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REPUBLIQUE DU CONGO 

ORDONNANCE N ° 3-69 du 19 février 1969, modifiant l'article 5 
de Vordonnance n° 10-68 du 14 décembre 1968 portant 
créalion @une Commission Nationale de Verification de 
Vaccession a la propriété de certains biens. 

-Le Presipenr pu C.N.R., 
CHEF DE L’Erat, 

Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la jus- 
tice ; 

Vu lacte fondamental du 14 aott 1968 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art. ler, — L’article 5 de Pordonnance ne 10-68 du 
14 décembre 1968; est modifié comme suit : 

Au lieu de: 

Art. 5. (ancien). — Les membres de la Commission Na-~ 
tionale de Vérification sont. tenus au secret. professionnel 
et prétent devant la Cour d’appel le serment de bien et 
fidélement conserver le secret de tous les faits dont ils 
ont eu connaissance au cours de leurs investigations. 

Lire: 

Art. 5. (nouveau )..—- Les merabres de la Commission Na- 
tionale de Vérification sont tenus au secret professionnel. 

Art. 2. —- La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel selon la ‘procédurd’ d’urgene ef exéeulée comme loi 
de l' Etat. 

Brazzaville, le 19 février 1969. 

Le Commandant M. N’Govant. 

Par le Président du C.N.R., Chef de I’Etat 

Le Premier minisire, Président du Conseil 
du Gouvernement, chargé du plan 

et de V Administration du lerritoire, 

Le Commandant A. RAouL. 

Le garde des sceaux, ministre 

de la justice et du travail, 

Me A. MoupILENo-MASSENGO. 

o00——   

ORDONNANCE N° 4-69 du 29 féurier 1969, relative @ la réinié- 
gration des fonctionnaires révoqués a la suite des condam- 
nations pour des faits politiques. 

Le PRESIDENT DU C.N.R., CHEF DE L'ETAT, 

Sur des directives du C.N.R. ; 

Vu Vacte fondamental modifiant 
8 décembre 1968 ; 

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

Vu Vordonnance n° 1-68 du 2 aotit 1968 relative 4 Pam- 
nistie générale accordée a tous les condamnés politiques ; 

Vu Vordonnance n° 3-68 du 4 septembre 1968 portant 
amnislic des personnes condamnées en matiére politique 
et modifiant ’ordonnance n° 1-68 du 2 aodit 1968 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

la constitution du 

ORDONNE : 

Arl. ler, — Les fonctionnaires révoqués a4 la suite des 
condamnations en matiére politique et quise sont vus ac- 
corder les mesures prévues par les ordonnances n° 1-68 
du 2 aott 1968 ef 3-68 du 4 septembre 1968 sus- visées, 
seront interes dans leur cadre d’origine, 

Art. 2. — Un décret pris en conseil des ministres déter- 

minera Tes conditions de réintégration.   

Art. 3. —- La présente ordonnance sera publiée au 
Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. 

Brazzaville, Je 20 février 1969. 

Le Commandant M. N’Govasi. 

Par le Président du C.N.R., Chef de VEtat : 

Le Premier minisire, Président du Conseil 
du Gouvernement, chargé du plan 
et de 1’ Administration du territoire, 

Le Commandant A. Raout. 

Le garde des sceaux, minisire de 
la justice et du travail, 

Me A. Moup!LENO-MASSENGO. 

———000   

ORDONNANCE N° 5-69 du 21 féurier 1969 accordant Paval de 
UVEtlat & une avance de 303 000 000 de francs CFA sollicitée 
par le Conseil del’ Accord africain.ei malgache sur le sucre 
auprés dela communauté économique européenne au pro- 
fit de ia Caisse de péréquation. 

Le Présipent pu C.N.R., Cuer bE WETat : 

Vu lacte fondamental.du 14 aott 1968 modifiant la cons- 
tifution du 8 décembre 1963 st notamment son article 14 ; 

Vu VAccord africain et malgache sur le sucre signé a 
Tananarive le 27 juin 1968 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art. ler, — L’aval de Etat est accordé a l’avance de 
303 000 000 de francs ‘CFA, sollicitée par le: Conseil de l’Ac- 
cord africain et malgache sur le sucre auprés de la com- 
munauté économique européenne, au profit de la Caisse 
péréquation dudit accord. 

Art. 2. —La présente ordonnance qui annule et remplace 
Vordonnance n° 4-68 du 15 octobre 1968 sera publiée 
au Journal officiel de la République et exécutée comme Ici 
de PEtat. 

Fait & Brazzaville, le.21 février 1969. 

Le Commandant M. N’Govuast. 

Par le Président du C.N.R., Chef de l’Etat, 

Le Premier ministre, Président du Conseil 
du Gouvernement, chargé du plan 

et de l Administration du territoire, 

Le Commanant A. RAouL. 
Le ministre des finances 

et du budget, 

P.-F, N’Kova, 
Le minisire du commerce, des 

affaires économiques, des 
mines et de Vindustrie, 

J. NiToup. 

OO 

ORDONNANCE NO 6-69 du 24 février 1969, portent organisation 
de la défense opérationnelle du territoire dela République 
du Congo-Brazzaville. 

Le PRESIDENT DU C.N.R., CHEF DE L’ETAT, 

Vu lVacte fondamental du 14 aout 1968 ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 sur lorganisation 
et le recrutement des Forces Armées de la République du 
Congo ; 

Vu ja loi no 11-66 du 22 juin 1966, portant création de 
VArmée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 67-243 du 25 aodit 1967 fixant l’organisa- 
tion administrative territoriale de la République ; 

Vu le décret n° 67-363 du 30 novembre 1967, complétant 
le décret n° 67-243 du 25 aout 1967 fixant Vorganisation 
administrative territoriale de la République ;
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Vu le décret n° 68-6 du 4 janvier 1968 relatif aux pouvoirs 
des commissaires du Gouvernement et des chefs de district ; 

Vu le décret n° 69-66 du 19 février 1969 portant attri- 
bution et composition du haut commandement de PArmée 
Populaire Nationale ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art. ler. — I] est créé dans le cadre de Ja réorganisation 
militaire du territoire, des zones de défense opérationnelle. 

Art, 2. — Le territoire est divisé en 6 zones de défense 
opérationnelle. 

Toutefois, tagglomération de Brazzaville est érigée en 
zone autonome. 

Les six zones de défense susvisées sont constituées par : 

La zone n° 1. — Comprenant la région administrative 
‘qu Kouilou : Pointe-Noire, Etat-major de zone : Pointeé- 

oire. 

_ La zone n° 2. Comprenant les trois régions administra- 
tives suivantes : Niari plus Bouenza plus Lékoumou : 

-—— Etat-major de zone : Dolisie. 

La zone n° 3. — Comprenant les régions administratives 
du Pool et Plateau : 

— Etat-major de zone : Gamboma. 

La zone n° 4, ——- Comprenant la région administrative de 
la Cuvette : 

-—~ Etat-major de zone : Fort-Rousset. 

La zone n° 5. — Comprenant la région administrative de 
la Sangha : 

— Etat-major de zone : OQuesso. 

La zone n° 6. — Comprenant la région administrative de 
la Likouala, : 

-— Etat-major de zone : Impfondo, 

Art. 3. — Chaque zone de défense opérationnelle est di- 
visée en une ou plusieurs régions militaires dont les limites 
sont, en principe, celles des régions administratives. 

Art. 4, — La eréation des zones de défense opération- 
nelle du territoire, ainsi que des régions militaires, tend a 
compléter les mesures générales prises dans le cadre de la 
défense nationale. 

Elles ont pour objet d’assurer : 

En temps de paix.: La sécurité des populations, leur for- 
mation militaire et leur organisation en unité de milices. 

En période de iroubles : Le rétablissement de ordre pu- 
blique, la protection des populations et des: institutions: 
révolutionnaires. 

Art. 5. — La coordination des problémes militaires de 
défense opérationnelle et le commandement des troupes 
en vue de leur mise en condition et de leur emploi s’exer- 
cent dans le cadre de la zone de défense conformément aux 
instructions’ générales et particuliéres du haut commande- 
ment de Armée Populaire Nationale. 

Art. 6. — Les autorités de zones relévent directement 
du haut commandement. 

Toutefois, pour les problémes d’intérét local elles colla- 
borent avec le commissaire du Gouvernement. 

Art. 7. — Les chefs militaires responsables de zones et 
de régions de défense opérationnelle ont respectivement la 
dénomination de commandant de zone et de commandant 

de région. 
Ils sont nommés par décret pris en conseil des ministres. 

Art. 8. — Chaque commandant de-zone a sous son auto- 

rité les troupes des trois armées : Air, Mer, Terre (y compris 

la gendarmerie) stationnées dans sa zone.   

Art, 9, —— Les attributions particuliéres de la zone auto- 
nome de Brazzaville seront définies par le haut commande- 
ment. 

Art. 10. — I] est di une indemnité de représentation de 
13 000 francs C.F.A. pour les commandants de zone et de 
8 000 francs C.F.A. pour les commandants de région. mili- 
aires. 

En cas de cumul des deux fonctions l’indemnité a perce- 
voir sera celle afférente 4 la plus haute fonction. 

Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
4 la présente ordonnance ; et notamment l'article 26 du 
décret n° 68-6 du 4 janvier 1968 relatif aux pouvoirs des 
commissaires de Gouvernement et des chefs de district ct 
Varrété n° 1918/mpn portant organisation de la Gendar- 
merie Nationale Congolaise. 

Fait 4 Brazzaville, le 24 février 1969. 

Le Commandant M. N’Gouasi. 

Par le Président du C.N.R., Chef de Etat : 

Le Premier ministre, Présideni du conseil 
du Gouvernement, chargé du plan 

et de ! Administration du lerritoire, 

Le Commandant A. Raout. 

Le ministre des finances 
. el du budgel, 

P.-PF. N’Koua. 

000.   

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Dicret N° 69-55 du 15 février 1969 modifiani le décrei n° 68- 
107 du 30 avril 1968 portani composition du cabinet du 
Présideni de la République. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL 
DE LA REVOLUTION, CHEF DE L’ETAT, 
CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 

ET DE LA SECURITE, 

Vu l’acte fondamental en date du 14 aodt 1968, modifiant 
la constitution du 8 décembre 1963 ; . 

Vu le décret n° 68-107 du 30 avril 1968 portant composi- 
tion du cabinet du Président de la République, 

DECRETE : 

Art. ler. — Le décret n° 68-107 du 30 avril 1968 susvisé 
est modifié comme suit : 

Personnel de cabinet 

Au lieu de: 

Un directeur de cabinet ; 
Un directeur adjoint ; 
Un conseiller administratif ; 
Un conseiller économique et financier ; 
Un conseiller juridique ; 
Un secrétaire général 4 la Présidence ; 
Trois attachés ; 
Un secrétaire particulier. 

Personnel de cabinet 

Lire: 

Un directeur de cabinet ; 
Un directeur de cabinet adjoint ; 
Trois conseillers ; 
Un secrétaire général 4 la Présidence ; 
Cing attachés ; 
Un secrétaire particulier. 

(Le reste sans changement). 

‘Art. 2. -——- Le présent décret sera publié uu Journal offi- 

ciel.
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Brazzaville, le 15 février 1969. 

Le Commandant M. N’Gouasl. 

Par Ice Président du Conseil National 
de la Révolulion, Chef de l'Etat, 
chargé dou fa Défense Nationale 

of de In Sécurité: 

Le ministre des finances 
el'du budget, 

P.-F. N’Koua, 

000.   

Deécrer N° 69-72 du 21 février 1969, portant promotion a 
tiire exceplionnel dans ?Ordre du Dévouement Congolais. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL 
DE LA REVOLUTION, CHEF DE L’ETAT, 
CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 

ET DE LA SECURITE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aodit 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

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

DECRETE : 

Art. ler, — Est promu 4a titre exceptionnel dans l?Ordre 
du Dévoucment Congolais : 

Au grade de chevalier 

M. Biahouwa (Pierre), maréchal des Jogis, Gendarmerie 
Nationwde, Croupement Sud & Pointe-Noire. 

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

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

Fait A Brazzaville, le 21 février 1969. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouasl. 

~3DOo-   

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 372 du 15 février 1969, sont nommés 
membres du cabinet du Président du Conseil National de 
Ja Révolution, Chef de l’Etat, chargé de Ja Défense Nationale 
el de la Sécurité : 

Direcleur de cabinet: M. Mombongo (Auguste), adminis- 
traLeur des services administratifs et financiers de 3¢ éche- 
lon. 

Directeur adjoint: M. Gomat (Georges), administrateur 
des services administratifs et financiers de 2¢ échelon. 

Secréfaire général @ la Présidence : M. Okongo (Nicolas), 
institutcur adjoint. 

Conseiller économique et financier : M. Combo (Bernard), 
ingénieur des travaux agricoles de 2¢ échelon. 

Conseiller diplématique et consulaire : M. Okyemba-Morlendé 
(Pascal), cumulativement avec ses fonctions de directeur de 
VUsine Textile de Kinsoundi ; 

Conseiller : Poste & pourvoir ultérieurement ;   

Altachés du cabinet: 

MM. Onanga (Jean- Fjorre), comptable du trésor, déta- 
ché au B.C.C.O. 

Bambous-Ockanda (Daniel), 
administratifs et financiers ; 

Matongo (Léon), secrétaire d’administration ; 
M’Bama (Francois-Gilbert), journaliste ; 
Branco (Antoine), adjudant Armée Populaire Na- 

tionale ; 

attaché des services 

Secréfaire particulier : Lieutenant de gendarmerie 
Gouélondélé-Mongo (Emmanuel) ; 

Secrétaire sténo-dactylo: Mme Madzou (Victorine), sténo- 
dactylo contractuelle de 2¢ échelon ; ‘ 

Secrélaires : 

MM. Okembat (Emile-Gentil), commis des services ad- 
ministratifs et financiers de 4¢ échelon ; 

Lembo (Richard-Auxence), commis principal des 
services administratifs et financiers de 2¢ échelon. 

Chauffeurs : 

MM. Ongoumaka (Basile) ; 
N’Domba (Jacques); 
N’Goma (Jacques) ; 
Adzoyi (Maurice). 

Plantons : 

MM. Kinzonzi (Grégoire) ; 
N’Gafoula (Edouard) ; 
Missié (Pierre). 

Les directeurs de cabinet, conseillers, secrétaire général, 
attachés et secrétaire particulier percevront les indemnités 
prévues par les textes en vigueur. 

La liste du personnel d’exécution sera complétée ulté- 
rieurement. 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de 
prise ‘de service. 

oOo   

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

D&crEtT N° 69-73 du 21 février 1969, portant promotion d’un 
officier de Varmeée active (Service de Sanié). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 

ET DE LA SECURITE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aotit 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-61 du 16 janvier 1961, sur l’organisation 
et le recrutement des forces armées de la Répubiique ; 

Vu la loi n° 11-66 du 22 juin 1966, créant l’Armée Popu- 
laire Nationale ; 

Vu le décret n° 61-41 du 16 février 1961, portant statut 
des cadres de l’armée et son modificatif n° 64-141 du 
24 avril 1964 ; 

Vu le décret n° 64-136 du 24 avril 1964, sur Pavancement 
dans l’armée modifié par le décret n° 68-114 du 4 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-115 du 4 mai 1968, portant statut des 
cadres du service de santé, 

DECRETE : 

Art, ler, — Le médecin-aspirant Batchi (Jacques) est 
nommé au grade de médecin-lieutenant d’active 4 titre 
définitif 4 compter du 21 décembre 1968. 

Art. 2. —- Le ministre des finances et le ministre de la 
défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’application du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel.
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Brazzaville, le 21 février 1969. 

Le Commandant M. N’Govasi. 

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

chargé de la Défense Nationale 
et de la Sécurité : 

Le Premier ministre, 

Le Commandant A. Raou., 
Le minisire des finances 

et du budget, 

P.-E. N’Koua. 

  oOo 

PRESIDENCE DU CONSEIL DU GOUVERNEMENT 

DECRET N° 69-61 du 17 février 1969, relatif a Linlérim de 
M. N’Koua (Pierre-Félicien), ministre des finances. 

LE PREMIER MINISTRE, PRESIDENT DU CONSEIL 
DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN 

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Vu Vacte fondamental ; 

Vu le décret n° 68-367 du 31 décembre 1968 portant no- 
mination des membres du Gouvernement de la République 
du Congo, 

DECRETE : 

Art. ler. — L'intérim de M. N’Koua (Pierre-Félicien)? 

ministre des finances, sera assuré, durant son absence, par 

Me Moudiléno-Massengo (Aloise), garde des sceaux, minis- 

tre de la justice et du travail. 

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

Fait a Brazzaville, le 17 février 1969. 

Le Commandant A. Raou t. 

  ———000- 

DecRET N° 69-62 du 17 février 1969, relatif a Viniérim de 

M. Nitoud (Jean-de-Dieu), ministre des affaires écono- 

migques, de Vindusirie, du commerce ef des mines. 

Le PREMIER MINISTRE, PRESIDENT DU CONSEIL 

DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN 

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Vu Pacte fondamental ; 

Vu le décret n° 68-367 du 31 décembre 1968 portant 

nomination des membres du Gouvernement de la Répu- 
blique du Congo, 

DECRETE : 

Art. ler. — L’intérim de M. Nitoud (Jean-de-Dieu), mi- 

nistre des affaires économiques, de l'industrie, du:commerce 

et des mines, sera assuré durant son absence, par M. Lis- 

souba (Pascal), ministre d’Etat, chargé de Vagriculture, 

de l’élevage, des eaux et foréts. 

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

Fait & Brazzaville, le 17 février 1969. 

Le Commandant A. Raow.. 

      o0o— 

D&crET N° 69-70 /pcm du 21 février 1969, fizant la composi- 

lion de la commission de refonie de la Fonction Publique. 

LE PREMIER MINISTRE, PRESIDENT DU. CONSEIL 
pu GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN 

ET DE L’AUMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

-'Vu Vacte fondamnetal du 14 aotit 1968 modifiant la 

~ constitution du 8 décembre 1963 ; :   

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

~Vu Pordonnance n° 7-68 du 29 novembre 1968 instiluant 
une commission de refonte de la Fonction Publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let, — En application de l’article 1e" de ’ordonnance 
n° 7-68 du 29 novembre 1968 susvisée, la commission de 
refonte de la Fonction Publique est composée comme suit : 

Président ; 

Le ministre du travail ou son représentant. 

Membres : 

Un membre du C.N.R. ; 
Un représentant de Padministstion générale ; 
Quatre représentants de l’administration (travaux pu- 

blics, enseignement, santé publique et finances, proposés 
par les ministres intéressés) ; 

Quatre représentants de la Confédération syndicale 
congolaise. 

Art, 2. —— Un arrété du ministre du travail désignera 
nommeément les membres et le secrétaire de la commission 
et fixera les conditions de fonclionnement de cellc-ci. 

Art. 3. — Aprés la prestation de serment des membres 
et du secrétaire, la commission procédera a une discussion 
générale sur le contenu de la refonte. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel selon la procédure d’urgence. 

Brazzaville, le 21 février 1969. 

Le Commandant A. Raoult. 

Par le Premier ministre, Président du Conseil 
du Gouvernement, chargé du plan 
et de l’Administration du territoire : 

Le garde des sceaux, ministre 
de la justice et du travail, 

Me A. MoupILENO-MASSENGO. 

  OOO: 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Dicretr n° 69-60 du 17 février 1969, portant naturalisalion 
de M, Samba Adam Lunda. ‘ 

Le PREMIER MINISTRE, PRESIDENT DU CONSEIL 
DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN 

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Sur avis du garde des sceaux, ministre de la justice ; 

Vu Vacte fondamental ; 

Vu le décret n° 68-367 du 31 décembre’ 1968 portant 

nomination des membres du Gouvernement de la Répu- 

blique.du Congo ; 

Vu je décret n° 68-365 du 31 décembre 1968 portant 
nomination du Premier ministre, Président du Conseil du 

Gouvernement, chargé du plan et de l’'Administration du 
territoire ; : 

Vu la loi n° 35-61 du 20 juin 1961 portant code de la 

nationalité ; ; 

Vu le décret n° 61-178 du 29 juillet 1961 fixant les moda-~ 
lités d’application du code de la nationalité ; 

Vu la demande en date du 3 aotit 1964 formulée par 
M. Samba Adam Lunda ; . 

DECRETE : 

Art: fer, —- M. Samba Adam Lunda né le 25 janvier 1929 

a Elisabethville (République Démocratique du Congo), 

de Samba Seydou dit M’Pali et de Bani (Angélani) est na- 

turalisé congolais de Brazzaville. 
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Arl. 2. — Les enfants mineurs Samba Salif (Alain) né 
le 27 juin 1951 @ Dolisie, Samba (Ibrahim) né le 21 juillet 
1953 a Pointe-Noire, Samba Awa (Angélanie) née le 20 
juillet 1955 a Dolisie, Samba Assitou (Mariane) née le 17 
juin. 1957 a Madingou, Samba Lassana né le 13 février 1961 
du Dolisie, Samba Foussenou né le 13.février.1961 4 Dolisie, 
Gina Habibatou Samba née Ile 14 février 1962 4 Kimongo 
Adam Samba (Frédéric), né le 26 juillet 1963 4 Dolisie et, 
Samba Adam (Marcel) né le 9 octobre 1964 4 Brazzaville, 
dont la filiation a légard de M. Samba Adam Lunda a été 
élablie conformément a Varticle 12 du code de la nationalité 
congolaise bénéficient de. l’effet collectif attaché par article 
44 dudit code a la naturalisation de leur, pére. | 

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

Brazzaville, le 17 fvérier 1969. ve 

Le ‘Commandant A. Raout. 

Par Je Premier ministre, Président du Conseil 
du Gouvernement, chargé du plan, 
et de VAdministration du territoire : 

‘Le garde des sceaux, ministre 
de la justice el du travail, 

Me A. -MOUDILENO-MASSENGO. 

  009 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
—_—e_ 

Par arrélé ne 28 du 7 février 1969, est approuvée, 
fa détthération a? 16-68 dul? octobre 1968 de la délégation 
spéciale de la commune de Brazzaville. 

00 

DELIBERATION N° 16-68 accordant une subvenlion de 
2 000 000 de francs 4 la R.M.T.B. 

LA DELEGATION SPECIALE DE LA VILLE DE BRAZZAVILLE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 modifiée par Dacte 
fondamnetal du 14 aott 1968 ; 

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

Vu les décrets n°s 63-312 du 17 septembre et 63-369 du 
19 nevembre 1963 portant dissolution des conseils munici- 
paux de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et nomination 
des délégations spéciales ; 

Vu ile procés-verbal de la délégation spéciale de Ia ville 
de Brazzaville réunie en session cxtraordinaire le 17 octobre 
1968 ; 

Le Président de la délégation spéciale entendu, 

A ADOPTE 

ies dispositions suivantes : 

Art. ter, --— Une subvention de 2 000 000 de francs C.F.A. 
imaputabie au budget communal exercice 1968 (chapitre 
(3-8) est accordée au directeur de la R.M.T.B. 

Art. 2. — Ladite subvention est destinée exclusivement 
a régler des dépenses de carburants et lubrifiants, livrés 
par la société AGIP.. 

Art. 3. —- La présente délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel. 

Brazzaville, le 17 octobre 1968. 

Le Maire, président de la délégation spéciale, 

H.-J. MAYORDOME. 

  
    

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

DECRET N° 69-59 du.17 février 1969, portant additif a lan- 
nexe n° 2 du décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 fixant les 
indemnités de représentation accordées aux litulaires des 
postes de direction el de commandement. 

LE PREMIER MINISTRE, PRESIDENT DU CONSEIL. 
DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN 

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Sur proposition du ministre de 1a santé publique. et des 
affaires sociales ; 

Vu Vacte fondamental du 14 aodt 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre 1968 ; 

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

Vu le décret n° 66-352 du 29 décembre 1966 portant 
création et organisation d’une Ecole Nationale de For- 
mation Para-Médicale et.Médico-Sociale dénommée Ecole 
Jean-Joseph Loukabou, ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 3 

Art. Ler, 
de Varticle 10 ‘du décréet n° 66-352 “au 29 Tusemboe 1966 
susvisé, aux termes desquelles le directeur de l’Ecole Na- 
tionale de Formation Para-Médicale et Médico-Sociale est 
assimilé & un chef de service. central, la liste des chefs de 
services centraux fixée 4 Pannexe n° 2 du décret n° 64-4 
du 7 janvier 1964 également susvisé. est complétée ainsi 

                                        

qu'il suil : 

Aprés : 

Proviseurs des’ lycé@si 0 

Lire: 

Directeur de Ecole Jean Joseph Loukabou. 

Art. 2. --- Le présent décret, qui prendra effet 4 compter 
du 26 avril 1968, sera publié au Journal officiel. 

Fail & Brazzaville, le 17 février 1969. 

Le Commandant A. Raowut, 

Par Je Premier ministre, Président du Conseil 
du Gouvernement, chargé du_ plan 

et de VAdministration du territoire : | 

Le ministre de la- santé publique 
et des affaires sociales, 

J. Bouiti. 

Pour le garde des sceaux, ministre’ 
de la justice elf du travail ; 

Le ministre de U’éducation nationate, 

E. Lopgs. 

Le ministre des finances et du budget, 

P.-F. N’Kova. 

200   

MINISTERE DES EAUX ET FORETS, 
————— 

D&cCRET N° 69-52 du 13 féurier 1969 portant nominalion de 
M. Bouanga (Paul), en qualité de directeur de Voffice 
National du Kouilou. 

Le PREMIER MINISTRE, PRESIDENT DU CONSEIL 
DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN 

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Vu Vacte fondamental ; 

Vu le décret n° 61-55 du 25 février 1961 portant création 
de loffice national’ du Kouilou ; 

Vu le décret n° 69-25 du 24 janvier 1969 portant ratta- 

chement de l'office national du Kowilou au ministere des 

travaux publics, de PHabitat et des transports, chargé de 
de VATEC ;
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_ Vu le décret n° 69-48 du 7 février 1969 portant suppres- 
sion du poste de délégué du Président de la République, 
chargé de J’office national du Kouilou et de la Marine Mar- 
chande ; 

_ Vu le décret n° 65-281 du 2 novembre 1965 portant nomi- 
tion de M. Bouanga (Paul), administrateur des services 
administratifs et financiers ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, ler.—M. Bouanga (Paul), administrateur des 
services administratifs financiers, précédemment directeur 
de Administration des Eaux et Foréts est nommé direc- 
teur de l’office national du Kouilou. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 13 février 1969. 

Le Commandant A. Raoun 

Par le Premier ministre, Président du Conseil 
du Gouvernement, chargé du plan 

et VAdministration du territoire : 

Le ministre des travaux publics, 
de l Habitat et des transporis, chargé de 'ATEC, 

St. Boncuo-NovuarRa. 

Le ministre des finances et du budget, 

P.-F. N’Kowa. 

Le garde des sceauz; ministre de la justice 
et du travail, 

Me A. MoupiLEno-MASSENGO. 

c00——   

‘DECRET N° 69-53 du 13 février 1969, portant nomination 
de M. N’Gouolali (Rigobert), en qualité de directeur des 
eaux et foréis et des ressources naturelles. 

LE -PREMIER MINISTRE, PRESIDENT DU CONSEIL, 
DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN 

ET DE. L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Aprés avis du Conseil National de la Révolution ; 

Vu l’acte fondamenal ; 

Vu le décret n° 67-11 du 12 janvier 1967 portant orga- 
nisation du service des eaux et foréfs et des ressources 
naturelles ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —M. N’Gouolali (Rigobert), est nommé direc- 
teur des eaux et foréts et des ressources naturelles. 

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

Fait 4 Brazzavillé, le 13 février 1969. 
Pears 

Le Commandant A. Raout. 

