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PRESIDENCE DU C. N. R. 

REcTIFICATIF N° 69-319 du 6 sepiembre 1969, au décret 
n° 69/301 du 21 aout 1969, portant promotion 4 titre 
exceplionnel dans POrdre du Dévouement Congolais. 

LE PRESIDENT DU ConsEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION, 
. CHEF DE L’Erat, 

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA SECURITE, 

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

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

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

DECRETE :: 

Art. ler. — Le décret n° 69-301 du 21 aodt 1968 por- 
tant promotion 4 titre exceptionnel dans I’Ordre du Dévoue- 
ment Congolais est modifié comme suit : 

Au lieu de: ; 

M. Ellion (Paul), brigadier, président du CDR police.a 
Pointe-Noire. 

Lire : 

M. Mongo (Michel), officier de paix adjoint, président 
du CDR police 4 Pointe-Noire. 

(Le reste sans changement). 

Art. 2.—Les présent décret sera inseré au Journal offi- 
ciel. 

Le chef de bataillon 

M. N’GouABI. 

000.   

DECRET N° 69-320 du 6 septembre 1969, portant promotion 
a litre exceptionnel dans l'Ordre du Meérile Congolais: 

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

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA SECURITE, 

Vu l’acte fondamental du‘ 14 aout 1968, modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; : . 

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

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

DicRETE : — . 
Art. ler, — Est promu a titre exceptionnel dans l’Ordre 

du Mérite Congolais. “ an 

Au grade de commandeur 

M..Midhat Muradbegovic, ambassadeur de la Républi- 
que Socialiste Fédérative de Yougoslavie au Congo Brazza- 
ville... 

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

‘Art. 3. — Le présent décret sera inséré au Journal offi- 
ciel. . . 

Fait 4 Brazzaville, le 6 septembre 1969. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govasi. 

oOo 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Actes en abrégé 

— Par arrété n° 3179 du 21 juillet 1969, le gendarme de 
2e classe Tsina (André) de la Légion de Gendarmerie est 

| 
\ 

| 
| 
[ 

      

admis 4 servir dans I’'Armée de I’Air (Service de santé) par 
voie de changement d’arme. 

L’intéressé sera conservé en solde par son corps d'origine 
jusqu’a la fin de Yexercice budgétaire en cours mais rayé 
des contréles de la Légion de Gendarmerie nationale le len- 
demain de la signature du présent arrété. 

Le commandant en chef de Armée populaire nationale 
est chargé de l’exécution des dispositions du présent arrété 
qui prendra effet 4 compter de la date de signature. 

—00o0   

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 3280 du 2 aott 1969, est approuvée, la 
délibération n° 9-69 du 5 juin 1969 de la délégation spéciale 
de la Commune de Brazzaville autorisant linstallation par 
la Société SHELL d’une station de carburants 4 -Ouenzé. 

DELIBERATION N° 9-69 autorisani V'installation par la SHELL 
@une Station de carburants & Ouenzé. 

LA DELEGATION SPECIALE DE LA VILLE DE BRAZZAVILLE, 

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

Vu la loi du 5 avril 1884 sur Vorganisation municipale 
et les textes subséquents ; / 

Vu les décrets n°’ 63-312 du 17 septembre. et 63-369 du 
19 novembre 1963: portant: -dissolutiondes censeils muni- 
eipaux de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et: nomination 
des délégations spéciales ;. tee, 

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale de ja ville 
de Brazzaville réunie.en session extraordinaire le 5 juin 
1969 ; 

Le président de la délégation spéciale entendu, 

A ADOPTE 

les dispositions suivantes : 

Art. ler. — Le directeur de la Société Shell de PAfrique 
Equatoriale, avenue du 28 aodt 1940, B.P. 2008 4 Brazza- 
ville est autorisé Aa installer une station de carburants a 
Ouenzé, aux angles formés par Vavenue dé la Tsiémé et 
les rues Itoumbi et Fort-Rousset, 4 !emplacement des par- 
celfes sises 168, 168 bis, rue Itoumbi et 83 rue Fort-Rousset 

Art. 2. — La présente délibération qui prend effet a 
compter de la date de'sa signature sera publiée au Journal 
officiel. ’ ‘ 

Brazzaville, le 5 juin 1969. 
Le président de la délégation spéciale 

H.J. MAayoRDOME. 

oOo   

DIRECTION DU SERVICE NATIONAL 
' DE LA STATISTIQUE 

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 3594 du 23 aott 1969, M. Pandji-Taty, 
agent technique de la Statistique de 1¢* échelon, des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie I des services techniques (Sta- 
tistique), en fonction 4 la Direction du Service national de 
la statistique, des études démographiques et économiques 
4 Brazzaville est mis 4 la disposition du ministre de Péqui- 

pement, chargé de l’agriculture, de Pélevage, des eaux et 

foréts pour servir 4 la Direction de V'administration des 

eaux et foréts et de ressources naturelles (bureau statisti- 

ques forestiéres) & Pointe-Noire. . 

Le présent arrété prengra effet A compter de la date de 
prise de service de l’intéressé. 

4
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

  

— Par arrété n° 2671 du 21 juin 1969, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services so- 
ciaux (Santé publique) de la République dont les noms sui- 
vent sont inscrits sur liste d’aptitude et promus 4 titre 
exceptionnel au grade d’infirmiers brevetés, catégorie D, 
hiérarchie J (avancement 1968). 

Au 2¢ échelon, indice local 250 ; ACC et RSMC: 
_ néant. 

M. N’Gouaka (Faustin), infirmier de 6¢ échelon, indice 
local 230. 

Au 3e échelon, indice local 280 ; ACC et RSMC: 
néant. 

MM. Malali (Jules), infirmier de 8¢ échelon, indice local 

M’Panzou (Azer), infirmier de 8¢ échelon, indice 
local 260 ; ; 

N’Tsété (Daniel), infirmier de 8¢ échelon, indice 
local 260 ; . 

Kounkou (Gaston), infirmier de 8¢ échelon, indice 
local 260 ; 

Koukelet (Boniface), infirmier de 8¢ échelon, indice 
local 260 ; ‘ 

M’Badi (Emmanuel), infirmier-de 8¢.échelon, indice 
local 260. . 

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

Pe. 
OVO 

RECTIFICATIF N° 3360 /mMspas du 9 aotit 1969 ad Varrété 
n° 0671 /mspas du 27 février 1968 portant promotion a@ 3 
ans, au litre de l'année 1967 de fonctionnaires des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie I et II de personnels de service 
de la Santé publique de la République du Congo en ce qui 
concerne M. Etou (Jean), infirmier breveté de 3¢ échelon. 

Au lieu de: 

CATEGORIE D 

HIfrRarcuige I 

Infirmiers brevetés 

Au 3¢ échelon : 

Pour compter du 17 juin 1967 : 

M. Etou (Jean), en service dans la région des Plateaux. 

Lire: 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Infirmiers brevetés 

Au 3¢ échelon : 

Pour compter du 1er juillet 1967 : 

M. Etou (Jean), en.service au dispensaire d’Abala (région 
des Plateaux). ae : oo 

(Le reste sans changement). 

  
7 
OF 

RECTIFICATIF N° 3361 /mMspas du 9 aott 1969 4a Varrété 
n° 1524 /MT.DGT.DGAPE-7-8 portani intégration et nomina- 
lion d'infirmiers et infirmiéres brevetés stagiaires et de 
techniciens et techniciennes de Laboratoire stagiaires en ce 
qui concerne M. Benabio (Mathias), infirmiers breveté 
stagiaire. : : 

Au lieu de : 

_ Art. ler, — Infirmiers.et infirmiéres brevetés stagiaires 
(indice 200). . :   

15:Septembre 1969 

M. Benabio (Mathias). 

Lire : 

Art, ler, —- Infirmicrs et infirmiéres brevetés stagiaires 
(indice 200). 

M. Benabio (Mathias). 

(Le reste sans changement). 

000:   

' MINISTERE DE LA JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX 

  

DEcRET N° 69-321 /Ms-psc du 10 septembre 1969, portant 
titularisation de MM. Yoca (Aimé-Emmanuel) et Mayama 
(Richard), magistrats. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aodt 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1969 ; 

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

Vu le décret n° 61-183 du 3 aott 1961, portant applica- 
tion de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961, susvisé, notamment 
en son article 8 et 2 ; 

Vu le décret n° 64-301 du 15 septembre 1964 complétant 
Particle 7 du décret n° 61-183 du 3 aodt 1961 susvisé ; 

Vu Fordonnance n°.63-10 du 3 novembre 1963, fixant 
Vorganisation judiciaire et la compétence des juridictions ; 

Vu le décret n° 69-92 /ms-psc du 26 février 1969, portant 
intégration dans la magistrature congolaise de MM. Yoka 
(Aimé-Emmanuel) et Mayama (Richard). 

DECRETE : 

Art. let. — Sont titularisés au let échelon de leur grade 
(indice 740), les magistrats dont les noms suivent : 

MM. Yoka (A.-Emmanuel) ; 
Mayama (Richard). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter du 
21 juin 1968, sera publié au Journal officiel. : 

Fait 4 Brazzaville, le 10 septembre 1969. 

Le Commandant A. Raou.. 

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

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

Me A. MoupILtino-MassENGo. 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

chargé du commerce, 

Maurice-Charles SIANARD. 

  20o- 

MINISTERE DU TRAVAIL 
  

DécRET N° 69-314 /MT.DGT.DGAPE-7-6 du 2 septembre 1969, 
portant iniégralion et nomination de M, Itoua (Anatole) 
dans les cadres de la-catégorie A, hiérarchie II des services 
administratifs et financiers. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

_ Vu Pacte fondamental du 14 aout 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du’3 février 1962, portant statut géné- 
zal des fonctionnaires ; . : . : 

2
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* Vu Parrété n° 2087 /rp dy 21 juillet 1968, 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 Ré- 
publique du Congo 3 : 
Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation 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 -Ja loi h® 15-62 
portant statut général des.fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le 
statut des cadres de la-catégorie A des services administra- 
tifs et financiers ; 

Vu le décrst n° 67-50 du 24 février 1967 régiementant 
la prise d’effet du point de vue de Ja solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, recons- 
titutions de carriére. et reclassement (notamment en son 
article ler 2¢ ; te . 

