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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONG 
—_—— 

ORDONNANCE N° 23-72 du 24 mai 1972, donnant délégation 
de signature ad Vambassadeur de-la République Populaire 
du Congo auprés des Communaulés européennes pour 
signer le contrat de caufionnemeni relatif & une opération 
de financement par la Communauté économique européenne 
ei la Banque européenne d’investissemenis. 

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 
Cates de VAgence Transcongolaise des Communications 
A.T.G. 5 : 

Vu Vordonnance n° 19-72 du 28 avril 1972, donnant 
Vaval deVEtat et se constituant caution solidaire de ’A.T.C. 
pour une opération de financement par la Communauté 
économique européenne et la Banque européenne d’inves- 
tissements ; ; 

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

Vu le décret n° 72-140 du 28 avril 1972, portant appro- 
bation des condilions de financement au titre de 'A.T.C. 
d’un remorqueur pour le Port de Pointe-Noire et des su- 
perstructures du Port de Brazzaville par la Communauté 
européenne et Ia Banque européenne d’investissements ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

ORDONNE : 

Art. ler. — Délégation de pouvoirs est donnée par la 
présente ordonnance 4 VPambassadeur représentant perma- 
nenl de la République Populaire du Congo auprés des 
Communautés économiques européennes a leffet de signer 
pour le compte de Etat le contrat de cautionnement se 
rapportant & une opératon de financement par la Commu- 
nauié économique européenne et la Banque européenne 
@investissements de l’achat d'un remorqueur pour le Port 
de Pointe-Noire et de la construction de superstructures 
au Port de Brazzaville pour un montant de 2 052 000 unités 
de compte. 

Art. 2. —- La présente ordonnance sera publiée au Jour- 
nal officiel selon la procédure- d*urgence ef exécutée comme 
loi de PEtat. 

Fait & Brazzaville, le 24 mai 1972. 

Commandant M. N’Govast. 

--—~—-200-———— 

DrEcRET N° 72-168 du 17 mai 1972, portant création du 
: Commissariat général au plan. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETatT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 69-386 du 20 novembre 1969, relatif 4 
Yorganisation des services de planification ; 

Vu Varrété n° 1202 bis du 31 mars 1971, portant organi- 
sation et attributions des bureaux et directions des servi- 
ces de planification ; . 

Vu Je déeret n° 67-241 du 25 aoait 1967, portant création 
de la Commission nationale des contrats ; 

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. 1e?. Est abrogé le décret n° 69-386 du 20 novem- 
bre 1969, relatif 4 organisation des services de planifica- 

tion 

    

Art. 2. — Il est créé un Commissariat Général au plan 
raltaché & la Présidence du Conseil d’Etat et placé sous 
l'autorité d’un commissaire général au plan nommé par 
décret en conseil d’Etat. , 

_ Art. 3. — Le Commissariat. Général au plan a pour mis- 
sion : 

De définir Vorientation économique sur la base des direc- 
tives du Parti ; 

D’établir et d’amenager Iles projets de plans pluri-annuels 
et annuels de développement ; 

De promouvoir, préparer et gérer les programmes d’in- 
vestissements et les budgets qui leur sont affectés ; 

D’élaborer, de coordonner et de contréler les schémas 
de structuration économique du territoire ; . 

De centraliser et d’étudier toutes les données statistiques 
relatives a la planification et plus parliculiérement de re- 
cueillir et d’analyser l’évolution économique du pays ; 

De rechercher, étudier et planifier les ressources humai- 
nes. 

Art 4, — Le Commissariat Général au plan comprend 
sept Directions : 

Directions des études ; 

Direction de la statistique et de la comptabilité écono- 
mique ; . 

Direction des ressources humaines ; 
Direction de la documentation économique ; 
Direction du controle ; 

Direction de la planification régionale de l'aménagement 
du territoire et de ’équipement national ; 

Direction des investissements, - 

Art. 5. — La Direction des études est chargée : 

De la centralisation et de Ja coordination des études 
générales ou particuliéres relatives au développement éco- 
nomigue et social. Elle autorisera ou réquerra, suivant les 
cas, des initiatives des bureaux, d’études des ministéres, 
sociélés d’Etat, des sociétés d’économie mixte et privée 
ou autres participants 4 la réalisation du plan ; 

De la planification nationale a long, moyen et court Ler- 
me ; 

De la programmation annuelle et régionale par la syn- 
thése cohérente des propositions des ministéres, des socié- 
tés de développement el d’aménagement, et d’une maniére 
générale, des sociétés ou organismes concourant a la réali- 
sation des objectifs économiques et sociaux ; 

D‘apporter des modifications qui s’avéreraient néces- 
saires pendant la période d’exécution ; . 

De Vinstruction des demandes d’agrément des sociétés 
sollicitant le bénéfice de l'un des régimes privilégiés pré- 
vus par le code des investissements. 

Art. 6. — La Direction de la statisque et de la compta- 
bilité économique est chargée de : 

Réaliser les études statistiques nécessaires au dévelop- ° 
pement de la nation ; 

Rassembler et analyser les informations statistiques 
nécessaires a la politique démographique, économique, 
sociale et des prix ; 

La comparaison réguliére et systématique de Pévolution 
économique avec les prévisions du plan. A cet effet, elle 
fournira des notes trimestrielles de conjoncture. 

La confection des comptes de la Nation. - 

Art. 7. — La Direction des ressources humaines est char- 
gée: 

De rassembler toutes les données qui lui permettent de 

chiffrer 4 court, moyen et long terme, les besoins en cadres, 

de déterminer le profil de ceux-ci ef de communiquer les 

conclusions aux ministéres intéressés en vue des disposi- 

tions & prendre pour la satisfaction des besoins .exprimes ; 

D'étudier Iles problémes que pose lutilisation optimale 
des cadres formés. 

Art. 8. — La Direction de la documentation économi- 

que est chargée : 

De la centralisation de l’étude et de la synihése des in- 

formations économiques et financiéres, nationales et inter- 

nationales et de leur diffusion ; 
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De la mise 4 la disposition des experts, missions ou cher- 
cheurs nationaux et étrangers, des renseignements néces- 
saires a l'accomplissement de Ieurs études ou enquétes ; 

De la rédaction de la situation économique annuelle et 
du journal économique. 

Art. 9. — La Direction du contréle est chargée : 

De la surveillance et du contréle des opérations du déve- 
loppement et de application des conventions passées par 
la République Populaire du Congo ; 

De la surveillance et contréle technique du budget d’in- 
vestissements et des aides extérieures ; 

Du contréle des entreprises et des fermes d’Etat ; 

ee la rédaction des rapports annuels d’exécution du 
plan. 

Art. 10. — La Direction de Ja planification régionale, de | 
VYaménagement du territoire et de Il’équipement national 
est charée de: 

La Planification régionale 4 court,et moyen terme ; 

L’élaboration ct la tenue & jour des schémas de struc- 
turalion du territoire ; 

_ La localisation, le dimensionnement et la réglementa- 
tio: des zones industrielles ; 

La programmation des opérations d’aménagment ur- 
bain et rural ; 

L’inventaire général des ressources naturelles et humai- 
nes en liaison avec les départements ministériels intéressés 
el les services régionaux de développement. 

Art. 11. — La Direction des investissements est chargée 
de ; ‘ 

La confection et de la gestion du budget d’investisse- 
ment et des aides extéricures ; 

La centralisation et Ia gestion des fonds mis a4 Ia dispo- 
sition du budget d’investissements ; 

La comptabilité des investissements publics, mixtes et 
privés ; 

L*élude financiére el économique de tous projets de pro- 
tocole, contrat ou convention liant l’Etat et des tiers ; 

La coordination et de ’exécution des accords et conven- 
tions de financement et des marchés ; 

Du secrétariat permanent de la commission nationale 
des contrats et de la présidence de la méme commission 
par délégation du commissariat général au plan. 

Art. 12. — I est alloué: 

Au commissaire général au plan une indemnité mensuelle 
de représentation au taux prévu a l’article let du décret 
n° 64-4 du 7 janvier 1964 ; . 

Aux directeurs des services du commissariat général au 
plan une indemnité mensuelle de représentantion au taux 
prévu a Varticle 3 du décret n° 64-4 du 7 janvier 1964. 

Art. 13. — L’organisation interne du commissariat géné- 
ral au plan sera fixé par arrété. 

Art, 14. —~ Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel . 

Fait 4 Brazzaville, le 17 mai 1972, 

Commandant M. N’Govuasi. 

Par le Président. de la République : 

Le ministre des finances 
du budget, 

Ange - Edouard Pouncul, 

000   

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

DiEcRET N° 72-165 du 16 mai 1972, portant ratiachement de 
Office National des Postes et Télécommunications au 
ministére de la Défense et de la Sécurité. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, ‘ 

j 

} 

  

Vu la constilution ; 

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

Vu le décret n° 72-158 du 10 mai 1972, portant rattache- 
ment du ministére des’ Postes et Télécommunications au 
Ministére de la défense et de la Sécurité ; 

Vu ja loi n° 9-64 du 25 juin 1964, portant création de 
l'Office National des Postes et Télécommunications de la 
République Populaire du Congo ; 

Vu le décret no 64-328 du 23 septembre 1964, portant 
organisation de VOffice National des Postes et Télécom- 
munications de la République Populaire du Congo, 

DEGCRETE : 

Art. ler, — Le ministére des Postes et Télécommunica- 
tions est supprimé. 

Art. 2. — L’Office National des Postes et Télécommunica- 
tions est rattaché au Ministére de la Défense et dela Sécurité. 

Art. 3. —- Le présent décret qui prend effet’4 compter 
de la date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 16 mai 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

‘DECRET N° 72-173 du 17 mai 1972, portant nomination de 
M. Moutou (André) aux fonctions de commissaire général 
au Plan, 

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

Vu Ja constitution ; 

Vu le décret n° 72-168 du 17 mai 1972, portant création 
du commissariat général au Plan ; 

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

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —- M. Moutou (André), membre du Parti Con- 
golais du Travail, économiste planificateur, précédemment 
en service & la coordination générale des services de pla- 
nification est nommé commissaire général au plan. 

Art. 2. — M. Moutou (André) aura droit aux indemnités 
fixées par les textes en vigueur. 

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

Fait a Brazzaville, le 17 mai 1972. 

Commandant M. N’GovaBI. 

Par le Président de la République : 

Pour le ministre des finances 
et du budget : 

Le Vice-présideni du conseil d’Eiat, 

Me A, MouDILENO-MASSENGO, 

Le ministre du travail, 

A, DENGUET. 

—100———— 

DéEcRET NO 72-174 du 18 mai 1972 portant nomination ‘a 
litre normal dans V Ordre de la Médaille d’ Honneur. 

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

. ’ 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,
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Vu la constitution ; 

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

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda- 
lités d’attributions des décorations, 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont nommeés a titre normal dans l’Ordre 
de la Médaille d’Honneur : 

Meédaille @argent 

5S.C.E. MORY & Cie - Brazzaville : 

MM. Bouzimbou (Grégoire), capita-manceuvre du manu- 
tention ;- 

Dos-Santos (Damien), 
en douane ; 

Koukouossa (Blaise), pointeur ; 
Moulounda (Victor), manceuvre du manutention ; 
N’Gampana (Maurice), manceuvre du transit - 

manutention ; 

Potokoué (Philippe) planton ; 
Samba (Nestor) manceuvre. 

aide-transitaire-déclarant 

Meédaille de bronze 

S.C.E. MORY & Cie Brazzaville 

MM. Boumba (Joél), chauffeur-mécanien ; 
Goniat (Samuel), magasinier-transit 
Malonga (Médine), manceuvre du manutention ; 
Mokoko (Aristide), senfinelle ; 
Mouanda (Jean), chaffeur-livreur ; 
Mountoula (Maurice), manceuvre ; 
Moussouamou (Auguste, chauffeur-livreur’ ; 
M’Poutou (André), magasinier-transit ;-- 
N’Kodia (Théophile) pointeur ; 
N’Kokolo (Frangois), sentinelle. 

Art. 2. — IL sera fait application des dispositions du 
décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, en ce qui concerne Ie 
réglement des droits de chancellerie. 

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

Fait a Brazzaville, le 18 mai 1972. 

Commandant M. N’Gouasl. 

——000   

DEcRET N° 72-175 du 18 mai 1972, portant nomination 
a lire exceptionnel dans UOrdre 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 l’Ordre du Mérite Congolais ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — Est nommé A titre exceptionnel dans l’Or- 
dre du Mérite Congolais : 

Au grade de commandeur 

Son exc. M. Arkadi Boudakov, ambassadeur de l'union 
des République Socialistes Soviétiques en République 
Populaire du Congo Brazzaville. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 18 mai 1972. 

Commandant M. N’Govuasl. 

  

DéEcrRET N° 72-188 du 25. mai 1972, portant nomination 
a lilre exceplionnel dans V Ordre du Meérile Congolatis. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Je décret_n° 59-54 du 25 février 1959, portant création 
de Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant Ic 
montant des droits de chancellerie , 

DEGRETE : 

Art. let. — Sont nommés a titre exceptionnel dans lOr- 
dre du Mérite Congolais : 

. Au grade de commandeur 

M. N’Koua (Pierre-Félicien), directeur général de l'O.N.- 
C.P.A. Brazzaville. 

Au grade de chevalier 

M. Lascony (Ludovic), intendant a 
Supérieure Brazzaville. 

Ecole Normale 

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

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

Fait 4 Brazzaviile, le 25 mai 1972. 

Commandant M. N’Govast. 

——_190————_ 

Diicrer N° 72/194 du 29 mai 1972 portant nominalion 4 
litre exceptionnel dans Ordre du Dévouement Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
CHEF DE L'F rat, 

PRESIDENT DU CONSEIL bD’ETAT. 

Vu la constitution ; 

Vu le Décret ne 60/203 ‘du 28 juillet 1960, portant 
création de Ordre du Dévouement Congolais ; 

Vu je décret ne 60/205 du 28 juillet 1960, fixant les 
modalités dattributions du Dévouement Congolais ; 

DECRETE 

Art. le". — Sont nommés 4 titre 
VOrdre du Dévouement Congolais : 

MM. Kokolo (Hubert). infirmier en service a Kimpila ; 
Ixouélani (Augustin), infirmier breveté en service 

a Boko ; 

Mahoungou (Alphonse), 
Centre médical a Boko ; 

Sita (Ange), infirmier au dispensaire de MBuanza- 
M’Poudi. 

exceptitonnel dans 

infirmier d’ElLal, chef 

Art. 2. —- Il ne sera pas fait application des dispositions 
du décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, en ce qui concerne 
le réglement des droits de chancellerie. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 29 mai 1972. 

Commandant M. N’Govuast. 

  8Q0-———_. 

“D&cRET N° 72-191 du 26 mai 1972. porlant nomination 
de M. Samba André-Bernard), en qualilé de directeur 
de TAgenee Congolaise @ Information (A.C.1.). 

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

CHEF DE L’ETart, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,
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Vu la constitution ; 

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

Vu la loi n° 10-64 du 25 juin 1964, instituant le code du 
travail Congolais ; ot 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant la 
loi organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; 

_Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indem- 
nités de représentantion accordées aux titulaires des pos- 
tes de direction el de commandement ; 

_ Vu Ie décret n° 68-68 du 8 mars 1968, portant organisa- 
tion de ’Agence Congolaise d’ Information ; 

Vu les statuts du parti Congolais du Travail ; 

Vu la note de service n° 1139 /sEPCcE-rnFro-caB du 14 
novembre 1970, portant nomination de M. Sama _ (Fugéne) 
en qualité de directeur de l'Agence Congolaise d’Informa- 
tion ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Samba (André-Bernard), animateur des 
programmes, est nommé directeur de lAgence Congolaise 
a’Information en remplacement de M, Sama (Eugéne} 
appelé 4 d'autres fonctions. 

Art. 2. — M. Samba percevra 4 ce titre les indemnités 
de représentantion prévues par le décret n° 64-4 du 7 jan- 
vier 1964, ° ‘ 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet a4 compter 
de la date de-prise de service de l’intéressé sera publié au 
Journal Officiel. 

Brazzaville, le 26 mai 1972. 

Commandant M. N’GouaBl. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le membre du bureau politique, 
président de la Commission 

a@ Organisation et propagande, 

Pierre N’ZE. 

Le ministre des finances , . 
et du budget, 

A. E, POUNGUI. - 

——$- 090 

DécreT N° 72-192 du 26 mai 1972, portant réorganisation 

du ministére de (Industrie, des Mines et.du Tourisme. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu la constitution ; 

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

composition du conseil d’Etat de la République Populaire 

du Congo ; 

Vu le décret n° 70-283 du 28 aott 1970, relatif 4 Porga- 

nisation des services du commerce et de Il’ Industrie ; 

Vu le décret n° 65-39 du 5 février 1965, portant création 

. de la Direction des Mines et de la Géologie ; 

Vu le décret n° 64-3 du 7 janvier 1964, fixant les indem- 

nités de représentantion allouéés aux ministres, secrétaires 

d’Etat et membres des cabinets ministériels ; . 

Vu le déeret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indem- 

nités de représentation accordées aux titulaires des Pos- 

tes de Direction et de Commandement ; 

Le conseil d’Etat. entendu,     

DECRETE : 

Dispositions générales 

Art. ler — Le présent décret porte réorganisation du 
ministére de l’Industrie, des Mines et du Tourisme qui est 
chargé : 

_ De concevoir et d’appliquer conformément aux orienta- 
tions du Parti et du conseil d’Etat, la politique économique 

-en matiére d’industrie, des mines eft du tourisme ; 

D’élaborer la planification a court et moyen terme des 
activités industrielles, miniéres et touristiques ;. 

D’assurer la promotion et le développement de l'industrie 
des mines et du_Lourisme ; . . 

_ Dorganiser, coordonner et contrédler les secleurs socio- 
économiques, industriels, miniers et touristiques ; 

D’assurer la gestion centralisée des Entreprises et Ex- 
ploitations d’Etat relevant du ministéres ; 

Et de collaborer 4 la réalisation des Etudes sur‘le déve- 
loppement a long terme de ces branches d’activités éccno- 
miques. 

Structure du ministére 

Art. 2. — Le ministére comprend : 

Le cabinet du ministre ;. 
Le bureau central d’etudes ; 
La direction de la programmation et de l’économie ; 
La direction de Vindustrie ; . 
La direction des mines et de la géologie:; os 
L’office de la réalisation des projets économques ; 
La division du tourisme. 

Cabinet du ministre 

Art. 3. —Le Cabinet du ministre a pour mission l’admi- 
nistration, la coordination et le contrdle des activités des 
directions et autres départements du ministére. 

Bureau central d'études 

Art, 4, — Le Bureau central d’études est un organe de 
conception chargé : 

Des études pour le développement de l’industrie, des 
mines ; 

Du contréle et de lanimation des projets d’investisse- 

ment et de développement des Unités économiques rele- 

vant du ministére ; 

Des études économiques diverses ; 
’ De la centralisation des informations et documents éco- 

nomiques. , 

Direction de la programmation ei de l'économie 

Art. 5. —- Cette direction comprend ; 

a) La Division programmation et statistiques ; 
b) La Division gestion économique. 

Disivion programmation et statistiques : 

Cette Division est chargée : 
De Vélaboration des documents de synthése de planifi- 

cation A court et moyen terme des activités industrielles, ; 

miniéres et Louristiques ; . 

De Vencadrement et de Tanimation des activités des 

cellules de planification constituées dans les Entreprises 

publiques industrielles, miniéres et touristiques ; 

De Détablissement des statistiques sur les activités des 

unités économiques ;' 

De la centralisation et exploitation des informatons sta- 

tistiques. . 

Division gestion économique : 

La Division gestion économique est chargée: ._. . 

De Tencadrement, de l’animation et du contrdle des 

entreprises étatiques relevant du ministére, en vue de leur 

rentabilisation soutenue par VPamélioration constante de 

yorganisation et de la gestion de ces entreprises ; s 

Du contréle de l’élabération et de Vexécution des budget 
de ces entreprises ; 

De la tenue des tableaux de bord des entrepsises ; 

De la gestion du Pool financier (fonds commun) des entre-. 

prises relevant du. ministere ;
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De Vétablissement d’un budget consolidé et dun bilan 
et autres comptes globaux des entreprises relevant du mi- 
nistére . ‘ 

Direction de Vindustrie 

Art. 6. — La Direction de l’'Industrie est responsable de 
la législation sur Yindustrie ainsi que de I’élaboration et 
de Vapplication des mesures en faveur du développement 
industriel. : 

Elle est chargée notamment : 

De promouvoir. la production industrielle et de contr6- 
ler la réalisation des objectifs des programmes ou du plan 
en quantité, qualité el prix dans les entreprises privées et 
mixtes ; . 

Des études industrielles 4 soumettre au bureau central 
d’études, en vue du développement et de lorganisation de 
la production industrielle ; 

Des enquétes industrielles ; 

Des contentieux en matiére industrielle et de la protec- 
‘Lion de la propriété industrielle. . 

La Direction de lVindustrie a compétence sur toutes les 
entreprises industrielles privées et mixtes, quels qu’en 
soient la-forme et le statut. 

La Direction de Vindustrie comprend notamment ‘les 
divisions suivantes : . 

Service des études et promotion industrielles ; 
Service de ja propriété Industrielle ; 
Service de la production et enquétes industrielles. 

Direction des mines et de la géologie 

Art. 7. — La Direction des mines et dela géologie est 
chargée « ; 

De la conception, de la politique de recherche et exploi- 
tation en matiére miniére et géologique ; ainsi que de l’éta- 
blissement -des plans et programmes de développement 
minier ; 

De Vanimation et contréle des études techniques et éco- 
nomiques relatives 4 la mise en valeur des ressources minié- 
res ; . 

De l'étude, élaboration et contréle de application des 
textes réglementaires, des régimes fiscaux A long terme et 
des conventions et permis miniers ; 

Du contréle de toutes recherches miniéres et géologi- 
ques ainsi que de toute exploitation miniére dans la Répu- 
blique ; 

De la tutelle de la bourse du diamant ; . 

De ta centralisation et publication de la documentation 
miniére el géologique. 

La Direction des mines et de la 
notamment des services suivants : 

Le service des mines ; 
Le service de la recherche ; 
Le service de la mise en valeur ; 
Le laboratoire National des mines et géologie 3 
La bourse du diamant. 

géologie se compose 

Division tourisme 

Art. 8. — La Division du tourisme a pour mission : 
La programmation et Vanimation 

du tourisme ; 

‘L'élaboration et le contréle de Vapplication de la rée- 
glementation sur le lourisme en République Populaire du 
Congo ; . 

Le controle de l'Office National Congolais du Tourisme 
et de toute entreprise du Tourisme placée sous la tutelle 
du ministére du Tourisme. 

du développement 

Office de réalisation des projets économiques 

Art. 9.— Maitre d’ceuvre des projets économiques relevant 
ministére et jouissant de la pergonnalité juridique, UVOffice 
de réalisation des projets économique a pour mission : 

lo De participer aux négociations sur les travaux prépa- 
ratoires 4 la mise en chantier des projets économiques nou- 
veaux ou relatifs 4 Vextension d’entreprises existantes ; 

2° D’assurer la direction et le contréle des travaux de 
réalisation des projets économiques ; 

3° De tenir Ia comptabilité financiére et matiére de 
chantiers et de-dresser les bilans d’ouverture et de fin de travaux ; 

  

4° De réceptionner les réalisations achevées et de les 
soumettre 4 la division gestion économique du ministére ; 

5° De régler les litiges et contentieux résultant des con- 
trats dont il a recu la charge d’exécution. 

Art. 10. — L’organisation et le fonctionnement de tous 
les organes du ministére sont complétés ou fixés par arrété 
ministériel. 

Art. 11. — Le directeur de Cabinet bénéficie de Pindem- 
nité de représentation prévue par le décret n° 64-3 du 7 jan- 
vier 1964, . 

Le chef du Bureau central d’etudes, les directeurs des 
Directions de l'industrie, des mines et de la Géologie, de la 
programmation et de l’Economie, Je directeur de l’Office 
de réalisation des projets économiques ont droit aux in- 
demnités de représentantion allouées aux directeurs d’ad- 
ministration centrale conformément au décret n° 64-4 du 
7 janvier 1964. 

Art. 12..—- Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent décret qui sera publié au Journal Officiel. 

Fait & Brazzaville, le 26 mai 1972. 

Commandant M. N’Govuasl. 

Par le Président de la République : 

Le minisire de-lindustrie, 
des mines et du Tourisme, 

J. LEKOUNDZzOU. ; 

Le ministre des finances 
et du budget, 

Ange-E, PouNnGul. 

    

ApDDITIF N° 72-195 du 29 mai 1972, au déeret n° 72-151 du 
3 mai 1972, portant inscription des officiers au tableau 
@avancement,au titre de Pannée 1972. 

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

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

Sur proposition du 
Populaire Nationale ; 

? 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisa- 
tion et recrutement des forces armée de la République 
Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret n° 70-357 du 25 novembre 1907 sur l’avan- 
cement dans lArmée Populaire Nationale, ~ 

Haut-commandement de PArmée 

DEGRETE : 

Art. ler, —- Est inscrit au tableau d’avancement au titre 
_ de Vannée 1972. 

Artillerie 

Pour le grade de lieutenant : 

Le sous-lieulenant N’Goma-Foutou (Célestin) . 

Art, 2. — La nomination sera prononcée par un arrété 
du ministre de la Défense nationale et de la Sécurité avec 
application de l'article 3 du décret n° 71-374 du 24 novem- 
bre 1971. ‘ 

cl 3. — Le présent additif sera publié au Journal offi- 
ciel. . . 

Fail 4 Brazzaville, le 29 mai 1972. 

Commandant M. N’Govast, 

Le ministré des finances 
ei du budget, 

A.E. Pouneut.
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DECRET N° 72-196 du 30 mai 1972, relatif & Vintérim du vice- 
président du. conseil d’Etat, ministre de la justice, garde 
des sceaux, . 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’Etat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETart, 

Vu la constitution ; 

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

~ du Congo ; 

_ Vu le décret n° 71-414 du 23 décembre 1971, relatif. aux 
intérims des membres du conseil d’Elat, , 

DECRETE : 

Art. let, —- M. Poungui (Ange-Edouard), ministre des 
finances et du budget est chargé de Vintérim du Vice-pré- 
sident du conseil d’Etat ministre de la justice garde des 
sceaux. . 

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

Fait 4 Brazzaville, le 30 mai 1972. 

Commandant M. N’Govast. 

000- 
  

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 

Nomination 

— Par arrété n° 2184 du 16 mai 1972, M. Kambou 
(Pierre), secrétaire principal d’administration, précédem- 
ment en service au ministére des affaires étrangéres, est 
nommé attaché aux affaires politiques au cabinet du Pré- 
sident de Ia République, Chef de PEtat, Président du. Con- 
seil d’Etat. 

L’intéressé aura droit aux indemnités fixées par les tex- 
tes en vigueur. 

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

— Par arrété n° 2327 du 29 mai 1972, sont nommés au 
grade d’aspirant d’active, pour compter du 15 mai 1972, 
les éléves officiers d’activité dont les noms suivent : 

Artillerie : - Se ce we. 

