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PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

DEcRET N° 71-64 du 8 mars 1971, portant nominalion 4 titre 
exceptionnel dans l’ Ordre du Dévouement Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L Etat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu le déoret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant création 
‘de Ordre du Dévouement Congolais ; 

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

DECRETE : 

Art. — Sont nommés 4 titre exceptionnel dans l’Ordre 
~du Dévouc_nent Congolais. 

Au grade de chevalier : 

MM. Mamnadou-Alabi, actionnaire 
Ouesso ; 

Doukoro (René-Désiré), moniteur 4 Sembé ; 

Zahet (Denis-Claude), agent de culture ferme Pilote 
Ikiendzo-Souanké ; 

N’Tsiba (Jean-Claude), conducteur principal de Ler 
travaux agricole & Oucsso ; 

N’Doag (Marcel), chef de subdivision T.P. & Sembé. 

SOCOSANGHA- 

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

Art. 38. — Le présent décrei sera publié au Journal 
~officiel. 

Fait & Bra :zaville, le 8 mars 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’GovabBl. 

  —00o0— 

DeEcRET N° 71-65 du 8 mars 1971, portant nomination a@ tire 
exceptionnel dans l Ordre de la Médaille @ Hoaneur. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cner pE vu Etat, 

PRESIDENT DU CONSEIL LD’ETAat?, 

Vu la constitution du 20 décembre 1969 ; 

Vu le déerel n° 60-204 du 28 juillet 1960, portant création 
‘de la Miduille I’Honneur ; 

Vule léerst n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant los 
mmodalités @atiributions des décorations, 

DEGCRETE : 

Art. 10, Sont nommés 4 titre exceptionnel dans 
POrdre ce la Médaille d’Honneur : 

  

Meédaille de Bronze : 

MM. Tonmbapeté (Mauriec), ouvrier retraité des T.P. a 
Ouesso ; 

Tabounli (Jacques), planteur (président cellule n° 9) 
a © .esso. 

Art. 2. — [i ne sera pas fait application des dispositions 
“du décret no 60-205, du 28 juillet 1960 en ce qui concerne 
le réglemunt Ces droits Ge chancellerie. 

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

Fait 4 B uwzzaville,le-8 mars 1971. 

Le Chel de Babaillon M. N’Govast.   

REeEcTIFICATIF N° 71-66 du 8 mars 1971, au décret n° 70-329 
du 23 octobre 1970, porlant nomination a tilre normal dans 
LOrdre du Dévouement Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu ja constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

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

DECRETE : 

Art. ler, — Le décret n® 70-329 du 23 octobre 1979, por 
tant nomination a titre normal dans l’Ordre du Dévoue- 
ment Congolais en ce qui concerne Ic nom ; 

Au lieu de: 

Est nommé 4 titre normal dans VOrdre du Dévouement 
Congolais au grade de chevalier M. Kikounga-N’Got (Pierre), 
contributions direcles Brazzaville. 

Lire : 

Est nommé a Lilre normal dans V Ordre du Dévoucmenl 
Congolais au grade de chevalier M. Rikounghat (Pierre- 
Frangois) contributions directes Brazzaville. 

——o000   

RECTIFICATIF N° 71-67 du 8 mars 1971, au décref n° 70-329 
du 23 octobre 1970, portant nomination a titre normal dans 
POrdre du Dévouemenl Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUR, 
CHEF DE L’ETAatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAtT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960. fixanl les mo- 
dalités @attributians du Dévoucment Congolais ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Le décrot n® 70-329 du 23 oclobre 1970, por- 
tant nomination 4 tilre normal dans ]’Ordre du Dévouc- 
ment Congolais en ce qui concerne M. Beeale (Jérdme) est 
modifié comme suit: 

Au lieu de: 

Est nommé & titre normal dans l’Ordre du Dévonement 
Congolais au grade de chevalier ; M. Becale (Jérome), com- 
missarialt aux sports. 

Lire : 

Est annulé purement ct simplement par suite du double 
emploi ; M. Becale (Jéréme), commissariul aux sports, 

Le reste sans changement. ‘ 

———000———__ 

Dicret n° 71-68 du 8 mars 1971, poriant nomination da litre 
exceplionnel dans V Ordre du Mérile Congolats. 

Le PritsIpENT pE LA RiEPUBLIOUR, 
CHEF DE UVETAT, 

PRESIDENT DU ConseIL D’E rar. 

Vu la constitution du 30 dévembre 1969 ; 

Vu Je décret n° 59-54 du 25 février 1959, porlan 
création de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 3l octobre 1959, fixant te 
montant des droits de chancellcrie,, 

DiECRETE 

Art. Ler, Sont nommés 4a litre exccplionnel dans 
VOrdre du Mérite Congolais : 

  

Au grade de chevalier : 

MM. Mounea (Gérard), adjoint technique des T.P. (chet 
subdivision) & Oucsso ; 

Fesquet (André), technicien dans !’Usine d’Huile 
a Ouesso ; 

Semi (Francois), secrétaire principal d’administra- 
tion & Ouesso ;
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MM.Ambimé (Jean-Claude), 
tion & Quesso ; 

Saclier (Jean-Guy), directeur exploitant forestier 
et scierie 4 Quesso. 

secrétaire d’administra- 

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

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

Fait a Brazzaville, le 8 mars 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouast. 

——000-_—_- 

Décrer n° 71-72 du 11 mars 1971, portani nomination 4 
titre exceptionnel dans VOrdre du Meérite Congolais. 

Le PRESIDENTIDE LA REPUBLIQUE, 
CHEF;JDE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 
Vu te décret no 59-54 du 25 février 1959, portant 

création de Ordre du Mérite Congolais ; 

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

DECRETE: 

Art. ler.-— Sont nommés a4 titre exceptionnel dans 
lPOrdre du Mérite Congolais : 

Au grade de chevalier : 

MM. Chediac (Albert), journaliste Mauritanien ; 
Ikhattry-Ould-Jiddou, journaliste Mauritanien ; 
Abbel Felah Ould Cheikh, journaliste Mauritanien ; 
Nombo-Tchisambo (Fernand), directeur de cabinet 

Ministére des Finances Brazzaville ; 
Sieté-Mimauzet (Daniel), chef de service Central 

des Logements-Brazzaville. 

Art, 2. — JI] 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 & Brazzaville, le 11 mars 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govuasr. 

—o00—_—— 

DicreET N° 71-73 du 11 mars 1971, portant nomination a 
litre exceptionnel dans V Ordre de la Médaille d’Honneur. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu Ja constitution du 30 décembre 1969 ;. 

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

Vu je décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les 
modalités d’attributions des décorations, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés 4a titre exceptionnel dans 
l'Ordre de la Médaille d’Honneur : 

Médaille @Or: 

MM. M’Bala (Basile), dactylographe €& VE.M.P. des 
Cadets de la Révolution Brazzaville ; 

Bakola (Guillaume), magon 4 V’E.M.P. des Cadets 
de la Révolution Brazzaville ; 

N’Zaou (Jean), ancien employé retraité O.R.S.TO.M. 
Pointe-Noire ; 

Yengueka (Sébastien), premier vendeur tissus KM 
Brazzaville. 

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

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

Fait a Brazzaville, le 11 mars 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouast. 

000 

PLAN 

  

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 921 du 12 mars 1971, est supprimée pour 
compter du ler janvier 1971 au 30 septembre 1971 aux 
éléves du Collége d’Enseignement agricole de Sibiti dont. 
les noms suivent, une bourse d’internat au taux menseul 
de 6600 francs. 

Classe de 4¢ 

Mendom-Samory (Guy) ; 
Baguema (Boniface) ; 
Mababa (Simon) ; 
Ababeya (Didime) ; 
Bikindou-Moukinou ; 
Doufilou (Victor-A.) ; 
Pena (Quentin) ; 
Malonga (Léon) ; 
Sangha (Jean-Michel) ; 
Badikila (Calixte) ; ; 
Malonga (Antoine-Dominique) ; 
Kangou (Clément). 

oOo:   

VICE PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT, 
  

DécreT N° 71-69 du 9 mars 1971 /vpcE, portant déiache- 
ment de M.N?Zala-Backa (Placide), administrateur des 

services administratifs et financiers, auprés de la Chambre 
de Commerce de Pointe-Noire. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la loi no 15-62 du 3 février 1962, portant statut. 
général des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 1448 /scak du 10 juin 1958, portant statut 

de la Chambre de Commerce d’Agriculture et d’Industrie ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant régiement 

sur la solde des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu Je décret n° 62-130/mr du 5 mai 1962, fixant le 
régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-147 du 18 mai 1962, fixant le régime 

des déplacements des fonctionnaires de la République du 

Congo et Pensemble des textes modificatifs subséquents ; 

Vu Varrété n° 3236 /re-pc du 16 juillet 1966, mettant 

M. N’Zala-Backa (Placide), 4 la disposition du, premier 

ministre, chargé de Vagriculture, du commerce et de Vin- 

dustrie ; 

Vu la lettre no 1664 /vpce-1-114/B01-02 du 26 octobre 

1970 de la Vice-Présidence du Conseil d’Etat, portant af- 

fectation de M. N’Zala-Backa (Placide) 4 la chambre de 

commerce, d’agriculture et d’industrie du Kouilou-Niari, 

DECRETE : 

Art. let, —~M, N’Zala-Backa (Placide), administrateur 

des services administratifs et financiers de 3¢ échelon, pre- 

cédemment en service A la Direction de la production in- 

dustrielle, est détaché auprés de la Chambre de Commerce 

d’ Agriculture et d’Industrie du Kouilou-Niari a Pointe- 

Noire, pour servir en qualité de secrétaire général, en rem- 

placement de M. Wauters devenu conseiller technique. 

