
QUINZIEME ANNEE NY 14 Prix : 200 francs 15 Jumptetr 1972 
  

  

JOURNAL OFFICIEL 
DE 

REPUBLIQUE       Lad 

LA 

POPULAIR:   

DU CONGO 
paraissant le 1° et le 15 de chaque mois 4 Brazzaville 

  

  

  

    

    

  

  

  

os 
ay 

  

  

  

    

  

a ee a ae ns ea ae 

ABONNEMENTS os 
TAN = NUMERO 

DESTINATIONS 6 MOIS 
Voie Voie Voie Voie Voie Voie 

ordinaire avion . ordinaire avion ofdinaire avion 

' 

Etats de Vex-A. E. Fo .ccccccceccncccccencceeeensuteseneeas 5.065 2.535 2i5 
CAMEROUN ... oc cee ceeces cc ceue cose etee cannes coeees 5.065 2.535 215 
FRANCE - A. F.N. - TOGO 2.0.0... cccce cece ee ceaneneee 4.875 6.795 2.440 3.400 205 285 
Autres pays de 1a Communauté ........... cece eee cee e ee eee 9.675 4.840 405 
Etats de l’ex-A. O. Bl coc eee e cece cee eee ne ence cennees 6.795 3.400 285 

EUROPE 2. 0. ..22 ce ce eee eee ees 8.400 , 350 
AMERIQUE et PROCHE-ORIENT . 9.745 aan 410 

autres Pays) ...-2- cece cece ees 4.945 12.62 320 
REPUBLIQUE DU ZAIRE - ANGOLA 94 2.625 2745 6.315 210 320 
UNION SUD-AFRICAINE: 2.0... .c.eceeeeecees cecteeeeeees 7.250 3625 303 
Autres pays d'Afrique .......0 cece cece ween ne eee eee ene } 8.795 4.400 370           
  

PUBLICATIONS relatives 4 Ja propriété fonciére, forestiére et miniéres : 130 

ANNONCES : 115 francs la ligne de 50 lettres, signes ou espaces, les lignes de titres ou d’un corps autre que le corps principal ou texte comptant double. 

francs la ligne de 56 lettres ou espaces. 

  

  

ADMINISTRATION : BOITE POSTALE 2087 A BRAZZAVILLE 

tariat Général du Gouvernement avec les documents correspondants.     
Réglement : espéces, par mandat-postal, par chéque visé pour provision et payable 2 BRAZZAVILLE, libellé a lordre du Journal: officiel et adressé an Secré- 

      

SOMMZATIRE 

République Populaire du Congo’ 

Ordonnance n° 30-72 du 6 juillet 1972, donnant déléga- 
tion de signature au chargé d’affaires a.i. de la 
République Populaire du Congo auprés des 
Communauté Européennes pour signer le con- 
trat de cautionnement relatif 4 une opération 
de financement par la Communauté Economi- 
que Européenne. et la Banque Européenne 
d’Investissement ...........:ccc eee eae 460 

Présidence du Conseil-d'Etat 

Décret n° 72-169 du 17 mai 1972, portant création de 
YInstitut de Développement Economique de 
la République Populaire du Congo (1IDERPC).. 

Décret n° 72-233 du 6 juillet 1972, portant approbation 
des statuts de la Société d'Economie Mixte 
dénommeéee Institut de Développement. Econo- 
mique de la République Populaire du Congo... ° 

Décret n° 72-235 du 8 juillet 1972, créant un comité du 
Haut-Patronage pour l’Organisation des 
Eliminatoires des 2¢ Jeux Africains pour la 
ZONE Vi... eee cece cece eens eee ence tee enes 

Addilif n° 72-236 du 18 juillet 1972, au décret n° 71- 
278 du 18 aodt 1971, portant nomination a 

460 

460 

463 

titre exceptionnel dans ?Ordre du Mérite Con- 
golais a ee 

Défense Nationale 

Décret n° 72-234 du 8 juin 1972, portant création d’une’ 
Direction Centrale de PAdministration Mili- 

Décret n° 72-239 du 10 juillet 1972, portant nomina- 
tion d’un capitaine en qualité de directeur au 
service de PIntendance...,........6. ee ee eee 

Déeret n° 72-240 du 10 juillet 1972, portant nomina- 
tion d’un capitaine en qualité de directeur dela 
Direction Centrale de ladministration mili- 
taire 

Décret n° 72-241 du 10 juillet 1972, portant destitution 
d’un officier d’active de l’'Armée Populaire 
Nationale 

wee ee eee ee eee rem ee ete me eee 

eee mew eee eee mee eee eee 

Plan 
Decret n° 72-197 du 30 mai 1972, modifiant Ies dates 

de souscription aux bons d’équipement des 
personnes morales ou physiques passibles de 
Vimpot sur les Sociétés, de Pimpdt sur le reve- 
nu des personnes physiques (catégories BIC, 
BNC et revenus fonciers).......-....6+ 2562+ 

Postes et Télécommunications 

Actes en abrigé Pe er ee   

464 

AGA 

465 

465 

465 

466 

466



458 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pu CoNnco 
  

  

Rectificatif n° 3282 /pr. & Varrété n° 1498 /pT., portant 
inscription et promotion sur liste d’aptitude 
des agents techniques des cadres de la caté- 
gorie D II, des Postes et Télécommunications 
de Ja République Populaire du Congo:.......... 

Vice-Président du Conseil d’Etat, 

Ministére de la Justice, Garde des Sceaux. 

Acte en abrégé...... 2.005. bbe eee eee eee eens 

466 

468 

Ministére de l'Industrie, des Mines et du Tourisme 

Actes en Qbrégé.. ccc cc ccc cee eee ener ene 

Ministére des Affaires Etrangéres 
Décret n° 72-190 du 26 mai 1972, portant nomination 

d'un adjudant en qualité de premier secrétaire 
prés. ’Ambassade de la République Popu- 
laire du Congo en Union des Républiques 
Socialistes Soviétiques 4 Moscou............. ae 

Décret n° 72-236 du 8 juillet 1972, portant nomination 
en qualité de conseiller 4°? Ambassade de la 
Répuplique Populaire du Congo 4 Rome 
(Italie):. 6.6... eee, nee ee eens 

Actes en Qbrége. ccc cc cee ent een eees 

Ministére de la Santé 
et des Affaires Sociales. 

Déeret n° 72-232 du 6 juillet. 1972, portant nomination 
d’un docteur............ 2.002002 eee : 

Ministére du Travail. 
Décret n° 72-231 du 3 juillet 1972, déterminant les ni- 

veaux de recrutemsnt dans les catégories et 
cadres de Ja Fonction Publique.......,....... 

Décret n° 72-237 du 8 juillet 1972, retirant les disposi- 
tions des articles 2 et 3 du.décret n° 72-46 /mr- 
pGT-pDGAPE. du II février 1971, portant inté- 
gration et nomination dans les cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I de PV Enseignement... 

Reclificalif n° 72-242 /my.pGT.DELc,-4-2 du 10 juillet 
1972 au décrct n° 65-238 du 16 septembre 1965 
modifiant le décret n° 63-199 /rp. du 20 juin 
1963, portant organisation des stages effec- 
tués 4 l’étranger par les fonctionnaires et 
agents contractuels de Vadministration..... 

Actes en Abrégé.. ccc cece cette nese eeees 

Rectificatif n° 2727/mT-pcT-pGapx.-7-4 A VParrété 
n° 1972 /mT-DGT-DGAPE.-7-6-4 du 29 avril 
1972, portant intégration et nomination dans 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie II de 
PAgriculture, des éléves’ sortis du Collége 
d’ Enseignement Technique Agricole de Sibiti.. 

Rectificatif n° 2726 /mr-pGT-DGApE.-3-4-5. a larrété 
n° 1329 /MT-DGT-DGAPE.-3-4-5. du 27 mars 
1972, portant promotion des chauffeurs- 
mécaniciens et chauffeurs (avancement 1971).. 

Rectificalif n° 2932 /Msas-pas. & Varrété n° 3812 /Ms- 
AS-DAS. du 9 septembre 1970, portant pro- 
motion au titre de ’année 1969, des fonction-, 
naires des cadres de la catégorie C II, des ser- 
vices sociaux............... Pelee eee eee 

Rectificalif n° 2761 /mt-pGT-pGapE.-43-8. a Varrété 
n° 1569 /mtT-pGT-pGaPr. du 8 avril 1972, 
accordant un congé spécial de 6 mois et 
admettant ce dernier 4 la retraite............ 

Ministére de l'Enseignement Technique, 
Professionnel et Supérieur. 

Décret n° 72-162 du 15 mai 1972, portant nomination 
@un professeur certifié des sciences économi- 
ques, aux fonctions de secrétaire général a la © 
Formation” Para-Universitaire du ministére 
de VEnseignement Technique, Professionnel 
et Supérieur........ 20.0.0. . 

Ministére de l'Agriculture, des Eaux et Foréts 
Actes en abrégé . 

468 

472 

473 

473 

473 

474 

475 

475 

475 

476 

477 

477 

479 

479 

480   

Union Douaniére’ et Economique 
de l'Afrique Centrale 

Acle n° 4-72 du 23 juin 1972, fixant les mesures d’ap- 
plication de Pacte n° 98-66 /cp-108, portant 
création d’un- fichier central de comptabilité 
concernant les entreprises soumises & Pimpét 
suivant le régime du bénéfice rée!l et d'une 
brigade de vérification de comptabilité inter- 
Etats. . 

Acte n° 5-72 du 23 juin 1972, modifiant Vacte n° 222- 
67 /cp-607, agréant la Société A.C.A.E. a 
Libreville au régime de la taxe unique. 

Acle n° 6-72 du 23 juin 1972, modifiant l’acte n° 32-69 
/cb-731 du 18 mars 1969, agréant au régime 
de la taxe uniquf l’entreprise « Société de la 
Filature de la M’Poko » 4 Bangui. 

Acte n° 7-72 du 23 juin 1972, modifiant Pacte n° 34- 
69 /cb-732 du 18 mars 1969, agréant au régi- 
me de la taxe unique I’entreprise « Société 
Centrafricaine. du S.A.C. » (S.AGALF.Y & 
Bangui. 

Acie n° 8-72 du 23 juin 1972, modifiant Pacte n° 69- 
69 /cp-754 du 26 juillet 1969 agréant la Socié- 
té « Chantiers et Ateliers du Congo » 4 Pointe- 
Noire au régime de la taxe unique. 

Acte n° 9-72 du 23 juin 1972, soumettant l’entreprise 
. Marie Manitakis 4 Yaoundé au régime de la 

taxe unique. : 

Acle n° 10-72 du 23 juin 1972, modifiant le taux de la 
taxe unique applicable 4 la biére fabriquée par 

- la Société Brasserie de Brazzaville. 

_Aete n° 11-72 du 23 juin 1972, modifiant le taux de la- 
taxe unique applicable 4 la biére fabriquée. 
par la Société Kronembourg 4 Pointe-Noire. 

Acie n° 12-72 du 23 juin 1972, modifiant le taux de la 
taxe unique applicable 4 la biére fabriquée 
par la Société Guiness Cameroun a Douala. 

Acie n° 13-72 du 23 juin 1972, modifiant le taux de la 
taxe unique applicable 4 la biére fabriquée - 
par la Société Brassarie du Cameroun 4 Doua- 

- da. 

Acte n° 14-72 du 23 juin 1972, modifiant le taux de la 
taxe unique applicable 4 la biére fabriquée 
par la Société Mocaf 4 Bangui. 

Acse n° 15-72 du 23 juin 1972, portant modification 
de lacte n°. 53-71 /cp-912. du 13 décembre 
1971, soumettant Ventreprise C.T.M.C. au 
régime de la taxe unique. 

' Acte n® 16-72 du 23 juin 1972, portant classement 
tarifaire de la machine électronique « Selec- 
tron SM 500 » destinée au triage du café. 

Acle n° 17-72 du 23 juin 1972, portant modification 
des régles générales pour Vinterprétation de 
la nomenclature tarifaire des notes de sections 
et chapitres, des libellés des positions tari- 
faires et des libellés simplifiés du tarif des 
Douanes de 1l'U.D.E.A.C. 

Acle n° 18-72 du 23 juin 1972, créant la position n° 04- 
07 du tarif des Douanes. 

Acie n° 19-72 du 23 juin 1972, portant classement 
tarifaire des préparations alimentaires homo- 
généisées Jacquemaire et similaires pour jeu- 
nes enfants. 

Acte n° 20-72 du 23 juin 1972, modifiant le tarif des 
Douanes de PU.D.E.A.C. en ce qui concerne 
le classement tarifaire de  Urée. 

Acte n° 21-72 du 23 juin.1972, portant agrément de la 
Société Socottaco 4 Douala en qualité de com- 
missionnaire en Douane. 

Acle n° 22-72 du 23 juin 1972, portant agrément de la 
Société Scamtra & Douala en qualité de com- 
missaire en Douane. 

15 Juillet 1972



15 Juillet 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pU CoNGo 459 

  

Acie n° 23-72 du 23 juin 1972, portant [classement 
tarifaire des enveloppes plastiques « Tubes 
aplatis » pour protection et emballage des 
bananes. 

Acie n° 24-72 du 23 juin 1972, portant classement 
tarifaire des pochettes pour tabac pipe. 

Acie n° 25-72 du 23 juin 1972, portant classement 
tarifaire des couches-culottes en bonneteric. 

Acie n° 26-72 du 23 juin 1972, portant classement 
tarifaire des Shingles Musy ou Bardeaux, des 
panneaux isolants pour toitures et des cloisons 
pré-enduites, 

Acie n° 27-72 du 23 juin 1972, portant classement 
tarifaire des fauteuils gonflables en matiére 
plastique. 

Acie n° 28-72 du 23 juin 1972, portant classement . 
tarifaire des panneaux stratifiés Ecrona. 

Acte n° 29-72 du 23 juin 1972, modifiant la liste des 
bureaux des Douanes communs de Union. 

Acte n° 30-72 du 23 juin 1972, portant modification du 
code des Douanes. 

Acte n° 31-72 du 23 juin 1972, portant agrément de la 
Société Mory et Cie 4 Bangui en qualité de 
commissionnaire en Douane. 

Acie n° 32-72 du 23 juin 1972, portant agrément de la 
Société Ponteco 4 Bangui en qualité de com- 
missinnaire en Douane.   

Acie n° 33-72 du 23 juin 1972, portant agrément de la 
Société Transit Congo Oubangui Tchad 
(T.C.0.T.) & Bangui, en qualité de commis- 
sionnaire en Douane. 

Acte n° 34-72 du 23 juin 1972, portant agrément de la . 
Société Agence de Transit et de Voyages 
(A.T.V.), & Bangui, en qualité de commis- 
sionnaire cn Douane. - 

Acte n° 35-72 du 23 juin 1972, portant modification du 
‘ tarif des Douanes de PU.D.E.A.C. 

Acle n° 36-72 du 23 juin 1972, soumettarit l’entreprise 
« Structures Lamellées d’Afrique Centrale ~ 

(S.L.A.C.) » & Douala au régime de la taxe wean 
unique. 

Acte n° 37-72 du 23 juin 1972, soumettant” Ventreprise 
Société Gabonaise de Plastique au régime de 
la taxe unique. 

Propriété Miniére, Foréts, Domaines et 
Conservation de la Propriété Fonciére 

‘Conservation de la propriété fonciére.......-...-.- 482 

Avis et communication émanant 
des services publics . 

Situation de-la Banque Centrale au 31 janvier 1972.. 482 

——»00——_



460 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 15 Juillet 1972 
  

  

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ORDONNANCE N° 30-72 du 6 juillel 1972, donnant délégation 
de signature au chargé d'affaires ai. de la République 
Populaire du Congo auprés des Communaulés Européen- 
nes pour signer le contrat de caulionnement relalif a une 
opération.de financement par la Communauté Economi- 
que Européenne el la Banque Européenne d’Investisse- 
ment. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

_Vu la constitution ; 

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

Vu Vordonnance n° 19-72 du 28 avril 1972, donnant I'a- 
val de-l’Etat et se constituant caution solidaire de VA.T.C 
pour une opération de financement par la Communauté 
Economique Européenne et la Banque Européenne d‘in- 
vestissement ; 

Vu le décret n° 70-38 du i févirer 1970, portant statuts 
de l’'Agence Transcongolaise des Communications ; 

Vu le décret n° 72-140 du 28 avril 1972, portant appro-. 
. bation des conditions de financement au titre de PATC 
d’un remorqueur pour le Port de Pointe-Noire et des supers- 
tructures du. vort de Brazzaville par Ja Communauté Eu-’ 

Banque Euronpéenne d’investissement ;. ropéenne et. la 

Le bureau politique ct le-conseil d’Etat entendus, 

ORDONNE: 

Art. ler, — Délégation de pouvoirs est donnée par la 
présente ordonnance au chargé d’Affaires a.i. de la Répu- 
blique Populaire du Congo auprés des Communautés Eco- 
nomiques Européennes a Leffel de signer .pour le compte 
de Vlutat le contrat de cautionnement se rapportant 4 une 
opération, de financement par la Communauté Economique 
Européenne et la Banque LEuropéenne d'investissement 
de lachat d°un remorqueur pour le Port de Pointe-Noire et 
de la construction de superstructures au Port de Brazza- 
ville pour un montant de 2 652 000 unilés de compte. 

Art, 2. — La présonte ordonnance sera publiée au Jour- 
nal officiel selon la procédure durgence et exécutée comme 
joi de l’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 juillet 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

  

+: —o0o 

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

DeEcretT N° 72-169 du 17 mai 1972, portant création de V Ins- 
litul de Développement Economique de la République Popu- 
laire du Congo (IDERPC). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETart, 
& 

Vu la constitution ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

D&ECRETE : 

Art. ler, — Il est créé un Institut de Développement 
Economique de la République Populaire du Congo. 

Art. 2. — L’Institut de Développement Economique 
de la République Populaire du Congo est une Société d’£— 
conomie Mixte au capital de 10 000 000 defrs CFA. La moi- 
tié du capital est détenu’ par l-Etai Congolais, les autres 

_5O % étant détenus par la Société Méthode et Développe- 
ment.   

Art. 3. — L’Institut de Développement Economique 
de la République Populaire du Congo a pour objectifs la 
réalisation en exclusivité des études économiques, de mar- 
keting et d’organisation de l’Etat de la République Popu- 
laire du Congo. 

Toutefois une dérogation spéciale peut étre le cas échéant 
fatte par le Gouvernement Congolais pour certaines études. 

Art. 4. — LiInstitut -de Développement Economique 
de la République Populaire du Congo est rattaché directe- 
ment 4 la Présidence et présidé par. Ie Président de la Répu- 
blique, Chef de ’Etat, Président du Conscil d' Etat. 

Art. 5. — Les modalités d’application du présent décret 
seront précisées par des statuts. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié selon la procé- 
dure d’urgence et inséré au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 17 mai 1972. 

Commandant M. N’Govast. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances : ~ 
ei du budget, 

Ange-Edouard PouNnGul. 

——090———__ 

DECRET N° 72- 233 du 6 juillet 1972, poriant approbation 
des statuls d2 la Sociélé d’ Economie "Mizte dénommée Ins- 
litut de Développement Economique de la 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° 72-169 du 17 mai 1972, portant création 
de l'Institut de Développement Economique de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. Ler, — Sont approuvés les statuts ci-annexés de la 
Société d’Economie Mixte dénommée « Institut de Déve- 
loppement Economique de la République Populaire du 
Congo ». 

