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PRESIDENCE DU C.N.R. 

Dkorur- N° 69-275 du 5 juillet 1969, _ portant promotion 
a litre exceptionnel dans l’Ordre du Mérite Congolais,. 

a) Bagsimen py Consein NATIONAL DE LA REVOLUTION, 
CHEF DE L’ETAT, : 

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA SécuRIrE, 

  

Vu Vacte fondamentdl du 14 aout” 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963° ; 

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

Vu le décret’ n° 59-227 Gu 31 octobre i969 fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie, 

DECRETE 

Art. ler.— Sont promus a titre exceptionnel dans P Ordre 
du Mérite Congolais : 

Au grade d’officier 

MM. Makani (Levy), professeur certifié ; 
M’Bepa (Antoine), professeur de CEG. 

Au grade de chevalier 

Bouanga (Joseph), inspecteur primaire ; 
Batina (Auguste), inspecteur primaire ; 
Mang-Benza (Raymond), inspecteur d’enseignement 

rimaire - 
N’Guouémo (Joél), 
N’Kounkou . (Moise), 

MM. 

moniteur contractuel ; 
moniteur contractucl ; 

Goma (Paul-Moise), moniteur supérieur 5 
Binsangou (Barthelemy), moniteur supérieur ; 
Mavoungot (Marcel), professeur C.E.T. ; 
Sambou (J.-Gilberl), moniteur supérieur ; . 
KKoussoukoula (Philippe). sportier Jee ge 
Isbo (Robert), moniteur supérieur ; 
Managou (Gaston), planton ; 
Makila, chauffeur ; 
N’Zonzi (Jacques), moniteur supérieur ; 
Maboko Silas, moniteur supérieur ; 
Gassongo (Firmin), moniteur supérieur ; 
Coddy (Lazare), PTA de lycée directeur du CEFP ; 
Youdi (Ferdinand), moniteur supérieur ; 
N’kodia (Jean-Baptiste), moniteur supérieur ; 
Willimi (Christian) ; 
Mahoungou Samuel), moniteur supérieur ; 
Ontsouo (Emile), moniteur supérieur j 
Tchivongo (Théophile), moniteur supérieur ; 
Tathys (Jean-Roger), moniteur supérieur ; 
M’Bila (Albert), moniteur supérieur ; 
Kiyindou (Joseph), moniteur supérieur ; 
N’Dong (René), instituteur adjoint ; 
Diamonika (Aaron), PTA de lycée adjoint au chef 

des travaux du lycée technique d’Etat ; 
Akouala. (Gilbert), instituteur adjoint ; 
Djordjevic Djordje, lycée technique ; 
Jocic Vjekoslav, lycée technique ; 
Galijatovic Edin, lycée chaminade, ; 
Novakovic Milan, lycée chaminade ; 
G Coet-Black- Stock Oscar), professeur lycée Victor 

Augagneur-Pointe-Noire ; 
Morejon-Soto (Louis), professeur chaminade ; 
Iglesias (Morell-Antonio), professeur lycée Makoua ; 

Mile Souproun (Héléne), professeur au CEG Mafoua 
Virgile. 

Ecole normale de Dolisie : 

MM. N’Guyen-Dinh-Tah ; 
Duong-Van-N Gu ; 
Vu-Thai-Binh ; 
Tran-Trong-Tran, ; 
N’Guyen-Nhu_ Giao. 

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

du décret n° 59-127 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 5. juillet 1969. 

«Le. Chef de Bataillon M. .N’GoUuABI. 

| 
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Diicret une 69- 276 du 5 juillet 1969, poriant promotion a 
litre. exceptionnel dans V’Ordre du Dévouement Congolais. 

LE PRESIDENT DU CoONSEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION, 
CHEF DE L’ETat, 

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA SECURITE, 

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

Vu le décret n° 60-208 du 28 juillet. 1960, portant création 
de l’Ordre du Dévouement Congolais ; 

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

DECRETE : 

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

Au grade de chevalier 

BRAZZAVILLE 4 

MM. Ewengué Jean-Marie), professeur ; 
Koualou (Georges), instituteur ; 
Ibba (Joseph), dactylographe ;. 
Mihondono (Georges), cuisinier-chef ; 
N’Zabiabacka (Jacob), moniteur ; 
Okana (Henri), moniteur supérieur ; 
Elion (Alphonse), instituteur adjoint ; 
Kaba (Henri), moniteur supérieur ; 
Ebelondzi (Jacques), moniteur supérieur ; 
Assiana (Paul), moniteur ; 
Opina (Alfred), instituteur adjoint ; 
N’Gapy (Antoine), instituteur. adjoint i 
Mouangolo (Pascal), instituteur ; adjoint ; 
Sounga (Philippe), moniteur~ Supérieur; 

Mmes Boyou née Tambouw:¢Marie- Madeleine), * monitrice 
supérieure 

Elé née Okaka (Héléne), 3 
Macouba (Michel), monite ‘ 
Okandza (Rufin), moniteur supérieur ; 
Ignamoui (Armand), moniteur supérieur ; 
Batalick (Urbain), moniteur supérieur ; 
Mayembo (Félix), instituteur adjoint ; 
Malonga (Hyacinthe), instituteur adjoint ; 
Sengomona (Ferdinand), professeur de CEG ; 
Kondamambou (Adolphe), .professeur de CEG. 

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 officiel 

  

   

  

jointe % 

MM. 

Brazzaville, le 5 juillet 1969. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouast. 

oOo:   

MINISTERE 

DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

DicretT N° 69-274 du 4 juillet 1969, portant promotion @ offi- 
ciers dactif de LArmée Populaire Nationale. 

Le PristIpENT Du CoNnsEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION, 
CHEF DE L’ETAT, 

CHARGE DE LA D&reNsE NATIONALE ET DE LA SECURITE, 

Vu lacte fondamental du 14 aoit 1968 modifiant la cons- 

titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 16-61 du 16 janvier 1961 sur Vorganisation 

et Je recrutement des Forces Armées de la République du 

Congo ; 

Vu lordonnance n° 1-69 du 6 février 1969 portant modi- 

fication de la loi n° 11-66 du 22 juin 1966 créant l’Armée 

populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 64-136 du 24 avril 1964 sur ’avancement 

dans ]’Armée modifié par le décret n° 68-114 du 4 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 66-76 du 18 février 1966 portant statut 

des cadres de l’Armée ;



== 

Vu le décret n° 66-77 du 18 février 1966 portant création 
d’armes, de service et dés‘cadres dépendant de lArmée 
de terre 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont nommés 4 titre définitif au grade de lieu- 
tenant d’actif A compter du ler juillet 1969. 

Gendarmerie Nationale 

MM. Bitalika ; 
Kimbouri-Kaya ; 
Makoumba-N’Zambi. 

Armée de terre 

Infanterie 

MM. Matingou (Godefroy) ; 
Boussaboté (Michel). 

Ariillerie 

-M. M’Bouly (Victorien). 

Armée blindée 

MM. Matessa (Alphonse) ; 
Massamba (Louis). 

Genie 

MM. Bobongo (Denis) ; 
Samba (Alphonse). 

Transmissions 

MM. Kinfoussia (Gyu) ; 
N’Dolou (Jacques) ; 
Eyabo (Gastom). 

Matériel. 

MM. N’Dala (Benjamin) ; 
N’Sounga (Gabriel) ; 
Katali. (Xavier). 

Cadre des officiers d'administration (Intendance} 

MM. Massamba (Michel) ; 
N’Gabala (Joseph). 

Art. 2. —- Sont nommés 8 titre définitif au grade de sous- 
Veutenant d’active 4 compter du ler juillet 1969. 

le - Les éléves officiers d’active 

Infanterie 
M. Bikinkita (Philippe). 

Cadre des officiers . d’Administration 
M. Kiboulou-Mountsamboté (Robert). 

Les sous-officiers supérieurs 

_ Cadre de chancellerie 

M. N’Zikou-Mabiala (Léon). 

Infanterie Aéroportée 

M. Kombo-Toko (Timothée), (a titre exceptionnel). 

3° - Les aspirants 

I - Armée de Terre 

A - Artillerie 

MM. Tala (Antoine) ; 
Bakotila (Rigobert). 

B -. Armée Blindée 

M. N’Goyi-M’Boko (Valentin). 

C - Génie 

MM. Moundelé (Benoit) ; 
N’Koua (Sébastien). 

D - Transmissions 

M. Koumba (Henri). 

If. - Armée de Air 

MM. Koutabongo (Léon-Charles) 5 
Ekou (André) ; 
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Assoua (Jean-Pierre) ; 
N’Zaou-Pambou (Adam). 

Art. 3. —- L’ancienneté de grade des aspirants nommés ° 
au grade de sous-lieutenant d’active prendra effet & compter 
du ler juillet 1969 mais du point de vue de la solde & comp- 
ter du ler janvier 1970. 

Art. 4. —~ Le ministre de la Défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chargés chacun en ce qui concerne, 
de l’application du présent décret qui sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Brazzaville, le 4 juillet 1969. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouasi. 

Par le Président du C.N.R. 
Chef de Etat chargé de la Défense. Nationale 

et de la Sécurité : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement chargé du plan 

et de l’Administration du_ territoire, 

Le Commandant A. Raovwt. 

Le ministre de économie . 
et des finances chargé du commerce, 

Ch. SIANNARD. 

000   

PRESIDENCE DU CONSEIL DU GOUVERNEMENT 

DéEcrET N° 69-277 du 5 juillet 1969, portant nomination des 
inspecteurs des finances. 

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

ET DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Vu lacte fondamental ; 

Vu le décret n° 64-408 du 15 décembre 1964 portant créa- 
tion de Pinspection générale des finances et tous actes modi- 
ficatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 67-57 du 27 février 1967 fixant les indem- 
nités de représentation et de sujétions allouées 4 certains 
personnels de linspection générale des finances 

DECRETE 

Art. let, — Sont nommés inspecteurs des finances : 

MM. Goma (Georges) administrateur des services admi- 
nistratifs et financiers de 3e échelon, précédem- 
ment directeur adjoint de cabinet du chef de 
"Etat ; 

Kibongui-Saminou (Placide), administrateur des 
services administratifs et financiers de 2e échelon 
précédemment secrétaire général 4 la mairie de 
Brazzaville ; 

Issambo (Louis}, administrateur des services admi- 
nistratifs et financiers de ler échelon, précédem- 
ment en service & la mairie de Brazzaville. 

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

Fait a Brazzaville, le 5 juillet 1969. 

! 
Le Commandant A. Raovut, 

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

et de Administration du territoire : 

Le ministre des’ finances, ° 
P.-F. N Kova. 

vs ; Le’ garde des .sceaitx, 
_ Ministre de. la justice et du travail, 

Me A, MouDILENO-MAssENGO,
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Diécret no 69--281 du 9 juillet 1969 ‘relatifs’ & Lintérim de 
M. Bouili (Jacques), ministre de la santé publique et des 

_ affaires’ sociales. . els ‘ 

Le PREMIER MINISTRE, PRESIDENT DU CONSEIL 
DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN 
ET DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Vu lacte fondamental ; . 

Vu le décret n° 69-265 du 21 juin 1969 fixant la compo- 
sition du Gouvernement de la République, 

, DEcRETE ; 

Art; ler, — L'intérim.-de M,. Bouiti (Jacques), ministre 
de la santé publique et des affaires sociales, sera assuré du- 
rant son absence par M® Aloise Moudiléno-Massengo, garde 
des scedux, ministre de la justice et du travail. © 

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

-- ., Fait & Brazzaville, le 9 juillet 1969. 

Le Commandant A. Raout 

——00o   

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
  

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2535 du 21 juin 1969, les ressortissants 
de la République Démocratique du Congo Kinshassa 
dont Jes noms cl prénoms suivent : 

MM. Bakambana (Vélére), né vers 1940 &@ Kivutu-Muanga 
(Gongo-Kinshassa) de feu Babambana et de 
Bundu (Clotilde) (2 ans d’interdiction de séjour) ; 

Malandila (Jean-Alphonse), né le 6 février 1942-4 
Ikissi (Congo-Kinshassa) et de feu Malandila 

et de Mangué (5 ans d interdiction de- séjour) ; 
Kumu (Zacharie), né vers 1948 4 Kondé-Mayéké 

-(Cogo-Kinshassa) de Kumu (Maurice) ef de feue 
Malonda (Thérése) (5 ans d’interdiction de 
séjour) ; , 

Kapassa (Charles), né en 1948 4 Kimouandza (Con- 
go-Kinshassa) de Salamu et de M’Bukumouna 
(5 ans d’interdiction dé séjour) ;.— - 

Kassongo (Noél), né vers 1940-4 Kinshassa de 
Katsouba et de Tsatsalala (5 ans d’interdiction 
de séjour) ; . 7 

Kiakou (Jean-Victor-Alias -Vichy ), né le 6 janvier 
1946 & Kimbata-Lombo (Congo-Kinshassa) de 
Miakabakana (Athanase et de Bakenga (Rebecca) 
{1 an d’interdiction de séjour) ; 

Kinzélé (Frangois), né vers 1940 4 Kilulu (Congo- 
Kinshassa) de feu N’Tomono (Antoine et de 
Bakobissila (Esther) 5 ans d’interdiction dé sé- 
jour) ; 

Paka-Paka (Paul), né vers.1936 4 Koula (Angola) 
de feu Moundondi et de feue N Zoumba (10 ans 
d’interdiction de séjour) ; _ 

Malonda-Mavinga (Jean), né vers 1949 4 Soumbi- 
Séké-Banza (Congo-Kinshassa) de- Mavinga Kia- 
ma et de Sonzi-Goma (5 ans d’interdiction de 
séjour). 

. Ayant encouru des condamnations de droit commun, 
sont déclarés indésirables en République du Congo-Brazza- 
ville. 

Les intéressés devront quitter le territoire de la Répu- 
blique du Congo, dont lV’accés leur est interdit dés notifi- 
cation du présent arrété. 

Le directeur général des services de Sécurité et Ie com- 
mandant de la Jégion de Gendarmerie sont, chacun en ce 
qui le concerne, chargés de lexécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel. 

—— Par arrété n° 2536 du 21 juin 1969, est approuvée, la 
délibération n° 4-69 du 17 février 1969, dela délégation 
spéciale de la commune de Brazzaville portant institution 
dune taxe d’abattage d’arbres. 

nas 

  

DELIBERATION No 4-69 du-17 février 1969, portant institution 
@une taxe d’abattage d’arbres. 

La DELEGATION, SPECIALE DE LA VILLE DE BRAZZAVILLE, 

Vu l'acte fondamental du 14 addt 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; , 

Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale 
et les textes subséquents 5, 

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

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale de la ville 
de Brazzaville réunie en session ordinaire ie 17 février 1969 ; 

Le président de la délégation ‘spéciale entendu, 

A ADOPTE 

les dispositions suivantes : 

Art. ler, — Tl est établi au profit du budget municipal 
une taxe d’abattage d’arbres et d’évacuation de troncs 
Warbres,. 

Art. 2. — Le taux de cette taxe est fixé comme suit: 

1° Abattage de palmier, cocotier, arbremoyen 3 500 » 
29 Abattage de gros arbres (baobab, fromager). 5 000 » 
3° Evacuation de troncs d’arbres (par voyage)) 1 000 » 

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

Brazzaville, le 17 février 1969. 

