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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 
  

ec ORDONNANCE N° 2-71 du 5 février 1971, portant ratification 
de accord dans le domaine des télécommunicatians signé a 
Bangui le 23 décembre 1970 entre la République Populaire 
du Congo et la République Centrafricaine. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE, 
Cuer bE wETAat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 2 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendns ; 

ORDONNE 

Art. ler, — Est ratifié Paccord dans ‘le domaine des télé- 
communications signé a Bangui le 23 décembre 1970 entre 
la République Populaire du Congo et la République Centra- 
fricaine. 

Art. 2. — La pré;ente ordonnance sera exécutée comme loi 
de PEtat. 

Fait A Brazzaville, le 5 février 1971. 

Le Commandant M. N’GouaABI. 

  

ACCORD 

Le Gouvernemeni de la République Centrafricaine 
@une part 

Le Gouvernement de la République Populaire du Congo 
dautre part 

Sont convenus de ce qui suit : 

Les deux Gouvernements s’engagent a entretenir et 4 ren- 
forcer par tous les moyens, les liens d’amitié et de frater- 

nité qui unissent les deux peuples de la République Centra- 

fricaine et de la République Populaire du Congo. 

Ils s’engagent en outre 4 élargir et 4 faire fructifier leur 
coopération notamment dans le domaine des postes et télé- 
communications en vue de : 

Art. let, — Développer les moyens de télécommunica- 

tions existants entre les deux pays et réaliser conformément 

au plan des télécommunications pour PAfrique adopté a 

Addis-Abeba, Vaxe des télécommunications Brazzaville, 

Quessc, Berbérati, Bangui par faisceaux hertziens chacune 

des parties prenant sa charge les investissements réalisés 
sur son territoire. 

Art. 2. — Entreprendre, conjointement ou séparément, 

les démarches nécessaires en vue de rechercher 1es sources 

de financement dudit projet, chaque partie e qualité pour 

parler au'nom des deux pays et rend compte a l’autre des 

résultats de ses démarches. 

Art. 3. — Renforcer leurs écoles 1espectives en intensi- 

fiant l’échange des stagiaires en vue de réaliser les objectifs 

quwils se sont assignés dans le cadre des résolutions de 

VU.A.M.P.T. et de ceux qui pourraient étre définis ulté- 

rieurement d’accord parties. 

Art. 4. — Harmoniser les niveaux de recrutement desdits 

stagiaires, contribuer forfaitairement aux frais de fonccion- 

nement de leurs écoles respectives et régler par l’échange de 

comptes le probléme des bourses allouées aux stagiaires des 

deux pays.   

Art. 5. — Le présent accord prend effet nour comoater de 
-a date de ratification. 

Fait & Bangui. le 23 décembre 1970, 

Pour le Gouvernement de Ja Républiqne 
Centrafricaine 

Le minisire des pastes et télécammunicatians, 

J... Goato. 

Pour le Gouvernement de ln R4publiqus 
Pomuaire du Congo, 

Le secrétaire @Elat cu développement 
charg? des postes et télécommunicalioas, 

de Laviation civile. le Purbenism 
et de Vhabilal, 

   

  

VV. Tanwpa-TaMpa. 

  o0o— 

ORDONNANCE NO 3-71 du Q février LO7I. relative au vudzet 
@inveslissement sur ressources propres de la République 
Populaire du Congo, exercice 1971. 

LE PRESIDENT pU C.C. pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIGUE. 

CHEF DE L'ETar, 
PRESIDENT DU CoNSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la loi n° 2466 du 30 novembre 1965, portant rigime 
financier de la République Populaire du Congo ; 

Vu VPordonnance n° 1-71 du 14 janvier 1971 du budect de 
la République Populaire du Congo. 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus ; 

ORDONNE 

Art, Ler, —- Les ressources applicables au budget c’.nves- 
tissement et les crédits ouverts pour Vexercice 1971, sont 
évalués a 2365 700 000 francs. 

A. — Ressources : 

Transfert du budget de fonctionnement 1 000 000 900 » 
Société pétroliére Elf Erap............ 750 000 000 » 
Souscriptions aux bons d’équipement, 

par les sociétés..........0...00004. 306 000 000 » 

Souscriptions aux bons d’équipement, 
par les banques de dépdt, la caisse 
d’épargne et les CCP.............. pm. 

Souscription aux bons d’équipement, 
par les compagnies d’assurances.... pr. 

Ressources extraordinaires........... 315 700 900 » 

2 365 700 000 » 

  

B. — Dépenses : 

D épenses de souveraineté............. 144 400 000 » 
Secteur social............2.- cee eee 372 500 000 » 
Secteur rural.............0- 02 eee 523 100 000 » 
Secteur industriel................... 564 70€ 900 » 
Infrastructure... 2... ee ee ee 644 000 000 » 
Divels.... cee tee 117 000 900 » 

2 365 700 000 » 

Art. 2. — La présente ordonnance qui sera exécutéc com- 
me loi de Etat, sera publiée au Journal officiel. 

Brazzaville, le 9 février 1971. 

Le Commandant M. N’Gouasl.
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ORDONNANCE N° 4-71 du 11 février 1971, prononeant le 
relour aux domaines des concessions forestiéres S.C.K.N* 
ANGEL et CAFRA. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution de la République Populaire du Congo, 
particuliérement en son article 31 ; 

Vu lz loi n°? 34-61 du 20 juin 1961, fixant le régime fores- 
tier dans la République Populaire du Congo ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus ; 

ORDONNE 

Art, 1et, —- Les concessions foresti¢res situées dans les Ré- 
gions Cu Kouilou et du Niari et actuellement gérées par les 
Sociélés S.C.K.N., ANGEL, CAFRA en vertu des con- 
venticn du 10 janvier 1939 et 31 mai 1950 appartiennent 
désormais 4 2 Etat, et font partie de son domaine privé. 

Art, 2.—~ La présente ordonnance sera insérée au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 11 février 1971. 

Le Commandant M. N’Gouast. 

  000- 

ORDONNANCE N° 5-71 du 12 février 1971, modifiant l’article 6 
de le loi n& 27-67 du 21 décembre 1967, portant réforme de 
la luxe inlérieure sur les transactions. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vila ‘onszitution du 30 décembre 1969 ; 

Vala loi n° 27-67 du 21 décembre 967, portant réforme 
de la Taxe intérieure sur les transactions ; 

Vale décret n° 306-66 du 4 novembre 1966, portant orga- 
nisation de Ja Direction des impdts ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus ; 

ORDINNE 

Art. ler, — Les dispositions de l’article 6 dela loi n° 27-67 
du 21 décembre 1967, portant réforme de la Taxe intérieure 
sur 7es transactions sont modifiés comme suit : 

_Alinéa ler, — Texte abrogé et remplacé par les disposi- 
tions suivantes : 

Alinéa nouveau. — La Taxe intérieure sur les transactions 
est perque aux taux suivants : 
4 % sur la premiére vente au Congo, en suite immédiate 

d@importation des marchandises ou produits finis ou semi- 
finis grevés de droits divers percus par les Douanes. 

Au stade sortie usine sur les ventes des produits indus- 
triels de fabr_zation locale. 

2 °% sur les prestations de service. 

(Le reste sans changement), 

Art, 2, -- La présente ordonnance qui est applicable 4 
compter de sé date de signature, sera publiée au Journal offi- 
ciel Secon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de 
PEtat. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 février 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouast. 

  

ORI ONNANCE N° 6-71 du 12 février 1971, modifiant lVarticle 
210 du Code général des impéts fixant le taux de l'impét sur 
le chiffre € Affaires intérieur.   

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer pe w'ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAaT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la loi n° 39-62 du 28 décembre 1962, instituant un 
nouveau Code général des impdts ; 

Vu Vordonnance n° 8-70 du 18 mars 1970, modifiant les 
dispositions du Code général des impéts en ce qui concerne 
Vimpét sur le chiffre d’Affaires intérieur ; 

Vu le décret n° 306-66 du 4 novembre 1966, portant orga- 
nisation de la Direction des impédts ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus ; 

ORDONNE 

Art. 1e7, — Les dispositions de l'article 210 du Code géné- 
ral des impéts sont abrogées et remplacées par les disposi- 
tions suivantes : - 

Art. 250. (nouveau). — Le taux de Vimpét est fixé a 
7 % du montant imposable. 

Toutefois, le taux de 3 % sera appliqué aux transports 
fluviaux, aériens et ferroviaires, aux boucheries, aux bou- 
cheries-charcuteries, aux boulangeries et aux soustraitants. 

Par contre, les droits dis par les exploitants de Bars- 
dancing installés dans les faubourgs de Bacongo, Poto-Poto, 
Moungali-Ouénzé, Jacob-Cité, Dolisie-Cité, Pointe Noire- 
Cité, aux chefs lieux et 4 l’intérieur des Districts, les tenants 
des Etablissements se livrant & la mise en bouteilles ow au 
conditionnement de boissons alcoolisées ou non, les exploi- 
tants d’ateliers de Confection, les Couturiéres lorsqu’elles 
fournissent le tissu, les Fabricants de peinture, les Loueurs 
de véhicules, les Entrepreneurs des travaux publics et de 
transports par terre, les Restaurateurs, les Producteurs et 
Distributeurs d’électricité, les Exploitants de salles de ciné- 
ma, les Propriétaires de taxis, seront liquidés au taux de 5% 

Art. 2. — La présente ordonnance qui est applicable a 
compter de sa date de signature, sera publiée au Journal offi- 
ciel selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de 
T’Rtat. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 février 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouasi. 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

Décret n° 71-28 du 11 février 1971, portant nomination de 
M. Roquefort (Jean), magistrai de l Assistance technique. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la convention Franco-Congolaise du 23 juillet 1959, 
relative 4 Vutilisation du personnel relevant de la République 
Francaise par la République Populaire du Congo ; 

Vu la convention Franco-Congolaise de l’Assistance judi- 
ciaire du 12 mai 1962 ; 

Vu le décret n° 67-375 /ms-psc. du 15 décembre 1967, 
portant nomination de M. Roquefort (Jean). 

DECRETE : 
a . 

Art. let. — M. Roquefort (Jean), magistrat, exercera 
cumulativement avec ses fonctions de président du tribunal 

de grande instance de Pointe-Noire celles de président du 

tribunal du travail de cette méme juridiction. 
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ptt. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- Au grade de commandeur 
clél, 

_,50n Exc, M. Hamdi-Ould-Mouknass, ministre des affaizes Fait 4 Brazzaville, le 11 février 1971. étrangéres de ia République Islamique de Mauritanie ; 
Le Commandant M. N’Gouast. Son Exc. M. Ahmedou-Ould-Hanana, membre du bureau . politique de la République Islamique de Mauritanie ; Par le Président de la République, 

Chef de lEtat, Son Exc. M. Mohamed-Salem-Ould-Mkhattirat, minis- Président di Conseil d’Etat : * tre des péches et de la marine marchande de la République 
Islamique de Mauritanie ; Le garde des sceauz, 

ministre de la justice, Son Exc. M. Anmed-Ould-Die, ambassadeur de la Répu- Me A. MoupILENo-MassEnco. blique Islamique de Mauritanie auprés de la République 
Populaire du Congo ; 

  00 Mme Ahmed-Ould-Die, épouse de M.!ambassadeur de 
la République Islamique de Mauritanie auprés de la Réfpu- 

. bli P lai eo. DECRET N° 71-35 du 12 février 1971, portant nomination ue Populaire du Congo 
a titre exceptionnel dans l’ Ordre du Mérite Congolais. Au grade d’officier 

Son Exc. M. Mhamed-Ali-Chérif, secrétaire général de la LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, an : “— Présidence de République Islamique de Mauritanie ; CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSBEIL p’ETAart, MM. Mamadou-Cissoco, conseiller économique du Prési- 

dent de ia République Islamique de Mauritanie ; 

Vu la constitution du 30 decembre 1969 ; Samba-Kamara, directeur du protocole de la Répu- Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant création blique Islamique de Mauritanie ; 
de Ordre du Mérite Congolais ; 

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

Ishac-Ould-Rajel, directeur des mines de la Répu- 
blique Islamique de Mauritanie ; 

. Le lieutenant Harouna-Samba, aide de Camp du Président 
Dicrere : de la République Islamique de Mauritanie. : 

Art. 2, — Il ne sera pas fait application des dispositions 
du décret n° 59-227 du 81 octobre 1959 en ce qui concerne 
le réglement des droits de chancellerie. 

Art. ler, Sont nommeés 4 titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Mérite Congelais : 

Au grede de Grand Croiz _Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal o/fi- 
Son Exc. M¢ Moktar-Ould-Daddah, Président de la Répu- ciel. 

blique Islamique de Maur‘tanie. 

Au grade de Grand Officier Fait a4 Brazzaville, le 12 février 1971. 

Son Exc. M. Youssouf-Koita, Président de lAssemblée 
nationale de la République Islamique de Mauritanie. Le Chef de Bataillon M. N’Gouast.   

  000— 

DEcRET N° 71-36 du 12 février 1971, fixant la composition du Conseil d’Etat de la République Populaire du Congo. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

y 

Vu Ja Constitution notamment ses articles 38 et 39; 

Vu le décret n° 70-97 du 1°? avril 1970, fixant la composition du Conseil d’Etat de la République Populaire du Congo, 

DécrErE : 

Art. ler, — La composition du Conseil d’Etat de fa République Populaire du Congo est fixée comme suit : 

Président du Conseil d’Etat, chargé de la Défense et de la Sécurité cassvees vce cence esaeeeee MM. le Chef de Batailion Marien NGOUABI 

Vice-Président du Conseil d’E:at, chargé du Commerce, de VIndustrie et des Mines ..cscceees Commandant Alfred RAOUL 

Ministre du Développemen?, chargé des Eaux et Foréts ..scecccsanes eee c ence e reece eneees Ange DIAWARA 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de VInformation ...cceceees see e cece en eeveeneee M* Aloise MOUDILENO-MASSENGO 

Ministre de UEducation Natienale, de la Culture et des Arts, de VEducation Populaire et des Henri LOPES SPOPTS coc cc care cence ence rece nee tee eet a ee eee Ree EEE EMOTE EERE Eee ee eens 

Ministre des Travaux Publics et des Tramsports .cccce ccveveeece Doce ee cee eeeee satteees Louis-Sylvain GOMA 

Ministre des Affaires Sociates, de la Santé et du Travail ....... see c cease nee e erect eceeees Charles N’GOUOTO 

Ministre de VAdministration du Territoire .ccc ce cc ce we ae eee ween ees Dieudonné ITOUA
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Minitre des Aftaives Etrangeres cece ccc cee cece ccc ences neceneeen 

Ministre deo Finances et du Budget ciccececccccccucvccccccueces 

Auxence ICKONGA 

Boniface MATINGOU 

Secrétaire d'Etat au Développement, chargé de Il’ Aviation Civile, des Postes et Télécommunications, 
du Tourisme, de l'Urbanisme et de Habitat wc... ccc ccc eee Victor TAMBA-TAMBA 

Secréiaire d’Etat au Ministére des Affaires Sociales, de la Santé et du Travail, chargé .des 
Afjaives Sociales co ccc cece cece en ee Deke cece teen eens 

Secrétaire d’Etat an Développement, chargé de l'Agriculture .......06 

Art. 2. — Le décret n° 70-97 du 1? avril 1970 est abrogé. 