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

Fait & Brazzaville, le 6 juillet 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

Par le Président de la, République : 
Le ministre des finances 

el du budget, 

Ange-Edouard PouNGUI. 

STATUTS 
  

Sociérk D’ECONOMIE MIXTE. 

eNOS - Entre les soussignés : 

La République Populaire du Congo. 

D’UNE PART 
~ 

La Société Méthode et Développement, Sociélé au capi- 
tal de 100 000 francs, immatriculée au registre du com- 
merce de. Paris sous le n° 68 B 2597, dont “le siége social 
est A Paris (20¢) 25, Rue du Transvaal, représentée aux 
présentes par son directeur, M. Guy Lafargue, domicilié 
en cette qualité audit siége.
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D’ AUTRE PART ; 

Ht a été préalablement déclaré : : - 

Que la République Populaire du Congo et 1a Société 
Méthode et Développement ont décidé de créer conjointe- 
pent une Société en raison des compétences qu’elles dé- 
iennent. 

TITRE PREMIER 
FORME, OBJET, DENOMINATION, DUREE 

Art. ler, — Forme. 

Il est formé entre les propriétatres d’actions ci-aprés 
créées et de celles qui pourront l’étre ultérieurement, une 
Société d’Economie Mixte régie par les lois et les reglements 
en vigueur en République Populaire du Congo et. par les 
présents statuts. 

‘Art. 2. — Objet. 
La société a pour objet d’assurer le service des études 

économiques, de marketing, tant au niveau de la Républi- 
que Populaire du Congo sur un plan interne que sur un 
plan extérieur. 

Art. 3. — Dénomination. 

La Société prend la dénomination de : Institut de Déve- 
loppement Economique de la République Populaire du Congo. 

Dans tous les actes, factures, annonces, publications. et 
autres documents imprimés ou autographiés émanant de 
la dénomination doit toujours étre précédée ou suivie im- 
médiatement des mots écrits trés lisiblement, en toutes 
lettres « SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE 
OU DES INITIALES 8.A.E:M. » et de l’énonciation en 
capital social. \ a. 

Art. 4. — Siége social. 

Le siége social est fixé a Brazzaville, République Popu- 
laire du Congo. II pourra étre transféré en tout autre en- 
droit du Territoire National sur décision de l’Assemblée 
générale extraordinaire. 

Art. 5. — Durée. 

La durée de la Société est indéterminée 4 dater du jour 
de la constitution définitive, sauf cas de dissolution anti- 
cipée prévue par les présents statuts. 

TITRE II 

CAPITAL SOCIAL, ACTIONS 

Art. 6. — Capital social .. 

Le capital est fixé 410 000 000 de francs CFA. TI est divisé 
en mille actions de 10 000 francs CFA chacune, émise 
-contre espéce ou représentant des apports en nature. Au 
moins 50 % des actions doivent appartenir 4 la Républi- 
que Populaire du Congo, et le reste & la Société Méthode 
et Développement qui peut répartir ses actions entre les 
membres de son groupe. 

Les actions sont obligatoirement nominatives et peuvent 
étre de types différents. Les actions détenues par l’Etat 
ou les collectivités publiques seront dans @e cas dé da caté- 
gorie (A), celles de la catégorie (B) appartiennent 4 la « 
« Société Méthode et Développement ». © 

Au cas ot. des apports immobiliers seraient effectués en 
nature par une collectivié publique, ils seront évalues aprés 
avis de Administration des Domaines. 

Pour les apports en nature fait par la Société Méthode 
et Développement, s'il ya désaccord, I’Assemblée consti- 
tutive fera estimer la valeur de cet apport. ‘ 

Toutes les fois qu'il y aura évaluation de V’apport, qu’il 
sagisse d’apports en nature effectuées par une collectivité 
publique ou par la Société «Méthode et Développement», 
cette évaluation sera approuvée par l’Assemblée Générale 
en méme temps que les statuts. 

Art. 7. — Modification du capital social. 

Le capital peut étre augmenté ou réduit conformément 
4 la loi. Au cas ot des apports immobiliers sont effectués 
en nature par une -collectivité publique, ils sont évalués 
par le Commissaire aux apports aprés avis éventuel du 
Gouvernement ‘ou de l’Administration des domaines. 

Le capital social peut étre augmenté ou réduit confor- 
mément ala loi, en vertu d’une délibération de lAssem- 
biée Générale des actionnaires,   

Art. 8. — Forme des actions. 

Le premier versement est constafé par un _ récépissé 
nominatif qui sera échangé dans. un délai de 6 mois 4 comp- 
ter de la constitution de la société contre un titre provi- 
soire d’action. 

Tous versements ultérieurs- 4 l'exception du dernier se- 
ront mentionnés sur ce titre provisoire. 

La remise du titre définitif est faite aprés le dernier ver- 
sement. ‘ 

Les actions sont toutes nominatives, elles sont indivi- 
sibles 4 Pégard de la société. 

Les titres définitifs seront constitués soit par des actions 
extraites d'un registre 4 souche, revétues d’un numéro 
d’ordre et de la signature de deux administrateurs ou d’un 
administrateur ef d’un délégué du conseil d’administration, 
soit par des certificdts globaux qui seront délivrés aux 
actionnaires qui feront la demande. ~ 

Si les actions sont signées par deux administrateurs, 
VYune des signatures peut étre imprimée ou apposée au 
moyen d’une griffe. . 

Les aetions ou certificats appartenant aux collectivités 
publiques sont déposées dans la caisse de leur comptable, 
sauf dispositions particulieres réglementaires. 

Art. 9. — Les droits et obligations allachés aux actions. 

Les droits et obligations attachés aux actions suivent 
les titres en quelque main qu’ils passent. Chaque action 
donne droit a4 une part égale dans la propriété de Vactif 
social. Ce droit ne peut étre exercé qu’en cas de liquidation 
et de partage dansles conditions prévues aux présents 
statuts. Les actionnaires ne sont pas engagés au-dela du 
montant des actions qu’ils possedent. 

Le montant des actions 4 souserire est’ payable, soit au 
siége, soit en tout autre endroit indiqué 4 cet effet ( a sa- 
voir un quart au moins du montant-de chaque action ‘sous- 
crite en numéraire lors de la souscription et le surplus, se- 
lon les besoins de la société, sur décision du conseil d’admi- 
nistration ainsi que le lieu et ’époque auxquels les verse- 
ments doilent étre effectués. La libération complete du 
capital devra étre intervenue 3 années au plus tard apres 
le dépdt des statuts au greffe des tribunaux de commerce. 

Art. 10. — La possession d’une action comporte le plein 
droit d@adhésion aux présents statuts et de participation 
aux décisions des Assemblées générales. 

Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent 

requérir apposition des scellés sur les biens de la société, 

ni s’immiscer en aucune maniére dans les actes de son 

administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, 

s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions 
des Assemblées générales. : ‘ 

Art. 11. — Cession des actions. 

La cession dés “actions s’opére ‘par une déclaration de 
transfert signée par le cédant et mentionnée sur un regis- 

tre de la société. Toutefois, s'il s’agit d’actions non entiére- 

rement libérées, tine déclaration d’acception de transfert, 

signée par le cessionnaire est nécessaire. 

La société peut exiger que la signature des parties soit 

- certifiée dans les conditions légales. 

La cession des actions appartenant A la République 

Populaire du Congo ou aux membres désignés par elle, 

étant actionnaires, doit étre autorisée par Vautorité admi- 

nistrative qui pourra désigner le ou les cessionnaires. 

Tous frais résultant du transfert sont 4 la charge ‘du 

cessionnaire. 

TITRE III 
ADMINISTRATION 

Art. 12. — Composition du conseil @adminisiralion. 

La société est-administrée par un conseil d’administra- 

tion composée de 3 membres au moins ct de 8 au plus, 

nommés dans les conditions indiquées ci-aprés. 

La représentation au sein du Conseil d’Administration 

est proportionnelle 4 la participation de chacune des par- 

ties au capital de la société. 

Les représentants des collectivités nationales, localcs, 

des personnes physiques au conseil d’ Administration sont 

désignés par elles el éventucllement relevés de leurs fonc- 

tions dans les mémes conditions.
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Les autres administrateurs sont nommés par Il’Assem- 
biée générale. Les représentants de la République Popu- 
laire du Congo et les actionnaires de ce groupe, ne partici- 
pent pas a cette désignation. 

La proportion des représentants de la République Popu- 
laire du Congo au Conseil d’Administration est fixée par 
l’Assemblée générale. Elle ne doit pas dépasser la propor- 
tion du capital appartenant 4 la République Populaire du 
Congo et aux membres de son groupe, parrapport au capital 
de la société, ni étre inférieure 4 la moitié de cette méme 
proportion. . ‘ 

Les fonctions de membres du Conseil d’Administration 
et de président sont gratuites. - 

“Art. 13. —- Durée du mandat des“ administrateurs. 

Les administrateurs sont nommés pour une durée maxi- 
male de 6 ans renouvelables. 

L’administrateur élu par l’ Assemblée générale en rem- 
placement d’un autre administrateur ne demeure en fonc- 
tions que jusqu’a l’époque prévue pour la fin de celles de 
son prédécesseur. 

Le mandat des représentants de la République Popu- 
laire du Congo et des associés désignés cesse avec celui de 
qui les a nommeés. 

Art. 14. — Réle et fonclionnement du Conseil d’ Adminis- 
tration. 

De droit, le Chef de l’Etat ou son représentant est Pré- 
sident du Conseil d’Administration. 

Le conseil d’Admlnistration nomme parmi ses membres, 
un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur 
mandat d’administrateur et un secrétaire qui peut étre pris 
en déhors des actionnaires. 

Art. 15. — Le Conseil d’Administration se réunit sur 
convocation de son Président, ou, en son absence, d’un 
vice-président, ou encore 4 la demande de la moitié de ses 
membres aussi souvent que lintérél de la société Vexige 
el en tout cas deux fois au moins par an, soit au siége so- 
cial, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 

Le Commissaire du Gouvernement peut- provoquer la 
réunion du Conseil d’Administration en vertu des pouvoirs 
qu’il détient. Il y assiste de droit avec voix consultative. 

L’ordre du jour est adressé & chaque administrateur 
5 jours au moins avant la réunion. : 

Tout administrateur peut donncr, méme par lettre ou 
par télégramme, pouvoir 4 l'un de ses collegues de le repré- 
senter A une séance du Conseil; mais Chaque administra- 
teur ne peut représenter qu’un seul de ses collégues. 

La présence effective de la moitié au moins des membres 
composant Je Conseil d’Administration y compris la moi- 
tié des représentants de la République Populaire du Con- 
go el de ses assoviés, est toutefois nécessaire pour la vali- 
dité des délibérations. 

Les délibérations sont prises 4 la majorité des voix des 
membres présents ou représentés, chaque administrateur 
disposant d’une voix et l’'administrateur mandataire d’un 
de ses collégues de deux voix, en cas de partage des voix 
celle du Président est prépondérante-. 

Art. 16. — Le Conseil d’Administration est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. 
il a notamment les pouvoirs suivants dont l’énumération 
n’esf pas limitative : . 

‘Ie Ti nomme tous agents et employés de la société, fixe 
leurs traitements, salaires et gratifications ; 

2° Tl autorise toutes sommes dues A la société et paie 
celles qu’elle doit ; 

3° Il autorise toute acquisitions et toutes aliénations 
de biens immobiliers et mobiliers ; 

4° Il consent, accepte, céde, résilie tous bons et loca- 
tions ; 

5° Hl statue sur tous traités, marchés, soumissions, 
adjudications entrant dans l’objet de la société ; 

6° TI souscril, endosse, accepte ou acquitte tous chéques 
traites, billets 4 ordre, lettres de change; il cautionne et 
avalise ; “ : 

7° Il autorise tous préts et avances ; 
8° Il contracte tous emprunts, a Vexception de ceux 

qui comportent création d’obligation et de bons ; 

  

9° Il consent toutes hypothéques et antichréses, tous 
nantissements et cautionnements sur les biens de la société ; 

10° Il este en justice ; 

11° Il autorise tous compromis, transactions, acquies- 
cements et désistements, toutes antériorités et subroga- 
tions, toutes mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions ; 

12° A la majorité des 3/4 et avec laccord de lautorité 
‘administrative, il décide, dans le cadre de Vobjet social, 
Ja création de toutes seciétés ou concourt a la formation 
de ces sociétés ; il fait apport a toutes sociétés, de telles 
parties de lVactif social quwil appréciera et ne comportant 
point la dissolution ou la restriction de l'objet social ; il 
accepte dans toutes les sociétés, toutes fonctions et tous 
mandats qu’il fait exercer par tels délégués de-son choix ; 

13° Il détermine le placement des sommes disponibles 
et régle l'emploi des fonds de réserve de toute nature, de 
fonds de prévoyance et d’amortissement ; 

14° Il arréte les états de situation, les inventaires et les 
comptes qui doivent étre soumis aux assemblées générales, 
il statue sur toutes propositions 4 faire 4 ces assemblées 
et arréte leur ordre du jour ; 

15° I! convoque les assemblées générales. 

Art. 17. — Réle du président du Conseil d’administration 
ei du directeur général. 

Le Président du Conseil d’Administration assume, sous 
sa responsabilité, la Direction générale de la société. I 
représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le 
président du Conseil d’Administration nomme obligatoire- 
ment un directeur général qui sera de maniére constante 
le représentant légal de la société « Méthode de et Dévelop- 
pement » obligatoirement choisi parmi les administrateurs, 
et il assiste le Président. : 

“Le Conseil d’Administration délégue au Président et, 
en accord avec lui, au directeur général, les pouvoirs qu’il 
juge convenables dans les limites de ses attributions. Il 
peut, en outre, conférer des pouvoirs spéciaux 4 telles 
personnes que bon lui semble, sous réserve toutefois de 
VYaccord du Président ou du directeur général. 

Art. 18. — Signature. 

Tous les actes qui engagent la société, ceux autorisés 
par le Conseil, les mandats, retraits de fonds, souscriptions 
endos ou acquits, d’effets de commerce ainsi que les de- 
mandes d’ouvertures de comptes bancaires ou de chéques 
postaux sont signés soit par le Président, soit par le direc- 
teur général, & moins -d’une délégation spéciale donnée a 
un ou plusieurs mandataires spéciaux soit par le Président, 
soit par le directeur général. 

. TITRE IV 

Art. 19. —-Nominalion, durée de mandat, rémunération 
des commissaires aux comples. - 

L’Assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs 
Commissaires aux comptes chargés de remplir la mission 
qui est de droit. - 

Les commissaires sont toujours rééligibles. 

Art. 20. — Commissaire du Gouvernement. 

Un commissaire du Gouvernement siége auprés de la 
société. Ce commissaire du Gouvernement est nommé par 
décret en Conseil d’Etat et il suit en détail la gestion finan- 
ciére de la société d’économie mixte ; il informe le Gouver- 
nement par écrit de toutes les constatations et appelle 
Vattention du directeur général sur les irrégularités qu‘il 
peut étre amené 4 constatcr. Le commissaire du Gouver- 
nement doit formuler ses observations par écrit au Gouver- 
nement et a la Direction de la société d’économie mixte 
10 jours au. plustard avant la réunion du Conseil. Le com- 
missaire du’ Gouvernement a accéS aux archives. 

Le commissaire du Gouvernement assiste. avec voix 
consultative aux réunions du Conseil d’Administration et 
des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

TITRE V 

ASSEMBLEES GENERALES 

Art. 21. — Dispositions communes aux Assemblées géné- 
rales. > 

L’Assemblée générale réguli¢érement constituéc repré- 
sente Vuniversalité des actionnaires. Ses décisions sont
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obligatoires pour tous, méme pour les absents, les dis- 
sidents. 

Elie se compose de tous les actionnaires quels que soit 
le nombre d’actions -qu’ils possédent, sous reserve que ces 
actions soient libérées des versements exigibles. 

_Les titulaires d’actions peuvent assister aux Assemblées 
générales sans formalités préablables. 

Les associés désignés par la République Populaire du 
Congo, quwils.soient personnes physiques ou personnes 
morales, sont représentés aux Assemblées générales par 
un délégué ayant regu pouvoir a cet effet et désigné, en 
ce qui concerne les collectivités, dans les conditions légales. 

_ Art. £2. — Convocation des Assemblées générales. 

_Le commissaire du Gouvernement peut provoquer la 
réunion des Assemblées générales. 

Les convocations sont faites par lettres recommandées 
adressées 4 chacun des actionnaires. 

Art. 23. — Président des Assemblées générales. 

L’Assemblée générale est présidée par le Président du 
Conseil d’Administration. En son absence elle est présidée 
par un administrateur désigné par le Conseil. A défaut, 
l’Assemblée élit elle-méme son président. 

Art, 24, — Réunion des. Assemblées générales. 

Tout intéressé en cas d’urgence et un ou plusieurs ac- 
tionnaires réunissant au moins le dixiéme du capital social, 

peuvent demander la convocation de l’Assemblée générale , 

et & défaut par le Conseil d’Administration d’y consentir 

charger 4 leurs frais l’un d’entre eux de demander au Pré- 
sident du tribunal de Commerce, statuant en référé, la 
désignation d’un mandataire chargé de convocation. 

Art. 25. — Quorum et majorité a UL Assemblée générale 

ordinaire. 

L’Assemblée générale ordinaire ne délibére valablement 

que si elle est composée d’un nombre d’actionnaires repré- 
sentant le quart au moins du capital social : parmi les ac- 

tionnaires présents ou représentés, la République Popu- 

laire du Congo et‘les associés de cette derniére doivent 

étre représentés au moins proportionnellement a leur par- 

ticipation au capital social, de méme pour la société Mé- 
‘thode et Développement. 

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’assemblée est 
convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion, “les 

délibérations sont valables quel que soit le nombre des 

actions représentées. . 

Art. 26. — Assemblée générale extraordinaire. 

Toutes modifications aux dispositions des statuts doi- 

vent étre soumises 4 l’approbation des associés réunis en 

Assemblée générale extraordinaire. 

Art. 27. — Querum et majorité a PAssemblée générale 

extraordinaire. 

L’Assemblée générale extraordinaire ne délibére vala- 

blement que si les-actionnaires “présents ou représentés 

possédent au -moins,--sur ,premiére._convocation, la moitié 

et, sur deuxiéme convocation, le quart des actions. ayant 

le droit de vote et si les représentants de la République _ 

Populaire du Congo et de la société «Méthode et Dévelop- 
pement» sont représentés au moins proportionnellement 

a leur participation au capital social. 

TITRE VI 

Inventaire, bénéfices, réserves 

Art. 28. — Ezercice social. 

L’exercice social couvre 12 mois. I] commence le pre- 

mier janvier. Par exception le premier exercice comprend 

le temps écoulé depuis Ja constitution de la société -jusqu’au 

_ 31 décembre 1972. . 

Art. 29. — Inventaire, bilan, compte d’exploitation générale, 

pertes et profits. 

Les comptes de la société sont ouverts. conformément 

au plan comptable général et au plan comptable particu- 

Hier correspondant & Vaetivité de la société, lorsqu’un tel 

plan a été établi et approuvé par les autorités administra- 

tives. 

Les documents comptables établis annuellement.-.com- 

prenant l'inventaire, le compte d’exploitation générale, le 

! 
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bilan, le compte de pertes et profit, sont transmis avant 
Vassemblée générale annuelle, au trésorier payeur général, 
accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. 

Art. 30. — Bénéfices. 

