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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

  

ORDONNANCE NO 24-72 du 12 juin 1972, portant réglemen- 
tation de l’exercice du commerce en République Populaire 
du Congo. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 70-283 du 28 aotit 1970, relatif 4 Vorga- 
nisation des services du commerce et de l’industrie. 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus. 

  

ORDONNE : 

TITRE PREMIER 

De la définilion 

Art. Ler, Le commerce dans la République Populaire 
du Congo est constitué par l'ensemble des transactions 
effectuées en vue de favoriser le développement économi- 
que et social de la Nation Congolaise. Comme tel, il ne peut 
étre ulilisé comme un moyen d’exploitation. 

Tirre II - 

De la classification 

Art. 2. — On distingue ainsi : 

1° Du point de vue de Vobjet des échanges ou des ser- 
vices, le commerce des marchandises proprement dites, 
le commerce des valeurs mobiliéres, le commerce des 

effets de commerce, le commerce des transports , le com, 
merce des assurances. 

2° Du point de vue de Vimportance des échanges, le 
commerce de gros, c’est-a-dire achat de produits par 
grosses quantités chez les producteurs pour étre vendus, 
toujours en .assez grosses quantités. aux commercants en 
demi-gros et aux détaillants et le commerce au détail fait 
par petites quantités entre le détaillant et le public. 

3° Du point de vue de la cause des opérations, le com- 
merce direct, ayant pour bul exclusif d’approvisionner 
les consommateurs ; le commerce de commission, consis- 
tant en achat ou ventes pour le compte d'autrui par un 
intermédiaire ou commissionnaire ; le commerce de spé- 

métaux précieux, des billets de banques étrangers, 9 

culation, n’ayant pour objet que le bénéfice de la différence 
des cours d'un moment 4 l'autre, sans prendre souvent 
ivraison de la marchandise. 

4° Du point de vue des lieux d’achat ou de vente, le 
commerce intérieur, entre localité de la République Popu- 
laire du Congo, le commerce extérieur, entre le Congo et 
les autres pays ; le commerce de transit permettant aux 
marchandises des pays étrangers de traverser le territoire J 
de la République Populaire du Congo. ~ 

5° Du point de vue douanier, le.commerce général com- 
prenant l'ensemble des marchandises entrées en Républi- 
.que Populaire du Congo, exclut les marchandises en tran- 
te ou recues en admission temporaire pour étre réexpor- 
ées. 

; Titre III 

- Des dispositions générales 

Art. 3. — Les activités commerciales relévent, du minis- 
tére du’ commerce dont les attributions sont exercées sur 
le plan technique par la Direction Générale du commerce. 

Art. 4. — Sont seules autorisées 4 exercer la profession 
de commergant les personnes de nationalité congolaise. 

Peuvent, cependant, étre commercants les non-natio- 
naux sous les conditions ci-aprés : 

Avoir‘rempli toutes les formalités d’entrée et étre muni 
d’une carte de séjour ; 

Avoir séjourné au Congo pendant au moins 5 ans ; 
Avoir eu un domicile fixe ; 
Avoir été de bonne moralité et d’une conduite irrépro- 

chable ; 

| N’avoir jamais fait Pobjel de condamnation ni de pour- 
) suites judiciaires aussi bien dans son pays d’origine qu’en 

République Populaire du Congo ; 

| Avoir été reconnu indemne de toutes maladies conta- 
| gieuses. 

| Art. 5. — Exceptionnellement, en dérogation aux dis- 
positions qui précédent, des non-nationaux peuvent étre 
autorisés 4 exercer le commerce sur l’agrément du conseil 
@Etat, lorsqu’il s’agit des projets commerciaux représen- 
tant des investissements particuliérement importants. 

Art. 6. — L’exercice de la profession de commergant est 
subordonné a Vinscription au régistre du commerce et au 
versement d’une caution dont le montant sera fixé par 
arrété du ministére du commerce. 

Art. 7. — Seront également déterminés par les arrétés 
ministériels toutes les formalités relatives a la demande, 
a la patente et aux autres actes de commerce. 

Art. 8. — Ne peuvent étre éligibles 4 la Chambre et au 
tribunal de commerce situés:dans le ressort de leur circons- 
cription que les commercants tels que définis a4 l’article 4 

, ef avant exercé pendant au moins 5 ans sans faillite leur 
” profession. 

Art, 9. — Les infractions’ aux textes réglementant le 
commerce en République Populaire du Congo relévent de 
la compétence du tribunal de commerce. 

Art. 10. — Sont abrogécs toutes dispositions antérieures 
contraires sfia présente ordonnance.    
   

       

./— Des textes ultérieurs fixeront les conditions 
“aldon de la présente ordonnance. 

   

    

PL . 2. —La présente ordonnance sera exécutée comme 
ide I"E tal el publiée au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 juin 1972. 

Commandant M. N’Gouapst, 

———-000. 

  

ORDONNANCE N® 25-72. du 12 juin 1972, portant réglementa- 
tion du régime des prix en République Populaire du Congo. 

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

_PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Art. ler . — Sont régis-par voie réglementaire : 

1° L’importation, l’exportation, la circulation, la déten- 
tion, Vutilisation el lad mise en vente de tous produits ; 

2° La prestation-de tous services ; 
3° La .répartition des-produits et services, soit entre 

commercants ou professionnels et consommateurs ou 
utilisateurs ; 

4° Le mode de fixation et la publicité des prix de tous 
produits et services ; 

.5° Les ventes aux enchéres ou 4 cri public. 

o- Tirre II: 

- _ «+. De la Réglementation des priz 

ORDONNE 

Art. 2. — Les prix des biens et services peuvent étre sou- 
‘mis : . 

A taxation ; 
A homologation ; : 
A fixation des marges commerciales ; 
Au régime de cadre des prix; 
Au régime de liberté surveillée ou contrélée 
Au blocage ; 
Ou a tous autres régimes appropriés. 

?  
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Art. 3. — Peuvent étre taxés les marchandises et les pro- 
duits de premiére nécessité ou dans certains cas de grande 
consommation ; ainsi que les prestations de service, lors- 
qu’il s’agit des services essentiels ou ayant une incidence 
directe sur le cot de la vie. ; 

Art. 4. — En ce qui concerne'les marchandises d’impor- 
tation les éléments constitutifs du prix de revient dont 
chacun doit pouvoir étre justifié par une piéce comptable 
faisant foi & premiére requéte des agents habilités a cet 
effet, et les taux de marges bénéficiaires sont fixés par dé- 
cret aprés avis de la commission consultative des prix. 

Les taux de marges bénéficiaires sont fixés en tenant 
compte du caractére propre des marchandises el produits. 
Us sont d’autant plus faibles que ceux-ci présentent une 
importance économique et sociale. 

Art. 5. — La réglementation édictée par la présente 
ordonnance en dehors des cas prévus par larticle 3, Vest 
par voie d’arrétés du ministre du commerce ou de décisions 
des commissaires de Gouvernement agissant sur délégataion 
spéciale du ministre du commerce. 

Art. 6. Tout décret ou arrété et décision est soumis a 
Yavis préalable de la commission consultative des prix, 

En cas d’urgence la mise en application immédiate peut 
étre prescrite sous réserve d’approbation ultérieure de la 
commission consultative des. prix. 

Art. 7. — Les pouvoirs dévolus aux Commissaires de 
Gouvernement pour la fixation des prix ainsi que les attri- 
butions et le fonctionnement dela Commission nationale 
des prix et des Comités régionaux des prix, leur compo- 
sition et leur fonctionnement sont fixés par déeret. 

Art. 8. — Au regard de la présente ordonnance est con- 
sidérée comme majoration illicite des prix ou pratique de 
prix illicite toute infraction au décret, arrété et decision 
pris en application des articles le" et 2 ci-dessus autres que 
ceux relatifs 4 la publicité des prix. 

Art. 9. — Sont également considérées comme majorations 
illlicites des prix ou pratiques de prix illicites : 

1° Toutes ventes de produits, toutes prestations de service, 
toutes offres, propositions de vente de produits ou de pres- 
tation de services faits ou contractés sciemment a un prix 
inférieur aux prix fixé ou autorisé ; 

2° Indépendamment du cas prévu a4 Valinéa 3 ci-aprés, 
tous achats et offres d’acaht de produits ou demandes de 
prestation de services faits ou contractés sciemment a un 
prix inférieur au prix fixé ou autorisé. 

Est présumé avoir été fait ou contracté sciemment a un 

prix illicite tout achat assorti d’une facture contenant des 
indications qui ne correspondent pas a la réalité ; 

30 Tous achats ou offre d’achat de produits du cru sou- 
mis & un prix minimum ou 4 un prix plancher, effectués 
auprés d'un producteur local : 

a) A un prix inférieur au prix minimum ou au prix plan- 
cher imposé pour une quantité, donnée ; 

7 b) Portant sur des quantités supérieures ou inférieures 

a celles qui sont comptabilisées 5. 

c) Conduisant a la livraison de quantités supérieures 

A celles facturées ou 4 facturer, retenues ou proposées pour 
le calcul du montant global de la transaction ; 

4° Les ventes ou offres de vente et les achats compor- 

tant sous quelque forme que ce soit une prestation occulte ; 

59 Les prestations de services, les demandes de presta- 

tation de services comportant, sous quelque forme que ce 
soit, une rémunération occulfé 5; ~~ 

6° Les ventes ou offres de vente et les offres d’achat com- 

portant la livraison des produits inférieurs en qualité ou en 
quantité 4 ceux facturés ou a facturer retenus ou proposés 

ainsi que les achats sciemment contractés dans ces condi- 

tions ; : . 

7° Les prestations des services.comportant fa fourniture 

de travaux ou de service inférieur en importance ou en qua- 

lifé,A ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces 

prestation, ainsi que les prestations sciemment acceptées 

dans ces conditions ; 

8° Les ventes ou offres de vente portant sur des produits 

qui ne répondent pas aux normes réglementaires imposées 

a leur sujet ; . 

9° Les ventes ou offres de vente de produits et les pres-_ 

tations, offres de prestation de services subordonnées a   

Véchange d’autres produits ou services, hormis celles qui 
visent a la satisfaction de besions, personnels ou familiaux 
et celles qui, dans ces cas exceptionnels, auront expressé- 
ment fait Pobjet d’une autorisation réglementaire ; 

10° Des ventes ou offres de ventes & un prix maintenu 
& son niveau précédent alors qu’il a fait Vobjet d’une déci- 
sion de diminution. 

__ Art. 10. — Est également considérée comme majoration 
illicite des prix ou pratique de prix illicite le fait : 

1° Par tout commercant, industricl ou artisan : 

a) De refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponi- 
bilités et dans des conditions conformes aux usages com- 
merciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux 
demandes de prestation de services, lorsque ces demandes 
ne présentent aucun caractére anormal, qu’elles émanent 
de demandeurs de bonne foi offrant un réglement comptant 
et que la vente de produits ou de prestation de services n’est 
pas interdite par la loi ou un réglement de l’autorité publi- 

que ; 
b) De pratiquer habituellement des conditions discrimi- 

natoires de vente ou de majorations discriminatoires de prix 
qui ne sont pas justifiées par des augmentations correspon- 
dantes du prix de revient de la fourniture ou du service ; 

c) Sous réserve qu’elle ne soit pas soumise 4 une régle- 
mentation spéciale, de limiter la vente de certains produits 
ou la prestation de certains services, & certaines heures de 
la journée, alors que les entreprises ou les magasins inté- 
ressés restent ouverts pour la vente des autres produits ou 
la prestation des autres services ; . 

d) Sauf réglementation spéciale ou pratique résultant 
des normes habituelles du conditionnement de subordonner 
la vente des produits ou la prestation d’un service quel- 
conque, soit 4 Pachat concomitant d’autres produits, soit 
a Pachat @une quantilé imposée, soit 4 la prestation d'un 
autre service ; 

e) Sous réserve qu’il ne soit soumis 4 une réglementa- 
tion spéciale, de subordonner l’achat d’un produit de Va- 
griculture, de ’élevage ou de la péche 4 un producteur, 4 
la remise par celui-ci d’une quantité imposée de ce produit 
ou 4 la remise concomitante d’un autre produit ; 

f[) D’exercer ou tenter d’exercer soit individuellement, 
soit par réunion ou coalition, une action ayant pour but 
de faire échec a la réglementation économique ; 

g) De faire une fausse déclaration ou de ne pas décla- 
rer des stocks et d’une facon plus générale de pratiquer: 
des manceuvres en vue d’échapper aux mesures édictées en 
matiére de rationnement. 

2° Par toute personne : 

a) De participer a des actiions concertées, conventions, 
ententes expresses ou tacite ou coalitions sous quelque 

forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour effet 

ou pouvant avoir pour effet d’entraver le plein exercice 

de la concurrence, en faisant obstacle 4 Vabaissement des 

prix de revient ou de vente, ou en favorisant une hausse 
artificielle des prix ; 

b) Sauf dispositions législatives ou réglementaires con- 

traires, de conférer, maintenir ou imposer un caractére 

minimum aux prix des produits, des prestations et services 

ou aux marges commerciales, soit au moyen des tarifs ou 

barémes, soit en vertu d’ententes, quelle qu’en soit la na- 

ture ou la forme ; 

c) De pratiquer des prix ou marges commerciales en 

violations des lois et réglements , alors que ces prix ou 

marges sont illicites pour les produits considérés ; 

d) D'acheter, vendre, émettre ou falsifier des titres de 
rationnement et de répartition ; 

e) De refuser de se soumettre aux déclarations obliga- 

toires de stocks, ou de dissimuler des stocks dans un but 

de spéculation ; 

f) De ne pas remettre a l’acheteur ou de ne pas conser- 

ver dans sa comptabilité lors d’une vente a tempérament 

une attestation des clauses de l’opération revétue de la 

signature de lacheteur. 

Art. 11. —- La publjicité des prix est obligatoire pour 

tous les produits mis en vente. Elle peut étre assurée par 

voie de marquage, d’affichage ou d’étiquclage. 

Constituent des infraction aux régles de la publicité des 

prix, les infractions a la réglementation relative a l’affi- 

chage, & Pétiquetage ou au marquage des prix ou aux opeé- 

rations que ladite réglementaion aura déclaré concerner 

la publicité des prix. .
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La marque consiste dans l’indication d’un prix de vente 
au consommateur portée sur le produit lui-méme, soit sur 
Vermballage dans lequel il est présenté, soit sur une étiquetle 
solidement fixée au produit. 

L’étiquette consiste dans l'indication du prix de vente 
au consommateur portée sur un écriteau lisible de Vexté- 
rieur si l'objet est en vitrine. Cet écriteau doit, lorsqu’il 
peut y avoir incertitude, quant a la nature du produit 
exposé, indiquer sa dénomination exacte, conformément 
aux usages commerciaux. 

L’affichage consiste en Vindication sur un document, 
pouvant étre consulté par toute personne en faisant la 
demande, facilement lisible, et unique pour tout l’établis- 
sement ou pour tout un rayon de |’établissement, de la 
liste des produits offerts 4 la vente et du prix de chacun 
d’eux ou de la liste des services et de leurs prix. 

Les hételiers, restaurateurs, cafetiers ainsi que les direc- 
teurs ou gérants de tous les Etablissement servant des den- 
rées alimentaires ou des boissons sont tenus d’afficher les 
prix dans les locaux affectés au public. 

Art. 12. — Est considérée comme circonstance aggra- 
vante des infractions visées aux articles 8 4 10. 

1° Le fait d’acheter ou de vendre sans factures ou bul- 
letins de vente dans le cas ol! ’émission de ces factures ou 
bulletins de vente est obligatoire ; 

2° Le fait d’émettre des factures ou des bulletins de vente 
comportant des mentions inexactes ou ne comportant pas 
toutes les mantions obligatoires ; 

3° Le fait de faire usage ou de détenir, dans les locaux 
ou sur les lieux de vente, sans indications de mise hors ser- 
vice, des faux poids, fausses mesures, fausses balances ou 
fausses bascules ; 

49 L’absence de comptabilité ou la tenue d’une compta- 
bilité irréguliére. . : - 

Tirre Ill 

De la détention des stocks 

Art. 13, — Les produits et marchandises doivent étre 
soumis 4 déclaration obligatoire des stocks. 

Art. 14, — Est interdile aux personnes non titulaires 
dune patente de commergant ou d’industriel, ou qui ne 
peuvént justifier de la qualité de producteur agricole, la 
détention en vue de la vente d’un stock’ de pfoduits, den- 
rées ou marchandises quelconques. 

Art. 15. — Est interdite aux personnes titulaires d’une 
patente de commercant ou d’industriel, la détention en 
vue de la vente d’un stock de produits, denrées ou mar- 
chandises étrangers & objet de leur commerce ou industrie 
défini 4 leur patente. 

Art. 16. — Est interdite aux producteurs agricoles la 
détention d’un stoct de produits, denrées ou marchandises 
étrangers & leur exploitation. 

Art. 17. — Est présumé rétention de stock le fait pour 
toute personne de différer la mise en ceuvre de matiéres 
premiéres ou de produits demis-finis ou de conserver un stock 
de produits destinés 4 la vente supérieur au stock normal. 
x 

Titre IV 

Des infractions - de leur constation 

Art. 18. — Les infractions ci-dessus définies sont cons- 
tatées soit par procés-verbaux, soit par information judi- 

ciaires. . 
Le service de contréle des prix veillera 4 l’application 

de la présente ordonnance sur toute Pétentue du Territoire 
N ational. 

Art, 19. — Les procés-verbaux sont dressés par les fonc- 
tionnaires du service du contréle des prix et autres agents 
assermentés, dans l’exercice de leurs fonctions et spéciale- 
ment habilités, par le ministre.de Commerce, et dont la 
liste sera fixée par décret. 

Art. 20. — Les procés-verbaux des fonctionnaires et 
agents habilités énoncent Ia date, Ie lieu et la mati¢re des 
constatations ou des contréles effectuées. 

_sauf dans le cas ou le délinquant n’ayant pu étre iden- 
tiflé, ils sont dressés contre inconnu, ils indiquent que le 
délinquant a éLé nommé d’assister a la rédaction du procés- 

  

verbal, que lecture lui en a été donnée, qu’il a été inter- 
pellé de signer et qu'il en a recu copie. — 

Les procés-verbaux sont dispensés des formalités et de. 
droifs de timbre et d’enregistrement. Les procés-verbaux 
font foi, jusqu’é preuve du contraire, des constatations 
matérielles quils relatent. 

Art. 21. — Sans qu'il y ait lieu de rechercher si-les biens 
énumérés ci-aprés sont ou non la propriété du délinquant, 
les: procés-verbaux peuvent porter déclaration de saisie : 

1° Des produits ayant fait objet de Vinfraction ; 

29 Des instruments gui ont servi ou ont été destinés a 
commettre Vinfraction, méme lorsqu'ils sont étrangers 4 
Vactivité professionnelle du délinquant. 

Les droits des créanciers gagistes 4 des propriétaires des 
biens détenus par le saisi sont toutefois expréssément reé- 
servés jusqu’aé la décision judiciaire a intervenir. 

Art. 22. — Les procés-verbaux peuvent porter égale- 
ment déclaration de saisie de tout ou partie des produits 
existant dans les établissements, bureaux, magasins, ate- 
liers et usines du délinquant ou faisant l'objet de son actii 
vité ainsi que des véhicules ou moyens de transport lu- 
appartenant et qui ont servi 4 commettre Dinfraction ou 
ont été ulilisés & cette occasion. 

En cas. d’infraction aux réglements relatifs a la circula- 
tion des produits, la saisie peut porter sur Pensemble du ou 
des colis, contenant. tout ou partie des produits transpor- 
tés irréguliérement. 

Art. 23. —- Lorsque les infractions sonf assorties des 
circonstances aggravantes prévues a larticle 12 ci-dessus, 
la saisie atteint également les faux poids, fausses. mesures, 
fausses bascules ou fausses balances utilisés ou détenus. 

Art. 24. — La saisie est réelle ou fictive. 

Elle est réelle lorsque les biens qui en sont lobjet peu- 
vent étre appréhendeés. 

Elle est fictive lorsque les biens visés a Tarticle 21 ne 
peuvent étre appréhendés. 

Si elle est fictive, il est procédé & une estimation dont 
le montant, sil ya eu vente ou offre de vente, est égal au 
produit de la vente ou au montant du prix offert. 

Art. 25. —- Lorsque la saisie est réelle, les biens saisis 
hormis le cas prévu a Varticle 23, peuvent étre laissés 4 la 
disposition du délinquant 4 charge pour ce dernier, s'il ne 
les représente pas en nature, d’en verser la valeur estimé 
au procés-verbal. L’octroi de cette faculté peut étre subor- 
donnée a la fourniture de toute garanties jugées suffisantes. 

Lorsque les biens saisis n’ont pas été laissés a la disposi- 
tion du délinquant, la saisie réelle donne lieu 4 gardiennage 
sur place ou tout autre lieu désigné par le service du con- 
tréle des prix. Au cas oti la saisie porte sur des produits 
périssables, ou si les nécessités de l’agriculture, du ravi- 
taillement ou de la répartition lexigent, les marchandises 
sont vendues ; le produit de la vente est consigné. 

