

4° Hs proposent toute mesure qui leur parait nécessaire 
pour assurer la bonne marche ou Pamélioration de leur 
service ; 

5° Hs prennent toute mesure conservatoire et, dans les 
, cas d'urgence qui nécessitent un dépassement de leurs 
attributions normales, ils saisissent Ie secrétaire général ; 

  

  

6° Ils sont ordonnateurs secondaires pour les opérations 
@investissement qui ont fait Pobjet d’ordre d’exécution - 
du secrétaire général ; a, 

4 

7° Ils établissent les programmes et prévisions des dé- 
penses et les adressent au secrétaire général & VAviatioa 
Civile. : 

Art. 18. — Les directeurs de services sont. assisiés des 
Chefs de service nommés par arrétés du ministre de TA- 
viation Civile sur proposition des directeurs de services. 

Chaque service peut avoir une ou plusieurs sections 
dont les Chefs sont nommés par décision du secrétaire géné- 
ral sur proposition des directeurs de services. 

. Art. 19. — Le secrétaire général et les directeurs de ser- 
vice .ont rang de directeurs.d’administration centtale et 
percevront une indemnité de responsabilité rattachée 4 
leur fonction conformément & l’article 3 du décret n° 64-4 
‘du 4 janvier 1964. 

c) Fonctions et compétences 

Art. 20. —- Le secrétariat général a P Aviation Civile est 
chargé de lVorganisation et. du fonctiorinement de PAvia- 
tion Civile en République Populaire du-Congo sur les prin- 
cipes généraux de sécurité de la navigation aérienne, de 
développement économique et social et de coopération 
internationale avec les organismes nationaux et interna- 
tionaux aéronautiques et météorologiques. 

Art. 21. —- Les fonctons et. compétences du -secrétariat 
général a l’Aviation Civile sont définies comme suit : 

a) De la Direction de l Aéronaulique Civile 

Elle comprend deux services : . 

‘1° Le service de la navigation aérienne 

Tl est chargé de Pélaboration du plan de développement 
et du contrdéle de leur exécution dans les. domaines de ia 
circulation aérienne,; des télécommunications, de Vinfor- 
mation aéronautique, des recherches et sauvetages, de 
Pélaboration de la réglementantion et de l'application des 
accords internationaux en ce qui concerne Ita circulation 
aérienne, de la coordination avec les autorités aéronauti- 
ques militaires. , 

2° Les services de transports aériens_ 

Ce service est chargé de l'ensemble des problémes éco- 
nomiques et juridiques posés par Vexploitation du trans- 
port aérien sur le plan national et international, du con- 
iréle économique et financier des entreprises congolaises 
de transport et de travail aérien, de la coordination entre 
ces entreprises, de Vexploitation, de la documentation 
économique concernant. ie transport’ aérien et de linter- 
prétation des statistiques. Il est chargé de suivre Vactivité - 
de Faviation Iégére et sportive, @instruire Vagrément des 
écoles de pilotage, d’établir les brevets et licences du per- 
sonnel navigant, leur contréle, de veiller 4 l’applicatiom 
du statut du personnel: navigant, du contréle: technique 
conjointement avec Ie bureau véritas (entreprise agréée 
par le Congo) des aéronefs et de leur immatriculation, des 
relations avec toutes les compagnies aériennes exploitant 
le Congo. . ot , 

b) De la Direction de la météorologie 

‘Elle comprend 3 services principaux: 
1° -Le service de la météorologie synoplique aéronau- 

tique et maritime est chargé de : a - 
L’organisation et. fonctonnement du réseau synoptique 

et én altitude ; 

De Véquipement des stations synoptiques ; 
De la mise en application des réglements techniques 

nationaux et internationaux ; 

De la concentration et diffusion des données d’observa- 
tions ; ‘ , 

De Vassistance a la navigation aérienne et maritime ; 
de la prévision ; . 
De Pélaboration des notices d’exploitation. 

Le service climaiologique esi chargé de : 

L’organisation et le fonctionnément du réseau climato- 
Jogique agro-climatologique ;
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‘ Art. 37, — Le. payeur renseigne le secrétaire général de 
lYEtat des recouvrements: 

Le secrétairé général peut entreprendre les poursuites 
en cas de non paiement conformément aux usages du com- 
merce. - 

- Le: contréleur financier est informé de toutes les décisions 
. du: -seerétaire @énéral concernant les recouvrements. I] 
peut les. soumettre, sil‘le juge utile, aux délibérations du 
Comité de Direction. . . ‘ : 

Art, 38. -— Dans le cas d‘insuffisance des crédits sur un 
chapitre limitatif, d’erreur ou d’irrégularité concernant 
Vimputation de la dépense, l’ordre de paiement, Vaccep- 
tation ou Jés justifications produites 4 l'appui, ou, si la vali- 
dité de la créance lui parait constatable, le payeur doit, 
sous sa responsabilité, surseoir au paiement et en aviser 
immeédiatement le secrétaire général et le contréleur fi- 
nancier. 

Le secrétaire général peut, sous sa responsabilité person- 
nelle et aprés avoir informé de son intention le contréleur 
financier et le président du Comité de Direction, donner 
au payeur, l’ordre de payer sauf opposition du Controleur 
financier. 

En cas d’opposition du contréleur financier, le paiement 
ne peut avoir lieu que s'il est -autorisé par le Comité de 
Direction. 

De la régie d'avance 

Art. 39. —— Des régies d’avances peuvent étre instituées 
pour le réglement des menues dépenses. 

Les régisseurs sont désignés par arrétés du ministre de 
tutelle sur proposition du Comité de Direction. 

Titre IV 

Dispositions réglemeniaires 

‘as: : _ Section; T— Da; domaine public . 

‘Art. 40. — lL Etat met eratuitement ala disposition du 
. sherétariat. général .a PAviation Civile ‘le domigine public 
nécessaire prévu pour son fonctionnement. 