_Aprés dotation 4 la réserve légale, il peut en outre étre 
prélevé sur les bénéfices par décision de l’Assemblée géné- 
_tale, la somme nécessaire pour servir un intérét net qui ne 
peut excéder 6% A titre de dividende statuaire sur le 
montant libéré et non amorti des actions, les-sommes non 
payées a ce titre au cours .d’un exercice, en absence des 
bénéfices, étant reportées sur l’exercice ou les exercices 
suivants. 

L’excédent sera affecté, suivant les décisions de l’Assem- 
blée générale, & la constitution de réserves destinées 
notamment Aa permettre le financement d’opérations d’in- 
térét général entrant dans le cadre de l'objet social. 

Il n’est pas attribué de tantieémes aux administrateurs. 

_Cependant leurs frais de transport et déplacements af- 
férents aux réunions du conseil sont a la charge de la société 

« 

TITRE VII 

Dissolution 

Art. 31. — Aprés dissolution de la société, il ne peut 
étre apposé de scellés ni exigé d’autres inventaires que 
ceux faits en conformité des statuts. 

~ Art. 32. — Liquidation. 

_A Yexpiration de la société, ou en cas de dissolution an- 
ticipée, PAssembiée générale régle, sur proposition du Con- 
seil d'Administration, le mode de liquidation et nomme 

un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pou- 

voirs. 

La nomination d’un liquidateur met fin aux pouvoirs 

des administrateurs. 

TITRE VIII 
Observations 

Art. 33. — Coniestations. - 

Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant 

la durée de la société ou au cours de la liquidation, soit 
entre les actionnaires eux-mémes au sujet des affaires 

sociales, soit entre les actionnaires et la société, sont sou- 

mises a la juridiction des-tribunaux compétents du siege 
social. 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est 

tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribu- 

nal du siége de la société. 

Art. 34. —- Publications. 

Pour faire les dépéts et publications prescrits par la_loi 

en matiére de constitution de la société, tous pouvoirs sont 

donnés aux porteurs d’expéditions ou d’extraits ou de co- 

pies tant des présents statuts que des actes et délibérations 

constitutifs qui y feront suite. 

Art. 35. — Désignation des premiers administrateurs. 

Les administrateurs seront désignes d’accord parties. 

Art. 36. —_Désignation des Conimissaires aux comptes. 

~ .Les commissaires aux comptes seront nommés d’accord 

parties. 

Art. 37. — Les présents statuts constitutifs de la Société 

d’économie mixte dénommée Institut de Développement 

Economique seront insérés au Journal officiel. . 

oOo——   

DECRET N° 72-235 du 8 jpillel 1972, créant un comilé du 

Haut-Patronage pour UV Organisation des Eliminatoires des 

2e Jeux Africains pour la Zone V. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL bD’ETAT, - 

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 d'une Direction Nationale des Sports ; 

\
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Vu le décret n° 72-207 du 12 juin 1972, portant création 
@un Comité d’Organisation et d'un Secrétariat permenant 
des Eliminatoires des 2¢ Jeux Africains pour la Zone V ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Il est eréé un Comité du. Haut- Patronage 
pour l’Organisation des Eliminatoires des 2¢ Jeux Africains 
qui auront lieu a Brazzaville du'13 au 23 juillet 1972. 

Art. 2, Le Commité du Haut-Patronage pour l’Organisa- 
tion des Eliminatoires des 2° Jeux Africains est ‘composé 
comme suit : 

Président : 

Le Président de la République. 

Le 1°¢° Vice-Président : 

Le Président de la commission d’Organisation et de la 
Propagande. 

Le 2¢ Vice-Président : | 
Le Vice- Président, du conseil d’Etat, ministre de la jus- 

tice, garde des sceaux. 

Membres : 

Le ministre des finances et du budget ; . 
Le ministre de l'industrie, des mines et du tourisme ; 
Le ministre des affaires étrangeres ; : 
Le ministre des travaux publics des transports et de 

lAviation civile ; 
Le ministre de la santé et des affaires sosiales ; 
Le ministre de ’urbanisme et de I‘habitat ; 
Le ministre du travail ; ; 
Le ministre du commerce ; : 
Le ministre de I' enseignement primaire et secondaire ; 
Le ministre de enseignement technique, professionnel 

et supérieur ; 
Le ministre de l'agriculiure, des eaux et foréts ; 
Le chef du département de la propagande, presse, infor- 

mation, sports et arts ; 
Le chef d’Etat- -major général de PA.P.N. ; 
Le président de la cour supréme 5 ° 
Leé maire de la ville de Brazzaville ; 
Le directeur national des sports ; 
Les présidents des chambres de commerce. 

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

Brazzaville, le 8 juillet 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

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

Le membre du bureau politique, 
Président de la*commission @or- 
ganisation, presse el propagande, 

Pierre N’Zx. 

Le minisire des finances 
ef du budget, 

Ange-Edouard Pounaut 

6 

7 90 

ADDITIF N° 72-236 du 18 juillet 1972, au décret n° 71-278 
du 18 aoutit 1971, portant nomination a titre exceptionnel 
dans UOrdre 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 <5 février 1959, portant création 
de POrdre du Mérite Congolais ; 

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

attributions et. composition du Haut- commandement 

  

DECRETE : 

Art. ler, — L'article let du déctet m° 71-278 du 18 aout 
1971, portant nomination 4 titre- exceptionnel dans l’Or- 
dre du Mérite Congolais est complélé comme suit : 

Au, grade de chevalier 

Apres: 

M. Nabi-Issa-Soumah, fonctionnaire du ministére des 
Affaires étrangéres. 

Ajouter , Y 

‘ M. Edu-NSué (Edouard), sergent-chef de ’Armée Gui- 
néenne. ’ : 

Art. 2. — Le présent additf sera inséré au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 10 juillet 1972. 

Commandant M. N’Gouasti- 

  Oo 

DEFENSE NATIONALE 
    

Diicret N° 72-234 du 8 juin 1972, portant création d'une 
Direction Centrale de Vl Adminisiration Militaire. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’E rat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre de la Défense Nationale 

“Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 16-61 du -16 janvier 1961, portant organisa- 
tion et recrutement des Forces Armées de la République : 
Populaire du Congo ; + 

Vu Vordonnance n° 1-69 du 16 janvier 1969, modifiant 
la loi n® 11-66 du 22 juin 1966, portant création de ’ Armée 
Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 70-246 du 16 juinet 1970, portant créa- 
tion d’une Direction du service du matériel de Armée 
Populaire Nationale ; 

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

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Il est créé au sein de l’Armée Populaire Na- 
tionale et placée sous le contrdle direct du Haul-commande- 
ment une Direction Centrale de PAdministration Militaire. 

Art. 2. —- La Direction Centrale de l’Administration 
Militaire se compose. : 

D’un cabinet ; 
D’un secrétariat 4 Te eee 
D’un ter “bureau * “Organisation, “administration des per- 

sonnels civils ; 
‘Dun 2¢ bureau ; Vérification sur piéces ; 
D’un 3¢ bureau : Budget engagement des dépenses ; 
D’un 4¢ bureau : Administration générale, contentieux ; 
D’un 5e¢ bureau : Vérification et visa des marchés ; 
D'un 6¢ bureau : Sociale. 

Art. 3. -—— La Direclion Centrale de l’Administration 
Militaire est chargée d’exercer toute action administrati- 
ve, financiére et juridique de 1’Armée Populaire Nationale 
et en particulier de la surveillance des crédits ouverts au 
services ci-aprés : , 

Service de Vintendance ; 
Service du génic ; 
Service du matériel ; 
Service de santé. 

Art. 4. —- Outre les missions particuliéres qu’elle peut 
se voir confier par le Haut-commandement, la Direction 
Centrale de l'Administration Militaire est notamment 
chargée : , 

De Vélaboration et de l'exécution du budget ; 
De la liquidation et de Pordonnancement de toutes les 

dépenses ;
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De Administration générale et des réquisitions ; 
Du réglement des affaires juridiques et contentieuses ; 
De la verification des marchés et de la réalisation de 

certains matériels communs ; 

Des inspections et vérifications indistinctement dans 
les services et établissements, de la liquidation des dossiers 
de pensions ; 

De la gestion de tout le personnel civil de ’Armiée Popu- 
laire Nationale ; 

De la vérification sur piéces et sur place des Mess, 
C.M.R.C. et Centre de Repos. ; ? 

De l’élaboraton et de l’exploitation des textes ; 

De Vengagement, de la liquidation et de Pordonnance- 
cement de toutes les dépenses communes et exceptionnel- 
jes telles qu’elles sont définies dans Vinstruction d’appli- 
cation du présent décret. 

Elle peut en outre étre chargée par le Haut-commande- 
ment des études dans le domaine économique, administra- 
tif, financier ef juridique . 

Art. 5. — Le directeur central de Administration Mili- 
taire esL nommé par décret pris en conseil d’Etat sur pro- 
position du Haut-commandement. - 

Art. 6. Il est secondé par un adjoint nommé par le 
haut-commandement. ‘ 

  

Art. 7. — Le directeur central de l’Admmistration Mili- 
taire a plus particuliérement pour taches de vérifier dans 
tous les organismes de léchelon central, régional ou local 
relevanl du ministére de la Défense Nationale et de la Sé- 
curité, Pobservation des lois et réglements qui enrégissent 
PAdministration et Organisation. 

Art. 8. —- Le directeur central de Administration Mili- 
taire est le seul administrateur des crédits mis 4 la dispo- 
sition de PArmée.., 

Il sauvegarde les droits des personnes, des biens mili- 

taires et les intéréts du trésor. 

Art. 9. — Le directeur central de ? Administration Mill- 
taire détient, du Chef d’Etat-major général, chef de l’Ad- 
ministration Militaire, une délégation personnelle et per- 
manente pour l’exercice de ses fonctons. 

Art. 10. — A Véchelon Corps de troupe PAdministra- 
tion est représentée par les Centres Administralifs Muli- 
taires. Chaque Centre administratif regroupe un ou plusieurs 
corps, au maximum 5. A la téte de chaque Centre se trou- 
ve un Chef de Centre désigné par le Haut commandement. 

Art. 11. — Les centres administratifs militaires sont des 
services enti¢érement Corps de troupe et dépendent directe- 
ment des commandants de Zone. Us remplacent dans 
lcur rdle les majors et officiers de détail. 

Art. 12. — Les centres administratifs militaires sont par- 
ticuliérement chargés & Vintéreiur des corps des problemes 
de trésorerie, de matériels de tous genres, des ordinaires, 
des effectifs et des mutations. Ils traitent pour Ics ques- 
tions administratives avec les annexes des services. 

Art. 13. -—— Le fonctionnement, Vorganisation et les 
attributions de l'ensemble du service seront définis dans 
Vinstruction d’application du ministre de la Défense Na- 
tionale et de la Sécurité. . 

Art. 14. — Toutes dispositions contraires au présent 
décret ef notamment les décrets n° 62-36 du 16 janvier 
1962 fixant les attributions du directeur de services admi- 
nistratifs de VArméc Populaire Nationale et 69-368 du 9 
novembre 1969, portant nomination du directeur de lAd- 
ministration Militaire Centrale sont abrogés. 

Art, 15. — Le ministre de la défense nationale et de la 
sécurité et le ministre des finances sont chargé, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 8 juillet 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Le ministre des finances 
ef du budgel, 

A.-E. PoOUNGUI.   

Deécret N° 72-239 du 10 juillet 1972, portant nomination 
du capilaine Mapouata (Alerandre) en qualité de diree- 
leur du service de lV’ Iniendance, 

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

CUEF DE L°ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL b’Erat, 

Vu la constitution ; 
Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisa- 

tion et recrulement des forces armées de la République ; 
‘Vu VPordonnance n° 1-69 du 16 janvier 1969, modifiant 

la loi n° 11-66 du 22 juin 1966, créant Armée Populaire 
Nationale ; 

Vu je décret n° 234-72 du 8 juin 1972, porlant création 
de la Direction Centrale de Administration Mililaire, 

DECRBTE: 

Art. ler, — Le capitaine Mapouata (Alexandre) est 
nommeé directcur du Service de l'Intendance. 

Art. 2, +- Ce déeret annule et remplace le décret ne @9- 
368 du 9 novembre 1969, nommant Je -capitaine Mapounta 
(Alexadnre), directeur de l’Administration Militaire Gen- 
trale de TArmée Populaire Nationale ; 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet & compler 
du ler juillet 1972, sera publié au Journal officiel. 

Fail 4 Brazzaville, le 10 juillet 1972. 

” Commandant M, N°Gotu ant. 

o0o————   

DecrReT N° 72-240 du 10 juillet 1972, porlarl nomination 
du captiaine Makouzou (Francois ) en qualité de diree- 
leur de la Direction Cenirale de lL Administralion mililaire. 

Le Presioent nu C.C. ou P.C.T,, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIOUL, 
° CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CoNsriL n’Erat, 

Vu la constitution ; 
Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, porlant organisa- 

tion el recrutement des forces armées de la République ; 
Vu Vordonnance n° 1-69 du 16 janvier 1969, modifiant 

la loi n° 11-66 du ~2 juin 1966, créant PArmée Populaire 
Nationale ,; 

Vu Je décret ne 234-72 du 8 juin 1972, portant création 
de la Direction Centrale de Administration Militaire, 

DIECRETE : 

Art. Ler, Le capitaine Makouzou (Francois) est nom- 
mé directeur central de Pf Administration Militaire en rem- 
placement de M. Balloud (Jean-Francois) appelé & (autres 
fonctions. 

  

Art. 2. — Ce décret annule ef remplace le décret ne 69- 
101 du 22 février 1969, nommant M. Balloud (Jcan-lran- 
cois) en qualité de directeur des Services Administratifs 
de Armée Populaire Nationale 

Art. 3. — Le présent déeret qui prondra effel a compler 
du 1¢ juillet 1972 sera publié au Journal officiel. 

Fail a Brazzaville, le 10 juillet 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

——-~090—_-__ 

DecreT N° 72-241 du 10 juillet 1972, portant destitution 
Wun officier active de Varmée Populaire nationale. 

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

Cier DE LWETAT, 
PreSsIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DE LA SECURITE, 

  

Vu Ja constitution ; 
Vu la Joi n° 16-61 du 16 janvier 1961, portant organisa- 

tion et reecrutement des forces armées de la République 
et les textes subséquents ;
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Vu Vordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modifiant 
la loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de VAr- 
mée Populaire Nationale ; 

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

Vu Varrété n° 1 de la Cour Criminelle en date du 10 juin 
1972 ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est destitué de son grade et remis combat- 
tant de 2¢ classe pour: «haute trahison» . 

Le sous-lieutenant Moungani (Jean-Edgard) de la Sécu- 
rité Publique. - 

Art, 2. — L’intéressé, condamné a 5 ans d’emprisonne- 
ment ferme par arrété n° 1 de la Cour Criminelle en date 
du 10 juin 1972, est rayé des contréles de l’Armée Populai- 
re Nationale 4 compter du 11 juin 1972. 

Art. 3. — Le commandant en chef de Varmée populaire 
nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 10 juillet 1972. 

Commandant M. N’Gouasr,. 

  0090 

PLAN 

DEcreET N° 72-197 du 30 mai 1972, modifiant les dates de 
souscriplion aux bons d'équipement des personnes morales 
ou physiques pussibles de Vimpdél sur les sociétés, de Vim- 
pot sur le revenu des personnes physiques (calégories BIC, 
BNC ef revenus funciers). ‘ 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETat, 

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

composition du conseil d’Etat ; 
_ Vu la loi n° 46-65 du 3 décembre 1965, autorisant |’émis- 

sion des bons d’équipement ; 
_ Yu le décret n° 71-96 du 7 avril 1971, fixant les moda- 

lités de souscription aux bons d'équipement des personnes 
niorales ou physiques, passibles de l'impét sur les sociétés, 
cae Ltimpol sur le revenu des personnes physiques (catévo- 
rics BIC, BNC et revenus fonciers) ; payed . 

Vu le décret n° 71-366 du 16 novembre 1971, modifiant Ies dales de souscription aux bons déquipement ; 
Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — Liarticle Let du décret no 71-96 du 7 avril 1971 est complété comme suit : 

Apres : 

Soumises au régime du forfait. 

Ajouter : 

Dont Ic bénéfice de Vexercice est inférieur a ili de franes CFA, 8 muilions 
wrt. 2. —- Les articles 2, 3, 4 et 9 du décret no 71-366 sout abrogés et remplacés par les nouveaux articles 2, 3, 4 el 9 ci-aprés : 7 
Atl. 2. (nouveau). — Les personnes morales passibles de Pimpot sur les sociétés, dont lexercice fiscal coincide avec Vannée civile, devront avoir souscrit, chaque année au plus tard le 30 juin, 10% du montant du bénéfice fiscal. Les autres personnes morales dont l’exercice fiscal se ter- mine a une autre date devront avoir 10% du montant du bénéfice fiscal au plus tard le 31 décembre. 
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Le montant des sommes A verser sera notifié aux inté- 
ressés par le Commissariat Général au Plan. 

Art. 3 (nouveau). — Les personnes physiques passibles 
de l’impdot sur le revenu des personnes physiques (catégories 
BIC et BNC), dont lexercice fiscal coincide avec l’année 
civile, devront souscrit 10% du montant du bénéfice fis- 
cal, au plus tard le 30 juin de chaque année. Les autres 
personnes physiques dont lVexercice fiscal se termine a 
une autre date devront avoir souscrit 10% du montant du 
bénéfice fiscal au plus tard le 31 décembre. 

Le montant des sommes 4 reverser sera notifié aux in- 
téressés par le Commissariat Général au Plan. 

Art. 4. (nouveau). — Les personnes physiques passibles 
de. Vimpét sur le revenu des personnes physiques (catégo- 
ries revenus fonciers} dont Vexercice fiscal coincide, avec 
lannée civile devront avoir souscrit 7,59 de leurs revenus 
fonciers au plus tard le 30 juin de chaque année. Les autres 
personnes physiques dont lexercice fiscal se termine 4 une 
autre date devront avoir souscrit 7,5% du bénéfice fiscal 
au plus tard le 31 décembre. L’obligation de souscrire 
ne concerne pas les personnes physiqu2s dont les revenus 
fonciers nets sont inférieurs 4 1 500 000 francs a l’excep- 
tion des participants 4 une société immobiliére qui restent 
soumis 4 l’obligation de souscription 4 concurrence de 10% 
de leurs revenus. Toutefois, au cas ot le total desdits reve- 
nus n’excéderait pas 1 500 000 francs, seuls y sont soumises 
les parts de société civile immobiliére. 

Le montant des sommes & verser sera notifié aux intéres- 
sés par le Commissariat Général au Plan. 

Art. 9. (nouveau). — Une majoration de 10 % sera ap- 
pliquée au montant des souscriptions qui n’auraient pas 
été acquittées dans les délais prévus aux articles 2, 3, et 
4 ci-dessus. Les poursuites 4 Vencontre des contribuables 
qui ne se seraient pas acquittés de leurs obligations dans 
les délais prescrits seront effectuées suivant les régles appli- 
cables en matiére de contributions directes. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le commissaire 
général au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Jour- 
nal officiel. selon la procédure d’urgence. 

Fait a Brazzaville, le 30 mai 1972. 

Commandant M. N’Govasi. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances 
et du buget, 

Ange-Edouard PouncGul. 

  ——o00o 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 3283 du 13 juillet 1972, les commis des 
cadres de la catégorie DI, des Postes et Télécommunica- 
tions de la République Populaire du Congo dont les noms 
suivent sont inscrits sur la liste d’aptitude et promus 4 
titre exceptionnel au grade @AEX de ler échelon, des ca- 
dres de la catégorie C, hiérarchies I1, des Postes et Télécom- 
munications de la République Populaire du Congo ; (ACC 
et RSMC : néant). 