Par le Premier ministre, Président du Conseil 
du Gouvernement, chargé du plan 

et de l’Administration du territoire : 

Le ministre d’Etat, chargé de Vagriculture, 
de Vélevage, des eaux et foréis, 

P,. Lissousa. 

Le ministre des finances et du budget, 

P.-F. N’Koua. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice 
ef du travail, 

Me A. MoupiLtno-MASSENGO. 

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

NNECTIFICATIF N° 69-54 du 14 féurier 1969 au décret n° 69-50 | 
ETR-D.AGPM du 11 février 1969 portant nomination du 
sous-lieulenant N’Gabala (Joseph), en qualité d’attaché 
d Ambassade a la Havane (Cuba). 

Au lieu de: 

Art. ler, — M. N’Gabala (Joseph), précédemment en 
service 4 lEtat-major de l’Armée Populaire Nationale, 
est nommé attaché d’Ambassade 4 la Havane (Cuba). 

Lire: 

Art. ler, — Le sous-lieutenant N’Gabala (Joseph), précé- 
demment en service 4 l’Etat-major de l’Armée Populaire 
Nationale, est nomimé attaché militaire 4 ’!Ambassade du 
Congo & la Havane (Cuba). 

(Le reste sans changement). 

Fait 4 Brazzaville, le 14 février 1969. 

Le Commandant A. Raowut. 

Par le Premier ministre, Président du Conseil 
du Gouvernement, chargé du plan 

et de l’Administration du territoire : 

Pour le ministre des affaires étrangéres : 

Le ministre des travaux publics, 
de UVhabitat ef des trarisports chargé 
de Pexpédition des affaires couranies, 

St. Boncuo-NouaRRA. 

Le garde des sceaux, ministre de la 
justice et du travail, 

Me A. MoupiILeéno-MASssENGO. 

Le ministre des finances el du budget, | 

P.-F. N’Kowva. 

—00-——   

DECRET N° 69-63 /RTR-D.aGpm du 18 février 1969, portant 
nomination de M. N’Dalia (Claude-Ernest), en qualilé 
dambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 
fepublique du Congo en République Populaire de Chine 
a Pékin, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION, 
CHEF DE L’Erart, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangeéres ; 

Vu Vacte fondamental du 14 aott 1968 modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 de la République du 
Congo ; 

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

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

Vu les décrets n°s 62-287 du 8 septembre 1962 et 67- 
116/p.acpm du 16 mai 1967 fixant le régime de rémuneé- 
ration des agents diplomatiques et consulaires de la Répu- 
blique du Congo a létranger et aux ambassadeurs itiné- 
rants ; 

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967 réorganisant les 
structures des ambassades de la République du Congo a 
létranger ; 

Vu ile décret n° 68-367 du 31 décembre 1968 portant 
nomination des membres du Gouvernement de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 66-280 du 27 novembre 1966 portant 
nomination de M. Bazinga (Appolinaire) en qualité d’am- 
bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Répu- 
blique du Congo en République Populaire de Chine ; 

Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE : 

Arl. |er, —- M. N’Daila (Ernest-Claude), précédemment 
chef de service de la radio-télévision congolaisé, est nommé 
wibussadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Répu- 
hlique du Congo en République. Populaire de Chine 4 Pékin 
en remplacement de M. Bazinga (Appolinaire), appelé 4 
Wautres fonctions. 

Art, 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
de Pexécution du présent décret qui prendra effet a comp- 
ter de la date de sa signature et sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 18 février 1969. 

Le Commandant A. Raou. 

Par le Président du Conseil de la Révolution, 
Chef de VEtat: 

Le Président du Conseil du Gouvernement 
chargé du plan et de (Administration 

du territoire, 

Le Commandant A. Raou.t. 

. Le garde des sceaux, ministre de la 
justice ef du travail, 

Me A. MOUDILENO-MASSENGO 

?our Ie ministre des affaires étrangéres : 

Le minisire des travaux publics, 
de Uhabitat et des _ transporis, 
chargé de VATEC et chargé de 
Vexpédition des affaires couranies, 

St. Boneno-NouaRRA. 

Le ministre des finances el du budget 
par inlérim, 

Me A. Mou prntino-Massenco. 

  000 

IBCRET N° 69-64/ETR-pDAaGpM du 18 février 1969 portant 
nomination de M. Ondziel-Onna (Gustave) en qualilé 
@ambassadeur extraordinaire et plénipolentinire de la 
République du Congo en République d@’Mlalie a Rome. 

4 PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION, 
CHEF DE L’ETArt, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vue Pacte fondamental du 14 aotit 1968 modifiant fa 
onstitulion duo 8S décembre 1963 de la République du 
OHEO 5 

Vite décrel ne 66-92. du 2 mars 1966 portant organisa- 
on dttominislére des affaires étrangéres ; 

Vee de déeret 18 6-143 du 27 juin 1961 portant statut 
yomun des cadres du personnel diplomatique et consu- 
ire de fa République, du Congo ; 

Vu les décrets n°s 62-287 du 8 septembre 1962 ct 67-11 
»AGpa du 16 mai 1967 fixant le régime de rémunéalion 
‘s agents diplomatiques et consulaires de-la République 
i Congo en poste a étranger et aux ambassadcurs itiné- 
uts ; 

Vu Je décret n° 67-162 du 6 mai 1967 réorganisunt ics 
ruclures des Ambassades de la République du Congo a 
itranger ; 

Vu le décret n° 68-367 du 31 décembre 1968 portant 
mination des membres du Gouvernement de la Répu- 
ique du Congo ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — M. Ondziel-Onna (Gustave), administra- 
ar des services administratifs et financiers de 2¢ échelon, 
écédemment administrateur-maire de la ville de Pointe- 
sire, est nommé ambassadeur extraodinaire et plénipo- 
itiaire de la République du Congo en République d’Italie 
Rome. 

t 

  

    

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
de lexécution du présent décret qui prendra effet pour . 
compter de la date de sa signature et sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 18 février 1969. 

Le Commandant M. N’GouvaBl. 

Par le Président du Conseil National de la Révolution, 
Chef de l’Etat : 

Le Premier ministre, Président du Conseil 
du Gouvernement, chargé du plan 

ef de Administration du territoire, 

Le Commandant A. Raout. 

Le garde des sceaux, minisire de la 
justice et du travail, 

Me A. MoupDILENo-MASSENGO. 

Pour le ministre des affaires étrangéres : 

Le ministre des travaux publics, 
de Phabitat et des transports, chargé 

de VATEC et de Vexpédition 
des affaires couranles, 

St. Boncuo-NoOuARRA. 

Le ministre des finances et du 
budget par intérim, 

M, A. MouDILENO-MAS?ENGO. 

—o0o0   

Décrer N° 69-69/ETR-D.APM du 20 février 1969 portani 
nominalion de M. Makouangou (Anioine), en qualiié de 
chargé Waffaires de la République du Congo a Jérusalem 
(Israél). 

Le Presrpent pu CoNnsert NATIONAL DE LA REVOLUTION, 
CHEF pr WETAT, CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 

ET DE LA S£ECURITE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu VPacte fondamental du 14 aotit 1968 modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 de la République du 
Congo ; 

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

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

Vu les décrels nos 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116 
/p.acpm du 16 mai 1967 fixant le régime de rémunération 
des agents diplomatiques et consulaires de la République 
du Congo a l’étranger ; 

Vu le déerct n° 67-102 du 6 mai 1967 réorganisant les 
structures des Ambassades de la République du Congo a 
VPétranger ; 

Vu le décret n° 68-367 du 31 décembre 1968 portant 
nomination des membres du Gouvernement de la Répu- 
blique du Congo ;. 

Vu Je décrct n° 66-198 du 18 juin 1966 portant nomi- 
nation de M. Dinga (Elie) en qualité de chargé d'affaires 
de la République du Congo 4 Jérusalem (Israél) ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE $ 

Art. ler. — M. Makouangou (Antoine), commissaire de 
police de 4¢ échelon de la catégorie A.I., est nommé chargé 
d’affaires de la République du Congo 4 Jérusalem (Israél), 
en remplacement de M. Dinga (Elie) appelé a d’autres 
fonctions. , 

Art, 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 

de Vexécution du présent décret qui prendra effet 4 comp- 

ter de la date de-sa signature et sera publié au Journal 

officiel.
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Brazzaville, le 20 février 1969. 

Le chef de bataillon, 

Le commandant M. N’Gouasl, 

Par le Président du C.N.R. Chef de l’Etat, 
chargé de la Défense Nationale et de la Sécurité : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
chargé du plan et de l’adminisiration 

du ‘territoire, 

Le Commandant A. RAouL. 

Pour le ministre des affaires étrangéres : 

Le ministre des travaux publics, 
de habitat et des transports, assurant 

Vintérim, 

St. Boncouo-Nouanrna. 

Le garde des sceauz, ministre de la 
justice et du travail, 

Me A. MOUDILENO-MASSENGO. 

Pour le ministre des finances en mission : 

Le garde des sceaux, ministre de la justice 
ei du travail, chargé de Vintérim, 

Me A. MoupDILENO-MASSENGO. 

  oOo: 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Avancement - Promotion 

— Par arrété n° 155 du 27 janvier 1969, sont inserits au 
tableau d’avancement de lannée 1968, des cadres du per- 
sonnel diplomatique et consulaire de la République du 
Congo, les fonctionnaires dont les noms suivent : 

CATEGORIE B II 

Chanceliers 

Pour le 3¢ échelon : 

M. N’Dinga (Elie). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Biandonga (Dominique). 

— Par arrété n° 190 du 15 février 1969, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1968, des cadres du per- 
sonnel diplomatique et consulaire de la République du 
Congo, les fonctionnaires dont les noms suivent : 

CATEGORIE A II 

Chef de division 

Pour le Let échelon : 

M. Ouatoula (Mathieu). 

Altaché des affaires éirangeéres 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Loufoua (André). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Bagana (Jean-Gaston),. 

— Par arrété n° 191 du 19 février 1969, sont promus, au 

titre de année 1968, aux grades et échelons ci-aprés, les 

forictionnaires des cadres du personnel diplomatique et 

consulaire de la’ République du Congo dont les noms sui- 
vent : 

CATEGORIE A IT 

Chef de division 

Au ler échelon : 

M. Ouatoula (Mathieu), pour compter du 2 juillet 1968, 

ACC ; et RSMC : néant. 

  
  

  

Ailtachés 
Au 5® échelon : 

M. Loufoua (André), pour compter du 1¢r juillet 1968, 
ACC et RSMC : néant. 

Au 6¢ échelon : 

M. Bagana (Jean-Gaston), pour compter du 15 février 
1968, ACC ; et RSCM : néant, 

  2O0-— 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 
  

DEcRET N° 69-57 /mF-pv du 17 février 1969, porlant inscrip- 
tion au tableau d’avancement de l'année 1968 de M. Ebouka- 
Babackas (Edouard). 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu lacte fondamental du 14 aot 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre 1968 ; 

Vu ja loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant statut général 
des fonctionnaires des cadres ; 

Vu VParrété n° 2087 /rr. du 21 juin 1958 fixant le régie- 
ment sur la solde des fonclionnaires des cadres les Lextes 
modificatils subséquents ; 

Vu le décret n° 59-178 du 21 uot 1959 portant statut 
commun des cadres des catégories ABCDE du personnel 
des douanes ; : 

Vu je décret n° 62-130 /mr du 9 février 1962 fixant le 
régime des rémunérations des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les échelon- 
nements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

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

Vu le décret n° 65-170/Fe du 25 juin 
mentant Pavancement des fonctionnaires ; 

Vu Je procés-verbal de la commission administrative pari- 
taire en date du 28 décembre 1968, 

1965 régle- 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Ebouka-Babackas (Edouard), inspecteu 
principal de 3e échelon des cadres de la catégorie A, hiérar 
chie I des douanes, est inscrit au tableau d’avancement d: 
Pannée 1968 pour le 4¢ échelon de son grade. 

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

Brazzaville, le 17 février 1969. 

Le Commandant A. RaouLt 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances 
ef du budget, 

P.-F. N’Kova. 
Le garde des sceauz, ministr 

de la justice et du travail, 

Me A. MouDILENO-MASSENG( 

———_000—————$—— 

Décret N° 69-58 /mMF-pp du 17 février 1969, [portant pri 
motion de M. Ebouka-Babackas (Edouard). 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu lacte fondamental du 14 aodt 1968, modifiant 
constitution du 8 décembre 1968 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant statut’génér 
des fonctionnaires des cadres ; 

  PAs
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Vu Varrélté n° 2087 /rp du 21 juin 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde de fonctionnaires des cadres et les textes 
modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 59-178 du 21 aotit 1959 portant statut 
commun des cadres des catégories ABCDIX du personnel 
des douanes ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 février 1962 Tixant le 
régime des rémunérations des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les échelon- 
nements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

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

Vu le décret n° 65-170 /rp du 25 juin 1965 réglementant 
Pavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 69-57 du 17 février 1969 portant inscrip- 
lion au tableau d’avancement de année 1968 de M. Ebou- 
ku-Babuckas (fdouard), 

Dierterin : 

Ark, ler, —M. Ebouka-Babackas (Edouard) inspecteur 
principal de 3¢ échelon des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chic 1 des douanes, est promu au 4¢ échelon de son grade 
pour compter du 15 juin 1968 ; ACC et RSMC: néant. 

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

Brazzaville, le 17 février 1969. 

Le Commandant A. Raout. 

Par Je Premier ministre, 
Chef du Gouvernement : 

Le minisire des finances 
ei du budget, 

p.-F. N’Koua. 
Le garde des sceaux, ministre 

de la justice ef du travail, 

Me A. MoubILENO-MASSENGO., 

000   

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement - Promotion - Titularisation 
Inscription - Nomination 

—— Par arrété n° 212 du 3 février 1969, sont inscrits au ~ 
dViavancement de année 1968, les fonctionnaires des cadres 
de la catégorie D.I des douanes de la République du Congo 
dont les noms suivent : 

SERVICE SEDENTAIRE 

Agenis de constatation 

Pour le 2¢ échelon, & 30 mois : 
MM. Mabika (Dominique) ; 

Gouakamabé (Richard). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Locko (Adéodat) ; 
Kelanou (Roger) ; 
Malimba (Gabriel) ; 
M’Bemba (André). 

A 30 mois: 

MM. Ibarra (Grégoire) ; 
Pouaty (Augustin). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Yoka (Albert) ; 
Likibi (Basile) ; 
Milandou (Antoine) ; 
Zingoula (Jean-Jacques) ; 
N’Doudy (Marc) ; 
Traboka (Hilaire).   
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A 30 mois: 

MM. Landamambou (Martin) ; 
Ouollo (Laurent). 

SERVICE ACTIF 

Brigadiers de 2¢ classe 

Pour le 2e échelon, 4 2 ans: 

M. Dzounga (Hubert). 

A 30 mois : 

MM. Massamba (Raoul) ; 
Makanda (Prosper). 

Pour le 3¢ échelon, a 2 ans: 

MM. Makoumbou (Victor) ; 
Samba (Joseph) ; 
Biassala (Joseph) ; 
Kounkou (Jacques). 

A 30 mois: 

MM. Litche (Jonas) ; 
Moussenga (Firmin) ; 
Louya (Jean-Edmond). 

Pour le 4¢ échelon, a 2 ans: 

MM. Sola (Etienne) ; 
Kakou (Patrice) ; 
Batamio (Louis). 

A 30 mois: 

MM. Samba (Ignace) ; 
Malonga (Dominique). 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans: 

M. Sambissa (Clément). 

Pour le 6¢ échelon, 4 30 mois: 

M. Makosso (Antoine). 

Avancement en conséquence 4 Vancienneté a 3 ans 

SERVICE SEDENTAIRE 

Agenis de constaiation 

Pour le 2e¢ échelon : 

MM. Bimbabou (Alphonse) ; 
Bidzouta (Jean-Baptiste). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Kiyindou (Michel). 

SERVICE ACTIF 

Brigadiers de 2¢ classe 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Bonioko (Appolinaire) ; 
Mouanga (Jacques). 

-—~— Par arrété n° 214 du 3 février 1969, sont inscrits au 

tableau d’avancement de Vannée 1968, les fonctonnaires 

des cadres de la catégorie D, hiérarchie If des douanes de la 

République du Congo dont les noms suivent : 

SERVICE ACTIF 

Préposés 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Ondongo (Jean-Samuel) ; 
Eta (Michel) ; 
Dongou (Gilbert). 

A 30 mois : 

MM. N’Kodia (Bernard) ; 
M’Bon (Jean) ; ; 
Atsoumbouala (Alexis) ; 
Mambou-Kizaboulou ; 
Biantouari-Massamba.
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Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: ° 

MM. Massengo (Frangois) ; 
Yaomba (Joseph) ; 
Pandzou (Gaston) ; 
Filankembo (Eugene) ; 
Ganakabou (Honoré) ; 
N’Satoukazi (Jean). 

A 30 mois : 

MM. Mabanza (Jacques) ; 
Koussoukouka (Dominique) ; 
Zingoula (Paul) ; 
Ossibi (Rigobert}. 

Pour le 5¢ échelon, a{2 ans: 

MM. Koumouka (Barnabé) ; 
Sita (Grégoire), 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Tsika (André) ; 
Maganda (Jean-Pierre). 

Préposés Principauz 

Pour Ie 1¢r échelon, 42 ans: 

M. Aleba (André). 

A 30 mois : 

M. Gamabaka (Michel). 

Pour le 2¢ échelon, a 30 mois: 

M. Loubaki (Etienne). 

Pour le 3¢ échelon, 42 ans: 

M. Makambila (Paul). 

Avanceront en conséquence 4 l’ancienneté 4 3 ans: 

SERVICE ACTIF 

Préposés 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Dello (Joseph). 

Pour le 6 échelon : 

MM. Eya (Jean-Bart) ; 
Miamissa (André). 

— Par arrété n° 375 du 17 févirer 1969, sont inscrils au 
lableau d’avancement au titre de l'année 1968 les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie D des services admi- 
nistratifs,et financiers (contributions directes et_enregistre- 
ment) dont les noms suivent : 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 

HIfRARCHIE I 

Commis principal 

Pour le 5° échelon, 4 2 ans: 
M. Gombessah (Alphonse). 

ENREGISTREMENT 

Hrerarcuie | 

Commis principal 

Pour le 4e échelon, 4 2 ans: 
M. Malanda (Antoine). 

HIZRARCHIE 2 

Commis 

Pour Je 10¢ échelon, 4 2 ans: 
M. Mavoungou (Alphonse). 

Aide-compta ble 

Pour le 4¢ échelon, & 2 ans: 
M. Bandoki (Albert). 

-~ Par arrété n° 389 du 18 février 1969, M. Charrier 
(Jean-Claude), inspecteur des impdts de I’Assistance techni- 
que frangaise, de retour de congé, est nommé inspectcur- 
vérificateur des impéts avec résidence 4° Pointe-Noire. 

  

      

Le ministre des finances est chargé de l’exécution du 
présént arrété qui prendra effet 4 compter de la prise de 

‘fonction par lintéressé. 

— Par arrété n° 397 du 18 février 1969, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1968, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des douanes de 
la République dont les noms suivent : 

SERVICE SEDENTAIRE 

Inspecteurs 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. N’Doudi (Jean-Francois). 

Pour le 4¢ échelon, 4 30 mois: 

M. Dinga-Ote (Alphonse). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Koffy (Joseph). . 

— Par arrété n° 216 du 3 février 1969, les préposés sta- 
giaires du cadre de la catégorie D, hiérarchie II des douanes 
de la République du Congo dont les noms suivent, sont 
titularisés et nommés au let échelon (indice local 140) au 
titre de année 1968 : . 

Pour compter du 19 juillet 1968 : 
MM. Elo-Akiana (Ludovic) ; 

Kissakanda (Antoine) ; ’ 
N’Gouma (Michel) ; 
Tsiba (Léonard) ; 
Mambou (Gabriel) ; 
Salabiakou (Serge) ; 
Okouélé (Norbert) ; 
Matchiona (Ignace) ; 
Mongo (Joseph) ; . 
Siassia (Edmond). . 

Pour compter du 17 février 1968 : 

M. Massamba (Philippe). 

— Par arrété n° 326 du 11 février 1969, M. Mounguengué 
(Narcisse), agent de constatation stagiaire des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie Ides douanes, en service a 
Pointe-Noire, est titularisé dans son emploi et nommé au 
ler échelon de son grade (indice local 230 ; ACG et RSMC : 
néant). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 10 juil- 
let 1968. 

— Par arrété n° 899 du 18 février 1969, M. Moukouma 
(André), contréleur stagiaire des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie II des douanes de la République du Congo, en 
service & Pointe-Noire, est titularisé dans son emploi et 
nommé au ler échelon de son grade (indice local 370 ; ACC 
et RSMC : néant). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 20 jan- 
vier 1967. 

— Par arrété n° 370 du 15 février 1969, M. Perret (Jean- 
Pierre), inspecteur des impdts de Il’Assistance technique 
frangaise est nommé inspecteur vérificateur des impdéts 
avec résidence 4 Brazzaville. 

Le ministre des finances est chargé de lexécution du 
présent arrété qui prendra effet & compter de la prise de 
fonction par Vintéressé. . , 

— Par arrété n° 390 du 18 février 1969, M. Dumoulin 
(Michel), inspecteur des impdéts de l’Assistance technique 
francaise est nommé inspecteur-vérificateur des impdts 
avec résidence 4 Pointe-Noire, 

Le ministre des finances est chargé de l’exécution du 
présent arrété qui prendra effet A compter de la prise de 
fonction par l’in téressé. 

— Par arrété n° 391 du 18 février 1969, est et demeure 
rapporté Varrété n° 4221 /rp-ar du 29 aoait 1963 portant 
nomination de M. Gauthier (Alphonse) en qualité de chef 
de Vinspection des contributions directes de Brazzaville.
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_M, Gauthier (Alphonse), inspecteur des impdéts de l’As- 
sistance Lechnique frangaise, de retour de congé, est nom- 
in¢ juspecteur - vérificateur des impéts avec résidence a 
Brazzaville (régularisation). 

I.e ministre des finances est chargé de l’exécution du 
preseut arrete qui prendra effet 4 compter du 16 septem- 
wre 1968. 

— Par arrété n° 213 du 3 février 1968, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1968, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des douanes dont 
Jes noms suivents ; ACC ef RSMC: néant : 

SERVICE SECENTAIRE 

Agenis de constatation. 
¥ 

Au 2¢ échelon, pour compter du 21 septembre 1968 : 

MM. Mabika (Dominique) ; 
Gouakamahbé (Richard). 

Au 3¢ échelon, pour compter du ler janvier 1968 : 

MM. Locko (Adéodat) ; 
Mafimba (Gabriel). 

Pour compter du 15 aoat 1968: © 

MM. Kelanou (Roger) ; 
M’Bemba (André). 
Pouaty (Augustin), pour compter du 17 juillet 1968. 

Au_-4e échelon : 

M. Yoka (Albert), pour compter du 27 octobre 1968. 

Pour compter du ler janvier 1968 : 

MM. Likibi (Basile) ; 
Milandou (Antoine). 
Zingoula (Jean-Jacques), pour compter du .2 octo- 

bre 1968. , 

Pour compter du let janvier 1968 ;: 

MM..N’Doudy (Marc) ; 
Traboka (Hilaire). 

Pour compter du 1¢ janvier 1969 : 

MM. Landamambou (Martin) ; 
Ouollo (Laurent). 

SERVICE ACTIF 

Brigadiers de 2& classe 

Au 2¢ échelon : 

M. Dzounga (Hubert), pour compter du 21 mars 1968. 

Pour compter du 21 septembre 1968 : 

MM. Massamba (Raoul) ; 
Makanda (Prosper). 

Au 3¢ échelon : 

M. Makoumbou (Victor), pour compter du ler jan- 
vier 1968. 

Pour compter du 1et juillet 1968 : 

MM, Samba (Joseph) ; 
diassala (Joseph) ; 
KKounkou (Jaeques) ; 
Lilehé (Jonas) ; 
Moussenga (Firmin) ; 
Louyu (fean-Edmond), pour compter du 1¢F jan- 
vier 1969. 

Au 41° échelon : 

MM. Sola (iLlienne), pour compter du 12 mars 1968 ; 
Kakou (Patrice), pour compter du 18 juin 1968 ; 
Bulamio (Louis), pour compter du let janvier 1968 ; 
Sumba (Ignace), pour compter du 16 septembre 

1968 ; 
Matonga (Dominique), pour compter du ler septem- 
tembre 1968. 

Au 5¢ échelon : 

M. Sambissa (Clément), pour compter du 15 janvier 1968.   

— Par arrété n° 215 du 3 février 1969, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de année 1968, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie II-des douanes dont 
les noms suivent ; ACC et RSMC: néant : 

SERVICE ACTIF 

Préposés 

Au 3¢ échelon, pour compter du 15 février 1968: 

MM. Ondongo (Jean-Samuel) ; 
Eta (Michel) ; 
Dongou (Gilbert), pour compter du 5 janvier 1968. 

Pour compter du 15 aott 1968: 

MM. N’Kodia (Bernard) ; 
M’Bon (Jean) ; 
Biantouari-Massamba, pour compter du 5. juil- 

lek 1968. 

Au 4¢ échelon : 

MM. Massengo (Francois), pour compter du 5 janvier 1968 ; 
Yaomba (Joseph), pour compter du 26 janvier 1968 ; 
Pandzou (Gaston), pour compter du 15 février 1968 ; 
Filankembo (Eugéne), pour compterdu 1et mars 1968 ; 
Ganakabou (Honoré), pour compter du 15 fé- 

vricr 1968 ; : 
N’Satoukazi (Jean), pour compter du let mai 1968 ; 
Woussoukouka (Dominique), pour compter du 1° sep- 
tembre 1968 ; 

Zingoula (Paul), pour compter du 5 juillet 1968. 

Au 5¢ échelon : 
MM. Koumouka (Barnahé), pour compterdu 26 mars1968 ; 

Sita (Grégoire), pour compter du ler juillet 1968. 

Au 6@ échelon : 

MM. Tsika (André), pour compter du 8 janvier 1968 ; 
Maganda (Jean-Pierre), pour compter du le? avril 

1968. 

Préposés principaux 

Au ler échelon : 

MM. Alleba (André), pour compter du I¢ sepfem- 
bre 1968; 

Gambaka (Michel), pour compter du 16 novem- 
bre 1968. 

Au 2¢ échelon : 

M. Loubaki (Etienne), pour compter du 23 septem- 
bre 1968. : 

Au 3¢ échelon : 

M. Makambila (Paul), pour compter du ler février 1968. 

— Par arrété no 371 du 15 février 1969,les fonctionnaires 

des cadres de la catégorie D, hiérarchie des douanes de 

la République dont les noms suivent, sont inscrits sur liste 

@aptitude et promus 4 titre exceptionnel au titre de l'an- 

née 1968 A Ja catégorie C, hiérarchie II des douanes comme 
suit : : 

SERVICE ACTIF 

Brigadiers chefs de 2° classe 1e* échelon (indice local 370) 

MM. Bintsamou (Joseph) ; 
N’Kounkou (Pascal). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 

cienneté pour compter du 1¢ janvier 1968 et de la solde a 
compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 376 du 17 février 1969, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1968, les fonction- 

naires des cadres de la catégorie D des services administra- 

tifs et financiers de la République du Congo (contributions 

directes et enregistrement) dont les noms suivent ; ACC et 

RSMC: néant : 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 

HifRARCHIE I 

Commis principal 

Au 5 échelon : 

M. Gombessah (Alphonse), pour compter du 1¢ jan- 

vier 1968 :
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ENREGISTREMENT 

HIBRARCHIE I 

Commis principal 

Au 4¢ échelon : 

M. Malanda (Antoine), pour compter du 2 avril 1968. 

HIERARCHIE II 

Commis 

Au 10¢ échelon: 

M. Mavoungou (Alphonse), pour compter du 1e™ novem- 
bre 1968. 

Aide compiable 

Au 4¢ échelon : 

M. Bandoki (Albert), pour compter du [er juin 1968. 

— Par arrété n° 398 du 18 février 1969, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1968, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des douanes 
dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant: 

SERVICE SEDENTAIRE 

Inspecteurs 

Au 3¢ échelon : 

M. N’Doudi (Jean-Francois), pour compter du 1¢t octo- 
bre 1968. 

Au 7¢ échelon : 

M. Koffy (Joseph), pour compter du ler aott 1968. 

-—~ Par arrété n° 218 du 3 février 1969, est mis A la dis- 
position de Agence Transéquatoriale des Communications 
(A.J.E.C.), un terrain dépendant du domaine privé de 
VPTitat et situé a Brazzaville-M’Pila dans le secteur de la 
Pointe-Lopez. 

