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REPUBLIQUE DU ‘CONGO 

ORDONNANCE- Loi N° 37-69 du 3 décembre 1969, portant 
autorisation de la participation de la République du Congo 
au compte de tirage spécial du fonds monétaire international. 

Le Prisiwent pu C.N.R., CHEF pe L’Etart, 

promulgue l’ordonnance-loi dont la teneur suit : 

_ Art. ler, —. Est autorisée la participation de la Républi- 
que du'Congo au compte de tirage spécial institué par les 
articles 23, sections 1 et 24, section 2 des statuts du F.M.I. 

Cette- participation implique engagement de la Répu 
blique du Congo de remplir les obligations.en découlant. 

Art. 2. —- Le ministre de l'économie et des finances, chargé 
du commerce, Gouverneur du Fonds monétaire international 
‘peur la République du Congo est-autorisé 4 déposer linstru- 
mont de participation auprés du directeur général du F.M.I. 

Art. 3. — L’organisme chargé des opérations financiéres 
afférentes au fonctionnement du systéme des droits de 
tirage spéciaux sera désigné par décret pris en conseil des 
ministres sur proposition du ministre de l'économie et des 
finances, chargé du commerce. 

_ Art. 4. —- Le ministre des finances est chargé, en colla- 
boration avec d’autres ministres si besoin est, de prendre 
toutes dispositions permettant de satisfaire aux obligations 
incombant aux participants au compte de tirage spécial 
du F.M.I. 

Art. 5. — La présente ordonnance-loi sera publiée au 
Journal officiel et exécutée comme loi de I’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 3 décembre 1969. 

Le Commandant M. N’Gouasi. 

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

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

et de l Administration du territoire : 

Le Commandant A. Raou.. 

00°   

PRESIDENCE DU. C. N. R. 

DECRET N° 69-382 du 20 novembre 1969, portant promotion 
a titre exceptionnel dans l’Ordre du Meérite Congolais. 

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

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA SECURITE,: 

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

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

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

DECRETE : 

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

Au grade a’ officier 

Usine textile de Kinsoundi, Brazzaville : 

MM. Tchang-Ouahg ; 
Liou Shiu-Yiang. 

Au grade de chevalier 

Technicien, usine textile de Kinsoundi Brazzaville :_ 

MM. Ma-Sieou-Kuang ; cs 
Tchang Pao-Lin ; 
Yu Wen-Tsing ; 
Sou.Hong-Gan ; ,   

Tchang Hsiue-Min ; a 

Btan Lien-Yu ;. , : 
‘Ning Che-Fou, 

‘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 officiel. 

Fait & Brazzaville, le 20:novembre 1969, 

Le Chef de Bataillon -M. N’Gouast.. 

000   

DECRET N° 69-383 du 20 novembre 1969, portant promotion 
a titre normal dans VOrdre du Meérite Congolais. 

Le PRESIDENT DU Conse. NATIONAL DE LA REVOLUTION, 
CHEF DE U’Etart,. 

CHARGE DE LA DiFENSE NATIONALE ET DE LA SECURITE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aoat 1968, modifiant la 
constitution 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. 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont. promus 4a titre normal dans l’Ordre du 
Mérite -Corigolais : 

- Au grade a officier 

M. Dibala (Gustave), chef dela musique nationale retraité 
329, rue Malanda Roch Bacongo a Brazzaville. 

Au grade de chevalier 

M. Kongo (Marius), agent spécial de 5¢ échelon Brazzaville. 

Art. 2, — II sera 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 officiel, 

Fait & Brazzaville, le 20 novembre 1969. . 

Le Chef de. Bataillon M. N’Govast. 

00o——.   

DéEcRET N° 69-384 du 20 novembre 1969, portant promotion 
a titre normal dans Ordre du Dévouement Congolais. 

Le PRESIDENT DU CoNSEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION, 
CHEF DE L’ETaAtT 

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA SECUREITE 
? 

Vu Vacte fondamental du 14 aot 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre: 1963 ; ‘ 

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

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

DECRETE : 

Art. ler, — Sont promus 4 titre normal dans l’Ordré du 
Dévouement Congolais : 

Au grade @officier 

M. Backanga (Hyacinthe), secrétaire d'Administra tion, 
secrétaire administratif au C.N.R., Brazzaville. 

Au grade de chevalier 

Cabinet du Chef de Etat Brazzav‘ 

MM. N’Gafoula (Edouard), planton ; . 

Okemba (Emile-Gentil), commis de services ‘adm - - 
nistratifs et financiers ;
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Louaza (Sylvestre}, commis des services adminis- 
tratif et financier. 

Art. 2. — Jl sera fait application des dispositions de 
Varticle 9 du décret n° 60-203 du 28 juillet 1960 en ce qui 
concerne le réglement des droits de chancellerie. 

Art. 3. — Le présent décret sera inséré-au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 20 novembre 1969. 

_ Le Chef de Bataillon M. N’Govasr. 

  —o00o—— 

Décrer n° 69-385 du 20 novembre 1969, portant promotion 
a tire excepltionnel dans UVOrdre de la Médaille d'honneur. 

Lr PrisIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION, 
CHEF DE L’ETAT, 

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA SECURITE, 

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

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

Vu le décret n° 20-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda- 
lités d’attribution des décorations , 

DECRETE:: 

Art, ler, — Sont promues 4A titre exceptionnel dans Vor- 
dre de la Médaille d’Honneur : 

Médaille d’Or 

Mmes Birangui pee Makanga (Elisabcth,. institutrice 
adjointe 3¢ échelon, directrice de Vécole armée 
du Salut, Dolisie ; 

Dibala née Mapiti (Thérése), 329, rue Malanda 
Roch, quartier Total Bacongo Brazzaville. 

Médaille de Bronze 

Mme Locko née Banzouzi (Julienne), en service 4 la 
conférence des Chefs d’Etat, Brazzaville. . 

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

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

Brazzaville, le 20 novembre 1969. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govasl. 

—o0o   

* 

‘PRESIDENCE DU CONSEIL DU GOUVERNEMENT 

  

DeécreET N° 69-397 du 27 novembre 1969, portant nomination 
du coordonnateur général des services de planification. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Vu Vlacte fondamental portant modification de la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 69-386 du 20 novembre 1969 relatif A 
Yorganisation des services de planification. , 

DECRETE : 

- Art. ler, —- M. Noumazalay (Ambroise), précédemment 
coordonnateur des missions de planification est nommé 
coordonnateur général des services de planification. 

Art, 2, — Le présent décret qui entre en vigueur 4 comp- 
ter de la date de sa signature sera publié au Journal 
officiel. . . 

’ 
q 
i 
: 

  

Fait 4 Brazzaville le 27 novembre 1969. 

Le Commandant A. Raout. 

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

Le ministre de économie et des finances, 
chargé du commerce 

Ch. SIANARD. 