Art, 41, —: Lai propriété de.tous ‘les biéns “meubles et 
immeubles ayant, appartenu au .5,G.A,G. Francais, a la 
Direction de la météorologie de./ Afrique Equatoriale Fran- 
caise et tout autre domainc aéronautique ou météorolosi- , 
que est de plein droit transféré au: nouveau’ service public. 

Celui- cj est tonu-d’en assurer.lentretien et, le renotivelle- 
ment ‘et de prendre en charge les annuités qd’ amortissements 
restant a courir, has we ' ORM 4 

A Vintérieur des zones ainsi délimitées, “To. secrétariat 
général-4 itAviation -Givile ‘pourra consentir, "“saut opposi- 
tion du parti ef du conseil d’Etat,.des. autorisations d'occu- 
per aux utilisaténrs de ses services et, percevoir . des rede- 
vances au profit de son budget. ' 

cape oo _ Section LI — De la’ fisgalité. 

. Art, AZ En, application ., des - dispositions . de Vacte 
numéro 13-65 /uprac-35 du 14 décembre 1965 relatives 
aux conditions d’application de larticle VITI-1 du code 
de !'U.D.E.A.G., articles 52 et 58, les:milériels et produits 
intéressant la navigation aérienne et la météorologie impor- 
tés, par le Secrétariat général.a Aviation Civile, sonl admis 
en: franehige: ag. fou droits et. taxes. . 

Section Ili — Des liliges 

* aries 3,2 —_ “En cas de fitige, ‘Te tribunal compétent : sera 
celui du siége du secrétariat général a PAviation Civile. 

TITRE V 

Dispositions diverses 

Art. 44. — En application de la convention de Saint- 
Louis signée par la République Popublique Populaire du 
Congo créant Agence pour la sécurité de la navigation 
aérienne en Afrique et a4 Madagascar (A.5. E.C.N.A.) le 
secrélariat général a lAviation Civile met du personnel 
technique a “Ta disposition de celle-ci pour lui permettre de 
mener & bien Ja mission qui lui a été confiée. 

  

" ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 

Affectation 

~~ Par arrété n° 1914 du 25 avril 1972, M. Opo (Domini- 
que), adjoint technique, précédemment chef de subdivision 
en service 4 Boundji est affecté 4 la subdivision de la 
RNTP 4 Ouesso en qualité de chef de subdivision en 
remplacement de M. Mounea-Massoky (Gérard) appelé a 
d’autres fonctions. : 

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

De 
0V0-— 

MINISTERE DE LA SANTE ET 
DES AFFAIRES SOCIALES. 

  

Actes en Abrégé 

PERSONNEL ° 

Tableau d’avancement - Promotion - Titularisation 

Divers 

— Par arrété n° 1670 du 14 avril 1972, sont inscrits au 
tableau d’ayancement de l'année 1970 les fonctionnaires 
des cadres .dé Ta. catégorie C, hiérarchie ‘I des services .$o- 

‘ciaux (Santé Publique) de Ja République Populaire- du Con 
go dont les noms suivent : 

7, LAS Sage- -femme adjainte 

“Pour 16 Qe échelon; a 2 ans : m         

  

‘A 30 mois : 
M. Malonga (Frangois- Joseph). . 

aes 

Pour le 3e échelon,, a2 Ans: 

MM. Adzé (Emmantel) ; ou ~ 7 cnet ye 
. Mouaya (Camille) 77 6 8 TR 

& Yombet (Sylvain). ke ea 

A 30 mois:::., ‘ uf 

MM. N’Tadi (Jean) ; ve 
Tehitchellé (Joseph). 

Pour le 4¢ echelon, a.2 ans: Cte 

Bongo (Paseal) ;: te, te “pee 
Kikouama (Jean- Omér) ; gown Tie coke BES 
Massamba (Aubin). ej, + bon ee 

A 30 mois; . oe ey 

Bakangana. (Antoine) ; 
[toua (Alphorise)"; 
Mabiale ( enjamin) - 
Ona- "Gouby Mathie 3 ; ; 
Bamanissa (Antoine), 2 0-0 vv ood 

  

MM. 

MM. 

  

Pour le 5e échelon, & 2 ans:.. 

Bazinga (Appolinaire) ; 
Boumandouki (Gilbert) ; a 
Gnekoumou (Louis) ;. , 
Koukouta (Marcel) ; 
Mahoukou (Pierre) ; 
Mavila (Christophe) ; 
Mouanga (Marcel) ; 
Ounounou (Antoine) ; 
Singha (Simon-Pierre). 

A 30 mois: 

N’Dalla (Moise) ; 
Sika (Jean) ; 
Atipo (Auguste). 

MM. 

MM.
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Ibouanga (Alphonse-Blaise) ; 
Mossala (Honoré) ; 
Massala (Philippe) ; 
Moukouri (Paul) ; 
Tchilocmba (Laurent) ; 
Benamio (Muthias) ; 
Alakosso (Gi aspard) ; 
Ganari (Michel) ; 
Moussoungou (Etienne) ; 
Naxsy (Félix) ¢ 
N’Dinga (Jean-Francois) ; 
N’ Ganga (Maurice) ; 
M Beri (Victor ;. 
N’Goubili (Jean-Baptiste) 
N‘Goulou (Joseph) ; 
N’Gandzo (Nicolas). 

avril 1969. 
MM. Nyellelé (Gauthier-Pierre) ; 

Onuaboutoukabio (Joseph) ‘ 
Pepé (\iphonse) ; 
Pemesso (Alphonse) : : . 
N’Tsoni (Gérard) ; 
Youlou (Roger) ; 
N'Ganga (Anselme) ; v 
Diakabana (Louis) ; . 
Ditongo { Bernard), ACG :-4 mois 23 jours. 

Mmes Gangoué née N’Dzelé (Madeleine) ; 
Kimangou néc N’Zouzi (Julienne) ; 
Mambou née Kiamanga (Antoinette). 
N’Gouma-Kibondi née Kibinda (Jeanne) ; 

Mle N’Goundou (Rose-Marie), pour compter du ie 
avril 1969. 