Le Maire, 
Président ue la délégation spéciale, 

H. J. Mavorpome. 

— Par arrété n° 2565 du 2] juin 1969, est approuvée, la 
délibération n° 5-69 du 17 février 1969 dc la délégation spé- 
ciale de la commune de: Brazzaville. portant institution 
dune taxe forfaitaire sur le transfert de permis d’occuper 
(Régularisation). . oo 

DiiLIBERATION N° 5-69 du 17 févrider' 1969 portant institu- 
lion dune taze forfaitaire sur le transfert de permis d’occu- 
per (régularisation). 

LA DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE DE BRAZZAVILLE 

" Vu Pacte fondamental,du 14 aott 1968 modifiant la coris- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu les décrets nos 63-312 du.17 septembre ef 63-369 du 
19 novembre 1963 portant dissolution des conseils muni- 
cipaux de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et nomination 
des délégations spéciales ; 

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale de la ville 
de Brazzaville réunie en session ordinaire le 17 février 1969 ; 

Le Président de la délégation spéciale entendu, 

A ADOPTE 

les dispositions suivantes : 

Art. ler, — Il est établi au profit du budget de la ville 
de Brazzaville une taxe sur les cessions de terrains batis 
ayant fait objet d’un permis d’occuper réguliérement déli- 
vré par la municipalité. 

Art. 2. — Le taux de ladite taxe est fixé 4 10% sur la 

valeur de la cession. 

Art. 3. — La présente délibération sera publiée au Journal 

officiel. 
Brazzaville, le 17 février 1969. 

‘ Le maire ; 

Président de la délégation spéciale, 

H. J. MavorboMeE 

a
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Diicret N° 69-284 du 14 juillet 1969, portant. inscription au 
tableau d'avancement de l'année 1968 de médecins des ca- 
dres de la catégorie A, hiérarchie I de la santé publique. 

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

ET DE L’ADMINITRATION DU TERRITOIRE, 

Yu l'acte fondamental du 14 aodit 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu. Varrété n° 2087 frp 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° 59-25 du 30 janvier 1959 modifiant Var- 
rété n° 2087 /Fp. du 21 juin 1958 susvisé ; 

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

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962 fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres des fonction- 
naires 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 /rp. du 5 juillet 1962 fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 
3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires de 
ja République du Congo ; - 

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

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

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

Vu le procés-verbal de la commission administratrive 
paritaire d’avancement en date du 27 décembre 1968, 

DECRETE 

Art..ler,— Sont inscrits au tableau d’avancement de 
année 1968, les médecins des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des services sociaux (santé publique) de la 
République du Congo dont les noms suivent : 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

“ M. Cardorelle (Sylvestre). 

Pour le 10¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Rodrigue (Adrien). 

A 30 mois 

‘MM. Samba-Delhot (Hyacinthe) 
Loemba (Denis) ; 

: 

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

Brazzaville le 14 juillet 1969. 

Le Commandant A. Raoult. 

Par le Premier ministre 
Président du Conseil du Gouvernement : 

Le minisire de ia santé publique 
et des affaires sociales, 

Dr. J. Bourtt. 

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

Me. A. MoupILENo-MASsENGO. 
Le ministre des fiances, 

P.-F. -N Kova.   

Décrer n° 69-285 du 14 juillet 1969, portant promotion au 
litre de l'année 1968 des médecins des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I de la santé publique. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Vu lacte fondamental du 14 aout 1968 modifiant ia cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu VParrété n° 2087 /Fp. du 21 juin 1968 fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo |; 

Vu le décret n° 59-25 du 30 janvier 1959 modifiant l’ar- 
rété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958 susvisé ; 

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

Vu le décret n° 62-196 /rr. du 5 juillet 1962 fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres des 
ponctionnaires de la République du Congo ; ? 

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

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

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

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

Vu le décret n° 65-170 /re. du 25 juin 1965 réglementant 
Yavancement des fonctionnaires dela République « du Congo; 

Vu le décret n° 69-284 du 14 juillet 1969 portant inscrip- 
tion au tableau d’avancement au titre de l’année 1968, des 
médecins des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (Santé publique) de la République. 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont promus aux échelons ci-aprés, au titre 
de l'année 1968 les médecins des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des services sociaux (Santé publique} de la 
République dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

Au 8e échelon : ; 

1 M. Cardorelle (Sylvestre), pour compter du 25 octobre 
968. 

Au 10 échelon 

MM. Samba-Delhot (Hyacinthe), pour compter du 
ler janvier 1969 ; . 

Roarigue (Adrien), pour compter du 25 octobre 
3 . 

Loemba (Denis), pour compter du ler juillet 1968; 

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

Brazzaville, le 14 juillet 1969. 

Le Commandant A. Raout. 

_,, Par le Premier ministre, 
Président du Conseil du Gouvernement : 

Le ministre de la santé publique 
et des affaires sociales, 

Dr. J. Bourtr 

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

Me A. MOUDILENO-MASSENGO. 
Le ministre des finances, . 

P.-F. N’Kova 
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ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Tableau d’avancement - Promotion 

-— Par arrété n° 2280 du 10 juin 1969, M. Mankou 
{Eugéne), administrateur-adjoint de 3¢ échelon cadres de 
la catégorie A, hiérarchie II de la santé: publique en service 
a Brazzaville, est inscrit au tableau d’avancement au titre 
de lVannée 1968. 

— Par arrété n° 2281 du 10 juin 1969, M. Mankou Eugéne 
administrateur-adjoint de 3¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie A; hiérarchie II de la santé publique de la République 
du Congo, en service au ministére des affaires étrangéres a 
Brazzaville, est promu au 4e échelon de son grade, au titre 
de année 1968, pour compter du ler décembre 1968 ; ACC 
et RSMC : néant. . 

  ——00o0 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

‘DécREY N° 69-271 du 30 juin 1969, portant titularisation 
de M. Mandello (Anselme), magistrat. (Régularisation). 

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

ET DE L’ ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Sur proposition du garde des ‘sceaux, ministre de la jus- 
lice eb du travail ; 

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

Vu Ja loi ne 42-61 du 20 juin 1961 portant statut de la 
magistrature, notamment en son article 23 ; 

Vu Ie décret n° 61-183 du 3 aodt 1963 portant applicc- 
tion de la loi n° 42-61 susvisée ; 

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

Vu le décret n° 68-31 du 23 janvier 1968 portant intégra- 
tion de M. Mandello (Anselme) ; 

Vu Ie procés-verbal de la commission d’avancement des 
magistrats en date du 12 avril 1969, 

DECRETE : 

Art, ler, —- M. Mandello (Anselme), magistrat stagiaire, 
est titularisé au let échelon de son grade. 

Art. 2. —- Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
.du 7 mars 1968 sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 30 juin 1969. 

Pour le Premier ministre, en mission : 

Le ministre d’Etat chargé de ’information, 
de 'éducation populaire 
ei des affaires. culiurelles, 

P. N’ZE. 

Par le Premier Ministre, 
Président du conseil du gouvernement, 
chargé du plan et de l’administration 

du territoire, 

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

Me A, MoupILiNno-MAssENGO. 
Le ministre des finances 

el du budget, 

P.-F. N’ Kova.   

DECRET N° 69-282 /Ms-psc du 11 juillet 1$69 portant nomi- 
nation de M. Debiais (Raymond- Pierre), magistrat. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

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

_ Vu Pacte fondamental du 14 aott 1968 modifiant Ja cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu ja convention Franco-Congolaise du 23 juillet 1959 
et ses annexes, relative 4 l'utilisation du personnel relevant 
de la fonction publique frangaise par la République: du 
Congo ; 

Vu Ja convention Franco-Congolaise d’assistance judi- 
ciaire du 28 mai 1962 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

D&CRETE : 

Art, ler, — M. Debiais (Raymond-Pierre), magistrat de 
2¢ grade, 2¢ groupe, 7¢ échelon nouvellement mis a la dis- 
position de la République du Congo, arrivé A Brazzaville 
€ 28 mai 1969, est nommé conseiller 4 la cour d’Appel du 
ongo. 

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

Fait a Brazzaviléle, le 11 juillet 1969. 

Le Commandant A. RAOUL: 

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

Le garde des sceaux, ministre 

Me. A. MOUDILENO-MASSENGO. 

000.   

MINISTERE DU TRAVAIL 

DrEcRET N° 69-272 du let juillet 1969, portant intégration 
ef nomination de M. Albino (Pacsal), dans les cadres de 
la catégorie A, hi¢rarchie I des travaux publics. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Vu l'acte fond: mental du 14 aofit 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

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

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

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

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960 fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A.J des services 
techniques : Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962; 
fixant la hiérarchisation des diverses catégories des cadres 

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

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

Vu le décret.n® 64-62 du 25 février 1964 portant modi- 
fication du décret n° 60-90 du 3 mars 1960 fixant le statut 
commun des cadres dela catégorie A.I des services techni- 
ques ; - / 

Vu le décret n° 67-148 du 28 juin 1967 portant additif 
au décret n° 64-62 du 23 février 1964 modiffiant le décret 
n° 60-90 du 3 mars 1960 fixant le statut commun des cadres 
de la catégorie A.I. des services techniques ;
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Vu la lettre n¢ 777 du 11 juillet 1968 du Président de la 

République ; 

Vu la lettre n° 595 /mrp. du 11 avril 1969 du ministre des 
travaux publics et des transports, 

DECRETE 

Art. let. —— En application des dispositions du décret 

n° 67-148 du 28 juin 1967 susvisé, M. Albino (Pascal), an- 

cien éléve de Vinstitut polytechnique de sciences appliquées 

ayant obtenu 12,86 de moyenne de sortie, est integré dans 

les cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 des services tech- 

niques (travaux publics) et nommé au grade d’ingénieur des 

travaux publics stagiaires indice local 660 ; ACC et RSMC ; 

néant. 

Art. 2. — M. Albino est mis 4 la disposition du ministre 

des affaires économiques, de Vindustrie, du commerce et des 

mines pour servir au B.C.C.O. 

Art. 3. — La rémunération de M. Albino sera prise en 
charge par le B.C.C.O. qui est en outre, redevable envers 

le trésor de Etat congolais de la contribution pour cons- 
titution des droits 4 pension de lintéressé. 

f rl. 4.— Le’ présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter’de la date de prise de service de Vintéressé, sera publié 
au Journal officiel.” : m 

Brazzaville, le ler juillet 1969. 

. Le Commandant A. Raout. 

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

et de l-Administration du territoire : 

Le minisire des travaux publics, de Vhabitat 
et des transports, chargé de VATEC, 

Stéph. BoncHo-NouARRA. 

Pour le garde des sceaux, 
ministre de Ja justice (en mission) 

Le ministre des finances 
et du budget, 

P.-F. N’Kova 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

P.-F. N’Kovua. 

——o0o   

DEcRET N° 69-283 du 12 juillet 1969 DGT-DGaPE-7 portant 
intégralion, et nomination de M. Matingeu (Boniface), 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I de l’enseigne- 
ment. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

_ Vu Vacte fondamental du 14 aotit 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963, ; - 

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

Vu VParrété n° 2087 /rp. du 21 juillet 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnairés des cadres ; 

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 /rr. du 5 juillet 1962 fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196 /Fr. du 5 juillet 1962 fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; “oy 

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

Vu le décret n° 64-165 /Fp.-BE. du 22 mai 1964 fixant le 
statut commun des cadres de Venseignement ; . 

Vu le décret n° 69-243 du 30 mai 1969 déterminant les 
équivalences académiques de certains diplémes ; 

+ ? 

Vu'la- lettre n° 575 /pmsp. du 9 juin 1969,     

DECRETE 

Art. 1e7.— Conformément aux dispositions de l’article 50 
du décret n° 64-165 du 22 mai 1964 susvisé, M. Matingou 

(Boniface), licencié en sciences commerciales et financiéres 

(section Francaise) de VInstitut Supérieur de commerce 

de Etat d@Anvers et titulaire du dipléme d’agrégé de l’en- 

seignement secondaire supérieur pour les sciences commer- 

ciales (équivalence — dipléme d’école supérieure de scien- 
ces + GAPET),est intégré dans les cadres de la catégorie 

A, hiérarchie I de l’enseignement et nommé au grade de 

professeur certifié de sciences économiques stagiaire indice 

local 740 ; ACG et RSMC : néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour 
compter de la date de prise de service de lintéressé sera 

publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 12 juillet 1969. . 

Le Commandant A. RAovu.. 

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

et de Administration du territoire : °- .;":-: 

Le ministre de Véducation nationale, 

H. Lopes. - 
Le minisire de Péconomie 

ei des finances, chargé du commerce 

Ch. M. SIANARD. 

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

  

Me. A. MoupiLéino-Massence. 

, ——oOo 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Habilitation - Promotion. - Intégration - Affectation 
Disponibilité - Reconstitution de carriére - Délachement 

Reclassement ~ Reiraite 

— Par arrété n° 2043 du 29 mui 1969, les employés de la 
‘Gaisse nationale de prévoyance sociale dont les noms suivent 
sont habilités 4 opérer auprés des employeurs le contrdéle 
de Vapplication du régime des prestations familliales, des 
accidents du travail et de retraite ainsi qu’a effectuer les 
enquétes en matiére d’accidents du travail el de trajet : 

MM. N’Zibou (Clément) ; 
N’Kodia (Francois) ; 
Aba Robert) ; 
Dongou (Gilbert). 

Us ont qualité pour représenter la caisse nationale de 
prévoyance sociales auprés des tribunaux. 

Ces agents préteront serment dans les mémes conditions 
que les controleurs du travail (cf. article 152 du.code du 
travail). 

~—- Par arrété n° 2359 du-19 juin 1969, sont promus aux 
échélons ci-aprés au titre de année 1968 les chauffeurs des 
cadres des personnels de service dont les noms suivent ; 
ACC et RSM : néant : 

‘Au 4¢ échelon, a compter du 30 juin 1969 : 

MM. Kiabélo ; 
Kodia (Etienne) ; 
Koubaka (Simon). 

Au 5e échelon -: 

MM. Mavoungou (Sébastien), 4 compter du 3 juin 1969 ; 
M’Bemba (Gabriel), &4 compter du let juin 1969. 

Le présent arrété prendra ‘effet au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté 4 compter des dates ci-dessus indi- 
quées. 

_ —7,Par arraté ne 2349 du 19 juin 1969, sont et demeurent 
retirées les dispositions de Varrété n° 2812 /mr-DGT-DGAPE 
du 22 juillet 1968 portant intégration et nomination aux
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grades de professeurs de C.E.G., instituteurs et instituteurs 
adjoints stagiaires des cadres de l’enseignement de la Répu- 
blique en_ce qui -concerne Mme Milandou (Véronique), en 
service 4 Brazzaville qui ne posséde pas le dipléme de 4 ans 
exigé par le décret n° 68-105 du 25 avril 1968 précité 
pour prétendre & la nomination au grade d’institutrice- 
adjointe stagiaire. . : 

_Mme Milandou retrouve sa situation de monitrice supé- 
rieure contractuelle 2¢ échelon. 

—Par arrété n° 2274 du_ 10 juin 1969, en application des 
dispositions du décret n° 60-284 du 8 octobre 1960 M. Djon- 
ga (William), inspecteur des I.E.M. contractuel de 2¢ éche- 
lon indice 730 (catégorie B, échelle 5) en service 4 l’office 
national des postes et télécommunications est intégré dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie II des postes et 
télécommunications et nommée inspecteur stagiaire (bran- 
che technique, indice 600 ; ACC et RSMC: néant) pour 
compter du 2 novembre 1967, date de sa reprise du ser- 
vice 4 Pissue des cours de spécialisation suivis 4 Toulouse. 