  —o0o- 

DEGRET N° 69-398 du 27 novembre 1969, poriant nominations 
dans les services de planification 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE , 

Vu Vacte fondamental portant modification de la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; . 

Vu le décret n° 69-386 du 20 novembre 1969, relatif a 
Vorganisation des services de planification, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le présent décret porte nomination des res- 
ponsables au sein des services de planification. 

En concéquence les fonctionnaires dont les noms suivent 
sont nommés aux fonctions ci-aprés : 

MM. Milongo (André), administrateur des services admi- 
nistratifs est et financiers nommé directeur des 
Investissements ; 

Manu-Mahoungou (Dieudonné), économiste en ins- 
tance d’intégration est nommé directeur de la 
Planification Régionale et de l’Aménagement 
du territoire ; 

Bita (Francois), ingénieur des travaux statistiques 
est nommé directeur des Statistiques et de la 
comptabilité économique ; 

Gouémo (Alphonse), professeur de CEG est nommé 
directeur des Ressources humaines ; 

Tchioufou (Auguste), inspecteur principal des PTT 
est nommé directeur du Bureau des services 
extérieurs 3; 

Bemba (Francois), administrateur des services 
administratifs et financiers est nommé directeur 
du Bureau de contrdle ; 

Mancassa (Céme), sociologue en instance d’intégra- 
tion est nommé directeur du Centre national de 
documentation. 

Le directeur des études et de la programmation sera nom- 
mé ultérieurement. 

Art. 2. — Le présent décret, qui entre en vigueur 4 
compter de la date de sa signature sera publi¢ au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 27 novembre 1969. 

Le Commandant A. Raout. 

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

et de Administration du territoire : 

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

Ch. SIANARD, 

—00o-. 

ACTES EN ABREGE 

  

  

PERSONNEL 

  

Nomination 

— Par arrété n° 4670 du 20 novembre 1969, sont nom- 
més membres du cabinet du secrétaire d’Etat auprés de la 
Présidence du Conseil du Gouvernement, chargé de ]’Admi- 
nistration du territoire : ~



624 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 15 Décembre 1969 

  
    

  
    

Directeur .de cabinet :} . 

M. Gomat (Georges), administrateur des services admi- 

nistratifs et financiers. 

Altaché politique : . 

M. Foungui (Alphonse), secrétaire d’administration prin 

cipal des services administratifs et financiers. 

Aitaché administratif : 

.M. Obili (Gaston), agent d’exploitation des postes et té- 

lécommunications. 

Secrétaires : 

MM. Ekoutouba-Bobomela (Dominique), commis con- 

tractuel des services administratifs et financiers; 

Mouassami (Guillaume), commis contractuel. 

Secrétaire sténo-dactylo : 

Mile Boutchou (Rosalie), sténo-dactylo contractuelle 

2¢ échelon. 

Chauffeurs : 

MM. Itowa-Adamou ; 
M’Beli (Bernard). 

Planions : 

MM. N’Gouabi (Ignace) ; 
N’Dinga (Paul). 

Le directeur de cabinet et les attachés percevront les in- 
demnités prévues par les texles en vigueur. 

Le présent arrété prend effet & compter de la date de 
prise de service des intéressés. : 

  00o 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

DzcRET N° 69-399 du 29 novembre 1969, portant natiuralisa- 
tion de M. Mamadou Alabi. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Sur avis favorable du garde des sceaux, ministre de la jus 
tice et du travail ; 

Vu Vacte fondamental ; 

Vu le décret n° 69-265 du 21 juin 1969, fixant la composi- 
tion du Gouvernement de la République 5 

Vu la loi n° 35-61 du 20 juin 1961, portant code de la na- 
tionalité ; 

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

Vu la demande en date du 26 juin 1968 formulée par 
M. Mamadou Alabi, 

DECRETE : 

Art, ler, — M. Mamadou Alabi né vers 1921 4 Ikelemba, 
district de Ouesso (région de la Sangha), de. Alabi et de 
Kamabolo, est naturalisé congolais de Brazzaville. 

Art. 2. — Les enfants mineurs Awa M’Bombo né le 26 
janvier 1945 4 Ouesso, Haoudou Alaby né le 26 juin 1948 4 
Quesso, Bakana (Georgine) née le 10 mai 1956 4 Quesso, 
Kodé (Sidonie-Brigitte) née le 5 juillet 1959 4 Brazzaville, 
Ipandi (Fernande-Marie-Benoite) née le 8 aott 1959 Oues- 
so, Kodé (Eduise-Lore-Didine) née le 6 mai 1962 4 Ouesso‘ 
Magbondon (Elyanne-Félicité) née le 2 juin 1964 4 Ouesso, 
dont la filiation 4 ’égard de Mamadou Alabi et des Apoute 
(Georgine), Ayé (Micheline) et Ta (Pauline), a été établie 
conformément a l’article 12 du code de la nationalité con- 
golaise bénéficient de leffet collectif attaché par larticle 
44 dudit code de la naturalisation de leur pére.   

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

Brazzaville, le 29 novembre 1969: _ 

Le Commandant A. Raou.. 

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

et de lAdministration du territoire: 

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

Me A. MouDILENO-MASSENGO. 

000o—   

' ACTES EN ABREGE 

DIVERS 

— Par arrété n° 4880 du 5 décembre 1969, il est fait in- 
terdiction aux personnes désignées ci-aprés originaires du 
Congo-Kinshasa, de séjourner ou de paraitre dans toute 
l’étendue du territoire national de la République du Congo- 
Brazzaville, respectivement, pendant une période de5 et 
de lan: : 

MM. Bongouali (Etienne), née le 31 décembre 1942 4 Ki- 
kwit Congo-Kinshasa, fils de N’Goma-M’Belé et de Muaka- 
Lukatu, demeurant 105, rue Bordeaux a4 Ouenzé-Brazza- 
ville. 

Bida (Alphonse), né vers 1948 a N’Dima Congo-Kinshasa, 
fils de Tété (André) et de N’Doki (Marie), sans domicile fixe. 

A Vexpiration de leurs peines, les intéressés qui ont en- 
couru des condamnations de droit commun, devront immé- 
diatement quitter le territoire national de la République du 
Congo Brazzaville dont Paccés leur est formellement inter- 
dit. 

Le commandant de police ct Ie commandant de la légion 
de gendarmerie sont, chacun en ce qui le concerne, chargés 
de l’exécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 4882 du.5 décembre 1969, il est fait in- 
terdiction & M. Monekata-Kondé, né le 18 aotit 1940 4 
Tamba-Counda (Sénégal), fils de Monekata-Fagbé (Feu) 
et de Kaba-Fanta, demeurant 55, rue Batékés 4 Poto-Poto- 
Brazzaville, condamné.4 15 mois d’emprisonnement et 10 
ans d’interdiction de séjour, de séjourner dans toute l’éten- 
due du territoire national du Congo-Brazzaville. 