Art. 26. — Les agents ‘habilités sont assermentés et tenus. 
au secret professionnel. [ls peuvent, aux. heures légales, et 
-aprés avoir exhibé leur commission avant toute opération, 
exiger la communication des documents de toute nature, 
propre a faciliter laccomplissement de leur mission compta- 
bilité, factures copies de lettres, carnets de chéques, traites, 
etc..). 

Tis peuvent également consulter tous documents dans 
les administrations publiques ou assimilées et dans les ser- 
vices concédés sans se voir, opposer le secret professeionnel. 

Ils.ont, dans les mémes conditions, libre accés dans les 
magasins annexes dépdts, etc... et dans tout immeuble 4 
usage industriel ou commercial. 

TITRE V 

De la procédure de poursuites des infractions. 

Art. 27. — Les procés-verbaux dressés en application 
de la présente ordonnance et les dossiers s’y rapportant 
sont transmis sans délai dés leur rédaction au ministre du 
commerce. 7 

Art. 28. — Suivant la nature et la gravité des infractions 
relevées, le procés-verbal donne lieu a: . 

Transaction pécuniaire ;
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_ Poursuites judiciaires soit que Vinfraction relevée soit 
jugée trop grave, soit que le délinquant n’ait pas payé 
le montant de la transaction dans le délai de 15 jours 4 
dater de la notification des conditions de transaction. 
Dans les deux cas, elles entraitnent la fermeture de |’éta- 
blissement et Vinterdiction d’exercer toutes activités com- 
merciales et industrielles jusqu’éa la décision de la justice. 
a moins que le délinquant ne verse une consignation ou ne 
présente une caution bancaire égale au quadruple du mon- 
Cant de la transaction proposée dans le premier cas, ou de 
la valeur des objets saisis dans le second. 

Art. 29. — Le parquet doit informer le ministére de 
commerce de la décision prise dans les délais de-15 jours 
& compter de la réception du dossier. 

Art. 30. — Pendant Ia fermeture des établissements 
commerciaux ou industriels, le contevenant doit continuer 
& payer les salaires, indemnités,; rémunérations de toutes 
natures auxquels son personnel avait droit, tout transfert 

oe marchandises hors des établissements fermés est inter- 
it. 

Art. 31. — Les importateurs qui ne se conforment pas 
a la réglementation sur les prix de maniére délibérée pour- 
ront ne plus étre admis 4 toute nouvelle répartition de con- 
tingent de devises. 

Titre VI 

Des peines 

Art. 32. — Les infractions visées aux articles ci-dessus 
sont punies d’un emprisonnement de 2 mois 4 2 ans et 
d'une amende de 5 000 4 5 000 000 de franes C.F.A. ou de 
Yune de ces deux peines seulement. 

Art. 33. — Les infractions aux régles de publicité sont 
punies d’un emprisonnement de 15 jours 4 2 mois et d’une 
amende de 3 000 francs 4 1 000 000 de francs C.F.A. ou de 
l'une de ces deux peines seulement. ‘ ‘ 

Art. 34. — En cas de rédicive dans le délai de 6 mois les 
. peines sont doublées et peuvent comporter Vinterdiction 

définitive d’exercer toute activité professionnelle. 

Art. 35. —- Sont réputés en état de récidive ceux. qui se 
rendent coupables d’une infraction du méme genre que la 
premiére méme si celle-ci a été suivie d’une simple transac- 
tion. 

Art. 36. — Sont punis d’un emprisonnement de 15 jours 
4 3 ans et d’une amende de 50 000 4 10 000 000-de francs 
C.F.A. ou de une de ces deux peines seulement : 

a) Le refus de communication des documents visés a 
Tarticle 26 ; 

b) La dissimulation de ces document ; 
c) L’opposition 4 Yaction des agents visés 4 Varticle 19 

ainsi que les injures et voies de fait commises envers eux. 

Au cas de dissimulation ou refus de communication ou 
de dissimulation de documents, le délinquant ‘sera-en ou- 
tre condamné 4 présenter les piéces scellées sous une as- 
treinte de 1 000-francs C.F.A. au moins par jour de retard 
& dater du jugement.s’il est contradictoire ou de sa signi- 
fication s‘il a été rendu par défaut. Cette astreinte cessera 
de courir a la date mentionnée dans le procés-verbal cons- 
tatant la remise des piéces. . 
“L’astreinte définitivement liquidée est recouvrée comme 

une amende pénale. 

Art. 37. — Les peines .prévues aux articles 32 et 33 
ci-dessus peuvent étre portées au--double.si les infractions 
sont assorties de Vune des circonstances Aaggravantes 
définies 4 l’article 12 de la présente ordonnance. 

Art. 38. — En cas de condamnation par application des 
articles 32, 33, 35, 36, le tribunal peut ordonner la confis- 
cation au profit de Etat de tout ou partie des biens saisies 
en application desdits articles. 

En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout 
ou partie de la valeur estimative. Il en est de méme en cas 
‘de saisie réelle lorsque, les biens saisis ayant été laissés a 
la disposition du délinquant celui-ci ne les représente pas 

en nature. 

Si les biens saisis ont été vendus en application de l’ar- 

ticle 25, la confiscation porte sur tout ou partie du produit 

de la vente. -     

Art. 39. — Faute d’étre réclamée par son propriétaire 
dans le délai de 6 mois 4 compter du jour ot le jugement 
a acquis l’autorité de la chose jugée, la partie non confis~ 
quée de la saisie est reputée propriété de Etat. 

Art. 40. — Les biens confisqués ou le produit de leur 
vente sont acquis 4 l’Etat. Les créanciers, méme privilégiés 
ou gagistes, ne peuvent exercer leurs droits sur les biens 
saisis en vertu des articles 24 et 25 tant qu’une décision 
de mainlevée n’est pas intervenue et quils n’ont pas 
apporté la preuve du bien-fondé de leur créance. . 

Faute d’étre réclamée par_son propriétaire dans le délai 
de 9 mois 4 compter de la date de Ja transaction, la partie 
pour laquelle ila été donné mainlevée de la saisie est” 
reputée propriété de Etat. 

Les biens confisqués ou acquis 4 Etat sont remis 4 l’ad- 
ministration des domaines qui procéde 4 leur aliénation 
dans les conditions fixées par les lois et réglements. 

Art. 41. — Pour garantir le recouvrement.des amendes 
et des astreintes et la conservation des biens confisqués 
prononcées par les tribunaux, ceux-ci peuvent ordenner 
la mise sous séquestre de tout ou partie des biens du con- 
damné jusqu’éa concurrence des sommes 4-garantir. 

Art. 42. — Toute infraction aux dispositions d’un juge™ 
ment provoquant la fermeture des magasins, ateliers ou 
usines, est punie d’une amende de 1 500 000 de francs 4 
25 060 000 de frances et d’un emprisonnement de 2 mois 4 
2 ans, ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Art. 43. — La juridiction peut ordonner que sa déci- 
sion soit insérée intégralement ou par extratte dans les jour- 
naux qu’elle désigne et affichée en caractére trés appa- 
rents dans les’ lieux qu’elle indique, notamment aux por- 
tes principales des ateliers ou usines du condamné ou 4 la 
devanture des magasins, du condamné le tout aux frais 
de ce dernier. 

Art. 44. — La suppression, la dissimulation gu la lacé- 
ration totale ou partielle de ces affiches, opéré Volontaire- 
ment par le condamné, ou 4 son instigation, ou_ par son 
ordre, entraine contre lui l’application d’une peine d’em- 
prisonnement de 6 4 10 jours et il est procédé de nouveau 
a Texécution intégrale, aux frais du condamné, des dis- 
positions relatives 4 laffichage. 

Art. 45. — Sauf le cas ot leur bonne foi ne peut étre 
mise en doute sont passibles des peines prévues par la pré- 
sente ordonnance tous ceux qui, chargés 4 un titre quel- 
conque de la direction ou de V’administration de toute 
entreprise, établissement, société, association ou collecti- 

vité ont, soit contrevenu par un acte personnel, soit en 

tant que commettant et en toute connaissance de cause 

laissé contrevenir par toute personne relevant de leur au- 

torité ou de leur contréle, aux dispositions de la présente 

ordonnance. 

Sous la méme réserve de la bonne foi sont également 

passibles des mémes peines tous ceux qui, sans remplir des 

fonctions de. direction ou d’administration, participent a 

un titre quelconque,. nolamment en qualité de gérant, 

- mandataire ou employé, a l’activité de l’entreprise, éta- 

blissement, société, association’ ou collectivité et ont con- 

trevenu a Voccasion dé cette participation, aux disposi- 

tions de la présente ofdonnance, soit par un fait personnel, 

soit en exécutant des ordres quils savaient contraires a 

ces dispositions. . 

Seule est en cause la responsabilité du gérant, manda- 

taire ou employé lorsque négligeant les instructions de 

Ventreprise qui i’emploie il se place délibérement en infrac- 

tion. 

L’entreprisc, Vétablissement, la société, VPassociation 

ou la collectivité, répondent solidairement du montant 
des confiscations, amendes et frais que ces délinquants ont 

encouru, sauf le cas of la bonne fois de l'employeur ne 

peut étre mise en doute. 

Art. 46. —— Les agents chargés du contréle des prix sont 

tenus au secret professionnel dans les termes de Varticle 
378 du code pénal. 

Art. 47. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 

A celles de la présente ordonnance.
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Art. 48. — La présente ordonnance qui prendra effet a 
compter de la date de sa publication, sera enregistrée et 
exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 juin 1972. 

Commandant M. N’Gouasl. 

——_090—___ 

ORDONNANCE N° 26-72 du 21 juin 1972, accordant Laval 
de l’Eiat aux avances de trésorerie sous toutes formes soli- 
eilées par la Société Congolaise Agro-Indusirielle (S1A- 
CONGO) auprés des Banques ‘suivantes : B.C.C., BIC. . 
IC., S.G.B.C. et B.I.A.O. dont B.C.C. chef de file du con- 
sortium. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Vordonnance n° 40-70 du 24 septembre 1970, portant 
nationalisation des sociétés SIAN, SOSUNIARI et leurs 
filiales ; 

Vu Vordonnance n° 41-70 du 24 septembre 1970, por- 
tant création de la Société Congolaise agro-industriele - 
(SIA-CONGO) ; 

Vu le décret n° 70-310 du 25 septembre 1970, portant 
organisation de Ja Société Congolaise Agro-Industrielle 
(SIA-CONGO) ; . 

Vu Je décret n° 71-51 du 25 février 1971, portant appro- 
bation des statuts de la Société Congolaise Agro-Industrielle 
(SIA-CONGO). ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

ORDONNE : 

Art. 1¢. — L’Etat du Congo déclare par le présent 
acte donner son aval et se porter caution et garant solidaire 
de la Société Congolaise Agro-Industrielle (SIA-CONGO) 
dont le siége est a Jacob envers les Banques suivantes : 
B.C.C., B.N.D.C., B.LC.LC., S.G.B.C. et B.1.A.O. dont 
B.C.C. chef de file du Consortum bancaire pour le rembour- 
sement de toutes sommes qui pourraient étre dues en prin- 
cipal, intéréts, commissions, frais et accessoires au titre 
des avances de trésoreries ou autres engagements sous 
toutes formes consentis 4 la Société Congolaise Agro-In- 
dustrielle (SIA-CONGO). 

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

Brazzaville, le 21 juin 1972. 
a 

Commandant M. N’Govasi, 

———990-—___ 

ORDONNANCE N° 27-72 du 21 juin 1972, donnant laval 
de l’Eiat et se constituant caution solidaire de la Société 
Nationale de Distribulion d’Eau pour une opération de 
financement par la Banque Africaine de Développement. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 5-67 du 15 juin 1967, portant création de la 
Société Nationale de Distribution d’Eau (S.N.D.E.) ; 

Vu le décret n° 67-237 du 17 aodt 1967, portant organi- 
sation et fonctonnement de la S.N.D.E. ; 

? 

_ Le bureau politique et le conseil d’Etat réunis en séance 
élargie entendus, 

  

ORDONNE: 

Art. ler, — L’Etat de la République Populaire du Congo 
déclare par le présent acte, se constituer aval et garant 
solidaire de la Société Nationale de Distribution d’Eau 
(S.N,D.E.), organisme d’Etat 4 caractére technique, indus- 
triel et commercial, doté de la personnalité civile et de 
Vautonomie financiére, dont le siége est 4 Brazzaville, en- 
vers la Banque Africaine de Développement (B.A.D.) dont 
le siége est 4 Abidjan (République de la Céte d'Ivoire ) a 
raison de toute somme qui pourrait étre due en principal, 
intéréts, commission en exécution de accord de prét d'un 
montant de 1 210 000 d’unité de compte destiné a l’exten- 
sion du systéme d’alimentation en eau de la ville de Braz- 
zaville (République Populaire du Congo 

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

Fait a Brazzaville, le 21 juin 1972. 

Commandant M. NGowakst. 

———000-——_—_ 

ORDONNANCE NO 28-72 du 21 juin 1972, donnanit l'aval de 
PEtat pour Vexécution des Marchés de Travaux publics 
intéressant le Port a@ Grumes de Pointe-Noire. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution 5 

Vu VPordonnance n° .21-69 du 24 octobre 1969, portant 
création de l’Agence Transcongolaise des Communications 
(A.T.C.) ; 

Vu Vordonnance n° 19-71 du 16 septembre 1971, don- 
nant l’aval de l’Etat pour l’acquisition de matériel ferro- 
viaire et d’équipement portuaire ; 

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

Vu Varrété n° 1908/mtTptTac, portant approbation du 
programme d’investissement de l’Agence Transcongolaise 
des Communications pour la période 1971-1975, arrété par 
la délibération n° 11-72/arc-ca du conscil d’administra- 
tion de lA.T.C. ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus ; 

ORDONNE : 

Art. ler, — L’Etat de la République Populaire du Congo 
déclare, par le présent_acte, donner son aval et se porter 
caution et garant solidaire de l’Agence Transcongolaise 
des Communications (A.T.C.), dontle siége est a Pointe- 
Noire B.P. 670, envers les entreprises ayant souscrit des 
contrats de travaux -publics pour la construction d’un 
port 4 grumes au Port de Pointe-Noire et financés tant sur 
les fonds propres de l’Agerice Transcongolaise des Commu- 
nications que par une subvention du fonds d’aide et de 
coopération, dans le cadre du programme général ci-apréss 

FINANCEMENT DU PORT DE POINTE-NOIRE 
(Ire tranche) — | - 

  
  

  

  

ss -~ °° -| MONTANT 
en millions | FOURCE vont 
Fr. CFA inancemen 

1° Infrastructure 

a) 200 métres de quai. 300 Subvention FAC 
1971 convention 
n° 74/ G/70/x. 

b) Cavaliers en enroche- 
ments remblaiement de 9 ha 
de. terre-pleins et- assainis- 
sement. ..............05. 440 Autofinancement 

| 1971-1973
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| 
Mon = | mique entre la République Populaire du Congo et la Répu- 

oaitions!| SouRCE blique Socialiste de Roumanie, signé a Bucarest le 17 no- 
TL CEA de financement vembre 1970, de Paide-mémoire signé le 16 mai 1971 a 

r. Brazzaville, ainsi que des prévisions du protocole de la 

: 3¢ session de la commission mixte de coopération entre 

2° Supersiructure la République Populaire du Congo et la République Socia- 

a) 5 000 m2 d’entrepédts liste de Roumanie signé le 6 novembre 1971 a Brazzaville, 
& bois ouvrés ; les deux parties ont convenu ce qui suit : 

b) 2 grues électriques de Art. ler, — 1 salisati épubli : . ler, — 1.1 A la réalisation dans la République Popu- 

20 tonnes.......-....--0-- 200 Prét COPFACE laire du Congo de certains objectifs pour Vindustrialisation 

Tora : CCCE 1971, du Bois, la partie roumaine participera avec études de pro- 

Seen ee eee 940 convention n° jets, ia livraison d’outillages, équipement, apparcils, 

c) Dallage de 9 ha de ter- 52.33.92.70.02. matériaux, fabriqués en Foumanie et avec Ilassistance 

re-pleins, desserte ferroviai- technique de haute qualification au montage et a la mise 

re et éclairage public ....... 260 Subvention FAC en fonction de ces outillages. 
+ projetée La partie roumaine mettra de méme 4 la disposition de 

- (1973-1974) la ‘partie congolaise toutes les licences roumaines et le 
—_ —— now-how pour la technologie de fabrication des produits 

TOTAL = ........ eee. 1 200 dans le cadre des objectifs livrés. . 

Les livraisons s’effectueront FOB Constantza (INCO- 
  

Art. 2.— La présente ordonnance sera publiée au jour- 
nal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 21 juin 1972. . 

Commandant M. N’GouaBI, 
’ 

——— 000.   

ORDONNANCE N° 29-72 du 27 juin 1972, approuvant la con- 
vention entre le Gouvernement de la République Popuiaire 
du Congo et le Gouvernement de la République Socialisie 
de Roumanie, relative a la réalisation des Unilés d'exploi- 
tation et Windustrialisation du Bois en République Popu- 
laire du Congo. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Vaccord de coopération économique et technique 
entre le Gouvernement de Ja République Populaire du 
Congo et le Gouvernement de la République Socialiste de 
Roumanie du 13 novembre 1969 ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

- 
ORDONNE: 

Art. ler, — Est approuvée la convention. entre le Gou- 
vernement de la République Populaire du Congo et le 
Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie 
relative a la réalisation des unités d’exploitation et d’in- 
dustrialisation du Bois en République Populaire du Congo. 

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

Fait a Brazzaville, le 27 juin 1972. - 

Commandant M. N’Govant. 

tom 2 

CONVENTION 

concernant la réalisation des uniiés @exploitation ei @indus- 
irialisalion du Bois en République Populaire du Congo 

Dans le cadre de Accord de Coopération Economique 
et Technique entre le Gouvernement de la République 

Populaire du Congo et le Gouvernement de la République 

Socialiste de Roumanie signé 4 Bucarest le 13 novembre 

1969 et tenant-compte des prévisions du protocole de la 

Qe segsion de la commission mixte de coopération écono- 

  

  

  

TERMS 1953) pour les outillages, équipements, appareils 

et matériaux, et franco aéroport Otoponi, pour la docu- 

mentation technique. 

1.2 La partie congolaise participera a la réalisation des 

unités d’exploitation et d'industrialisation du Bois avec la 

matiére premiére, le terrain, les constructions industrielles 

et civiles, matériaux de construction, les utilités nécessai~ 

res, la main.d’ceuvre et les travaux de montage et de la 

mise en fonction. 

La partie congolaise cffectuera aussi Vimportation de 

complément des pays tiers des outillages, équipements 

et matériaux sur la base de la documention technique 

fournie par la partie roumaine. 

Art. 2. — Pour les livraisons concernant la réalisation 

des objectifs indiqués A l’article I de la présente convention, 

on devra conclure des contrats séparés entre les organisa- 

tions des deux pays, comme suit : 

Pour la partie roumaine : 

FOREXIM-Entreprise d’Etat pour le commerce Exteé- 

rieur, ayant son siége en R.S. de Roumanie Bucarest, 

Piata Rosetti n° 4. 

Pour la partie congolais : 

L’Office National des Foréts 
République Populaire du Congo. 

Les contrats conclus, conformément aux prévisions du 

protocole signé le 17 novembre 1970 et a celles de la, pré- 

sente convention, devront stipuler Pobjet, le volume et la 

valeur des. livraisons, inclusivement les travaux pour Véla~ 

boration des projets et lassistance technique, les spécifi- 

cations techniques, délais de livraison, conditions de paie- 

ment, obligations et garanties réciproques, arbitrages et 

en général. tous les éléments techniques ef commerciaux 

nécessaires A V’exécution en de bonnes conditions du con- 

trat. 

Art. 3. — 3.1 La valeur totale estimée des livraisons 

revenant A la partie roumaine indiquée a Varticle 1.1 est 

daenviron : . 

10 450000% US se composant de: 

850 000$ US, études et projets (conformément au contrat ; 

5 342513 US, outillages, équipements, appareils et 

matériels -- piéces de rechange (conformément au con- 

trat). 
H 257 487 (Différence). : 

La différence évaluée a 4 257 487 $ US sera précisée apres 

Vélaboration de l’avant projet et le projet d’exécution. 

Elle comprendra les livraisons des produits fabriqués en 

Roumanie (projection auxiliaire, installations technologi- 

ques : force, transport pneumatique, ventilation) qui seront 

payés par la partie congolaise dans les conditions prevues 

dans le protocole du.17 novembre 1970, comme suit : 

5 -% comme avance par transfert bancaire dans un 

délai de 30 jours a partir de la signature du contrat, au 

compte des dévises libres de la Banque Roumaine pour le 

Commerce Extérieur Bucarest pour FOREXIM Entreprise 

d’Etat pour le Commerce Extérieur : 

95 % crédit remboursable en 10 ans a compter de Ja mise 

en fonction des objectifs. pour Vindustrialisation du _ bois, 

respectivement dans un maximum de 12 ans a partir de 

la signature du contrat, sur la base de traites. 

B.P. 1198 Pointe-Noire
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Les paiements seront échelonnés en 20 tranches semes- 
trielles selon le calendrier, qui résulteront de la division 
du solde du compte mentionné 4 Varticle 6, par 20, la pre- 
miére et la deuxiéme tranche semestrielles devant échoir 
12 mois 4 partir de la mise en fonction de V’objectif crédité 
et les tranches suivantes seront payées-successivement de 
6 en 6 mois selon le calendrier aprés la date de paiement 
de la premiére et de la deuxiéme tranche. 