Teehnictens ef lechniciennes aurilinires de laboratoire 
slaginires 

Pour compter du 5 septembre 1969 : 

Mme Azika née Miniolé (Pauline) ; 
MM. Mandengué (Antoine) ; 

X‘Sangou (Bernard) ; 
Gakosso (Philippe). 

Le présent arrété prendra effet fant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquées. 

DIVERS 

— Par arrété n° 2019 du 3 mai 1972, M. Mouwani (Pla- 
vien}, domicilié 4 Lékana, est autorisé 4 ouvrir un dépdt 
de médicaments et produits de spécialités pharmaceutiques 
simples et non toxiques 4 Lékana (Région des Plateaux) 
sous réserve que ce dépot soil geré par lui-méme. 

dr 

MINISTERE DU TRAVAIL 

Decrer N° 72-143 /Mr.pGtT.pGAPE-7-5-4 du 29 avril 1972 
portanl iniégration ef nominalion de AM. Boussoukou- 
Boumha (Pierre-Damien) dans les cadres de la calegorie 
A, hiérarchie I de P Enseignement. 

Le PresipENT DE LA REPUBLIQUE, 
CURF DE UETAT, _ 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu ta constitution 3 5 

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

Vu Tarrété n° 2087 /Fp du 21 juin 1958, fixant Je régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130 /sir du 9 mai 1962, 
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 
échclonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu-le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant les 

catégories el hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 

du 3 février 1962 ; 

fixant le régi- 

  

    
  

Vu le décret n° 63-81 /rp du 26 mars 1963, fixant le~ con- 
conditions dans Iesquelles sont effectués des stages -proba- 
toires que doivent subir les fonetionnaires stagiaires, 
nolamment en ses articles 7 et 8; 

Vu le decret n° 67-50 /rp du 24 février 1967, réglementant 
la prise deffet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, inlégrations, reconsti- 
tulions de carriére et reclassements, (notamment en son 
article ler, paragraphe 2); 

Vu le décret n° 67-304 /mT-pG1-pGaPE du 30 septembre 
1967, modifiant le tableau hiérarchique des artes de la 
catégorie A, de LVenseignement secondaire, abrogean! ef 
remplacant les dispositions des articles 19, 20 et 21 du dé- 
crel n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut commun des 

cadres de l’enseignement ; 

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

Vu le dossier constitulé par Vintéressé, 

DECRETE : 

Art. ler, —- En‘application des dispositions de l’artlicle 2 
du décret n° 67-304 /mr.pGaT.pGAPE du 30 septembre 1967. 
M. Boussoukou-Boumba (Pierre-Damien), tilulaire de la 
maitrise és-lettres, délivrée par l'Université de Touloise- 
Le Mirail, est intégré dans les cadres de la catlégorie A, hié- 
rarchie | des services sociaux (Enseignement) et nommé an 
gerade de professeur de Lycée stagiaire, indice local 749 ; 
ACC : Néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de lintéressé, sera publié | 
au Journal officiel. \ 

Fail a Brazzaville. le 29 avril 1972. 

Commandant M. N’GOUABI. 

Par lo Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de lenseignement technique, 
professionnel et supérieur, 

Jean-Pierre Tcu1cAyA-THYSTERE. 

Le ministre des finances 
el du budget, 

Ange-Edouard PouNnGut. 

Le ministre du travail, 

Alexandre DENGUET. 

  + 0U0-— 

2 Décrer xe 72-149 /Mr.pGT.pGAPE-7-5-4 du 3 mai 1972, 
portant intégration ef nomination de M. M’Boudo-Nesa 
(Alphonse, dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 

+ de Venseignemeni. 

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

PPESIDENT DU CONSEIL D’ETAT. 

Vu la cons litution ; 

Vu fa loi n° 15-62 du 3 févricr 1962, portant statut géné- 
ral des fonelionnaires ; 

Vu Varrété n° 20-87 /rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonclionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémumérations 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 /re du 5 juillet 1962, 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu ie décret n® 62-197 /rrp du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962 ; 

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

fixant les
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Vu le décret n° 64-165 /Fp-BE du 22 mai 1964, fixant le ‘ 

‘statut commun des cadres de l'enscignement et les actes 
modificatifs subséquents ; ° 

Vu le décret n° 67-50 /rp du 24 février 1967, réglementant 
la prise d'effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relalifg aux nominations, intégrations, reconsti- 
tutions de carriére et reclassements, (notamment en son 
article le", paragraphe 2) ; . 

Vu le décret n° 67-304 /mr.pGT.pGaPpE du 30 septembre 
1967, modifiant le tableau hiérarchique des cadres de la 
catégorie A de lVenseignement secondaire, abrogeant et 
remplacant. les dispositions des articles 19, 20 et 21 du dé- 
eret n° 64-165 du 22 mai 19c4, fixant le statut commun 
des cadres de l’enseignement ; 

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

Vu le dossier constitué par lintéressé, 

DECRETE : 

Art. Ler, — En application des dispositions de l'article 2 
du décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, M. M’Boudo- 
Nesa, titulaire de la licence és-sciences économiques, déli- 
vrée par la Faculté de Droit et des science économiques de 
Poitiers, est intégré dans les cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie I des services sociaux (Enseignement) et nommé 
au grade de professeur de Lycée stagiaire, indice local 740 ; 
ACC et RSMC : néant. ‘ 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de Vintéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 3 mai 1972. 

Commandant M. N’GouaABI. 

Par le Président de la République, 

Le ministre de lenseignement technique, 
professionnel et supérieur, 

Jean-Pierre TcHicAya-THYSTERE. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

Ange Edouard PouNnGul 

Le ministre du travail, 

Alexandre DENGUET. 