A Vexpiration de sa peine, l’intéressé devra immédiate- 
ment quitter le territoire national de la République du Con- 
go-Brazzaville dont laccés lui est formellement interdit. 

_Le commandant de la police et le commandant dé la Ié- 
gion de gendarmerie sont, chacun en ce qui le concerne, 
chargés de l’exécution du présent arrété. 

—.Par arrété n° 4881 du 5 décembre 1969, il est fait in- 
terdiction aux personnes dont les noms suivent de séjour- 
ner ou de parattre dans les villes de Brazzaville, Pointe- 
Noire, Dolisie et Jacob, respectivement, pendant une pé- 
riode de 5 et de Lan: 

MM. Boukaka, né le 17 aofit 1942 4 Kissenguélé (Région 
du Pool), fils de Samba Moukouamou et de Kokolo, sans 
domicile fixe. 

M. Bazekenda (Joachim), né vers 1943 4 Bacongo-Braz- 
zaville, fils de Mankembo (Joachim)‘et de Matsimouna 
(Pauline), demeurant 98, rue Condorcet Bacongo-Brazza- 
ville. 

A Vexpiration de leurs peines, les intéressés devront im- 
médiatement quitter la commune de Brazzaville dont Pac- 
cés Jeur est formellement interdit. 

_Le commandant de la police et le commandant de la 1é- 
gion de gendarmerie sont, chacun en ce qui le concerne, 
chargés de l’exécution du présent arrété. co 

 



15-Décembre 1969 JoURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU ‘CONGO’ | 625 
  
  

' MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

DEcRET N° 69-389 du 20 novembre 1969, portant titularisa- 
tion de MM. Moungali (Guillaume) et Mapako-Tchilala 
Joseph), magisirats, : . 

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° 42-61 du 20 juin 1961, portant statut de la ma 
gistrature ; 

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

Vu le décret n° 64-301 du 15 septembre 1964, complétant 
Varlicle 7 du décret n° 61-183 du 3 aotit 1961 susvisé ; __ 

Vu lordonnance n° 63-10 du 6novembre 1963, fixant l’or- 
ganisation judiciaire et la compétence des juridictions ; 

Vu les décrets n° 68-67 /psc et 69-212 /psc du 8 mars 1967 
et du 5 mai 1969, portant intégration dans la magistrature 
congolaise de MM. Moungali (Guillaume) et Mapako-Tchi- 
lala (Joseph), 

DECRETE : 

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

MM, Moungali (Guillaume) ; 
Mapako-Tehilala (Joseph). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet au point 
de vue de Pancienneté A compler du 25 juin 1966 en ce qui 
concerne M. Moungali (Guillaume) et 4 compter du 27 no- 
vembre 1968 cn ce qui concerne M. Mapako-Tchilala 
(Josoph) et au point de vue de la solde.4 compter de la date 
de signature, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 20 novembre 1969. 

Le Commandant Alfred RAowuL. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement 

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

Me A. MovupiILino-MaAssENnco. 

Le minisire de économie, char- 
gé du commerce et des finances. 

Maurice-Charles SIANARD. 

  —000— 

, ACTES EN ABREGE 
or 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 4669 du 19 novembre 1969, Ie doyen Me 

M’Voula (Jean), huissier de justice prés le tribunal de grande 

instance de Brazzaville et prés la Cour d’Appel du Congo 

est, en application de V’article 4 de lordonnance n° 18-69 

et en attendant les élections prévues au méme article, dési- 

gné président de la chambre des huissiers. 

Me Malanda (David), huissier de justice prés Je tribunal 

de grande instance de Brazzaville et prés la Cour d’Appel 

du Congo est, dans les mémes conditions, désigné secrétaire 

de ladite chambre. 

. —o000—   

“MINISTERE DU ‘TRAVAIL 
  

Ducrer n° 69-396 diz 26 novembre 1969, portant reclassemen 

et nomination de M. Ondaye (Gérard). 

  

  

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

ET DE L°’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

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

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

_ Vu Parrété n° 1968 /re. du 14 juin 1968, fixant la liste 
limitative des fonctionnaires des cadres ; 

Vu VParrété n° 2087 /re. du 21 juin 1968, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

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

Vu le décret n° 62-195 /re. 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° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomi- 
nation et 4 Ja révocation des fonctionnaires des cadres 5. 

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

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitu- 
tion de carriére, reclassement etc.. (notamment en son arti- 
cle ler paragraphe 2) ; 

Vu la lettre n° 3133/mspas en date du 14 octobre 1969, 
transmettant le dipléme de doctorat d’université et le cer- 
tificat d'études spéciales de M. Ondaye (Gérard) ; 

Vu le certificat n° 3142 /psp du 15 octobre 1969 de reprise 
de service de Vintéressé ; : 

DECRETE : 

En application des dispositions des articles 4 et 5 du 
décret n° 65-44 du 12 février 1965 susvisé, M. Ondaye 
(Gérard), assistant sanitaire 4e échelon indice local 890 des 
eadres de la catégorie A, hiérarchie II des services sociaux 
(santé publique) en service 4 la direction de la santé publi- 
que 4 Brazzaville, titulaire du dipléme de docteur en méde- 
cine (dipléme d’université) et d’un certificat d’études spé- 
ciales est reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie I et nommé 
médecin 6e échelon indice local 1350 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent décret prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 10 aout 1969, 
date effective de reprise de service de Vintéressé 4 l’expi- 
ration du stage qu/’il a effectué en France. 

Brazzaville, le 26 novembre 1969. 

Le Commandant A. RAaouL 

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

Le ministre de la santé publique 
et des affaires sociales, 

Dr. J. Bourti. 

Le ministre de V économie et des finances, 

Ch. M. SIANARD. 

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

Me A. MoupILENO-MASSENGO. 

—o0o:   

DucRET N° 69-400 du 4 décembre 1969, portant assimilation 
des centres délivrant le dipléme de coniréleur.des TEM des 
postes et iélécommunications auz écoles professionnelles 
@électricité ou de radioélectricité. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE,
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Vu -Pacte fondamental du 14 aodit 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

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

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les caté-. 
gories et hiérarchie des cadres créées par la loi n° 15-62 ; 

Vu le décret n° 59-18/Fe. du 24 janvier 1959, fixant le 
statut du cadre des contréleurs des installations électro- 
mécaniques (IEM) des postes et télécommunications de la 
République du Congo ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Pour lapplication du ‘paragraphe (b) de 
Varticle 5 du décret n° 59-18 du 24 janvier 1959 susvisé, les 
centres délivrant le dipl6me de contrdéleur des installations 
électromécaniques (IEM) des postes et télécommunications 
sont considérés comme des écoles professionnelles d’élec- 
tricité ou de ‘radioélectricité dispensant un enseignement 
du niveau de la 2e partie du baccalauréat. 

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

Fait & Brazzaville, le 4 décembre 1969. 

Le Commandant A. Raouu. 