Le crédit sera accordé avec un intérét de 3 % par année 
calculé «pro rata temporis» de la date de chaque livraison. 

3.2. La valeur de Jlassistance technique accordée par 
les spécialistes de la partie roumanie sera payée mensuelle- 
ment sur la base d’un acerédilif ouvert par la partie con- 
golaise 4 la Banque Commerciale Congolaise et qui sera 
utilisé au fur et & mesure que FOREXIM présentera les 
factures au paiement. Les factures seront acquittées 40 % 
en dévises locales et 60 % seront transférées au compte 
de. dévises libres de la Banque Roumaine de Commerce 
Extérieur Bucarest. 

Art. 4. — Les parties sont d’accord que le rembourse- 
ment du crédit et des intéréts afférents s’effectucra par la 
partie congolaise en livrant a la partie roumaine de pro- 
duits prévus dans Annexe IV au protocole.de la IT¢ session 
de la commission de coopération entre la République Popu- 
laire du Congo et la République Socialiste de Roumanie, 
conclu le 17 novembre 1970 4 Bucarest, c’est-a-dire ; grumes 
pour placage, cuir brut, café, cacao, minerai de fer, con- 
eentrés non ferreux, silico-manganése et ferro-alliages. 

Les contrals qui stipuleront la livraison de ces produits 
seront conclus par négociations directes entre les organisa- 
tions, entreprises et les firmes des deux pays, qui pour 
la partie roumanic seront .désignés par la coordination 
générale des services de planification en rapport avec le 
ministére du commerce de la République Populaire du 
Congo. 

Toutes les conditions commerciales, financiéres techni- 
ques ainsi que d’autres termes et conditions nécessaires 
pour la réalisation exacte des contrals qui seront signés 
dans le cadre de cette convention, seront stipulées dans 
jes contrats respectifs. 

Les conditions de livraison des produits congolais seront 
FOB-Pointe-Noire. 

Art. 5. —°Les prix coneernant les livraisons des deux 
parties dans le cadre de cette convention ainsi que la va- 
leur de Vassistance technique seront établis en dollars 
U.S. A, par négociations contractuelies directes et seront 
basés sur les prix du marché mondial prédominants a la 
date de la conclusion des contrats respectifs. 

Art. 6. — Pour pouvoir tenir la comptabilité des mar- 
chandises livrées ef des services techniques effectués con- 
formément aux contrats conclus dans le cadre de cette 
convention, la Banque Roumaine du Commerce Extérieur 
Bucarest, en sa qualité de représentante du Gouvernement 
de la République Socialiste de Roumaine, ouvrira dans 
ses écritures un compte de crédit au nom de la Banque 
Commerciale Congolaise Brazzaville, 

Ce compte sera tenu en dollars U.S.A.(unité de compte 
el sera dénommé « Compte de Crédit FOREXIM République 
Populaire du Congo », 

Ce compte produira un intérét de 3% par année qui sera 
calculé par la Banque Roumaine de Commerce Extérieur 
Bucarest 4 la fin de chaque semestre selon le calendrier, 
jusqu’au rembrousement intégral du crédit accordé sur 
la base de cette convention. 

La Banque Commerciale Congolaise Brazzaville, 
enéc par Je Conseil d’Etat de la République Populaire du 
Congo, ouvrira dans ses écritures un compte correspondant 
dénommé « Compte de Crédit FOREXIM République Popu- 
laire du Congo » ' 

A la présentation des factures et d’autres documents 
contractuels qui seront conformes aux termes et aux con- 
ditions stipulées’ dans les contrats, la Banque Roumaine 
de Commerce, Extérieur-Bucarest débitera le compte du 
erédit mentionné et enverra 4 la Banque Commerciale 
Congolaise Brazzaville Pavis de débit respectif pour étre 
enregistré dans le compte correspondant. 

Le ministre des Finances, sur décision du Conseil d’Etat 
émettra, en faveur de la Banque Roumaine de Commerce 
Extérieur-Bucarest, une lettre de garantie par laquelle il 
garantira le paiement des sommes dues par TONAF (mi- 
nistére de lVAgriculture) 4 FOREXIM Buearest et ce au 
titre de la présente convention et des contrals séparés qui 

~ 

dési- |   

seront conclus en vue de la mise en application de cette 
convention. 

Art. 7. — La valeur des tranches du crédit ainsi que les 
intéréts correspondants seront enregistrés, 4 la date d’é- 
chéance de chaque tranche dans un compte spécial ouvert 
au nom de la Banque Roumaine de Commerce Extérieur-- 
Bucarest qui sera tenu par la Banque Commerciale Con- 
golaise-Brazzaville en dollars’ U.S.A. (unité de compte), 
dénommé compte spécial FOREXIM République Populaire 
du Congo. 

Dans le cas ou les livraisons des marchandises ne cou- 
vraient pas la valeur des traites, sa contre-valeur sera 
transférée automatiqucment chaque fois, en dollars U.S.A. 
par la partie débitrice en faveur de la partie créditrice. 

Les deux Banques ci-dessus mentionnées établiront le 
commun accord, les engagements bancaires nécessaires, 
conformément 4 la présente convention. 

Art. 8.— Dans le cas ott la parité en or du dollard U.S.A. 
qui & présent est de 0,818513 gr. or fin sera modifiée, les 
soldes des comptes prévus 4 l’article 6 et 7 seront modifiés 
aussi, au jour méme ol un pareil changement est survenu, 
en proposition avec la modification de la parité, de telle 
sorte que la valeur en or reste la méme. 

De la méme maniére seront modifiés la valeur du crédit 
non utilisé, la valeur des contrats non accomplis, la valeur 
des livraisons effecluées et non enregistrées dans le compte 
du crédit, Ja valeur de lassistance technique restée et pas 
encore décomptée ainsi que la valeur des. intéréts et des 
tranches calculés el pas encore recouvrés. 

Art. 9. — En cas de divergences entre Ies organisations 
roumaines et celles congolaises concernant les problémes 
résultant de ou en liaison avec la réalisation de la présente 
convention, les représentants des deux Gouvernements 
se consuiferont immédiatement et tdacheront d’aboutir 4 
une solution réciproquement favorable de ces divergences. - 

Art. 10. — Tous les litiges qui apparaitront dans le cadre 
de ces contrats ou en liaison avec ceux-ci seront résolus 4 
V'amiable et en cas d’insuccés, on y appellera 4 larbitrage, 
les détails concernant ceci seront stipulés dans les contrats 
respectifs. . 

_ Les deux parties prendront des mesures pour 
décisions de Varbitrage convenues dans les contrats 
tifs soient respectées par leurs pays. 

que les 
respce- 

Art. 11. — La présente convention entrera en vigueur a 
la date de léchange de. notes entre les deux parties qui 
s‘informeront réciproquement que les autorités compéten- 
tes ont approuvé cette convention. 

La présente convention reste en vigueur jusqu’au mo- 
ment ot toutes les obligations découlant des contrats qui 
seront conclus dans le cadre de cette convention seront 
compittement exécutées, les deux Gouvernements assurant 
leur exact accomplissement. 

Rédigée & Brazzaville, le 20 mars 1972, en 2 originaux 
en langue francaise, les deux textes étant également au- 
thentiques. - 

Pour le Gouvernement de la 
République Populaire du Congo : 

A, GANGOUR, 

Pour le Gouvement de la 
République Socialiste 

de Roumanie 

Nicolae GALICEANU. 

-o0o————_.   

DECRET N° 72-222 du 26 juin 1972, portant nomination du 
lieutenant Louvouezo (Joseph( en qualité de payeur du 
secrélariat général & Vl Aviation Civile . 

Le PrEsIDENT bu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ~ 

CuEF DE L’Erat, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition conjointe des ministres de la défense 
nationale et des travaux publics, des transports et de l’a- 
viation civile ;
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Vu la constitution ; . 

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

Vu le décret n° 72-145 du 2 mai_ 1972, portant statuts 
du secrétariat général 4 l’Aviation Civile, particuliérement 
en son article 24 ; 

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

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

_ Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant le taux des 
indemnités mensuelles de représentation accordées aux 
titulaires des postes de direction et de commandement 
en son article 3 ; - 

Vu la loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de 
PArmée Populaire Nationale-; 

Vu Vordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modifiant 
la loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de 
PArmée Populaire Nationale ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art.-ler, — Le lieutenant Louvouezo (Joseph-Grégoire), 
officier des Bases Aériennes, est nommé payeur du Secreé- 
tariat Général & P Aviation Civile. 

Art. 2. — La rémunération du lieutenant Louvouezo, 
ainsi que la contribution pour constitution des droits a 
pension de l’intéressé envers le Trésor de l’Etat Congolais 
sont imputables au budget de lArmée Populaire Nationale. 
Seules jes indemnités auxquelles Vintéressé peut préten- 
dre au titre de ses fonctions (article 27 des statuts) seront 
imputées au budget du S$.G.A.C. 

Art. 3. —~ Toutes dispositions contraires au présent 
décret sont abrogées, 

Art. 4. — Le présent décret qui prendra effet pour com- 
ter de la date de prise effective de service de l’intéressé 
sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville le 26 juin 1972, 

Commandant M. N’Govasi, 

Par le Président de Ja République : 

Le ministre des iravauz. publics, 
des transporis et de Vaviatton civile, 

Capitaine Louis Sylvain Goma. 

Le ministre des finances 
ei du budge, 

Ange-Edouard Pouncur 

Le ministre du travail, 

A, DENGUET. 

—o0o   

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

DECRET N° -72-208 du 20 juin 1972, portant nomination @ 
liire eaceptionnel dans (Ordre du Meérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

Vu Je décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le 

montant ‘des droits de chancellerie,   

DECRETE : 

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

Au grade d’officier 

M. Guyon (Gaston), chef de Bataillon a l’E.M.P.C.R.- 
Brazzaville. 

Au grade de chevalier 

MM, Cuvelier (Paul-Guy), A/C de l’Assistance Techni- 
que Militaire 4 VE.M.P.C.R. Brazzaville ; 

Jambel (Michel), directeur des Etudes &@ ?E.M.P.- 
C.R. - Brazzaville ; . 

Thaon (Jean) A/C de lAssistance Technique Mili- 
taire 4 PE.M.P.C.R. - Brazzaville ; 

Thierry (Bernard), adjudant de l’Assistance Tech- 
nique Militaire 4 V’E.M.P.C.R. - Brazzaville. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 20 juin 1972. 

Commandant M. N’GouaBr. 

——_——\_000-—-——— 

‘DECRET N° 72-209 du 20 juin 1972, portant nomination a 
titre exceptionnel dans Vl Ordre du Merite 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 créa- 
tion de ’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 Y’Or- 
dre du Mérite Congolais : 

Au grade de chevalier 

M. Roman Zoussine, docteur histopathologiste sovieti 
que en service au Laboratoire Nationale de Santé Publi 

que 4 Brazzaville. . - 

Art. 2.— I] ne sera pas fait application des dispositions 

du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui concer- 
‘ne le réglement des droits de chancellerie. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 20 juin 1972. 

Commandant ! . N’Gouasil. 

Oe 

DEcRET N° 72-210 du 28 juin 1972, portant nomination a 
litre exceptionnel dans l’Ordre du Dévouemeni Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion de Ordre du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les mo- 
dalités d’attributions du Dévouement Congolais, 

1
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DECRETE : 

Art. ler, — Est nommé a titre exceptionnel dans I’Or- 
dre du Dévouement Congolais : 

Au grade de chevalier 

M. Ongoubi (Francois 179, Avenue Lénine Quenzé-Braz- 
zaville. 

Art. 2, —- Il ne sera-pas fait application des dispositions 
du décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, en ce qui concerne 
1° réglement des droits de chancellerie. 

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

Fait a Brazzaville, le 20 juin 1972. 

Commandant M. N’Govuasi. 

  ———000: 

DECRET N® 72-214 du 21 juin 1972, portant nomination du 
secrélaire permanent des éliminaloires des 2° Jeux Afri- 
cains pour les pays de la Zone n° V. : 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE; 

CHEF DE L’ETAT, 

_ Sur proposition de la commission d’organisation et de 
propagande département de la propagande ; 

’ 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 72-103 du 23 mars 1972, portant suppres- 
sion du Haut-commissariat 4 la jeunesse et aux sports et 
création dune Direction nationale des sports ; 

Vu le décret n° 72-104 portant nomination de M. Mon- 
délé, en qualité de directeur national des sports ; 

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 ; 

Vu ta décision n° 34/pns du LI “janvier 1972, portant 
création du Secrétariat permanent des éliminatoires des 
2¢ Jeux Africains pour la Zone V ; 

Vu la décision n° 40 /pns du 12 janvier 1972, portant . 
nomination de M. Okoumou (Raoul), en qualité de secré- 
taire permanent des éliminatoires des 2¢ Jeux Africains 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

  Art. Ler, M. Okoumou (Raoul), inspecteur de la jeu- 
nesse et des sports de 4¢ échelon, est nommé secrétaire 
permanent des éliminatoires des. 2° Jeux Africains. 

Art, 2. —--En cette qualité Vintéressé bénéficicra des 
avantages accordés par le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 
susvisé, jusqu’au 31 aot 1972. 

Art. 3. — Le présent décret prend effet a compter du 
12 janvier 1972. 

Fait & Brazzaville, le 21 juin 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président dé la République, 
CHEF DE L’ETAT : 

Le membre du bureau politique, 
président de la commission d’or- 
ganisalion, presse et propagande, 

Pierre N’ZE, 

. Le ministre des finances 
ei du budget, 

A.-Ed. Pouncul.   

Décretr n° 72-218 du 21 juin 1972, portant nomination 
a titre exceptionnel dans (Ordre du Meérile Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA R&iPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu ja constitution ; - 

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

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

DEGRETE : 

Art, ler. — Sont nommés a titre exceptionnel dans 
POrdre du Mérite Congolais : 

Au grade de grand officier 

M. Yhomby-Opango (Joachim), Commandant-chef d’Etat- 
major Général de PA.P.N. 

Au grade de commandeurs 

MM. Goma (Louis-Sylvain), capitaine-chef de corps du 
Bataillon Autonome du Génie Brazzaville ;. 

Sassou-N’Guesso (Denis), capitaine-chef de Corps 
du Groupement Aéroporté Brazzaville. 

Au grade @officiers 

MM. Kouma (Paul), capitaine-chef de Corps du Groupe- 
ment de Quartier Brazzaville ; 

M’Boungou-Goma (Innocent), commandant la Zéne 
militaire n° 2 Dolisie ; 

Ferret (Mathias), capitaine-adjoint commandant 
Z.A.B. Brazzaville ; 

N’Golo (Raymond), lieutenant-chef de Corps du 
Régiment Blindé Brazzaville ; 

Mankou (Gaston), adjudant-chef adjoint, comman- 
dant des transmissions Brazzaville. 

Au grade de chevalier 

MM. Bakotila (Rigobert), lieutenant=-adjoint, comman- 
dant Zone militaire n° 6 lmpfondo ; : 

Débéka (Marc), sous-lieutenant, Bataillon autono- 
me de Génie Brazzaville ; 

Bikinkita (Philippe), lieutenant, Zone militaire 
n° 1 Pointe-Noire ; 

Sila (Paul), lieutenant, Zéne militaire n° 1 Pointe- 
Noire ; 

Loemba (Germain), adjudant-chef, Zone militaire 
n° 1 Pointe-Noire ; 

Niombella (Joseph), lieutenant-chef de Corps du 
Groupe d’Artillerie ; 

Mollitan (Alexandre), adjudant-chef, Groupement 
Aéroporté Brazzaville ; 

Akouala (André), adjudant-chef, Groupement Aéro- 
porté Brazzaville; 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 21 juin 1972. 

--~e ~ “ ~ -Commandant-M. N’Gouast. 

—_———9090-——-—_ 

DEcret NO 72-219 du 21 juin 1972, portant promotion 
a litre exceptionnel dans Ordre dela Médaille d’Henneur 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu Ia constitution ; 
Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960, portant création 

de la Médaille d’Honneur ;
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Vu Je décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les mo- 
dalités d’attributions, 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont promus a titre exceptionnel dans l’Or- 
dre de la Médaille d’Honneur : 

Meédaille @Or : 

MM. Kina-Moussoungou (Antoine), 
classe, Zéne n° 1 Pointe-Noire ; 

combattant de [re 

Mongolo (Albert), caporal- chef de PA.P.N. Ire 
classe, Zone n° i Pointe-Noire ; | 

Mifoundou (Célestin), caporal-chef de VA.P.N. 
Zone n° 2 Dolisie ; 

N’Zila (Gilbert), combattant de Ire classe, Zéne 
n° 2 Dolisie ; 

Obenga (Antoine), combattant de Ite classe, 
n° 5 Ouesso ; . 

Moussoungou (André), 
Zone n° 5 Ouesso ; 

Momengoh (Jacques-Raphaél), 
Z.A.B. Brazzaville ; 

Massamba (Urbain), caporal-chef, A.P.N. Brazza- 
ville ; 

Atipo (Hilaire), combattant de Ite classe A.P.N, 
R.B. Brazzaville ; 

Dikobi (André), caporal-chef A.P.N. E.M.P.C. Braz- 
zaville ; 

N’Douanga (Florent), 
A.P.N. Brazzaville ; 

. Loucyi-NGoma (Joseph), caporal-chef AP.N. D.S.M. 
Brazzaville ; 

N’Gafoula (Henri), A.P.N. G.A.P. 
Brazzaville ; 

Kitsandi-N’Doulou (Joseph), 
classe B.A.G. Brazzaville ; 

Itoua (Donatien), caporal A.P.N. Zéne militaire 
n°6., 

Zone 

combattant de ire classe, 

sergent-chef A.P.N. 

combattant de 1re classe, 

caporal-chef 

combattant de 1re 

Brazzaville : 

MM. Loussakou (Firmin) employé civil dans l'A.P.N. ; 
Bindika (Jean), employé civil dans 'A.P.N. ; 
N’Gakagné (Jean), employé dans V’A.P.N. ; 
Songa (Edouard), employé civil A.P.N. ; 
N’Kounkou (Moise}, employé civil A.P.N. ; 
Youlou (Sylvestre ), employé civil A.P.N, ; 
MWBemba (Samuel), employé civil A’.P.N. ; 
Lého (Pierre), employé civil A.P.N. 

Meédaille dargeni 

MM. Matsounga-Tsouari (Victor), caporal, Zéne militaire 
n° i; 

Madingou (Alphonse), caporal, Zéne n° 1 ; 
Makassélé (Martin), combattant de Ire classe, Zone 

militaire n° 1 ; 
Engoundzoloki (Victor), 

Zone militaire n° 2 ; 
Matsimi (Michel), combattant de Ite classe, zone 

. militaire n° 5; 
i Okouandza (Marie- Joseph), 

classe, Zone militaire n° 6 ; 

combattant de 1*© classe, 

combatiant de 1re 

Brazzaville : 

Soubouli (Gentil-Gaspard) caporal-chef, E.M.P.C.R. 3 
Sounda (Jacques), combattant de ite classe, G.A.P. 
Ekolonganka (Thomas ), caporal, G.A.Z.A\B. ; 
Esserké (Maurice), combattant de 1'¢ classe, C:S.M. 
Goma-Koumba (Jean), caporal-chef, C.E.T. ; 
Bongha (Jean-Nestor-Lémy);~ caporal,.R. Blindée ; 
Divina (Daniel), combattant de ire classe, G:Q.G. ; 
Akiana (Daniel), combattant de Ire classe, G.Q.G. ; 

Meédaille de bronze 

MM. Ogokio-Yayaka (Grégoire(), caporal-chef, Zone mili- 
taire no 1; 

Itoua (David), combattant de 1te classe, 
militaire n° 1 ; 

Sangou (Alphonse), 
n° 2 ; - . 

Boulo (Daniel), combattant de Ite classe, Zoéne mi- 
litaire n° 5 ; . 

Makitama (Dieudonné), 
Zone militaire n° 6 ; 

Zone 

caporal-chef, Zdéne militaire 

combattant de ite classe 

  

  

  

fe
e 
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. Brazzaville : 

MM. Okouri (Jean-Pierre), combattant, D.S.M. ; 
Amboulou, (Marcel), combattant de Ite classe, D.S.M, 

Guiné (Alphonse), combattant de 1re classe, E.M.P. 
C.R.: 

Zoulou (Lambert) combattant de 1'¢ classe, E.M.P. 

‘Gonam (Bernard), combattant de 17¢ classe, G.A. ; 
Mourehouli (Antoine), combattant de ire classe, 

G.A.P. 
Doniama ’(Guillaume), combattant de 1*¢ classe, 

G.ALP. 
Kivouila (Jean), caporal-chef, C.E.T. ; 
Mouyabi (Germain), caporal-chef, G.Q.G. ; 
Ebonga (Nestor), combattant de 1r¢ classe, G.O.G. ; 
N’Ty (Marcel), combattant de 1re classe, G.O.G ; 
lloy (Boniface, caporal-chef R. Blindé ; 
Oko (Jean-Serge), combattant de Jere’ classe, B.A.G 
M’Bongo (Julien), combattant de ire classe, B.A.G. 

