
DouzikME ANNEE N° 10 francs 15 Mar 1969 
  

Prix : 200) 
  

JOURNAL OFFICIEL 
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

paraissant le 1” et le 15 de chaljue mois 4 Brazzaville 

  

  

  

  

   
  

  

    

  

   

  

    

NUMERO 

DESTINATIONS LAN 6 MOIS 
Voie Voie Voie Voie ~ Voie | Voie Voie 

ordinaire ordinaire | avion ordin2ire | avion 

Etats de Pex-A. E. F. cc-s-osecose dndecccsesccescereceecees 2.535 i 215 
CAMEROUN : 2'535 215 
FRANCE ~- A. FL N. = TOGO _2..ci cee eeeee ene ~ 4875 2.440 3.400 285 
Autres pays de la Communauté : 4.840 405 
Etats de Tex-A. O, FP, ..-.---.000 dactelecccccncesanccscnecees 8 198 3.400 285 

EUROPE . ‘esd . 8.400 4200 
AMERIQUE et PROCHE-ORIENT 9 745 ' 4,875 350 
ASIE (autres pays) .---.----. 4,945 13.625 6.315 410 
CONGO (Kinshassa) - ANGO: 6.100 3.050 520 
UNION SUD-AFRICAINE .. | 7250 , 255 
Autres pays d'Afrique ........cedecueceenncenc ee cep nc eeee eee 8 195 4.400 Fade 

}   
     

  

ANNONCES : 115 franes tact 
texte com) 

vat a SO lettres, signes ou espaces, ies Hgnes de titres ou d'un corps autre que le corps principal du 

PUBLICATIONS relatives a Ja propriéte foneitre, forestiére et miniére : 

  

  130 francs la ligne de 56 lettres ou espaces. 
  
     

    
ADMINISTRATION : BO 

Réglement : espéces, par mandat-pu: 

POSTALRE 2087 A BRAZZAVILLE. 
stal, par chéque visé pour provision et payable & BRAZZAVILLE, libellé & Vordre du Journal 

officiel et adressé au Secrétariat ‘Général du Gouvernement avec les docurhents correspondants 

SOMMATIRE 

République du Congo 

Ordonnance n° 12-69 du 5 mai 1969 portant réerga- 
nisalion du fonds routier.........-...000055 

Ordonnance n° 13-69 du 8 mai 1969 donnant aval de 
rEtat 4 un crédit fournisseur accordé a la 
société nationale d’énereie par la ‘société 
alsacienne de constructions mécaniques de 
Mulhouse. 2... 2. eee ee eee ee eens 

Présidence du C. N. R. 

Décret n° 69-196 du 26 avril 1969 portant nomina- 
tion 4 titre exceptionnel dans Ordre du 
Mérite Congolais..........-..--. see teeee 

Décret n° 69-197 du 26 avril 1969 portant promotion 
a titre exceptionnel dans l’Ordre du Meérite 

Congolais wee c cee e neta ta reece teens 

Décrei n® 69-198 du 26 avril 1969 portant promotion 

4 titre exceptionnel dans Ordre de la Mé- 
daille d’honneur..........-++--> ne eee eens 

Décret n° 69-199 du 26 avril 1969 portant promotion 
a titre exceptionnel dans l’'Ordre qu Mérite 
Congolais... 2... eee cee eee ees peeeeeee 

Décret n° 69-200 du 26 avril 1969 portant promotion 

4 titre posthume dans lOrdre de la Médaille 

GHONNCU 2.6... ee eee ee ee eee 

255 

257 

257   

Décrei n° 69-201 du 26 avril 1969 portant promotion 
A titre exceptionnel dans l’Ordre du Meérite 
Congolais.. 2... cece ee eee ees 

Décret n° 69-209 du 3 mai 1969 portant promotion 
4 titre exceptionne) dans POrdre du Mérite 
Congolais... 0... cece eee teens 357 

Décret n° 69-210 du 3 mai 1969 portant promotion 
a titre exceptionnel dans l’Ordre du Dévoue- 
ment Congolais ....... 0... cc eee ecw eee 257 ~ 

: Ministére de la défense nationale 

Décret n® 69-219 du 9 mai 1969 portant création du 
compte spécial « Escadrille aérienne Congo- 
Tais€ oe eee etna eens 258 

Actes en abrégé... 0.6.22. 0. eee Lace cece cence 259 

Sécurité 

Décret n° 69-208 du 3 mai 1969 portant promotion 
a titre exceptionnel des fonctionnaires de 
police dans les différents cadres des services 
de sécurité... 0... eee eee eeenee 259 

Présidence du Conseil du Gouvernement 

Décret n° 69-202 du 29 avril 1969 relatif 4 Pintérim 
du ministre des postes et télécommunica- 
tions, chargé du tourisme, de l’asecna et de 

* Paviation civile. 0.2.6... cece eee ee ee eens 261



254 JouRNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pU CONGO 
> 

  

15 Mai 1969 

  
  

Décret n© 69-213 du 6 mai 1969 portant dissolution 

de la délégation, spéciale de la commune de ~ 

Dolisie 

Décret n° 69- 220 du 9 mai 1969 relatif 2 4 Vintérim du 
ministre des postes et télécommunications, 

chargé du tourisme, de Yasecna et de l’avia- 

tion “civile 

Direction de Administration Générale 

' du Territoire - 

Actes en Qbrégé. cc. ccc eee eee eens Lene eee 

Plan et Administration du Territoire 

Décret n® 69-211 du 3 mai 1969 modifiant le décret 
n° 66-268 du 3 septembre 1966, portant créa- 
tion du conseil national de 1a recherche scien- 
tifique et technique en ce qui concerne l’ar- 
ticle 4 oe cee ee ce eee teens 

Ministére de Pagriculture 

Décret n° 69-203 du 2 maj 1969 portant nomination 
‘d’un ingénietr des travaux agricoles de ler 
échelon en qualité de directeur général de 
Vaction de rénovation rurale... ..........2. 

Décret n° 69-214 du 6 mai 1969 portant inscription au 
‘tableau d’avancement d’un ingénieur d’agri- 
CUIEUTE 26. ec cee ee eee eens 

Décret n° 69-215 du 6 mai 1969 portant promotion 
d’un ingénieur d’agriculture .............-. 

Actes en abrégé.. 6... eee cece eee eee diene ee eee eee 

a 

Actes en abrégé....... eneeae . . i .. see nee e wees 

Ministére des finances et du budget 

Acies en abrégé 

Sgence ted Bs Ministére du commerce.- 

Décret n° 69-216 du 6 mai 1969 portant nomination 
en qualité du directéur général dé la société 
de distribution d’eau (S.N-D-E-).......0.... 

Décret n° 69-217 du 6 mai 1969 portant nomination 
‘en qualité de directeur général de ld’ société 
‘nationale d’Energie (S.N.E.)..0...0........ 

Ministére de l’office national 
des postes et télécommunications | 

“A€tes en Qbrégé. cece cece teense eee e eas 

Aviation Civile et Asecna 

Décrei n° 69-204 du 2 mai 1969 portant application 
de Vordonnante n° 13-68 du 31 décembre 

1968 aux personnels de Lina-Congo 

‘ Ministére de la justice, garde des sceaux 

Décret n°. 69-212 du 5 mai 1969 portant intégration 
dans la magistrature congolaise 

Acies en abrégé........ 62.5 0-0s beet eee eee 

Reciificatif n° 1693 /m-psc du 3 mai 1969 de l’arrété 
n° 0528 /ms-psc du 26 février 1969 portant 

_ promotion au titre de année 1968 des fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie_C 2. du. 
service judiciaire de Id République 

Ministére du travail 

Rectificatif n° 69-205 du 2 mai 1969 4 Varticle 2 du 
décret n° 69-22 du 21 janvier 1969 portant 

we dest 

464 

261 

261 

a
 

o
t
e
 

a
a
 

263 

263 

263 

265 

“265 

266 

267 

267 

267 

267   
"" Actes en abrégé.........-065- Seeeee vatteetucsgey 

  

Annonces 

reclassement de certains fonctionnaires des 
services administratifs et financiers, titulaires 
du dipléme de J’institut international d’ad- 

- ministration publique. ............+--.-505- 

Rectificatif n° 69-206 du 2 mai 1969-a Varticle 2 du 

décret n° 69-28 du 24 janvier 1969 portant 
reclassement de certains fonctionnaires: des 
services administratifs et financiers, titu- 
laires du dipléme de l’institut international 
d’administration publique.............. dae 

Reclificatif n° 69-218 du 7 mai 1969 au décret n° 69- 
21 du 21 janvier 1969 portant intégration . 

Actes er Abrégé.... ccc cece eee ieee eee eter eens 

Reelificatif n° 1536 /mMT-DGT-DGAPE-3-5-2 du 25 avril 
1969 a Varrété n° 4892 /mT-DGT-DGAPE-3-5-7 
du 30 décembre 1968 portant promotion des 

. fonctionnaires des. cadres de la catégorie C 
des services admnistratifs et financiers eevee 

Rectificalif n° 1559 /MT-DGT-DGAPE- -3-5-2 du 28 avril 
969 a Varrété n° 0041 /mT-pGT-DGAPE-3-5 

aa 14 janvier 1969 portant promotion des 
plantons.. 0.2... . cee eee ce tee eres 

Reclificatif n° 1691 /mr-pcT-pGaPe-41-8 du 3 mai 
1969 a l'article 2 de Varrété n° 0088 du 21 
janvier 1969 portant reclassement d’un comp- 
table principal du trésor............--.5-6- 

-1969 a Varticle 2 de Varrété rio 0080° du 20% 
janvier 1969 portant reclassement “d’un’ se- 
crétaire d’administraion des services admi- 
nistratifset financiers. 

_Reclificatif n° 1761 /MT-DGT-pGAPE-41-7 du 7 mai1969 
a. Particle 2-de-larrété n°0188 du 30 janvier- 
1969 portant reclassement de certains ou- 

vriers instructeurs et instructeurs principaux. 

iopecswene »Mipistere des frayaux publigs 

  

Ministére de PA.T.E.C. 

Actes en abrégé eee wien Ce we ee em ee mw ee eee 

Ministére de Péducation nationale 

Décret n° 69-207 du 3 mai 1969 portant promotion 
des cadres de la catégorie AI des inspec- 
teurs des services sociaux (enseignement) 
au titre de Vannée 1968........... deep eae 

Actes en abrégé... 6. cece eee ee beee eens leeeee 7 

Rectificatif n° 1779 /EN-pGru-c du 5 mai 1969 a I’ar- 
rété n° 5276 /mENn-pcE du 29 novembre 1967 
portant promotion des fonctionnaires des 
cadres de la catégorie DI de l’enseignement 
au titre de 'année 1967 

Additif n° 1642 /EN-DGE-B du 2 mai i 1969 a Parraté 
n° 1125 /EN-DGE-B du 31 mars 1969 portant 
radiation des éléves maitres des cours nor- 
maux de Dolisie, Mouyondzi et Fort-Rousset. 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciere 

Service forestier 

Domaines ét propriété fonciére..............0..... 

Conservation de la propriété fonciére 

268 

268 

268 

268 

270) 

+: 270 

Rectificatif n° 1692 /mT-par-pGaPxE-41-8 du -3 mai- . 

270 

271 

272 

273 

274 

274 

274 

276 

277 

278



15 Mai 1969 
JOURNAL OFFICIEL DE LA REpuBLIQqUE pu CONGO 255 

  
  

‘ REPUBLIQUE DU CONGO 

ORDONNANCE N° 12-69 du 5 mai 1869 perlan!l réorganisa- 
: ‘sation du Fonds. routier. 

Lr Pristpent pu Consei, NATIONAL DE LA Riivor UTION, 
CHEF DE L’'ETAT, 

Aprés avis du Conseil National de la Révolutiori ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 modifiée. par lacle 
fondamental du 14 aotit 1968 ; 

Vu VPordonnance n° 63-22 du 11 décembre 1963 iportant 
organisation du fonds routier ; 

Vu la loi n° 60-65 portant création de la Régie Nation: ale 
des Transports et des Travaux Publics ; 

Vu le décret n° 67-132 du 2 juin 1967 portant attribution 
el organisation: de la Régie Nationale des Transports et 
des Travaux Publics ; 

Le conseil des ministres entendu, . 

ORDONNE 

Art. 1¢7, — L’ordonnance n° 63-22 portant. organisation 
du Fonds routier est abrogée et remplacée par les .disposi- 
tions ci-aprés. : 

Art. 2. — Le Fonds routier est destiné a _permettre la 
conservation, ’amélioration et Pextension du réseau rou- 
tier national. 

Art. 3. — Le Fonds routier est géré par la Régie Nationale 
des Tranvaux Publics qui Vutilise pour la réalisation de plan 
de campagne, arrété*chaque année par son Conseil d’Admi- 
nistration, dans le cadre des dispositions de Varticle 2 de 
la présente ordonnance.  _ 

Ce plan de campagne tierit compte en ce qui, ‘concerne les 
travaux neufs des.options retenues dans le plan de déve- 
loppement du territoire. 

Ark. 4. — Le Fonds: routier .et Ja Régie Nationale, des 
Transports et des Travaux Publics sont administrés par un 
Conseil d’Administration commun composé comme suil : 

Président : 

Le ministre des travaux publics. 

Membres : ..,; co tee. 

Le commissaire général du plan ; 
I. © directeur eéneral du travail ; 
Jinspecleur eénéral des finances ; 

Ie direeLeur des, finances.; . 
Le directeur de Purbanisme et. de habitat ; 
Le direelour général des services agricoles "et zootech- 

niques; 
Le directeur de office national des foréts ; 
Le dirceléeur général des alfaires économiques ; 
Le chel du service du génie rural ; 
Un représentant du Mouvement, National’ de ‘las Révdln- 

tion ; 
Un représentant de PAssamblée nationale ;. 
Deux représentants de la C.S.C, (dont obligatoirement 

un représentant du syndicat de base),, 
Le contréleur financier assiste obligatoiremen't. aux 

séances avec voix consultative. ‘ 

Art. 5. — Le conscil se réunit sur convocation de son 
président chaque fois qu’il le juge nécessaire et au moins 
deux fois par an. cvineat? 

Art. 6. — Les opérations de recettes du Fonds routier 
sont décrites 4 un compte spécial Hors budget, ouvert dans 
les écritures du trésorier ° payeur: general. ce 

Elles sont constituées par : 

Le montant des taxes pergtes sur l’essence, le gas-oil et 
le pétrole consommés au Congo, telles‘que fixées par la Joi 
no 39-62 du 20 décembre 196% et l’ordonnance n° 12-63’ du 
6 novembre 1963 la modifiant ; 

Les contributions éventuelles du budget de PEtat ; 

Les subventions et dotations éventuelles des. budgets 
des collectivités ; 

Les recettes'-éventuelles et accidentelles.   

Art. 7. — Chaque mois un état récapitulatif des recettes 
versées au compte hors budget du Fonds routier sera adressé 
par le trésorier payeur général au ministre des travaux 
publics. 

Art. 8: —- Les dépenses sont faites, suivies'et compta- 
Dilisées suivant les modalités de la procédure financiére 
applicable a la Régie Nationale des Travaux Publics. 

Ces dépenses correspondent a lVexécution des travaux 
définis sur Je plan de,campagne, arrété par le Conseil.d’Ad- 
ministration visé a l'article 4, ci-dessus, en vue de la, réa- 
Hisation des dispositions | de r article 2 de la présente ordon- 
nance. 

Art, 9. -~ Si les besoins' Pexigent, la loi des finances de 
Vannée peut autoriser la contribution dau. Fonds routier au 
budget général par le reversement A son profit d’une partie 
(es Teceltes réalisées au titre du compte spécial Fonds rou- 
ier. 

Art. 10. —— Le ministre des travaux publics est ordon- 
nateur du Fonds routier. Il peut toutefois déléguer par arrété 
gette fonction au directeur général de la ‘Régie Nationale 
des Travaux Publics. 

Art. 11. —~ Des décrets pris en conseil ‘des ministres 
‘détermineront en tant que besoin, les modalités d’application 
de la présente ordonnarice qui sera publiée au’ Journal offi- 
ciel. 

5 mai 1969. 

Le Commandant M. N’Gouast. 

Fait 4 Brazzaville, le 

Par le Président du Conseil National de la Révolution, 
Chef de VPEtat: : 

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

ef de P Administration du_terriloire, 

Le Commandant A. RAouL. 

Le ministre des iravaux 
publics, de Vhabitat et des 

transports, 

S. Boncuo-NouARRA. 
Le minisire des finances, eae, 

P.-F. N’Koua. on Sta ead 

—000—   

ORDONNANCE N° 13-69 du 8 mai, 1969, donnani Paval de 
P Elal 4 un crédit fournisseur accordé a ‘la Société Nationale 
@ Energie par la Sociéié Alsacienne de Constructions Meéca- 
niques de Mulhouse. : - 

‘ : vhost oy 

“CHEF, DE DETAT,. 

Sur proposition du Gouverhement’;' 

Vu..Peete fondamental du 14 aott 1968 modifiant: la 
constitution du 8 décembre 1963 notamment en son article 

Vu la lof n° 6-67 portant création de la Société Nationale 
a Encrgic ; 

Vu le décret n° 67-238 portant organisation de la Société 
Nationale d’Energie 5° 

Vu. la commande, .passée le 24 mai 1968 par la Société 
Nationale d’Energie, B.P. 95 Brazzaville 4 la Société Alsa- 
cienne de Constructions Mécaniques de Mulhouse, Societe 
anonyme au capital de 56 000 000 de francs, siége social : 
rue de Ja Fonderie (68).Mulhouse, ainsi que la commands 
complémentaire du, 2 novembre 1968, . pour.la fourniture 
de deux groupes électrogénes de 2 000 KVA destinés a la 
Centrale de Pointe- Noire, pour un montant de 808 882 250 
francs CFA, soit 1 617 765 FF. 

Vu.la lettre du 24 janvier, 1969 de. la. Société Alsacienne 
de Constructions Mécaniques dé Mulhouse fixant les condi- 
tions financiéres qui prévoient le paiement d'un acompte 
de 1'017-765 FF. déja réglé, et du solde de 600:000 francs, 
en 6 échéances semestrielles 'a* ‘partir: des livraisons, ma- 

jorées des intéréts au taux.de 5,4 % sur les découverts ; 

Le Conseil National de la Révolution enténdu,
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ORDONNE : 

Art. ler, — L’aval de I’Etat est accordé au paiement. des 
effets souscrits par la Société Nationale d’Energie a lordre 
de la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques de 
Mulhouse &@ concurrence d’un montant maximum de 
30 000 000 de francs CFA en principal et 2 835 000 francs 
CFA pour les intéréts. 