Youla (Dieudonné) ; 
Moukonzi (Simon) ; 
Engbango (Pantaléon) ; 
Bouity (Jean-Fidéle) ; 
Mokoki (Gilbert) ; 
Konta (Prosper) 5 
N’Kounkou (Frédéric) ; 
Aya (Justin) ; 
Lomané (Michel) ; 
Mahinga (Jean-Christophe) ; 
N’Gopa (Bernard) ; 
Bilongo (David) ; 
Ondongo (Joseph). ; 
Garcia (Guy-Pierre) ; 
Kasa-Kumba (Adrien) ; 
Sita (Julien) ; 
Maninguissa (Albert) ; 
M’Pakou-Poundza (Charles) ; 
Mowondabéka (Firmin) ; 
N’Ganga (Samuel) ; 
Badiabantou (Géme-Robert). 

' 

    

DEFENSE NATIONALE 

DECRET N° 72-178 du 18 mai 1972, portant intégration 
dans l’Armée Populaire Nationale des cadres de la Police. 

Lr PRESIDENT bu C.C. du P.C.T., 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

: CHEF DE LW’ETart, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 

ET DE LA SECURITE 

Vu la constitution 5 

Vu la loi n° 17-61 du 16 février 1961, portant organisa- 
sation 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 Armée Populaire Nationale ; 

Vu Vordonnance n° 12-71 du 19 mai 1971, portant inté- 
gration des services de sécurité dans Armée Populaire 
nationale ; ° 

Vu le décret n° 71-374 du 24 novembre 1971, portant 
modification du décret n° 71-311 du 29 septembre 1971. 

DECRETE : 

Art. ler, — Les cadres de la police dont les noms suivent 
sont intégrés dans Armée Populaire Nationale 4 compter 
du 1e* mai 1972: 

M. Ebaka (Jean-Michel), commissaire de police de 
de 4e échelon. 

Officiers de police de 3¢ échelon : 

MM. Tambaud (Félix) ; 
Ambara (René). 

Officiers de police de 2¢ échelon : 

MM. Missengué (Germain) ; 
Taty (Jean-Paul). | 
Epouery (Eugéne), officier de police de 1£" échelon ; 
Toloko (Gaston), Officier de police stagiaire. 

Inspecteur principaux de 3¢ échelon : © 

MM. Olotara (André) ; 
Massengo (Alphonse) ; 
Baby (Patrice). 

Inspecieurs principaux de 1¢F échelon : 

MM. Yoka (Jean) ; 
M’Bot (Paul) ; 
Loembet-Taty (Francois) ; 
Kotto-Makita (Ruben) ; 
Mongo (Joseph) ; 
Mafoua (vincent) ; 
Boungou (Roger) ; 
Diazabakana (Pascal) ; 
Kondo (Barthélémy)) ; 
Bouessé (Francois). © 

Inspecteurs principaux stagiaires : 

MM, Datsé (Norbert) ; 
Assoula (Jean). 

Art. 2. — Les intéressés conservent le bénéfice de leur 
ancienneté de service 4 compter de la date de leur intégra- 
tion dans la fonction publique de la République Populaire 
du Congo. , 

. Leur ancienneté de grade prend effet A compter de la 
date de leur intégration dans PArmée Populaire Nationale 
Mais du point de vue de la solde, ils restent alignés sur 
leur ancien indice conformément a4 Varticle'2 du décret 
n° 71-374 du 24 novembre 1971. 

Art. 3 — Le commandant en chef de l’Armée Populaire 
Nationale et le ministre ‘des finances et du budget sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des
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dispositions du présent décret qui sera publié au Journal 
Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 18 mai 1972. 

Commandant M. N’Govast. 

Par le Président de la République : 

Le minisire. des finances 
ei du budget, 

E.-A. PoUNGUI. 

——100-—_—— 

DEcRET N° 72-179 du 18 mai 1972, portani inscription 
ef nomination des officiers d’active. 

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

CHEF DE L’ETaT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D'ETaT, 

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 
+ ET DE LA SECURITE, 

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 POrdonnance n° 31-70 du 18 aodt 1970, portant sta-~- 
tut des cadres de l’Armée Populaire nationale ; : 
_ Vu Vordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant 
intégration de la police dans Armée Populaire Nationale ; 

_ Vu le décret n° 72-178 du 18 mai 1972, portant intégra- 
tion dans Armée Populaire Nationale des cadres de la 
police, 

Le conseil d’Etat entendu. 

DECRETE : 

Art. Ler, — Sont inscrits au tableau d’avancement elf 
nommeés pour compter du Ler mai 1972. Les officiers. d'ac- 
tive dont fes noms suivent :   

Au grade de capitaine 

M.:Ebaka (Jean-Michel). 

Au grade lieutenant 

MM. Tambaud (Félix) ; 
Ambara (René). 

Au grade de sous-lieutenant 

MM. Missengué (Germain) ; 
Taty (Jean-Paul) ; 
Epouery (Eugéne) ; 
Toloko (Gaston) ; 
Olotara (André) ; 
Massengo (Alphonse). 
Baby (Patrice). 

Au grade d’aspirant d’active 

Yoka (Jean) ; 
M’Bot (Paul) ; 
Loemhet-Taty (Francois) 
Kotto-Makita (Rubens) ; : 
Mongo (Joseph) ; 
Mafoua (Vincent) ; 
Boungou (Roger) ;° 
Diazabakana (Pascal) ; 
Kondo (Barthélémy) 
Bouessé (Francois) ; 
Datsé (Norbert) ; 
Assoula (Jean). 

Art. 2. —- Du point de vue de le solde ces officiers restent 
alignés sur leur ancien indice conformément 4 Varticle 2 
du décret n° 71-374 du 24 hovembre 1971. 

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale et de la 
sécurité et le ministre des finances et du budget sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution des dispo- 
sitions du présent décret qui sera publié au Journal offi- 

ciel, . 

Fail & Brazzaville, le 18 mai 1972. 

Commandant M. N’Govuasl. 

Le ministre des finances 
et du budge, 

A.E. PoUNGUI. 

——090—__—_. 

DicRET N° 72-180 du 18 mai 1972, sur les modalités @application de Pordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant intégration 
. de la police dans l Armée Populaire Nationale. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L'ETAT,¢ 

PRESIDENT DU GONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu'la loi n° 17-61 du 16 
du Congo ; 

Vu Vordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modifiant la loi n° 
Nationale ; 

janvier 1961, sur le recrutement et Porganisation des Forces Armées de la République Populaire 

11-66 du 22 juin 1966, sur la’création de PArmée Populaire 

Vu Vordonnance n° 11-70 du 18 aoat 1970, portant statut général des cadres de l’'Armée Populaire Nationale ; 

Vu Vordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant intégration de la police dans l’Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 62-130 /r. du 9 mai 1962 
de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 

, fixant le régime des rémunérations des fonctionnaires des cadres 

. t /Fp. du 9 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; , 

Vu le décret n° 62-431 du.29 décembre 1962, modifi eh ? ant le décret n° 61-306 du 23 décembre 1961, portant réglement sur la 
solde des militaires des Forces Armées Congolaises ; , 

Vu le décret n° 61-306 du 23 décembre 1961, portant réglement des soldes des militaires des forces Armées Congolaises ; 
Vu le décret n° 63-156 du 5 juin 1963, sur le régime des congés et permissions des Forces Armées ; 
Vu le décret n° 62-433 du 29 décembre 1962, relatif au régime des frais de déplacement des personnels militaires ; 
Vu le décret n° 69-362 du 9 novembre 1969, portant attribution et composition de l’Armée Populaire Nationale ; 
Vu le décret n° 71-201 du 2 

Congo ; 
8 juin 1971, portant statut particulier des personnels de la police de la République Populaire du 

Vu le décret n° 70-357 du 25 novembre 1970, sur Pavancement dans Armée Populaire Nationale ; 
Le conseil d’Etat entendu,
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DECRETE: : . 5 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Art. 1°" , — Le présent décret fixe te statut articulier des cadres de Ja olice de la Ré ubli ue P 1 4 C 
de PArmée Populaire Nationale. ' : P P Peed’ OPN ane, » Gongo au, sein 

“Art. 2. — Les ferces de police sont, constituées pour veiller- ‘ada ‘stretd publique, et: pour, assurer.a Vintérieur de. la République 
le maintien de I’ ‘ordre et |’ exécution des lois. : 

Une surveillance continue et. repressive; constitue: Pessence.de leurs. services,. 
. . f 

: Art. 3. +r. Les officiers de. la police exercent les attributions, de: magistrats de l’ordre administratifs et.judiciaire. Les autres 
militaires de la police exercent celles d’agents de l’ordre administratif et judiciaire. Ils ont compétence nationale. - 

Art. 4. — La grille indiciaire du personnel des forces de police est Ja: méme. que celle applicable aux. personnels de Vensem- 
ble des forces- -composant l’Armée Populaire-Nationale. . .- 

L’indemnité des risques attribuée jusqu’alors aux personnels de la police est supprimée et remplacée par Tindemnité de char- 
ges militaires conformément aux conditions d’acquissition de celle-ci, 

Art. 5. -- La hiérarchie des gradés dans, les forces de police est la méme que celle des autres Forces constituant Yr Armée Popu- 
laire Nationale 4 savoir = 

Général, colonel, commandant, capitaine,. Heutenant, sous-lieutenant, adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, sergent, capo- 
ral-chef, caporal, soldat de ire, classe, soldat de 2¢ classe, 

Toutes les autres appellations pour désigner les différents cddres de police sont supprimées. 

Art. 6. — Le grade militaire de chaque policier actuellement en fonction sera en principe déterminé par le rapprochement de 
Pindice de solde au Leé échelon de son grade dans la police avee indice correspondant ou le plus proche mentionné dans le 
baréme des soldes de l’armée, lequel indique le grade au regard des indices. 

L’application du principe énoncé a l’alinéa ci-dessus donne le tableau de concordance des grades suivants : 

      
  

  

        

    

GRADE-POLICE ECHELON GRADE-ARMEE _ANCIENNETE DANS LE SERVICE 

Commissaire Divisionnaire 8e Colonnel . 18 ans 

Commissaire de police 4e Commandant 12 ans 
Commissaire de police _ [Ler , Capitaine 6 ans 

. Officier de police 3e Lieutenant "  j+5 ans 
Officier de police ler , 

‘Inspecteur principal ou 3e Sous-lieutenant +2 ans 

Officier de paix principal se : : 

Inspecteur principal leret | 
Officier de paix principal stagiaire Aspirant . 3 ans 

‘ i ~ . 

Inspecteur 3e ° Adjudant-chef 

Officier de paix , : . échelle 2 A.D.L. 

Inspecteur leret 

Officier de paix _ |stagiaire adjudant 
échelle 2 A.D.L. 

Officier de paix adjoint ae Sergent-chef A.D.L. 
Dactylocopiste Comparateur échelle 2 

’ Officier rge paix adjoint leret 

Dacty] ospiste comparateur stagiaire Sergent . 
échelle 2 AD.L. 

B rigadier-chef , ler . 

Dactyloscopiste Classeur 12e C aporal-chef . A.D.L. 
échelle 2 . 

Brigadier a {Ler . 
Dactyloscopiste Classeur . |8e - Caporal A.D.L. 

: See échelle 2 . 

Sous-brigadier . {ler a 
Dactyloscopiste Classeur 4e Ire classe A.D.L. 

Gardien de la paix leret | 
Dactyloscopiste Classeur stagiaire 22 classe A.D.L. 

———— 
—— ee eel 

Le grade militaire de chaque policier actuellement en fonction ayant été déterminé, son indice de solde sera fixé en tenant 

compte de son grade militaire et son ancienneté dans le service de la police, conformément a la réglementation sur la solde 

des militaires. 
| 

En application des dispositions ci-dessus, un arrété du ministre de la Déferise et de la Sécurité déterminera les grades 4 Din’ 

tégration et l'ancienneté & considérer dans l’armée pour chacun des éléments provenant de la police. 

_ CHapirre IT 

Qualité d’officier de police judiciaire 

Art. 7. — Les officiers de police ont de droit la qualité d’officiers de police judiciaire.
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Les sous-officiers exergant les fonctions de Chef d'une circonsc 
que prend fin l’exercice de la fonction considérée. 

ription judiciaire ont également cette qualité qui cesse d.és 

Cuapirre III 

Dispositions diverses 

Art. 8. — Les dispositions générales des lois et reglements militaires ne leur sont applicables qu’en ce qui est de la discipline 
de Pavancement des cadres, des différentes positions dans lesquelles peuvent se trouver les policiers 4 l'exception de la limite 
d’age exigée et ce, dans un délai de 5 ans 4 compter de la date de signature de Pordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972 susvisée, 

En ce qui est des attributions, elles‘sont et demeurent celles définies par l'article let du présent décret et dont leur caractére 
exceptionnel reléve de la spécialisation et de l’organisation des services des forces de police et de sécurité. . 

Art. 9, — Des textes ultérieurs préciseront les modalités d'emploi des’ personnels de la police par le Haut-Commandement 
militaire dont ils relévent. 

Art, 10. — A titre transitoire les personnels des Forces de police continueront 4 étre régis conformément 4 la loi n° 15-62 du 
. 3 février 1962-portant statut général des fonctionnaires quant 4 ce 

Commandement ait été en mesure de les prendre en charge. 
qui concerne le réglement de la solde jusqu’é ce que le Haut- 

Art. 11. —- Les personnels des cadres de la police jugés inaptes par le Haut Commandement pour leur intégration dans l'ar- 
mée Populaire Nationale seront mis immédiatement par le ministre de la Défense et de la Sécurité 4 la disposition du mi- 
nistre du Travail pour leur intégration dans les cadres civils de la fonction publique, & concordance de grade. 

Art. 12. —.Le présent décret qui abroge les dispositions des décrets n° 71-201 du 28 juin 1971 portant statut particulier du 
personnel de la police de la République Populaire du Congo, no* 59-176 et 59-177 du 21 aofit 1959 portant statut particulier du 
personnel de la police au sein de la Fonction Publique et de l’arrété n° 1958 du 13 décembre 1959 fixant la liste limitative des 
cadres de la République Populaire du Congo et les textes modificatifs ou complémentaires subséquents, entrera en vigueur 4 
la date de sa signature et sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 18 mai 1972. 

Le ministre des finances et du budget, 

Ange-Ed, PouNGUI. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République : 

Le ministre du travail, 

Alexandre DENGUET. 

——100o—_—_—— 

DECRET N° 72-181 du 18 mai 1972, portant création 
d’une Direction de la surveillance du territoire. DECRETE: 

Le PRESIDENT Du C.C. pu P.C.T, Art. ler,— Sont abrogées les dispositions du décret 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DE LA SECURITE 

Vu la constitution ; 
, 

Vu le décret n° 66-208 du 23 juin 1966, portant organi- 
sation des services de sécurité ; 

Vu le décret n° 61-266 du’4 octobre 1961, portant régie- 
mentation du maintien de lordre dans la République Popu- 
laire du Congo et les textes modificatifs et complémentai- 
res subséquents ; 

Vu le décret n° 69-362 du 9 novembre 1969, portant 
attribution et composition de ' Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indem- 
nités de représentation accordées aux titulaires des postes 
de direction et les textes modificatifs et complémentaires 
subséquents ; ‘ 
Vu TYordonnance n° 1-69 du 2 février 1969, modifiant la 

loi n° 11-66 du 22 Ruin 1966 sur la création de l’Armée Popu- 
a laire nationale ; 

Vu Vordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant 
intégration-de la police dans ‘Armée Populaire Nationale ; 

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

Vu le décret n° 72-182 du 18 mai 1972, portant création 
d’un secrétarial général 4 la documentation ; 

? 

Le conseil d’Etat entendu,   

n° 66-208 du 23 juin 1966, organisant les services de sécurité 
de la République du Congo ; 

Art. 2. — I est institué auprés du ministére de la Défen- 
se Nationale et de la Sécurité, une Direction de la surveil- 
ance-du territoire, . ‘ 

Art. 3. —- La Direction de la surveillance du ferritoire 
esl chargée de la recherche, du contréle et dela repression 
de toutes les activités subversives perpétrées contre les 
institutions républicaines. . ~ . 

La direction de la surveillarice du territoire centralise 
et: exploite Lous les renseignements 4 caractére politique, 
économique.et social nécessaire 4 Vinformation du Gou- 
vernement. ~~ 

Art. 4. — La Direétion de la surveillance du territoire 
comprend des divisions centrales et des divisions extérieures 
dont le mode de foncltonnement sera fixé par un texte ulté- 
rieur. . 

Art, 5. —- La Direction de la-surveillance du territoire 
est dirigée par un directeur de la surveillance du territoire 
nommé par décret et choisi de préférence parmi les officiers 
de l'Armée Populaire nationale, néanmoins il peut étre 
désigné parmi les cadrés civils du parti‘ou de l'Etat. Il 
jouit des avantages de Chef dé services tels qu’ils sont dé- 
finis par le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964. 

_Art. 6. — La Direction de Ja surveillance du territoire 
dirige, contréle et anime les activités des services centraux 
et des services extérieurs.
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- Art. 7. — Le’ présent décret qui prend effet 4 compter 
de sa date de signature sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 18 mai 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République : 

Le ‘ministre des finances 
ei du budget, 

A.-Edouard Pounaut 

Le ministre du travail,, 

Alexandre DENGUET. 

——000—_—-   s 

D&cRET N° 72-182 du 18 mai 1972, portant création d'un 
secréfariat général a la documeniation. 

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

CHEF DE L’ETart, 
PRESIDENT DU CONSELL D’ETArt, 

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DE LA SECURITE 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 66-208 du 23 juin 1966, portant organi- 
sation des services de sécurilé ; 

Vu le décret n° 61-266 du 4 octobre 1961, portant régle- 
mentation du maintien de lordre dans la République Popu- 
laire du Congo et les textes modificatifs et complémentaires 
subséquents ; 

Vu le décret n° 69-362 du 9 novembre 1969, portant 
-attribulion et composition de !Armée Populaire Nationale ; 

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

Vu Vordonnance n° 1-69 du 2 février 1969, modifiant la 
loi n° 11-66 du 22 juin 1966 sur la création de l’Armée 
Populaire Nationale ; 

Vu VPordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant 
intégration de la police dans l'Armée Populaire Nationale ; 

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

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — Il est créé auprés de la Présidence de la 
République Populaire du Congo un Secrétariat général 4 
Ja documentation. . 

Art, 2. — Le Secrétariat général 4 la documention étudie 
spécialement les moyens modernes el les méthodes scien- 
tifiques et techniques de la recherche ef de l’exploitation 
des renseignements 4 caractére politique, économique, so- 
cial, culturel ou criminel. 

Le Secrétariat général 4 la documentation centralise 
tous les renseignements adressés par tous les services com- 
pétents au Gouvernement pour l’information de celui-ci. 
il les analyse pour proposer des solutions ou solliciter des 
décisions. 

Art. 3. — Le Seerétariat général 4 Ja documentation 
étudie d'une maniére générale la politique de la lutte con- 
tre la subversion et le crime. Dans ce sens il coordonne, 
oriente et précise les taches immédiates et 4 long terme 
dévolues 4 chaque service chargé de la sécurité des insti- 
tutions républicaines et de la tranquilité publique. 

Il critique et soumet des programmes 4 chaque branche 
d’activité des services de sécurié. 

Art. 4. — Le Secrétarial général 4 la documentation est 
placé sous Vautorité directe du Président de la République, 
Chef de Etat. 

Il est dirigé par un secrétaire général 4 la documentation.   

¥ 

Art. 5. — Le Secrétaire général a la documentation est 
nommé par décret et a rang de Chef de service en appli- 
cation de Varticle 6 du décret n° 64-4 du 7 janvier 1964. 

‘i est choisi de préférence parmi les officiers de Armée 
Populaire nationale, mais il peut étre désigné parmi les 
cadres civils du Parti ou de Etat. 

Art. 6. — Le Secrétaire général ala documentation con- 
tréle et requiert en cas de besoin tous les Chefs de services 
nationaux chargés de la securité dans’ le souci constant 
@une meilleure information du Gouvernement. Lesdits 
Chefs de services doivent faire diligence sans délai. 

Art. 7. — Le Secrétariat général 4 la documentation se 
transforme en conseil de sécurité -d’Etat torsqu’il se réunit 
sous la présidence du Président de la République, Chef de 
l'Etat avec les autorités chargées des problémes de la Dé- 
fense et de la sécurité et dont la liste sera déterminée par 
un texte ultérieur. 

Art. 8. — Le Secrélariat général A la documentaton 
comprend des services dont le mode de fonctionnement 
sera fixé par un texte ultérieur. 

Art. 9. — Le présent décret qui prend effet & compter 
de sa date de signature sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 18 mai 1972. 

Commandant M. N’Govasl. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances 
et du budget, 

Ange-Ed. PounGul. 

Le minisire du travail, 

Alexandre DENGUET. 

———00o—_—— 

DécRET N° 72-183 du 18 mai 1972, portant création dune 
Direction de la sécurité publique. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 66-208 du 23 juin 1966, portant organi- 
sation des services de sécurité ; 

Vu le décret n° 61-266 du 4 octobre 1961, portant régie- 
mentation du maintien de ordre dans la République Popu- 
laire du Congo et les textes modificatifs el complémentaires 
subséquents ; 

Vu le décret n° 69-362 du 9 novembre 1969, portant 
attributions et-composition de PArmée Populaire nationale ; 

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

Vu Vordonnance n° 1-69 du 2 février 1969, modifiant 
la loi n° 11-66 du 22 juin 1966 sur la création de Armée 
Populaire Nationale; . 

Vu Vordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant 
intégration de la police dans Armée Populaire Nationale ; 

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

Vu le décret n° 72-182 du 18 mai 1972, portant création 
d’un secrétariat général a la documentation ; 

Vu le décret n° 70-98 du 3 avril 1970, portant dissolution 
du corps de la gendarmerie nationale ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER 
Dispositions générales 

Art. lev. — Sont abrogées les dispositions des décrets 
nos 66-208 et 70-98 du 23 juin 1966 et 3 avril 1970, portant 
organisation des services de sécurité et de la police mili- 
taire.
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Art. 2. — fi est institué auprés du ministére de la Défen- 
se et de la sécurité une Direction de la sécurité publique 
regroupant les anciens services. de la police nationale et de 
la police militaire. ‘ 

Art. 3. — La Direction.de la sécurité publique est dotée 
des services centraux et des services extérieurs. 

Titre II 

Des services centraux 

Art. 4. —- La Direction de la sécurité publique comprend 
outre les services placés sous le contréle immédiat du direc- 
teur de la sécurité publique : : 

La division des polices urbaines et rurales ; 
La division de la police judiciaire ; 
La division des services administratifs ; 
L’Ecole nationale de police. 

Art. 5. — La Direction de la Sécurité publique est diri- 
gée par un directeur de la Sécurité publique nommé par 
décret sur proposition du ministre de la Défense et. de. la 
Sécurité, et choisi exclusivement parmi les officiers de 
Armée Populaire Nationale. , 

Le directeur de la Sécurité publique a rang de chef de 
service et jouit des avantages fixés par.larticle 6 du décret 
n° 64-4 du 7 janvier 1964. 

Art. 6. — Le directeur de la Sécurité publique dirige, 
contréle, coordonne et anime les activités des services cen- 
traux et extérieurs. [1 est assisté de droit par le chef de la 
division des polices urbaines qui le supplée en cas d’absence 

Art. 7, — Les services placés sous le contréle immédiat 
du directeur de la Sécurité publique comprennent un secré- 
tariat ef un bureau d’études et de la réglementation. 

Art. 8. —- La division des polices urbaines et rurales 
contréle et coordonne les activités des commissariats cen- 
traux et ruraux de police. 

Ele groupe en son sein : | . 

Le service central des voies publiques et de la circu- 
lation ; 

Le groupe mobile d’intervention ; 
Le service central de larmement ; 
Le service central des transmissions ; __ 
Le service national de la protection civile ; 
Le service central pénitentiaire. : 

La division des polices urbaines et rurales assure l’ins- 
pection périodique des services extérieur’s . 

Art. 9. — La division de police judiciaire se charge de 
coordonner et de centraliser sur le plan national et inter- 
national les activités judiciaires des unités placées sous 
sa tutelle. . 

Elle collabore étroitement avec lé parquet “général, le 
parquet et les cabinets d’instruction. 

La division de police judiciaire compte : 
Le bureau central national, interpol ; 
La brigade criminelle économique et des mceurs ; 

. Le service national de. police technique et scientifique ; 
Le fichier central. . 

Art. 10. — La division des services administratifs groupe 
en son sein : ‘ 

a) Le service du personnel chargé de la gestion, de 
Vorientation, de la formation et de la discipline. 11 con- 
tréle les activités des services sociaux de la police ; 

b) Le service du budget et du matériel chargé de V’élabo- 
ration et de la gestion du budget de la direction de la sécu- 
rité publique, de la gestion du matériel et des batiments. 

Art. 11, — Les militaires affectés dans un service rele- 
vant de la Direction de la sécurité publique ne peuvent 
Vétre qu’a condition d’avoir subi avec succés les examens 
ou obtenu les diplémes afférents 4 la fonction visée. 

Art. 12. — Les chefs des divisions de la Direction de 
la sécurité publique sont nommés par arrété du ministre de 
la défense et de la sécurité sur proposition du haut comman- 
dement de l’Armée Populaire Nationale. 

Titre. III 

Les services extérieurs 

Art. 13. — Les services extérieurs dépendant de la Diree- 
tion de la sécurité publique comprennent :   

a) Les commissariats centraux de police implantés 
dans les grands centres urbains, ayant sous leur autorité : 

Un secrétariat ‘central ; 
‘Un seerétariat opérationnel ; 
Une section de police judiciaire ; 
Un service urbain de protection civile ;- 
Un centre urbain d’identification -civile ; . 
Une section des enquétes administratives ef des rensei- 

gnements. 

b) Les commissariats de police implantés' dans les 
chefs-lieux des régions, de districts et de P.C.A, ayant 
méme structure que ci-dessus. . 

Art. 14. — Les commissaires centraux et les commissai- 
res de police assurent le contrdle direct des Maisons d’Ar- 
rét et sont responsables dela discipline du personnel et des 
détenus qui y séjournent. 

Art. 15. — Les commissaires centraux et les commissai- 
res de police sont nommés par le haut commandement de 
l’Armée Populaire Nationale sur proposition du- directeur 
de la sécurité publique, parmi les militaires spécialisés en 
la matiére. co . 

Art 16 — L’Ecole Nationale de police s’occupe d’une 
fagon permanente de la formation professionnelle des ca- 
dares et combattants de la police. , 

Art. 17. — L’Eeole Nationale de police est dirigée par 
un directeur nommé par arrété du ministre de la Défense 
et de la Sécurité sur proposition du Haut-commandement 
de Armée Populaire Nationale. 

TITRE IV 

DES RAPPORTS ENTRE LES . 
DIFFERENTES AUTORITES > 

Art. 18. — Les services relevant de la Direction de la 
Sécurité publique assument des taches d’ordre militaire, 
administratif et judiciaire. 