Elie-Théophile ITSOUHOU 

Pierre NGOUONIMBA-NCZARY 

Arz, 3. — Le présent décret qui entre en vigueur le 8 février 1971 sera publié au Journal officiel, 

Fait a Brazzaville, le 12 février 1971. 

Le Commandant Marien N’GouaBl. 

100 

DécRET N° 71-41 du 15 février 1971, portant remise de peine. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D'ETaT, 

Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la jus- 
tice et de l'information ; 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

DECEETE : 

Apt. Ler, — IL est fait remise du reste de la peine de 8 ans 
de travaun forsés prononcée le 24 juillet 1969 par je tribunal 
populaires sontre le nommé Senso (Joseph). 

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et de 
Vinformation est chargé de Pexécution du présent décret qui 
sers exécuté selon la procédure d’urgence. 

Fail a Brazzaville, Je 15 février 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouast. 

  000 

Drorer wn? 71-42 du 15 février 1971, portant nomination du 
directeur de  Usine Tertile de Kinsoundi. 

Le FRESIDENT DE La REPUBLIQUE, 
CHEF DE L'ETat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu les textes relatifs au BCCO et & VUsine Textile de 
Rinsounst ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

LECRETE : 

Art. bet. — M. Ekondy-Akala, administrateur des services 
administratifs et financiers est fhommé directeur de |’ Usine 
Textile de Kinsoundi. 

Art. 2, — Le présent décret qui entre en vigueur 4 comp- 

ter le la date de so signature sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 15 février 1971. 

Le Commandant M. N’GouABI.   

DECRET N° 71-43 du 15 février 1971, portant nomination 4 la 
SIACONGO,. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu Vordonnance n° 41-70 du 24 septembre 1970, portant 

création de la SIACONGO ; 

Vu le décret n° 70-310 du 25 septembre 1970, portant orga- 

nisation de la SIACONGO. - 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont nommés 4 la SIACONGO en qualité de: 

Directeur général : ‘ 

M. Issouébéka (Pacifique), ingénieur commercial ; 

Direcieur du complexe sucrier n° 1: 

M. Gambouélé (Ambroise), ingénieur commercial ; 

Directeur du complexe sucrier n° 2: 

M. Kimbala (Joseph), administrateur du travail ; 

Directeur de UVhuilerie : 

M. Kouloufoua (Emile), seerétaire principal d’adminis- 

tration ; 

Chef comptable : 

M. Mouaya (Raphaéi), titulaire du dipléme de gestion 

comptable. 

Art, 2. — Le présent décret qui entre en vigueur @ comp- 

ter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 15 février 1971. 

Le Commandant M. N’Gouastl. 

100 

Dicrer no 71-44 du 15 février 1971, portant nomination 

a titre exceptionnel dans Ordre du Mérite Congolais. 

, , i 
Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CuEeF DE L’Erat, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’Etat,
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Vu la constitution du 30.décembre 1969 ; 

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

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

DECRETE : 

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

Au grade d'officier 

M. Bassoka (Alphonse), 385, rue Lascony Bacongo Braz- 
zaville. 

Au grade de chevalier 

M. Bécaté (Jérome), commissariat aux sports, Brazzi¢ “Ne. 

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

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

Fait & Brazzaville, le 15 février 1971. 

Le chef de Bataillon M. N’Govast. 

  oOo 

DECRET-RECTIFICATIF N° 71-45 du 15 février 1971, au décret 
-n® 70-329 du 23 octobre 1970, portant nemination a titre 
normal dans l’'Ordre du Dévouement Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
GHEF DE L'ETAT, . 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu Ja constitution du 30 désembre 1969 : 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant création 

de l’Ordre du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les 

modalités d’attributions du Dévouement Congolais ; 

-DECRETE : 

Art. ler. — Le décret n° 70-329 du 23 octobre 1970, por- 

tant nomination a titre normal dans l’Ordre du Dévouement 

€ongolais est modifié comme suit en ce qui concerne le 

prénom : , 

Au lieu de: . 

Est nommé 4 titre normal dans l’Ordre du Dévouement 
Congolais au grade de chevalier ; 

M. Nakavoua (Alphonse-Alfred), commissariat aux sports, 

Brazzaville. 

Lire: 

Est nommé A titre normal dans l’Ordre du Dévouement 

Congolais au grade de chevalier ; 

M. Nakavoua (Jules), commissariat aux sports, Brazza- 

ville. 

(Le reste sans changement). 

Art. 2. -— Le présent rectificatif sera publié au Journal « 

_ officiel. 

Fait & Brazzaville, le 15 février 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouasl. 

  —000— 

DEcRET N° 71-46 du 15 février 1971, portant nomination a 

titre exceptionnel dans UOrdre de la Médaille d’ Honneur. 

Lr PrisIDENT DE LA REPUBLIQUE,   

; CHEF be L’EratT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D'Erat, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

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

DECRETE: 

Art, let, — Sont nommes a titre exceplionnel dans l’Ordre 
de Ja Médaille Q@’Honneur : 

Afédaille dor 

MM. Mayanda (Marcel), agent des services sociaux retrai- 
té a Boko ; 

Mikoungha (Grégoire), infirmier retraité @ K-nkala. 

Meédaille d’argent 

N’Gankali (Jean), employé aux Etablissements Pignol- 
Bidault 4 Pointe-Noire. 

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

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

Fait a Brazzaville, le 15 février 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N°’GovusBt. 

  —Oo— 

DEcRET N° 71-47 du 15 février 1971, portant nomination a 

titre exceptionnel dans l Ordre du Dévouement Congoliis. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant création 
de l’Ordre du Dévouement Congolais ; 

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

DECRETE : 

Art. Let, — Sont nommés a titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Dévouement Congolais : 

Au grade d'officier 

MM. Kodia (Bernard), infirmier retraité & Kinkala ; 

Mahoukou (Fulgence), infirmier d’Etat en service a 

Kinkala ; 

Massala (Samuel), infirmier en service 4 Marchand. 

Au grade de chevalier 

Mme Maléka (Adéle), infirmiére brevetée en service a 

Linzolo. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des dispositions 

du décret n° 60-205, du 28 juillet 1960 en ce qui concerne 

je reglement des droits de chancellerie. 

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

Fait & Brazzaville, le 15 février 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouagl. 

  0cOo— 

Dicrer N° 71-48 du 15 février 1971, portant nomination a 

titre exceptionnel dans l'Ordre du Mérite Congolais.
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Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETat, 

Vu ia constitution du 80 décembre 1969 ; 
Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant création 

dc Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 
tant aes droils de chancellerie. 

DECRETE : 

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

Au grade Wofficier 

M. Dinga (Elie), chargé d’affaires en Israél. 

Au grade dé chevalier 

MM. Bikindou (Dominique), infirmier breveté en service 
4 Kinkala ; 

Diafouka (Philippe), infirmier breveté en service a 
Kinkala ; 

Samba (Timothée), garde-meubles au Palais du peu- 
ple, Brazzaville ; 

Sceur Maurice-Philip, infirmiére-chef & Linzolo. 

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

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

Fait &4 Brazzaville, le 15 février 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govast. 

  —00o 

DécretT N° 71-49 du 15 février 1971, portant nomination a 
titre posthume dans lU’Ordre du Mérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

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

DECRETE : 

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

Au grade de chevalier 

M. N’Gouaka (Marcel), conducteur d’agriculture stagiaire, 
Brazzaville. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 15 février 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govuast. 

o0o——   

-. DEFENSE NATIONALE 

DEcRET N° 71-20 du let février 1971, portant inseriplion des 
offieiers d’active au tableau d@’avancement au titre de Vannée- 
1971. . St 

  
| 

| 

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

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

Sur proposition du Haut-commandement de lArmée 
Populaire Nationale. 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 
Vu la loi n° 17-61 du 16 février 1961, portant organisation 

et recrutement des forces armées de la République Popu- 
laire du Congo ; 

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

Vu Vinstruction n° 55 du 25 novembre 1970, fixant les 
conditions d’avancement des militaires officiers de l’Armée 
Populaire Nationale ; 

DEGCRETE: 

Art. ler. — Sont inscrits au tableau d’avancement au titre 
de l’année 1971, les officiers d’active ci-dessous énumérés : 

Pour le grade de capilaine 

Infanterie : 

MM. Madzéla (Louis) ; 
Elenga (Emmanuel) ; 
N’Kounkou (Timothée}. 

Matériel : . 

M. Ondziel-Bangui (Henri).  -— 

Intendance : 

M. Mapouata (Alexandre). 

Pour le grade de lieutenant 

Infanterie : 

MM. Pandi (Jean-Marie-Emmanuel) ; 
M’Bengo (Auguste) ; 
Qualembokanda (Jean-Baptiste) ; 
Bakotila (Rigobert) ; 
Kounkeou-Tala (Antoine). 

Infanterie aéroperte : 

MM. Kombo-Toko (Timothée) ;. 
Bikinkita (Philippe). - - 

Administration : 

MM. Kihoulou-Mounsaboté (Robert) ; 
N’Zikou-Mabiala (Léon). 

Génie : 

M. Mondélé (Benoit). 

Régiment blindé : 

M. N’Goyi-M’Boko (Valentin). 

Alr: 

MM. Assoua (Jean-Pierre) ; 
Ekou (André) ; 
N’Zahou-Pambou (Adam). 

Art. 2. —~ Il sera fait application du décret n° 70-357 du 
25 novembre 1970 et de linstruction n° 55 du 25 novem- 
bre 1970 déterminant les conditions d’avancement: dans 
VArmée Populaire Nationale. 

Art. 3. — Les nominations seront prononcées par arrété’ 
du ministre de la défense nationale. 

Art. 4. — Ne seront nommés que les candidats qui auront 
satisfait 4 examen prévu a cet effet. 

Art.5.— Le ministre de la défense nationale et de la sécu- 
rité, et le commandant en chef ae PArmée Populaire Natio- 
nale sont chargés de Vexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel. 

A Brazzaville, le Let juillet 1971. 

Le Commandant M. N’GovuaBI. 
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Décret N° 71-21 du ler février 1971, portant inscription et 
nomination dun officier au tableau d’avancement au titre de 
année 1971. 

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

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

Sur proposition du Haut-commandement de l’Armée Na- 
tionale. 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu Ja loi n° 17-61 du 16 février 1961, portant organisation 
. et recrutement des forces armées de la République Popu- 

laire du Congo ; 

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

Vu Vinstruction n° 55 du 25 novembre 1970, fixant les 
conditions d’avancement des militaires officiers de l’Armée 
Populaire Nationale ; 

DEGRETE : 

Art. Ler, — Est inscrit et nommé au grade de lieutenant 
pour compter du 1¢" février 1971 : 

Le Sous-lieutenant Malonga (Clément). 

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel. 

A Brazzaville, le 1¢7 février 1971. 

Le Commandant M. N'’Gouasr. 

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

Le ministre des finances 
et du budget, 

B. MaTINGOU. 

  —000— 

Dicret n° 71-22 du 3 février 1971, portant nomination 
des commandants des zones n° 1 et 6. 

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

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

Sur proposition du Haut-commandement de 1l’Armée 
Nationale. 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation 
et recrutement des forces armées de la République ; 

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

loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de l’Armée Po- 
pulaire Nationale ; 

Vu lPordonnance n° 6-69 du 24 février 1969, portant orga- 
nisation de la défense opérationnelle du territoire de la 

République ; 

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

butions et composition du Haut-commandement de l’Armée 

Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 69-109 du 6 mars 1969, portant nomination 

des commandants de zones de défense opérationnelle du 
territoire de la République ; 

DECRETE : 

Art. let. — Les officiers dont les noms suivent sont nom- 

més commandant de zone : 

Capitaine M’Bia (Martin), zone n° 1, en remplacement du 
capitaine Kimbouala-Kaya appelé 4 d’autres fonctions.   

Lieutenant N’Kounkou (Timothée), zone n° 6 cumulati- 
vement avec ses fonctions de commissaire du Gouvernement, 

Le capitaine M’Boungou-Goma (Innoncent), commandant 
zone militaire n° 2 Dolisie. 

Art, 2. — Le ministre de la défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui prendra effot 4 compter 
de la date de signature, sera publié au Journal officiel. 

A Brazzaville, le 3 février 197°. 

Le Commandant M. N’Gouast. 

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

Le ministre des finances 
ei du budget, 

B. Marincou. 

—_——o0o0——— 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Promotion 

— Par arrété n° 396 du 8 février 1971, est nommé 4 titre 
définitif au grade de médecin-lieutenant, 4 compter du 
ler juillet 1970, le médecin-aspirant Mayoulou-Niamba (Jean- 
Bernard). 

Le chef d’Etat-major général de Armée Populaire Natio- 
nale est chargé de l’application du présent arrété. 

  ——o00 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT, 
CHARGE DES EAUX ET FORETS. 

Actes en abrégé 
  

Avancement - Recrutement - Interdiction de chasse 

— Par arrété n° 402 du 9 février 1971, M. Andzouana 
(Jeari), chauffeur contractuel de 5¢ échelon, catégorie G, 
échelle 17, indice 150 depuis le Ler octobre 1968, en service 
au Fonds National de la construction 4 Brazzaville, qui rem- 
plit les conditions exigées par l’article 9 de la convention 
collective du 1°" septembre 1960, est avancé au 6¢ échelon 
de sa catégorie, indice 160 pour compter du 1¢ février 1971. 

— Par arrété n° 403 du 9 février 1971, Mme Témé (Thé- 
rése), dactylo contractuel de ler échelon, catégorie F, échelle 
14, indice 140 depuis le le octobre 1968 en service au Fonds 
National de la construction A Brazzaville, qui remplit Ies 
conditions exigées par l’article 9 dela convention collective 
du ler septembre 1960, est avancé au 2¢ échelon de sa caté- 
gorie, indice 150 pour compter du let février 1971. 

— Par arrété n° 378 du 4 février 1971, Mme Batinissa 
(Thérése), en service au Fonds National de la construction 
a Brazzaville est recrutée en qualité d’agent suballerne ce 
bureau classée & ja catégorie G, échelle 18, échelon 3¢, indi- 
ce 80 ; 

Attendu que le salaire mensuel réel de Mme Batinissu 

(Thérése), a été fixé d’accord parties depuis le mois de février 
1970 & 16 166 francs C.F.A.. 
Mme Batinissa (Thérése), conserve le bénéfice du_salaire 

mensuel réel de 16 166 francs convenu d’accord parties ; 

L’intéressée qui accepte tacitement l’engagement aux 

conditions ci-dessus, percevra les rémunérations d’activités 
de service et des congés et, éventuellement les avances de 

salaires afférentes aux indices précitées, telles qu’clles sont 

déterminées 4 l'article 5 de la convention collective du 

ler septembre 1960 ;
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Le présent arrété pourra prendre effet & compter du 
16 février 1970, au point de vue de l’ancienneté et au point 
de vue solde. 