(Régularisation) : 

Art. 2. —Le salaire de M. N’Zala-Backa (Placide) sera 

pris en charge 4 compter de l’exercice 1971 et ce durant 

toute la période de détachement par cet organismeé qui, en 

outre, devra verser A la trésorerie congolaise une contribu- 

tion constituant les droits 4 pension de V’intéresse.
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Art. 3. — Le présent décret qui prend effet a compter 
de la date de prise de service de l’intéressé, sera publié au 
Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 9 mars 1971. 

Le Commandant M. N’Govasi. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le Vice-Présidenit du Conseil d’ Etat, 
chargé du commerce, de Vindustrie 

et des mines, 

Le Commandant A. Raout. 

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

Charles N’Gouoro. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

B. MATINGOU. 

  oOo 

ACTES EN ABREGE 

-— Par arrété n° 772 du 2 mars 1971, pour la coordina- 
tion des efforts en vue d’atteindre les objectifs du projet 
de Recherches miniéres dans le cadre du contrat n° 1982 
du 24 janvier 1970, il est créé un comité consultatif dont la 
constitution est la suivante : 

Président : 

Le ministre chargé des mines ou son représentant. 

Membres : 

Le directeur des finances ou son représentant ; 
Le directeur des mines et de la géologie ; 
Le directeur du bureau minier congolais ; 
Le coordinateur général au plan ou son représentant ; 
Le conseiller économique auprés de VAmbassade de 

YURSS 4 Brazzaville ; 
Le chef de la mission Soviétique des recherches miniéres. 

Le comité se réunira au moins une fois pas semestre, ou 
a la demande du chef de la Mission Soviétique ou du repré- 
sentant du Gouvernement. 

— Par arrété n° 838 du 4 mars 1971, 4 compter du 
ler février 1971, importation de bouteilles vides en verre 
(numéro du tarif douanier 70-10) est interdit en Répu- 
blique Populaire du Congo. 

Les maisons utilisatrices de ces emballages doivent s’en 
approvisionner 4 la Verrerie du Congo a Pointe-Noire. 

Toutes les commandes ayant été embarquées avant la 
date susvisée sont autorisées par les services douaniers a 
Pentrée. 

  000 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT, 
CHARGE DES EAUX ET FORETS 

Détcret N° 71-63 du 8 mars 1971, approuvant la convention 
entre le Gouvernement Congolais el M. Costa (Jean). 

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

PRESIDENT DU CONSBHIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la loi n° 11-68 du 27 juin 1968, modifiant la loi 34-61 

du 20 juin 1961 ; . 

Vu la demande de M. Costa (Jean), 

! 
! 

t 
i 
i 

DECRETE : 

Art. ler, — Est approuvée la convention entre le Gou- 
vernement Congolais et M. Costa (Jean). 

Journal Art. 2. inséré au 
officiel. 

— Le présent décrct sera 

Brazzaville, le 8 mars 1971. 

Le Commandant M. N’Gowvasi, 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du développemeni, 
chargé des eaux et foréts, 

A. DIAWARA. 

CONVENTION 

Eentre le Gouvernement de la République Populaire 
du Congo représenié par le ministre du développement, 

chargé des eaux et foréts 

d’une part, 

Et M. Costa (Jean} 

d’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Art. ler. — A la demande de M. Costa (Jean), le Gouver- 
nement Congolais lui accorde pour-une durée de 10 ans a 
compter de la date de signature du décret d’approbation 
un permis temporaire d’exploifafion de 15.260 hectares 
environ situé dans la Région du Niari, district de Mayoko, 
sous le n° 543. 

Art. 2. — Le permis n° 543 est délimité comme suit : 

Limite Nord : La section du paralléle passant 4 10.000 
métres au Nord du point d'origine A situé sur le bac de la 
Louessé depuis son intersection avec le cours de la Mous- 
sondji jusqu’Aa sa rencontre avec le méridien Ouest situé a 
22.500 métres du paralléle passant par le point d’origine A, 

Limites Sud—Sud-—Est: Le cours dela Moussondji allant 
du paralléle passant 4 10.000 métres du point d’origine A 
jusqu’a son intersection avec la piste Boupanda-N’Goubon- 
N’Goubou. 

Limiies Ouest — Sud—Ouesi ; La section de Ja piste Bou- 
panda-N’Goubou-N’Goubou comprise entre son intersec- 
tion avec le cours de la Moussondji et son intersection avec 
le paralléle passant par le point d'origine A situé sur le bac 
de la Louessé, 

Puis la section Ouest-Est du paralléle passant par le 
point d’origine A comprise entre la piste Boupanda-N’Gou- 
bou-N’Goubou et le méridien situé a 22.500 métres a 
l'Ouest du point d’origine A. 

Puis la section Sud-Nord du méridien désigné ci-dessus 
comprise entre le paralléle passant par le point d’origine A 
et le paralléle passant 4 10.000 métres au Nord du méme 
point d’origine. 

Art. 3. —M. Costa (Jean) est soumis pour lexploila- 
tion de ce permis 4 tous les réglements forestiers présents 
ou 4 venir. En aucun cas ce permis ou partie de ce permis 
ne pourra étre tranféré ou affermé. 

Art. 4. —- Ce, permis est soumis aux taxes frappant les 
permis temporaires d’exploilation. Les produits sont sou- 
mis aux taxes frappant tous les produits forestiers. 

La premiére annuité de la taxe territoriale esl exigible 
ala signature dela prélente Convention les suivantes 
avant le début de année calendaire. 

Art. 5. — Les bois issus de ce permis sont soumis au paie- 
ment de la redevance prévue 4 Varticle 12 du décrel n° 68- 
174 du 4 juillet 1968. Cette redevance est fixée a2 12% de 
la meilleure valeur mercuriale des bois. 

Elles feront objet d’un bon a percevoir dont le montanl 
devra étre réglé au plus tard le let du mois suivant l’émis- 
sion de ce bon.
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_ Art. 6. —- Toutes les grumes commercialisables (verites 
a Pexportation - ventes aux usiniers Jocaux} sont soumises 
a cette redevance. 

Art. 7. -- Tout retard constaté dans le versement des 
redevances et le paiement des taxes entrainera la suppre- 
sion du permis sans que le titulaire puisse prétendre a [’in- 
demnité. 

_ Art. 8. — Les grumes provenant de ce permis devront 
étre marquées en plus de la marque de l’exploitant d’un 
marteau rectangulaire portant la marque PFD. 

Art, 9. — A la fin de chaque mois et au plus tard le 5 
du mois suivant, ’exploitant devra faire parvenir ala Direc- 
tion des eaux et foréts & Brazzaville un état récapitulatif 
des grumes sorties du permis. Cet état indiquera : 

Le numéro de la bille 

L’essence de Varbre 

Les dimensions et le cubage 

La date de l’évacuation 

Le destinataire. 

{i sera accompagné d’un exemplaire des feuilles de route 
ayant servi pour ’évacuation. 

Art. 10. — Les grumes issues de ce permis feront l’objet 

de la part de Vexportateur de spécifications distinctes. 

Ces spécifications devront étre présentées avant toute expor- 

tation au visa du service forestier qui en conservera un 

exemplaire, 

Les grumes vendues aux usiniers locaux devront faire 
Pobjet de la part de l’achéteur d’un bordereau de réception 
qui indiquera le nom du vendeur, Je numéro, l’essence, les 
dimensions, le cubage des billes classées par qualité. Ces 
bordereaux seront adressés avant le 5 de chaque mois au 
service forestier. 

Art, 11. — L’exploitation ne pourra commencer qu’aprés 
vérificalion par le service des eaux eb foréts de Vintégralité 
de Pouverture des layons délimitant le permis. 

Art. 12, — L’exploitation devra commencer dans un 

délai de 6 mois & compter de la date de Ia signature du 
déerct approuvant la présente convantion. 

Fait a Brazzaville, le 8 mars 1971. 

Approuvée sous le n° 51 par, 

L’exploitant, 

Pour le Gouvernement 
de la République Populaire 

du Congo : 

Le ministre du développement, 
chargé des eaux et foréts, 

A. DIAWARA. 

DrcrEeT N° 71-77 du 15 mars 1971, approuvani la Conven- 
Hion entre le Gouvernement Congolais ei M. Makosso- 
Tchapi. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 31 décembre 1969 ; 

Vu ta loi ne 11-68 du 27 juin 1968, modifiant lu loi n° 34-61 
du 20 juin 1961 ; 

Vu la demande de M. Makosso Tchapi, 

DECRETE : 

Art, ler, —- Est approuvée la Convention entre le Gou- 
vernement Congolais ef M. Makosso Tchapi. 