Art. 2. — I] 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 inséré au Journal offi- 
ciel, 

Fait 4 Brazzaville, le 21 juin 1972. 

Commandant M. N’GOUABI. 

000. 

  

  

DicRET N° 72-220 du 21 juin 1972, portant nominalion a 
titre exceptionnel dans VOrdre du ‘Dévouement Congolais. 

? 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; ; 

Vu Ie décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion de Ordre du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret n° 205 du 28 juillet 1960, fixant Ies modali- 
tés d’attribution des décorations, 

DECRETE : 

Art, ler, -- Sont nommés 4 titre exceptionnel dans l’Or- 
dre du Dévouement Congolais : 

Au grade Wofficiers 

MM. Oba (Gaston), adjudant-chef de A.P.N., Zone n° 1 
Pointe-Noire ; 

Keza (Jacques), 
Pointe-Noire ; 

adjudant de V’A.P.N., Zone n° 1 

- Londza (Clément), adjudant de l’A.P.N., Zone n° 2 
Dolisie ; 

Milandou (Célestin), adjudant de Il’A.P.N., zéne 
n° 6 Impfondo ; 

Kouamampembé (André), caporal-chef de l’A.P.N. 
~ ' Zéne n° 5 Ouesso ; 

Brazzaville : 

MM. Malonga (Victor), adjudant de ’A.P.N. ; 
Opanda (Gaston), sergent de PA.P.N, ; 
Konongo (Pascal), adjudant -chef de l’A.P.N. ; 
Bidilou (Daniel), adjudant-chef de VA.P.N. ; 
Kounkou- (Emmanuel), sergent-chef de ’A.P.N. ; 
M’Bon (Léon), adjudant-chef de l’A.P.N. ; 
Dzio (Jean-Marc), adjudant de ’A.P.N. ; 
N’Damba-Loubota (Prosper), adjudant-chef de 

V.A.PLN. ; 
Kiégéla (Joseph), adjudant de VA.P.N. ; 
Matingou (Maurice), adjudant de ’A.P.N. ; 
Bobongo (Gaston), adjudant-chef de PA.P.N. ; 
Massoloka (Antoine), adjudant de VA.P.N 

Au grade de chevalier 

Brazzaville : 

M. Sita (Simon), sergent de PA.P.N. ;
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MM. Itoua (Félix), caporal-chef de PA.P.N. ; 
Miayambouka (Alexis), caporal-chef de l’A.P.N. ; 
N’Kala (Raphaél), sergent-major de VA.P.N. ; - 
Gambami (Dominique), sergent de PA.P.N.. 

Zone n° 1 Pointe-Noire ; 

MM. Kouka (Bruno), adjudant de ’A.P.N. 
Mayala (Simon), adjudant de l’A.P.N. 
Onghoa (Francois), sergent-chef 
Kouka (Bruno), adjudant de 'A.P.N, 
Mayala (Simon), adjudant de PA.P N. 
Onghoa (Francois), sergent-chef de lA. P. N. 5: 
N’Kodia (Othon), adjudant de VA.P.N. 
Eenimba (André), sergent de l’A.P.N. 
Oyenga-Lengoba (Antoine), caporal-chef ‘ae VA.P.N., 

Zone 2 Dolisie ; 
N’Gouamba (Lambert), sergent de ’A.P.N, Zéne 

n° 2 Dolisie ; 
Itsangui (Clément, combattant de 1re classe, Z6ne 

n° 5 Ouesso ; 
N’Kaba (Albert), sergent-chef de PFA.P.N.. Zéne n° 

6 Impfondo. 

Brazzaville: 

MM. Bikodi (Bertin), sérgent-chef de VA.P.N. ; 
Gouéguel (Lucien), sergent de Il'A.P.N, ; 
Massala (Pie, sergent de PA.P.N. ; 
Miétoukouendila (Paul), adjudant de l’A.P.N, ; 
Vouaza (Gaston), sergent-chef de PA.P.N. ; 
Bertrand (Joseph), adjudant-chef de 1’A. P. N, 
Ondondah (Norbert), sergent de PA.P.N. 
Massengo (Jean-Jacques), sergent- -chef de P’A.P.N. ; ; 
Doth (Mathieu, adjudant, de ’A.P.N. 
Bakatoula (Fulbert), caporal-chef de ’A.P.N. 
Gombet (Anaclet), sergent-chef de l’A.P. 
Koussikani (Marc), sergent de l’A.P.N. ; 
Nouhou (Pierre), sergent-chef de l’A.P.N. 
Samba-Moundossa (André), sergent-chef de PA.P.N, 

P. 
N. 

Brazzaville, le 21 juin 1972.. 

Commandant M. N’GowasBt,_ 

— —000o—_—_~— 

Dicret ne 72-225 du 27 juin 1972, portant retrait du décret 
n° 71-417 du 28 décembre 1971, portant nomination a litre 
normal dans (Ordre du Meérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 59- 5A du 25 février 1959, portant création 
de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

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

DECRETE : 

Art, ler, — Est et demeure retiré le décret n° 71-417 du 
28 décembre 1971, portant nomination 4 titre- normal 
dans Ordre du Mérite Congolais en ce qui concerne MM. 
Eyoukou (Nicolas), agent technique des Eaux et foréts a 
Vinspection Forestiére - Brazzaville et Tchitembo (Gus- 
tave}, agent technique des Eaux et foréts 4 Loudima por- 
tés par erreur. Les intéressés ont été décorés dans la méme 
année au grade de chevalier dans POrdre du Mérite Con- 
golais. : 

Art. 2. — Le commissaire du Gouvernement dans la 
Région de la Bouenza et le chef de cabinet militaire sont 
chargés de retirer auprés des intéressés les insignes, les 
diplomes et les décrets.de nomination qui doivent étre dé- 
posés au Bureau de la Chancellerie. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 27 juin 1972. 

Commandant M. N’Govast.   

DECRET .N° 72-227 du 29 juin 1972, poriant nomination 4 
titre exceptionnel dans [Ordre du Meérite ‘Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

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

DECRETE :. 

Art. let. — Est nommé 4 titre exceptionnel dans_1l’Or- 
dre du Mérite Congolais : 

Au grade de commandandeur 

M. Garcia-Lara (Jose-Antonio), chargé d’affaires a.i. de 
la République de Cuba en République Populaire du Congo. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 29 juin 1972. 

Commandant M. N’Gouasi, 

————_000—_——— 

DECRET N° 72-230 du 1e" juillet 1972, rapportant les dispo- 
sitions du décret n° 72-218 du 21 juin 1972, en ce qui con- 
cerne le Commandant Yhomby-Opango (Joachim). 

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 créa- 
tion de Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 72-218 du 21 juin 1972, portant nomina- 
tion 4 titre exceptionnel dans Ordre du Mérite Congolais ; 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont et demeurent rapportées en ce qui con- 
cerne le Commandant Yhomby-Opango (Joachim), Chef 
d’Etat-major général de PA.P.N. les dispositions du décret 
n° 72-218 du 21 juin 1972, portant nomination 4 titre ex- 
ceptionnel de Vintéressé au grade de grand Officier de l’Or- 
dre du Mérite -Congolais.- 

‘EArt. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 1¢" juillet 1972. 

Commandant M. N’Govasi. 

PLAN 

Actes en abrégé 

. -— Par arrété n° 2343 du 30 mai 1972, Varticle ler de 
Yarrété 4768 du 17 novembre 1971 est modifié comme suit :
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_Les personnes morales ou physique soumises a lobliga- 
tion de souscrire les bons d’équipemnet au titre du décret 
ne 71-96 dont lexercice fiscal (est clos entre le Ler juillet 
et le 31 décembre) devront avoir présenté au plus tard, le 
30 avril de chaque année, au commissariat général au Plan 
B.P. 64. & Brazzaville, un dossier qui devra comprendre 
yes piéces ci-aprés : 

1° Une copie de la déclaration des revenus ou des béné- 
fices au titre de l'année fiscale considérée, présentée a la 
Direction des Impéts. 

Toute déclaration présentée sous une autre forme que 
celle définie 4 lalinéa ci-dessus, entrainera une amende de 
10 000 francs CFA. , 

2° L’Etat récapitulant les investissements effectués au 
cours de l’année fiscale considérée. 

Les autres personnes morales ou physiques soumises a 
Vobligation de souscrire les -bons d’équipement, devront 

’ présenter ce dossier, au plus tard le 30 octobre. ° 

Nonobstant les dispositions de Varticle ler ci-dessus et 
a titre exceptionnel pour Il’exercice 1971, les personnes 
physiques soumises au régime du forfait devront avoir 
presenté la copie de la déclaration des bénéfices avant le 
30 juin 1972, 

Le ministre des finances et le commissaire général au 
plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété qui prendra effet A la date de sa. 
signature. 

  ——o0o 

‘MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

DECRET N° 72-226 du 27 juin 1972, fixant les modalités 
@ociroit davances de solde. - 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde, et les actes modificatifs subséquents ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Les avances de solde sont accordées dans les 
conditions suivantes, aux agents rétribués sur le budget 
de Etat, et dont les salaires et traitements sont mandatés 
par le ministére des finances : 

1° Pour les agents réguliérement auiorisés par un acte 
réglementaire 4 suivre un stage 4 l’étranger : en revenant 
de stage de l’étranger ; . 

Une avance de solde égale 4 un mois de traitement ou 
salaire de base, et ce dans la limite d’un mois non renouvela- 
ble. ee ; 

2° Pour les agents affectés dans nos missions. diploma- 
tiques, au moment de regjoindre leur poste d’affectation. 

Une avance de solde égale 4 un mois de traitement ou; 
salaire de base, et-ce dans la limite de 2 mois non revouve- 
lables. . SO 

3° Pour les agents précédemment en poste dans nos 
missions diplomatiques et rappelés définitivement :_ 

Une avance de solde égale & un mois de traitement ou 
salaire de base, et ce dans la Umite d’un mois non renouve- 
lable. 

4° Pour les agents ayant déja pris effectivement leur 
service mais dont les textes d’intégration ou de nomina- 
tion ne sont pas encore publiés : 

Une avance de solde égale 4 un mois de traitement ou 
salaire de base, et ce dans la limite de 3 mois non renouve- 
lables.   

5° Pour les agents dont les textes d’intégration ou de 
nomination ont été publiés, mais dont la prise en charge 
par VPorganisme chargé du mandatement de solde n’est 
pas devenue effective : 

Une avance de solde égale 4 un mois de traitement ou 
folde de base, et ce dans la limite de 2 mois non renouve- 
lables. 

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures contraires au 
présent décret sont abrogées. ; . 

Art. 3. — Le ministre des finances et du budget, et le 
ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Pexécution du présent décret: qui sera publié se- 
lon la procédure d’urgence et inséré au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 27 juin 1972. 

Commandant M. N’Govastr, 

Par le Président de la République : 

Le minisire des finances 
ei du budge, 

A,-Ed.- PoUNGUI. — 

Le minisire du travail, 

Alexandre DENGUET. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

4 

DECRET N° 72-228 /ErR-DAAJ-DAGPM du 30 juin 1972‘ 
portant nomination de M. Iloy (Didier ) en qualiié de 

_ secrélaire d’' Ambassade d,la mission permanente du Congo 
aVONU (New-York). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE; 

CUEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangeéres ; 

Vu _la constitution ; ‘ 

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

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

Vu les décrets n°: 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116 / 
ETR-DAGPM du 16 mai 1967, fixant le régime de rémunéra- 
tion des agents diplomatiques et consulaires de la Répu- 
blique Populaire du Congo 4 l’étragner et aux ambassa- 
deurs itinérants ; 

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant les 
structures des Ambassades de la République Populaire 
du Congo a4 létranger ; ~ 

Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, portant 
nomination des membres du conseil d’Etat de la Républi- 
que Populaire du Congo ; . 

Vu le décret n° 71-197 du 28 juin 1971, portant nomina- 
tion de M. Tchicaya (Antoine-Félix) en qualité de secré- 
taire d’Ambassade a la Mission permanente de la Répu- 
blique Populaire du Congo 4 1ONU (New-York) ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : © 

Art. ler, — M. Hoy (Didier) professeur de C.E.G. de 

Qe échelon de la catégorie A 2, en service a Brazzaville, est 

nommé secrétaire d’Ambassade a New-York, ‘en rempla- 

cement de M. Tchicaya (Antonio-Félix), appelé 4 d’autres 

fonctions.
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Art. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, du travail et des finances et du budget sont chargés, chacun ence qui 

le’ concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet pour compter de la date de prise de service de l’intéres- 

sé A New-York, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 30 juin 1972. 

Commandant M. N’GouvaBI. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des affaires étrangeéres, 

H. Lopss. 

Le ministre du travail, 

Alexandre DENGUET. 

Le ministre des finances 
ei du budgel, 

Ange-Edouar PoUNGUI. 

——_—000———_ 

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

_ 

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 2945 du 29 juin 1972, les tarifs et conditions générales d@application des tarifs du Chemin de Fer Congo- 

Ocean, section de l’Agence Transcongolaise des Communications, sont modifiés comme indiqué en annexe au présent 

arréts. 

Ces modifications prendront effet A compter du Ler juillet, 1972. 

  

ae ANNEXE 

a la délibération n° 9-72 /atTc-cA en date du 7 avril 1972, modifiée par arrélé dU occ ccc cece eee eee eee 
. Modifications aux tarifs du Chemin de Fer Congo-Océan. 

  

I. — Tarifs généraux voyageurs - bagages et chiens accompagnés. 

Art. 13. — Bagages enregistrés - Franchise. , 

ler Paragraphe. ms 

6¢ ligne, il y a: Droit fixe d’enregistrement de 50 francs ; 
il faut : Droit fixe d’enregistrement de 100 francs. ~ 

Art. 14. — Excédent de bagages, 

5e ligne, il ya: Par tonne et par kilométre . 
ll faut : Par tonne et par kilométre......... cede cee cnc eee renee bene nent beeen e teen eenanes Frs 60 

Il. — Tarif spécial voyageurs n° 9. , oo ores 

‘Transport de produits vivriers et de petits animaux inoffensifs avec les voyageurs dans certains compartiments. 

Paragraphe « prix» : 

5e ligne, il y a : 200 francs par colis de 20 kilogrammes ; 
‘il faut : 240 francs par colis de 20 kilogrammes. , 

7¢ ligne, il y a : 100francs par colis de 20 kilogrammes ; 
il faut : 120 franes par colis de 20 kilogrammes. , 

III. — Conditions générales @applications des tarifs pour le transport des marchandises et.animauz. 

CHAPITRE VI 

Calcul des taxes 

Art, 41. —- Distances. 

Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant :
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Art. 41. — Distatices. 
Les distances de taxation se calculent par paliers de 10 kilométres. 
Sauf exceptions prévues dans les tarifs, lorsque les prix de transport doivent étre caleulés d’ i i tri vd . S : I € I s d’aprés la distance kilométri- 

que, le minimum de taxation joue sur 20 kilométres pour les envois par expédition et sur 30 {kilometres pour les envois 
par wagon. 

IV. — Tarifs généraux pour le transport des marchandises et Animauz. 

CHAPITRE PREMIER 

Paragraphe : Transports par autorails. 

Ire lone, il y a: Prix de transport par tonne ef par kilométre........... 0.00 ccc cece cece ccceeeccceeuas 
il faut : prix de transport par tonne et par kilométre ...... Deen ee ere tne tenee 

CuaPitRe II 
Trausport en régime ordinaire dit petite vitesse. \ 

Le texte des paragraphes 1° envois par expédition et 2° envois par wagon est remplacé par le suivant : 

1°) Envois par expédition : _ 
Prix de transport par tonne et par kilométre : 

Tregérie, 2... ccc ccc ccc ene e ene e tenn enennes “Lecce eee n ee een eens vac eeesnececeueeuceuces 
2e série. 2.6.6... De ee ee ee ee eee eee ee eee beeen eee bene e eee eee renee eens eee eee eee 
BO serie. Lo ee eee ee nee en ne eee e teen eee ee eee tena tens eeenees 

AC SETIC. Lecce cece nee eee e eens bocce cen e cette eenneeteeeees eden ed teed bene tees cennnneeees tees 
Minimum de perception non compris le droit d’expédition.. ..............--.05 eee eee eee eee n ee eee teens 

20) Envois par wagon : 
Prix de transport par tonne et par kilométre : 

Par wagon chargé a4 (ou payant pour ce poids) . 12T (1) - 

Ire serie. .......220005 Lekeeeeee cece nena teen e teen teen ee neee jeans 18 
A a an 18 
3e série... 1... eee e eee e nee ee ee enaee been eee e eee eens beeen ee eee 10, 40 
4° série... .... ee ee ee ee eee ee ee eee reenter eee ee eee nene 8 

V.— Tarif-des opérations accessoires. 

Paragraphe 1, —- Opérations accessoires proprement dites. 

6°) Ilya: 

Enregistrement et timbre (droit pergu seulement lorsque le tarif ne mentionne pas que la taxe comprend ce 
droit) par expédition ou par-wagon ........--...+65-- “Lee eee her eeee beeen eee eee tent e eee nannies . 

Il faut: ~ 

Droit d’expédition par expédition ou par WAgON ....-.- 1c eee eee eee eee e errr rete ence nner scenes tersaee . 

Paragraphe 3 — Droits’ percus sur les envois sous douane. - 

Colonne droits 4 percevoir Fr. CFA 

ilya.... er a . 

GHfaut: 2... ccc eee eee bccn eee c ene entree eee eee ees ene n tenes “hae eee cere tne eneeeees 

VI. — Tarif spécial BA 101. - 

Colis de denrées de consommation courante. ©... L 

” Cuapirre III 
Transporis par expéditions 

Remplacer le texte existant par le texte ci-aprés : 

a) Acheminement par trains - Prix de transport. 

Par tonne et par kilométre ............ le eee cet e tema e rere eect ee eens cece eee enee sone een ee eeeee 

Minimum de perception ..... 06.6. cece cece cee teen terete eet eee e eran see eecene see e ee eenees cece eens 
non compris la taxe d’expédition. oe 

b). acheminement par autorails - Prix de transport. 
Expéditions effectuées exciusivement ‘en -port payé : / 

par tonne et par kilométre ....-.-- 6.2 c eee eee eee eee ees se ee cece eee er enees sec ee rc cceeeseees 

5 : CHAPITRE IV 
” : Responsabilité 

4e ligne , 

ILy a: ne peut excéder. ...... cece reece eeees ve eee e een enenee ee eee eee enone wee cece emcee tenes eens 

Il faut: 

ne peut excéder. ..... Cece eeeeee eee eee cece ee eeeees see eaes cece cece cena nee eee e steer eseeneeeeees 

VIL. — Tarif spécial RA 110. 

Les barémes des prix sont remplacés par les suivants. 

1° Prix nets CFCO. 

Tarif « colis express » (1). 
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BAREMES 

  

  

  

    

    

  
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

                  
  

DES PRIX 

lo Priz nets C.F.C.O. 

Colis tarif express 

_ BAREME A BAREME II 
Colis express ordinaires (Colis Express RA 101) ; 

10 kg | 20 kg 30 kg 40 kg 50 ‘kg 10 kg 20 kg | 30 kg | _. 40 kg 50 kg 

1 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

2 200 250 300 ‘400 500, 200 200 "200 220 250 

3 250 350 450 . 600 750 200 200 250 300 350 

4 300 450 600 800 ‘1 000 200 240 310 380 450 

5 350 550 750 1 000 1 250 200 280 370 460 550 

6 400 650 900 1 200 1 500 210 320 430 540 650 

TARIF « PETITS COLIS» 
re =——s a 

BAREME III BAREME IV, 
_ (Petits colis ordinaires) Petits colis vivres ) 

10 kg 20 keg 30 kg 40 kg 50 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 

‘L ‘| 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Q 200 200 200 250 300 200 _ 200 200 200 225 

3 200 225 300 350 425 200 200 200 250 . | 300 

4 200 275 350 450 550 200 200 250 300 375 

5 200 325 425 550 675 | 200 225 300 375 450 

6 250 | (875 | 550. 650 800 200 _ 250 350 ‘450 52b 

(1) Nota : La T.I.T. et-la T.C.A. ne sont pas comprises dans ces prix. 

Vill. — Tarifs spéciaux 130. 

1° Tarifs sépcial n° 1 

FUTS VIDES 

Prix de transport 

Paragraphe A ;: 2¢ ligne. 
Ilya: 

Par tonne et par kilometre 2... ce ee eee eee ee eee ee eee eee ee ete eens 12,00 » 

Il faut: 

Par tonne et par kilométre 2.0... ccc ee ee eee ee eee teen ent b nee neeeaeenbenceetneeege 13,05 » 

Paragraphe B : 2¢ et 3¢ ligne . 

Ilya: . 

Par Lonne et par kilometre 2. ce ence cece nen eee tater uence ne neeeeetntereeneneunenes 6,60 » 

fl faut: 

Par tonne et par kilométre 2.0... cee eee nee tcc nee c een teeeecareeceseeuveees Veet eee e cece 7,50 » 

Les prix sont modifiés de la facon suivante : 

lo Ilya: 9, 90 7, 30 6, 70 
Ii faut: 13,00 9, 65 8, 85 

29 Il ya. .17,85..... 14, 85. 13, 60 
Il faut: 23,60 19, 60 17,95 

3° Ilya: 19,75. 16,70 15,25 
ii faut 25, GO 22, 09 20,15 °° 

Rectifications 4 apporter au texte aciuel 

2° Tarif spécial n° 2 

Boissons 

3° Tarif spécial n° 3 

Devient le tarif spécial RA 105 

Ani maur



    
    

  

      
    

  
  

  

        

1° Juillet 1972 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PoPULAIRE DU Conco 437 

 CHAPITRE PREMIER 

Animauzx non dangereuz 

Paragraphe a - : 

» Prix de transport : . . 