—790————— 

DécrRET N° 72-150 /mt-pGT-DGAPE-43-8 du 3 mai 1972, por- 
tant reclassement ef nomination de M. Makosso (Jean- 
Pierre), coniréleur de la navigation aérienne. . 

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

‘Vu la constitution ; 

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

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

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

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la Républi- 
que du Congo ; 

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

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, 
tportant statut général des fonctionnaires de la République 
edu 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 VEtat ; 

’ 
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Vu le décret n° 63-185 du [8 juin 1965, modifiant d unc 

part les décrets n° 59-45 /rr du 12 février 1959 et 60-90 du 

2 mars 1960, fixant le stalut commun des cadres des caté- 

gories A et des services techniques de la République Popu- 

laire du Congo en ce qui concerne te service de Ja naviga- 

tion aérienne et d’autre part le décret n° 59-172 /rp du 21 

aotit 1959, portant statul commun des cadres B.2. et C.2, 
(ex C et D) de la navigation aérienne 5. 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967 régiementant la 

prise d’effet du point de vue de la sode des notes réglemen- 

taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitu- 

tions de carriére et reclassements ; . 

Vularrété n° 2115 /pac du30 mai 1969, portant promotion 
des fonctionnaires des cadres des catégories B et C des 
services techniques (Aéronautique Civile) ; 

Vu le protocole d’accord sur Péquivalence des diplémes 
entre la République Populaire du Congo et PURSS signé 
te 5 aott 1970 ; 

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

Attendu que M. Makosso (Jean-Pierre) est titulaire du dip- 
lome de l’instilut des ingénieurs d’aviation civile de KIEV 
(URSS), 

DECRETE : 

Art. le. — En application du point 7 du protocole d’accord 
du 5 aodl 1970, susvisé M. Makosso (Jean-Pierre), contréleur 

_de la navigation aérienne de 3¢ échelon, indice 580, des ca- 
dres de la catégorie B, hiérarchie [II des services techniques 
(Aéronautique Civile) titulaire du dipléme d’ingénieur 
civil de F Aéronautique délivré par P Institut des ingéniecurs 
d’aviation civile de KIEV (URSS) est reclassé 4 la caté- 
gorie A, hiérarchie I et nommé ingénieur de 1¢™ 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 Vancienneté pour compier 
de la date effective de reprise de service de Vintéressé a 
l'expiration de son stage, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 3 mai 1972. 

Commandant M. N’Gouasl. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des travaux publics, 
des transports ef de Vaviation civile, 

L. S.-Goma. 
Le ministre-des finances 

el du budget, 

A. Ed. Pounaut. 
Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

—-——— 00 0—-—__—_— 

DECRET N° 72-154 du 4 mai 1972, suspendant la solde de M. 
Mackoubily (Marie)Alphonse), administraieur de 4¢ éche- 
lon des services administratifs ef financiers. 

Le PRESIDENT DU C.C. ET pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA’ REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETat, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAaTt, 

.Vu la constitution ; 

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

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

_ Vu le décret n° 62-426 /rp-BE du 29 décembre 1962, fi- 
fixant le statut des cadres de la catégorie A des services 
administraitfs et financiers ; 

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

Vu le décret n° 62-195 /rp-pc du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres des fonc- 
tionnaires ;
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Vu le déeret n° 62-196 /rp-pc du 5 juillet 1962, fixant Jes 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

Vu Je décret n° 72-75 du 21 février 1972, portant déta- 
chement de’ M. Mackoubily (Marie-Alphonse), administra- 
teur des services administratifs et financiers auprés de la 
Cimenterie Domaniale de Loutété (CIDOLOU) 

Le conseil d’Etat entendu, 
+ 

DECRETE : 

Art. 1e¢7,.— Esi suspendue pour compter du 21 février 
1972 la rémunération de M. Mackoubily (Marie-Alphonse), 
administrateur de 4¢ échelon des services administratifs et 
financiers auprés de la Cimenterie Domaniale de Loutété 
(CIDOLOU) pour refus d’affectation. 

Art. 2. — Un ordre de recetie sera émis en son, encontre 
pour compter du 21 février 1972 pour solde indtiment: 
percue. : 

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

Brazzaville, le 4 mai 1972, 

Commandant M. N’Govasi. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Coriseil d’Etat : 

Le ministre du travail, 

ai. DENGUET. 

Le minisire des finances 
ei du budgel, 

A. Ed. PounGut. 

Le minisire de Pindustrie, 
ies mines ef du tourisme, 

J. Lexounpzovu. 

— Qo 

DECRET N° 72-155 /mt-DGT-DGAPE-7-6-4 du 4 mai 1972, por- 
tant intégration ef nomination de M. Ebonga (Guy-Xavier) 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
de la statistique. : 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

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

Vu le décret n° 62-195 /re_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 décref n° 63-81 /rp du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir Ies fonctionnaires stagiaires, nolamment 
en ses articles 7 et 8 ; , 

Vu le décret n° 67-50/re du 24 février 1967, réglemen- 
tant Ja prise d’effet du point de.vue de Ja solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, re- 
constitutions de carriére et reclassements, (notamment en 
son article Ler, paragraphe 2) ; 

Vu la demande d’intégration dans les cadres de la fonc- 
tion publique introduite par M. Ebonga (Guy-Xavier), 
titulaire du dipléme de Master of science In Ingeneering, 
spécilité : Gybernétique), délivré par Vinstitat Polytechni- 
que Kalinine de Léningrade ; 

Vu, conformément au point 7 du protocole d’accord pré- 

cité, que le dipléme présenté par M. Ebonga & Pappu de   

JOURNAL UFFICIEL DE LA HEPUBLIQUE FOPULAIRE DU LONGO ote 

s\ ‘demande d‘intégration est équivalent en République 
Populaire du Congo au dipléme d’ingénieur ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, —- M. Ebonga (Guy-Xavier), titulaire du diplé- 
me de linstitul polytechnique Kalinine de Leningrade, 
(Spécialité : Cybernétique), équivalent en République Popu- 
laire du Congo au dipléme dingénieur, est intégré dans les 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services techni- 
ques (Statistique) et nommé ingénieur stagiaire, indice 
local 660 ; ACC : néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du 23 mars 1972, date de prise de service de J’intéressé, 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 4 mai 1972, 

Commandant M. N'Govast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

, Le ministre des finances 
ei du budge, 

A.-Ed. Pounaul,. 