M. Djonga a droit 4 Pindemnité compensatrice. 

— Par arrété n° 2275 du 10 juin 1969, en application des 
dispositions de Varticle 9 de larrété n° 2160 /rp. du 26 juin 
1958, MM. Babindamana (Maurice), M’Boungou (Jean- 
Pierre), Mounéa-Massoky (Gérard) et Toutou (Francois), 
fitulaires du dipléme d’adjoint technique, sont intégrés 
dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services 
techniques (travaux publics) et nommés au grade d’adjoint 
technique stagiaire, indice local 420 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 2527 du 21 juin 1969, en application des 
dispositions de Varticle 7 (nouvedu) du déeret n° 63-185 
du 19 juillet 1963 M. Louamba Sylvestre), titulaire du 
dipléme de technicien supérieur en électronique, est inté- 
gré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des ser- 
vices techniques (Aéronautique civile) et nommé au grade 
de contrélcur de la navigation aérienne stagiaire (spécialité 
installaLion) indice local 470 ; ACC et RSMC : néant. 

La situation de l’intéressé sera revisée le cas échéant en 
fonction de l’équivalence qui sera définitivement accordée 
a ses diplémes. 

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

— Par arrété n° 2367 du 19 juin 1969, Mmes Koukaba 
née N’Tondolo Philoméne) et Loussakou née Bibimbou 
(Julienne), sorties du cours normal de Mouyondzi, titulaires 
du dipléme de monitrice supérieure, sont intégrées dans les 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I et nommées au grade’ 
de monitrice supérieure stagiaire indice local 200 ; ACC et 
RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 
23 septembre 1968. . 

— Par arrété n° 2590 du 21 juin 1969, en application des 

dispositions du décret n° 64-163 /rp-pe du 22 mai 1964, 

MM. Aissi Antoine) et Féviliyé Francois), titulaires du 

CAP CEG, sont intégrés dans les cadres de la. catégorie A, 

hiérarchie II des services sociaux stagiaire indice local 600 ; 

ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue. de, la 

solde pour compter du ler décembre 1968. et du point de 

vue de la Pancienneté pour compter du 23 septembre 1968.. 

— Par arrété n° 2597 du 21 juin 1969, en application des 

dispositions du décret n° 64-165 /rP.-BE. du 22 mai 1964: 

les éléves dont les noms suivent, titulaires du CAP. CEG. 

sont intégrés dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 

chie IL des services sociaux (enseignement) ef nommés au 

grade de professeur de C.E.G. stagiaire, indice local 600 ; 

ACC et RSMC : néant ;: 

MM. Engouala (Jean-Pierre) ; 
Ebomoua (Gabriel) ; 
Kodia (Paul) } 
Monampassi (Basile). 

Le présent arrété qui prendra effet du point de vue de 

la solde pour compter du ler décembre 1968 et du point de 

vue de lancienneté pour compter du 23 septembre 1968.   
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— Par arrété n° 1916 du 17 mai 1969, est et demeure reti- 
ré Varrété n° 3489 /FP.-Pc. du 4 aodit 1965 portant promotion 
des chauffeurs-mécaniciens et chauffeurs en ce qui concerne 
M. Kiminou - (Joseph). o 

M. Kiminou (Joseph), chauffeur de 4¢ échelon des cadres 
des personnels de service, précédemment ‘considéré comme 
démissionnaire 4 la suite des événements d’aoit 1963 est 
réintégré dans les cadres de la fonction publique ; ACC 1 an, 
11 mois, 18 jours RSMC : néant). ‘ 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de ia solde 
que de l’ancienneté 4 compter de la date de prise de service 
de lintéressé. 

— Par arrété n° 2210 du 5 juin 1969, les agents techni- 
ques des cadres de la catégorie C.I., des services techniques 
statistiques) dont les noms suivent recoivent les affecta- 
tions suivantes : 

Ministére de la santé publique et des affaires sociales 

M. Mouanda (Raymond). 

Présidence du conseil du Gouvernement 

(Commission Nationale d’Orientation Scolaire‘et Uni- 
versitaire et de Planification des effectifs de la Fonction 
publique). , 

MM. Samba (Albert) ; 
Mazaba (Philippe). 

— Par arrété n° 2351 du 19 juin 1969, conformément aux 
dispositions de l’article 129 (b) de la délibération n° 42-57 du 
14 aotit 1957, M. Bamanga (Job, -Jacob), agent technique 
des statistiques de ler échelon, en stage au centre inter- 
national de formation statistique de Yaoundé (Cameroun), 
est placé en position de disponibilité pour études sans solde 
pour une durée de 21 mois. 

Le présent arrété prendra efffet pour compter du 4 octo- 
bre 1968. 

— Par arrété n° 2146 du 31 mai 1969, la carriére adminis- 

trative de M. Gomas (Auguste), agent d’exploitation en 

service 4 Pointe-Noire est reconstituée ainsi qu’il suit : 

Ancienne situation ; 

1°) Cadre local des Postes et iélécommunications : 

Commis stagiaire pour compter du ler février 1957 ; 

Stage prolongé d’un an pour compter du 1er février 1958. 

2°) Intégration dans les cadres de la République du Congo 
(catégorie D). . 

Eléve agent d’exploitation pour compter du ler jan- 

vier 1958 ; ACC : néant. 

Soumis a une nouvelle période de stage d’un an pour 

compter du ier janvier 1959. 

Titularisé et nommé au 1¢ échelon pour compter du 
ler janvier 1960 ; ACC : néant. 

Promu au 2¢ échelon, A 30 mois pour compter du 

ler juillet 1962. 

Promu au 3¢ échelon, 4 3 ans pour compter du le juil. 

let 1965. 

Promu au 4¢ échelon, & 2 ans pour compter du 1¢ juil- 

let 1967. 

Nouvelle situation : . 

1°) Cadre local des postes el télécommunications. 

Commis stagiaire pour compter du 1¢ février 1957. 

2°) Intégration dans les cadres de la République du Congo 

(catégorie D) 

Eléve agent d’exploitation pour compter du ler janvier 

1958, ancienneté de stage=mois. 

Soumis a une nouvelle période de stage d’un an pour 

compter du ler février 1959. 

Titularisé et nommé au ler échelon pour compter du 1 

février 1959. 

Promu au 2° échelon, 4 30 mois pour compter du Ie 
aot 1961. 

Promu au 3¢échelon, 4 3 ans pour comqter du ‘Jer aott 

1969. 
1 
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Promu au 4¢ échelon, 4 2 ans pour compter du 1¢ aoat 
1966. : 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la sol- 
de pour compter de sa date de signature et du point de vue 
de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus de la nou- 
velle situation,. 

— Par arrété n° 2515 du 21 juin 1969, est et demeure 
retiré l’arrété n° 2563-mMT.pGT.pcGAPE du 4 juillet 1968 por- 
tant intégration dans les cadres de la catégorie C.1., de l’en- 
seignement au grade d’institutrice adjointe stagiaire de la 
sceur Loukoula Marie Joseph, déja nommeée a ce grade par 
arrété n° 2070 /FP. du 12 décembre 1960. 

La situation administrative de Vintéressée est revisée 
conformément au texte ci-aprés ; RSMC : néant. 

Ancienne situation : 

Catégorie D.II, de Venseignement. 

Intégrée et nommeée institutrice adjointe stagiaire, indice 
local 350 pour compter du 1¢* octobre 1960 ; ACC : néant. 

Nouvelle situation 

Catégorie D.II, de lenseignemeni. 

Intégrée et nommée institutrice adjointe stagiaire, indi- 
ce local 350 pour compter du le" octobre 1960 ACC : néant. 

Catégorie C.I., de Venseignement 

Intégrée institutrice adjointe stagiaire, indice local 350 
pour compter du 22 mail964 ancienneté de stage con- 
servée : 3 ans 7 mois 21 jours. 

Titularisée et nommée au le échelon, indice local 380 
pour compter du 27 septembre 1968 ; ACC: 4 ans. 

Promue au 2¢ échelon, indice local 410 pour compter du 
27 septembre 1968 ; ACC: 2 ans. 

Promue au 3¢ échelon indice local 430 pour compter du 
27 septembre 1968 ; ACC : néant. 

La Sceur Loukoula Marie Joseph ést placée en disponi- 
bilité pendant la période du 1¢t octobre 1965 au 26 sep- 
tembre 1968,. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de la solde pour compter du 27 septembre 1968 
date de reprise de service de l’intéressée. 

— Par arrété n° 2163 du 3 juin 1969, est mis fin au déta- 
chement auprés de la direction générale de lVAction de 
Renovation Rurale, de M. Samba (Ludovic-Joseph), con- 
tréleur des douanes de 2¢ échelon. 

Le présent arrété qui prendra effet. pour compter de la 
date de reprise de service de l'intéressé dans son ‘service 
d’origine. 

—_ Par arrété n° 2279 du 10 juin 1969, M. Moukiama 
(Marius), conducteur 3¢ échelon des cadres de la catégorie 
C, hiérarchie II des services techniques (agriculture) précé- 
demment en service 4 la ceinture maraichére A Pointe- 
Noire, est placé en position de détachement auprés de la 
municipalité de Pointe-Noire pour une longue durée. 

La rémunération de M. Moukiama (Marius), sera prise - 
en charge par le budget autonome de la municipalité de 
Pointe-Noire qui est, en outre, redevable envers le trésor 
de PEtat congolais, de la contribution pour constitution 
des droits 4 pension de l’intéressé. 

ous présent arrété prendra effet pour compter du Ler aout 

'— Par arrété n° 2322 du 17 juin 1969, il est mis fin au 
détachement des fonctionnaires du service géographique 
auprés de Vinstitut géographique national. 

Les fonctionnaires des cadres de la catégorie D.I et D.2, 
des services techniques (service géographique) dont les noms 
fuivent, sont placés en congé d’expectative de réintégra- 
ion. 

MM. Massengo (Donatien), imprimeur-cartographe 5¢ éche- 
on ; / 

Bouéthoud (Constant), dessinateur-calqueur 4¢ éche- 
on ; 

N'Touari (Jacques), dessinateur-calqueur 4¢ éche- 
on § ‘ 

Se 

  

  

Mahoungou (Raymond), aide-imprimeur-cartographe 
5¢ échelon ; ; 

Batangouna (Joseph), ‘ aide-imprimeur-cartographe 
5e échelon ; 

N’Kouka (Alphonse), aide-dessinateur calqueur 
5e échelon ; 

Temboux (Raymond), aide-dessinateur-calqueur 5® 
échelon ; . 

N’Koulouka (Joachim), aide-dessinateur-calqueur 
4e échelon ; 

M’Founa (Jean), aide-dessinateur-calqueur 4¢ éche- 
lon. 

Ce congé cessera aussité6t que des vacances d’emplois 
-seront ouvertes en faveur des intéressés. 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
d’expiration -du congé des intéressés. 

— Par arrété n° 2260 du 9 juin 1969, en application des 
dispositions des décrets n° 62-195 et 62-197 /rp-Pc. du 
5 juillet 1962 pris conformément aux articles 20 et 60 de la 
loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut général des, 
cadres des fonctionnaires, M. Ghonda (Barthélemy), pré- 
posé des douanes de 4¢ échelon en service 4 Pointe-Noire, 
titulaire du CEP et du dipléme de sténo-dactylographie de 
la chambre du commerce de Brazzaville est reclassé dans 
les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des douanes, et 
nommé agent de constatation de Ler échelon indice 230 ; 
ACC et RSMC ; néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
et de l’ancienneté 4 compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 2528 du 21 juin 1969, en application 
des dispositions de larticle 33 alinéa du décret n° 64-165 
/FP-BE. du 22 mai 1964 Mile Tula (Marie-Charlotte), moni- 
trice supérieure stagiaire, ayant obtenu le brevet d’études 
moyennes générales (BEMG), est reclassée en catégorie C, 
hiérarchie I et nommée au grade d’institutrice adjointe 
stagiaire, indice local 350 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 23 sep- 
tembre 1968. 

— Par arrété n° 2037 du 29 mai 1969, M. Mouvimat 
(Joél), infirmier breveté 4¢ échelon indice local 300 des ca- 
dres de la catégorie D.I, des services sociaux (santé publi- 
que) en service 4 Mossendjo qui a atteint la limite d’age est, 
en application des dispositions des articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960 admis 4 faire valoir ses droits 
4 la retraite 4 compter du ler juin 1969. 

— Par arrété. n° 2277 du 10 juin 1969, M. Kaya-Bakala~ 
(Albert), instituteur adjoint 4¢ échelon indice local 460 des 
cadres. de la catégorie C, hiérarchie, 1 des services sociaux 
_(enseignement) en service. 4 Pointe-Noire qui a atteint 
la limite d’4ge est, en application des dispositions des articles 
4 et 5 du décret n° 60-29/rp. du 4 février 1960, admis 
a pare valoir ses droits 4 la retraite & compter du le? juil- 
let 1969. . 

— Par arrété n° 2337 du 18 juin 1969, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir a Louya- 
kou (district de Kinkala) est accordé 4 compter du Ler juil- 
let 1969 4 M. Kabouka (Nestor), comptable du trésor de 
2¢ échelon des cadres de la catégorie CII des services admi- 
nistratifs et financiers en service 4 la trésorerie générale a 
Brazzaville. 

A'Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le let janvier 1970, 
Vintéressé est, conformement aux articles 4 et 5 (paragra- 
phe 1) du décret n° 60-29/rp du 4 février 1960 admis A 
faire valoir ses droits 4 une pension de retraite. 

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

M. Kabouka voyagera accompagné de sa famille qui 4 
droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 2361 du 19 juin 1969, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir a Pointe- 
Noire est accordé 4 compter du 3 novembre 1969, a M. Poaty- 
Boussandji (Francois), gardien dela paix de 2e classe 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie II de la police en 
service 4 Pointe-Noire. ,



    
rs 

15 Juillet 1969 “JOQUBNAL OFFICIEL .DE LA REPUBLIQUE pU ‘CONGO : B51 
  
  

. A compter du 1e* juin 1970 premier jour du mois suivant 
Yexpiration du congé spécial, lintéressé est, conformément 
aux articles 4 et 5 (paragraphe 1) du décret no 60-29 /FP. 
du 4 février 1960 admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite (3 mai 1970). , 
— Par arrété n° 2374 du 19 juin 1969, un congé spécial 

d’expectative de retraite) de 6 mois est accordé a compter 
du 1¢r juillet 1969 aux fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie.C-II, des services administratifs et financiers dont. les 
noms suivent :. 

MM. Bosséko. (Henri), agent spécial de 4: échelon des 
services administratifs et financiers en service 
a la tresorerie générale A Brazzaville, pour en 
jouir a Liranga district. d’Impfondo ; 

Kandza Jean), seerétaire d’Administration de 
4¢ échelon des services administratifs et financiers 
en service au district de Boko, pour en jouir a 
Singa-Banana district de Boko ; 

Kimbembé Jean-Marie), secrétaire d’Administra- 
tion de 3¢ échelon des services administratifs et 
financiers en service 4 1a direction des ‘finances 
a Brazzaville, pour en jouir 4 Mayala district de 
Kinkala. 

A Vissue du congé spécial, e’est-a-dire le let janvier 1970 
les intéressés sont, conformément aux articles 4 et 5 para- 
graphe 1) du décret n° 60-29 /rp. du 4 février. 1960 A faire 
valoir leurs droits 4 une pension de retraite. 

_ Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
leur seront délivrées IIe groupe) au compte du budget de 
la République du Congo. 

Les intéressés voyagent accompagnés de leur famille qui 
ont droit 4 la gratuité du passage. 

— Par arrété n° 2563 du 21 juin 1969, un congé spécial 
d'expectative de retraite de 6 mois pour en jouir 4 Pangala 
district de Kindamba,.. est accordé a compter. du. ter juil- 
Jet 1969 4 M. Lemina~ Bertrand); ‘secrétaire-comptable priti- 
cipal 2¢ échelon, indice local'580 des cadres de la catégorie 
B.I, des services sociaux (santé publique): én service a 
T'Hopital A. Sicé A Pointe-Noire. ¢ 

A l'issue du congé spécial c’est-d-dire Ie ler janvier 1970 
Vintéressé est, conformément aux dispositions dés articles 4 
et 5 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis & faire 
vualoir ses droits a la retraite. . 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Pointe-Noire 4 Pangala par voie ferrée 
et routiére lui seront délivrées (3¢ groupe) au compte du 
budget de la République,. . ‘ 

M. Lémina voyage accompagné de sa famille qui a droit 
a la gratuité du passage. 

— Par arrété n° 2347 du 19 juin 1969, un concours pro- 
fessionnel pour l’accés 4 la catégorie D, hiérarchie I des 
mines ct géologie est ouvert en 1969. 

Le nombre de places mises au concours est fixé a 5. 

Peuvent étre seuls autorisés 4 concourir les fonctionnaires 
de la catégorie D, hiérarchie II ayant quatre années de 
service effectif dans le grade a la date du concours. 

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques 
et des fiches de notation seront adressées par voie hiérar- 
chique au ministére de la justice et.du travail 4 Brazzaville. 

La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. 

Elle sera impérativement et définitivement close au minis- 
tére de la justice et du travail. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 
que cause que ce soit sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves écrites auront lieu le 5 septembre 1969, 
simultanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des 
régions suivants les candidatures recues et selon les moda- 
lités fixées 4 annexe jointe au présent arrété. 

Le jury chargé de la délibération dudit concours se com- 
pose comme suit : 

Président 

Le ministre du travail ou son représentant. 

Membres : 

Le représentant du ministre du commerce : 
Le directeur général du travail ; - 
Le directeur des mines et de la géologie .   

Secrétaire : 

Le fonctionnaire chargé des concours a la D.G.T. 
Par décisions régionales, il sera constitué, dans chaque 

centre d’examen une commission -de surveillance. 

ANNEXE 

@ Varrélé portant ouverture d’un concours professionnel pour 
Paccés a la catégorie D, hiérarchie I des mines et géologie. 

  

Epreuves d’Admissibilité 

Epreuves écrites : 

(Programme de classe de 4¢ des colléges d’enseignement 
général). . — 

Epreuves n° 1: . 

Dictée et questions, durée :'1 heure, coefficient : 1. 
Composition frangaise, durée : 2 heures, de 7 h 30 4 9 h 30, 

coefficient : 2. 

Epreuves n° 2: 

Mathématiques, durée.: 2 heures de 9 h 30411 h 30 
coefficient : 2. : . 

Chaque épreuve est notée de 0 A 20. 

Toute note inférieure 4 7 sur 20 & l'une. des épreuves est 
éliminatoire. 

Nul ne peut étre déclaré admissible s’il n’a obtenu au 
moins 50 points a l’ensemble des épreuves écrites aprés 
application des coefficients. 

Epreuves d’Admission 

  

B. — Epreuves “orales a i. praliques a 

1° Pour les aides-dessinateurs des mines 

Epreuve pratique de dessin, durée: 4 heures; coeffiicient: 5 

2° Pour les aides-iténérants des mines 

a) Epreuve orale concernant les méthodes de la pros- 
pection minié¢re, durée : 1 heure ; coefficient : 1. 

6) Epreuve pratique de pétrographie et minéralogie, 
durée : lh 30 ; coefficient : 2. 

c) Epreuve pratique de cartographie et topographie, 
durée : 1 h 30 ; coefficient : 2. 

‘3° Pour les aides-manipulateurs de laboratoire des mines 

a) Epreuve orale sur les méthodes de laboratoire, durée : 
1 heure ; coefficient : 2. 

b) Epreuve pratique de mise en application d’une mé- 
thode de laboratoire ; durée : 3 heures ; coefficient : 3. 

Aucun candidat ne peut étre définitivement admis si le 
total des points obtenus au cours de toutes ces épreuves 
mest pas égal ou supérieur 4 100 points. 

— Par arrété n° 2348 du 19 juin 1969, un concours pro- 
fessionnel pour l’accés.au grade de brigadier des douanes 
est ouvert en l'année 1969. 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 8 places. 

Peuvent étre seuls autorisés 4 concourir les préposés des 
douanes titulaires réunissant au minimum quatre’ années 
de service effectif dans le grade a Ja date du concours. 

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques , 
et des fiches de notation des fonctionnaires seront adressées" 
par voie hiérarchique au ministére de la justice et du tra. 

vail. BR . 

La liste de candidats admis & concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. 

Elle sera automatiquement et définitivement close au 
ministére de la justice et du travail le 2 septembre 1969. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 
que cause que ce soit sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves uniquement écrites auront lieu le 2 octobre 
1969 simultanément dans les centres ouverts aux chefs- 
lieux des régions suivant les candidatures recues et selon les 
modalités fixées 4 Pannexe jointe au présent arrété. 
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Le jury chargé de la délibération dudit concours est com- 
posé comme suit : . 

Président 

Le ministre du travail ou son représentant. 

Membres 

Le représentant du ministre des finances ; 
Le secrétaire général du travail ; 
Le directeur des douanes. 

Secrélaire 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours a: la 
DG.T , 

Par décisions régionales, il sera_constitué, dans chaque 
centre d’examen, une commission de surveillance. 

  

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture du concours professionnel d’accés 
a la catégorie D, hiérarchie I des douanes (Brigadier). 

Epreuve n° 1: 

’ Rédaction francaise sur un sujet d’erdre général compor- 
tant lattribution de trois notes calculées chacune sur 20 
points concernant : 

Rédaction, coefficient : 3 ; 
Orthographe, coefficient : 2 ; 
Ecriture, coefficient : 1 ; 
Durée: : 2 heures. 

De 7 h 30 4 9 h 30. 

Epreuve n° 2: 

Exposé sur trois sujets. d’ordre technique et professionel 
portant sur le programme suivant : 

a) Législation el réglementation douaniére. 

Réle économique et fiscal de la douane ; 
Droits et prohibitions ; 
Procédure du dédouanement - généralités ; 
Les régimes suspensifs de droits, entrepét, transit, 

admission temporaire, etc, .. leur réle économique ; 

Statistique commerciale, but et utilité, dépouillements 
statistiques publications statistiques ; 

Contréle du commerce extérieur et des changes. 

b) Organisation. 

La direction des bureaux communs de l'Union douaniére 
équatoriale ; 

Régime disciplinaire ; 
Obligations et interdiction, garanties, immunités et avan- 

tages réservés aux agents des douanes ; 
Travail en dehors des heures légale ou des lieux fixés par 

les réglements ; 
Organisation militaire 

c) Exécution du service. 

Services commerciaux dans les gares, ports, aéroports 
et bureaux de route ; , 

Conduite en douane des marchandises, déclaration som- 
maire, écor, magasins-cales et magasins de douane, déclara- 
tion en détail, vérification et main-levée des marchandises ; 

Role des brigadiers en matiére de vérification, mise en 
dépot ; 

Visite des voyageurs, tourisme international, différentes 
modalités, tolérances, contréle des capitaux, liquidation 
des droits et taxes sur les provisions de route ; 

Importation ou exportation temporaire de voitures auto- 
mobiles, motocyclettes, bicyclettes, chevaux, embarcations 
et objets personnels ; 

Différents titres de tourisme, leur contexture, leur anno- 
tation, les contréles 4 opérer ; 

Concours apportés par les agents du service actif aux 
agents des bureaux en matiére de visite des voyageurs et 
de tourisme international. 

da) Recherche ef poursuite de la fraude. 

. Le rayon des douanes, définition, utilité ; 
La police du rayon, circulation des marchandises, compte 

ouvert, réglementation des dépéts ; 
Dispositions particuliéres aux marchandises visées par 

larticle 74 sexiés du code des douanes ; -   

Organisation de la surveillance et du contrdéle, réle des 
différentes unités (brigades de ligne, brigades mobiles, bri- 
gades de recherches, groupe-liaison entre elles ; 

Barrages, poursuites 4 vue, visite domiciliaire ; 
La fraude par moyens cachés ; , 
Usage des armes ; 
Aviseurs. 

e) Constacion des infractions. 

Procés-verbaux de saisie et procés-verbaux de constat. 
Conditions auxquelles ils doivent satisfaire, force probante ; 

Transactions et soumissions contentieuses ; 
Significaton d’exploits, 
Durée : 2 heures ; coefficient : 8. 

De 9h 30411 h 30. 

Epreuve n° 3 

Solution de deux problémes d’arithmétique du niveau 
du C.E.P. 

Durée ; 2 heures ; coefficient : 2. 

De 14 h 30 4 16 h 30. 

Epreuve n° 4 

Une question de géographie portant sur le programme 
suivant : 

a) La République du Congo. 

Le peuplement ; ; 
Les divisions administratives ; ‘ 
La situation démographique ; mouvements ; mode de 

groupement ; ethnies ; répartition ; 
Principales formes d’activité économique : agriculture, 

industrie, commerce, moyens de transports intérieurs et 
extérieurs, voies navigables, routes, voies ferrées, voies 
aériennes, marines marchande. 

b) Les états de Punion douaniére équatoriale. 

Fleuves, reliefs, lecs, principales villes, voies de commu- 
nications, principales productions, population, le climat 
la faune, le flore. 

Durée : 1 h 30 ; coefficient : 2. 

De 16 h 30 4 18 heures. 

Epreuve n° 5 ; Epreuve sportive : 

Elle porte sur la course 4 pied (100 métres et 1.000 métres) 
le saut en hauteur, le grimper 4 la corde, le lancement du 
poids et la natation, coefficient 5. 

Ces épreuves sont-notées de 0 & 20. Toute note inférieure 
a 7 sur 20 est éliminatoire. 

Peuvent seuls étre déclarés admis les candidats ayant 
réuni au cours des épreuves un minimum de 276 points. 

— Par arrété n° 2557 du 21 juin 1969, un concours pro- 
fessionnel pour l’accés au grade de brigadier-chef des doua- 
nes est ouvert en l’année 1969. : 

Le nombre de places mises au concours est fixée a5 places. 

Peuvent seuls étre autorisés & concourir, les brigadiers 
des douanes titulaires réunissant au minimum quatre an- 
nées de service effectif dans le grade 4 la date du concours. 

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques 
et des fiches de notation des fonctionnaires seront adressées 
par voie hiérarchique au ministére de la justice et du travail. 

La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. 

Elle sera automatiquement et définitivement close au 
ministére de la justice et du travail le 2 septembre 1969. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 
que cause que ce soit sera automatiquement rejetée. 

Les é6preuves écrites auront lieu le 2 octobre 1969, simul- 
tanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux de région 
‘suivant les candidatures reques et selon les modalités fixées 
& annexe jointe au présent arrété. 

Le jury chargé de la délibération dudit concours est com- 
posé comme suit 

Président : 

Le ministre de la justice et du travail ou son représentant 

Membres 

Le représentant du ministre des finances ; 
. Le directeur général du travail ; — 

Le directeur des douanes.
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Secrétaire. : 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours a la 
D.G.T. . 

Par décisions régionales, il sera constitué dans chaque 
centre d’examen, une commission de surveillance. 

  

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture du concours professionnel pour 
Vaccés a la caiégorie C, hiérarchie II des douane 

(brigadiers-chefs ).- 
  

J eudi 

Epreuve n° 1 

Réponse 4 une question relative a organisation consti- 
tutionnelle, administrative et judiciaire de la République 
du Congo ou 4 Vhistoire économique et douaniére portant 
sur le programme suivant : 

_ A) Organisation constitutionnelle, 
judiciaire de la République du Congo. 

1°) Organisation des pouvoirs publics tels que définis 
par Vacte fondamental ; 

2° Les unités administratives : régions et districts, com- 
missaires de Gouvernement, communes, la mairie, le con- 
seil municipal. 

B) Histoire économique et douaniére. 

Notions sur le libre échangisme et le protectimisme ; 
exemples tirés de Vhistoire économique mondiale ; 

Evolution économique et douaniére des Etats de l’ex- 
AEF: au cours des cent derniéres années. Unions douaniéres, 
marché communs européens prospectives africaines actuelles 
durée : 2 heures de 7h 30 49h 30; coefficient : 3. 

administrative et 

Epreuve n° 2: 

Réponse a trois questions faisant appel & des connais- 
sances administratives douaniéres dont le programme est 
le suivant : 

A Législation des transports : 

1°) Transports par terre, fer et route, lettres de voi- 
ture, obligations des parties, convention de beine ; 

2°) Droit maritime, régime administratif des navires, 
nationalité, nationalité des navires, papiers de berne. 

3°) Navigation aérienne : accords internationaux, docu- 
ments de transports ; 

4°) La législation des transports et la réglementation 
douanitre ; importance des documents de transports terri- 
toires, maritimes et aériens au regard de la douane. 

B) Législation et réglementation douaniére : 

1°) Les droits de douanes. Principes généraux d’établis- 
sement et d’application des tarifs. Droits ad volorem. Droits 
spécifiques. Changements de tarif. Droit desortie. Le comité 
de direction de l’union douaniére équatoriale, perogative 
La conférence des premiers ministres : Attributions ; 

2°) Le contréle du commerce extérieur et des changes, 
modalités d’application ; 

3°) Autres mesures de contréle, prohibitions ou taxes 
concernant les échanges extérieurs et appliqués par la doua- 
ne ou avec son concours ; . 

4°) Les régimes suspensifs a l’importation et 4 Vexpor- 
tation transit, admission temporaire, entrep6ét, exportations 
temporaires ; 

5°) Ravitaillement des navires et aéronefs ; 

6°) Le dédouanement : déclaration et vérification des 
marchandises, mode de paiement des droits. 

C) Organisation du service et méthodes de travail. 

a) Statuts et organisation générale : 

1°) L’organisation de la fonction publique. Statut des 
fonctionnaires. Direction des bureaux communs organisa- 
tions, attributions, conception des textes, contrdéles, coor- 
‘dination. 

2°) Bureaux centraux et les bureaux secondaires : orga- 
nisation générale, attributions des divers cadres, leur colla- 
boration ; 
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_3°) Le service des brigadiers : recrutement, avancement, 
discipline, congés, garanties et immunités, obligations et 
interdictions, notation changements de résidence, accidents 
de service ; 

4°) La formation professionnelle des agents des brigades 
sur le plan national et sur le plan local. 

5) Services de surveillance et de recherche de la fraude 
(mission directe) ; . 

5°) Les moyens légaux, rayon des douanes, visites domi- 
ciliaires : recherches dans les écritures. 