  

  

  

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

Brazzaville, le 15 mars 1971. 

Le Commandant M. N’Gouvast. 

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

Président du Conseil d'Etat : 

Le ministre du développement, 
chargé des eaux et foréts, 

A. DIAwaRA. 

——o0o-—__— 

CONVENTION 

Entre le Gouvernement de la République Populaire 
du Congo représenté par le minisire du développement, 

chargé des eauz et foréis, 

d'une part 

Et M. Makosso Tchapi 

d’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Art. ler, — A la demande de M. Makosso Tchapi, le Gou- 
vernement Congolais lui accorde pour une durée de 10 ans 
& compter de la date de signature du décret d’approbation 
un permis temporaire d’exploitation de 6.800 hectares en- 
viron situé dans la Région du Niari, district de Mayoko, 
sous le n° 541. 

Art. 2, — Le permis n° 541] est délimité comme suit : 

Limite Nord ; la section du paralléle passant a 4.000 
métres au Nord du point d'origine A entre la route de 
Mayoko N’Goubou-N’Goubou et la riviére Moussondji. 

Limite Ouest : Je cours de la riviére Moussondji. 

Limite Est ; la route Mayoko 4 N’Goubou-N’Goubou. 

Limite Sud ; la section du paralléle allant du point d’ori- 
gine A jusqu’a son intersection avec la riviére Moussondji. 

Art. 3. —M. Makosso Tchapi est soumis pour 1’exploi- 
tation de ce permis a tous les réglements forestiers présents 
ou 4 venir. En aucun cas ce permis ou partie de ce permis 
ne pourra étre transféré ou affermeé. 

Art. 4. —- Ce permis est soumis aux taxes frappant les 
permis temporaires d’exploilation. Les produits sont sou- 
mis aux taxes frappant tous les produits forestiers, 

La premiére annuité de la taxe territoriale est exigible 
ala signature de la présenie Convention, les suivantes 
avant le début de année calendaire. 

Art. 5. — Les bois issus de ce permis sont soumis au paie- 
ment de la redevance prévue 4 l’article 12 du décret n° 68- 
174 du 4 juillet 1968. 

Cette redevance est fixée 4 12%, de la meilleure valeur 
mercuriale des bois. 

Elles seront Vobjet d’un bon a percevoir dont le montant 
devra étre réglé au plus tard le 1¢™ du mois suivant I'émis- 
sion de ce bon. 

Art. 6. —- Toutes les grumes commercialisables (ventes 
a Vexportation ventes aux usiniers locaux) sont soumises 
a cette redevance. 

Art. 7, — Tout retard constaté dans le versement des 
redevances et le paiement des taxes entrainera la supres- 
sion du permis sans que le titulaire puisse prétendre a 
Pindemnité. 

Art. 8. —_ Les grumes provenant de ce permis devront 
étre marquées en plus de la marque de l’exploitant d’un 
‘marteau rectangulaire portant la marque P.F.D. 

Art. 9. — A la fin de chaque mois et au plus tard le 5 du 
mois suivant, ’exploitant devra faire parvenir 4 la Direc- 
tion des eaux et foréts & Brazzaville un état récapitulatif 
des erumes sorties du permis. Cet état indiquera : 

Le numéro de la bille 
L’essence de l’arhre 
Les dimensions et le cubage 
La date de l’évacuation 
Le destinataire.
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Tl sera accompagné d’un exemplaire des feuilles de route ~ 
servi pour.l’évacuation. 

Art. 10. —- Les grumes issues de ce permis feront lobjet 
de la part de l’exportateur de spécifications distinctes. Ces 
spécifications devront étre présentées avant toute expor- 
tation au visa du service forestier qui en conservera un 
exemplaire, 

Les grumes vendues aux usiniers locaux devront faire 
Vobjet de la part de l’achéteur d’un bordereau de réception 
quiindiquera le nom du vendeur, le numéro, l’essence, les di- 
mensions, le cubage des billes classées par qualité. Ces bor- 
dereaux seront adressés avant le 5 de chaque mois au 
service forestier. 

Art. 11. — L’exploitation ne pourra commencer qu’aprés 
vérification par le service des eaux et foréts de l’intégralité 
de l’ouverture des layons délimitant le permis. - 

Art. 12. — L’exploitation devra commencer dans un 
délai de 6 mois 4 compter de la date de la signature du 
décret approuvant la présente convention. 

Fait 4 Brazzaville. le 15 mars 1971. 

Approuvée sous le n° 53. 
L’exploitant. 

Pour le Gouvernement 
de la. République Populaire 

. du Congo, | 

Le ministre du développement, 
chargé des eauz et foréis, 

A, DIAWARA. . 

Odo: 
HO" 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Tableau davancement-Pronotion-Nomination _ om 

— Par arrété n° 773 du 3 mars 1971, M. Zahoud (EBugéne- 
Blanche), conducteur principal de 3¢ échelon des cadres de 
la catégorie B, hiérarchie I des services techniques (Agricul- 
ture) en service & Etoro district de Gamboma est inscrit a 
2 ans au tableau d’avancement de l'année 1969 pour le 4¢ 
échelon de son grade. 

— Par arrété n° 807 du 3 mars 1971, M. Mougondo 

(Gyprien), adjoint technique météorologiste de 2° échelon 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services techni- 
ques (Météorologie) de la République Populaire du Congo 
en stage 4 Bruxelles est promu 4 3 ans au titre de année 
1969 au 3e échelon de son grade pour compter du 8 avril 

1970 ; ACG et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue |. 

de la solde que de V’ancienneté pour compter de la date 
ci-dessus indiquée. 

— Par arrété n° 769 du 2 mars 1971, M. Puitaba (Auguste), 

porte-mire contractuel de 2e échelon, catégorie G, échel- 

le 17, indice 120 est nommé agent spécial du Laboratoire 

de tirage des plans de ler échelon, catégorie G, échelle 16, 

indice 166 pour compter du 1¢r décembre 1970. 

— Par arrété n° 808 du 3 mars 1971, les controleurs de 

la navigation aérienne stagiaires des cadres de la catégo- 

rie B, hiérarchie II des services techniques (Aéronautique 

civile) dont les noms suivent sont titularisés el nommes au l 

ler échelon de leur grade ; ACG et RSMC: néant : ' 

MM. Likeba (Jean-Francois), pour compler du 3 janvier 

3 

Batchi (Jean-Fernand), pour compter du 4 janvier 

1968 5 

Tchicaya (Romain-Louis), pour compter du 6 juil- 

let 1969. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue 

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

ci-dessus indiqueés.   

“MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE 
DES SCEAUX ET DE L'INFORMATION 

— Par arrété n° 881 du 10 mars 1971, est et demeure 
retiré arrété n° 4010 du 18 septembre 1970, portant une 
mise 4 pied avec suspension de salaire 48 M. Bembet (Chris- 
tian-Gilbert), rédacteur contractuel de ler échelon, en ser- 
vice a la radiodiffusion télévision congolaise. 

oDo- 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTE ET DU TRAVAIL 

  

Ditcret N° 71-60 du 3 mars 1971, rendant exécutoire la 
délibération n° 2-70 en date du 29 octobre 1970 du conseil 
d’adminisiration de l Hépital général de Brazzaville. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

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

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 59-166 du 20 aoft 1959, portant organi- 
sation de l’Hépital général de Brazzaville sous forme d’éta- 
blissement public autonome ; 

Vu la délibération n° 2-70 du 29 octobre 1970 du conseil 
d'administration de Hopital général de Brazzaville ; 

Le conseil d’Etat entendu ; 

DEGRETE : 

Art. ler. — Est rendue exécutoire la délibération n° 2-70 
en date du 29 octobre 1970 du conseil d’administration de 
lVHépital général de Brazzaville. 

Ladite délibération sera publiée 4 la suite du présent dé- 
cret. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 3 mars 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouasi. 

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'Gouoro. 

Le ministre des finances, 
et du budgel, 

B. MATINGOU. 

000————   

DELIBERATION N® 2-70 du 29 octobre 1970, autorisani le 
recrutement immeédiai de ceriains agenis 

Le conseil d’administration de l’Hépital général de Draz- 
zaville délibérant conformément aux dispositions des arti- 
cles 3, 5 et 17 du décret n° 59-166 du 20 aout 1959 ; 

En sa séance du 29 octobre 1970, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. let. — Il est autorisé le recrutement immédiat du 

personnel suivant : 

a) Le Docteur Vierra-Lopes (Jodo) en qualité de méde- 

cin contractuel de 5¢ échelon, catégorie A, échelle 3, indice 

1190 (contrat local) cf convention collective du ler septem- 

bre 1960 ef ce, A compter du ler janvier 1970 du point de 

vue de l’ancienneté et du ler décembre 1970 du point de 

vue de la solde.
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b) M.-Martin (Jean) en qualité de monteur-dépanneur 
radio de 5¢ échelon, Catégorie 3, échelle 5, indice 970 (con- 
tral dexpatrié) cf convention collective du 9 juin 1958 et 
ee, a compter du Le? septembre 1970. 

c) Un menuisier pour compter du 1¢" maj 1970, catégorie 
G, ler échelon, échelle 17, indice 110 (régularisation). 

d) 1 aide-kinésithérapeute ler échelon, catégorie F, 
échelle 15, indice 140 pour compter du 1? novembre 1970. 