—~ Par arrété n° 309 du 29 janvier 1971, la chasse est inter- 
dite sur toute létendue du district de Mouyondzi pendant 
les mois de juin, juillet, aoGit, septembre, octobre et novem- 
bre de chaque année. 

Les infractions au présent arrété seront constatées et 
punies conformément aux dispositions du chapitre VIKI de 
la loi n® 7-62 du 20 janvier 1962 et sont classées en 17° ca- 
tégorie. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

— Par arrété n° 334 du 2 février 1971, M. Mouélé {André}, 
magistrat du 2e grade, 2e groupe, ler échelon est promu au 
2° échelon de son grade (indice 960) pour compter du 15 no- 
vembre 1970. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date sus- 
indiquée. 

  000 

e 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
  

Decret N° 71-34 du 11 février 1971, portant modification au 
décret n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le statu? commun 
des cadres de Venseignemeni. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETat, 

Sur preposition du ministre de l’éducation nationale ; 

Vu la constitution ; 

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

Vu le décret n° 64-297 du 9 septembre 1964, instituant et 
organisant des Ecoles Normales d’instituteurs au Congo et 
autorisant la transformation des Colleges Normaux en Eco- 
les Normales d’instituteurs ; 

_Vu le rectificatif n° 68-98 du 19 avril 1968 au décret sus- 
visé ; 

Le conseil d@’Etat entendu ; 

DECGRETE: 

Art. ler. — L’article 34 du déeret n° 64-165 du 22 mai 
1964 susvisé est. modifié comme suit : 

Le Certificat de Fin d’ Etudes d’Ecoles Normales (CFEEN) 
est le seul dipléme exigé pour lintégration des candidats 
dans la catégorie B, hiérarchie I des instituteurs. Le bacca- 
lauréat est facultatif. 

Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale, le ministre 
de la santé publique et du travail et le ministre des finances 
sont; chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application 

  
  

du présent décret qui prendra effet pour compter du 21 sep- 
tembre 1970 et publié au Journai officiel. 

Fait & Brazzaville, le 11 février 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govast. 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de l'éducation nationale, 

H. Lopzs. 

Le ministre des affaires sociales, 
de la santé et du iravail, 

Ch. N’Govorto. 

Le ministre des finances 
et du budge, 

B. MatTINnNGcouv. 

00o——   

Actes en abrégé 
  

— Par arrété no 450 du 11 février 1971, sont déclarés 

admis en 4¢ section de l’Ecole normale supérieure d‘Afrique 
Centrale, les conseillers pédagogiques dont les noms suivent 

MM. N’Koumbou (Gérard) ; 
Biyoudi (Jean) ; 
Okoua (Albert) ; 
Kibangou (Michel) ; 
N’*Zounza (Charles) ; 
Makélé (Victor) ; 
Pambou-Souamy (Jean-Claude) ; 
Kibangou (Edouard) ; , 
N’Sondé (Albert) ; 
Makosso (Célestin) ; 
Milandou (Victor) ; 
Eyoma-Yoma (Antoine) ; 
Bilombo (André) ; 
Okemba (Antoine) ; 
Bagamboula (Etienne) ; 
N’Gouonimba (Simon-Pierre) ; 
Konda (Emmanuel). 

Mme N’Dinga-Oté (Denise). 

Les études dont la durée est fixée 4 2 ans, seront sanc- 

tionnées par un dipléme de sortie de la 4e section de PEcole 
normale supérieure. 

  O00 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS. 

  

Actes en abrégé 
  

—— Par arrété n° 366 du 2 février 1971, sont autorisés 4 
conduire dans les conditions prévues par les décrets n°s 62- 
131 et 62-279, les véhicules administratifs qui pourraient 
étre mis 4 leur disposition pour les besoins de service. 

M. Bilombo (Philippe), adjoint-technique en service 4 la 
R.N.T.P. (brigades topographiques), titulaire d’un_ permis 
de conduire n° 35 279 délivré le 28 octobre 1970 4 Brazza- 
ville. 

M. N’Sossolo (André), conducteur principal d’agriculture 
chef de la Zone de modernisation rurale B.P. 80 & Mossen- 
djo, titulaire @’un permis de conduire n° 4073.RB délivré 
le 7 décembre 1968 4 Madingou. 

— Par arrété n° 375 du 4 février 1971, M, Genest (Julien- 

Robert-Germain), capitaine. au Long-cours (livret profes-
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Stonnel maritime n° 2832 1p St. Malo délivré le 22 juin 1951 4 
St. Malo) est nommé inspecteur de la Navigation malitime 
& Pointe-Noire. 

M. Genest entrera en fonction aprés avoir prété serment 
devant Ie tribunal civil de Pointe-Noire, il s'acquittera de sa 
tache sous lautorité du directeur des services de la marine 
marchande. représentant la Haute-autorité maritime 4 
Polnte-Noire. Dans le cadre de sa mission M. Genest devta 
inspecter les installations Off Shore des eaux territoriales 
congolaises. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la prestation 
de serment de lintéressé. 

— Par arrété n° 96 du 14 janvier 1971, M. Bongo (Jose- 
ph-Charles), comptable est nommé billeteur de la solde du 
personnel de la Subdivision R.N.T.P. de Djambala en rem- 
placement.de M. Nourrobia (Sébastien} appelé 4 d’autres 
fonctions. 

La solde de ces agents est imputée sur budget R.N.T.P. 

M. Bongo (Joseph-Charles) aura droit 4 lindemnité de 
responsabilité dans les conditions prévues par arrété n° 1814 
du 26 juin 1948 fixant le taux de diverses indemnités de res- 
ponsabilités. . 

Le présent arrété prendra effet & compter du 1? octobre 
1970. 

— Par arrété n° 445 du 11 février 1971, M. N’Gokaki 
(Alexis), comptable, est nommé billeteur de la solde du per- 
sonnel de Ja Subdivision R.N.T.P. de Gamboma. 

La solde de ces agents est imputée au budget dela R.N. 
T.P. 

M. N’Gokaki (Alexis) aura droit 4 Vindemnité de respon- 
sabilité dans les conditions prévues par arrété n° 1814 du 
26 juin 1948 fixant le taux de diverses indemnités de res- 
ponsabilité. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du ler février 
1971. 

— Par arrété n° 376 du 4 février 1971, sont approuvés, la 
consultation & domicile du 23 septembre 1970 et le procés 
verbal du 19 janvier 1971 du conseil d’administration de 
l’Office National du Kouilou; portant ler et 2°¢remaniements 
du budget de l’exercice 1970 de l’Office National du Kouilou. 

Le budget de l’Office National du Kouilou est arrété en 
recettes ef en dépenses 4 la somme de 6 406 743. 

—- Par arrété n° 377 du 4 février 1971, est approuvé le pro- 
cés-verbal du 19 janvier du conseil d’administration de lOffi- 
ce National du Kouilou portant approbation du budget de 
Vexercice 1971 de l’Office National du Kouilou. 

Le budget de Office National du Kouilou est arrété en 
recettes ef en dépenses 4 la somme de 32 430 623 francs. 

— Par décision n° 3, en date du 9 février 1971, l’agent 
ci-aprés désigné du statut du personnel permanent du Che- 
min de Fer Congo-Océan et des Ports de Pointe-Noire et 
Brazzaville, en congé d’expectative de retraite, atteint par 
la limite d’Age est admis, en application des articles 4.et 5 
du décret n° 29-60 du 4 février 1960 et est rayé des con- 
troies 4 compter du ler janvier 1971, premier jour du mois 
suivant la date d’expiration de son congé spécial d’expec- 
tative de retraite (31 décembre 1970). 

A savoir: 

M. Taty (Eugéne), né vers 1918, échelle 3, 6¢ écheion, Mle: 
32 659, indice local 210. 

— Par décision n° 4 du 9 février 1971, l’agent ci-aprés dé- 
signé du statut du personnel permanent du Chemin de Fer 

Congo-Océan et des Ports de Pointe-Noire et Brazzaville, 

en congé d’expectative de retraite atteint par la limite d’age 

est admis, en application des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 

du 4 février 1960 & faire valoir ses droits a la retraite pour 

ancienneté de service, et est rayé des contréles 4 compter du 

ler janvier 1970 premier jour du mois suivant la date d’ex- 

| 

| 
| 
| 
| 

| 

; 

  

piration de son congé spécial d’expectative de retraite (31 
décembre 1969) ; 

A savoir: 

M. Tchissambo (Nathanaél), né vers 1917, échelle 4 b, 
9¢ échelon, Mle : 32 613, indice local 290. 

La présente décision sera publié au Journal officiel. 

~— Par arrété n° 483 du 15 février 1971, pour compter du 
27 février 1971, il est mis fin aux fonctions de directeur du 
Port de Pointe-Noire assurées par le capitaine M’Boungou- 
N’Goma (Innocent), en raison de la nouvelle affectation de 
Vintéressé au titre de )’Armée Populaire Nationale. 

  
Or; Us— 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

D&crer n° 71-32 du 11 février 1971, portant promotion a 
3 ans, au titre de l'année 1969, de M. Miéhakanda (Joseph), 
médecin des cadres de la catégurie A, hiérarchie I de la 
santé publique. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETArT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 de la République 
Populaire du Congo ; 

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

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

Vu le décret n° 59-25 du 30 janvier 1959, modifiant l’arrété 
n° 1087 /rr. du 21 juin 1958 susvisé ; 

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

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories de cadr2s des fonc- 
tionnaires de la République du Congo ; 

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

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

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

Vu le décret n° 65-170 /rp. du 25 juin 1965 réglementant 
Vavancement des fonctionnaires de la République du Congo ; 

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

Vu le décret n° 70-97 du Ler avril 1970, fixant la composi- 
tion du conseil d’Etat de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 70-192 du septembre 1970 portant ins- 
cription au tableau d’avancement au titre de l'année 1969 
des médecins des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
(services sociaux) de la santé publique, 

DECRETE: 

Art, ler, — M. Miéhakanda (Joseph), médecin de 8¢ éche- 
lon des cadres de la catégorie A, hiérarchie [ (services so- 

ciaux) de la Santé publique de la République Populaire du 

Congo, en stage en France, est promu 4 3 ans, au 9e écheion 
de son grade (avancement 1969} ; ACC et RSMC : néant.
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Art, 2, —- Le présent décret, qui prendra effet. tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter du 
ler octobre 1970 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 11 février 1971. 

Le Commandant M, N’Govasi. 

Par le Président de la République, 
. - Chef de l’Etat, 
Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des affaires sociales, 
de la santé et du travail, 

Ch. N’Gouvoro. 

Le ministre des finances, 
et du budget, 

B. MatIncou. 

Décret ne 71-33 du 11 février 1971, portant transformation 
du Centre médical de Dolisie en Hépiial secondaire, 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’Erar, 

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

Vu la constitution ; 

_ Vu le décret n° 69-240 du 27 mai 1969, portant organisa- 
tion du ministére de la santé publique et des affaires sociales ; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Le centre médical de Dolisie est érigé en Hopi- 
tal secondaire et directement rattaché au Secrétariat Géné- 
ral 4 la Santé Publique et aux Affaires Sociales. 

Art. 2. — Des arrétés fixeront ultérieurement son organi- 
sation. 

Art, 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du ler janvier 1971 sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 11 février 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouasi. 

Par le Président de la République, 
Chef de Il’Etat, : 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des affaires sociales, 
de la santé ei du travail, 

Ch. N’Gouvoro. 

Le ministre des finances, 
et du budge, 

B. MATINGOU. 

  00o- 

Actes en abrégé 
  

—~ Par arrété n° 319 du 30 janvier 1971, M. VAbbé Dangui 
{Raphaél) est autorisé & ouvrir un dépot de médicaments et 
produits spécialités pharmaceutiques simples et non toxiques 
a Oyo, districl dudit, Région de la Cuvette, sous réserve que 
ce dépot soit géré par lui-méme. 

— Par arrété n° 470 du 12 février 1971, M. Pena (Bernard), 
assislant sanitaire de 4° échelon des cadres de la catégorie A, 
bierarchie IT de la santé publique de la République Popu-   

laire du Congo, en stage 4 Paris, est promu 4 3,ans, au 5e¢ éche> 
lon de son grade (avancement 1969}; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté. pour compter du. 30 décembre 
1970. oy oe 

— Par arrété n° 471 du 12 février 1971, sont promus a 
3 ans, aux échelons:ci-aprés, au titre de l'année 1969, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie B, hiérarchie IT 
(services sociaux) de la santé publique de la République Po- 
pulaire du Congo dont Jes noms suivent ; ACC et.-RSMC : 
néant : 

a) Infirmiers diplémés d’Etat 
Au 2¢ échelon : 

MM. Bourngou (Jacques-Léon), pour compter du.15 ne- 
vembre 1970 ; : 

Dombet (Germain-Guy), pour compter du 26 octo- 
bre 1970 ; 

Bagana (André), pour compter du 19 octobre 1970 ; 
Kouka (Dominique), pour compter du 5 novembre 

1970 ; 
N’Tsoumou (Pierre}, pour compter du 10 novembre 

1970.. 

b) Sages-femmes diplémées d’Eiat 

Au 2¢ échelon : 

Mes Mackoumbou (Francoise), pour compter du 24 octo- 
bre 1970 ; 

Diawara (Ramatou), pour compter du 16 octobre 
‘1970 ; 

Mme Sitou née Loubélo (Victorine), pour compter du 
24 octobre 1970. 

c) Agent-technique principal 

Au 2¢ échelon : 

M.M’Baloula (Edouard), pour compter du ler octobre 
1970. , 

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

  OVG 

TRAVAIL 

DEGRET-RECTIFICATIF N° 71-23 /MT-DGT-DELC.-45-2 da Uarticle 
ler du décreit n° 70-243 /mr-pct. du 15 juillet1970, portant 
intégration et nomination de M. Empana (Alphonse) dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I de la santé. 

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

PRESIDENT DE LA R&PUBLIQUE, 

Pe 

Au lieu de: 

Art. 1¢r, —- En application des dispositions des articles 4 
et 5 du décret n° 65-44 du 12 février 1965 susvisé, M. Empana 
(Alphonse), titulaire du dipléme d’Etat de médecine et d’un 
Certificat d'Etudes Spéciales et d’Hématologie zest intégré 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie J des services 
sociaux (Santé) ef nommé au grade de médecin de 5¢ échelon 
stagiaire, indice local 1190 ; ACC et RSMC: néant. 

Lire; 

Arlt. 1¢r, — En application des dispositions des articles 4 
et 5 du décret n° 65-44 du 12 février 1965 susvisé, M. Empana 
(Alphonse), titulaire du dipléme d’Etat de médecine, ‘d’un 
Certificat d’Etudes Spéciales d’Hématologie et d’une Attes- 
tation d’Etudes de Gynecologie médicale, est intégré dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux
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(Santé) et nommé au grade de médein 6¢ échelon stagiaire, 
indice local 1350 ; ACC et RSMC : néant. 

(Le reste sans changement). 

Brazzaville, le 3 février 1971. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des affaires saciales, 
de la santé et du travail, 

Ch. N’Gouoto. 