6°) L’organisation du service : échelons direction, ins- 
pection principale, subdivision, brigades frontiéres, brigades 
mobiles, brigades maritimes, groupes motorisés, groupes 
motocyclistes, service national de reception des fraudes 
douanieéres ;- : 

7° Les moyens matériels ; barrages et engins d’arrét, 
motorisation, armement et usage des armes, télécommuni- 
cation ; 

8°) Les méthodes de travail ; formes et moyens de la 
contrebande ; travail de la brigade r6éle de sous-officiers ; 
méthodes de surveillance, méthodes de recherches ; missions 
spéciales, indicateurs dispositifs de poursuite ; coordina- 
tion des actions des unités aux divers échelons. 

c) Service de collaboration entre bureaux et brigades. 

9°) L’organisation du service dans un grand port, dans 
une gare, dans un bureau de route, dans un aérodrome ; 

10) La conduite des marchandises au bureau, surveil- 
lance dans les gares, ports et aérodfomes prises en charge 
des marchandises, écor, escortes apurement des manifestes 
dépét agents visiteurs ; 

11°) Les délégations d’attribution, 
des voyageurs. 

D) Contentieux. 

I - Généralités : 

1°) Caractéres généraux du contentieux repressif doua- 
nier ; 

2°) Classification des infractions: Peines, personnes 4 met- 
tre en cause ; 

3°) Tribunaux compétents. Notions de procédure. Exé- 
cution dés jugements. 

Il. - Etude des infractions : 

4°). Contrebande. Assureurs, complices et intéressés ; 

5°) Infractions assimilées 4 la contrebande ; circulation 
irréguliére ; dépdéts et entrepéts frauduleux ; infractions au 
régime du compte-ouvert ; 

6°) Importations et exportations sans déclaration ; 

7°) Infractions 4 la police des manifestes ; 

8°) Fraudes 4 bord des navires et dans les ports ; 

9°) Opposition aux fonctions. 

10°) Autres infractions. 

Ill. - Constatation des infractions. 

11°) Opérations préliminaires 4 la constatation, rappel 
des moyens légaux et des précautions 4 prendre, pour la 
validité des actes de constatation, en matiére de recherche 
de la fraude et notamment de visites domiciliaires ; ‘ 

12°) Constatation des infractions flagrantes ; personnes 
appelées 4 les constater ; formalités consécutives a la décou- 
verte de l'infraction ; rédaction du procés-verbal de saisie ; 
formalités particuliéres 4 certaines constatations ; 

13°) Constatation des infractions non flagrantes : procés- 
verbaux de constat'; procés-verbaux de saisie ; 

14°) Force probante des procés-verbaux ; 

15°) Infractions constatées 4 larequéte des autres admi- 
nistrations. 

d) Dispositon diverses. 

16°) Transaction ; 

- 17°) Répartition du produit des amendes et confiscations 
Prime de capture (acte n° 4-60). 

E - Comptabilité et matériel’: 
1°) Régles générales sur : la comptétence en matiére de 

dépenses ; leur mode d’engagement le contréle de l’exécu- 
tion des travaux ; la forme de justifications, marchés, devis 
et mémoires. . 

tourisme et visite
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2°) Entretien des immeubles ; 

3°) Mobiliers : affectation, entretien, inventaires, réforme ; 

4°) Matériels mécaniques : affectations, entretien, réfor- 
me ; 

5°) Masse des brigades ; habillement,, logement des 
agents, casernement. ;° mos oe no : 

6°) Indemnités: diverses. 

F) - Fonctionnement des véhicules : 

Surveillance et eniretien . 
Surveillance des freins, dé l’embrayage, des pneumati- 

ques |; go . «ys 
’ Graissage du moteur, huilles utilisées, vidanges ; 
Graissage du chassis, graisses pour articulations, pompe 

a eau, roulement, puivérisation ; 
Entretien des accumulateurs, charge d’électrolyte ; 

: : r fz , 

Entretien de la carrosserie. Durée de ’épreuve : 1 heure 
coefficient : 4. 

Epreuve n° 3: 

Rédaction d’un procés-verbal. 

Pour cette épreuve, les candidats sont autorisés A consul- 
ter le code des douanes et Je tableau des infractions. Durée 
de l’épreuve : 1 heure ; coefficient : 3. 

De 9 h 30 4 10 h 30. 

Epreuve n° 4: 

Réponse a deux questions portant : 

La premiére sur les prérogatives et obligations du chef 
de poste. , 

La seconde sur la solution 4 donner 4 un. cas d’espéce. 

Durée de l’épreuve : Ih 30 ; coefficient : 5. 

De 10h 30 4 12h 30. 

Epreuve sportive : 

Elie porte sur la course 4 pied,.(100 et 1000 métres), le 
saut en hauteur, le grimper 4 la corde, le lancement du 
poids, et la natation. coeficient : 5. 

Elle est notée suivant le baréme qui fait objet de Pan- 
nexe n° II au présent décret. 

Ces épreuves sont notées de 0 4 20 points. Toute note in- 
férieure 4 7 sur 20 est éliminatoire. 

Peuvent seuls étre déclarés admis les candidats ayant 
réuni au cours des épreuves un minimum de 240 points. 

o0Oo—   

RECTIFICATIF N° 2578 /MT-DGT-DGAPE-4 du 21 juin 1969, 
a Varrété n° 320 /mt-DGT-pGaPE du 11 février 1968 por- 
tant reclassement de M. Mayindou (René). 

Au lieu de : 

Art. ler, — En application des dispositions du décret 
n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962 susvisé pris conformément 
aux articles 20 et 60 de la loi n° 15-62 du 3 février 1962 fi- 
xant statut général des fonctionnaires, M. Mayindou (René) 
infirmier breveté stagiaire des cadres de la catégorie D.I, 
des services sociaux (Santé publique) en service 4 Ja division 
de la protection matérielle et infantile de Brazzaville, titu- 
laire du brevet d’Etudes du premier cycle, BEPC session 
du 3 juin 1965, est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie II 
des services sociaux (Santé publique) et nommé au grade 
d/agent technique stagiaire, indice local 330; ACC et RSMC: 
néant. . 

- Lire: * 

Art. ler, — En application des dispositions du décret 
n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962 susvisé pris conformément 
aux articles 20 et 60 de la loi n° 15-62 du 3 février 1962 fi- 
xant statut général des fonctionnaires, M. Mayindou (René), 
infirmier breveté stagiaire des cadres de la catégorie D.1, 
des services sociaux (Santé publique) en service 4 la direc- 
tion de la santé publique 4 Brazzaville, titulaire du brevet 
d’Etudes du premier cycle, BEPC session du 3 juin 1965, 
est reclassé a la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
et nommé au grade d’agent technique stagiaire, indice local 
350 ; ACC et RSMC : néant. 

(Le reste sans changement).     

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Promotion - admission 

— Par arrété n° 2609 du 21 juin 1969, est promu 4 l’éche- 
lon ci-aprés au titre de année 1968, l’instructeur principal 
des cadres de la catégorie C1, des services sociaux (ensei- 
ghement technique) de la République du Congo dont le 
nom suit ; ACC et RSMC : néant : 

Au 3¢ échelon, 4 3 ans . . 

M. Babakissa (Jacques), pour. compter du 22 mai: 1969. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la date ci- 
dessus indiquée. . 

— Par arrélé n° 2606 du 21 juin 1969, sont définitive- 
ment admis aux épreuves pratiques du certificat élémentaire 
d’aptitude pédagogique, au titre de ’année-1968, les ins- 
tituteurs adjoints ét institutrices adjointes stagiaires dont 
Jes noms suivent : 

MM. Akouéla-Bouzock (André) ; 
Atsoutsoula (Jean); 
Aya (Jean-Pierre) ; 
Ata (Jean-Marie) ; 
Baghoumina (Pascal) ; 
Balandila (Fidéle) ; 
Badinga (Sébastien) ; 
Bakangadio (Fidéle) 
Bayidikila (Romuald) 
Bakoulouka (Raphaél) 
Baniakina (André) ; 
Bakouéla (Patrice) ; 
Batangouna (Philippe) 
Batola (Gabriel) ; 
Bayonne (Jean-Baptiste) 
Bama-Youma (Benoit) ; 
Bassandy (Gaston) ; 
Bakatoula (Jean-Claude) 
Bakékéta (Benoit) ; 

Mme Bamouény née Kibongou (F.). 

MM. Bedéle (Raphaél)¢; 
Beté (Emmanuel) ; 
Biassarila (Boniface) ; 
Bizenga (Marcel) ; 
Bihonda (Joseph) ; 
Bipandou (Jean) ; 
Bizenga (Antoine) ; 
Biangana (Alphonse) ; 
Binissa (Francois) -; 
Bissombolo (Alphonse) ; . 
Boussougou (Eugenie) ; 
Boukoulou (Jean-Marie) 
Boukoro (Jacques) ; 
Boutsala-Biossi (Léonard) 
-Bouka (Jean-Pierre) /; 
Boussiéngué (A. Boniface) ; 
Bossambéla (Jacob) ; 
Bonzo-Goma (Gabriel) ;. 
Boukangou (Albert) ; 
Bouckat-Ibala (Stanislas) ; 
Boulingui (Mathieu) 
Boutsana (Pierre) ; 
Colére (Emmanuel) ; 
Dengué (Albert) ; 
Dinga (Osear) ; 
Diloubenzi (Camille) ; 
Doungou (David) ; 
Dzondo (Antoine) ; 
Ebata (Antoine) ; 
Ekoundou (Joseph) ; 
Ekouéremba (Hubert) ;_ . 
.Empékedom (Emmanuel) ; 
Elenga (Alphonse) ; 
Eouassé (Pierre) ; 
Foukissa (Georges) 

” 
? 

3 

? 

3 

2 

? 

2
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MM. Fouiha (Gunar) ; 
Fouoni Maurice) ; 
Ganga (Robert) ; 
Ganga (Gabriel) ; 
Gnadzobo (Basile) ; 
Goma-Kaya (Lambert) ; 
Goma-Mavoungou (Jean-Baptiste) ; 
Guembi (Paul) ; 
Guébilo (Daniel) ; 
Goma (Jean-de-Dieu) ; 
Hombessa (Antoine) ; 
Houamana (Adolphe) ;_— 
Iboko (Norbert).; 

Mile Issanga (Joséphine) ; 

MM. Inguénou (Louis) ; 
Tbouanga (Daniel) ; 
Ibata (Germain) ; 
Ikamo (Jéréme) ; 

Mlle Imangué (Agathe) ; 

Mme Katsongo (Bernadette) ; 

MM Kaki (Jean-Claude) ; 
Kaya (Honoré) ; 
Kiéndolo (Paul) ; 
Kendé (Joél) ; 
Kenzo (Gaspard) ; 
Kimpolo (Edouard) ; 
Kimbembeé (Gaétan) ; 
Kibouni (Pierre ; 
Kidimba (Jean-Pierre) ; 
Koubatila (Félix) ; 
Kobonga (Xavier) ; 
Kounga (Gabriel) ; 
Kounkou-Kibouilou (Antoine) ; 
Koumba (Francoise) ; 
Koumba (Emmanuel) ; 
Kombo (Jonas) ; 

Mme Koumby née Longo (Sidonie) ; 
Koukélana (Ernest) ; 
Kiba (David) ; 
Kopétéké (Adolphe) ; 

Mme Kiyindou (Victorine) 

MM. Lassy (Alexandre) ; 
Louzolo-M’Bouilou (Jean-Jacques) ; 
Louhouamou (Joél) ; 
Loubassou (Paul) ; 
Loubaki (Gaspard) ; 
Longangué (Francois) ; 
Scour Loukoula (doseph) ; 
Lebéla (Théodore) ; 
M’Bala (Jean-Jacques) ; 
Mayoulou (Gabriel) ; 
Malanda (Léonard-René) ; 
Makoumbou (Albert) ; 
Makita (Patrice) ; 
Massamba (Sylvain) 
Malaki (Philippe) ; 
Manza (Rigobert) 

Mme Mapakou née Nombo (Elisabeth) ; 

MM. Massembo (André) ; 
Mayangou (Jacques) ; 
Mabounda (Bernard) ; 
Madzous (Alphonse) ; 
Malanda (Noél) ; ; 
Maya (Emmanuel) ; 
Mavoungou (Bernard) ; 
Mavoungou (Denis) ; 
Menga (Alphonse) ; 
‘Miatouka (Pierre) ; 
Miénagata Isidore) ; 
Mianké (Gilbert) ; 
Moniangoumbou (Vincent) 
Mouckambou (Antoine) ; 
Mosséli (Marcel) ; 
Moussita (René) ; 
Molongo Casimir) ; 
Moutsika (Patrice) ; 
Mykam-Apatoul (Francois) ; 
Mokoko (Roger) ; 

Mile Milandou (Véronique) ; 

MM. M’Bongolo (David) ; 
M’Bemba (Jean) ; 
M’Benzé (Albert) ; 
M’Babé (Honoré) ; 
M’Bani (Alphonse) ;   

a. 

Mile 

MM. 
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M’Boukoulou (Frangois) ; 
M’Boussa (Daniel) ; 
M’Bou (Robert) ; 
M’Boungou (Victor) ; 
M’Pikou (Joseph) ; 
Moumbéelé (André) ; 
M’Pombolo (Albert) ; 
M’Vouala (Pascal) ; 
Mouaya (Eloi. ; 
Mouanga (Joseph) ; 
M’Boungou (Paul) ; 
“Mouanga (Simon) ; 
Moungabio (Théophile) - ; 
N’Dzala (Lambert) ; 
N’Doudi (Ferdinand) ; 
N’Dzio (Albert) ; 
N'’Gbokou (Dieudonné) ; 
N’Gassaki (Raphaél) ; 
N’Go (Calixte) ; 
N’Goma (Henri) ; 
N’Dengué (Rigobert) ; 
N’Dongo (Alphonse) 
N’Dzoundza-Oyéla ; 
N’Gakia (Jean) ; 

N’Dala (Christine) ; 

N’Goma (Pierre) ; 
N’Gambou (Antoine) ; 
N’Guia (Pierre) ; 
N’Goma-Loemba (Jean-Isidore) ; 
N’Tsayala (Jean) ;> 
N’Goyi (Valentin). ; 
N’Guékou (Auguste) ;- 
N’Guié (Paul) ; 
N’Zitoukoulou (Daniel) ; 
N’Zingoula (Daniel) ; 
N’Soumou (Joseph) ; 
N’Zonzi (Sébastien) ; 

Mme Olébé (Héléne) ; 
MM. Ossolo (Daniel) ; 

Okoulakia (Maurice) ; 
Osséré Dominique) ; 

Mile Lemba (Francoise) ; 

MM. Olouengué (Roger) (ancien nom Ossobakanga) ; 
Omia (Barthélemy) ; 
Oloumoussié (Alphonse) ; 
Pandi (Raymond) ; 
Peté Pierre) ; 
Pélé (Jules) ; 

Mme Soupou née M’Polo (Julienne) ; 

MM. 

4 

Soumbé (Guillaume} 
Taboussou (Timothée) ; 
Taty (Georges) ; 
Tsengui (Ignace) ; 
Tsitsia (Auguste) ¢ . 
Tchouman Gilbert) ; 
Tchiloemba (B. Alphonse) ; 
Yirika Jacques) ; 
Yoka (Basile) ; 
Yoka (Alphonse) ; 
Banzouzi (Grégoire) ; 
Mougnanghamy (Alphonse). 

Sont définitivement admis aux épreuves partiques du 
certificat d’aptitude élémentaire (nouveau régime) au titre 
de V’année 1968, les moniteurs supérieurs et monitrices 
supérieures stagiaires dont les noms suivent : 

MM. Akanakourou (Jean-Joseph) ; 
Banga (Philoméne) ; 
Bella (Anatole) ; 
Bongolo (Yérissu)} 

Mme Bomélé -(Grégoire) ; 

Miles Bouanga (Mathilde) : 
Bilongo (Angélique) ; 

MM. Bika (Hilaire) ; 
Bilombo (Jacques) ; 

Mile Bitoumbou (Francoise) ; 

M. Bimbené (Aaron) ; 

Mme Cruz née Langlat (Nicole).; 

MM. 