1 garcon de laboratoire ler échelon, catégorie G, 
échelle 17, indice 110 pour compter du 1¢ novembre 1970. 

é) 3 gardiens d’asile au 2¢ échelon, catégorie G, échelle 17, 
indice 120 pour compter de la date de prise de service. 

f) 3 portiers au 2° échelon, catégorie G, échelle 18, indice 
70 pour compter de la date de prise de service. 

g) l nutritionniste dipl6mée d’Etat pour compter du 
ler janvier 1971 (contrat local). ; 

h) | électricien qualifié titulaire d'un B.M.T. pour comp- 
ter du le" janvier 1971. 

Art. 2. — Le directeur de Hopital général de Brazziville 
est chargé de lexécution de la présente délibération. 

Brazzaville, le 3 mars 1971. 

Le président du conseil d’administration 
de VHépiial général, 

Ch. N’Govuoro. 

    000: 

Decret N° 71-61 du 3 mars 1971, rendant exécutoire la déli- 
bération n° 3-70 en date du 29 octobre 1970 du conseil 
@administration de  Hépital général de Brazzaville. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAaT, 

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, de fa 
santé ef du travail ; 

Vu la constitution : 5 

Vu le décret n° 59-166 du 20 aodt 1959, portant organi- 
sation de ?Hépital général de Brazzaville sous forme d’éta- 
Dlissement public autonome ; 

Vu la délibération n° 3-70 du 29 octobre 1970 du conseil 
@uadministralion de l Hopital général de Brazzaville ; 

Le conseil @’ Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est rendue exécutoire la délibération n° 3-70 
tn date du 29 octobre 1970 du conseil d’administration de 
VHopital général de Brazzaville. 

Ladite délibération sera publiée & ta suile du présent dé- 
eret, 

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

Fait 4 Brazzaville, le 3 mars 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’GovaBl. 

Par le 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’Gouoro. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

B. MATINGOU. 

——000—__ 

DELIBERATION N° 3-70 du 29 oclobre 1970, arrétant le comp- 
te définilif de Pexercice 1969, 

Le conseil d’administration de ?Hépital général de Braz- 
zaville délibérant conformément aux dispositions des arti- 
cles 3, 5 et 17 du décret n° 59-166 du 20 aout 1959 ; 

En sa séance du 29 octobre 1970, 

  

  

A ADOPTE.: 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, —-Le budget autonome de I’Hopital général 
de Brazzaville pour Pexercice 1969 a éLé arrété a la somme 
de 634 678 409 francs en recettes et en dépenses suivant 
répartition ci-apreés : 

RECETTES 

Art, ler - 1. — Frais d'hospitalisation exer- 
‘ eice 1969...........0..006. 472 860 412 » 

Art, ler - 2, —— Restes 4 recouvrer sur exer- 
cice antérieurs............ 1 594 712 » 

Art, 2. -—— Produits des cessions exercice 
1969... ee eee 29 189 145 » 

Art. 3. —~ Recettes diverses.............-, — 

Art. 4. — Recettes en atténuation. .«....... — 

Art. 5. — Encaissement des avances....... — 
Déficit de l’exercice 1969........ 131 034 140 » 

DEPENSES 

Chap. 1, — Dépenses de personnel......... 251 200 807 » 
Chap. 2. — Dépenses de fonctionnement. 310 502 263 » 
Chap. 3. — Dépenses d’entretien.......... 23 594 918 » 
Chap. 4. — Dépenses d’équipement........ 48 088 641 » 
Chap. 5. — Dépenses diverses........... i 291 780 » 
Chap. 6.—- Remboursement des avances. 

Art. 2,-—~ Le directeur de Hopital général de Brazzavil- 
le est chargé de l’exécution de la présente délibération qui 
prendra effet pour compter de la date de sa signature. 

Brazzaville, le 3 mars 1971. 

Le président du conseil d’ administration 
de ? Hépital général de Brazzaville, 

Ch. N’Govoro. 

———_900——__—_——_—- 

Decretr n° 71-62 du 3 mars 1971, rendant exécutoire la déli- 
bération n° 4-70 en date du 21 novembre 1970 du_ conseil 
@administration de Hépital général de Brazzaville. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

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

Vu ta constitution ; 

Vu le décret n° 59-166 du 20 aofit 1959 portant organi- 
sation de Hopital général de Brazzaville sous forme d’éta- 
blissement public autonome : 

Vu la délibération n° 4-70 du 21 novembre 1970 du- con- 
seil d’administration de Hopital général de Brazzaville ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — Est rendue exéculoire la délibération n° 4-70 
en date du 21 novembre 1970 du conseil d’administration 
de ’ Hépital général de Brazzaville. 
Ladite délibération sera publiée a la suite du présent dé- 
eret. 

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

Fait & Brazzaville, le 3 mars 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 des affaires sociates, 
de la santé et du travail, 

Ch. N’Gouvoro. 

Le ministre des finances © 
et du budget, 

B. MarTincou.
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DELIBERATION N° 4-70 du 21 novembre 1970, adoptani le 
remaniement du budget primitif de (Hépital général de 
Brazzaville, exercice 1970. 

Le conseil d’administration de l'Hépital général de Braz- 
zaville délibérant conformément aux dispositions des arti- 
cles 3, 5 et 17 du décret n° 59-166 du 20 aotit 1959 ; 

En sa séance du 21 novembre 1970, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont Ja teneur suit : 

Art. ler. — Le budget remanié de l’Hépital général de 
Brazzaville pour l'exercice 1970 a été arrété en recettes et 
en dépenses & la somme de 652 289 440 francs suivant 
répartition ci-aprés : 

RECETTES 

Art. 1. — Frais @hospitalisation........... 625 676 140 » 

Art. TI. — Produits des cessions.......... 26 600 000 » 
Art. II]. —- Recettes diverses............. 13 300 » 
Art. IV.— Recettes en atténuation........ — 
Art. V.— Encaissement des avances...... — 

DEPENSES 

Chap. 1.-—— Dépenses de personnel........ 257 660 000 » 
Chap. II. —- Dépenses de fonctionnement.. 320 539 000 » 
Chap. III. — Entretien et constructions.... 33505 000 » 
Chap. IV. — Dépenses @’équipement....... 40 397 400 » 
Chap. V.-— Dépenses diverses............ 188 040 » 
Chap. VI. — Remboursement des avances. . — 

Art. 2. — Le directeur de ’ Hopital général de Brazzavil- 
le est chargé de l’exécution de la présente délibération qui 
prendra effet 4 compter du 21 novembre 1970. 

Brazzaville, le 21 novembre 1970. 

Le président du conseil d’administration 
de (' Hépital général de Brazzaville, 

Ch. N’Gouoro. 

  ———000 

.Décret n° 71-70 /at.pGT.pELS.-7-6, portant iniégration et 
nomination de M. Bakouma (Séraphin) dans les cadres 
de la catégorie, A hiérarchie I de la santé publique. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp du 5 juillet 1962, relatif a Ja 

nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 

de Etat ; 

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 ; 
Vu le dossier constitué par I'intéressé, 

DEGRETE : 

Art, ler. —— En application des dispositions de larticle 4 

(alinéa 4) du décret n° 65-44 du 12 février 1965, M. Bakouma 

(Séraphin), titulaire du dipléme d’Etat de chirurgien- 

dentiste, est intégré dans les cadres de la catégorie A, 

hiérarchie I des services sociaux (santé publique) et nommeé 

chirurgien-dentiste de Ler échelon stagiaire, indice local 780; 

ACC : néant. 

  

Art. 2. — Le présent décret gui prendra effel 4 compter 
de la date de prise de service de l’intéressé sera publié an 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 10 murs 1971. 

Le Commandant M. N'Gouant. 

Par le Président de la République, 
Président du Conseil d’Etat : 

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

Ch. N’Gowvoro. 

Le ministre des finances 
ei du budgei, 

B. MATINGOU. 

——000:   

Décrer N° 71-74 du 12 mars 1971 jmr.oGr.nELc-7-6 por- 
fant inlégration et nomination de M. Bilsamou (Vincent) 
dans les cadres de In calégorie A, hiérarchie I de l'enseigne- 
ment technique. 