Art, 2. — La présente ordonnance sera publiée au Jour- 
pe officiel de la République et exécutée comme loi de 
Etat. : 

Fait a Brazzaville, le 8 mai 1969. 

Le Commandant M. N’Govast. 

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

Le Premier ministre, Président du 
Conseil du Gouvernement, chargé 
du plan et de l' Administration — 

du territoire, 

Le Commandant A. Raout. ° 

Le ministre des finances, 

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

économiques, de l'industrie et des 
mines, 

J.-D. Niroup. 

200   

PRESIDENCE DU C. N. R. 

DeEcrer n©® 69-196 du 26 avril 1969, portant nomination a 
litre exceplionnel dans l'Ordre du Mériie 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 aott 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Je décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant création 
de Y Ordre du Mérite Congolais ; 

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

DECRETE : 

Art, ler, — Est nommé a titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Mérite Congolais : 

Au grade dofficier 

M. Widmer (Robert), directeur de Il’Ecole Nationale 
d’Administration 4 Brazzaville. 

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

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

Fail & Brazzaville, le 26 avril 1969. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govast. 

000,   

DeEcRET N° 69-197 du 26 avril 1969, portant promotion a 
titre exceptionnel dans Vl Ordre du Mériie Congolais. 

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

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA SECURITE, 

Vu lacte fondamental du 14 aott 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

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

DECRETE : 

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

: Au grade @officier 
MM. Otsenguet (André) agent technique de santé, Hépi- 

tal général de Brazzaville ; ; . 
Service (Etienne), agent technique de santé, Hopi- 

tal général de Brazzaville. ~ 

Au grade de chevalier 

Hopital général de Brazzaville : 
Dr. Abad Ney ; 

Didier (Lucien) ; 
Dikoka N’Golo ; 
Douong-Cham-Yyen ; 
Kouka-Bemba ; 
Louzolo (Emmanuel) ; 
Mackoumbou-N’Kouka ; 
Ossébi-Douniama ; 
Pédro Alonso ; 
Riviére (Claude) ; . 
Silou (Francois) ; 
Pédrosso ; 
Zingoula (Samuel) ; 
Waldo Jorrin ; 
Zorrila ; 

Mmes Benard ; 
Jorrin. . 

MM. Bassoumba (Benoit), agent technique principal ; 
Gérard (Armand), agent technique principal ; 
Ondzotto (Jean-Michel), agent technique principal ; 
Ontsira (Jean), agent technique principal ; 
Niémé (Clotaire), agent technique principal ; 
Koumous (Jean-Nicolas), agent technique ; 
Kimpo (Jean-Pierre), agent technique ; 
N’Dalla (Moise), agent technique ; _ 
‘Ongouya (Dominique), agent technique. 

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

le réglement des droits de Chancellerie. 

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

officiel. 

Brazzaville, le 26 avril 1969. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govuasi. 

°O°— 

DECRET N° 69-198 du 26 avril 1969, porlani promotion a 
litre exceptionnel dans lV'Ordre de la Médaille d@' Honneur. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION, 
. CHEF DE L’ETatT, . 

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA SECURITE, 

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

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

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

DECRETE : 

Art, Ler, — Est promue a titre exceptionnel dans l’Ordre 
de la Médaille d’Honneur : 

Médaille Wor 

Mme Ebadep née Casanova (Germaine), 230, rue Lou- 
fou Plateau des 15 ans 4 Brazzaville. 

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

droits de Chancellerie. 

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

Brazzaville, le 26 avril 1969. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouasl. 
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DECRET N° 69-199 du 26 avril 1969, portant promotion a 
litre exceptionnel dans VOrdre du Mérite’ Congolais. 

Lr Pritsipenr pu Consgit NATIONALE DE LA REVOLUTION, 
CHEF DE L’ETAT, 

CHANGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA SECURITE, 

Vu Vacle fondamental du 14 -aoat 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 ; tos 

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

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

DécretE : 
Art. ler, — Est promu a titre exceptionnel dans l?Ordre 

du Mérite Congolais : , 

Au grade d’officier 
M. Dos Santos, commercant a Brazzaville. 

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

ot 3. — Le'présent décret sera publié au Journal of fi- 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 26 avril 1969. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouast. 

—00o0-   

DEcRET N° 69-200 du 26 avril 1969, portant promolion 4 
titre posthume dans l’Ordre de la Médaille d’Honneur. 

Le Présipent pu Conse National DE LA- REVOLUTION, 
CHEF DE w’Erat, 

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA Stcurirs, 

“Vu Vacte fondamental du 14 aoft 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963_; 

Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960 porlant eréation 
de l’Ordre de la Médailie d’Honneur ; 

_ Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 fixant les moda- 
lités @attribution des décorations, 

DcRBTE : 

Art. let, — Est -promue a titre posthume dans Il’Ordre 
de la Médaille d’Honneur : 

Médaille dor 

Mme Dos Santos, Brazzaville. 

Art. 2. —- 1] ne sera pas fait application du décret n° 60- 
205 du 28 juillet 1960 en ce qui concerne le réglement des 
droits de Chancelleric. : . 

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

Fait A Brazzaville, le 26 avril 1969. > ..~+.: 
Le Chef de Bataillon M. N’Gouasi. 

  000 

DicrET N° 69-201 du 26 avril 1969, portant promotion a 
titre exceplionnel dans l’Ordre du Mérite 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 aotit 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ie décret n° 59-54 du 25 février. 1954 portant création 
de Ordre du Mérite Congolais 5° © 

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

DEECRETE : 

Art. ler, — Est promu A titre exceptionnel dans l’Ordre 
du -Mérite Congolais : 

Au grade de chevalier : 
M. Minich (Laurent), géométre de l’assistance technique 

francaise a Dolisie. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 26 avril 1969. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouasi. 

  —o0o 

DEcRET N° 69-209 du 3 mai 1969, portant promotion 4 titre 
exceplionnel dans l'Ordre du Meérite 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 aott 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décrel n° 59-227 du 31- octobre 1959 fixant le mon- 
tant des droits de Chancellerie, i 

DiecriteE : 

Art. ler, —- Est promu 4 titre exceptionnel dans 1’Ordre 
du Mérile Congolais : 

Au grade de chevalier 

Sous-liculenant M’Bouly (Victorien), Armée Populaire 
Nationale- Brazzaville. 

_ Art. 2.-— Ho ne sera pas fait application des. dispositions 
du déerel. n° 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui-concerne 
Je réglement des droits de Chancellerie. ~ ~ . 

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

Brazzaville, le 3 mai 1969, . 

Le Chef, de Batailon M. N’Gouasi. 

  —0Qo0— 

DECRET We 69-210 du 3 mai 1969, porlant promotion “a titre 
exceplionnel dans VOrdre du Dévouement Congolais. 

Le'Pritstpuenr pu Consett NATIONAL DE LA REVOLUTION, 
Caer DE L’ETAT, . 

CHARGE ps FA Diirensm NATIONALE ET DE LA SECUGITE, 

Vu Pacte fondamental du 14 aott 1968, 
constitution. du 8 décembre 1963 ; 

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

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

modifiant la 

‘DECRETE : 

Art. ler, — Sont promus 4 titre exceptionnel dans I’Or- 
dre du Dévouement Congolais : 

Au grade de chevalier 

M. Kimbembé (Dieudonné), inspecteur de police. 
MM. Loembé (Pascal), second-maitre de 2® classe ; 

Bouangui (Bertin), sergent) ; 
Mobangani (Jean-Pierre), caporal-chef ; 
Bavouidimi (Albert), caporal ; : 
Benediou (Daniel), caporal ; 
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Dakoré (Jean-Pierre), caporal ; 
Bakala (Noél), ie classe ; 
Bakissi (Patrice), 2e classe ; 
Bayidikila (Etienne), 2° classe ; 
Bézia (Jean-Bruno), 2¢ classe ; 
Diakamona (Jean), 2¢ classe ; : 
.Ekia-Ekama’ (Francois), 2° classe ; 
Essoumounou (Camille), 2¢ classe ; 
Kaya (Danie-Marie), 2¢ classe ; 
Kongo (Antoine), 2¢. classe ; 
Koumba (Jean-Jules), 2¢. classe ; 
Koutalana (Alexandre), 2° classe ; 
Lepessi (Ferdinand), 2° classe ; 
Loubayi (Joseph), 2¢ classe ; 
Madzoubou (André), 2¢ classe ; 
Mahouka (Jacques), 2¢ classe ; 
Mamadou Auloum, 2¢ classe ; 
Mayindou (André), 2¢ classe ; 
M’Bengou (Alphonse), 2¢ classe ; 
M’Bon (Emile), 2¢ classe ;- 
Miakakéla (Gabriel), 2e classe ; 
Miambama (Daniel), 2° classe ; 
Mietté (Martin), 2¢ classe ; 
Missamou (Justin), 2° classe ; 
Moussoumbou-Kolt (Bonaventure), 2¢ classe ; 
Mouwasso (Laurent), 2° classe ; 
N’Gadzania. (Antoine), 2¢ classe ; 
N’Gami (Gilbert), 2¢ classe ; ~ 
N’Guengoué (Ange-Alexandre), 2¢ classe 5 
N’Gouangoua (Bernard), 2¢ classe ; 
Oba (Jacques), 2¢ classe ; 
Obalima (Marcel), 2¢ classe ; 
Okeramo (Flavien), 2¢ classe ; 
Okombi (Gaston), 2¢ classe ; 
Okemba (Pierre-Claver), 2¢ classe ; 
Okouo (Antoine), 2¢ classe ; 
Okemba (André), 2¢ classe ; 
Ombola (Jean-Paul), 2¢ classe ; 
Refuz (Tome), 2¢ classe ; 
Saa (Norbert), 2¢ classe ; 
Tsoulankié (Théodore), 2° classe. 

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

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

. Fait A Brazzaville, le 3 mai 1969. 

Le Chef de Bataillon M. N’'Gouast. 

—000—   

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Dé&cRET N° 69-219 du 9 mai 1969, portant création du comple 
spécial « Escadrille.Aérienne Congolaise» 

Le PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION, 
CHEF DE L’ ETar, 

Vu Vacte fondamentl du 14 aott 1968, modifiant la cons- 
? 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 portant orga- 

titution du 8 décembre 1963 3 

nisation et recrutement des Forces Armées de la Répu-- 
blique ; 

‘Vu la loi n° 11-66 du 22 juin 1966 portant création de 
l’Armée Populaire Nationale ; 

_ Vu la loi n° 24-66 du 23 novembre 1966 portant loi orga- 
nique relative au régime financier ; 

Vu le décret n° 61-311 du 27 décembre 1961 sur la ges- 
tion et la comptabilité des matériels. militaires apparte- 
nant 4 Etat ; : 

Vu le décret n° 62-250 du 20 aoadt 1962 portant création 
de la premiére Escadrille Congolaise ; 2 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — II est institué dans les comptes du trésor, 
un compte pour la premiére Escadrille Aérienne Congolaise.   

Art, 2. —- Ge compte est destiné 4 supporter les dépenses 

de fonctionnement des matériels roulants et volants, manu- 
tation achat et stockage des piéces: de rechanges et des 
matiéres premiéres des ateliers de réparation et éventuel- 
Iement au renouvellement du parc aérien. 

Art. 3. — Le compte «Escadrille. Aérienne Congolaise»s 
est alimenté en recettes par : 

a) Le montant des billets de transports (passagers et 
marchandises) effectués par les avions dela premiére Esca- 
drille Aérienne Congolaise ; 

b) Le produit de cession des fits d’emballage des car- 
burants et ingrédients aux parties prenantes, collectives et 
individuelles ; 

c) L’excédent créditeur constaté a la cléture de la ges- 
tion précédente. 

Art, 4. — Le compte «Escadrille Aérienne Congolaise» 
doit toujours présenter un solde créditeur dans les écri- 
tures du trésorier.. A’ titre exceptionnel et pour lui permet- 
tre de faire face aux” premiéres dépenses de fonctionnement 
et d’équipement, le compte ‘recoit une avance remboursa- 
ble de 40 000 GO.; de francs inscrits au budget d’investisse- 
ment, exercice 1969. Cette avance est remboursable en cing 
annuités de 8 000 000 de francs chacune 4 compter de l’an- 
née 1970. 

Art. 5. —-Le ministre des finances est ordonnateur prin- 
cipal des dépenses de ce compte ; le directeur des services 
administratifs de lArmée Populaire Nationale en est 1 
sous-ordonnateur. : 

Toutes les opérations de recettes et de dépenses sont 
exécutées conformément aux régles de la comptabilité 
publique par les services comptables de Il’ Escadrille Aérienne 
Congolaise. : : : 

‘Le ‘contréle financier en sera exercé conformément aux 
régles organisant le contréle des finances publiques de la 
République du Congo. : 

Art. 6.— La gestion et laicomptabilité des matériels - 
réalisés sur les crédits du compte sont assurés par le minis- 
tre de la défense nationale conformément aux régles 
fixées par le décret n° 61-311 du 27 décembre 1961 sur les 
matériels militaires appartenant 4 TEtat. SS 

Art. 7. — Un pourcentage de 5% sera versé trimestriel- 
lement au trésor compte « produits divers budget» sur le 
vu d’un ordre de recettes établi par le directeur des services 
administratifs de PArmée Populaire Nationale, 

Art. 8. — Au début de chaque année, le ministre de la 
défense nationale fait établir le bilan de. gestion de Pannée 
écoulée. , 

Ce bilan, aprés avis du contréle financier et du trésor, 
est transmis au ministre des finances. 

Au début de chaque année, le régisseur des recettes 
reprend dans ses écritures de la gestion courante, le solde. 
créditeur déterminé 4 la. cléture de la gestion précédente, 
déduction faite des annuités d’amortissement conformé- 
ment 4 la réglementation en vigueur. 

Art. 9. — Le ministre de la défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République du Congo. ___ : 

Fait 4 Brazzaville, le 9 mai 1969 

Le Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président du Conseil National de la Révolution, 
. Chef de lVEtat, : 

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

et de Administration du territoire, 

Le Commandant A. Raout. ; 

Le ministre des finances, 

P.-F, N’Koua.. 
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ACTES EN ABREGE 

  

DIVERS 

-— Par arrété n° 1644 du 2 mars 1969, il est créé une 
commission chargée d’élaborer le réglement sur Vutilisa- 
tion des véhicules administratifs, et composée comme suit : 

Président ¢; 

Le lieutenant Ondziel-Bangui ( Henri), A.P.N. 

Membres : 

Lieutenant Elenga (Emmanuel), A.P.N. ; 
Lieutenant Kouamba (Boniface), A.P.N. ; 
Lieutenant Sangoud (Camille), gendarmerie nationale ; 
Adjudant-chef M’Bemba, gendarmerie nationale ; 

MM: Kono, service central du matériel ; 
Passy, service central du matériel ; 
M’Boungou (Roger), officier de paix ; 
Boy (Mathieu), officier de paix adjoint. 

Oar. 

SECURITE 

DEcRET N° 69-208 du 3 mai 1969, portant promotion a litre 
exceptionnel des fonctionnaires de police dans les différents 
cadres des services de sécurité. 

Le PRESIDENT DU CoNsEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION 
CHEF DE L’ETAT, 

Vu Vacte fondamental du 14 aofit 1968 modifiant la 
constitution du'8 décembre 1963 ; 

Vu Ia loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires et les textes modificatifs ou complé- 
mentaires subséquents ; 

Vu le décret n° 59-177 du 21 aoit 1959, portant statut 
commun des cadres du personnel de la police congolaise ; 

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

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les éche- 
lonnements indicjaires des cadres des fonctionnaires de la 
République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 /FP. du 5 juillet 1962 fixant les 
catégories et: hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
portant statut général des fonctionnaires de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 68-244 du 11 septembre 1968 rattachant 
la direction générale des services de sécurité au Conseil 
National de la Révolution ; 

Le consecil des ministres e ntendu, 

DECRETE 

Arlt, ler. — Les fonclionnaires ci-dessous des cadres de 
ln police bénéficient d’une promotion 4 titre exceptionnel 
xolon le tableau ci-aprés : 

Situation actuelle : 
M. Ebaka (Jean-Michel), commissaire de police de 3¢ 

écholon, indice 960 ; 

Situation nouvelle 

Commissaire de police de 4¢ échelon, indice 1060. 

Situation actuelle : 

M. Ambarra (René), inspecteur principal de 4® échelon, 
indice 640 ; 

Situation nouvelle : 

Officier de police de 3¢ échelon, indice 700. 

Situation actuelle : 

M. Tambaud (Félix), officier de paix principal de 3¢ 
échelon, indice 580 ; 

t 

  

Situation nouvelle : 

Officier de police de 3e échelon, indice 700. 

Siluation actuelle : 

Missengué (Germain), inspecteur de police principal de 
3e échelon, indice 580°; P pemeP 

Situation nouvelle : 

Officier de police de 2¢ échelon, indice 630. 

Situation actuelle : 

M. Taty (Jean-Paul), inspecteur de police, principal de 
3e échelon, indice 580 : P P 7P : 

Situation nouvelle : 

Officier de police de 2¢ échelon, indice 630. 

Situation actuelle : 

M. Epouery (Eugéne),. ingpeeteur. de police principal de 
2e échelon, indice 530 ; P P 

Situation nouvelle : 

Officier de police de le échelon, indice 570. 

Situation actuelle : 

M. Kondo (Barthélemy), inspecteur de police de 3¢ éche- 
lon, indice 430 ; 

Situation nouvelle : 

Inspecteur principal de ler échelon, indice 470. 

Situation actuelle : 

M. Mongo (Joseph), inspecteur de police de 2¢ échelon, 
indice 410 ; 

Situation nouvelle : 

Inspecteur principal de ler échelon, indice 470. 

Situation actuelle : 

Kotto (Ruben), inspecteur de police de 3¢ échelon, indice 

Situation nouvelle : 

Inspecteur principal de ler échelon, indice 470. _ 

Situation actuelle : 

M. Mafoua (Vincent), inspecteur de police de 4° échelon,. 
indice 460 ; 

Situation nouvelle ;: 

Inspecteur principal de ler échelon, indice 470 ; 

Situation actuelle : 

M. Tchibindat (Roger), officier de paix de 3¢ échelon, in- 
dice 420 ; 

Situation nouvelle : 

Officier de paix principal de ter échelon, indice 470. 

Silualion actuelle : 

M. Doumounou (Barthélémy), officier de paix de 3¢-~éche- 
lon indice 420 

Situation nouvelle ; 

Officier de paix principal de 1¢™ échelon indice 470. 