Le ministre des finances, 
ei du budget, 

B. MatTIncou. 

  —00o 

DEcRET N° 71-27 du 9 février 1971, retirant les décreis n°* 69- 
284 ef 69-285 du 14 juillet 1969 en ce qui concerne les méde- 
cins Cardorelle (Sylvesire) et Rodrigue (Adrien). 

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

PRESIDENT [C'U CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution 5 

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

Vu les décrets n°s 69-284 et 69-285 du 14 juillet 1969, 
portant respectivement inscription au tableau d’avancement 
et promotion au titre de l’année 1968 des médecins des ca- 
dres de la catégorie A, hiérarchie I de la santé publique ; 

Vu larrété n° 418 /Mt-pGT-pcars. du 9 février 1971, pla- 
cant les médecins Cardorelle (Sylvestre) et Rodrigue (Adrien) 
en position dé disponibilité ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont et demeurent retirées les dispositions des 
décrets nS 69-284 et 69-285 du 14 juillet 1969 susvisés por- 
tant respectivement inscription au tableau d’avancement et 
promotion au titre de ’année 1968 des médecins des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I de la Santé publique en ce qui 
concerne MM. Cardorelle (Sylvestre) et Rodrigue (Adrien), 
médecins de 7e et 9¢ échelons, placés en position de disponi- 
bilité pour compter du ler janvier 1967. 

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

Brazzaville, le 9 février 1971. 

Le Commandant M. N’Gouasl. 

Par je Président de la République, 
Chef de 1’Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des affaires sociales, 
de la santé et du travail, 

Ch. N’GouorTo. 

Le ministre des finances, 
et du budget, 

B. MATINGOU. 

  —o0o~ 

Dicret n° 71-37 /mT-pGT-DELC-7-6 du 12 février 1971, 
portant intégration et nomination de M. Ganga (Domini- 

que) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I de V'en- 

seignement. 

Le PrRuSIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,   

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

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

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

_Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant Ja 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

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

Vu le décret n° 64-165 /rp-BeE du 22 mai 1964, fixant Je 
statut commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant 
le tableau hiérarchique des cadres de lenseignement 
secondaire, abrogeant et remplagant les dispositicns des 
articles 19,20 et 21 du décret n° 64-65 du 22 rnai 1964, 
fixant le statut commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 63-81 du 26 mars 1963, fixant les condi- 
tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires ; 

Vu le protocole d’accord sur léguivalence des dipidmes 
entre la République Populaire du Congo et l'URSS signé 
le 5 aotit 1970 ; 

Vu Ja demande d’intégration dans les cadres de la fone- 
tion publique introduite par M. Ganga (Dominique), titu- 
laire du dipléme de « Master of arts » delivré par l’univer- 
sité d’Etat de Léningrad ; 

Vu, conformément au point 4 du protocole précité, que 
le dipléme présenté par M. Ganga (Dominique) 4 -‘appu! 
de sa demande d’intégration est équivalent en Réoublique 
Populaire du Congo 4a ia licence, 

DECRETE : 

Art. let. — M. Ganga (Dominique) titulairs du dipléme 
« Master of Arts » délivré par l’université d’Etat d2 Lénin- 
grad (équivalent de la licence), est intégré dans les cadres 
de la catégorie A hiérarchie I des services scciaux (ensel- 
gnement) et nommé professeur de Lycée stagiair2 -ndice 
local 740 ; ACC : néant. 

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

Brazzaville, le 12 février 1971. 

Le Commandant M. N’Govasi. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le minisire des affaires sociales, 
de la santé publique et du travail, 

Ch. N’Govoro. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

Boniface MatTInGcu. 

Le ministre de l'éducation 
nationale, 

H. Lopss. 

-0o0o—   

Décret n° 71-38 /mMT-pGT-pELc-7-6 portant irtégration et 
nomination de M. N’Golé (Jean-Pierre) dars les cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I de Penseignement. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ;
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Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

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

_Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; , 

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

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

Vu le décret n° 64-165 /Fp-sE du 22 mai 1964, fixant le 
stutut commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant 
le tableau hiérarchique des cadres de l’enseignement secon- 
daire, abrogeant et remplagant les dispositions des arti- 
cles 19, 20 et 21 du décret n° 64-65 du 22 mai 1964, fixant 
le sLatut commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le dossier constitué par VPintéressé, 

DECRETE : . 

Art. ler, — En application des dispositions du décret 
n° 67-304 du 30 septembre 1967 susvisé, M. N’Golé (Jean- 
Pierre) titulaire du diplbme «bachelor of Arts » (équivalent 
de la licence), est intégré dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des services sociaux (enseignement) et nommé 
professeur de lycée stagiaire indice local 740 ; ACC : néant. 

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

Brazzaville, le 12 février 1971. 

Le Commandant M, N’Gowuasl. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre de Péducation 
nationale, 

H. Lopes 

Le ministre des finances 
et du budget, 

B. MATINGOU. 

Le ministre des affaires sociales, 
de la santé publique et du travail, 

Ch, N’GovoTo. 

  oOo 
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Dcrer ne 71-39 du 12 février 1971, considérant M. Poaty 
(Charles), adminisirateur des services administratifs et 
financiers comme démissionnaire. 

LE PrRSIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’EtatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ,; 

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

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

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régime 
de rémunération des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 62-426 /Fp du 29 décembre 1962, fixant 

Ie statut des cadres de la catégorie A, des services adminis- 

tratifs et financiers ; 

Vu la lettre n° 741 /MT-pGt-pGaPE du 10 novembre 1970 
du ministére des affaires sociales, de la santé et du travail ; 

Le Conseil d’Btat entendu,   

D&cCRETE : 

Art. let. — M. Poaty (Charles), administrateur des ser- 
vices administratifs et financiers de 3¢ échelon des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I, précédemment en service 4 
Bruxelles, qui a refusé de rejoindre le Congo, est consi- 
déré comme démissionnaire et rayé des contréles des cadres 

de la fonction publique de la République Populaire du 

Congo. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet a. compter 

du ler décembre 1970, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 12 février 1971. 

Le Commandant M. N’Govasl. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des affaires sociales, 
de la santé ef du travail, 

Ch. N’GouotTo. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

B. MATINGOU. 

  

Actes en abrégé 

  

Disponibiliié - Avancement - Engagement - Intégration 

et Nomination - Reclassement - Détachement - Reprise de 
Service 

— Par arrété n° 386 du 5 février 1971, MUe Dumond 

(Marie-Thérése) est engagée 4 compter de la date de prise de 

service, pour une durée indéterminée, en qualité de dactylo- 

graphe contractuelle et classée au ler échelon de la catégorie 

F, échelle 14, indice 140 pour servir 4 PAgence du bureau 

des Relations Financiéres Extérieures & Pointe-Noire. 

La période d’essai est fixé 4 1 mois. 

L’intéressée bénéficiera pour les congés, les transports, 

les déplacements, les travaux supplémentaires, les maladies, 

soins médicaux, accidents du travail, retraite, cessation défi- 

nitive de service et différends individuels, de toutes les 

clauses et conditions arrétées par Ja convention collective 

du ler septembre 1960. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 

prise de service par l’intéressée. 

— Par arrété ne 418 du 9 février 1971, conformément aux 

dispositions de l’article 129 (alinéa b) dela délibération 

n° 42-57 du 14 aott 1957, MM. Cardorelle (Sylvestre) et 

Rodrigue (Adrien), respectivement médecin de 7* et 9¢ échelon 

des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services so- 

ciaux (Santé) qui n’ont pas rejoint le Congo 4 Vissue de leur 

stage régulier, sont placés en position de disponibilité pour 

études (régularisation). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler jan- 

vier 1967. 

— Par arrété n° 419 du 9 février 1971, M. Mombo (Bruno), 

animateur de programmes contractuel en service au dépar- 

tement des problémes économiques de l’Armée Populaire 

Nationale & Brazzaville, catégorie B, échelle 4 ler échelon, 

indice local 570 depuis je 1et aodt 1967, qui remplit les condi- 

tions d’ancienneté exigées par l’article 9 de la convention 

collective du ler septembre 1960 est avancé au 2¢ échelon de 

sa catégorie, échelle 4, indice net 630 pour compter du 1° 

décembre 1969 ; 

— Par arrété noe 424 du 10 février 1971, en application des 

dispositions de |’article 6 (nouveau) du décret n° 65-248 / 

FP-BE. du 22 septembre 1965, MUe Bidié (Angéle), titu- 

 



15 Février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pu CONGO 71 

  

laire du dipléme d’Etat de sage-femme délivré par ]’ Univer- 
sité de Gressen (Allemagne Fédérale), est intégrée dans les 
cadres de la catégorie B, hiérarcie II des services sociaux 
(Santé) et nommeée Sage-femme diplémée d’Etat stagiaire, 
indice local 420 ; ACC : néant. 

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

— Par arrété n° 462 du 12 février 1971, en application des 
dispositions de Darticle 7 (nouveau) du décret n° 63-185 du 
19 juin 1963. MM. Babindamana (Joachim), Yake (Samuel}, 
Litulaire du dipléme d’adjoint-technique de la Navigation 
aérienne, délivré par Ecole Africaine de la Météorologie et 
de ’Aviation civile de Niamey, sont intégrés dans les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie II des services techniques 
(Aéronautique civile) et nommeés contréleur de la Navigation 
aérienne stagiaire indice 420 ; ACC: néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du Ie juil- 
Iet 1970, date de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 463 du 12 février 1971, M. Mavandal 
(Sébastien), titulaire du dipléme d’Etat d’agronome, déli- 
vré pur le SOVKHOZ TECHNICUM de KOKINO (URSS} 
(équivalent du hbaccalauréat de technicien), est intégré 
dans les cadres de Ja catégorie B, hiérarchie IJ des service 
techniques (Agriculture) et nommé conducteur principal 
d’agriculutre stagiaire, indice local 420 ; ACC néant. 

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

— Par arrété n° 464 du 12 février 1971, en application. 
des dispositions de Particle 5 (6) du décret n° 59-13 /Fp du 
24 janvier 1959, M. Mossindzaon (Eugéne), titulaire du 
dipléme de contrédleur des installations électromécaniques 
(spécialité égal téléphone automatique) délivré par l’ecole 
Nationale des Postes et Télécommunications de Ja Répu- 
blique Centrafricaine, est intégré dans les cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie TI des services technique (Postes et 
Télécommunications} et nommé contréleur des installa- 
Lions électromécaniques stagiaire, indice local 420 ; ACC 
et RSMC : néant. 

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

— Par arrété n° 465 du 12 février 1971, M. Addo (Georges- 
Joseph-Dieudonné), titulaire du dipléme d’ « Agronome » 
délivré par Sovkhoze Tzechnicum de cultures fruitiéres 
el maraichéres M.V. FROUNZE de FIRASPOL (équiva- 
lenl du baccalauréat de technicien), est intégré dans les 
cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services techni- 
ques (Agriculture) et nommé conducteur principal sta- 
giaire indice 420 ; ACC : néant. 

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

— Par arrété n° 466 du 12 février 1971, conformément 
auux dispositions de Particle 1 (b) du décret n° 68-105 du 
25 avril 1968, M. Diamouangana (Théophile), titulaire du 
C.E.P.E. ef du diplome d’études A2, délivré en Républi- 
que Démocratique du Congo-Kinshasa, est intégré dans 
les cadres cle la catégorie B, hiérarchie J des services sociaux 
(Enseignement technique) el nommé au grade de profes- 
scur technique adjoint d’enseignement technique stagiaire 
indice local ; 470 ; ACC et RSMC : néant. 

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

— Par arrété n° 478 du 15 février 1971, M. N’Ganga- 
Mungwa (Alphonse), titulaire du dipléme de « Mater of 
arts » délivré par VInstitut d’Etat des Relations Inter- 
nationales prés le ministére des affaires étrangéres de 
PURSS (équivalent de la licence en droit, option : droit 
international} est intégré dans les cadres de la catégorie 
A, hiérarchie II du personnel diplomatique et consulaire 
el nommé attaché stagiaire des affaires étrangéres, 
indice loval 5380; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 29 juil- 
let 1970, date de prise de service de Vintéressé. 

  Par arrété ne 460 du 12 février 1971, conformément 
aux dispositions du décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, pris 
en application de l’article 20 de la loi n° 15-62 du 3 février 

  

1962, M. Likéba (Francois), contréleur de la navigation 

aérienne stagiaire des cadres de la catégorie B, hiérarchie II 

des services techniques, en service 4 Pointe-Noire,.titulaire 
du baccalauréat de l'Enseignement secondaire, est reclassé 
a la catégorie B, hiérarchie I et nommé contréleur de Ia 
navigation aérienne stagiaire indice 470. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter de Ja date de sa 

signature. 

—- Par arrété n° 461 du 12 février 1971, en application 
des dispositions du décret n° 64-165 /Fp du 22 mai 1964, 

M. Mongpimet (Alphonse), instituteur-adjoint de ler éche- 
lon des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
sociaux (enseignement) en service au C.E.G. de Jacob, 
titulaire du bacealauréat est reclassé en catégorie B, hie- 

rarchio I et nommé instituteur de let échelon indice 530 ; 

ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter du 21 septembre. 

1970. 

— Par arrété n° 429 du 10 février 1971, M. Massamla 
(Edouard), secrétaire d’administration principal de ae 
échelon des services administratifs et financiers précédem- 
ment en service 4 la Trésorerie générale A Brazzaville, ti- 
tulaire d’un congé d’expectative de retraite de 6 mois & 
compter du ler juillet 1970, est autorisé 4 reprendre le s¢er- 
vice 4 V'expiration de son congé. . 

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

— Par arrété n° 339 /massT-ENA du 2 février 1971, sont 
renouvelées et attribuées pour compter du 1er janvier 1971 
au 31 décembre 1971, les bourses scolaires cuivantes aux 
éléves admis 4 l’Ecole Nationale d’Administration dont les 
noms suivent : 

Section A l 
Taux mensuel : 22 500 francs 

Ama (Maurice) ; 
Batamio (Mathieu) ; 
Mambaou (Bernard) ; 
Kamba (Jean-Pierre) ; 
N’Gavouka (Albert) ; 
Tsikazolo (Frédéric) ; 
Samba (Isidore). 

SECTION A-2 
(Jére anneé) 

Administration Générale: 

Abomangali (Paul) ; 
Ayouba (Patrice) ; 
Banga (Benjamin) ; 
Dongala (Jacqueline) ; 
Gokou (Abel) ; 
Makaya-Bouandji (Raphaél) ; 
Massamba (Albert) ; 
M’Bani (Innoncent) ; 
Miatabouna (Enock) ; 
N’Gombé (Lambert) ; 
N’Gono (Emmanuel) ; 
N’Dongo (Donatien) ; 
N’Kakou-Bakébongo (Aaron) ; 

N’Télanké (Jean) ; 
N’Zila (Albert) ; 
Okana (Samuel) ; 
Ondai (Pierre) ; 
Ossengué (Michel) ; 
Ollessongo (André) ; 
Owari (Léon) ; 
Tathy (Victorine) ; 
Yoka (Apollinaire). 