Lu PrREstpENT nE LA REPUBLIOUE, 

CHEF DE WETar, 
PRESIDENT DU CONSE. pb’ ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu ta loi ne 15-62 du 3 février 1962, portant slatnt 
général des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 62-130/mr du 9 mai 1962. fixanl Te 
régime des rémunérations des fonctionnaires des cadres : 

Vu Je décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962. fixant la 
hiérarchisation des diverses calégories des cadres ; 

Vu le décrel n° 62-196 /rp du 5 juillet 1962. fixant les 
échelonnements indiciaires des fonetionnaires des cadres ; 

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

Vu Ie décret n° 63-81 du 26 mars 1963. fixanl Jes condi- 

tions dans lesquelles sont effectués les stages prohatoires 

que doivent suhir les fonctionnaires ; 

Vu je décret n° 64-165 /rp-pe et les actes modifieatifs 
subséquents ; 

Vu te protocole d’accord sur l’équivalence des diplames en- 
tre la République Populaire du Congo et PURSS signé le 
5 aont 1970; 

Vu ja demande d’intégration dans la fonclion publique 

introduite par M. Bitsamou (Vincent) titulaire du dipléme 

« Wartiste des arts appliqués » délivré par P Ecole supérieure 

des arts décoratifs el industriels de Moscou ; 

Vu. conformément au point 7 du protecole précité que 

le dipléme présenté par M. Bitsamou (Vincent) est équiva- 

lent en République Populaire du Congo au dipl6me dingé- 

nieur, 

DECRETE : 

Art. let. — M. Bilsamou (Vincent), tilulaire du diplé- 

me « d'artiste des arts appliqués », délivré par I’Ecole supeé- 

rieure des arts décoratifs ct industricis de Moscou (équiva- 

lent du dipléme d’ingénieur) est intégré dans les cadres de 

la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (Enseigne- 

ment technique) el nommé professeur des sciences indus- 

trielles stagiaire, indice local 740 ; ACC : néant.
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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 mars 1971. 

Le Commandant M. N’GouaBi 

Par le Président de la République, 
Président du conseil d’Etat ; 

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

Ch. N’Govoro. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

B. MaTINGOU. 

Le ministre de Uéducation nationale, 

H. Lopes. 

  

Decrer N° 71-76 /mT-pGT-DELC.-7 /2 du 12 mars 1971, por- 
tant inlégration ei nominalion de M. Tchicaya (Joseph) 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I de lV Agricul- 
fure, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuEr 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 statul géné- 

ral des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 60-90 /rp. du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A I, des services techni- 
ques ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régime 
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° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et & la révocation des fonctionnaires des cadres 
de VEtat; 

Vu le décret n° 63-81 /rp. du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires notamment 
en ses articles 7 el 8; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitu- 
tions de carriére et reclassements (notamment en son article 
leret 2¢ alinéa) ; 

Vu le dossier constitué par Vintéressé ; 

DECRETE ; 

Arl. let, — M. Tchicaya (Joseph), titulaire du diplome 
Mingénieur agronome, délivré par l’Ecole Nationale Supé- 
rieure agronomique de Nancy, est intégré dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I des services techniques (Agricul- 
ture) et nommé ingénieur d’agriculture stagiaire, indice 
local 660 ; ACC : néant. 

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

Brazzaville, le 12 mars 1971. 

Le Commandant M. N’Govuasi. 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre du développement, 
chargé des eaux et foréis, 

A. DIAWARA,. 

Le ministre des finances, 
el du budget, 
B. MatincGou. 

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

Gh. N’Gouoro. 

wo 

  

Lye de ~* fwd . * 

ACTES EN ABREGE 

iT -bhals 

PERSONNEL 

Intégration, - Nomination. — Reclassement. — Position. 
Radiation. ~ Position sous drapeaux. — Changement cadre 

— Par arrété n° 774 du 3 mars'1971, en application des 
dispositions du décret n° 70-69 /mr-pGT-pELC du 11 mars 
1970, les éléves de I’Ecole normale supérieure dont les noms 

suivent ayant manqué le C.A.P.C:E.G., sont intégrés dans 
les cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services so- 
ciaux (enseignement) et nommés au grade d’instituteur 
stagiaire, indice local 420 ; ACC : néant : 

MM. Bokoté (Albert) ; 
Bouila (Michel) ; 
Essanzeka (Raphaél) ; 
Mabondzo (Honoré) ; 
Mayamou (Emmanuel) ; 
Mayoukou (Francois) ; 
Bongou-Boko (Antoine). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 867 du 8 mars 1971, M. Lobelt (Jean- 

Louis), chancelier-adjoint contractuel catégorie D, échelle 

9, échelon 10¢ bénéficiaire d'un congé pour affaires person- 

nelles est réintégré dans son emploi. 

L’intéressé est mis & la disposition du Vice-président du 

conseil d’Etat. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date ef- 

fective de reprise de service de Vintéressé. 

— Par arrété n° 848 du 5 mars 1971, M. Likibi-Tsoumou 

(Paul-Daniel), sorti de 1’Ecole nationale de formation para- 

médicale et médico-sociale Jean-Joseph Loukabou de Pointe- 

Noire est intégré dans les cadres de la catégorie D, hie- 
rarchie I des services sociaux (Santé publique) et nomme 

au grade d’infirmier breveté stagiaire, indice local 200 ; 

ACC et RSMC : néant. 

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

———000-——— 

REcTIFICATIF N° 889 /mt-pcT-pELc-7-4 du 10 mars 1971 

a Varrélé n° 4255 /MT-pGt-pELc du 9 octobre 1970, por- 

tant infégration et nomination dans les cadres de la calégo- 

rie C, hiérarchie I des éléves soriis de VE.N.A. en ce qut 

concerne la date de naissance de M. Tsinkouma (Zackarie) 

a er 2 

Au lieu de: 

- Art. Let, — 

Coniréleur des douanes stagiaire, 
indice local 350 

see ee wm eee eee ere eee er er eee et ae eee ree ee eee eae 

2 

Tsinkouma (Zacharie), né le 14 avril 1944 a Bacon- 

go (Brazzaville). 

Lire: 

Art, ler, — 

Contréleur des douanes stagiaire, 
indice local 350 

eater ee enen 
ew ee he tee emt tte ee ee ree eee ee ee Eee RO eee 

2 

Tsinkouma (Zacharie), né le 14 avril 1949 a Bacon- 

go (Brazzaville). 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 901 du 12 mars 1971, en application des 

dispositions de larticle 34 du décret n° 64-165 /pp-Be du 

22 mai 1964, les éléves des Ecoles normales des instituteurs 

de ia République dont les noms suivent qui ont satisfait 

au C.F.C.N. sont intégrés dans les cadres de la categorie B, 

hiérarchie 1 des services sociaux (enseignement) et nommés 

au grade d'instituteur et institutrice stagiaire, indice local 

470; ACC : néant :
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MM. M'Bongo (Aimé-Xavier) ; 
N’Goubeli (Joseph). ; 
Bando-Mongohina (Gaston-Gervais} : 
Mouanga (Paul) ;sx , 
Moussakanda (Balthazar) ; 
Samba (Emmanuel) ; 
Wello (Raymond) ; 
M’Fina (Marc) ; 
N’Tebelé (Raoul) ; 
N’Tiri (Bernard) ; 
Molamou (Antonin) ; 
Pandzou (André) ; 
Pama (Jean de Dieu) ; 
Pea (Benille) ; 
Ondongo (Prosper); 
Okandzet (Rigobert) ; 
Miankenda (Georges) ; 
Mayanith (Léonard-Mellon) ; 
Malonga (Simon) ; 
M’Poucy (Alphonse) ; 
Massika (Joachim) ; 
Makama (Samson) ; 
E:bvoundi (Grégoire} ; 
Maganga (Edmond) ; 
Magangas (Richard-Armand)} ; 
Lounda (Raymond) ; 
Loubaki (André) ; 
Kounounga (Esaie) ; 
Kouaya (Casimir) ; 
Kissama (Martin ; 
Kimbembé (Jean) ; 
Itoua (Gilbert) ; 
Thonga (Michel) ; 
lessouli (Julien) ; 
Elemba (Adolphe) ; 
Inkoundza (Gabriel) ; 
Ebara (Marcel) ; 
Boussiengué {Daniel) ; 
Bemba-Kinanga (André) ; 
Bokouango (Yves-Raoul) ; 
Balinga (Emile) ; 
Akoualn (Goélet-Pascal). 

Mues Bayekoula (Adelaide) ; 
Lembé (Yvonne) ; 
Malonda (Angélique) ; 
Samba (Elisabeth) ; 
Mambouka (Viviane) ; 
Makany (Monique Agathe) ; 
Bazounguissa (Julienne) ; 
Aka (Joséphine) ; , 
Omboumahou-Olokaoua (Joséphine} ; 
Dikamona-Kouta (Antoinette) ; 
Bitsindou (Pauline) ; 
Mayassi-Mantadi (Bernadette) ; 
Mounzenzé (Pauline) ; 
Babindamana (Angéle) ; 
N?Tsiba (Victorine) ; 
Houmounga Prisca (Marguerite) ; 
Lozi (Angélique). 

Mmes Sika née Maokoko (Denise) ; 
Doungangoyé née Mombod Niangui (Elisabeth) ; 
Milongo née M’Vouama (Firmine) ; 
Magnongui née Boumba (Thérése) ; 
Passi née Mapassi (Véronique) ; 
Moukamba-Ehokabaki (Albertine) ; 
Dendolo (Thérése), 

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

— Par arrété n° 902 du 12 mars 1971, les candidats dont 
les noms suivent, titulaires du dipléme universitaire de 
technologie de -Libreville (Gabon), (équivalent du brevet 
de technicien supérieur), sont intégrés dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie II des services techniques et nom- 
més au grade d’ingénieur adjoint des travaux publics sta- 
giaire, indice local 600 ; ACC : néant : 

MM, Tsigani (Michel) : 
Milandou (Guy). 

Les intéressés sont placés en posilion de détachement 
auprés de la Société Nationale de Distribution d’Eau (SNDE) 
pour une longue durée. 