Vu le décret n° 68-335 du 29° novembre 1968 mettant 
fin du ler décembre 1968 au 30 avril 1969 4 la suspension 
des statuts communs et particuliers ; , 

Vu la lettre n° 419 /pmsp du 3 mai 1969, 

DicRate : 

Art. ler, — En application des dispositions du décret 
n° 62-426 du 29 décembre 1962 susvisé, M. Itoua (Anatole), 
titulaire du dipléme d’Etudes supérieures de la ‘Sécurité 
sociale, est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie II des services administratifs et financiers et nommé 
au grade d’attaché stagiaire 

Art. 2. — M. Itoua (Anatole) est placé en position de 
détachement auprés de la Caisse nationale de la Prévoyance 
sociale (C.N.P.S.). 

Art. 3. — La rémunération de M. Itoua sera prise en 
charge par la C.N.P.S. qui est, en outre redevable envers lc 
trésor de PEtat congolais, de la contribution pour consti- 
tution des droits 4 pension, de V’intéressé. 

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

Brazzaville, le 2 septembre 1969. 

Le Commandant A. Raout. 

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

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

Me A. MoupDILENo-MASSENGO. 

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

Ch.-M. SIANARD , 

oOo 

ACTES EN ABREGE 

  

PERSONNEL 
  

Promotivun 

— Par arrété n° 2503 du 21 juin 1969, M. Gonock-Morvoz 
(Bernard), secrétaire d’Administration de-2°¢ échelon des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie IT des services adminis- 
‘tratifs et financiers en stage 4l’Ecole nationale d’Adminis- 
tration & Brazzaville est promu 4 3 ans au titre de année 
1968 au 3e échelon A compter du 4 juin 1969 tant au point 
de vue de la solde que de I’ancienneté ; ACC et RSMC: 
néant. 

— Par arrété n° 2579 du 21 juin 1969, sont promus aux 
échelons ci-aprées au-titre de année 1968, les chauffeurs 
des cadres des personnels de service dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant. . 

Au 4e échelon : 

.M. M’Bani (Rolland), 4 compter du 12 avril 1969. 

\ 

  

Au 5e échélon ;: oe 
MM. M’Voula (Pascal), 4 compter du 2 mai 1969 ; 

N’Go (Maurice, 4 compter du 16 mai 1969 ; 
Tsota (Ferdinand) & compter du 11 avril 1969. 

Au.7e échelon : 

M. Poaty (Anselme), & compter du let mars 1969. 

Le présent arrété qui prendra effet au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté 4 compter des dates ci-dessus in- 
diquées. , 

— Par arrété n° 2896 du 10 juillet 1969, est promu 4 3 ans 
au 5¢ échelon au titre de année 1967 pour compter du-16 
juillet 1968, M. Loubayi (Gilbert), commiis de 4¢ éche- 
lon des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services 
administratifs et financiers en service a la Direction géné- 
rale de Administration du territoire (tribunal de 1* degré 
de Bacongo) a Brazzaville ; ACC et RSMC : néant. 

.'Le présent arrété prendra effet tant au point-de vue, de 
la solde que de l'ancienneté pour compter de la date ci-des- 
sus indiquée. , 

— Par arrété. n° 2897 du 10 juillet 1969, sont promus 
aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de l'année. 1968, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie D, des services 
administratifs et financiers (Administration générale) dont 
les noms suivent ; ACC et RSMC : néant. , 

Ter) Hi@rarcHIE I 

a) Commis principaux 

Au 3¢ échelon, & compter du 1¢ juillet 1969 : 

MM. Batilat (Jean-Pierre) ; 
N’Dinghat (Jean). 

; Au 4e¢ échelon : 

M. Dalla (Moise), 4 compter du 1e" juillet 1969. 

b) Dactylographes qualifiés 

Au 3¢ échelon : 

M. Pouabou (Alphonse), 

Au 4e¢ échelon : 

M.. Songa (Sylvain), 4a compter -du 1et juillet 1969. 

Au 7® échelon : 

M. Kouakoua (Antoine), & compter du 1eF juillet 1969. 

2°) HrérarcHie IT 

a compter du 1¢F juillet 1969. 

a) Commis 

Au 6¢ échelon : 
MM. Bilongui (Fidéle), 4 compter du-11 juillet 1969 ; 

Diaboua (Marie-Isidore), 4 compter du ler juillet 
1969 

Au 7¢ échelon : 

_M. Matoko (Fidéle), & compter du 27 juin 1969. 

b) Dactylographes 

Au 4¢ échelon : 
Mme Bialembana (Thérése), 

1969. Lee 

M. Bounzanga (Hervé), A compter du 9 juillet 1969- 

Au 6¢@ échelon. : 

MM. Dingath (Théophile), &4 compter du ler juin 1969 
Koubaka (David), 4 compter du ler juillet 1969. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquées. 

A compter du Ler juillet 

— Par arrété n° 3143 du 21 juillet 1969, sont promus ; 
aux échelons ci-aprés a 3 ans au titre de l’année 1968, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie II 
des services administratifs et financiers dont les noms sui- 
vent ; ACC et RSMC : néant. 

Secrétaires d’ Administration 

Au 3¢ échelon, 4 compter du ler juillet 1969 : 

MM. Kouta (Michel) ; 
Mabiala (Francois) ; 
Saboga (Hilaire).
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Au 5° échelon : : 
M. Yala (Martin), 4 compter.du.1er juillet 1969.. 

Agent spécial 

M. Bantou (Albert), &4 compter du 13 juin 1969. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté & compter des dates ci-dessus 
indiquées. . 

— Par arrété n° 3020 du 17 juillet 1969, est et demeure 
rapporté Varrété n° 3605 /mT-pcT- du 24 septembre 1968 © 
accordant une disponibilité pour: affaires personnelles a 

M. Sandé (Elie). 
M. Sandé (Elie), contrdéleur du travail de 2¢ échelon, pré- 

cédemment en service au bureau de contréle du travail 4 
Dolisie est placé en position de détachement auprés de la 
Société Sucriére du Niari 4 Jacob. pour une longue durée. 

La rémunération de M. Sandé’sera prise en charge par la 
Société Sucriére du Niari qui est en outre, redevable envers 
le trésor de Etat congolais de la contribution pour consti- 
tution des droits 4 pension de l’intéressé. . . 

Le présent -arrété prendra effet 4 compter de la date: de 
prise de service de Vintéressé. , 

— Par arrété n° 3177 du 21 juillet 1969, M. Mounguengué 
(Antoine) est engagé a titre précaire et essentiellement révo- 
cable en qualité de chauffeur au salaire mensuel de 12 799 
francs, 4° échelon pour servir 4 )’Inspection divisionnaire 
des Contributions directes de Pointe-Noire-Centre. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 13 mai 
1968 au point de vue de lancienneté et & compter de sa 
signature au point de vue de la solde. 

— Par arrété n° 2883 du 10 juillet 1969, le mandatement 
de la rémunération de M. Oumar-N’Diaye, commis de 
6° échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie, II des 
services administratifs et financiers précédemment en ser- 
vice au bureau de lenregistrement des domaines et du 
timbre 4 Pointe-Noire est.suspendu pour compter du 12 fé- 
vrier 1969, jour de la cessation d’activité de l’intéressé par 
suite de son incarcération. : 

Toutefois ce fonctionnaire a droit aux allocations fami- 
liales pendant toute la période de cessation d’activité. 

—— Par arrété n° 3014 du 17 juillet 1969, MM. Doudy 
(Firmin) et Moukoko (Joseph), tous fonctionnaires des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie II de la police en ser- 
vice 4 Brazzaville et Pointe-Noire, titulaires du GEPE et 
des CAT n°s 1 et 2 des transmissions sont, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, 
reclassés dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
postes et télécommunications et.nommés commis de 1er 
échelon indice 230 ; ACC et RSMC ; néant. 

Conformément aux dispositions du décret n° 60-132 /FP. 
du 5 mai 1960 les intéressés, commis de 1¢* échelon indice 
230 de cadres de Ja catégorie -D, -hiérarchie I des postes et 
télécommunications sont: versés dans les cadres de la caté- 
gorie D, hiératchie I de la police en qualité d’officier de 
paix adjoint de ler échelon indice 230 ; ACG et RSMC : 
néant. . 

’ Ces fonctionnaires sont astreints a effectuer un stage de 
formation professionnelle d'un an a l’Ecole nationale de 
police 4 Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté 4 compter de la date de signa- 
ture. 

— Par arrété n° 2740 du 21 juin 1969, un congé spécial 
d expectative de retraite de 6 mois pour en jouir a Yanga 
district de Boko est accordé a compter du ler juillet 1969 
a M. Bilolo (Prosper), officier de paix adjoint de ler éche- 
lon des cadres de la catégorie D, hiérarchie II de la police 
en service au Service central de sécurité urbaine de Brazza- 
ville. . 

,A DPissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1970, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 (paragra- 
phe 1) du décret n° 60-29 /Fp.-pc 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 & Yanga par voie routiére. lui 
seront délivrées (VIe groupe) au compte dubudget-de la 
République du Congo. . 

M. Bilolo voyagera accompagné de sa famille qui a droit 
4 la gratuité de passage. : 

  O00: 

MINEISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
——_ 

D&creET N° 69-316 du 4 septembre 1969, portant inscription 
. de M. Théousse ((Bernard), inspecteur de 2¢ échelon des 
cadres de la catégorie A 1, des services sociaux (enseigne- 
ment) au tableau d’avancement pour l'année 1968. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aoait 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 Varrété n° 2087 /re. du 21 juin 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

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

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

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

Vu le décret “n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962 fixant les 
catégories des cadres créées par la loi n° 15-62 portant sta- 
tut général des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 65-170 /Fp. -BE du 25 juin 1965, réglemen- 
tant l’'avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-165 /Fp-BE du 22 mai 1964 fixant sta- 
tut commun des cadres de l’enseignement de la Républi- 
que du Congo ;" 

Vu le procés-verbal de la commission administrative 
paritaire d’avancement en date du ler aot 1969. 

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

DECRETE : 

Art. Ler, M. Théousse (Bernard), inspecteur primaire 
de 2¢ échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services sociaux (enseignement) en service 4 Brazzaville 
est inscrit 4 2 ans au tableau d’avancement au titre de 
lannée 1968 peur le 3e échelon. 