Dans ce sens ils rendent compte : 

A Jautorité militaire pour des missions a caractére mili- 
taire ; 

A Vautorité administrative pour des missions 4 caractére 
administratif ; 

A lautorité judiciaire pour des missions & caractére ju- 
diciaire. 

Art. 19. — Dans les Régions, les commissaires centraux 
et les commissaires de police sont placés sous l'autorité 
administrative des commissaires de Gouvernement. Cepen- 
dant ils peuvent étre requis 4 tout moment par les Com- 
mandants de zone ou les autorités judiciares pour assumer 
des taches militaires ou judiciaires qui relévent de leur 
-compétence. 

Art. 20. — La Direction de la Sécurité publique consti- 
tue, dans ses missions militaires, l’Etat-major du Gomman- 
dement des forces de police institué par le décret n° 69-362 
du 11 novembre 1969, portant attribution et composition 
du Haut-commandement de l’'Armée Populaire Nationale, 
notamment en ses articles 6 et 8. 

_En cette qualité,- elle rend compte au Chef d’Etat-major 
général de l’Armée Populaire Nationale. 

Art-21. — Un décret ultérieur précisera les attributions 
et le fonctonnement des services relevant de la Direction 
de la Sécurité publique. 

Art. 22, — Le présent décret qui prend effet 4 compter 
de sa date de signature sera publié au Journal officiel, 

Fait 4 Brazzaville, le 18 mai 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances 
ef du budget, 

Ange-Ed. Pouncut. 

Le ministre du travail. 

Alexandre DENGUET.
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DEcRET N° 72-185 du 23 mai 1972, portant nomination 
@un directeur de la Sécurité publique. 

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

CHEF DE WETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’Erat, 

MINISTRE DE.LA Derense NATIONALE 
: ET DE LA SECURITE, 

- Vu la constitution ; 

Vu Vordonnance n° 1-69 du 2 février 1969, modifiant 
la loi n° 11-66,du 22 juin 1966 sur la création de Armée 
Populaire Nationale ; 

Vu Vordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant 
intégration des services de Sécurité dans Armée Populaire 
Nationale ; 

Vu le décret n° 61-266 du 4 octobre 1961, portant régle+ 
ment du maintien de l’ordre dans la République Populaire 
du Congo et les textes modificatifs et complémentaires 
subséquents ; 

‘Vu le décret n° 69-362 du 9 novembre 1969, portant 
attributions et composition du haut commandemant de 
PrArmée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indem- 
nités de représentation accordées aux titulaires des Postes 
de Direction et les textes modificatifs et complémentaires 
subséquents ; 

Vu le décret n° 72-183 du 18 mai 1972, portant création 
d’une Direction de la Sécurité publique. 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE 3 

Art. let, — Le lieutenant M’Bengo (Auguste), précédem- 
ment commandant de la zone militaire n° 5 QOuesso, est 
nommeé directeur de la Sécurité publique. 

Art. 2. — A ce titre. lintéressé jouira des avantages fixés 
par le décret no 64-4 du 7 janvier 1964 et les textes modi- 
ficatifs ou complémentaires subséquents. 

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale et de la 
Sécurité et le ministre des finances et du budget sont char- 
gés, chacun ence qui le concerne, de l’application du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 23 mai 1972. ’ 

Commandant’ M. N’Gouast, 

Le minisire des, finances 
ei du budget, 

A.-Ed. Poungut. 

o0o——-———   

DécRET N° 72-186 du 23 mai 1972, poriant nomination 
dun directeur de la suveiliance du lerrtioire. 

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

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

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DE LA SECURITE 

‘Vu Ja constitution ; 

Vu lordonnance no? 1-69 du 2 février 1969, modifiant 

la loi n° 11-66 du 22 juin 1966 sur la création de l’Armée 

Populaire Nationale ; 

Vu Vordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant 
intégration des services de Sécurité dans PArmée Populaire 

Nationale ; 

Vu le décret n° 61-266 du 4 octobre 1961, portant régle- 
mentation du maintien de Vordre dans la République 

Populaire du Congo et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Je décret n° 69-362 du 9 novembre 1969, portant 

attributions et compositién du Haut-commandement’ de 
"Armée Populaire Nationale ;   

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indem- 
nités de représentation atcordées aux titulaires des postes 
de Direction et les textes modificatifs et complémentaires 
subséquents ; 

Vu le décret. n° 72-18] du 18 mai 1972, portant création 
@une Direction. de la surveillance du territoire ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE 

Art. ler, — Le eapitaine Elenga (Emmanuel précé- 
demment chef de Corps du Bataillon Aéroporté (zone mili- 
taire n° 1) Pointe-Noire, est nommé directeur de la surveil- 
lance du territoire. 

Art. 2. — A ce titre, Pintéressé jouira des avantages fixés 
par le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 et les textes modifi- 
catifs ou complémentairecs subséquents. 

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale et de la 
sécurité, le ministre des finances et du budget sont chargés, 
chacun~“en ce qui le concerne, de l'application du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 23 mai 1972. 

Commandant M. NGovuant. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A.-Ed. Pounaul. 

oOo———   

DécRET N° 72-199 du 31 mai 1972, dennani pleins pouvoirs 
au ministre des finances et du budget. 

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 de la République Populaire 
du Congo, , 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Poungui (Ange-Edouard}, ministre des 
finances et du budget, recoit pleins pouvoirs 4 Veffet de 
signer, en qualifé, la convention annexée au présent déeret 
et relative aux. modalités de remboursement du_ crédit 
accordé par le Gouvernement de Ia République socialiste 
de Roumdnie au Gouvernement de la République Populai- 
re du Congo. 

Art. 2. — Le présent. décret, sera publié selon, la procédure 
@urgence et insséré au Journal officiel, 

Fait A Brazzaville, le 31 mai 1972. 

Commandant M. N’GouaBl. 

Or o—— 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Nomination 

_— Par arrété n° 2251. du 20 mai 1972, Jes sous-lieute- 
nants Epouery (Eugéne) et Fouti (Ferdinand) sont nom- 
més respectivement :
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Commissaire central de la Ville de Brazzaville ; 
Commissaire central de la Ville de Dolisie, 

Les aspirants Kotto-Mackita (Ruben-Georges) et Bon- 
gou (Roger) sont respectivement nommés : : 

Commissaire central de la Ville de Pointe-Noire ; ' 
Commissaire central de la Ville de Jacob. 

Les intéressés bénéficient des avantages prévus par le 
décret n° 64-4 du 7 javier 1964. 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de la 
signature. : 

  -00-—~ 

PLAN 
  

Dicret n° 72-197 du 30 mai 1972, modifiant les dates de 
souscriplion aux bons d'équipement des personnes morales 
ou physiques passibles de limpét sur les sociétés, de limpét 
sur le revenu des personnes physiques (catégories BIC, 
BNC el revenus fonciers). 

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

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 la loi n° 46-65 du 3 décembre 1965 autorisant l’émis- 
sion des bons d’équipement ; 

Vu Ie décret n® 71-96 du 7 avril 1971 fixant les moda- 
lités de souscription aux bons d’équipement des person- 
nes morales ou physiques, passibles de l’impdét sur les socié- 
tés, de Pimp6t sur le revenu des personnes physiques (caté- 
gories BIC, BNC et revenus fonciers) ; 

Vu le décret n° 71-366 du 16 novembre 1971 modifiant 
Ies dates de souscription aux bons d’équipement ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DEGRETE : 

Art. let. — L’article ler du décret n° 71-96 du, 7 avril 
1971 est complété comme suit : 

Aprés : 

« Soumises au régime du forfait » 

Ajouter ; 

« Dont le bénéfice de lexercice est inférieur a 3 millions 
de francs CFA ». 

Art. 2. — Les articles 2,3,4, ef 9 du décret n° 71-366 sont 
abrogés et remplacés par les nouveaux articles 2, 3, 4, et 
9 ci-aprés : 

Art. 2. (nouveau). — Les personnes morales passibles 
de VPimpdét sur les sociétés, dont Vexercice fiscal coincide 
avec Vannée civile devront avoir souscrit, chaque année, 
uu plus tard le 30 juin, 10% du montant du bénéfice fiscal. 
Les autres personnes morales dont l'exercice fiscal se ter- 
mine & une autre date devront avoir souscrit 10% du 
montant du bénéfice fiscal au plus tard le 31 décembre. 

Le montant des Sommes @ verser sera notifié aux inté- 
ressés par le Commissariat Général au Plan. 

Art. 3. (nouveau). — Les personnes physiques passibles 
de Pimpot sur le revenu des personnes physiques (catégo- 
ries BIC et BNC), dont l'exercice fiscal-coincide avec l'an- 
née civile, devront avoir souscrit 10% du montant du béné- 
fice fiscal, au plus tard le 30 juin de chaque année. Les 
autres personnes physiques dont Vexercice fiscal se ter- 
mine a une autre date devront avoir souscrit 10 % du mon- 
tant du bénéfice fiscal au plus tard le 31 décembre. 

Le montant des sommes 4 reverser sera notifié aux inté- 
ressés par Je Commissariat Général au Plan. 

Art. 4 (nouveau). — Les personnes physiques passibles 
de Vimpot sur le revenu des personnes physiques (catégo- 
ries revenus fonciers) dont l’exercice fiscal coincide, avec     

‘Yannée civile devront avoir souscrit 7,5% de leurs revenus 

fonciers au plus tard le 30 juin de chaque année. Les autres 

personnes physiques dont l’exercice fiscal se termine 4 une 
autre date devront avoir souscrit 7,5% du bénéfice fiscal 

au plus tard le 31 décembre. L’obligation de souscrire ne 

concerne pas: les personnes physiques~dont les revenus 

fonciers nets sont inférieurs & 1 500 000 francs & Fexcep- 

tion des participants a une société immobiliére qui restent 
goumis a l’obligation de souscription 4 concurrence de 10 Ny 

de leurs revenus. Toutefois, au cas oti le total desdits reve- 

nus n’excéderait pas 1 500 000 francs, seuls y sont soumises 

les parts de société civile immobiliére. 

Le montant des sommes a verser sera notifié aux intéres- 

sés par le Commissariat Général au Plan. 

Art. 9. (nouveau),— Une majoration de 10% sera appli- 

quée au montant des souscriptions qui n’auraient pas été 
acquittées dans les délais prévus aux articles 2,3 et 4 ci 

dessus. Les poursuites a l’encontre des contribuables qui 

ne se seraient pas acquittés de leurs obligations dans les 

délais prescrits seront effectuées suivant les régles appli- 

“cables en matiére de contributions directes. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le Commissaire 

général au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au Jour- 

nal officiel selon la procédure d’urgence . 

Fait 4 Brazzaville, Je 30 mai 1972. 

Commandant M. N’Gouasl. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

Ange-Edouard PoUNGUI, 

——o0o:   

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL DETAT, 
MINISTERE DE LA JUSTICE, 

GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 

— Par arrété n° 1828 du 21 avril 1972, M. Loubangous- 
sou (Gabriel), greffier principal stagiaire du cadre de la 
catégorie BI, du service judiciaire de la République Popu- 
laire du Congo est titularisé au ler échelon de son grade a 
compter du 19 aofit 1970 (indice 530) ;ACC et RSMC 
néant. 

Le présent arrété prendra effel € compter de la date sus- 
indiquée. 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

DECRET N° 72-148 du 3 mai 1972, portant transfert de crédits. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

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

organique relative au régime financier ; 

Vu Yordonnance n° 31-71 du 24 décembre 1971, portant 
approbation du budget de I’Etat, exercice 1972 ; 

Vu Ja-lettre n° 0002 /psa-B-3 du 6 janvier 1972, 

“48 Juin 1972 °°" 
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DECRETE : 

Art. let.— Est annulé au_ budget de i’Etat, exercice 
1972, un crédit de 22 406 775 francs CFA applicable a la 
nal 50-01, chapitre O1, article O1 (dépenses de. person- 
nel). ° 

Art. 2. — Est ouvert. au budget précité.un crédit de 
22.406.775, francs CFA applicable 4 la section 50-03, cha- 
pitre 01, article 01 (dépenses de matériel). 

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

_ Fait a Brazzaville, le 3 mai 1972. 

Commandant M. N’Govani. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des finances et du budget, 

A.-Ed. Pouncut. 

000     

DécreT we 72-170 du 17 mai 1972, fixant les conditions 
des régisseursdes caisses d@avance el de menues receiies en 
posie dans les Ambassades el leur accordant une indemnité 
mensuelle de responsabilité. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du: ministre des finances et du -budget ; 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la loi n° 24-66 du’ 23 novembre 1966, portant loi orga- 
nique relative au régime financier ; 

Vu le décret n° 62-287 du 8 septembre 1962, fixant le 
régime de rémunération des agents diplomatiques et. con- 
sulaires de la République Populaire du Congo en poste a 
létranger ; 

Vu le décret n° 67-116 du 16 mai 1967, fixant le régime 
de rémunération applicable aux agents diplomatiques et 
consulaires en postes 4 Vétranger et aux ambassadeurs- 
itinérants ; , 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Article ler. — Les régisseurs des caisses d’avance et de 
menues recettes des Ambassades sont nommés par le mi- 
nistre des finances parmi les fonctionnaires en poste dans 
les missions diplomatiques. 

Art. 2. — La forme dans laquelle est tenue leur compta- 
bilité, ainsi que Ja nature des opérations effectuées seront 
fixées par un décret pris ultérieuremént. 

Art. 3. — Les régisseurs des caisses d’avance et de me- 
nues recettes percevront une indemnité mensuélle de respon- 
sabilité de caisse de 10 000 francs. om 

Art. 4. — Le ministre des finances et du budget est char- 
gé de l’application du présent décret qui prendra effet pour 
compter du 1e janvier 1972 el qui sera publié au Journal 

officiel. 

Fait A Brazzaville, le 17 mai 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des finances 
et du budget, 

Ange Edouard PounGut.   

7 

DECRET N° 72-171 du.17 mai 1972, portant réglementalion 
sur le fonciionnemenit des caisses d’avance et de menues 
receties des ambassades. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU ‘CONSEIL D’ETAT, 

Vu Ja constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la loi n° 24-66 du 23 novembre 1966, portant loi or- 
ganique relative au régime financier ; 

_ Vu le décret ne 72-170 du 17 mai 1972, fixant les condi- 
tions de nomination et le traitement applicable aux régis- 
seurs des caisses d’avance et de menues recettes en poste 
dans les Ambassades ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE 3 

Art. Ler, — Les régisseurs des caisses d’avance et de 
menues recelles en poste dans les Ambassades sont nommés 
par arrété du ministre des finances contresigné par le mi- 
nistre des affaires étrangéres. 

Ils relévent directement du ministre des finances (Direc- 
tion des finances) en ce qui concerne l’exercice de leurs 
fonctions et sont personneliement et pécuniairement res- 
ponsables de leur gestion. . : 

Art. 2. — Le Chef de mission ne peut engager des dépen-. 
ses sur les fonds de la Caisse d’avance que dans la limite 
des crédits ouverts & chaque ligne de la nomenclature bud- 
gétaire de l’Ambassade. 

Les engagements de dépenses devront recevoir obliga- 
toirement le visa préalable du régisseur en ce qui concerne 
la disponibilité des crédits. Tout dépassement de crédits 

engage la responsabilité pécuniaire du’ Chef de mission. 

Si le régisseur donne son visa malgré l’absence de crédits, 
sa responsabilité pécuniaire est engagée. 

Art. 3. — Les transferts de erédits d’un chapitre 4 un 
autre ne peuvent étre autorisés que par arrété du ministre 
des finances. A Vintérieur d’un-méme chapitre les trans- 
ferts de crédits d’un article 4 un autre ne peuvent étre auto- 
risés que par décision du directeur des finances. 

Art. 4, — Il est formellement interdit aux régisseurs de 
régler des dépenses hors-budget ou en dehors des lignes 

Dbudgétaires qui lui sont assignées (préts ou avances de 
solde, dépenses de tout ordre. 

Art. 5, —- Les avances sur frais de mission aux agents en 

poste 4 ’Ambassade ne peuvent étre accordées que. sur ’ 

présentation d’un ordre de mission délivré par V?Ambas- 

sadeur pour les agents relevant de son autorité et par le mi- 

nistére des Affaires étrangéres en ce qui concerne l’Ambas- 

sadeur. L’original de Vordre de mission sera annoté du 

montant de l'avance consentie ef deux copies seront join- 

tes 4 état dé paiement. . 

Art. 6. — Toutes les opérations concernant les caisses 

d’avance sont consignées dans un livre-journal tenu sur 

deux colonnes «recettes» ef «dépenses» et sont numeérotées 

dans Vordre chronologique de leur enregistrement. 

Art. 7. — La ecolonne «recette» ne comportera que les 

sommes versées 4 la caisse d’avance au titre du fonction- 

nement de l’Ambassade ainsi que les rejets des piéces com- 

ptables par la Direction des finances a lexclusion de toutes 

autres recettes qui seront versées directement, par cheque 

ou mandat, au trésorier général du Congo a Brazzaville. 

Art. 8. — Les dépenses sont consignées dans la colonne 

«dépenses» au fur ef 4 mesure de leur liquidation. Les piéces 

. de dépenses visées par l’Ambassadeur porteront le numéro 

et la date de leur enregistrement au livre-journal et com- 

porteront une traduction succincte de Ja nature de la dé- 

pense au cas ov elles sont établies en langue locale. 

En cas de rejet, la piéce de dépense est prise en recettes | 

. pour son. montant initial et, s'il y a lieu, portée en dépense 

sous un nouveau numéro au moment de la régularisation, 

Art. 9, — Des VPouverture des crédits budgétaires la 

caisse d’avance sera créditée d’un montant égal a la ‘moitié 

des crédits ouverts annuellement en titre de l’Ambassade.
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Le régisseur disposera d’un registre de développement 

des dépenses ventilant les rubriques de la nomenclature 

budgétaire de PAmbassade. Les dépenses effectuées au_ cours 

d’un mois et consignées d’abord au livre-journal seront 
transcrites sur le registre de développement a la rubrique 
correspondante devant supporter la dépense. 

Les piéces justificatives des dépenses effectuées seront 
adressées mensuellement et én double exemplaire 4 la 
Direction des finances sous bordereau récapitulatif accom- 
pagné d'une copie du livre-journal. Il sera établi autant 
de bordereaux récapitulatifs que d’articles constalés 4 la 
nomenclature budgétaire. . 

Il ne sera pas procédé au remboursement de ces dépen- 
ses. La Direction des finances inscrira ces piéces justifica- 
tives dans un registre de développement identique a celui 
de l'Ambassade lui permettant de suivre mensuellement 
la situation de chaque caisse d’avance. 

Au 30 juin le régisseur dressera, au titre du premier 
semestre, une situation des dépenses effectuées par article 
budgétaire qu’il adressera 4 la Direction des finances pour 
le 15 juillet au plus tard. Aprés concordance des opérations 
il sera procédé au versement de la deuxiéme avance semes- 
trielle dont les opérations s’exécuteront dans Jes mémes 
conditions que pour la premiére avance. 

Les comptes de la caisse d’avance seront arrétlés au 31 
décembre. Le régisseur adressera 4 la Direction des finances 
pour le 31 janvier au plus tard Ja situation annuelle des 
dépenses effectuées par article budgétaire. Au cas ou le 
montant total des dépenses effectuées serait inférieur au 
montant total des avances consenties un ordre de recette 
sera éniis 4 Pencontre du régisseur pour le montant de la 
différence constatée. . 

En aucun cas des fonds disponibles au 31 décémbre ne 
pourront étre utilisés pour couvrir des dépenses de l’exer- 
cice suivant. Le montant de l’ordre de recette émis devra 
étre versé intégralement 4 la caisse du_ trésorier-général 
4 Brazzaville. - 

Art. 10. — En ce qui concerne Jes «dépenses communes»: . 
Frais de transport de matériel et de personnel, hospitali- 
sations avances sur frais de mission, les fonds mis 4 la dis- 
position de l’ Ambassade ne sont pas limitatifs.. Le régisseur 
établira et adressera 4 la Direction des finances les états 
pour remboursement des dépenses effectuées 4 ce titre aus- 
si souvent que les besoins de la caisse d’avance lexigeront. 

Art. 11. — Le régisseur est chargé du recouvrement des 
recettes pouvant étre effectuées a divers titres par l’Am- 
bassade : Recettes de chancellerie , produit de la vente du 
matériel réformé de V’Etat, don et legs, produits divers. 

{] délivrera quittance pour chaque versement effectué 
4 la caisse des menues recettes et,disposera, a cet effet, 
da’un quittancier pour chaque catégorie de receties énon- 
cées ci-dessus. . 

Art. 12. — Le montant des recouvrements constatés 
sera versé trimestriellement, par mandat 4 la caisse du 
trésorier général 4 -Brazzaville. Ce versement fera Vobjet 
d’un relevé ‘trimestriel par quittancier dont copies seront 
adressées a la Direction des finances et 4 la trésorierie géné- 
rale. , 

Art. 13. — Le régisseur de la caisse d’avance et menues 
recettes est en méme temps comptable gestionnaire du ma- 
.tériel de ’ Etat détenu a la chancellerie et 4 la résidence du 

’ chef de mission. 

. [l tiendra 4 cet effet un registre journal des matiéres non 
cohsommables, en quantité et en valeur, tenant lieu d’in- 
ventaire de tous les meubles, objets mobiliers, matériel 
divers, véhicules achetés sur les fonds du budget de l’Etat. 
Des relevés de ce registre seront adressés tous les ans, et a 
chaque passation de service entre les chefs de mission sor- 
tant et entrant, au ministére des finances et au ministére 
des affaires étrangéres. , 

Art. 14. — Le matériel acheté sur les fonds du budget 
de l’Etat fera objet d’une inscription au registre journal 
sous ume série unique et annuelle de numéros et par ordre 
chronologique. Les piéces de dépenses produites 4 l'appui 
de la comptabilité de la caisse d’avance feront obligatotre- 
ment référence a la prise en charge de ce matériel au registre . 
journal des matiéres non consommables. 

Art. 15. — La régularisation des opérations de recettes 
- et de dépenses qu’ils effectuent incombe directement a la 
Direction des finances qui assurera la gestion des crédits 
alloués aux Ambassades.   

Art. 16, — Les régisseurs des caisses d’avance et de me- 

nues recettes sont soumis aux vérifications du ministere 

des finances et de l'inspection général d’Etat. 

Fait & Brazzaville, le 17 mai 1972. 

Commandant M. N’Gouasl. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des finances 
et du budget, 

Ange-Ed. POUNGUI. 

Le ministre des affaires étrangeres, 

H. Lopes. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

ACTES EN ABREGE 

— Par arrété n° 2175 du 15 mai 1972; en application, des 
dispositions de l’ordonnance n° 62-29 du 23 octobre 1962,~ 
titre LII, article 26 et du décret n° 66-142 du 14 avril 1966, 
je taux des contributions des organismes d’assurances des- 
tiné & la couverture des frais. de contréle est fixé pour l’an- 
née 1972 4 1,25 % des primes ou cotisations émises y com- 
pris les accessoires de primes et cofis de police, nettes 
dimpéts el d’annulations. , 

Le montant des contributions prévues sera versé & un 
compte spécial du trésor qui sera indiqué par circulaire 
ministérielle. . 

Le directeur des finances, le trésorier général, le direc- 
teur de la caisse congolaise de réassurances, sont chargés, 
chacun en ce qui concerne de lexécution du présent arrété. 

< 

—o0o   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Tableau d avancement-Promotion 

— Par arrété n°.2335 du 29 mai 1972, sont inscrils au 
tableau d’avaricement de Vannée 1971, des chanceliers 
adjoints des affaires étrangéres des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I du personnel diplomatique et consulaire de la 
République Populaire du Congo dont les noms suivent :: 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Mombo (Léopold) ; 
N’Gami-Likibi (Jean-Marc). 

_ Pour le 5¢ échelon : 

M. Toma (Emmanuel). 

Pour Je 6¢ échelon : 

M. Gassayes (Emile-Ludovic). 

— Par arrété 2250 du 20 mai 1972, sont promus, au titre 
de l'année 1971, aux échelons ci-aprés les fonctionnaires 
des cadres du personnel diplomatique et consulaire, caté-
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gorie C, hiérarchie I de la République- Populaire du Congo 
dont les noms suivent : 

Au 4¢ échelon : 

MM. Mombo (Léopold), pour compter du le" octobre 

N’Gami. -Likibi (Jean-Marc), pour compter du 
31 mars 1971. 

Au 5¢ échelon : 

M. Toma (Emmanuel), pourcompter du 28 juin 1971. 

: Au 62 échelon : : 

Me assayes (Emile-Ludovic), pour compter du 7 juin 
72. 

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, 

\ 

  000o—— 

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

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Tableau d’ avancement-Promotion 

— Par arrété n° 1956 du 28 avril 1972, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1970 les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie € et D, des services techniques 
(Aéronautique Civile). “dont les noms suivent : 

CATEGORIE C II 

a) Assistants de la navigation aérienne 

Pour le 2¢ échelon, 4 30 mois : 

M. N’Guié (Prosper). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Louhéko (Albert) ; 
Matsiona (Louis-Albert). 

A 30 mois: 

M. Mazingou (Honoré). 

Pour le 4¢ échelon, a 2 ans: 

M. Loubidika (Michel). 

A 30 mois : 

MM. Kouka (Placide) ; 
Bounkazi (Dominique). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans ! 
MM. Diankanguila (Paul) ; 

Taty (Grégoire) ; 
Mouyéket (Jean). 

CATEGORIE DI 
Opérateurs radio de la navigation aérienne 

Pour le 4¢ échelon, 4 2,ans: 

M. Toukanou (Philippe). 

A 30 mois : 

M. Kiyindou (Gabriel). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Gambou (Pierre) ; 
Kibongui (Maurice). 

A 30 mois: 

M. Samba (Dieudonné). 

  
  

M. 

M. 

M. 

MM. 

MM. 

MM. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

. Dianzinga (Jacques). 

. N’Kounkou (Pierre). 

Pour le 6¢ échelon, & 2 ans: 

Bazolo (Fidéle). 

b) fechniciens radio de la navigation aérienne 

Pour le 4 échelon, 4 2 ans: 

Bembelet (Jean). 

Pour le 6 échelon, 4 2 ans: 

. Etouolo (Mathurin). 

c) Mécaniciens d’aéronautique 

Pour Je 4¢ échelon, 4 2 ans: 

. Bakouma (Félix). 

Pour le 5° échelon, 4 2 ans : 

Onguika (Pierre). 

A 30 mois: 

CATEGORIE DI 

a) Aide opéraieur de la circulation aérienne 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

- Olianga (Gaston). 

b) Aides opéraleurs radio de la navigation aérienne 

Pour la 6¢ échelon, 4 2 ans*° 

. Mafoua (Vincent). 

A 30 mois: 

N’Dikila (Clétaire) ; 
Miambanzila (Joseph). 