La rémunération des intéressés sera prise en charge par 
la Société Nationale de Distribution d’Eau qui est, en outre 
redevable envers le trésor de PEtat congolais de la contri- 
Lulion par constitution des droits 4 pension des intéressés. 
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Le présent arrété prendra effet pour ‘compter de la date 
de prise de service des intéressés,. : 

— Par arrété ne 906 du 12 mars 1971, Mme Boukambou- 
M’Bemba (Joséphine), titulaire du dipléme «d’aide-médeci 
en Obstétrique » délivré par l’Ecole de Médecine de « KIEV 
n°2 » (équivalent du baccalauréat de Technicien) est intégrée 
dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services 
sociaux (Santé) et nommée sage-femme d’Etat stagiaire, 
indice local 420. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de Ia date de 
prise de service de Vintéressée. . 

— Par arrété n° 842 du 5 mars 1971, en application des 
dispositions combinées du décret n° 70-255 du 21 juillet 
1970 et de l’article 9 de la convention collective du 1" sep- 
tembre 1960, les instructeurs et instructrices contractuels 
dont les noms suivent, titulaires du C.A.P. ou d’un dipléme 
équivalent, sont reclassés 4 la catégorie D (échelle 11) el 
nommés : Chef adjoint de travaux pratiques de ler échelon, 
indice 380 ; ACC et RSMC : néant. . 

Mmes Mathey née Giraud (Christiane) ; 
Nouany née M’Pozi (Véronique). 

Miles Maléka (Jacqueline) ; 
Bassoundi (Henriette). 

MM. Simbanzila (Auguste) ; 
Kifoula (Etienne) ; 
N’Kailou (Thomas). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue dé la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 21 juillet 1970. 

— Par arrété n° 845 du 5 mars 1971, M. Doumba (Ezé- 
chiel), secrétaire d'administration 2¢ échelon des cadres de 
la catégorie C II, des services administratifs et financiers en 
service 4 la Direction générale des services de Sécurité a 
Brazzaville est promu a 3 ans au titre de l’année 1970 au 
3¢ échelon & compter du ler janvier 1971 tant au point de vue 
de la solde que de l’ancienneté ; ACC et RSMC: néant. 

—— Par arrété n° 846 du 5 mars 1971, M. M’Bouma (Bar- 
thélemy), secrétaire d’administration 6¢ échelon des cadres 
de la catégorie C II, des services administratifs et financiers 
(Administration générale) en service ala Direction des doua- 
nes est promu au titre de l’année 1970 au 7¢ échelon a comp- 
ter du 6 mars 1971 tant au point de vue de la solde que de 
Vancienneté ; ACC et RSMC: néant. 

— Par arrété n° 806 du 3 mars 1971, M. Baro-Ahoudou, 

commis de 10¢ échelon des cadres de la catégorie D, hiérar- 

chie II des services administratifs et financiers, précédem- 

ment en service a l’Inspection régionale de la Jeunesse et des 

sports 4 Impfondo, est mis 4 la disposition du Haut-commis- 

sariat aux sports pour servir 4 la Direction du département ° 

des sports 4 Brazzaville. ‘‘ Régularisation ” 

Des réquisitions de passage et de transport par voie flu- 
viale lui seront délivrées au compte dm budget de Etat 
(Groupe 4). 

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

—— Par arrété n° 776 du 3 mars 1971, le mandatement de 

la bourse spéciale de stage de M. Zeba (Constant), maitre 

d’éducation physique et sportive de 1°" échelon des cadres de 

la catégorie B, hiérarchie [I du service de la Jeunesse et des 

sports, est suspendu pour Ja période allant du 31 juillet au 

31 décembre 1970. 

M. Zeba (Constant) qui n'a pas rejoint le Congo malgré le 
télégramme exprés du ministre du travail, est radié du con- 
tréle des effectifs de la fonction publique pour compter du 
ler janvier 1971. 

— Par arrété n° 851 du 5 mars 1971, M. Motopenza (Jean- 
Marie), conducteur d'agriculture stagiaire des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie II des services techniques (Agricul- 
ture), en service 4 la Direction des eaux et foréts et des res- 
sources naturelles 4 Brazzaville, est placé dans la position 
« Sous les drapeaux » pour compter du 8 décembre 1970.
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— Par -arrété n° 847 du 5 mars 1971,.en application des dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60-132 /FP. du 5 mai 1960 , M. Sondi (Aaron), ouvrier d’administration de 6° échelon, indice 210 des cadres de la catégorie D, hiérar- chie. II des services techniques en service au bureau de lenregistrement, des domaines et du timbre 4 Pointe-Noire est versé & concordance de catégorie dans les cadres de la ca- tegorie D, alcrarchie II de Yenregistrement et domaines et nomme au grade de commis de l’enregistre ©. éche- lon, indice 210 ; ACC : 3 ans. gistrement de 6° éche 

Le présent arrété prendra effet pour compte an 
vier 1971. p pou mpter du ler jan 

— Par arrété n° 840 du 4 mars 1971, sont accordées au titre de l’année scolaire 1970-1971, les bourses de formation et de perfectionnement professionnel aux Stagiaires désignés ci-dessous : ~ 

a) Formation professionnelle 
Ankini (Victor) ; 
N’Zoko (Sophie) ; 
Louembet (Marie-Thérése) 
Boyengué (Marie-José) 
Taty (Pélagie) ; 
Bobongo (Henriette) 
Elenga (Alphonse) ; 
Débéka (Ferdinand) ; 
Moukoumi (David) ; 
Mounianga (Jean) ; 
Mounkala (Antoine) ; 
Gomiscissoko (Rose) ; 
Ekoundzola (Berthe) ; 
Ambou-M’Bemba (Julie) ; 
Tchibinda (Marie-Louise) 
Balanda (Célestine) ; 
N’Gaka (Henriette} ; 
Ekondy (Antoinette) ; 
Bouboutou (Hortense) ; 
Goma (Pauline) ; 
Yoka-Adam (Bernadin) ; 
Ofwé (Daniel) ; 

MM. Kazi-Menga (Euphrasie). 
Mmes Miokono (Lucienne) ; 

N’Guébo (Marie-Jeanne). 
MM. Golengo (Jéréme) ; 
Mmes Louya (Béatrice) ; 

Malonga (Anne) ; 
N’Tanda (Louise) ; 
Banthoud (Marie-Jeanne) ; 
_Gangoué (Yolande). 

MM. :Mizingou (Bernadin) ; 
Louyala (Sébastien) ; 

Mites Matoko (Marie-Madeleine) ; 
Tangamani (Elisabeth) 
Mazonga (Pierrette) ; 
Batschy (Giséle) ; 

MM. Ekondy-Elenga (Jean-Marie); 
Makaya (Joseph) ; 

Milles Coucka-Babéla (Eugénie) ; 
Senga (Madeleine). 

MM. Makanga (Isidore) ; 
Tandou (Albert-Appolinaire). 

Mle Botata (Madeleine). 
Mmes Massamba (Marie-Jeanne) ; 

Colélat (Elisabeth) ; 
Mabouana (Christine) ; 
Loemba (Véronique) ; 
N’Foundou (Odette) ; 
Gambouellé (Céline) ; 
Mougondo (Christine) ; 
Babindamana (Martine). 

’ 

, 

, 

, 

? 

b) Perfectionnement 

Dibantsa (Dominique) ; 
Ickama (Francois) ; 
Bouma (Vincent). 

Le taux de la bourse fixé 4 30 000 francs CFA par mois 
sera versé aux intéressés par les soins de l’office de Coopéra- 
tion et d’accueil universitaire, 69 Quai d’Orsay Paris 7°, 

-— Par arrété n° 778: du 3 mars 1971, M. Miété (Antoine- 
Ernest), contrdleur d’élevage de ler échelon des cadres de la 
eatégorie B, hiérarchie II des services techniques (élevage), 
indice local 470, est détaché auprés de la SONEL a De Cha- 
vannes. 
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La rémunération cde M, Miété (AnLoine-Ernest), sera prise en charge par le budget de la SONEL qui est, en outre, rede- vable envers le trésor de l'Etat congolais de la contribution pour constitution des droits 4 pension de l’intéressé. 
Le présent arrété prendra effet a compter de la date de prise de service de l’intéressé, 

~~ Par arrété n° 777 du 3 mars 1971, un congé spécial d’ex- pectative de retraite de 6 mois, est accordé a compter du ler juillet 1971 a M. Kiyindou (André), agent technique principal de 5e¢ échelon des cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I des services sociaux (santé publique), en service an Centre médical de Dolisie. 

A compter du 1¢r janvier 1972, premier jour du mois sui- vant la date d’expiration du congé spécial d’expectative (31 décembre 1971), l’intéressé est, conformément aux dis- positions des articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /Fp. du 4 fé- 
vrier 1960, admis 4 faire valoir ses droits a la retraite. 

— Par arrété n° 942 du 13 mars 1970, MUe Mindzemengué 
(Alphonsine), auxiliaire sociale stagiaire des cadres de la ca- 
tégorie D, hiérarchie I des services sociaux (Santé publique}. 
en service a Dolisie (Région du Niari), est placée en position 
de disponibilité de 1 an pour convenances personnelles. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la cessalion 
de service de l’intéressée. 