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

Le ministre de l’équipement, chargé 
de l'agriculture et des eaux et foréls, 

A. ICKONGA. 

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

Me A. MoupILENO-MASSENGO. 

oOo   

DéEcrET N° 69-401 /mi-pGT-pGAPE-3-5-2 du 5 décembre 
1969, portant titularisation de M. N'’Gouoto (Charles), 
Administrateur stagiaire des services Administratifs et 
financiers. 

oy 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

— Vu Vacte fondamental du 14 aott 1968, modifiant 5 
constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu Darrété n° 2087 /rp. 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 lerégim® 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres ; 

Vu je 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 Je décret n° 62-426 du 29 décembre 1962 fixant le 
statut des cadres de la catégorie A, des services administra- 
tifs et financiers, notamment en son article 12 ; 

Vu le décret n° 65-170 /Fp. du 25 juin 1965, réglementant 
*avancement des fonctionnaires de la République ; 

Vu je procés-verbal de la commission administrative 
paritaire en date du 23 septembre 1969, 

DEGRETE : 

Art. ler, — M. N’Gouoto (Charles), administrateur sta- 
giaire des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers, en service dans la région du 
Kouilou, 4 Pointe-Noire est titularisé et nommé au let éche- 
Ion pour compter du 23 décembre 1968 au titre de l’avan- 
cement 1968 ; ACC et RSMC : néant..   

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

Brazzaville, le 5 décembre 1969. . 

Le Commandant A. Raou.. 

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

et de Administration du territoire : 

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

Me. A. MoupILENO-MASSENGO. 

_ Le ministre de Péconomie et des finances, 
chargé du commerce, 

Ch. SIANARD. 

oOo   

Ditcret ne 69-403 /MT-DGT-DGAPE-3-2 du 5 décembre 1969, 
portant inscription au tableau d’avancement de l'année 
1968 de M. Songuémas (Nicolas), administrateur du tra- 
vail. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

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

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

Vu larrété n° 2087 /Fp.-du 21 juin 1958, fixant le régie- 
ment sur la solde des fonctonnaires des cadres ; 

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

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

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

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 ; 

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

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, notamment en son article 12 ; ' 

Vu le procés-verbal de la commission administrative 
paritaire en date du 23 septembre 1969, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Songuémas (Nicolas),, administrateur du 
travail ler échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services adminis‘ratifs et financiers en service.détaché 
auprés du Bureau international du travail 4 Genéve est 
inscrit au tableau d’avancement de l'année 1968 pour le 
2¢ échelon. 

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

Brazzaville, le 5 décembre 1969. 

Le Commandant A. Raoul. 

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

et.de l’Administration du territoire : 

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

Me. A. MoupILENO-MASSENGO. 

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

Ch.M. SIANARD.. 
vey
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QecreT n° 69-404 /mr-pGT-pGAPE-3-2 du_5 décembre 1969, 
portant promotion de M. Songuémas (Nicolas) adminis- 
traieur du travail au titre de l'année 1968. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

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

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu VParrété n° 2087 /rr. du 21 juin 1958, fixant le régie- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu Ie décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires 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 
eatégories et hiérarchies des cadres créées par la loi 
n° 15-62 portant statut général des fonctionnaires ; 

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

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, notamment en son article 12 ; 

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

Vu le décret n° 69-403 /mr-pat-pGarE du 5 décembre 
1969, portant inscription au tableau d’avancement de l’an-- 
née 1968 de M. Songuémas (Nicolas), administrateur du 
travail ; , 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Songuémas (Nicolas), adminstratieur du 
travail de 1¢7 échelon des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des services administratifs et financiers, en service 
détaché auprés du Bureau international du travail 4 Genéve 
est promu au 2¢ échelon ; ACC et RSMC : néant. (Avan- 
cement 1968). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter 
du 20 décembre 1968 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 décembre 1969 

Le Commandant A. Raout. 

Par Je 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, 

Mé A. MouDILENO-MASSENGO. 

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

Ch. M. SIANARD. 

—o0o-   

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Nomination - Intégration - Reclassement - Promotion 
Suspension de-fonctions - Disponibiliié - Retraite 

— Par arrété n° 4738 du 21 novembre 1969, M. Bissan- 
gou (Sébastien), géométre du cadastre de 5¢ échelon, défini- 
tivement admis aux épreuves du concours professionnel 
ouvert par arrété n° 4729 /mr-pGr-pGarz du 19 novembre 
1968, est nommé dans les cadres de la catégorie B, hiérar- 

_chie II des services techniques (cadastre) ef nommé au 
grade de géométre principal de 2¢ échelon, indice local 530 

_ACG et RSMC : néant. 
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Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
sa signature. 

— Par arrété n° 4739 du 21 novembre 1969, cornformé- 
ment aux dispositions du décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 
1962, pris conformément 4 l'article 20 de la loi n° 15-62 du 
3 février 1962, fixant statut général des fonctionnaires, 
M. Inana-Kokas (Pierre), titulaire du baccalauréat de I’en- 
seignement du second degré du dipléme de contréleur des 
LE.M., est intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I des services techniques (postes et télécommunica- 
tions) et nommé au grade de contréléur des I.E.M. stagiaire 
indice local 470 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 10 mai 
1969 date de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 4765 du 25 novembre 1969, conformé- 
ment aux dispositions de larrété n° 2160/rp du 26 juin 
1958, M. M’Passy (Pierre), chef d’atelier contractuel de 
4e échelon en service au garage administratif de Brazzaville, 
est intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie II 
des services techniques (travaux publics) en qualité de chef 
d’atelier des travaux publics stagiaires indice local 420 ; 
ACC et RSMC: néant. 

La carriére administrative de Vintéressé est revisée ainsi 
qu’il suit : 

Ancienne Situation : 

CONVENTION COLLECTIVE 

du le" septembre 1960 
’ Reclassé chef d’atelier contractuel de 2° échelon, caté- 
gorie C, échelle 8, indice 530 4 compter du le octobre 1964 
(arrété n° 1379 /rp. 2 du 3 avril 1965) ; 

Reclassé chef d’atelier contractuel de 3¢ échelon caté- 
gorie C, échelle 8, indice 580 4 compter du ler février 1967 
(arrété n° 574 /MT-pGT-pDGAPE du 3 février 1967) ; 

Reclassé chef d’atelier contractuel de 4¢ échelon, catégo- 
rie C, échelle 8, indice 640. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B 

Hitrarcue IL 

Intégré dans les cadres de la catégorie B hiérarchie II, 
chef d’atelier des travaux publics stagiaire, indice local 420 ; 
Acc et RSMC : néant pour compter du let octobre 1964 ; 

Titularisé chef d’atelier des travaux publics de 
ler échelon, indice local 470; ACC et RSMC: néant pour 
compter du 1e* octobre 1965 ; 

Promu chef d'atelier des travaux publics de 1er échelon, 
indice local 530 ; ACC et RSMC: néant pour compter du 
ler octobre 1967 ; 

Promu chef d’atelier des travaux publics de 3¢ échelon, 
indice local 580 ; ACC et RSMC: néant pour compter du 
ler octobre 1969. 