SECTION A 2 
(lére année) 

Journalisme : 

Bihani (Noél) ; 
Bouya (Alphonse) ; 
Dirat (Pierre-Abel) ; 
Doniama -Etoua (Rigobert) ; 
Ewolo (Lucien) ; 
Gankana (Albert) ;
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Makosso (Laurent) ; 
Mavoungou (Armand) ; 
Mongo (Jean-Pascal) ; 
Odzoki (Michel) ; 
Sondé (Léon). 

SEcTiIon B. 
Tauz mensuel: 18 500 franes 

B (3® année) : 

Bagoumina (Georges) ; 
Baredinga (Mathieu) ; 
Dey (Fidéle) ; 
<cuka (Jean) ; 
Memienet (Marianne) ; 
Monéecolo { Jean-Louis) ; 
N’Zonga (Barnabé) ; 
Yculou (Jean-Christophe). 

B (2° année) : 

Babélana (Paul) ; 
Bay. (Antoine) ; 
Bayualukila (Corneille) ; 
Bikou-M’Bys (Honoré) ; 
Beuemboué (Gaston Dieudonné) ; 
Camara (Seidou) ; 
Genzoué (Antoine-Richard) ; 
Indrmanganga (Jéréme) ; 
Kouloungou (Maurice) ; 
Libili (Frangois)-Richard) ; 
Leubota (Francois) ; 
Louboula (Salomon) ; 
Madzou-N’Ganié (Maurice) ; 
Mavouzis (Médard) ; 
Mayéla (Georges) ; 
Nimi (Victor) ; 
N’Tsoumou (Paul) ; 
Ouissika (Jean) ; 
Samba (Marcel) ; 
Samba (Errasme). 

B (ire année) : 

Alipo (A‘phonse) ; 
Diakabana (Jean) ; 
Ea-Gatsé (Pierre) ; 
Itoua (Georges) ; 
K-umbembé (Etienne) ; 
Mahbiala-Niati (Jean-Serge) ; 
Malonga (Raphaél) ; 
Maniongui (Gilbert) ; 
Mokono (David) ; 
Moudimba (Maurice) ; 
Moudila (Nicodéme) ; 
Moudzongo (Paul) ; 
Mouanda ‘Apollinaire) ; 
M’Passi (Claude) ; 
M'Pé?é-Mantsila (Gilbert) ; 
N’Gabou {Léon-Joseph) ; 
N’Goulou | Rigohbert) ; 
N’Goma (Macaire) ; 
Okoko-Ognika (Guy) ; 
Opangault (Gabriel). 

SECTION GC 
Tauc mensuel : 18 500 francs 

C. 2* année : 

Avessa (Alphonse) ; 
Bandzouzi (Albert) ; 
Bemba (Jean-André) ; 
Bilembo {Martin) ; 
Ebara (Charles) ; 
Kaya (Pierre) ; 
Kouselana (Adolphe) ; 
Makiona (Alphonse) ; 
Marouana (Ernest) ; 
Movyombo (Naphtaél) ; 
N Gailole (Barthélemy) ; 
N‘Kono (Joseph) ; 
N'Kenka (Lambert) ; 
N Kouka (Maurice) ; 
Pangou (Adolphe) ; 
Semba (Célestin) ; 
Zaou (Henri-Eugéne) ; 

Cc. 1te année : 

Andzou (Jacques) ;   

Bimpongo (Gaston) ; 
Doungui-Mabiala ; 
Kiy ndou (Gilbert) ; 
Louba-Louba (Maxime) ; 
Magnanga (Charles) ; 
Mayicka (Marie-Claire) ; 
Maloyi (Gaston) ; 
Massamba (Laurent) ; 
Moubote (Jean-Mar e) ; 
Moueti (Emile) ; 
N’Go-Bayoula (Ferdinand) ; 
N’Goma (Hilaire) ; 
N’Goubili (Charles-David) ; 
Soussa (Etienne) ; 

La dépense est imputable au budget du Congo cha_itre 
« bourse ». 

— Par arrété n° 340 du 2 février 1971, est attribuée 
pour l’année 1970-1971 lallocation de trousseau d’équipe- 
ment scolaire aux éléves admis 4 l’Ecole Nationale d’Ad- 
ministration dont les noms suivent : 

Tauz annuel : 10 000 francs 
Section A l 

Ama (Maurice) ; 
Batamio (Mathieu) ; 
Mambaou (Bernard) ; 
Kamba (Jean-Pierre) ; 
N’Gavouka (Albert) ; 
Tsikazolo (Frédéric) ; 
Samba (Isidore) . 

Secrion A 2 

Administration Générale : 

Abomangali (Paul) ; 
Ayouba (Patrice) ; 
Banga (Benjamin) ; 
Dongala (Jacqueline) ; 
Gokou (Abel) ; 
Makaya -Bouandji (Raphaél) ; 
Massamba (Albert) ; 
M’Bani (Innocent) ; 
Miatabouna (Enock) ; 
N’Gombé (Lamberf) ; 
N’Gono (Emmanuel) ; 
N’Dongo (Donatien) ; 
N’Télanké (Jean) ; 
N’Zila (Albert) ; 
Okana (Samuel) ; 
Ondai (Pierre) ; 
Ossengue (Michel) ; 
Ollessongo (André) ; 
Owari (Léon) ; 
Tathy (Victorine). 
Yoka (Apollinaire). 

Section A 2 

Journalisme : 

Bihani (Noél) ; 
Bouya (Alphonse) ; 
Dirat (Pierre-Abel) ; 
Doniama-Etoua (Rigobert) ; 
Ewolo (Lucien) ; 
Gankana (Albert) ; 
Makosso (Laurent) ; 
Mavoungou (Armand) ; 
Mongo (Jean-Pascal) ; 
Odzoki (Michel) ; 
Sondé (Léon). 

SECTION B 

3° année : 

Bagoumina (Georges) ; 
Barodinga (Mathieu) ; 
Dey (Fidéle) ; 
Kouka (Jean) ; 
Mamienet (Marianne) ; 
Monecolo (Jean-Louis) ; 
N’Zonga (Barnabé) ; 
Youlou (Jean-Christophe). 

B- 3¢ année : 

Babélana (Paul) ; 
Bayi (Antoine) ;



15 Février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA. REPUBLIQUE POPULAIRE DU Conco 23 

  

Bayulukila (Corneille) ; 
Bikou-M’Bys (Honoré) ; 
Bouemboué (Gaston-Dieudonné) ; 
Camara Seidou ;_ 
Gangowé (Antoine-Richard) ; 
Inomanganga (Jéréme) ; 
Libili (Frangois-Richard) ; 
Kouloungou (Maurice) 
Loubota (Frangois) ; 
Louboula (Salomon) ; 
Madzou-N’Ganié (Mauricej ; 
Mavouzia (Médard) ; 
Mayéla (Georges) ; 
Nimi (Victor) ; 
N’Tsourou (Paul) ; 
Quissike (Jean) ; 
Samba (Marcel) ; 
Samba (Erasme). 

2 

c B - Ire année: 

Atipo (Alphonse) ; 
Diakabana (Jean) ; 
Eba-Gatsé (Pierre) ; 
Itoua (Georges) ; 
Kimbembé (Etienne) ; 
Mabiala-Niati (Jean-Serge) : 
Malonga (Raphaél) ; 
Maniongui (Gilbert) ; 
Mokono (David) ; 
Moudimba (Maurice). ; 
Moudila (Nicodéme) ; 
Moudzongo (Paul) ; 
Mouanda (Apollinaire) ; 
M’Passi (Claude) ; 
M’Pélé-Mantsila (Gilbert) ; 
N’Gabou (Léon-Joseph) 
N’Goulou (Rigobert) 
N’Goma (Macaire) ; 
Okoko-Qgnika (Guy) 
Opangault (Gabriel). 

5 

> 

? 

4 Section C 

a C-2¢ année : 

Ayessa (Alphonse) ; 
Bandzouzi (Albert) ; 
Bemba (Jean-Aime) ; 
Bilembo (Martin) ; 
Ebara (Charles) ; 
Kaya (Pierre) ; 
Kousélana (Adolphe) ; 
Makiona (Alphonse) ; 
Manouana (Arnest) ; 
Mouyombo (Naphtaél) ; 
N’Gailolo (Barthélemy ; 
N’Kono Joseph ; 
N’Kouka (Lambert) ; 
N’Kouka (Maurice) ; 
Pangou { Adolphe) ; 
Samba (Célestin) ; 
Zahou (Henri-Eugéne). 

b C-1re année : 

Andzou (Jacques) ; 
Bimpongo (Gaston} ; 
Doungui-Mabiala ; 
Kiyindou (Gilbert) ; 
Louba-Louba (Maxime) 3; 
Magnanga (Charles) ; 
Mayicka (Marie-Claire) ; 
Maloyi (Gaston) ; 
Massamba (Laurent) ; 
Mouboté (Jean-Marie) ; 
Mouéti (Emile) ; 
N’Go-Bayoula (Ferdinand) ; 
N’Goma (Hilaire) ; 
N’Goubi.i (Charles-David) ; 
Soussa (Stienne). 
La dépense est imputable au budget du Congo chapitre 

« bourses ». 

  ——o0o 

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION 
DU TERRITOIRE 

—_—_—   

DrEcReET N° 71-25 du 5 février 1971, portant nomination des 
chefs de district. 

Le PRESIDENT bu PCT, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Sur proposition du ministre de l’administraticn dv terri- 
toire ; 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 de ta Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 67-243 du 25 aodt 1967, fixant Porgani- 
sation administrative de la République complété par le 
décret n° 67-244 du 25 aott 1967 ; 

Vu le décret n° 68-6 du 4 janvier 1968, relatif aux pou- 
voirs des commissaires du Gouvernement et des chefs de 
district.netamment en son article 36, 

€ 

DECRETE : 

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

REGION DU NiIARI 

Pour le district de Kibangou : . 

-M.Mamouna (Sébastien), commis principal ces services 
administratifs et financierssen service détaché aux dcovanes 
a Brazzavillecen remplacement de M. Alingui “Clement) 
admis 4 VENA, 

REGION DE LA LEXOUMOL 

Pour le district de Komono : 

M. Akouala (Gilbert), gardien de paix en service déta- 
ché 4 PUNEAC &a Brazzaville, membre du Parti Congolais 
du Travail, en remplacement de M. Tety (Léopold) admis 
a VENA. 

REGION DE LA La BOouENza : 

Pour le district de Jacob: 

M. Tchikanti (Jean-Pierre), infirmier breveté en service 
au dispensaire de Loandjili & Pointe-Noire, membre du 
Parti Congolais du Travail, en remplacement de M. Essou 
(Barthélémy), appelé 4 d’autres fonctions. 

. 
REGION pu Poo. 

Pour le. district de Mayama: 

M. Ebélébé (Sébastien), économe en service 4 I'E.N.S. 
a Brazzaville en remplacement de M. Mambou (Samuel) 
appelé 4 suivre un stage 4 l’étranger. 

REGION DE LA CUVETTE 

Pour le district de Makoua : 

M. Ambimé (Jean-Claude), secrétaire d’adminisiration. 
précédemment chef de district de Ouesso, en remplacsment 
de M. Andzouana (Albert), admis A VENA, 

Pour le district d’Okoyo : 

M. N’Goka (Michel}, commis principal des services ad- 
ministratifs et financiers précédemment chef d2 PCA de 
M’Bama en remplacement de M. Epovo {Innocent}, appelé 
a d’autres fonctions. 

Pour le district de Boundji : 

M. Owobi (Charles), instituteur adjoint en service a 
Okoyo, membre du Parti Congolais du Travail, en rempla- 
cement de M. Sangouet (Jean-Paul) appelé a d’autres fone- 

tions. 

REGION DE LA SANGHA 

Pour le district de Ouesso : 

Sergent-chef M’Bollo, membre du Parti Congoluis du 
Travail, précédemment chef de district cle Souanks, en 
remplacement de M. Ambimé (Jean-Claude), mité & Ma- 
koua. 

Pour le district de Souanké : 

Adjudant Ondzemba (Denis), membre du Parti mon selais 

du Travail, en service & Brazzaville, en remplacement du 
sergent-chef M’Bollo (Jean) muté & Oues:o. 

Art. 2, — Le présent décret qui aura effet & wommpler de
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la date de prise de service des intéressés sera publié au 
Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 5 février 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govuasi. 

Le ministre de Uadministration 
du territoire, 

Dieudonné Itoua. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

Boniface MATINGOU, 

Pour le ministre des affaires sociales, 
de ta santé et du travail : 

Le ministre de l'administration 
du territoire, 

Dieudonné Itoua 

000   

Deécret no 71-26 du 5 février 1971, portant nomination des 
chefs de PCA. 

Le Prtsipent bu PCT, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Sur proposition du ministre de l’administration du terri- 
toire ; 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 de la République 
Populaire du Congo ; 

_ Vu le décret n° 67-243 du 25 aotit 1967, fixant l’organisa- 
tion administrative de la République, complété par Je décret 
n° 67-244 du 25 aout 1967 ; 

Vu je décret n° 68-6 du 4 janvier 1968, rélatif aux pou- 
voirs des commissaires du Gouvernement et des chefs de 
district notamment 4 son article 36, 

D&EGRETE : 

Art. ler, — Sont nommés chefs de PCA les agents 
ci-apres : 

REGION DE LA CUVETTE 

Pour le PCA de M’ Bama (district d’Ewe) : 

M. Okombi (Romain) moniteur d’éducation .physique 
en service 4 Pointe-Noire en remplacement de M. N’Goka 
(Michel), muté 

Pour le PCA de Tokou (district de Makoua) : 

M. Makita (Paul), commis des services administratifs 
et financiers en service 4 Komono. 

REGION DE LA LIKOUALA 

Pour le PCA d'Enyelle (district de Dango) : 

M. Oba (Gabriel), moniteur d’éducation physique en 
service au CEG de Javouhey 4 Brazzaville. 

Pour le PCA de Liranga (district d’Impfondo) : 

M. Tehiba (Francois), commis des services administra- 
tifs ef financiers en service & PASECNA 4 Brazzaville. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 5 février 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govasi. 

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

Président du Conseil d’Etat :   

Le ministre de Uadministration 
du territoire, 

Dieudonné Irova, 

Le minisire des finances 
et du budget, 

Boniface MaTINGoOU. 

Le ministre des affaires sociales, 
de la santé et du travail, 

Charles N’Govorto. 

  ——o00o- 

Dé&cRET N° 71-29 du 11 février 1971, portant nomination 

de M. N’Goulou (Martin) en qualité de commissaire du 

Gouvernement de la Région du Niari. 