_— Par arrété n° 941 du 13 mars 1971, M. Ekala (Jean- 
Pierre), agent de la Caisse Nationale de Prévovance Sociale 
est agréé en qualité d’agent-enquéteur. 

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

—- Par arrété n° 943 du 13 mars 1971, la Commission Mixte 
Paritaire chargée de réviser Ia grille de salaires de l'annexe 
Brasseries de la Convention collective de ’industrie est com- 
posée comme suit : 

Présideni : 

L’inspecteur interrégional du travail et des lois sociales de 
Brazzaville ou son représentant ; 

Membres : 

4 représentants du SYNDUSTRIEF dont 2 titulaircs et 
2 suppléants ; 

4 représentants du P.M.E. dont 2 
pléants ; 

titulaires et 2 sup- 

8 représentants de la Confédération syndicale congolaise 
dont 4 titulaires et 4 suppléants. 

La commission se réunira sur convocation de son Prési- 
dent. 

Les syndicats patronaux et la confédération syndicale con- 
golaise communiqueront au président de Ja commission les 
noms de leurs représentants au plus tard 48 heures avant Ja 
premiére réunion. 

  oOo   

RECTIFICATIF N° 915 /T-per-DELC,-45 /2 a Tarrélé n° 46- 
11 /mMT-pGT-DELc. du 4 novembre 1970, portant reclasse- 
ment ef nomination de M. Batissana (Jean), instituteur- 
adjoint. 

Au lieu de: 

Art. 1et, — Conformément aux dispositions du décret 
n° 70-69 dull mars 1970, M. Batissana (Jean), institulcur- 
adjoint de 5° échelon des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) en service 
au C.E.G. de Jacob, ayant effectué pendant 3 ans un stage 
& Ecole Normale Supérieure de l’Afrique Centrale et non 
pourvu du dipléme de sortie, est reclassé en catégoric B, 
hiérarchie II et nommé au grade d’instituteur de 2¢ échelon 
indice 530 ; ACG et RSMC : néant.
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Lire: 

Art, ler, (nouveau). — Conformément aux dispositions du 

décret n° 70-69 du 11 mars 1970, M. Batissana (Jean), 

instituteur-adjoint de 6¢ échelon, indice local 540 des cadres 

ile la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (Enseigne- 

ment) en service au C.E.G, de Jacob, ayant effectué pendant 

3 ans un stage a l’Ecole Normale Supérieure de 1’ Afrique 
Centrale et non pourvu du dipléme de sortie, est reelassé 4 1a 
catégorie B hiérarchie II (Tous services) et nommeé institu- 

teur de 3¢ échelon, indice 580 ; ACC ef RSMC : néant. 

(Le reste sans changement). 

————_0o>—__——— 

RECTIFICATIF N° 853 /MT-DGT-DGAPE.-3 /3 a VParréié n° 48- 
61 /MT-DGT-DGAPE,-3 /5-2 du 2 décembre 1969, portant pro- 
motion de fonctionnaires des cadres de la catégorie D des 
services administratifs et financiers (Administration géné- 
rale) en ce qui concerne M.Okoya (Théobald). 

Au lieu de: 

HIERARCHIE [ 

a} Commis principaux 

Au 4¢ échelon : 

.- M. Okoya (Théobald), pour compter du ler juillet 1969 

Lire: 

ILIERARCHIE I 

a} Commis principaux 

Au 4¢ échelon : 

M. Okoya (Théobald), pour compter du-1et janvier 1969 
Direction des finances Brazzaville. 

, 

Le reste sans changement 

——o0o   

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION 

DU TERRITOIRE 

Actes en Abrégé 

  

— Par arrété n° 766 du 2 mars 1971, est approuvée la déli- 

bération n° 40-70 /cz. du 17 novembre 1970 de la délégation 

spéciale de la commune de Jacob, portant création d’une ta- 

xe pour occupation du domaine public. 

  

oOo.     

DELIBERATION N° 40-70 /cs. du 17 novembre 1970, poriant 
création @une taxe pour occupation du Domaine public. 

LE PRESIDENT DE LA DELEGATION SPECIALE 
DE LA COMMUNE DE JACOB 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 
re 

Vu la loi municipale du 5 avril 1884 et les textes subsé- 
quents ; 

Vu les décrets n°s 63-312 du 17 septembre et 63-369 du 

19 novembre 1963, portant dissolution des conseils munici- 

paux et nomination des délégations spéciales ;   

Vu le décret n° 62-439 du 29 décembre 1962, érigeant en. 

commune de plein exercice le Centre de Jacob et fixant les- 

limites du périmétre urbain de cette localité ; 

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

1970 ; 

A ADOPTE: 

les dispositions suivantes : 

Art. ler, — Il est créé au profit du budget dela Commune- 
de Jacob une taxe pour occupation du Domaine public. 

Art. 2. — Le taux de ladite taxe est fixé comme suit : 
Appareil distributeur d’essence : 20 francs par jour. 

Etalage ambulant, marchand forain : 30 francs par jour. 

Art. 3. — La présente délibération sera publiée au Journe 
officiel. 

Jacob, le 17 novembre 1970. 

Le maire, 
Président de la délégation spéciale,. 

D. Evoneo. 

——°00-—_——— 

— Par arrété n° 767 du 2 mars 1971, est approuvée la déli- 
bération n° 27-70 /cs. du 17 novembre 1970 de la délégation. 
spéciale de la commune de Jacob, portant.création d'une ta- 

xe forfaitaire sur le transfert de permis d’occuper. 

oOo:     

DELIBERATION N° 27-70 /ca. du 17 novembre 1970, porlan~ 
création d’une taxe forfaitaire sur le transfert de permis d’oc-~ 
cuper. 

Le PRESIDENT DE LA DELEGATION SPECIALE 
DE LA COMMUNE DE JACOB 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la loi municipale du 5 

quents ; 

Vu les décrets n°? 63-312 du 17 septembre et 63-369 du 
19 novembre 1963, portant dissolution des conseils muni- 

cipaux et nomination des délégations spéciales ; 

Vu le décret n° 62-439 du 29 décembre 1962, érigeant en. 

commune de plein exercice le Centre de Jacob et fixant les:. 

limites du périmétre urbain de cette localité ; 

avril 1884 et les textes subsé=s 

Vu le procés-verbal constatant la session (ordinaire) bu-. 
dgétaire de la Commune de Jacob tenue le 17 novembre- 
1970 ; 

A ADOPTE : 

les dispositions suivantes : 7 

Art. ler, — Tl est créé au profit du budget de la Commune- 
de Jacob une taxe sur les cessions de terrains batis ayant fait. 

Vobjet d’un permis d’occuper réguliérement délivré par le 

municipalité. 

Art. 2. — Le taux de ladite taxe est fixé 4 10% de la va- 
leur de la cession. 

Art. 3. — La présente délibération sera publice au Journa & 
officiel. . 

Jacob, le 17 novembre 1970. 

Le maire, : 
Président de la délégation spéciale, 

D, Evonco.
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— Par arrété n° 768 du 2 mars 1971, est approuvée la déli- 
bération n° 11-70 du 25 aodt 1970 de la délégation spéciale 
de la Commune de Brazzaville autorisant le maire de la ville 
de Brazzaville, 4 procéder au virement de crédit 4 'intérieur 
du budget primitif (exercice 1970) du chapitre 8, article I 
{entretien des rues, places et squares), au chapitre 13, arti- 
ele 10 (dépenses diverses el imprévues). , 

————0 0o———_—_ 

DELIBERATION Ne 11-70 du 25 aovl 1970, autorisanl un vire- 
meni de crédit au budget primilif de l'exercice 1970 de la 
Commune de Brazzaville. 

La DELEGATION SPECIALE DE LA VILLE DE BRAZZAVILLE 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu fa loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale et 
les textes subséquents ; 

Vu Jes décrets n°s 63-312 du 17 septembre et 63-369 du 
19 novembre 1963, portant dissolulion des conseils muni- 
cipaux ce Brazzaville, de Pointe-Noire et de Dolisie et 
nomination des délégations spéciales ; 

Vu Ja délibération n° 4-70 en date du 16 mai 1970, avant 
adopté le budget primitif de la Commune de Brazzaville 
pour lexercice 1970 ; 

Vu Varrété n° 2492 /mat-pGat. en date du 29 juin 1970, 
ayant approuvé le budget primitif en question ; 

Vu les nécessités de service ; 

La délégation spéciale entendue ; 

A ADOPTE : 

les dispositions suivantes : 

Art. 1¢t, — Le maire de la Ville de Brazzaville est autorisé 
& procéder au virement de crédit du chapitre 8, article 1¢ 
{entretien des rues, places et squares) au chapitre 13, arti- 
ele 10 (dépenses diverses et imprévues) ; 

La somme de 3 000 000 de francs, pour subvenir aux dé- 
penses imprévues incombant a la municipalité de Brazza- 
ville. 

Art. 2. — Le Chef du service des finances municipales et 
le receveur-percepteur municipal sont chargés, chacun en ce 
qui I; concerne, de l’exécution des présentes dispositions. 

  

Art, 3.—-La présente délibération sera publiée au Journal 
” officiel. 