Conformément 4 la réglementation en vigueur M. M’Passy 
aura droit & Vindemnité compensatrice afférente 4 le 
différente entre son indice actuel 640 et son traitement a 
Vindice 580. 

— Par arrété n° 4774 du 27 novembre 1969, conformé- 
ment aux dispositions de l'article 20 alinéa 4 du décret 
n° 66-127 du 4 avril 1966, les éléves dont les noms suivent 
diplémés de Yécole nationale d’administration de: Brazza- 
ville sont intégrés et nommés dans les cadres des services | 
administratifs et financiers ainsi qu’il suit ; ACC ef RSMC : 
néant. 

CATEGORIE B 

HitrarcuHlz = I 

| (indice 470) 

Secrétaire d’administration principal stagiaire : 

MM. Bongouandé (Emile) ; 
/ Ebalé (Nicolas) ; 

[ Essié (Marcel) ; 
| Foungui (Alphonse) ; 
: Kambou (Pierre) ; 

Kissoussou (Jean-Royal) ;  
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Lemba (Albert) ; 
Matokot (Jean-Casimir) ; 
Nakouzebi (Maurice) ; 
Pouabou (Jean-Joseph) ; 
Blin (Marcel), (gestion entreprise). 

Greffier principal stagiaire : 

M. Loubangoussou (Gabriel). 

CATEGORIE €G 

HIERARCHIE I 

(indice local 350) 

Secrétaire d’administration stagiaire : 

MM. Ebongolo (Valentin) ; 
N’Ganga (Casimir) ; 
Ololo (Gaston) ; 
Banza (Alphonse) ; 
Boyizono (Dominique) ; 
Gatsono (Jean-Placide) ; 
Goulhoud (Michel). 

Comptable du trésor stagiaire : 

MM. Bayand (Charles) ; 
Gayala (Alexis) ; 
Loubaki (Gabriel) ; 
Mabouimba-Balendé (Jean-Michel) ; 
Massamba (Gabriel). , 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 

de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 4803 du 28 novembre 1969, conformé- 
ment aux dispositions de larticle 19 du décret n° 63-410 du 
12 décembre 1963, M. Soundoulou (Bernard), titulaire du 
dipléme d’adjoint technique, délivré par le centre interna- 
tional de formation statistique de Yaoundé, est intégré 
dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services 
techniques (statistique) et nommé au grade d’adjoint 
technique stagiaire de la statistique indice local 420 ; ACC 
et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du<8 juillet 
1969 date de prise de service de l’intéressé. . 

— Par arrété n° 4804 du 28 novembre 1969, conformé- 
ment aux dispositions de larticle.24 du décret n° 63-410 du 
12 décembre 1963, les éléves désignés ci-aprés, titulaires du 
dipléme d’agent technique, délivré respectivement par le 
centre international de formation statistique de Yaoundé 
et d’Abidjan, sont intégrés dans les cadres de la catégorie 
C, hiérarchie I des services techniques (statistique) et nom- 
més au grade d’agent technique Stagiaire indice local 350 ; 
ACC et RSMC : néant. 

MM. N’Goulou (Martin) ; 
Bayimina (Anthyme) ; 
N’Kouma (Auguste) ; 
Gulu (Paul) ; 
Babela (Norbert) ; 
Pana (Gilbert). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates de 
prise de service des intéressés. 

_7— Par arrété n° 4832 du ler décembre 1969, en applica- 
tion des dispositions de l’article 33 du décret n° 64-165 /FP-BE 
du 22 mai 1964 combinées avec celles du décret no 62- 
195 /rp du 5 juillet 1962, pris conformément a Particle 20 de 
la loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut général de 
fonctionnaires Mme Sikou née Diafouka (Philoméne), ins- 
tructrice stagiaire des cadres de la catégorie D I, de l’ensei- 
gnement technique en service au CETF de Pointe-Noire, 
titulaire du brevet d’études moyennes technique (BEMT), 
session du 5 juin 1969 qui est équivalent au brevet d’étu- 
des du premier cycle (BEPC), est reclassée A la catégorie C, 
hiérarchie J des services sociaux (enseignement technique) 
et nommée au _ grade d’instructrice principale stagiaire 
indice local 350 ; ancienneté de stagiaire 
RSMC : néant. 

2 

: 1 an I jour 

Le présent arrété prendra effet du point de vue-de la sol- 
de 4 compter de la date de sa signature et du point de vue 
de lancienneté pour compter du 24 septembre 1969.   

—— Par arrété n° 4833 du 15 décembre 1969, en applices 
tion des dispositions de l’article 33 du décret n° 64-165 /Fp-BE 
du 22 mai 1964, M¥e Millet (Louise-Angélique), moni-. 
trice supérieure stagiaire de Venseignement, en service & 
Hamon, titulaire du brevet d’études moyennes générales 
(BEMG), session du 20 juin 1969 qui a remplacé le brevet 
d’études du premier cycie (BEPC), est reclassée 4 la catégo- 
rie C, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) et 
nommée au grade. d’institutrice adjointe stagiaire, indice 
local 350 ; ancienneté de stage 1 an 1 jour RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde & compter de la date de sa signature et du point de 
vue de l’ancienneté pour compter du 24 septembre 1969. 

— Par arrété n° 4834 du _ ler décembre 1969, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 68-105 du 25 avril 1968, 
M. M’Passi (Emmanuel), moniteur stagiaire de lenseigne- 
ment, en service 4 Brazzaville, titulaire du certificat d’étu- 
‘des primaires élémentaires (C.E.P.E.) et du dipléme de 
4 ans (section pédagogique) délivré en République démo- 
cratique du Congo-Kinshasa, est reclassé 4 la catégorie C, 
hiérarchie I, des services sociaux (enseignement) et nommeé 
au grade d’instituteur adjoint stagiaire, indice local 350; 
‘ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde a compter de la date de sa signature et du point de 
vue de l’ancienneté pour compter du 25 avril 1968. 

— Par Par arrété n° 4835 du ler décembre 1969, en appli- 
cation des dispositions de l'article 33 du décret n° 64-165/ 
FP-BE. du 22 mai 1964, Mme Milandou (Véronique), monitrice 
supérieure contractuelle catégorie E, échelle 13, échelon 2 
indice local 250 en service 4 Brazzaville qui a subi avec 
succés les épreuves pratiques du certificat élementaire d’ap- 
titude pédagogique, CEAP est intégrée dans les cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) 
est nommée au grade d’institutrice adjointe stagiaire indice 
local 350 ; ACC et RSMC : néant. me 

Le présent arrété prendra effet du point de. vue de la 
solde 4 compter de la date signature et du point de vue de 
lancienneté pour compter du 23 septembre 1968. 