Le Prisipent pu PCT, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Sur proposition du comité central du Parti Congolais 

du Travail ; 

Vu la Constitution du 30 décembre 1969 d2 la Répu- 

blique Populaire du Congo ; 
Vu le décret n° 67-243 du 25 aoft 1967, fixant l’organi- 

sation administrative de la République, complété par lo 
décret n° 67-244 du 25 aodt 1967 ; 

Vu Je décret n° 68-6 du 4 janvier 1968, relatif aux pou- 

voirs des commissaires du Gouvernement et d2s Chefs de 

district notamment en son article 36, 

D&cRETE : 

Art. ler, — M. N’Goulou (Martin),), membre du Parti 
Congolais du Travail, précédemment directeur de cabinet 
du premier seerétaire du Parti Congolais du Travail est 

nommé commissaire du Gouvernement du Niari avec”rési- 
dence 4 Dolisie, en remplacement de M. Momengoh (Mé- 
dard), muté. 

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

de la date de prise de service de l’intéressé sera publi¢é au 
Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 11 février 1971. 

Le Commandant M..N’GouaBt 

Le ministre de Padministration 
du terriioire, 

Dieudonné Itova. 

Le ministre des finances 
et du budget 

Boniface MATINGOU. 

Le ministre des affaires sociales, 
de la santé ef du travail, 

Charles N’Gouvoro. 

aQo-   

Décret n° 71-30 du 11 février 1971, portant nomination de 

M. Momengoh (Médard), en qualité de commissaire du 
Gouvernement de la Région des Plateaux. 

Le PrésipEnt pu PCT, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Sur proposition du Comité Central du Parti Congolais 

du Travail ; 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 de la Républi- 

que Populaire du Congo ; :
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Vu le décret n° 67-243 du 25 aotit 1967, fixant l’organi- 
sation administrative de la République, complété par 12 
décret n° 67-244 du 25 aoft 1967 ; 

Vu le deécret n° 68-6 du 4 janvier 1968, relatif aux pou- 
voirs des commissaires du Gouvernement et des Chefs dz 
district novamment en son article 36, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Momengoh (Médard), membre du C.C. du 
P,C.T., précédemment.commissaire du Gouvernement du 
Niari a Dolisie, est nommé commissaire du Gouvernement 
des Plateaux avec résidence 4 Djambala en remplacement 
ce M. Tamba (Dominique) appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2, — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
ce la date de prise de service de l’intéressé sera publié au 
Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 11 février 1971. 

Le Commandant M. N’GouaBI. 

Le ministre de ladministration 
du territoire, 

Dieudonné Irova. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

Boniface Matincou. 

Le minisire des affaires sociales,. 
de la santé et du travail, 

Charles N'Govoro. 

oOo.   

Deécren® 71-50 du 15 février 1971, portant nomination 
du secrétaire général de la Région de la Cuvetie. 

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

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

Vu la constitution du 30 décembre 1969 de Ja République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 67-243 du 25 aodt 1967, fixant l’organ:- 
‘sation aciinistrative de la République, complété par le 
décret n° £7-244 du 25 aott 1967 ; 

Vu Ie décret n° 68-6 du 4 janvier 1968, relatif aux pou- 
voirs des sommissaires du Gouvernement et des chefs de 
district notamment a4 son article 36, 

DECRETE : 

Art. let. — M. Pouabou (Jean-Joseph), secrétaire prir- 
cipal @acministration, est nommé secrétaire général de 
la Cuvette en remplacement de M. Libota (Camille), appe- 
18 4 d’autres fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret qui aura effet 4 compter de 
la prise de service de l’intéressé, sera publié au Journal 
Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 février 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gowuast. 

Le minisir2 de Vadminisiration 
du territoire, 

Dieadonné Irouva. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

Boniface Matincou. 

Pour le ministre des affaires sociales, 
de Ia santé et du travail : 

Le minisire de Padminisiration 
et du terroire, 

Dieudonné Trova. 

  

  

Actes en Abrégé 

  

DIVERS 

  

c7~ Par arrété n° 408 du 9 février 1971, est. approuvée la 
délibération n° 3 /cp-70 du 12 septembre 1970 de Ja délé- 
gation Spéciale de la Commune de Dolisie, modifiant le 
taux de la taxe d’enlévement des ordures ménageéres. 

  

DELIBERATION N° 3/cD-70 modifiant le laux d’enlévement 
des ordures ménageéres. 

LE PRESIDENT DE LA DELEGATION SPECIALE, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 de la Républi 
que Populaire du Congo ; 

Vu les lois des 5 avril 1884 et 18 novembre 1955 relatives 
a l'organisation municipale ; 

Vu les décrets n° 63-312 du 17 septembre 1963 et ne 
63-369 du 19 novembre 1963, portant dissolution des Con- 
seils municipaux et nomination des délégations spéciales ; 

Vu Ia décision n° 075 /cc-rw~ du 14 aout 1970, portant 
nomination des membres de la délégation spéciale de la 
Commune de Dolisie ; 

Vu le procés-verbal de la session ordinaire du 12 septem- 
bre 1970, la délégation spéciale de Dolisie, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. let, — Les dispositions de Ja délibération n° 13-6& 
du let mars 1965 demeurent valables en ce qui concerne 
ja taxe sur l’enlévement des ordures ménagéres : soit 500 
francs par mois et par ménage et 1000 francs par établisse- 
ment commercial. 

Art. 2. — Le taux a percevoir par entreprise 4 caractére 
industriel est fixé 4 1 500 francs par mois. 

Art. 3. — La présente délibération sera publié au four- 
nal officiel. 

Dolisie, le 3 octobre 1970. 

Le maire Président de la délégation 
spéciale de Dolisie, 

L. R. NPZYCKOU. 

  ~o9o— 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Di&cret N° 71-40 /eETR-p.Aas-D.AGPM du 13 février 1971. 
portant nomination de M. Foungut (Alberi) en qualilé 
de conseiller politique a4 la représentalion permanente 
du Congo auprés de lorganisation des Nations Unies @ 
New-York. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu la constitution du 30 décembre 1969 de la République 
Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisa~ 
tion du ministére des affaires étrangéres ;
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Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant les 
structures des Ambassades de la République Populaire du 
Congo 4 l’étranger ; 

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

Vu les décrets n° 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116 / 
ETR-D,AGPM du 16 mai 1967, fixant le régime de rémuné- 
ration des agents diplomatiques et consulaires de la Répu- 
blique Populaire du Congo 4 l’étranger et aux ambassa- 
deurs itinérants ; . 

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomina- 
tion des membres du conseil d’Etat de la République Popu, 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 06-197 du 18 juin 1966, portant nimina- 
tion de M. Moumbouli (Jean), en qualité de conseiller 
politique a la représentation permanente du Congo auprés 
de VO.N.U. a New-York, 

DEGRETE : 

Art. Let, — M. Foungui (Albert), professeur de C.E.G. 
de let échelon, est nommé conseiller politique 4 la repré- 
sentation permanente de la République Populaire du Congo 
auprés des Nations Unies 4 New-York, en remplacement 
de M. Moumbouli (Jean), appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2. Le ministre des affairés étrangéres, le ministre des 
affaires sociales, de la santé et du travail, le ministre des 
finances et du budget, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent décret qui prendra effet 
a compter de la date de sa signature et sera publié au Jour- 
nal officiel. 

- Beazzaville, le 13 février 1971. 

Le Commandant M. N’Gouvasi 

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

Président du Conseil d’Etat ; 

Le ministre des affaires étrangéres, 

A. ICKONGA. 

Lé minisire des finances 
et du budget, 

B. Matincou. 

Le ministre des affaires soctales, 
de la santé et du travail, 

Gh. N’Govoto. 

ty}; 

DicrREt Ne 71-31ETR-D.AAJ-D.AGPM portant nomination du 
Personnel du_ secrétariat de laitaché militaire prés de 
Vv Ambassade du Congo a Moscou. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

“Sur proposition du Chef d’Etat-major général de 
YArmée Populaire Nationale ; 

Vu la constitution en date du 30 décembre 1969 de la 
République Populaire du Congo ; 

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

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

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

Vu les décrets n°s 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116 / 

nTr-p.acpm du 16 mai 1962, fixant le régime de rémuné- 

ration des agents diplomatiques et consulaires de la Répu- 

blique Populaire du Congo a l’étranger et aux ambassa- 

dours itinérants ;   

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

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomina- 
tion des membres du.conseil d’Etat de la République Popu- 
laire du Congo ; : 

Le conseil d’Etat entendu; 

DECRETE ;} 

Art, ler, —- Sont nommés membres du_secrétariat de 
Vattaché militaire prés l’Ambassade de la République 
Populaire du Congo 4 Moscou (Union des Républiques 
Socialistes Soviétiques) les fonctionnaires militaires et ci- 
vils ci-dessous désignés : 

1° M. Batoukéba (Emile), adjudant de 1’A.P.N. en qua- 
lité de premier secrétaire ; 

2° M. Danga (Rigobert), sergent de 1’A.P.N. en qualité 
de 2¢ secrétaire ; 

3° M. Madzou (Nestor), soldat de 1T¢ classe de 1’A.P.N. 
en qualité de chauffeur de l’attaché militaire ; 

4° Mme. Madzéla, née Tang-Van-Sao (Justine-Maximine) 
en qualité de secrétaire dactylo a l'attaché militaire. 

Art, 2, —- Le ministre des affaires étrangéres et le minis- 
tre de la défense nationale, sont chargés, chacun en ce qul 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra 
effet 4 compter de la date de prise de service des intéressés 
4 Moscou, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 11 février 1971. 

Le Commandant M. N’GouABI. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, | ° 

Président du Conseil : 

Le ministre des affaires éirangéres 
A. ICKONGA. : 

  —o00— 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 347 du 2 février 1971, est autorisé le 
versement au Fonds spécial du comité de libération @¢ 
de lOUA de la somme de 2.861 300 francs CFA, repré- 
sentant la contribution du Congo <u titre de l'année 1970. 

La présente dépense imputable au budget de la Répu- 
blique Populaire du ‘Congo, exerzice 1970 section 50-01 
chapitre 46, sera virée 4 The OWA African Libération 
Committee (Account n° 1 ) Natienal Bank of Commerce 
Bank Honse Branch, indépendence Avenue Dar Es Sala- 
em Tanzania. 

Le directeur des finances et Ie trésorier général sont 
chargés, chacun en ce qui le conserne, de l’exécution du 
présent arrété. 

— Par arrété n° 349 du 2 février 1971, les fonctionnaires 
dont les noms suivent sont nommés .aux fonctions d’ins- 
fecteur divisionnaire des Contributions directes. Les inté- 
ressés sont affectés en cette qualité comme il est indiqué 
au texte figurant en annexe. 

MM. Loembe (Philippe), inspesteur divisionnaire des 
contributions directes du fleuve, contréleur des 
contributions directes de 2¢ échelon, Brazzaville ¢ 

Miambanzila (Michel), inspecteur divisionnaire des 
contributions directes ds Brazzaville-Poto-Poto, 
contréleur des contributions directes de 2° éche- 
lon, Brazzaville ; , 

Mouana-N’Toulou (Zacharie),, inspecteur division- 
naire des contributions. directes de Brazzaville-
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Moungali-Ouenzé, contréleur des contributions 
directes de 2° échelon Brazzaville ; 

Matissa (Marc), inspecteur divisionnaire des contri- 
butions directes de Jacob, contréleur des con- 
tributions directes de 2¢ échelon, Jacob ; 

Mavoungou-Makaya (Jean-Baptiste, inspecteur divi- 
sionnaire des contributions directes de Dolisie 
contréleur des contributions directes de 2¢ éche- 
lon, Dolisie ; 

Mangoukou (Arséne), inspecteur divisionnaire des 
contributions directes de Pointe-Noire-Cité. con- 
tréleur des contributions directes de 2° échelen, 
Pointe-Noire ; ” 

Mountou (Isidore), inspecteur divisionnaire des 
contributions directes de Pointe-Noire-Tié-Tié, 
contréleur des contributions directes de 3¢ éche- 
lon, Pointe-Noire. 

Le directeur des impéts est chargé de l’exécution du 
présent arrété qui prendra effet pour compter de sa dete 
de signature, 

MM. 

-—— Par arrété n° 341 du 2 février 1971, conformément 
l’article 5 du décret n° 70-228 du ler juillet 1970, sont 
nommés membres du conseil d’Administration de la Caisse 
congolaise de réassurance : : 

1° Au titre du P.C.T. : M. Mayitoukou (Antoine) ; 
2° Au titre de la C.S.C. : M. Ekamba-Elombé ; 
3° Le 1er attaché du cabinet du ministre des finances 

et du budget ; 
4° Au titre des 2 membres nommés en raison de leur 

compétence technique : 

Le conseiller économique et financier du Chef de PEtat ; 
M. Bokilo (Gabrie#), sous-directeur Société Générale 

de Banque au Congo. 

5° Au titre du représentant des organismes d’assuran- 
ces :.Hyais André, Président du comité des assurances de 
la République Populaire du Congo. ; _ . 

6° Au titre des Chambres de Commerce de Brazzaville 
et Pointe-Noire : pe 

MM. Mayétella (Guy), membre de Ia chambre de com- 
merce de Brazzaville ; , 

Pouathy (Michel), membre de la chambre de Commerce 
de Pointe-Noire. 

Le présent arrété prend effet & compter du Ler janvier 
1971. 

i 

— Par arrété n° 377 du 4 février 1971, est approuve le 
procés-verbal du 19 janvier du conseil d’administration 
de POffice National du Kouilou portant approbation du 

budget de Vexercice 1971 de Office. National du Koutlou. 

Le budget de l’Office National du Kouilou est arrété en 

recettes et en dépenses a la somme de 32 430 623 francs. 

— Par arrété n° 446 portant additif a Varrété ne 1686 / 

MAsspT en da e du 19 mai 1970, portant nomination des 

membres du Cabinet du. ministére des affaires sociales ‘de 
la santé et du travail. ue 

Sont nommés au cabinet du mimistre des affaires sociales 

de la santé et du travail Ie personnel ci-apreés : 

Directeur de cabinei : 

M. Balendé (Pierre), administrateur-adjoint de santé 

de ler échelon, précédemment en service 4 l’Hépital A. Sicé 

de Pointe-Noire. 

Attaché de cabinet : : ‘ 

MM. Gbabé (Alphonse), infirmier diplémé d’Etat de 

2e échelon, précédemment en service au Centre 

médical d’Impfondo ; 

Sangouet (Jean-Paul), économe des ‘Lycées et 

Colleges de 3¢ échelon, précédemment chef de 

district de Boundji ; . - . : 

Secrétaires: — - ST 

MM. Gangala (David), secrétaire médical de 3°® échelon 

précédemment en servicé au cabinet du minis- 

tre de la santé publique et des affaires social2s ; 

M’Pika (Jean-Marie), commis -secrétaire des servi- 

ces administratifs et financiers de 6¢ écheion, 

précédemment en service au cabinet’ du ministre 

de ta justice et du travail. . 

—
 

  

Mme Gallimoni (Henriette), secrétaire d’administration 
de let échelon, précédemment an cabinet du ministre de 
la santé publique et des affaires sociales. 

Secrélaires-dactylographes : 

Mmes Miéré-Mouankié (Henriette), secrélaire sténo-dac- 
tylographe de ler échelon ; 

Batsimba (Elise), sténo-dactylographe de 3¢ éche- 
lon, précédemment en service au cabinet du 
ministre de la justice et du travail. 