Situation actuelle : 

M. Boungou (Roger), officier de 3¢ échelon, indice 420. 

Situation nouvelle : 

Officier de paix principal de le échelon, indice 470. 

Situation aciuelle : 

M. Diazabakana (Pascal), officier de paix de 3e 
indice 420 ; 

Situation nouvelle : ; 

Officier de paix principal de 1¢* échelon, indice 470. 

échelon, 

Situation actuelle ; 

M: Kongo (Bénézet), officier de paix adjoint de 4¢ éche- 
lon, indice 300 ; 
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Situation nouvelle : 

Officier de paix de 1¢r échelon, indice 370. 

Situation actuelle 

M.. Mouéné (Mathieu), officier de paix adjoint de 2¢ éche- 
lon, indice 250-; ; 

Situation nouvelle : 

Officier de paix de 1 échelon, indice 370. 

Siiuation aciuelle : 

M. Epovo (Innocent), officier de paix adjoint de 4¢ éche- 
lon, indice 300 ; : 

Situation nouvelle : 

Officier de paix de 1&7 échelon, indice 370. 

Situation actuelle : 

M. Pembet (Alphonse), officier de paix adjoint de 4¢ éche- 
lon, indice 300 ; . 

Situation nouvelle: 

Officier de paixde le échelon, indice 370. 

Situation actuelle 

M. Dinga (Prosper), officier de paix adjoint de 4¢ échelon, 
indice 300 ; 

Situation nouvelle : 

Officier de paix de 1° échelon, indice 370. 

‘Situation actuelle : 

M. Maboundou’ (Albert), officier de paix adjoint de 2¢ 
échelon, indice 250 ; 

Situation nouvelle -: 

Officier de paix de 1¢7 échelon, indice 370. 

Situation actuelle : 

M. Service Dioclés), officier de paix adjoint de Ae échelon, 
indice 300 ; 

Situation nouvelle : 

Officier de paix de ler échelon, indice 370. 

Situation actuelle : 

M. Loubélo (Jean-Arséne),- 
ze échelon, indice 250 ; 

Situation nouvelle : 

Officier de paix de 1¢ échelon, indice 370. 

officier de paix adjoint de 

Situation actuelle : 

M. Obambi (Barnabé), officier de paix adjoint de 3¢ éche- 
lon, indice 280 ; . 

Situation nouvelle : 

Officier de paix de let échelon, indice 370. 

‘ Situation actuelle : 

M. Ebatha (Franck-Fidéle), sous-brigadier de Ire classe, 
indice 170 ; © 

Siluation nouvelle : 

Officier de paix adjoint de ier échelon, indice 230. 

Situation actuelle : 

Ws Malanda (Marcel), sous-brigadier de-1re classe, indice 
0; . . 

. Situation nouvelle : 

Officier de.paix adjoint de ler échelon, indice 230. 

Situation actuelle : 

M. Péto (Christophe), sous-brigadier 1r¢ classe, indice 170; 

Situation nouvelle 2” 

Officier de paix adjoint de ler échelon, indice 230. 

_ ‘Situation actuelle : . 
M. Yocka (André), sous- -brigadier de 3¢ classe, indice 210; 

Situation nouvelle : 

Officier de paix. adjoint de ler échelon, indice 280,   

Situation actuelle : 

M. Malanda (André), sous-brigadier de 1re classe, indice 
170 ; 

Situation nouvelle : 

Officier de paix adjoint de ler échelon, indice 230. 

Situation actuelle : 

M. Dimi (Albert), sous-brigadier de 2¢ classe, indice 190 ; 

Situation nouvelle : 

Officier de paix adjoint de 1e* échelon, indice 230. 

Situation actuelle 

M. Makondo (Rigobert), sous-brigadier de 2° classe, in- 
dice 190 ; : 

Situation nouvelle : 

‘Officier de paix de ler échelon, indice 230. 

Situation actuelle : 

M. Moukouyou (Antoine), sous-brigadicr de 3¢ elasse, 
indice 210 ; 

Situation nouvellle : 

Officier de paix adjoint de 1¢7 échelon, indice 230. 

Situation actuelle : 

Kongo (André), sous-brigadier de 3¢ classe, indice 210 ; 

Situation nouvelle : 

Officier de paix adjoint de ler échelon, indice 230. 

Situation actuelle *: 

M. Linda (Louis-Pierre), 
indice 190 ; 

sous-brigadier de 2¢ classe, 

Situation nouvelle : 

Officier de paix adjoint de 1£" échelon, indice 230. 

Situation actuelle. : 

M. Dinga (Bernard), 
210 ; 

sous-brigadier de 3¢ classe, indice 

Situation nouvelle : 

Officier de paix adjoint de let ¢chelon, indice 23). 

Situation actuelle : 

‘M. Tinou (Grégoire), sous-brigadier de 2¢ classe, indice 
190°; : 

Situation nouvelle 

Officier de paix adjoint de ler échelon, indice 23) 

Art. 
de vue ie Vancienneté que de la solde 4 compter de la date 
de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 3 mai 1969, 

Le Commandant M. -N’Govasi. 

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

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

el de P Administration du _ territoire, 

Le Commandant A. RAou.. 

— Le présent décret qui prend effet tant du_point. 

15 Mai 1969 |
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PRESIDENCE DU CONSEIL DU GOUVERNEMENT 

DEC RET N° 69-202 du 29 avril 1969, relalif a Vinlérim de 
M. Guindo-Yayos (Théodore), minisire des postes el lélé- 
communications, chargé du tourisme, de PTASKCNA et de 
Vaviation civile. 

Le PREMIER MINISTE, PRESIDENT DU CONSETT, 
DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN 

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Vu Vlacte fondamental ; 

Vu-le décret n° 68-367 du 31 décembre 1968 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement de la République du 

ongo, 

DECRETE : 

Art, ler — L’intérim de M. Guindo-Yayos (Théodore), 
ministre des postes et télécommunications, chargé du 
tourisme, de VASECNA et de l’aviation civile, sera assuré 
durant son absence, par M. Nitoud (Jean-de-Dieu),- minis- 
tre des affaires économiques, de l'industrie du commerce 
et des mines. 

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

Fait A Brazzaville, le 29 avril 1969. 

Le Commandant A. Raovut. 

000.   

DECRET N° 69-213 du 6 mai 1969, poriant dissolution de la 
délégalion spéciale de la commune de Dolisic. 

Lr Premier MINISTRE, PRESIDENT DU CONSEI!. 
nu GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN 

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Sur proposition du Conseil National de la Révolution ; 

Vu Pacte fondamental portant organisation des pouvoirs 
publics ; 

Vu Ja loi municipale du 5 avril 1884 et les textes qui l’ont 
complétée ou modifiée, notamment la loi n° 55-1489 du 
18 novembre 1955 ; 

Vu Jes décrets nos 62-362 du 17 septembre et 63-369 du 
19 novembre 1963 portant dissolution des conscils muni- 
cipaux et nomination des délégations spéciales ; 

Vu le décret n° 63-369:-du 19 novembre 1963 portant 
nomination des délégations spéciales appelées 4 remplir 
les fonctions des conseils municipaux de Brazzaville, Pointe- 
Noire et Dolisie, 

DECRETE 

Art. ler, — La délégation spéciale de la commune de 
Dolisie est dissoute. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 mai 1969. 

Le Commandant A. Raout. 

  000 

DEcRET N° 69-220 du 9 mai 1969, relatif a Vinlérim de 
M. Guindo-Yayos (Théodore), ministre des postes et lélé- 
communicalions, chargé du tourisme, de TASECNA el 
de aviation civile, 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Vu VPacte fondamental ; 

Vu je décret n° 68-367 du 31 décembre 1968 portant 
nomination des membres du Gouvernement de la Républi- 
que du Congo, 
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DECRETE 

Art. ler, — L’intérim de M. Guindo-Yayos (Théodore), 
ministre des postes et télécommunications, chargé du tou- 
risme, de ?TASECNA et de Vaviation civile, sera assuré 
durant son absence, par M. Nitoud (Jean-de-Dieu), minis- 
tre des affaires économiques, de l’industrie, du commerce 
et ‘des mines. ; 

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

Fail & Brazzaville, 9 mai 1969. 

Le Commandant A. Raouu... 

oOo 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
DU TERRITOIRE 

Aetes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par arrété n° 1519 du 24 avril 1969, est approuvée, 
la délibération n° 8-69 du 11 février 1969 de la délégation 
spéciale de la commune de Pointe-Noire fixant le montant 
de droit de location des ambulances municipales. 

Le montant de cc droit est fixé 4 200 francs Ia course. 

SESSION ORDINAIRE DE. FEVRIER 1969 
DE LA DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE 

DE POINTE-NOIRE 
  

DELIBERATION NO 8-69 fixani? 200 francs le montant du droit 
de location des ambulances municipales. 

LA DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE 
DE PorntE-NorRre, 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963, modifiée par 
Pacte fondamental du 14 aodt 1968 ; . 

Vu Jes lois des 5 avril 1884 et 18 novembre 1955 sur J’or- 
ganisalion municipale ; 

Vu Vordonnance n° 63-4 du 14 septembre 1963, réorga- 
nisant les communes ; - 

Vu les déerols nos 63-312 et 63-369 portant dissolution 
des conseils municipaux et nomination des présidents des 
délégations spéciales ; 

Vu le procés-verbal de Ja délégation spéciale en sa séance 
du 11 février 1969, 

A AvOPTS 

les disposilions dont la teneur suit 

. Art, ler, — Est institué au profit du budget communal 
de Pointe -Noire un droit de location des ambulances muni- 

_ Cipales. . ; 

Art, 2. — Le montant de ce droit est fixé a 200 francs la 
course, , 

Art. 3. — La présente délibération qui prendra effet pour 
compter du 1¢T mars 1969, sera’ publiée au Journal officiel. 

Pointe-Noire, 1é 11 février 1969. 

Le Président de la délégation spéciale, 

TCHITEMBO-FAYETTE. 

~— Par arrété no 1520 du 24 avril 1969, est approuvée, 
la délibération n° 9-69 du 11 février 1969 de la délégation 
spéciale de la commune de Pointe-Noire fixant le droit 
de stationnement des taxis et autobus. 

Le droit de stationnement des taxis et autobus est porté 
a 14 000 francs par an. :
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SESSION ORDINAIRE DE FEVRIER 1969 

DE LA DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE 

DE POINTE-NOIRE 

DELIBERATION N° 9-69 fizant a quatorze mille ( 14 000) 
francs par an le droit de siationnemeni des taxis et aulobus. 

La DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE 
pE Pointe-Noire, 

Vu Vacte fondamental du 14 aott 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les lois des 5 avril 1884 et 18 novembre 1955 sur Vor- 
ganisation municipale ; ~ 

Vu Vordonnance n° 63-4 du 14 septembre 1963 réorga- 
nisant Ies communes ; 

Vu les décrets n°s 63-312 et 63-369 portant .dissolution 
des conseils municipaux et nomination des présidents des 
délégations spéciales ; 

Vu la délibération n° 2-65 du 28 janvier 1965 détermi- 
nant les différentes taxes et droits percus au profit de la 
commune ; 

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale en sa séance 
du 11 février 1969, : 

A ADOPTE 

les dispositoins dont la teneur suil ; 

Art. ler, — Est porlé 4 14 000 francs pur an le taux de 
la taxe dite «droit de stationnement» pour les taxis et auto- 
bus dans la commune de Pointe-Noire. 

Art, 2. — La présente délibération qui prend effet a 
compter du le" janvier 1969, sera publié au Journal officiel 

Pointe-Noire, le 11 février 1969. 

Le Président de la délégation spéciale, 

TCHITEMBO-FAYETTE. 

000   

PLAN ET ADMINISTRATION DU TERRITOIRE 

DECRET N° 69-211 du 3 mai 1969, modifiant le décret n° 66- 
268 du 3 septembre 1966, poriani création du Conseil Na- 
tional de la Recherche Scientifique et Technique ence qui 
concerne Larticle 4. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

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

Vu le décret n° 66-268 du 3 septembre 1966 portant créa- 
tion du Conseil National de la Recherche. Scientifique et 
technique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — L’article 4 du décret n° 66-268 du 3 septem- 
bre 1966 susvisé, est modifié comme suit : 

Au lieu de: 

Art. 4. — Le Conseil National de la Recherche Scienti- 
fique ect Technique est composé comme suit ; 

Président : 

Le ministre du plan. 

Vice-président : 

Le ministre de ’éducation nationale. 
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——_— eens 

Membres : 

Le président du conseil économique et social ; 
Le commissaire au plan ; 
Le: directeur des finances ; 
Le directeur général de lenseignement ; 
Le directeur général des services- agricoles et zootech- 

niques ; : 
Le directeur des eaux et foréts ; 
Le directeur des’ statistiques .; ‘ 
Les présidents des commissions prévues 4 l'article 5 du 

présent décret. - . 
Le conseil peut s’adjoindre toute personne susceptible 

de léclairer sur un point particulier. 
Le conseil se réunit deux fois par an sur la convocation 

de son président. L’ordre du jour comporte en priorité 
Pétude des procés-verbaux des commissions prévues 4 l’ar- 
ticle 5 ci-dessous. 

Les décisions du conseil sont prises 4 la majorité des voix. 
En cas de partage, le président a voix prépondérante. Elles 
ne sont exécutoires qu’aprés avis du conseil des ministres. 
Le directeur général de l'enseignement exerce les fonctions 
de secrétaire permanent. 

Lire : 

Art. 4. — Le Conseil National de la Recherche Scienti- 
fique et Technique est composé comme suit : 

Présideni : 

Le ministre du plan. 

Vice-président : 

Le ministre de l'éducation nationale ; 

Membres: 

Le secrétaire permanent ; 
Le directeur des. finances ; 
La directrice générale dé l’enseignement ; 
Le directeur général des services agricoles et zootech- 

niques ; . . 
Le directeur des eaux et foréts ; 
Le directeur des statistiques ; _ 
Le directeur de la santé publique ;— __ 
Les présidents des commissions prévues 4 Varticle 5 

du présent décret. . . 
Le conseil peut s’adjoindre toute personne susceptible 

de lVéclairer. sur un point particulier. 
Le conseil se réunit deux fois par an sur la convocation 

de son président. : 
L’ordre du jour comporte en priorité ]’étude des procés- 

verbaux des commissions prévues 4 larticle 5 ci-dessous. 
Les décisions du cénseil sont prises 4 la majorité des voix. 
En cas de partage, le président a voix prépondérante. 
Elles ne sont exécutoires qu’aprés avis du conseil des 

ministres ; .. 
Le secrétaire permanent est désigné par un décret pris 

en conseil des: ministres sur proposition du ministre de l’édu- 
cation nationale. 

(Le reste sans changement). 

a 2, — Le présent décret sera publié au Journal of fi- 
ciel. 

Fait A Brazzaville, le 3 mai 1969. 
Le Commandant A. Raoult. 

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

et de ’Administration du territoire ; 

Le ministre de-Véducation nationale, 

H. Lopes. oo. . 
Le minisire des finances 

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

de la justice et du travail, 

Me A. MovupiILéno-MassENco. 
Le minisire de la santé publique 

_et des affaires sociales, 

Dr J. Bouirt. 

Le ministre d’Etat, chargé de Vinformation, 
de V’éducation. populaire et des 

affaires culturelles, 

P. N’ZE.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

DECRET N° 69-203 du 2 mai ‘1969, portant nominalion de 
M. Combo (Bernard) ingénieur des travaux agricoles de 
ler échelon en qualité de directeur général. de lactinn de 
rénovation rurale. . 

Le PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION, 
CHEF DE L’ETat, 

Vu lacte fondamental en date du 14 aotit 1968, modi- 
fiant la consitution du 8 décembre 1963 ; 

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 dans les services admi- 
nistratifs ; 

Vu le. décret n° 68-306 du 1] novembre 1968 portant 
nomination de M. Malanda (Rigobert), conducteur d’agri- 
culture de 4¢ échelon en qualité de directeur général par 
intérim de V’action de rénovation rurale (A.R.R.) ; 

Vu Varrété n° 372 /cap-pr. .du 15 février 1969, portant 
nomination de M. Combo (Bernard) en qualité de conseiller 
économique et financier au cabinet du président du Conscil 
National de la Révolution, Chef de l’Etat, 

DECRETE : 

_ Art. let. —_ M. Combo (Bernard); ingénieur des travaux 
agricoles de ler échélon, conseiller économique et financier 
au cabinet du président du Conseil National de la Révolu- 
tion, Chef de Etat, est nommé cumulativement avec ses 
fonctions actuelles, directeur général de l’Action Rénova- 
tion Rurale en ‘remplacement de M. Malanda (Rigobert) 
appelé a d’autres fonctions. : 

Art. 2. — M. Combo (Bernard) ne percevra qu'une seule 
indemnité. 

Art. 3. — Le présént décret qui prendra‘effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de l’intéressé, sera publié 
au Journal officiel. . 

Fait & Brazzaville, le 2 mai 1969. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govast. 

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

chargé de la Défense Nationale et de la Sécurité : 

Le Premier ministre, Chef du 
_ Gouvernemeni chargé du plan, 

et de Administration du territotre, 

Le Commandant A. Raoult. 
Le ministre des finances 

et du budgel, 

P.-F. N’Koua. 

Le ministre d’Etat, chargé de UVagriculture, . 
de V'élevage, des eaux et foréls, 

P. LIsSsOUBA. a 
Le garde des sceaux, ministre 

du travail ef dela justice, 

‘Me A. MouDILENO-MASSENGO, 

  —oOo0 

DECRET N° 69-214 du 6.mai 1969, portant inscription au ta- 

bleau davancement de M. Kombo (Augustin), ingénieur 
@agriculiure. ; 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

“Vu Pacte. fondamental du 14. aotit 1968 modifiant la 

constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62.du:3 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires des cadres de la: République du Congo ; 

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

ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 

blique du Congo ; : Por   

Vu le décret n° 60-90 /rp du 3 mars 1960 fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A des services tech- 
niques de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mMr du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

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

_Wu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962 fixant les 
régles selon lesquelles les fonctionnaires sont versés dans les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires 
des cadres de la République*du Congo ; 

_ Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962 portant nomina- 
tion et révocation des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 65-170 /rp-pe du 25 juin 1965 réglemen- 
tant lavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-365 du 31 décembre 1968 portant nomi- 
nation du Premier ministre, Président du Conseil du Gou- 
vernement de la République du Congo ; 

Vu les procés-verbaux de la commission: administrative 
paritaire d’avancement en date du 30 décembre 1968, 

DECRETE : 

Art. ler. — Est inscrit au tableau d’avancement de l’an- 
née 1968 pour le 4¢ échelon 4 2 ans M. Kombo (Augustin), 
ingénieur d’agriculture des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des services techniques (agriculture) en service a 
Brazzaville. 