Ce terrain est constitué par 3 parcelles A B et C (voir 
plan) : 

La parcelle A est un polygone irrégulier A BC DE FG 
HIJKGF E’ D’C’ B’ B”. Elle est limitée, 4 VEst par le 
domaine public (en rouge sur je plan) et au Sud par la pro- 
priété IBOCO (en jaune sur le plan). 

La parcelle B est un polygone irrégulier G RS TT’ J” I’ 
Elie est limitée, 4 Est par la propriété IBOCO, a Ouest 
par Ja scierie de la Société Forestiére de ia Sangha (S.F.S.) 
el au Sud par le domaine public. 

La parcelle C est un polygone irrégulier KLMNOPORG. 
Elle est délimitée, 4 PEst par le terrain IBOCO, au Sud 
par la parcelle B et la propriété «S.F.S.set 4 VOQuest par le 
domaine public. 

Le tout tel que porté sur le plan annexé. 

Le terrain est destiné 4 constituer les dépendances de la 
rade pour bois flottés en amont de la Pointe-Lopez ainsi 
que dcs installations portuaires nécessaires au décharge- 
ment des grumes et de leur mise en wagon. 

Le terrain est mis gratuitement 4 la disposition de TATEC. 
conformément aux articles 29 et 30 de la convention orga- 
nique de VATEC. 

Les occupants riverains de la zone & exproprier seront 
indemnisés dans les conditions fixées par la commission . 
d’expropriation (procés-verbal n° 3 en date du 12 novem- 
bre 1968. ‘ 

-— Par arrété n° 248 du 6 février 1969, pour application 
du décret n° 69-35 du 39 janvier 1969 il faut entendre par : 

1° Etranger : 

Les pays autres que : 

a} Le Congo et les Etats dont Vinstitut d’émission est 
lié au trésor francais par un compte d’opérations. Toutefois, 
le codonium des nouvelles hébrides est assimilé 4 l’étranger ; 

b) La France continentale, la Corse, les départements 
d’Outre-Mer et les territoires d’Outre-Mer & l'exception des 
territoires francais des AFARS et des ISSAS. La_princi- 
pauté de Monaco est assimilé a la France. 
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2° Résidents : : 

Les personnes phydiques ayant leur résidence habituelle 
au Congo et les personnes morales congolaises ou étrangéres 
pour-leirs établissements au Congo. . 

3° Non-Résidents : 

Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle 
a l’étranger et les personnes morales congolaises ou étran~ 
géres pour leurs établissements a l’étranger. 

Sont autorisés 4 titre général, les réglements 4 destina- 
tion de l’étranger afférents aux opérations dont la liste suit-:- 

_A. — Paiements résultant de la livraison de marchan~- 
dises d'un pays 4 lautre ; 

B. — Frais de services portuaires, d’entrepét, de magasi- 
nage, de dédouanement, frais de douane et tous autres frais 

accessoires du trafic marchandises ; 

Cc. — Frais et bénéfices résultant du commerce de transit; 

D. — Commission, courtage, frais de publicité et de re- 
présentation ; 

E. — Frais de transformation, d’usinage, de montage, 
de réparation, de travail & fagon et autres services de tout 
genre ; 

‘F, — Assurances et réassurances (primes et indemnités) ; 

G, ~— Frais de tout genre relatifs aux transports des mar~ 
chandises et des personnes par voies terrestre, aérienne, 
fluviale et maritime, ainsi qu’au louage des moyens de 
transport ; . 

H. — Salaires, traiLements cl honoraires, colisalions et 
indemnités des assurances sociales, pensions et rentes résul- 
tant d’un contrat de travail, d’emploi ou de louage de ser- 
vices ou ayant un caractére de dette publique ; 

I. —- Droits et redevances de brevets, licences et mar- 
ques de fabrique droits d’auteurs, redevances d’exploita~ 
tions cinématographique et autres ; 

J.— Impéts amendes et frais de justice ; 

K. — Réglements périodiques des administrations des 
postes, télégraphes et téléphones, ainsi que des entreprises 
de transports publics ; 

L. — Frais de voyages, d’études, d’hospitalisation, d’en- 
tretien-et pensions alimentaires ; 

M. — Entretien des postes diplomatiques et consulaires 
et de missions officielles ; 

N. — Intéréts et dividendes, parts et bénéfices des socié- 
tés de capitaux ou de personnes, intéréts hypothecaires 
ou de titres immobiliérs, loyers et fermages, bénéfices d’ex- 
ploitation des entreprises, pensions et rentes découlant d’un 
contrat d’assurances-vie, de méme que toute autre rému- 
nération périodique d’un capital ; , 

O. — Amortissement contractuel des dettes et rembour- 
sement de crédits & court terme consentis pour le finance- 
ment d’opérations commerciales et industrielles ; 

P, — Tous autres payements normaux et courants qui, 
par leur nature peuvent étre assimilés aux catégories énu- 
mérées ci-dessus ; . 

Q. — Constilution d’investissements directs a Pétranger, 
sous réserve du respect des dispositions du décret n° 67-150 
du 30 juin 1967 fixant les modalités d’application de la loi 
n° [2-67 du 21 juin 1967 ; 

R. — Liquidation d’investissements directs au Congo, 
sous réserve également du respect des dispositions du décret 
n° 67-150 précité ; 

S. — Transfert d’émigrants et de rapatriés ; 

T. —- Successions, dots ; - 

U. —- Remboursement de préts réguligérement contrac- 
tés conformément aux dispositions de Varticle 6 du décret 
n° 67-150 précité. 

Les paiements inférieurs 4 12 500 francs CFA peuvent 
étre effectués sans présentation de justifications. 

Les intermédiaires agréés et. l’'administration des postes 
peuvent procéder aux réglemenis visés a Varticle 2 ci- 
dessus sous réserve de la production de toutes piéces justi- 
ficatives permettant de s’assurer notamment de la réalité 
de lopération et de son montant, de l’identité et de la rési- 
dence des donneurs d’ordre et des bénéficiaires. Une circu- 
laire du ministre des finances précisera en tant que de 

besoin, lanature de ces justifications ainsi que les conditions, 

et modalités selon lesquelles sera effectué le contréie des 

documents. Elle pourra en outre subordonner l’exécution
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de certaines catégories de transferts 4.la présentation préa- 
labile desdites justifications, par les intermédiaires agréés 
nu bureau des relations financiéres extérieures. 

ic régime des comptes et dossiers de valeurs mobiliéres 
ouverts au Congo au nom de non-résidents sera précisé par 
circulaire du ministre des finances. 

Aucun compte ouvert au Congo au nom d’un non-rési- 
denl ne peut étre alimenté par versement de billets de la 
Jgunque Centrale des Etats de Afrique Iequatoriale et du 
Cumeroun, de billets francais ou de billets émis par un ins- 
lilut d’émission disposant d'un compte d’opérations au 
trésor frangais. 

Les réglements afférents 4 des opérations autres que 
cclles énumérées a Varticle 2 ci-dessus sont subordonnés 
a Pautorisation préalable du ministre des finances. 

Parmi ces opérations figurent notamment les préts de 
toute nature consentis par des résidents 4 des non-résidents 
ainsi que les achats 4 I’étranger par des résidents de valeurs 
mobiliéres. 

Par délégation du ministre des finances, les autorisations 
pariiculiéres visées au premier alinéa du présent article 
sont délivrées par le bureau des relations financiéres exlé- 
ricures. 

Les devises acqui:es en vue d’un réglement 4 destination 
de l’étranger autorisé par le présent arrété ou par décision 
particuliére et non utilisées pour ce réglement doivent étro 
rétrocédées aux intermédiaires agréés a l’expiration d’un 
délai de 3 mois a compter de leur achat. . 

Si Ics opérations ont donné licu a un crédit en compte 
étranger en francs et si elles font Pobjet d'une annulation, 
Pauteur clu versernent doit prendre immédiatement toutes 
mesures pour obtenir du bénéficiaire le remboursement des 
sommes inddment perques par ce dernier. 

Les infermeédisives agréés pourront étre autorisés 4 dé- 
tenir des avoirs en devises élrangéres, Les conditions dans 
lesquefles cos avoirs pourront étre délenus ct utilisés seront 
finees par cireddaire da iinistre des finances ou par instruc- 
ligos du bureau des relations finuneiéres ex lérieures, 

Les résiderts sont Comis dencaisser ol, au eas off le régle- 
ment oa Teu en devises, de céder sur te marché des changes, 
Pintléeratilé des sommes soumises a obligation de rapatric 
ment dans un délai giobal maximum d'un mois a compler 
de li date d’exigibililé du paiement. 

Dans le cas ott le réglement 3 lieu en frances, tare peat en 
aucun cas Gtre effectué au moyen de billets de banque ou 
par Je débit dun compte chéque postal ouvert au Congo, 

Pour ies exportations de marchandises, la dale Wonxigi- 
bilité du paicment est la date d’échéance prévue au contrat 
commercial. Cette échéance ne doit pas, en principr, éLlre 
située au-dela de 180 jours aprés 'arrivée des marchandises 
au lieu de destination. , 

Les résidents ef nen--ésidents qui détiennent actuel- 
lement au Congo des valeurs mobiliéres étrangéres, des 
devises étrangéres ainsi que tout titre représentatif d’unc 
eréance sur l’étranger doivent en effectuer le dépdét chez 
un inlermédiaire habilité par le ministre des finances dans 
un délai d’un mois & compter de la date de publication du 
présent arrété, . 

Des circulaires du ministre ces finanecs adresséc(s aux 
intermédiaires agréés et publiécs au Journal officiel de la 
République du Congo préciseront les modalités d’epplica- 
tion du présent arrété. 

Le présent arrété abroge ct remplace l’arrété n° 2155/ 
MF-BM du 7 juin 1968 portant application du: décret n° 68- 
150 du 4 juin 1968. 

Le directeur du bureau des relations financiéres exts- 
rieures et le directeur des douanes sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Pexécution du présent arrété. 

—- Par arrété n° 353 dul4 février 1969, nul ne. peut 
adresser a l’étranger par colis postal ou envoi par la poste 
des instruments de paiement, des tilres de créarcs oa de 
propriété, des valeurs mobiliéres congoluises ou étrangéres, 
sil n'a obtenu au préalable une autorisation du bureau 
des relations financieres extéricures. 

Cette autorisalion Coit étre jointe & l’envoi. 

L’udministration des douanes est habilitée 4 contréler 
Texécution de ces prescriptio is. 

Par dérogation aux dispositions de larticle ler, les inter- 
médiaires agréés sont dispensés de Pautorisation du bureau 
des relations financiéres exté-icures mais doivent : 

  
  

D’une parl, apposer sur les plis et colis le cachet de leur 
établissement appuyé d’une signature autorisée ; 

D’autre part, insérer dans les envois un bordereau_ por- 
tant des instruments de paiement et valeurs mobiliéres 
expédiés a Pétranger. 

Le directeur des douanes et le directeur du bureau des 
relations financiéres extérieures sont chargés de lexécu- 
tion du présent arrété. 

— Par arrété n° 354 du 14 février 1969, pour l’applica- 
tion du présent arrété, il faut entendre : ‘ 

Par « voyageurs résidents »: les personnes physiques de 
toute nalionalité ayant leur résidence habituelle au Congo 
depuis au moins 6 mois ; 

Par « voyageurs non-résidents »: les personnes physiques © 
de toute nationalité ayant leur résidence habituelle a 
Pétranger depuis au moins 6 mois. : 

Voyageurs résidenis 

1° Il peul élre altribué par personne, en sus dela tolérance 
de 10 O00 francs en billets CFA et sous réserve des disposi- 
tions de l'article 3 du présent arrété. 

S’il s’agil de voyages touristiques, une allocation en de- 
vises élrangéres d’un montant annuel équivalent a la con- 
trevaicur de 100 000 francs. Cette allocation, qui peut étre 
attribuée cn une ou plusieurs fois, ne peut étre délivrée 
sous forme de billets de banque étrangers que dans la limite 
@un montant maximum de 50 000 francs, le reliquat étant 
obligaloirermment délivré sous la forme de chéques de voyage, 
chéques, accréditifs ou virements, libellés en devises étran-. 
geéres, 

Les plafonds de 100 000 francs et 50 000 francs prévus a. 
Valinéa précedent sont fixés respectivement a 50 000 francs 
et 25 000 francs pour les enfants de moins de 10 ans. 

Sil s’agil. de voyages d’affaires, une allocation spéciale 
en devises élrangéres d’un montant journalier égal au plus 
4 la contrevaleue de 10 000 francs, avec-par voyage un ma- 
ximum global égal a la contrevaleur de 300 000. Cette allo- 
cation ne peul glee délivrée que sous la forme de chéques 
de voyages, cheques, aceréditifs ou virements, libellés en 
devises élrangéres ct, dans la limite d’un montant maxi- 
mum de la contrevaleur de 10 000 francs, sous forme de 
billets de banque étrangers. Pour bénéficier de cette allo- 

    

-cation, les demandeurs doivent remettre 4 Vintermédiaire 
agréé ies documents visés dans la circulaire du 14 février 
1969. 

Des allocations d’un montant supérieur 4 la contrevaleur 
de 300 000 francs, peuvent étre attribuées sur autorisation 
exceptionneHe du dureau des relations financiéres exté- 
rieures, 

2° loctroi des allocations prévues au 1° ci-dessus est su- 
bordonné A la possession par le- résident voyageur d’un 
carnet de change que seuls les intermédiaires agréés sont 
habililés a délivrer. : 

Les intermédiaires agréés se procurent Tes carnets néces- 
saires auprés du: bureau des relations financi¢res exte- 
rieures, 

Un carnet de change peut étre attribué a toute personne 
physique, quel que soit son age, sur justification de son 
identité. H est cédé a un prix qui sera fixé ultérieurement 
par circulaire. 

La durée de validité du carnet de change est limitée a 
VPannée au cours dé laquelle il a été délivré. 

Les intermédiaires agréés délivrant des carnets de change 
doivent adresser mensuellement au bureau des relations 
financiéres extérieures un compte rendu: des _carnets déh- 
vrés sclon des molalités qui seront déterminées par cireu- 
laires, 

Les caraets de change sont établis et annotés et Ics 
moyens de paiement alloués sous la responsabilité des inter- 

mé liaires agréés. 

Pour obtenir les allocations auxquelles cllc peut. prétendre, 
la personne titulaire d’un carnet de change pcut s’adresser 
a liatermédiaire agréé de.son choix. ” 

Les demandes d’aNocations: formulées plus d’un mois 

avant la date du départ en, voyage ne sont pas recevables, 

Le voyageur ne pouvant se rendre A létranger dans ce d.- 

lai @un mois doit céder les devises allonées a un interrné- 

diaire agrés qui annote le carnet de change en consequence.
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3° Les résidents se rendant en voyage a l’étranger sont te- 
nus de déclarer 4 la sortie du territoire les sommes en francs 
CFA ct en devises étrangéres en leurs possession. Lorsqu’ils 
sont porteurs de devises étrangéres, ils doivent présenter 
au service des douanes le carnet de change visé au 2¢ ci- 
dessus. 

Les sommes réguliérement déclarées excédant la_ tolé- 
rance prévue ou la somme indiquée sur le carnet de change 
sont mises en dépét par le service des douanes contre déli- 
vrance d’un recu. 

4° Les dépéts de billets CFA peuvent étre restitués par les 
bureaux de douane, sur présentation du regu ; les dépéts de 
devises étrangéres sous toutes leurs formes ne peuvent -étre 
restitués que par le bureau de douane qui a regu le dépét. 

Les personnes qui se rendent a l’étranger pour un séjour 
inférieur & vingt-quatre heures ne sont autorisées 4 exporter 
qu’une somme maximum de 5 000 francs sous forme de 
francs CFA ou de billets de banque étrangers. 

Les importations de billets de banque frangais ou émis 
par les instituts d’émission liés au trésor francais par un 
compte d’opérations, et de tous autres moyens de paiement 
libellés en devises étrangéres, sont libres. 

Toutefois, les résidents porteurs 4 leur entrée au Congo 
de billets étrangers ou de travellers chéques libellés en de- 
vises étrangéres sont tenus de les céder contre francs au 
receveur du bureau de douane au point de passage de la 
frontiére ou au point d’arrivée. Cette cession peut étre ef- 
fectuée auprés d’un intermédiaire agréé sous réserve de la 
souscription d’un engagement en douane dont le modéle 
est fixé par le directeur des douanes. 

Dans la mesure ot les sommes qu’ils rapatrient représen- 
tent le reliquat non utilisé des moyens de paiement qui leur 
ont été alloués, les voyageurs titulaires d'un carnet de change 
visé &@ Varticle 2 ci-dessus doivent faire annoter ce car- 
net en conséquence par le receveur du bureau de douane 
au point de passage de la frontiére ou au point d’arrivée 
ou par. lintermédiaire agréé lorsque Vengagement prévu.a 
Yalinéa précédent a été souscrit.   

Voyageurs non-résidenis 

Les voyageurs non-résidents sont autorisés a exporter 
sans justification : : 

1° Les billets de banque émis par la Banque Centrale 
des Etats de Il’ Afrique Equatoriale et du Cameroun dont ils 
sont porteurs dans la limite d’une somme de 10 000 francs. 

2° Les billets de banque étrangers dont ils sont porteurs 
dans la limite de la contrevaleur de 25 000 francs CFA. 

3° Les moyens de paiement établis 4 l’étranger et libellés 
4 leur non autres que les billets de banque (lettres de crédits, 
travellers chéques, etc..). 

Par contre, l’expoitation des billets étrangers d’un mon- 
tant excédant les plafonds fixés aux paragraphes précé- 
dents ne peut étre autorisée que dans la mesure ow le 
voyageur non-résident a souscrit, lors de son entrée sur 
le territoire congolais, une déclaration annexé au_ présent 
arrété comportant le montant des billets étrangers importés. 
Cette déclaration, visée par le service des douanes 4 lentrée, 
sera annotée ultérieurement par les. intermédiaires agréés 
des cessions de billets effectuées durant le séjour et des 
rachats de devises ; ces rachats ne peuvent étre effectués 
que sous forme de billets de banque et dans la limite de 
25 000 francs CFA. ~ 

Les sommes en excédent réguliérement déclarées par les 
voyageurs non-résidents et qui, compte tenu des dispositions 
de l’article 5 ci-dessus, ne peuvent pas étre exportées sont 
mises en dépét par le service des douanes contre délivrance 
d’un recu, dans Vattente d’une décision sur les modalités 

de restitution des sommes ainsi déposées, 

L’importation de tous moyens de paiement libellés en 
devises ct importation des billets de banque frangais ou 
émis par les instituts d’émission liés au trésor frangais par 
un compte d’opérations sont libres. 

Le directeur des douanes congolaises et le directeur du 
bureau des relations financiéres extérieures sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent 

. arrété, 

DIRECTIONS DES DOUANES CONGOLAISES ET DROITS INDIRECTS 

Déclaration des billets de banque libellés en devises étrangéres lors de entrée au Congo 

Je, soussignée (1) 20... eee eee eee nets 

Gemeurant & (2) coo eee ce eee ee eee tee ee teens 

déclare importer les moyens de paiement indiqués ci-aprés. 

Piéce didentité produite (3) : 

DEVISES 
dans lesquelles les billets 

étrangers sont libellés 
MONTANT 

Ce 

Ce 

VISA 

du bureau de douane d’entrée 

  

    

  

    

  

      
  

Cessions des devises enregisirées par les banques agréées 

NATURE CACHET . NATURE CACHET 
DATE et montant des PRODUIT de la banque DATE et-montant des PRODUIT de la banque 

de la cession | devises cédées en francs agréée en francs agréée de la cession | devises cédées 

  

  
  

(1) Nom et prénoms du déclarant. 

(2) Adresse habituelle a l’étranger. 

(3) Préciser la nature, le numéro et la date de la piéce d’identité présentée.
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ATTESTATION 

(Application de Varticle 2 de Varréié du 14 février 1969 sur le conirdle des moyens de paiement iransportés par les voyageurs). 

  

Je soussigné (1) ............. eee eee eee eee eens Be ee eee eee eee eee eee 

Gemeurant A (2) ce ene e REDE LEER eee eee ee reece eens 

titulaire de (3) 2... en nee ee eee eke ee eee EEE ween nee beeen eben eeeee eee ee eee 

sollicite, dans la limite de 100 000 francs CFA, la délivrance d'une allocalion touristique de (4)... 0... cee eee eee 

pour une somme de (5) 2... ee ne ne nen eden ee etree bee ete t eee ees Dees 

Je certifie, sous les peines de droil, Wavoir pas obLenu d’autre allocalion a ce titre au-delé de la limite de.100 000 francs 

CFA. 

Fait & 2... eee eee eee eee 9 Lec eee ee ees 

(signature) 

PARTIE RESERVEE A WINTERMEDIAIRE AGREE 

Nom et adresse de l'intermédiuire agré6 so... ee nee eee eee eee teens 

Montant et forme de l’allocation délivrée : 

Billets E6ran@ers to ee een nee eee ene Eee een Eee 

CheQues pov ee eee eee ee eee eee eee eee eee ee ce eee ee eee ene nee teens 

Piéces d’idenlilé. produites par le pétitionnaire (3): ............ ee ee een een ee eee ene eee ee eee 

Fait ao... ee ee pe Le eee eee ee eee eee 

(signature) 

Nora. — La présente attestation doit étre établie en trois exemplaircs dont le let est destiné au bureau des relations finan- 
ci¢res exLérieures, le 2e au voyageur et le 3¢ a4 Pintermédiaire agréé. 

  

(1) Nom ect prénoms du pélitionnaire. 

(2) Adresse exacte du pétitionnaire. 

(3) Préciser la nature, le numéro et la date des piéces Videntité présentées : passeport périmé depuis moins de cing ans, 
carte d’identité nationale, etc... 

(4) Indiquer la monnaie dans laquelle l’allocation est demandeée. 

(5) Indiquer le montant en francs pour lequel l’allocation est demandée (cas d’attributions fractionnées).
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— Par arrété n° 379 du 17 février 1969, un congé payé 
de 72 jours ouvrables est accordé 4 Mme Kouningui-Nina ¢ 
née Zialou (Joséphine), sténo-dactylographe contractuelle 
de ler échelon de la catégorie E, indice local 230, en ser- 
vice 4 l'annexe du cadastre de Pointe-Noire qui n’a pas 
bénéficié de congé depuis 1966 pour en jouir a Brazzaville, 
a compter du ler mars 1969 (groupe IV). 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Pointe-Noire 4 Brazzaville, voie C.F. 
C.O. lui seront délivrées au compte du budget de la Républi- 
que du Congo. 

Les frais de transport de Venfant étant a la charge du 
budget employeur du pére (C.F.C.0.) Mme Loumingui, Nina 
née Zialou (Joséphine), voyage accompagnée de sa fille née 
Je 1l janvier 1966. : 

oOo   

MINISTERE DE 

L’/OFFICE NATIONAL DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Tableau davancement 

—~ Par arrété n° 271 du 7 février 1969, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1968, les inspecteurs des 
I.e.M. des cadres de la catégorie A, hiérarchie II, des P.T.T. 
de la République du Congo dont les noms suivent : 

Pour Ie 3¢ échelon & 2 ans: 

M. Mouendengo (Jean-Pierre). 

A 30 mois ; 

M. Ayina Akilotan (Jean-Pierre). 

Pour le 4¢ échelon 4 2 ans: 

MM. Batana (Jacques) ; 
N’Tsana (Philippe). 

Avanccra en conséquence a lancienneté & 3 ans : 

Pour le 3¢ échelon : 

M. N’Zila (Marcel). 

—_ Par arrété n° 277 du 7 février 1969, sont inscrits au 
tableau d’avancement de lVannée 1968, les contréleurs des 
installations électromécaniques des cadres de la catégorie 
B, hiérarchie II (branche technique) des P.T.T. de la Républi- 
que du Congo, dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon a 2 ans: 

MM. M’Bandzoulou (Edouard) ; 
Pambou (Albert) ; 
Thine (Léon). 

A 30 mois : 

MM. Bilayi (Guillaume) ; 
Mouanda (Francois) ; 
Boukambou (Julien). 

Pour le 3¢ échelon @ 2 ans: 

MM. Mouanou (Michel) ; 
Oussika (Sylvére) ; 
Tchicaya (Martin). 

Pour le 4¢ échelon 4 2 ans : 

M. N’Doki (Antoine). 

A 30 mois : 

M. Pouéba (Paul). 

Pour le 5¢ échelon & 30 mois: 

M. M’Bemba-Massamba (Antoine). 

Avance en conséquence 4 l’ancienneté a 3 ans:   

Pour le 4¢ échelon : 

M. N’Dinga (Alphonse). 

— Par arrété ne 273 du.7 février 1969, sont inscrits au. 
tableau d’avancement de l'année 1968 les inspecteurs des. 
services mixtes des cadres de la catégorie A, hiérarchie IT 
des postes et télécommunications de la République du. 
Congo dont ies noms suivent ; 

Pour le 3¢ échelon 4 2 ans: 

M. Elenga (Gaston). 

‘Pour le 4¢ échelon a 2 ans: 

MM. Zékakany (Romuald) ; 
Bakana {Aloyse) ; 
Bibinamy (Victor) ; 
Gamy (Michel) ; 
Mankélé (Fidéle) ; 
Okomba (Faustin). 

A 30 mois : 

MM. Diloud (Raymond) ; 
Malonga (Joseph) ; 

Batchy (Germain) ; 

Domby (Adolphe) ; 

Fouémina. (Germain). 

Avancera en conséquence 4 l’ancienneté a 3 ans : 

Pour le 4¢ échellon : 

M. Fouty (Séraphin). 

— Par arrété n° 275 du 7 février 1969, sont inscrits au: 
tableau d’avancement de Vannée 1968, les contrdleurs. 
(branche administrative) des cadres dela catégorie B, hié- 
rarchie II des P T.T. de la République du Congo : 

Pour le 3¢ échelon & 2 ans: 

MM. Iwandza (Edmond) ; 
Matali (Thomas) ; 

M’Passi (André) ; 
Niakissa (Jacques) ; 

Enkola (Alexandre). 

A 30 mois 

MM. Missibou (Dominique) ; 
Sacramento (Théophile). 

Pour le 4¢ échelon 4 2 ans: 

MM. Moussessé (Daniel) ; 
Bouanga (Henri) ; 
Moungounga (Narcisse) 

A 30 mois: 

MM. Babingui (Denis) ; 
Samba (Narcisse). 
Kinzounza (René) ; 
Samba (Casimir). 

a 

Avancement en conséquence a l’ancienneté 4 3 ans : 

Pour le 3¢ échelon.: 

M. Missamou (Benoit). 

Pour le 4e échelon : 

M. .Mandozi (Francois). 

— Par arrété no 2743du 7 février 1969, sont promus aux: 
échelons ci-aprés, au titre de l’année 1968, les inspecteurs. 
des services mixtes, des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie II, des P.T.T. de la République du Congo, dont les. 
noms suivent ; ACClet RSMC : néant : 

Au 3¢ échelon : 

M. Ellenga (Gaston), pour compter du 2 juillet 1968. 

Au 4° échelon : . 