Pour le 7e échelon, 4 2 ans: 

Biboussi (Narcisse) ; 
M’Bila (Jean) ; 
Pandzou (Adolphe) ; 
Biyamou (Noél) ; 
Kotty (Martin). 

Pour le 8° échelon, 4 30 mois: 

Yoka (Pierre; - 
N’Zobhay (Antoine). - 

c) Aides opérateurs électriciens 

Pour le 5¢ échelon, 42 ans : 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

Massamba (Francois). 

A 30 mois : 

Kounzila (Claude). 

Pour le 7¢ écelon, 4 30 mois 

Kimenga (André). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

.N’Kouka (Paul). 

d) Aides ‘mécaniciens d’aéronaulique 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

M’Bolé (Joseph). 

A 30 mois : 

Loufoua (Joseph). 

Pour le 8e¢ échelon, 4 2 ans: 

Bataringué (Francois). 

Avanceront en conséquence 4 l'ancienneté 4 3 ans : 

Hitrarcuie CII 

Assisiant de la navigation aérienne 

’ Pour le 4¢ échelon : 
M. Koussangata (Jacques). 

Hitrarcsie D 1 

Opérateur radio de la navigation aérienne 

Pour le 5¢ échelon : 
M. Malonga (Christophe).
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Aide opérateur radio de la N.A. 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Bayonne (Gilbert). 

— Par arrété n° 1959 du 28 avril 1972, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1970 les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie C et D, des services techniques 
(Météorologie) dont les noms suivent : 

‘ CATEGORIE CII 

Assisianis météo 

Pour le 3¢ échelon, & 2 ans: 
Ebvounou (Michel) ; 
Tchicaya (Serge-André) ; 
Eboué (Joseph)-Sylvain) ; 
Moukoko (André). 

A 30 mois : 

Kitoko (Jean-Bosco) ; 
Mizélé (Daniel). 

MM. 

MM. 

Pour le 4¢ échelon, & 2 ans: 

N’Zolonga (Jacques) ; 
Tchitombi (Pierre-Claver) ; 
Mamadou-Demba (Jean-Marie). 

A 30 mois: 

M. Gopoulou (Gaston). 

MM. 

Pour le 5¢ échelon, 4 30 mois: 

M. Tété (Modeste-Raymond). 

Pour le 6e échelon, 4 30 mois : 

M. Taty (Jean-Pierre). 

CATEGORIE D 

Hitrarcuie | 

Aide-radio électricien (méiéo) 

Pour le 6¢ échelon, & 2 ans: 

M. Obah (Marc). 

Aides-météorologistes 

Pour le 3¢ échelon, a 30 mois : 

M. M’Bemba (Isidore). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mavoungou (Jean-Jonas). 

A 30 mois : 
M. Olingou (Gaston). 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans 
Bassinga (Antoine) ; 
Massamba (Callixte) ; | 
Zépho (Louis-Charles). 

MM. 

HIERARCHIE II 

Aides-opérateurs meétéorologistes 

Pour le 4¢ échelon, & 30 mois: 

M. Mitsingou-Ralissimi (Henri). 

Pour Je 5¢ échelon, 4 30 mois : 

M. Boula (Antoine). 

Pour le 8 échelon, 4 2 ans : 

M. Moukoko (Rubens). 

A 30 mois : 

M. Banza (Jean-Félix). 

Aide-opérateur radio 

Pour le 8¢ échelon, @_2 ans : 

M. Dilou (Francois). 

Avancera en conséquence 4 l’ancienneté 4 3 ans: 

CATEGORIE CII 

_ Assistant météo 

Pour le 4° échelon : 

M. Bandzouzi (Esai). 
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— Par arrété n° 1957 du 28 avrii 1972, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de Vavancement 1970 les fonc- 
tionnaires des cadres des catégories C et D des services 
techniques (Aéronautique Civile) dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant. 

CATEGORIE C II 

a) Assistants de la navigation aérienne 

Au 2¢ échelon : 

M. N’Guié (Prosper), pour compter, du 1¢ aott 1970. 

Au 3¢ échelon : . 

MM. Louhéko (Albert), pour compter du 1er juillet. 1970 ; 
Mazingou (Honoré), pour compter du i1¢r janvier 

1971. . 
Matsiona (Louis-Albert), pour compter du 1¢ 
janvier 1970. 

Au 4¢ échelon : ; 

MM. Loubidika (Michel), pour compter du le janvier 

Kouka .{Placide), pour compter du 1¢ janvier 1971 
Bounkazi (Dominique), pour compter du 1& juil- 

let 1970. 

Au 5¢ échelon, pour compter du 1e juin 1970 : 

MM. Diankanguila (Paul) 
Taty (Grégoire} ; 
Mouyeket (Jean, 

1970. 
pour compler du 1¢™ décembre 

CATEGORIE D 

HifbRaRcHiE I 

a) Opérateurs radio de la navigation aérienne 

Au 4¢ échelon : 

MM. Toukanou (Philippe), pour compter du 22 juillet 

Kiyindou (Gabriel), pour compter du 22 janvier 
1971. é° 

Au 5e¢ échelon : 

MM. Gambou (Pierre), pour compter du 1e* décembre 
1970 

Samba (Dieudonné), pour compter du 12 novem- 
bre 1970. 

Kibongui (Maurice), pour compter du 15 mars 
1970. 

Au 6¢ échelon : 

M. Bazolo (Fidéle), pour compter du 30 juin 1970. 

b) Techniciens radio de la navigation aérienne 

Au 4¢ échelon : 

M. Bembelet (Jean), pour compter du 22 juillet 1970. 

Au 6¢ échelon : 

M. Etouolo (Mathurin), pour compter du 30 juin 1970. 

c)' Mécaniciens d’aéronautique 

Au 4¢ échelon : 

M. Bakouma (Félix), pour compter du 22 juillet 1970. 

Au 5 échelon : : . 

MM. Dianzinga (Jacques), pour compter du let juin 

Onguika (Pierre), pour compter du ler juin 1970. 

~ CATEGORIE D 
HibRARCHIE II 

a) Aide opérateur de la circulation aérienne 

Au 6¢ échelon : 

M. Ollanga.(Gaston), pour compter du 1e" janvier 1970. 

b) Aides opérateurs radio de ta navigation aérienne 

Au 6¢ échelon : 
MM. N’Dikila (Clétaire), pour compter du le juillet 

3 

Mafoua (Vincent), pour compter du 13 avril 1970 ; 
Miambanzila (Joseph), pour compter du ler décem- 

re .
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Au 7¢ échelon : 

MM. ar (Narcisse), pour compler du 9 novembre 

M’Bila (Jean), pour compter du 16 septembre 1970 ; 
Panzou (Adolphe), pour compter du 27 juin 1970 ; 
Biyamou (Noél), pour compter du 15 septembre 

Kotty (Martin), pour compter du 2 septembre 1970. 

Au 8 échelon, pour compter du 1e" janvier 1971 : 

MM. Yoka (Pierre) ; 
N’Zobhay (Antoine). 

c) Aides opérateurs électriciens 

Au 5¢ échelon : 
M. N’Kounkou (Pierre), pour compter du 9 mai 1970. 

Au 6¢ échelon : 

MM. Kounzila (Claude), pour compter du ler janvier 

Massamba (Francois}, pour compter du 16 octo- 
bre 1970. ‘ 

Au 7¢ échelon : 
Kimenga (André), pour compter du 1¢r janvier 1971. 

Au 8¢ échelon : 

M. N’Kouka (Paul) ; pour compter du 1et juillet 1970. 

d) Aides mécaniciens d’aéronautique. 

Au 7¢ échelon : 
MM. Loufoua (Joseph), pour compter du 1° janvier 

1 . 

M’Bolé (Joseph), pour compter du 23 juillet 1970. 

Au 8¢ échelon : 

M. Bataringué (Francois), pour compter du Ler janvier 
1970. ‘ 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Ia solde que de Vancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus infiquées. 

— Par arrété n° 1958 du 28 avril 1972, sont promus 
aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de l'année 1970, les 
fonctionnaires des cadres des catégories C et D, des services 
techniques (Aéronautique Civile) de la République Popu- 
laire du Congo dont les noms suivent ; ACG et RSMC : 
néant : 

CATEGORIE CII 

Assistant de la navigation aérienne 

Au 4¢ échelon : 

M. Koussangata (Jacques), pour compter du 17 juil- 
let 1971. . 

CATEGORIE DI- . - 
Opérateur radio de la navigation aérienne 

Au 5¢ échelon : 

M. Malonga (Christophe), pour compter du 1¢", décem- 
bre 1971. 

CATEGORIE DII 

' Aide-opérateur radio de la navigation aérienne 

Au 6¢ échelon : 7 
M. Bayonne (Gilbert), pour compter du let octobre 

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° 1960 du 28 avril 1972, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de Pavancement 1970, les fonc- 

tionnaires des cadres des catégories C et D, des services 

techniques (Météorologie) dont les noms suivent ; ACC et 

RSTM : néant. 

CGATEGORIE C II 

Assistants météo 

Au 3¢ échelon : 

MM. Ebvounou (Michel), pour compter du 30 juillet 

. 1970 ; + 

‘   

Tchicaya (Serge-André), pour compler du 30 juil- 
let 1970 ; 

Eboué (Joseph-Sylvain) pour compter du 30 juillet 

Moukoko (André), pour compter du 1e™ mai 1970 ; 
Kitoko (Jean-Bosco), pour compter du 30 juin 

1; 
Mizélé (Daniel), pour compter du 30 janvier 1971. 

Au 4¢ écffelon : 

MM. Nes (Jacques), pour compter du ler juillet 

3 

Tehitombi (Pierre-Claver), pour compter du 21 
décembre 1970 ; . 

Mamadou-Demba (Jean-Marie), pour compter du 
, 21 juin 1970 ; . 
Gopoulou (Gaston), pour compter du 21 décembre 

Au 5¢ échelon : 

M. Tété (Modeste-Raymond), pour compter du 19 
mai 1971, 

Au 6¢ échelon : 
M. Taty (Jean-Pierre), pour compter du ler janvier 

CATEGORIE D 

HiERARCHIE I 

a) Aides-radio électricien (météo) 

Au 6¢ échelon : 

M. Obah (Marc), pour compter du ler janvier 1970. 

b) Aides-météorologistes 

. Au 3¢ échelon : 

M. M’Bemba (Isidore), pour compter du 4 aotit 1970. 

Au 4e échelon : . 

MM. Mavoungou (Jean-Jonas), pour compter du 4 mars 

Olingow’ (Gaston), ‘pour compter du 4 mars 1971. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Bassinga (Antoine), pour compter du ler juillet 

Massamba (Calliste), pour compter du 4 septembre 
1970 ; 

Zépho (Louis-Charles), pour compter du 1° jan- 
vier 1970. ~ 

Hrerarcuie IT . 

e) Aides-opéraieurs météorologisties 

Au 4¢ échelon : : . 
M. Mitsingou-Ralissimi (Henri), pour compter du 25 

aout 1970. , 

Au 5¢ échelon : 

Boula (Antoine), pour compter du 2 novembre 1970, 

Au 8¢ échelon : 

MM. Moukoko (Rubens), pour compter du ler juin 1970 ; 
Banza’‘(Jean-Félix), pour compter du let juin 1971. 

a) Aide-opérateur 

Au 8 échelon : 

M. Dilou (Francois ), pour compter du ier juin 1970. 

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° 1853 du 23 avril 1972, est approuvée 
et rendue exécutoire la délibération n° 2-72/aTc-cA en 
date du 7 avril 1972 du conseil d’administration de l’agence 
transcongolaise des communications jointe en annexe, 
relative aux conditions de transport des containers sur le 
Chemin de Fer Congo-Océan et les transports Fluviaux et 
fixant les tarifs des trdnsports pour la Haute-Sangha. 

DELIBERATION N° 2-72/atc-ca relative aux iransporis par 

containers sur le Chemin de Fer Congo-Océan et les irans-
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pots fluviauz ainsi que les transports fluviauz de la Haute- 
Sangha. . 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE 
TRANSCONGOLAISE DE COMMUNICATIONS 

Sur proposition du directeur général de PA.T.C., 

Vu Vordonnance n° 21 -69 du 24 octobre 1969, portant 
création de l’agence transcongolaise des communications ; 

Vu le décret n° 70-38 du 11 février 1970, portant statuts 
de ’ Agence Transcongolaise des communications ; 

Vu le protocole d’accord én date du 27 février 1970, con- 
clu entre le Gouvernement de la République Centrafricaine 
et le Gouvernement de la République Populaire du Congo ; 

Vu la résolution en date du 16 décembre 1971 de la com- 
mission mixte permanente Centrafricaino-Congolaise pour 
la coordination des transports de surface, relative aux 
transports des containers et transports divers ; 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la téneur suit , 

Art. let . — Le tarif spécial n° 52 du Chemin de Fer 
Congo-Océan, relatif aux «transports en cadres de parti- 
culiers est complété par les dispositions ci-aprés : 

Art. 3. — Tarification, au paragraphe intitulé «taxation 
des cadres vides », 

Lire: 

La taxation est faite sur le poids du ou des cadres au 
prix du tarif général de petite vitesse pour les marchan- 
dises de la derniére série. ° 

Pendant ‘les périodes s‘étendant* du 1e™ novembre au 
1e= mars exclusivement, 
réduite de cinquante pour cent pour le transport des ca- 
dres ou containers vides en retour, en provenance de 
Bangui. 

(Le reste sans changement). 

Art. 2. — Les tarifs de transports fluviaux sont complétés 
par les dispositions ci-aprés, au chapitre II : 

Art. 17. — Transports en containers : 

Ajouter les 5¢ et 6¢ paragraphes suivants : 

5° Pour les marchandises 4 destination de la RCA et 
du Tchad, transportées en container et taxées au’ condi- 
tions des tarifs généraux, il est accordé les ristournes 
cl-apres : 

lere catégorie : 
vement ; 

2° catégorie : 
vement ; 

3¢ Catégorie : 
vement. 

6° Pendant les périodes s’étendant du let novembre au 
let mars la taxation des containers vides en retour de Ban- 
gui est réduite de 50% en ce qui concerne le frét fluvial 
et les manutentions d’acconage. 

10% sur le tarif du frét fluvial exclusi- 

5% sur le tarif du frét fluvial exclusi- 

5% sur le tarif du frét fluvial ‘exclusi- 

Art. 3. — Les tarifs de transports fluviaux sont modifiés 
comme suit au chapitre IX : . 

3.1.1. Ajouter Particle 101 ci-aprés intitulé « transports 
de blé en container » 

«Le bié transporté en container 4 destination de Bangui 
est taxé aux conditions ci-aprés, tant en ce qui concerne 
le frét fluvial que les manutentions d’acconage. ~ 

a) Pendant la période du let janvier au 31 mai: 

Acconage a Brazzaville (de sur wagon & sur barge) 1240 
francs la tonne ; 

Frét fluvial 4 415 frances la tonne. 

b) Pendant la période du ler juin au 31 décembre : 
Acconage 4 Brazzaville 1 240 francs la tonne ; 
Frét fluvial 4 915 francs la tonne. 
3.1.2. Ajouter Varticle 102 ci-aprés ; intitulé « transport 

de vins en boulteilles par containers ». 

«Les vins en bouteilles transportés en containers a desti- 
nation de la préfecture de la Haule-Sangha en République- 
sentrafricaine via Salo bénéficient des conditions définies 

la taxation définie ci-dessus est. 

+ 
t 
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pour les vins en container en vrac, sous réserve que le poids 
unitaire des containers soit limité 4 5 tonnes et que les 
expéditions soient effectuées par groupe d’au moins deux 
containers. 1 

Art. 4. — Les tarifs des transports fluviaux sont complé- 
(és par les dispositions ci-aprés en ce qui concerne les trans- 
ports a destination ou en provenance de Salo ou Nola 

4.1.1. Une ristourne de 400 fr la tonne est appliquée sur 
le frét fluvial relatif aux marchandises embarquées a Braz- 
zaville el débarquées 4 Nola sans rupture de charge. 

4.1.2. Les marchandises embarquées 4 Salo a destination 
* de Bayanga sont taxées au tarif forfaitaire de 1 835 francs 

la tonne, opération d’acconage 4 Salo comprise (885 francs). 

Art. 5. — La présente délibéartion qui prendra effet 4 
compter du 1e¢- janvier 1972 sera publié au Journal officiel. 

Pointe-Noire, le 7 avril 1972. 

Le président du conseil d’ Administration. 

Capitaine L. S. Goma. 

———.00-—_— 

— Par arrété n° 1854 du 21 avril 1972, est approuvée 
et rendue exécutoire la délibéraion n° 1-72 /arc-ca en date 
du 7 avril 1972 du-conseil d‘Administration de l’Agence 
Transcongolaise des Communications jointe en annexe, por- 
tant modification des taxes de séjour des barges au Port 
de Brazzaville. 

DELIBERATION NO 1-72/atc-ca portant modification 
des barémes d exploitation du Port de Brazzaville. 

Le-ConSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE 
TRANSCONGOLAISE DES COMMUNICATIONS 

Vu’ Vordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant 
création de l’Agence Transcongolaise des Communications ; 

Vu le décret n° 70-38 du Il février 1970, porlant statuts 
de Agence Transcongolaise des Communications ; 

Vu la recommandation n° 6-71 du 16 décembre 1971 de 
la Commission mixte Centrafricano-Congolaise organisée 
suivant le protocole d’accord du 27 février 1970 ; 

Vu la délibération n° 18 bis A.T.E.C. du 23 novembre 1967, 
article 2, paragraphe Bb; . 

Vu le rapport n° 616 /arc-pG en date du 6 mars 1972 
du directeur général de VA.T.C. ; 

Délibérant en sa séance du 7 avril 1972, 

_ A ADOPTE: . 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le baréme des taxes de séjour applicables 
aux bateaux et barges accostés au Port de Brazzaville 
(titre D) est complété par les dispositions ci-apreés : 

Paragraphe a: 

Taxe de séjour pour les postes 4 quai du Port public des- 
servis par des engins de levage. 

(Demeure sans changement). 

Paragraphe b: 

Taxe de séjour pour les accostages aux autres ouvrages 
ou sur les barges de la zone fluviale du port de Brazzaville 

(Demeure sans changement). 

Ajouter : 

Paragraphe c: 

Taxe de séjour a Vile M’Bamou. 

Par tonne méirique de port en Iourd et par jour comptés 
du jour d’arrivée inclus jusqu’au jour de départ inclus, est 
fixée 4 50 % du montant de la taxe de ‘séjour percue sur 

-les berges de la zone fluviale du Port de Brazzaville non
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i 
desservie par des engins de levage, soit 1 franc par tonne Cette taxe de séjour n’est pas appliquée aux unités re- 
métrique de port en lourd et par jour». mises au chantier Naval A.T.C. pour réparations ou entre- 

Ajouter : tien. . 
Paragraphe d: (Le reste demeure sans changement). 

T de séj ‘quai @’ <a: . axe de séjour au quai d’armement. Art. 2. — La présente délibération qui prendra effet au _ va taxe de séjour pour les unités en stationnement au ler janvier 1972, sera publiée au Journal officiel. 
lieu dit «quai d’armement» de 1A.T.C. est fixée 4 2,50 [r par 
tonne meétrique de port en lourd et par jour comptés du Pointe-Nofre, le 7 avril 1972. 
jour d’arrivée inclus jusqu’au ‘jour de départ inclus. Cette sos “7 ni i taxe couvre le stationnement et la fourniture a usage do- Le président du. conseil d’ Administration, 
mestique de l'eau et de lélectricité. a, Capitaine L.-S. Goma. 

—— 000   

oy Par arrété n° 1908 du 25 avril 1972, est approuvée et rendue exécutoire la délibération n° 11-72 du 7 avril 1972 du conseil 
d’administration de )’A.T.C. jointe en annexe, arrétant 4 37,5 milliards de frs CFA le programme des investissements de l’agen- 
ce. . 

DELIBERATION N° 11-72 aTc-cA 

L& CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE TRANSCONGOLAISE DES COMMUNICATIONS 

Vu les statuts de l'Agence Transcongolaise des Communications approtivés par décret n° 70-38 du 11 février 1970 ; 

Vu le rapport n° 595 arc-pG du 2 mars 1972 du directeur général de lA.T.C. . 
Délibérant en sa séance du 7 avril 1972. , a 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. Ler, — Est approuvé le programme général d’investissement’ 1971-75 de l’ Agence Transcongolaise des Communications 
d’un montant total de 37,5 milliards de frs CFA dont la nomenclature générale par section et par opération est donnée ci-aprés: 

Nomenclature du programme d’investissement 1971-75 

    

  

    

    

  

        

Le ee a — ST a ——— — 

(en milliards de francs CFA) 

Ne. DESIGNATION DES OPERATIONS PAR SECTION DE L’A.T.C. TOTAL T ! 
D’ ORDRE PARTIEL PAR OTAL 

sections | GENERAL 

1 Direction générale : . 

Construction du siége de VA.T.C.. cece eee eens settee ee 0, 40 0, 40 \ 

2 Port de Pointe-Noire. , 
a) Etudes générales.............. rr wee cee cette 0, 10 
5) Poste 4 quai supplémentaire en prolongation du quai Gv... cece tee 1, 02 
€) Port & STUMES.... ee ee ee eee ene eee eet eeee Lae 1, 20 
d) Port de péche..s..... ee cc ee tee eee eee terete een ee tenes 1,50 
e) Matériel naval et équipement....... 0.0. ee eee ee eens _ ° 1,50 
fF) Dragages... ee ee ee ee tee ee eee ee teens bees 0, 70 
J) DIVOTS..ee ee ee en eee eee eee e eens 0, 33 
h) Deux postes 4 quai face Est du MéleI........ 2.0.0.0... 000. e eee ee ee eee 2, 50 

; Tolal. cee cee eee . 7, 60 

3° Voies navigables, poris et transports fluviaux 
-| a) Le port de Brazzaville... 6c eee eee eee etnies 1, 76 

5) Les voies navigables..... ce tee eee eee eee eet tees anne fee 1, 46 
c) Les ports fluviaux secondaires...............0060065 eee eee n eee eens 0, 35 
ad) La flotte de transport fluvial...... nero eee “see eee eee 4,10 
e) Les ateliers de navigation fluviale........ cee eee ee eee ee eet eee 0, 70 
/) Le matériel de manutention des ports fluviaux...... ee eee 0, 13 

(A Total. ee eee eee eee . 8, 50 

Chemin de Fer Congo-Océan et voies terrestres > 

I. — Programme intérimaire 
a) Travaux de voie et triages, matériel de voice... ee eee 3, 60 
b) Ateliers et matériel d’atelier et gruc ow... ec eee neces 0, 90 
c) Modernisation du matériel moteur et remorqué et piéces de pare............... 0, 80 
d) Matériel remorqué...... eet eee eee ee eens 2, 42 
e) Matériel moteur........5.......06 eee eee eee tena eee es eee 2,12 
[) Matériel routier...... Pee eee ee ne ee eee ee ee eee eee eee eee eens qeteee 0, 20 
G) DiVEPS. ee ene nee ee ee ete etn ee enee ___0, 46 

’ Total... cc. eee eee e eee 10, 50 

IT. — Réalignement Holle 4 Dolisie 
‘Génie civil et signalisation du réalignement du tracé Holle Dolisie..............-. 10, 50 

Total général... . 0. ee eee 21, 00 

Total général du programme A.T.C. 1971-75.....- Leen eee etree te nee , 37,5 
: . milliards 

  

    

  

    

  

Art. 2. —_ Les modalités de financement de chacune des opérations du programme d’investissement de PATC 1971-75 décri- 

tes A l'article 1¢* seront soumises 4 l’approbation du conseil d’administration de PATC.



372 JOURNAL OFFICIEL -DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pu CONGO 1% Juin 1972 

  

  

Art, 3. — L’agence transcongolaise des communications procédera annuellement 4 un reexamen de son programme d’inves- 
tissement afin de I’actualiser en tant que de besoin en fonction notamment de l’évolution prévisionnelle du trafic, de ’évolu- 
tion des cotits exacts des projets et des résultats d’exploitation de l’entreprise. 

Art. 4. — La présente délibération sera enregistrée et communiquée partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 7 avril 1972. 

— Par arrété n° 2061 du 6 mai 1972, sont approuvées et 
rendues exécutoires les délibérations du conseil d’adminis- 
tration de PAgence Transcongolaise des Communications 
en date du 7 avril 1972, jointes en annexe : 

No 3-72 relative au tarif de pilotage au sea-line de riviére 
rouge 4 Pointe-Noire ; 

No 5-72 portant création de nouveaux tarifs de location 
d’outillage au port de Pointe-Noire ; 

Ne 6-72 portant définition de taux de la redevance d’oc- 
cupation du domaine public dans les emprises portuaires 
de Brazzaville et Pointe-Noire. - 

DELIBERATION N° 3-72 /atc-ca relative au tarif de pilotage 
(taxe et primes) au Sea-Line de la Riviére Rouge. 

LE CONSEIL pb’ ADMINISTRATION 
DE L’AGENCE TRANSCONGOLAISE DES COMMUNICATIONS 

Vu VPordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant 
création de l’Agence Transcongolaise des Communications ; 

Vu le décret n° 70-38 du 11 février 1970, portant statuts 
de Agence Transcongolaise des Communications ; - 

Vu VParrété général n° 1780 du 27 mai 1955, définissant 
les conditions générales d’application du tarif d’exploita- 
tion et fixant le baréme des taxes du Port de Poinle-Noire 5 

Vu les textes subséquents arrétés et délibérations ayant 
modifié larrété n° 1780 précité ; 

Vu la délibération n° 14-64 du 24 janvier 1964, fixant le 
taux des primes de pilotage du port de Pointe-Noire ; 

Vu le rapport n° 458 /arc-pG du 17 février 1972 du direc- 
teur général de VA.T.C. ; 

Délibérant en sa séance du 7 avril 1972, 

A ADOPTE: 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art, ler. — Le paragraphe « pilotage » du chapitre [er 
« taxes sur les navires » du baréme des Laxes annexé & I’ar- 
rété général du 27 mai 1955 est modifié ainsi qu’il suit : 

Au lieu de: 

« Pilotage au wharf des potasses » 

Lire: 

« Pilotage au wharf des potasses et au sca-line de riviére 
rouge » 

Tarif et majorations inchangés. 

Art. 2. — La délibération ne 14-64 du 24 janvier 1964, 
complétée par la délibération n° 2-70 du ler juin 1970 et 
modifié comme suit : 

Au lieude: 

Paragraphe B — Wharf CPC 

Lire: 

Paragraphe B — Wharf CPC et Sea-Line Riviére Rouge. 
Les dispositions du tarif et les majorations définies audit 
Paragraphe B demeurent sans changement. 

,   

Le Président, 

Louis-Sylvain Goma. 

Ministre des travaux, publics, des transporis 
el de l’aviation civile, 

Art. 3. — La présente délibération prendra effet a comp- 
ter de la date d’approbation. Elle sera insérée au Jounral 
officiel. 

Pointe-Noire, le 7 avril 1972. 

Le Président du conseil d’administration, 

Capitaine L.-S, Goma 

DELIBERATION N° 5 /atc-ca, portant création de nouveaux 
tarifs de location d’oulillage au port de Pointe-Noire. 