Ilya : par kilométre et par tonne, le poids étant arrondi aux 5 kgs supérieurs., ...... Deeb b bebe ees 10,20 » 
minimum de perception (droits de timbre et d’enregistrement compris ............ 0.0.0.0 00 ee eee ae 100 » 

Il faut : par kilométre et par tonne, le poids étant arrondi aux 10 kgs supérieurs ............... 0.0000 0e 15 » 
minimum perception (droit d’expédition non compris) ........ 0. 0c cece ccc u ee ececccccctvscetatatee 100 » 

Paragraphe b 

Prix de transport : i 

Ilya: par wagon et par Kilometre 6.0... een bee pea b beet 50 » 
Il faut : par wagon et par kilométre.... 00... ccc cece cece eee erent eet tener eee 60 » 

CHAPITRE IT 

Animaux dangereux 

Prix de transport par wagon complet accompagneé : 

fly a: ; 
a) Pour un animal par wagon et par kilométre «20.1... eee teen ene nee te ennes 66 » 
b) Pour plusieurs animaux par wagon et par kilométre................ eee eee eee Nott eee en wees : . 100 » 

TN fauts . Mo 
a) Pour un animal wagon et par kilométre’........... Lea e eave ee eee ee Telecel ee levee e cease ~ 80 » 
6) Pour plusieurs animaux par wagon et par kilometre... 2... eee eter t teens 120 » 

, 4° Tarif spécial n° 6 

Véhicules routiers 
. . Tableau des prix . 

Ii ya : Par wagon chargé 48 T. ou payant pour ce poids ........... ce eee eee eee eee tenes 16,70 14,85 » 
Ilfaut: par wagon chargé 4 8 T. ou payant pour ce FO 0) 6 a 21,05 18,70 » 

fly a: par wagon chargé 4 moins de 8 tonnes (minimum.de taxation | 500 kgs par expédition)... ......... 19,75 17,85 » 

Il fat; par wagon chargé 4 moins de 8 tonnes (minimum de taxation 1 500 kgs par expédition)... .......... 25 22,50 » 

. TARIFS SPECIAUX DE TRANSPORT 
REGIME ORDINAIRE OU DE PETITE VITESSE 

TARIFS SPECIAL N° 8 

Bois 

Le tableau des prix est remplacé par le suivant : 

. . . TONNAGE 
PRIX PAR TONNE ET PAR KILOMETRE minimuns 

- — : de taxat. 

De Okm. |De 191 K. |De 201 K. /De 301 K. Plus des wagon 
a 100km |&8200Km |A300Km |&400 Km. |A401 Km | complets 

I. Bois d’exploitation locales 

‘ Bois en grumes, en billes, ent biiches et bois de mi- 

ne: poms 

Sans condition de tonnage .......- 2+ ee eee e eee 9 oF 9 9 9 —_— 

En wagon complet .....--.. eee ete eree eee eeee 8, 20 7,15 6, 20 5, 75 5,r5 18 T 
ramené 4 
15 pour 

VvOkoumé 

Bois de chauffe : 

Sans condition de tonnage ......-. 2+ ee eee ees 9 a 9- 7 9 9 _ 

En wagon complet.......-- eee eet ee eet en eee 7, 65 G, 65 5,99 5, 50 5, 30 8 T 

Bois débités : 
Sans condition de tonnage .......- +e ee eee eee eee 11 11 11 11 11 — 

En wagon complet...... 0... 0eee eect tenes 9, 80 7,90 7,60 7,05 6, 70 12T 

Autres bois non dénommés, y compris contrepla- 

ques et placages: 

Sans condition de tonnage ........ 26+ ee eee tees 12, 45 i] 11 11 11 — 

En wagon complet 210 T ...... 0 eee eee rere 1, 30 9, 80 8,15 8,15 8,10 10 T 

AW Te. occ eee eee eee eee 10, 80 9, 35 8, 35 7,75 7, 45 25 T 

II, Boi @importation 

Bois de menuiserie-ou d’ébénisterie fagonnés non 

faconnés non dénommés, contreplaqués et placages : 1 13, 50 13, 50 sys 5 —_— 
Sans condition de tonnage ...-.. +. sere cece renee 13, 50 13, 50 3,50 , , 

En wagon compleLalS T.. ...-.-e eee e reer 13, 20 12, 30 11 _10, 30 9, 80 15 T    
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. TONNAGE 
minimum 

= de taxation 

De 0 km |De 101 km|De 201 km|De 301 km| Plus de |des wagons 
100 km | & 200 km| & 300 km] a 400 km) 491 km | complets 

PRIX’ PAR TONNE ET PAR KILOMETRE 

  

  

Autres bois non dénommeés : 

Sans conditions de tonnage, .......-.. 5s eee 12, 45 11 il 11 11 — 

En wagon complet al5T.. «2.0.2.2... eee ee eee 11, 45 10 8, 90 8, 25 7,90 15 T 
    

III. Bois en provenance du complexe fluvial 
(2. at + Cenge-Oubangui - 

Bois débités ou en grumes provenant de Brazza- 
ville Port fluvial et<expédiés -4 Pointe-Noire pour 
Vexportation ou devant étre réexportés aprés ; a . 

déroulage : . . Prix par tonne, par wagon complet chargé a 15 tonnes ou minimum : 
, . 2 310 fires (ce prix comprend le droit d’expédition et les frais de conduite 

sur les voies de ports).   
  

  

  

  

  

6°) Tarif spécial n° 9 

Prix par tonne et par kilométre frais accessoires non compris 

“ ® "Bar wagon dé 12°T! Par wagon de 20 T. ° 
Ilya: . 

5, 65 5, 20 

il faut: 

6, 25 4 . 5, 75 

7°) Tarif spécial n° 16 
COMBUSTIBLES LIQUIDES ET LUBRIFIANT PRODUITS ASPHALTIQUES ET 

BITUMEUX 

1° Combustibles liquides et lubrifiants en fats 
Ily a: sans condition de tonnage .. 0... eee eee teen eee tenet nent nees Deke eee 7,20 » 
Il faut : sans condition de tonnage.........-...-- 0s cece eee eee eee eee ene teen eens 7,90 » 

Il ya : par wagon complet chargé au minimum a 15 T ou payant pour ce poids... 6... eee cece ccc eee 5,10 » 
Il faut : par wagon complet chargé au minimum a [5 T ou payant pour ce poids. ©6666... ee eee eee eee 5,60 » 

en vrac 

Ilya: par wagon citerne chargé au maximum de capacité offerte, 2.0... eee eee rn 4,85 » 
il faut : par wagon citerne chargé au maximum de capacité offerte... 6... ete teen eas 5,35 » 

26 Produits asphaltiques et bitumeux 

Ily a: sans condition de tonnage..............-, Dee eee ee eee eee tne ea ee eee ERD enna nner ee nee 9,00 » 
Il faut : sans condition de tonnage... . 6c ee ee eee ee ene ee eee et eee een e eens 9,90 » 
Ily a: par wagon complet chargé au minimum 4 [5 T ou payant pour ce poids. ... 0... eee cece eee 5,10 » 
Ii faut ; par wagon complet chargé au minimum 4 15 T ou payant pour ce poids. ....... 6 eee ee ences 5,60 » 

8°) Tarif spécial n° 20 (nouveau tarif) 

Produits de premiére nécessilé bénéficiant de tarifs réduits. 

lo), — Liste des marchandises ; . 
Lakin — 
  
  

  

: . N° DE : , : N° DE 
DESIGNATION série DESIGNATION série 

1. — Produits alimentaires : 3.— Textiles 

Aliments diététiques ..... Lecce eee e ee eee n eens 3 Couvertures COLON 2.0... eee ee eee eee eee 1 
BeOurre....... eee ee eee e eens 3 Cretonne 6CTUC..... ee eee nen eee ” 
Concentré de tomate... 2... ee ee eee 3 Dill. ee eee ees oat ee ew eee eens _” 
Conserves de viande........ 0... eee eee eee eee 3 Layette...... 6... 0... eee eee eee eee ee ee eee ” 
Conserves de poisson ....... eee ee eee 3 Tissus en fibres synthétiqucs ou artificielles....... ” 
Farine lactée... 0... eee 3 Tissus wax, java, Fancy toile 4 matelas................ ” 
Farine panifiable......... 0.2.02 cee eee ee eee 4 Tulle moustiquaire et moustiquaires.............. ” 
Huile végétale de table de cuisine.................. 4 " ‘ 
Lait de toute nature... . cee eee 3 
Pates alimentaires .... 0... cee ee eee 4 . 
Poisson sal6..... 0.000 c cece eee eee eee eens 3 4, — Divers 
Pommes de berre...... ee ee eee 4 CHAUX.. cece teen eee 4 
Riz... eee eee ee 4 Cimenten ec ee eee ene eens 3 
Sel de table et de cuisine.................6...0.0. 4 Fer & D6LON. ec eee e eens 4 
SUCTC.. ee ee DE eee nee teens 3 Fournitures scolaires : 
Viande de boucheie........ ee ees 4 . livres .......2ceee 2 

2, — Articles ménagers : ; - Gutilace - . cahiers..,......... 2 
ge: 

Allumettes.......... eee ee 3 pelles Matchettes, houes, rateaux 
Articles de ménage Ci-apréS:............0000 0005 3 arrosoirs, pointes et clous en téle.. 3      
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. N° DE . N° pB 
DESIGNATION serie | DESIGNATIOM serie 

Casseroles, bols, cuvettes, bassines, seaux, baquets Piles Lo ee ce tenn eee n eee eeee 2 
en téle émaillée, galvanisée ou matiére plastitique. Postes TSF... ce eee eeee 1 

Batterie de cuisine en émaillée ou aluminium. Téles-ondulées.galvanisées.......0.. 0.0002 eee 3 
Verre a boire et assiettes (sauf cristal et  poreelaine)_ . 
Insecticide 4 usage domestique... : 1 
Lampes tempétes............0. 2.2... 00005 rn 2 
Réchauds 4 pétrole........ ee eee 2 
Savon de ménage ou de toilette... 2 

_ 2°, — Prix a appliquer : , 
a 

  
  

  

    

Numéro SANS CONDITIONS PAR WAGON CHARGE OU PAYANT POUR CE POIDS| 
a ‘OBSERVATION 

de série de tonnage 12T 20T - 

1 19, 75 16, 70 15, 25 
2 17, 85 14, 85 ' 13, ‘60 
3 ll, 75 9, 05 . ‘B, 25 
4 . 9, 90 7, 30 : 6, 70 

      

IX. — CONVENTION 

Convention 35-63 : 

Gaz butane de la Société TRANSCOGAZ de Pointe-Noire 4 Brazzaville : 

Ilya: Transport en Spheres... 5... ne eee eee tebe net ene b nee eteennnnaes a. 9 462 » 
il faut : Transport en Sphéres... 1... 6. ee te ee ee ee teen tee tenet e nents 10 408 » 

. diya: Transport en‘wagons réservoir appartenarit 4 la Société TRANSCOGAZ,.. .. 2... ee cece eens 5 772 » 
fl faut : Transport en wagons réservoir appartenant’a la Société TRANSCOGAZ,. 2... cc ec ae cet eeee 6 349 » 

. Convention 21:64 : 

‘Sucre expedié de Jacob a Brazzaville fluvial 4 destination de la RCA et du Tchad. 

FLY As cece wee c eee wens eee eee ee cence eee eee eee ees eee eee cence ene eeeees > 1 635 » 
Th faut : cece eee ween tenes eee tenet een eee Vee eee reece nent teen eres ptt ene nee eee nee +. 1 799 » 

Convention 736+66:: ‘ . a : af ee 

Sucre et mélasse de Jacob et Moutéla 4 destination de Pointe-Noire maritime (exportation). 

ily a: Jacob — Pointe-Noire Maritime............. Fa 1 684 » 
it faul : Jacob Pointe-Noire Maritime...... 000.0... ce ee eee eee een eee e te enenee pees 1 852 » 
diya : Moutéla (Pointe-Noire maritime ......0 0.0... 0 cece eee ee cee ete e teen tenet tee wnnneeee 1 604 » 
Hi faut : Moutéla Pointe-Noire maritime.............60-. 60 eee eee Na cece ene eee eee ease etn seees 1 764 » 

Convention 2 d 5-66: 

Hydrocarbures a destination de Brazzaville et au-dela 

SR 2 437 (dont ristourne de 515) Ilya: 
Il fault: voce eee a 2 700 (dont ristourne de 515). 

x. — NOMENCLATURE GENERALE DES MARCHANDISES ET ANIMAUX . 

1° Pour les marchandises reprises au tarif spécial n° 20: 
Indiquer en colonne « tarifs spéciaux »: n° 20. 

2° Pour les marchandises reprises au tarif spécial n° 20 et non indiquées dans la nomenclature : 

Ajouter ces désignations avec les mentions correspondantes pour la série et tarif spécial n° 20 

XI. — RECTIFICATIF COMMUN A TOUS LES TARIFS 

Remplacer partout ot elle se trouve la formule : 

Droit de timbre et d’enregistrement par: 

Droit d’expédition. -- 

— Par arrété n° 2946 du 29 juin 1972, les tarifs et conditions générales d’application des tarifs des transports fluviaux de 
j Agence Transcongolaise des Communications sont modifiés comme indiqué en annexe au présent arrété. 

Ces modifications prendront effet 4 compter du 1er juillet 1972. 

  

  ANNEXE 4 Vlarrété no————————_/mtpTac en date du ; 

Art. ler, —- Les barémes des taux de frét pour le transport fluvial, tels que définis au tarif des transports fluviaux sont modi: 

fiés comme suit : .
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1-1-1 Ligne Brazzaville-Bangui : De barge Brazzaville 4 barge Bangui, Marchandises & destination de la République Centra- 

fricaine. : , ~ ~ 

ire catégorie régime général 
2° catégorie régime général 
3¢ catégorie régime général 
4¢ catégorie régime général. Sc ene e ee eter eet eee eee eee eet eee eee neeee 
Ire catégorie régime spécial (*) 
2e catégorie régime spécial (*) 
3¢ catégorie régime spécial (*) 
4e catégorie régime spécial (*) 

De ee eee ee we eee mee ee ee ew eee eee 

Blé : , . = 
* Hautes-CuX 2c cece ccc ec ec eee lee cee e tence ede ea are esees 
BaSS@S-CAUX. . 6 ee e ee eee t teen eens * 

Farine, 2... ec ee et ee ete eee eee eee eee beeen eee eee eee eenee 
Malt 

Sucre destination RCA : 
Hautes-eaux. 
Basses-eaux 

Bois bruts, sciages et contreplaqués 
Fers feuillards 2.1.0.0... 02 cece ce ce eee eee eee eee tent e eee eeeeee 
Fers 4 béton, en bobines ou en-bottes 
Fats vides (4 TOTMNES)..0 ee eee we tee ete eee tenet eee eens 
Insecticides 4 usage agricole 
Lubrifiants... 0... ce ence eee ete teen een eer eeteeaee 
Sacs et toile de jute.. 
Ronce artificielle 

Pondéreuz : 

Carburants en fits. 
Ciment CIDOLOU.. 2.0... ee ee ee te tenon e teen eeeeeees 
Ciment en sacs importé via Pointe: ‘Noire.. 
Engrais... 
Sel 

FRET FLUVIAL 
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Xx————eeEeEeEeEeEeeEeEeEeEeEeEeEeEEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeeEee____VOVOO_O37 _ 

— En cas d’application des surtaxes de frét et de frais fixes, celles-ci seront calculées.telles que définies a Yarticle 14 des 
tarifs des transporteurs fluviaux, c’est-4-dire, le taux de frét figurant au chapitre II et le taux des frais fixes du chapitre V. 

(*) Relévent du régime spécial les marchandises suivantes : 

1re catégorie : — Alumettes ; 
— Insecticides a usage domestique ; 
-—— Couvertures coton, crétone écrue, drill, layette, tissus en fibres synthétiques ou artificielle, tissus wax, 

java, Fancy, toile a matelas, tulle moustiquaire et moustiquaires ; ; 
— Postes TSF ; 
— Savon de ‘oilette. 

2 catégorie: — Lampes tempétes, réchauds a pétrole ; 
— Savon de ménage ; ~ 
—— Fournitures scolaires : livres et eahiers ; 
— Piles ; 
— Peinture ; 
-—— Graisse alimentaire ; 
— Bols ; 
— Cuvette, bassine, baguets et seaux en plastique ; 3 
— Verres & boire et assiettes ; 3 - 
— Arrosoirs. _ 

3¢ catégorie :- — Sucre d’importation ; 
— Aliments diététiques, farine lactée, lait de toute nature ; 
-— Beure, conserves de viande, concentré de tomate, conserves de poisson, sel de table et de cuisine ; 
—— Casseroles, cuvettes, bassines, baguets et seaux en téle émaillée, galvanisée ; 
— Batterie de cuisine en émaillée ou aluminium ; 
— Chaux, tédles ondulées galvanisées, pointes -et-clous a téle ; 5 
— Pelles, machettes, houes, rateaux. 

4° catégorie: -— Viande de boucherie ; 
— Farine, riz, poisson salé, pate alimentaires, pommes de terre, huile de table et de cuisine ; 
— Fers a béton.
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1-1-2 Ligne Brazzaville-Bangui - Marchandises 4 destination du Tchad et de Bouar. 

  
  

  

  

  

    
  
  

  

  
  

  

  

  

    
  
  

MANUTENTION ACCONAGE 
Brazzaville 

MARCHAN DISES (Prix 4 la tonne) 

. llya Ji faut 

Ire catégorie régime Général 1... ce cee eee ete teen e eet eneee 5 180 5 470 
Boissons alcoolisées 2... 0... eee eee eee eee Denes 5 180 5 470 

2¢ catégorie régime général... 1. ee een eee tee nenee 4 700 4 990 
3¢ catégorie régime général... 1.1... ct eee eens 4 420 ’ 4 660 
4e catégorie régime général... 6.0... ee eee pee eee eee eens wees 4 420 4 660 
[re catégorie régime  spécial( i 5 180 5 180 
2e catégorie régime Spécial (*) ok cc eee cent een erence teens 5 180 5 186 
3e catégorie régime spécial (*) oo. ee cee ee eet een ene 4 700 4 700 
4e catégorie régime spécial (*) .. eee ence teen etna neeees 4 420 4 700 

Malt... 2... ee ee ete eee e teeter eee eee 4 420 4 660 
Toile jute 2... ccc eet eee een nent nena eee enenene 4 420 3 310 
-Contreplaqu€s, ..0 0... ccc cece cee eee ee eee ee eee eee e enn e eens 4 420 4 660 
Farine 2. ce ee eee eee eee teeter eee eens 4 080 4 310 
Boissons non alcoolisées, vins ordinaires, en containers, fits bouteille, bom- ~ 

DOMME 26. ec ne eee eee eee eee eee ena 3 970 4 200 
5 3 970 4 200 
Asphalte, bitume, goudron Se eee ee eee ee eee eet eee tte 3 470 3 690 
Insecticides 4 usage agricole... 2... eee ete eee neee 3 235 3 435 
Lubrifiants 0.0... 6 ce eee ete ene eee ees 8 235 3 435 
Fers laminée, fers profilés .. 0... ccc ce eee eee ene eeeeas 4 080 4 320 
Fers a béton, bobine ou en bottes.. 2.0... ee eects 4 000 4 320 
Toles ondulées 2.0 co ce eee ete ee eee enn enees 4 080 4 320 
Toles planes nOires. 2... kk ence eee teen eee eneeees 4 080 4 320 
Tuyaux en fonte ou acler .. 0. ee ee nee teenies 4 080 4 320 

* Pondéreux : ~ 

Carburants en fits... 0. eet e ee enter ence nee nanees 4 200 .4 410 
Cimenten sacsimport.. 0... cee ee tee ee eee eee e nen 2 050 ‘ 2 190 
ENngrais. 0... ee ee eee ee ee nee ee ee eee eee tas 1 430 1 540 
a 1 785 1 910 

1-1-3 Ligne Brazzaville - Salo - Marchandises 4 destination de Berberatt. 

FRET FLUVIAL . .. 

MARCHANDISES (Prix a la tonne). 