Pour compter du 1" janvier 1971 : 

MM. Bigot (Franck ; 
Malonga (Saturnin). 

Le présent arrété prend effet au point de vue de lancien- 
neté pour compter des dates sus-indiquées et au point de 
vue de la solde pour compter de la date de sa signature. 

RECTIFICATIF N° 3282/pt a@ Varrélé n° 1498/pr portant 
inscription et promotion sur liste d’aplitude des agents 
lechniques des cadres de la catégorie DII, des Postes et 
Télécommunicalions de la République Populaire du Congo.
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Au lieu de: 

Art. ler, — Les agents techniques dont les noms suivent 
sont inscrits sur la liste d’aptitude et promus 4 titre excep- 
tionnel au grade d’agent techniques principaux de_ le 
échelon, des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des Pos- 
tes et Télécommunications de la République Populaire 
du Congo ; (ACC et RSMC: néant). 

Pour compter du 1¢ janvier 1970 : 

MM. N’Goméka (Charles) ; 
Matoko (André) ; 
Mahoungou (Edouard) ; 

_ Etoto (Raphaél), pour compter du 12 février 1970. 

Lire: 
-« 

Art. ler, — Les agents techniques dont les noms sui 
vent sont inscrits sur la liste d’aptitude et promus 4 titre 
exceptionnel au grade d’agent techniques principaux des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I des Postes et Télé- 
communicatons de la République Populaire du Congo ; 
(ACC et RSMC : néant). - 

Au ler échelon, pour compter du Le? janvier-1970 : 

MM. N'’Goméka (Charles) ; 
Matoko (André) ; 
Mahoungou (Edouard). 

Au 3¢ échelon : 

M. Etoto (Raphaél), pour compter du 12 février 1970. 

(Le reste sans changement). 

~ . Par arrété n° 3284 du 13 juillet 1972, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1971, les agents 
d’exploitation des cadres de la catégorie C, hiérarchie II 
des Postes et Télécommunications .de la République Po- 
Poant) du Congo dont les noms suivent ; (ACC et RSMC: 
néant). 

Au 2¢ échelon :; 

M. Batchy-Paka (Jonas), pour compter du 5 juin. 1971. 

Pour compter du 5 décembre 1971 : 

MM. Itoua-Apoyolo (Joseph) ; 
M’Bizzi (Samuel). 

Au 4¢ échelon : 

MM. Diazabakana (Simon), pour compter du 14 juin 
1971 ;- 

Engondzo (Simon), pour compter du 14 décembre 
1971 ; 

Kingounda (Omer); pour compter du 1¢ janvier 
1971 ; . 

Louaza (André), pour compter du Ler janvier 1971 ; 

Moyo (Ignace), pour compter du let juillet 1971 ; 
M’Peto (Abraham), pour compter du 14 décembre 

1971 ; . 
Niéré (Jean), pour compter du 24 décembre 1971. 

Au 5e échelon : 

MM. Akiana (Jean), pour compter du 28 mars 1972 ; 

Gouala (Maurice), pour compter du 10 juin 1972 ; 

Louvouezo (Dominique), pour compter du 12 juin 

1971 ; se vo 
Malanda (Joseph), pour compter du 1° janvier 

1971 ; - 
Itoua (Antoine), pour compter du 12 septembre 

7 
N’Ganga (Marcel), pour compter du 23 avril 1971 ; 

Obili (Gaston), pour compter du 12 juin 1972 ; 

Pour compter du 1¢r juillet 1971 : 

MM. Tary (Aloise) ; 
Tendard (Germain) ; 
Yoas (Abraham). 

Au 6¢ échelon : 

MM. Banackissa (Martin), pour compter du 1¢™ mars 

1972 ; . 

Baniongosso (Paul) pour compler du 24 juin 1972 ; 

Kailly (Justin), pour compter du ler janvier 1971 ; 

M’Boulivala-MBet (Félix), pour compter du 10 

aotit 1971 ; . 

Mouana (Noél), pour compter du 1¢t avril 1971 ; 

4   

Mougani (Alphonse), pour compter du 15 juin- 

Nakavoua (Gaspard), pour compter du 10 février 

Yangha (Pierre), pour compter du Je" janvier 1972. 

Au 7¢ échelon : ; 
M. Sietey (Florentin) pour compter du ler avril 1971. 

Le présent arrété prend effet au point de vue de la solde 
et de Vancienneté pour compter des dates sus-indiquées 

— Par arrété n° 3285 du 13 juillet 1972, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de ’année 1971, les AIEM 
des cadres de la catégorie. C, hiérarchie IY des P T de la 
République Populaire du Congo dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant). 

Au 2¢ échelon : 

M. N’Zinga (Francois-Xavier), pour compter du 22 fé- 
vrier 1971. 

Pour compter du 26 février 1971 : 

MM. Bossina (Georges) ; . 
Goma ({Michel-Alexandre) ; 
Mayala (Joseph). 

Pour compter du 26 aott 1971: 

MM. Nianga (David) ; 
Balossa (André) ; 
Loumouamou ({Albert)-J.J) ; 
M’Boula (Ernest) ; 
N’Doba (Antoine). 

Au 4¢ échelon, pour compter du Let juillet 1971: 

MM. Ondongo (Antoine) ; - 
Okondzy (Adolphe). 

Au 5° échelon : 

MM. Milandou (Gérard), pour compter du ler juillet 
1971 ; . 

Mokono’ (Donatien), pour compter du ler janvier 

1971. 

Au 6¢ échelon : - 

M. Mayétela (Etienne), pour compter du 1¢ juillet 1971. 

Le présent arrété prend effet au point de vue de Vancien- 

neté et de la solde pour compter des dates sus-indiquées 

— Par arrété n° 3286 du 13 juillet 1971, sont promus 

aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1971, les agents 

techniques des cadres de la catégorie D, hiérarchie Ii des 

Postes et Télécommunications de la République Populaire 

du Congo dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant. 

Au 6¢ échelon : 

MM. Kikébesso (Henri), pour compter du 10 aotit 1972 ; 

Samba-Siassia pour compter du 1" janvier 1972. 

Le présent arrété prend effet au point de vue de la solde 

et de l’ancienneté pour compter des dates sus-indiquées. 

— Par arrété n° 3287 du 13 juillet 1972, sont promus 

4 3 ans aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1971, les 

agents d’exploitation des cadres de la catégorie C, hiérar- 

chie II des Postes et Télécommunications de la Républi- 

ue Populaire du Congo dont les noms suivent (ACC et 

RSMC: néant). 

Au 2¢ échelon : / 

M. M’Bongo (Joseph), pour compter du 5 juin 1972. 

Au 4¢ échelon : 

M. Sadi (Philippe), pour compter du 1er janvier 1972. 

Au 5¢ échelon: : 

M. Woziambou (Francois pour compter du 12 décembre 

1972. 

Au 6¢ échelon : 

MM. Bindika (André), pour compler du 10 aotit 1972 ; 

Seckolet (Pierre), pour compler du ler janvier 

1972. 

Le présent arrété prend effet au point de vue de la solde 

et de l’'ancienneté pour compter des dates sus-indiquees
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. — Par arrété n° 3288 du 13 juillet 1972, sont promus 

aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1971, les commis 

et agents manipulants des cadres de la catégorie D, des 

Postes et Télécommunications de la République Populaire 

du Gongo, dont les noms suivent : ACC et RSMC + néant. 

HIERARCHIE | 

a) Commis 

Au 4¢ échelon : 

M.Bakakoutéla (Dominique),‘ pour compté du 1e* juil- 
let 1972. .0 

Au 5® échelon, pour compter du Ler juillet 1972: 

MM. Batchy (Jean-Maurice) ; 
N’Gagnia (Louis) ; ; . . 
Pemosso (Nestor) pour compter du 7 avril ‘1972. 

Au 7° échelon : 

M. Bansimba (Damien), pour compter du 1e mai-1972. 

HIERARCHIE [| 

b) Agenis manipulants 

Au 5¢ échelon: » 

MM. M’Voulaléa (Casimir), pour compter du 15 octobre 
“1972 ; . 

Samba (Prosper), pour compter du let décembre 
972. .   

Au 68 échelon : 

MM. Lébo (Bernard, pour compter du 25 décembre 

. 1972; 
Mickamonas (Thomas), pour compter du 22 juil- 

1972 ; 
Quamabia (Etienne), pour compter du 6 janvier 

1972. 

Le présent arrété prend effet au point de vue de la solde 

que de l’ancienneté pour compter des dates sus-indiquées 

0oQo—   

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

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Levée de mesure 

— Par arrété n° 3171 du 6 juillet 1972, il est mis fin a la 
mesure de suspension des fonctions el du salaire décidée 
contre M. Mandello (Anselme), magistrat, suivant arrété 
n° 697 du 15 février 1972. 

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

  ——o0o0 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
ET DU TOURISME 

Actes en abrégé 

— Par arrété n° 2634 du 15 juin 1972, les prix des hydrocarbures a la pompe sont fixés comme suit : (Ie litre) 

a) Brazzaville : 

Essence super 

Essence tourisme 

b) Pointe-Noire : 

ESSe€NnCC SUPCL... ee eee eee ® 

Essence tourisme 

Pétrole 

Gas of 

pee c ence nee eaee beeen eee e eee n an tenee 55,50 » 

dvb ee cece cece ec ebeet ebb e neue eee eeeeeenenee Bl: » 

ccc cece eee eeeennbe vee sennenes Leecaceaseeee. 30,50 9 

deed bb deen engduet¥nuveusseeeeeeneteeneeees 26 > 

52,50 » 

cence ec eee eae cee eee ee ee eee eee tenner enee Lae 48 » 

Pec cnc cee eee tee ete eee eee tee eee tebe renee 27,50 » 

a a 23 - » 

Les prix de vente des hydrocarbures dans les autres localités de la République sont fixés conformément au tableau en annexe. 

Il est institué par le présent arrété un poste dans la structure des prix des hydrocarbures en République Populaire du Congo 
dénommé : Fonds National de Développement. 

Le taux de prélévement en faveur de ce fonds est de 300 franes CFA par hectolitre d’essence (super et tourisme) 
et de 190 franes CFA par hectolitre de gas oil. 

et pétrole, 

La somme récueillie sera versée 4 la fin de chaque trimestre a la Caisse Congolaise d’Ammortissement. 

Le présent arrété prend effet 4 compter du 1er janvier 1972.
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TABLEAU ANNEXE 

Prix de vente des hydrocarbures dans les autres localités de la République ‘ 

      

  

  

  

  

  

  

  

                

a ee Es rr A — a ——, a ey 

Pointe-Noire CFA /HI Super 95 Essence 85 Pétrole Gas oil 

d = 0, 760 d = 0, 730 _d=0,810 d = 0,.850 

1° CIF Pointe-Noire ex-SER au 1¢* janvier 1972 ....... 892, 09 729, 08 : 831, 19 820, 75 
2° Taxe débarquement 90 CFA/TM................005 6, 84 6, 57 7, 29 7, 65 
3° Passage DOC /Pointe-Noire (hors taxe).... ee eee 80, 00 70, 00 70, 00 50, 00 
4° TCA :9, 89 et TIT: 3, O8sur2.. 00... ee eee eee 10, 37 9, 08 9 08 6, 48 
5° Droit d’entrée........0....0. 000s eee r eee reece ee, 500, 00 500, 00 100, 00 _— 
6¢ Taxe complémentaire..........0.. 00. ccc eee eens 2 000, 00 2 000, 00 450, 00 500, 00 
7° Taxe statistique 2° /CO V.ML... ee eee 2, 00 2, 00 1,00 0, 86 
8° Commis du Trésor l 1% (5 +6 +7)... scene 2, 50 , 2, 50 0, 5D 0, 50 
9° Frais généraux.......... cence eee e eens 350, 00 200, 00 275, 00 100, 00 
10° Frais financiers...............s..scs cece eeeeeee 89° 20 72, 90 83, 11 45, 00 
119 Coulage.. 6. ee cee eee eae 20, 00 20, 00 20, 00 10, 00 
12° Amortissement et entretien............0.. 000.02 aee 180, 00 115, 00 110, 00 53, 50 
13° Bénéfice.. 6 ce eens 123, 00 100, 00 130, 00 63, 00 
14° Total des postes de 1 4 13... cece ence eee tenes 4 256, 00 3 827,13 2 087, 22 1 657,74 
15° Frais livraison ville + TCA-TIT... ve ebeeee 37, 38 37, 38 37, 38 34, 38 
16° Taxe municipale.... 2... ce eee eens 100, 00 — 100, 00 —_— 

17° Total des postes 144 16 au  PEIX ¢ de @ gros h hors TIT.. 4 393, 38 3 964, 51 - 2 124, 60 1 655, 12 
18° TIT : 5,263 % de 17.. wee 231, 22 208, 65 —: 89, 21 

19° Prix de gros. TTC........... beeen eee ora - 4 624, 60 4 173, 16 ~ 2 124, 60 1 784, 33 
‘ 20° Marge revendeut........... ce eee eee eee ees eee 325, 00 325, 00 ‘|. 325, 00 325, 00 

21° Fonds National de développement................ 300, 00 300, 00 300, 00 190, 00 

22° Prix de vente au détail... 2.0.0.0... 0... eee eee 5 249, 60 4 798, 16 2 749, 60 2 299, 33 
23° Prix d’affichage 4 la pompe CFA/L................ 52, 50 48, 00 27, 50 23, 00 

24° Prix officiel vente au détail A Pointe-Noire (taxe 
municipale) incluse CFA HI... ... 0.0... cee eee eee 5 250 4 800 2 750 2 300 

25° Transport Pointe-Noire Brazzaville TIT et TCA in- 
CIUSES 2. eee eee ee eee eens 189 182 198 206 
‘26° Passage DOC /Brazzaville..... 0.0... cee eee 90 70 80 60. 
27° TCA 9,89 eb TIT = 8/20... . cece cee ee 11, 68 9, 08 10, 37 7,78 

28° Prix vente au détail 4 Brazzaville.. : . 5 540,68 ~ 5 061; 08 3 038, 37 2 573, 78 
290 Prix officiel de vente au détail A Brazzaville ‘(taxe. 

municipale incluse)....... 0.0.0.2... cee eee eee eee 55, 50 51, 00 30, 50 26, 00 

c) Dolisie: 

24° Prix officiel de vente au détail 4 Pointe-Noire (taxe 
municipale incluse CFA /D1)... 2... 00.6. e cee ee eee 5 250 4 800 2 750 2 300 

25° Transport Pointe-Noire /Dolisie T TIT et TCA incluses 101 99 106 - 111 
26° Passage dépét Dolisie.. . 100 80 90 70 
27° TCA 9,89 et TIT 3,08 SUD 25.00 +. cress seeee Lakes 12, 97 10, 37 11, 68 9, 08 

28° Prix de vente au détail 4 Dolisie CFA /hl........... 5 463, 97 4 989, 37 2 957, 68 2 490, 08 
29° Prix officiel de vente au détail 4 Dolisie (taxe muni- 

cipale incluse) CFA litre... 0.0.0.0... cc cee ee 55, 00 50, 00 29, 50 25 

d) Mossendjo : . 

24° Prix officiel de vente au détail 4 Pointe-Noire sans 
taxe municipale....... eee eet eens 4 700 2 750 2 300 

25 Transport Pointe-Noire /Mossendjo TIT et TCA 
COMPTISCS...... 6.2. . eee eee ne eee eee eee 187 202 212 

26° Frais passage dépat Lene Dice cence eee eee 90 90 90 
27° TCA 9,89 et TIT 3,08 sur 25.........0..006. Teese 11, 67 11, 68 _ 10,37 

28° Prix de vente au détail CFA fh... 4 988, 67 3 053, 38 2 602, 37 
290 Prix officiel de vente au détail A Mossendjo CFA /litre 50, 50 30, 50 26, 00 

e) M’Binda: 

24° Prix officiel de vente au détail 4 Pointe-Noire sans 
taxe municipale 2.0.0... 0 2.6 ete 4 700 2 750 2 300 

25° Transport Pointe-Noire /M’Binda TIT et TCA com- 
PTISES oe eee ee ee eee 217 232 237 

26° Passage dépét de M’Binda.. Leben ete ence ne” 106 90 90. 
279 TCA 9, 89 et TIT 3,08 sur O53. vse reeseeeee eens -. _ 12,97 11,68 | 11, 68 

28° Prix de vente au détail CFA nd. 5 029,97 3 083, 68 2 638, 68 
29° Prix officiel de vente au détail a 1 M'Binda CFA jiire.. 50, 50 31, 00 >
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a — — pu ___._.— 

CFA /Hectolitre Essence Pétrole Gas oil 

Calcul départ Brazzaville 

Prix officiel de vente Brazzaville..,....... 0.6002 cere eres 5 100 3 050 2 600 

A déduire taxe municipale......... 06.5.0 reer eee ees 100 . — — 

A déduire amortissement et entretien....0.........++---- 200 200 165 

A augmenter amortissement et entretien...... beeen eee 50 50 30 

prix départ Brazzaville......0. cc 000 e cece eee eee ee ees 4 850 2 900 2 565 

Mossaka: . 

Prix départ Brazzaville... ........ 060s ee eee eee Lees 4. 850 2 900 2 565 

Transport Brazzaville-Mossaka........---.
 +e eee errr ‘470 522 548 

Passage dép6t Mossaka.... 0.6.22 cee eee eee etree 30 30.—C 40 

Total. eee eee eee . 5 350 3 452 3 153 

Prix de vente officiel A Mossaka.......-...-. Dene eee . 5 350 3 450 3 150 

Impfondo : . 

Prix départ Brazzaville..............4- eee enna eeeee 4 850 2 900 2 565 

Transport Brazzaville-Impfondo..........--++.-0e eee 688 735 770 

Passage dépot Impfondo......... 2.5.6 ete eee eee 30 30 40 

Total. ee 5 568 3 665 3 375 

Prix de vente officiel A Impfondo........... 00002 eee eee 5 600 3 700 3 400 

Quesso: _ 

Prix départ Brazzaville... 2... 2.60 ee eee eee eee eee eee 4 850 2 900 2 565 

Transport Brazzaville-Ouesso........-- Lee eee re 701 _ 778 816 

Passage dép6t Ouesso... 6. eee ee ee eee ees Le — * 80 30 40 

Totaliccee ccc cc ce cence renee 5 581 3 708 3 421 

Prix de vente officiel A QuessO... 0... eee eee eee eee 5 600 3 700 3 400 

Dongou : : 

Prix départ Brazzaville.......... eee teen eee ne enes 4 850 2 900 2 565 

Transport Brazzaville-Dongou............000ee eee teens 819, 30 874, 30 918, 40 

Passage dépot Dongou Total ..... 0.0.2.0. 6c cece ee eee 5 699 3 804 3 523 

Prix officiel de vente A Dongou....... 06.0.0... ee eee 5 700 3 800 — 3 500 ; 

Fort-Rousset, Odouka, Boundji, Gamboma, Makoua : 

Prix départ Mossakac...... 0. cece eee teens 5 350 | 3 450 3 150 
Transport Mossaka & Cuvette..... ccc eee eee 637 679 713 

a 5 987 4 129 3 863 
Prix de vente officiel.......... 0... ce eee eee eee 6 000 4 100 -3 900 

Elonmbi, Okoyo : 

Prix ex Mossaka... 0.0... ccc cee ec cece een e eens 5 350 3 450 3 150 
Prix Cuvette.. 0.0... ccc ccc eee nent een ennnes 637 679 713 

CE 5 987 4 129 3 863 
Prix officiels vente... 0.0... eee eee eees 6 000 4 100 3 900 

Fort Soufflay : 

Prix de vente oUeSS0.......0. 0000 eee eee eee eee 5 600 3 700 3 400 
Quesso /Fort-Soufflay...... 6.2.0.0 cece cece eee eee a 280 299 314 . 