— Par arrété n° 4847 du ler décembre 1969, M. Gandi- 
nima-Gaudy (Alphonse), commis de 4¢ échelon des cadres 
de la République du Tchad, {indice 160) est intégré dans 
les cadres de la catégorie D, hiérarchie II de services admi- 
nistratifs et financiers de la République du Congo et nom- 
mé commis de 3¢ échelon, indice 160 ; ACC et RSMC : 
néant. 

Le présent arrété prendra. effet du point de vue de la 
solde a compter de la date de prise de service de lintéressé 
et du point de vue de l’ancienneté 4 compter du 1¢r janvier 
1967 date de sa derniére promotion dans les cadres du 
Tchad 

— Par arrété n° 4895 du 5 décembre 1969, la situation 
administrative de M. N’Zé (Pierre), titulaire du baccalau- 
réat complet et du certificat de fin d’études normales 
adapté CEG est révisée en application de l’article 22 du 
décret n° 64-165 du 22 mai 1964, conformément au texte 
ci-aprés : 

Situation anncienne : 

Instituteur stagiaire du cadre de la catégorie B, hiérar- 
chie I, indice 470. 

Situation nouvelle : 

Professeur de CEG, stagiaire du cadre de la catégorie A, 
hiérarchie II des services sociaux, indice 600. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 3 janvier 
1966 du point de vue de l’ancienneté et de la date de 
signature du point de vue de la solde. 

_— Par arrété n° 4913 du 5 décembre 1969, en applica- 
tion des dispositions de l’article 11 de Varrété n° 2161 /rp. 
du 26 juin 1958, MM. Mayandza (Thomas), Tchintchi 
(Pierre) et Poabou (Marc), titulaires du B.E.P.C. et sortis 
des différentes écoles des travaux publics, sont intégrés 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services 
techniques travaux publics et nommés au grade d’agent 
technique des travaux publics stagiaire indice local 330 ; 
ACC et RSMC : néant. : :
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La rémuneération des intéressés sera prise en charge par 
la RNTP qui est en outre, redevable envers le trésor de 
VEtat congolais, de la contribution pour constitution des 
droits 4 pension de ceux-ci. , 

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

— Par arrété n° 4914 du 5 décembre 1969, en application, 
des dispositions de l’arrété n° 2160/rp. du 26 juin 1958, 
M. Moukilou (Jean-Cleude), titulaire des dipléme de tech- 
nicien des travaux publics, délivré par Vécole nationale 
supérieure des travaux publics d’Abidjan, est intégré dans 
les cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services tech- 
niques (travaux publics) et nommé au grade d’adjoint tech- 
niques stagiaire des travaux publics indice local 420; ACC 
RSMC : néant. 

La rémuération de DPintéressé sera prise en charge par la 
RNTP qui est, en outre redevable envers le trésor de l’Etat 
congolais de la contribution pour constitution de ses droits 
4 penson. 

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

— Par arrété n° 4915 du 5 décembre 1969, en applica- 
tion des dispositions de Varticle 9 du décret n° 59-45 /rp. 
du 12 février 1959, M. M’Bomo (Denis), titulaire du diplé- 
me d’ingénieur de let degré délivré par Vécole nationale 
d’ingénieur de Bamako, est intégré dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie II des services techniques (travaux 
publics) et nommé au grade d’ingénieur adjoint stagiaire 
des travaux publics indice local 600 ; ACC et RSMC: néant. 

La rémunération de Vintéressé sera prise en charge par 
la RNTP qui est, en outre redevable envers le trsésor de 
Etat congolais de la contribution pour constitution de 
ses droits a pension. 

Le présent arrété prendra effeL pour compter de la date 
de prise de service de Vinléressé. 

-— Par arrété n° 4904 du 5 décembre 1969, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rp.-du 5 juillet 1962 
pris conformément 4 lVarticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, fixant le statut général des fonctionnaires, 
M. Lébacka (Bernard-Célestin), moniteur 7¢ échelon indice 
local 250 des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des 
services sociaux (enseignement), en service au collége 
d’enseignement technique 4 Brazzaville, titulaire du brevet 
@études moyennes générales BEMG, session du 11 septem- 
bre 1969 quia remplacé le brevet d’études du premier cycle 
B.E.P.C. est reclassé a la catégorie C, hiérarchie Il tous 
services cl nommé .instituteurs adjoint ler échelon indice 
local 370 ; ACC et RSMC : néant. 

Le reclassement de V'intéressé 4 la hiérarchie I intervien- 
dra aprés son admission aux épreuves pratiques du certi- 
ficat élementaire d’aptitude pédagogique CEAP. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde 4 compter de la date de sa signature et du_ point de 
vue de lancienneté pour compter du 24 septembre 1969. 

—- Par arrété n° 4905 du 5 décembre 1969, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, pris 
conformément 4 larticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 février 
1962, fixant statut général des fonctionnaires, M. Moyami 
(Marcellin), moniteur 2° échelon, indice local 160, en ser- 
vice 4 Lékana, titulaire du brevet d’études moyennes géné- 
rales BEMG session du 20 juin 1969 qui a remplacé le 
brevet d’études du premier cycle (BEPC, est reclassé a la 
catégorie C, hiérarchie IJ des services sociaux (enseignement) 
et nommé instituteur adjoint 1¢™ échelion, indice local 370 
tous services ; ACC et RSMC : néant- 

Le reclassement de Vintéressé 4 la hiérarchie I intervien- 
dra aprés son admission aux épreuves pratiques du certifi- 

- eat élémentaire d’aptitude pédagogique C.E.A.P. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde 4 compter de la date de sa signature et du. point de 
vue de l’ancienneté pour compter du 24 septembre 1969, 

— Par arrété n° 4906 du 5 décembre 1969, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962 
pris conformément 4 l’article 20 de la loi n° 15-62 .du,3, fé- 
vrier 1962, fixant statut général des fonctionnaires .M. Bou- 

“ mba-Fouti (Joél), moniteur 2¢ échelon en service 4 Kimongo 

    

  

™ . ee ate ty 

titulaire du brevet d’études du, premier, aycle. BEPG; session 
du 14 juin 1966, est reclassé 4 la catégorie G, hiérarche II 
des services sociaux (enseignement) et. nommé, a grade 
d'instituteur adjoint ler échelon, indice lgeal 370 ; fous ser- 
vices ; ACC et RSMC : néant. joe PS 

M. Boumba-Fouti, précédemment reclagsé: instututeur 
adjoint contractuel ler échelon, indice: Jo¢al;.380, percevra 
une indemnité compensatrice conformément #1a régiemen- 
tation en vigueur. ; . 