Ilya. T faut 

Ite catégorie régime général 1... 6. ee ee tee eee e eas 6 265 6 458 
2e catégorie régime Général... ee eee eee eee 5 795 5 980 
3¢ catégorie régime général... 1... eee tenes 5 275 5 460 
Ae catégorie régime général... ke eee ett eee ees 5 030 5 210 
ire catégorie régime spécial (*). 06. cee ce eee te tener teens 6 265 6 265 
2 catégorie régime spécial (*) 2... eee ce ee eee tenet ee eens 5 795 5 795 
3e calégorie régime spécial (*) 00... 6. eee eee 5 275 5 275 
4¢ catégorie régime spécial (*) 0... cece ce eee eee eee tee nen eee ‘5 030 5 030 

Contreplaqués eee eee nee Eee ee eee ee eee ete ene tees 5 030 5 210 
Boissons alcoolisées, vins ordinaives en fits, en bouteilles ou en bombonnes... . 4 775 4 960 
Farino, 2. ce eee eee tenes rn 4 590 4 550 
Riz. ooo ee eee eee eee eet ee eee ran 4 590 4 590 
Asphalte, bitume, goudron..... 0.0.0.0... eee eee eee rrr 3 890 4 070 
Insecticides & usage agricole... 6... ee ee teen eee 3 890 4 070 
Lubrifiants 2... 0. cc cee tee ee ee eee eee beeen 3 890 4 070 
Fers laminés, fers profilés, 0.0... ccc ec ee eee teen eeee 4 370 4 550 
Toles planes nOires. Joo. eee tee eee Soc e ee eee 4 370 4 550 
Fers 4 béton, en bobines ou en bottes............ nce eeee eee eee een eee 4 370 4 550 
Toles OnGulécs;. 0. Lc ee ee ee teen eee teen ee eee eee 4 655 4 840 
Tuyaux en fonte OU aCicr 2... cee eee eens 4 655 4 840 

Pondéreuz : 
Carburants en f0ts.. 2... ce ee eee tener nent teenies 4 550 4 625 
Ciment en sacs importé via Pointe-Noire.. 6.0... 0.0.0 eee eee 2 765 2 855 
Engrais @ usage agricole... 2.6... ce ete teen nee 1 815 1 815 
STC) 2 485 2 485 

(*) Voir détail page 446 
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1-1-4 Ligne Brazzaville - Salo - Marchandises 4 destination Salo et au-dela remises-ville Brazzaville. 

  

  

  

  

  

    
  

  

  
  

  

  

  

    
  

  

FRET FLUVIAL 
~ (Prix de la tonne) 

MARCHANDISE 

Il ya . Di faut 

Ire catégorie régime GZénéTa 2... etter eter tenes 8 720 9 810 
2e catégorie régime général ...... Lene te eee eee eee nee eee eees 7 280 8 210 
3¢ catégorie régime général 2.0... cc ce eee eee eee 6 420 7 270 
4e catégorie régime général ... 0... eee ences 5 -760 6 550—- 
1recatégorie régime spécial (*) ...... 0... eee eee eee ee eee eee eee e eee 8 720 8 720 
2e catégorie régime spécal (*) 0... ee eee eee ee eee e eens - 7 280 7 280 
3° catégorie régime spécial (*) 0... cee eee eee tee eeee : 6 420 6 420 
Ae catégorie régime spécial (*) 20... ee ce tenet . 5 760 5 760 

Autres marchandises minimum 20 tonnes : ; ~ 

Asphalte, bitume, goudron...... cece ec eee eee eet e teen tenes 5 760 6 550 
Bois bruts sciages et contreplaqués............. 0.00 e eee eee eee eee eee 5 220 5 950 
Fers feuillards..... 00. eee ec ee tence een eet neee 3 080 3 590 
Fers 4 béton en bottes ou bobines.. oe eee teens 5 680 5 680 
Fers 4 béton en vrac..............--0 0 eee ce eee eee eee eee ee eee eens 7 340 7 340 
Fats vides (minimum ramené6a4T.). oo. c el cee ete e eee e ene 5B 220 5 950 
Insecticides & usage agricole... 0... cee ee eres te 4 120 4 740 
Lubrifiants...... eee eee eee eee eae a 4 120 4 740 
Toile et sacs jute ..... 0... eee eee ee tee eee eee ee eens 2 930 3 430 
Savon production locale ...............0 00 0e, ee ee eee eee tee eee teens 4 120 4 120 

Pondéreux - minimum 20 tonnes . 

Ciment en sacs importé via Pointe-Noire ...,..... ce eee ence eee eee ne 8 380 3 480 
Carburants en ftits...... 2... 0... ee ee eee eee ee eee bee eee ee eee ee 4 100 4 320 
Engrais. oe ee ee eee te ee tee eee teen ete e eens 1 970 1 970 | 
To) eee bees 2 730 2 730 

1-1-5 Ligne Brazzaville - Ouesso - Barémes des taux de frét de barge Brazzaville 4 barge Ouesso. 

ee E 

FRET FLUVIAL 

MARCHANDISES ¢- (Prix a la tonne) 

Ilya J faut 

Ire catégoric régime Sénéral 2... kc eee cence cen tenes 8 320 9 540 
2° catégorie régime général... 6... kee ee eens Vance ences 6 880 8 010 
3° catégorie régime général...........-0---. ee nee eee ee eee nett eee 5 920 7 000 
4° catégorie régime général... 6. ce eee eee nent eee 5 360 6 400 
ire catégorie régime spécial (*). 0... ec ee eee tent e teens 8 320 8 320 
2° calégorie régime spécial (“). 0. ee cee tee eee e eee 6 880 6 880 
3° catégorie régime spécial (*) 2... ee ce ee eens 5 920 5 920 
4¢ catégorie régime spécial (*) 0.1... ee eee eee ene eae 5 360 5 360 

Autres marchandises - minimum 10 tonnes : , 

Bois bruts, sciages, contrplaqués ...:...:.5...... Pek elec ee ees eee 4 620 5 620 
Fers & béton en bobines ou bottes... 0... ck ee cee eee eens 5 280 5 280 
Bitume, asphalte, goudron 2... cece eee eee teens : 5 280 6 280 
Fits vides (minimum ramené@4T.). 26. ce ene etn tees 4 620 5 620 
Insecticides 4 usage agricoles 1.22... 0... ee eee eee nee enes 3 520 4 450 
Lubrifiants ....... ee ee eee ee eee eee eee ede eee eee eres 3 520 4 450 
Sas JULC, oe eee ete eee 2 330 3 030 

Pondéreux - minimum 10 tonnes ; 

Carburants en fits... 2... ete eee ee tee tenet eens 4 730 5 620 
Enerais. ............ 000. ne eee eee eee ee eee eee teen eeeee 2 020 2 020 
Ciment Cidolou ....... cece eee ee eee Oe eee ee eee ete eens 3 150 3 150 
Sel eect ee tte nee tenet eee Seeks beeen es 2 130 2 130 

1-1-6 Ligne Ouesso - N’Goko divers. 

Par tonne ; , oo 
Km 32: llya......... ee nt ence eee een rere e ete e enone Tecan e ee ee ee eee eens 400 » 

faut: ce eee ee eee eee eee Lette tee eee beens eee eee eens eee ene ne ee eee ee eee _ 440 » 
Fort-Soufflay : Hy a... ccc eee een eee ene n nent ene leanne ee eenccvreeneevenenes "2 500 » 

cE DC enn . 2 750 » 

Bolozo : Wy @ oo. eee ee EE ee eee enn nee tee ee teen nee eeeeeeans 1 800 -» 
Ti faut... 2... ee nee ee ee EE ERE E EE EE ER ne Ee eben ent e tee e ene e ee eeueeeenege 1 980 » 

(*) Voir détail page 440 de la présente annexe.
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1-1-7 Ligne Cuvette). 

Sans changement, ni a la montée ni A la descente. 

1-1-8 Ligne Bangui - Brazzaville (descente). 

De sur barge Bangui 4 sur barge Brazzaville. 

  
  

  
  

  

    
  

  

  
    

    

  
  

  

FRET FLUVIAL 
MARCHANDISES (Prix a la tonne) 

Jlya I] faut 

lre catégorie régime général 2.0... ec e een e eee eects nee eeees 5 420 6 220) 
2° catégorie régime général... 1... ccc te teste ene ne enenes 3 970 4 630 
3¢ catégorie régime général... 1. cee eee teen eee aae eee ae 3 460 4 070 
4¢ catégorie régime général... 1.0... eee ee cece eee een ees 2 950 3 510 
1re catégorie régime spécial (*). 0.0... 0.0. ee ee een teen e tee eennes 5 420 5 420 
2¢ catégorie régime spécial (*) 2.0... 2.2... ccc ee cee e eee ran 3 970 3 970 
3¢ catégorie régime spécial (*) 2.0... ect e ee en eee Late een eee 3 460 3 460 
4¢ catégorie régime spécial (*) 2.0... ec cece ee tence ene een eees 2 950 2 950 

Produits : 

Les taux de frét en vigueur, applicables aux produits agricoles, aux sciages et gru- 
mes sur barges destinés 4 l’exportation, ne subissent aucune modification. , - 

— a 

1-1-9 Ligne Salo - Brazzaville (Descente) 

.De sur barge Salo 4 sur barge Brazzaville . 

FRET FLUVIAL 
MARCHANDISES (Priz a la tonne) 

llya Il faut 

1re catégorie régime général 2.0.5... cece ee ee ee eee eee eee ee eee eee : 6 120 7 000 
2¢ catégorie régime général... 1... ee ee eee eee een e eens 4 560 5 280 
3° catégorie régime général... i.e eee cent ee ences eee 4 120 4 790 
4¢ catégorie régime général... 1... eee eee eee eee ee eee 3 460 4 070 
Ire catégorie régime spécial (*). 0... ce cece ene eee eee en anne 6 120 6 120: 
2¢ catégorie régime spécial (*) .. 6... cee ee eee eee Dee e eee 4 560 4 560: 
3¢ catégorie régime spécial (*) 2.6... ee cece ete eee nee nnee 4 120 4 120: 
A€ catégorie régime spécial (*) 0... cc eee eee es eee cece eee 3 460 3 460 

Produits : 

Les taux de frét en vigueur, applicables aux produits agricoles, aux sciages et gru- 
me sur barges destinés 4 l’exportation, ne subissent aucune modification.     

  
  
  

    

  
  

  

1-1-10 Ligne Ouesso - Brazzaville (descente). . 

De sur barge Ouesso & sur barge Brazzaville. 

. FRET FLUVIAL 

: MARCHANDISES (Prix a la tonne) 
llya U faut 

Ire catégorie régime général 2.0.0... cece ee eee eee ven ee scence . 5 420 6 430 
2¢ catégorie régime général... eee eee teens : 3 760 4 600 
3¢ catégorie régime général... 1... eee cee eee eee eee eee . 3 320 4 120 - 
4¢ catégorie régime général... 6... ec eee eet e teens . 2 660 3 400 
1re catégorie régime spécial (*). 0... cece ee tee eee tenn tenes 5 420 5 420 
2¢ catégorie régime spécial (*) . 6. ce ceeeeeec eee e ene teen eens 3 760 3 760 
3e catégorie régime spécial (*) ©... eee ee eee eee ene eee eens 3 320 3 320 
4¢ catégorie régime spécial (*) “%.........--- cece eee ee tee eee eee eta 2 600 2 660 

Produits : . . 

Les taux de.frét en vigueur, aplicables aux produits agricoles, aux sciages et grumes par barges destinés a I’exportation, 
ne subissent aucune modificiation. 

— ———— 

(*) Voir détail page 440-de la présente annexe
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Art. 2. — Les barémes des taxes de manutention au titre de l’acconage fluvial tels que définis dans les tarifs des transports 

fluviaux ne subissent aucune modification, a l'exception toutefois des marchandises embarquées ou débarquées 4 Rrazzaville 

4 destination ou en provenance de la Cuvette Congolaise. 

Pour ces marchandises, les tarifs sont modifiés comme suit : 
a 

ACCONAGE BRAZZAVILLE 

    

  

  

  

Ilya Tl faut 

Marchandises diverses régime général : . . . . 
De sur wagon Brazzaville 4 sur barge Brazzaville et vice versa .........--.----, 700 800 
De quai Brazzaville & sur barge Brazzaville et viee versa............6+- 620s ee ee eee 500 600   

Les tarifs d’acconage demeurent inchangés pour toutes les marchandises admises au régime spécial (voir détail en page 2 de 
la présente annexe) ainsi que pour le ciment et les produits agricoles de la Cuvettes (cacao, huile de palme, palmistes, tabac). 
  

— Par arrété n° 2947 du 29 juin 1972, est approuvée et rendue exécutoire la délibération n°8/arc-ca du 7 avril 1972 de 
l'Agence Transcongolaise des Communications jointe en annexe portant modifications du tarif des taxes d’exploitation du port 
de Pointe-Noire. . 

Ces modifications prendront effet 4 compter du 1¢" juillet 1972. 

DELIBERATION N° 8/aTc-cA, portant modificalion du tarif des taxes sur Vv embarquement le débarquement des marchandises au 
. Port de Pointe-Noire. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’AGENCE TRANSCOLAISE DES COMMUNICATIONS 

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

Vu Ie décret n° 70-38 du 11 février 1970, portant statuts de agence transcongolaise des communications ; - 

Vu Varrété général n° 1780 du 27 mai 1955, définissant les conditions générales d’application du tarif d’exploitation et 
fixant le baréme des taxes du port de Pointe-Noire et textes modificatifs ; 

Vu les textes subséquents arrétés et délibérations, ayant modifié l’arrété général ne 1780 précité ; 

Vu le rapport n° 607 du 2 mars 1972 du directeur général de l’A.T.C. ; 

Délibérant en sa séance du 7 avril 1972, 

A ADOPTE 

les dispositions dont Ja teneur suit : 

Art.. lev. — Le président du conseil d’administration recoit délégation pour soumettre aux autorités centrafricaines dans le 
cadre de la Comission mixte Centrafricano-Congolaise créée le 27 février 1970 et aux autorités gabonaises dans, le cadre du pro- 
tocole d’accord Gabono-congolais du 23 aodt 1970, le. projet de revalorisation des tarifs du baréme d’exploitation du port de 
Pointe-Noire tel que défini ci-aprés : 

Le chapitre 2 « faves de débarquement et dembarquement » de Varrété général n° 1780 du 27 mai 1955 modifié par les textes 
régiementaires subséquents fixant le baréme des taxes d’exploitation du Port de Pointe-Noire est modifié comme suit : 

CHAPITRE 2 

Taxes de débarquement et d@embarquement 

a) Passagers : 

Sans changement. 

6) Animaux : : 

Sans changement. 

c) Marchandises (la tonne) : 

(Jusqu’a 1 tonne par tranche de 100 kg au-dela de 1 tonne par tonne indivisible). 

  
  

  

  

a “PRANGS PAR_ TONNE 
CATEGORIE DE. MARCHANDISES ee ey 

_ Taux actuel Taux proposé 

1°) Embarquement : 

— Hydrocarbures réexportés.. 22... eee eee “Lente ee ee ne eee 30 115 
—- Bois en grumes flottés.. .. 0. eee ene etna 50 75 
— Autres bois........... ee ee ee ete ee ee ee eee eee eee teen ee ene aenes 60 150 
— Arachides, palmistes, coton, peaux..... 2.0... cece ee teeter eee 60 60 
— Cuivre transit Congo-Léopoldville. 2.0.0... 6c cee eens 60 115 
— Mimerais. 2... icc ec eee ee eee eee tet e ee ete een 90 115 
— Cacao, café 2... eee beeen et enee eee e eee 100 100 
— Autres marchandises non dénommeées, .. 2.2... eee eee ee ces 100 100 
— THON 2. cece ne nett beeen e cette eee eee nes 1 000 1 000   
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FRANCS PAR TONNE 
CATEGORIE DES MARCHANDISES = 

. Taux actuel Taux proposé 

2°) Débarquement : | 

— Charbon, ciment........ 0.66. e ccc e erence tne ene n teen eene 100} 125 
— Huiles hydrocarbures en vrac ... e eee eae 90 115 
— Huiles hydrocarbures en flits...... 0... eee ee eee tents . 150 190 
— Matériaux deconstruction .. 0... . ce eee ener aes 150 190 
— Fer a béton, tdles ondulées, téles galvanisées...... ee eee 150 150 
—— Pointes et ClOUS........ eee eee en eee e eee eee 250 250 
— Peintures... 2... 0. cece ce eee eee eee ees bee e eee eae 250 250 
— Véhicules. 0... ec eee eee tee eee tenet eees 500 625 
— Vins, alcools... 2... ec ete e ene t een eb eens beeen eee 950 1 190 
— THOR... ee ee eee ee enter e eee eee eee 1 000 1 000 
— Poisson péché.... eee ee eee eee ee eens 500 500 
— Farine panifiable, farine lactée et aliments diététiques, lait, beurre pates ali- - 

mentaires, conserves de vainde ou de poisson, sel de cuisine sucre.. . . 250 250 
— Articles de ménage en fonte, en aluminium, en tle galvanisée, en plastique 

ou en émaillés, lampes tempétes 4 pétrole, réchaud a & pétrole... rr 250 250 
— Pelles, houes, machettes, rateaux, arrosoirs.. beens .. 5 250 
—- Livres scolaires, et cahiers d’écolier.........-scccccuececteeee ne 250! 250 
— Tissus, bonneterie, couvertures, insecticide 4 usage domestique tee eee 250 250 
—- Autres marchandises non dénommeeS.........0. 00. cece ese sees cececetene. 250 350 

Le reste des dispositions du chapitre demeure sans changement. 

Art. 2. — Les négociations devront étre conduites de telle sorte que les nouveaux tarifs puissent entrer en vigueur le Le? juil- 
let 1972. 

Pointe-Noire, le 7 avril 1972. 

Le président du conseil d’adminisiration, 
Capitaine Louis-Sylvain Goma. 

  —000o— 

MINISTERE DE LA SANTE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

DECRET N° 72-211 du 21 juin 1972, rendant exécutoire la 
délibération n° 4-72 du 28 avril 1972 du conseil @adminis- 
tration de [ Hépital Général de Brazzaville. 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 59- 166 du 20 aotit 1959, portant organisa- 
tion de ?Hépital Général de Brazzaville sous forme d’Etablis- 
sement Public Autonome ; 

Vu la délibération n° 1-71 du 5 mars 1971, du_ conseil 
d'administration de fHdépital Général de Brazzaville ; 

Vu la délibération n° 4-72 du 28 avril 1972, portant modi- 
fication du tarif de remboursement des frais d’hospitalisa- 
tion de 1’ Hépital Général de Brazzaville ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. 1¢", — Est rendue exécutoire la délibération n° 4-72 
du 28 avril 1972, portant modification du tarif de rembour- 
sement des frais d’hospitalisation a V Hopital Général de 
Brazzaville. 

Ladite délibération sera publiée a la suite du _ présent. 
décret. ; oe 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. . 

Fait 4 Brazzaville, le 21 juin 1972, 

Commandant M. N’Gouasr. 

Par le Président de la République ; 

Le ministre de la santé 
el des affaires sociales, 

D. Irova. 

Le minisire des finances 
ei du budgel, 

A.-Ed. PouNncut.   

DELIBERATION N° 4-72, porlant modification du tarif de 
remboursement -des frais @ hospitalisation a I Hépital Gé- 

-néral de Brazzaville. 

Le conseil d’administration de l’Hdépital Général de 
Brazzaville, délibérant conformément aux dispositions des 
articles 3, 5 et 17 du 20 aot 1959 ; 

Considérant la délibération n° 2-62 du 16 janvier 1962 en 
matiére du tarif de remboursement des frais de traitement 
a VHopital Général de Brazzaville ; 

En sa séance du 28 avril 1972, 

ADOPTE 
la délibération dont teneur suit : 

Art. let, — Le tarif de remboursement de la journée 
‘WMhospitalisation & PHépital Général de Brazzaville appli- 
‘cable aux malades hospitalisés au compte des divers 
budjets est fixé ainsi qu’il suit. 

ire CATEGORIE : 

1 5 600 » 

Mya 2 800 » 
u 1 400 » 

2° CATEGORIE : 

I 4 200 » 
M 21C€0 » 
MY . 1 050 » 

.3¢ CATEGORIE : 

1 2 800 » 
Me 1 400» 
My 700 » 

4¢ CATEGORIE : 

1 1 200 » 

% 600 » 

Hy 300 » 
Art. 2. — Le directeur-de Hopital Général de Brazzaville 

est chargé de l’exécution de la présente délibération qui 
prendra “effet & compter du 1& juillet 1972. 

Brazzaville, le 28 avril 1972. 

Le ministre de la santé et des affaires 
sociales, président du conseil 

ad’ administration, 

D. Iroua. 
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DECRET N° 72-212 du 21 juin 1972, rendant exécutoire la 
délibération n° 6-72 du 28 avril 1972 du conseil d’adminis- 
tration de ! Hépital Général de Brazzaville. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 59- 166 du 20 aoit 1959, portant organi- 
sation de ’H6épital Général de Brazzaville sous forme d’Eta- 
blissement Public Autonome ; 

Vu la délibération n° 6-72 du 28 avril 1972, adoptant le 
budget pritmitif de l’exercice 1972 ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est rendue exécutoire la délibération n° 6-72 
du 28 avril 1972 du conseil d’administration de l’Hépital 
Général de Brazzaville adoptant le budget primitif de l’exer- 
cice 1972. 

Ladite délibération sera publiée a la suite du présent 
décret. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel, 

Fait 4 Brazzaville, le 21 juin 1972. 

Commandant M. N’Gouasr. 

Par le président de la République, 

Le ministre de la santé 
‘el des affaires sociales, 

D. Trova, 

Le minisire des finances 
ei du budget, 

a A.-Ed. PounGul. 

DELIBERATION N° 6-72 adopiant le budget primitif de lV exer- 
cice 1972. 