Art. 2. —- Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel de la République du Congo. 

_ Brazzaville, le 6 mai 1969. 

Le Commandant A. RAout. 

Par le Premier ministre, Président du Conseil 
du Gouvernement 

Le minisire d’Etat, chargé de Vagriculture, 
de Vélevage des eaux ef foréis, 

P. LissouBa. 
Le ministre des finances 

et du budgel, 

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

de la justice et du iravail, 

Me A. MoupILENO-MASSENGO. 

00o—   

DECRET N° 69-215 du 6 mai 1969, portant promotion de 
M. Kombo -(Augustin), ingénieur d’agriculture. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Vu VDacte fondamental du 14 aofit 1968 modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 ; _ ~ 

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

Vu larrété n° 2087/rp du 21 juin 1958 fixant le régle- 
ment sur Ja solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo; 

Vu le décret n° 60-90 /re du 3 mars 1960 fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A des services tech- 
niques de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962 fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 

blique du Congo; .-. . Bm te : 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5S juillet 1962 fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; : .
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Vu le décret n° 62-196/rFp du 5 juillet 1962 fixant les 
échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires 
de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962 fixant les 
régies selon lesqueles les fonctionnaires sont versés dans les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par laloi n° 15-62 
du 3 février 1962 portant statut général des -fonctionnaires 
des cadres de la République du Congo ; 

_ Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962 portant nomina- 
tion et révocation des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le déeret n° 65-170 /rp-BE du 25.juin 1965 réglemen- 
tant Vavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-365 du 31 décembre 1968 portant 
nomination du Premier ministre, Président du Conseil du 
Gouvernement de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 69-214 du 6 mai 1969 portant inscription: 
de M. Kombo (Augustin) au tableau. d’avancement de l’an- 
née 1968, , 

DECRETE : 

Art. ler, — Est promu au 4e¢ échelon de son grade 
M. Kombo (Augustin), ingénieur d’agriculture des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des services techniques (agri- 
culture) en service 4 Brazzaville pour compter du Ler jull- 
let 1968 ; ACC et RSMC : néant (avancement 1968). 

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

Brazzaville, le 6 mai 1969. 

Le Commandant A. Raout. 

Par le Premier ministre, Président du Conseil 
du Gouvernement 

Le minisire d@’Etat chargé de lVagriculiure, 
de Vélevage et des eaux et foréis, 

P. LissousBa. 
Le garde des sceaux, ministre 

de la justice ei du travail, 

-Me A. MouDILENO-MASSENGO. 

Le minisire des finances ei du budget, 

P.-F. N’Koua. 

  000. 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau davancement - Promotion - Titularisation 

-—— Par arrété n° 1664 du 3 mai 1969, sont inscrits au 
tableau d’avancement pour l'année 1968 les ingénieurs des 
travaux agricoles des cadres de la catégorie A IT des services 
techniques (agriculture) dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon, A 30 mois : 

M. Makita-Madzou (Jean-Pierre). 

Pour le 3¢ échelon, 4 deux ans: 

MM. N’Tary (Francois) ; 
Bongho-Nouarra (Maurice-Stéphane). 

A 30 mois : 

MM. Tchoumou (Joseph) ; 
Loemba-Dacosta (Jean-Gilbert). 

Pour le 4¢ échelon, & deux ans: 

MM. Bahouka-Débat (Denis) ; 
Batéza (Abraham) ; 
Dacon-Samba (Félix) ; 

Avancera en conséquence 4 l’ancienneté, 4 3 ans ; 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Brazza (Jean-Pascal).   

— Par arrété n° 1665 du 3 mai 1969, sont promus aux 
échelons ci-aprés les ingénieurs des travaux agricoles des 
cadres de la catégorie A II des services techniques (agricul- 
ture) dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant (avance-. 
ment 1968) :. . 

Au 2¢ échelon: : 

M. Makita-Madzou (Jean-Pierre), pour compter du ler 
avril 1969. 

_Au 3e échelon : 

MM. N’Tary (Francois), pour compter du 18 novembre 

Bongho-Nouarra (Maurice-Stéphane), pour compter 
du 16 janvier 1968 ; 

Loemba-Dacosta (Jean-Gilbert), pour compter du 
ler juillet 1968 ; 

Tchoumou (Joseph), 
1968. 

Au 4@ échelon : 

Bahouka-Débat (Denis), pour compter du 1¢ jan- 

vier 1968 ; = . 

Batéza (Abraham), pour compter du ler juillet 1968 ; 

Dacon-Samba (Félix), pour compter du le aoit 

1968. 

pour compter du 12 octobre 

MM. 

‘__ Par arrété n° 1663 du 3 mai 1969, sont titularisés et 
nommés att le échelon (indice local 470), les conducteurs 

principaux stagiaires des cadres de la catégorie B II des 

services techniques (agriculture) dont les noms suivent ; 
ACG et RSMC : néant (avancement 1968) : 

Pour compter du 10 octobre 1968 : 

MM. N’Doko (Eug’ne) |; 
Bazébizonza (Alphonse) ; 
Saboukoulou (Casimir) ; 
‘Moussounda-Kaya (Grégoire). 

Pour compter du 4 septembre 1968 : 

MM. N’Tsiba (Jean-Pierre) ; 
N’Dinga (Jean-Michel). 

000   

MINISTERE DES EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

‘___ Par arrété n° 1516 du 24 avril 1969, il est attribué aux 

commercants dont les noms suivent des licences profession- 

nelles de chasse commerciale aux crocodiles et varans sur 

toute ’étendue de.la République du Congo valable un an 
pour compter du ler mai 1969 : 

MM. Mafimba (Emmanuel) ; 
Makassy (Daniel) ; 
N’Goka (Julien). 

— Par arrété n° 1517 du 24 avril 1969, il est attribué 

aux commercants dont les noms suivent des licences pro- 
fessionnelles de chasse commerciale aux crocodiles et va- 
rans sur toute l’étendue de la République du Congo, valable 

- une année et pour compter du ie? mai 1969: 

MM. Okemba (Albert) ; 
Dakéra (Basile) ; 
Okongo (Albert) ; 
Bossibiaka (Nestor) ; 
Aya (Anatole). 

— Par arrété n° 1615 du 29 avril 1969, il est accordé aux 

commercants dont les noms suivent des licences profes- 

sionnelles de chasse commerciale aux crocodiles et varans 

sur toute ]’étendue de la République du. Congo, valabie 
un an pour. compter du 1¢ mai 1969 : 

‘:MM.Lobah-Sébette ; 
‘ Bounkanzi (Léon) ; 

Bourango (Alphonse) ; 
Ewékenga (Jean-Michel) ;
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- Dacon-Dumas (Louis) 
" -Benahou (Antoine) ; 
-Kouakoua (Ange) ; 
Mokakassa_ (Emile) 
Eotaki (Timothée) ; 
Bouéno. (Frédéric). 

——o0o- 

, 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par arrété n° 1497 du 23 avril 1969, est annulé sur 
lexercice 1969 un erédit de 61 629 750 francs applicable 
au budget et au chapitre mentionnés dans le texte A annexé 
au présent arrété : 

ASSEMBLEE NATIONALE 

Députés 

Chap. 20-01-1: 

Indemnité des Députés et émoluments 

du, Président: Crédit annulé......:.... 45 000 000 » 

Secrétariat général 

Chap. 20-03-1 
Dépenses courantes : 

Créditannulé... 2... ee eee 

Chap. 20-03-2 : 

Dépenses spécifiques : 

Crédit annulé.... 2... eee eee eee 

4 374 740 » 

12 255 000 » 

Total pour le texte A..... 61 629 750 » 

Est ouvert sur l’exercice 1969 un crédit de 61 629 750 
francs applicable au budget et au chapitre mentiounés 
dans le texte B annexé au présent arrété. 

Collectivités locales 

Chap. 50-04-1-02 

Subdivision aux organismes publics (C.N.R.) : 

  

Crédit ouvert (En plus),...... beeen eee 61 629 750 » 

, —o0o0— 

MINISTERE DU COMMERCE 

Décret no 69-216 du 6 mai 1969, portant nomination de 
M. Mavoungou (Dominique) en qualité du directeur général 
de la société de distribution @eau (S.N.D.E.). 

. Le PREMIER MINISTRE, PRESIDENT DU ‘CONSEII. 
pu GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN 

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Sur proposition du ministre de commerce : 

Vu V’acte fondamental du 14 aotit 1968 modifiant la 
constitution ; 

Vu la loi n° 6-67 du 15 juin 1967 portant création de la 
Société. Nationale de Distribution d’Eau ;_ 

“Vu la loi n° 15-62 portant statut général des fonction- 
naires ; ; 

Vu le décret 62-426 /rp. du 29 décembre 1962 fixanl le 

statut commun des cadres de la catégorie A des services 
administratifs et financiers ; ' 

Vu le décret n° 67-238 du 18 aodt 1967 portant organi- 
sation et fonctionnement de la Société Nationale dc Distri- 

bution d’eau ; : 

  

  

  

Vu Varrété n° 5550 /mr du 20 décembre 1967 portant 
déiachement.de M. Mavoungou auprés de la .Société Na- 
tionale de: distribution deau ; . 

Vu la circulaire n° 123 /pm en’ date du 22 octobre 1968 
du Premier ministre ; 2 

Le conscil des ministres entendu, 

» 

D¥ECRETE : 

Art. [¢?, — M. Mavoungou (Dominique), administrateur 
de 4° échelon des cadres de la catégorie A, hiérarehie I des 
services administratifs ef financiers, précédemment con- 
seiller économique et financier & la Présidence de la Répu- 
blique, esl nommé directeur général de la Société Nationale 
de Distribution d’Eau (SNDE) régularisation. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de 
la date de sa prise de service sera publié au Journal officiel. 

Fail A Brazzaville, le 6 mai 1969. 

Le Commandant A. Raout. 

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

et de VAdministration du territoire : 

Le ministre des finances, 

P-PF. N’Koua. 

Le ministre des affaires écomiques, 
de Vindustrie, du-commerce et 

des mines, 

J. D. Niroun. 

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

Me A. MoubintiNo-MAssEeNGo. 

  ——o00o 

Décarnr n° 69-217 du 6 mai 1969, portant nomination de 
M,. Balanga (André), en qualité du direcleur général de 
la Sociélé Nationale @Energie (S.N.E.). 

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

kr pi tL ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Sur proposition du ministre de commerce ; 

Vu Pacte fondamental du 14 aott 1968 modifiant la cons- 
titution ; 

Vu ta toi n° 6-67 du 15 juin 1967 portant création de la 
Sociélé Nationale dEnergie ; 

Vu ta Join? 15-62 porlant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décrcl n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962 fixant 
le stulul cormmmun des cadres de la catégorie A des-services 
administralifs et financiers ; ; 

Vu le décrot n° 67-238 du 18 aott.1967 portant organisa- 
tion cl fonclionnement de la Société Nationale d’ Energie; 

Vu Varrélé n° 552 (mr du 20 décembre 1967 portant déta- 
chement dec M. Batanga auprés de la Société Nationale 
d’Energic ; 

Vu la circulaire ne 123 /pm. en date du 22 octobre 1968 
du Premicr ministre ; . 

Le conscil des ministres entendu, 

Dicrete : 

Art. ler, -—M. Batanga (André), administrateur de 4¢ éche- 
lon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
administratifs ét financiers, précédemment directeur géné- 
ral de la SCAHUR est nommé directeur général de.la Société 
Nationale d’Energie (S.N.E.), régularisation. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet 4 compter 
de la date de prise de service sera publié au Journal officiel:
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Fait a. Brazzaville, le 6 mai 1969. 

Le Commandant A. Raovut. 

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

et de l’Administration du_ territoire : 

Le minisire des affaires économiques, 
de Vindustrie, du commerce 

et des mines, 

J. de D. Nrroup. 
Le ministre des finances, 

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

de la justice et du travail 

Me A. MouDILENO-MASSENGO. 

  0O0- 

MINISTERE DE L’OFFICE NATIONAL 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Promotion 

— Par arrété n° 1583 du 28 avril 1969, conformément 
aux dispositions de la convention collective les agents 
contractuels de la catégorie E (service technique) de loffice 
national des postes et télécommunications dont les noms 
suivent, sont promus au titre de année 1968, aux échelons 
ci-aprés ; ACC et RSMC : néant.: 

CATEGORIE E 

Agenis techniques principaux 

Au 2¢ échelon, indice 250 : 

MM. Yombé (Léon), pour compter du 18 aott 1968 ; 
Bouity (Jacques), pour compter du 1e™ avril 1968. 

— Par arrété n° 1585 du 28 avril 1969, conformément 
aux dispositions de l’article 9 de la convention collective, 
les agents contractuels de la catégorie F de loffice national 
des postes et télécommunications dont les noms suivent, 
sont promus aux échelons ci-aprés ; ACC et RSMC: néant: 

CATEGORIE F 

I - Agenis manipulants 

Au 2¢@ échelon, indice 150 : 
Mie Malanda (Régine), pour compter du 15 avril 1968 ; 

MM. Amona (Raymond), pour compter du ler décem- 
bre. 1968 ; 

Batamio (Gabriel), pour compter du lef juillet 1968 ; 
Biabaro (Georges), pour compter du 8.janiver 1968 ; 
Bihani (Jacques), pour compter du 6 avril 1968 ; 
Anat (Noelle- Thérése), pour compter du Ler juil- 
e 68 ; 

Emani (Ferdinand), pour compter du 1¢t mars 1969; 
Essou (Gabriel), pour compter du 15 avril 1968 ; 
N’Ganga (Jean), pour compter du 25 -février 1968 ; 
Gatsébé (Léopold), pour compter du 10 avril 1968 ; 
Madoungou (René), pour compter du 1¢* juillet 1968 ; 
Maniania (Albert), pour compter du 7 avril 1968 ; 

Matsiona (Joachim), pour compter du 27 février 
2 

Mayenga (Guy), pour compter du 10 septembre 1968 ; 
Mayoukou (Cyrille), pour compter du 3 mai 1968 ; 
Mavoungou (Francois), pour compter du 13 avril 

Mule, 

MM. 

Miénagata (Raphaél), pour compter du 6 avril 1968 - 
Moukéba (Michel), pour compter du 3 mai 1968 ; 
N’Donda (Antoine), pour compter du 1¢7 mar: 1968 ; 
N'Gankouyou (Frangois), pour compter du 13 avril 

2 

T 

      

N’Goye (Richard), pour compter du 23 Octobre 1968 ; . 
N’Diaye Moustapha, pour compter du 2 mars 1969 ; 
N’Guié (Grégoire), pour compter du 10 avril 1968 ; 
N’Gouissani (Jacques), pourcompter du 10 avril 

1968 ; . 
Niambi (Alphonse), pour compter du 2 mar 1969 ; 
N’Zaba (Guy-Gabriel), pour compter du 6 avril 
“1968 ; 
N’Zengui (Gaston), pour compter du 3 mai 1968 ; 
Samba (Eugéne), pour compter du 8 juillet 1968 ; 
Samba (Sylvain), pour compter du Ler janvier 1968 ;. 
Sita (Boniface), pour compter du 12 -mai 1968 ; 
Sobékélé (Pierre), pour compter du 5 aott 1968 ; 
Taty-Mavoungou (Roger), pour compter du 3 mai 

1968 ; 
Samba (Ernest), pour compter du 2-mars 1968. 

Au 3¢ échelon, indice 160 : 

Odoubi (Victor), pour compter du 14 mars 1969 ; 
Bakotila (Apollinaire), pour compter du 23 aodt 

1968 ; 
Bidié (Prosper), pour compter du 5 avril 1968 ; 

MM. 

Mie, Goura (Marie-Louise), pour compter du ler février 
1968 ; 

MM. Mahoungou (Pascal), pour compter du let février 
968 ; 

Ounina (Mathieu),- pour compter du _1¢T novem- 
bre 1968 ; 

Yidika (Jean), pour compter du ler avril 1968. 

Au 4e échelon, indice 170 : . 
MM. Kibongui (Daniel), pour compter du ler février 1969 

Loufoua (Hilaire), pour compter du 26 février 1969 ; 
Makaya (Jean-Paul), pour compter du ler février 

1969 ; 
Makaya-Besman (Jérémie), pour compter du 19 mars 

969 ; . 
Mantsenda (Jean), pour compter du ler janvier 

1968 ; ; 
Mue Matsiomouna (Jeanne), 

vrier 1968 ; 

MM. Mouelé (Emile), pour compter du ler février 1969 
N’Gassaki (Bernard), pour compter du 28 décem- 

bre 1968 ; 
Mue Niambi (Francoise), pour compter du 7 mars 1969 ; 

MM. Yendassé (Maxime), pour compter du ler jan- 
vier 1969 ; , 

Miakatsindila (Grégoire), pour compter du ler fé- 
vrier 1969 ; 

Sitou (Jean-Joseph), pour compter du 22 février - 

pour compter du 12 fé- 

_Ondongo’ (Jean), pour compter du let juin 1967. 

Au 5e échelon , indice 190: 

1988 Boumys (Jean-Pierre), pour compter du ler février 

Au 6¢ échelon, indice 210 : 

lose Kialoungou (Jean-Baptiste), pour compter du 4 mars 

CATEGORIE F 

Agents techniques 

Au 2¢ échelon indice, 150 : 

MM. Matsouma (Paul), pour compter du 1er juillet 1968 ; 
Batina (Gaston), pour compter du 14 juin 1968 ; 
Goma (Joseph), pour compter du let mai 1968. 

Au 4e échelon, indice 170 : : 
M. N’Kassa (Paul), pour compter du 11 mars 1969, 

Au 5¢ échelon, indice 190 : : 
M. Nombo (Hyacinthe), pour compter du 9 avril 1968. 

— Par arrété n° 1733 du 5 mai 1969, MM. N’Goma 
Ikounga (Fernand) et Portella (Etienne), contréleurs: des 
installations électromécaniques (IEM) contractuels de la 
catégorie C, des postes et. télécommunications,- en service 
4 Dolisie, sont admis 4 suivre les cours d’inspecteur-L.G.D. 
4 Paris, pendant une durée de.8 mois. Ce stage ne donnera 
lieu A aucune promotion.
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te Mar 1969 

Los inbéressés deveout subir avant leur déparl pour 
Paris les visiles médicales et les vaceinations réglementaires, 

Poffice national des postes ol télécommunicalions de la 
République du Congo a Brazzaville esl chargé de la mise 
en route des inléressés sur Paris par voie aéricnne, duo man- 
datement 4 leur profil de la bourse spéciale de stage prévue 
par le décret n° 65-238 /Fp-Bz du 16 seplembre 1965, des 
indemnités de premiére mise d’équipement et de logement, 
conformément aux dispositions du décret n° 62-324 du 
2 octobre 1962. 