Le ConsEIL D’ADMINISTRATION 
DE LW’ AGENCE TRANSCONGOLAISE DES COMMUNICATIONS 

Vu VYordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant 
création de Agence Transcongolaise des Communications ; 

Vu le décret n° 70-38 du 11 février 1970, portant statuts 
de Agence Transcongolaise des Communications ; 

Vu Varrété général n° 1780 du 27 mai 1955, portant régle- 
mentation de la circulation et du maintien de lordre dans 
le Port de Pointe-Noire ; 

Vu les textes subséquents arrétés et délibéraltions ayant 
modifié l’arrété général n° 1780 précité ; 

Vu le rapport n° 498 /arc-pG du 22 février 1972 de direc- 
leur général de VATC; , 

Délibérant en sa séance du 7 avril 1972 ; 

A ADOPTE 
les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le chapitre 4 « location d’outillage et cession 
du baréme annexé 4 Varrété général n° 1780 du 27 mai 
1955 définissant les conditions générales d’application du 
tarif d’exploitation du port de Pointe-Noire est modifié 
et complété ainsi qu’il suit : 

Au lieu de: 

Appareil de scaphandier. 
Appareil autonome de plongée 
L'heure indivisible.. : 2 000 

Lire: , 
Plongée 80us-marine 

Location appareil autonome de plongée 
L’heure indivisible : 2 000. 
Mise a disposition de plongeur sous-marin équipé d’un 

appareil autonome 
L’heure indivisible : 5 000 
Minimum de taxation : 2 heures. 

Ajouter : 

Travaux de sablage : 
Location atelier sablage comprenant compresseur d’air 

268 m3 /h 4 8 bars, sableuse humide et deux servants 
L’heure indivisible : 2 500 

Art. 2. — La présente. délibération, applicable a compter 
de sa date d’approbation. 

Pointe-Noire,-le 7 avril 1972. 

Le Président du conseil d'administratiou 

Capitaine L.-S. Goma.
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DELIBERATION N° 6/aTc-ca portant définition du taux de 
la redevance d’occupalion du domaine public dans les em- 
prises portuaires de Brazzaville et Pointe-Noire. 

. Le CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’AGENCE TRANSCONGOLAISE DES COMMUNICATIONS 

Vu VPordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant 
création de l’Agence Transcongolaise des Communications ; 

Vu le décret n° 70-38 du 11 février 1970, portant statuts 
de l’Agence Transcongolaise des Communications et no- 
notamment son article 61 relatif au domaine public ; 

Vu Parrété général n° 1780 du 27 mai 1955 définissant 
les conditions générales d’application du tarif d’exploita- 
tion et fixant le baréme des taxes du Port de Pointe-Noire ; 

Vu les textes subséquents arrétés et délibérations ayant 
modifié l’arrété général précité ; ~ 

Vu larrété n° 529/tp-5 du 7 février 1955 réglementant 
les autorisations onéreuses d’occuper le domaine public ; 

Vu le rapport n° /aTc-pG de M. le directeur général 
de ATC ; 

Délibérant en sa séance du 7 avril 1972, 

A ADOPTE 

Jes dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le taux de référence dans les conventions 
doccupation du domaine public de la redevance annuelle 
pour l’occupation des parcelles baties ou non baties situées 
dans les emprises du domaine public mises 4 disposition de 
PA.T.C. (Port de Pointe-Noire, C.F.C.0., Port de Brazzaville 
et Ports fluviaux) est celui défini par les barémes des taxes 
d’exploitation en vigueur pour les sections de l’Agence, tels 
qu’arrétés ‘par délibération du conseil d’administration de 
YAgence Transcongolaise des Communications ; il se substi- 
tues au taux défini 4 Varticle 6 de l’arrété n° 529/tTr /5 du 
7 février 1955 relatif a l’occupation du domaine public qui 
demeure sans application en ce qui concerne les conven- 
tions passées avec les usagers de l’A.T.C. , 

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

Pointe-Noire, le 7 avril 1972. 

Le Président du conseil d’administration, 

Capitaine L.-5S. Goma. 

———.00——__~ 

— Par arrété n° 1775 du 18 avril 1972, sont suspendus a 
compter de la date de la notification aux intéressés du pré- 
sent arrété, les permis de conduire ci-dessus : 

Pour une durée de deux ans: 

Permis de conduire n° 15836, délivré le 12 décembre 
1958 a Brazzaville au nom de M. Loufoukou (Abel-Daniel), 
chauffeur de taxi, demeurant rue Fort-Rousset quartier 
Dhello ; responsable d’un accident de la circulation survenu 
le 12 septembre 1971. (Articles 24 ef 195 du code dela route: 
excés de vilesse et conduite en état ‘d’ivresse.) ; 

Permis de conduire n° 24552 délivré le 6 octobre 1952 
4 Bouar au nom de M. Boloko (René), sergent en service 
au B.I. a Pointe-Noire, demeurant au Camp Patrice Lumu- 
ba ; responsable d’un accident de la circulation survenu le 
15 décembre 1971, occasionnant 1 blessé léger et des dégats 
matériels peu importants. (Article 193 du code de la route : 
conduite en état d’ivrésse). 

Permis de conduire n° 243/pne délivré le 5 septembre 
1959 & Madingou au nom de M. Loemba (Dacosta), ingé- 
nieur des Lravaux agricoles du Port de Pointe-Noire, de- 
meurent 4 Tchimbamba ; responsable d’un accident de la 
circulation survenu le 11 janvier 1972, occasionnant 6 bles- 
sés légers et des dégdts matériels importants. (Ariciels 24 
et 195 du code de la route : excés de vitesse et non respect 

du précédent arrété). 

Pour une durée de vingt mois : 

_ Permis de conduire n° 21788 délivré le 18 juillet 1961 et 

223 /ppL du 11 décembre 1964 4 Brazzaville au nom de   

M. Dandou (Georges), commercant transporteur, demeu- 
rant 17, rue Saint-Paul quartier Talangay 4 Brazzaville ; 
responsable d’un accident de la circulation survenu le 18 
janvier 1972 sur la route Boko-Kinkala, occasionnant 5 
blessés dont 1 grave. (Articles 24 et 193 du code de laroute: 

-excés de vitesse et conduite en état d’ivresse). 

Pour une durée de dix huit mois : 

Permis de conduire n° 12633 délivré le 28 février 1970 a 
Pointe-Noire au’ nom de M. Semi (Victor). chauffeur au 
service de M. Loemba (André), demeurant au Fond de Tié- 
Tié. ; responsable d’un: accident de la‘ circulation survenu 
le 12 décembre 1971, occassionnant 6 blessés graves et des 
dégAts matériels importants. (Article 24 du code dela route: 
excés de vitesse). 

Permis de conduire n° 10670 délivré le 11 mars 1967 & 
’ Pointe-Noire au nom de M. Tchibinda-Moutou (Henri), 
chauffeur au service de M. Malonga (Joseph), demeurant 
a Pointe-Noire ; responsable d’un accident de la circulation 
survenu le 30 janvier 1971, occasionnant I mort et des dé- 
gaits matériels peu importants. (Article 24 du code de la 
route : excés de vitesse). 

Permis de conduire n° 15655 délivré le 2 janvier 1958 4 
Brazzaville, chauffeur 4 la R.M.T.B., demeurant 120, avenue 
de France A Poto-Poto au nom de M. Liwata (Paul) ; res- 
ponsable d’un accident de la circulation survenu le 6 dé- 
cembre 1971, occasionnant 1 blessé grave et des dégats 
matériels importants. (Article 40 du code de la route : 
refus de priorité). . 

’Permis de conduire n° 33713 délivré le 9 mai 1969 a 
Brazzaville au nom de M. Minzembé (Marcel), chauffeur 
au service de M. Bandela (Eric-Benoit), demeurant 3, rue 
Bangui & Moungali ; responsable d’un accident de la.circula- 
tion survenu le 15 janvier 1972 4 5 kilométre de Boko, occa- 
sionnant 7 blessés dont 2 graves. (Articles 24 et 193 du code 
de la route : excés de vitesse et conduite en élat d’ivresse). 

Pour une durée de neuf mois : 

Permis de conduire n° 7368 délivré le 3 mars 1962 a 
Pointe-Noire au nom de M. Pasquet (Pierre), agent de la 
Compagnie Canada Dray 4 Brazzaville ; responsable d’un 
accident de la circulation survenu le 9 décembre 1971, oc- 
casionnant des dégats matériels légers. (Article 20 du code 
de la route : changement important de direction). 

Pour une durée de trois mois : 

Permis de conduire n° 4911 délivré en 1958 par le préfet 
du Kouilou au nom de M. Bouanga (Joseph), chauffeur au 
service de M. Laurent Emmanuel B.P. 9 4 Pointe-Noire ; 
-responsable d’un accident de la circulation survenu le 29 
avril 1971, occasionnant 1 blessé léger et des dégdts maté- 

riels: importants. (Article 40.du code de la route : refus de 
priorité). 

Permis de conduire n° 12842 délivré le 27 juin 1970 4 
Pointe-Noire au nom de Mme Malanda (Georgine), ména-, 
gére épouse du sergent-chef Malanda, demeurant au comp 
du 31 juillet & Pointe-Noire ;responsable d’un accident de 
la circulation surveni: Ie 11 janvier 1972, occasionnant 6 
blessés et des dégdts matériels importants. (Article 40 du 
code de la route : refus de priorité a droite). 

2 . 

Pour une durée de deux mois : 

Permis de conduire n° 26749 délivré le 18 février 1964 a 
Brazzaville au nom de M. M’Bemba (Jean), chauffeur en 
service chez M.N’Goma-Mayassi, transporteur, demeu- 
rant 27, rue Jules Grévy 4 Bacongo ; responsable d’un acci 
dent de la circulation survenu le 22 janvier 1972, occasion- 
nant 6 blessés avec des dégAts matériels importants. (Arti- 
cle 24 du code de 1a route : excés de vitesse). 

La décision de suspension entraine pendant sa durée 
Vinterdiction de conduire tous les véhicules méme si l’in- 
téressé est accopagné d’une personne tifulaire d'un permis 
de conduire. 

Le conducteur qui aura fait l’objet d’un procés-verbal 
constatant, qu’il conduisait en infraction a un arrété de 
retrait de son permis de conduirce fera Pobjet d’une sanc- 
tion égale au double de la santion initiale. 

Le comandant du poste de police militaire et le chef de la 
police locale sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
Vexécution du présent arrété.
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
_ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Dicrer N° 72-147/uspas du 2 mai 1972, portant. 
nomination du directeur des pharmacies. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

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

Vu la constitution ; 

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

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

Vu le décret no 71-403 du 16 décembre 1971, portant 
réorganisation du ministére de la santé publique et des 
affaires sociales, 

DECRETE 7 

Art. ler. "—. M. Bouity (Jean-Pierre), pharmacien diplé- 
mé d’Etat est nommé directeur des pharmacies et pharma- 
cien-chef gestionnaire de la pharmacie’ d’approvisionne- 
ment 4 Pointe-Noire. 

Art. 2.'— L’intéressé aura droit a Pindemnité prévue par 
Je décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 (annexe IT) ’ 

Art. 3. — Le présent arrété qui prend effet A compter de 
la date de prise de fonctions de l’intéressé, sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 2 mai 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de la santé publique 
ei des affaires sociales, 

D. Irova. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A.-E. Pounaut. 

Le ministre du travail. 

A. DENGUET. 

Decrer no 72-198 du 31 mai 1972, portant nomination 
de M. Loembé (Benoit) en qualité de directeur de 
Vhépital Général de Brazzaville. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’Erat, 

Vu la constitution ; 

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

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

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 /Fp dC 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation de diverses catégories des cadres des fonction- 
naires de la République du Congo ;   

_Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant, les 
catégories et hiérarchies des cadres crées par loi n° 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnai- 
res ; : 

Vu le décret n° 59-166 du 20 aott 1959, portant organisa- 
tion de ?HoépitalGénéral de Brazzaville sous forme d’établis- 
sement autonome ; 

Vu Parrété n° 2167 du 13 mai 1972, portant nomination 
du docteur Loembé (Benoit}, en qualité de chargé de mis- 
sion socio-culturel au Cabinet du Président de la Républi- 

que ; : 
Vu Ie décret n°’ 71-225 du 9 juillet 1971, portant nomina- 

tion de M. Diawara Abdoul Kader comme directeur de 
VH6épital Général de Brazzaville ; . 

Le conseil d’Etat entendu, 

,DECRETE : 

Art. ler, — M. Loembé (Benoit), médecin de 9¢ échelon, 
est mis en position de détachement auprés de I’ Hopital Géné- 
ral de Brazzaville pour y exercer cumulativement avec ses 
fonctions de chargé de mission socio-culturel au Cabinet du 
Président de la République celles de directeur en rempa- 
cement de M. Diawara Abdoul Kader appelé a. d’autres 
fonctions. ‘ 

Art. 2, —_La rémunération de M. Loembé (Benoit) sera 
- prise en charge par le budget autonome de l’Hépital Géné- 
ral de Brazzaville qui est en outre redevable envers le Tré- 
sor de Etat congolais de la contribution pour constitution 
des droits 4 pension de Vintéressé. 

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

Brazzaville, le 31 mai 1972. 

. , Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la santé publique 
el des affaires sociales, 

D. Iroua. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances - 

ei du budget, 

A.-Ed. Pounaul. 

000   

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

DE L’'HABITAT 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement - Promotion - Affectation 

~~ Par arrété n° 1517 du 7 avril 1972, est inscrit au ta- 
tableau d’avancement au titre de l'année 1969 Vagent iti- 
nérant de la catégorie D, hiérarchie I des services techni- 
ques du service géographique dont Je nom suit : 

HiéRARCHIE I 

Pour le 5¢ échelon, & 2 ans: 
M. Zedé (Pierre). .
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— Par arrété n° 1519 du 7 avril 1972, est incrit au tableau 
davancement au titre de année 1970 l'agent technique 
géographe de la catégorie C.2 des cadres techniques du Ser- 
vice Géographique dont le nom suit :: 

Pour le 3e échelon, 4 2 ans: 

M. Massengo (Jules). 

~— Par arréié n° 1522 du 7 avril 1972, est incrit au tableau 
d’avancement au titre de lIannée 1969 l’aide-dessinateur . 
de la catégorie D.II, des cadres des services techniques 
(Cadastre) dont Je nom suit: . 

Pour le 7¢ échelon, a 2 ans: 

M. Batchi-Diathoud. 

-— Par arrété n° 1816 du 20 avril 1972, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de l’année 1970 les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D, des services Lechniques 
du’ Service Géographique de la République Populaire du 
Congo, dont les homs suivent : 

¢ 
HitrarcuHie [| 

Agent itinérant 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mongo (André). 

Dessinateurs-calqueurs 

Pour le 4e échelon, 4 2 ans: 

M. N’Ganga (Maurice). ’ 

Pour le 5¢ échelon, 4 30 mois: 
M. Mankessi (Francois). 

Pour le 6¢ échelon, 42ans: 

M. N’Touari (Jacques). 

A 30 mois: 

M. Mounkala (Bernard) ; =
 

HIGRARCHIE II 

Aide-itinérant 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Samba (Alphonse), =
 

- Aides-dessinateurs-calqueurs 

Pour le 5¢ échelon, 4 30 mois : 

M. N’Kouiouka (Joachim). 

Pour le 6¢ échelon, & 2 ans : 

MM. Yengo (Gilbert) ; 
N’Founa (Jean). 

A 30 mois: 

M. Batina (Aaron), 

Potir le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

M. N’Kouka (Alphonse). 

Aides-imprimeurs-carthographes 

Pour le 6& échelon, a2 ans: 

. Malonga (Gabriel) ; 
Massamba (Raphaél). , 

N =
 

Pour le 7¢ échelon, 4 30 mois : 

M. Maoungou (Raymond). 

—— Par arrété n° 1817 du 20 avril 1972, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de l'année 1970 les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D, des services techniques 
du Cadastre de la République Populaire du Congo, dont les 
noms suivent : : 

HifRarRcHIE I 

Opérateur topographe 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. N’Goubili (Boniface).   

Dessinateurs 

Pour le 6 échelon, 4 2 ans: 

MM. Bikoumou (Noél) ; 
N’Kounkou (Marcel). 

A 30 mois: 

MM. Bantsimba (Pierre) ; 
Konda (Philippe). 

HIGRARCHIE II 

Aide-dessinateur 

Pour le 7¢ échelon, A 2 ans: 

M. N’Tadi (Grégoire). 

Aides-lopographes 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans: 

M. Kimbembé (Gabriel). 

Pour le 6¢ échelon, 4 30 mois : 

M. Massala (Gilbert). 

Pour le 7¢ échelon, & 30 mois: 

M. Pompa (Jean-Bapstite) 

Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Sassa (André). 

Pour Ie 10¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Gaya (Francois). 

Avancera en conséquence, 4 ’ancienneté, 4 3 ans. 

CATEGORIE D 
HiIfRARCHIE IT 

Aide topographe 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Manima (André). 

— Par arrété n° 1515 du 7 avril 1972, M. M’Boussou 
(Mathieu), aide-topographe de 8 échelon, indice 250 en 
service au cadastre Pointe-Noire est inscrit sur liste d’apti- 
tude et promu 4 titre exceptionnel, au titre de l'année 1970, 
au grade d’opérateur-topographe de 2¢ échelon, indice 250, 
catégorie D, hiérarchie I; ACC 1 an RSMC: néant. 

Le présent arrélté prendra effet du point de vue de 
VYancienneté pour compter du: ler janvier 1970 et du point 
de vue de la solde pour compter de la date de sa signature 

— Par arrété n° 1516 du 7 avril 1972, ‘M. Bikoumou 
(Edouard), aide-imprimeur cartographe de 6¢ échelon, 
indice 210 en service 4 ’Imprimerie Nationale de Brazza- 
ville est inscrit sur la liste d’aptitude et promu 4a titre excep- 
tionnel, au titre de l'année 1970 au grade d’imprimerur 
cartographe de le" échelon, indice 230, catégorie D, hiérar- 
chie I; ACC: néant. ; ' 

Le présent arrété prendra effet.du point de vue de'l’an- 
cienneté pour compter du let janvier 1970 et au point de 
vue de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrétén° 1518 du 7 avril 1972, est promu a I’éche- 
lon ci-aprés au titre de l'année 1969, l’agent itinérant des 
cadres dela catégorie D.I, des services techniques du Ser- 
vice Géographique dont le nom suit ; ACC et RSMC: néant- 

HIERARCHIE I 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Zedé (Pierre), pour compter du 1¢r juillet 1969. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l'ancienneté 4 compter de la date ci-dessus 
indiquée. 

— Par arrété n° 1520 du 7 avril 1972, est promu 4 I’éche- 
lon ci-aprés au titre de année 1970, l’agent téchnique géo- 
graphe des cadres de la catégorie C, des services techniques 
du Service Géorgaphique dont le nom suit ; ACC eb RSMC: 
néant. ;
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Hiftrarcaie II 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Massengo (Jules) -pour compter du 11 février 1970. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté 4 compter de la date ci-dessous 
indiquée. 

— Par-arrété n° 1523 du 7 avril 1972, est promu a l’éche- 
lon ci-aprés au titre de l'asinée 1969 Vaide-dessinateur des 
cadres de la catégorie D.II, des services techniques du 
Cadastre dont le nom suit ; ACC et RSMC: néant. 

CATEGORIE D 
HreraARCHIE II * 

Au 7¢ échelon : ; 

M. Batchi-Diathoud pour compter du 1¢™ maj 1969. 

Le présent arrété prendra effet tant au pojnt de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la date ci-des- 
sus indiquée. 

-— Par arrété n° 1932 du 26 avril 1972, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, des services techniques des 
Services Géographiques dont les noms suivent sont promus 
au titre de année 1970 aux échelons ci-aprés : 

HIERARCHIE I 

Agenis itinérani 

Au 5e échelon : 

M. Mongo (André), pour compter du 19 décembre 1970. 

Dessinateurs calqueurs 

Au 4€¢ échelon : 

M. N’Ganga (Maurice), pour, compter du 1 ¢ janvier 1970 

Au 5e échelon : 

M. Mankessi (Francois), pour compter du 1 © juillet 1970. 

Au 6¢ échelon : 

MM. Mounkala (Bernard), pour compter du ler janvier 
1971 ; 

N’Touari ‘(Jacques), pour compter du ler janvier 
1970. . 

HIERARCHIE II 

Aide- itinérant 

Au 5€ échelon : 

: M. Samba (Alphonse), pour compter du le décembre 
1970. 

Aides-dessinateurs-calqueurs 

Au 5¢ échelon : : 

"M. N’Koulouka (Joachim), pour compter du le janvier 
1971. ‘ 

Au 62 échelon : 

MM. Yengo (Gilbert), pour compter du ler juin 1970 ; 
Batina (Aaron), pour compter du Ler janvier 1971 ; 
N’Founa (Jean), pour compter du ler janvier 1970. 

- Au 7¢ échelon : 

M. N’Kouka (Alphonse}, pour compter du ler juillet 1970 

Aides-imprimeurs calqueurs . 
Au 6¢ échelon, pour compter du ler. janvier 1970: 

MM. Malonga (Gabriel) ; . 
Massamba (Raphaél). 

Au 7° échelon : 

M, Mahoungou (Raymond), pour compter du ler juillet 

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° 1933 du 26 avril 1972, les fonctionnaires des cadres de la catégorie D, des services techniques du 
a   

Cadastre dont les noms suivent sont promus aux échelons 
ci-aprés au titre de lannée 1970 ; ACG et RSMC : néant. 

Higrarcuis | 

Opéraieur totopographe 

Au 5e échelon : 

M. N’Goubili (Boniface), pour compter du 21 juillet 
1970, . 

Dessinateurs 

Au 6¢ échelon, pour compter du 1¢* janvier 1970 : 

MM. Bikoumou (Noél) ;. , 
N’Kounkou (Marcel). 

Pour compter du 1er juillet 1970 : 
MM. Bantsimba (Pierre) ; 

Konda (Philippe). 

HIERARCHIE II 

Aide dessinaieur 

Au 7¢ échelon : 

M. N’Tadi (Grégoire), pour compter du let avril 1970. 

Aides topographes 

Au 5° échelon : . 

M. Kimbembé (Gabriel), pour compter du 15 avril 1970. 

Au 6¢ échelon : 

M. Massala (Gilbert), pour compter du let janvier 1971. 

Au 7¢ échelon : 

M. Pompa (Jean-Bapstite), pour compter du 1¢" janvier 
1971. 

Au 9¢ échelon : . 

M. Sassa (André), pour compter du Ie: juillet 1970 : 

Au 10¢ échelon : 
M. Gaya (Frangois), pour compter du ler janvier 1970. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté 4 compter des dates ci-dessus 
indiquées. : 

— Par arrété n° 1934 du 26 avril 1972, est promu a 3 ans 
a l’échelon ci-aprés au titre de ’année 1970 laide-topogra- 
phe de la catégorie D, des cadres des services techniques 
du Cadastre dont le nom suit ; ACC et RSMC : néant. 

HIERARCHIE II 

Au 68 échelon : 

M. Manima (André), pour compter du ler janvier 1971. 
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de l’ancienneté & compter de la date ci-dessus 
indiquée. 

—— Par arrété n° 1809 du 20 avril 1972, les agents contrac- 
tuels du service Topographique et du Cadastre de la Répu- 
blique Populaire du Gongo dont les noms suivent sont affec- 
tés-dans les services du Cadastre Régionaux et dans l’ordre 
ci-dessous indiqué. . . oo 

(a) En qualilé @aides topographes : 
_Annexe du Cadastre de Pointe-Noire 

MM. Oyendza (Bernard), aide topographe contractuel . 
de la catégorie F, échelle 14, de let échelon en 
service a Brazzaville ; 

N’Goma (Daniel), aide lopographe contractuel de 
la catégorie F, échelle 14, de ler échelon en ser- 
vice 4 Jacob. 

Annexe du Cadastre de Jacob 

M. Bandikissa (Albert), aide topographe contractuel de 
la catégorie F, échelle 14, de 2e échelon en ser- 
vice 4 Brazzaville, m, 

Annexe du Cadastre de Quesso . 
M. Kimpianga (Paul), aide topographe contractuel de Ia 

catégorie F, échelle 14, de 1&7 échelon en service & 
Dolisie.
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(0) En qualité de Porte-Mire : 

Annexe du Cadastre de Pointe-Noire 

MM. Diamouangana (Martin), porte-mire contractuel de 
5® échelon, échelle 15, catégorie G, en service a 
Jacob ; 

Ongoulou (Raphaél), porte-mire contractuel de 
2° échelon, échelle 17, catégorie G, en service a 
Brazzaville. 

Annexe du Cadastre de Dolisie 

M. Akielé (Bernard), porte-mire contractuel de ler éche- 
lon, échelle 17, catégorie G, en service 4 Brazza- 
ville. 

Annexe du Cadastre de Jacob 

MM. Bileko (André), porte-mire journalier de 2¢ échelon, 
3¢ catégorie, en service 4 Brazzaville ; 

N’Gono (Jacques), chaineur-contractuel de 7° éche- 
lon, échelle 17, catégorie G, en service & Pointe- 
Noire ; 

Ongania (Félix), porte-mire contractuel de 2° éche- 
lon, échelle 17, catégorie G, en service a Brazza- 
ville 

Annexe de Fort-Rousset 

MM. N’Gatsé (Daniel), chatneur-contractuel de 4¢ éche- 
Ion, échelle 17, catégorie G, en service 4 Pointe- 
Noire ; 

N’Kabi (Jean), porte-mire contractuel de 3¢ éche- 
lon, échelle 17, catégorie G, en service 4 Brazza- 
ville. 

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

  oOo 

MINISTERE DU TRAVAIL 
  

DEcRET N° 72-162 du 15 mai 1972, portané nomination de 
M. Kombo-Kintombo (Joseph), professeur certifié des 
Sciences économiques, aux fonctions de secrétaire général 
a@ la formation para-universitaire du ministére de I’ Ensei- 
gnement technique, professionnel ef supérieur. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, 

Sur proposition du ministre de l’enseignement technique 
professionnel et supérieur ; : 

Vu la constitution ; 

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

Vu VDarrété n° 2087 /mr du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur Ia solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu la loi n° 32-65 du 12 aoit 1965, fixant les principes 
généraux de lorganisation de l’enseignement en Républi- 
que Populaire du Congo ; 

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

Vu te. décret n° 62-198 /mr du 5 juillet 1962,-relatif a la 
nomination et a la révocation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, accordant certains 
avantages aux directeurs et chefs de services centraux ; 

Vu Je décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut 
commun des. cadres de l’enseignement de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 72-72 du 21 février 1972, portant organi- 
sation du. ministére de Venseignement technique, profes- 
sionnel et supérieur ; . 