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

Brazzaville, le 4 septembre 1969. 

  

  

Le Commandant A. RaouL 

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

Le ministre de Véducation nationale, 

H. Lopgs. 

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

Me A. MoupiILENo-MASSENG®O. 

Le ministre des finances 
ef de l'économie, chargé 

du commerce, 

Ch. SIANARD.



  

¥5 Septembre “1969 

D&cREtT N° 39-317 du 4 septembre 1969, portant promotion 
de M. Théousse(Bernard), inspecteur de 2° échelon des 
cadres de la catégorie A I, des services sociaux ((enseigne- 
ment) au titre de année 1968. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

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

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

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

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

Vu le décret n° 62-195/rp. du 5 juillet 1962 fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories 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 
n° 15-62 portant statut général des fonctionnaires de la 
République du Congo ; 

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

Vu le décret n° 64-165 /Fp.-BE. du 22 mai 1964 fixant sta- 
tut commun des cadres de l’enseignement de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 69-316 du 4 septembre 1969 portant ins- 
cription des fonctionnaires des cadres de la catégorie A I 
de Venseignement au tableau d’avancement pour lannéc 
1968 ; 

Vu le décret n° 62-198 /Fr. du 5 juillet 1962 relatif a la 
nomination et la révocaton des fonctionnaires des cadres 
de l’Etat, : 

DECRETE : 

Art. let, — M. Théousse (Bernard), inspecteur primaire 
de 2¢ échelon des cadres de la catégorie Al, hiérarchie 1 
des services sociaux (enseignement) en service 4 Brazzaville 
est promu au 3¢ échelon de son grade pour compter du 15 
septembre 1968, ; ACC et RSMC : néant. Avancement au 

, titre de année 1968, 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de lancienneté pour compter 
de la date ci-dessus indiquée sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 4 septembre 1969. 

Le Commandant A. RaovuL. 

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

et de Administration du _territoire : 

Le ministre, de l'éducation nationale, 

H. Lopes. 

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

Me A. MouprILENo-MASSENGO. 

Le ministre des finances 
et de l’économie, chargé du commerce, 

Ch. SIANARD. 

——000— 

ACTES EN ABREGE 

  

PERSONNEL 

Promotion 
  

— Par arrété n° 2369 du 19 juillet 1969, sont inscrits au 

tableau d’avancement de l'année 1967, les fonctionnaires 
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des cadres de la catégorie D, des services sociaux (ensei- 
gnement) de la République du Congo dont les noms suivent* 

HIERARCHIE I 

a) Moniteurs-supérieurs 

Pour le 2¢ échelon, & 2 ans: 

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

HIERARCHIE II 

b) Moniteurs 

Pour le 2¢ échelon, a 2 ans: 

M. Tchitembo-Makosso (Jacques). 

° A 30 mois : 
Mme Bikindou née Moungouéloko (Annette). 
MM. N’Dandou (Grégoire) ; 

Lébirikui (Joseph). 

* — Par arrété n° 3319 du 6 aout 1969, les professeurs tech- 
niques adjoints de C.E.T. stagiaires de la catégorie BI, des 
cadres des services sociaux (enseignement technique) de 
la République du Congo, dont les noms suivent sont titu- 
larisés et nommeés au 1¢ échelon de leurs grades pour comp- 
ter du 25 septembre 1968 : 

. MM. Miangounina (Mare) ; 
Goko (Gilbert) ; 
Kissouémot (Florent) ; 
Bouénissa (Martial) ; 
TIkoua (Ambroise) ; 
Mouloungui (Guy) ; 
N’Gary (Fidéle) ; 
Moulet (Maurice) ; 
Miangouila (Gilbert) ; 
Mapoua (Gabriel). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Yancienncté pour compter de la date ci-des- 
sus indiquée. 

— Par arrété n° 2370 du 19 juin 1969, sont promus a 
réchelon ci-aprés au titre de l’année 1967 les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, des services sociaux (ensei- 
gnement) de ja République du Congo dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant. 

HiérarcuHie I 

a) Moniteurs-supérieurs 

Au 2¢ échelon, pour compter du 22 mai 1967 : 

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

Hrérarcuie II 

- b) Moniteurs 

M. Tchitembo-Makosso (Jacques), pour compter du 
lef octobre 1967. 

Mme Bikindou née Moungouéloko (Annette), pour comp- 
ter du 22 novembre 1967. ; 

MM. N’Dandou (Grégoire), pour compter du 22 novem- 
bre 1967 ; . 

Lébirikui (Joseph), pour compter du ler avril 1968. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 

de la solde que de lancienneté pour compter des dates ci- 

dessus indiquées. 

— Par arrété ne 2397 du 20 juin 1969, sont promus aux 

échelons ci-aprés au titre de l’année 1968, les fonctionnaires 

des cadres des services sociaux (enseignement) dont les 

noms suivent ; ACC et RSMC:: néant : 

CATEGORIE A 

HIERARCHIE II 

Professeurs de C.E.G. 

Au 3° échelon : ; 

M. Biboussy (André-Benjamin), pour compter du 22 mai 

1969. : 

Au 4¢ échelon , pour compter du lef juin 1969: 

MM. Matingou (Sébastien) ; 
Mingui (Philippe) ;.
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CATEGORIE B 

- ° HIERARCHIE I 
4 

Instituteurs 

Au 2¢ échelon, pour compter du 1¢7 avril 1969 : 

Mme Sianard née N'’Ganga (Marianne). 

Au 3¢ échelon pour compter du 22 
MM. Ampat (Paul-Michel) '; 

Assianat (Pierre-N.) ; 
-Bandenga (Antoine) ; 
Biza (Grégoire) ; 
Boubag (Valentin) ; 

. Bouninga (André) ; 
Mabéla (Martin) .-;. 
Makélé (Victor) ; 
Moanda (Jean-Baptiste) ; 
N’Sondé (Albert) ; . . . 
N’Zoungou (Lévy-Emmanuel) ;. \ 
Denguet (Bernadette) ; ~ : 
Dinga-Oté (Denise) ; 
Wone-Mamadou. . -. 

Mme Maganga (Marie-Louise) ; _ : 
‘M. Guembéla (Michel).-pour compter du let avril 1969-. 

mai 1969 : 

_, . Econome 

Au 3¢ échelon : : 
M. Gakosso (Edouard), pour compter du 12 mai 1969. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquées. ‘ . ve 

— Par arrété n°%3228 du 28 juillet 1969, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année- 1968; les instituteurs 
adjoints des cadres de la catégorie C, hiérarchie Ides ser- 
vices sociaux (enseignement) dont les noms suivent ; ACC 
et. RSMC.: néant.  : : , 

‘Au 2¢ échelon, pour compter du Ter avril 1969 : 
MM. Assala Bennet (Christophe) ; 

Bayakissa (Antoine) ; , 

Mme Beri riée Lembé (Jacqueline) +; 
MM. Bidié (André) ; 0 

Bilimba-N’Got (Justin) ; 
Bitsindou (Bernard) ; ; . 

Mme Bobianga née Mayola (Angélique). 

MM. Boungou (Aloyse) '; 
Kébila (Antoirie) '; 
Kibélolo (Benoit) ; 
Kissita (André) ; 
Kitsouckou (Joseph) ; 
Kounga (Daniel) ;-- 
Lékibi (Gabriel) ; . 
Lonongo (Raymond) ; 
Loumouamou (Jean-Claude) 
Mabiala-Bakala (Paul) ; 
Malonga. (Jean) ; 
Mambou (Jean) ; 
Mangboka (Gabriel) ; 
M’Bongo (Georges) ; 
M’Bou (Pascal) ; 
Missakiri (Marcel) ; 
Mombouli (Bernard) ; 
Mouanga (Antoine) ; 
Mouniongui (Benjamin) 
N’Douri (Alphonse) ; 
N’Guinou (Abraham) ; 
N*Soumbou (Jean-Marie) ; 
N’Zihou (Gaston) ; 
Obosso (Pascal ; 

~ Olando (Camille) ; 
Ombellé (Christophe) ; 
Ondzié (Roger); 
Passi (Pierre) ; 
Soumboud (Raphaél) ; 
Yagnema_ (Prosper) 
Seinzor (Xavier) ; 
Ayos (Francois) 
Bampoutou (Edouard) ; 
Banouanina (Jacques) ; 
Bitémo (Simon) ; 
Conghot (Gabriel) ; 
Keyé (Gabriel) ; 

> 

?   

Kissita (Antoine) ; 
Mafoumbou (Jacques) ; 
Mahoukou (Emmanuel() ; 
Mahoungou (Daniel) ; 
Makaya (Jean-Baptiste) ; 
Makaya (Jean-Marie) ; 
Malonda (Théophile) ; 
Malounguidi (Mathurin) ; 
Mampouya (Joseph) ; 
Massengo (Joseph) -; 
M’Bani (Paul) ; 
M’Bemba (Alphonse) ;_ . 
M’Bemba (Jean) ; 
Moyikola (Xavier) ; 
Dianiangana (Basile) ; 

' Melanda (Etienne) ; 
Mokemo (Gaston) ; 
Mobié (Eugéne) ; 
Mouanda .(Joél) ; : 
Moutakala (Jean-Séverin) ; 
Moyen (Hubert). ;_ Lo 
M’Voutoukidi (Jean-Pierre)) | 
N’Dombi (Germain) ; . 
N’Gatsé (Sébastien) ; 
N’Gouabi' (Casimir) ; : . 
N’Goyi (Charles) ; mons 
Niamaloy (Daniel-Vincent) ; 

. N’Zaba (Etienne) ; . 
Obala (Anatole) ; 

Passi, (Ambroise) 5 
Sondé (Jéan) ; — : 
Tchicaya (Jean-Florent). _ 

‘Mmes Nitoud née Caillet (Odette)-; 
Mayila née Bafounda ; = ? 

‘Mules Matsima (Albertine) ;: 
’ Mouila G. ;Pierrette).. oO . 