Le reclassement de Vintéressé 4 la hiérarchie ‘I jntervien; 
dra aprés son admission aux épreuves pratiques‘du certir 
ficat élémentaire d’aptitude pédagogique (CAEP). , 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du le" octobre 1966 ef du point de 
vue de la solde & compter de la date de §a signature., bfas ve 

— Par arrété n° 4907 du 5 décembre 1969, en applicatiéi 
des dispositions de l’article 33 du décret n° 64-165-/FP.-BE 
du 22 mai 1964 M. Mokouri (Gérard), moniteur supérieur 
ler échelon des cadres de Venseignement en service 4'Djam: 
bala, tifulaire du brevet d’études moyennes: générales 
BEMG session du 20 juin 1969 qui a remplacé le ‘brevet 
d’études du premier cycle BEPC, est reclassé ‘&’la -catégo- 
rie C, hiérarchie I des services sociaux enseignement_ et 
nommé au grade d'instituteur adjoint le* échelon,* indice 
local 380 ; ACC et RSMC : néant. Sg 

Le présent arrété prendra effet du point du point de vue 
de la solde 4 compler de la date de sa signature et du point 
de vue de lancienneté pour compter du 24 septembre 1969. 

ae 

af 
ba ed yee 

— Par arrété n° 4908 du décembre 1969, en application 
des dispositions de Tarticle 33 du décret n° 64-165:/rr-BE 
du 22 mai 1964, M. Mangouoni (Dominique), moniteur 
supérieur 3¢ échelon (indice local 280) en service a Dolisie; 
titulaire du brevet d’études moyennes générales (BLE‘M:Gi, 
session du 20 juin 1969 qui a remplécé Je brevetrd’études 
du premier cycle B.E.P.C, est reclassé & la catégorie ‘C; 
hiérarchie I des services sociaux (enseignement) et. nommé 
instituteur adjoint ler échelon, indice local 380 ; ACG et 
RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vuer de; la 
solde 4 compter de la date de sa signature et du point de 
vue de l’ancienneté pour compter du 24 septembre 1969. 

: 1 Ta ORS 

— Par arrété n° 4933 du 5 décembre 1969, les moniteurs 
supérieurs et monitrices supérieures des cadres de la: caté- 
gorie D J, des services sociaux (enseignement) dont Jées-ioms 
suivent admis 4 l’examen d’obtention ‘du certificdt de fin 
d'études des cours normaux CFEGN, session -du 2 juin 1969, 
sont reclassés 4 la catégorie C, hiérarchie I et nommés au 
grade d’instituteur adjoint ler échelon, indice local 380 ; 
ACC et RSMC: néant. an 

Mmes Gamassa née Boumba (Elise-Thérése) ; 
Samba née Akoubo (Augustine) ; . 
Okotaka née Mouatsoni (Victorine) 3. 
Pouelé née Tchimambou (Monique) ; 
Balendé née Yaba (Julienne); 
M’Passi née Bikoumou (Clémentine), = -- j,ts 

Mile N’Dé (Bernadetto). 2 oF. ov! 
MM. N’Koua (Symphorin} ; 

Bassidi (Adolphe) ; 
Koubemba (Marcel) ; 
Pambou (Paulin) ; 
Kinzonzolo (Alphonse) ; 
Lipouangah (Joseph-Antoine). ; 

‘ Youdi (Etienne); ¢§ J, 06 4 e. 
Itsouhou (Elie) ;; . : . 
Koutsana (Léonard),;. | 6) oo oj 
M’Boumba (Antoine) Poe Fe apetery. 
Bouanga (Jean-Paul) ; - 
Mouassa-Dibi (Guy-Germain) ; 
Bioka (Philippe) ; . 
N’Kounkou (Joseph) : 5 p03 

, Louvouezo (Gaston); . 
: Massamounia (Sinidn) ; |-‘‘ 

   
Milandou (Bernard) ; : wd te WE 
M’Bizi (Albert) ; egrets 
Elenga (Sébastien) ; ; 
Tsiangana (Alphonse) ; An) 
M’Boumba (Joseph) sce chong Hy iN 

  

N’Sakala (Raymond) ; 
Louika (Louis) ; 
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Magnoungou-Taty (Jean-Félix) ; 
Massimba (Rigobert) ; 
Malanda (Francois) ; 
Gouasso (Maurice) ; 
Ahourat (Francois-Jean-Pierre) ; 
N'Tsalissan (Gilbert) ; 
Odou (Edouard) ; 
N’Toch (Joseph) ; 
Niombela (Barthélemy) ; 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 24 septembre 
1969. ° : 

— Par arrété n° 4691 du 20 novembre 1969, Mme Balou 
née N’Doundou (Victorine), sage-femme diplémée d’Etat 
2e échelon, indice local 530 des cadres de la catégorie B II, 
des services sociaux (santé publique) en service détaché a 
VHé6pital général de Brazzaville, titulaire 4 la fois du dipl6- 
me de sage-femme d’état et du dipléme d’Etat de puéricul- 
ture, délivré par le ministére des affaires sociales de la Ré- 
publique Frangaise, est reclassée dans les cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie I et nommée au grade de sage-femme di- 
plomée d’Etat ler échelon, indice local 530 ; ACC: 8 mois, 
20 jours ; RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Ia solde que de lancienneté pour compter du 5 janvier 1969 
date de reprise de service de l’intéressée 4 lexpiration du 
stage qu'elle a effectué en France. 

— Par arrété n° 4693 du 20 novembre 1969, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 
1962, pris conformément 4 Varticle 20 de la loi n° 15-62 du 
3 février 1962, fixant statut général des fonctionnaires, les 
infirmiers brevetés dont les noms suivent, titulaire du bre- 
vet d’études moyennes générales (BEMG), session des 12 
juin 1967 et 20 juin 1969 qui a remplacé le brevet d’études 
du premier cycle BEPC, sont reclassés 4 la catégorie C, hié- 
rarche I des services sociaux (santé publique) et nommés 
au grade d@’agent technique comme suit ; ACC et RSMC: 
néant. : 

Ageni technique stagiaire (indice local 350) : 

M. EByié (Benoit). 

Agent technique 1 échelon (indice local 380) : 
M. Kodia (Jean-Baptiste). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
a compter.de la date de sa signature et du point de vue 
de Vancienneté pour compter du 5 septembre 1968 en ce 
qui concerne M. Eyié (Benoit) et pour compter du 20 juin 
1969 en ce qui concerne M. Kodia (Jean-Baptiste). 

— Par arrété n° 4679 du 20 novembre 1969, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1968, les plan- 
tons des cadres des personnels de service dont les noms sui- 
vent ; ACC et RSMC: néant. 

Au 4e échelon : 

MM. N’Goulou (Ange), pour compter du 5 avril 1969 3 
Badzoukoula (Marcel), pour compter du 3 juin 1969, 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de fla 
solde que de Vancienneté 4 compter des dates ci-dessus 
indiquées. : 

— Par arrété n° 4771 du 27 novembre 1969, sont promus 
aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de année 1968, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie D, des services ad- 
ministratifs et financiers (administration générale} dont 
les noms suivent ; ACC et RSMC: néant. 

HGRARCHIE I 

Commis principaux 

Au 4¢ échelon, pour compter du 2 octobre 1969 : 

MM. Mongonza (Gustave) ; 
Gaulliot (Louis). 