M. Zekakany (Romuald), pour compter du 25 juillet. 
1968. 

cane nroneee nS
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Pour compter du 5 juin 1968 : 

MM. Bakana (Aloyse} ; 
Bibinamy-Bounda (Victor) ; 
Gamy (Michel), pour compter du 25 juillet 1968 ; 

Mankélé (Fidéle), pour compter du 5 décembre 
1968 ; 

Okomba (Faustin), pour compter du 24 janvier 
1968 ; 

Malonga (Joseph), pour compter du 5 décymbre 
1968 ; 

Batchy (Germaine) 
1969. 

pour compter du ier janvier 

— Par arrété n° 276 du 7 février 1969, les contréleurs 
des cadres (Services mixtes) de la catégorie B, hiérarchie II 
des P.T.T. de la République du Congo dont les noms sui- 
vent,fsont promus, au titre de l’année 1968 aux échelons ci- 
-aprés ; ACC el RSMC: néant : 

Au 3¢ échelon : 

MM. Iwandza (Edmond), pour compter du er" janvier 
1968 ; 

Niakissa (Jacques), pour compter du le juillet 
1968 ; . 

Matali (Thomas), pour compter du ler janvier 1968 ; 
KEenkola (Alexandre}, pour compter du 1¢ juillet 
1968 ; 

M’Passi (André), pour compter du ler janvier 1968 ; 
Missibou (Dominique), pour compter du 1¢ juillet 
1968 ; 

Sacramento (Théophile), pour compter du le jan- 
vier 1969. ‘ 

Au 4¢ échelon : 
MM. Moussessé (Daniel), pour compler du ler janvier 

1968 ; . 

RBouange (ITenri), pour compter da fer juillet 1968 ; 

Moungounga (Narcisse}, pour compter du ler jan- 
vicr 1968 ; , ! 

Babingui (Denis), pour compler du 3 janvier 1069 ; 

Samba (Casimir), pour compter du ler janvier 1969. 

— Par arrété n° 279 du 7 février 1969, M. N’Zila (Mar- 
cel), inspecteurs des installations électromécaniques 2¢ 
-‘échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des 
postes et télécommuncations de la République du Congo en 
service a Brazzaville est promu a 3 ans au 3¢ échelon, au 
titre7de l'année 1968 ; ACC et RSMC : néant). 

Lefprésent arrété prend effect tant au point de vue de la 
soldetque de lancienneté pour comnter du 7 février 1969. 

—3Par arrété n° 324 du 11 février 1969, les fonctionnaires 
desycadres de la catégorie D Il des P.T.T. de la République 
du Congo dont les noms suivent, sont inscrits sur la liste 
d’aptitude et promus a titre exceptionnel aux grades ci- 
-aprés‘de la catégorie DI des P.T.T. (avancement 1968). 

Au grade.de commis, 1¢t échelon, indice 230 : 

MM. -Milongo (Etienne) ; 
Youlou-Youlou (Paul) ; 
N’Sikou (Joseph). 

Au grade dagent technique principal 
3e échelon, indice 280 

M. N’Kouezi (Dominique), ACC: 1 an. 

Le présent”arrété prend effet au point de vue de Pan- 
‘cienneté pour compter du-ier janvier 1968 et au point de 
vue de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 393 du 18 février 1969, les agents d’ex- 
ploitation des cadres de la catégorie G, hiérarchie IC des 
P.T.T. de la République du Congo dont les noms suivent, 
‘ssonttpromus 4 3 ans au titre de Pannée 1968 aux écholons 
ci-aprés jIACC et RSMC: nant: 

Au 2¢ échelon : 

M. Safoud (Anatole), pour comy ter du 22 juillet 1968.   

Au 4¢ échelon : 

M. IXongo (Alfred), pour compter du 1* janvier 1969. 

Au 5¢ échelon : 

M. Seckolet (Pierre}, pour compler du ler janvier 1969. 

— Par arrété n° 394 du 18 février 1969, M. Mokono 

(Donat), agent des IEM de 3e échelon des cadres de la caté- 

gorie C, hiérarchie II, des postes et télécommunications 

de Ja République du Congo, en service A Brazzaville, est 
promu a’ 3 ans au 4¢ échelon, au titre de l'année 1968, pour 
compler du let janvier 1969 3 ACC et RSMC: néant. 

— Par arrété no 395 du 18 février 1969, sont inscrits 

au tableau d@avancement de l'année 1968, les agents des 

installations électromécaniques des cadres de la catégorie 

C, hiérarchie II des postes et télécommunications de la 

République du Congo et dressant la liste des fonction- 

naircs dc ec méme cadre avangant a l’ancienneté : 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Losseba (Georges) ; 
Moukongo (André) ; 
N’Katta (Philippe) ; 
Onlaby (Jean-Daniel). 

A 30 mois: . 

MM. Okondzy (Adolphe) ; 
Massamba (Eloi) ; 
Boconda (Francois). 

Pour le 4¢ échelon, a2 ans: 

M. Mounkala (Claude). 
Avancera en conséquence a Vanciennecté 4 3 ans: 

Pour ie 4¢ échelon : 

M. Mokono (Donat). 

— Par arrélé ne 3)6 du 18 février 1969, sont promus 

aux échelons ci-aprés, au titre de Pannée 1968, les agents 

des inslallutions électromécaniques des cadres de la caté- 

goric C, hiérarchie II, des P.T.T. de la République du 
Congo dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant : 

Au 3¢ échelon, pour compter du 1 janvier 1968: 

MM. Losscha (Georges) ; 
Moukongo (André) ; 
N’Katta (Philippe), pour compter du 1]¢r juillet 1968; 
Onlaby (Daniel), pour compter du ler janvier 1968 ; 
Okondzy (Alolphe), pour compter du 1 janvier 

1969 ; 

Massamba (Eloi), pour compter du ler juillet 1968 ; 
Soconda (Francois), pour compter du 1¢ janvier 
1969: 

‘Au 4¢ échelon : 

M. Mounkala (Claude). pour compter du le janvier 
1988. 

— Par errété n° 429 du 20 févricr 1969, M. Gondo (Jac- 

ques), commis de 10¢ échelon en service & Dolisie est ins- 

crit sur la liste d’aptilude et promu a Litre exceptionnel au 

grade d’agent d’exploitation 4¢ échelon (indice 460) des 

cadres de la catégorie Gil. des P.T.T. dela République du 
Congo ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prend effet au point de vue de Pancien- 
neté pour compter du 1 janvier 1968 ef au point de vue 
de la solde pour compter de la date de la signature. 

— Par arrété no 445 du 22 février 1969, conformément 
aux disposilions de li convention collective les agents d’ex- 
ploitation conbraciuels de la catégorie D de Voffier national 
des postes ef icIécommunications dont les noms suivent, 
sont promus aux échelons ci-aprés ; ACC el RSMC: néant : 
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CATEGORIE D 

Agents d exploitation 

Au 2& échelon, indice 400 : 

MM. Ahoué (Jean-Marie), pour compter du let mai 1968 ; 
Gren ion (Sébastien), pour compter du Jer février 

8; 
Galipé (Prosper), pour compter du Ir juin 1968 ; 
N’Zobadila (Marcel), pour compter du 14 avril 1968 ; 
Ololo (Justin), pour compter du 6 avril 1968. 

Au 3¢ échelon, indice 420: 

MM. Meza (Marcel), pour compter du 8 février 1969 ; 
Missobele (Jean-Marc), pour compter du 8 avril 

Mayeé (Edouard), pour compter du-14 octobre 1968. 

Au 5& échelon, indice 490 : 

M. M’Boutany (Florentin), pour compter du ler mai 
De 

Au 6¢ échelon, indice 530 : 

M. Defoundoux (Richard), pour compter du 15 févricr 

Au 8¢ échelon, indice 600 : 

M. Kouffi (Francois}, pour compler du ler mars 1968. 

~—— Par arrété n° 449 du 22 février 1969, conformémenlL 

aux dispositions de la convention collective, M. Djonga 

William, inspecteur contractuel des I.E.M. ler échelon, caté- 

gorie B, échelle 5, indice 660 depuis le 9 juin 1966 en service 

a Voffice national des P.T.T, est promu au 2¢ échelon pour 

compter du 9 octobre 1968 ; ACC et RSMC: néant. 

~~ Par arrété n° 450 du 22 février 1969, conformément 

aux dispositions de la convention collective M. N'’Goma- 

Ikounga (Ferdinand}, contrdleur contractuel des I.E.M. 

ler échelon, catégorie C, échelle 8, indice 470 depuis le 

18 octobre 1965, en service 4 l’office national des P.T.T. est 

promu au 2° échelon, indice 530 pour compter du 18 février 
1968 ; ACC et RSMC: néant. 

— Par arrété n° 451 du 22 février 1969, sont et demeu- 

rent rapportées, les dispositions de l'arrété n° 4832 /pTr du 

26 décembre 1968 portant promotion au titre de l’année 

1967 de MM. Dalla (Bernard) et N’Saou (Philippe), agents 

d’exploitation des postes et télécommunications. 

000:   

MINISTERE DE LA JUSTICE GARDE DES SCAUX 
—_——. 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

--- Par arrété n° 189 du 30 janvier 1969, sont promus au 
4° échelon de leur grade les magistrats dont les noms sui- 
vent (indice 1 000) : 

MM. Lenga (Placide) ; 
Miyoulou (Raphaél). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter du ler janvier 
1969.   

MINISTERE DU TRAVAIL 
  

Diecrer N° 69-68 du 20 février 1969 firani les conditions de 
réintégration des fonctionnaires révogués ad lta suite des 
condamnations politiques. 

Le PREMIER MINISTRE, PRESIDENT DU CONSEIL 
DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN 

ET DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Vu Pacte fondamental modifiant la constitution du 

8 décembre 1963 ; : 

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

Vu Vordonnance n° 4-69 du 20 février 1969 relative ala 
réintégration des fonctionnaires révoqués 4 la suite des 
condamnations pour des faits politiques ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les éche- 
Ionnements indiciaires des cadres des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par ja Joi n° 15-62 du 
3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires 
de la République du Congo ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler,-— La réintégration énoncée par lordonnance 
n° 4-69 du 29 février 1969 susvisée est une réintégration simple 
sans reconstitution de carriére. 

Art, 2, —- Les intéressés seront réintégrés dans les cadres 
aux grades et échelons acquis au jour de ja révocation 
tout en conservant lancienneté acquise également a cette 
date, , 

lls devront pour cela, dans un délai de trois mois 4 comp- 
ter de la date de la publication du présent décret adresser 
au ministére du travail une demande de réintégration. 

Art. 3, — Toutefois, ceux désireux de renoncer 4 la 
réintégration et qui remplissent lés conditions exigées par 
les textes relatifs au régime des pensions, bénéficieront 
d'une pension avec jouissance immédiate, s’ils en formu- 
lent expressément Ila demande. — 

Art. 4,—Le présent décret sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 20 février 1969. 

Le Commandant A. RAout. 

Par le Premier ministre, Président ‘du Conseil 
du Gouvernement, chargé du plan 

et de PAdministration du territoire : 

Le garde des sceaux, ministre de la justice 
et du travail, 

Me A. NouprLrENo-MAssEeNGo, 

, Le ministre des finances et du budget, 

P,-F, N’Kova. 

oQo- 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 4281 du 20 octobre 1968, sont nommés 
assesseurs pres le tribunal'du travail de Brazzaville pour 
VYannée 1968 les employeurs et les travailleurs dont les 
noms suivent : 

PREMIERE SECTION 

Personnel de direction et de mattrise des secteurs public 

et privé : re .
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A 30 mois : 

MM. Bibinamy (Jean) ; 
Boukoungou (Jean) ; 
Massamba (Daniel). 

Mme Moungali (Victorine). 
M. Sounga (Jean). 

Pour le 5¢ échelon. a 2 ans: 

MM. NZingoula (Joachim) ; 
Louzolo (Emmanuel) ; 
Kourissa (Louis) ; 
Bilabongo (Firmin) ; 
Bouanga (Francois) ; 
Matekti (Michel) ; 
Malonga (Raymonda) ; 
Mountsompa (Eugéne). 

A 30 mois: 

MM. Bakouboula (Jean) ; 
Landamaimbou (Arthur) ; 
Mabiala (Gabriel) ; 
Mokassa-Myette (Gaspard) ; 
N’Dala (Oscar) ; 
Taty (Alphonse) ; 
N’Tounta (Christophe). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Itouah (Jéréme) ; 
Youya (Jean-Baptiste) ; 
N’Kondi (Paul) ; 
N'Debeka (Félix) ; 
Kodia (Jude) ; 
N’Zongo (Pierre) ; 
Owoko (Victor) ; 
Baghana (Grégoire) ; 
Moubary (Félix) ; 
Ackabo (David) ; 
Kemenguet (Raymond) ; 
Mouclé (Marcel) ; 
Bundila (Jér6me) ; 
Bickoye (André) ; 
Boutsiélé (Auguste) ; 
Loukombo (Maric-Joseph) ; 
Loumongui (Simon) ; 
Milembolo (Etienne) ; 
Mombo (Louis) ; 
Ovabi-Baba (Charles) ; 
Tandou (Antoine). 

A 30 mois : 

MM. Bandenga (Antoine) ; 
Koubemba (Gaétan) ; 
Mandounou (Eugéne) ; 
Mavoungou (Patrice) ; 
Mingui (Thomas) ; 
Pika (Gabriel) ; 
Koupatana (André) ; 
Bandela (Jean-Louis) ; 
Diloungou (Jacques) ; 
M’Boumbet (Jean-Baptiste) ; 
Pangou (Albert) ; . 
Malanda (Jean-Romain). 

Pour le 7¢ échelon. 4 2 ans : 

MM. N’Ganga (Alphonse) ; 
Dey (Léopold) ; 
Opouckou (Alphonse) ; 
Moudiongui (Francois) ; 
Makosso (Joseph); 
Bikounkou (Samuel) ; 
Elaby (Louis) ; 
Kenko (Etienne). 

A 30 mois: 

MM. Makaya (Louis} ; ° 
Makanda (Pierre) ; 
Bemba (Alphonse) ; 
Bouity (Jacques) ; 
Makosso (Jean-Félix) .; 
Maloumbi (Dominique) ; 
N'Kounkou (Paul-Elie) ; 
Sita (Charles) ; 
Gouendé (Joseph) ; 
Moussielé (Antoine).   

Pour le 8¢ échelon, & 2 ans: 

MM. Malonga (Ferdinand) ; 
Pambou (Eugéne} ; 
Elenga (Boniface) ; 
Goma (Rigobert) ; 
Lonuzeni (Pierre) ; 
Youlou (Martin) ; 
dsounkoua (Sylvain) ; 
Tsiakaka (Jean-Claude) ; 
Tsicri (Pierre) ; 
Isokolo (Joseph) ; 
Moubouh (Valentin) ; 
Koumba (Jean-Valére). 

A 30 mois: 

MM. Essch (Auguste) ; 
Matonga (Jean-Paul). 

v Pour le 9e échelon, a 2 ans: 

MM. Baro Ahoundou ; 
N’Isodia (Jacques). 

A 30 mois: 

MM. Maudzouh (Timothée) ; 
Mouanda (Jean-Charles) ; 
N’Guenoni (Louis) ; 
iaouamba (Jean-Raoul) ; 
Mifoundou (Simon) ; 
Tchicayva (Georges). 

Pour Je 10¢ échelon, & 2 ans: 

M. Vila (Joachim). 

A 30 mois: 

M. Bikindou (Jean-Marcel). 

Aides comptables 

Pour le 4e échelon,*4 2 ans : 

MM. Lengani (Jean-Pierre) ; 
Madzou-Angoulou (Edmond). 

A 30 mois: 

MM. Bikoumou (Prosper) ; 
Makoundou (Pierre). 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans: 

MM. Kouba (Jean) ; 
Bounkouta (Grégoire). 

A 30 mois : 

MM. Likibi (Louis) ; 
Biantouari (Gilbert) ; 
Biantouari (Francois) ; 
Malonga (Gaston) ; 
M’Picka (Roger). 

Pour le 6e échelon 4 2 ans: 

MM. M’Rinza (Vincent) ; 
Pounguy (Marcel) ; 
Battambika (Thomas) ; 
Mavouba. (Alfred) ; 
N’Tounta (Eugéne). 

A 30 mois : 

MM. Kibangou (André) ; 
iXKouakoua (Albert) ; 
Banguissa (Antoine) ; 
Tsana (Etienne) ; 
Louamba (Abel ). 

Pour le 7¢ échelon 

MM. Mafina (Marc) ; 
Bondzi (Camille) ; 
Mounkassa (Jean). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Banguelé (Faustin)%; 
Bayonne (Frédéric) ; 
Kibindza (Frangois-Xavier) ; 
N’Zonzi (Mathias) ; 
Pempellot (Celestin) ; 
Youlou Demayous.



    

  

Daciylographes 

Pour Je 4¢ échelon, A 2 ans: 

MM. Moukouyou Moukolo ; 
Founabidié (Victor) 
Mondjo (Armand). 

A 30 mois: 

MM. Mouelé (Dominique) ; 
Louhangou (Louis) ; 
Otsatou (Victor). 

Pour le 5¢ échelon 4 2 ans: 

MM. Makangou (Gaston) ; 
Makela- (Jean-Bernard) ; 
Mountou (Jean-Paul) ; 
Diamouangana (André). 

A 30 mois : 

MM. Djembot (Séraphin) ; 
Keoua (Léonard) ; 
Kissana (Joseph) ; 
Itoua (Théogéne) ; 
Bakoua (Fernand) ; 
Samba (Sébastien) ; 
Tsiendolo (Victor) . 

Pour le 6¢ échelon, 4 ans: 

MM. Leleka (Etienne) ; 
Okouelet (Fulbert) ; 
Dambhad (Noé)) ; 
Mahoukou (Fulbert) ; 
Filankembo (Nestor) ; 
Iba (Joseph) ; 
M’Bon (Joseph) ; 
Issangou (Adolphe) ; 
Mounangui (Pierre). 

A 30 mois: 

MM. Bahonda (Marie-Michel) ; 
Mampouya (Vincent); 

Mme Mouyamba (Othilde). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Massengo (Pierre), ; 
Ondiel (Gabriel) ; 
Ambey (Etienne) ; 
Londot (Albert). 

A 30 mois: 

MM. Boumba (Jean-Paul) ; 
Malela (Alphonse). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Mayassi (Charles} ; 
Louzala (Daniel) ; 
N’Gangouelé (Frangois) ; 
Samba (Léonard). 

A 30 mois: 

MM. Denga (Isidore) ; 
Kibassa (Jean-Samuel) ; 
Liyallit (Charles) ; 
M’Baya (Patrice). 

Pour le 10¢ échelon, 4 2 ans: 

MM, Ouarika (Joseph) ; 
Kounkou (Raoul) ; 
M’Pouassika (Paul). 

Avancement en conséquence 4 lanciennecté 4 3 ans : 

HigRARcHiE I 

Commis principaux 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Makita (Nestor). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Batilat (J.-Prosper) ; 
N’Dinghat (Jean). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Mongonza (Gustave) ; 
Dalia (Moise) ; 
Kanaht (Evariste) ; 
Gaulliot (Louis).   

Pour Je 5¢ échelon : 

M. N’Kodia (Marcel).” 

Aides-comptables qualifiés 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Bileckot (Jean-Pierre) ; 
Maniongho (Gabriel). 

Daciylographes qualifiés 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Pouabou (Alphonse). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Songa (Sylvain). 

Pour le 7¢ échelon : 

M. Kouakoua (Antoine). 

HitrarcHis IT 

Commis 

Pour le 4¢ échelon: 

M. Mouebo (Dominique) . 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Dandou (Médard). 

Pour Je 6¢ échelon : 

MM. Bilongui (Fidéle) ; 
Thaddy (Vincent) ; 
Makaya (Jean-Pierre) ; 
Diaboua (Marie-Isidore). 

Pour le 7¢ échelon : 

MM. Makosso (Antoine) ; 
Matoko (Fidéle) ; 
Mouanga (Adolphe) ; 
Tchicaya- -Gondet (Séraphin). 

Pour le 8¢ échelon : 

M. Moukoulou (Joél). 

Pour le 9¢ échelon : 

M. Gandhou (Jean-Baptiste). 

Aides-comptables 

Pour le 5e¢ échelon : 

M. Itouah (Jean-Patrice). 

Pour le 6¢ échelon : 

MM. Bibila (Alphonse) ; 
Koud (Gabriel) ; 
Mandombi (Germain). 

Pour le 10¢ échelon : 
M. Kounkou (Maurice). 

Dastylographes . 

Pour le 4e échelon : 

Mme Bialebana (Thérése). 
MM. Bounzanga (Hervé) ; 

Goma (Alexandre) ; 
Kianguebené (Albert). 

Pour le 6¢ échelon : 

MM. Kouakoua (David) ; 
Moudouty (Isaac-René) ; 
Dingath (Théophile). 

— Par arrété n° 30 du 14 janvier 1969, sont inscrits au 

tableau d'avancement de l'année 1968, les. chauffeurs méca- 

niciens et chauffeurs des cadres des personnels de service 

dont les noms suivent : 

HI#RARCHIE A 

Chauffeurs-mécaniciens 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Goma (Maurice) ; 
Biyoudi (Félix) ; 
Ganga (Léon). 
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A 30 mois - . 

M. Samba (Pierre). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Moudzembélé (André). 

Pour le 6¢ échelon, & 2 ans: 

M. N’Dongo (Joseph). 

A 30 mois : 

MM. Biassadila (Eusébe) ; 
Kinzonzi (Emmanuel). 

HIERARCHIE B 

Chauffeurs 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Samba (Antoine) ; 
Mouanga (Raphaél) ; 
Diaoua (Gabriel) ; 
Angoro (Victor) ; 
Bakela (Fidéle). 

A 30 mois: 

MM. Ikonga (Frangois) 
Kiabelo (Norbert)- 
Kodia (Etienne) ; 2 
Koubaka (Simon) ; 
M’Beto (Ernest) ; 
M’Bani (Rolland). 

Pcur le 5¢ échelon : 

MM. Moubembo (Gabriel) ; 
Mioko (Augustin) ; :' 
Bikoumou (Marcel) ; 
Biahoua (Simon) ; 
Mankou (Guy) ; 
Ibayi (Pierre) ; 
OLieli (Jean) ; 
Samba (f.éonard) ; 
Ganga (Gabriel)3; 
N’Ziou (Bernard) ; 
Okombi (Gaston). 

A 30 mois : 

MM. M’Voula (Pascal) ; 
Kaya (Joseph) ; 
Kounga (Francois) ; 
Maholo (Pierre) ; 
Mavoungou (Sébastien) ; 
M’Balou (Valentin) ; 
M’Bemba (Gabriel) ; 
N’Ganguia (Auguste) ; 
N’Go (Maurice) ; 
N’Goma (René) ; 
Tsota (Ferdinand). 

Pour le 6¢ échelon, & 2 ans: 

MM. Missambo (Boniface) ; 
Massengo (Rigobert) ; 
Koukouti (Joseph) ; 
Kimbidima (Joseph) ; 
Batantou (Fidéle) ; 
Balossa (Félix) ; 
Boukoro (Samuel) ; 
Diangada (André)*; 
Tchianika (Julien) ; 
Kouka (Bernard) ; 
Mandzila (Victor) ; 
Goma (Pascal) ; 
Siassia (Léon). 

A 30 mois : 

MM. Odika (André) ; 
Bombolo (Francois) ; 
N’Gouari (Jonas) 3 _ 
Mokondji (Jean) ; 
Moanda (David). j 

Pour le 7¢ échelon, a 2 ans: 

MM. Mouedi (Jean) ; 
N’Ganga (Macaire) ; 
N’Zaba (Marcel) 342 
Koubaka (Germain); 
Kinga} (Pierre)*;   

M’Baya (Joseph) ; 
N’Sangou (Augustin) ; 
Gakala (Grégoire) ; 
Mabahou (Alphonse) ; 
Mankou (Dominique) ; 
Mayouma. (Paul) ; 
Moulounda ; 
Saboka (Hilaire). 

Pour le 7¢ échelon, 4 30 mois: 

Bouanga (Francois) ; 
Poaty (Anselme) ; 
M’Bemba (Fidéle) ; 
Moukoko (Thomas) ; 
Massamba (Francois). 

MM. 

Pour le 8® échelon, 4 2 ans: 

M, Babingui (Alexandre). 

A 30 mois: 

M. Malonga (Alphonse). 

Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mahiala (Nestor). 

A 30 mois: 

MM. Bendo (Jean) ; 
Mahounda (Simon) ; 
Taty (Maurice), 

Pour le 10¢ échelon, a 30 mois : 

MM. Tsoni (Daniel) ; 
Poula (Frangois). 

Avanceront en conséquence a l’ancienneté 4 3 ans: 

HIERARCHIE A 

Chauffeurs mécaniciens 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Bozok (Alexis). 

Pour le 7¢ échelon : 

M. Bissanga (Honoré). 

HIERARCHIE B 

Chauffeurs 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Diassouka (Joachim) ; 
M’Bouandi (Robin-Antoine) ; 
N’Kouka (Joél) ; 
Sobi (Joseph) ; 
Sounga-Bemba ; 
Tombet (Francois). 

Pour le 6¢ échelon : 

MM. [toua (Paul) ; 
N’Gandzali (Gilbert); 
N’Goumba (Edouard). 

Pour le 7¢ échelon : 

M. Daketé (Joseph). 

Pour le 9¢ échelon : 

M. N’Gambé (Albert). 

Intégration_ef nomination 

— Par arrété n° 4921"du 31 décembre 1968, M. Mouala 
(Jean-Jacques), titulaire du Brevet d’Etudes Premier Cycle 
(BEPC) et ayant effectué un stage de spécialisation d’une 
durée supérieure 4 1 an, est intégré provisoirement dans 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services techni- 
ques (cadastre) est nommé au grade de géométre stagiaire, 
indice local 350 ; ACC et RSMC: néant. 

La situation de Vintéressé sera révisée le cas échéant; 
aprés examen de son cas par la commission des niveaux de 

recrutement. 

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



122 JOURNAL OFFICIEL -DE LA REPUBLIQUE DU CONCO 1° Mars 1969 

  

—-Par arrété n° 171 du 28 janvier 1969, en application 
des dispos tions du décret n° 62-195 /re du 5 ju let 1962, 
pris conformément & larticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962 portant statut général des fonetionnaires, 
MM. Boyembé (Honoré) et Maniané (Alexandre), titulairss 
du Brévet d’enseignement industriel (BEI) et ayant suivi, 
sans obtenir le dipléme, les cours de contrdéleur des instal- 
lations électromécaniques (IEM) sont intégrés dans les 
cadres de la catégorie C, hiérarchie J des services techn - 
ques (postes et télécommun cations) et nommés au grade 
d’agent des installations électromécaniques, stagiaires in- 
dice 350 ; ACC el RSMC : néant. 

Le présent arrélé prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté povr compter du 25 juin 1968 
dale de prise de service des intéressés, 

Par arrélé n° 199 du Jer février 1969, conformément 
aux dispositions du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, les 
candidats et condidates dont les noms suivent, titulaires du 
CAP de CEG, sont intégrés dans les cadres de la catégorie 
A, hiérarchie II des services sociaux (enseignement) et 
nommés au grade de professeur de CEG stagiaire (indice 
locul 600) : 

MAL. Ambara (Georges) ; 
Babanzila (Michel) ; 

Mile Bazabidila (Héléne) ; 

MIM. Bimoko (Ernest) ; 
Bokino (Aimé) ; 
Bombeté (Jacques) ; 
Dziengué (Edouard) ; 
Ebao (Sébastien); 
Londé (Clément) ; 
Loukounga (Jean) ;_ 
Mahoukou (Prosper) ; 
Makambila (Pascal) ; 
Mianbanzila (Justin) ; 
Nanitelamio (Simon) ; 
N’Ganga (Benoit) ; 
Niangouma (Augustin) ; 
N’Kounkou (Joseph) ; 
Okonindaé (Benjamin) ; 
Tchibinda (Rigobert). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde pour compter du ler décembre 1968 et du point de 
vue de l’ancienneté pour compter du 14 mai 1968. 