M. Loko (Mathieu), pour compter du ler juillet 1968. 

Au :3¢ échelon .pour-compter du ter avril 1969 

M. Akouli’ (Gaston) ; Tete 
M¥Ue Bafoukamana (Henriette) ; cel 

‘Mme Castanou née Tchissimbou (Joséphine)-; 
~Mue, Elé (Héléne-Marie) ;” - 
MM. Mongo (Robert) ; 

Okogna (Benoit) ; 
Owobi (Charles 
Totaud (Albert) ; . 
Bengo (B. Dominique) ; 
Kaba. (Georges) 5; _ 
N’Douna (Bernard) ; 
Samba (Edmond). 

Pour compter du 22 mai 1969 °:- 

Massouama (Luc) ;"~ . 
Baloubeta (Alphonse) ; 

- Doniama.. (André) 

? 

MM. 

Pour compter du 1¢F octobre 1968 
Bayoundoula (Bernard) ; 
M’Bou (Gabriel) ; . 
N’Ganfoum (Jean-Marie) 
N’Goulou (Gustave 
N’Guimbi (Marcel) 
N’Souza_ (Fidéle) ; 
Tsiba (Raphaél) . 

Mmes Cayla née Diaoué Goniat (Georgine) ; 
Mabouéki née Maboma (Marthe). 

M. Ingomis.(Gérard), pour compter du 22 novembre 1968. 

MM. 

2 

? 

? 

Au 4¢ échelon, pour compter. du 1¢" avril 

MM. Itoua-Ganongo (Georges) ; 
N’Zouhou (Pierre) ; 
Pakou (Jean-Pierre) ; 
Youkat (Casimir) 
M’Bama (Luc) ; 
Konga (Martin) ; ; : 

1969 : 

_MUe Ounounou (Vivianne-Simone). 
MM. M’Bama (Luc), pour compter du 28 juin 1969 ; 

Boukongou (Adolphin, pour compter du ler octo- 
bre 1968 ; 

Bongo (Marc-Jean)., pour compter du 28 décem- 
bre 1968 

Pour compter du ler octobre: 1968 ‘ 
MM: Loubassa (Jean-de-Dieu) ; 2
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M’Belé (Jean-Jacques) ; 

Mme Yoba née Djembo (Pauline). 
MM. Mompelet (Zéphirin), pour compter du 28 décem- 

bre 1968 ; 

1968 Ombou (Alain-Bernard), pour compter du 28 juin 

Au 5®& échelon : 

MM. N’Dong (René), pour compter du let janvier 1969 ; 
Sita (Paul), pour compter du le avril 1969. 

Pour compter du 1er juillet 1968 : 
MM. Kibodi (Marcel) ; 

Mohoua (Jean), . a . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
a solde qué de l’ancienneté pour compter des dates di-des- 
dessus indiquées. . 

— Par arréfé n° 3691 du’ 30 aoait 1969, M. Makaya- 
Batchi (Théodore), professeur de ‘C.E.G. ‘de 2¢ échelon,. pré- 
cédemment 2¢ attaché de cabinet est nommé directeur de 
cabinet du.ministre de ’éducation nationale.en remplace- 
ment de M. Loubaki (Félix), professeur de CEG de let éche- 
lon, remis 4 la disposition de la direction générale de l’en- 
seignement. 

L’arrété n° 153 /MEN-cap du 27 janvier 1969, est abrogé, 
En ce qui concerne M. Makaya-Batchi (Théodore). : 

M. Makaya-Batchi (Théodore), percevra les indemnités 
prévues par les textes en vigueur. 

Le présent arrété prend effet 4 compter du 8 aodt 1969 
date de prise de service par Vinteressé. 

— Par arrété n° 2791 du 21 juin 1969, il est créé dans les 
établissements d’enseignement du Cycle Moyen des orga- 
nismes délibérant : les Conseils d’Administration, les Con- 
seils de Discipline et les Conseils de Classe dont la composi- 
tion et les attributions sont précisées ci-aprés. 

CHAPITRE PREMIER 

Les eonseils’ @ Administration 
  

Dans un établissement du Cycle moyen comptant de 90 
& 300 éléves les membres du conséil d’Administration sont 
jes suivants: + ot : : ‘ 

a) Administration :. 

Président : : me, 

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

Vice-président : 

Le chef d’établissement. 

-b) Membres élus du personnel: de Véiablissemient : 

Quatre représentants du personnel enseignant ; 
Un représentant du personnel administratif (intendance, 

personnel de surveillance) ; 
c) Deux représentants de l’association des parents d’élé- 

ves de l’établissement ; oo 
d) Quatre représentants des éléves (U.G.E.E.C.) a partir 

de la classe de 3¢ ; ; L 

e) Le médecin chargé de lhygiéne scolaire ou le médecin 
chef de la région. 

Dans un établissement du Cycle moyen comptant plus de 
300 éléves les membres du Conseil d’Administration sont 
les suivants : 

a) Administration 5 

Président’: - - 
Le directeur général de lenseignement ou son représen- 

tant daiment mandaté ; 

Vice-président : 

Le chef d’établissement ; 

b) Membres élus du personnel : 

Le gestionnaire de létablissement ; 

Six représentants du personnel enseignant ; 

Deux représentants du personnel administratif (secré- 
tariat, surveillance) ; , 

  

  

c) Quatre représentants de l'association des parents 
d’éléves ; : 

d) Six représentants des éléves (U.G.E.E.C.) a‘partir de 
la classe de 3¢ ; 

e) Le médecin chargé de Vhygiéne scolaire ou le médecin 
de la région. 

, Le conseil d’Administration approuve le réglement in- 
térieur présenté par le chef d’établissement, conformément 
a Torientation décidée par le ministére de l'éducation natio- 
nale. 

Il délibére sur le projet de budget présenté par le chef 
a@établissement dans les limites des sommes susceptibles 
d étre allouées. Il contréle et facilite des activités socio-éd u- 
catives de l’établissement dont le programme aura préala- 
blement regu l’accord du chef d’établissement. 

Le conseil donne son avis et formule des propositions : 

Sur organisation pédagogique et morale de létablisse- 
ment et en ce qui concerne les créations ou les suppressions 
des sections ou d’options. oe 

Sur. les demandes de dotation en personnel d’enseigne- 
ment, de surveillance de secrétariat et de servicé, les lignes 
directrices de l’ernploi du temps des éléves et des. profes- 
seurs. . co eo. ; 

‘Sur: les- projets d’expériences pédagogiques organisées 
dans la limite des crédits de fonctionnement et d’heures 
supplémentaires mis 4 cet effet a la disposition de l’établis- 
sement.. . 

. Sur Porganisation des oeuvres sociales ; 
Sur les cas des grossesses ; . 
Sur les activités péri et post-scolaires. . 

Sur la vie matérielle de Vétablissement en particulier. en 
ce qui concerne les programmes de construction et d’équi- 
pement d’ensemble, la vie des éléves 4 l'intérieur de I’éta- 
blissement, les problémes relatifs aux transports scolaires 

Ti'¢onnait de toutes les questions qui lui sont renvoyées 
par le chef d’établissernent. Au cas ot ses propositions ne 
sont pas suivies d’effet, il est informé des motifs de refus. 

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

Le conseil d’Administration doit avoir au, moins une. séan- 

ce ordinaire par trimestre de l'année scolaire. 5 

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

4 

CHAPITRE [IT 

Les conseils de Discipline ~~ 
  

Sont membres du conseil de Discipline : 

President: 

Le chef d’établissement ; 

Membres: 

Le surveillant général ; , 

Cing membres élus du personnel dont au moins 3_ensei- 
gnants et au moins un professeur de CEG titulaire ;. 

Deux représentants élus de l'association des parents 
d'éléves ; 

Deux représentants de !'U.G.E.E.C. choisis parmi les 
éléves de la classe de 3°. 

L’orsqu’un représentant élu des éléves, membres du con- 
seil de Discipline est traduit devant cette assemblée, les re- 
présentants élus des éléves au conseil d’Administration lui 
désignent un suppléant. Ce remplacement devient défini- 
tif pour la partie restante de Vannée scolaire en cours si 
l'éléve en cause fait Pobjet d’une sanction en conseil de 
discipline. 

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

Si un parent d’éléve, membre élu du conseil de discipline, 
a un enfant traduit devant cette assemblée, les représen- 
tants élus des parents au conseil d’Administrations dési- 
gnent & Vinitiative du chef d’établissement, un suppléant 
de séance.
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Les délibérations du conseil de discipline ne sont vala- 
bles que si les 2 /3 des membres sont présents et les décisions 
sont adoptées a la majorité simple. 

Cuapitre III 

Les conseils de Classe 

Le conseil de Classe est présidé par le chef d’établisse- 
ment ou en son absence par le professeur ayant le plus 
d’heures dans la classe. ~ 

Sont membres de droits du conseil de Classe. 

Président : 

Le chef d’établissement ; 

Membrés: 

_Le surveillant général de létablissement ; 
Les professeurs de la classe ; 

Le médecin chargé de Vhygiéne scolaire ou le médecin 
chef de la région ; 

L’infirmiére ou Passistante sociale de Vétablissement. 

Le conseil' d2 Classe examine les questions pédagogiques 
intéressant la vie de la classe : classement trimestriel et de 
fin d’année ; sanctions et récompenses.; passage dans les 
classes supérieures, redoublements, exclusions. I] examine 
la situation scolaite de chaque éléve et prend des décisions 
6u formule des propositions conformément 4 la réglemen- 
tation en la matiére. 

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

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
sa signature. 

— Par arrété n° 3194 du 25 juillet 1969, les jeunes gens 
‘dont les noms suivent sont admis en classe de sixiéme de 
lEcole militaire préparatoire « Général Leclerc », 4 comp- 
ter du 15 septembre 1969. . 