Mmes Ganga née Gouama 

Dibou (Philippe) ; 
Gambomi (Jean-Marie) ; 

ntoinette) 3 
) 
(A 

Goma née Tchibinda (M. J.) ; 
e Mile Kangoud (Marie-jeanne).
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MM. Gouembé (Pierre). 
Koumba (Antoine-Boniface) ; 

Mile Kibangui (Bernadette) ; 

Mmes Kimbouala née Bikandou A. 
Koulessa (Marie-Thérése) ; 
Laboundou (Jacqueline) ; 

MM. Mepayé (Gabriel ; 
Mahoukou (Jean-Baptiste); 

Miles Malanda (Georgine) ; 
Mavoungou Tchapi Simone); 

Mme Mazoumo née Bikakouri. (C); 

Mlle Mantissa (Yvonne); 

Mmes Matomeney (Angélique) ; 
Malonga (Claire) ; 
Mayoubou née Moukiétou (Pauline) ; 
Malonga née Diafouka (Agathe); 

Mile Moutsamboté (Marthe) ; 

Mme Manguila née Simbou (Séraphine); 

Miles Malékat (Félicité-Marie-Noélle) ; 
M’Baloula (Martine) 

MM. M’Bemba (Antoine) ; 
Mouko (Jean); 

Mmes Mialébama-Boudzoumou (Jeanne) ; 
Moukilou née N’Domby (Monique); 

M. N’Guinda Francois); 

Mme N’Gondo née Boungou (Marie); 

Miles N’Koli (Joséphine) ; 
N’Tontolo (Céline) ; 
Oboyo (Marie-Louise); , 

Mmes Osso née Kérikikabé (M. Andréa.) ; 
Pezo née Touadi-Loumouamou (Jeannette); 

Mlle Pembé (Véronique); 

M. Samba (Joseph). 

Mme Tsika née Moussounda (Honorine). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ oc- 
tobre 1968. : 

3 

— Par arrété n° 2610 du 21 juin 1969, est déclaré défi- 
nitivement admis aux épreuves pratiques du_ certificat 
daptitude 4 l’enseignement technique de P.T.A. de C.E.T. 
stagiaire dont le nom suit : 

M. Mapoua (Gabriel). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 avril 
1969 

— Par arrété n° 2405 du 20 juin 1969, il est créé dans les 
cours normaux d’enseignement technique des organismes 
délibérant : les conseils d’Administration, les conseils de 
discipline et les conseils de Classse dont la composition et 
les attributions sont précisées ci-aprés. 

CHAPITRE PREMIER 

Les conseils d’ Administration 
  

Dans les établissements chargés de former les futurs ensei- 
gnants, les membres du conseil d’Administration sont : 

a) Administration : 

Président : 

Le directeur général de l’enseignement ou son représen- 
tant diment mandaté . 

b) Membres élus du personnel de lélablissement 

Le directeur du cours normal ; 
Le chef des travaux ; 
Les inspecteurs de Vensiegnement technique ; 
Le surveillant général ; 
Le gestionnaire de l’établissement. 
Deux professeurs des disciplines générales ; 
Deux professeurs des disciplines techniques ; 
Un professeur de pédagogie ; 
Un professeur des disciplines artistique ou sportive ; 
Deux représentants du personnel administratif (inten- 

dance, surveillance). ® 

c) Six représentants des éléves (U.G.E.E.C.). 
_ a) Un représentant des directeurs d’écoles d’applica- 

tion choisi par ses pairs.     

‘e) Le médecin chargé de Vhygiéne scolaire ou le méde- 
cin chef de la région. sue 

Le conseil d’administration approuve le réglement inté- 
rieur de Pétablissement conformément -4 Vorientation don- 
née par le ministére de Véducation nationale. Il. délibére 
sur ie projet du budget présenté par le chef d’établissement 
dans les limites des sommes susceptibles d’étre allouées. 

Il favorise les activités socio-éducatives et culturelles 
de Vétablissement dont le programme a été préalablement 
établi par le directeur de l’établissement. 

Il donne son avis et formule les propositions. 

Sur l’organisation pédagogique et morale de I’établisse- 
ment en ce qui concerne les créations des options ou leurs 
suppressions. 

Sur les demandes de dotations en personnel d’enseigne- 
ment, de surveillance, de secrétariat et de service. 

Sur les lignes directrices de VYemploi du temps des éléves 
institutiteurs et institutrices. ~ 

Sur les projets d’expériences pédagogiques 4 tenter dans 
les écoles d’application rattachees aux écoles normales. 1] 
est chargé de porter un jugement sur Ja réussite ou léchec 
de ces expériences. 

Sur Vorganisation des ceuvres scolaires, les activités péri 
et post-scolaires. 

Sur la vie matérielle de l’établissement en particulier en 
ce.qui concerne les programmes de construction et d’équi- 
pement d’ensemble, la vie des éléves instituteurs et institu- 
trices 4 l’intérieur de l’établissement, les problémes relatifs 
aux transports Scolaires. 

Sur Je rapport du médecin chargé de lhygiéne scolaire 
concernant les cas des grossesses de l’école normale ou 
cours normal. 

Le conseil peut inviter 4 titre consultatif toute personne 
qu il juge utile d’entendre. . 

Le conseil d’Administration doit avoir au moins une 
séance ordinaire par trimestre de lannée soclaire. 

Les délibérations de cette assemblée ne sont valables 
que si les 2/3 des membres sont présents. Les décisions sont 
adoptées 4 la majorités du simple. 

CHAPITRE If 

Le conseil de Discipline 

Sont membres du conseil de Discipline : - 

Présideni : 

Le chef d’établissement. 

Membres : 

Le chef des travaux ; : 
Un inspecteur de Venseignement techinque ; 
Cinq membres élus du personnel dont au moins trois 

enseignants. 

Deux représentants de 1'U.G.E.E.C. 

Lorsqu’un représentant élu des éléves instituteurs, mem- 
bre du conseil de Discipline est traduit devant cette assem- 
blée, les représentants élus des éléves instituteurs au con- 
seil d’Administration lui désignent un suppléant. Ce rem- 
placement devient définitif pour la partie de l’année solaire 
en cours si l’éléve instituteur en cause fait Pobjet d’une 
sanction grave en coriseil de Discipline. . 

Au.cas oti l’éléve maitre est délégué de classe, membre 4 
titre consultatif du conseil de discipline, il est procédé a 
une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner 
un suppléant 4 titre provisoire ou définitif. 

Les délibérations de cette assemblée ne sont valables que 
si les 2/3 des membres sont présents et les décisions sont 
adoptées 4 la majorité du simple. 

CuHaPiITrReE IIT 

Le consetl de Classe 

  

Ae 

Le conseil de classe est présidé par le chef d’établissement 
ou en son absence par le professeur quiale plus d’heures 
dans la classe. ,
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Sont membres du conseil de classe : 

Président : 

Le chef d’établissement ; 

Membres : 

Le chef des travaux ; 
Les professeurs de la classe ; 
Le surveillant général ; 
Le médecin chargé de Vhygiéne scolaire ou Ie médecin 

chef de la région. 

L’infirmiére ou lassistante sociale de l'établissement. 

Le conseil de Classe examine les questions pédagogiques 
intéressant la vie de la classe : classement trimestriel et de 
fin d’année ; sanctions et recompenses, passage dans les 
classes supérieures, les redoublements, exclusions. I] exa- 
mine la situation scolaire de chaque, éléve instituteur ou 
institutrice et prend des décisions ou’ formule des proposi- 
tions conformément 4 la réglementation en la matiére. 

Les délibérations de cette assemblée ne, sont valables que 
si les 2/3 des membres sont présents et les décisions sont 
adoptées & la majorité du simple. 

Le présent arrété prendra_effet & compter de la date de sa 
signature. 

000 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

RECTIFICATIF N° 69-270 /p-acpm du 21 juin 1969, au décret 
n° 67-320 /p-acpm du 17 oclobre 1967, poriant nomination 
de M. Loubassou (Joseph), en qualité de premier conseiller 
@ Ambassade 4 CUBA (La havane). 

Le PRESIDENT DU C.N.R., Cuer ve v’Erart, 

Vu Pacte fondamental du 14 aotit 1968 modifiant la cons- 
tilution du 8 décembre 1963 de la République du Congo ; 

Vu le décrel n° 61-143 /rr.-pc du 27 juin 1961 portant 
statuf commun des cadres du personnel diplomatique et 
consulaire de la République du Congo : 

DECRETE : 

Au lieu de : 

Art. ler, — M. Loubassou (Joseph), précédemment atta- 
ché de cabinet au minitére de l’intérieur.et des postes et 
télécommunications, est nommé premier conseiller 4 1’Am- 
bassade du Congo a Cuba (La Havane). 

Lire : 

Art. le. (nouveau). — M. Loubassou (Joseph), précédem- 
ment attaché de cabinet au ministére de Vintérieur et des 
postes el télécommunications, est nommé chargé d'affaires 
a PAmbassade du Congo 4 Cuba (La Havane).: (Régulari- 
sation). 

(Le reste sans changement). 

Fait 4 Brazzaville, le 22 Juin 1969. : 

, Le Commandant M. N’Govast. 

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

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

du plan et de Administration 
du territoire : 

Pour le Premier ministre, en mission : 

Le ministre d’ Etat, chargé 
de Vinformation, de Péducation - 

populaire et des affaires culturelles, 

P. N’Zs. ; 
Le ministre des affaires étrangéres, 

N. Monpyvo. 

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

Me. A. MoupILENO-MASSENGO. a , 
‘Le ministre des finances, 

Pp. F. N’Kouva.   

MINISTERE DE L?’AGRICULTURE- 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Promotion 
  

— Par arrété n° 1794 du 12 mai 1969, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de I’ avancement. 1968, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D, des services techniques 
(Agriculture et élevage) dont les noms suivent ; ACC et 
RSMC : néant. ‘ 

AGRICULTURE 

Hi#earcuie I 

a) Agents de culture 
she 
Fld Au 2¢,échelon : 

M. Djio (Daniel}, pour compter du ler juinet 1968. 

Au 3¢ échelon, pour compter du: 30 décembre 1968 

MM. Dikoula (Bienvenu) ; 
Mandembo (Célestin) 
Belfroid (Frangois) ; 
Lounguiri (Samuel) 
Mavoungou (René). 

Au 4e échelon : 

MM. M’Boussa-Pan (Pierre), pour compter du ler jan- 
vier 1968 ; 

Yoka (Octave), pour compter du 13 décembre 1968 ; 
N’Gouaka (Charles), pour compter du 2 novem- 

bre 1968 ; 
Ikongo-Logan (André), pour compter du 13 décem- 

bre 1968 ; 
Bikota (Etienne), pour compter du 1 décembre 

1968 ; 
Accourahoua (Marcel) ; pour compter du les jan- 

vier 1969. 
M’Poko (Victor), pour compter du 1¢t janvier 1968.- 

Au 5¢ échelon : 

MM. Missamou (Jean-Félix), pcur compter du 24 février 
1968 ; , 

Loundou (Antoine), pour compter du ler janvier 
1968 ; 

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

Au 6¢ échelon : 

M. Mampouya (Patrice), pour compter du 1¢r juillet 1968. 

ELEVAGE 

. b) Aides-Vétérinaires 

Au 2° échelon : 

M. Missongo (Fidéle), pour compter du le? janvier 1968 ; 
ACC : 6 mois. 

Au 3¢ échelon : . 

M. Makima (Martial), pour compter du 1¢t juillet 1968. 

Au 4¢ échelon : 

M. N’Kounkou (Edouard), pour compter du 5 décem- 
bre 1968. 

Au Be échelon, pour compter du ler juillet 1968 : 

MM. Mombo (Jean) ; 
Malonga (Marc). 

Au 6¢ échelon : 

M. Kimbaza (Aloyse), pour compter du ler janvier 1968. 

AGRICULTURE 

HIBRARCHIE II 

a) Monileurs 

Au 3e échelon 

MM. Iwari (Marice), pour compter du 1er juillet 1968 ; 
Bidongo (Néré), pour compter du ler septembre 

1968
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Kouminguini (Jean-Pierre), | pour compter du 
let mars 1968 ; ; 

M’Boungou (Antoine), pour compter du 1¢? mars 
1969 ; : : 

Bengué (Félix), pour compter du ler juillet 1968 ; 
Ondongo (René), pour compter du 1¢er mars 1969 ; 
Zimba (Jean-Paul), pour compter di le™ septembre 

1968 ; - 
Loutangou (Georges), pour compter du ler mars 

1969. 

Pour compter du 1er septembre 1968 : 

MM. Pambou (Daniel) ; 
Omby (Gaston). 

Au 4¢ échelon, pour compter du 1le™ mars 1968 
MM. Massouangui (Gilbert) ; 

Ebosso (Mathieu). 

Pour compter du ler septembre 1968 : 

MM. Likibi (Pierre) ; 
Mayouma (Gaston) ; 
Enghon (Dieudonné) ; 
Tchicayat (Ferdinand) ; 
Bongho (Anaclet) ; 
Madoungou (Mamadou). 

Au 5¢ échelon pour compter du 1¢* septembre 1968 
MM. Eyoka (Paul) ; . 

Metoumpah (Bernard) ; 
Galoisy (Pierre). 
Loemba-Makosso (Jean-Christophe), pour comp- 

ter du ler mars 1969 ; , 
Pangou (Laurent), pour compter du 9 mars 1969 ; 
Pandi (Antoine), pour compter du ler juillet 1968 ; 
Boubanga (Abraham), pour compter du 15 mars 

1969 ; 
Loufoua (Jacques), pour compter du le? mars 1969. 

Au 6¢ échelon : 

MM. Miankola (Jean), pour compter du ler janvier 1968 ; 
Malonga (Pierre-Claver), pour compter du ler fé- 

vrier 1968 ; 
Bissombolo-Kaya (Jean), pour compter du 21 mai 

1968 ; 
Loemba (André), pour compter du 16 mai 1968. 

Pour compter du ler septembre 1968 

MM. Bouna (Georges) ;_ ‘ 
Itoua (Jéréme) ; 
Mamadou (Keita), pour compter du ler janvier 1968 
Bonda (Daniel), pour compter du 16 septembre 

968. 

Au 7¢ échelon : 

MM. Moutindou (Laurent), pour compter du Ler juillet 
1968 ; 

Socka (Jean-Casimir), pour compter du 21 aott 
j . 

Makéla (Edouard), ‘pour compter du ler janvier 
1968 ; ‘ 

Bemba (Robert), pour compter du 1e¢r juillet 1968 ; 
Moussiétou (Joseph), pour compter du let janvier 

1968. 

Au 8¢ échelon : 

M. N’Doury (Francois-Xavier), pour compter du 17 juil- 
let 1968. . 

Au 9¢ échelon : 
M. N’Nat (Ernest), pour compter du ler juillet 1968. 

' ELEVAGE 

b} Infirmiers-Vétérinaires 

Au 3e échelon : 

MM. M’Boungou (Maurice), pour compter du 16 février 

Vouama (Félix), pour compter du 16 février 1969. 