  ——-—_000- 

DicretT N° 72-156 /MT.DGT.DGAPE-3-4-3 du 4 mai 1972, por- 
tant détachement de M.Nombo-Tchissambou (Fernand), 
inspecteur de 4¢ échelon des Contributions Directes auprés 
de TUDEAC. ‘ 

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

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

Vu la constitution ; 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 62-426/Fp-nE du 29 décembre 1962, 
-fixant Ie statut des cadres de la catégorie A des services 
administratifs et financiers de la République du Congo ; 

Vu le décrel n° 71-247 du 26 juillet 1971, modifiant le 
tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A, des ser- 
vices administratifs et financiers en ce qui concerne les con- 
tributions directes, lenregistrement et le trésor ; 

Vu la lettre n° 1842 /sc du 22 septembre 1971 ; 

Vu la lettre n° 205 du19 avril 1972 du président de la 
République, 

DECRETE : 

Art. let. — M. Nombo-Thissambou (Fernand), inspec- 
teur de 4¢ échelon, des cadres des catégories A, hiérarchie I 
(Contributions Directes) des services administratifs et finan- 
ciers en service A Brazzaville, est placé en position de déta- 
chement auprés de PUnion Douaniére Equatoriale de PAfri- 

que Centrale (UDEAC) & Bangui en remplacement numé 

rique de M. Binouani (Fidéle) appelé a d’autres fonctions. 

®
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Art, 2. —~ La contribution budgétaire aux versements a 

pension 4 la caisse des retraites de la République sera assu- 
rée sur les fonds du budget autonome de PUDEAC. 

Art. 8. — Le présent arrété qui prendra effet & compter 

de la date de prise de service de Vintéressé, sera publie au 

Journal officiel. 

Brazzaville, le 4 mai 1972. 

Commandant M. N’GouasBi. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat : 

Le ministre du trarait, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances‘ 
ei du budget, 

A.-Ed. Pounaul. 

———_000—__—_- 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Intégration - Promotion -'Reclassement - Agrémeni 
Détachement - Disponibilité - Retraite 

—~ Par arrété n° 1696 du 15 avril 1972, en application des 
dispositions de l'arlicle 31 du décret n° 64-165 /Fp-BEe du 22 
mai 1964, Mme Samba née Bamana (Thérése), titulaire du 
B.E.M.G. et ayant obtenu le Certificat de Fin d’Etudes des 
Colléges Normaux *(C.F.E.C.N.j, est intégrée dans les 
cadres de la catégorie C, hiérarchie [, des services sociaux 
(Enseignement) et nommée au grade d'institutrice-adjointe 
stagiaire, indice local 350 ; ACC : néant. 

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

— Par arrété n° 1697 du 15 avril 1972, en application des 
dispositions combinées des décrets n°%60-132/Fp, 62-195 / 
Fp, 70-255 des 5 mai 1960, 5 juillet 1962 et 21 juillet 1970, 
M. Bimi (Pierre-Marie} moniteur de 2¢ échelon, indice 160, 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services 
sociaux (Enseignement) titulaire du dipléme de fin d’études 
3 ans du Centre d’Apprentissage de Saint-Pierre de Pointe- 
Noire, spécialité menuiserie est intégré dans les cadres de 
Venseignement technique, reclassé 4 la catégorie C, hiérar- 
chie I] et nommé instructcur principal de 1¢ échelon, in- 
dice 370, tous services ; ACC et RSMC: néant. 

Le reclassement & la hiérarchie I de V’intéressé intervien- 
dra lorsqu’il aura satisfait aux épreuves du Certificat d’Ap- 
titude 4 PEnseignement pratique (C.A.E.P.) 5° 

Le présent arrété prendra effel tant du point de vue de 
la solde que de l’ancienneté 4 compter de la date effective 
de prise de service de l’intéressé dans le nouvel emploi. 

— Par arrété n° 1715 du 17 avril 1972, M. Tendy (Pascal- 
Raymond), sorti de l'Ecole Nationale de Formation Para- 
Médicale et Médico-Sociale Jean-Joseph Loukabou de 
Pointe-Noire, est intégré dans les cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique) et nom- 
mé infirmier breveté stagiaire, indice local 200 ; ACC 
néant. 

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

——000—————— 

RectTIFIACTIF N° 1891 /MT.pGT.DGAPU-3-4-5 @ UTarréié n° 
1041 /sT.DGT.DGaPE-3-4-5 du 9 mars 1972, portant ins- 
cription au tableau davancemeni de année 1971 des fone- 
tionnaires des cadres des catégories C et D, des services 
administratifs et financiers (Administraiion Générale et 
Travail) et dressant la liste des fonctionnaires de ces mémes 
cadres avangant 4 Vancienneté (3 ans en ce qui concerne 
MM. Mayoungou (Alphonse) et Mouity-Bouka (Pierre). 

  

  

  

15 Mai 1972 

Au lieu de: 

Art. Jer — 

HiIBbRARCHIE J . 

a) Commis principaur 

Pour le 2¢ échelon, a 2 ans: 

M. Mayoungou (Alplhonse). 

A 30 mois: 

M. Mouity-Bouka (Pierre). 

Lire : 

Art. 1e™ — 
HibrARcHIE I 

a) Commis principaur 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mayoungou (Alphonse). . 

A 30 mois: 

M. Mouti-Bouka (Pierre). 

(Le reste sans changement). 