. Totalieeseeeee eee ee 5 880 3 999 3 714 7 
Prix officiel vente wc cee ee cette eee neees 5 900 4 000 3 800 - 

——————————
 

— Par arrété n° 2699 du 20 juin 1972, les prix des hydrocarbures en détail sont fixés comme suit (litre) : 

a) Brazzaville : . i “oO 
EXSSONCE SUPEP......ceeeeeeee ee eee eee ee tenet eee eae 
Essence fourisme...-. 0c csc ccc e cece cece cee eee ee seen eee een, mire CUDDTEDTETEET Er pp PO» 
Pétrole..... 2. ccc secs sce scrscstrssssrstrstvsntsrsiptirersnrtrrersrrtnrpttrtrrtrttrlntrtnrrntenes 30,50 >» 
GaS-Oilvesccecces cece creescevrestinrrsrrrrrsrttversttrevrrttnrrtrrrrttttnrrtttrprrrtnnrtrssprrtrne 26» 

b) Pointe-Noire : . 

ESSENCE SUPEL.... cece ce ee ee eee ee ee eee eee eee eee nee 
Essence tourisme....cccccceccee ccc e sees eeteecccrtctecentebecrrsereee, DT ae > 
Ptrole.... cece eee Snr apprnrerees 27,50 > 
GaAS-Oil eee ee ent n de ber b ine trtinrlbrlnerrrrsd CUTE aa 

on wee Prix de vente des hydrocarbures en détail dans les autres localités de la République sont fixés conformément au tableau 

L . A . ho ., - . . : + 

anne ee eros des hydrocabures sont fixés dans les localités de Pointe-Noire et Brazzaville conformément au tableau en
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Il est institué par le présent arrété un poste dans Ia structure des prix des hydrocabures en République Populaire du Congo 
dénommé : Fonds National de Développement. 

Le taux de prélévement en faveur-de ce fonds est de 300 francs CFA par hectolitre d’essence (super et tourisme) et pétrole et 
de 190 francs CFA par hectolitre de gas-oil. 

La somme recueillie sera versée a la fin de chaque trismestre 4 la Caisse Congolaise d’Amortissement. 
Le présent arrété prend effet 4 compter du 1¢* janvier 1972. 

  

  

  

  

    
  

    

    

  

      

      

- TABLEAU ANNEXE 

Prix de vente des hydrocarbures dans les autres localités de la République 

wot : er Super95  , Essence 85 Pétrole Gas oil 
- Pointe-Noire CFA /HI d=0,760 | d =0,730 d = 0,810 d = 0, 850 

1° CIF Pointe-Noire ex-SER au 1° janvier 1972........... 892, 09 ‘729, 08 831, 19 820, 75 
2° Taxe débarquement 90 CFA /TM..........c eee eeeee Se eee . 6, 84 6, 57 7, 29 ‘7, 65 
3° Passage DOC /Pointe-Noire (hors taxe).............. 80, 00 70, 00 70, 00 ~ 50, 00 
4° TCA : 9,89 et TIT : 3,08 sur 3........0.0.. 0.200.000 eee 10, 37 9, 08 9, 08 6, 48 
5° Droit dentrée..... ee eens 500, 00 500, 00 100, 00 — 
6° Taxe complémentaire.............- 00. eee eee eee 2 000, 00 2 000, 00 450, 00 500, 00 
7° Taxe statistique 2°/co V.M............... eee eee 2, 00 2, 00 1, 00 0, 86 
8° Commis du Trésor 1 %(5 +64 7). ce ee ee eee 2, 50 2,50 0, 55 0, 50 
9° Frais S6néraux..... 2. ee eee eee 350, 00 200, 00 275, 00 100, 00 
10° Frais financiers.............--00 sees Lanne ee eee 89, 20 72,90 83,11 45, 00 
11° Coulage.. 2... eee ee ee eee 20, 00 20, 00 20, 00 10, 00 
12° Amortissement et entretien............. ee eee 180, 00 115, 00 110, 00 53, 50 
13° Bénéfice ... 2... cc ee eee eee eee eee eee ee 123, 00 100, 00 130, 00 63, 00 

14° Total des postes de 1a 13.. A 256, 00 3 827,13 2 087, 22 1 657, 74 
15° Frais livraison ville TCA, TIT. scene eee 37, 38 37, 38 37, 38 37, 38 
16° Taxe municipale.................. - Lecce eee eae 100, 00 100, 00 — — 

17° Total des postes 14415 au prix de gros: hors TIT.. 4 393, 38 3 964, 51 2 124, 60 1 695, 12 
189 TIT :5,263.% de17.. .. sae 231, 22 208, 65 — — 
19° Fonds National de Développement. see eee eee eee : 300, 00 300, 00 300, 00 190, 00 

20° Prix de gros TTC wu... cee ee eee 4 924, 60 4 473, 16 2 424, 60 2 084, 33 
21° Marge revendeur........ eee eee 325, 00 325, 00 325, 00 325, 00 

22° Prix de vente au détail .... 0.0... eee eee eee . 5 249, 60 4 798, 16 . 2749, 60 2 299, 33 
23° Prix d’affiche a la pompe CPA /L.. 52, 50 48, 00 27, 50 23, 00 

24° Prix officiel vente au détail A Pointe-Noire (taxe : 
mitinicipale) incluse CFA HI... 2. ee ee eee 5 250, 00 4 800, 00 2 750, 00 2 300, 00 

26° Transport Pointe-Noire Brazzaville TIT et TCA in- . te 
ClUSES. 20. eee eee eee eee 189, 00 182, 00 198, 00 206, 00 

26° Passage DOC / Brazzaville. 0.0.0.0... 0... eee 90, 00 70, 00 80, 00 60, 00 
279 TCA : 9,89 et TIT = 3088/25 0.2... ....--.000005. 11, 68 9, 08 10, 37 7,78 

28° Prix vente au détail a Brazzaville wu... ke eee 5 540, 68 5 061, 08 3 038, 37 2 573, 78 
299 Marge revendeur oo... ce eee 325, 00 325, 00 325, 00 325, 00 
30° Prix de gros & Brazzaville 0.0.0.0... cee eee ee eee 5 215, 68 4 736, 08 2 713, 37 2 248, 78 
31° Prix officiel de vente au détail 4 Brazzaville taxe 

municipale incluse (ligne 28 arrondia) ..............----4. 55, 50 51, 00 30, 50 26, 00 

c) Dolisie : . 

24° Prix officiel de vente au détail 4 Pointe-Noire (taxe . 
municipale incluse CFA /hl). ..... 06... ee ee eee eee eee 5 250 4 800 2 750 2 300 - 

25° Transport Pointe-Noire Dolisie TIT et TCA incluses. 101 99 106 ill 
. 26° Passage dépot Dolisie ........0 eee eee 100 80 90 70 

279 TCA: “9, 89 et TIT 3,08 sur 25 2... 0. eee eee eee 12, 97 10, 37 11, 68 9, 08 

28° Prix de vente au détail A Dolisie CFA /hl .. tees 5 463, 97 4 989, 37 2 957, 68 2 490, 08 
29° Prix officiel de vente au détail 4 Dolisie (taxe mu- co , 

nicipale incluse) CFA litre . pee e wee eens 55, 00 50, 00 29, 50 25 

d) Mossendjo : 

240 Prix officiel de vente au détail 4 Pointe-Noire sans 
taxe municipale........ 0. re eee 4 700 2 750 2 300 

25° Transport Pointe-Noire /Mossendjo TIT ‘et TCA com- 
COMPTISCS ... ee eee teen ene 187 202 212 

26° Frais passage dépot.. ......... ra 90 90 90 
27° TCA : 9,89 et TIT 3,80 sur 25...... 0.0.00 ce eee Te 11, 67 11, 68 10, 37 

280 Prix de vente au détail CFA /hl... 4 988, 67 3 053, 38 2 602, 37 
29° Prix officiel de vente au détail a Mossendjo ‘CFA/~ 

Litre cece eee ee ee ee eee teens 50 30, 50 26, 00 

e) M’Binda : 

240 Prix officiel de vente au détail 4 Pointe-Noire sans . 
faxe mumnicipale........ 66k ee teens 4 700 2 750 2 300 

25° Transport Pointe-Noire /M’Binda TIT et TCA com- 
PTISCS ieee ete eee eee eee teen eens 217 232 237 

26° Passage dépét de M’Bindd.. cece ee nee eeeee 100 90 90 

279 TCA: 9,89 et TIT : 3,08 sur Q5icviccecseecunevueeea 12, 97 11, 68 11, 68 

280 Prix de vente au détail CFA /nl... 5° 029, 97 3 083, 68 2 638, 68 

29° Prix officiel de vente au.détail a M’Binda CFA. litre... 50, 50 31, 00 26, 50        
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CFA /Hectolitre Essence * Pétrole Gas oil 

Caleul départ Brazzaville 

Prix officiel de vente Brazzaville.......0.0 00000; ea eee . 5 100 i 3 050 2 600 
A déduire taxe municipale..... 0.0.0... ccc eee eee 100 — — 
A déduire amortissement et enterien.................-. 200 i 200 165 
A augmenter amortissement et entretien............... 50 50 30 

Prix départ, Brazzaville........... bebe ee en eee eee 4850 2 900 2 565 
i 

Mossaka: i 

Prix départ Brazzaville............ eee eee e teen eens 4 850 i 2 900 2 565 
Transport Brazzaville-Mossaka... ccc... eee eee ee 470 i 522 548 
Passage dépét Mossaka..... 0.2.0.2. cece eee eee ees 30 mo 30 40 

2 5350 , 38 452 3 153 
Prix de vente officiel A Mossaka.............-...-000--- 3 350 3 450 3 150 

Impfondo: ; ; . 

Prix départ Brazzaville... ...... 0... c cee cee eee eee 4 850 : 2 900 2 565 
Transpert Brazzaville-Impfondo..... eee cnet eee 688 735 770 
Passage dépot Impfondo......... 2 eee 30 30 40 

- Total... ce eee 5 568 t 3 665 3 375 
Prix de vente officiel A Tmpfondo........ 6. ec eee 5 600 _ 3 700 3 400 

! 
Ouesso : j 

Prix départ Brazzaville............... Lecce cence 4 850 i 2900. 2 565 
‘Transport Brazzaville-Ouesso...............000% tees 701 : 778: 816 
Passage dépot Ouesso..............0005 lence eee eee eas 30 30 40 

Total... 5 581 3 708 3 421 
Prix de vente officiel A, Ouesso...............0.00.000- 5 600 i 3 700 3 400 

Dongou: ; 

Prix dépar Brazzaville... 0. cece cece eee 4 850 : 2 900 2 565 
Transport Brazzaville-Dongou..........00.000 ccc eee cee 819, 30 874, 30, 918, 40 

Passage dépé6t Dongou Total 5 699 / 3 804 3523 

Prix officiel de vente 4 Dongou...........0 0.0 cece ee 5 700 i 3 800 3 500 / 

Fort-Rousset, Odouka, Boundji, Gamboma,.Makoua 

Prix départ Mossaka....... See eee eee cee eee ence 5 350 i 3 450 3 150 
Transport Mossaka 4 Cuvette........0 2. ec eee 637 ; 679 . 713 

Total 5 987 ' 4 129 3 863 
Prix de vente officiel... kc eee ees 6 6000 : 4 100 3 900 

Etoumbi, Okoyo i 

Prix ex Mossaka... 2... eee ete ee aee 5 350 i 3 450 3 150 
Prix Cuvette.... 0... eee teens 637 679 713 

Total 5 987 : 4 129 3 863 
Prix officiels vente... 2.0.0... eee eeeee eee 6 000 4 100 3 900 

Fort-Soufflay / 

Prix-de vente Ollesso.... 2... ce eee es 5 600 | 3 700 ., 3 409 
Ouesso /Fort-Soufflay..... 6 eee eee ‘280 i 299 314 

Total . 5 880 3 999 3.714. 
Prix officiels vente... ce ee eee enee 5 960 | 4 000 3 800 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

DECRET N° 72-190 /eTR-DAAJ-DAGPM du £6 mai 1972, por- 
tant nomination de Vadjudant Kaya-Massala (Hector) 
en qualité de Premier secrélaire prés v Ambassade de la 
République Populaire du Congo en Union des Républi- 
ques Socialistes Soviéligues, ad Moscou. | ‘ 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
_ Cuep bE L’ETat, 

/ PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre de la défense nationale ; > 

  

  

Vu la constitution ; 

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

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

Vu le décret n° 67-102 /ErR-pacpm. du 6 mai 1967, réor- 
ganisant les structures des Ambassades du Congo Aa I’étran- 
eer ; 

Vu les décrets n°’ 62--287, du 8 septembre-1962 et 67-116 / 
ETR-DAGPM du 16 ma 1967, fixant la rémunération des 
agents diplomatiquesi et consulaires de la République 
Populaire du Congo Il’Etranger et aux a mbassadeurs 
ilinérants ;- . a
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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 lettre n° 186 /emGapn du 10 avril 1971, du chef 
de VEtat-major général de ’Armée Populaire Nationale ; 

_ Vu le décret no 71-31 du Ii février 1971, portant nomina+ 
tion de Vadjudant Batoukéba (Emile) en qualité de Pre- 
mier secrétaire au Cabinet militaire prés l’Ambassade du 
Congo 4 Moscou, ‘ 

DECRETE : 

Art, ler, — L’adjudant Kaya-Massala (Hector), de ?Ar- 
mée Populaire ‘Nationale, précédemment en service a 
l’Etat-major Général, est nommé Premier secrélaire au Ca- 
binet de l’Altaché Militaire prés  Ambassade. de la Répu- 
blique Populaire du Congo en Union des Républiques 
Socialistes Soviéliques & Moscou en remplacement de 
Padjudant Batoukéba (Emile), rappelé définitivement. 

Art. 2, — Le ministre des affaires étrangéres, le ministre 
du travail, des finances et du budget et le chef de l’Etat- 
major général de lArmée Populaire nationale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret qui prendra‘effet pour compter de la date de prise 
de service de Vintéressé & Moscou, sera publié au Journal 
officiel. . : 

Brazzaville, le 26 mai 1972. 

Commandant M. N’Govasi. ~ 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des affaires érangéres, 
_ H. Lopgs. . 

Le ministre des finances 
ef du budget, 

-Ange-Edouard PouNGUI. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

00 - ~ 

DECRET N° 72-236 /ETR-DAAJ.-DAGPM: du 8 juillet 1972, 
portani nomination de M. Biabatantou_ (Paul-Michel), 
en qualilé de conseiller a@  Ambassade de la Répiblique 
Populaire du Congo &.Réme (Italie). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETat, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution ; 

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

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 le décret n° 66-92 du’2 mars 1966, portant organisa- 
tion du ministére des Affaires étrangeéres ; \ 

Vu Ie décret n° 67-116 /eTR.-pacpm du 16 mai 1967, fi- 
xant le régime de rémunération des cadres diplomatiques 
el consulaires de la République Populaire du Congo a: l’é- 
tranger ; . 

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

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

“Vu le décret n° 71-185 du 28 juin 1971, portant nomina- 
tion de M. Mavoungou (Théodore-Gervais) en qualité de 

conseilier A Vr’ Ambassade de la République Populaire du 

Congo 4 Réme ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

  

DECRETE : 

Art. let. — M. Biabatantou (Paul-Michel), ingénieur 
des travaux agricoles de ler échelon, en service 4 Brazza- 
ville, est nommé conseiller A ’Ambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo a Rome en remplacement de 
Me Mavoungou (Théodore-Gervais) appelé 4 d’autres fonc- 
ions. 

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, du tra- 
vail, des finances et du budget, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de-l’exécution du présent décret qui 

prendra effet pour compter de la date de prise de service 
de lintéressé A Rome sera inséré au Journal officiel. 

Brazzaville, le 8 juillet 1972. 

Commandant M. N’Gouasl. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

“Le ministre des affaires étrangéres, 

H. Lopes. / 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A.-E. PouNGUI. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

aQo     

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Titularisation 

— Par arrété n° 3105 du 3 juillet 1972, M. Moukoko 

(Edouard), chancelier des affaires étrangéres stagiaire des 

cadres de la catégorie B,_hiérarchie II_du personnel diplo- 

malique et consulaire de la République Populaire du Congo 

est titularisé et nommé au Let échelon, de son grade pour 

compter du 22 septembre 1968. 

— Par arfété n° 3106 du 3 juillet 1972, MM. Ickonga 

(Camille-Bonaventure) ,et N’Ganga-Mungwha (Alphonse), 

altachés stagiaires des affaires étrangéres des cadres de la 

catégorie A, hiérarchie I1 du personnel diplomatique , et 

consulaire de la République Populaire du Congo sont titu- 

larisés et nommés attachés des affaires étrangéres de 
ler échelon : 

MM. Ickonga (Camille-Bonaventure), pour compter du 

7 septembre 1971 ; 
N’Ganga-Mungwha (Alphonse), pour compter du 

29 juillet 1971. 

  oOo 

- MINISTERE DE LA SANTE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

DicrET N° 7-232 /mspas, du 6 juillet 1972, portant nomi- 

nation du docteurBotaka (Emile). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre de la santé et des affaires 

sociales ; 

Vu la constitution ; 

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

général des fonctionnaires de la République du Congo 

et les textes subséquents 3.
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Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et 
remplagant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fixant 
les statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
du service de santé publique de la République Populaire 
du Congo ; - 

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

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

Vu les nécessités de service, 

DECRETE : i 

Art. ler..—~ Le docteur Botaka (Emile), médecin de 
4e échelon, des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (Santé Publique), en service 4 ’Hépital Secon- 
daire de-Dolisie, est nommé directeur dudit Hopital cumul- 
tativement 4 ses fonctions de médecin-chef du Service de 
Santé du Niari. 

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

Fail 4 Brazzaville, le 6 juillet 1972. 

Commandant M, N’GouABI. 

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

- Président di’ Conseil d’Etat : 

Le ministre de la santé 
et des affaires sociales 

D. Irova. 

Le ministre des finances 
et du budge, 

A. PouNGUI, 

Le ministre du travail 

A. DENGUET, 

lex 
oe 

MINISTERE DU TRAVAIL 

DECRET N° 72-231 /MT-DGT-DELC-42-2 du 3 juillet 1972, déter- 
minant les niveaux de reerulement dans les catégories 
et cadres de la fonctions publique. : . 

_ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuHer DE wETaT, . 

-~ PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 
Vu ja loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut - |. 

général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-202 /mT-pGT-pELc du 22 juillet: 1968, 
portant création d’une commission des niveaux de recrute- 
ment dans la fonction publique ; 

Vu le procés-verbal de la réunion tenue par la commis- 
sion restreinte, chargée d’examiner les procés-verbaux de 
la commission des niveaux de recrutement dans la fonc- 
tion publique en date du 30 mars 1972 ; ~ 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —. Les diplémes et certificats ci-dessous per- 
mettent le recrutement de leurs titulaires dans les cadres 
des niveaux ci-aprés de la fonctien publique : 

1° Dipléme de l’Ecole des assistants d’élevage de Ba- 
mako : catégorie C II, des cadres ou D de la convention 
collective du ler septembre 1960 au 2¢ échelon ; 

2° Dipléme_de_ spécialisation en sténodactylographie 
délivré par l’Ecole de Commerce de Genéve Cité de New-   

York : Catégorie C I, des cadres ou D de la convention 
collective du 1e™ septembre 1960 ; 

3° Diplbme de VEcole de bibliothécaires archivistes et 
documentalistes de TUniversité de Dakar : Catégorie B, 
des cadres ou C. de la conventon collective du ile" septem- 
bre 1960 ; 

4° Dipl6me dingénieur en L ; 
délivré par VInstitut de Construction Din Bucuresti 
en Roumanie : catégorie AI, des cadresou A de la conven- 
tion collective du 1¢T septembre 1960 ; . 