  

—- Par arrété n° 89 du 21 janvier 1969, M. Kouba (Eugé- 
ne), dactylographe qualifié de 6¢ échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services administratifs et fi- 
nanciers en service au district de Gamaba 4 Brazzaville est 
inscrit sur liste d’aptitude et promu 4 titre exceptionnel 
au grade de secrétaire d’administration de 1¢r échelon in- 
dice 370 (catégorie C, hiérarchie II des services admi- 
nistratifs et financiers, pour compter du ler janvier 1968 
du point de vue de Vancienneté ; ACC et RSMC : néant. 
(Avancement 1968). 5 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Ia sol- 
de 4 compter de la date de sa signature. 

Reclassement el nomination 

— Par arrété n° 297 du 10 février 1969, en appHeation 
des dispositions du décret n° 63-185 du 19 juin 1963, 
M. Lombolou (Edouard), contréleur de la navigation aé- 
rienne 3¢ échelon, titulaire du dipléme d’ingénieur de léco- 
le nationale de Vaviation civile d’Orly (France), est reclassé 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services 

techniques (aéronautique civile) et nommé au grade d’in- 

génieur des travaux de la navigation aérienne ler échelon, 
indice Jocal 660 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de Pancienneté pour compter du 8 juillet 1968, 

date de reprise de service de Vintéressé & Vissue du stage 
qui a effectué en France. 

— Par arrété n° 4975 du 31 décembre 1968, sont promus 

aux échelons ci-aprés a trois ans au titre de Pannée 1967, 

Jes plantons des cadres des personnels de service dont les 

noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

Au 2¢ échelon : 

M. Bioka (Joseph), pour compter du 23 novembre 1968.   

Au 3¢ échelon, pour compter du 31 décembre 1968 : 

MM. N’Kounkou (Gustave) ; 
Kangué (Joseph). 

— Par arrété n° 31 du 14 janvier 1969, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de lannée 1968, les chauffeurs 
mécaniciens et chauffeurs des cadres des personnels de ser-~ 
vice dont les noms suivent ;RSMC : néant : 

HIERARCHIE A 

Chauffeurs mécaniciens 

Au 4e échelon : 

MM. Goma (Maurice), pour compter du 1¢7 janvier 1968; 
Samba (Pierre}, pour compter du 3 janvier 1969 ; 
Ganga (Léon), pour compter du 9 janvier 1968 ; 
Biyoudi (Félix), pour compter du 31 décembre 

1968. 

Au Be échelon : 

M. Moudzembelé (André), pour compter du 18 juillet 
1968. 

Au 6e échelon : ‘ 

MM. N’Dongo (Joseph), pour compter du let janvier 

Kinrenzi (Emmanuel), pour compter du 20 aott 

pinssadil (Eusébe), pour compter du le janvier 
3 

HifrarcHiz B 

Chauffeurs 

Au 4e échelon , pour compter du 31 décembre 
1968 : 

MM. Samba (Antoine) ;. 
Mouanga (Raphaél) ; 
Diaoua (Gabriel) ; ; . 
Ancoro (Victor), pour compter du ler janvier 1968 ; 
Ikonga (Francois), pour compter du 1¢F juillet 1968; 
Bakela (Fidéle), pour compter du 19 septembre 

1968 ; 
M’Beto (Ernest), pour compter du 20 décembre 
1968. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Moubembo (Gabriel), pour compter du 13 avril 
1968 ; : 

Mioko (Augustin), pour compter du 17 mars 1968 ; 
Bikoumou (Marcel), pour compter du ler juillet 

1968 ; ‘ 
Biahoua (Simon), pour compter du 10 aodt 1968 ; 
Mankou (Guy), pour compter du let décembre 1968; 
Ibayi (Pierre), pour compter du ler avril 1968 ; 
Otieli (Jean), pour compter du 1e7 novembre 1968. 

Pour compter du 1¢ janvier 1968 : 

MM. Samba (Léonard) ; 
Ganga (Gabriel) ; 
N’Ziou (Bernard), pour compter du 

1968 ; 
Okombi (Gaston), pour compter du 1er janvier 1968; 

Kaya (Joseph), pour compter du 27 décembre 1968; 

Kounga (Francois), pour compter du 16 juillet 1968; 

Maholo {Pierre), pour compter du 16 novembre 

ler octobre 

1968 ; 
M’Balou (Valentin), pour compter du ler juillet 

1968 ; 
N’Ganguia (Auguste), pour compter du 20 déce- 

bre 1968 ; 
N’Goma (René), pour compter du 7 octobre 1967. 

Au 6¢ échelon : 

MM. Missambo (Boniface), pour compter du ler juillet 

1968 ; 
Massengo (Rigobert), pour compter du 5 aoat 1968; 
Koukouti (Joseph), pour compter du ler février 

1968 ; 
Kimbidima (Joseph), pour compter du 2 juillet 
1968 ; , 
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Batantou (Fidéle), pour compter du let mai 1968 ; 
Balossa (Félix), pour compter du ler juin 1968 ; 
Boukoro (Samuel), pour compter du 1¢r juillet 1968; 
Diangada (André), pour compter du ler février 

Pour compter du 1e janvier 1968 : 

MM. Tchianika (Julien) ; 
Kouka (Bernard) ; , 
Mandzila (Victor), pour compter du ler juillet 1968 ; 
Goma (Pascal), pour compter du 17 février 1968 ; 
Siassia (Léon), pour compter du 5 juillet 1968 ; 
Odika (André), pour compter du 1e" juillet 1968 ; 
Bom (Francois), pour compter du Ler janvier 
1969 ; 

N’Gouari (Jonas), pour compter du let septembre 
1968 ; : 

Mokondji (Jean), pour compter du ler janvier 1969 ; 
Moanda (David), pour compter du 1¢ juillet 1968. 

Au 7¢ échelon, pour compter du 1e juillet 1968 : 

MM. Mouedi (Jean) ; 
N’Ganga (Macaire) ; . / 
N’Zaba (Marcel), pour compter du Ler janvier 1968 ; 
Koubaka (Germain), pour compter du 1le™ novembre 
1968 ; 

Kinga (Pierre), pour compter du 15 janvier 1968 ;. 
M’Baya (Joseph), pour compter du ler janvier 1968 ; 
N’Sangou (Augustin), pour compter du ler aofit 
1968 ; 

Gakala (Grégoire), pour compter du ler janvier 
1968 ; 

Mabahou (Alphonse), pour compter du ler janvier 
1968 ; 

Mankou (Dominique), pour compter du ler octobre 
1968, ‘ 

Pour compler du le janvier 1968 : 

MM. Mayouma (Paul) ; 
Moulounda ; 
Saboka (Hilaire), pour compter du ler juillet 1968. 

- . Pour compter du 1¢" janvier 1969 : 

MM. Bouanga (Francois) ; 
M’Bemba (Fidéle) ; 
Moukoko (Thomas), 

1968 ; 

Massamba (Frangois), pour compter du ler janvier 
1968. 

Au 8¢ échelon : 

MM. Babingui (Alexandre), pour compter du le? novem- 
bre 1968 ; 

Malonga (Alphonse), pour compter du ler juillet 
1968. 

pour compter du ler juillet 

Au 9¢ échelon : 

M. Mabiala (Nestor), pour compter du ler janvier 1968. 

Pour compter du 1¢* janvier 1969 : 

MM. Bendo (Jean) ; 
Mahounda (Simon). 
Taty (Maurice), pour compter du 1¢* janvier .1969, 

Pour le 10e échelon, pour compter du ler juillet 
1968 : . 

MM. Tsoni (Daniel) ; 
Poula (Francois). 

— Par arrété n° 32 du 14 janvier 1969, les fonctionnaires 
dont les noms suivent, sont inscrits sur liste d’aptitude 
et promus 4 titre exceptionnel aux grades ci-aprés des ca- 
dres de la catégorie D, hiérarchie I des services administra- - 
tifs et financiers ; RSMC : néant (Avancement 1968) : 

Commis principal 

Au ler échelon, indice local 230 : 

MM. Tchicaya-(Paulin), ACC : 6 mois ; 
Banga-N’Guimbi (Grégoire) ; 
Goma (Rigobert) ; 
Dibondo (Sébastien).   

Dactylographe qualifié 

Au ler échelon, indice local 230 : 

M. Bayonne (Ignace), ACC: 1 an, 

Au 3¢ échelon, indice local 280 : 

M. N’Zaba (Albert), ACC : 1 an 5 mois 19 jours. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Tan-, 
cienneté pour compter du Ler janvier 1968 et de la solde & 
compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 33 du 14 janvier 1969, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1968, les chauf- 
feurs des cadres des personnels de service dont les noms sui- 
vent ; ACC et RSMC: néant : 

Au 5¢ échelon ; i 

M. N’Kouka (Joél), pour compter du Ler janvier 1969. 

Au 6¢ échelon, pour compter du ler janvier 1969 : 

MM. Itoua (Paul) ; 
N’Gandzali (Gilbert). 

— Par arrété n° 34 du 14 janvier 1969, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de l'année 1968, les plan- 
tons des cadres des personnels de service dont les noms sui- 
vent ; ACC et RSMC : néant: 

Au 4¢ échelon : 

M. Loussouéké. (Hilaire), pour compter du le? janvier 
oe 

Au 5¢ échelon : 

M. Kounkou (Félix), pour compter du Ler janvier 1969. 

Au 6¢ échelon : 

M. Malanda (Robert), pour compter du 1¢ janvier 1969. 

Au 10° échelon : 

M. Boulingui (Edouard), pour compter du ler janvier 

— Par arrété n° 360 du 15 février 1969, sont promus 
aux échelons ci-aprés a 3 ans au titre de année 1968, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie D des services ad- 
ministralifs et financiers (administration générale) dont les 
noms suivent ; ACC et RSMC: néant : 

HIERARCHIE I 

Commis principaux 

Au 2¢ échelon : 

M. Makita (Nestor), pour compter du ler janvier 1969. 

Au 4¢ échelon : 

M. Kanath (Evariste), pour compter du ler janvier 1969. 

Hitrarcuie IT 

Commis 

Au 4¢ échelon : 

M. Mouébo (Dominique), pour compter du 1¢? janviet 

1969. : 

Au 62 échelon : 

M. Thaddy (Vincent), pour compter du ler janvier 1969, 

.Au 7¢ échelon : 

M. Mouvanga (Adolphe), pour compter du ‘le janvier 

Aides-comptables : 

Au 6¢ échelon : 

M. Koud (Gabriel), pour compter du ler janvier 1969. 

Au 10° échelon : 

M. Kounkou (Maurice), pour compter. du 1¢ janvier 

1969. 
LG 
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Daciylographe 

Au 6¢ échelon : ; 

M. Moudouty (Isaac-René), pour compter du 1° janvier 

— Par arrété n° 361 du 15 février 1969, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de Pannée 1968, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services administratifs et 
financiers (administration générale) dont les noms suivent ; 

ACC et RSMC: néant: 

- Hifrarcuie I 

Commis principal 

Au 4¢ échelon : 

M. Bassafoula (David - Etienne), 
2 avril 1969. 

pour compter du 

Daciylographes qualifiés 

Au 4¢ échelon : 

M. Mahoungoud (Jean-Paul), pour compter du 2 avril 
1969. . 

Hrérarcure II 

Commis 

Au 4e échelon : 

M. Massamba (Daniel), pour compter du‘15 avril 1969. 

Au 52 échelon : 

M. Mossaka-Myette (Gaspard), pour compter du 23 fé- 
vrier 1969. 

Au 7¢ échelon : 

MM. Makanda (Pierre), pour compter du let mars 1969 ; 
Bouity (Jacques), pour compter du 6 mars 1969 ; 
Moussiélé (Antoine), pour compter du 3 avril 1969. 

Au 9e échelon, pour compter du Ler avril 1969 : 

MM. Maudzouh (Timothée) ; 
Tehicaya (Georges). 

Aides-compiable 

Au 5¢ échelon :. 

M. Biantouari (Gilbert), pour compter du 28 février 

Dactylographes 

Au 4¢ échelon : , 

MM. Mouélé (Dominique), pour compter du 1er mars 
9 * . - 

Otsatou (Victor), pour compter du 15 mars 1969. 

Au 6¢ échelon : 

Mme Mouyamba (Othilde), pour compter du 4 février 
1969. 

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

— Par arrété n° 4933 du 31 décembre: 1968, en applica- 
tion des ‘dispositons du décret n° 62-195 /rp- du 5° juillet 
1962, pris conformément aux articles 20 et 60 de la loi 
n° 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut général des fonc- 
tionnaires, M. Yomi (André), moniteur supérieur 2¢ éche- 
Jon, indice local 250, des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I des services sociaux (enseignement) en service a 
Ayandza, district d’Ewo, titulaire- du brevet d’Etudes 
Moyennes Générales (BEMG), qui a remplacé le Brevet 
Enseignement Premier Cycle (BEPC) est reclassé a la caté- 
gorie , hiérarchie .I et nommé au grade d’instituteur 
adjoint. ler échelon, indice local 380 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet-du point de vue de l’an- 
cienneté pour.compter: du 23 septembre 1968 et de Ja solde 
a@ compter de la date de sa signature. .. 

    

    

— Par arrété n° 59 du 17 janvier 1969, en application 
des dispositons du décret n° 68-105 du 25° avril 1968, 
Mme N’Ganga (Léonie), née Bimpoudi, monitrice sta- 
giaire, indice locale 120 des cadres de la catégorie D.IT des 
services sociaux (enseignement) en service & Madingou, 
titulaire du dipléme -de quatre ans d’études d’enseigne- 
ment technique délivré en République démocratique du 
Congo-Kinshasa, est reclassée a la hiérarchie I de la caté- 
gorie D et nommée instructrice stagiatre, indice local 200 ; 
ACC : néant. 

L’intéressée qui détenait Tindice 250 en tant que contrac- 
tuels aura droit 4 lVindemnité compensatrice, conformé- 
ment a la réglementation en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 25 avril 1968. 

— Par arrété n° 98 du 21 janvier 1969, MM. N’Goma 
(Philippe) et Mouala (Germain), anciens boursiers congo- 
Jais, ayant suivi avec succés:« la série inspecteur » de- 
l’Ecole Nationale Francaise du Cadastre de Toulouse, sont 
reclassés dans la catégorie A, hiérarchie II des services tech- 
niques (cadastre) et nommés au grade.’ inspecteur du ca- 
‘dastre stagiaire (indice local 600). 

Le présent arrété prendra effet’ du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter de la date de Vobtention de dipléme 
et de point de vue de la solde pour compter de la date 
de signature, 

— Par arrété ne 133 du 27 janvier 1969, M. Gaimpio 
(Edouard), instituteur ad) -int 2¢ échclon, indice local. 410 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie T des services so- 
ciaux (enseignement), en stage 4 Ecole Normale Supé- 
rieure & Brazzaville, titulaire du baccalauréat de l’ensei- 
gnement. du second degré, est reclassé 4 la catégorie B, 
hiérarchie I et nommé au grade d’instituteur ler ‘échelon, 
‘indice local 530 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Dancienneté pour compter du 7 octobre 
1968, date de Pobtention du baccalauréat par Vintéressé. 

                                             
de: Particle 4 du décret n° 63- 342. du 22 octobre 1963, 
M. Mahoungou-Mouélé (Daniel), infirmier diplémé a’Btat, 
titulaire du diploéme d’assistant sanitaire est reclassé 4 la 
catégorie A, hiérarchie II des services sociaux (santé) et 
nommé assistant sanitaire ler échelon (indice local 660) ; 
ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet. du point, de vue de l’an- 
cienneté pour compter de la date de l'obtention de dipléme 
et du point de vue de la solde pour compter de la date de 
signature. 

— Par arrété n° 135 du 27 janvier 1969; en application 
de l’article 50, alinéa I du décret n° 59-178 du 21 aotit 1959, 
les vérificateurs des douanes dont les noms suivent, précé- 
demment en stage 4 l’école nationale des douanes 4 ‘Neuilly 
(France) et titulaires du dipléme d’inspecteur des douanes, 
sont reclassés a la catégorie A, hiérarchie II des douanes 
et hommes inspecteurs des douanes 1 échelon (indice loca} 
570) 

MM. Babady-Moddy (Roger), 
Madiéta (Philippe), 
échelon. 

Le présant arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter de la date de l’obtention de dipléme 
et du point de vue de la solde pour compter de la date de 
signature. 

vérificateur des douanes ; 
‘vérificateur des douanes ler 

— Par arrété n° 138 du 27 janvier 1969, en application 
de Varticle 9.de l’arrété.n° 2160 du 26 juin 1958, M. Man- 
kou (Martin},-dessinateur des travaux publics 5¢ échelon, 
précédemment en ‘stage respectivement au centre de per- 
fectionnement des ponts et chaussées de Marseille et au 
service des bases aériennes des Bouches-du-Rhéne a Aix- 
en-Provence, ayant statisfait 4 examen de fin d’études, 
est reclassé 4 la catégorie B, hiérarchie II des services tech- 
niques' et nommé adjoint technique ler échelon (spécialité 
infrastructure), indice Iocal 470. 

Le présent arrété prendra :effet du. point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du,26 juillet 1967, date d’obtention 
de dipléme du point de vue golde _pour. compter de Ia date 
de signature, . .
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— Par arrété n° 188 du 30 janvier 1969, conformément 
aux dispositions du décret n° 67-272 du.2 septembre 1967 
modifiant les articles 56 et 57 du décret n°.64-165 du 22 mai 
1964, les fonctionnaires dont les noms suivent, titulaires 
du dipléme de fin de stage (section PTA), sont. reclassés a 
la catégorie A, hiérarchie II des services sociaux (ensci- 
gnement) ef nommés au grade de professeur technique; 
adjoint de lycée technique let échelon (indice local 660) 
ACC et RSMC: néant : 

Instructeur principal 

M. Mabiala (Bernard). 

Instructeurs 

MM. N’Ziendolo (Thomas) ; 
N’Kounkou (Joseph) ; 
Malouona (Placide) ; 
Balou (Théophile) ; 
Moudilou (Daniel). | 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter de la date de l’obtention de diplome 
et du point de vue de la solde pour compter de la date de 
signature. 

-—— Par arrété n° 198 du ler février 1969, en application 
des articles 22 a 26 du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, 
les fonctionnaires dont les noms suivent, précédemment 
en stage a l’école normale supérieure et titulaires du CAP 
de CEG, sont reclassés a Ja catégorie A, hiérarchie II des 
services sociaux (enseignement) et nommés au grade de 
professeur de CEG ; ACC et RSMC : néant : 

Professeur stagiaire, indice 600 : 

MM. Bongou (Camille) ; 
Loungui-Malonga (Pascal). 

Au ler échelon, indice 660 : 

Mann (Laurent) ; 
fewant (rangois) ; 
Quambouama (ZacHarie) ; 
Tcehimbemhbé (Antoine) ; 
ILoua (Joseph) ; 
M’Boko (Louis) ; 
N’Gangouba (Michel) ; 
Tombet (Daniel) ; 
Olandé (Jéréme) ; 
M’Bossa (Jean) ; 
Atipo (Antoine) ; 
Biliki (Joseph) ; 
Demolet (Eugéne) ; 
Ghasso-Zaropata (Paul) ; 
N’Gakosso (Pierre) 3° ~ 
N’Gouala (Pascal). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde pour compter du ler décembre 1968 et du point de 
vue de Pancienneté pour compter du 14 mai 1968. 

NEAT. 

  Par arrété n° 320 dull février 1969, en application 
des dispositions du décret n° 195 /rp du 5 juillet 1962, pris 
conformément aux articles 20 et 60 de la loi n° 15-62 fixant 
statut général des fonctionnaires, M. Mayindou (René), 
infirmier breveté stagiaire des cadres de la catégorie D.1I 
des services sociaux (santé publique), en service a la divi- 
sion de la protection maternelle et infantile de Brazzaville, 
titulaire du Brevet d’Etudes du Premier Cycle session du 
3 juin 1965, (BEPC), est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie 
If des services sociaux (santé publique et nommé au grade 
d’agent technique stagiaire indice local 330; ACC et RS- 
MC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde pour compter de la date de sa signature et du point 
de vue de Pancienneté pour compter du & avril 1968. 

—- Par arrété n° 132 du 27 janvier 1969, la situation 
administrative de MM. Massamba (Edouard), commis prin- 
cipal eb Mavoungou (Jean-Félix), aide comptable qualifié 
des cadres des services administratifs et financiers, titu- 

laires du dipléme.de l’Ecole Supérieure « Edouard Renard » 
est révisée conformément au texte de concordance ci- 

aprés ; ACC et RSMC: néant : 

M. Massamba (Edouard), en service & la perception mu- 
nicipale & Brazzaville : . 

  

  

Ancienne situation : 

Catégorie E.I des services administratifs et financiers : 

Intégré et nommé aide-comptable qualifié 3e échelon 
stagiaire, indice local 280, pour compter du ler janvier 
1958 ; ACC : néant. 

Titularisé aide-comptable qualifié 3¢ échelon, indice local 
280, pour compter du ler janvier 1959 ; ACC: néant. 

Promu a 3 ans au 4¢ échelon, indic e local 300 pour comp- 
ter du ler janvier 1962 ; ACC : néant. 

Catégorie D.I: 

Nommé a4 concordance de catégorie, commis principaP 
4¢ échelon, indice local 300, pour compter du le janvier 
1962 ; ACC: néant. : 

Promu au.5e échelon, indice local 320, pour compter d 
ler juillel 1964 ; ACC: néant ; 

Promu au 6¢ échelon, indice local 340, pour compter du 
ler juillet 1966 ; ACC : néant. 

Nouvelle situalion : 

Catégorie D des services administratifs et financiers : 

Intégré ct nommé secrétaire d’administration ler éche- 
lon stagiaire, indice local 370, pour compter du 1e" janvier 
1958 ; , 

Titularisé secrétaire d’administration let échelon, indice 
local 370, pour compter du le” janvier 1959. 

Catégorie CII : . 

Promu secrétaire d'administration 4 3 ans 2e échelon, 
indice local 400 pour compter du 1¢ janvier 1962 3 

Promu secrétaire d’administration 3¢ échelon, indice 
local 420, pour compter du 1er juillet 1964 ; 

Promu 4¢ échelon, indice local 460, pour compter du ler 
juillet 1966. , . 

M. Mavoungou (Jean-Félix), en service 4 la trésorerie 
générale 4 Brazzaville : 

Ancienne situation : 

Catégorie 12.1 des services administratifs et financiers : 

Intégré ct nommé aide-comptable quvalifié 2e échelom 
stagiaire, indice local 250, pour compter du ler juin 1959, 
ACC : néant. 

Titularisé aide-comptable qualifié 2e échelon, indice local 
250, pour compter du ler juin 1960 ; ACC: néant. 

Catégorie D.I: . 

Promu aide-comptable qualifié 3¢ échelon, indice local 
280, pour compter du ler juin 1962 ; ACC: néant ; 

Promu au 4¢ échelon, indice local 300 pour compter du 
ler décembre 1964 ; ACC : néant. 

Promu au 5¢ échelon, indice local 320 pour compter du 
ler juin 1967 ; ACC : néant. : 

Nouvelle situalion : 

Catégorie D. des travaux publics : 

Intégré et nommé agent technique 1 échelon stagiaire, 
indice local 370, pour compter du ler juin 1959 ; ACC : 
néant ; 

Titularisé agent technique ler échelon, indice local 370, 
pour compter du ler juin 1960. 

Catégorie C.II des travaux publics : 
Promu agent. technique 2¢ échelon, indice local 400, pour 

compter du Ler juin 1962 ; 

Promu au 3¢ échelon, indice local 420, pour compter dw 
-ler décembre 1964 ; 

Promu au 4° échelon, indice local 460, pour compter du 
ler juin 1967. 

Conformément aus dispositions du décret n° 60-132 /Fe 
du 5 mai 1960, M. Mavoungou (Jean-Félix), est versé a 
concordance de catégorie dans lecadre de la catégorie C.II 
des services administratifs et financiers el nommé secré- 
taire d’administration 4¢ échelon, indice local 460 pour 
compter du ler juin 1967 ; ACC : néant. 

arrété prendra effet du point de vue de l’an- 

compter des dates ci-dessus indiquées, et de 
Le présent 

cienneté pour C 
la solde 2 compter de la date de sa signature.



; 126 JOURNAL OFFICIEL LE LA REPUBLIQUE: DU CoNcO 

  
  

— Par arrété n° 317 du 11. février 1969, en application 
des dispositions des décrets n° 62-193 et 62-197 /FP du 5 
juillet 1962, pris conformément aux articles 20 et 60 de la 
doi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut général des 
‘fonctionnaires, M. Elenga (Auguste), agent technique de 
Ge échelon des postes et télécommunications, titulaire du 
CAP (spécialité menuiserie) est intégré dans les cadres de 
‘la catégorie D, hiérarchie I des services techniques (travaux 
publics) et nommé chef ouvrier de 1? échelon. 

La carriére administrative de V’intéressé est reconstituée 
conformément au texte de concordance ci-aprés ; ACC et 
RSMC : néant. 

Ancienne situation : . 

Catégorie D IT des postes et télécommunications : 

Titularisé et nommé agent technique de 4° échelon, indi- 
ce 170, pour compter du 21 mars 1961 ; 

Promu au 5® échelon, indice 190, pour compter du 21 
septembre 1963 ; 

Promu au 6¢ échelon, indice 210, pour compter du 21 
mars 1966. 

Nouvelle situation : 

Catégorie D I des services techniques (travaux publics) : 

Intéegré et nommé chef ouvrier de 1e échelon, indice 230 
pour compter du 1° janvier 1962 ; 

Promu au 2 échelon, indice 250, pour compter du 1¢r 
juillet 1964 ; 

Promu au 3¢ échelon, indice 280, pour compter du 
ler janvier 1967. . 

Conformément aux dispositions du décret n° 60-132 /Frp 
du 5 mai 1960, M. Elenga (Auguste), est versé a concor- 
dance de catégorie dans les cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie I des postes et télécommunications et nommé agent 
technique principal de 3¢ échelon, indice 280, pour compter 
du ler janvier 1967 ; ACC el RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de 
la solde & compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 143 du 27 janvier 1969, M. Eouani (Noél), 
infirmier breveté 2e échelon des cadres de la catégrioe D, 
hiérarchie I des services sociaux (santé publique), de retour 
d’un congé administratif de quatre mois accordé par arrété 
n° 2881 /mspas du 30 juillet 1968, est placé en position de 
disponibilité pour convenances personnelles pendant une 
durée d’un an. 

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

— Par arrété n° 316 du 11 février 1969, il est mis fin 4 
la disponibilité de M. Doudy (Firmin), gardien de la paix 
de 3¢ classe des cadres de Ja catégorie D, hiérarchie II de la 
police, précédemment en service 4 la direction générale des 
services de sécurité 4 Brazzaville. 

Le présent ‘arrété prendra effet pour compter du ler dé- 
cembre 1968, date de reprise de fonctions par lintéressé. 

— Par arrété n° 4234 du 15 novembre 1968, M. Dikon- 
dana (Daniel), ouvrier 8¢ échelon, indice local 250 des .ca- 
dres de la catégorie 1D.II des services techniques (travaux 
publics), précédemment en service 4 Pointe-Noire, bénéfi- 
ciaire d’un congé spécial d’expectative de retraite, qui a 
atteint la limite d’A4ge, est admis en application des dispo- 
sitions des articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /Fp du 4 février 
1960, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 
ler janvier 1969. 