——100—_—_——— 

— Par arrété n° 1692 du 15 avril 1972, sont ef demeu- 
rent retirées les dispositions de Varrété n° 4129 /mr.pGr. 
DGAPE-3-4-5 du 28 septembre 1970, portant promotion 4 
3 ans au titre de [année 1969 des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie D, des services administratifs et financiers 
(Administration Générale), en Ce qui concerne M. Makaya 
(Léon). 

M. Makaya (Léon), commis de 4 échelon des cadres de 
la calégorie D, hiérarchie IT des services administratifs et 
financiers en service au secrétariat général 4 l'enseigne- 
ment 4 Brazzaville est promu 4 2 ans au titre de l'année 
1969 au 5e@ échelon, ACC el RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 
de la solde que de lancienneté pour compter du 8 octobre 
1969. 

oO . 

RECTIFICATIF N° - 1892/MT.DGT.DGAPE-3-4-5 dad Varréié 
n° 1041 /mr-pGtT-pGT-3-4-5 du 9 mars 1972, portani promo 
tion des fonclionnaires des cadres des catégories C et D des 
services administratifs et financiers (Administration Géné- 

. vale et Travail) én ce. qui concerne MM. Mayoungou 
(Alphonse) et Mouiiy-Bouka (Pierre). 

Au lieu de: 

Art. le. — 

HiBRARCHIE | 

a) Commis principaux 

Au 2¢ échelon : 

MM. Mayoungou (Alphonse), pour compter du 28 décem- 
bre 1970 ; 

Mousy, Bouka (Pierre), pour compter du 5 octobre 
70. : 

Lire : 

Art. ler, — 

HIBRARCHIE 1 

a) Commis principaux 

Au 3¢ échelon : 

MM. Mayoungou (Alphonse), pour compter du 28 décem- 
bre 1970: : 

Money, Bouka (Pierre), pour compter du 5 octobre 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 1702 du 15 avril 1972, en application 
des dispositions de Varticle 33 du décret n° 64-165 /rpe-BE 
du 22 mai 1964, M. Dzoum-Bouandzobo (Norbert), moni- . 
teur supérieur stagiaire indice 200, des cadres de la caté-
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gorie D, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 
litulaire du B.E.M.G. est reclassé a la catégorie C, hiérar- 
chie I et nommé instituteur-adjoinl stagiaire, indice 350 ; 
ACC et RSMC : néant. . 

Le présent arrété prendra effel tanl au point de vue de 
reset que de Vanciennelé pour compter du 20 septembre 

a 

-~ Par arrété no 1712 du.15 avril 1972, M. M’Beté 
(Emmanuel),-instituteur-adjoint de !¢* échelon, indice 370, 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie I1 (tous services) 
en service 4 Pointe-Noire, déclaré admis 4 ]’examen du Cer- 
tificat Elémentaire d’Aplistude Pédagogique (C.E.A.P.) 
est reclassé 4 Ja catégorie C, hiérarchie [ des services sociaux 
(Enseignement) et nommé instituleur-adjoint de !e* éche- 
lon indice 380 ; ACC: 6 mois ; RSMC : néant. 

_Le présent arrété prendra effel du point de vue de lan- 
ciennelé pour compter du J&= octobre 1968 et du point de 
vue de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 1752 du 18 avril 1972, conformément a 
Varticle 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, MM. Kena- 
kalé (Joseph) et N’Kodia (Francois), employés de la Caisse 
Nationale de prévoyance sociale sont agrées en qualité 
dagents de poursuites pour Vexécution des contraintes et. 
-jugements civils rendus par les tribunaux en faveur de la- 
dite Caisse. ‘ 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de fonctions des intéressés, 

— Par arrété n° 1688 du 15 avril 1972, M. Goulhoud 
(Michel). secrétaire d’administration de ler échelon des 
cadres de la eatégorie C, hiérarchie J des services adimuinis- 
tratifs ct financiers, précédemment en service a la -direc- 
tion des finances 4 Brazzaville est placé en position de dé- 
tachement auprés de la caisse congolaise d’ammortisse- 

‘meni pour une longue durée. 

La rémunération de Vintéressé reste supportée par le. 
budget de PEtatl en attendant que la caisse congolaise 
d‘ammortissement ait son propre budget. 

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

— Par arrété n° 1716 du 17 avril 1972, une disponibililé 
de | an pour convenances personnelles est accordée 4 M. 
Loubota (Honoré), gardien de la paix de 3¢ échelon en ser- 
viee au Service Central de Sécurité Urbaine de Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour ‘compter du ler 
février 1972, date de cessation de serviee de l’intéressé. 

-—~ Par arrété n° 1691 du 15 avril 1972. un congé spécial 
dexpectative de retraite de 6 mois pour en jouir 4 Kin- 
soundi (district de Kinkala) est accordée 4 compter du 1&7 
juillet 1972 4 M. Hakoula (Léonard), commis des postes et 
télécommunications de 9© échelon en service a Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, ¢’est-a-dire le let janvier 1973, 
Yintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 (paragra- 
phe 1) du décret n° 60-29 /Fp-pc du 4 février 1960, admis 4 
faire valoir ses droits 4 une pension de retraite. 

Dés réquisitions de passage et de transport de bagages 
de Brazzaville 4 Kinkala par voie routiére lui séront deéli- 
vrées (IV groupe) au compte du budget de la direction de 
Voffice national des postes ct télécommunications. > 

M. Hakoula (Léonard) voyage accompagné de sa famille 
qui a droit 4 la gratuité de passage. ‘ 

—,Par arrété n° 1694 du 15: avril 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 
du ler juillet 1972 4 M. Kanza (Camille) dessinateur prin- 
cipal de 6¢ échelon, indice 530 des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I1 des services techniques (Travaux Publics) en 
service 4 la Direction Générale de la Régie Nationale des 
Travaux Publics 4 Brazzaville. . 

A lissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢™ janvier 1973 
l'intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 paragraphe 
I du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis a faire 
valoir ses droits A la retraite. .   