Impolo (Daniel) ; 
N’Goma (Jean) ; 
.Bitémo (Jean) ; 

“Mayola (Omer) ; 
-N’Zickou-Mabiala (Jean) ; 

‘ M’Bitsi (Raphaél) ; 
Ganga (Irenée) ; 
Kouatakana (Daniel) ; 
N’Kombo (Alphonse) ; 
N’Zikou (Oscar) ; . 
Motemo (Hilaire) ; 
Massengo (Matrice) ; 
N’Gatseké (Marc) ; 
M’Bemba (Francois) ; 
Okomou (Edouard) ; 
Mavoungou (Jean) ; 
N’Gamba (Joseph) ; 
Tsoubassaka (Jean) ; 
Mampika (Thomas) ; 
Goma (Pierre) ; 
Mohet (Sigisbert) ; 
Lonongo (André) ; 
Moussavou (Hilaire) ; 
Makita (Jacques) ; 
Touhindoula (Gontran) ; 
M’Baou (Ferdinand) ; 
Bouka (Léandre) ; 
Bikakoury (Ignace) ; 
M’Bou (Pamhyle) ; 
Maboudi (Vincent) ; 
M’Baloula (Barthélemy) ; 
Okoua (Symphorien) ; 
N’Kaba (David) ; . . 
Koubemba (Alain) ; 
Pila (Elie) ; 
Paka (Jean) ; 
Malonga (Amedée) ; 
N’Dangui (Philippe) ; 
Pambou (Jean) ; 
Moussounda (Simon) ; 
Tiébou (Joachim) ; 
Samba (Alexandre) ; e 
Ibouanga (Jean) ; 
Niama-Maloula (Jean) ; 
Tsono (Honoré) ; 
Bakouika (Louis) ;   

Ttoua (Evariste) ; 

N’Goma (Gaétan) ; 
Dos-Santos (Gabriel) -; 
Boubag (Dieudonné) ; 
N’Kounkou-N’Sondé (Guillaume) ; 
Bati (René) ; 
Yandzi (Romuald) ; 
Saaré (Sylvestre) ; 
Hambanou (Mathurin) ; 
Lounama (Edouard) ; 
Boukambou (Marie) ; 
Miantoko (Moise) ; 
Mendo (Jean). 

  000 

MINISTERE DES. AFFAIRES ETRANGERES 

Décret N° 69-315/ETR-p.acpM dd 4 septembre 1969, 
rapportant la permutation des conseillers d’ Ambassade 
MM. Elenga (Raphaél) et Malekat (Félix). 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

_ Vu lacte fondamental du 14 aodit 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 de la République du Congo ; 

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

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

Vu les décrets nos 62-287 du 8 septembre 1961 et 67-116 / 
D.AGPM du 16 mai 1967 fixant la rémunération des agents 
diplomatiques et consulaires de la République du Congo 4. 
Pétranger ; 

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

Vu Ie décret n° 68-367 du 31 décembre 1968 portant no- 
mination des membres du Gouvernement de la République 
du.Cengo ; 

Vu le décret n° 68-353 du 26 décembre 1968 portant no- 
mination de M. Elenga (Raphaél) en qualité de conseiller 
d’Ambassade a4 Alger ; 

Vu le décret n° 68-354 du 26 décembre 1968 portant no- 
mination de M. Malekat (Félix) en qualité de conseiller 
da’Ambassade au Caire ; 

Le conseil des ministres entendu 

DECRETE ; 

Art. ler, —- Sont et demeurent rapportés les décrets 
n° 68-353 et 354 du 26 décembre 1968 permutant respecti- 
vement MM. Elenga (Raphaél) et Malekat (Félix) en qualité 
de conseillers d’Ambassade 4 Alger et au Caire. 

Art. 2. Les intéressés conservent leur premiére afféc- 
tation et leur qualité, pour M. Elenga (Raphaél) au Caire 
et Malekat (Félix) 4 Alger. 

Art. 3. — Le ministre des affaires étangéres et les am- 
bassadeurs du Congo a Alger et le Caire sont chargés de 
lexécution du présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de sa signature, sera inséré au Journal officiel 

  

Brazzaville, le 4 septembre 1969. 

Le Commandant A. RaoutL. 

- Par le Premier mnistre, Président du Conseil 
du Gouvernement, chargé du plan 
et de PAdministration du territoire : 

Le ministre des affaires étrangéres 

M. CH. ASSEMEKNG 

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

Me. A. MoupILENO-MASSENGO. 

Le ministre des finances 
et de l'économie, 

Charles SIANARD.
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‘  MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES 
FINANCES, CHARGE DU COMMERCE 

  

DrcRET N° 69-318 du 4 septembre 1969, portani application 
de Pordonnance n° 13-68 du 31 décembre 1968 au person- 
nel de la caisse de soutien a la production rurale (C.S.P.R.) 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE , 

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, 
chargé du commerce, ministre de tutelle de la C.S.P.R., 

Vu Vacte fondamental du 14 aodt 1968 ; 

Vu Vlordonnance n° 13-68 du 31 décembre 1968 insti- 
tuant une indemnité spéciale dégressive en faveur du -per- 
sonnel civil et militaire de ’Etat 

DECRETE : 

Art. ler, — Le bénéfice des dispositions de lordonnance 
n° 13-68 du 31 décembre instituant une indemnité spéciale 
dégressive en faveur des personnels civils et militaires de 
l’Etat est étendu au personnel de la caisse de soutien a la 
production rurale 4 compter du 1¢ janvier 1969. 

Art. 2. — Le ministre de l'économie et des finances, 
chargé du commerce est chargé de l’exécution du _ présent 
décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 4 septembre 1969- 

Le Commandant A. 

Par Je Premier ministre, Président du Conseil 
du Gouvernement, chargé du_ plan 
et de l Administration du territoire, 

Le ministre de l'économie et des 
finances, chargé du commerce, 

. Ch.-M. StANARD. 

—o0o: 

EN ABREGE 

RAOUL. 

  

ACTES 

  

— Par arrété n° 3403 du 9 aoit 1969, les opérations de 
change, mouvements de capitaux et réglements de toute 
nature entre le Congo et l’étranger y compris les pays de 
la zone Frane sont suspendues jusqu’a nouvel ordre. 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de.sa 
signature. 

Oo: 

SECRETARIAT D’ETAT A L’ECONOMIE 
CHARGE DES FINANCES ET DU BUDGET 

DitcretT N° 69-313 du 1¢ septembre 1969, fixant les modaliiés 
d’attribulion des primes et indemnités particuliéres ‘en 
faveur des personnels des entreprises visées par la loi 
n° 10-65. . - , 

Le PREMIER MINISTRE, PRESIDENT DU CONSEIL 
DU GOUVERNEMENT CHARGE DU PLAN 
ET DE L’ADMINITRATION DU’ TERRITOIRE, 

Vu lacte fondamental ; . 

Vu la loi n° 10-65 du 25 mai 1965 déterminant les condi- 

tions de rémunération des personnels appartenant: aux 

organismes para-publics, aux organismes de prévoyance 

sociale, aux établissements publics 4 caractére industriel 
et commercial, aux sociétés d’Etat, aux régies, offices et 
sociétés d’économie mixte ; 

Vu le décret n° 66-50 du 31 janvier 1966 fixant les con- 

ditions d’application de 1a loi n° 10-65, notamment en son 
article 4 ; 

Vu la convention collective. du let septembre 1960 ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. ler. — Il est institué en faveur des personnels des 

entreprises susvisées les primes et indemnites ci-aprés :   

1°) Prime de sujétion particuliére ; 
2°) indemnité de responsabilité ou de risque ; 
3°) prime de productivité. 

Art. 2, —- A lexception de l’indemnité de responsabilité 
ou de risque qui est allouée aux personnes assumant des 
responsabilités de direction ou des risques spéciaux, les 
primes de sujétion particuliére et de productivité ne sont 
ques que si les résultats financiers de lentreprise sont posi- 
ifs. 

_ Les taux mensuels de l’indemnité de responsabilé ou de 
risques et de la prime de sujétion particuliére seront pro- 
posés par les conseils d’Administration des entreprises et 
soumis & la sanction du conseil des ministres. © 

_ La décision du conseil des ministres sera notifiée au pré- 
sident du conseil d’Administration par lettre du chef du 
Gouvernement avec ampliation aux autorité de contrdle. 

La prime de productivité sera fixée par des commissions 
paritaires, aprés publication des rapports d’activité des 
entreprises, en foncton de l’assiduité et du rendement des 
travailleurs. 

Le travailleur ayant moins. d’un an d’ancienneté dans 
Ventreprise ne pergoit aucune prime de productivité. 

Dans tous les cas la prime de productivité peut étre ré- 
duite ou supprimée 4 un travailleur ayant encouru dans 
Yannée une sanction disciplinaire. 
_Dans les entreprises ott la gratification ‘de fin d’année 

était allouée avant la parution du présent décret, la’ prime 
de productivité ne se cumule pas avec cette gratification. 

-Art. 3. — Les commissions paritaires seront composées 
de 8 membres repartis comme suit : 

.Un représentant du ministére des finances ; 
Un représentant du ministére de tutelle ; 
Un représentant du conseil d’Administration ; 
Un représentant de la direction de l’entreprise ; 
Un représentant du Bureau confédéral de la C.S.C. ; 

-Un représentant de la fédération des travailleurs ; 
Deux représentants du syndicat d’entreprise. 

La présidence des commissions paritaires est assurée par 
le représentant du ministére des finances.. ‘ 

Art. 4, — Le présent décret abroge et remplace tous les 
textes et actes de toute nature pris 4 la suite du décret 
n° 66/50 du 31 janvier 1966. . 

A titre transitoire, les primes et indemnités découlant 
des textes ainsi abrogés resteront applicables jusqu’a la 
prise des décisions prévues 4 l'article 2 du présent décret. 

Toutefois, cette disposition transitoire cessera de  pro- 
duire ses effets A compter du 1°¢t octobre 1969. , 

Art. 5. — Le présent décret qui entre én vigueur 4 comp- 
ter du let juillet 1969, sera publié au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le let septembre 1969. 

Le Commandant A. RaouL 

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

et de lAdministration du territoire : 

Le ministre de l'économie 
et des finances, chargé du 

commerce, 
Ch. M. SIANARD. 

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

Me A, MoupILENo-MASsSENGO. 

000   

ACTES EN ABREGE_ 

DIVERS 

— Par arrété n° 2970 du 11 juillet 1969, M. Dinga-Oté 
(Alphonse), inspecteur de 3¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie II des douanes en service 4 Brazzaville 

est promu , au titre de l'année 1968, au 4° échelon de son 

grade 4 compter du 15 mai 1969 ; ACC et RSMC: néant.
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— Par arrété n° 2971 du 11 juillet 1969, sont promus a 

3.ans aux-échelons ci-aprés, au titre de année 1968, les 

fonctionnaires des cadres de la catégorie D1, des douanes 

dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

SERVICE SEDENTAIRE 

Agent de Constatation 

Au 4e échelon : 

"M. Kiyindou (Michel), pour compter du ler“juillet 1969. 