— Par arrété n° 4560 du 10 décembre 1968, M. M’Pan 
(Joseph), commis principal de 5e échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services administratifs et fi- 
nanciers, précédemment en service au district de Gamboma 
en congé spécial d’expectative de retraite, qui a atteint la 
limite d’Age, est admis, en application des dispositions des 
articles 4 et 5 (paragraphe 1) du déeret n° 60-29/rp du 4 
février 1960, 4 faire valoir ses droitx 4 une pension de 
retraite 4 compter du ler février 1969, premier jour du mois 
suivant la date d’expiration de son congé spécial d’expec- 
tative de retraite (12 janvier 1969).   

— Par arrété n° 4567 du 10 décembre 1968, M. Obissa 
(Félix), gardien de prison de 6¢ échelon, précédemment en 
service 4 la maison d’arrét de Djambala, en congé spécial 
d’expectative de retraite, qui a atteint la limite d’age, 
est admis, en application des dispositions des articles 
4 et 5 (paragraphe 1) du décret n° 60-29/rp du 4 février 
1960, 4 faire valoir ses droits 4 une pension de retraite a 
compter du ler janvier 1969. , 

— Par arrété n° 4702 du 17 décembre 1968, les fonction- 
naires des cadres des personnels de service dont les noms 
suivent, en congé spécial d’expectative de retraite, qui ont 
atteint la limite d’age, sont admis, en application des dis- 
positions des articles 4 et 5 (paragkaphe 1) du décret n° 60- 
29 /rp du 4 février 1960, a faire valoir leurs droits 4 une pen- 
sion de retraite 4 compter du 1¢7 janvier 1969 : 

MM. Malonga (Joseph), chauffeur de 10¢ échelon, précé- 
demment en service 4 l’agence comptable inter- 
Etats de PUDEAC 4 Brazzaville ; 

Akouala (Jean), chauffeur de 10¢ échelon, précé- 
demment en service au centre médical d’Imp- 
fondo ; 

Koyo (Alexis), chauffeur de 9¢ échelon, précédem- 
‘ment en service au secteur opérationnel n° 3 du 
service des Grandes Endemies & Makoua. 

— Par arrété n° 4740 du 19 décembre 1968, M. Tchibota 
(Jean-Christophe), secrétaire d’administration de ler éche- 
lon des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services 
administratifs et financiers, précédemment en service a la 
région du Kouilou 4 Pointe-Noire, en congé spécial d’ex- 
pectative de retraite, quia atteint la limite d’Age, est admis, 
en application des dispositons des articles 4 et 5 (paragra- 
phe 1) du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, 4 faire valoir 
ses droits A une pension de retraite 4 compter du 1° février 
1969. 

— Par arrété n° 141 du 27 janvier 1969,.M. Kédé (Jean), 
infirmier breveté 5¢ échelon, indice local 320 des cadres de 
la catégorie D.I des services sociaux (santé publique), pré- 
cédemment en service au dispensaire de Fort-Soufflay 
(district de Sembé), bénéficiaire d’un congé spécial d’ex- 
pectative de retraite, qui a atteint la limite d’age, est 
admis, en application des dispositions des articles 4 et 5 du 
décret no 60-29 /rp du 4 février 1960, a faire valoir ses droits 
a la retraite 4 compter du let mars 1969. 

— Par arrété n° 4742 du 19 décembre 1968, M. Nicolas 
(Maurice), agent spécial de 4¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie II des services administratifs et finan- 
ciers, précédemment en service au garage administratif de 
Pointe-Noire, en congé spécial d’expectative de retraite a 
Bangui, qui a atteint la limite d’Age est admis, en applica- 
tion des dispositions des articles.4 et 5 (paragraphe 1) du 
décret n° 60-29 /rr du 4 février 1960, 4 faire valoir ses droits 
a une pension de retraite 4 compter du ler janvier 1969, 
premier jour du mois suivant la date d’expiration de son 
congé spécial d’expectative de retraite (23 décembfre 1968). 

—' Par arrété n° 142 du 27 janvier 1969, M. M’Boussa 
(Maurice), infirmier brevété 4¢ échelon des cadres de la ca- 
tégorie D.1I des services sociaux (santé publique), précédem- 
ment en service au Centre Jane Vialle de Ouenzé a Braz- 
zaville, bénéficiaire d’un congé spécial d’expectative de 
retraite, quia atteint la limite d’age, est admis en application | 
des dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp du 
4 février 1960, a faire valoir ses droits 4 la retraite 4 comp= 
ter du Ler mai 1969. 

— Par arrété n° 145 du 27 janvier 1969, M. Makosso 
(Jean-Tendard), chef ouvrier 3° échelon, indice local 280 

’ des cadres de la catégorie D.I des services techniques (tra- 

vaux publics), précédemment en service 4 la_ subdivision 

dentretien des batiments administratifs 4 Pointe-Noire, 

bénéficiaire d’un congé spécial d’expectative de retraite, 

qui a atteint la limite d’age, est admis en application des 

dispositions du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, a faire 

valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 1° avril 1969. 

— Par arrété n° 146 du 27 janvier 1969, Mme Niongo 

(Marie-Georgette), infirmiére 6° échelon, indice local 230 

des cadres de la catégorie D.II des services sociaux (santé 

publique), précédemment en service a Vhépital général a 

Brazzaville, bénéficiaire d’un congé spécial d’expectative 

1 Mars 1969
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de relraite, qui a atteint la limite d’Age est admise, en ap- 
plication des dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 60- 

_ 29 frp du 4 février 1960, a faire valoir ses droits 4 la retraite 
a compter du ler avril 1969, premier jour du mois suivant 
la date d’expiration de son congé spécial d’expectative de 
retraite (18 mars 1968). 

— Par arrété n° 166 du 28 janvier 1969, en application 
des dispositions de l'article 178, alinéa 2, de la loi n° 10-64 
du 25 juin 1964 instituant le code du travail, les chefs 
d’entreprise ou d’stablissement devront produire tous les 
semestres, 4 la direction générale du travail, des renseigne- 
ments sur la situation de la main-d’ceuvre qu’ils emploient 
le modéle ci-aprés : 
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DECLARATION SUR LA SITUATION DE LA 
: MAIN-DOEUVRE 

(art. 178 du code du travail) 

Année 19...........Semtres : 

Raison sociale de Ventreprise : 

Statut de Pentreprise (privée, mixte ou publique) : 

Adresse : 

Genre d’activité : 

Nom du directeur responsable : 

Nom du propriétaire : 

Nationalité du propriétaire, 

000-—_——— 

Volume de l'emploi au dernier jour du semesire 

    
  

Travailleurs nation ux 

‘CATEGORIES (Congolais) Africain (non Congoiais) 

  

Européens et nationalités 

autre q:’africaine TOTAL 
GENERAL   PROFESSIONNELLES 

H BR 

.— Cadres dirigeants........... 

. — Ingénieurs et assimilés...... 
. — Techniciens et agents de mai- 

trise.. 2... eee ee ee 

.—~ Employés de bureau........ 

. — Ouvriers qualifiés......... an 

. — Ouvriers spécialisés......... 
— Manceuvres................ O

N
O
 

w
n
N
r
e
.
 

H F H F 

          TOTAL GENERAL....,...-           
  

H = Homme. 

F = Femme. 

Toute infraction au présent arrété sera reprimée confor- 
mément 4 l’article 248 du code du travail. 

Les inspecteurs régionaux du travail et les chefs de BCI 
sont chargés de l’exécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 315 du 11 févirer 1969, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir 4 Mou- 
dzanga, district de Mouyondzi est accordé, pour compter 
du Ler février 1969 4 M. Callet (Philémon), officier de paix 
adjoint de 2e échelon, indice 250 des cadres de la catégoric 
D, hiérarchie I de la police, en service a la direction générale 
des services de sécurité 4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1er aotit 1969, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits 
4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Brazzaville 4 Moundzanga (Mouyondzi), 
par voies ferrée et routiére lui seront délivrées (1V¢ groupe) 
au compte du budget de la République du Congo. 

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

———00—__— 

ADDITF ‘N°472 /MT.DGT.DGAPE-7-7 du 24 février 1969 4 Lar- 
licle Le" deVarrété n° 4671 /mt-pGT-pGAPE du 17-décembre 
1968 portant intégration et nomination dans les cadres de 
la catégorie B, hiérarchie II de la santé publique des bour- 
siéres de la section médico-sociale du CESB. 

Po a re ee ee   

Signature du directeur responsable, 

Ajouter : 

Mme Bouékassa née Dianzinga (Elisabeth). 

(Le resle sans changement). 

  ———o00o- 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

PERSONNEL 

Actes en abrégé 

Avancemenit 

~~ Par arrété n° 292 du 10 février 1969, M. Okémy (Jean- 
Pierre), complable contractuel de 4e échelon, catégorie D. 
échelle 9, indice 460, depuis le 1¢™ octobre 1966, en service 
au Fonds National de la construction (DCUH) a4 Brazza- 
ville, qui remplit les conditions exigées par l’article 9 de la 
convention collective du ler septembre 1960, est avancé 
au 5¢ échelon de sa catégorie, indice 490, pour compter du 
ler février 1969. 

—o00o- 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONAL” 
  

Décret ne 69-71 du 21 février 1969, accordant d M.M’ Bemba 
(Théophile) Vautorisation @ouvrir & Brazzaville le Séminaire 
Zoungoulou des réligieuses congolaises inter-diocésaines. 

LE PREMIER MINISTRE, PRESIDENT DU CONSEIL 
DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN 

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Vu l'acte fondamental du 14 aofit 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ;
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Vu la loi n° 32-65 abrogeant la loi n° 44-61 du 2 septem- 
1961 et fixant les principes généraux d’organisation de 
VYenseignement au Congo ; 

Vu le décret n° 66-134 du 12 avril 1966 portant organisa- 
tion de ’enseignement privé au Congo ; 

Vu la lettre en date du 16 aofit 1967 de Mgr M’Bemba, 
Archevéque de Brazzaville ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Conformément aux dispositions de la loi 
n° 35-65 du 12 aodt 1965 et du décret n° 66-134 du 12 avril 
1966 susvisés, une autorisation d’ouvrir 4 Brazzaville un 
petit Séminaire pour la formation des réligieuses congolaises 
interdiocésaines est accordée A Mgr Théophile M’Bemba, 
Archevéque de Brazzaville. 

Art. 2. — Le petit Séminaire portera le nom de Zoun- 
goulou. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 21 février 1969. 

Le Commandant A. Raout. 

Par le Premier ministre, Président du Conseil 
du Gouvernement, chargé du plan 

et de l’Administration du territoire : 

Le ministre de l'éducation nationale, 

H. Lopsgs. 

Le ministre @ Etat, chargé 
de Vinformation, de 0 édu- 

cation populaire et des affaires 
culturelles, 

P. N’ZE. 

00>   

ADDITIF N° 69-56 /EN du 17 février 1969 4 l'article 6, titre 
III du budget n° 68-155 /en du 4 juin 1968 créani les éco- 
les normales d’enseignement technique. 

LE PREMIER MINISTRE, PRESIDENT DU CONSEIL 
DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN 

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Vu VPacte fondamental du 14 aodt 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 ; 

Art. 6. — Les éléves des écoles normales d’enseignement 
technique sont recrutés aprés concours : . 

Pour la section A 

Aprés alinéa (b) : 

Ajouter : 

c) Parmi les P.T.A. de C.E.T. contractuels justifiant 
dune ancienneté de quatre ans dans leur cadre. 

Pour la section B 

Aprés alinéa (c) : 

Ajouter : 

d) Parmi les instructeurs principaux et les instructrices 
principales contractuels justifiant d’une ancienneté de 
quatre ans dans leur cadre. 

Pour la section CG 

Ajouter: 

a) Parmi les instructeurs et les instructrices contractuels 
justifiant d’une ancienneté de quatre ans dans leur. cadre. 

b) Parmi les instructeurs et les instructrices contractuels 
justifiant d’une ancienneté de quatre ans dans leur cadre.   

Fait 4 Brazzaville, le 17 février 1969. 

Le Commandant A. Raovut. 

Par le Premier ministre, Président du Conseil 
du Gouvernement, chargé du plan 

et de Administration du territoire : 

Le ministre de Véducation nationale, 

H. Lopes. . 
Le garde des sceaur, ministre 
de la justice et du travail, 

Me A. MounriLino-MASSENGO. 

Le ministre des finances 
ei du budget. 

P,-F. N’Koua. 
  000 

RECTIFICATIF N° 453] /EN-pGE-A-1 du 10 désembre 1968 4 
Parréfé n° 5068 /mMEN-DGE du 13 novembre 1967 portant 
prolongation de stage de moniteur supérieur. 

Moniteur supérieur stagiaire 

Au lieu de: 

M. Massamba (Bernard), pour compter: du ler 
bre 1966. 

Lire : 

M. Massamba (Bernard), pour compter du 1e? octobre 1967. 
(Le reste sans changement). 

—10e 

octo- 

  

RECTIFICATIF N° 4665 /ENDGE.a-1 du 17 décembre 1968 4a 
Parrélé n° 1984 /EN-DGE du 28 mai 1968 portant promotion- 
des fonctionnaires des cadras de lenseignement (avance- 
ment 1967) en ce qui concerne Mme Adongui née Massiélé 
(Christine). 

Art. ler, — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de l'année 1967 les fonctionnaires des cadres de la catégo- 
rié D des services sociaux (enseignement) de la République 
du Congo dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant : 

HIERARCHIE II 

Moniteurs 

Au 2¢ échelon : 

Au lieu de: 

Mme Pambou (Christine), pour compter du ler avril 1968 
en service dans.le Niari. 

Lire : 

Mme Adongui née Massiélé (Christine), pour compter ~ 
du ler avril 1968 en service 4 Brazzaville Djoué- 
Nord. . 

(Le reste sans changement). 

——o0o   

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
*   

— Par arrété n° 226 du 3 février 1969, sont déclarés 
admis 4 l’examen du Brevet d’Etudes Moyennes Techni- 
ques, session du 3 juin 1968, les éléves des colléges d’ensei- 
gnement technique, options industrielles, commerciales 
et arts ménagers dont les noms suivent : , 

Centre de Brazzaville 

Option : Comptabilité : 

Ahoui (Célestin) ; 
Alphonse-Théodore (Victor) ; 
Anvoyah N’Dolox (Jean-Francois) ; 
Anzangossoué (Gaston) ; 
Bongo (Aimé-Bienvenu) ; 
Boumpoutou (Gabriel) ; 
Diafouka (Dieudonné) ; 
Ekala (Jean-Pierre) ; 
Itoua (Jean-Baptiste) ; 

?
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Kikangui (Francois) ; 
Kimfouéma (Moise) ; 
Kiyoudi (Etienne) ; 
Konga (Thérése) ; 
Kounkou (Anatole) ; 
Koutambakana (Jacques) ; 
Louamba (Jean) ; 
Loubayi (Joseph) ; 
Mangala (Jean-Omer) ; 
Mayikidi (Rosalin) ; 
Miantourila (Alexandre) ; 
Mongoko (Félix) ; 
Mouanda (Michel) ; 
Kounkou (Gentil) ; 
N’Kodia (Frangois) ; 
N’Sossani (Albert) ; 
N’Tsikabaka (André) ; 
Séla (Jean) ; 
Sou-Oua (André-Gérard), 

Option : Métaux en feuilles ; 

N’Kounkou (Gustave) ; 
N’Ganga (Gilbert) ; 
Moulolo (Adolphe) ; 
Miat :kéla (Come) ; 
Kakama (Georges). 

Option : Menuiserie : 

Disahéla (Joseph) ; 
Loemba (Alphonse) ; 
Lebonzo (Jean-de-Dieu) ; 
Moudzouki (Abel) ; 
Noki (Emmanuel). 

Option : Mécanique auto : 

Eadirila (Dominique) ; 
Bayounga (André) ; 
Gamboro (Antoine) ; 
Issot (Hervé) ; 
Koukanga (Gualbert) ; 
Makaya (Jean-Paul) ; 
Mabélé (Nicodéme} ; “ 
Moudzika (Edmond) ; 
Moungalla (Jean-Serge) ; 
Moussaboua (Jean-Bernard) ; 
Souka (Gabriel). 

Option : Monteurs électriciens : 

Babingui (Antoine) ; 
Louamba (Jean-Félix) ; 
Maboungou (Nestor) ; 
Madoukou (Prosper) ; 
Mahoukou (Pierre) ; 
M’Boungou (Eugéne). 

Option ; Mécanique générale : 

Bilala (Antoine) ; 
Bizongo (Jean-Martin) ; 
Goma (Philippe) ; 
Kouka (Donatien) ; 
Kouka (Mathieu) ; 
Mackosso-Taty (Etienne) ; 
Matangou (Pierre). 

Option : Employés de Banque : 

_ Bina (Joseph) ; 
Koubemba (Marc); 
Liba (Jean) ; 
Lovamba (Désiré). 

Option : Secrétariat : 

Ampaha (Madeleine) ;- 
Banouanina (Thérése) ; 
Biyoudi (Jean) ; 
Diambomba (Julienne) ; 
Kiassala (Georgine) ; 
Kingounguini (Denise) ; 
Kodia-N*’Doundou (Thérése) ; 
Malonga (Daniel) ’; 
Mayoukou (Jean-Jacques) ; 
‘Moussouamou (Honorine) ; . 
Nyomba (Catherine) ; 
N’Ganvouli (Julienne) ; 
Ombissa (Gabriel) ; 
Tchiati (Simone) ; 
Vubayu (Henriette). 

  
  

Option : Art ménager : 

Lémina (Simone) ; 
Koula (Antoinette) ; 
Bassonga (Claire) ; 
Matondo (Thérése) ; 
Miégakanda (Béatrice) ; 
Santou (Julienne) ; 
Massaka (Jeanne) ; 
Coucka (Gabrielle-Archange) ; 
Diamesso (Josephine) ; 
N’Gantsamé (Elie); ~ 
Bouesso (Béatrice) ; 
Oyeba (Augustine) ; 
Peya (Marie-Thérése) ; 
Malanda (Rose-Marguerite) ; 
Mikouiza (Colette) ; 
N’Guendzien (Albertine) ; 
N’Sona (Odette) ; 
Moundélé (Pierrette) ; 
Mikembi (Monique) ;' 
Quando (Alexandrine) ; 
N’Tinou (Simone) ; 
Matounga (Henriette) -; 
Zakouloulou (Elisabeth) ° 
Mouandza (Julienne) ; 
M’Bombi (Marguerite) ; 
Massika (Antoinette) ; 
Engounga (Jeanne) ; 
Bindiko (Véronique) ; 

Centre de Pointe-Noire 

Oplion : Secrétariat : 

Loubikou (Joseph) ; 
M’Bila (Jacob) ; 
Tadissi (Albert. 

Option : Comptabilité : 
Nabounda (Paul) ; 
Makaya-Bangui (Paul) ; 
N’Got né-Yoyo (Clément). 

Option : Mécanique auto : 

Badinga (Charles) ; 
Banandi (Auguste) ; 
Boungou (Gaston) ; 
Gakosso (Léon-Gilbert) ; 
Kassa (Raoul) ; . 
Koubouana Mietouandra (Bruno-Ernest) ; 
Ilinga (Raphaél) ; 
Mankou (Nicodéme) ; 
Mouanda (Clément) ; 
N’Goma (Boniface) ; 
Obambi (Michel) ; 
Ouabari (Servalais-Janvier) ; 
Ouadiakanda (Jean-David) ; 
Ouvrard (Raymond) ; 
Taty (Jean-Marie) ; 
Tchizimbila (Jean-Sylvestre) 5 
Teka (Fidéle). 

. 
Option : Menuiserie : 

Alibila (Jules-Daniel) ; 
Bitélika (Adrien) ; 
Koumba (Raoul) ; 
Likibi (Edouard) ; 
Mabiala (Antoine-Charles) ; 
M’Bani (Roland-Paul) ; 
M’Bouli (Jean-Marie) ; 
M’Bouta (André) ; 
Mifouanané (Nestor) ; 
Mikémy (Albert) ; 
Tchicaya (Jean-Félix). 

Option : Soudure : 

Livouandzia (Augustin) ; 
Malanda (Victor) ; 
Mouambou (Jean-Félix) ; 
M’ Boukissi (Antoine) ; 
N’Guimbi (Antoine) ; 
M'Foutou (Simon) ; 
Peyha (Raphaél). 

Option : Magonnerie-: 

Bibanzila (Victor) ; 
Damba (Eugéne) ;
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TIgnoumba (Marc) ; 
- Kékoka (Isidore) ; 
Gnalili (René) ; 
Kenzo (Félix) ; 
Malanda (Jean) ; 
M’Bouiti-Sounda ; 
Milandou (Albert) ; 
Miayokila (Auguste) ; 
N’Donguélé (Mathieu) ; 
N’Goma (Henri) ; 
N’Gouama (Joseph) ; 
N’Sémi (André) ; 
N’Songa (Céme) ; 
Zouanda Hemet): 

Option : Monteurs électriciens : 

Pandzou (Donatien) ; 
Oualembo (Pierre) ; 
N’Zali (Michel) ; 
N’Goma-Makaya (Alexandre) ; 
N’Golo (Louis) ; 
Mouiti (Alexandre) ; 
Mouaya (Anatole) ; 
Mangovo (Antoine) ; 
Koumou (Albert) ; 
Koumba (Simon) ; 
Katsanis (Socrate) ; 
Bazolana (Paul). 

Option : Diesel : 

Bakouétila (Jean-de-Dieu) ; 
Bazavila (Lambert) ; 
Guembo (Jean-Francois) ; 
Kaboussa-Moussavou (Patrice) ; 
Kiminou (Jean) ; 
Magnoungou (Albert) ; ‘ 
Makosso-Makangolt (Jean-Félix)-; 
N’Gakosso (Victorien) ; 
Tchivanga (Benjamin). 

Option : Mecanique générale (ajustage) : 

Boungou (Esaie) ; 
Idoura Sona (Edmond) ; 
Loembet (Rigobert) ; 
Mikouiza (Philippe) ; 
M’Boungou (Pierre). 

Option : Mécanique générale (usinage) : 

Kazékoko-Guinot (Jacob) ; 
Paka (Jean-Paul). 

Option ; Art ménager : 

Foutou (Jeannette) ; 
Simba (Justine) ; 
N’Goulou Thiam (Anne) ; 
M’Boyo (Angéle) ; 
N’Zalaba (Eugénie) ; 
M’Boumba (Suzanne). 

— Par arrété n° 227 du 3 février 1969, est abrogé l’arrété 
n° 214/men-pGE-D du 24 janvier 1968 portant organisa- 
tion du Brevet d’Etudes Moyennes Techniques (BEMT), 
options industrielles, commerciales et arts ménagers, ainsi . 
que tous les textes modificatifs subséquents. 

Les épreuves du Brevet d’Etudes Moyennes Techniques, 
options industrielles, commerciales et arts ménagers sont 
fixées comme suit : 

A) Epreuves écrites d’enseignement général 

1. — BEMT industriel : 

lo Dictée plus questions, 
toire : 5 ; durée: 1 heure ; 

20 Mathématiques (arithmétiques, algébres, géométrie), 
coefficient : 2 ; note éliminatoire : 0 ; durée : 2 heures ; 

3° Dessin technique ; épreuvés différentes suivant les 

Toutes spécialités : 

coefficient : 2; note élimina- 

spécialités, certaines peuvent étre communes a_ plusieurs 
spécialités, coefficient : 3 ; note éliminatoire : 5; durée: 
3 heures ; 

4° Législation, sciences obligatoirement une question. 
de législation et par tirage au sort une question de sciences 
physiques ou d’hygiéne, coefficient : 1; note éliminatoire: 0; 
durée: 1 h. 30; 

5° Histoire ou géographie tirage au a sort, coefficient :-1 ; 
note éliminatoire : 0 ; durée : 1 heure ; ;   

6° Education physique, coefficient : 1 ; 

7° Epreuve facultative d’anglais, coefficient : 
1 heure. 

Total des coefficients : 10. 

O ; durée : 

Il. — BEMT commercial (Spécialités sténo- 
dactylo et comptable) : 

1° Dictée plus questions : 

Comptabilité, coefficient 2 ; note éliminatoire : 
1 heure ; 

sténo, coefficient : 3. . ' 

29 Mathématiques : 

Sténo, coefficient : 1 ; 

Comptabilité, coefficient : 2 ; note éliminatoire : 0 ; durée : 
2 heures ; 

3° Calcul rapide, coefficient : 
durée : 15 minutes ; 

4° Epreuves de connaissances professionnelles : 

Réservées aux sténo-dactylo : ‘ 

A) Correspondance commerciale, 2 lettres : demande 
plus Teponse, coefficient : -2 ; note éliminatoire ; 0; durée : 
Lh. 15; : 

B) Commerce, comptabilité, coefficient 
natoire : 0; durée : 30 minutes ; 

; durée : | 

2; note éliminatoire :0; 

: 2 5 note élimi- 

C) Classement matériel de bureau, coefficient : 2 ; note 
éliminatoire : 0; durée : 15 minutes. 

Réservées aux comptables : 

A) Correspondance commerciale, coefficient : ; note 
éliminatoire : 0; durée :1h.15; 

B) Commerce classement, coefficient : 
toire : 0; durée : 30 minutes 5 

C) Comptabilité, coefficient : 2 
durée : 30 minutes. 

5° Histoire géographie, tirage au sort, coefficient : 1; 
note éliminatoire : 0 ; durée : 1 heure ; 

6° Législation ‘sciences, obligatoirement une question 
de législation et par tirage au sort une question de sciences 
physiques ou d’hygiéne, coefficient : 1 ; note éliminatoire : 
Q; durée : 1 h. 30; 

7° Education physique, coefficient : 1; note éliminatoire : 
0; durée: 1 heure ; 

8° Epreuve facultative d’anglais, 
1 heure. 

Total coefficient : 15. 

2; note élimina- 

; note éliminatoire : 0; 

coefficient : 0; durée : 

III. — BEMT employé de banque : 

1° Dictée (pas de questions), coefficient 72 
natoire : 0 ; durée : 30 minutes ; 

20° Calcul rapide, coefficient : 
durée : 15 minutes ; 

3° Législation hygiéne, obligatoirement une question 
de législation et une question d’hygiéne, coefficient : 1 ;. 
note éliminatoire : 0; durée : 1 heure ; 

4° Géographie économique, coefficient : 
natoire : 0; durée : 1 heure ; 2 

5° Epreuves de connaissances professionnelles : 

A) Rédaction commerciale, coefficient : 2 ; 
natoire : 0; durée: 1h. 15; 

B) Mathematiques, coefficient : 
0; durée: 1h. 15; 

C) Notions de commerce et de comptabilité, coefficient : 
1; note éliminatoire : 0 ; durée : 30 minutes ; 

’D) Opérations de Banque, coefficient : 2 ; note élimina- 
toire 5; durée : 30 minutes ; 

E) Notions sommaires sur les valeurs mobiliéres, sur 
les opérations de bourse et les opérations sur titres, coefti- 
cient : 2 ; note éliminatoire : 0 ; durée : 30 : minutes ; 

6° Anglais facultatif, coefficient : 0, durée 1 heure. 

Total coefficient : 15. 

3 note élimi- 

2; note éléminatoire : 0; 

1 ; note élimi 

note élimi- 

2 ; note éliminatoire : 

  

N.B. Les candidats au BEMT émployés de banque sont 
dispensés d’éducation physique. 

SSO
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IV. -—- BEMT arts ménagers : 

1° Dictée plus questions, coefficient : 2 ; note élimina- 
toire : 5 ; durée ; 1 heure ; ‘ 

2° Mathématiques (2 PB), coefficient :2;note élimina- 
toirec : 0 ; durée : 2 heures ; 

3° Iiygiéne et puériculture, coefficient : 2 ; note élimina- 
toire : 7; durée : 2 heures ; 

4° économie domestique : 

Une question habitation technologie textiles alimenta- 
tion, coefficient : 2 ; note éliminatoire : 7 ; durée : 1 h. 30. 