Chauffeurs : 

MM. Mouanga (Raphaél), et Loko (Gaston), précédem- 
ment en service au cabinet du ministre de Ja santé publi- 
que et des affaires sociales. 

Planions : 

MM. Mounkala (Michel), précédemment cn service at 
cabinet du ministre de la justice et du travail et Loufoukov. 
(Joseph) }, précédemment en service au cabinet du minis- 
tre de la santé et des affaires sociales. 

Liarrété n° 1686 /masspr du 19 mai 1970 est abrogé. 

MM. le directeur de cabinet et les attachés de cabinet 

percoivent lindemnité de représentation fixée par le décre® 

n° 64-3 du 7 janvier 1964. 

Le présent arrété prendra effet & cempter de la dat: 
de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 335/mre du 2 février 1971, sont nom- 

més commissaires aux comptes de la société nationale d= 

distribution d’eau pour une période de 3 exercices : 

MM. Baze (Maurice), expert comptable cabinet gros 

B.P. 304 4 Brazzaville ; 

Pesez (Robert), expert comptable B.P. 563 4 Braz- 

zaville. 

Conformément aux statuts de la Société nationale 

de distribution a@’Eau, les commissaires aux comptes ont 

mandat de vérifier les livres, les caisses, Jes portefeuilles 

et les valeurs de la Société de contréler exactitude et la 

sincérité des inventaires, des comptes, des bilans et d’éta- 

blir des rapports dans lesquels ils doivent rendre compte 

au Conseil d’Administration de leurs conclusions. 

— Par arrété ne 415 du 9 février 1971, Varticle let 

de VYarrété n° 5179 /pBRFE portant approbation du Budget 

du Bureau des Relations financiéres Extérieures est ainsi 

modifié : 

Au lieu de: 

Le budget 1970 du Bureau des Relations. Financiéres 

Extérieures est arrété en recettes et en dépenses & la som- 

me de frances CFA 80 000 000. 

Lire : 

Liannexe a Varrété n° 5179 /epBRFE est remplacée per 

eelle jointe au présent arréte. 

’ (Le reste sans changement). 

Le présent arrété annule et remplace Varrété n° 4738 / 

MF &B-BRFE. 

BUDGET 1970 

RECETTES 

CHAPITRE UNIQUE 

Art. Let. — Taxe statistique... .---- lee 40 600 G00 » 

“art, 2.—Commissions sur transport... 30 000 000 » 

Art. 3. — Recettes diverses ..------- P.M. 

— édit non utilisés sur. 
Art. 4. Reports crédit non utuises st 10 000 000 » 

exercices 1969.. 

  

TorTAL des recettes .....--2 6 eee erste . 80 000 GOD +
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DEPENSES 
  

CHAPITRE PREMIER 

Dépenses de personnel 
  

Art. ler, — Traitements, indemnités et 

remises annuelles........ 17 500 000 » 
Art. 2, — Frais d’hospitalisation. ...... 700 000 » 
Art. 3. — Frais de transport et de mis- 

SIONS ... eee eee eee 1 500 000 » 

Art. #.— Arbre de No&l.........0100. 800 000 » 

20 500 000 » 

CHAPITRE IJ 
Dépenses de matériel 

  

Art. ler, — Achat, assurance et entretien 

véhicule. ...........00.. 5 000 000 » 
Art. 2.-— Achat de matériel divers... ... 1 600 000 » 

Art. 3. — Achat, réparation et ameuble- 
mentimmeuble.’.......... 18 000 000 » 

Art. 4. — Location bureaux............. 500 000 » 
Art. 5. — Entretien matériel et bureaux 200 000 » 
Art. 6.— Eau et électricité. ........., 400 000 » 
Arlt. 7. Téléphone et courrier. ....... 800 000 » 
Art, 8. — Entretien matériel et ville 

du clu directeur.......02.0.. 1 500 000 » 

28 000 000 » 

CHAPITRE ITI] 
Dépenses diverses 

Art. ler, — Dépensesimprévues ....... 1 500 000 » 
Art, 2. — Contribution au budget de 

PEtat oo... eee eee ee eee 30 000 000 » 

‘31 500 000 » 
Toran des dépenses........... 0.000000 80 000 000 » 

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE DU 
CONSEIL D'ETAT, CHARGE DE L'INFORMATION 
Délibération n° 70-19/CJ, portant autorisation d’un 

Decrer no 71-24 du 3 février 1971, portant nomination de 
Af. Becalé (Basile-Jéréme) aux fonctions de directeur des 
sports (régularisation). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,: 

Sur proposition du secrétaire d’Etat a la Présidence du 
Conseil d’Etat, chargé de l’'Information, de la Culture, des 
Arts et de l’Education Populaire ; 

Vu la constitution ; 

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

Vu le décret n° 62-277 du 31 aott 1962, portant création 
et organisation de la Direction de la Jeunesse et des sports ; 

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

Vu le décret n° 67-351 du 10 novembre 1967, portant 
nomination de M. Gawono (Alphonse), aux fonctions de 
directeur par intérim de la jeunesse et des sports ; 

Le conseil d’Etat entendu,.     

DEcRETE : 

Art. ler, — M. Becalé (Basile-Jéréme), professeur d’édu- 
cation physique et sportive de ler échelon, est nommé direc- 
teur des sports pour la période du 27 juin 1969 au 13 octo- 
bre 1970 (régularisation}. 

Art. 2. — M. Bécalé bénéficiera a ce titre de l'indemnité 
de représentation prévue par le décret n° n° 64-4 du 7 jan- 
vier 1964 susvisé. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journalofficiel 

Fait @ Brazzaville, le 3 fevrier 1971. 

Le Commandant M. N’Gouasi. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le secrétaire @ Etat @ la Présidence 
du Conseil d’Eiat, chargé de UIn- 
formation, de la culture, des Aris 

et de ’Educaiion populaire, 

E. Th. IrsHounou. 

Le ministre des finances 
éi du budget, 

B. MATINGOU. 

Le ministre des affaires sociales, 
de la santé et du travail, 

Ch. N’Gouorto. 

000 

SECRETARIAT D'ETAT AU DEVELOPPEMENT, 
CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICA- 
TIONS, DE L'AVIATION CIVILE, DU TOURIS- 

ME, DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT. 

Actes en abrégé 
  

Recriricatir n° 382 /seac a larréfé n° 2615 /scac du 7 juil- 
let 1970, pertant promolion des fonctionnaires des cadres 
de la calégerieé D des services techniques (aéronautique 

* eivile) avancement 1969. 

Au lieu de: 

Art. lev. — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de Vavancement 1969 les fonctionnaires des cadres de la 
calégorie D, des services techniques (Aéronautique civile) 
dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

HIerRancuHie II 

Aides opérateurs-radio 

Au 6e échelon : 

BY 9 fae 

ee 

Lire : 

Art. ler. — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de Vavancement 1969 les fonctionnaires des cadres de la 
catégorie D, des services techniques (Aéronautiques civile) 
dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant. 

HIERARCHIE ITI 
Aides-opérateurs-radio 

Au 4e échelon : 

ee re ee
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N’Tounta (Georges), pour compter du 3@ juin 1970. 

(Le reste sans changement). 

  
  

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

eee 
  

SERVICE FORESTIER 

ATTRIBUTION DE PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 

— Par arrété n° 331 du ler février 1971, sous réserve 
des droits des tiers il est attribué 4 M. Mongault (Michel) 
déclaré adjudicataire des lots 1, 2 et 3 aux adjudications 
des permis délimités du 28 avril 1970 un permis temporaire 
@exploitation de 23 500 ha enyiron portant le n° 529 /rpc. 

Ce permis est valable pour une durée de 15 ans 4 compter 
du ler février 1971. 

Le permis 529 /rec situé dans la Région du Niari district 
de Mayoko est délimité comme suit : 

Limite Est et 5ud_: le cours de la-riviére Louessé depuis 
le bac de la route Mayoko-N’Goubou jusqu’au confluent 
avec.la riviére Lipindji puis le cours de la riviére Lipindji 
jusqu’a son intersection avec la piste partant de Mayoko 
(Campement Avoine) vers l’Ouest puis cette piste jusqu’a 
son intersection avec la piste Sud-Nord Boupanda Ngou- 
bou-Ngoubou puis cette piste jusqu’a son intersection 
avec la riviére Moussond}ji. 

Limite Ouest : le cours de la riviére Moussondji depuis 
son intersection avec la piste Boupanda Ngoubou-Ngoubou 
jusqu’an paralléle passant par le bac sur la Louessé de ‘la 
route Mayoko Ngoubou-Ngoubou. 

Limite Nord : la section du paralléle ci-dessus désigné 
entre le bac et la riviére Moussondji. 

M. Mongault (Michel), est soumis & tous les réglements 
forestiers ef de la main d’ceuvre en vigueur ainsi qu’aux 
clauses et conditions du cahier des charges particulier 
n° 915 du 9 juin 1970 joint au présent arrété. 

  o0o— 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
—— 

ATTRIBUTION A TITRE DEFINITIF 

— Par arrélé n° 350 du 2 février 1971, est attribuée en 
toute propriété & M. Miakakéla (Modeste-Antoine), pro- 
priétaire a Brazzaville-Ouenzé, Avenue des 3 Martyrs, 
une parcelle de terrain batie située a Brazzaville-Ouenzé, 
Avenue des 3 Martyrs, cadastrée section P /11, n® 631 qui 
avail fail Vobjet du permis d’occuper n° 17252 du 7 mars 

1967. 
Le propriétaire devra réquérir Vimmatriculation de 

cette parcelle de terrain, conformément aux dispositions 
du décret du 28 mars 1899. 

  

  

  

CONSTATATION DE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE 
D’OCCUPATION DE TERRAIN 

_— Par arrété n° 398du 8 février 1971, est constaléc la 
recevabilité de la demande d’occupation de terrain en 
vue de Vinstallation d’un terminal de stockage du pétrole 
brut du gisement d’Emeraude au nord de Djeno (Région 
du Kouilou}. 

La demande d’occupation porte sur des terrains situés 
entre la lagune de Loubi (au Nord) la piste de Djeno Rocher 
(au Sud) la céte de ’Océan Atlantique (& Ouest) cl la 
route du Cabinda (a ’ Est) conformémet au plan au 1 /20 000¢ 
joint au présent arrété. 

Le commissaire du Gouvernement du Kouilou ef le 
directeur des mines el de la géologie sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arréte. 

CESSION DE GRE A GRE 

— Acte portant cession de gré 4 gré terrains & Brazza- 
ville au profit de : 

Mme N’Zoumba (Louise), de la parcelle 371, section © 2, 
440 métres carrés, approuvée le 8 février 1971 sous n° 35, 

MM. Moukouri (Georges), de la parcelle 1479, section 
P/11l, 300 métres carrés, approuvée le 8 février 
1971, sous n® 36 ; 

Missolokélé (Gabriel), de la parcelle 1534, section 
P/7, 360 métres carrés, approuvée le 8 février 
1971, sous n° 37 ; 

Bamouangana (Maurice), de la parcelle 348, section 
E, 840 métres carrés, approuvée Ie 8 février 1971, 
sous n° 38 ; 

M’Bizi (Alphonse), de la parcelle 48] sexter, ser 
tion P/7, lotissement du Plateau des 15 ans, 
281,79 mq appronvée le 8 février 1971, sous 

MM. Awé (Alphonse), de la parcelle 42, section P/12, 
lotissement de Ouenzé, 232,38 mq. approuvée 
le Ler février 1971, sous n° 7 ; 

IXounkou (Timothée), de Ja parcelle 769, section C. 
lotissement de Makélékélé, 427.50 mq. approu- 
vée le ler février 1971, sous n° 8 ; 

N’Gouala (Raphaél), de la parcelle 2289. section € 3, 
Makélékélé, 270 mélres, approuvée Je [er février 
1971, sous n° 9 ; 

Shimizu Kunihiro, additif a la parvelle 59, sectioy 

A, route du Djoué, 5 472 métres carres, approu- 

véc le ler février 1971, sous n° 10; 

Ondaye (Gérard), de la parcelle 173, section J, 

1 680 métres carrés, approuvée le ler février 

1971. sous n° Ll ; 

Mongo {Rohert}, de la parcelle 1626, section P /il 

OQuenzé. 350 métres carrés, approuvée le 1e fe- 

vrier 1971, sous n° 12 ; 

Issambo (Louis), des parcelics nes 1709-17f1-1714- 

1716, section P/tl, 1 400 métres carrés approu- 

vée le ler février 1971, sous n° 13 ; 

Dibantsa (Dominique), de la parcelle 1463 ter, 

section P/7, 270 métres carrés, approuvée le 

ler février 1971, sous n° 14 ; 

N’Kouka (Jean), des parcelles 87-89, section C %. 

990 métres carrés, approuvée le ler février 1971 

sous n° 15 ; 

Moba (Michel), de la parcelle 1684, section P/1i, 

350 métres carrés approuvée le ler février 1971, 

sous n° 16 ;
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Boumpoutou (Basile), des parcelles nos 231-233, 
section G, 1 200 métres carrés, approuvée le 
ler février 1971, sous n° 17 ; 

Mouanga (Gaspard), de la parcelle 2379, section C3, 
400 metres, carrés approuvée le ler février 1971, 
sous n° 18; 

Mondjo (Henri-Emile), de la parcelle 1528, sec- 
tion P/7, 360 métres carrés, approuvée le 1¢ 
février 1971, sous n° 19; 

N’Kounkou (Jonas), de la parcelle 2094, section C, 
500 métres carrés, approuée le ler février 1971, 
sous n° 20 ; 

Babéla (Charles), de la parcelle 156, section C 2, 
M'Pissa, 440 métres carrés, approuvée le ler fé- 
vrier 1971, sous n° 2] ; 

Dinga (Jean-Réné), de la parcelle 60, section P /12, 
270 métres carrés, approuvée le ler février 1971, 

' sous n° 22; 

Bobongo (Denis), de la parcelle 1 700, section P /11, 
360 métres carrés, approuvée le Ler février 1971, 
sous n° 23 ; 

Mme Kiantsanga (Julienne), de la parcelle 266, section 
C 2, lotissement de Bacongo-M’Pissa, 400 métres 
carrés, approuvée le ler février 1971, sous n° 24. 

Kéhoua (Fidéle), de la parcelle 90, section D, cen- 
tre Ville Plateau, 1050 métres carrés, approu- 
vée le ler février 1971, sous n° 25, 

— Actes portant cession de gré & gré a Pointe-Noire. au 
profit de : 

MM. Bazébikouéla-Binangou (Narcisse), de la parcelle 
274, section G, 1 116 métres carrés, approuvée 
le 2 février 1971, sous n° 27 ; 

Fayette-Tchitembo (René), de la parcelle 219, 
section D, 990 métres carrés approuvée le 4 fé- 
vrier 1971, sous n° 29 ; 

Zeckelet (Marcel), de la parcelle 272, section G, 
1 116 métres carrés approuvée le 2 février 1971, 
sous n° 28. 

AVIS AU PUBLIC 

Le chef de district de Boko certifie avoir regu ce jour 
de M. Mouanga (Albert), domicilié 7, rue N’Dangui quar- 
tier Météo 4 Makélékélé Brazzaville. 