‘SERVICE ACTIF 

Brigadier de 2& Classé 

Au 3e¢ échelon : 

M. ‘Bonioko (Appolinaire), hy Pour compter du 1¢r juillet 
1969, 

“. Par arrété n° 2841" du 7 juillet 1969, M. Kouatouka 
(Nestor), dactylographe qualifié de 3e échelon des cadres 
de la République du. Congo, catégorie D, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers (groupe IV) mis a la 
disposition du ministre des finances et du budget pour ser- 
vir au sécrétariat de Ja direction du service. topographique 
et du cadastre a Brazzaville ést, affecté a l’'annexe du cadas- 
tre de Dolisie (régularisation). 

Le présent arrété prendra effet A Compter de la date de 
prise de service de Vintéressé. 

— Par arrété n° 2842 du 7-juillet' 1969, M. Kouloumbi 
(Maurice), dessinateur-cartographe- topographe. contractuel 
de 2¢ échelon de la catégorie E, échelle 12, indice local 
250, groupe IV, en service a la direction du cadastre et de 
la: topographie du Congo 4 Brazzaville est mis 4 la dispo- 
sition du commissaire du Gouvernement de la Sangha, pour 
servir provisoirement 4 l’annexe du cadastre de Quesso, ’ en 
remplacement de M. Tchikouta (Genest), dessinateur, titu- 
laire d’un congé administratif de 4 mois. 

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

— Par arrété n° 2765 du 21 juin 1969, est accordée a la 
Société « INTERBRA » B.P. 105 4 Brazzaville, une remise 
eracieuse partielle. de la somme de (100 000 francs) au titre 
des pénalités pour réglement tardif d’impositions. 

La présente dépense sera imputée sur les crédits de la 
section 40 titre 02 chapitre 11 article 01 du budget de la 
République. du Congo, exercice 1969. 

— Par arrété n° 2946 du 11 juillet 1969, est accordée a4 Ja 
Compagnie équatoriale d’ équipement ‘« ‘CAPREC » B.P. 2029 
a Brazzaville, une remise gracieuse de 5 500 francs pour 
réglement tardif d’impositions. 

La présente dépense sera imputée sur les crédits de la 
section 40 titre 02 chapitre 11 article 01 du budget de la 
République du Congo. Exercice 1969. 

— Par arrété n° 2947 du 11 juillet 1969, M. Sianard 
(Georges), comptable du trésor, ex-chef de district de Ma- 
koua, actuellement secrétaire d’Ambassade de la Répu- 
blique du Congo A Bonn (Allemagne), est constitué en débet 
pour la somme de 245 870 francs réprésentant le montant 
d’un détournement commis par lintéressé. 

— Par arrété n° 2898 du 10 juillet 1969, les subventions 
suivantes sont-accordées sur le produit de la taxe d’appren- 
tissage percue en 1968 sur la base des salaires versés par 
les entreprises privées en 1957 : 

1) Direction de ’enseignement technique. . . .. 3 000 000 » 
2) Chambre de commerce de Brazzaville . 2 600 000 » 
3) Chambre de commerce Pointe-Noire. 2. 000 000 » 
4) Centre des polios ..2........0.2-.2-0-. 2 300 000 » 
5). Centre de formation professionnelle rapide 3 500 000 » 
6) B.C.C.0, 2. eee eee eee be ceeeee 1 600 000 » 

Les dépenses 1 résultant du versement de ces subventions 
sont imputables au budget de Etat, section 50-03, cha- 
pitre O01, article 05. 

-—— Par arrété n° 3554 du 23 aottt 1969, est autorisé le 
versement en deux tranches de la somme. de 125 444 944 
francs CFA représentant le montant des droits et taxes 
douaniers dis pdr la République du Congo a la République 
Gabonaise au titre de Pannée 1968. 

‘rant 113, rue Kinkala 4 Moungali, 

  

15 Septembre . 1969 

Le montant-de la présente dépense imputable au budget 
de la République ‘du Congo, exercice- 1969 aa section 10-02, 
chapitre 01, article 09 sera viré 4 la ‘trésorerie générale du 
Gabon. 

Le directeur des finances et le trésorier général sont char- 
gés, ‘chacun en ce: ‘qui le concerne, : de Yexécution du pré 
sent arrété. | 

— Par arrété n° 3225 du 28 juillet 1969, M. Ganghat 
(Dominique), ancien préposé du trésor de Gamaba, demeu- 

est constitué en débet 
pour la somme de 1 800 000 francs montant représentant 
le déficit de caisse constaté lors de la vérification de sa caisse. 

  000: 

RECTIFICATIF N°. 2956 jmF-TG du 11 juillet 1969, a Varrété 
n° 0599 /Mr-TG du 26 février 1969, poriant promotion des 
fonctionnaires des cadres de la ‘calégorie D, des services 
administratifs et financiers (irésor). 

         

ARRETE 3. 

Au. lieu de: . 

Art. ler, (Louis-Bertin), pour compter du 
ler janvier 1966. 

Lire :} 

Art. ler, — M. ‘Nombot (Louis- -Bertin), pour compter du 
ler janvier 1968. 

(Le -reste sans changement). 

  000 

SECRETARIAT D’ETAT A LEQUIPEMENT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

.— Par arrété n° 2870 du_ 8 juillet 1969, sont autorisés 
a “conduire dans les conditions prévues par les décrets 
n°s 62-131 et 62-279, les véhicules administratifs qui pour- 
raient étre mis a leur disposition pour les besoins de service. 

’ M. M’Bemba (Francois), chef de service de la program- 
mation (commissariat général au plan 4 Brazzaville, titu- 
laire du permis de conduire n° 20406, délivré le 16 janvier 
1960 a Brazaaville. 
“M. Mafina (Marc), chef de section de Vordonnancement 

(commissariat général au plan 4 Brazzaville), titulaire. du 
permis de conduire n° 32299, délivré le 6 février 1968-4 
Brazzaville. . 

    
  

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 

Les plans et cahiers de charges des concessions miniéres 
forestiéres urbaines et rurales en cours de demande ou 
dattribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel 
sont tenus a la disposition du public dans les bureaur 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ow des circonscriptions administratives (Régions 
et Districts). : 
  

SERVICE FORESTIER 

  

RETOUR AU DOMAINE 
  

— Par arrété n° 2872 du 8 juillet 1969, est autorisé pour 
compter du 1er avril 1969 le retour anticipé au domaine du 
P.T.E. 454 /rc attribué 4 M. N’Zoungou (Auguste). 
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PROROGATION 

~~ Par arrété n° 2874 du 8 juillet 1969, la durée de vali- 
dité du permis 493 /rc, attribué 4 M. Tchibinda (Polycarpe) 
est prorogée d’un’an pour compter du ler juin 1969. 

——00o- 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

  

ATTRIBUTION DE PARCELLES DE TERRAIN 

  

— Par arrété n° 2954 du 11 juillet 1969, est attribuée en 
toute propriété 4 M. Myotte (Yves) entrepreneur, 4 Brazza- 
ville B.P. 476, une parcelle de terrain d’une superficie de 
15 000 métres carrés, située route de Kinkala prés du villa- 
ge Mafouta district de Brazzaville qui lui avait été accordée 
par décision n° 17 /pB du 23 avril 1969. 

Le propriétaire devra réquérir Vimmatriculation de sa 
parcelle conformément:-aux dispositions du décret foncicr 

~ du 28 mars 1899. : 

— Par. arrété n° 2955 du 11 juillet 1969, est attribuée-en 
toute propriété 4 M. (Louis) Libault, boucher charcutier 
4 Brazzaville, Plateau, B.P. 2020, une parcelle de terrain 
rural d’une superficie de 21 ha 80 a 12 ca située au_villa- 
ge « Kintélé », terre Manianga, district de Brazzaville qui 
tui avait été accordée par décision n° 6 bis du ler mars 1969. 

Le propriétaire devra réquérir l’immatriculation de sa 
parcelie conformément aux dispositions du décret foncier 
du 28 mars 1899. 

AVIS D’AFFICHAGE 

— Le chef de district de Brazzaville, porte 4 la connais- 
sance du public que M. N’Dokolo (Louis) sollicite Poctroi 
d’un permis d’occuper pour un terrain rural de 18.715 metres 
carrés, situé 4 la Tanaf district de Brazzaville (avis de débit 
n° 132 du 6 aodit 1969). , 

HYDROCARBURE 
  

— Par lettre du 9 juillet 1969, la Société Total Afrique 
Ouest sollicite l'autorisation d’installer sur les propriétés 
1, 2 et 3 appartenant 4 MM. M’Bouity (Jean-Baptiste), 
Mountou (Félicien) et Makosso (Jean-Kernand), bloc 1, 
section Q sises 4 l’angle des Avenues de 1’Indépendance 
et Paillet, quartier M’Voumvou 4 Pointe-Noire, un dépot 
d’hydrocarbures destiné a recevoir 

a) 1 Cuve de 10 000 litres compartimentée (6 000 plus 
4 000 litres) des destinée au stockage d’essence et du Super- 
carburant. 

b) 1 cuve de 10 000 litres compartimentée (6 000 plus 
4 000 litres) destinée au stockage de pétrole et de gas-oil ; 

_ Les oppositions éventuelles seront regues a la région du 
Kouilou dans un délai d’un mois & compter de la date de 
parution du présent avis. 

DEMANDE D’ATTRIBUTION DE TERRAIN 

  

— Le président de la délégation spéciale, maire de Pointe- 
Noire, porte & la connaissance du public que par lettre 
n° 173 du 3 avril 1969, la direction des eaux et foréts et des 
ressources naturelles,-a demandé l’attribution d’un terrain 
de 1 391 métres carrés cadastré section E, parcelle n° 139, 
sis & la Céte Sauvage 4 Pointe-Noire, destiné 4 la construc- 
tion d’une villa de démonstration. 

‘Les oppositions ét réclamations contre cette demande 
seront recues & la mairie de Pointe-Noire, dans un délai 
d’un mois 4 compter du présent jour. 