Vu Ie décret n°. 71-403 du 16. décembre 1971, fixant la 

composition du ‘conseil d'Etat de la Républiue Populaire 
du Congo ; . , : 

Le. conseil des minisfres entendu, 

’ 
    

DECRETE : 

Art. le", — M. Kombo-Kintombo (Joseph) est nommé 
secrétaire général a la formation para-universitaire au 
Ministére de l’Enseignement Technique, Professionnel -et 
Supérieur en application du décret n° 72-72. 

Art. 2, — L’intéressé percevra J'indemnité' prévue con- 
formément au décret n° 64-4 du 7 janvier 1964. 

Art. 3. — Le présent décret qui.prend effet pour compter 
de la date de prise de service, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 15 mai 1972. 

Commandant M. N’Gouvast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de lenseignement technique, 
professionnel et supérieur, 

J.-P. THYSTERE-TCHICAYA. 

Pour le ministre des finances 
et du budget en mission : 

Le ministre de Vindustrie, 
des mines et du tourisme, 

J. Lexkounzou. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

DECRET N° 72-163 du 15 mai 1972, portant nomination de 
M, Mouambenga (Marius), ingénieur agronome stagiaire 
aux fonctions de directeur de l’Enseignement Technique. 

Le PRESIDENT DE LA_ REPUBLIQUE, 
. CHEF DE L'Etat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre de Penseignement technique 
professionnel et supérieur ; . 

Vu la constitution ; Lo: 

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

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

Vu la loi n° 32-65 du 12 aott 1965, fixant les principes 
généraux de l’organisation de l’enseignement en Républi- 
que Populaire du Congo. ; 

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

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

Vu Ie décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, accordant certains 
avantages aux directeurs et chefs de services centraux ; 

Vu le décret n° 64-163 du 22 mai 1964, fixant le statut 
commun des cadres de Venseignement de la République 
Populaire du Congo ; : 

Vu le décret n° 72-72 du 21 février 1972, portant organi- 
sation du ministére’ de l’enseignement technique, profes- 
sionnel et supérieur ; — . 

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 des ministre entendu, 

-DECRETE : 

Art. ler. — M: Mouambenga (Marius), est nommé direc- 
teur de ’ Enseignement Tethnique en application du décret 
n° 72-72, *
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Art, 2. — Liintéressé percevra l’indemnité prévue con- 
formément au décret n° 64-4 du 7 janvier 1964. 

Art. 3. -— Le présent décret qui prend effet pour compter 
de la date de prise de service sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 15 mai 1972. . 
Commandant M. N’Gquast. 

Par le Président de la République, _ 
Chef de l'Etat, , 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de Penseignement technique, 
Professionnel ef supérieur. 

J.-P. THYSTERE-TCHICAYA. 

Pour le ministre des finances 
et du budget en mission : 

Le ministre de lindustrie, 
des mines et du tourisme, 

J. LEKOUNZODU. 

Le ministre du travail, 
A. DENGUET. 

—————_00-—— 

DécrET N° 72-166 du 16 mai 1972, portant reelassemen 
en calégorie B, hiérarchie I a titre provisoire des éléves 
formés dans les technicums en U.R.S.S. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

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

général des fonctionnaires ; 
Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant la 

hiérarchisation.des diverses catégories des cadres ; 
Vu le décret n° 2087 /Frp du 21 juin 1958, fixant Je régle- 

ment sur Ja solde des fonctionnaires des cadres ; 

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

Vu Ie protocole d’accord sur Péquivalence’ des diplé6mes 
entre la République Populaire du Congo et l’Union des 
Républiques Socialistes Soviétiques du 5 aout 1970 ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE :. 

¥” Art. ler, — Les titulaires du dipléme des Etablissements 
d’Enseignement Secondaire spécialisé (technicums) obtenu 
en URSS sont provisoirement reclassés en catégorie B, hié- 
rarchie I des cadres de la ‘République Populaire du Congo. 

La situation des intéressés sera revisée le cas échéant lors- 
que le probléme relatif au protocole sur Péquivalence des 
diplémes’ entre la République Populaire du ‘Congo et 
PURSS signé le 5 aout 1970 sera définitivement réglé. 

' Ari, 2, — Ce reclassement prendra effet du point de vue 
de Vancienneté A compter de la date de signature du pré- 
sent décret ét du point de vue de 1a solde a compter de la 
date de signature de l’acte individuel de reclassement. 

Art. 3. 
ciel, 

  Le présent décret sera publié au Journal offi- 

Brazzaville, le 16 mai 1972. 

Commandant M. N’Govuasl. 

Par le Président de la République, 
Chef de PEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du travail, 

A, DENGUET. 

Pour le ministre des finances 
et du budget : 

Le ministre de Vindustrie, 
des mines el du iourisme, 

J. LEKOUNZOU.   

D&CRET N° 72-176 /MT.DGT.DGAPE-3-3 du 18 mai 1972, por- 
lant inscription au tableau d’avdaneement de Vannée 1970 
de Mle Avemeka -.(Marie-Thérése), administrateur du 
travail de 1¢° échelon. 

Le PrésipEnT pu C.C. ET pu P.C.T,: 
PRESIDENT: DE LA REPUBLIQUE, 

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

: Vu la constitution ; ae 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

ral des fonctionnaires ; 

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

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

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

Vu le décret n° 62-426 /rp-pc du 29 décembre 1962, fixant 

le statut des cadres de la catégorie A, des services adminis- 
tratifs et financiers, notamment en son article 12 ; 

Vu le décret n° 65-170 /re-pc du 25 juin 1965, réglemen- 
tant Pavancement des fonctionnaires ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative 
paritaire en date du 18 mai_197I, . 

DECRETE : 

Art. ler. — Est inserite au tableau d’avancement de Van- 
née 1970 pour Ie 2¢ échelon 4 2 ans Mlle Avemeka (Marie- 
Thérése), administrateur du travail de le échelon, _des 

cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services adminis- 

tratifs et financiers, directrice des affaires sociales & Brazza 

ville. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 

ciel. 

_ Brazzaville, le 18 mai 1972. 

Commandant M. N’GouasI. 

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

“Chef de VEtat, — 
Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du travail, 

CGH. NGouvortoau — 

Pour le ministre des finances 
et du budget : 

Le ministre de Vindustrie, 
des mines et du iourisme, 

J. LEKOUNZOU. 

000     

RecriricaTir N° 72-177 /MT.DGT.DGAPE-7-4 du 18 mai 1972 

au décret n° 71-58 /MT.DGT.DGAPE du 1e™ mars 1971, por- 

tant inlégration et nomination de M. Manckassa (Céme), 
atiaché de presse contractuel. 

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

Sm wee eee ee te eee eee eee ee HET EHH Eee EH EER EET OD 

Au lieu de: 

Art. let, — Conformément aux dispositions du décret 

n° 64-165/rp-BE du 22 mai 1964, M. Manckassa (Come) 

attaché de presse contractuel, diplomé de VPEcole Pratique 

des Hautes Etudes (VIe section des Sciences Economiques
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et Sociales), titulaire du doctorat en Etudes Africaines 
(3° cyle}, est intégré dans les cadres'de la catégorie A, 
hiérarchie J des services sociaux (Enseignement) et nom- 
mé au grade de professeur certifié, de 2e échelon stagiaire, 
indice local 870 ; ACC et RSMC: néant. 

Lire: 

Art. let. —- Conformément aux dispositions du décret 
n° 67-304 /mT-pGT-DGAPE du 30 septembre 1967, M. Man- 
ckassa (Céme}, attaché de presse contractuel, diplomé. de 
Ecole Pratique des Hautes Etudes (VI¢ section des Sciences 
Economiques et Sociales), titulaire du doctorat én Etudes 
Africaines (3¢ cycle), est intégré dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie J des services sociaux (Enseignement) et 
nommeé au grade de professeur de Lycée de 2¢ échelon 
Stagiaire, indice local 870 ; ACC ef RSMC : néant 

(Le reste sans changement). 

Brazzaville, le 18 mai 1972. 

Commandant M. N’Govasi, 

Par le Président de la République : 

Le ministre de lU'enseignement 
primaire et secondaire, 

Ch. MoukouEK&. 

Pour le ministre des finances 
et du budget : 

Le ministre de Vindustrie, 
des mines et du tourisme, 

. J. LEKounzov. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

DECRET N° 72-189 /MT.DGT.DGAPE-7-4 du 26 mai 1972, por- 
tant inlégration et nomination de M. Tchikounzi-Dembé 
Li N’Soundé (Léonard) dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I. 

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

PrESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,’ 

Vu la constitution ; 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 63-185 du 19 juin 1963, modifiant d’une~ 
part les décrets n° 59-45 du 12 février 1959 et 60-90 du 3 
mars 1960, fixant le statut commun des cadres de la caté- 
gorie A, des services techniques et d’autre part le décret 
n° 59-172 du 21 aott 1959 portant statut commun des 

cadres de la catégorie B 2 et C2, de la navigation aérienne ; 

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

prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominnations, intégrations, reconstitu- 
tions de carriére et reclassements, (notamment ‘en son arti- 
cle let, paragraphe 2) ; 

Vu le protocole d’accord sur Péquivalence des dipl6mes 
conclu te 5 aotit 1970 entre la République Populaire du 

Congo et ’U.R.SS. ; 

Vu la demande d’intégration dans les cadres de la fonc- 

tion publique introduite par M. Tehikounzi-Dembé Li 

N’Soundé (Léonard), titulaire du dipléme de « Maitrice és- 

Sciences aéronautiques », délivré. par institut des ingé- 

nieurs d’aviation civile de Kiev ; 
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_ Vu, conformément au point 7 du protocole d’accord pré- 
cité, que le dipléme présenté par M. Tchikounzi-Dembé Li 
N’Soundé 4 l’appui de sa demande d’intégration est équi- 
valent en République Populaire du Congo au dipléme d’in- 
génieur ; : : 

Vu la décision n° 250/av-p du 24 septembre 1970 du 
représentant de TVASECNA au Congo; 

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

DEGRETE : 
’ 

Art. 1e*. — M. Tchikounzi-Demhbé Li N’Soundé (Léonard), 
titulaire du diplbme de « maitrice és-sciences aéronauti- 
ques », délivré par Vinstitut d’Ingénieurs d’Aviation Civile 
de Kiev (équivalent du dipl6me d’ingénieur), est intégré 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie,| des services 
techniques (Navigation aérienne) et nommé ingénieur de 
la navigation Aérienne stagiaire, indice local 660; ACC et 
RSMC : néant. 

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

Brazzaville, le 26 mai 1972. 

Commandant M. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

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

L.-S. Goma. 

N’GOUABL. 

Le ministre des finances 
‘ et du budget, 

'A.-Ed, Pouncul. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

——-.00—_—__~ 

DECRET N° 72-193 /MT.DGT.DGAPE-3-3 du 27 mai 1972, por- 
tant promotion de Mue Avemeka (Marie-Thérése). 

Le PRESIDENT DU C.C.-ET pU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu la constitution ; 

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

Vu l’arrété 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 Ie régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
République Populaire 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 Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret n° 65-170 /Fe-pc du 25 juin 1965, réglemen- 
tant Vavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 72-176/rp-pc du 18 mai 1972, portant 
inscription au tableau d’avancement au titre de l’année 
1970 de M!le Avemeka (Marie-Thérése), . 

DEGRETE : 

Art, ler, — Mule Avemeka (Marie-Thérése), administra- 
teur des services du travail de 1er échelon, des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services administratifs, et 
financiers, directrice des affaires sociales 4. Brazzaville est 
promue au titre de l'année 1970 au 2¢ échelon, pour comp- 
ter du 20 décembre 1970 tant au point de vue de la solde 
que de Vancienneté ; ACC : néant.
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- | L’intéressé est reversé dans le cadre du Service Judiciaire 

ciel, | et nommé greffier principal catégorie B, hiérarchie II Let 

Brazzaville, le 27 mai 1972. 

* Commandant M. N’Gouasr. 

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

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

Le ministre da travail, 

A. DENGUET. 

‘Pour le ministre des finances 
et du budget : 

Le ministre de lindusirie, 
des mines et du ftourisme 

J. LEKOUNZOU. 

  

¥ 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

. Intégration - Reclassement - Révision de situation 
Nomination - Cessation d’activité - Reversement - Retraile 

-— Par arrété ‘n° 1972 du 29 avril 1972, en application des 
dispositions de l’article 2 du décret n° 62-195 /rp du 5 juil- 
let 1962, les candidats désignés ci-aprés, sortis du Collége 
@ Enseignement Technique agricole de Sibiti et titulaires 
du Brevet d’Etudes Moyennes Techniques (B.N.M.T.), 
option agricole, sont intégrés dans Jes cadres de la catégorie 
CG, hiérarchie II des services techniques (Agriculture) et 
nommés au grade de contréleur d’agriculture stagiaire, 
indice local 330 ; ACC et RSMC.: néant. 

“MM. Mabika (Gaston) ; 
: Mindoko (Georges). 

Les intéressés sont placés en position de détachement 
aurpés de la Régie Nationale des Palmeraies du Congo 

’ {R.N.P.C.) pour une longue durée. 

La rémunération de MM. Mabika (Gaston) et Mindoko 
(Georges) sera prise en charge par la R.N.P.C. qui est, en 
outre, redevable envers le Trésor public de )’Etat congolais 
de la contribution des droits 4 pension des intéressés. : 

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

REcriricaTiF N° 1938 /MT.DGT.DGAPE-7-4 4 UVintitulé de 
Varrélé n° 806 /MT.DGT.DGAPE du 19 féurier 1972. 

Au lieu de: 

Arrété n° 806 /mr.per.pcaren du 19 février 1972, por- 
tant intégration et nomination dans les cadres de la catégo- 
rie B, hiérarchie I de Pélevage des éléves sortis de I’ Institut 
d’Etudes Forestiéres du Cap Estérias de Libreville (Gabon). 

. ~f 

Lire: 
Arrété n° 806 /mr.pGr.pGaPE du 19 février 1972, por- 

tant intégration et nomination dans les cadres de la catégo- 
rie B, hiérarchie I des eaux et foréts des éléves sortis de 
Institut d’Etudes Forestiéres du Cap Estérias de Libreville 
{Gabon).:. : . . 

“(Le reste sans changement), 

.— Par arrété n° 1871 du 21 avril 1972, sont et demeu- 
rent abrogées, les dispositions de larrété n° 2087/mr.per. 
pELc du 15 mai 1971 en ce qui concerne M. Popossi Man- 
zimba (Alphonse). 

| 

  

  

  

échelon, indice 470. 

— Par arrété n° 1955 du 28 avril 1972. sont et demeu- 
rent abrogées les dispositions des. arrétés et rectificatif 
n°s 4542, 1978, 4691 /mT-pGT-pDGAPE, 944, 946, 1494 /mT.pGT 
DELC, 1495/MT.DGT.DGAPE, 3917, 4032 et 2930/mT.paT. 
pDELC des 30 septembre 1967, 21 mai et 20 novembre 1969, 
31 mars, 6 mai, 16 juillet, 17 et 21 septembre 1970, portant 
reclassement et révision de la situation administrative de : 

Mmes Gomez née Gomes (Yvette), Fila née Meza (Berthe), 
. ‘Makosso née Bandza-Bakekolo (Marcelline), Dia- 

fouka née N’Koussou (Céline), Mayanda née Aken- 
dzé (Marie-Rose-Gilberte), Mayanda née Panayo- 
tis (Germaine), Mikouiza née Miakaizila (Georgine), 
Mondjo née Galoy (Monique), Ondziel-Bangui 
née Gnelenga (Julienne), Samba née Bikindou 
(Paule), 

Mues Bouhoyi-Koumba (Albertine), Jubelt (Ernestine- 
Jeannette), Makaya-Socko (Georgette-Joséphine), 
Moukietou (Suzanne), Okombi (Antoinette). 

Ancienne situation : 

Mme Gomez née Gomes (Yvette}. 

CATEGORIE C 

_ Intégrée et nommée infirmiére diplémée d’Etat stagiaire 
indice 420 pour compter du 18 février 1960, date d’obten- 
tion de son dipléme. 

Titularisée et nommée infirmiére diplémée d’Etat de 
ler échelon, indice 470, pour compter du 10 février 1961. 

CATEGORIE B 
HifrarcHie lI 

Promue infirmiére diplomée -d’Etat de 2¢ échelon, indice 
530, pour compter du 10 février 1963. 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE I 

_ Reclassée et nommeée assistante-sociale de let échelon, 
indice 530, pour compter du 9 juillet 1962. 

Promue au 2¢ échelon, indice 580, pour compter du 9 
juillet 1964. 

Promue au 3¢ écheélon, indice 640, pour compter du 9 
juillet 1966. 

Promue au 4¢ échelon, indice 706, pour compter du 9 
juillet 1968. - 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE CG 

_ Intégrée et nommée infirmiére diplomée d’Etat stagiaire, 
indice 420, pour compter du 10 février 1960, date d’obten- 
tion de son dipléme. , 

Titularisée et nommée infirmiére diplémée d’Etat de 
ler échelon, indice 470 pour compter du 10 février 1971. 

CATEGORIE B 
HifRARCHIE II 

En application des- dispositions de larticte 3 du décret 
n° 60-132 /FrP du 5 mai 1960, intégrée et nommée assis- 
tante-soeiale-de 1e™ échelon, indice 470 pour compter du 9 

. juillet 1962 ; ACC: 1 an 4 mois 29 jours. 

Promue assistante sociale de 2¢ échelon, indice 530, pour- 
compter du 10 février 1963 ; ACC. : néant. 

Promue au 3¢ échelon, indice 580, pour compter du 10 
février 1965. 

Promue au 4¢& échelon, indice 640, pour compter du 10 
février 1967. , 

Promue au 5® échelon, indice 700, pour compter du 10 
février 1969. 

Ancienne situalion : 

Mme Fila née Meza (Berthe). 

CATEGORIE .B 

HIfRARCHIE IT 

Intégrée ef nommée assistante sociale stagiaires, indice 
420, pour compter du 1¢ octobre 1964. 

_ Titularisée et nommée assitante sociale de ler échelon, 
indice 470, pour compter du let octobre 1965 ; ACG: 1 an.
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Promue au 2¢ échelon, indice 530, pour compter du ler 
avril 1967 ; ACC : néant. : 

Promue au 3¢ échelon, indice 580, pour compter du lez 
octobre 1969, st 

CATEGORIE B 
HiégrarcuHie [| 

_ Reclassée et nommée assistante sociale de 2¢ échelon, 
indice 580, pour compter du 14 novembre 1969; ACC: 
1 mois 13 jours. 

Nouvelle situation : . 

CATEGORIE B 
Hrtrarcuis II 

Intégrée ef nommeée assistante sociale stagiaire, indice 
420, pour compter du 1¢t octobre 1964. ‘ 

_ Titularisée et nommeée assistante sociale de 1¢* échelon, 
indice 470, pour compter du ler octobre 1965 ; ACC : 1 an. 

Promue au 2° échelon, indice 530, pour compter du ler 
avril 1967 ; ACC : néant. 

Promue au 3¢ échelon, indice 580, pour compter du Ler 
octobre 1969, . 

Ancienne situation : 

Mme Makosso née Bandza-Bakekolo (Marcelline). 

CATEGORIE B 
Higrarcule | 

Intégrée é£ nommée sage-femme diplémée d’Etat sta- 
giaire indice 470, pour compter du 27 mars 1967. 

Titularisée et nommée sage-femme diplomée d’Etat de 
ler échelon indice 530, pour compter du 27 mars 1968. 

Promue au 2¢ échelon, indice 580, pour compter du 27 
septembre 1969 ; ACC : néant. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 
Hiégrarcuie If 

Intégrée et nommeée sage-femme diplémée d’Etat stagiaire, 
indice 420, pour compter du 27 mars 1967. 

Titularisée et nommée sage-femme diplémée d’Etat de 
jer échelon, indice 470, pour compter du 27 mars 1968 ; 
ACC : I an. . / . . 

Promue au 2¢ échelon, indice 530, pour compter du. 27 
seplembre 1969 ;.ACC : néant. 

Anciennet situation : 

Mme Diafouka née N’Koussou (Céline). 

CATEGORIE B 
Hitrarcuie | 

Intégrée etnommée infirmiére diplémée d’Etat stagiaire, 
indice 470, pour compter du 1¢" juin 1965. 

Titularisée ef nommée infirmiére diplémée d’Etat de 
ler échelon, indice 530, pour compter du Le juin 1966. 

Promue au 2¢ échelon, indice 580, pour compter du ler 
juin 1968. 

Nouvelle situation : . 

CATEGORIE B 
Hrmrarcuie IT 

Intégrée et nommée infirmiére-diplomée d’Etal stagiaire 
indice 420, pour compter du ler juin 1965. ~ . 

Titularisée ef nommée infirmiére dipl6méea@’Etat de 
ier échelon, indice 470, pour compter du Let juin 1966. 

Promue au 2¢ échelon indice 530, pour compter -du le 
juin 1968. a 

Ancienne situation : 

Mme Mayanda née Akenzé (Marie-~Rose-Gilberte). 

CATEGORIE B 
HIBRARCHIE I 

Intégréé ct. nommée sage-femme diplémée d’Etat sta- 

giaire, indice 470, pour compter du 16 septembre 1968. 

. . \ 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 
Hitrarncuie I] . 

Intégrée et nommée sage-femme diplémée d’Etal sta- 

giaire, indice 420, powr compter du 16 septembre 1968.   

Ancienne situation : 

Mme Mayanda née Panayotis (Germaine). 

CATEGORIE B 
. Hifrarcuie I 

Intégrée et nommée sage-femme diplémée d’Etat sta- 
giaire, indice 470, pour compter du 16 septembre 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 
Hrerarcuie II 

Intégrée et nommée sage-femme diplémée d’Etat sta- 
giaire, indice 420, pour compter du 16 septembre 1968. 

Ancienne situation : 

Mme Mikouiza née Miakaizila (Georgine). 

CATEGORIE B 
Hrie@rarcHiz I 

- Intégrée et nommé sage-femme diplémée d’Etat sta- 
giaire, indice 470, pour compter du 16 septembre 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 
HiéRARcHIE | 

Intégrée et nommée sage-femme diplémée d’Etat sta- 
giaire, indice 420, pour compter du 16 septembre 1968. 

Ancienne situation : 

Mme Mondjo née Galoy (Monique). 

t CATEGORIE B 
: HitrarcuHie I 

Intégrée et nommeée sage-femme diplomée d’Etat sta- 
giaire, indice 470, pour compter du 16 septembre 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 
Hrérarcuisg II 

Intégrée et nnmmée sage-femme diplémée d’Etat sta- 
giaire, indice 420 pour compter du 16 septembre 1968. 

Ancienne situation : 

Mme Ondziel-Bangui née Gnelenga (Julienne). 

CATEGORIE B 
HIERARCHIE I 

Intégrée et nommée sage-femme diplémée d’Etat sta- 
giaire, indice 470, pour compter du 16 septembre 1968. 

Nouvelle situation : , 
CATEGORIE B 
Hitrarcuie Il 

Intégrée ef nommée sage-femme diplémée d’Etat_ sta- 
giaire, indice 420, pour compter du 16 septembre 1968. 

Ancienne situation : 

Mme Samba née Bikindou (Paule). 

CATEGORIE B 
-HIERARCHIE | 

Intégrée et nommée sage-femme diplomée d’Etal sta- 
giaire, indice 470, pour compter du 16 septembre 1968. 

-Nouvelle sijuation : 

CATEGORIE B 
Hifrarcnie II 

Intégrée et nommée sage-femme diplémée d’Etat sta- . 
giaire, indice 420 pour compter du 16 septembre 1968. 

Ancienne situation : 

Mie Bouhoyi-Koumba (Albertine). 

CATEGORIE B 
HI@RARCHIE | 

Intégrée ef nommée sage-femme diplémée d’Etal sta- 
giaire, indice 470, pour compter du 16 septembre 1968. 

Nouvelle siiuation : 

CATEGORIE B. 
Hifbrarcuis IT
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Intégrée et nommée sage-femme diplomée d’Etat sta- 
giaire, indice 420, pour compter du 16 septembre 1968." - 

Ancienne situation : : . 
Mie Jubelt (Ernestine-Jeannette).: . , 

‘ ‘CATEGORIE B 
HIERARCHIE I . 

Intégrée et nommée sage-femme- diplobmée d’Etat sta- 
giaire, indice 470, pour éompter du 16 septembre 1968. 

Nouvelle-situation 2 --- 

‘ aire, indice 420, pour compter du 16 septembre 1968. 

‘Ancienne sijuation: . no 

Mie Macaya-Socko (Georgette-J oséphine). 

CATEGORIE B 
:. : _: HIgzRARCHIE I : Boe 

Intégrée et nommée sage-femme diplémée’ d’Etat ‘sta- 
giaire indice 470, pour compter du 16 septembre 1968. 

Nouvelle situation >. 

CATEGORIE B 
. HrerarcuHie II 

Intégrée et nommée sage-femme diplémée d’Etat sta- 
giaire, indice 420, pour compter du 16 septembre 1968. 

Ancienne situation : 

Mie Moukietou (Suzanne). 

' CATEGORIE B 
HieRArcHIE 1. : 

Intégrée et. nommée sage-femme dipl6mée d’Elat sta- 
giaire, indice 470, pour compter du 16 septembre 1968, 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 
HiéRarcuHikz II] 

Intégrée et nommé sage-femme diplémée d’Etat sta- 
giaire, indice 420, pour compter du 16 septembre 1968. 

Ancienne Siluation : 

MHe Okombi (Antoinette). 

CATEGORIE B 
HIfRARCHIE [| 

Intégrée et nommée sage-femme diplémée d’Etat ‘sta- 
giaire, indice 470, pour compter du 16 septembre 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 
HiERARCHIE II 

Intégrée et nommée sage-femme diplémée d’Etat sta- 
giaire, indice 420, pour compter du 16 septembre 1968. 

Mmes Makosso née. Bandza-Dakekolo (Marcelliné), Dia- 
fouka née N’Koussou (Céline), Mayanda née Akenzi (Marie- 
Rose-Gilberte), Mayanda née Panayotis (Germaine), Mi- 
kouinza née Miakaizila (Georgine); Mondjo née Galloy 
(Monique), Ondziel-Bangui née Gnelenga (Julienne), Sam- 
ba née Bikindou (Paule) et Mes Bouhoyi-Koumba (Alber- 
tine), Jubelt (Ernestine-Jeannette), Macaya-Socko (Geor- 
gette-Joséphine); Moukietou (Suzanne), et Okombi (Antoi- 
nette), percevront une indemnité compensatrice conformé- 
ment a la réglementation en vigueur. 

, — Par arrété n° 1926 du 26 avril 1972, en application des 
dispositions combinées des décrets n°’ 62-195 et 70-255 des 
5 juillet 1962 et 21 juillet 1970, Mme N’Kouka née Samba 
(Emilienne), auxiliaire sociale stagiaire, indice 200 des ca- 
dres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(service social) titulaire du C.A.P. arts-ménagers et du diplé- 
me de puéricultrice, est reclassée 4 la catégorie C, hiérarchie I 
et nommeée monitrice sociale stagiaire, indi¢e 350 ; ACC et 
RSMC : néant. - 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Pan- 
cienneté pour compter du 21 juillet 1970 et de ia solde a 
compter de la date de sa signature. 