Au 5¢ échelon : 

M. Backidi (Marcel), pour compter du let janvier 1968.   

15 ‘Juillet 1yoy 

Au 7° échelon : © 

MM. Bongolo (Paul}, pour compter du ler décembre 
968 ; 

~ Kodia (Lazare), pour compter du le janvier 1968. 

Au 8¢ échelon, pour compter du 1et janvier 1969 : 

MM. Mady (Laurent) ; 
Kionzo (Joachim}. 

  OQo— 

‘ MINISTERE DE L7ECONOMIE ET DES 
FINANCES CHARGE DU COMMERCE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Avancement 
  

~~ Par arrété n° 2318 du 14 juin 1969, M. Galékoa (Pierre) 
dactylographe contractuel de 2@ échelon, échelle 14, caté- 
gorie F, indice 150 en service a la caisse de soutien a la pro- 
duction rurale qui remplit les conditions d’ancienneté exi- 
gées par Varticle 9 de Ja convention collective du ler sep- 
tembre 1960 est avancé au 3¢ échelon, indice 160. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de solde 
a compter du ler mai 1969. 

  000— 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

  

DEcRET N° 69-280 du 9 juillet 1969, portant ouverture de 
crédils a titre d’avance. 

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° 24-66 du 23 novembre 1966 portant loi orga- 
nique relative au régime financier du Congo ; 

Vu Vordonnance n® 12-68 du 31 décembre 1968 portant 
approbation du budget de la République du Congo pour 
Vexercice 1969 ; ? 

Vu la lettre n° 959 /caB-co3-05 du 2 juillet 1969 de direc- 
teur de cabinet du Chef de l’Etat. ‘ 

DECRETE : 

Art. ler, — Est ouvert 4 titre d’avance, au budget de 
YEtat, exercice 1969, un crédit de 83 050 000 francs appli- 
cable aux sections et chapitres mentionnés au tableau an- 
nexé au présent décret. 

Art. 2. — Les crédits ouverts aux sections détaillées au 
tableau annexé au présent décret seront soumis A ratifica- 
tion par ordonnance, conformément 4 ja loi organique du 
23 novembre 1966 susvisée. 

Art. 3. —- Le ministre de l'économie et des finances, char- 
gé du commerce est chargé de l’exécution du présent décret; 
qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 9 juillet 1969. 

Le Commandant A. Raout. 

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

et de ’Administration du territoire : 

Le ministre de V' économie 
ef des finances, chargé du commerce, 

P.-F. N'Kova
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TABLEAU ANNEXE 

wane | Chapitre , etibe meteces Crédits Crédits Sections | “ot Art. Nomo ne 1 a ture Crédits primitifs _ gupplément. définitifs 

PERSONNEL 

35-01 1-01 Forces ArméeS .......... 0. ccc ee ee eens 1 011 970 150 13 183 444 1 025 153 594 

MATERIEL 

Ambassade du Congo a Paris 

23-18 1 Déenpses courantes ......... 0.0 eee eee : 4 992 000 2 000 0C0 7 392 000 
« courantes ......... 2... cee eee ee eee — 400 000 . 

2 Dépenses spécifiques ...........,-0e eee eee 7 234 220 1 000 000 8 234 220 
23-18 3 Achat véhicules ..... bee eee tee eee eee — 1 720 000 1 720 000 

Ambassade a New York . . 

23-20 I Dépenses courantes ........... Puce eee 4 786 750 1 000 000 5 786 750 
—_— 2 « spécifiques........... 0.02. c eee 10 600 000 1 000 000 11 600 000 
— 3 Achat véhicules ....... 0.00.0 eee eee eee - 1 000 000 1 000 000 

Ambassade en Israél 

23-22 1 Dépenses couranteS 6.6 ee eee ee eee 2 117 200 2 500 000 4 617 200 
— 2 - 4 spécifiques.. 0.6.0.2... 0. eee eee 3 088 000 1 500 000 4 388 000 

Ambassade d Pékin : 

23-23 1 Dépenses courantes ....... 0. cee ce eee eee 4 352 000 2 000 000 6 352 000 
— 2 « spécifiques ........ 0.0 0b cece eee 2 553 200 1 000 000 3 553 200 

Ambassade a Moscou 

23-24 1 Dépenses courantes ..............-2055 Meee 3° 815 000 6 946 600 10 761 600 
— 2 « spécifiques.......... 0.0 c eee eee 2 075 700 3 703 400 5°779 106 
— 3 Achat véhicules «1... 0... eee eee — 1 350 000 1 350 000 

Ambassade a Bruzelles. 

23-26 1 Dépenses courantes .......... eee eens 4 626 590 1 400 000 6 026 590 
— 2 « spécifiques ... 2.22... eee cee eee eee 2 072 780 1 500 000 3 572 7806 
— 3 Achat véhicules ......... 20.20 cece eee eee — 1 600 000 1 600 °000 

Am bassade au Caire 

23-27 1 Dépenses couranteS ..... 0... cece ee eee eee 3 453 250 2 000 000 5 753 250 
—_ 1-04 « courantes 2.0... 0. cece eee eee 2 109 350 300 000 
—_ 2 Dépenses spécifiques ............02 eee eeee 2 109 350 1 000 000 3 109 350 
— 3 Achat véhicules 1.2.0.2... 000000 e eee eee — 860 000 860 000 

Ambassade a Alger 

23-28 1 Dépenses courantes ....:...... eee ee eeeee 3 068 000 3 736 000 7 104 000 
— 1-04 « CouranteS ...... cece eee —_— 300 000 
— 2 Dépenses spécifiques ........... 00-2 ceca 1 190 000 1 264 000 2 454 000 
— 3 Achat véhicules ............. eee eee eee — 860 000 ‘860 000 

Ambassade 4 la Havane 

23-29 1 Dépenses courantes ...... 0.0... eee eee eee 4 558 000 1 360 000 6 158 000 

— 1-04 « courantes ............ Jee eee “Seaee — 300 000 

— 2 Dépenses spécifiques .............---- Toa. 1 780 000 1 000 000 2 780 000 

— 3 Achat véhicules .......2 0.00.00. eee eeee 1 000 000 950 000 1 950 000 

Ambassade d Rome 

23-31 1 Dépenses courantes ........-..e eee ee eens 4 490 000 2 500 000 6 990 000 

— 2 a - spécifiques .. 0.0.0.6... ce ee eee 1 600 000 1 500 000 3 100 ‘000 

Représentation permanente du Congo ad VUNESCO . 

23-19 3-01, Achat véhicules (Assurances).......... eee 500 000 200 000 700 000 

Formation Capital fixe 

60-02 ol Achat Immeuble Congo 4 Bonn ............ 5 000 000 20 176 556 25 176 556 

Total ... cc cece eee recente etnies 83 050 000 

————— ae —_ a a     
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- ACTES EN ABREGE Brazzaville, le 7 juillét 1969. 

‘ . —— a Le Commandant A. RAouu. 

" Par le Premier ministre 
PERSONNEL Chef du Gouvernement, 

Le ministre des postes et télécommunications, 
Promotion chargé du tourisme, 

‘ Th. Guinpo-Yayos. 

— Par arrété n° 2336 du 17 juin 1969, M. Makosso —.00 
(Antoine), brigadier de 2¢ classe, 5¢ échelon des cadres de . 
la catégorie D, hiérarchie I des douanes en service a Pointe- 
Noire est promu au titre de l'année 1968, au 6° échelon de 
son grade 4 compter du 3 juin 1969 ; ACC ct RSMC: néant. 

0O00-   

‘ SECRETARIAT DETAT A LEQUIPEMENT * 
CHARGE DE L’OFFICE NATIONAL 

_DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DECRET N° 69-278 /p ef T du 7 juillet 1969, portant promo- 
tion au titre de année 1968 de M. Mazu Liamidi, inspec- 
teur principal de la catégorie A, hiérarchie I, des P. et T 
de la République du Congo. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

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

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 196? portant statut général 
des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; . ? 

. Vu Parrété n° 2087 /rp. 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° 59-8 jep. du 24 janvier 1959 fixant Ja liste 
des cadres du personnel de office national des postes et 
-télécommunications de la République du Congo ; 

“" Vu le décret n° 59-11 /rp. du 24 janvier 1959 fixant le 
statut' du cadre des directeurs et inspecteurs principaux 
des P.T.T. 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 ; 

Mu te décret n° 62-195 /rr. du 5 juillet 1962 fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

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

- Vir le décret n° 62-197 /re. du 5 juillet 1962 fixant pour 
cémpter du ler janvier 1962, les régles selon lesquelles les 
fonctionnaires en service au 31 décembre 1961, sont versés 
dans les catégories et hiérarchies des cadres créées par la 
loi n° 15-62 portant statut général des fonctionnaires et 
fe décret n° 62--195 du 5 juillet 1962 ; 

. Vu le décret n° 62-198 Fp. du 5 juillet 1962 relatif A la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de lEtat ; : . , 

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

- Nu le décret n° 69-46 /pet Tr du 6 févrierl 969 portant ins- 
cription au tableau d’avancement pour V’année 1968 des 
inspecteurs principaux des cadres des P.T.T. de la Répu- 
blique du Congo ; 

DECRETE : 

Art. ler, —- M, Mazu-Liamidi, inspecteur principal de 
3¢ échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I, des 
P.T.T, de la République du .Congo est promu au 4¢ échelon 

,au titre de année 1968 ; ACC et RSMC : néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet tant au point 
de vue de la solde que de Vancinneté pour compter du 
1D juin 1969 sera publié au Journal officiel. 

  

  

DicRET N° 69-279 /p ett. du 7 juillet 1969, portant promotion 
a 3 ans de M. N’Goma-Poaiy (Bernard), inspecteur prin- 
cipal des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des P.T.T 
de la République du Congo. ° 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vacte fondamental du 14 aoit 1968 modifiant la cons- 
titution 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 Parrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde des tonctionnaires des‘cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 59-8 /rp. du 24 janvier 1959 fixant la liste 
des cadres du personnel du l’office national des postes et 
télécommunications de la République du Congo ; 

. ? 

Vu le décret n° 59-11 /Fp. du 24 janvier 1959 fixant le 
statut du cadre des directeurs et inspecteurs principaux 
des P.T.T. 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 ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962 fixant la hié- 
rarchisation des diverses calégories des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962 fixant pour 
compter du 1¢ janvier 1962, les régles selon lesquelles les 
fonctionnaires en service au 31 décembre 1961, sont versés 
dans les catégories et hiérarchies des cadres créées par la 
loi n° 15-62 portant statut général des fonctionnaires et le 
décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp du 5 juillet 1962 relatif a la no- 
mination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de 
VEtat ; . / 

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

Vu Je décret n° 69-46 /pr. du 6 février 1969 portant ins- 
cription au tableau d’avancement pour l’année 1968 des 
inspecteurs principaux des cadres des P.T.T. de la Répu- 
blique du Congo , ' 

DECRETE : 

Art. let, —- M. 'N’Goma-Poaty (Bernard), inspecteur 
principal de 2¢ échelon des cadres de la catégoire A, hiérar- 
chie 1 des P.T.T.. de la République du Congo en service A 
Pointe-Noire est promu 4 3 ans, au 3¢ échelon, au titre de 
Pannée 1968, pour compter du 21 juin 1969; ACC et RSMC: 
néant. 

‘Art. 2. — Le présent décret qui prend effet tant au point 
de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter de la 
date sus-indiquée, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 7 juillet 1969. 

Le Commandant A. Raout, 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Le ministre des postes et. télécommunications 
chargé du_ lourisme, 

Th. Guinpo-Yayos.
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ACTES EN ABREGE 

  

PERSONNEL 
  

Promotion 
  

— Par arrété n° 2802 du 21 juin 1969, conformément aux 
dispositions de la convention. collective les agents contrac- 
tuels des catégories G et H de l’office national des postes et 
télécommunications dont les noms suivent sont promus 
au titre de l’année 1969 aux échelons ci-aprés ; ACC et RS- 
MC : néant. 

CATEGORIE: G 

Agenis coniractuels 

Au 4¢ échelon, indice 140, pour compter du ler 
juin 1969 : 

MM. Babouo (Patrice) ; 
Batsa (Charles) ; 
Massengo (Joseph) ; 
Massengo (Marcel) ; 
M’Boumba (Eugéne}. 

Au 5¢ échelon, indice 150 : 

M. Ewandza (Barnabé), pour compter du ler juin 1969. 

CATEGORIE H 

Agenis contractuels 

Au 4¢ échelon, indice 76, pour compter du 1¢ juin 
1969 : 

MM. Gniala (Bernard) ; 
Samba (Prosper). 

Au 5¢ échelon, indice 80, pour compter du ler juin 
1969 

M. Miyouna (Marcel). 

— Par arrété n° 2803 du 21 juin 1969, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de ’année 1968, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, des P.T.T. de la République du 
Congo dont noms suivent : ACC et RSMC: néant. ~ 

HierarcHie | 

A) commis 

Au 6¢ échelon : 

M. Bansimba (Damien), pour compter du ler mai 1969. 

Hierarcuie If 

A) Agents manupulanis 

Au 4e échelon : , 

M. N’Gouinda (Pascal),. pour compter du 30 juin 1969. 

B) Agents techniques 

Au 4¢ échelon : 

M. Makaya (Jacques), pour compter du 10 mai 1969. 
Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 

solde que pour l’ancienneté pour compter des dates sus- 
indiquées. 

00o— 

SECRETARIAT D’ETAT A L’7EQUIPEMENT 
' CHARGE DE TRAVAUX PUBLICS 

  

Actes en abrégé . 
  

PERSONNEL 

  

Nontiination. 
  

— Par arrété n°. 2334 du.17 juin 1969, M. Samba (Patrice 
porte-mire journalier de 4¢ catégorie, 2¢ échelon, au salaire 
mensuel de 14.909 francs (plus } 490 francs de prime d@’an- 
cienneté de 10%) employé & la direction du service topo- 
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graphique et du cadastre du Congo 4 Brazzaville est nommeé 
en qualité de chaineur journalier de 4¢ catégorie, 2¢ éche- 
Ion au salaire mensuel de 14 909 franes plus 1 490 francs. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date de 
signature. 

  000 

TRANSPORTS 

  

Actes en abrégé 

DIVERS 

  

— Par arrélé n° 2227 du 5 juin 1969, M. Goma Alfred, 
commissaire du Gouvernement du Pool & Kinkah, titulai- 
re du permis de conduire n° 15526 délivré le 11 décembre 
1957 4 Brazzaville, est autorisé dans les conditions prévues 
aux décrets n° 62-131 et 62-279 4 conduire les véhicules 
administratifs qui pourraient étre mis 4 sa disposition 
pour les besoins de service. 

— Par arrété n° 2315 du 13 juin 1969, M. Gaicko 
(Alphonse-Fernard), chef du service vétérinaire municipal 
B.P. 83 4 Brazzaville, titulaire du permis de conduire n° 
33272, délivré le 24 décembre 1968 4 Brazzaville est auto- 
risé dans les conditions prévues aux décrets n°* 62-131 et 
62-279 A conduire les véhicules administratifs qui pour- 
raient étre mis 4 sa disposition pour les besoins de service. 

— Par arrété n° 2316 du 13 juin 1969, sont suspendus 
4 compter de la date de la notification aux intéressés da 
présent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée de dix huit mois 

Permis de conduire n° 16943, délivré le let octobre 1958 
a Brazzaville au nom de M. Akouala (Gaston), chauffeur 
de taxi, domicilié 98, rue Fort-Rousset 4 Ouenzé-Brazza- 
ville ; responsable d’un accident de la circulatin, occasion- 
nant 1 mort ; Excés de vitesse article 24 du code de la route. 