— Par lettré n° 173 du 3 avril 1969, le directeur des éaux 
et foréts et des ressources naturelles a demandé lattribu- 

tion au profit de la direction des eaux et foréts:(ministére 
de la. reconstruction de Vagriculture et de l’élévage) d’un 

terrain de 1 391.métres carrés cadastré section E, -parcelle 
139, sis & la Céte Sauvage 4 Pointe-Noire, destiné a la cons- 
truction d’une villa de démonstration. ~ - 

    
4 

ANNO 

Les oppositions éventuelles seront recues 4 la mairie de 
Pointe-Noire dans un délai d’un mois 4 compter de la date 
de parution du présent avis. 

CESSION DE GRE A GRE 
  

— L’administrateur-maire de Pointe-Noire, porte 4 la 
connaissance du public que par lettre du 10 juillet 1968 
M. Mountou (Henri), exploitant foresticr, & Pointe-Noire, 
a demandé l’acquisition en cession de gré 4 gré d’un terrain 
de 1 157 métres carrés cadastré Section E, parcelle n° 108, 
sis 4 la Céte Sauvage 4 Pointe-Noire. 

-— L’administrateur-maire de Pointe-Noire, porte 4 la 
connaissance du public que par lettre du 26 juillet 1969, 
M. Loembet (Frangois-Antoine), entrepreneur des travaux, 
a Pointe-Noire, a demandé l’acquisition en cession de gré 
a gré d’un terrain de 1037 métres carrés cadastré section M, 
parcelle n° 143, sis au quartier de aviation 4 Pointe-Noire. 

— L’administrateur-maire de Pointe-Noire, porte a la 
connaissance du public que par lettre du 4 janvier 1969, 
M. Bouckou (Samuel), commissaire de police, 4 Dolisie, a 
demandé l’acquisition en cession de gré 4 gré d’un terrain 
de 758 métres carrés cadastré section R, parcelle n° 10, blec 
46, sis au quartier Chic a Pointe-Noire. 

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

L’administration du journal décline toute responsabilité quant 4 la 

——_—____——_ teneur des Avis et Annonces 

  

    

  

  

    

SOCIETE AGIP S.P.A. 

I. — Suivant acte en la forme sous seing privé, 
en date 4 Milan du vingt-sept mai mil neuf cent soi- 
xante neuf, M. Marcello Ranucci, directeur.de la socié- 
té AGIP S.P.A. a Brazzaville, agissant en la sus dite 
qualité, a établi les statuts d’une société anonyme 
que la Société AGIP S.P.A_ se proposait de fonder. 

Desquels statuts i] a été extrait littéralement ce 
qui suit : 

Art. 1. — Il est formé par les présenteés ; entre 
les propriétaires des actions ci-aprés créées et celles 
qui pourront l’étre ultérieurement, une société ano- 
nyme qui sera régie par les lois et usages du com- 
merce et par les présents statuts. 

Cette société prend la dénomination de : AGIP 
RECHERCHES CONGO ( Brazzaville) S. A. 

Art. 2. — La société a pour objet : 
Les recherches et l’exploitation d’hydrocar- 

bures liquides et gazeux et de substances minérales ; 

L’utilisation, le traitement et la vente des hy- 
drocarbures et des substances minérales ; 

L’aménagement des installations ; 

Les activités annexes destinées exclusivement 
a assurer une meilleure exploitation ; 

Les opérations de premiére préparation ayant 
pour but de rendre les hydrocarbures naturels ex- 
traits, marchands ; 

Le transport 4 état de brut des hydrocarbu- 
res dans la mesure ou ce transport est.necessaire 
pour en permettre la vente aux utilisateurs du Congo 
ou en vue de l’exportation; gt
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La participation, par voie d’apports ou de diquant Pinaliénabilité et déposées dans la caisse 
souscriptions, dans toutes entreprises ou société sociale. 
syndicats, consortiums ou autres associations, créés 
ou a créer, ayant des exploitations de méme nature 
que celle qui fait Y’objet de la présente société, et 
plus généralement toutes opérations commerciales, 
financiéres mobiliéres et immobiliéres se rattachant 
a Vobjet social. 

Art. 3. — Le siége social de la société est a 
Brazzaville, République du Congo. Toutes succursa- 
Jes ou agences-pourront étre établies par simple dé- 
cision du Conseil d’Administration partout ot il en 
reconnaitra l’utilité. 

Art. 4. — La durée de la société est fixée a 
quatre-vingt-dix-neuf années 4 dater de sa constitu- 
tion définitive, sauf les cas le dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue par la loi ou les présents 
statuts. 

Art. 5. — Par décret n° 68-330 du 29 novembre 
1968, Etat congolais a accordé 4 la Société AGIP 
sous réserve de sa constitution définitive et dans le 
cadre de la convention d’établissement conclue entre 
la République du Congo d’une part et la société 
AGIP S.P.A, d’autre part, un permis exclusif de 
recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux. 

En application de l’article 4 de ladite conven- 
tion, en représentation de l’apport. du permis de 
recherches susvisé, il a été attribué a l’Etat. congo- 
lais apporteur, 2.000 actions de 5.000 france CFA 
chacune, entiérement libérées. 

Indépendamment de l’apport en nature ci-dessus 
effectué, il-est. fait apport A la société d’une somme 
de 40 millions de francs CFA correspondant Aa la 
valeur nominale des actions de numéraire visé a 
lVarticle 5 des statuts : . . 

«Le capital social est fixé & 50.000.000 de francs 
CFA divisé en dix mille actions de 5.000 francs CFA 
chacune, numérotées: de 1 a 10.000.» 

Art, 17. — La société est administrée par un 
conseil composé de cing membres au moins et de 
douze membres au plus, nommés par l’Assemblée 
Générale des actionnaires pour une durée de deux 
ans, sauf effet du renouvellement partiel par l’ar- 
ticle vingt. - : 

Les sociétés et personnes morales actionnaires 
sont représentées aux délibérations du Conseil .par 
une personne ayant pouvoir 4 cet effet, laquelle 
n’est pas tenue d’étre actionnaire de ladite Société. 

La société qui se fera représenter dans les con- 
seils aura toutes liberté pour remplacer son repré- 
sentant par une autre personne pendant le cours de 
ces fonctions d’administrateur. 

Les démissions présentées par la moitié au moins 
des membres du Conseil d’Administration entrainent 
les démissions du Conseil entier, la convention d’une 
assemblée générale se rendra pour procéder & la for- 
mation d’un nouveau conseil. 

Art. 18. — Les administrateurs doivent étre 
propriétaires chacun de deux actions au moins pen- 
dant toute la durée de leurs fonctions. 

Les fonctions sont affectées en totalité 4 la ga- 
rantie de tous les actes de la gestion. Elles sont 
nominatives, inaliénables, frappées d’un timbre in-   

Poe 

Art. 19. — La durée des fonctions des admi- 
nistrateurs est de deux années. ' 

Les premiers administrateurs, nommés par I’as- 
semblée générale constitutive de la société, resteront 
en fonction jusqu’a Vassemblée générale ordinaire 
qui délibérera sur Vapprobation des comptes du 
deuxiéme exercice social et qui renouvellera le 
Conseil en entier. 

Tout membre sortant est rééligible. 

Art. 20. — Si le Conseil est composé de moins de 
douze membres, les administrateurs en fonction ont 
la faculté de se compléter s’ils le jugent utile ; dans ce 
cas, les nominations faites a titre provisoire par le 
Conseil sont soumises, lors de la premiére réunion, 
a la confirmation de l’Assemblée Générale. De mé- 
me, si une place d’administrateur devient vacante 
par décés, démission ou autre cause, le conseil peut 
pourvoir provisoirement au remplacement de cet 
administrateur, l’assemblée générale, lors de sa pre- 
miére réunion procéde A l’élection définitive. 

L’Administrateur nommé en remplacement d’un 
autre dont-la durée du mandat n’était pas expirée, 
ne reste en fonction que pendant le temps restant 
4 courir de la durée du mandat de son prédecesseur. 

Dans le cas.oti le nombre des administrateurs 
serait descendu 4 moins de ting, les administrateurs 
restant seront tenus de se compléter au nombre 
minimum de cing dans le plus bref délai. 

Art. 21. — Le conseil tenu a Vissue de l’as- 
semblée générale ordinaire nomme parmi ses mem- 
bres, et pour la durée de son mandat d’administra- 
teur : ; ‘ : 

-~ Le Président et le Vice-président, 
— Le Directeur général. 

A Le Président, le Vice ‘président et le Directeur 
‘général doit étre une personne physique. 

En-cas d’empéchement ‘du Président;' le Conseil 
est présidé par le Vice-président. A défaut 
du Vice-président présent et acceptant, le Conseil 
désigne pour chaque” 'séance celui de ses membres 
présent devant remplir les fonctions de président. 

Le conseil peut nommer aussi un secrétaire qui 
peut étre choisi en dehors du conseil et méme en 
dehors des actionnaires.: ~ ° a 

Art. 23. —- Le conseil d’administration est in- 
vesti des pouvoirs de décisions les plus étendus pour 
agir au nom de la_ société, accomplir et autoriser 
tous actes et opérations relatifs A son objet, sauf ceux 
qui, de par la loi sont réservés A l’assemblée. Il a 
notamment les pouvoirs suivants dont l’énumération 
énonciative et non limitative: 

Accomplir tous les actes nécessités par la réa- 
lisation de l’objet social; disposer tous travaux de 
recherches et d’exploitation, d’aménagement des ins- 
tallations, de premiére préparation de hydrocarbures 
naturels extraits, de construction d’usines, magasins, 
depéts, effectuer le transport du brut par oléaducs 
ou par d’autres moyens; diriger et surveiller les 
usines et ateliers de la société, ainsi que le bureau 
chargé de la direction technique de I’administration 
des services commerciaux et services annexes,
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Représenter la société vis-a-vis des tiers, de 
toutes administrations publiques ou privées ; 

Nommer et révoquer tous agents, employés, ou- 
vriers de la société et fixer les conditions de leur 
admission ou de leur renvoi ainsi que le montant de 
leur rémunération ; 

Effectuer tous achats et ventes, passer tous 
marchés, traités et contrats de fournitures, faire tou- 
tes soumissions, prendre part 4 toutes adjudications, 
fournir tous cautionnements et garanties quelcon- 
ques. 