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Déicrer ne 72-144 du 29 avril 1972, portant détachement de 
M, Bockondas (Jean-Paul), adminisirateur des services 
administralifs et financiers auprés de Voffice national de 
commercialisation des produits agricoles (O.N.C.P.A.). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE, 
Cuer ve L’erar,. 

PRESIDENT DU CONSEIL D°ETAT, 

Vu la-constitution ; Joos ; 

Vu la loi: n® 15-62 du 3 février 1962, porlant statut 
général des fonctionnaires ; _ : 

Vu Varrélé n° 2087 /Fp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonclionnaires ; . . 

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

Vu le décret no 69-424 du 27 décembre 1969, modifié par 
le décret n° 70-39 du 11 février 1970 ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE: 

/ Art. let. — M. Bockondas (Jean-Paul), administrat eur 
des services administratifs et financiers est détaché auprés 
de l’Office National de Commercialisation des Produits 
Agricoles (O.N.C.P.A.) & Brazzaville pour y exercer les 
fonctions de directeur général. 

Art. 2. — La rémunération de M. Bockondas sera prise 
en charge par l’Office National de Commercialisation des 
Produits Agricoles (O.N.C.P.A.) qui est, en outre, redeva- 
ble envers le Trésor de PEtat Congolais de la contribution 
pour constitution des droits A pension de lintéressé. 

Art. 3. —- Le présent décret qui abroge le décret n° 69- 
424 du 27 décembre 1969, prendra effet 4 compter de la 
date de prise de service de l’intéressé, sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 28 avril 1972. 

Commandant M. N’GouaABt. 

Par le Président de la République : . 

Le ministre du commerce, 

D. Manu-Manouncou. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A.-Ed, Pouneul. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

  

ADMINISTRATION DU TERRITOIRE 

Actes en abrégé 

— Par arrété n° 1502 du 5 avril 1972, est approuvée la 
délibération n° 5-71 /cp de la délégation spéciale de la com- 
mune de Dolisie, du 6 décembre 1971, portant adoption 
du budget primitif, exercice 1972 de cette localité. 

Le budget primitif de la commune de Dolisie, (exercice 
1972), est équilibré en recettes et en dépenses 4 la somme 
de : 68 700 000 franes. 

o00o0——   

DELIBERATION N° 5-71 /cp, portant approbalion du budget 
de la Commune de Dolisie. 

EXERCICE 1972 

Le PRESIDENT DE LA DELEGATION SPECIALE, 

Vu la constitution du 30 déeembre 1969, de la Républi- 
que Populaire du Congo ;
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Vu les lois des 5 avril 1884 ‘et 18 novembre 1955, relati- 

ves 4 l’organisation municipale ; 
Vu les décrets n° 63-312 du 17 septembre 1963 et n° 63- 

369 du 19 novembre 1963, portant dissolution des conseils 

municipaux et nomination des délégations péciales ;. 

Vu la décision n° 075/cc-r~n du 14 aoit 1970, portant 

nomination des membres de la délégation spéciale de la 

commune de Dolisie ; . 

Vu la note de présentation établie parle président de la 

aélégation spéciale, Maire de la Commune de Dolisie ; 

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale en sa seance 

du 6 décembre 1971, . 

A ADOPTE | 
les dispositions dont la teneur'suit : - 

Art. ler, — Est approuvé le budget de Pexercice 1972 de 

la commune de Dolisie, arrété en recettes et en dépenses 

4 la somme de 68 700 000 francs. 

Art. 2. — La présente délibération sera publiée au 
Journal officiel: 

Dolisie, le 6-décembre 1971, 

Le Président de la Délégation spéciale, 
Maire de Dolisie, 

L.-R. N’ZiKouc. 

————————$00o———— 

—~ Par arrété n° 1627 du [3 avril 1972, est approuvée, la 
délibération n° 26-70 /cs du 17 novembre 1970 de la délé- 
gation spéciale de la Commune de Jacob, portant institu- 
tion d'une taxe d’inspection: sanitaire des produits d’intro- 
duction et de production foraine. 

——000-————— 

DELIBERATION N° 26-70/cs, portant institulion dune taze 
@inspection sanitaire des produiis d’introduction ei de pro- 
duction foraine. . 

Le PRESIDENT DE LA DELEGATION SPECIALE, 
DE LA COMMUNE DE JACOB 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 
Vu la loi municipale du 5 avril 1884 et les textes subsé- 

quents ; . . . 
Vu les décrets n° 63-312, du 17 septembre et 63-369 du 

19 novembre 1963, portant dissolution des conseils muni- 
cipaux ef, nomination des délégations spéciales ; . 

Vu le décret n° 62-439 du 29 décembre 1962, érigeant en 
commune de plein exercice le centre de Jacob et fixant les 
limites du périmétre urbain de cette localité ; , 

Vu le procés-verbal constatant la session (ordinaire) 
budgétaire de la Commune de Jacob, tenue le 17 novembre 

70 ; 

A Angers 
les dispositiow#suivantes : 

Art. ler, — Il est établi au profit du budget de la Com- 
mune de Jacob une taxe d’inspection sanitaire des produits 
d’introduction et de production foraine, 

Art, 2. — Le taux de ladite Laxe est fixé comme suit : 

Viande (boeuf, mouton, pore et autres).............. 4» 
Volaille..... 0... ...0..0080. be tenet eens 4 » 
Ouefs (douzaine).....0 000000 eee eee 2» 

_ Beurre, fromage, créme, lait... 6.66... eee eee AD 
POISSON......cceceeseeeeee eee : 2 » 

Art. 3. — La présente délibération sera publiée au Jour- 
al officiel. 

Jacob, le 17 novembre 1970. 

Le maire, . 
Président de la délégation spéciale, 

D. Evonéo. 

———000——__— 

— Par arrété n° 1628 du 13 avril 1972, est approuvée la 
délibération n° 11 /cp-70 du 5 octobre 1970 de la déléga- 
tion spéciale de la commune de Dolisie, portant institution 
d@’un signe distinctif des taxis ef des pousse-pousses circu- 
lant 4 lintérieur du périmétre urbain de Dolisie. 