Pour une durée de douze mois 

Permis de conduire n° 21435, délivré le 17 mai 1961 4 
Brazzaville au nom de M. Dianiangana (Albert), chauffeur, 
domicilié 24, rue N’Goma-Tsé-Tsé 4 Moukoundzi-N’Goua- 
ka; Brazzaville responsable d’un accident de la circulation, 
occasionnant 1 mort, 3 biessés légers et des dégats ma- 
tériels importants : Excés de vitesse article 25 du code 
de la route, 

Permis de conduire n° 6402 délivré le 15 octobre 1960 
4 Pointe-Noire, au nom de M. Makosso (Stéphane), chauf- 
feur de taxi, demeurant au quartier Kouilou 4 ‘Pointe- 
Noire. Pour infraction 4 l’article 193 du code dela route : 
conduite en état divresse manifeste). 

Permis de conduire n° 33077, délivré le 15 octobre 1968 
a Brazzaville, au nom de M. M’Boungou (Antoine), agent 
commercial, domicilié 20 ter, rue Fort-Rousset A Brazza- 
ville; pour infraction a l’article 193 du Code de la route : 
conduite en état d’ivresse. 

Permis de conduire n° 344/ppu-rRL, délivré le 7. aout 
1967 a Sibiti au nom de M. Loembet (Prosper), enseignant. 
école de 3 Martyrs 4 Brazzaville; pour infractions aux arti- 
cles 40 et 193 du code de la route: priorité & droite non cédée 
et conduite en état d'ivresse. 

Pour une durée de siz mois 

Permis de conduire n° 27279, délivré lé 16 juin 1964 & 
Brazzaville au nom de M. N’Ganga( Alphonse), chauffeur 
au service de M. N’Tsana (Félix), commergant-transporteur 
domicilié 16, rue Simon 4° Makélékélé-Brazzaville, respon- 

‘sable d’un accident de la circulation occasionnant 2 bles-. 
sés graves : Excés de vitesse article 24 du code de la route 

Pour une durée de trois mois 

Permis de conduire n° 31650, délivré le 26 juin 1967 4 
Brazzaville au nom de M. Tsini (Anselme), chauffeur en ser- 
vice 4 TOFNACOM, demeurant 4 Gamboma ; pour infrac- 
tien 4 Varticle 24 du code de la route : excés de vitesse’.
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2pSpndis’ dé ddidtiire n° 3867, délivré‘le’29 novembre 1956 
‘“Brazzavilté atl hom*de -M. Bala (Vital), mécaniéien; ‘domi- 
“eHis 114) rue-M’Bokos 4 Moufizall: Brazzaville, pour infrac- 
ition-A: Varticle 25 du code de la-route : vitesse excessive en 
agglomération. — ; 

Permis de conduire n° 29705, délivré le 16 octobre 1965 
4 Brazzaville au nom de M. N’Donga (Francois), chauffeur 
domicilié 58, rue Konda 4 Ouenzé-Brazzaville, : pourinfrac- : 
tion 4 V’article 18 du code de la'rduté: circulation sur la par- _ 
tie gauche de la chaussée: 

Pour une dure de deux mois 

‘Permis de conduiré n° 17664, délivré le 23 février 1959 
4 Brazzaville au nom de M. Kouyakila-Mahoungou (Michel 
domicilié 25, rue Mossaka 4 Poto-Poto : Brazzaville ; pour 
infraction 4 l'article 40 du code de la route : priorité 4 droite - 
non | cédée. , 

Permis de conduire n® 24143, délivré le 20 aott 1962 4 
Brazzaville au nom.de M, Mola (Célestin), demeurant 65, © 
Tue.Bandas 4 Poto-Poto Brazzaville ; pour infraction 4 lar- 

_ ticle 40 du code de la route : priorité 4 droite non cédée." 
Permis de conduire ne 19009,. délivré :le-.16 décembre 

- 1959 4 Brazzaville au nom.de M. Mouanga (Félix), chauffeur 
domicilié 67, rue Djoué. 4 Poto-Poto-Brazzaville ; pour 
infraction a article 43 du code de la route : inobservation 
du panneau stop. 

. Permis de conduire.n° 22876, délivré le 8 janvier 1962 4 
. Brazzaville au nom de M. Mitsiéno (Léonard), chauffeur. a -. 
la Cité Djoué-Brazzaville ; pour infraction A article 43 du 
code de la route : inobservation du.panneau stop. 

Permis de conduire n° -29489, délivré le 28 aofit 1965 a 
‘Brazzaville au nom de M. Boula-Makélé (Lambert), chauf- 
feur, domicilié 189, rue Bangangoulou a Ouenzé-Brazza- 
ville ; pour infraction 4 Varticle 20 du code de la route : 
changement important de direction 4 gauche non signalé. 

Permis de conduire n° 334, délivré le 5 novembre 1959 
a Fort-Rousset au nom de M. Oyokandzikou ((Jéréme), 
chauffeur a4 la direction de la jeunesse et sports 4 Brazza- 
ville ; pour infraction 4 Varticle 20 du code de la route: 
changement de direction & gauche non signalé. 

La décision de suspension entraine pendant sa durée V’in- ° 
terdiction de conduire tous les -véhicules méme si l'intéressé 
est accompagné d’une personne titulaire d’un :permis de 
conduire. : 

Le conducteur qui aura fait lobjet d’un procés-verbal 
constatant qu'il conduisait en infraction a un arrété de re- 
trait de som permis de conduire fera objet d’une sanction 

“égale au double de la sanction initiale. 

Le commandant de la gendarmerie et Je chéf de la police 
:locale sont .chargés chacun en ce qui le concerne de l’exé- 
cution du présent arrété. - 

  —_— a ——— 

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

Les plans ‘et cahiers de charges des concessions miniéres 
forestiéres, yrbaines et rurales en cours de demande ou 

. Wattribution et faisant Vobjet dinsertion au journal officiel 
sont tenus a la disposition. du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (régions 
et districts). 

SERVICE FORESTIER 

PERMIS D’OCCUPER A TITRE ‘PROVISOIRE 
  

— Par décision n° 0012 du 12 mai 1969 est concédé a 
‘titre provisoire et sous réserve des droits des tiers A M. Babé 
(Alphonse), un terrain rural de 60 métres sur 40 métres. 

Le terrain 4 Ia la forme d’un rectangle de 60 métres de 
long sur 40 métres de large. 
__La mise en valeur devra étre terminée dans un délai de 

six mois. 
La présente concession est accordée & titre gratuit. 
La présente décision prendra effet A compter de sa date 

de signature. 
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EED- “Juillet 1.1969 

DOMAINES. ET 'PROPRIETE:FONCIERE 
  

GESSION .DE “GRE A GRE 

  

-L’administrateur-maire :de.Pointe-Noire, porte 4 la con- 
naissance du public que par-.lettre du 23 juillet 1964, 
M. Bassoumba. (Jean-Thomas), inspecteur des impéts a 
Pointe-Noire,; a'demandé.l’acquisisition en cession de-gré-# - 
4 pré-d’un terrain de'1 742 métrés carrés cadastrée- section I “> 
parcelle n° 198; Sis Avenue ‘Albert Dolisie-& -Pointe-Noire 

Les oppositions “et. réclamatioris contre “cette demande 
‘seront regues 4 la mairié de Pointé-Noire dans un ‘délai d’un 
mois 4 compter de ce jour. 

Le Président de la'délégation’ spéciale de Pointe-Noire, 
porte 4 la conaissance du public que par lettre du 4 octobre 
1967, M. M’Vouama (Pierre), ingériieur des télécommunica- 
tions 4 Brazzaville, a demandé Y’acquisition en cession de gré 
agré d’un terrain de 1 252,90 mq, cadastré ‘section E, parcel- 
le n° 106, sis au quartier de la Céte.Sauyage Pointe-Noire 

Les oppositions et réclamations contre’ cette demande 
seront regues 4 la mairie de Pointe-Noire dans un délai 
d’un mois a4 compter de ce jour. . 

L’administrateur-maire de Pointe-Noire, porte a la con- 
naissance du public que par. lettre du 15 septembre 1966 
M. Mavoungou-Boungou (Albert), exploitant forestier a 
Mossendjo, a demandé l’aquisition en cession de gré A gré 
d’un terrain de 1 kilométre.cadastre section E parcelle 
n° 166, sis au quartier de la Céte-Sauvage & Pointe-Noire. 

Les oppositions et réclamations contre cette demande 
seront reques 4 la mairie de Pointe-Noire dans un délai d’un 
mois 4 compter de ce jour. 4 

——00o.   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITION D’IMMATRICULATION ° 
  

— Ila été demandé Vimmatriculation au nom de lEtat 
du Congo de divreses parcelles de terrain ci-aprés : _ 

Réquisition n° 4505 du 23 juin 1969, terrain 4 Brazza- 
ville-Bacongo-M’Pissa, parcelle 41, bloc 58, occupé par 
M. Kouamala (Bernard) agent de banque BCC a4 Brazza- 
ville, suivant permis n° 18471 du 12 septembre 1967: 

Réquisition n° 4506 du 23 juin 1969, terrain 4 batir au 
village de Kinsoundi, district de Brazzaville, occupé par 
Mme Mahoungou née Badiangana (Alice), commis princi- 
pal au B.C.C.O. & Kinsoundi, district de Brazzaville. 

Réquisition n° 4507 du 23 juin 1969, terrain 4 Brazzaville- 
Makélékelé, rue Frére Hervé n° 523, occupé par M. N’Soki 
(Victor), agent d’Air France 4 Brazzaville, suivant permis 
n° 4737 du 11 novembre 1964. : 

Réquisition n° 4508 du .23 juin 1969, terrain A Brazza- 
ville-Moungali, rue Bomitabas n° 71, occupé par M. Bafinga 
(Eugéne), aide comptable 4 la société SELL a Brazzaville, 
suivant permis n° 4576 du 28 mai 1956. 

Requisition n° 4509 du 23 juin 1969, terrain a batir a 
Kinsoundi, district de Brazzaville, occupé par M. Moussa- 
kanda (Norbert), agent sanitaire 4 Brazzaville-Makélékélé. 

Réquisition n° 4510 du 23 juin 1969, terrain 4 batir a 
Pointe-Noire, Cité africaine, cadastré parcelle n° 15, bloc 
22, section S, occupé par M. Kongo (Antoine, caporal chef 
a aoe a Pointe-Noire suivant permis n° 9124 du 29 jan- 
vier 8. 

Réquisition n° 4511 du 23 juin 1969, terrain 4 batir a 
Pointe-Noire, Cité africaine, cadastré, section X, bloc 20 
parcelle n° 3, occupé par M. Mayembo (Antoine) préposé 
des douanes 4 Pointe-Noire suivant permis n° 8063 -du 23 
décembre 1964, 

Réquisition n° 4512 du 23 juin 1969, terrain A Brazza- 
ville-Bacongo, avenue Matsoua n° 20, occupé par M. 
Boukou (Gaston), dessinateur 4 la direction de l’Urbanis- 
Ine, demeurant 4 Brazzaville, suivant permis n° 3836 du 
29 mars 1968. 

Réquisition n° 4513 du 23 juin 1969, terrain 4 batir A 
Brazzaville-Ouenzé, section P/11 n° 1351, occupé par M. 
Quampana (Edouard), moniteur supérieur, a Mindouli, 
suivant permis n° 18069 du 17 mars 1969, —
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Requisition n° 4514 du 23.juin 1969, terrain 4 Brazza- 
ville-Bacongo, avenue, Mabiala Manganga n° 329, occupé 
par M. Massengo (Pierre), dactylo 4 VASECNA 4 Brazzaville, 
suivant permis n° 4614 du 27 octobre 1969. 

Réquisition n° 4515 du 23 juin 1969, terrain a Brazzaville, 
Quenzé, 35, rue Bordeaux, occupé par M. M’Bizi (Joseph) 
moniteur supérieur de l’enseignement a Brazzaville 
suivant permis n° 7805 du 28 juin 1956. 

Réquisition n° 4516 du 23 juin 1969, terrain A Brazza- 
ville-Moungali, rue Dolisie n° 35, Occupé par M. Bazébi- 
zonza (Jean-Félix), aide opérateur «météo » 4 Brazzaville, 
suivant permis n° 11439 du 27 juillet 1956. 

Réquisition n° 4517 du 23 juin 1969, terrain 4 Brazzaville 
Plateau des 15 ans, rue Vindza n° 698, occupé par M. Pion 
(Bernard), moniteur supérieur, 4 Brazzaville, suivant per- 
mis n° 16831 du 10 juillet 1961. | 

Réquisition n° 4518 du 23 juin 1969, terrain & Brazza- 
ville-Plateau des 15 ans, rue N’Ko n® 1257, occupé par M. 
Mougani (Alphonse), agent des P.T.T & Brazzaville, .sui- 
vant permis n° 15830 du 12 aoat 1961. 

Réquisition: n° 4519 du 23 juin 1969, terrain 4 Pointe- 
Noire, Cité africaine, parcelle n° 7 bloc 89, section W, occu- 
pé par M. Massangha (Patrice), chef de gare au C.F.C.O. 
a Brazzaville, suivant permis n° 7886 du 28 mars 1964. 

Réquisition n° 4520. du 23 juin 1969, . terrain 4 Brazza- 
ville-Plateau des-15 ans, rue N’Ko n° 1129, occupé par M. 
M. Massouama (Luc), instituteur adjoint 4 Brazzaville, 
suivant permis n° 17131 du 8 juillet 1961.   

00o- 

Réquisition n° 4521 du 23 juin 1969, terrain 4 batir a 
Ebongo (Lékana) occupé par M. Miéré (Jean-Jacques), 
agent technique de la statistique & Brazzaville. 

Réquisition n° 4522 du 23 juin 1969, terrain & Brazza- 
ville-Bacongo, rue Matouta n° 11, occupé par M. Miantoko 
(Nérée-René), secrétaire d’Administration 4 Brazzaville- 
Bacongo, suivant permis n° 0852 du 28 juillet 1961. 

Réquisition n° 4523 du 23 juin 1969, terrain 4 Brazza- 
ville-Makélékélé, rue Bouéta-M’Bengo n° 1804, occupé par 
M. Biassadila (Eusébe), mécanicien auto a Brazzaville, 
suivant permis n° 7421 du 20 avril 1962. 

Réquisition n° 4524 du 23 juin 1969, terrain 4 bAtir 4 
Mouyondzi, oceupé par Mme Mykolo-Kinzounzi-Mouila 
(Jeanne), institutrice & Mouyondzi. 

Suivant réquisition n° 4525 du 23 juin 1969, il a été de- 
mandé l’immatriculation d’une parcelle de terrain de 15000 
métres carrés environ située prés du village Maouta, route 
de Kinkala, district de Brazzaville, occupée par M. Myotte 
(Yves), entrepreneur, & Brazzaville, B.P. 476, suivant per- 
mis n° 17/pB du 23. avril 1969. 

Suivant réquisition n° 4526 du 23 juin 1969, il a été de- 
mandé lVimmatriculation d’une parcelle de terrain de 39 
hectares située au Km 11, prés du village Binkoura, route 
de N’Gabé, district de Brazzaville, attribuée a la Société- 
France Cables Radio 4 Brazzaville, B.P. 137, suivant arré- 
té n° 3039 /eEp du 8 juillet 1965. 

Les réquérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exis- 
te sur les dits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 
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