Recevoir et payer toutes sommes, gérer tous 
fonds, contracter tous emprunts, sauf sous forme 

d’obligations et de bons, donner tous avals, cautions 

et garanties qu'il jugera utiles 4 Vintérét de la 

société, y compris les hypothéques et nantissements 

sur les biens sociaux ; 

Souscrire, accepter, endosser et négocier tous 

chéques et effets de commerce; 

Faire ouvrir A la société et faire fonctionner 

tous comptes en banque et notamment 4 la Banque 

d’Etat et aux Chéques Postaux ; 

Traiter, transiger, compromettre et consentir 

tous désistements ou mainlevées avec ou_ sans 

paiement ; 

Exercer toutes actions judiciaires devant toutes 

juridictions tant en demandant qu’en défendant ; 

Retirer de la poste aux lettres et de tous rou- 

lages, messageries et chemins de fer ou autres admi- | 

nistrations ou entreprises de transport, les lettres, 

paquets, chargés ou non chargés et ceux qui renfer- 

ment des valeurs délivrées & adresse de la société 

ou de son administration. 

Il arréte les inventaires et les comptes 4 sou- 

mettre a l’assemblée générale et statue sur toutes 

les positions d’attributions et de répartitions des 

bénéfices 4 présenter aux actionnaires. 

Art. 24. — Le conseil peut déléguer tels de 

ses pouvoirs qu'il juge convenable a l'exception de 

ceux qui sont énoncés au dernier alinéa de Varticle 

23, & un ou plusieurs de ses administrateurs ou a 

tout autre mandataire associé ou non. 

Les actes concernant la société sont signés soit 

par le Président ou par tout autre mandataire ayant 

recu délégation de pouvoir a cet effet. 

Les membres du conseil d’administration regoi- 

vent, a titre de jetons de présence, une rémunération 

fixe annuelle dont le montant, fixé par l’assemblée 

générale est porte dans les frais généraux et est 

maintenu jusqu’a nouvelle décision de sa part. 

Le montant .de la rémunération est décidé glo- 

balement par l’assemblée générale et réparti en parts 

égales entre les membres du conseil d’administration. 

Art. 25. — Le conseil d’administration déter- 
. a ) 

mine les pouvoirs du directeur général pour l’exer- 

cice de ses fonctions et. fixes sa rémunération. 

‘Le ‘conseil dadministration, pour Vexécution de 

ses propres décisions et en observant les prescrip- 

tions légales, peut déléguer tous pouyoirs, avec 

faculté de substitution. 

nérations prévues dans le présent ar- 

titre des frais Les rému 

ticle seront portees en compte ‘au 

yénéraux de la societe.   

; Art. 40. — L’année sociale commence le pre- 
mier J anvier et finit le trente et un décembres de 

chaque année. Par exception le premier exercice 
comprendra le temps écoulé entre la date de la 
constitution définitive de la société et le trente et 
un décembre 1970. 

ys 

Art. 42. — Les résultats de l’exercice fournis 
par la balance du compte et profits résumant ]’en- 
semble des opérations sociales, déduction faite de 
toutes les charges et des amortissements et préléve- 
ments constituent les bénéfices nets. 

Sur les: bénéfices, il est prélevé dans l’ordre sui- 
vant : 

1° — Cinq pour cent pour constituer le fonds de 
réserve légale jusqu’a ce que ce fonds ait atteint 
dixiéme du capital social aprés quoi le prélévement 

“affecté a sa formation cesse d’étre obligatoire, sauf 
a reprendre son cours, si la réserve légale descen- 
dait au-dessous du dixiéme dudit capital. 

_ 2 — Les sommes que le conseil d’administra- 
tion jugera utiles a la constitution du fonds de pré- 
voyance ou de réserve destinée 4 faire face aux 
dépenses de construction et d’installation nouvelles 
ou aux risques industriels. 

; 3° — La somme nécessaire pour servir aux 
actions un premier dividende de six pour cent des 
sommes dont elles sont libérées et non amorties, 
sans que, si les bénéfices ne permettent pas le paie- 
ment, les actionnaires puissent le réclamer sur les 
bénéfices des années subséquentes. 

‘Art. 47, — La disolution de la société a lieu 
de plein droit 4 l’expiration de sa durée : 

Elle peut encore étre prononcée par décision de 
Yassemblée générale déliberant.comme il est dit a 
Yarticle trente-huit. 

Elle peut encore étre prononcée sur la demande 
de toute partie intéressée lorsqu’un an s’est écoulé 

depuis l’époque ott le nombre. des associés serait 
réduit a moins de sept. ; 

Enfin, elle peut étre prononcée en cas de perte 

de trois-quarts du capital social. 

Si_ce dernier cas se présentait, les administra- 

teurs seraient tenus de provoquer la réunion de 1]’as- 

semblée générale de savoir s’il y a lieu de prononcer 

la dissolution de la société. La décision de l’assem- 

blée générale est dans tous les cas rendue publique. 

A défaut par les administrateurs de réunir l’as- 

semblée comme dans les cas ot cette assemblée 

n’aurait pu se constituer réguliérement, tout inté- 

ressé peut demander la dissolution de la société 

devant les tribunaux. 

Art. 48. — Dans tous les cas ot. Yassemblée 

prononce la dissolution, elle prescrit le mode de 

liquidation, deésigne elle-méme_ les liquidateurs et 

déterminé les traitements, émoluments ou honoraires 

qui ‘doivent leur étre alloués. 

La nomination des liquidateurs met fin aux 

pouvoirs des administrateurs. 

Les liquidateurs sont, au surplus: Investis des 

droits et pouvoirs les plus étendus, conformément a 

la loi et aux usages du. commerce, pour réaliser 

‘actif mobilier et immobilier de la société par vente 

amiable ou. judiciaire et pour en toucher le prix, 

notamment toucher les sommes dues 4 la societe 

et:pour acquitter toutes celles qu’elles peut devoir
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en capitaux, intéréts ou accesoires, pour exercer 
toutes poursuites, contraintes et diligences, pour 
plaider et ‘s’opposer, appeler, pour consentir toutes 
mainlevées et désistements, avec ou sans paiements, 
pour traiyer, transiger, compromettre, en tout état 
de cause et pour faire généralement tout ce qui est 
nécessaire 4 la liquidation et A ses suites et besoins, 
sans aucune exception ni réserve. . 

Ils peuvent, en vertu d’un délibération de l’as- 
semblée générale, faire le transfert ou la cession a 
tous particuliers ou a toute autre société, soit par 
voie d’apport soit autrement de tout ou partie des 
droits, actions et obligations de la société dissoute et 

-ee, contre espéces ou contre des titres de quelque 
nature que ce soit. 

Ii. — Préalablement 4 toute souscription, un 
projet des statuts a été déposé au Greffe du Tribunal 
de Grande Instance de Brazzaville, le trente Juin 
mil neuf cent soixante-neuf. 

WI. — Suivant acte par M* Gnali-Gomes, No- 
taire & Brazzaville, le 14 Juillet 1969, M. Mar- 
cello Ranucci, directeur de la société AGIP S.P.A, 
demeurant a Brazzavillle, a déclaré : 

Que les 8.000 actions de 5.000 francs CFA cha- 
cune, faisant partie du capital social, 4 souscrire en 
numraire avaient été entiérement souscrites par six 
personnes et ‘société commerciale, et qui a été versé 
en espéces par chaque souscripteur une somme égale 
au montant nominal de chacune des actions par lui 
souscrites- soit A raison de 5.000 francs CFA par 
action, la somme totale de 40.000.000 de francs CFA. 

Audit acte est deméurée annexée une liste cer- 

tifiée véritable contenant.les énonciations des sous- 
cripteurs du nombre.d’actions quwils ont souscrites 
et du montant des versements effectués par chacun 
d’eux. 

IV. — De deux délibérations des assemblées 
générales constitutives des actionnaires de ladite 
société réunissant la totalité du capital social, il 
appert que ces assemblées ont notamment a l’unani- 
mité :. 

Par la premiére délibération en date du 14 
Aott 1969, 

a} —- reconnu, aprés vérification, la sincérité de 
ja déclaration notariée: de souscription et de verse- 
ment sus-énoncée. , 

b) — nommé un commissaire pour faire un 
rapport 4 la deuxiéme assemblée générale constitu-   

tive sur les apports en nature faits 4 la société et sur 
Vattribution faite en représentation de ces apports. 

Par la deuxieme délibération en date du 14 
Aotit 1969 : 

a) — adopté les conclusions du rapport du 
commissaire nommé par la premiére assemblée gé- 
nérale constitutive et en conséquence approuvé les 
apports en natures faits'a la société et lattribution 
faite en représentation de ces apports. 

b) — nommé comme premiers administrateurs 
dans les termes-des articles 17 et suivants des sta- 
tuts : 

La Répubique du Congo, 
MM. Carlo SARCHI, 

Marcello RANUCCI, 
Giulio FATTOROSSI, 
Luigi CARISSIMO, 
Fulvio DI FULVIO. 

c) — nommé conformément aux dispositions 
légales comme Commissaire aux comptes: MM. Ma- 
rio LUPPI et Bruno PACCIORRI. , 

d) — approuvé les statuts de la société anony- 
me dite AGIP RECHERCHES CONGO ( BRAZZA- 
VILLE ) et déclaré celle-ci définitivement constituée, 
toutes les formalités prescrites par la loi et les statuts 
ayant été remplies. 

V. — Aux. termes d’un procés-verbal de déli- 
hération en date du 29 aotit 1969, le Conseil d’admi- 

nistration de la société AGIP RECHERCHES CON- 
GO (BRAZZAVILLE) a nommé M. Marcello 
RANUCCI, Président du Conseil, Directeur général 
et déterminé ses pouvoirs. oe 

VI. — Deux expéditions de l’acte de déclaration 
de souscription et de versement du 14 juillet ‘1969 
et de la liste des souscripteurs, 

Deux. exemplaires des statuts de la société, — 

Deux copies du) rapport du commissaire aux 
apports, 

Deux exemplaires des procés-verbaux des as- 
semblées générales constitutives, 
ont été déposés au Greffe du "Tribunal de Grande 
Instance de Brazzaville, le 18 aot 1969. 

Pour extrait et mention, 

p. le Conseil d’administration, 

Le Notaire 

‘M. R. GNALI-GOMES. 
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