, 

  

  
  

DELIBERATION N° 11-70 /cp, portant institution Gun insi- 

gne distinclif des taxis el des pousse-pousse cireulani a Pin- 

iérieur du périmétre urbain de Dolisie. 

LA DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE 
DE Do tists, 

Vu ta constitution du 30 décembre 1969, de ta Républi- 

que Populaire du Congo ; . Looe . 

Vu la loi municipale du 5 avril 1884 et les textes modifi- 

catifs subséquents ; 
Vu les décrets n° 63-312 du 17 septembre et 63-369 du 

19 novembre 1963, portant dissolution des conseils muni- 
cipaux et nomination des délégations spéciales 5 

Vu le décret n° 70-387 du 29 décembre 1976, portant 
nomination des membres de la délégation spéciale de la 
commune de Dolisie ; 

Vu le procés-verbal de Ja session ordinaire du 13 septem- 
- bre 1970 ; 

Le président de la délégation spéciale entendu, 

A ADOPTE 
les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler. — Les taxis en service dans la:commune de 
Dolisie devront étre peints de 2 tons de la fagon suivante : 

Email marron tirant sur le rouge sur les clés ; . 
Email Jaune ivoire au-dessus ; 

‘Les pousse-pousse devront étre peints én noir. 

Art. 2::—- Un numéro d’ordre précédé de la lettre T ou 
P sera affecté & chaque véhicule selon qu’il s’agira d’un 
taxi ou d’un pousse-pousse.. : ' 

Art. 3. — L’application de la peinture sera assurée par le 
sérvice municipal de la voirie, seul autorisé & exéculter les 
dispositions visées aux articles.let et 2 du présent texte. 

Art. 4.,— Le taux de la prestation est fixé 4 25 000 francs 
par voiture et 1 500 francs par pousse-pousse au profil du 
budget communal. 

Art. 5. — Toute infraction aux présentes- dispositions 
sera sanctionnée d’une amende allant de 10 000 a 20 000 
francs. . : 

Art. 6, — Le chef de service de la: Voirie, le chef de gara- 
ge municipal, le commissaire central de police, le comman- 

‘dant d’armes de la place sont chargés, chacun en ce qui le 
eoncerne, de Yexécution de la présente délibération qui 
prendra effet 4 la date de sa signature. 

Art. 7. —- La présente délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel. 

Dolisie, le 5 octobre 1970. 

Le président de la délégation spéciale, 
maire de Dolisie. 

L.-R. N’Zickou 

— 
  

  

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 objet d’insertion au Journal officiel 
sont tenus d@ la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
Populaire du Congo ou des circonscriptions administratives 
(régions et districts). : . 

  —_ ——a 

AVIS 

  

HyYDROCARBURES 

— Par récépissé n° 22 /mimr du 29 avril 1972 la Société 
Shell-Congo, domiciliée BP. 2008 4 Brazzaville, est auto- 
risée 4 installer sur la concession de expert del’O.1.T. a 
Kindamba, Région du Pool, un dép6t d’hydrocarbures de 
3e classe qui comprend : . 

—~ Une citerne souterraine compartimentée destinée au 
‘stockage de 5 000 litres de gas-oil et 5 000 litres d’essence ; 

—— Deux pompes de distribution.
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ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant 4 ls 

———_—_—_—__——— teneur des Avis et Annonces ——— 

    
      

  

ETABLISSEMENTS FERNANDES ET ce 
SOCIETE ANONYME 

Société en cours de liquidation 
au capital de 1.000.000 F/CFA. 

Siége social : JACOB 
  

PREMIERE INSERTION 

D’un acte sous seing privé en date du 25 Avril 
1972 enregistré 4 POINTE-NOIRE, le 2 Mai 1972 — 
Volume 45, Folio 35, Case 982, l'assemblée gé- 
nérale des actionnaires a décidé la dissolution de 
la Société & compter du 25 Avril 1972. 

A la suite de cette réunion les liquidateurs ont 
établi un bilan de liquidation et dans l’assemblée 
générale du 28 juin 1972 ont proposé aux actionnaires 
de la Société un projet de répartition du boni de 
liquidation qui a été approuvé a Vunanimité. 

Cet avis fera l'objet d’une 2° publication. 
Les créanciers sociaux auront un délai de dix 

jours, a compter de Ja derniére en date de ces deux 
publications, pour faire opposition, par acte -extra- 
judiciaire, entre les mains dé Monsieur le Président 
du Tribunal de DOLISIE, chez qui domicile est élu. 

POUR PREMIERE INSERTION 

ot 000 ners pee 

  

ASSOCIATION SPORTIVE 
« JUDO CLUB - SANADA » 

Siége Social ; 386, rue Malanda Roch — Bacongo B/ville 
  

‘Jl est crée une association dénommée Association 
Sportive ” Judo Club Sanada ” par recepissé n° 866/ 
DGAT/EC 2°/CIR du 3 Mai 1972. 

But : Enseignement pratique du JUDO et de 
VAKIDO . 

- 

      

  

DECLARATION D’ ASSEMBLEE 

« ASSEMBLEE SPIRITUELLE REGIONALE 

DES BAHA'IS ». DE LA REPUBLIQUE 

POPULAIRE DU CONGO 
Siége social : 67, rue Makoko, chez M. AZEMILKHA 

‘Par récépissé n° 865/DAT/DGAT/Ec n° 2/Cir du 
24 Mars 1972 il a été approuvé la déclaration de 
VAsseinblée dénommee : 

« ASSEMBLEE SPIRITUELLE REGIONALE DES . 
BAHA'IS de la République Populaire du Congo ». 

But : La propagation de lenseignement des prin- 
cipes de la fraternité de amour désintéressé dont. 
parlent tous les prophétes. 

_ La‘gestion des affaires concernant la foi pour le 

bien des BAHA’IS. 

¢
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