_ 7 Par arrété n° 1952 du 28 avril 1972, en application des 
is positions de Varticle 13 du décret n° 63-410 du 12 décem- 

Intégrée et: nommée sage-femmeé ‘diplémée d’Etat stagi>- 

  

bre 1963, M. N’Kouka (Barthélemy), adjoint technique de 
ler échelon, indice 470, des cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie Il des services techniques (Statistique), titulaire du, 
diplome d’ingénieur des travaux statisliques délivré par 
le Centre Européen de Formation des statisticiens écono- 
mistes des Pays en voie de développement de Paris, est 
reclassé,4 la catégorie A, hiérarchie Ll et nommé.ingénieur 
des ‘travaux statistiques de ler échelon, indice 660 ; ACG 
et RSMC inéant. ~~ : es 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la -date efiec- 
tive de reprise de service de l'intéresB3 4 issue u stage. 

‘-—.Par arrété n° 1968 du 29. avril-1972, M: Oboyo {Gaston) 
instituteur-adjoint de [&t échelon, indice 370, des-cadres de” 
la catégorie C, hiérarchie II (tous services) en service a 
Pointe-Noire, déclaré, défnitivement admis 4 l’examen du-- 
Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique C.E.A.P. est 
reclassé A la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux, 
(Enseignement) et nommé instituteur-adjoint de let éche- 
lon, indice 380 ; ACC et RSMC: néant. - . 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Pan- 
cienneté pour compter du 21 septembre 1970.et du point 
de vue de la solde A compter de la date dé sa signature. 

— Par arrété n° 2016 du 3 mai 1972, en application des 
dispositions de-l’article 7 (nouveau) du‘décret n° 63-185 / 
rp du 19 juin 1963, M. Mamadou-Demba (Jean-Marie), 
assistant météorologiste de 3¢ échelon, indice 420, des ca- 
dres de la catégorie C, hiérarchie II des services techniques 
(Météorologie) titulaire du Certificat de Fin d’Etudes de 
l’Ecole de Aviation Civile el de la Météorologie de la Répu- 
blique Tunisienne; est reclassé 4 la catégorie B, hiérarchie II- 
et nommé adjoint technique-météorologiste de ler échelon, 
indice 470 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneié pour compter du 30 aoadt 1971, 
date de reprise de service de Pintéressé & issue de son stage. 

— Par arrété no 2017 du 3 avril 1972, en application du 
décret n° 71-98 du 9 avril 1971, M. Badiabio (Barthélemy), 
professeur technique adjoint de C.E.T. stagiaire, titulaire 
du dipléme de professeur technique adjoint de C.E.T. est 
reclassé 4 titre exceplionnel 4 la catégorie A, hiérarchie If 
des services sociaux (Enseignement) el nommé professeur 
technique adjoint de Lycée Technique stagiaire, indice 600. 

La carriére administrative de Vintéressé est reconstituée 
comme suit: ACC et RSMC: néant. 

Ancienne situation : 

Convention collective du 1¢T septembre 1960. 

Engagé en qualité d’agent-technique contractuel, caté- 
gorie D, échelle 9, ler échelon, indice 370, pour compter 
du ler janvier 1967. 

Avancé au 2° échelon, indice 400 de la catégorie D, échelle 
9 pour compter du 1¢7 mai 1969. 

Reclassé au 4¢ échelon, indice 460 de la catégorie D, échel- 
le 9, pour compter du 10 mai, 1971 ’ ACC : 2 ans 9 jours. 

Cadre de la catégorie B, hiérarchie 1 des services sociaux 
(Enseignement). . 

Intégré et nommé professeur technique-adjoint de C.E.T. 
stagiaire, indice 470, pour compter du 11 janvier 1972, date 
de prise de service. 

Nouvelle situation : 

Convention collective du ler septembre 1960. 

" Engagé en qualité d’agent-technique contractuel, caté- 
gorie D, échelle 9, de échelon, indice 370, pour compter 
du 1e. janvier 1967. 

Reclassé professeur technique de lenseignement profes- 
sionnel contractuel, catégorie B, échelle 6, de Ler échelon, 
indice 660 pour compter du 1¢ octobre 1967. 

<Avancé au 2¢ échelon, indice 730, catégorie B, échelle 6 
pour compter du ler février 1970. . : 

. Cadres de la catégorie ‘A, hiérarchie JI des services sociaux 
(enseignement), . 

Reclassé et nommeé professeur technique-adjoint de Lycée Technique stagiaire, indice 600 pour compter du 11 janvier 
972, date dz pris e de service.



, 1 Juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA HEPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO SOS 

  

  

M. Badiabio percevra une indemnité compensatrice con- 
formément a la réglementation en vigueur, 

_Le présent arrélé prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de la solde 4 compter de la date de sa signa- 

ure. 

— Par arrété n° 1971 du 29 avril 1972, la situation admi- 
nistrative des MM. Mankou-Kimbouanga (Germain) et 
Manckoud (Germain-Constant), moniteurs des cadres de la 
eatégorie D, des services sociaux (Enseignement) est recons- 
bituce conformément au texte ci-aprés : ACC et RSMC : 
néant. 

Ancienne situation : 

M. Mankou-Kimbouanga (Germain). 

. Engagé en qualité de moniteur contractuel, catégorie F, 
échelle 15, ler échelon, indice 140, pour compter du 1¢ oc- 
tobore 1960. 

Nouvelle situation : 

Cadre de la catégorie D, hiérarchie II des services sociaux 
(Enseignement). 

Intégré et nommé moniteur stagiaire, indice 120, pour 
compter du 22 mai 1964. - 

Titularisé et nommé moniteur de Le échelon, indice 140 
pour compter du 22 mai 1965. 

Promu moniteur de 2¢ échelon, indice 160, pour compter 
du 22 mai 1967. 

Promu moniteur de 3¢ échelon, indice 170, pour compter 
du 22 mai 1969. 

’ Ancienne situation : 

M. Manckou (Germain-Constant). 

Engagé en qualité de moniteur contractuel calégorie F, 
" échelle 15, ler échelon, indice 140, pour compter du 3 jan- | 
vier 1962. 

Avancé au 2¢ échelon, indice 169, pour compter du 3 mai 
1964. . 

Nouvelle-situation : - 

Cadre de la catégorie D, hiérarchie II des services sociaux 
(Enseignement). . - 

Intégré et nommé moniteur stagiaire, indice 120, pour 
compter du ler octobre 1965. 

Titularisé et nommé moniteur de Let échelon, indice 140, 
pour compter du ler octobre 1966. 

Promu au 2¢ échelon, indice 160, pour compter du 1¢ 
octobre 1968. . 

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

— Par arrété n° 1974 du 29 avril 1972, il est mis fin pour 

compter du 21 juin 1971 & la cessation d’activilé de M.Ada- 

mou (Julien), conducteur. d’agriculture. de 4¢ échelon des 

- cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services techni- 
ques (Agriculture) en service 4 la Direction Générale des 
Services Agricoles el Zootechniques (D GS A Z ) a Brazza- 

ville. . 

— Par arrété n° 1872 du 21 avril 1972, un congé spécial 
d’expectative de relraite de 6 mois pour en jouir dans sa 

Région d’origine est accordé 4 compter du 1¢ juillet 1972 a 

M. Mikounga (Gabriel), chauffeur de 6¢ échelon en service 

détaché a l’Office de Radiodiffusion Télévision Francaise 

4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1973, 

l'intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 (paragra- 

phe 1) du décret n° 60-29-Fp-pc du 4 février 1960, admis a 

faire valoir ses droits 4 une pension de retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 

lui seront: délivrées (IV® groupe) au compte du budget de 

VOffice de Radiodiffusion Télévision Frangaise. 

L'intéressé voyage accompagné de sa famille qui a droit 

4 la gratuité de passage.   

— Par arrété n° 1939 du 26 avril 1972, un congé spécial 
@expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 comp ter 
du 21 avril 1972 4 M. Ounounou (Antoine), agent tech ni-° 
que de 4¢ échelon, indice 460 des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique) en service 
détaché auprés de  Hépital Général 4 Brazzaville. 

A compter du let novembre 1972, premier jour du mois 
suivant la date d’expiration du congé spécial (21 octobre 
1972), Vintéressé est, conformément aux dispositions des 
articles 4 et 5 du décret n° 60-29-Fp du 4 février 1960, 

‘admis a faire valoir ses droits 4 la retraite. 

— Par arrété n° 1953 du 28 avril 1972, un congé spécial 
d’expectative de 6 mois est accordé 4 compter du 1¢ juil- 
lel 1972 a M.Batoukounou (Jean), adjoint-technique de 
4e échelon, indice.640 des cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie II, des services techniques (Météo) en service & Brazza- 
ville. : . 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-diré le Let janvier 1973 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 paragra- 
phe 1 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960 admis a faire 
valoir ses droits 4 la retraite. 

— Par arrété n° 2010 du 3 mai 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir 4 Kaounga, 
district de Kindamba (Région du Pool) est accordé 4 comp- 
ter du 15 avril 1972 & M. Matoko (Fidéle), commis princi- 
pal de ler échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie I 

. des services administratifs et financiers en service 4 la Di- 
rection des Affaires Sociales 4 Brazzaville. 

A compter du 1¢™ novembre 1972, premier jour du mois 
suivant lexpiration du congé spécial, Vintéressé est, con- 
formément aux articles 4 et 5 du décret n° 60-29-FPp-pc du 
4 février 1960, admis a faire valoir ses droits 4.la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre. de Brazzaville 4 Kaounga par voie routiére 
lui séront délivrées ([V® groupe) au comple du budget de la 
République Populaire du Congo. 

L’inléressé voyage accompagné de sa famille qui a droit 
4 la graluité de passage. 

— Par arrété n° 2011 du 3 mai 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accerdé a compter 
du ler juillet 1972 a4 M. M’Vila (Michel), opérateur radio 
de 2¢ échelon, indice 250, des cadres de la catégorie I des 
services techniques (Aéronautique Civile) en service 4 Braz- 
zaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 paragra- 
phe IV du décret n° 60-29-rpe du 4’ février 1960, admis 4 
faire valoir ses droits 4 la retraite. 

— Par arrété n° 2012 du 3 mai 1972, un congé spécial 
d’expeclative de retraite de 6 mois pour en jouir 4 Miheté 
(District de Kinkala), est accordé & compter du 1°" juillet 
1972 4 M. Bimokono (Adolphe), planton de 10¢ échelon en 
service 4 la Direction des Sports 4 Brazzaville. 

A Tissue du congé spécial, e’est-a-dire le Let janvier 1973 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /Fp-pc du 4 février 1960, admis a faire valoir ses 
droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Brazzaville & Kinkala par voie routiéere 
lui seront délivrées (Ve gourpe) au compte du budget de la 
République Populaire du Congo. 

M. Bimokono voyage accompagné de sa famille qui a 
droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 2013 du 3 mai 1972, il est mis fin au 
congé d’expectative de réintégration accordé 4 M. Mouanga. 
(Adolphe), aide-Lopographe de 7¢ échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie 11 des services Lechniques (Cadastre) 
précédemment en service détaché auprés de la Municipalite 
de Brazzaville. 

M. Mouanga (Adolphe) est mis & la disposition du chef 
de service topographique et du Cadastre de Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de Ia date de 
prise de service de l’intéressé. .
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~~ Par arrété n° 2014 du 3 mai 1972, il est mis fin au con- 
gé d’expectative de réintégration accordée de M. N’Zalan- 
kanzi (Jean-Baptiste) chef-ouvrier d’administration de 5¢ 
échelon, des cadres. de la catégorie D, hiérarchie I des ser- 
vices techniques, précédemment en service détaché auprés 
de la Municipalité 4 Brazzaville. 

M. N‘Zalankazi (Jean-Baptiste), est mis 4 la disposition 
de la Direction de la Construction, de ?Urbanisme et de 
VHabilat pour servir 4 la Subdivision d’Entretien de Bati- 
ments administratifs A Brazzaville. 

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

—-Par arrété n° 2015 du 3 mai 1972, il est mis fin au con- 
gé d’expectative de réintégration accordé a4 M. Mankou 
(Eugéne), administrateur-adjoint de 4¢ échelon des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie If des services sociaux (Santé 
Publique) affecté au ministére des affaires étrangéres A 
Brazzaville. 

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

— Par arrété n° 2190 du 17 mai 1972, les candidats ci- 
aprés désignés, titulaires du C.E.P.E., ayant satisfait au 
stage~de formation professionnelle de police, sont intégrés 
dans les cadres de la eatégorie D, hiérarchie 2 de la police 
et nommé au grade de gardiens de la paix stagiaires, indice 
120 ; ACC : néant. 

MM. Madzou (Jérémie) ; 
Nyanga (Francois) ; 
N’Gambaka (Benjamin) ; 
Mavandale-N’Ganga (Faustin) ; 
Mayenga (Jacques) ; : 
Aimel (Benjamin). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du le" janvier 
1972, date de la prise de service par les intéressés. 

— Par arrété n° 2191 du 17 mai 1972, les candidats ci- 
aprés désignés, titulaires du B.E.M.G., ayant satisfail a 
un examen de sélection et & un stage de formation profes- 
sionnelle de police, sont intégrés dans les cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie 2 de la police et nommés au grade d’ins- 
pecteurs de police stagiaire, indice 330 ; ACC : néant. 

MM. Nyanga (Albert) ; 
Kombo (Joseph) ; 
Penné (Fidéle) ; 
Okombi (Abraham) ; 
Abissa (Hyppolite) ; 
Massengo (Vincent). . . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du le janvier 
1972, date de prise de service par les intéressés. 

—oOo-   

MINISTERE DU COMMERCE 
  

D&cRET N° 72-161 du 13 mai 1972, portant réorganisation 
des services du commerce. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le'décret n° 60-82 du 3 mars 1960, déterminant les 
attributions des directions .et services relevant du minis- 
tére de Tagriculture, élevage, eaux et foréts et des affaires 
économiques ; 

_ Vu le décret n°60-57 du 19 février 1960, portant organisa- 
tion du ministére des affaires économiques modifié -par le 
décret n° 60-276 du 23 septembre 1960 ; 

Vu Je décret n° 64-139 du 24 avril 1964, portant ratta- 
chement du service du contrdél sprix 4 la direction des 
affaires économiques ; 

t   

Vu le décret n° 70-283 du 28 aott 1970, portant organisa- 
tion des services du commerce et de l’industrie ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le présent décret porte: réorganisation des 
Service du Commerce. 

A cet effet la Direction des Affaires Economiques et du 
Commerce rattachée au Secrétariat Général du Commerce 
et de l’Industrie par décret n° 70-283 du 28 aoat 1970 de- 
vient Direction Générale du Commerce. 

CHAPITRE PERMIER 

Dispositions générales 

Art. 2. — Les services du Commerce sont placés sous 
lautorité d’un directeur général du commerce, responsable 
devant le ministre du commerce. 

Le directeur général du Commerce assure la tutelle admi- 
nistrative spécialisée des différents secteurs du commerce 
et 4 ce titre il est responsable de la réglementation générale 
du commerce. 

Il est aussi chargé de suivre dans les faifs en étroite colla- 
boration avec les services du plan, de la statistique et de la 
comptabilité économique, Vexécution ordonnée des pré- 
visions de développement et est appelé pour ce faire 4 par- 
ticiper 4 ’élaboration du plan. . 

Il coordonne, oriente et dirige les Directions et Services 
placés sous son autorité. Il fait 4 la fin de chaque trimestre 
le point de la conjonture économique et commerciale et 
présente 4 la fin de chaque année, un rapport d’activités. 

CHAPITRE 2 

Organisation 

Art. 3. — La Direction Générale du Commerce est orga- 
nisée comme suit : 

a) Sur le plan de Vadministration centrale : 

Direction du commerce intérieur ; , 
Direction de contréle des prix ; ‘ 
Direction du commerce extérieur ; : 
Service administratif et de la documentation. 

b) Sur le plan régional : 

Des services régionaux du commerce. 

Art. 4, — La Direction du commerce intérieur est res- 
ponsable de la gestion administrative des différents sec- 
teurs du commerce et du contrdéle de la gestion de l’ensem- 
ble des circuits de distribution. 

Bule-est chargée de I’élaboration et de Papplication de la 
législation commerciale ainsi que de la réglementation des 
marchés de gros et de détail. EHe élabore et applique les 
mesures de politique commerciale qui visent 4 adapter lap- 
pareil du commerce aux exigences de l’économie moderne 
el dé développement et 4 favoriser l’accroissement de la 
productivilé des entreprises commerciales. A cet effet, elle 
assure la régulation et le contréle des stocks, I’établisse- 
ment des mercuriales, le respect des monopoles des produits 
de premiére nécessité, et-veille & couvrir les besoins des 

’ populations tant en’ce qui concerne la variété des produits 
que leur ‘quantité, leurs qualités. 

. Elle toordonne’ les actions concertées entre les secteurs 
industriels et. commerciaux, Jes chambres de commerce et 
autres organismes publics. 

Les activités de la direction du “commerce intérieur sont 
réparties entre 4 divisions: ~ 

Division de la production et des approvisionnements ; 
Division de la distribution et de la promotion commer-- 

ciale ; ° 

Division du commerce général et de la législation com- 
merciale ; 

Division des études et des enquétes économiques. 

Art. 5. — La direction de contréle des prix. 

La Direction de contréle de prix concoit, élabore et défi-- 
nit la politique des prix. Elle est chargée en outre de' veiller 
a la stricte observation de ld réglementation par les com- 
mergants sur toute l’étendue du territoire. 

La Direction de contréle de prix a également la charge . 
de constater toutes les infractions a la législation des prix,
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d’engager des poursuites et d’appliquer les sanctions pré- 
vues par la loi. 

Ses activités sont réparties entre trois divisions : 

Division de contrdéle ; 
Division- des poids et. mesures ; 
Division de contentieux. 

Art. 6. — La Direction du commerce extérieur est l’ins- 
trument principal du ministére du commerce dans l’exer- 
cice de ses pouvoirs en matiére de commerce. Elle est. char- 
gée de la mise en ceuvre de la politique commerciale exté- 
rieure. Son action s’exerce en trois domaines. 

Relations économiques et commerciales avec les pays 
étrangers et les organisations internationales : la Direction 
du commerce extérieur participe directement aux négocia- 
tions commerciales et prépare les accords commerciaux. 

Promotion des exportations : la Direction du commerce 
extérieur est responsable de la structure et de orientation 
des échanges commerciaux avec l’extérieur. Elle est chargée 
de Pétude des tendances immeédiates et futures du commer- 
ce international et de la prospection des marchés d’expor- 
lation et oriente les opérations d’échange vers les marchés 
les plus favorables. 

Contréle des importations et des exportations : 

La Direction du commerce extérieur coordonne les opé- 
rations de commerce extérieur par la délivrance des auto-- 
risations d’importation et d’exportation. Elle établit cha- 
que année une balance commerciale globale et. par pays et 
par produits Elle. élabore la réglementation du commerce 
extérieur en collaboration avec la Direction des douanes 
et la Direction des relations financiéres extérieures. 

Les activités de la Direction du commerce extérieur sont 
répartices entre trois divisions. 

Division de la coopération ; 
Division des études et prospection, de la promotion des 

exportations et des foires ; 
Division des autorisations commerciales. 

Art. 7, 
tion . 

Le chef du service administratif.et de la documentation 
est chargé : de la centralisation et de la diffusion des docu- 
ments de toutes sortes intéressant les services du commerce, 
et de la tenue des archives. 

Il est responsable de ’ensemble des problémes adminis- 
tratifs : secrétariat, gestion du personnel, gestion des im- 
meubles, du matériel et des crédits. 

Il est placé sous l’autorité directe du directeur généra 
et travaille en collaboration avec ensemble des directions 

, 

— Le Service administralit et de la documenta- 

CHAPITRE 3 

Les services régionauxz du commerce 

Art. 8. — Le service du commerce extérieur de Pointe- 
Noire placé sous l’autorité du directeur du commerce exté- 
rieur devient service régional du commerce du Kouilou. 

Son activilé s’exerce dans 3 secteurs principaux : 

L’information et action économique ; 
La tutelle des activités commerciales ; 
Le contréle de Vapplication de la réglementation com- 

merciale. :   

Par arrété du ministre du commerce, il pourra étre créé 
un Service Régional chaque fois que le niveau des activités 
économiques eb commerciales de la Region en fera sentir la 
nécessité. 

Au niveau de l'administration centrale, les services régio- 
naux du commerce relévent directement de la Direction 
générale et travaillent en collaboration avec Jes autres 
Directions. L’arrété qui crée chaque service régional en défi- 
nit organisation en fonction de la situation “ géographique 
et de la. particularité économique de chaque Région. 

my CHAPITRE 4 

Dispositions finales 

Art. 9, — Un ou des arréiés ultérieurs du ministre du 
commerce définiront les attributions des divisions et ser- 
vices ainsi’ que l’organisation interne de chaque divisjon et 
service en sections. 

Art. 10. — Le directeur général est nommé par décret 
pris en conseil d’Etat. Les directeurs de commerce inté- 
rieur, de contréle des prix, de commerce extérieur et le chef 
de service administratif el de la documentation sont nom- 
més par décret et les chefs de division par arrétés ministé- 
riels. 

Le directeur général a rang de directeur d’administration 
centrale au sens du décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant 
les indemnités de représentation aux titulaires dts postes 
de directions et de commandement. I! percevra en consé- 
quence une indemnité de représentation au taux prévu en 
faveur des directeurs d’administration centrale. 

Les directeurs et le chef du service administratif et de la 
documentation ont rang de chef de service au sens du 
décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 et percevront en consé- 
quence Vindemnité de représentation allouée aux chefs de 
service. 

Art. 11. — 5ont abrogées toutes dispositions antérieures 
contraires au présent décret. 

Des arrétés d’application du ministre du commerce inter- 
viendront chaque fois qu'il sera nécessaire. 

Art. 12. — Le ministre du commerce est responsable de 
Vapplication du. présent décret qui entrera en vigueur a | 
compter de la date de sa signature et sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 13 mai 1972. 

Commandant M. N’Govuasi. 

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

Le ministre du commerce en mission : 

Le ministre du travail assurant Vintérim, 
A, DENGUET. 

Le ministre des finances 
et du budget en mission : 

Le ministre de Vindustrie, 
des mines du_ tourisme, 

assurant Vintérim, 

J, Lexounzou. 

  000: 

ACTES EN ABREGE 

DIVERS 

— Par arrété n° 1531 du 7 avril 1972, les prix maxima applicables &la vente au détail des denrées de la production locale 
dans le district de Zanaga sont fixés comme suit 

  

  

ee 

  

  

  

ANCIENS NOUVEAUX 
DENREES PRIX PRIX 

Gazelle fraiche quelle quelle s0it....ee eee ee eee ee ee eee ete eee eee 500 450 
Mulot (Koumbi).. ee ee ee tee ee eee nee nes 50 75 
Gazelle sechée.........e De eee Eee Ree ne ee ee ene een een ee ene ees 250 50 
Porc-épic moyen...... eee ee eee en ee eee eed eens
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x 

, ANCIENS NOUVEAUX 
-DENREES , PRIX PRIX 

Porc-épie gros frais........... eee eee tenet e eee tees 350 300 
Familier {Lékaka-LékKa)...c ee ee ee eee te eee nS 200 

. Pangolin (N’Gokaka) le kg... 6... eee ee eee eet e etn taes ee 180 
Hérisson (Cibissi) frais... 0. eee eee cee nee eee e tence 350 300 
Fouine (M’ Bala) frais... 2... eee ee teen tent ne nena 200 200 
Renard (Obabi) frais... oe ee ee eee eee eee teen e eens 200 200 
Singe frais (N’Kima)......ccce ete eee ee eee e eee teeta eens sees 400 300. 
Singe see (M’Bani).... 0.6. ce ete teen ete eens Tce eee eee eee 300 200 
N’Guélé N’Kouo entiére................ Lee eee ee eee ee ee eee eee e eens 900 
N’Guélé N’Kouo frais (téte enlevée)...... ee eee eee ee eet e ences 700 

N’Guélé N’Kouo se€.. 0. eee eee eee ee eee eee ee ee eee 600 
N’Guessé (Tsoua-Tsouomi entiére)......... 2 ee eee eee eee t ee eet tenes 1 000 
Nguessé Tsoua-Tsouomi frais téte enlevée....... 6. eee eee eee eens 800 
Neuessé Toua-Tsouomi fumée......... 00.22. beeen ene e ere eee eens . 600 

~ Moussoumi (Kissibi entiére)... 2. cee ee te eee een e ee nens eee peeees 1 500 
Moussoumi Kissibi frais san tété....... ee Be ne erent ete t een e eee 1 200 
Moussoumi Kissibi fumée..... cee eee et ee eee ee eee renee ee eee eee tent e eens ] 300 
Patte de derriére (Moussoumi).. 2... ce eee ree eee tee neta 250 
Patte de devant (Moussoumi)....... 0.0. 0.0.0000 0008 sce ee eee eee ence ene teen ee ees 200 
Sanglier (Phacochére patte) de derriére...... 00. eee ee eee teens 500 
Sanglier (Phacochére palte) de devant... ce ee eee eee nnn 600 
Le kilogramme de viande fraiche... 2... 06. cee ene eee tenet ene eeennes 130 
Le kilogramme de viande fumée...-. 6c ee eee eae e eee nee fens 150 

' Poisson frais le kilogramme........ cc eee eee teense Bocce leet ces euweee 100 
Poisson fumée........ - De ee ee ee een eee e ee eee eee eens 120 
Viande d’éléphant le kilogramme..... 1... cee eee eee eee pene eee eee ee ee eter eens 250 
Viande d’éléphant fumé le kilogramme........ - eee eee eae Bence ete eee ee ee ree eens 300 
Gando frais (Caiman) le kilogramme..... 1... 0... ccc ce eee eens eee eee eee 100 
Gando fumé (Caiman) le kilogramme... 0... 6. ec eee een teens 110 
Morceau d@ DOA... ee eee ee ee ee eee tee ee tee e eens ere 50 
Perdrix.. ee eee eee ee ee ete ee eee eee eee e rene 125 
Canard Sauvage... se eee e eee eee eee ee tee eee ee eee tent e teenies 150 
Pintade... Lc ee eee ee eee ee een eee eet wees _ 200 

Cog de pagaud.... ee nee ete eee teen eens 150 
CGalao.... 6. eee eee bce eee teen teenies ne eee eee ee eee tence nees 100 
TOUCAN.. ee eee eee eee’ Pe eee ee ee eee ete e ee eeee 100 
Vautour (NOUNZOU). 0... ee ene eee eee eee teen t eee eee 200 
Tortue. 2. ccc ce re ee ee eet eee teehee eee reat eee eee nnnee eect ee ee ees 100 
Poisson (M’Bayi).................0..065 SL eee eee eee eee eee eee anes eee ee - 100 50 
Silure (Owombolo)............0.00055 ee eee eee eee ee eee eee eee bee eeee eee 200 
Poisson capitaine frais... coc ee ene eee eee eee eee ene nee naee 1 000 400 
BréDIS.. ce eee ee ee rete ee ee ete t eee eee eee beeen e eee ene 3 500 
Brébis MOyenne... 6. ee eee eee eee eee teen eee w 3 000 
MOUtON..... eee tee eee eee nee eee ee ee eee eee eee erences 3 000 
Mouton MOYeN. 2... eee eee eee eee eee eee _ 2 500 