5° Légilsation, coefficient: 1 ; note éliminatoire : 0; 
durée : 1 heure ; 

6° Anglais facultatif, coefficient : 0 ; durée : 1 heure ; 
7° Education physique, coefficient : 1. 
Total coefficient : 10. 

N.B. 1° Pour les quatre spécialités, dans l'épreuve facul- 
tative d’anglais, seuls entrent en ligne de compte les points 
obtenus au-dessus de la moyenne. Ces points viennent 
s’ajouter au total des notes ; 

2° L’épreuve d’éducation physique est fixée comme suit : 

A) Une épreuve gymnique consistant dans la présenta- 
tation d’un enchainement choisi par le candidat parmi les 
deux enchainements figurant au programme ; 

Une épreuve d’athlétisme en remplacement sera prévue 
en faveur des candidats libres uniquement ; 

B) Deux épreuves d’athlétisme tirées au sort entre course 
et lancer, soil saut et grimper. 

Les candidats officiellement déclarés inaptes par un 
médecin assermenté subiront une épreuve orale ; durée 
de l’épreuve 25 minutes pour chaque candidat, coefficient: 1. 

Les candidats libres déclarés inaptes aux épreuves d’édu- 
cation physique sont dispensés de l’épreuve orale pour la 
session de 1969, le total pour l’admissibilité sera diminué 
de 10 points. 

Admissibililé aux épreuves écrites 

Sont déclarés admissibles aux épreuves écrites et subiront 
les épreuves pratiques les candidats ayant ob enu, la 
moyenne minimale de 7 sur 20 aux épreuves écrites et 
d’éducation physique sans note éliminatoire soit : 

Un total de 70 points pour les candidats 4 un BEMT in- 
dustriel ; 

Un total de 105 points pour les candidats 4 un BEMT 
commercial ; 

Un total de 70 points pour les candidats 4 un BEMT arts 
ménagers. , 

Epreuves pratiques 

Les épreuves pratiques des différents BEMT sont fixées 
comme suit : 

A BEMT option indusirie : 

1° Section monteurs électriciens ; 

A) Installation et schémas y compris liste du matériel, 
coefficiant : 6 ; note éliminatoire : 10 ; durée : 9 heures ; 

B) Recherche dérangement examen technologique du ma- 
tériel, coefficient : 2 ; note éliminatoire : 5; durée : 1 h. 30; 

C) Essais et mesures, coefficient : 1 ; note éliminatoire 
5; durée : 1 heure ; 

D) Technologie de spécialité, coefficient : 1 ; note élimi- 
natoire : 5; durée : 1 h. 30; 

20 Section mécanique générale : 
A) Epreuves pratiques, coefficient : 7; note élimina- 

toire ; 10; durée 8 heures ; 

B) Technologie générale et de spécialité, coefficient : 3 ; 
note éliminatoire : 5 ; durée : 1 bh. 30; 

Total coefficient : 10. 

3° Section menuiserie : 

A) Epreuve pratique, coéfficient : 7; note éliminatoire : 
10 ; durée 8 heures ; 

B) Technologie générale et de spécialité, coéfficient : 3 ; 
nole éliminatoire ; 5 durée 1 h. 30 ; ° 

Total coéfficient : 10 

5° Section mécanique-auto : 

A) Tolerie soudure, coefficient : 2 ; note éliminatoire : 

7; durée : 4 heures ;   

B) Métrologie, coefficient : 1 ; note éliminatoire: 7; 
durée : 30 minutes ; 

C) Réparation, coefficient: 3 ; note éliminatoire: 10; 
durée : 1 heure ; : 

D) Dépannage, coefficient : 3 ; note éliminatoire : 10 ; 
durée : 1 heure ; - 

E) Technologie générale et de spécialité, coefficient : 1 ; 
note éliminatoire : 5 ; durée : I h. 30. 

6° Section réparateur radio : 

Aj} Connaissances professionnelles questions diverses 
portant sur la radio électricité la technologie générale et 
de spécialité, coefficient : 2 ; note éliminatoire : 7 ; durée : 
3 heures ; 

B) Epreuves de schéma, coefficient: 2;note éliminatoire : 
10; durée : 1 heure ; 

C) Travaux pratiques : 
ment d’un récepteur, coefficient : 
10 ; durée : 3 heures ; 

Procés-verbal de recette, coefficient : 2 ; note élimina- 
toire : 10 ; durée : 3 heures ; 

D) Manipulations exécution d'une mesure radio avec 
interrogation orale et 10 minutes de préparation, coefti- 
cient : 1 ; note éliminatoire : 7 ; durée 45 minutes. 

Total coefficient : 10. 

7° Section électricité automobile : 

1re série : 

A) Travail d’ajustage pouvant comprendre tracage, lima- 

ge. cambrage ou pliage pergage taraudage, filletage, alésage 
4 la main, tournage extérieur et intérieur, coefficient : 2 ; 
note éliminatoire : 7 ; durée : 4 heures ; 

B) Soudage, coefficient : 1 ; note éliminatoire :.7 ; durée : 
1 heure. 

Ze série: 

A) Réparation d’électricité automobile a l'établi et au 
bane d’essai, coefficient : 2 ; note éliminatoire : 10; durée : 
lh. 30; 

B) Réglage ou dépannage sur moteur ou voiture por- 
tant principalement sur Tinstallation électrique, coeffi- 
cient : 3 ; note éliminatoire : 10 ; durée : 2 h. 30. 

Des questions orales d’électricité automobile pouvant 
étre posées aux candidats:a ]’occasion des travaux pratiques 
2¢ série. 

3¢ série : ; 

Epreuve de technologie générale et de spécialité avec 

schéma d’appareils ou d’installations électriques de voi- 

tures, coefficient : 2 ; note éliminatoire : 5 ; durée: 2 heures. 

Total coefficient : 10. . ’ 

8° Séction maconnerie : 
A) Epreuve pratique, coefficient : 7 ; note éliminatoire : 

10 ; durée; 32 heures maximum ; 

B) Technologie générale et de spécialité, coefficient :3 ; 

note éliminatoire : 5 ; durée : 1 h. 30. 

9° Section soudure : 
Epreuve d’atelier portant sur ; 

1° Soudure au chalumeau : 

A) Exécution d’éprouvettes types sur différents métaux, - 

coefficient : 4 ; note éliminatoire : 10 ; durée : 5 heures ; 

B) Travaux d'application nécessitant l'emploi d’un 

chalumeau soudeur et d’un chalumeau oxy-coupeur, coef~ 

ficient : 4 ; note éliminatoire : 10 ; durée : 3 heures. 

2° Soudure a V’arc électrique : 

A) Exécution d’éprouvettes types sur acier ; 

B) Travaux d’application nécessitant Vemploi d’arc 

électrique. 

10° Section diesel : 

_ 1° Vérification d’une pompe d’injection, démontage 

complet ou partiel, remontage, essai au banc, coefficient : 

3; note éliminatoire : 10 ; _ 

2° Contréle et calage d’injecteurs de différents: types, 

coefficient : 1 ; note éliminatoire : 10; 

3° Montage et calage d’une pompe avec vérification du 

circuit @’alimentation et s'il y a lieu de la distribution, mise 

en marche, réglage, coefficient : 3; note éliminatoire : 10 ; 

durée : 2 heures ; 

dépannage, réglage et aligne- 
3; note éliminatoire :
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4° Vérification de Vinstallation, coefficient : 1 ; note éli- 
minatoire : 7 ; , 

N.B. Dans le cadre du programme : 

_ Des questions orales peuvent étre posées aux candidats 
a Poccasion des travaux pratiques. 

5° Technologie, coefficient : 2 ; note éliminatoire : 5 ; 
durée : 1 h. 30. 

Les candidats admis au BEMT mécano-auto ne doivent 
subir que les épreuves pratiques, option diesel. 

B) BEMT oplion commerce : 

le Option sténo-dactylo : 

_ +1) Sténo (dictée 1t* épreuve : 3 minutes 4 80 mots, coeffi- 
cient : 5 ; note inférieure 4 10, durée : 1 minute ; 

B) Copie dactylo vitesse : - 

Ire épreuve 20 mots 4 la minute, coefficient : 
éliminatoire : 10 ; durée : 15 minutes ; 

C) Tableau mise au net: . “ 

4 colonnes, 6 lignes de texte, coefficient.: 2 ; note élimina- 
toire : 0 ; durée : 20 minutes ; : : : 

D) Sténo (2° épreuve) ; 

E) Copie dactylo vitesse 2¢ épreuve ; 

F) Epreuve de courrier prise sténo plus frappe machine : 
2 lettres la 17*¢ 4 60 mots minute ; la 2e 4 70 mots minute, 
coefficient : 3 ; note éliminatoire : 5 ; durée : 20 minutes. 

N.B. La 1re série d’épreuves de sténo et copie dactylo 
sera nettement séparée de la 2¢ série, la premiére le matin, 
ia 2€ Vapres-midi. Pour les deux épreuves il.ne sera tenu 
compte que de la meilleure note. : 

2° Option comptable : 

+1) Comptabilité usuelle, coefficient 
totre : 10; durée : 1 heure ; . 

B}) Comptabilité générale, coefficient : 9 ; note élimina- 
toire : 10 ; durée : 2 heures. 

Total coefficient : 15. 

r 
5 ; note 

: 6 ; note élimina- 

C) BEMT, option employé de banque : 

lo Etablissement d’un bordereau d'escompte, coefficient 7; 
note inférieure a 8, 4 fixer suivant sujet ; 

_ 2° Etablissement d’un compte courant et dintérét, coef- 
ficient : 8 ; note inférieure 4 8 ; 

Total coefficient : 15. 

D) BEMT, option aris ménagers : 

1° Couture et racommodage, coefficient : 3 ; note élimi- 
natoire : 10 ; durée : 5 heures ; 

2° Travaux pratiques d’économie domestique ou de 
puériculture, coefficient : 2 ; note éliminatoire: 10 durée: 
30 minutes ; 

3° Repassage, coefficient : 2 ; note éliminatoire : 10; du- 
rée : 30 minutes ; 

4° Cuisine, coefficient : 3 ; note éliminatoire : 10; durée : 
2h. 30. 

Total coefficient : 10. 

Admission définitive 

Sont déclarés définitivement admis au BEMT les candi- 
dats et candidates ayant obtenu la moyenne minimale de 
10 sur 20 & Tensemble des épreuves écrites et pratiques 
sans note éliminatoire soit un total minimum de : 

1° Pour les candidats au BEMT industriel : 200 points 

2° Pour les candidats au BEMT commercial et employé 
de banque 300 points ; 

3° Pour les candidats au BEMT arts ménagers 200 points 

Bénéfice de ladmission aux épreuves pratiqueés 

Les candidats refusés, ayant obtenu une moyenne égale 
ou supérieure 4 10 aux épreuves pratiques, sans note 6li- 
minatoire, conservent le bénéfice d’une admissibilité a ces 
dites épreuves pour un an et péuvent ne se présenter 
s’ils le désirent qu’aux seules épreuves écrites de la session 
suivante. 

_ Le previseur du lycée technique est chargé de lorganisa- 

tion des BEMT, conformément au calendrier joint en an- 
nexe au présent arrété. 

Le présent arrété abroge toutes dispositions antérieures.   

ANNEXE 
a Varrété n° 0227 /pcr du 3 février 1969, calendrier d’orga- 

nisation du B.E.M.T. 

Demande des sujeis : 

Chaque professeur fournira au 15 décembre (C.E.T.) ; 
Deux sujets avec corrigés ; 
Baréme de notation ; 
Liste matiére d’oeuvre ; 
Liste outillage. 

Présentation : 

Obligatoirement textes dectylographiés sur format 21-27 
Dessins sur calque format, A4. . 

Remise des sujets pour coniréle : 

Le chef d'établissement ne fera parvenir au centre d’exa- 
men que des sujets minutieusement contrélés au ler février 
(C.E-1T.) lycée technique. , : 

Annonce examen : . 

Avec date déroulement épreuves communiqué radio et 
presse au let février (lycée technique). . ; . : 

' .\Remisé-des sujeis conirélés +: au 15 février (lycée 
technique) ; : . 

.Choiz des sujeis : au le? mars (lycée technique) ; 

Création d'une commission avec 1 ou 2 représentarits de 
chaque établissement. - ae - 

Etablissement listes candidats : au 1** mars (C.E.T., 

Tirage au sori des sujets : au 8 mars (lycée tech- 
nique). ~ : ‘ 

Frappe des sujets ; 
Mise sous enveloppe. . 

Prépartion de leramen,: au 8 mars (C.E.T ) 

Matiéres d’oeuvres ; : 
Outillage ; ‘ 
Fournitures ; 

Remise listes candidats:: au 15 mars (lycée techni- 
que). : 

Composition des commissions de-surveillance :. au 
ler mai (C.E.T,). . 

Composition des commissions de correction : 
. mai (lycée technique). 

L’ensemble des épreuves écrites d’enseignement général 
seront corrigées au lycée technique avec la participation 
des professeurs des différents ceritres désignés par les chefs 
d’établissements ; 

Les épreuves pratiques seront corrigées dans chaque 
établissement sous-Ja responsabilité du chef de centre et 
avec la participation des professeurs des différents centres. 

Annonce des dates du déroulement des épreuves : 
au ler mai (lycée technique). 

Par presse et radio. . 
Envoi des convocations professeurs au 15 mai (lycée 

technique). 
Indiquer sur convocation : 
Date examen écrit ; 
Date correction éerit ; 
Date examen pratique ; 
Date correction T.P. 

Composition jury délibération (C.E.T.). 

00— 

au ler 

  

RECTIFICATIF N° 4129 /EN-DGE-Al du 10 novembre 1968, 
portant admission a Vexamen du Certificat de fin d études 
des colléges normauz el du Dipléme de moniteur supérieur 
(éléves des cours normauz). 

Art. let, — Sont déclarés admis au Certificat de fin 
d’études des cours normaux, séssion du 13 juin 1968, les 
éléves maitres dont les noms suivent: — 

Au lieu de: 

N’Goma (Jean-Paul), mention obtenue : 
centre de formation : Dolisie. 

Lire: Oe . 

N’Gona (Jean-Paul), mention obtenue : assez. bien ; 
centre de formation : Dolisie. 

(Le reste sans changement). 

assez bien ;
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RECTIFICATIF N° 225 du 3 février 1969 a Varréié n° 3907/ 
EN-DGE-B portant organisation du Certificat de fin 
d’éludes des cours normauz. 

Art. ler, — L’article 3 de Varrété n° 3907 /EN-DGE-B 
du 17 octobre 1968 portant organisation du Certificat de 
fin d’études des cours normaux est modifié comme suit : 

Au lieu de: 

Art. 3. — Les épreuves de l’examen de fin d’études sont 
les suivantes : 

a) Epreuves écrites : 

Composition de pédagogie, durée : 
ficient : 3 ; 

Composition des mathématiques, 
ficient : 2; 

Composition d’éducation physique, 
coefficient : 1 ; 

Epreuve d’orthographe et questions, durée : 1 h. 30, coef- 
ficient : 3; 

Compositions de sciences naturelles, durée : 1 h. 30, coef- 
ficeint : 2. 

La composition de pédagogie est une épreuve de frangais. 

Les professeurs doivent tenir compte du fond et de la 
forme pour noter le candidat. 

3 heures, 

durée : 2 heures, coef- 

durée : 1 heure, 

b) Epreuves orales : 

Monographie, coefficient : 1. 

Interrogation sur le travail personnel accompli pendant 
Vannée scolaire de formation professionnelle ; le sujet est 
présenté par le candidat et il se rapporte soit au frangais, 
soit aux sciences naturelles, soit 4 Phistoire cu a la géogra- 
phie ou 4 la vie économique et spéciale du pays. 

Morale professionnelle ou législation scolaire, 
ficient : 1. 

Chaque exposé dure au plus une quinzaine de minutes 
et peut étre suivi de courtes intérrogations. Le candidat dis- 
pose d’une demi heure de préparation.. 

Lire; 

coef- 

a) Epreuves écrites : Sans changement. 

Composition d@éducation physique : 

Cette épreuve comporte : 

1° La préparation écrite.d’une legon d’éducation physique 
ou d’une séance d’initiation sportive, coefficient : 1. 

Le candidat disposera de 15 minutes de réfléxion. 

2° L’exécution dirigée de cette legon, coefficient : 1. 

(Le reste sans changement); ~~ 
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CONFERENCE DES CHEFS DETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

DECISION N° 1-69 /P du 11 février 1969 abrogeant la decision 
n° 90-67 /p du 21 octobre 1967. 

LE PRESIDENT DE LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETATS 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu Ja convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
Conférence des Chefs d’Etat de Afrique Equatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; : 

Vu Particle 16 de Vacte n° 18-63-408 en date du.17 mai 
1963, 

DECIDE: 

Art. Ler, —- Est et demeure abrogée la décision n° 90-67 /p 
du 21 octobre 1967. 

Art, 2. — Les dispositions des articles 9 a 14 inclus et 17 
4 19 inclus de l’acte n° 18-63-408 de la Conférence des Chefs 
a@Etat de ’Afrique Equatoriale, en date du 17 mai 1963, 
sont applicables aux fonctionnaires et agents occupant les 
postes d’autorité, de responsabilité ou de concéption dans 
les organismes et services inter-Etats : 

coef- _ 
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a) Secrélariat général : 

Secrétaire général ; 
Chef du secrétariat. 

b) Direction du service de coniréle du conditionnement : 

Directeur. 

c) Agence transéquatoriale des communications : 

Directeur général ; 
Agent comptable ; 
Directeur du CFCO ; 
Directeur du Port de Pointe-Noire ; . 
Directeur des voies navigables et des ports de Bangui 

et Brazzaville ; 
Directeur des voies terrestres. 

d) Coniréle financier : 

Contréle financier Pointe-Noire. 

e) Central mécanographique : 

Directeur général ; 
Directeur administratif ; 
directeur technique. 

‘{) Ecole normale supérieure : 

Directeur. 

g) Guvres universitaires : 

Directeur. 

h) Fondation delenseignement supérieuren Afrique 
centrale : : 

Directeur de la F.E.S.A.C. ; 
Directeur de Facultés ; 
Directeur des instituts. 

Art. 3. — Tous les fonctionnaires et agents de la Confé- 
rence des Chefs d’Etat, non visés 4 larticle 2 ci-dessus, 
bénéficient des immunités suivantes : 

a) Immunité d’arrestation personnelle ou détention et 
de saisie de leurs bagages personnels ; 

b) Immunité de juridiction en ce qui concerne les actes 
accomplis par eux dans l’accomplissement de leurs foric- 
tions ; 

c) Inviolabilité de tous papiers et documents ; 

d}) Droits de faire usage de codes pour leurs communica- 
tions avec la Conférence. 

Le Président pourra et devra lever les. immunités ci-des- 
sus précisées dans tous les cas ol, 4 son avis, ces immunités 
empécheraient que justice soit faite et peuvent étre levées 
sans porter préjudice aux intéréts de la Conférence. 

Art. 4. — La présente décision sera publiée aux Jour- 
naux officiels. 

Libreville, le 11 février.1969. 

Le Président, 

Albert-Bernard Bonco. 

000   

DECISION N° 16/sc-68/uDEAC du 17 janvier 1969 complé- 
tani la liste des matiéres premiéres et emballages admisibles 
en franchise importés par la Sociéié UNALOR. 

Le SECRETAIRE GENERAL DE L’UNION DOUANIERE 
ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE, 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économique 
de ]’Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 4 Brazzaville ; 

Vu VPacte n° 2-65 /upEac-14 du conseil des chefs d’Etat 
fixant les compétences du secrétaire général de 1’U.D.E.- 
A.C. 5 :. 

Vu lacte n° 12-65 /upEac-34 du 14 décembre 1965 du 
conseil des chefs d’Etat portant réglementation du régime 
dé la taxe unique dans PU-D.E.A.C., ensemble les textes 
modificatifs subséquents ; 

Vu lacte n° 178-67 /cp-612 du 19 décembre 1965 donnant 
au secrétaire général de l'Union, compétence pour modifier 
les listes de matiéres premiéres et emballages admissibles 

en franchise ;
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Vu la décision n° 4-67 /cp-129 du 21 juin 1967 fixant les 
conditions d’admission en franchise, en régime de taxe unique, 
des matié¢res premiéres et emballages similaires aux produits 
d@origine locale ; 

Vu lacte n° 44-67 /cp-302-367 du 21 juin 1967, soumet- 
tant l’entreprise UNALOR au régime de la taxe unique ; 

Vu les actes n° 56-67 /cp-463 du 21 juin 1967, n° 179-67 / 
cp-463 du 19 décembre 1967 et la décision n° 143-68 /sc- 
UDEAC du 11 juin 1968 fixant la liste des matiéres premiéres 
et emballages admissibles en franchise utilisés par la Société 
UNALOR ; 

Les directions des douanes consultées, 

DECIDE : 

Art. ler, — Sont admis en franchise des droits et taxes 
douaniers ou indirects en vigueur a V’importation ou sur 
le plan local les matiéres premieres et emballages par 
la Société UNALOR. et repris aux listes annexées aux 
actes n° 56-67 /cp-463,.179-67 /cp-463, 4 la décision n° 143- 
68 /sG-UDEAC et 4 la présente. 

Art. 2. — La présente décision, qui prendra effet 4 comp- 
ter du 1¢* janvier 1969 sera publiée aux Journauz officiels. 

Brazzaville, le 17 janvier 1969. 

Le Secrétaire général, par intérim, 

Michel ANCHOUEY. 

———10>—_—_— 

ALLUMETTES 

Annexe de la décision n° 68 /sG-UDEAG 

Liste complémentaire des matiéres premiéres et embal- 
Jages admissibles en franchise : 

Utilisateur : Union Allumettiére Equatoriale (UNALOB). 

Origine locale : 

Noe 39-07-33 : Sacs et housses en poly-éthyléne ; sacs 
plastiques ; emballages. 

  —o0o- 

Decision N° 3/sG-69 /uDEAC du 1° janvier 1969 compléiant 
la liste des matiéres premiéres et emballages admissibles 
en franchise importés par la Société Shell de l Afrique 
Equatoriale a Potnte-Noire. 

Le SECRETAIRE GENERAL DE L’UNION DOUANIERE 
ET. ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE, 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économique 
de l'Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 4 Brazzaville; 

Vu Vacte n° 2-65 /upEac-14 du conseil des chefs. d’Etat 
fixant les compétences du secrétaire généraldel’U.D.E.A.C. ; 

Vu Vacte n° 12-65 /upEac-34 du 14 décembre 1965 du 
conseil des chefs d’Etat portant réglementation du régime 
de la taxe unique dans PU.D.E.A.C., ensemble les textes 
modificatifs subséquents ; 

Vu Vacte n° 178-67 /cp-612 du 19 décembre 1965 don- 
nant au secrétaire général de |’Union, compétence pour 
modifier les listes de matiéres premiéres et emballages ad- 
missibles en franchise ; : 

Vu la décision n° 4-67 /cp-129 du 21 juin 1967 fixant les 
conditions d’admission en franchise, en régime de taxe unique, 
des matiéres premiéres et emballages similaires aux pro- 
duits d’origine locale ; 

Vu Vacte n° 205-66 /cp-302-351 du 10 décembre 1966, 
soumettant Ventreprise SHELL de l’Afrique Equatoriale 
au régime de la taxe unique ; 

Vu les actes n° 76-67 /cp-454 du 21 juin 1967, n° 196-67 / 
cp-454 du 19 décembre 1967, les décisions n° 195-68 /sa- 
upEAc du 21 aotit 1968, n° 251-68 /sc-upEAc du 21 octo- 
bre 1968, n° 262 /sc-68-upEac du 14 novembre 1968, fixant 
la liste des matiéres premiéres et emballages. admissibles 
en franchise utilisés par la Société SHEL-A.E. ; 

Les directions des douanes consultées,   

DECIDE: 

Art. ler, — Sont.admis en franchise des droits et taxes 
douaniers ou indirects en vigueur 4 Vimportation ou sur 
le plan local les matiéres premiéres et emballages utilisés’ 
par la Société SHELL de l'Afrique Equatoriale 4 Pointe- 
Noire et repris aux listes annexées aux actes n° 76-67 /cD- 
454, aux décisions n°s 195, 251, 262-68 /sc-upEAc et 4 la 
présente. . 

Art, 2. — La présente décision, qui prendra effet 4 comp- 
ter du 1¢" janvier 1969 sera publiée aux Journauaz officieis 

Brazzaville, le 1¢ janvier 1969. 

Le Secrétaire général, 

Michel ANCHOUEY. 

  

000——$——— 

LUBRIFIANTS 

Anneze de la décision n° 3-69 /sc-UDEAG 

Liste complémentaire des matiéres premiéres et emballages 
admissibles en franchise : , 

Ulilisaleur : Société SHELL -A E.- Pointe-Noire. 

Origine extérieure d 1U.D.E.A.C. : 

Ne 38.14.00: Préparations antidétonnantes, etc..., additifs 
pour lubrifiants ; additifs pour lubrifiants ; additifs. 

  

_—_— a 

  

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de. la Propriété fonciére 

Les plans et cahiers de charges des concessions miniéres 
forestiéres urbaines et rurales en cours de demande ou 
d’attribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel 
sont tenus a la disposition du public dans les bureaur 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ow des circonscriptions administratives (Régions 
et Districts). : 

  

SERVICE FORESTIER 

PERMIS D’OCCUPER A TITRE PROVISOIRE 

  

— Par décision n° 5 du 11 février 1969, est accordé a 
M. Gabou (Alexis), magistrat, sous réserve des droits des 
tiers le permis d’occuper 4 titre provisoire, pour un terrain 
rural de 10 hectares, situé 4A Kimpouomo, district de Brazza- 
ville, tel qu’il est présenté sur le plan ci-annexé. 

Le titulaire de ce permis sera tenu de commencer son 
exploitation dans le délai de trois mois pour compter de la 
date de la notification de la présente décision. 

Il devra, en outre, justifier au terme de la 5¢ année d’une 
mise en valeur conforme aux dispositions de l’article 82 
de la délibération n° 75 /sB du 19 juin 1958 en tout état de 
cause d’uninvestissement valeur, soit consistent : batiments 
et arbres fruitiers. 

Ce permis d’occuper sera susceptible d’étre transformé 
en concession définitive aprés constatation officielle de la 
mise en valeur moyennant le payement des frais et rede- 
vances prévus par les textes en vigueur. 

Le présent permis d’occuper reste soumis 4 tous les régle- 
ments en vigueur ou qui seront institués dans l’avenir. 

— Par décision n° 6 du 11 février 1969, est accordé a 
M. Gabou Marko, sous réserve des droits des tiers le per- 
mis d’occuper 4 titre provisoire, pour un terrain rural de 
2 ha. 33 2-85. ca. situé A Kimpouomo, district de Brazzaville, 
tel qu'il est présenté sur Je plan ci-annexé.. 

Le titulaire de ce permis sera, tenu de commencer son 
exploitation dans le délai de trois mois pour compter de la 
date de la notification de la présente décision.
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li devra, en outre, justifier au terme de la 5¢ année d’une 
mise en valeur conforme aux dispositions de l’article 82 
de ja délibération n° 75 /sp du 19 juin 1958 en tout état de 
cause d’un investissement valeur, soit consistent : batiments 
et arbres fruitiers. ‘ 

Ce permis d’occuper sera susceptible d’étre transformé 
en concession définitive aprés constatation officielle de la 
mise en valeur moyennant le payement des frais et rede- 
vances prévus par les textes en vigueur. 