Brazzaville, le 25 aotit 1970. 
Le maire, 

Président de la délégalion spéciale, 

L. GALIBALI. 

Oo 

  

j MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Dicret ne 71-75 /err-p.aas-p.acpp. du 12 février 1971, 

portant mutation de M. Ayessa (Emmanuel) 2¢ secrélaire 

d’Ambassade @ ADDIS-ABEBA «a Bruzelles (Belgique). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du minislre des affaires étrangeéres ; 

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 géené- 

ral 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 étrangeres ;   

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 com- 
mun des cadres du personnel diplomatique et consulaire de 
la République Populaire du Congo ; 

Vu les décrets ns 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116 
/ETR-D.AGPM. du 16 mai 1967 fixant le régime de rémunéra- 
tion des agents diplomatiques et consulaires de la Reépubli- 
que Populaire du Congo a Vétranger et aux Ambassadeurs 
itinérants ; - 

_ Vu le décret n° 71-36 du 12 février 1971, portant nomina- 
tion des membres du conseil d'Etat de la Republique Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 69-169 du 9 avril 1969, portant nomination 
de M. Oko (Victor) en qualité de secrétaire d’Ambassade A 
Bruxelles ; 

_ Vu le décret no 70-12 du 4 février 1970. portant nomina- 
tion de M. Ayessa (Emmanuel) en qualité de 2° secrétaire 
d’Ambassade 4 ADDIS-ABEBA ; 

Le conscil d’Etat entendu ; 

DECRETE : 

Art. Ler, AT. Avessa (Emmanuel). agent d’exploitation 
contractuel des postes el télécommunicaltions, 2¢ -ecrétaira 
d’Ambassade € ADDIS-ABEBA, est muté al Ambassade du 
Congo aupres du Royaume du Belgique a Bruxelles en rem- 
placement de M. Oko (Victor) appelé a d'autres foucLions. 

  

Art. 2. — Le m‘nistre des affaires étrangéres, le ministre 
des affaires sociales. de la santé ef du travailet le ministre des 
finances et du budget. sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de lexécution du présent décret qui prendra effet de la 
date de sa signature, sera publié au Journal officiel. 

  

Brazzaville, le 12 mars 1971. 

Le Commandant M. N’Govasi. 

Par le Président de la République, 
Chef de PELat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Pour le ministre des affaires 
étrangéres en mission : 

Le minisire des finances 
ef du budgel, 

B. MALTINGOU. 

Le ministre des affaires soctales, 
‘de la santé et du lravail. 

Ch. N’Govora. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

B. MArTINGOU. 

  

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Délachement 

-— Par arrété n° 762 du 2 mars 1971, M. Yoyo (Guston- 
Frédéric), magistrat. précédemment conseiller économique 
a lAmbassade de la République Populaire du Congo a Bonn 
(République Fédérale d’Allemagne) est placé en position 
de détachement aupres de la Société Niger France a Paris 

pour une longue durée. 

La rémunération de M. Yoyo (Gaston-Frédérie) sera prise 

en charge par la Société Niger France qui est, en outre, rede- 

vable envers le trésor de ]*Etat congolais de la contribution 

pour constitution des droits a pension de Vintéressé. 

Le présent arralé prendra effet & compter ce la date de 

prise de service.



15 Mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PoPULAIRE pU CoNco 117% 
  
  

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 
— 

Actes en Abrégé 

PERSONNEL 
  

Nomination - Divers 

— Par arrété n° 804 du 3 mars 1971, M. Gazeau (Michel), 

inspecteur des impdots, appelé du contingent, est nommeé ins- 

peclenr vérificateur des impdts avec résidence & Brazzaville. 

Ie présent arrété prendra effet & compter de la date de 
prise cde service de Pintéressé. 

— Par arrélé n° 832 du 4 mars 1971, une dérogation d’as- 

surance automobile est accordée pour les véhicules destinés 

a& Pusage officiel de « VUNICEF » (Fonds des Nations Unies 

pour P'Eenfanec) au titre de Vannée 1971. 

— Par arrété n° 805 du 3 mars 1971, sont et demeurent 

abrogées les disposilions de Varrété n° 3689 /wer-pI du 

30 aout 1969 portant nomination des inspecteurs division- 

nulres des contributions directes. 

Les fonclionnaires dont les noms suivent sont nommés aux 

fonctions d’inspecleur divisionnaire, Les intéressés sont af- 
feciés on cette qualité comme il est iIndiqué au texte ci-aprés 

Le ministre des finances est chargé de loxécution du pré- 
sent arrété qui prendra effet pour compter de sa date de si- 
enature, 

Inspecteur divisionnaire des contribulions directes de 
Brazzaville-Cenire : 

M. Diatsouika (Iivacinthe), Inspecteur des impéts de 
4e¢ échelon., 

Inspecleur divisionnaire des contributions directes 
de Brazzaville-Bacongo : 

M. Soki (Jacob), conirdéleur principal des contributions 
direeles de 4¢ échelon. 

Inspecteur divisionnaire des contribulions direcies 
de Poinle-Noire-Centre : 

M. Manthelot (Jacques), inspecteur des impdts de 3¢ éche- 
Tou. 

— Par arrété n° 856 du 5 mars 1971, une dérogation d’as- 

surance automobile est accordée pour les véhicules destinés 

4 Vusage officiel du « P.N.U.D. » (Programme des Nations- 

Unies pour le développement) au titre de Vannée 1971. 

— Par arréié n° 802 du 3 mars 1971, il est institué aupreés 

du Secrélariat général du conseil d’Etat une caisse de menues 

recettes en provenance, 4 titre onéreux, de la vente du jour- 

nal officiel de la République Populaire du Congo. 

Le régisseur de cetle caisse sera astreint a la tenue @un 

quittancier 4 souches et dun livre journal qui seront soumis 

périodiquement au visa du trésorier général. 

Les recettes effecLuées seront versées mensuellement a la 

caisse du trésorier général pour le compte du budget de 

VEtal. 

M. Xinshassa (Robert), prote d’imprimerie de 2° échelon 
est nommé régisseur de ladite caisse. 

Tl aura droit 4 Vindemnilé de responsabilité en deniers pré- 
vag par les textes en vigueur. 

Le irésorier général et le directeur des finances sont char- 

wés, chacun en ce qui le coneerne, de Pexécution du présent 

arreté,.   

SECRETARIAT D'ETAT AU DEVELOPPEMENT; 
CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNI- 
CATIONS, DE L'AVIATION CIVILE, DE ! 

L'URBANISME ET DE L'HABITAT- ' 

Actes en abrégé \ 
  

PERSONNEL 

  

Affectation - Reclassement 

~~ Par arrété n° 686 du 25 février 1971, M. N’Kounkou 
(Marcel), dessinateur du cadastre de la catégorie D I des ser- 

vices techniques (cadastre) est affecté 4 l’annexe du cadastre 

a Poimte-Noire en complement d’effectif. 

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

— Par arrété n° 693 du 26 février 1971, en application des 
dispositions combinées des décrets nS 70-255 du 21 juillet 

1970 et 62-195 du 5 juillet 1962, les instructeurs et instruc- 

trices des cadres de la catégorie D, des services sociaux (en- 
seignement) dont les noms suivent, titulaires de C.A.P. ou 

dun dipléme équivalent, sont reclassés 4 la catégorie C, 

hiérarchie IT et nommés : 

a) Instructeur ei instrucirice principal 
stagiaire, indice 350 ; ACC : néani 

MImes M’Boukou née M’Fouilou (Antoinette) ; 

Bouiti née Bouanga (Elisabeth) ; 

Bina née Bakoutakana (Joséphine) ; 

Filla née Balonga (Marie-Thérése) ; 

Mikanoukounou née Bandzouzi (Jeanne) ; 

Massoloka née M’Voukoulou (Anne) ; 

Bambi née Kongo (Antoinette). 

MAI. N’ Kamba (Raphaél) ; . 

Maba-Likibi (Daniel) ; 

Taty-Dékanga (Thomas) ; 

Tsaty (Bernard). 

b) Ler échelon, indice 380 ; ACC ei RSMC: néant 

Mmes Bakabikissa née Ouaoua (Géneviéve) ; 

Sita née Falmata (Marie-Rosine) ; 

N’Tounta née N’Zomambou (Yvonne) ; 

Tondo née Louvouézo (Christine) ; 

Zomazoba née Gampfini (Jeanne). 

MM. N’Dinga (Alphonse) ; 

Missié (Bernard) ; 

M’Boungou (Albert) ; 

Loukana (Alphonse) ; 

Bouanga (Rigobert) ; 

N’Soukou (Théodore) ; 

Paka (Alexandre) ; 

Doufilou (Michel) ; 

Ganga (André) ; 

M’Vinzou (Charles) ; 

Koumba (Antoine) ; 

MP Boukou (Prosper) ; 

Diabakanga (Marcel) ; 

Loutina (Abel) ; 

Maléla (Joachim) ; 

N’Dalla (Jean) ; 

Foukou (Barthélemy) ; 

Kimbembé (Auguste) ; 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 

& compter de la date de sa signature et du point de vue de 

Panciennelé pour compter du 21 juillet 1970.
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