Ces dépenses sont imputables au budget de loffice na- 
tional des postes et télécommunications de la République 
du Congo. 

La durée de stage étant inférieure 4 10 mois, les inlércessés 
ne seront pas accompagnés des membres de leur famille. 

Le présent arrété prend effet pour compter de la mise 
en route des intéressés. 

  00> 

AVIATION CIVILE 

  

DéEcretT N° 69-204 du 2 mai 1969, portant application de 
Vordonnance n° 13-68 du 31 décembre 1968 aux personnels 
de LINA-CONGO. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunica- 
tions, chargé du tourisme, de l’aviation civile et de 1 ASEC- 
NA ; 

Vu Vacte fondamental du 14 aotit 1968, 

DECRETE 

Art. ler, —- Le bénéfice des dispositions de I’ordonnance 
n° 13-68 du 31 décembre 1968 instituant une indemnité 
spéciale dégressive en faveur des personnels civils et mili- 
taires de l’Etat, est étendu aux personnels de la Société 
LINA-CONGO. 

Art. 2. — Le ministre des postes et télécommunications: 
chargé du tourisme, de l’aviation civile ef de PASECNA, 
est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait a Brazzaville, le 2 mai 1969. 

Le Commandant A. RAout. 

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

el de Administration du territoire : 

Le ministre des postes ef télécommunications, 
chargé du lourisme, de l’aviation civile 

et de TASECNA, | 

Th. GuINDO-YAyYos. 

oOo   

MINISTERE DE LA JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX 

DEGRET N° 69-212 du 5 mai 1969, portant intégration dans la 
magistrature congolaise de M. Mapako-Tchilala (Joseph }. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 modifiée par 
Cacte feondamental du 14 aott 1968 ; 

Vu la loi n° 42-61 du 20 juin 1961 portant statut de la 
mugistrature ; 

Vu le décret n° 183-61 portant application de la Joi n° 42- 
GI susvisée ; 

Vu VParrété n° 5464/ms. du 11 novembre 1964 appelant 

Mupako-Tchilala (Joseph) ;   

Vu le décret n° 64-310 du 15 septembre 1964 complétant 
Particle 7 du décret n° 61-183 du 3 aott 1961 portant appli- 
cation de Ja loi n° 42-61 du 20 juin 1961, relative au statut 
de la magistrature ; 

Vu Vordonnance n° 63-10 du 6 novembre 1963 fixant 
Vorganisation judiciaire et la compétence des juridictions ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’avancement des 
magistrats en date du 29 février 1968 ; . 

Vu Vordonnance n° 64-24 du 6 mai 1964 portant proro- 
gation du délai d’application des mesures transitoires ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967 réglementant 
la prise d’effel du point de vue de la solde des actes réglé- 
mentaires relalils aux nominations, intégrations, recons- 
tructions carriére et reclassements, 

Dicrere 

Art. ler, --- M. Mapako-Tchilala (Josphe), est nommé 
magistrat slagiaire de ler échelon du 3¢ grade de la hiérar- 
chie (indice 740). 

Art. 2.— Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du 27 novembre 1967 sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 5 mai 1969. 

Le Commandant A. Raou.. 

Par le Premier ministre chef du Gouvernement : 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Me A. MoupmILeEno-MASSENGO. 

Le minisire des finances, 
du budget et de mines, 

P.-F. N’Kova. 

  

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

RECTIFICATIF N° 1693/mMs-DSG du 3 mai 1969 de larrété 
n° 0528 /mu-pse du 26 février 1969 portant promotion au 
titre de Lannée 1968 des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie CIl du service judiciaire de la République. 

Au lieu de: 

Art. ler. --- Sont promus, au titre de Pannée 1968, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie C II du service 
judiciaire de la République dont les noms suivent : 

« Au 6° échelon»s : 

M. N’Decko (Raphaél), pour compter du let janvier 1969 ; 
ACC : néant, 

Lire : 

Art. lee. (nouveau). — Sont promus, au titre de l’année 
1968, les fonctionnaires des cadres de la catégorie CII du 
service judiciuire de la République dont les noms suivent : 

« Au 7¢ échelon» : 

M.N'Decko (Raphaél), pour compter du ler janvier 1969 ; 
ACG : néant. 

(Le reste sans changement).
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MINISTERE DU TRAVAIL 

RECTIFICATIF N° 69-205 du 2 mai 1969, d Variicle 2 du dé- 
crel n° 69-22 du 21 janvier 1969 portant reclassement de 
cerlains fonctionnaires des services administratifs et finan- 
ciers, titulaires du diplome de U/Institut International 
@administration Publique. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Au lieu de : 

Art, 2 — Le présent décret qui prendra effet du point 
de vue de la solde pour compter « de la date de signature et 
du point de vue de l’ancienneté pour compter du 20 décem- 
bre 1967», sera publié au Journal officiel. 

Lire : 

Art. 2. (nouveau). — Le présent décret qui prendra effet 
du point de vue de la solde pour compter « du 1e? décem- 
bre 1968 en ce qui concerne MM. Issambo et Bossoka et 
pour compter de la date effective de reprise de service des 
intéressés en ce qui concerné MM. Mabouéki et Gassakys 
et du point de vue de Vancienneté pour compter du 20 dé- 
cembre 1967», sera publié au Journal officiel. 

{Le reste sans changement). 

Brazzaville, le 2 mai 1969. 

Le Commandant A. RAouL. 

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

et de l’Administration du ¢erritoire : 

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

Me A. MoupbiILENo-MASSENGO. 

Le ministre des finances, 
et du budget, 

P.-F. ‘(N’Kova 

000   

RECTIFICATIF N° 69-206 du 2 mai 1969 4 l'article 2 du décreit 
n° 69-28 du 24 janvier 1969 portant reclassement de cer- 
tains fonctionnaires litulaires du dipléme de l'Institut Inier- 
national d’ Administration Publique a Paris. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

‘Au lieu de: 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point 
de vue de Ja solde pour compter de Ia date « de signature »- 
et du point de vue de l’ancienneté pour compter du 20 dé- 
cembre 1967 sera publié au Journal officiel. 

Lire 

Art. 2. (nouveau). — Le. présent décret qui prendra cffet. 
du point de.vue de la solde pour compter de la date de repri- 
se de service» et du point de vue de l’ancienneté pour comp- 
ter du 20 décembre 1967, sera publié au Journal officiel. 

(Le reste sans changement). 

Brazzaville; le 2 mai 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’ sceauz, ministre 
de la justice ef travail, 

Me A, MoupDILENO-MASSENGO. ‘ ; 
Le ministre des finances 

et du budget, 

P.-F. N’ Kova.   

RecTIFICATIF N° 69-218 /mr-DGY-DGAPE-4-6-8° du 7 mai 
1969, au décret n° 69-21 du 21 janvier 1969 portant inté- 
gration de M. N’Kouka (Jean). 

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

ET DE L’ADMINISTRATION -DU TERRITOIRE, 

Au lieu de: 

Art. 3.— Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de Pancienneté pour compter «de la date’ de l’obten- 
tion du dipléme et du point de vue de la solde pour compter 
de la date de signature», sera publié au Journal officiel. 

Lire : 

Art. 3 (nouveau). — Le présent décret qui prendra cffet 
du point de vue de l’ancienneté pour compter «du 26 avril 
1968, date de prise de service de lintéressé et du point de 
vue de la solde pour compter du ler décembre 1968», sera 
publié au Journal officiel. 

(Le reste sans changement). 

Brazzaville, Je 7 mai 1969. 

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

et de VAdministration du territoire : 

Le ministre de la santé publique 
ei des affaires sociales, 

Dr J. Bowirt. . 
Le garde des. sceaux, ministre de 

la justice et du travail, 

Me A. MoupiILENo-MASSENGO. 
Le ministre des finances 

ei du budget, 

P.-F. N’Koua. 

000   

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

“Intégration - Reclassement - Changement de spécialités 
Retraile ‘ 

— Par arrété n° 1524 du 24 avril 1969, conformément 
aux dispositions de l'article 9 du décret n° 61-125 /FP du 
5 juin 1961, les éléves dont les noms suivent, ayant respec- 
tivement satisfait aux épreuves de examen de sortie de 
Ja section des infirmiers et infirmiéres brevetés de l’école 
Jean-Joseph Loukabou de Pointe-Noire, et aux épreuves 
de examen de sortie de l’école de techniciens et techni- | 
ciennes auxilliaires de laboratoire de Brazzaville,: sont - 
intégrés dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I de la 
santé publique de la République du Congo et nommés aux 
grades ci-aprés : . 

Infirmiers et infirmiéres brevetés siagiaires 
(Indice 200) 

Mues, Kiamanga (Antoinette) ; 
N’Dzélé (Madeleine) ; 
N’Zouzi (Julienne) °; 

MM. Akouam (Jacques) ; 
Atsou (Gaston) ; 
Badienguissa (Léon) ; 
Bénabio (Mathias) ; | 
Diakabana (Louis) ; 
Dzouana (Albert) ; 
Eyié (Benoit) ; 
Ganari Michel) ; 
Ibouanga (Alphonse-Blaise) 
Kimbakala (Antoine) ; 
Kiyengui (Victor) ; 
Koudinga (André) ; 
‘Kosso (Boniface) ; 
Mabika (Honoré) ; | 
Mahoungou (Francois) 5 Coo 
Makosso (Gaspard) ; / peat 
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Massala’ (Philippe) ; 
Mavoungou (Gérard) ; 
M’Béri (Victor) ; 
Mombo (Bernard) 
Mossala (Honoré) 
Moukouri (Paul) ; 
Moussoungou (Etienne) ; 
N’Dinga (Jean-Francois) ; 
N’Gandzo (Nicolas) ; 
N’Ganga (Anselme) ; 
N’Ganga (Maurice) ; 
N’Goubili- (Jean-Baptiste) ; 
N’Goulou (Joseph) ; 
N’Tsoni (Gerard) ; 
Nyellélé (Gauthier-Pierre) ; 
Omoko (Célestin) ; 
Pemosso (Alphonse) ; 
Tchiloemba (Laurent) ; 
Youlou (Roger). 

Techniciens et techniciennes auziliaires 
de laboratoire stagiaire (indice 200) 

Mme Azika née Miniolé (Pauline) ; 
MM. Akono (Dominique) ; 

Gakosso (Philippe) ; 
Mandengué (Antoine) ; 
N’Sangou (Bernard) ; 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté a compter de la date de prise 
‘de service des intéressés. 

— Par arrété n° 1701 du 5 mai 1969, en application des 
dis positions de l’article 32 du décret n° 59-177, les candidats 
dont les noms suivent, titulaires du certificat d’études pri- 

maires élémentaires' (C.E.P.E.),.et ayant satisfait au stage 

d’adaptation professionnelle, sont intégrés dans les cadres 

de la catégorie D, hiérarchie [1 et nommés au grade de 

gardien de la paix stagiaire, indice local 120 ; ACG et RS- 

MC : néant : 

MM. Akouangué (Victor) ; 
Diaka bana (Georges) ; 
Obo (Pascal) ; 
Gouama (André) ; 
Gonfoua (Mathieu) ; 

- Itoua (Paul) ; 
M’Panzou (Jacques) ; 
Moukassa-Tsiba (Bernard) ; 
N’Galeb ani (Jean-Alfred) ; 
Kihindo u (Gustave) ; 
Gnognon -(Bernard) ; 
Oualébo ¢ André) ; 
Okuya (Roger) 3 
Boyanga’ (Antoine) ; 
Bakétama na (Daniel) ; 
Lawa (Joseph) ; 
Ambango ( Moise) ; 
Madiki (Ferdinand) ; 
N’Kouka (Michel) ; 
M’Bemba.( Paul) ; ; 
Mabiala-N ‘Gouala (Pierre) ; 
N’Gambara (Antoine) ; 
N’Zobandoki (Bedel) ;_. 
Mavoungou (Alphonse) ; 
Ogonga (Jean-Firmin) ; 
Okouo (Samuel) ; 
N’Débéka (Philippe) ; 
Matribi (Grégoire) .; 
Sambila (Edouard) ; 
Moukali (Maurice) ; 
Moungomba (Jéréme) ; 
N’Gamamba (Nestor-Roger) ; 
Miahoué (Alphonse) ; 
N’Koua (Joachim) ; 
-Onanga (Raymond) ; 
Matongo (Louis) ; 
N’Dongo (Jean)-Léonard) ; 
Massanga (Victor) ; 
Yoka (Serge-Ambroise) ° 
“Monampassi (Jean-Pierre; ; 

‘Miayénika (Jean-Claude) ; 
N’Dondi (Jean) ; 
Mampouya (Basile) ; 
Molobi (Frédéric) ; . ; - 

-Boum poutou-Matoumpa-Prosper- Anicet-Palmére)   

Kivounzi (Alphonse) ; 
Milandou-Loko (Abel) ; 
Molingo-Itoua (Jéréme-Antoine) ; 
N’Goma (Joseph) ; 
M'Biéné (Martin) ; 
Batoukana (Anatole) ; 
Bila (Thomas) ; 
M’Foundou (Gabriel) ; 
Kalla (Raymond-Raphaél) ; 
Ouénazo (Joseph) ; : 
Bakékolo (Simon) ; 
M’Boumba (Philippe) ; 
Missié (Romuald) ; 
N’Kounkou (René) ; 
M’Boutsi-Kissambou (Edouard) ; 
Okcuo (Gaston) ; 
Mampouya (André) ; 
N’Kouka (André) ; 
Mazanza (Eugéne) ; 
Kombo (Prosper) ;  - 
Bimbakila (Gérard) ; 
Miayoukou (Alphonse) ; 
Mackani (Nestor) ; 
Baounina (André) ; 
Kamba (Moise) ; 
Koumba (Norbert) ; 
Akingou (Gilbert) ; 
Mitolo (Boniface) ; 
Anfonsiélé (Alphonse) ; 
Mabiala (Noé) ; : 
N’Zoulou (Jér6me) ; 
Goumba (Gaston-Joseph) ; 
Moulioua (Bernard) ; 
Ganongo (Francois) ; 
Oko (Francois) ; 
Béapamou (Gaston) ; 
N’Dinga (Gaston) ; 
Akiana (Mathias-Gustave) ; 
Okombi (Jéréme) ; 
N’Kounkou (Grégoire) ; 
Ondzé (Philippe) ; . 
Obongo (Lucien-Bernadin) ; 
‘N’Gourou (Roger-Hubert) ; 
Mambou (Joseph) ; 
Tsétou (Alain-Jean-Claude) ; 
Mouithy-Boussoukou (Lévy-Gaston). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 1532 du 24 avril 1969, en application 

des dispositions du décret n° 68-105 du 25 avril 1968, 

M. Biahola (Augustin), instituteur adjoint stagiaire, indice 

local 350 des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des ser- 

vices sociaux (enseignemeént), de la République en service 

a Brazzaville, titulaire du dipléme de quatre ans et qui a 

accompli deux années d'études 4 l’Ecole Supérieure Péda- 

gogique en République Démocratique du Congo-Kinshasa, 

est reclassé A la catégorie B, hiérarchie I et_nommé insti- 

tuteur stagiaire, indice local, 470 ; ACC et RSMC : néant. 

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

cienneté pour compter du 25 avril 1968 et de la solde a. 

compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 1538 du_25 avril 1969, conformément 

aux dispositions du décret n° 68-104 du 25 avril 1968, 

M. Samba (Germain), instructeur stagiaire des eadres de 

la catégorie D.I des services sociaux (enseignement), en 

service a Pointe-Noire, est reclasse 4 la catégorie C.I sui- 

vant le texte de concordance ci-aprés ; ACC et RSMC: 

néant :. 

Ancienne situation : 

CatTecorig D.I. 

Intégré et nommé instructeur stagiaire, indice local 200, 

pour compter du Ler octobre 1966. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C.I 

’Reclassé instructeur principal stagiaire, indice local 350, 

ancienneté de stage : 1 an 6 mois 24 jours . 

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

cienneté pour compter du 25 avril 1968 et de la solde a 

comp ter de la date de sa signature.
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— Par arrété n° 1539 du 25 avril 1969, conformément 
aux dispositions du décret n° 68-105 du 25 avril 1968, 
M. Biniakounou (Jean-André), moniteur’ stagiaire, indice 
local 120 des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des 
services sociaux (enseignement) de la République, en ser- 
vice 4 Brazzaville, titulaire.du dipléme de quatre ans déli- 
vré en République Démocratique du Congo-Kinshasa, est 
reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie I et nommé instituteur 
adjoint stagiaire, indice local 350 ; ACC et RSMC : néant 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’an- 
cienneté pour compter du 25 avril 1968 et de la solde a 
compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 1530 du 24 avril 1969, en application des 
dispositions du décret n° 60-132 /rp. du 5 mai 1960, M. Ban- 
guyssat (Raphaél-Hervé), dactylographe de 3¢ échelon, 
indice 160 du cadre de la catégorie D, hiérarchie II des 
services administratifs et financiers, est versé dans le cadre 
des commis des services administratifs et. financiers au 
grade.de commis: de 3¢ échelon, indice 160, pour compter 
du ler mars 1969 ; ACC: 2.ans ; RSMC : néant. 

— Par arrété n° 1554 du 28 avril 1969, un congé spécial 
d’expectative de 5 mois pour en jouir a Biala, poste de con- 
tréle administratif d’Oyo (district de Fort-Rousset), est 
accordé 4 compter du ler mars 1969 4 M. Onday (Antoine), 
commis principal de 2¢ échelon des cadres dela catégorie 
D, hiérarchie 1 des services administratifs et financiers, 

précédemment en service 4 Fort-Rousset. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le let aott 1969, 
l'intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 (paragra- 
phe 1) du décret n° 60-29 /Fp du 4 février 19606, admis 4 
faire valoir ses droits 4 une pension de retraite. ° 

Des réquisitions de passage et.de transport de bagages 
pour se rendre de-Fort-Rousset au postes de contrdles admi- 
nistratifs d’Oyo par voie routiére lui seront délivrées (4¢ 
groupe ) au compte du budget de la République. 