5° Dipléme d’ingénieur obtenu en République Fédérale 
d’Allemagne dans le domaine de l’agriculture ; 

a) Ingénieur gradué : catégorie A II, des cadres ou B 
de la convention collective du le" septembre 1960 ; 

b) Ingénieur diplémé : catégorie A I, des cadres ou A 
de la convention collective du ler septebre 1960 . 

6° Diplome d'ingénieur d’Electrotechnique délivré par 
VYEcole publique d’ingénieur en installations méeaniques 
de DORTMUD en République Fédérale d’Allemagne : 

a) Ingénieur gradué : catégorie A II, des cadres ou B 
de la convention collective du 1¢* septembre 1960 ; . 

b) Ingénieur diplémé : catégorie A I, des cadres ou A 
de la convention collective du ]¢r septembre 1960 ; 

7° Dipléme de fin de stage délivré par l’Ecole Nationale 
des Sciences Géographiques (Cycle des dessinateurs car- 
‘tographes) : catégorie C, des cadres ou D de la convention 
collective du Le? septembre 1960; - . 

8° Dipléme du Centre -d’Etudes Financiéres Economi- 
ques et Bancaires de Paris : catégorietA I,-des cadres ou A 
de la convention collective du Ler septembre 1960 ; 

9° Brevet de Capacité d’Opérateur Radio aéronautique 
délivré par l'Institut de lAviation Civile en République 
du Zaire (équivalence B.E.P.) : catégorie CI, des cadres ou 
D dela convention collective du ler septembre 1960 ; 

10° Certificat de fin de stage de Prospecteur Pédologue 
délivré par V'Institut d’Agriculture de Kouban en URSS : 
catégorie C II, des cadres ou D de Ja convention collective 
du ler septembre~1960 ; , 

11° Certificat d’Aptitude au Professorat d’Education 
Physique et Sportive C.A.P.E.P.S. délivré par le Secré- 
tariat d@’Etat auprés du Premier ministre chargé de la Jeu- 
nesse et des Sports & Paris : catégorie A I, des cadres ou A 
de la convention collective du 1¢t septembre 1960 ; 

1-° Certificat de fin d'Etudes délivré par le Centre de 
Formation et de perfectionnement de prospecteurs miniers 
Razes (Haute-Vienne) équivalence B.E.M.T. : catégorie C, 
des cadres ou D de la convention collective du let septem- 
bre 1960 ; 

13° Titres ci-aprés obtenus 4 I’ Institut Pasteur de Lille : 
Certificat de fin d’Etudes d’Aide Bactériologiste ; 
Certificat de fin de Stage Pratique d’Hématologie ; 
Certificat de fin de Stage Pratique de Parasitologie ; 
Certificat de fin de Stage Pratique de Mycologie : catégo- 

rie D'I, des cadres ou E de la convention collective du 
1et septembre 1960. . . 

14° Certificat de fin d’Etudes Céramiques délivré 

Construction Ferroviaire 

« 

par 
- ’Ecole technique Industrielle «CIUDAD LIBERTAD » de la 
Havane République de Cuba’: catégorie C, des cadres ou D 
de la convention collective du let septembre 1960 au 2 éche- 
lon. . 

15°. Titres ci-aprés délivrés par Ecole Technique et Pra- 
tique des mines de Mulhouse en France, spécialilé (Exploi- 
tation Mines) ; 

Brevet de Sauveteur Sécouriste-du Travail ; 
Certificat du Cyele Complet des Etudes de Maitre-mineur ; 
Attestation-du Cycle Complet des Etudes de l’Ecole Tech- 

nique et Pratique des Mines > catégorie B 1, des cadresou C 
~ de la convention collective du Ler septembre 1960. 

Sous réserve que les-titulaires exercent effectivement la 
profession pour laquelle ces Titres leur avaient été délivrés, 

16° Titres ci-aprés obtenus 4 Paris : 
4 Certificat de fin de Stage de Formation Professionnelle de 
Contréleur du Commerce Intérieur et des Prix délivré par 
le directeur de l’Ecole du Commerce Intérieur et des Prix ; 

Attestation de fin de stage d’inspecteur de la Répression 
des Fraudes et de la Qualité délivrée par le Centre National 

A des Stages de Formation et de Perfectionnement du Service 
Francais de la Répression des Fraudes et du Contréle de la 
Qualité : catégorie B des cadres ou C de Ja convention collec- 
tive du 1¢t septembre 1960.
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17° Certificat de fin de stage d’Analyste Chimiste délivré 
par le Centre Technique de Chimie « Martires de Giron » a 
Cuba : catégerie C des cadres ou D de la convention collec- 
tive du:ler septembre 1960.au 2¢ échelon. 

18° Titres ci-aprés obtenus a Paris : 

Certificat de fin de stage d’Administration Municipale 
_ délivré par la Mairie d’Antony (Seine) ; . 

_Adttestation de Réussite a l'examen de fin de 2¢ année.déli- 
vréé par l'Ecole’ Nationale d’Administration Municipale prés 
Institut d’Urbanisme de l'Université de Paris ; 

_Certifieat’-d’Etudes Administratives et Financiétes déli- 
‘vré par la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de 
Paris : calégorie B II, des cadres ou C de la convention collec- 
tive du 1¢* septembre 1960. 

»,, 49° Une année supplémentaire de stage de Formation 
Professionnelle Pratique suivie par les infirmiers brevetés 
al’ Hopital A. Sicéa Pointe-Noire: Bonification de 2 échelons. 

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

Brazzaville, le 3 Juillet 1972. 

Commandant M. N’Gouvasi. 

Par le Président de la République, 
. Chef de 1 Etat, ~ 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

Le ministre des finances —| 
et du budget, 

A.E. Pouncur. * 

Le ministre de Penseignement 
technique, professionnel 

- ef supérieur, 

J.P. THysTeEReE-TCHICAYA. 

oOo.     

DECRET N° 7°- 37/mMT-DGT.-DGAPE.-7-4 du 8 juillet 1972, 
retirani les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 72- 
46 /MT-DGT-DGAPE, du 1] février 1971, portant intégration 

_ ef nomination de-M. Massengo (André) -dans les cadres de 
- la calégorie A, hiérarchie I de V Enseignement. 

; 
Le PRESIDENT DE LA REPUBLIAUE, 

CHEF DE L’ETAT, ; 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la convention ; 

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

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

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

Vu le décret n° 72-46 /mr-pGt-pGaPE. du 11 février-1972,. 
portant intégration et nomination de M, Massengo (André) 

dans Jes cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 de I’ Enseigne- 

ment ; . 

Vu la lettre n° 365 /mErps-cas. du 24 mars 1972 du direc- 
teur de Cabinet du ministre de I’Enseignement Technique, 
professionnel et supérieur ; 

. ‘Var le décret n° 71-403 du 16° décembre 1971, fixant la com- 

position du Conseil d’Etat ; 7 

DECRETE : 

Art. let. — Sont et deméurent retirées les dispositions des 

articles 2 et-3 du décret susvisé n° 72-46 /MT-DGT-DGAPE. du 

11 février 1972, portant intégration ef nomination de M. Mas- 

- sengo (André) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 

de PEnseignement. - 

sot 

  
  

ae 

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

Brazzaville, le 8 juillet 1972. 

. Commandant M. N’'Gouasti, 

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

Président du Conseil d'Etat : 

Le ministre de enseignement 
technique, professionnel 

el supérieur, 

J.P. ToHicaAya-THYSTERE. 
Le ministre des finances 

ef du budget, 

A,-E, Pouncul. 
Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

———000——_—_ 

RECTIFICATIF N° 72-242 /MT-DGT-DELC.-4i-2 du 10 juillet 
1972, au décrei n° 65-238 du 16 sepiembre 1965, moedifiant 
le décret n° 63-199 /rp. du 20 juin 1963, portant organisa- 
lion des stages effectués & l'étranger par les fonctionnaires 
et agents contractuels de l Administralion. 

Au lieu de: 

Art. 2. (ancien). —- Le fonctionnaire ou l’agent de PEtat 
admis 4 poursuivre ses études ou 4 effectuer un stage a 
Pétranger ou sur place ne percoit pas son traitement d'acti- 
vité : 

Tl lui est alloué une bourse spéciale d'études ou de stage 
égale a la moitié de son traitement net mensuek affecté selon 
les cas des coefficients suivants : 

Pays des Continents Américain et Océanique........ 1,75 » 
Pays d'Europe y compris Israé] et les pays 

asiatiques.. 2... eee ene 1,50 » 
Pays Africains et Madascar...............602.0-. 1,25 9 
Dans tous les cas, le taux de cetle bourse 

ne doit pas étre inférieure 4 25 000 francs C.F.A. 

Lire : 

Art. 2. (nouveau). — A lexeption des études ou stage ne 
conduisant pas a une promotion ou changement de catégo- 
rie pour lesquels les fonctionnaires ou les agents de I’Etat 
gardent l'intégralité de leur solde, tout fonctlionnaire ou 
agent de l’Etat admis 4 poursuivre ses études ou a effectucr 

_un stage 4 l’étranger ou sur place ne pergoit pas son traite- g G p 
ment d’activité. 

Il lui est alloué une bourse spéciale d’études ou de stage 
égale 4 la moitié de son traitement net mensuel affecté selon 
les cas des coefficients suivants : 

Pays des Continents Américains et Océanique..... 1,75 » 
Pays d’Europe_y compris Israél et les Pays 

ASIAtIqQUeS ©... cee eee eee eee eens 1,50 » 
seeeeee 1,25 » Pays Africains et Madascar.............-. 

Dans tous les cas, Ile taux de cette bourse 
ne doit pas étre inférieure & 25 000 francs C.F.A. 

(Le reste sans changement). 

Fait A Brazzaville, le 10 juillet 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République : 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 
Le ministre des finances 

- ei du budget, 

A.-E. PouNGUI, 

  000 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

  

Intégration - Promotion - Reclassement - Détachemeni 
Affectalion -~ Changement de cadre - Retrait darrétés 
Admissibilité au concours - Retraile - Circulaire 

— Par arrété n° 2582 du 13 juin 1972, en application des 

dispositions du décret n° 67-272 du 2 septembre 1967, les
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éléves dont les noms suivent, sortis de Ecole Normale 
Supérieure d Afrique Centrale, titulaires du C.A.P. de C.E.G., 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie [I des services sociaux (Enseignement) et nommés au 
grade de professeur de C.E.G. slagiaire, indice local 600 ; 
ACC et RSMC : néant. 

MM. Kelibi (Jean-Pierre) ; 
Sony (Marcel) ; 
Mavoungou (Michel-Borgia), 

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

—- Par arrélé n° 2583 du 13 juin 1972, en application des 
dispositions du décret n° 67-272 du 2 septembre 1967 
M. Hossié (Dicudonné), titulaire duC.A.P. deC.E.G., est inté- 
gré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie II des ser- 
vices sociaux (Enseignement) et nommé au grade de pro- 
lesseur de C.E.G. stagiaire, indice local 600; ACC et RSMC: 
meant, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 27 octo- 
bre 1971, date de prise de service de Vintéressé. 

  

— Par arrété n° 2584 du 13 juin 1972, M. Bockou-Gou- 
djia (Joseph-Marie-Ferdinand), titulaire du B.E.P.C. et 
du diplome de contréleur d’élevage délivré par Vinstitut 
d Enscignement Zootechnique et Vétérinaire d'Afrique Cen- 
trale a Fort-Lamy (Tchad), est intégré dans les cadres de 
In catégorie B, hiérarchie [I des services techniques (Ele- 
vage;} el nommé au grade de contréleur d’élevage stagiaire, 
indice local 420 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
prise de service de Uintéresss, 

oe ON tr 

RECTIFICATIE N° 2727 /MT.DGT.DGAPE-7-4 @ Larrélé n° 1972 / 
MT-DGT-DGAPE-7-6-4 du 29 avril 1972, portant intégralion 
el nomination dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I1 

“de Ll Agricullure, des éléeves sortis du Collége d’ Ensecigne- 
ment Technique Agricole de Sibili. 

Au lieu de: 

Art. ler, — En application des dispositions de l'article 2 
du décrel n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, lescandidats dési- 
enés ci-aprés, sortis du Collége d’Enseignement Technique 
Agrivole de Sibiti et titulaires du Brevet d’Etudes Moyennes 
Techniques (B.E.M.T.), option: agricole, sont intégrés dans 
les cadres de Ja calégorie C, hiérarchie [I des services techni 
ques (Agriculture) el nommés au grade de contréleur d’agri- 
cuilure slagiaire, inelice local 330 ; ACC et RSMC : néant. 

Lire: 

Art. ler. —- En application des dispositions de larticle 2 
du décret n° 62-195 /rp du 3 juillet 1962, les candidats dési- 
gnés ci-aprés, sortis du Collége d’Enseignement Technique 
Agricole de Sibiti et titulaires du Brevet d’Etudes Moyennes 
Techniques (B.E.M.T.), option : agricole, sont intégrés dans les 
cadres de la catégorie C, hiérarchie Il des services techni- 
ques (Agriculture) et nommés au grade de conducteur 
d’agricullure slagiaire, indice local 330 ; ACC et RSMC: 
néant, 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété ne 2734 du 23 juin 1972, en application des 
disposilions de Vartiele 31 du décreb n° 64-165/Fpe-pEe du 
22 mai 1964, M. Niama (Joseph), titulaire du B.E.M.G. et 
ayant obetnu le Certificat de Fin d’Etudes des Cours Nor- 
maux (C.F.E.C.N.), est intégré dans les cadres de Ia caté- 
gorie C, hiérarchic I des services sociaux (Enseignement) 
el nommé instituteur-adjoint slagiaire, indice local 350 ; 
ACC et RSMC : néant. 

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

— Par arrélé n° 2735 du 23 juin 1972, en application des 
dispositions de Varticle 31 du décret n® 64-165 /re-BE du 
22 mai 1964, M. Bintsangu (Pierre), titulaire du B.E.M.G. 
et ayant obtenu le Certificat de Fin d’Etudes des Cours 
Normaux (C.F.E.C.N.), est intégré dans les cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement 

  
  

et nommé instituteur-adjoint stagiaire, indice local 350 ; 
ACC et RSMC: néant. 

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

— Par arrété n° 2736 du 23 juin 1972, en application des 
dispositions de Particle 5 (b) du décret n° 59-20 du 24 jan- 
vier 1959, M. N’Goubili-Tsiba (Albert), Litulaire du C.E.P.E. 
et du diplome d’agent technique soudeur, délivré par 
VEcole Nationale des Postes et Télécommunications de 
Bangui (R.C.A.), est intégré dans les cadres de la catégorie D, 
hiérarchie 1 des services techniques (Postes et Teélécom- 
munications) et nommé au grade d’agent technique prin- 
cipal stagiaire, indice local 200 ; ACC ef RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de lV’intéressé. . 

— Par arrété n° 2737 du 23 juin 1972, en application des 
dispositions de Varticle 31 du décret n° 64-165/Frp-BE du 
22 mai 1964, Mme Mavoungou née Moukanda (Véronique) 
titulaire du B.E.M.G. et ayant obtenu le Certificat de Fin 
d’Etudes des Colléges Normaux (C.F.E.C.N.), est intégrée 
dans Ies cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement) et nommée au grade d’institutrice- 
adjointe stagiaire, indice local 350 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 20 sep- 
tembre 1971, date de prise de service de Vintéressé. 

— Par arrété n° 2838 du 24 juin 1972, en application des 
dispositions de Varticle 2 du décret n° 62-195 /re du 5 Juil- 
let 1972, les éléves ci-aprés désignés, titulaires du baecalau- 
réat et ayant suivi un stage de formation al’Ecole Nationale 
de police, sont intégrés dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I de la police et nommés au grade d’inspecteur 
principal de police stagiaire, indice local 470 ; ACC : néant. 

MM. Assoula (Jean) ; 
Datsé (Norbert) ; 
Loembet-Taty (Francois) ; 
M’Bot (Paul). 

MM. Loembet-Taty (Francois) et M’Bot (Paul) auront 
droit A une indemnité compensatrice, conformément 4a la 
réglementation en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de fin de stage des intéressés. 

— Par arrété n° 2977 du 30 juin 1972, les candidats 
ci-aprés désignés, titulaires du Certificat délivré par l’Ecole 
Professionnelle de Comptabilité de Frounze (URSS), (Spé- 
calité : Comptable) équivalent en République Populaire du 
Congo au B.E.M.T., sont intéerés dans les cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie I] des services administratifs et finan- 
ciers et nommés aux grades ci-aprés : 

Agent spécial stagiaire, indice local 330,; ACC et 
RSAC ; néeant: 

M. Mieté-Saya (Théodore). 

Comptable du Trésor siagiaire, indice local 330 ; 
ACC ef RSMC : néant: 

M. N’Zaba (Félix). 

Les intéressés auront droit 4 une indemnité compensa- 
trice conformément 4 la réglementation en vigueur, 

Le présent arrété prendra effet pourcompter du 3 décem- 
bre 1971. 

— Par arrété n° 3053 du le" juillet 1972, M. Yoka (Jean), 
titulaire de la Capacité en Droit et du Certificat d’Etudes, 
Juridiques Générales et ayant suivi un stage 4 Ecole Na- 
tionale de police, est intégré dans les cadres dela calégorie B, 
hiérarchie 1 de la police et nommé inspecteur principal 
de police stagiaire, indice local 470 ; ACG et RSMC: néant. 

L’intéressé aura droit & une indemnité compensatrice, 
conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Le présent arrété prendra cffel pour compter de la date 
de stage de l’intéressé. 

— Par arrété n° 3086 du 3 juillet 1972, sont et demeu- 
rent retirées les dispositions de Varrété n° 4228 /MT.DGrT. 
DGAPE du 12 octobre 1971 et du rectificatif n° 1395 /mrT. 
DGT.DGAPE du 30 mars 1972.
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Les commis des Contributions Directes dont les noms 
suivent, admis au concours professionnel, ouvert par arrété 
n° 3163 /MT.pGT.pGAPE du 4 aott 1970, sont intégrés dans 
les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services admi- 
nistratifs et financiers (Contributions Directes) et nommés 
au grade de commis principal comme suit : ‘ 

ler échelon, indice local 230 ; ACC : néant : 

M. Bououayi (Joseph). 

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

M. Mabiala (Anatole). 

3° échelon, indice local 280 ; ACC : néant. 

M. Koumba (Jean-Valére). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Il’an- 
cienneté pour compter du 24 juillet 1971, date de délibéra- 
tion du concours et du point de vue de la solde & compter 
du 12 octobre 1971. 

-— Par arrété n° 2986 du 30 juin 1972, les agents auxi- 
liaires sous-statut 302 du 14 février 1946 dont les noms sui- 
vent sont promus au titre de ’année 1970 aux échelons su- 
périeurs de leurs groupes ; ACC et RSMC: néant. 

ADMINISTRATION GENERALE 
3& Groupe 

Au 7¢ échelon : 

M. Banakissa (Paul), pour compter du 1" janvier 1970. 

Au 9¢ échelon : . . 