Le conseil d’administration de THépital Général de 
Brazzaville délibérant conformément aux dispositions des 
articles 3, 5 et 17 du décret n° 59-166 du 20 aott 1959 ; 

En sa séance du 28 avril 1972, 

ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le budget primitif de l’exercice 1972 de 
VHopital Général de Brazzaville est arrété en recettes et en 
dépenses 4 la somme de 784 433 100 francs suivant réparti- 
tion ci-aprés : 

A. — Receltes : . 

Art. ler, — Frais d’hopitalisation 

Rub. 1. — Prix de journée............ 634 933 100 » 
—Actes de spécialités.......... 54 000 000 » 

Rub. 2. — Restes 4 recouvrer s /ex. 
Antér.. i... ec eee eee 60 000 000 » 

Art. 2. — Produits de cessions 

Rub. |. — Cessions 35 500 000 » 
Rub. 2. — Restes a recouvrer s /ex. 

ANntéP.. cc. eee ee ee ee — 

Art. 3. — Recettes diverses 

Rub. 1. — Subvention de la Républiqne 
Populaire du Congo 

Rub. 2. — Recettes accidentelles... ..... 

Art. 4. — Recettes en attenuation 

Art. 5. — Encaissement des avances. 

Rub. 1. —— Avance de la République 
Populaire du Congo. 

Rub. 2. — Divers ......+.0.--ee eee, 

Total des recettes.......... 784 433 100 3   

1° Juillet 1972 - 

B. — Dépenses : 

304 397 800 » 
338 116 959 » 

Chap. 1. — Dépenses du personnel........ 
Chap. 2. — Dépenses de fonctionnement. . 
Chap. 3. — Entretien et constructions.... 30 000 000 » 
Chap. 4. — Dépenses d’équipement. ..... 34 350 000 » 
Chap. 5. — Dépenses diverses............ 46 932 891 » 
Chap. 6. Apurement des déficits s /ex. 

Ant 30°635 450 » 

Total des dépenses.. ..... 784 433 100 » 

Art. 3. — Le directeur de PHépital Général de Brazzaville 
est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

Brazzaville, le 28 avril 1972. 

Le ministre de la‘sanié et des affaires sociale, 
Président du conseil d’administration, 

D. Iroua. 

  ——o00o 

MINISTERE DU TRAVAIL 

“ADDITIF N° 72-215 /MT.DGT.DGAPE-3-5 du 21 juin 1972 au 
décret n° 70-366 /MT.DGT.DGAPE du 7 décembre 1970, por- 
tant inscription au tableau d’avancement de l'année 1970 
des adminisiraleurs des services administralifs et finan- 
ciers (Administration Générale et Travail). 

é 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

a 

A Varticle let, — 

Au 5¢ échelon, 4 2 ans : 

‘Apres : 

Odiki (Innoncent). 

Ajouter : 
Sita (Félix). 

Brazzaville, le 21 juin-1972. 

Commandant M. N’Gowuasi. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du travail, 

A, DENGUET. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

- - A.-Ed. Pouncul. 

- : oOo   

ADDITIF N°_ 72-216 /MT.DGT.DGAPE-3-5 du 21 juin 1972, au 
décret n° 70-367 /MT.DGT.DGAPE du 7 décembre 1970, por- 
tant promotion au litre de Vannée 1970 des administrateurs 

- des services adminisiratifs et financiers (Administration 
Générale et Travail). 

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

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

A’ Particle ler, — 

Au 5° échelon 3 

Aprés: 

Okoko-Esseau (Thomas).
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Ajouter : 1 

Sita (Félix), pour compter du 28 juin 1970. | ~ 

Brazzaville, le 21 juin 1972. 

Commandant: M. N’Gouvasi. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
\ ei du budgei, 

A.-Ed. PouNGUI. | 

  

DECRET N° 72-229 /MT.DGT.DGAPE-43-8 du 30 juin 1972, 
portant révision de la situation administrative de M.Okanza 
(Jacob), professeur cerlifié. 

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

Vu la constitution ; 

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

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

Vu Varrété n° 2157/Fp du 26 juin 1958, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie GC, actuellement des ser- 
vices sociaux de la République ; 

Vu Varrété n° 2425 du 15 juillet 1958, fixant les échelon- 
nements indiciaires des cadres de la République ; 

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

Vu le décret n° 62-195/re du 5 juillet 1962, 
hiérarchisation des diverses catégorics des cadres ; 

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

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

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

Vu Varrété n° 2070/rp du 12 décembre 1960, portant 
intégration dans les cadres de la catégories C, des services 
sociaux (Enseignement) ; 

Vu le décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant statut com- 
mun des cadres de l’enseignement de la République ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitu- 
tions de carriére et reclassements ; 

Vu le décret n° 67-304/mT.pGr.DGAPE du 30 septembre 
1967, modifiant le tableau hiérarchique des- cadres A, de 
Venseignement secondaire abrogeant et remplacant les dis- 
positions des articles 19, 20 et 21 du décret n° 64-165 /Fp. 
BE du 22 mai 1964, fixant statut commun des cadres de 
VPenseignement ; . aoe . 

Vu Varrété n° 734 /rp-pc du 23 février 1965, portant inté- 
gration dans les cadres de la catégorie B.I., des services 
sociaux (Enseignement) ; 

Vu les décrets n° 67-138, 67-309 /MT.DGT.DGAPE, 68-287 
et, 70-226 des 8 juin, 30 septembre 1967, 29 octobre 1968 et 
29 juin 1970, portant nomination, reconstitution de carriére, 
titularisation ef promotion ; 

Attendu que M. Okanza (Jacob) a élé déclaré admis aux 
épreuves du C.A.P. ; 

Attendu que M. Okanza (Jacob) est titulaire de la licence. 

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

fixant la 

  

DECRETE : 

Art. ler, — La situation administrative de M. Okanza 
(Jacob), professeur certifié de 2° échelon des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Enseigne- 
ment) en service 4 Brazzaville est reconstituée confor mé- 
ment au tableau ci-aprés ; RSMC: néant : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 
Des services sociaux 

Intégré et nommé instituteur stagiaire, indice 420, pour 
compter du ler octobre 1960 ; ACC : néant. 

CATEGORIE B I 

Des services sociaux 

Intégré instituteur stagiaire, indice 470 pour compter du 
22 mai 1964 ancienneté de stage conservée 3 ans, 7 mois, 21 
jours. . 

CATEGORIE A 

HIERARCHIE II 

Intégré ef nommé professeur licencié de 2¢ échelon sta- 
giaire, indice 730, pour compter du 14 aout 1966, ancienneté 
de stage conservée néant. 

CATEGORIE A 

HIERARCHIE 1 

Intégré et nommé professeur de Lycéc.stagiaire, indice 
740, pour compter du 14 aotit 1966 ; 

Titularisé et nommé professeur certifié de let échelon, 
indice 780, pour compter du 14 aofit 1967 ; ACC : néant. 

Promu professeur certifié de 2¢ échelon , indice 870, pour 
compter du 14 aoftit 1969 ; ACC: néant. 7 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Des services sociaux 

Intégré et nommé instituteur stagiaire, indice 420, pour 
compier du L¢ octobre 1960 ; ACC : néant. 

Titularisé el nommé instituteur de let échelon, indice 
470, pour compter du ler octobre 1961 ; ACC : néant. 

CATEGORIE B.1. 

Des services sociaux 

Intégré instituteur de le échelon, indice 530, pour comp- 
ter du 22 mai 1964 ; ACC : néant. 

CATEGORIE A 

Hreérarcuig J 

_ Reclassé ef nommé professeur certifié de ier échelon, 
indice 780, pour compter du 1¢r octobre 1964 ; ACC : néant. 

Promu professeur certifié de 2° échelon, indice 870, pour 
compter du 1¢r octobre 1966 ; ACC : néant. 

Promu au_ 3¢ échelon, indice 960 pour compter du 
ler octobre 1968 ; ACC : néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point - 
de vue de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées et du point de vue de la solde & compter-de la 
date de sa signature, sera publié-au Journal officiel. 

Brazzaville, le 35 juin 1972. 

Commandant M. N’Gouasl, 

Par le Président : 

Le ministre de l'enseignement technique, 
professionnel et supérieur, 

J.-P. TcHICAYA-THYSTERE. 

Le minisire des finances 
ei du budget, 

- A.-Ed. Pounaui. 
Le ministre du travail, 

A. DENGUET.



446 

ACTES EN ABREGE 

Tableau d’avancement - Promotion - Agrément 
Disponibilité - Révision de situation - Affectation 

: Retraite 

RECTIFICATIF N° 2492/MT.DGT.DGAPE-3-4-5 4 Tarrété 
n° 1041 /mr.pGT.DGAPE-3-4-5 du 9 mars 1972, portant ins- 
cription au tablau d’avancement de l'année 1971 des fone- 
lionnaires des cadres des catégories C et D des services admi- 
nisiratifs et financiers (Administration Générale et Travail) 
et dressant la liste des fonclionnaires de ces mémes cadres 
avangant a4 Vancienneté 3 ans. 

Au lieu de: 

Art, let, — Sont inscrits au tableau d’avancement de 
lannée 1971, les fonctionnaires des cadres des catégories 
C et D des services administratifs et financiers (Administra- 
tion Générale el Travail) dont les noms suivent : . 

b) Aides-comptables 

Pour Je 3¢ échelon, A 2 ans: 
M. Pambou (Valentin), mairie (Pointe-Noire). 

Lire: 

Art. ler, (nouveau). — Sont inscrits au tableau d’avan- 
cement de l’année 1971, les fonctionnaires des cadres des 
catégories C et D des services administratifs et financiers 
(Administration Générale et Travail) dont les noms suivent : 

b) Aides-comptables 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Pambou (Albert) mairie (Pointe-Noire). 

(Le reste sans changement). 

RECTIFICATIF NO 2493 /MT.DGT.DGAPE-3-4-5 ad  Varrété 
n° 1042 /mT.DGT.DGAPE-3-4-5 du 9 mars 1972, portant promo- 
dion des fonclionnaires des cadres des catégories C et D des 
services administratifs et financiers (Administration Géné- 
rale et Travail). 

Au lieu de: 

Art. — 1¢". Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de Vannée 1971, les fonctionnaires des cadres des catégories 
C et Ddes services administratifs et financiers (Adminis- 
tration Générale et Travail) dont les noms suivsnt : ACC et 

~ RSMC : néant. 

b) Aides-complables 

Au 3° échelon 

M. Pambou (Valentin) pour compter du 7 janvier 1971 
Mairie (Pointe-Noire), 

Lire: 

Art. 1¢. (nouveau). — Sont promus aux  échelons 
ci-aprés au titre de l'année. 1971, les fonctionnaires des cadres. 
des catégories C et D des services administratifs et finan- 
ciers (Administration Générale et Travail) dont les noms sui- 
~vent : ACC et RSMC: néant. 

b) Aides-comptables 

Au 3¢ échelon : . 

M. Pambou: (Albert), pour compter du 7 janvier 1971. 

(Le reste sans changement). 
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—— Par arrété n° 2489 du 7 juin 1972, MM. Tamba (Pros- 
per), et Motoli (Rigobert), agents dela Caisse Nationale de 
Prévoyance Sociale sont agrées en qualité d’agents enqué- 
teurs. , 

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

— Par arrété n° 2487 du 7 juin 1972, il est mis fin a la 
disponibilité pour une longue durée accordée 4 Mme 
Nitoud née Caillet (Odette), institutrice-adjointe de 2¢ 
échelon, des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 

' services sociaux (Enseignement). 

Mme Nitoud née Caillet (Odette) est autorisée 4 reprendre 
le service. 

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

‘ 

— Par arrété n° 2479 du 7 juin 1972, la situation admi- 
nistrative de M.Ganga (Macaire), chauffeur-mécanicien 
de 2¢ échelon est revisée conformément au tableau ci-aprés: 

Ancienne situation : : 

CADRE DES PERSONNELS DE SERVICE 

Intégré chauffeur de 3¢ échelon stagiaire, indice 130, pour 
compter du 1i¢ janvier 1958. 

Titularisé au 3¢ échelon indice 130, pour compter du 
her janvier 1959. 

Promu au 4¢ échelon, pour compter du [er janvier 1962, 
indice 140 ; ACC RSMC: néant : 

Promu au 5¢ échelon, pour compter du ler juillet 1964, 
indice 150. 

Promu au 6 échelon, pour compter du 1¢ juillet 1966, 
indice 160. 

Promu au 7¢ échelon, pour compter du ler juillet 1968, © 
indice 170. - 

Promu 4 3 ans au 8¢ échelon, pour compter du 1¢ juillet 
1971, indice 180. , 

Reclassé et nommé chauffeur-mécanciein de 2¢ échelon, 
‘indice 180 pour compter du 27 aofit 1971 ; ACC : 1 mois, 
26 jours. 

Nouvelle situation : 

Intégré chauffeur-mécanicien’ de 1er échelon stagiaire, 
indice 166, pour compter du le janvier 1958. 

Titularisé au ler échelon pour compter du 1° janvier 
1959 ; ACC: 1 an. 

Promu au 2¢ échelon, indice 180 pour compter du 
ler janvier 1961 ; ACC : néant. 

Promu au 3¢ échelon, indice 196 pour compter du ler 
janvier 1963 ; ACC : néant. 

Promu au 4¢ échelon, indice 210 pour compter du ler 
juillet 1965. 
“Promu au 5¢ échelon, indice 226 pour compter du ler 

juillet 1967. 

Promu A 3 ans au 6¢ échelon, indice 240 pour compter 
du ler juillet 1970 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté. pour compter des dates susmentionnées et du 
point de vue de la solde 4-compter dela date de sa signa- 
ture. = 

— Par arrété n° 2488 du 7 juin 1972, MM. Manzet (Jean- 
Marie-Vianney)_el Kaya (Pierre), conducteurs de 5¢ et ler 
échelons, des cadres de la catégorie C, hiérarchie IT des ser- 
vices techniques (Agriculture), sont mis 4 la disposition du 
ministre de Enseignement Primaire et Secondaire pour 
servir au C.A.P. et C.E.F.P. (nouvelle formule). 

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

— Par arrété n° 2545 du 10 juin 1972, un congé spécial 
dexpectative de retraite de 6 mois pour en jouir dans sa 
Région dorigine est accordé 4 compter du 1er juillet 1972 a 
M. Makoumbou (Jean), officier de paix-adjoint de 4¢-éche- 
lon, des cadres de la catégorie D, hiérarchie I de la police 
en service 4 Kinkala.
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_A Pissue du congé spécial, c’est-a-dire le Ler janvier™1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 (paragra- 
phe 1) du décret n° 60-29 /rp-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 
par voie routiére lui seront délivrées (VI° groupe) au comp- 
te du budget de la République. 

M. Makoumbou voyage accompagné de son épouse et 
de ses 4 enfants nés respectivement les 24 décembre 1951, 
23 juillet 1955, 23 septembre 1956 et 30 aofit 1960 qui ont 
droit 4 la gratuité de passage. ‘ 

RECTIFICATIF N° 2531 /MT.DGT.DGAPE-43-8 4 Tarrété ne 
1656 /MT.DGT.DGAPE du 13 avril 1972, accordant un congé 
spécial de 6 mois @ M. Ouassingou (André) et admettant 
ce dernier @la retraite. 

Au liew de: 

Art. 2. — A Vissue du congé- spécial c’est-i-dire le ler 
juillet 1973, Vintéressé est conformément aux articles 4 et 
9, paragraphe IV du décret, n° 60-29/rp du 4 février 1960, 
admis a faire valoir ses droits a la retraite. 

Lire: 

Art. 2. (nouveau). — A Vissue du congé spécial c’est-a- 
dire le 1¢™ janvier 1973, l’intéressé est, conformément aux 
articles 4 et 5, paragraphe IV du décret n° 60-29/rp du 4 
févricr 1960, admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite. 

(Le reste sans changement). 

RECTIFIGATIF N° 2532 /MT.DGT.DGAPE-43-8 ad Jlarrélé n° 
1652 /mMT.DGT.DGAPE du 13 avril 1972, accordant un 
congé spécial de 6 mois & M. Ganga (Germain) et admet- 
tant ce dernier a la retraite. 

Au lieu de: 

Art. 2. — A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler 
juillet 1973 l'intéressé est, conformément aux articles 4 et 
5, paragraphe 1 du décret n° 60-29/rp du 4 février 1960, 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite. . 

. 
Lire: 

Art. 2. (nouveau). — A Vissue du congé spécial, c’est-a- 
dire le let janvier 1973, V'intéressé est, conformément aux 
articles 4 et 5, paragraphe I du décret n° 60-29 /Fp du 4.fé- 
vrier 1960, admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite. 

(Le reste sans changement). 

—o00o   

MINISTERE DU COMMERCE 

Dé&cRET N° 72-213 du 21 juin 1972, portant. fixation de la 
liste de produits et articles de premiéres nécessitlés. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; . 

Vu Vordonnance n° 25-72 du 12 juin 1972, portant régle- 
mentation du régime des prix en République Populaire du 
Congo ; 

La chambre de commerce de’ Brazzaville consultée ; 

Le conseil d’Etat entendu,   

DECRETE : 

Art. Ler, — Les produits et articles ci-dessous énumeérés 
sont classés produits et articles de premiére nécessité. 

ALIMENTATION 

Pain ; 
Viande de boucherie ; 
Farine ; 
Riz ; . 
Poisson salé ; 
Sucre ; 
Graisse alimentaire ; 
Farine lactée et aliments diététiques ; 
Lait de toute nature ; 
Beurre ; 
Pates alimentaires ; 
Pommes de terre ; 
Huile végétale de table ef de cuisine ; 
Conserves de viande ; 
Conserves de poisson; . 
Sel de table et de cuisine ; 
Concentré de tomate ; 
Manioc ; 
Foufou ; 
Banane plantain. 

ARTICLES MENAGERS 

Allumettes ; 
Bols et cuvettes, faitouts émaillés ou en plantique, cas- 

seroles de toute sorte ; 
Bassines rondes en téles galvanisées, émaillées ou en plas- 

tique, baquets ; 
* Batterie de cuisine émaillée et en aluminium ; 
Lampes tempéte ; 
Seaux en plastique et galvanisés ; 
Insecticides 4 usage domestique ; 
Savon de ménage et de toilette ; 
Verre a boire et assiettes ; 
Rechauds a pétrole. 

TEXTILES 

Tulle moustiquaire et moustiquaires ; 
Crétonne écrue ; 
Toile 4 matelas ; 
Tissus de fibres syntétiques ou artificielles ; 
Tissus Wax, Java, Fancy ; 

. Drill ; 
\ Layette ; 
“Couvertures coton. 

\ DIVERS 

Ciment 3 chaux ; 
Peinture } 
Fer 4 bétop ; ; 
Téles ondulées, galvanisées et accessoires ; 
Pointes et clous 4 téles ; 
Pelles ; 
Matchettes ; 
Houes ; 
Rateaux ; 
Arrosoirs ; 
Postes T.S.F. ; 
Piles ; ° 
Fournitures scolaires. 

Art. 2. — Leurs prix sont fixés par arrété ministériel.. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 21 juin 1972. 

Commandant M. N’Govuasi. 

Par le Président de la République : 

Le ministre du commerce, 

D. Manu-MAHOUNGOU. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A.-Ed. PouNnGul. 
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ACTES EN ABREGE 

— Par arrété n° 2780 du 23 juin 1972, sont et demeurent 
validés les élections complémentaires du 20 mai 1972 4 la 
chambre de commerce, d’agriculture et d’industrie du Koui- 
lou-Niari. 

Les candidats élus le 20 mai 1972 comme membres de la 
chambre de commerce, d’agriculture et d’industrie du Koui- 
lou-Niari et dont Iles noms suivent resteront en fonction 
jusqu’aux prochaines élections ordinaires conformément 
a Palinéa (b) de l’article 7 de Varrété n° 1448 /scar-3 du 10 
juin 1972. 

M. Gaechner (Jean-Pierre}, catégorie Banques, assurances 
et cabinets d’affaires. 

MM. Saisset (Fernand-Georges), 
portuaires ; 

Mirabitur (Antony), catégorie industries portuaires ; 

Toscani (Jean-Emile), catégorie industries portuai- 
res: 

catégories industries 

oOo.   

MINISTERE DE |. L'ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE. 

Actes en abrégé 
  

—— Par arrété n° 2995 du 30 juin 1972, la circonscription 
scolaire du Pool-Est est scindée en 2: 

a) La circoncription scolaire du Pool-Est, avec siége A 
Kinkala ; 

6) La circonscription scolaire du Pool-Sud, avec siége a 
Boko. 

La circonscription scolaire du Pool-Est comprend le Dis- 
trict de Kinkala et le P.C.A. de Bandza-N’Dounga. ‘ 

La circonscription scolaire du Pool-Sud comprend le Dis- 
trict de Boko et le P.C.A. de Bandza-M’Poundi. 

La carte scolaire des circonscriptions scolaires du Pool 
peut étre modifiée sur proposition des autorités scolaires, 
administratives et politiques régionales lorsque les circons- 
tances l’exigent. 

L’ouverture de la circonscription scolaire du Pool-Sud 
ne sera effective que lorsque toutes les structures d’acceuil 
et de fonctionnement seront apprétées par les populations 
intéressées. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la ren- 
trée scolaire 1972-1973. 