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

—— Par arrété n° 1636 du 30 avril 1969, M. Yoka (Samuel), 
commis de 3¢ échelon des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I des postes et télécommunications en service 4 Pointe- 
Noire, qui a dépassé largement depuis le ler janvier 1963 
la limite @age fixée 4 50 ans est admis, en application des 
dispositions des articles 4 et 5 (paragraphe I) du décret n° 60 
29 /rp-pc du 4 février 1960, 4 faire valoir ses droits-4 une 
pension de retraite 4 compter du ler mai 1969. 

—o0o:   

RECTIFICATIF ‘No 1536 /MT.DGT.DGAPE-3-5-2 du 25 avril 
1969 4@ Parrété n° 4892 /mT.DGT.DGAPE-3-5-7. du 30 décem-. 
bre 1968 portant promotion des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie C des services administralifs et financiers. 

Au lieu de: 

ADMINISTRATION GENERALE | 

Secrélaire @adminisiration 

Au 7¢ échelon : 

M. Matongo (Léon), pour compter du 14 octobre 1968. 

Lire : 

ADMINISTRATION GENERALE 

Seeréiaire d administration 

Au 7e échelon : 

M. Matongo (Léon), pour compter du 16 octobre 1968. 

(Le reste sans changement).   

RECTIFICATIF N° 1559 /MT.DGT.DGAPE-3-5-2 du 28 avril 
1969 @ larrété n° 0041 /MT.pGT.DGAPE-3-5 du 14 janvier 
1969 portant promolion des plantons en ce qui concerne 
M.N’Kounkou-Mouanga (Gilbert). 

Au lieu de: 

Au 9¢ échelon : 

M. N’Kounkou-Mouanga 
ler janvier 1969. 

(Gilbert), pour compter du 

Lire: 

Au 9¢ échelon : 

M. N’Kounkou-Mouanga (Gilbert), pour compter du 
ler juillet 1968. 

(Le reste sans changement). 

oOo   

RECTIFICATIF N° 1691 /mT.DGT.DGAPE-41-8 du 3 mai 1969. 
a& Varticle 2 de Varrété n° 0088 du 21 janvier 1969 poriani 
reclassement de M. Tchiloemba-Tchi-Taty (Joseph), comp- 
table principal du trésor. 

Au lieu de: 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effel du point de 
vue de l’ancienneté pour compter de la date de ’obtention 
de dipléme ct du point de vue de la solde pour compter de 
la date de signature. 

Lire : 

Art. 2.° (nouveau). — Le présent arrété prendra effet du 
point de vue de l’ancienneté pour compter de la date effec- 
tive de prise de service de Pintéressé et du point de vue de 
la solde pour compter du ler décembre 1968. 

(Le reste sans changement). 

  —0O00 

RECTIFICATIF N° 1692 /mT.pGT.DGAPE-41-8 du 3 mai 1969 
a Particle 2 de Varrélé n° 0080 du 20 janvier 1969 portant 
reclassement de M. Sila (Alphonse), secrétaire d’adminis- 
tration des services administralifs et financiers. 

Au, lieu de: 

Art. ler, Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de Vancienneté pour compter de la date de lobtention de 
dipléme et du point de vue de la solde pour-compter de la 
date de signature. a; 

Lire : 

Art. ler, (nouveau). — Le présent arrété prendra effet 
du point de vue de Vancienneté pour compter de la date 
effective de reprise de service de l’intéressé et du point de 
vue de la solde pour compter du ler décembre 1968. : 

(Le reste sans changement). 

6Oa   

RECTIFICATIF N° 1761 /MT.DGT.DGAPE-41-7 du 7 mai 1969 
4 Varticle 2 de Varrété n° 0188 du 30 janvier 1969 portant 
reclassement de certains ouvriers instructeurs et instruc- 
leurs principaux. 

Au lieu de: 

Art. 2, —- Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de Vancienneté pour compter de la date de VPobtention de 
dipléme et du point.de vue de la solde pour compter de la 
date de signature. . 

Lire : 

Art. 2. (nouveau). — Le présent-arrété prendra effet du 
point de vue de l’ancienneté pour compter de la date effec- 
tive de reprise de service des intéressés et du point de vue 
de la solde pour compter du le décembre 1968, 

(Le reste sans changement.)
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Promotion. 

— Par.arrété n° 1534 du 24 avril 1969, M. Mangoula 
(Paul), chef-ouvrier de 2¢ échelon de la catégorie D1, hié- 
rarchie I des services techniques (travaux publics) en ser- 
vice a Brazzaville, est promu 4 3 ans au titre de l'année 
1967 au 3¢ échelon de son grade ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 1¢ juillet 1968 

  000 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Actes en abrégé 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1582 du 28 avril 1969, sont autorisés a 
conduire dans les conditions prévues par les décrets nos ° 
62-131 et 62-279, les véhicules administratifs qui pour- 
raient étre mis 4 leur disposition pour les besoins de ser- 
vice. 

M. Boubag (Valentin), secrétaire d’inspection en service 
a Tinspection de lenseignement primaire de la, commune 
de Pointe-Noire titulaire du permis de conduire n° 25552. 
délivré le 6 juin 1963 4 Brazzaville. . 

M. Carrenard (G.-A.), médecin-chef du service de santé 
de lAlima (Boundji), titulaire du permis de conduire n° 88 / 
pa, délivré le 1e* septembre 1967 4 Boundji. 

M. Balendé (Pierre), administrateur adjoint de santé en 
service 4 ’ Hépital A. Sicé 4 Pointe-Noire, titulaire du per- 
mis de conduire n° 2228, délivré le 5 décembre 1964 4 Doli- 
sie. 

—~ Par arrété n° 1734 du 5 mai 1969, M. M’BiéKa (Adol- 
phe), domicilié 71, rue Condorcét 4 Bacongo-Brazzaville, 
est autorisé 4 ouvrir une Auto-Ecole dont il sera le moni- 
teur. 

  000 

MINISTERE DE L’A.T.E.C, 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

Tableau davancemeni - Promotion - Retraite. 

— Par arrété n° 1522 du 24 avril 1969, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1968, les fonctionnaires 
des cadres de Ja catégorie D des services techniques (Ser- 
vice géographique) de la République dont les noms suivent: 

HIERARCHIE I 

Déssinaieurs calqueurs 

- Pour le 3¢ échelon, a 2 ans : 

M. N’Ganga (Maurice): ; 

A 30 mois : 

M. Gombaud (Timothée).   

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. N’Touari (Jacques) ; 
Mounkala (Bernard). 

A 30 mois : 

M. Bouéthoud (Constant). 

Agenis itinéranis 

Pour Ie 4¢ échelon, a 2 ans : 

MM. Mongo (André) ; 
Zédé (Pierre). 

Hrerarcuie If 

Aides dessinateurs calqueurs 

Pour le 4¢ échelon, 4 30 mois : 

M. N’Kounlouka (Joachim). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Batina (Aaron) ; 

A 30 mois : . x 

M. M’Founa (Jean). . 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans : 

M. N’Kouka (Alphonse). 

Aide ilinérant 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans : 

-M. Samba (Alphonse). 

Aides imprimeurs cartographes 

_ Pour le 5¢ échelon, & 2 ans : 

M. Malonga (Gabriel). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Maoungou (Raymond). 

— Par arrété n° 1523 du 24favril 1969, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de Vannée 1968, les fonetionnaires 
des cadres de la ecatégorie D des services techniques (Ser- 
vice géographique) de la République du Congo dont les 
noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

HigrRArRCHIE I 

Dessinateurs - ealqueurs 

Au 3 échelion : 

MM. N’Ganga (Maurice), pour compter du et janvier 
1968 ; 

Gombaud (Timothée), pour compter du 1¢r janvier 
£969. 

Au 5¢ échelon : 

MM. N’Touari (Jaeques}, pour compter du ler janvier 
1968 ; 

Mounkala (Bernard), pour compter du Ler juillet 
1968-5 

Bouéthoud (Constant), pour compter du ler janvier 
1969. 

Agents itinérants 

Au 4¢ échelon, pour compter du 19 décembre 1968 

MM. Mongo (André) ; 
Zédé (Pierre). 

Hrérarcuie If 

Aides dessinateurs ealqueurs 

Au 4¢ écheton : 

MM. N’Kounlouka (Joachim), pour compter du Ler juillet 
1968. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Batina (Aaron), pour compter du ler juillet 1968 ; 
. M’Founa (Jean), pour compter du 1¢ janvier 1969.
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. Au 6e échelon : 
M. N’Kouka (Alphonse), pour compter du 1¢ juillet 

1968. 

Aide itinérant 

Au 4e échelon : 

M. Samba (Alphonse), pour compter du 1¢r décembre 
1968. 

Aides imprimeurs cartographes 

Au 5e échelon : : 

M. Malonga (Gabriel), pour compter du Ie janvier 1968. 

Au 6¢ échelon : 

M. Maoungou (Raymond), pour compter du Ler janvier 
1968. 

— Par décision n° 9.du 5 mai 1969, les agents ci-aprés. 
désignés du Statut du personnel permanent du Chemin de 
Fer Congo-Océan, en congé spécial d’expectative de retraite 
atteints par la limite d’4ge, sont admis, en application de 
Yarticle 57 de la loi n° 15-62 du 3 février 1962, a faire valeir 
leurs droits 4 une pension de retraite 4 compter des dates 
sous-indiquées, premier jour du mois suivant la date d’ex- 
piration de leur congé spécial d’expectative de retraite : 

Pour compter du ler janvier 1969 : 

MM. Bemba (Bruno-Joseph), né vers 1915, mle 32494, 
échelle 7, 9 échelon, indice 590 (Services généraux) ; 

Siassia (Simon), né vers 1917, mle 30117, échelle 5B 
9e échelon, indice 360 (Exploitation) ; 

N’Goma (Joseph), né vers 1918, mie 30146, échelle 
4, 9¢ échelon, indice 280 (Exploitation) ; 

N’Gouma (Albert, né-vers 1918 ml¢ 30372: échelle 
3, 9¢ échelon, indice 240. (Exploitation) ; 

Tchicaya-Taty (Zéphirin), né vers 1918 mile 32042 
. €chelle 7, 9¢ échelon, indice 550 (Voie et Bts) ; 
Mambou (Raphael), né vers 1918, mle 32130 échelle 

6, 9° échelon, indice 450 (Voie et Bats) ; 
MBoumbou Pembé né vers 1918 mle 32088 échelle 

4B, 9e echelon, indice 290-voie et Bats 
M’Boukou (Simon), né vers 1918, mle 32067 échelle 

4B, 9e échelon, indice 290(Voie et Bats) ; 
Kalaka (Frédéric), né vers 1918, mle 32128 ; échelle 

4B, 9e échelon, indice 290 (Voie et Bats) ; 
Tchinkati Soumbou, né vers 1918, m!¢ 32219 échelle 
2B, 9¢ échelon, indice 210 (Voie et Bats.) ; 

Moundanga (Georges), né le 20 déc 
mile ATEC 35033 : échelle 2B, 9¢ échelon, indice 
210 (Voie et Bats). 

Kodia (Mathieu), né vers 1918, mle 32226 ;: échelle 
2, 9° échelon, indice 200 (Voie et Bats) ; 

Taty (Albert), né vers 1918, mile 35042 : échelle 
2, 9¢ échelon, indice 200 (Voie et Bats.) ; 

Mahoukou (Athanase), né vers 1917, mle 35800 : 
échelle 2, 9¢ échelon, indice 200 (Voie et Bats.) ; 

N’Goma (Hilaire), né-le 16 janvier 1915, mle 31040: 
échelle 10B, 9¢ échelon, indice 730 (Matériel et Tr.) ; 

N’Goma (Saturin), né vers 1918, mie 31325 : échelle 
10B, 9¢ échelon,. indice 730 (Matériel et Tr.) ; 

Makagni (Francois), né vers 1918, mle 31240 échelle 
_ 10, 9° échelon, indice 720 (Matériel et Tr.) _ 
N’Kouka (Abdraman), né vers 1918, mie 31135: 

échelle 10, 9e échelon, indice 720 (Matériel et Tr.); 
M’Bongo-Passi (Antoine), né vers 1917, mle 31300 : 

échelle 7, 9€ échelon indice 550 (Matériel et ‘Tr.) ; 
Tchikaya (Guillaume), né vers 1918, mle 31332: 

TT). 6B, 9¢ échelon, indice 460 (Matériel et 
Tr.) 5 

Moutou (Félicien), né vers 1918, mle 31267: échelle 
5, 9° échelon, indice 350 (Matériel et Tr.) 

Pangou (Jean), né vers 1918, mle 31025 : échelle 
5, 9¢ échelon, indice 350 (Matériel et Tr.) ; 

N’Zala (André), né vers 1915, mle 31065 :échelle 
4B, 9e échelon, indice 290 (Matériel etTr.) ; 

Passi (Antoine), né vers 1915, mle 31351: échelle 
AB 9¢ échelon, indice 290 (Matériel et Tr.) ; 

Kounkou (Albert), né vers 1915, mle 31343 : échelle 
4B, 9¢ échelon, indice 290 (Matériel et Tr.) 

Samba (Etienne), né vers 1915, mle 31116: échelle 
4B, 9¢ échelon, indice 290 (Matériel et Tr.) ; 

N’Damoussoua (Odilon), né vers 1918,mle¢ 31084 : 
_. échelle 4B, 9¢ échelon, indice 290 (Matériel et Tr.) ; 

embre 1916, 

  

Samba (Etienne), né vers 1918, mle 31352 : échelle 
3B, 9¢ échelon, indice 250 (Matériel et Tr.) ; 

N’Goma (Aloise), né vers 1918, mle 31184: échelle 
3, 9¢ échelon, indice 240 (Matériel et Tr.) ; 

Guimbi (Marcel), né vers 1915, mle 34121 : échelle 
3, 9¢ échelon, indice 240 (Matériel et Tr.) ; . 

Mouleba (Philippe), né vers 1918, m!¢ 31443 : échel- 
le 2, 9¢ échelon, indice 200 (Matériel et Tr.). 

Pour compter du 1e¢r février 1969 : 

Mounimboult (J.-Marie), né le 25 janvier 1918, mie 
32170 : échelle 13B, 8¢ échelon, indice 932 (Voie 
et Bats.) ; . 

N’Goumina (Basile), né le 20 janvier 1919, mle 
32220 : échelle 3B, 9¢ échelon, indice 250, (Voie 
et Bats.) ; 

Makanda (Norbert), né le 5 janvier 1916, m!¢ 31235: 
échelle 3, 9¢ échelon, indice 240 (Matériel et Tr.) ; 

Tehibandzi (Alexis), né le 1¢™ janvier 1916, mie 
31390: échelle 3, 9¢ échelon, indice 240, (Mafériel 
et Tr.). 

Pour compter du 1er avril 1969: 

M. Atybayeba (Yves-Marcel), né le 3 mars 1916, mie 
32422 ; échelle 14, 9¢ échelon, indice 1 020 (A.T. 
E.C.). 

Pour compter du ler mai 1969 : _ ff 
M. Beffio (David), ué le 12 avril 1919, mle : 31215 : échelle 

6B, 9e échelon, indice 460, (Matériel et Tr.). 

MM. 

— Par décision n° 18 du 15 février 1969, les agents ci- 
aprés du statut du personnel permanent du Chemin de 
Fer Congo-Océan, reconnus inaptes au service par la com- 
mission de réforme de l’agence transéquatoriale des com- 
munications en sa réunion du 8 janvier 1969, sont admis 
a faire valoir leurs droits 4 une pension de retraite pour 
invalidité non imputable au service : 

MM. Billonnet (Augustin), né vers 1928, mle 30361: 
échelle 1, 8¢ échelon, indice 144 (E.X.) ; 

Toti (Pierre), né vers 1939, m!¢ 31171 : échelle 5, 6¢ 
échelon, indice 302 (M.T.) 3 

Loumouenou (Théophile), né vers 1934, mie 31153: 
échelle 1, 8¢ échelon, indice 144 (M.T.). 

19aa présente décision prend effet a compter du 8 janvier 
69. 

oh 

MINISTERE DE L/EDUCATION NATIONALE 
  

D&EcRET N° 69-207/MEN-pcE du 3 mai 1969, periani 
promotion des inspecteurs des cadres de la catégorie A I des 

services sociaux (enseignement) au titre de l'année 1968. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION -DU TERRITOIRE, 

Vu lacte fondamental du 14 aoait 1968 modifiant la cons- 
titution. du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 mars 1962 portant statut général’ 
des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu Parrété n° 2087 /mr. du 21 juin 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

“Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195/Fp. du 5 juillet 1962 fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories de la République 

du Congo ; 

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

, 

Vu le décret n° 62-197 /Fp du 5 juillet 1962 fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15- 
62 portant statut général des fonctionnaires de la Républi- 
que du Congo ; : ; 

o 
ra 

* 

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

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

Vu le décret n° 64-165 /rp. -BE du 22 mai 1964 fixant 
statut commun des cadres de lenseignement de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 69-131 /mMEN-DGz= du 17 mars 1969 por- 
tant inscription des fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie A I de l’enseignement au tableau d’avancement pour 
Pannée 1968, 

DECRETE 

Art. ler. — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de année 1968, les inspecteurs primaires des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) 
dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant : 

Au 3¢ échelon : 

M. Mang-Benza (Raymond), pour compter du'15 mars 

Pour compter du 22 mai 1969 : 

MM. Malonga (Antoine) ; 
Mouanza (Jonas) ; 
Doumou (Placide). 

Au 4¢ échelon : 

M. Zoniaba (Bernard), pour compter du 15 mars 1969. 

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

Brazzaville, le 3 mai 1969. 

Le Commandant A. Raout. 

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

et de l’Administration du territoirc : 

Le ministre de l'éducation nationale, 

H. Lopsrs 
Le garde des sceaux, ministre 

de la justice et du travail, 

Me A. MouDILENO-MASSENGO. 
Le ministre des finances 

ef du budget, 

P.-F. N’Koua. 

  

ACTES EN ABREGE 

  

PERSONNEL 

Promotion - Titularisation - 

—. Par arrété n° 1568 du 28 avril 1969, sont promus 4 
l’échelon ci-aprés au titre de l’année 1966, les fonctionnaires 

des cadres de la catégorie D, des services’ sociaux (ensei- 

gnement) de la République du Congo dont les‘noms suivent 
ACC et RSMC : néant : 

HistrarcHie | 

Moniteurs supérieurs . 

Au 2¢ échelon, pour compter du ler Octobre 1966: - 

M. Odou (Edouard) ; 
Mme. Kinzonzi née N’Zoé (Bernadette) ; 

Mie, N’Ganguia (Félicien), pour compter du 1° avril 

1967. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-des- 

sus indiquées. . 