M. Kangala (Gérard), pour compter du ler juillet 1970. 

TRAVAUX PUBLICS (Surveillant} 

3° Groupe 

Au 6¢ échelon : : 

M. M’Foukou (André), pour compter du 1¢ juillet 1970. 

Chauffeurs 

3° Groupe 

Au 8¢ échelon : 

M. Mataka (Mathieu), pour compter du 1° janvier 1971. 

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

000     

RECTIFICATIF N° 2726 /mT.pGT.DGAPE-3-4-5 da  ‘Varrélé 
n° 1329 /MT.DGT.DGAPE-3-4-5 du 27 mars 1972, portant pro- 
motion des chauffeurs-mécaniciens et chauffeurs (avance- 
ment 1971). 

Au lieu de: 

Art. ler. — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de Vannée 1971, ‘les chauffeurs-mécaniciens et chauffeurs 
des cadres des personnels de service dont les noms suivent : 

Higrarcuig B 

. Chauffeurs 

Au 6¢ échelon : . 

M. Tombet (Francois), pour compter du 4’septembre 1971. 

Lire: 

Art. Jer. (nouveau). — Sont promus aux  échelons 
ci-aprés au titre de l’année 1971, les chauffeurs-mécaniciens 
et chauffeurs des cadres des personnels de service dont les - 
noms suivent. 

HIBRARCHIE B 

Chauffeurs 

Au 6¢ échelon : 

M. Tombet (Frangois), pour compter du 21 mars 1972, 

(Le reste sans changement). :   

\ 

RECTIFIGATIF N° 2932 /msas-pasS @ larrété n° 3812 /MsPas- 
DAS du 9 septembre 1970, portant promotion au titre de 
Pannée 1969 des fonctionnairés des cadres de la catégorie 
C II, des services sociaux. 

Au lieu de: 

Art. ler, — Est promu au titre de l’année 1969 le fonc- 
tionnaire des cadres de la catégorie C II des cadres des ser- 
vice sociaux (Service Social) de la République Populaire du 
Congo dont le nom suit : 

Mme Gnali née Portella (Odette), pour compter du 6 octo- 
bre 1969. _ * 

Lire: 

Art. 1¢", (nouveau). — Mme Gnali née Portella (Odette), 
monitrice sociale de 2¢ échelon des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie II des services sociaux (Service Social) en service 
4 Pointe-Noire est promus au 3¢ échelon de son grade au 
titre de Pannée 1969 pour compter du 6 octobre 1969 ; ACC 
et RSMC: néant. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 2746 du 23 juin 1972, les instituteurs- 
adjoints des cadres de la catégorie C, hiérarchie II (tous 
services) dont les noms suivent déclarés définitivement 
admis aux épreuves pratiques du Certificat Elémentaire 
d’Aptitude Pédagogique C.E.A.P. au titre de l'année 1970 
sont reclassés a la catégorie C, hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement) et nommés instituteurs-adjoints ; 
RSMC : néant. . 

Au Ler échelon, indice 380 : 

MM. Boumba (Joél) ; ‘ACC: 2 ans; 
Massa (Pierre) ; ACC: 1 an 5 mois, 29 jours ; 
Mountota (Antoine) ; ACC : 11 mois, 28 jours ; 
N’*Dandou (Grégoire} ; ACC : 11 mois, 28 jours ; 
N’Tounta (Jean-Bapstiste) ; ACC : 11 mois, 28 jours 
Leckacka (Bernard) ; ACC: 11 mois, 28 jours ; 
Houboukoulou (Eugéne) ; ACC : 11 mois, 28 jours ; 
Okamba (Lambert) ; ACC: 11 mois 28 jours ; 
Milandou (Romuald) ; ACC : 11 mois, 28 jours ; 
Gondi (Damien) ; ACC 11 mois, 28 jours ; 
Bazolo (Jean-André) ; ACC : 5 mois, 15 jours. 

. Au 3° échelon, indice 430 : 

M. Kendou (Albert) ; ACC : 11 mois, 25 jours. 

Le présent arrété prendra effel du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 20 septembre 1971 et du point 
de vue de la solde & compter de la date de sa signature. * 

— Par arrété n° 2738 du 23 juin 1972, M. Ondongo-Cogo 
(Antoine), agent des I.E.M. de 4¢ échelon, des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie II des Postes et Télécommunications: 
indice 460, titulaire du Brevet de Qualification de contré- 
leur de son délivré par VOffice de Coopération Radiopho- 
nique (OCORA) est reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie IT 
et nommeé inspecteur des Postes et Télécommunications de 
ler échelon, indice 660. 

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

— Par_arrété n° 3054 du let juillet 1972, a titre excep- 
tionnel M. Mandzila (Albert), contréleur des installations 
électromécaniques de ler échelon, des cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie II des Postes et Télécommunications 
est’ reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie II (branche techni- 
que) et nommé inspecteur des Postes et Télécommunications 
de let échelon, indice 660 ; ACC et RSMC: néant. 

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

— Par arrété n° 2712 du 23 juin 1972, M. Mombo (Léo- 
pold), chancelier-adjoint de 2¢ échelon, des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I du personnel diplomatique et con- 
sulaire en service au ministére des affaires étrangéres & 
Brazzaville, promu instituteur-adjoint de 3° échelon, indice 
430 pour corhpter du ler octobre 1969 par arrété n° 1639/ 
EN-SGE-A3 du 14 mai 1970 est, pour compter de cette méme 
date reciassé chancelicr de -3¢ échelon, indice 430 tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté;.ACC et RSMC: 
néant (Régularisation).
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— Par arrété n° 3083 du 3 juillet 1972, M. Kayouloud 
(Paul-Dedeht), secrétaire d’administration principal de 
ler échelon des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des 
services administratifs et financiers en service 4 la Direction 
Générale de Administration du Territoire 4 Brazzaville 
est placé en position de détachement auprés de la Municipa- 
lité de Pointe-Noire pour une lognue durée. 

La rémunération de M. Kayouloud: sera prise en charge 
par la Municipalité de Pointe-Noire qui est, en outre, rede- 
vable envers le Trésor de Etat Congolais de la contribu- 
tion des droits & pension de lintéressé. 

Le présent arrété prendra effet & compfer de la date de 
prise de service de l'intéressé. 

— Par arrété n® 2754 du 23 juin 1972, M. Moussounda- 
Kaya (Grégoire), conducteur priricipal de Ler échelon, des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie IT des services techni- 
ques (Agriculture) est mis 4 la disposition du ministre de 
l’Enseignement Primaire et Secondaire pour servir au C.O.P 
et C.E.F.P. (nouvelle formule). 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date ef- 
fective de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 2755 du 23 juin 1972, MM. N’Semi 
{Paul) et Likeba (Jean-Francois), contrdéleurs de Ja naviga- 
tion aérienne de 2¢ et ler échelon des cadres de la catégo- 
rie B, des services techniques (Aéronautique Civile) en stage 
en France sont mis 4 la disposition du Secrétariat Général 
a PAviation Civile. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1e jan- 
vier 1972. 

—- Par arrété n° 2713 du 23 juin 1972, en application des 
dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60-132 /FP-ne du 
5 mai 1960, M.M’Pion (Bernard), moniteur-supérieur de 
Ae échelon, indice 300 des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignemerit) en service a-la 
Cour Révolutionnaire de Justice 4 Brazzaville est versé a 
concordance de catégorie dans les cadres des Service Admi- 
nistratifs et financiers et nommé commis principal de 
4e échelon, indice 300 ; ACC : 3 ans, 14 mois, 29 jours. 

~ Le présent arrété prendra effet pour compter du 30 dé- 
cembre 1971, date de la demande de lintéressé, 

— Par arrété n° 2714 du 23 juin 1972, en application des 
dispositions combinées du décret n° 59-182 /re-pc du 21 
avril 1959 et du décret n° 60-132 /Fp-pc du 5 mai 1960, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie D, de la police 
dont les noms.suivent, en service 4 Brazzaville, sont versés 
a concordance de catégorie dans les cadres de la catégorie 
D, des services administratifs et financiers et nommés con- 
formément au texte ci-aprés : 

Ancien cadre: 

M. Babindamana (Jean), gardien de la -paix de 2¢ classe, 
indice 150 pour compter du 1er mai 1969. 

Nouveau cadre : 

Commis des services administratifs et financiers de 
2 échelon, indice 150 pour compter du let mai 1969 3; ACC 
et RSMC: néant. 

Ancien cadre: 

M. Mankou (Benjamin), officier de  paix-adjoint de 
ler échelon, indice 230 pour compter du 29 mars 1972. 

Nouveau cadre : 

Commis principal des services administratifs et financiers 
de I°r échelon, indice 230 pour compter du 29 mars 1972; 
ACG et RSMC : néant. . \ 

Ancien cadre: 

M. Obacka (Prosper), gardien de la paix de 3e classe, 
indice 160 pour compter du 1¢t aout 1970. 

Nouveau cadre: 

Commis des services administratifs et financiers de 
3¢ échelon, indice 160 pour compter du 1¢t aout 1970 3; ACG 
et RSMC: néant. . - 

_ Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
ci-dessus indiquées,   

—— Par arrété n° 2975 du 30 juin 1972, en application des 
dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60-132 /Frp du 
5 mai 1960, M. Ignamout (Joseph-Armand) moniteur-supé- 
rieur de 4¢ échelon, indice 300 des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) en servic 
ala D.A.A.F. (E.P.S.) a Brazzaville est versé & concordance 
de catégorie dans les cadres de la catégorie D I. des ser- 
vices administratifs et financiers et pommé au grade de 
commis principal de 4° échelon, indice 300 ; ACC: 4 ans, 2 
mois, 14 jours. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 25 mars 
1972, date de la demande de Jl’intéressé. 

— Par arrété n° 2988 du 30 juin 1972, en application des 
dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60-132 /FP-pc 
du 5 mai 1960, M. Ebendja (Michel), moniteur-supérieur 
de 4¢ échelon, indice 300 des cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie I des services sociaux (Enseignement) en service 
a la Direction Générale de Office National Congolais du 
Tourisme 4 Brazzaville, est versé a4 concordance de catégo- 
rie dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des ser- 
vices administratifs et financiers (Administration Générale) 
et nommé commis principal de 4¢ échelon, indice 300 ; 
ACC : 3 ans, 9 mois, 29 jours, RSMC : néant. 

, Le présent arrété prendra effet pour compter du 10 mai 
1972, date de la demande de l’intéressé. 

-— Par arrété n° 2718 du 23 juin 1972, sont et demeu- 
rent retirées les dispositions de Varrété n° 4240 /pMtT-crT- 
DGAPE du 14 octobre 1969, portant reclassement et nomi- 
nation dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie II des 
services techniques (Agriculture) en ce qui concerne 
MM. Ikongo-Logan (André), M’Boussa-Pan (Pierre), Mavoun- 
gou-Chapi (René), Mandembo (Célestin), N’Kouka (Joseph- 
Bernard), Metoumpah (Bernard) et Ebosso (Mathieu), 
fonctionnaires des cadres de la catégorie D, de l’ Agriculture 
qui n’ont pas effectivement repris leur service, du fait qu’ils 
ont été autorisés 4 poursuivre leurs études. 

— Par arrété n° 2720 du 23 juin 1972, sont et demeu- 
rent retirées les dispositions de Varrété n° 1928 /mT.par. 
DGAPE-3-4-5 du 27 mars 1972, portant inscription au ta- 
bieau d’avancement de Vannée 1971 des chauffeurs-mécani- 
ciens et chauffeurs en ce qui concerne M. Batsata (Jean). 

— Par arrété n° 2723 du 23 juin 1972, sont et demeu- 
rent retirées les dispositions de Varrété n° 1329 /mr.par. 
DGAPE-3-4-5 du 27 mars 1972, portant promotion de 
M. Batsata (Jean) au 7¢ échelon, du gradé de chauffeur nom- 
mé par voie de liste d’aptitude au grade de chauffeur-méca- 
nicien de Ler échelon, par arrété n° 1358 /MT.pGT.DGAPE-3- 
4-5 du 29 mars 1972. 

— Par arrété-n° 2739 du 23 juin 1972, sont et demeu- 
rent retirées en ce qui concerne M. Oboukangongo (Pierre- 
Claver), agent de culture de 3e échelon en stage 4 Cuba, les 
dispositions de larrété n° 4480 /mr.pcGT.pGaPrEe du 28 octo- 
bre 1971, portant reclassement et nomination 4 la catégorie B, 
de certains fonctionnaires de Vagriculture. . 

— Par arrété n° 2740 du 23 juin 1972, sont et demeu- 
rent retirées les dispositions de l’arrété n° 4480 /mtT.pcr. 
DGAPE du 28 octobre 1971, portant reclassement et nomi- 
nation 4 la catégorie B, hiérarchie Il au grade de conduc- 
teur principal d’Agriculture de ler échelon, de certains 
fonctionnaires de Agriculture en ce qui concerne M. Galoi- 
sy (Pierre), moniteur d’Agriculture de 5¢ échelon autorisé 
a suivre un stage en Bulgarie. 

— Par arrété n° 2980 du 30 juin 1972, sont et demeu- 
rent retirées les dispositions des arrétés nos 2892 et 3308 / 
MT.DGT.DGAPE des 14 juillet 1970 et 20 aotit 1971 accordant 
‘la disponibilité 4 M. Makela (Jules), planton de 5¢ échelon. 

M. Makela (Jules), planton de 5e échelon, précédemment 
en service 4 l'Institut Géographique National a Brazzaville 
est, sur sa demande placé en position de disponibilité de 
3 ans ‘pour exercer 4 titre professionnel, une activité privée 
(Régularisation). 

Le _présent arrété prendra effet pour compter du 
ler juillet 1970. 

— Par arrété no 3084 du 3 juillet 1972, sont et demeu. 
rent retirées les dispositions de Varrété n° 416 /mt.pcrT- 
DGAPE du 23 février 1970, portant intégration et nomina-
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tion dans les cadres de la catégorie_B, hiérarchie II des ser- 
vices techniques (Agriculture) au grade de conducteur prin- 
cipal d’Agriculture stagiaire en ce qui concerne MM. Monio 
(Faustin) et Itoua (Henri), en stage en France, qui n’ont 
jamais pris le service. . 

—- Par arrété n° 2987 du 30 juin 1972, M. Dinghat (Jean) 
est déclaré admis aux épreuves du concours professionnel 
ouvert par arrété n° 132 /mMT.pGT.pGAPE du 11 janvier 1971. 

— Par arrété n° 2710 du 23 juin 1972, M. Samba (Pros- 
per), agent de constatation de 4° échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I1 des douanes en service au Bureau 
Secondaire de Dolisie est placé pour convenances person- 
nelles en position de disponibilité pour une durée de 1 an 
4 compter du 1¢" janvier 1973. 

— Par arrété n° 2990 du 30 juin 1972, Mme Matsika née 
N’Dembo (Clémentine), infirmiére brevetée de 1° échelon, 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(Santé Publique) précédemment en service 4 Brazzaville 
qui n’a pas rejoint son poste 4 expiration du congé admi- 
nistratif dont elle était bénéficiaire, est considérée comme 
démissionnaire. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 20 no- 
vembre 1971, date d’expiration du congé de l'intéressée. 

— Par arrété n° 2586 du 13 juin 1972, les fonctionnaires 
stagiaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des 
services administratifs et financiers dont les noms suivent 
sont titularisés et nommés au grade d’attaché de le" éche- 
lon, indice 570 ; ACC et RSMC: néant. 

Pour compter du 9 juillet 1971 : 

M. Elanga (Germain). 

Pour compter du 14 juillet 1971 : 

M. Boboulama (Flavien). 

Pour compter du 27 juillet 1971 : 

M. Moussa (Albert). ~ 

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

RECTIFIGATIF N° 2761 /MT.DGT.DGAPE-43-8 a Varrélé n° 1569 
MT.DGT.DGAPE. du 8 avril 1972, accordant un congé 
spécial de 6 mois a M. Rodriguez (Joseph-Frangois) et 
admeitant ce dernier a la retraite. 

Au lieu de: 

Art. -let. — Un congé spécial d’expectative de retraite 
de-6 mois est accordé a compter du let juin 1972 a 
M. Rodriguez (Joseph-Francois), instituteur principal de 
5e échelon, indice 970 des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie II des services sociaux (Enseignement) en service a 
Pointe-Noire. 

Art. 2. —A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 
Jer décembre 1972 Vintéressé est, conformément aux articles 
4 et 5, paragraphe I du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite. 

Lire: 

Art. let. (nouveau). — Un congé spécial d’expectative 
de retraite de 6 mois est accordé & compter du le" juillet - 
1972 & M. Rodriguez (Joseph-Francois) instituteur princi- 
pal de 5¢ échelon, indice 970 des cadrds de ia catégorie A, 
hiérarchie Il des services sociaux (Enseignement) en service 
a Pointe-Noire. , 

Art. 2. {nouveau}. —- A Vissue du congé spécial; c’est-a- 
dire le let janvier 1973, l’intéressé est, conformément aux 
articlas 4 et 5 paragraphe I du déeret n° 60-29 /rp du 4 fé- 

vrier 1960, admis A faire valoir ses droits a la retraite. 

(Le reste sans changement).   

—- Par arrété n° 2984 du 30 juin 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir 4 Kiban- 
gou est accordé 4 compter du 17 aotit 1972 4 M. Bayonne 
(Gaston), secrétaire d’administration de 5¢ échelon, des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I1 des services adminis- 
tratifs et financiers en service 4 Dolisie. 

A compter du ler mars 1973, premier jour du ‘mois sui- 
vant expiration du congé spécial, Pintéressé est, conformé- 
ment aux articles 4et 5 du décret n° 60-29 /rp-pc du 4 février 
1960, admis a faire valoir ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Dolisie 4 Kibangou par voie routiére lui 
seront délivrées (III° groupe) au compte du budget de la 
République Populaire du Congo. 

M. Bayonne voyage accompagné de sa famille. qui a 
droit 4 la gratuité de passage. 

———.00-—— 

CIRCULAIRE 

A MM. Les ministres, . 
Les directeurs généraux, directeurs et chefs des ser- 

vices centraux, 

Les commissaires du Gouvernement, 
Les chefs de district et de P.C.A. 

Depuis un certain temps, j’ai été amené a constater que. 
les responsables administratifs ont tendance a procéder a 
des recrutements anarchiques qui frisent le hbéralisme, 
parce qu’ils ne tiennent compte ni de nos options, ni dela 
réglementation en vigueur en la matiére. Pire, ils utilisent 
par anticipation les services desdits agents sans pour au- 
tant attendre que leur situation administrative soit régula- 
risée. 

Aussi pour mettre fin 4 cette pratique instable, j’ai l’hon- 
neur de porter A votre connaissance que le conseil d’Etat, 
au cours de sa réunion du 9 juin 1972 a décidé ce qui suit : 

.1° Tout recrutement d’agent subalterne doit étre décidé 
par une commission interministérielle regroupant le minis- 
tre du.département intéressé, les ministres des finances et 
du travail ; . 

2° Que tout recrutement doit étre fondé sur les nécessités 
prouvées de service ; : 

3° Qu’aucun agent en voie’ de recrutement ne peut prendre 
le service s'il ne détient un acte réglementaire ; 

4° QOu’aucun recrutement ne peut étre effectué en rem- 
placement des agents soit retraités, revoqués, démission- 
naires, décédés ect... 

5° Dans le méme ordre d’idée aucun recrutement ne peut 
étre effectué sur la base de l’éclatement d’un poste budgé- 
taires vacant. 