Une demande de 2 terrains rureaux de 2¢ catégorie, 
d’une superficie de 63 250 métres carrés sis a Louingui 
(district de Boko}). Inscrit sous le n° 2/sE/pi1BoK. du 21 
aott 1970 du registre des demandes domaniales, 

Le chef de district de Boko certifie avoir recu ce jour 
de M. Kikouta (Simon), domicilié 51, Rue Fort-Lamy 4 
Dolisie, une demande de terrain rural de 2¢ catégorie. 
d’une superficie de 5 840 métres carrés sis 4 Kingouala si- 
tué a Louingui (district de Boko). Inscrit sous le n° 4/sp 
/piBoK. du 21 aoait 1970 du registre des demandes doma- 
niales. 

Le chef de district de Boko certifie avoir recu ce jour 
de M. Mayounga (André,), domicilié 57, Rue Bandzas 4 
M oungali-Brazzaville, une demande de terrain rural de 
2e catégorie, d’une superficie de 10 hect. 34 cent. situé a 
2,500 km du poste (district de Boko). Inscrit sous le n° 3 /sp 
/DIBOK. du 21 aofiit 1970 du registre des demandes doma- 
niales. 

CESSION DE TERRAIN 

La République populaire du Congo céde 4 M. Sarlabout 
(Joseph), officier A 'A.P.N. un terrain situé a Brazzaville, 
quartier M’Pila, de 1 007,10 mq, cadastré section U n° 36, 
immatriculé sous le n° 955 des titres fonciers. 

| 

    

* 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 Juillet 1970 
  

Avoirs extérieurs ....ceccceee seeee 2.278.777. 036 

Disponibilités @ vue : 

Caisse et correspon-_ 
ants .....ccccccceeees 10.678.275 

Trésor francais ...... 917.761.410 

Autres avoirs: 

Effets A encaissersur. 
~ Vextérieur .........- 505.026.104 
Titres. de.. placement 24.021.915 
Avoirs en: droits de_ — 

tirage spéciaux -:.... 466.431.440 © 
Fonds Monétaire In-~ 

ternational ------------ 354.857.892 

Concours au Trésor national ......-.--.----- 1.856.977.1383 

Avances en comptes- 
courants ...........- - 573.000.000 

Traites douanieres ..._1.283.977.133 

Concours aux banques 2.475.689.841 

Effets escomptés ... 
Effets pris en pension. 

Avances a court ter- 

2.152.572.8358 

59.000.000 
Effets de mobilisation 

de crédits 4 moyen 
terme (1) 264,117,483 

Comptes d’ordre et divers ............ . 33.850.769 

- 6.645,294.779 

PASSIF 

Engagements a vue: 

Billets et monnaies en circulation .. _5.793.130.089 

Comptes courants et dépdts spéciaux 

du Trésor national et Comptables pu- 
D]ICS Leeann cee nnn ne ee nee n eee ee ee ee cane ne ne enences 

Comptes courants ---- 182.823.037 
Dépédts spéciaux -------- 

182.823.0837
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Comptes courants des banques et 
  divers 106.837.662 

Banques et institu- 
tions étrangéres -.-- 20.956.742 

Banques et. institu- 
tions financiéres de _ 
la zone d’émission. “ 84.845.880 

Autres comptes cou- 
rants et de dépdéts 
locaux -...-.-----2.0006 1.035.040 

Allocations en droits de tirage 
SPECIAUK ae seceeeeceseeeeceeeneceneees : 466.552.800 

Comptes d’ordre et divers ....+se00- 95.951.191 

6.645.294.779 

(1) Autorisations d’escompte a mo- 
YON COLNE -.-----2-2--eceen es ecceneceeee neem nes 521.350.000 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur Général, 

C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

E.M. KOULLA, ‘Robert RENOMBO 
Jean CuaneL, Lucien CoucoUREUX. 

—o00—   

BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE 
EQUATORIALE ET DU CAMEROUN 

  

SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE AU 
31 AOUT 1970 

ACTIF 

Avoirs EXtETieUrs veccsseee soseeveseas seeee 1.912.015.398 

Disponibilités &@ vue: 

Caisse et Correspon- 
Gants  -2-2--.-----.--.---- 8.783.375 

Trésor Francais -.---.-- 731.502.4004 

Autres Avoirs: 

Effets & encaisser sur 
Vextérieur -.---..----- 326.418.8372 

Titres de placement 24.021.915 
Avoirs en droits de 

tirage spéciaux ---- 466:431.440 
Fonds monétaire in- 

ternational ....... 354.857.892     

Concours au trésor national ..--.-..---------- 2.058.599.119 

Avances en comptes- 
courants .......... 

Traites douanieres .. 
796.000.000 

1.262.599.1192 

  

Concours aux banques .....seeeee+-  2.816,078,581 

Effets escomptés . 2.460,124,387 
Effets pris en pension 
Avances a court 

terme .... .eseee, 140.000.000 
Effets de mobilisation 

de crédits 4 moyen 
terme (1) ........ 215.954.194 

Comptes d’ordre et divers .........006 10.105.164 

PASSIF 

Engagements a@ vue: 

Billets et monnaies en circulation ... 5.805.323.868 

Comptes courants et dépots spéciaux 
du Trésor national et Comptables pu- 

BLICS oo eee n ne nn een nncecacennnncncneneeeeeenee 318.163.7138 

Comptes courants 
Dépdéts spéciaux 

318.163.7138 

Comptes courants 
et divers 

des Banques 
Ce ee 134.333.940 

Banques et institu- 

tions étrangeéres . 
Banques et institu- 

tions financiéres de 
Ja zone d’émission. 

Autres comptes-cou- 
rants et de dépéts 
locaux 

29.781.023 

103.517.877 

1.035.040 

Allacations de 

ciaqux 

droits de tirage spé- 

466.552.800 

___72.423,941 
6.796.798.262 

(1) Autorisations d’escompte a2 moyen 
terme 513.750.000 ee ee 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur Général, 
C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 
Jean CHANEL, Lucien CouCcoUREUX, 

  000. 

BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de l'Afrique Equatoriale et du Cameroun 

  

SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE AU 
30 SEPTEMBRE 1970 
 



  

    

1.842.321.597 
6.450.234.056 
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ACTIF | Allocations de droits de tirage spé- 

— | tL 466.552.800 
| 

Avoirs extérieurs Comptes d’ordre et Divers ---------------- 71.460.330 
! 

: Disponibilités d vue : 

Caisse et Correspon- 
dants 

Trésor Francais ... 
10.040.500 

659.765.745 

Autres avoirs : 

Effets A encaisser sur 
Vextérieur 327.204.105 

Titres de placement 24.021.915 
Avoirs en droits de 

tirage spéciaux -... 466.431.440 
Fonds monétaire in- 

ternational ------------ ____354.857.892 

Concours au Trésor National -_..-.........-- 292.130.455.094 

Avances en comptes- 

courants --------.------- 802.000.000 
Traites douaniéres .. 1.828.455.094   

Concours aux Banques --------------------++ 2.463.510.220 

Uffets escomptés 
Effets pris en pen- 

sion 

Avances 4 cours ter- 

Effets de mobilisation 
de crédits A moyen 
terme (1) 

163.000.0000 

195,.522.441 

Comptes d@’ordre et divers .......... 13,947,145 

6.450.234.056 

  

PASSIF 

Engagements a vue: 

Billets et monnaies en circulation 5.764.916.001 

Comptes courants et dépdts spéciaux du 

Trésor national et comptables pu- 

DUCE one nnn nnn nn nne ee ecee tence ences 90.143.994 

Comptes courants ---- 90.143.994 
Dépdts spéciaux ------ 

Comptes courants des Banques_ et 

CEVETS Lec ceeecenensceeeeeeeeeecteceeeaees 57.160.931 

Bangues et institu- 
tions étrangéres .. 

Banques et institu- 
tions financiéres de 
la zone d’émission. -40.378.615 

Autres comptes-cou- . 
rants et de dépdts 
locaux 

15.747.276 

1.035.040 eee meen e ran   

(1) Autorisations d’'escompte 4 moyen 
terme 478.750.00G6 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PaNnovurILLoT 

Les Censeurs, 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 
Jean CHANEL, Lucien COUCOUREUX. 

o0o——   

BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de PAfrique Equatoriale et du Cameroun 

  

SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE AU 
31 OCTOBRE 1970 

ACTIF 

Avoirs ext@rieurs -----------------------+-----+ 1.789.135.401 

Disponibilités G@ vue : 

Caisse et correspon- 
Gants .....----.-----.-.0- 9.203.300 

Trésor Francais .... 535.127.419 

Autres avoirs : 

Effets a encaisser sur 
l'ext@rieur i.e... . 399.493.435 

Titres de placement 24.021.915 
Avoirs en droits de 

tirage spéciaux .... 466.431.440 
Fonds monétaire in- 

ternational .......065 354.857.892 

Concours au Trésor national ........-.-...---- 929.892.896.144 

Avances en comptes 
courants 

Traites douaniéres -... 
1.540.000.000 Ooo eer eaeeree 

Concours aux Banques 1.844.698.0138 

Effets escomptés .... 1.581.271.901 
Avances a court ter- 

INE ceceeeeens be eaasesees 96.000.000 
Effets de mobilisation 

de ‘crédits 4 moyen 
terme (1)... teaes 167.426.4112 

Comptes Wordre et divers .......... 11.630.596 

6.538.360.154



15 Février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pu CONCO 83 
  

  

PASSIF 

Engagements a vue! 

Billets et monnaies en circulation . 5,778,257 .432 

Comptes courants et dépéts spéciaux du 
Trésor national et comptables pu- 

DULCE oo. ee ee ee cece eee cent neeenettee 137.585.905 

Comptes courants ... 1387.585.905 
Dépots spéciaux ...... _— 

Comptes conrants des Banques et 
GiVETS he eecccecccccuecescseueeceeees oe 78.871.768 

Banques et institu- 
tions étrangéres .. 

Banques et institu- 
tions financiéres de 
la zone d’émission. 

Autres comptes-cou- 
rants et de dépéts 
locaux ...... seeeee 

15.465.773 

62.674.355 

466.552.800 

77.092.249 

6.538.360.154 

a ee 
  

(1) Autorisations d’escompte 4 moyen 
terme . 

  

473.550.000 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. Panovuiiior. 

Les Censeurs, 

E.M: KOULLA, Robert RENOMBO 

Jean CHANEL — Lucien COUCOUREUX 

00°—   

BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de Afrique Equatoriale et du Cameroun 

  

SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE AU 
30 NOVEMBRE 1970 

  

ACTIF 

Avoirs extéTieurs ---..2------.---------eeeeeeee 1.992.605.598 

Disponibilités en vue : 

Caisse et correspon- 
Gants .rscccccccccveeees 9.455.500 

Trésor Francais .. 1.180.605.139 

Autres avoirs : 

Effets & encaisser sur — 

Vextérieur ...cceeeee 415.455.212 

} 

} 

  

Titres de placement 24.021.915 
Avoirs en droits de 

tirage spéciaux . 8.209.940 
Fonds monétaire in- 

ternational .......... 354,857.892 

Concours au Trésor national 

Avances en comptes 
courants ...... teeeees 

Traites douaniéres 
1.148,000.000 

.. _ 1,809.312.499 

Concours aux Banques 

Effets escomptés ..... .  2,013.112.166 
Effets pris en pension 
Avances a court ter- 

ME cisseceescerees benees 
Effets de mobilisation 

de crédits 4 moyen 
terme (1) 

13.500.000 

207.564.309 

Comptes d@ordre et divers 

PASSIF 

Engagements a vue: 

Billets et monnaies en circulation .. 

Comptes courants et dépdts spéciaux du 

Trésor national et Comptables pu- 

BIICS nee ne nee eee een ee eee cee 

Comptes courants ... 220.745.787 
Dépdts spécaux 

Comptes courants des banques et di- 
VDOTS cesceccscavcrccccsecvecenseene nee eeteeanes 

Banques et institu- 

tions étrangeéres .. 18.093.619 
Banques et institu- 

tions financiéres de 
la zone d’émission 116.993.085 

Autres comptes-cou- 
rants et de dépéts 
locaux ...... cases 731.640 

Allocations de droits de tirage spé- 

CIQUK 22.222 ee nee eee eee 

Comptes dordre et divers 

2.457 .312.499 

2.234.176.4758 

14.344.574 

6.698.439.146 

5.793.802.7891 

220.745.787 

135.818.344 

466.552.806. 

81,519.424 

6.698.439.146 

(1) Autorisations d'escompte a mo- 
yen terme (1) . 514.155.000 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur Général, 

C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 
Jean CHANEL — Lucien COUCOUREUX
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ANNONCES   
  

L’administration du journa)] décline toute responsabilité quant a Ia 

——_——_———— temeur des Avis et Annonces ——————————_ 

os 

SOCIETE DES BOIS DU NIARI 
SOBONI 

Société a Responsabilité Limitée 
transformée en Société Anonyme 

  

Capital Social : 250.000 Frs CFA 
porté a 1.200.000 de Frs CFA 
siége social : DOLISIE - B.P. 157 

  

La collectivité des associés a adopté, par acte 

sous seing privé en date 4 Dolisie, et 4 compter du 
ter Mars 1971, la forme de la société anonyme. 

Cette adaptation, prévue par la loi et les statuts, 
n’a pas entrainé la crértion d'un étre moral nouveau. 

11 n'a été apporté aucune modification 4 l'objet 
de la societé et a sa dénomination sociale. 

Le siége social est demeuré fixé 4 Dolisie. 

La société, sous sa nouvelle forme, est adminis- 
trée par un conseil d'administration composé de trois 
membres au moins et de douze membres au plus. 

Ont été nommés membres du conseil d’adminis- 
tration, pour une durée de six années, qui prendra   

fin le jour dela réwnion de l'assemblée générale 
appelée A statuer sur les comptes de l’exercice 1976: 

1° — Monsieur Olivier Gentil SATHOUD 

2° -- Monsieur Jean-Louis FAUCON 

3° — Monsieur Victor Justin SATHOUD 

Monsieur Jacques BERGER, B.P. 861, Pointe- 

Noire, a été nommé Commissaire aux comptes de 
la société sous sa nouvelle forme pour trois années. 

Il a été stipulé, sous l'article 44 des statuts, 
que l'assemblée générale aurait la faculté de préle- 
ver toutes sommes, sur le solde des bénéfices, aprés 
dotation 4 la réserve légale, soit pour étre reportées 
a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre ver- 
sées a un ou plusieurs fonds de réserves généraux 
ou spéciaux. 

Deux copies cetifiées conforme constatant la 
décision extraordinaire des associés de la société 
sous sa forme a responsabilité limitée ont été dépo- 
sées au greffe du tribunal de commerce de Dolisie, 
sous le n° 28. 

Pour extrait, 

Monsieur Victor - Justin SATHOUD 
Ancien associé-gérant 

LE CONSEIL D’ ADMINISTRATION 

  

1971 —— IMPRIMERIE NATIONALE — BRAZZAVILLE