} 

  

_ ~~ Par arrété n° 1694 du 3 mars 1969, M. Okoua (Albert), 
instituteur de 5¢ échelon du cadre de la catégorie B, hiérar- 
chie I des services sociaux (enseignement) de la République 
du Congo; est promu au 6¢ échelon de son grade pour comp- 
ter du ler janvier 1968 ; ACC et RSMC: néant (Avance- 
ment au titre de l’année 1967). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
eee que de l’ancienneté pour compter du ler janvier 

— Par arrété n° 0838 du 13 mars 1969, les moniteurs 
supérieurs stagiaires des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I des services sociaux (enseignement) de la Républi- 
que du Congo, dont les noms suivent, sont titularisés dans 
leur empioi et nommés au 1¢* échelon (indice local 230) : 

Au titre de année 1965 

Pour compter du 22 mai 1965 : 

MM. Bikouta (Prosper) ; 
Omanioué (Paul). 

Au titre de Pannée 1966 

Pour compter du ie octobre 1966 : 

MM. Buganina (Lucien) ; 
N’Zanzamou (Raymond). 

Au titre de Pannée 1967 

Pour compter du 18 janvier 1967 : 

Mme Bissila née Bouanga (Madeleine). 

Pour compter du 1e octobre 1967 : 

Mme Akouala née Galoyi (Alphonsine) ; 
M. Bahana (Joseph) ; 
Mmes Bakboula née Bassafoula (Monique) ; 

Barros née Gnandzi Tchitemo (Marianne) ; 
M. Bolhaine (Emile) ; 
Mue Bouesso (Léonardie) ; 
Mmes Boukaka née Loufoua (Martine) ; 

Boulhoud née Dibala (Gertrude) ; 
Boumpoutou née N’Kengué (Marguerite) ; 

. Bounsana (Pierrette) ; 
MM. Dalla (Arséne) ; 

: Diafouka (Raphaél) ; 
Diafouka (Philippe) ; 
Douniama (Pierre) ; 

Mmes Bome née Ombélé (Geneviéve) ; 
Founguit née Somboka (Héléne) ; 

MM. Gankoué (Marcel) ; 
N’Gouma (Joseph) ; 

Mile Milandou (Héléne) ; 
Mme Ikombo née Kémé (Marie-Joséphine) ; 
Mle Kabou (Agnés) ; 
M. Kaya (Prosper) ; 
Mie Kézo (Jeanne) ; . 
Mme Kimbouala née Pambou Goma (Sophie) ; 

MM. Kimpouni (Lucien) ; 
Kinsounsou (Donatien) ; 
Kouédé (Raymond) ; 
Loubalou (Jean-Pierre) ; 
Louya (Victor) ; 
Makaya (Fidéle) ; . 

Mme Mampouya née Kinkéla (Marie-Anne) ; 

‘"M. Mangouma (Albert) ; 
Mie Matoko (Bernadette) ; 
MM’ Milongo (Albert) ; 

Mokouri (Gérard) ; . 
_ Mme Mouamba née N’Doulou (Claudine) ; 

MM. Mouanda (Paul) ; 
‘ Moukouati (Etienne) ; . 

Mme Mounsamboté née Kiyindou (Marie) ; 
MM. Moussoungou (Jean-Naasson) ; 

Mouyoki (Jean) ; 
M’Viri (Edouard) ; ; 

Mme Nakavoua née Biéta (Denise) ; 
. MM. Nina (Simon) ; 

N’Kouba (Antoine) ; 
N’Kouka dominique) ; . 

Mme N’Kouka née Sounda (Angélique) ; 

* Mule N’Safoula (Germaine) ; 
M. N’Siba (Bernard) ; ; 
Mme Ombélé née Aloumba (Pauline) ; 
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-MNes Ossounga (Marie) ; 
Quassiokow (Elise) ; 

Mme Koubemba née Oumba (Madeleine) ; 
MM. Pemosso (Nestor) ; 

Pené (Joseph) ; 
Mme Sama née Loufoua (Rose) ; 
MM. Samba (Charles) ; 

‘ Toudila (Mathieu) ; 
Mme M’Baloula née Moussakanda (Germaine). 
Mme Matoumpa Polo née Bayounguissa (Angélique),. 

pour compter du 2 octobre 1967 ; . 
M. Massamba (Bernard), pour compter du ler octobre. 

1968. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde pour compter du ler octobre 1967, date d’admission 
du C.E.A. des intéressés et du point de vue de l’ancienneté 

Ye 

pour compter des dates ci-dessus indiquées, et pour comp-. 
ter du ler octobre 1968 en ce qui concerne M. Massamha 
(Bernard). , 

—Par arrété n° 1695 du 3 mai 1969, sont définitivement 
admis aux épreuves pratiques du certificat d’aptitude a 
Venseignement technique, au titre de l’année 1968, les 
professéurs techniques adjoints de C.E.T. dont les nom 
suivent en vue de leur titularisation : 0 

MM. Mikouiza (Benjamin) ; 
Miangounina (Marc) ; 
Mouloungui (Guy) ; 
Goko (Gilbert) ; 
Kissouémot (Florent) ; 
Bouénissa (Martial) ; 
Ikoua (Ambroise) ; 
N’Gari (Fidéle) ; 
Moulet (Maurice) ; 
Miangouila (Gilbert). : 

Le présent’arrété prendra effet pour compter du 14 jan- 
vier 1969. 

— Par arrété n° 1696 du 3 mai 1969, les agents dont les 
noms’ suivent, sont nommés, pendant la période du 1¢ octo- 
bre 1968, au 30 septembre 1969, proviseurs des lycées d’en- 
seignement général et dirécteurs des écoles et cours nor- 
maux de-la République, conformément au tex.e ci-aprés : 

MM. Poaty (Arséne), professeur certifié, proviseur au 
. lycée Savorgnan de Brazza ; points pour interne : 

i 560 ; points pour 1/2 pensionnaire : 1 045 ; 
points pour externe : 320. Total des points : 2925, 
7¢ catégorie ; tee , 

Paul (Charles), principal certifié, -proviseur au lycée 
Victor Augagneur de Pointe-Noire.; points pour 
interne : 540 ; points pour 1/2 pensionnaire 
156 ; points pour externe : 910. Total des points : 
1 606, 6¢ catégorie ; 

Cantaloubé (Paul), professeur de C.E.G., licencié- 
proviseur au lycée Chaminade ;. points pour 

* interne : 480 ; points pour-l /2 pensionnaire’: 0; 
points pour externe : 1 220. Total des points : 
‘L700, 6¢ catégorie ; . ren 

Dinga (Jean-Francois), professeur de" C.E.G., pro- 
viseur au lycée Champagnard de Makoua ; points 
pour interne : 560 ; points pour. 1/2 pension- 

. naire : 0; points pour externe 450. Total 
- des poinis : 1 .010, 5® catégorie ; - 

Mang-Benza (Raymond), inspecteur primaire, direc- 
teur 4 l’école normale de Mouyondzi ; points.pour 
interne 524 ; points pour 1/2 pensionnaire 
0 ; points pour externe : 18. Total des points : 

; 542, 4e catégorie ; 
Bikindou (Eugéne), professeut, de C.E.G., directeur 

école normale de Dolisie ; points pour interne : 
888 ; points pour 1/2 pensionnaire : 0 ; points 

_ pour externe : 72. Total des points ; 960, 5e caté- 
gorie ;. : 

Senga (Victor), professeur de C.E.G., cours nor- 
mal de Fort-Rousset ; points “pour interne : 264 ; 
points pour 1/2 pensionnaire : 0; points pour 
externe : 6. Total des points : 270, 2° catégorie. 

Des -indemnités annuelles de charges administratives 
leur seront~«allouées conformiément aux’ dispositions. de 
Particle 6 du décret n° 60-14 du 20 janvier 1968. . 

Le présent arrété prendra effet pour compter. du 1¢t octo- 
bre 1968.   

RECTIFICATIF N° 1779 /EN-DGE-c du 7 mai 1968 4 Parrélé 
n° 5276 /MEN-DGE du 29 novembre 1967 portant promo- 
tion des fonctionnaires des cadres de la catégorie DI de 
Venseignement .au titre de Uannée 1967. : 

Instructeur de 3¢ échelon 

Au lieu de: ; 
M. «Diabakana » (Marcel), pour compter du-12 juin 1967. 

Lire : 
M. Diabakanga (Marcel), pour compter du 12 juin 1967. 

(Le reste sans changement). 

000   

AppitTiF N° 1642 /EN-DGE du 2 mai 1969 4 Varréié n° 1125- 
/eN-DGE-B du 31 mars 1969 portani radiation des éléves 
maitres des cours normauz de Dolisie, Mouyondzi et Fort- 
Rousset. 

A Particle 1¢* (cours normal de Dolisie) de l’arrété pré- 
cité et. aprés Louamba (Jean). 

Ajouier : 

Madoungou (Jean) ; 
Massengo (Dominique) ; 
Obongo (André): ; 
Itissa (A.-Samain) ; 
M’Foumbi (Francois) ; 
Pambou (Daniel) ; 
Mabanza (Jean). 

(Le reste sans changement). 
Le présent additif prend effet pour compter du 31 mars 

1969. 

  

  

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 

  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 

forestiéres urbaines et rurales en cours de demande. ou 
d@attribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel 
sont tenus a@ la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement dela République ~ 
du Congo ou des circonscriptions administratives (régions 
et districts). : — . 

  

  

SERVICE FORESTIER 

‘CONCESSIONS DE TERRAINS A TITRE PROVISOIRE 
  

— Par décision n° 010 du 24 avril 1969, est concédé a 
titre proviscire et sous réserve des droits ‘des tiers A 
M. Guimbi (Anselme), un terrain d’une superficie de 3 
hectares, sis a 5 kilométres de Dongou et A 3 kilométres de 
Bondomako sur. l’axe routier Dongou-Impfondo. 

Le terrain a la forme d’un rectangle de 300 métres de 
long sur 100 métres de large, soit une surpeficie de 30 000 
métres carrés. . 

La mise en valeur devra étre terminée dans un délai de 
sIX MOIS. 

. 

Le présent terrain est accordé a titre gratuit. 

La présente décision prendra effet A compter de sa date 
de signature. 

in Par décision n° 009 du 29 mars 1969, est concédé a 
titre provisoire et sous réserve des droits des tiers A M. Gou- 
bakoull (Dieudonné), un terrain rural de 1 575 métres car- 
rés. 

Le terrain a Ja forme d’un rectangle de 25 métres de long 
sur 21 métres de large, soit 525- métres carrés reproduits 
trois fois.
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Ces permis d’occuper sera susceptible d’étre tranformé 
en concession définitive aprés constatation officielle dela 
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° 15 du 18 mars 1969, est accordé 4 
M. Loufimou (Gilbert), sous réserve des droits des tiers le 
permis d’occuper a titre: provisoire, pour un terrain rural 
de .......55 situé & Massimou prés' construction Mia- 
kanda district-de Brazzaville, tel qu’il est:-présenté sur le 
plan ci-annexé. . . ate 

Le titulaire de ce permis sera tenu de commencer son -ex- 
ploitation: dans le délai de trois: mois pour compter de la 
date de la notification-de la présente décision.. —- 

Tl devra, en outre, justifier au terme de la cinquiéme 
année, d’une mise en valeur conforme aux dispositions de 
Varticle 82 de.la délibération n° 75/sp du 19 juin 1958 en 
tout état de cause d’un investissement valeur, consistant 
batiments et arbres fruitiers. 

Ce permis .d’occuper sera susceptible d’étre tranformé 
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 a tous les régle- 
ments en vigueur_ou qui seront insti ués dans J’avenir. 

—- Par décision n° 17 du 23 avril 1969 est accordé a 
M. Myotte (Yves), entrepreneur 4 Brazzaville, sous réserve 
des droits des tiers le permis d’occuper & titre provisoire, 
pour un terrain rural de.15 000 métres carrés, situé 4 Djoué, 
route Brazzaville-Kinkala (Kikouimba 7), district de Braz- 
zaville, tel qu’il est présenté sur le plan ci-annexé. 

‘Le titulaire de ce permis.sera tenu de commencer son ex- 
ploitation dans le délai de trois mois pour compter de 1 
date de la notification de la présente décision.. : 

Il.devra, en outre, justifier au terme de la cinquiéme 
année, d’une mise, en valeur conforme aux dispositions de 
Particle 82.de la délibération n° 75 /sa-du 19 juin 1953 en 
tout état de cause d’un investissement valeur,, consistant 
batiments et divers. 

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’occtiper resté soumis a’ tou’ les régle- 
ments en“ Vigueur ou qui seront“institués dans Pavenir. 

. efi . 

—- Par décision: n° 18 du 10° mai, 1969, est..accordé a 
M. Massivi (Samuel), sous réserve des -droits des tiers: le 
permis d’occuper 4 titre provisoire, pour un terrain, rural 
de 2ha5la 66 ca, situé 4 11 kilometres Brazzaville-Kin- 
kala, route district dé Brazzaville, tel qu’il est présenté sur 
Je plan® cicanneéxé. . 

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. 

Yl devra, en outre, justifier au terme de la cinquiéme 
année, d’une: mise en valcur conforme.aux dispositions de 
Particle 82 de la délibéra ion.n° 75 /SB.du 19 juin 1958 en 
tout état de cause d’un investissement valeur, consistant 
batiments et arbres fruitiers. 7 

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 el rede 
vances prévus’ par les-textes'en vigueur. 

Le présent permis d’occuper reste soumis'& tous les régle- 
ments en’ vigueur ou qui seront institués dans Pavenir. 

— Par décision n° 19 du 25 avril 1969, est accordé a 
M. Batantou (Simon),-sous réserve dés.droits des. tiers, le 

permis d’occuper.4 titre provisoire, pour un terrain rural 
de 8 ha 89 a 04 ca, situé 4 Kikouimba 7 (Mafouta), district 
de Brazzaville, tel qu’il.est présenté sur le plan ci-annexé 

Le:titulaire de permis sera teriu’de commencer son 6x- 

ploitation 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 cinquiéme 
année d’une mise en valeur conforme aux. dispositions de 
Varticle 82 de la délibération n° 75/sp.du 19 juin 1958, en 
tout état de cause d’un investissement valeur, consistant 
en batiments et arbres fruitiers.. | , 

Le présent permis d’occuper reste soumis a tous les régle- 
‘ments en. vigueur ou qui seront institués dans l’avenir.. 

— Par décision'ne 20 du 10 mai 1969, est accordé a 
M. M’Bemba (Michel), sous réserve des droits des tiers le 
permis ,d’occuper & titre provisoire, pour un.terrain rural 
de 7 120 métres carrés, situé au village Kikouimba 7 (Ma- 
fouta), district de Brazzaville, 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’ cinqui¢éme 
année, d’une mise en valeur conforme aux dispositions de 
Particle 82 de la délibération n° 75/sB du 19 juin 1958 en 
tout état, de cause d’un investissement valeur, consistant 
batiments et arbres fruitiers.. pm 

Ce permis d’occuper: sera susceptible d’étre transformé 
en concession définitive aprés constatation officielle de la 
mise en valeur moyenant 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° 21 du 10 mai 1969; est accordé 4 

M. Ozenda (Alex), sous réserve des droits des tiers le per- 

mis.d’occuper 4 titre provisoire, pour un terrain rural de 

77 a 50 ca 145, situé prés cimeti¢re de Bacongo, district 
de Brazzaville, tel qu’il est présenté sur le plan ci-annexé. 

Le titulaire de ce permis sera fenu de Commencer son €x- 

ploitation .dans le délai de trois mois pour compter de la 
date dela notification de-la présente décision. 

ll devra, en outre, justifier au terme’ de la cinquiéme 

année d’une mise en-valeur conforme.aux dispositions de 
Particle 82 de.la délibération n° 75/spB du.19 juin.1958 en 

tout état de cause d’un investissement de. valeur. consistant 

batiments et arbres fruitiers. at 

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 a. tous des régle- 

merits. en vigueur. ou gui seront jnstitués dans lavenir.’ 
ale gee Oaths 

  

306   
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we CESSION DE GRE A GRE 
  

4% Par’actée' n° 138 du 7 mai-1969° portant cession de gré 
a gré de terrains 4 Brazzaville au profit de : 

M. Bassinguikila (Bernard), terrain sis A Kintsoundi 

prés Usine, du Textile, d’une superficie de 840 métres.car- 

rés 5, . 

M. Bellot (Zacharie), terrain sis 4 N’Ganga-Lingolo, km 17 

d’une superficie de.7 ha 34 a 27 ca ; 

M. M‘Voula (Jean), agent d’exécution prés du tribunal 

lre.,instance de Brazzaville, terrain sis a Balour, route 

Brazzaville N’Gabé, d’une superficie de 90 012 métres.car- 

rés ; . ca’ 

-M.-Dounga, (Antoine), BP. 2033 Brazzaville, terrain sis 

4 Poto-Poto-Djoué, d’une superficie dé-91 a 37 ca ; 

M. Mangoli (Lambert), agent de police commissariat 

central,'un terrain sis.4 Massina, d’une superficie de2ha7a 

50 ca; 7° . 

M. Lafcheton (Henri) commercant, BP. 2389, quartier 

du ‘Djoué, terrain’ sis*route Brazzaville Kinkala ; angle 
route O.M.S., face Energie Electrique du’ Congo ;
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_La mise en valeur devra étre terminée dans un délai de 
Six mors. - 

La présente concession est accordée a titre gratuit. 

La présente décision prendra effet 4 compter de sa date 
de signature. ’ . 

— Par décision n° 008 du 27 mars 1969, est concédé & 
titre provisoire et sous réserve des droits des tiers a 
M. Tidzoko (Francois), un terrain rural de 25 métres de 
long sur 21 métres de large, sis au quartier Dongou II. 

_Le terrain a la forme d’un rectangle de 2 500 métres car- 
rés. 

La mise en valeur devra étre terminée dans un délai de 
six mois. 

La présente concession est accordée 4 titre gratuit. 

La présente décision prendra effel 4 compter de sa date 
de signature. 

  

PERMIS D’OCCUPER DE TERRAINS RURAUX 

A TITRE PROVISOIRE 
  

— Par décision n° 3 du 7 février 1969, est accordé a 
Mme veuve Assata Tchiamanga, sous réserve des droits 
des tiers le permis d’occuper a titre provisoire, pour un 
terrain rural de 2 500 métres carrés situé route du Nord 
(village Kombo), district de Brazzaville, 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. 