J’attache du prix A ce que les présentes instructions soient 
suivies a la lettre et que l’inobservation de celle-ci entraine- 
raient des sanctions aux contrevenants. 

Brazzaville, le 29 juin 1972. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

  000 

MINISTERE -DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, 

’ PROFESSIONNEL ET SUPERIEUR 

‘ 

DicRET N° 72-162 du 15 mai 1972, poriani nomination 

de M. Kombo-Kintombo (Joseph), professeur  certifié 

des sciences éconamiques, aux fonctions de secrélatre 

général a la formation para-universiiaire du ministére de 

I’Enseignement Technique, Professionnel et Supérieur. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

“Sur proposition du ministre de VEnseignement Techni- 

que, Professionnel et Supérieur ; Lo 

Vu la constitution ; 

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

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

Vu la loi n° 32-65 du 12 aott 1965, fixant les principes 
généraux de l organisation de I’enseignement en République 
Populaire du Congo ; 

Vu tle décret n° 62-130/mr duQ9 mai 1962, fixant le 
régime des rémunérations des fonctionnaires des cadres 
de la République Populaire du Congo ; 

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

Vu je décret n° 64-4 du 7. janvier 1964, accordant cer- 
tains avantages aux directeurs et chefs de services centraux. 

Vu le décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statut 
commun des cadres de lenseignement de la République 
Populaire du Congo ; . . 

Vu le décret n° 72-72 du 21 février 1972, portant orga- 
nisation du ministére de Venseignement technique, profes- 
sionnel et supérieur ; 

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

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. —- M. Kombo-Kintombo -(Joseph) est nommé 
secrétaire général 4 la formation para-universitaire au 
ministére de lTenseignement technique, professionnel et 
supérieur en application du décret n° 72-72 susvisé 

Art. 2. — L’intéressé percevra l'indemnité prévue con- 
formément au décret n° 64-4 du 7 janvier 1964. . 

Art, 3. — Le présent décret qui prend effet pour compter 
de la date de prise de service, sera publié au Journal offi- 
ciel. . 

Brazzaville, le 15 mai 1972, 

Commandant M. N’Gouast. 

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

‘Président: du Conseil d’Etat : 

Le minisire de Penseignement technique, 
professionnel ei supérieur, 

J.-P. THysTERE-TCHICAYA. 

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

Le ministre de Vindustrie 
des mines el du tourisme, 

J. LEKOUNDZOU. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. 

000   

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

  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL. 

  

Tableau’ d’avancement - Titularisation - Promotion 

—— Par arrété n° 2656 du 17 juin 1972, sont inscrits au 
tableau @’avanicement au titre de l'année 1971, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie C 2, des services techni- 
ques (Agriculture et élevage) dont les noms suivent : 

A) AGRICULTURE 

HIERARCHIE C 2 

Conducteurs dagriculture 

Pour Je 2¢ échelon, 4 2 ans: 
MM. Miambanzila (Daniel) ;   

Makita-Mapana (Francois) ; 
Mouanaboré (Daniel). 

A 30 mois: 

MM. Mouelé (Théodore) ; 
Bissombolo-Kaya (Jean) ; 
Missamou (Jean-Pierre). 

Mme Diandaya née Seholo (Julienne). 
MM. N’Goulou (Rigobert) ; 

Gabion (Marcellin) ; 
Kiyindou (Paul) ; 
Bossokomi (Albert). 

Pour le 3¢ échelen, 4 30 mois : 

M. Lindois (Raymond). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Taty (Benoit) ; 
Ekomba-Olegna (Lambert) ; 
Mantsounga (Jseph). 

A 30 mois : 

M. M’Voh (Maurice). 

Pour je 5¢ échelon, a 2 ans: 

MM. Moukiama (Marius) ; 
Gansoué (Alphonse} ; 

_ Adicolé (Michel-Sévérin). 

Pour le 6 échelon, 4 2 ans: 

MM. Foutou (Aiphonse) ; 
Kinguengui (Jéréme) ; 
Malanda (Rigobert). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Maniacky (Dominique). 

B) ELEVAGE 

Assisianis @élevage 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Tessani (Louis-Charles). 

A 30 mois : 

M. N’Tiongosso (Jean). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Dihoulou (Adolphe). 

Avanceront en conséquence 4 l’ancienneté, 4 3 ans: 

AGRICULTURE 

HIBRARCHIE 2 

Conducleurs @agriculture 

Pour le 2¢ échelon ; 

MM. Kaya (Pierre) ; 
Tolovou (Théodore) ; 
Kanga (Alphonse). 

_ Par arrété n° 2685 du 20 juin 1972, les conducteurs 
stagiaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des ser- 
vices techniques (Agriculture) dont les noms suivent sont 
titularisés et nommés au ler échelon, au titre de Pannée 
1971 ; ACC et RSMC, 

MM. Bae (André), pour compter du 4 décembre ; 
. % * 

Passi (Gilbert), pour compter du 8 décembre 1971 ; 
Louzolo (Pierré), pour compter du 10 octobre 1971. 

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

— Par arrété n° 2686 du 20 juin 1972, M. Poundza 
(Benoit), aide-vétérinaire stagiaire des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I des services techniques (Elevage) en 
service 4 Brazzaville est titularisé et nommé au Ler échelon, pour compter du 26 janvier 1971 au titre del é ; ACC et RSMC : néant. sane 1871 ; 

_ Le présent arrété prendra effet pour compter de la date ci-dessus indiquée tant au point de vue de la solde que de _Pancienneté.
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— Par arrété n° 2687 du 20 juin 1972, M. Malonga (Jean- 
Baptiste), agent de culture stagiaire des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I des services techniques (Agriculture) 
en service 4 Brazzaville est titularisé et nommé au ler éche- 
jon au titre de Pannée 1970 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
a solde que de l’ancienneté pour compter du 20 février 1970. 

-—— Par arrété n° 2688 du 20 juin 1972, les conducteurs 
stagiaires des cadres de la catégorie C 2, des services techni- 
ques (Agriculture) dont les noms suivent sont titularisés et 
nommeés au let échelon au titre de l'année 1971.; ACC et 
RSMC : néant. : . 

MM. Adzabi (Alain), pour compter du 22 octobre 1971 ; 
Ampanga (Jean), pour compter du 10 octobre 1971 ; 
Bassckouabo (Francois), pour compter du 16 octo- 

bre 1971 ; 
Kiyindou (Antoine), pour compter du 27 octobre 

1971 ; ‘ 
Mme Makoumba-N’Zambi née Milebé (Henriette), pour 

compter du 10 mars 1971 ; 
MM. N'lhhouka (Pierre), pour compter du 9 octobre 1971 ; 

N’Tona (Joseph), pour compter du ler juillet 1971 ; 
N’Tsali (Firmin), pour compter du 29 décembre 

1971 ; 
Okinié (Victor), pour compter du 4 novembre 197] ; 
Onfoula (Martin), pour compter du 10 octobre 1971; 
Péa (Daniel), pour compter du 21 février 1971 ; 
Pouabou (Isidore), pour compter du 19 novembre 

1971 ; 
Samba (Nicolas), pour compter du 23 octobre 1971; 
Sambala (Paul), pour compter du 9 mars 1971 ; 
Sinda (Jean), pour compter du 16 octobre 1971 ; 
Tenmanga (Félix), pour compter du 26 novembre 

1971 ; * 2 

Tsialoungou (Paul), pour compter du 20 octobre 
1971 ; 

Mme Tsoumou-Gavouka née  M’Pili 
pour compter du 2 janvier 1971 ; . 

MM. Atsouayé (Jean-Samuel), pour compter du 1e? juil- 
let 1971 ; 

Ekemy (Emmanuel), pour compter du 1e" juillet 
1971. 

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

(Alice-Christine), 

— Par arrété n° 2691 du 20 juin 1972, MM. Mayembo 
(Vincent de Paul) N’Ganga (Marcel), moniteurs d’agricul- 
ture stagiaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I 
des services techniques (Agriculture) respectivement en 
service 4 Madingou et Brazzaville sont titularisés el nom- 
més au ler échelon au titre de Vannée 1970; ACC et RSMC; 
néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 20 février 1970. 

— Par arrété n° 2690 du 20 juin 1972, le conducteurs 
stagiaires des cadres de la catégorie C2, des services techni- 
ques (Agriculture) dont les noms suivent sont titularisés et 
nommeés au let échelon au titre de l'année 1970 ; ACC et 
RSMC.: néant,. ; - 

MM. Demby (Faustin-Virgile), pour compter du 5 no- 
vembre 1970 ; 

Makoumbou (Célestin), pour compter du 24 octo- 
bre 1970 ; 

M’Bani (Christophe), pour compter du Let octobre 
1970 ; . : 

Tchissambou (Raphaél), pour compter du 3 octo- 
bre 1970 ; -. 

M’Bouta (Antoine), pour compter du 20 octobre 
1970 ; . 

Mampassi (Daniel), pour compter du 1¢* octobre 
1970 ; ~ , 

Mouandzi (Gervais Guill.), pour compter du 3 octo- 
bre 1970 ; 

Tchicanda (Eugéne), pour compter du 1° octobre 
1970 ; . 

Badzoukoula (Honoré), pour compter du 2 octobre 
1970 ; 

Meyé (Gaston), pour compter du 8 octobre 1970 ; 
Menga (Michel), pour compter du 8 octobre 1970 ; 
N’Kouossa (Adolphe), pour compter du 6 octobre’ 

1970 ; i   

Banialina (Isidore), pour compter du 25 novembre 
70.5 

Mandzcla (Adrien), pour compter du 6 octobre 1970 ; 
Ikolo (Francois), pour compter du 1° octobre 1970 ; 
Ibeaho-Bouya (Raymond), pour compter du 21 no- 

vembre 1970 ; 
Oyanké (Pascal) pour compter du 21 novembre 1970; 
Bengui (Emile), pour compter du 6 octobre 1970 ; 
N’Kolonga (Simon), pour compter du le" octobre 

1970 ; 
Itoua (Daniel), pour compter du 10 octobre 1970 : 
Mouloki (Simon), poCr compter du 8 octobre 1970 ; 
Mouckala (Pierre), pour compter du 10 octobre 

1970 ; 
Ahouelé (Bernard), pour compter du 13 octobre 

1970 ; . 
Makeya’ (Eugéne), pour compter du 21 octobre 

* 1970; ° ; 
Yoka’‘ (Jean-Baptiste), pour compter du 9 octobre 

-1970 ; . 
Moélet (Jean), pour compter du let octobre 1970 ; 
Motopenza (Jean-Marie), pour compter du 8 octo- 

bre 1970. . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l'ancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquées. 

— Par arrété n° 2657 du 17 juin 1972, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’avancement 1971 les-fonction- 
naires des cadres de la catégorie CG I1, des services techni- 
ques (Agriculture et élevage) dont les noms suivent ; ACC 
el RSMC: néant. 

1°) AGRICULTURE 

Conducleurs d’agricullure - 

Au 2¢ échelon : 

MM. Mouelé (Théodore), pour compter du le" janvier 
7D + 

» 

~ 9 
Miambanzila (Daniel), pour cnmpter du 31 octobre 

19713; 
Bissombolo-Kaya (Jean), pour compter du 4 avril 

1972 ; 
Missamou (Jean-Pierre), pour compter du 1¢t jan- 

vier 1972 ; 
Mme Diandaya née Seholo (Julienne), pour compter du 

7 mai 1972. 
MM. N’Goulou (Rigobert) pour compter du 7 mai 1972 ; 

Gabion (Marcellin), pour compter du.26 juin 1972 ; 
Kiyindou (Paul) pour compter du <6 juin 197% ; 
Makita-Mapana (Francois), pour compter du 26 

décembre 1971 ; 
Bossokomi (Albert), pour compter du 26 juin 1972 ; 
Mouanoboré (Daniel), pour compter du 26 décem- 

bre 1971 ; 

Au 3¢ échelon : / 

M. Lindois (Raymond), pour compter du 1¢t février 1972. 

Au 4¢ échelon : 

MM. Taty (Benoit), pour compter du 30 juin 1971 ; 
M’Voh (Maurice), pour compter du 30 décembre 

1971 ; 
Ekomba-Olegna (Lambert), pour compter du 30 juin 

1 . 

Mantsounga (Joseph), pour compter du 30 décem- 
bre 1971. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Moukiama (Marius), pour compter du 2 juin 1971 ; 

Gangoué (Alphonse), pour compter du 22 septem- 
bre 1971 ; . 

Mabonzot (Marc), pour compter du 1¢F juillet 1971 ; 

Adicollé (Michel), pour compter du 2 juin 1971. 

-- Au 6¢ échelon : . ; 

MM. Foutou (Alphonse), pour compter du 2 juin 1971 ; 

Kinguengui (Jéréme), pour compter du Ler juillet 
1971 ; 

Malanda (Rigobert), pour compter du 22 septembre 

1971. . , 

Au 7¢ échelon : 

Maniacky (Dominique), 
aotit 1971. * 

pour compter ‘du 28
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29 ELEVAGE 

Assistants d élevage 

Au 3¢ échelon : 

MM. N’Tiongosso (Jean), pour compter du 17 mars 1972; 
Tessani (Louis-Charles), pour compter du 20 sep- 

tembre 1971. . 

Au 5¢ échelon : 

M. Dihoulou (Adolphe), pour compter du 14 juin 1971. 

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

— Par arrété n° 2689 du 20 juin 1972, les moniteurs 
d’agriculture des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des 
services techniques (Agriculture) dont les noms suivent 
sont inscrits sur liste d’aptitude et promus a titre exception- 
nel au titre de Vannée 1971 au grade d’agent de culture, 
catégorie D, I. 

Au 1er échelon, indice 280 ; ACC lan: 

M. Kounga (Michel). 

Au 3¢ échelon, indice 280 : 

MM. Mangala (Marien) ; ACC: Il an; 
Ontsira (Emmanuel) ; ACC : néant. 
M’Foundou (Fidéle) ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 1¢F janvier 1971 et du point de 
vue de la solde 4 compter de la date de signature 

      ire | 

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété. fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions 
miniéres, forestiéres, urbaines et rurales en cours de 
demande ou d’attribution et faisant Vobjet d’insertion 
au Journal officiel sont tenus & la disposition du pu- 
blic dans les bureaux des services intéressés du 
Gouvernement de la République Populaire du Congo 
ou des circonscriptions administratives (régions et 
‘districts). 
    

  

  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

CESSION DE GRE A GRE 
  

— Par lettre- du 13 novembre 1969, M. Gouoto (Charles), 
ministre du Travail de la Santé Publique des Affaires 
Sociales 4 Brazzaville, a demandé en cession de gréa gré 
un terrain de 1968, 75 mq cadastré section G, parcelle 
n° 312 sis Boulevard Gouverneur Général Luizet 4 Pointe- 
Noire.   

oOo 

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

— Par arrété n° 2578 du 12 juin 1972, le ministére de 
Vindustrie et des mines de la République Populaire du 
Congo est autorisé 4 occuper pour une durée indéterminée, 
un terrain rural de 534 hectares sis au Nord de la Ville de 
Pointe-Noire sur la gauche de la route de Loango 4 envi- 
ron 2 kilométres 4 la sortie Nord du pont de Songolo (Ré- 
gion du Kouilou, District de Loandjili) en vue de la cons-" 
truction d’une raffinerie et industries annexes. , 

Reconnaissance des limites 

La parcelle consiste en un terrain ayant la forme d’un 
polygone irrégulier situé au Nord de la Ville de Pointe- 
Noire sur la gauche de la route de Loango A environ 2 kilo- 
métres 4 la sortie Nord du pont de la Songolo. 

La parcelle est limitée, au Sud: par les cétés AB et BC 
Le point A non matérialisé, est en bordure de l’Océan confor- 
mément aux servitudes domaniales. Les points B et C 
correspondent 4 des bornes du titre foncier 432 qui devien- 
nent des limites communes. Le point C est A 20 métres de 
Vaxe de la route Pointe-Noire Loango. 

-ATEst parles cétés C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, et I-J. 
Les points D, E et F correspondent a des bornes du titre 
foncier 1 132. Le point D est aA 20 métres de l’axe de la 
route Pointe-Noire-Loango. : : 

Les points G et H correspondent a des bornes du titre 
foncier 1 169. Le point I, non mateérialisé, est situé a 200 
métres de lV’axe de la route Pointe-Noire-Loango. Cette 
servitude a été formulée dans le but de préserver habitat 
existant. 

Au Nord par le cété J-K, le point K, non matérialisé, esL situé a 200 métres de l’axe de Ja route Pointe-Noire. 
Loango pour respecter les mémes servitudes que le point 
I, Le point K, non matérialsé, est. situé en bordure de 
Océan dans les mémes conditions que le point A. 

A VEst par le cété K-A en bordure de l’Océan. 

Coordonnées des lieux 

Le point D a été calculé dans le systéme des coordonnées 
locales du cadastre de Pointe-Noire-el a pour valeur : 

Xx 10 429,85 ° Y Ir 943,68 
Les coordonnées géographiques approximatives 

D sont : 

x 

du point 

817 Y 9 475 170 

Superficie 

La surface graphique extraite du plan joint 4 la présente 
délimitation nous donne : 534 hectares. 

Une convention d'accord parties approuvée par décret, 
en conseil d’Etat fixera en Lant que de besoin les modalités 
@application du présent arrété. 

Le péisent arrété sera publié au Journal officiel. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 
EMANANT DES SERVICES PUBLICS 

BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun 

SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE 
AU 31 JANVIER 1972 

ACTIF 

Avoirs extérieurs 
x Disponibilités @ vue + 

Caisse et correspon- 
dants 

3.443.274,645 

Beceem ene ceseseeee   Trésor francais ...... 1.909.209.313 

Autres avoirs: , 

Effets A encdisser sur 

Vextérieur ......... . 309.564.425 
Titres de placement 11.705.477 

Avoirs en droits de 
tirage spéciaux 748.373.186 

Fonds Monétaire In- 
ternational .,....... 460.037.244 

Concours au Trésor national 2.056.378.3511 

Avances en comptes- 
courants 1.278.000.000 

778.378.351 Traites douaniéres ... 
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Opération avec le F.M.I. pour. le Comptes courants des banques et 
compte de VEtat 8.331.300 GiVETS .oceecececcecesceneccccencsesne eee . 124.483.789 
(versement en monnaie locale) 

Concours AUX DANQUES .y..... cece eeeees 

Effets escomptés 2.590.602.325 

Effets pris en pension ——— 

Avances a court ter- 

158.500.000 

Effets de mobilisation 
de crédits 4 moyen ~ 
terme (1) ............ 392.928.207 

Comptes d’ordre et divers ............+ 

: 8.663.001.654 

PASSIF 

Engagements @ vue : 

Billets et monnaies en circulation .. 

Comptes courants et dépéts spéciaux 
du Trésor national et Comptables 
publics 

Comptes courants ... 293.831.290 

Dépots spéciaux ...... — 

12.986.826 

3.142.030.532 

6.913.733.680 

293.831.2930   
oOo: 

Banques et institu- 
tions étrangéres .. 21.117.013 

Banques et institu- 
tions financiéres de 
la zone d’émission. 102.794.895 

Autres comptes cou- 
rants et de dépéts 
locaux 571.881 eevee Pee aenece \ 

Allocations de droits de tirage spé- 
ciaux 

Comptes d’ordre et divers .......... 

(1) Autorisations d’escompte a moyen 

TOLIMNE oo c cece ccc ceccceecceneeesse ee ecee . 

1.235.531.7960 

95.421.105 

-8.663,001.654 

954.411.179 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur Général, 

C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 

Jean CHANEL, Lucien CouCOUREUX, 
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