BOuC.. ee ee ee ee eee eee ee ee ee eden ee tee eee teen eeeneee eee eae 1 250 a 1 000 
CHEVIES... ee een tence eee’ Doe eee eee eee ee eee ee ee eee -| 2 000 a 1 500 
Truie (porc femelle) variété locale... 1... eee eee teen e ee enee “2 000 4 1 500 
Verrant (pore Male)... 2. ee be eee ee ee eee eee teen ee enee ‘1 500 4 1 000 
COG. ccc eee tee ee ee nee eee ete ete teen eta Dace c ence ence ee eeee ‘ 250 4 200 
POUle. 2. ee ee ee eee eect nett e tees 300 & §=200 
CESS a Oa 400 a 350 
Canne.........0.05 be eee eee ee eee eee eee eee eee ee cutee sense en neeeee eee neces 350 a 300 
Oeuf de canne..... eee eee eee e eee cece eee eee eee eee 10 10 
Ocuf de poulé..... ce cc eee ee ee ee te eee ee te ten eee e eee eae meee 5 5 
Manioc en chicouangue....... 0.0... cee cee ce eee Leet eee eee ee eens 25 95 
Manioc en tubercule (Kahba).............. Lee ee eee ete eee ee eee eee eee e ceed 5 a 10 5a 10 
Manioc en farine (foufou) le verre 4 DOIre.... ee Cee eee eee ence eens 5 5 
Tarrots 1 tas. ccc ee eee ee eee ee eee eee ee eee eee ete eae nes Dy 5 
Bananes plantains 4 Cuire la MAIN... eee eee ete eee et tte en enes 10 4 15 
OignONs CaS... ee eee eee eee eens Lee eee eee tee eee eee 5 5 
Noix de palme par tas... ee ee ee ee eee eee eee eee teen ee een 5 5 
Mais en €pis (2) épis........ Petpet ee eee eee eee e eee eee acre eee es ee 5 5 
TANANAS.. ee Pe Ne ee eee eee eee ee eee etree eee ene ee eee eee 5 a 20 5-10-15— 
Patates douces tas (pielé) (Mm yt ‘ Pe ee eee eee ee eee teen eens 5 3 *0 
Ignames cuites par tas... Ue ec ee ee ne eee ee eee eee teen ens 5 5” 
Ignames non cuites par tubercules........ ee eee eee eee ee ees 5-10-15 5-10-1520 
Aubergines par tas... ee eee ee eee eee eee ee eee ee eee been e tees 5 5 
Safous par tas 4-5-6... 02 ee eee eee eee e een ne eens 5 5 
Arachides grillées avec coques par tas... . 0... fe eee eee teen ee cues 5 5 
Arachide 4 nu 1 petit verre ou bte 4 tomate... 6 cnn teen eee enes 5 5 
Courages décortiquées, verre whisky...........0 0602 ec eee ete nee eee tee e ee cen eees 5 5 
Huile de palme le litre préparée..... ee eee ee eee n eee eee came 100 100 
Huile de palme non préparée..... eee ee eee ee tect eee n et ee neues 7D 75 
Bouteille de biére d’huile de palme.. 21.0.0... cee ee eee be eee teen cena 50 50 
Bouteille de biére d’huile palme préparée.... 2.0.0.0... ce ee ect eee eeeeee 50 70 
Banane dessert 4 doigts pour... ee eee eee e eee teeta teeeaeae 5 5 
‘Vin de palme, le litre... ees hacen eee eee eee weet aces aneee 30 30 
Vin de tombé raphia, le litre.......... Cec eee cece ee ene eeeeee bce nena e eee caeeae 25 25 
Légumes (Mfoumbou) par botte...... 6 eee cee ce ween eet neeeenecee 5 5 
‘Tomate fraiche, 3-4-5 tomates..............00 00s eeee Cente cence ene e eee eee teen eens 5 5 
Légumes importés I pied de laitue (Salade)... eee cee eee eee tee neeean 10 10
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- ANCIENS NOUVEAUX | 
DENREES PRIX ‘PRIX 

Légumes importés 1 pomme de chou............. Le cect e eee e eee ences 30 10-20-30 
Moielle noire (Moussosso-Alohi) la botte.. 0... eee cee ee eee eens 5 5 
Oranges par ta8 3.0.00. ec eee ene eben nee ent ete ene enneenee 5 5 
Citrons par tas de Sal... 00 ec ce tte te nent t ne tte tenner nese 5 5 
Piments Par basin ee eee eee ee ee eee enna tebe nent eee eens 5 5 
Canne & SUCTE Par CANN... eee een eee eee beeen See eaee 5 a 10 5a 10 
Mandlarines par tas de di... ee eee ete ee ene ttn e nen ee teense 5 5 
Quelques feuilles de tas oseille..... ee eee ee eee eee n eee eenee 10 5 

Tabac par botte (3 fuilles)..... ee ee eee eee een e nee e nen eeeee 5 5 
Tasse de thée sans lait... 0. ce ee eee b tence eaten ene rees 5 5 
Tasse cle Lhée avec lait. eee eee ence tent n cence nets 10 10 
be 0 0 Sa 10 10 
Champignons par bottle... ete tee nee teen ne ee eee 5 5 
Noix de kola par tas... 0... c cece eee event ene t eee aneees ected ence eee ee eens 5 5 
Feuilles de préparation par bolle... ee ee eee nee eee naee 15 15 
NOIX dU COCO. cc teen eee nett tte e teeter eens 20 20 
Pomme de terre locale, par kilo...........- eect eee eee eect nent neta ener eeeees 60 
Planche de Kambala par metre... ee eet bene ee ee eens 100 100 
Planche d’acajou par Mé@Lre..... en tenet ence eee n nes 100 100 
Planche Okoumé par métre.. 2... eet n eet e bbe ene nena 100 100 
CHEVIONS. ene eee eee ee tenet ene e en eas 350 350 
Madriers par Metre... en eee eee en nent bene eee ene 150 150 
‘Tuiles par nattes de 1 métre (Lékouyi)....... ee ee eee eee eens 5 10 
Tuiles par bolle (ou paquet)..... ee ee een n nee 150 

  
  

Les prix de vente seront affichés conformément aux prescriptions de l’article 9 de la loi n° 24-64 du 20 juillet 1964. 

Les infractions au présent arrété seront reprimées conformément aux dispositions de Ja loi n° 24-64 du 20 juillet 1964. 

Le chef de district, le chef de poste de police mililaire de Zanaga, sont-chargés chacun en ce qui le concerne de Vapplication 
du présent arrété. 

——000   

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, 
PROFESSIONNEL ET SUPERIEUR. 

  

Drcrer n° 72-187 du 23 mai 1972, portant nomination de 
M. Pembellol (Lamberi), secrétaire principal d’adminis- 
lrulion de 6° échelon. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’Erat, 

Sur proposition du ministre de l’enseignement technique 
professionnel et supérieur ; 

Vu Ja constitution ; 

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

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des, fonctionnaires des cadres de la République Popu- 
luire du Congo ; . 

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

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

Vu Je décret n° 62-195-re du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres de Ja Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu je décret n° 72-72 du 21 février 1972, portant orga- 
nisation du ministére de Venseignement technique, profes- 
sionnel cl supérieur ; 

Vu ia note de service n¢ 0278-mETps-caB du 9 mars 1972, 

Vu les nécessités de service, 

DECRETE : 

Ari, le. — M. Pembellot (Lambert), secrétaire principal 
d'administration de 6¢ échelon, est nommé cumulativement   

avec ses fonctions de secrétaire général de l' Ecole Nationale 
d’Administration, directeur par intérim dudit Etablisse- 
ment. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet 4 compter du 
9 mars 1972 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 23 mai 1972. 

Commandant M. N’GouvuaBI. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de lenseignement technique, 
professionnel ef supérieur, 

J.-P. THYSTERE-TCHICAYA. 

Pour le ministre des finances 
et du budget en mission : 

Le ministre de l'industrie, des 
mines et du -tourisme, 

J. LEKOUNZOU. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

  

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, 
DES EAUX ET FORETS 

DECRET N° 72-172 du 17 mai 1972, portant nomination 
de M. Bibi (David), ingénieur des techniques forestiéres. 

Vu la constitution ; ; 

‘Vu la Joi ne 15-62 du 3 février 1962, portant statut °“ 
général des fonctionnaires des cadres de la République 
Populaire du Congo ;
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Vu le décret n° 60-90-rp-du 3 mars 1960, fixant le. statut 
commun des cadres de la catégorie A, des services Lechni- 
ques de la République Populaire du Congo ; 

Vu la loi n° 6-66 du 16 juin 1966, portant création de 
Voffice national des foréts ; ° 
_Vu le décret n° 67-10 du 12 janvier 1967, portant orga- 

nisation de loffice national des foréts ; 
Vu le décret n° 70-240 du 17 juillet 1970, portant nomi- 

nation du directeur de office national des foréts ; 

_ Wu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indem- 
nités de représentation accordée aux titulaires des postes de 

girection et de commandement, notamment en ses articles 
el 6; . 

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

DECRETE : 

Art. ler, — M. Bibi (David), ingénieur des techniques 
forestiéres des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des 
services techniques (Eaux et Foréts) est nommé directeur de 
l’Office National des Foréts en remplacement de M. Diawara 
(Gaétan). . ‘ 

Art, 2. ~-M. Bibi (David) bénéficiera des indemnités 
prévues par décret n° 64-4 du 7 janvier 1964. 

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

Brazzaville, le 17 mai 1972, 

Commandant M. N’Gouasl. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Consil d'Etat ; 

Le ministre de l’agriculture, 
des eaux et foréts, 

A, GANGOUE. 
Le ministre du travail, 

7, A. DENGUET. 
Le ministre des finances 

et du budget, 

A.-E, Pounaul. 

  0Q0 

  

ACTES EN ABREGE 
  

— Par arrété ne 1929 du 26 avril: 1972, est accordée a 
M. Okemba (Albert) domicilié a Pikounda (Région de la 
Sangha), la réconduction pour un an a compter du 3 mai 
1972, de sa licence professionnelle de chasse commerciale 
ava topes et varans attribuée par arrété n° 1543 du 16 
avri . 

— Par arrété n° 1808 du 20 avril 1972, est accordée A 
M. N’Gombé (Honoré) domicilié 4 Botouali, District de 
Mossaka, la réconduction pour un an a compter du 15 avril 
1972, de sa licence professionnelle de chasse commerciale 
aux crocodiles ef varans attribuée par arrété n° 1450 
du 8 avril 1971. 

~— Par arrété ne 1624 du 12 avril 1972, est accordée a 
M. Okemba (Pierre), domicilié 122, rue des Bakoukouyas 
4 Poto-Poto Brazzaville, la réconduction pour un an, a 
ompter du 10 mars 1972, la licence professionnelle de chasse 
ccommerciale aux crocodiles et varans attribuée par arrété 

n° 1449 du 8 avril 1971. 

oOo. 

ADMINISTRATION DU TERRITOIRE 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

—-. Par arrété n° 2005 du 3 mai 1922, sont nommés vice- 
présidents suppléants des tribunaux de ler degré des Dis- 
tricts de Souanké, Ouesso et du P.C.A. de Pikounda:     

1° Juin 1972 

Pour le District de Souanké : 

MM. Bintoma (Martin), premier vice-président 5 
M’Balambala (Martin), deuxiéme vice-président. 

Pour le District de Quesso + 

’ MM. Mopondzoukou (Pierre), premier vice-président. 
Toumbapeté (Maurice), deuxiéme vice-président. 

Pour le P.C.A, de Pikounda : 

MM. Ouala (Théophile), premier vice-président ; 
Bopoumela (Antoine), deuxiéme vice-président.. 

  O° 

INFORMATION 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement - Titularisation-Promotion 

— Par arrété n° 1439 du 5 avril 1972, sont inscrits au 
tableau d‘avancement de lV’année 1970 les ouvriers des 
cadres dela catégorie DI, des services techniques (Imprime- 
rie) de la République Populaire du Congo dont les noms 
suivent : 

Pour le 4¢ échelon, a 30 mois: 

M. Loubari (Alphonse). 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans: 

M. N’Tonto (Albert). 

Pour le 6@ échelon, a 2 ans: 

M. Tsana (Thomas). 

— Par arrété n° 1441 du 5 avril 1972, M. Mougongomo 
(Gabriel), maitre-ouvrier stagiaire, des cadres de la catégo- 
rie CII, des services techniques (Imprimerie) en service a 
Brazzaville est titularisé et nommé au 1¢" échelon, indice 
370 ; ACC et RSMC: héant (avancement 1971). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter du 22 juin 1971. 

— Par arrété n° 1440 du 5 avril 1972, sont promus aux 
échelon ci-aprés au titre de Pannée 1970, les ouvriers des 
cadres de la catégorie DI, des services techniques (Impri- 
merie) de la République Populaire du Congo; ACC et RSMC: 
Néant. 

Au 4e échelon : 

M. Loubari (Alphonse), pour compter du 6 mai 1971. 

Au 5é échelon : 

M. N’Tonto (Albert), pour compter du ler janvier 1970s 

Au 6¢ échelon : 

M. Tsana (Thomas), pour compter du 6 juin 1970. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de lancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quées. 
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Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 
x 

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 & la disposition du pu- 
blic dans les bureaux des services intéressés du 
Gouvernement de la République Populaire du Congo 
ou des circonscriptions administratives (régions et 
districts). 
—_—-   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

AUTORISATION DE VENTE 

  

_—— Par arrété n° 1352 du 28 mars 1972, est autorisée a 
titre exceptionnel la vente par la Caisse Centrale de Coopé- 
ration Economique 4 Pointe-Noire, d’une parcelle de ter- 
rain non batie de 1350,36 mq situéee & Point-Noire, Boule- 
vard Loango, surla Céte Mondaine, objet du titre foncier 
n° 1364. 

Ce terrain est destiné 4 recevoir des constructions et des 
dépendances qui seront édifiées par MM. Civier (Gilbert) 
et Couderc (Georges) demeurant tous deux 4 Pointe-Noire. 

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

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

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

Ce terrain est destiné 4 recevoir des constructions et des 
dépendances qui seront édifiées par_M. Ebina (Daniel), 
commerecant transporteur demeurant 4 Brazzaville B.P.2280. 

—~ Par arrété n° 1408 du 31 mars 1972, est autorisé a 
titre exceptionnel la-vente par l’Archidiocése de Brazzaville 
représenté par le Cabinet Immobilier et Comptable dit 
« Comimo » B.P. 2052 4 Brazzaville & M. Loumouamou 
(Francois), professeur au C.E.S. demeurant 4 Brazzaville 
B.P. 69, d’une parcelle de terrain non batie de 588 métres 
carrés 4 prendre sur les titres fonciers n°s 162 et 1597, sec- 
tion J, parcelle n° 151. 

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

— Par arrété n° 1884 du 21 avril 1972, est autorisée a 

titre exceptionnel la vente par l’Archidiocése de Brazzaville 

représenté par le Cabinet Immobilier et Comptable dit 

«Comimo » B.P. 2052 4 Brazzaville 4 M. Taty (Jean-Batis- 

te), professeur & l'Université de Brazzaville, demeurant a 

Brazzaville B.P. 69, d'une parcelle de Lerrain non batie de 

1018 métres carrés 4 prendre sur les titres fonciers n° 831 

et 1597 de la section J, parcelle n° 33, 

Ce terrain est destiné A recevoir des constructions et des 

dépendances qui seront édifiées par M. Taty (Jean-Baptis- 

te) demeurant 4 Brazzaville B.P. 69. 
va 

—- Par arrété n° 1885 du 21 avril 1972, est autorisée a 

titre exceptionnel la vente par l'Archidiocése de Brazzaville 
  

d'une parcelle de terrain non balie de 900 métres carrés 
environ située 4 Brazzaville 4 proximité de avenue du 
Maréchal Lyautey, cadastrée section J, n° 150 a prendre sur 
le titre foncier n° 830. 

Ce terrain est destiné 4 recevoir des constructions et des 
dépendances qui seront édifiées par M. Bakana (Aloise), 
inspecteur des P.T.T. 4 Brazzaville. 

ATTRIBUTION 
  

— Par arrété n° 1900 du 24 avril 1972, est attribué en 
toute propriété 4 M. Bissila (Albert), commergants demeu- 
rant & Jacob, un terrain de 426 métres carrés environ situé 
a Jacob « Région de la Bouenza » cadastré section II, bloc 
166 parcelle n° 5, qui avait fait objet du permis d’occuper 
n° 20 du 10 septembre 1962. 

Le propriétaire devra requérir Vimmatriculation de son Pp 1 
_terrain conformément aux dispositions des articles 5 et 7 
du décret du 28 mars 1899. ‘ 

RETOUR AU DOMAINE 
  

t 

—- Par arrété n° 1606 du 12 avril 1972, est prononcé le 
retour au domaine d’un terrain non bati de 1148,50 mq en- 

viron situé 4 Brazzaville-M’Pila, section R, parcelle n° 3 

qui avait fail Yobjet d’un titre foncier n° 1142 4 la Sociélé 

én nom collectif dite « Esteves et Fontes » ayant son siége 

social 4 Brazzaville. 

—- Par arrété n° 1931 du 26 avril 1972, esl constaté le 

retour anticipé au domaine du’ permis temporaire d’exploi- 

tation n° 268-rc de 10 000 hectares pour compter du 7 octo- 

bre 1971. 

— Par arrété n° 1930 du 20 avril 1972, est constaté le 
retour anticipé au domaine pour compter du 1¢™ novembre 

1971 d’une superficie de 22 500 hectares du permis tempo- 
raire d’exploitation n° 459-rc attribué 4 la S.F.N. Cette su- 
perficie est déterminée comme suit : 

Loin? 1 5800 hectares ; 
Lot n° 2 1699 hectares. 
Ces deux lots correspondant aux lots ns | et 2 de l’ex- 

97-mc tels que définis par lVarrélé n° 1387 du 29 juin 1953 

(J.O. let aotit 1953, page 1181). 

Lot n° 4 : 8 000 hectares et lol 397-6 tel que défini par 
Parrété n° 4128 du 28 aotit 1964. 

Lot n° 5 : 2.000 hectares en lot 397-5 tel que défini par 

Parrété n° 3456,du 2 aodt 1965 (J.0. 15 aout 1965, page 529) ; 

Lot n° 6 : 2.027 hectares partie Est du lot n° 3 du 459-rc 

tel que définie par larrété n° 4194 du 14 novembre 1968 ; 

Lot n° 7: 2.950 hectares tel que défini par l’arrété n° 4194 
du 14 novembre 1968. , 

A la suite de cet abandon le permis n° 459-rca dont le 

terme de validité est fixé au 1l¢T novembre 1974 voil sa 

superficie ramenée 4 2 500 hectares (ex. lot n° 3 du, 97-mc 

tel que défini par l’arrété n° 1387 du 29 juin 1953 (J.O. ler 

aotit 1953, page 1181). 

SERVICES DES MINES 
  

HYDROCARBURES 
  

— Par récépissé n° 33-mimT du 27 mai 1972 la Société 
Mobil Oil AE, domiciliée BP. 134 4 Brazzaville est autorisée 

& augmenter la capacité de son dépét d’hydrocarbures situé 

A l’'angle des avenues Maréchal Foch et Patrice Lumumba 

4 Brazzaville en remplacgant une citerne de 5 m3 par une 

citerne de 10 m3 destinée au stockage de l’essence.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 
EMANANT DES SERVICES PUBLICS 

BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de lAfrique Equatoriale et du Cameroun 

SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE 

AU 31 DECEMBRE 1971 
‘   

ACTIF 

,AvOITS extéTieUrTs 20... ccc ceceeeeee eens - 3,902.137.461 

Disponibilités @ vue: 

Caisse et Correspon- 

Gants .............4. 6.995.600 

Trésor Francais ...... 1.923.156.118 

Autres avoirs : 

Effets 4 encaisser sur 

‘Vextérieur ......... 434,554.216 

Titres de placement -_.. 11.705.477 

Avoirs en droits de 

tirage spéciaux ---- 365.688.806 

Fonds monétaire in- 

ternational ......... 460.037.244 
  

Concours au -Trésor national 

Avances en comptes- 

courantS ............ 845.000.000 

Traites douaniéres ... 743.304.970 

  

Opérations .avec le F.M.I. pour le 

compte de l’Etat ...... . 

(versement en monnaie locale) 

Concours aux Banques . 

Effets escomptés ...... 2.882.058.150 

Effets pris en pension _ 
Avances 4 court ter- 

MC cee ee cee cen eeese 116.000.000 

Effets de mobilisation 

de crédits 4 moyen 

terme (1) ......... 371.385.2304 

Comptes d’ordre et divers Oo meee weer neaeee 

_ 8.179.365.395 

1.588.304.970 

8.331.300 

3.369.443.454- 

1.148.210 
Gn   

PASSIF 

Engagements a vue : 

Billets et monnaies en circulation... 

Comptes courants et dépéts spéciaux 

du Trésor national et Comptables 

PUBLICS ooo. eee ee see ene eee eceeeeeenee ee : 

Comptes courants ... 83.102.653 

Dépdts spécaux ...... — 

Comptes courants des Banques. et 

GIVOTS coc cc cc cccccccccecvecesesccctae eae . 

Banques et institu- 

tions étrangéres . 22.382.771 

Banques et institu- 

tions financiéres de 

la zone d’émission 937.409.990 

Autres comptes-cou- 

rants et de dépdéts 

611.532 
  

Allocations de droits de tirage spé- 

6.905.397.898 

83.102.653 

260.404.293 

852.847.410 

77.613.141 

8.179.365.395 

( Autorisations d’escompte a mo-. 

yen LErMe (1) crcscscccscccsesccccesens i 956.011.179 

Certifié conforme aux écritures : 
@ 

Le Directeur Général, 

C. PanovuZg,or. 

Les Censeurs, 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 

Jean CHANEL, Lucien COUCOUREUX
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ETABLISSEMENTS FERNANDES ET C° 
_., SOCIETE ANONYME 

Societe en cours de liquidation 
au capital de 1.000.000 F. CFA. 

Siége social : JACOB 
  

DEUXIEME INSERTION 

D’un acte sous seing privé en date du 25 Avril 1972, 
enregistré a Pointe-Noire, le 2 Mai 1972 — volu- 
me 45, Folio 35 — Case 982 — l’assemblée générale 
des actionnaires a décidé la dissolution de la Société 
a 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 action- 
naires de la Société un projet de répartition du boni 
de liquidation qui a été approuvé a l’unanimité. 

A compter de la date de la parution de cette 
insertion au Bulletin Officiel, commencera 4 courir 
le délai de dix jours réservé aux créanciers sociaux 
‘pour faire opposition, par acte extrajudiciaire, entre 
les mains du Président du Tribunal de Dolisie, 
chez qui domicile est élu. 

‘AGENCE HAVAS CONGO 
S.A. R.L. au capital de Francs CFA 3.000.000 

Siége social : BRAZZAVILLE — Avenue Foch, B. P. 91 
R.C. Brazzaville 66 B 687 

  

absorbée par : CONGO VOYAGES 
S.A. au capital dé Francs CFA 20.000.000 

Siege social . BRAZZAVILLE — Avenue Foch B.°P. 91 
. R. C. Brazzaville — 66 B 686 

Suivant acte sous seing privé le 20 Mars 1972 les 
membres des sociétés « AGENCES HAVAS CONGO » 
et « CONGO VOYAGES » ont procédé a la fusion__ 
des sociétés par voie d’absorption de la premiére 
par la seconde. 

1.— A cet effet, la société AGENCE HAVAS 
CONGO a fait apport a la société CONGO Voyages 

_ de tous les éléments composant son actif social a   

la date du 1° Janvier 1972 pour leur valeur ci-aprés 
indiquée estimée 4 la date, savoir : 

— Elément incorporel — 

Fonds de commerce ....... F. CFA 1.400.000 
— Le matériel et mobilier ... F. CFA 639.749 
— Les créances commerciales F. CFA 36.976.279 
— Les cautions ............60004. F. CFA 318.000 
— Les espéces en banques et ; 

EN Caisse ............ee cece eee F, CFA 825.465 
soit au total un apport d’une 
valeur de ..scscscsovaes bee eeeeeeees F, CFA 40.159.493 

lequel apport a été fait a la charge par la Société 
« CONGO VOYAGES » de payer, en l’acquit de la 
Société « AGENCE.HAVAS CONGO » le passif de 
cette société s’élevant a ......... F, CFA  38.403.194 
de telle sorte que l’apport de la société « AGENCE 
HAVAS CONGO » représnte une valeur nette © 
GO eee ccc en enc cece ett te eeceeteneaee . FL CFA 1.756.299 

arrondi d’un commun accord 4. F. CFA 1.760.000 . 

Il a, d’autre part, été stipulé que les opérations 
« actif » et « passif » effectuées par la société 
« AGENCE HAVAS CONGO » depuis la date du 
1° Janvier 1972 seront prises en charge par la so- 
ciété « CONGO-VOYAGES ». 

En rémunération des apports effectués par la so- 
ciété « AGENCE HAVAS CONGO », il est attribué 
aux membres de cette société, 88 actions de Frs 
CFA 20.000 chacune entiérement libérées. 

De ce fait, le capital de la société « CONGO 

VOYAGES » se trouve ainsi porté de Francs 
“CFA 20.000.000 a Frs CFA 21.760.000 divisé en 
1.088 actions de Frs CFA 20.000 chacune.’ 

Corrélativement l'article 7 des statuts de la so- 
ciété « CONGO VOYAGES », relatif au capital 
social a été modifié. . 

2. — Comme conséquence de ces apports, a titre 
de fusion, la SARL « AGENCE HAVAS CONGO » 
s'est trouvée dissoute de plein droit a compter du 
31 Décembre 1971 sans qu’il soit nécessaire de pro- 
céder A des opérations de liquidation. 

3. — En outre, l’article 2, objet social de la so- 
ciété « CONGO VOYAGES » a été étendu, il com- 
prend désormais la publicité sous toutes ses formes, 
et le tourisme sous toutes ses formes. 

Par apport du nom « HAVAS », les membres. de 
la société « CONGO VOYAGES » ont décidé le 
changement de raison sociale et d’adopter la déno- 
mination « AGENCE HAVAS CONGO », suivi de 
« CONGO VOYAGES », et modifié en conséquence 

_ Varticle 3 des statuts. 

Il a été déposé le 5 Avril 1972 au greffe du Tribu- 
nal de Commerce de Brazzaville, pour l’Agence 
HAVAS CONGO sous le n° 377 et pour CONGO 
VOYAGES sous le n” 378 ‘deux exemplaires de 
Vacte sous seing privé. 

t



  

         

  

IMPRIMERIE NATIONALE 
BRAZZAVILLE 

1972