Ii devra, en outre, justifier au termie de la cinquiéme an- 
née d’une mise en valeur conforme aux dispositions de l’ar- 
ticle 82 de la délibération n° 75 /sB du 19 juin 1958 en tout 
état de cause d’un investissement valeur, constatant bati- 
ments 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 
réglements en vigueur ou qui seront institués dans Vavenir. 

—- Par décision n° 6 bis du-4 mars 1969, est accordé a 
M. Libault (Louis), sous réserve des droits des tiers le per- - 
mis d’occuper a titre provisoire, pour un terrain rural de 
21 ha 80 a 12 ca, situé a Kintélé (terre-Manianga), district 
de Brazzaville, 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. 

ll devra, en outre, justificer au terme de la cinquiéme 
unnée d’une mise en valeur conforme aux dispositions de 
Particle 82 de la délibération n® 75/sBp du 19 juin 1958 en 
tout élat de cause d’un investissement valeur, constatant 
batiments ef arbres fruitiers. 

Ce permis d’occuper sera susceptible d’étre transformé 
en concession définitive uprés constation officielle de la mise 
en valeur moyennant le payement des frais et redevances 
prévus par les textes en vigueur. 

Le présent permis d’occuper reste soumis 4 tous les 
réglements en vigueur ou qui seront institués dans l'avenir. 

— Par décision n° 7 bis du 22 février 1969, est accordé a 
M. Zomambou-Bongo. (Joseph), sous réserve des droits des 
tiers, le permis d’occuper a titre provisoire, pour un terrain 
rural de I ha 24 a 5588, situé 4 Kikouimba 7 (Mafouta), 
district de Brazzaville, tel qu’il est présenté sur le plan ci- 
annexe. 

Le titulaire de permis sera tenu de commencer son ex- 
ploitation 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 cinquiéme 
année d’une mise en valeur conforme aux dispositions de 
Varticle 82 de la délibération n° 75/sp du 19 juin 1958 en 
tout état de cause d’un investissement valeur, consitant 
batiments et arbres fruitiers.   

Le présent permis d’occuper reste soumis 4 tous les régle- 
ments en vigueur ou qui seront institués dans Vavenir. 

— Par décision n° 8 du 4 mars 1969, est accordé a 
M. Miyoulou (Raphaél), sous réserve des droits des tiers le 
permis d’occuper 4 titre provisoire, pour un terrain rural 
de 3 250 métres carrés, situé 4 Massimou prés construction 
sédentaire district de Brazzaville, tel qu'il est présenté sur 
le plan ci-annexé. 

Le titulaire de ce permis sera tenu de commencer son ex- 
ploitation 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 cinquiéme 
année, d’une mise en valeur conforme aux dispositions de 
larticle 82 de la délibération n° 75/sB du 19 juin 1958 en 
tout état de cause d’un investissemerit valeur, consistant 
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 réste soumis 4 tous les régle- 
ments en vigueur ou.qui seront institués dans lavenir. 

-— Par décision n° 12 du 4 mars 1969, est accordé & 
M. Sitta (Albert), sous réserve des droits des tiers le permis 
d’occuper a titre provisoire, pour un terrain rural de 4 h 32 a 
situé 4 Kimpouomo (prés C: émeuteur) district de Brazza- 
ville, tel qu’il est présenté sur le plan ci-’annexé. 

Le titulaire de ce permis sera tenu de commencer sor ex- 
ploitation dans le délai de trois mois pour compter de la 
daté de la notification de la présente décision. 

Il devra, en outre, justifier au terme de la cinquiéme 
année d’unc mise en valeur conforme aux dispositions de 
Varticle 82 de la délibération n° 75/sp du 19 juin 1958 en 
tout état de cause d’un investissement valeur, consistant 
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 lavenir. 

— Par décision n° 13 du 4 mars 1969, est accordé 4 
M. Silou, docteur, sous réserve des droits des tiers le permis 
d’occuper a titre provisoire, pour un terrain rural de.... 
situé a Massimou, district de Brazzaville, tel qu’il est pré- 
senté sur le plan ci-annexeé. 

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 cinquiéme 
année d’une mise en valeur conforme aux dispositions de 
Varticle 82 de la délibération n° 75 /sp du 19 juin 1958 en 
tout état de cause d’un investissement valeur, consistant 
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° 14 du 7 mars 1969, est accordé a4 
M. Makouangou (Antoine), sous réserve des droits des tiers 
le permis d’occuper 4 titre provisoire, pour un terrain rural 
de 6 641: métres carrés, situé 4 11 kilométres, face ferme 
Gaubert, district de Brazzaville, tel qu’il est présenté sur 
le plan ci-annexé. 

Le titulaire de ce permis sera tenu de commercer son ex- 
ploitation dans le délai de trois mois pour compter de la 
date de la notification de la présente décision. 

I] devra, en outre, justifier au terme de la cinqui¢me 
année d’une mise-en valeur conforme aux dispositions de 
Varticle 82 de la délibération n° 75/sz, du 19 juin 1958 en 
tout état de cause d’un investissement valeur, .consistant 
batiments et arbres fruitiers, ,
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_M. Gamy (Léon), demeurant 10, rue Sibiti, d'un terrain 
sis A M’Filou, quartier M’Bouala (Joseph), d’une superficie 
de 400 métres carrés ; 

M. Koubou (Laurent), 18, rue Boumoungou, quartier 
Mét4o, d’un terrain sis & Kintsoundi, d’une superficie de 
572 métres carrés ; 

_M. Biahoua (Philippe), militaire base aérienne Brazza- 
ville, d’un terrain sis au village Mafouta (route Brazzaville- 
Kinkala), d’une superficie de 2 115 métres carrés ; 

M. M’Bemba (Michel), demeurant 109, rue Lamy, un 
terrain sis au village Mafouta (Kikouimba 7), route Braz- 
zaville Kinkala, derriére la Station de vente essence Texaco ; 

M. Lembo (Pascal), centre de VILG.N. BIP. 125 Brazza- 
ville d’un terrain sis M*Banza N’Guerie 9, -quartier Kin- 
gouari, d’une superficie de 364,81 mq ; “ 

M. Bandéla (Jean-Louis-Jacques-Alain), BP. 2314 Brazza- 
ville un terrain sis route Brazzaville-N’Gabé 4 cdté du 
Centre Spatial Francais prés du village Kombo 5 kilométres ; 

M. Boukaka (Vidéle), officier de paix, d'un ‘terrain sis 
route Brazzaville-Kinkala, prés de N’Ganga-Lingolo, d’une 
superficie de 5436 métres carrés. 

ATTRIBUTION DE TERRAINS 

— Par arrété n° 1630 du 30 avril 1969, est attribué en 
toute propriété a l'association du _cercle civil- de Dolisie, 
dont Je siége est a Dolisie, BP n° 165 le terrain situé 4 Doli- 
sie, cadastré section E nos 1, 2, 3 et 5, qui avait été cédé par 
convention en date du 15 juillet 1960, approuvée le 6 octo- 
bre 3960 sous Ie numéro 88. 

Ie propriglaire devra requérir Vimmatriculation de sa 
purcelfe, conformément aux dispositions du décret foncier 
du 2s mars PRO, ; 

- Par arrdslé ne 163L du 30 avril 1969 est attribué en 
Loute propriété a M. Sybiranti-Kao, chef'de quartier, a 
Dolisic, 69, avenue de l’Indépendance, une parcelle de Ler- 
rain a Dolisie, 58, avenue de VIndépendance, cadastrée 
seclion A, bloc 27, parcelle n° 7, qui avait fait Pobjel du 
permis d’occuper n° 477 du 8 octobre 1962, 

Le propriétaire devra requérir l’immatriculalion de sa 
parcelle, conformément aux dispositions du décrel foncier 
du 23 mars 1899. 

  oOo 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITIONS ‘D’IMMATRICULATION 

— Na été demandé Pimmatriculation au nom de l’Etat 
du Congo de diverses parcellés de terrains ci-aprés : 

Réquisition n° 4462 du 26 avril 1969, terrain 4 Brazzaville 
Plateau des 15 ans, rue Mandzomo ne 1084, occupé par 
M. Souékéla (Firmin), adjudant-chef de gendarmerie a 
Brazzaville, suivant permis’ n° 17036 du 12 aoat 1961. ~ 

‘Récuisition n° 4463 du 26 avril 1969, terrain a Dolisie, 
section J, bloc C/13, parcelle n° 1, occupé par M. Birangui 
(Aloyse), instituteur, 4 Dolisic, suivant permis n° 174 du 
6 septembre 1968. . 

Réquisilion n° 4464 du 26 avril 1969, terrain 4 Brazza- 
ville-Ouenzé, rue Mayama n° 1475, occupé par M. Botatola 
ou Bokatola (Joseph), chef ouvrier au P.T.T. & Brazzaville, 
suivant permis n° 18141 du 13 avril 1967. 

Réquisition n° 4465 du 26 avril 1969, terrain & Brazza- 
ville-Plateau des 15 ans, rue Moulenda n° 713, occupé par 
Mme Mafouta née Loutaya (Antoinette), monitrice 4 Braz- 
zaville, suivant permis n° 16866 du 16 aot 1968. 

Réquisition n° 4466 du 26 avril 1969, terrain a Brazza- 
ville-Bacongo, 40, rue Condorcet, occupé par M. Kouka 
(Daniel), commis 4 la C.G.T.A.E. 4 Brazzaville, suivant 
permis n° 0614 du 8 juin 1957.   

Réquisition n° 4467 du 26 avril 1969, terrain 4 Brazza- 
ville (district), Tala-N’Gayi, occupé pari M. N’Zaou-Pam- 
poud (Adam), militaire aspirant a l’Armée Populaire Na- 
tionale 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 4468 du 26 avril 1969, terrain 4 Brazza- 
ville-Poto-Poto, 21, rue Likouala, occupé par M. Cantey- 
Abdoult (Georges), comptable a la Société Shell 4 Brazza- 
ville, suivant permis n° 1134 du 24 avril 1956. 

Réquisition n° 4469 du 26 avril 1969 terrain a Brazza- 
ville-Bacongo, section € n° 2019, occupé par M. Malanda 
(Michel-Omer), sergent-chef a I’Armée Populaire Nationale 
a Brazzaville, suivant permis n° 18625 du 19 juin 1964. 

Réquisition n° 4470 du 26 avril 1969, terrain & batir a 
Boundji, occupé par M. Eckomband (Camille), agent d’ex- 
ploitation des P.T.T. & Brazzaville, suivant attestation du 
8 aott 1968. 

Réquisition n° 4471 du 26 avril 1969, terrain & Brazza- 
ville Moungali, 155, rue Mayama, occupé par M. Dzouolo 
(Francois), infirmier, Hopital général 4 Brazzaville, suivant 
permis n° 06756 du 4 avril 1962. 

Réquisition n° 4472-du 26 avril 1969, terrain & Brazza- 
ville, quartier du Clairon, parcelle n° 116, occupé par 
M. Mankédi (Gabriel), ingénieur des travaux météorolo- 
giques, a Brazzaville. . 

Réquisition n° 4473 du-26 avril 1969, terrain a Brazza- 
ville Bacongo, 120, rue Berlioz, occupé par M. Bakaboula 
(Josué), dactylographe a la direction générale du travail 
a Brazzaville, suivant permis n° 1336 du 10 octobre 1957. 

Réquisition n° 4474 du 26 avril 1969, terrain 4 Mouyon- 
dzi « Village N’Kila », occupé par M. Mahoungou (Emile), 
moniteur supérieur enseignant 4 Mouyondzi, suivant per- 
mis délivré le 19 juillet 1968. | 

Réquisition n° 4475 du’26 avril 1969, terrain a .batir a 
Gamboma, occupé par M. Atipo (Auguste), infifmier au 
Centre Médical de Gamboma, suivant permis n° 0021 du 
16 janvier 1968. 

Réquisition n° 4476 du 26 avril 1969, terrain a Brazza- 
ville-Moungali, 31 bis, rue Lékana, occupé par M. Boum- 
poutou (Jcan), mécanographe 4 Mobil-Oil A.E. a Brazza- 
ville, suivant permis n° 11179 du 29 décembre 1958. 

Réquisition n° 4477 du 26 avril 1969, terrain 4 Brazza- 
ville-Poto-Polo-Plateau des 15 ans, section P/7, parcelle 
n° 342 bis, occupé par M. Kombo (Augustin), agronome 
a Brazzaville, suivant, permis n° 16501 du.7 mars 1961. 

Réquisition n° 4478 du 26 avril 1969, terrain 4 Brazza- 
ville-Mission, cadastré section J, parcelle n° 136, occupé 
par M. Niambi (David), inspecteur des P.T.T.. 4 Brazza- 
ville, suivant permis n° 3009 du 31 janvier 1967. 

Réquisition n° 4479 du 26 avril 1969, terrain’ 4 Brazza- 
ville-Oucnzé, 126, rue Itoumbi, occupé par M:; Venguidio 
(Paul), sergent 4 Armée Populaire Nationale a Brazza- 
ville, ‘suivant permis n° 16033 du 17 avril 1965." 

Réquisition n° 4480 du 26 avril 1969, terrain 4 Brazza- 
ville-Plutenu des 15 ans, rue Vindza n° 842, occupé par 
M. Soundoulou (Pierre), officier de paix 4 Brazzaville, 
suivant permis n° 16995 du 9 mars 1961. ae 

Réquisition n° 4481 du 26 avril 1969, terrain a 
Kindzoumba (district de | Mouyondzi), occupé par 
M. Goma (Jean-Pierre), agent des statistiques 4 Brazzaville, 
suivant autorisations administrative du 2 décembre .1968. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

  

- AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de la. propriété située a 
Brazzaville, quartier de la Mission, cadastrée section J, 
parcelle-n° 117 bis-de 1 911,78 mq, appartenant a la Sociéte 
Civile Immobiliére « CIMMO CONGO dont le-siége est a 
Brazzaville, dont Vimmatriculation a été demandée suivant 
réquisilion n° 4385 du 23 janvier 1969, ont été closes 
le 2 mai 1969. 

La présente insertion fait courir le délai de deux mois 

imparti par l’article 13 du décret du 28 mars 1899, pour la 

réception des oppositions & la conservation de la propriété 
fonciére & Brazzaville. .
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ANNONCES 
L’administrateur du journal décline toute responsabilité quant 4 la 

————————— teneur des Avis et Anronces————__——_—_—_ 

  

Etude de Maitre GODET, avocat-défenseur 

pres la Cour d'Appel de BRAZZAVILLE 

  

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Suivant acte sous seing privé enregistré a Brazza- 
ville le 31 mars 1969, n° 1062 aux droits d’enregis- 
trement de 165.680 franes CFA, 

1° M. Henri LARCHERON, B. P. 2389 a Brazza- 
ville, 

2° La société Francisco ANTAS et Cie, ayant siége 
social A Brazzaville, B. P. 194 représentée par son 
Président Directeur Général M. Francisco ANTAS 
de OLIVEIRA, domicilié audit siége, 

ont vendu a M. Yves-Edgard GASCON, commer- 
cant, B. P. 922 a Brazzaville : 

Le fonds de commerce spécialisé dans Vhabillement 
pour enfants, sis avenue Foch a Brazzaville, denom- 

mé « DAPHNE » comprenant : 

1° la clientéle et ’achalandage, 

2° le droit au‘bail, 

3° lagencement ‘et les installations commerciales, 

le matériel et le mobilier de bureau, 

4° la boite postale 2389, 

5° le stock appartenant a la société F: ANTAS et 
Tie, 

6° le nom ‘commercial et l’enseigne « DAPHNE », 

7 étant précisé que l’entrée en juissance a eu 
lieu le 1° janvier 1969. 

La vente a eu lieu moyennant le prix de 300.000 
francs pour le droit au bail, la clientéle et les autres. 
éléments incorporels, 100.000 francs pour l’agence- 
ment, les installations, le matériel et. le mobilier, 
6.684.438 francs CFA en ce qui concerne les mar- 
chandises appartenant a la société Francisco ANTAS 

et Cie. 

Il a été stipulé un versement comptant de 1.000.006 
de francs CFA en faveur de la Société ANTAS et Cie 

en ce qui concerne les marchandises, le solde stipulé 

a crédit étant payable par mensualité de 100.000 

francs CFA pour les éléments corporels et incorpo- 

rels autres que les marchandises, et de 500.000 francs 

en ce qui concerne les marchandises appartenant a 
la Société Francisco ANTAS et Cie. 

La deuxiéme insertion a été publiée dans lA.C.1. 
de Brazzaville 4 la date du 17 avril 1969. 

Ph. GODET   

Etude de Maitre GODET, avocat-défenseui- 
prés la Cout d'Appel de BRAZZAVILLE 

  

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 
— 

Suivant acte sous seing privé n° 1071, enregistré 
a Brazzaville le 1° avril 1969 aux droits d’enregis- 
trement de 144.112 francs CFA, 

Mme Huguette ASTIER, demeurant 4 Brazzaville, 
B. P. 233, épouse divorcée de M. Jacques MARCEAU 
avec qui elle était mariée sous le régime de la com- 
munauté légale, 

a vendu a Mme Maryse SALEY, épouse de M. 
Charles-Robert KLAPPER, avec qui elle est mariée 
sous le régime de la séparation de biens, selon con- 
trat passé le 24 octobre 1952 par devant M* AMIEL, 
Notaore 4 Toulouse, et agissant en tant que de besoin 
avec J’autorisation de son époux, boite postale 526 
a Brazzaville : 

Le fonds de commerce d’articles de nouveautés, a 
Venseigne « TANAGRA » sis avenue Foch, immeuble 
CAZABAN, a Brazzaville, comprenant : 

1° Penseigne « TANAGRA », la clientéle et l’acha- 

landage, 

2° les meubles et le matériel servant a -l’exploi- 

tation, 

3° les marchandises, 

4° le droit de bail, 

étant précisé que l’entrée en jouissance a eu lieu 
le 16 janvier 1969. 

La vente a-eu lieu moyennant le prix de 150.000 
francs CFA pour le droit au bail, 150.000 francs CFA 

pour le matériel et le mobilier, et 4.705.668 francs 

pour les marchandises neuves. 

Soit un prix global de 5.205.668 francs CFA. 

Il a été stipulé un versement de 450.000 francs 

CFA: (trois traites de 150.000 francs CFA), le solde 

stipulé étant payable 4 crédit par 31 effets de 

150.000 francs CFA et un effet de 105.668 francs CFA. 

La deuxiéme insertion a été publiée dans ]’A.C.I. 
de Brazzaville a la date du 17 avril 1969. 

Ph. GODET 
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