006   

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, 
PROFESSIONNEL ET SUPERIEUR. 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Titularisation ~ Promotion 

_— Par arrété n° 2678 du 20 juin 1972, les institutrices sta- 
giaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement) technique) de la République Popu- 
laire du Congo dont les noms suivent sont titularisés et 
nommés au 1& échelon de leur grade ; RSMC : néant.   

a) Pour compter du 23 septembre 1969 : 

Mmes Ayina née Pioulat-Botter (Antoinette) ; 
Kaya née Mizere-Goma (Germaine) ; 
Portella née N’Sounda (Jacqueline) ; 
Sikou née Diafouka (Philoméne) ; 
N’Koté née Moussansi (Antoinette) ; 
Bafoua née N’Kouakoua (Pierrette). 

5) Pour compter du 25 septembre 1969 : 

Mmes Boungou née Kilonda (Marie-Juliette) ; 
Kouala née Simba (Marie-M.), pour compter du. 

23 septembre 1970. 

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

— Par arrété n° 2831 du 24 juin 1972, les fonctionnaires 
stagiaires des cadres des services sociaux (Enseignement 
technique) de la République Populaire du Congo dont les 
noms suivent n’ayant pas subi avec succés les épreuves pra- 
tiques du C.A.E.T., en vue de leur titularisation sont sou- 
mis & nouveau & une période d’une 2¢ année, 3€ année de 
stage pour compter des dates indiquées ci-dessous : 

CATEGORIE DI 

i nstructrice 

Pour une 2 année de stage : 

Mme Kouala née N’Simba (Marie-Madeleine), pour comp- 
ter du 23 septembre 1969. 

CATEGORIE Cl 

Instructeur principal et instructrice principale 

Pour une 3¢ année de stage : 

M. Sita (Dominique), pour compter du 25 septembre 

3 
Mme Bina née Bakoutakana (Joséphine), pour compter 

du 23 septembre 1970. . 
¢ 

-000   

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

D&cRET N° 72-217 du 21 juin 1972, portant nomination de 
M. Amona-Kiialy (Alex) en qualité de chef de service de 
la Produclion Végétale. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre de l’agriculture des eaux et 
foréts ; “ 

Vu la constitution ; 

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

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

. Vu le décret n°-60-101 du 11 mars 1960, déterminant les 
modalilés d’affectation et de nomination du personnels ; 

Vu le décret n° 60-150 du 10 mars 1960, fixant les avan- 
tages altribués 4 certains personnels des cabinets ministé- 
riels, directeurs et chefs de service ; 

Vu le décret n° 61-34 du 6 février 1961, déterminant les 
attributions du ministére de agriculture et de lélévage ; 

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

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

Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 
composition du conseil d’Etat de la République Populaire 
du Congo ;
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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 note de service n° 382 /MAEF BB 30-05 du 29 février 
1972, portant nomination de M. Amona-Kitaly (Alex) ; 

, Vu les nécessités de service ; 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Amona-Kitaly (Alex), ingénieur des tra- 
vaux agricoles du 1¢ échelon, des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie II des services techniques (Agriculture) précé- 
demment directeur de l’Office du Cacao & Ouesso est nom- 
mé chef de service de la Production Végétale en remplace- 
ment de M. Sita (Sébastien) appelé 4 d’autres fonctions. 

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

Brazzaville, le 21 juin 1972. 

Commandant M. N’GouaBl. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le minisire de Vagriculiure, 
des eaux et foréls, . 

A. GANGOUE. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances- 
et du budget, 

A.-Ed. Pouncut. 

—o0o:   

ACTES EN ABREGE 

— Par arrété n° 2466 du 6 juin 1972, est autorisé l'affer- 
mage par la Société SCIRIMA du permis temporaire d’ex- 
ploitation de 2500 hactes n° 562/rpc attribué a M. Boui- 
thy (Raphaél) par arrété n° 4711 du 10 novembre 1971. 

La présente autorisation prend effet & compter du 15 
mai 1972. . 

La Société SCIRIMA devra s’acquitter avant le 15 mai 
de chaque année pendant toute la durée de l’exploitation 
en fermage de l’annuité de la taxe de fermage par les textes 
en vigueur. 1 

Elle devra également s’acquitter de la taxe territoriale 
dont les échéances sont fixées au le™novembre de chaque 
année. 

000   

ADMINISTRATION DU TERRITOIRE 

DEcRET N° 72-221 du 24 juin 1972, portant nomination 
des chefs de Disirict et de P.C.A. 

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

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

Vu la constitution ; : 

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

Vu Varrété n° 2087 du 21 juin 1958, fixant le régime. des 
rémunérations de fonctionnaires ; 

  

  

Vu Ie décret n° 62-130 du 9 mai 1962, fixant le régime de 
la solde de fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-243 du 25 aotit 1967, fixant l’organisa- 
tion administrative de la République, complétée par le 
décret n° 67-363 du 30 novembre 1967 ; 

Vu le décret n° 68-6 du 4 janvier 1968, relatif aux pou- 
voirs des commissaires du.Gouvernement et des chefs de 
districts ; : 

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

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indem- 
nités de représentation accordées aux titulaires des postes 
de directions et de commandement, ensemble les actes 
modificatifs subséquents ; ‘ 

Vu la proposition du membre du bureau politique chargé 
de 1 organisation, : 

* 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés chefs de District les agents dont 
les noms suivent : 

REGION DE LA SANGHA 

District de Souanké : 

M. Manfouana (Zéphirin), instituteur-adjoint, précé- 
 demment chef de district, de Zanaga, en remplaqcement de 

M. Onzemba (Denis), adjudant. Armée Populaire Nationale 
appelé 4 d’autres fonctions. 

REGION Du NIARI 

District de Kibangou : : 
M. Ibovi (Antoine), gardien de la paix, précédemment 

attaché de cabinet au département de Vorganisation du 
B.P., en remplacement de M. Mamouna (Sébastien), appelé 
4 (autres fonctions. 

REGION DES PLATEAUX 

District de Djambala : 

M. Elendé (Albert), précédemment chef de district de 
Lékana en remplacement de M.Tsono (Martin), appelé 4 
d’autres fonctions. 

District de Lékana : 

M. Missamou (Bienvenu), gardien de la paix en service 
a Brazzaville en remplacement de M. Elendé muté. 

REGION DE LA LEKOUMOU 

District de Sibiti : 

M. Akouala (Gilbert), membre du P.C.T., précédemment 
chef de district de Komono en remplacement de Mossoua 
(Gaston), : 

District de Bambama : 
M. Agnouka (Séraphin), agent de la SOTEXCO, précé- 

demment en service détaché auprés du secrétariat de la 
C.S-C. 4 Brazzaville en remplacement de Likibi (André) 
muté. 

District de Zanaga : 

M. Likibi (André), précédemment chef de_ district de 
Bambama en remplacement de Manfouana (Zéphirin) ap- 
pellé 4 d’autres fonctions. 

District de Komono : 

M. Liem (Faustin), instituteur-adjoint, membre du Comi- 
té Central de I'U.J.S.C. en rempla¢ement du camarade 
Akouala (Gilbert), muté. “a 

f s 

REGION DE LA CUVETTE 

District de Kellé : ‘ . 
M. Mossoua (Gaston), moniteur-supérieur, précédemmen 

chef de district de Sibiti, en remplacement de Vadjudant 
ehef Olonha, muté. 

- District de Boundji : . 

M. Olonha (Eléazard), adjudant-chef Armée Populaife 
Nationale, précédemment chef de district de Kellé. | : , : i 

i 

  

   

  

i
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REGION DE LA LIKQUALA 

District de Impfondo : 

M. Manoka (Dieudonné), instituteur-adjoint de 2¢ éche- 
lon, précédemment en service a l’inspection primaire de la 
Likouala, en remplacement de M. Onouka (Maurice) appe- 
1é 4 d’autres fonctions. 

Art. 2, — Sont nommés chefs de P.C.A. les agents dont 
les noms suivent : 

rs 

REGION DE LA BOUENZA 

P.C.A. de Kingoué : 

M. Sandja-Foundja (Paul-Omer), commis  contractuel 
des services administratifs. et financiers de 6¢ échelon en 
remplacement de M. Bongo (Anaclet) admis en stage au 
C.E.T.A. de Sibiti. 

REGION DU POOL 

P.C.A. de Vindza : 

M. Massengo (Vincent), commis contractuel de 3¢ éche- 
lon, précédemment en service 4 la D.G.A.T., en remplace- 
ment de M. Okianza (Jéré6me-Claver), appelé a4 d'autres 
fonctions. 

REGION DES PLATEAUX 

P.C.A. de Makotipoko : 

M. Miambanzila (Joseph), officier de paix-adjoint, -en 
remplacement de M. Milouka (Rodolphe appelé 4 d’autres 
fonctions. 

Art. 3. — Le présent décret qui aura effet 4 compter de 
la date de prise de service des intéressés sera publié au Jour 
nal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 24 juin 1972. 

Commandant M. N’Gowvasi. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A.-Ed. PounGul 

Le membre du bureau politique, 
président de la commission 

d’organisation presse 

  

ei propagande, 

P. N’ZE. 

———-000 

, Actes en abrégé 
  

-— Par arrélé n° 2464 du 6 juin 1972, est approuvée la 
délibération n° 3-72 /cs du 21 janvier 1972 de la délégation 
spéciale de la Commune de Jacob, portant adoption du 
budget exercice 1972 de cette Commune, sous réserves des 
modifications suivantes en dépenses : 

1° Chap. 10, art. 2. — Hoétel de fonctions et réceptions. 
Abattement de 400 000 sur 900 000 frances. 

2°, Chap. 11, art. 1. — Achat voiture Peugot 504 pour 
je Maire. 

Abattement de 1 200 000 sur 1 200 000 francs. 

Est autorisé le virement du_résultat des abailements, 
soit 1 600 000 francs au chap. XI, article 7 (assainissement 
et lotissement. 

Le budget de la commune de Jacob, exercice 1972, est 
équilibré en recettes et en dépenses 4 la somme initiale de 
(36 500 000 francs).   

DELIBERATION we 3-72/cs, portant adoplion du_budget pri- 
milif dela Commune de Jacob, exercice 1972. 

Le PRESIDENT DE LA DELEGATION SPECIALE 
DE LA COMMUNE DE JACOB 

Vu la consitution ; / 

Vu la loi du 5 avril 1884 et les textes subséquents ; 

Vu les décrets n° 63-312 du 17 septembre et 63-369 du 
19 novembre 1963, portant dissolution des conseils muni- 
cipaux et nomination des délégations spéciales ; 

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

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale de la com- 
mune de Jacob, réunie en session extraordinaire le 21 jan- 
vier 1972 ; 

Le président de la délégation spéciale entendu, 

A ADOPTE  . 

le budget primitif de la commune de Jacob ; 

Art. ler. — [] est adopté le budget primitif de la commu- 
ne de Jacob, exercice 1972. 

Art. 2. — Le budget est arrété en recettes ef en dépenses 
a la somme de : 36 500 000 francs. 

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

Jacob, le 21 janvier 1972. 

Le Maire, 

Président de la délégation spéciale, 

D. Evonco 

  

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére . 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
dattribution et faisant Vobjet dinsertion au Journal officiel 
sont tenus a la disposition du public dans les bureaur 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
Populaire du Congo ou des circonscriptions administratives 

(régions et districts). 

  

  

re a 

CONSERVATION DE LA -PROPRIETE FONCIERE 
—— 

CESSION DE GRE A GRE 
  

— Par lettre du 3 mars 1972, M. N’Kodia (Emile), ins- 
pecteur du Trésor B.P. 675 4 Pointe-Noire, a demandé en 
cession de gré a gré un terrain de 1 444,49 mq cadastré sec- 
tion E, parcelle n° 176 sis A Pointe-Noire. 

— Par lettre du 11 avril 1972, M. Linguissi-Tchichellé 
(Alain), inspecteur principal des P.T.T. & Brazzaville, a 
demandé en. cession de gré 4 gré un terrain de 1260 métres 
carrés cadastré section G, parcelle n° 312 sis A Pointe- 

oire. 

Les oppositions éventuelles seront regues 4 la Mairie de 
Pointe-Noire dans un délai d’un mois a compter de la date 
de parution du présent avis.
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AVIS ET COMMUNICATIONS EMANANT 
DES SERVICES PUBLICS 

  

  
  

  

  

PROSE eRe RPO E METH e rece e ere ttPeerarnsenere               

B.LC.I. du CONGO 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1971 

FRANCS | FRANCS DEVISES 
ACTIF C.F. A. Frangais Etrangéres TOTAL 

1. — Disponibilités : 

a) Billets et monnaies ...........cc.ccceeesecuseeeees 51.693.654 51.693.654 

b) Banque Centrale ..............cccceceeeeeesaee es . 2 562.734 2.562.734 

c) C.C.P. 8.653.996 8.653.996 

d) Trésor Public .............ccccecceeseesseee eee . 3.570.688 3.570.688 

2. Banques et Correspondants : 

a) Maison mére et’ Filiales ....ccsesscseseeeees w.[  196.392.256] 83.231.503 279.623.759 

b) Banques et correspondants extérieurs’...... 480.627.619 32.287.570 512.915.189 

c) Banques et corespondants intérieurs ......... 

3. Portefeuille Effets : 

a) Effets publics et bons du Trésor ............ 150.725.000 150.725.000 

b) Effets privés C.T. ...... ccc ees ese ee ee ++] 336.111.880 115,194.302 451.306.182 

c} Effets A Pencaissement ..............c cee e eee 

4. — Comptes courants et Avances garanties : AR 

a) Court terme ........... seen eens -| 1.645.679.553 1.645.679.553 

b) Moyen terme .....t...ccceceeeieneeecneee ee eeee 10.900.000 10.900.000 

5. Avances et Débiteurs divers : 

a) Siéges et AQeENces ........cecececeeeeeee eterno ee . 

b) AULLeS ....ceclecccccccecseeeeeeeee Cu bebe enone 51.632.131 51.632.131 

6. — Débiteurs par ACCEPtations ......ccecsceeersceneres : 1.655.490 74.463.459 76.118.949 

i icivati 1.420.000 7, — Titres et Partictpations .1......c.ccceceeeeeen sence 1.420.000 

8. — Comptes d’ordre Ct GiVETS ceecccesesees, Clecceccecees 42.262.080 24,292 42.286.372 

9, — Douteux et Litigieux ........cccccccec cet eneeceene eee 

10. — Immeubles et mobilier .iiceceeerceee 62.181.632 62.181.632 

11, — Résultats .oeccccccccccccccserencceneneceeeeeee en enenenenes ‘ | — 

3.046.068.713 1 305.201.126 3.351.269.839
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’SRANCS FRANCS DEVISES 
PASSIF C.F.A. Francais Etrangéres TOTAL 

1. — Comptes de chéques ......... 0c cccceeseeeeee scene enone 630.269.157 630.269.157 

2. — Comptes a Livret ......0065 Web ebeceec eee ett be eeneretens 96.806.410 96.806.410 

— Comptes courants ........6.ccc000 Seeeeeees eeeaeeeueeen 1.005.202.453 59.089.302 1.064.291.755 

4. — Banques et: Correspondants : 

a) Maison mére et Filiales ...:ccscceceeeseeeeeeeee 125:000.000 125.000.000 

b) Banques et correspondants extérieurs ...... 655.749.586 100.649.614 756.399.200 

c) Banques et correspondants intérieurs ...... 

5. —-Comptes Exigibles aprés Encaissement ......... 41.577.810 16.493.892 58.071.702 

6. — Créditeurs divers : 

a) Si€ges et ABENCES 2... ccc ceeeeeseeeseeeeeeeeeeees — _ 

b) Autres et divers ............cccc ccs eeeeeeeeseeees . 77.672.042 26.254.596 103.926.6383 

FT. — Acceptations G payer oic....ccectecceseeeesetssnceses 1.655.490 "74.463.459 76.118.949 

8. — Bons et Comptes & échéance fixe ............6.008. 174.293.330 174.293.330 

9. — Compte d’ordre et Givers .recccccccccsecccescceteees 30.654.637 5.896.658 36.551.295 

10. — Provisions : 

@) Pour risques ............ccceeceseesccscteeseceenes 56.000.000 56.000.000 

b) avitres provisions ...............cccccceceeeees tees — oo 

T1. — Capital oo... ccc cece ccc enee tenes teeeereeneenees ++!  150.000.000 150.000.000 

12. — Réserves : 

A) LEgales ..cccccecccsceeeccecseetececsceecesseaseeneeenes 4.600.000 4.600.000 

Db) Autres 20... e cece ce cette ec cee nets sasaeseeneneens 14.500.000 14.500.000 

13. — Résultats : ~|- 

a) Report & NOUVEAU oe. ese ceeeec cc ceceenceecenees 3.418.134 3.418.134 

b) Bénéfice de Vexercice 2.0.0.0... cece cecceeeeee 1.023.269 1.023.269 

TOTAL bb etenceseaseeneserseeseeest thee ceeeeeees 2.943,.422.318] 125.000.000| 282.847.521 3.351.269.839 
SS 

nna a ef 

HORS - BILAN: Le - - 

1. — Engagements par caution et avals ......... covers §=8925.467.540 

2. — Effets escomptés circulants sous notre endos... 796.127.052
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B. 1. C. I. DU CONGO 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 
DE LVEXERCICE 1971 

DEBIT 

. — Opérations commerciales : 

a) Réescompte ......ccseeeeeeeee eee 
b) Banques correspondants et 

créditeurs divers .............6: . 

c) Comptes de dépdts et cou- 
TANTS co.cc cece cee e cece cence eee eeees 

d) Autres charges de trésorerie 

— Pertes sur réalisation d’actif : 
— Taxe sur le chiffre d'affaires ... 
— Frais généraux : 

— Personnel et charges sociales 
— Impéts et taxes ............64 : 
— Autres frais oc. ee ee 

Total oo cccceeccccscetet eee eesaeeeed ' 

— Amortisements : 

© — PrOViSiONS wicccccccccceeecceseceeeenes 

Dont provisions pour impéts ... 
. — Pertes de réévaluation : 

Total débit ....00....... eee e eee ee 

Bénéfice de Vexercice ............ 

Total général ...............0.. 

CREDIT . 

. — Opérations commerciales : 

a) Opérations de crédit .......... . 
"— Intéréts  ciieecceeeeeees beceneeee 180.197.891 
Commissions et frais accessoires 82.897.713 

b) Banques, correspondants et 
débiteurs divers ..............0ee 2.934.475 

— Rémunération de services ....:.. 105.826.306 
— Bénéfice sur réalisation d’actif - 55.000 
— Revenus immeubles .....2).......--. 3.187.500 

THtreS i eccecceeee eset eeeeeeees Leeeeses 
.— Taxe sur le chiffre d’affaires _ 

(récupération) ....cec.ceceece eee enes . 39.785.071 

. — Réincorporation de provisions ... 280.498 
. — Bénéfices de réévaluation ......... — 

Total crédit ..............eeee eee 415.164.454 

Pertes *..chc... vieeeees settee — 

Total général ...scc...c cesses . _415.164.454 

246,811.222 

414.141.185 

._415,.164.454 

34.716.324 

4.384.763 

27.928.075 

4.334.883 

43.150.874 

160.813.878 
2.575.440 

83.421.904 

8.232.616 
44.582.428 
2.736.020 

1.023.269 

  
———000 

« SOCIETE EQUATORIALE VALOR » 
Société Anonyne au capital de 45.000.000 de Francs CFA 

Siege social : BRAZZAVILLE (République Populaire 
du Congo), Avenue Adrien Conus 

R, C. BRAZZAVILLE N° 274 
  

DISSOLUTION 

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Action- 
naires du 19 Juin 1972 a décidé de dissoudre la 
Société par anticipation & compter dudit jour, et a 
fixé le siége de la liquidation au 

TABLEAU FISCAL ET JURIDIQUE 
65/67, rue de la Victoire 

75009 — PARIS 

Elle a nommé la Société Fiduciaire « LE TABLEAU 
FISCAL ET JURIDIQUE » 65/67, rue de la Vic- 
toire — 75009 Paris, comme liqudateur avec les 
pouvoirs les plus étendus suivant la loi et les usages 
du commerce pour mettre fin aux opérations en 
cours, réaliser tous les éléments d’actif, payer le 

passif et répartir le solde en espéce entre les ac- 
tionnaires, en proportion de leurs droits. 

Dépét au greffe du Tribunal de Commerce de 

Brazzaville, le 

  

Suivant ordonnance en date du 15 Juin 1972 de 
M. le Premier-Président de la Cour d'Appel de la 
République Populaire du Congo, _ 

L'ouverture de la premiére session de la Cour 
Criminelle de la République Populaire du Congo a 
été fixée au lundi 26 Juin 1972 a huit heures du 
matin au siége de la Cour d'Appel de céans. 

‘Il est en outre précisé que les audiences pourront 
étre tenues sauf-exception les 26, 27 et 28 Juin 1972, 

-les 1°, 5, 6,.8, 10, 12 et 13 Juillet 1972. 
’ 

Pour avis conforme : 

Le Greffier de la Cour d’Appel, 

P. MASSENGO. 

 



    

    IMPRIMERIE NATIONALE 

BRAZZAVILLE 

1972 

      

  