Le présent permis d’occuper reste soumis 4 tous les régle- 
ments en vigueur ou qui seront institués dans l’avenir. 

rida, 
AG 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

CONCESSION A TITRE PROVISOIRE 

— Par demande en date du 15 novembre 1968, MM. Ga- 
bou (Alexis), magistrat et Gabou Marko ont sollicité res- 
pectivement Voctroi dune concession de 10 hectrares et 
2ha.33a.85ca. 4 titre provisoire, sis 8 Kimpouomo (district 
de Brazzaville). 

Les oppositions ou réclamations sont recevables au bu- 
reau du district dans les délai d’un ‘mois 4 compter de la 
date de publication du présent avis. 

CESSIONS DE GRE A GRE A TITRE PROVISOIRE 

—- Suivant acte modificatif de l’acte portant cession de 
gré a gré du 22 octobre 1968, approuvé le 24 février 1969, 
s) n° 015, la République du Congo céde 4 titre provisoire 
et sous réserve des droits des tiers a M. Gnali (Henri- 
Blaise), un terrainde 1 950 métres carrés, cadastré section E, 
parcelle n° 47, sis au quartier du Losange a Pointe-Noire. 

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

M. N’Gouabi (Marien), de la parcelle n° 85, section N, 
Centre ville, 877,60 mq, approuvée le 24 février 1969, sous 
no 4, : 

M. Yombi de la parcelle n° 58, section R, Centre ville, 
1 110,33 mq, approuvée le 24 février 1969, sous n° 5. 

M. N’Koua (Pierre-Félicien), de la parcelle n° 17, section. 
S, Centre ville, 1 050 métres carrés, approuvée le 24 février 
1969, sous n° 6. 

M. Noumazalay (Ambroise), de la parcelle n° 23, section 
K, Centre ville, 2 680 métres carrés, approuvée le 26 février 
1969, sous n° 7. 

M. Ekondy-Akala, de la parcelle n° 196, section O, Cen- 
tre ville, 858 métres carrés, approuvée le 24 février 1969 
sous n° 8. 

M. Adouki (Lambert), de la parcelle n° 185, section O, 
Centre ville, 429 métres carrés, approuvée le 24 février- 
1969, sous n° 9. 

M. Poaty (Charles), de la parcelle n° 121, section I, Cen- 
tre ville, 1 432, approuvée le 24 février 1969, sous n° 10. 

_M. Brazza (Jean-Pascal), dela parcellen° 118, section I; 
Contre ville, 1432 métres carrés, approuvée le 24 Février 
1969, sous n° 11, 

M. Lekonza (André), de la parcelle n° 35, section J, Cen- 
tre ville, 900 métres carrés, approuvée le 24 février 1969, 
sous n° 12. , 

M. Kanoukounou (Félix), de la parcelle.n° 219, section 
O, Centre ville, 1 505 métres carrés, approuvée le 24 février 
1969, sous n° 13, 

M. Malonga (Fidéle), de la parcelle n° 71, section C2, 
lotissement de Bacongo-M’Pissa, 418 métres carrés, approu- 
vée le 24 février 1969, sous n° 14. , 

M. Biambalou (Simon), de la parcelle n° 592, section P /7, 
lotissement du Plateau des 15 ans, 324 métres carrés, ap- 
prouvée le 11 février 1969, sous n° 261 /ED. 

M. M’Bizi (Etienne), de la parcelle n° 94, section A, Ma- 
kélékélé, 360 métres carrés, approuvée le 11 février 1969, 
sous n° 262 /ED. , . 

M. Ondayi (Pierre), de la parcelle n° 1445, section P fll, 
lotisserment de Ouenzé, 300 métres carrés, approuvée le 11 
février 1969, sous n° 263 /ED. co 

  

  

  

-Mme Gnali (Berthe-Yvonne), de la parcelle n° 112, sec- 
tion B, Centre ville, Plateau-Milice, 760 métres carrés, ap- 
prouvée le 11 février 1969, sousn° 264 /ED. + 

ATTRIBUTIONS DE TERRAINS 

  

— Par arrété n° 246 du 6 février 1969, est attribuée en 
toute propriété a la Société CIMOCONGO (Société Civile Im- 
mobiliére) dont le siége est 4 Brazzaville, B.P. 194, la par- 
celle de terrain située Brazzaville, ravin de la mission, d’une 
superficie de 1 590,45 mq environ, cadastrée section J, n° 
117 bis, qui avait fait objet d’une cession de gré a gré en 
date du 10 juillet 1964, approuvée le 24 juillet 1964 sous le 
n° 219. 

La propriétaire devra réquérir limmatriculation de son 
terrain, conformément aux dispositions du décret foncier 
du 28 mars 1899, 

— Par arrété n° 247 du 6 février 1969, est attribuée en 
toute prpriété a M. Silou (Francois) 4 Brazzaville, Plateau 
des 15 ans, une parcelle de terrain sise 4 Brazzaville, permis 
n° 18225 du 26 avril 1966. 

Le propriétaire devra réquérir l’'immatriculation de son 
terrain, conformément aux dispositions du décret foncier 
du 28 mars 1899. 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITIONS D'IMMATRICULATION 

  

— Suivant réquisition n° 4386 du 29 janvier 1969, il a 
été demandé l'immatriculation d’une parcelle de terrain 4 
Pointe-Noire, quartier de l’aviation, formée de deux bandes, 
d’une superficie globale de 707 métres -carrés, cadastré 
section M, n° 1 bis attribuée 4 M. Descat (René), proprié- 
taire 4 Cannes, avenue de la Baronne n° 5, par arrété 
ne 3807 du 11 octobre 1968. . 

Il a été demandé Vimmatriculation au nom de l’Etat de 
diverses parcelles de terrain ci-aprés : 

Réquisition n° 4387 du 3 février 1969, terrain 4 Brazza- 
ville Quenzé, cadastré séction P/11, n°s 1596 et 1597, oc- 
cupé par M. Mondjo (Nicolas), ministre des affaires étran- 
géres a Brazzaville, suivant permis n°’76 /Ep du 23 octobre .. 
1968. 

Réquisition n° 4388 du-3 février-1969, ‘terrain-a Brazza- 
ville-Makélékélé, rue-N’Ganga Antoine n° 683, occupé par 
M. Foukissa (Albert), aide-comptable, direction des finan+~" 
ces 4 Brazzaville, suivant permis n°. 5581 du 23 décembre © 
1959. 

Réquisition n° 4389 du 3 février 1969, terrain 4 Brazza- 
ville-Moungali, rue Djambala n° 83, occupé par. M.Péné 
(Arthur), ingénieur des. travaux agricoles zootechniques'‘a 
Brazzaville, suivant permis n° 69638 du 4 janvier 1966." 

Réquisition n° 4390 du 3 février 1969, ‘terrain 4 Brazza- 
ville-Mission, seetion.L, parcelle n° 91, occupé par M. Mou- 
zabakani (Félix), commandant de l’A.P.N., ministre de 
Vintérieur 4 Brazzaville, suivant cession du 27 aott 1968 
n° 149, . 

Réquisition n° 4391 du‘3 février 1969, terrain 4 Brazza-. 
ville-Bacongo-Makélékélé, rue Frére .Hervé n° 537, occupé 
par M. Bounkazi (Théodore), ou Théophile, agent mani- 
pulant des P.T.T. a Brazzaville, suivant permis n° 4 771 
du 25 septembre 1959. 

Réquisition n° 4392 du 3 février 1969, terrain 4 Brazza- 
ville-Bacongo, 56, rue Ampére, occupé-par Mme Bouanga 
(Henriette) 4 Brazzaville, suivant permis n° 1457 du 3: fé- 
vrier 1960. 

Réquisition n° 4393 du 3 février 1969, terrain 4 Brazza- 
ville-Ouenzé, 75,;rue Tsaba, occupé par M. Bayonne (Joseph) 
chef de bureauau secrétariat de la R.N.T.P. a Brazzaville, 
suivant permis n° 12639 du 8 mars 1967... . 

Réquisition n° 4394 du’3 février 1969, terrain 4 Brazza- 
ville-Moungali, rue Bakoukouyas -n% 84, occupé par 
M. Itoua (Théogéne); ‘moniteur de Venseignement a Abala 
suivant permis n° 4202 du 9 aoit 1968.
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_Réquisition n° 4395 du 3 février 1969, terrain a Brazza- 
ville-Ouenzé, rue Abolo n° 144, occupé par M. Ebouebi 
(Hyppolite), chef ouvrier au C.F.C.O. a Pointe-Noire, sui- 
vant permis n° 14363 du 30 décembre 1966. 

_ Réquisition ne 4396 du .3 février 1969, terrain 4 Pointe- 
Noire, Cité-Africaine, cadastré section T, bloc 43, parcelle 
ne 7, occupé par M. Malonga (Ange), commis principal au 
C.F.C.0. @ Pointe-Noire, suivant permis n° 938 du 8 [é- 
vricr 1960. 

Réquisition n° 4397 du 3 février 1969, terrain 4 batir a 
Dongou, occupé par M. Kely-Kely (Adrien), chef de sta- 
lion principal C.F.C.O. 4 Pointe-Noire. 

; Réquisition n° 4398 du 3 février 1969, terrain a batir a 
Fort-Rousset, occupé par M. Itoua (Jéréme), gendarme a 
Pointe-N oire. . : 

Réquisition n° 4399 du 3 février 1969, terrain 4 batir a 
Mouyondzi, occupé par M. Mankélé (Fidéle), receveur prin- 
cipal des P.T.T. a Brazzaville, suivant autorisation du 22 
novembre 1968. 

Réquisition n° 4400 du 3 février 1969, terrain 4 batir a 
Boke (District) village Mounkounkou, occupé par M. Ba- 
youndoula (Bernard), instituteur adjoint a Brazzaville- 
Bacongo, suivant permis n° 7247 du 5 avril 1961. 

Réquisition n° 4401 du 3 février 1969, terrain 4 Brazza- 
ville-Moungali, 79, rue’Gamboma, occupé par M. Mouton- 
dia (Sylvestre), commis des services administratifs et finan- 
ers a Pointe-Noife, suivant permis n° 10675 du 24 juillet 
oo. ae ! 

Réquisition n° 4402 du 3 février 1969, terrain 4 Brazza- 
ville Plateau des 15 ans, 750, rue Voula, occupé par 
M. Poundza (Simon-Pieérre), secrétaire. d'administration -a 
Brazzaville, suivant permis n°16903 du 25 mars 1961. 

Réquisition n° 4403 du 3 février 1969, terrain 4 batir a 
Boko, occupé par M. Bateza (Abraham), ingénieur agricole a 
Djambala, suivant attestation “administrative du 20 dé- 
eembre 1963 ; 

_Réquisition n° 4404 du 3 février 1969, terrain 4 Brazza- 
ville-Ouenzé, cadastré section P/11, no 1221, occupé par 
M.Ibara (Lucien), moniteur supérieur de l’enseignement 
& Brazzaville, suivant attestation administrative du 12. 
juillet 1968. 

Réquisition n° 4405 du 3 février 1969, terrain 4 batir au 
village de Loandjili, district de Pointe-Noire, occupé par 
My Goma Boulti (Joseph), militaire 4 ?A.P.N. a Brazza- 
ville. 

Réquisition n° 4406 du 3 février 1969, terrain 4 Brazza- 
ville-Ouenzé, cadastré section P/1l, n° 1434, occupé par 
M. Ebaka (Jean-Michel), commissaire a la sireté nationale 
a Brazzaville, suivant permis n° 18100 du 22 octobre 1963. 

Réquisition n° 4407 du 3 février 1969, terrain 4 Brazza- 
ville-Ouenzé, cadastré section P/11, parcelle n 1542, occu- 
pé par M. N’Dilou (Frangois),aide opérateur 4 PPASECNA 
A Brazzaville; suivant autorisation administrative du 22 

novembre 1968. 

Réquisition n° 4408, du 3 février 1969, terrain a Brazza- 

ville, Plateau des 15 ans, section P/7 n° 725, occupé par 
M, Bandzoumouna (Martin), commis principal des services 
administratifs et financiers a Brazzaville, suivant permis 

n° 16877 du 6 avril 1960. 

Réquisition n° 4409 du 18 février 1969, terrain 4 Brazza- 

ville-Moungali 52, rue Sibiti, occupé par Mme Banangouna 

(Denise), auxilliaire & I’hdpital général a Brazzaville, sui- 
vant permis n° 11539 du 23 octobre 1968. , 

Réquisition n° 4410 du 18 février 1969, terrain a Brazza- 

_ville-Ouenzé, 221, rue Djambala, occupé par M. Opouckou 

(Alphonse), commis des services administratifs et financiers 

4 Brazzaville, suivant permis n° 9153 du 25 juin 1956. 

Réquisition n° 4411 du 18 février 1969, terrain a Brazza- 

ville-Moungali, 65, rue Makotopoko, occupé par M. Oban- 

ga-Douma (David), M.D.L. de gendarmerie ‘a Ouesso, sul- 

vant permis n° 11034 du 22 avril 1963. 

Réquisition n° 4412 du 18 février 1969, terrain a Brazza- 

ville, Plateau des 15 ans n° 1388, rue Voula, occupé par 

M. N’Kouka (Gilbert), conducteur agricole a Brazzaville, 

suivant. permis n° 2 du 25 juillet 1968. 

Réquisition n° 4413 du 18 février 1969, terrain a Brazza- 

ville-Makélékélé, "708, rue Jacques Mayassi, occupe par 

M. N’Kouka (Maurice), militaire 4 Armee Populaire Na- 

tionale & Brazzaville, suivant permis n° 5707 du 5 octobre 

1964, 6 : ,   

_Réquisition n° 4414 du 18 février 1969, terrain a Brazza- 
ville-Ouenzé, rue Makoko n° 153. oceupé par M. Ika (Ma- 
thias), employé de banque a Ia B.C.C. & Brazzaville, sul- 
vant permis n° 5536 du 19 avril 1956. 

Réquisition n° 4415 du 18 février 1969, terrain 4 Brazza- 
ville-Makélékélé, rue Frére Hervé n° 596, occupé par Mme 
Loumingou (Véronique), monitrice de lenseignement a 
Brazzaville-Bacongo, suivant permis n° 5494 du 30 décem-. 
bre 1959. : . 

Réguisition n° 4416 du 18 février 1969, terrain 4 batir a 
Fort-Rousset, occupé par M. Okollo-Olyba (Maximien}, - 
caporal-chef Armée Populaire Nationale 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 4417 du 18 février 1969, terrain A Brazza- 
ville, Plateau deg 15 ans, section <P /7, n° 1453).oectipé par 
M. N’Dalla (Jean), régisseur a-la-R.T.C. a Brazzaville, sui- 
vant permis du 20 octobre i968. 

Réquisition n° 4418 du 18 février 1969,. terrain 4 Brdzza- 
ville-Makélékélé, cadastré section C/3, n° 2098, occupé par 
M. Mouanga (Raphaél), gendarme hors classe 4 Loudima, 
suivant permis n° 19659 du 21 novembre 1964: 

Réquisition n° 4419 du 18 février 1969; terrain a Brazza- . 

ville-Ouenzé, rue. M’Vouti n° 62, occupé par M. Okombi- 
Yoka (Pascal), contréleur au P.T.T. a Impfondo, suivant 
permis n° 5019 du 20 avril 1956. . 

Réquisition n° 4420 du 18 février 1969, terrain & Brazza~ — 

ville-Ouenzé, rue Mossaka n° 101, occupé par M. Lekonza - 

(André), lieutenant 4 Armée Populaire Natienale a Braz- 
zaville, suivant permis n° 8187 du 19 janvier 1959. 

Réquisition n° 442] du 18 TévFiér 1969, terrain a batir a 

N’Ganga-Lingolo, district de Brazzaville, occupé par Mme 

Brazza née Loubayi-(Germaitie), infirmiére diplomée d’Etat 

a Brazzaville, suivant permis du 3 décembre 1968. 

Réquisition n° 4422 du 18 février 1969, terrain a Brazza- 

ville (district) A Mabaya, occupé par M. Malonga (Gaston),. 

sergent 4 l’Armée Populaire Nationale a Brazzaville, sui- 

vant autorisation administrative du 12 aott 1968. 

Réquisition n° 4423 du 18 févier 1969, terrain, a Brazza- 

ville-Bacongo, rue Makita n° 155, occupé par M. Mouket 

(Ange), commis principal des services administratifs et 

tinanciers (U.D.E.A.C.) a Brazzaville, suivant permis n° 

3184 du 9 octobre 1958. 

Réquisition n° 4424 du 18 février 1969, terrain a batir a 

Pointe-Noire, Cité Africaine, occupé par M. Makosso (Ap- 

polinaire), dactylo 4 la BIAO A Pointe-Noire, suivant per- 

mis n° 9386 du 27 septembre 1968. 

Réquisition n° 4425 du 18 février 1969, terrain .4 Brazza- 

ville-Bacongo, rue Bayonne n° 286, occupé par M. Bian-~ 

soumba (Alphonse), brigadier des gardiens de la paix 4 

M’Binda, suivant permis n° 1410 du 12 septembre 1959. 

Réquisition n° 4426 du 18 février 1969, terrain a Pointe- 

Noire, Cité-Africaine, cadastré section V bloc 18 parcelle 

n° 4, occupé par M. Loufouemosso (Samuel), employé a 

la B.C.C, a Pointe-Noire, suivant permis n° 9315 du 16 juil-: 

let 1968. 

Réquisition n° 4427 du. 18 février 1969, terrain 4 Brazza- 

ville-Bacongo, rue Moll n° 33, occupé par M. Mounkouansi 

(Léonard), assistant 4 ASECNA a Brazzaville, suivant. per- 

mis n° 1648 du 2 février 1968. 

Réquisition n° 4428 du 18 février 1969, terrain a Pointe- 

Noire, Cité-Africaine, occupé par M. Macoss9 (Frangois- 

Luc, chef d’agence & B.N.D.C. 4 Pointe-Noire. 

Réquisition ne 4429 du 18 février 1969, terrain a batir a 

Loudima, occupé par M. M’Boungou (Aloyse), moniteur 

supérieur de lenseignement a Jacob. : 

Réquisition n° 4430 du 18 février 1969, terrain 4 Brazza- 

ville, cadastré section M, parcelle n° 22, occupé par M. Man- 

kou (Eugéne), administrateur adjoint, ministére des af- 

faires étrangéres a Brazzaville, suivant attestation du 23 

janvier 1969. 

Suivant réquisition n° 4385 du 23 janvier 1969, ila été 

demandé ’immatriculation d'une parcelle de terrain 4 Braz- 

zaville Mission, de la superficie de 1 590,45 mq, cadastré 

section J, parcelle n° 117 bis attribuée a la Société CIMO- 

CONGO, société civile immobiliére dont le siége est 4 Braz- 

zaville par arrété n° 246 du 6 février 1969. 

Les réquérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exis- | 

te sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 
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ETABLISSEMENTS SARAIVA 
Société a responsabilité limitée 

transformée en Société en nom collectif 

au capital de 1 500 000 francs CFA. 

Siége social : POINTE-NOIRE (République du Congo) 

R, C. POINTE-NOIRE n° 113 B 

Suivant acte sous signatures privées en date a 
Pointe-Noire, du 30 novembre 1968, enregistré en 
ladite ville, le 30 décembre 1968, volume 44, Folio 72, 
case 2767, les associés ont, &2 compter du 1” jan- 

vier 1969, transforme la société en nom collectif, par 

application de l’article 31 de la loi du 7 mars 1925 et 
de Varticle 14 des statuts. 

Cette adoption n’a entrainé la création d’un étre 
moral nouveau. 

Ledit acte n’a apporté aucune modification a Vobjet 
de la société, 4 sa durée et a son capital. 

Le siége est demeuré fixé & Pointe-Noire (Républi- 
que du Congo). 

La dénomination sociale a été remplacée par la 
raison sociale : 

«SARAIVA 

La société sous sa nouvelle forme est gérée par : 
‘M. Fernando SARAIVA Ferreira, commercant, domi- 
cilié a4 Pointe-Noire, M. Amilcar PERREIRA Dias, 

commercant, domicilié a Pointe-Noire, M. José 

SARAIVA Ferreira, commercant, domicilié a Pointe- 
Noire, associés indéfiniment responsables. 

MM. Saraiva, Ferreira, Perreira Dias et Saraiva 
Ferreira jouissent, conformément aux dispositions, de 
Varticle 14 des statuts, ensemble ou séparément, vis- 

a-vis. des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour 
ja réalisation de l’objet ‘social. 

Deux originaux enregistrés dudit acte ont été dé- 
posés, le 17 janvier 1969 au greffe du tribunal de 
commerce de Pointe-Noire, sous le n° 3. 

Insertion parue dans l’Eveil de Pointe-Noire du 
15 février 1969. 

et Perreira » 

Pour extrait : 

Vun des associés-gérants de 

la S.A. RD. 
Un dés associés-gérants de 
la société en nom collectif. 

José SARAIVA 

  
  

Fiduciaire France Afrique Congo 
B. P. 861 Pointe-Noire 

MESSAGERIES ECLAIR 
Société anonyme au capital 

de 7 500 000 francs CFA. 

Siége social 4 BRAZZAVILLE 

R. C. BRAZZAVILLE n° 359 B 

absorbée par la 

ste francs CFA .... ee eee 
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SOCIETE AFRICAINE DE TRANSIT 

ET D’AFFRETEMENT - CONGO. 

« SATA - CONGO » 
Société a résponsabilité limitée 

au capital de 6000 000 de francs CFA. 

Siége social 4 POINTE-NOIRE 

R. C. POINTE-NOIRE n° 232 B 
  

I 

Suivant acte sous seings privés en date 4 Douala 
du 25 juillet 1968 enregistré 4 Pointe-Noire le 30 
septempre 1968, volume 44, Foiio 66, case n° 2040, la 

société « Messageries Eclair et la Société Africaine 
de Transit et d’Affrétement-Congo » ont établi une 
convention de fusion par voie d’absorption de la 
premiére de ces deux sociétés par la seconde, réalisée 
au moyen d’une augmentation de capital de la société 
absorbante de neuf millions de francs CFA (9.000.000). 

La société Messageries Eclair a fait apport de tous 
les éléments de son actif, savoir : 

Un établissement commercial d’en- 
treprise de transit terrestre, aérien 
et maritime, agence en douane, agen- 

ce de tourisme exploité 4 Brazzaville 
et a Pointe-Noire, comprenant des 
éléments incorporels et corporels 7°" 
pour leur valeur de francs CFA .... 435.053 

Les créances commerciales s’éle- 
vant a francs CFA ................ 19.410.328 

Les espéces en caisse et en banque 
sélevant 4 francs CFA .............. 1.699.131 

Soit au total un apport d’une valeur _ ~~ 

21.544.517 

Lequel apport a été fait 4 la charge par la société 
« SATA-Congo » de payer en Vacquit de la société 
« Messageries Eclair » le passif de cette société s’é- 
levant 4 12.544.517 francs CFA, de telle sorte que 
Vapport de la société « Messageries Eclair » repré- 
sente une valeur nette de neuf millions de francs 

CFA (9.000.000), “© 
Cette convention a été établie sous la condition 

de son approbation par l’Assemblée générale des ac-~ 
tionnaires de la société « Messageries Eclair » et par _ 
la collectivité des associés de la société « SATA ». 

Tl a d’autre part été stipulé qu’elle produirait effet 
au jour de la réalisatoin de augmentation de capital 
de la société « SATA-CONGO » effectuée au titre de 
la fusion. mS 

II 

Ladite convention de fusion.a été approuvée le 
14 ‘septembre 1968 par l’Assemblée générale des ac- 
tionnaires de la société « Messageries Eclair » qui, 
statuant notamment en tant qu’assemblée extraordi- 
naire a décidé que ladite société se trouverait dis~ 
soute de plein droit par le seul fait et a partir du 
jour de la réalisation de augmentation du capital de 
la société « SATA-CONGO » au titre de la fusion et 
constaté qu’il ne serait procédé 4 aucune opération 
de liquidation de la société étant donné que le passif 

de celle-ci était pris en chargé par la.société « SATA- 
CONGO ».
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III 

La convention de fusion a également été approuvée 
par décision extraordinaire de la collectivité des as- 
sociés de la société « SATA-CONGO » suivant acte 
sous seings privés en date a Paris du.1" novembre 
1968, aux termes duquel notamment il a été décidé 
que l’apport fusion de la société « Messageries Eclair » 
était rémunéré par l’attribution aux ayants droit de 
cette société de mille huit cents (1800) parts sociales 

de cing mille francs CFA (5.000) chacune créées par 
la societé « SATA-CONGO » 4 titre d’augmentation 
du capital social qui se trouve ainsi porté de six mil- 
lions de francs CFA (6.000.000) & quinze millions de 
frances CFA (15.000.000). 

Aux termes dudit acte, il a été également constaté 
que la fusion était ainsi devenue définitive a la date 
du 1° novembre 1968 et que la société « Messageries 
Eclair » se trouvait dissoute de plein droit a ladite 
date du 1° novembre 1968. 

Corrélativement les articles 6 et 7 des statuts de Ja 
société « SATA-CONGO » relatifs aux apports et au 
montant du capital social, ont été modifiés aux ter- 
mes dudit acte. 

IV 

Le passif de la société « Messsageries Eclair » ayant 

été pris en charge par la société « SATA-CONGO », 
ainsi qu’i] a été indiqué ci-dessus, il ne sera procédé | 
a aucune opération effective de liquidation de ladite 
société : 

Deux originaux de la convention de fusion ; 

Deux originaux du procés-verbal de Assemblée 
générale du 14 septembre 1968 de la société « Messa- 
geries Eclair > ; 

Deux originaux de Vactée de décision collective en 
date du 1% novembre 1968 de Ia société « SATA- 
CONGO » ont été respectivement déposés les 27 jan- 
vier 1969 sous le n° 65 et 17 janvier 1969 sous les n° 6, 

7 et 8 auprés des Greffes des Tribunaux de Commerce 
de Brazzaville et de Pointe-Niore. 

Pour extrait : 

Associé' gérant de la société 
SATA-CONGO, 

E. PASTORE 
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le? Mars . 1969 

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

Suivant acte sous seings privés, en date A Douala 
du 25 juillet 1968, enregistré 4 Pointe-Noire le 30 Sep- 
tembre 1968, volume 44, folio 66, case n° 2040, dont les 

dispositions sont devenues définitives par l’effet des 
décisions des associés de la SOCIETE AFRICAINE 
DE TRANSIT ET D’AFFRETEMENT CONGO « SA- 
TA-CONGO », société a responsabilité limitée au 
capital de 15.000.000 de francs CFA, siége social a 
Pointe-Noire ; la société MESSAGERIES ECLAJIR, 
société anonyme au capital de 7.500.000 francs CFA, 
siége social A Brazzaville, a apporté a titre de fusion 
ala société SATA-CONGO susvisée : ~ 

Un établissement commercial d’entreprise de tran- 
sit terrestre, aérien et maritime, agence en douane 
agence de tourisme exploité a Pointe-Noire et a Braz- 
zaville, y compris tous éléments incorporels et corpo- 
rels pqur leur valeur de quatre cent trente cing mille 

cinguante trois francs CFA (435.053). 

Cet apport a été effectué moyennant l’attribution de 
parts sociales et la prise en charge du passif com- 

mercial de la société MESSAGERIES ECLAIR par 

la société SATA-CONGO. 

Les créanciers de la société MESSAGERIES Eclair 

auront un délai de dix jours A compter de la derniére 

en date des publications légales pour faire la décla- 

ration de leurs créariciers au Greffe du Tribunal de 

Commerce de Pointe-Noire, conformément 4 la loi. 

Ils pourront aussi dans le méme délai faire oppo- 
sition par acte extrajudiciaire au siege de la sociéte 

SATA-CONGO ott domicile est élu. 

Gérant de.la société 
SATA-CONGO, 

E. PASTORE _ 
s 
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