Au 5¢ échelon : 

M. NRodia (Marcel), pour compter du 22 septembre 

oT 

  

, 
Hitrarcuis IT. 

Commis 

Au 5® échelon : 

M. Dandou (Médard), pour compter du 24 septembre 
1969. , 

Au 6¢ échelon : 

M. Makaya (Jean-Pierre), pour compter du 1¢ octobre 
1969. 

Au 7¢ échelon : 
M. Makosso (Antoine), pour compter du 15 juillet 1969. 

Au 9¢ échelon : 

M. Gandhou (Jean-Baptiste), pour compter du 16 sep- 
tembre 1969. . 

Aide-comptable 

Au, 6¢ échelon : 

M. Mandombi (Germain), pour compter du 14 octobre ~ 
1969. 

Le pfésent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté 4 compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

— Par arrété n° 4861 du 2 décembre 1969, sont promus 
aux échelons ci-aprés, les fonctonnaires des cadres de la 
catégorie D, des services administratifs et financiers (admi- 
nistration générale) dont les noms suivent ; ACC et RSMC: 
néant. 

HIERARCHIE I 

Commis principauz 

Au 2¢ échelon : 

MM. Kipin’a (Alexandre), pour compter du 1° aott 
1969 ; ? 

Tchikaya (Paulin), pour compter du 1¢r juillet 1969. 

Au 3¢ échelon : 

MM. Lembo (Richard), pour compter du 21 mai 1969 ; 
Kouyela (Daniel), pour compter du 14 juin 1969 ; 
N*Goma (Hilaire), pour compter du 21 novembre 

1969 ; 

Loubaki (Rubens), pour compter du 1¢t janvier 

3 
N’Goyi (Francois), pour compter du 17 juin 1969 ; 
M’Boko (Daniel), pour compter du 22 janvier 1969 ; 
N’Goma (Paul), pour compter du 1¢ avril 1969 ; 
Olouanfouli (Alexis), pour compter du 28 mai 1969. 

Pour compter du 1er juillet 1969 : 

MM. Onday (Antoine) ; 
Biteké (Paul) ; 
Zihoud (Daniel) ; © 
Malonga (Théodore). 

Au 4¢ échelon : . 

MM. Mayetela (Francois), pour compter du ler juin 1969; 
Tsila (Hervé), pour compter du 2 octobre 1969 ; 
Ouenankazi (Benoit), pour compter du 2 avril 1969; 

Pour compter du ler janvier 1969 : 

MM. Bianguet (Joseph) ; 
Bakouma (Bernard) ; 
Bikokela (Basile), pour compter du 3 avril 1969 ; 
Eckomband (Faustin), pour compter du 2 avril. 

969. 

; Pour compter du let janvier 1969 : 

MM. Goma (Emmanuel) ; 
Kouka (Patrice) ; 
Okoya (Théobald), pour compter du 1¢ juillet, 1969. 

Pour compter du ler janvier 1969 : 

MM. Ganga (Prosper-Médard) ; 
‘ Samba (Joseph) ; 
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MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

‘MM. 

MM. 

Milongo (Gaston), pour compter du ler juillet 1969; 
Mouket (Ange), pour compter du 1¢r janvier 1969 ; 
Malonga (Bernard), pour compter du ler juillet 

1969. ; 

Pour compter du 2 octobre 1969 ; 

Moulogho (Michel) ; 
N’Goka (Michel). : 
Tsiéla (Norbert), pour compter du 1¢ juillet 1969 ; 
Malanda (Pierre), pour compter du 23 novembre 

1969 ; 
Pehot (Marcel), pour compter du Ler juillet 1969. 

Au 5eéchelon: | 

N’Dala (Honoré), pour compter du 28 février 1969 ; 
Vouandzakassa (Alphonse), pour compter du 1¢r juil- 

let 1969 ; _ 
Akylangongo (Justin), pour compter : u 8 aoat 1969. 

Au 6¢ échelon : 

Babela (Auguste), pour compter du 10 janvier 1969 
Kiyindou (Fulgence), pour compte du Ile avril 

1969; 
Sosso (Désiré), pour compter du 6 juillet 1969 ; 
Tchicaya (Félix), pour compter du ler juillet 1969. 

Au 7e¢ échelon : 

Yabbat (Jean-Marie), pour compter du 10 juillet 
1969 ; 

(Emmanuel), pour compter du 21 juillet 

Au 8¢ échelon, pour compter du 1¢7 octobre 1969 : 

. Sounga (Pierre) ; 
Kabaouako (Denis). 

Au 9¢ échelon : 

Bayidikila (Simon), pour compter du le? juillet 
1969 ; 

Samba (Joachim), pour compter du 27 aovt 1969. 

Au 10¢ échelon : 

Moutondia (Sylvestre), pour compter du 27 janvier 

Aides-comptables qualifiés 

Au 2¢ échelon : 

Tsila (Benjamin), pour compter du 6 octobre 1969. 

Au 3¢ échelon : 

M’Biou (Albert), pour compter du 1¢ janvier 1969 ; 
Opossi (Gaston), pour compter du 21 mai 1969 ; 
Samba (Jean), pour compter du ler janvier 1969 ; 

Pour compter du Ler juillet 1969 : 

Iwoba (Jean) ; 
N’Kanza (Jonas) ; 
Bantsimba (Pierre). 

Au 4e échelon, pour compter du 1¢r juillet 1969 : 

Becalé (Basile) ; 
Foukissa (Albert) ; 
Goma-Thethet (Nestor), pour compter du 1¢ juin 

1969 ; 

Dzondault (Michel-Sidonie), pour compter du 1¢? jan- 
vier 1969 ; . 

Bambi (Prosper), pour compter du ler juillet 1969. 

Dactylographes qualifiés 

Au 2¢ échelon : 

M. Bayonne (Ignace), pour compter du ler juillet 1969. 

Au 3¢ échelon : 

MM. Malonga (Gontran), pour compter du 1¢ janvier 

Mme 

1969 ; 
Mampouya (Bernard), pour compter du 21 mai 

1969 ; . 
Makosso née Pembet (Bernadette), pour compter 

du 21 novembre 1969. ’ 

Au 4e échelon : 7 

MM. Badia (Michel), pour compter du 2 avril 1969 ;   

Mme 

MM. 

MM. 

MM. 

MM . 

MM. 

MM. 

Mme 

Mme 

MM. 

Yakamambou (Alphonse), pour compter du 7 mars 

Bakhaboula (Josué), pour compter du 2 avril 1969 ; 
Bikakoury (Rémy), pour compter du let mai 1969 ; 
Yhomby née N’Zoumba (Marie), pour compter du 

2 avril 1969 ; 
Bindou (Pierre), pour compter du 2 octobre 1969. 

Pour compter du 1e? juillet 1969 ; 

Kibhat (David) ; 
Poo (Samson) ; 
Bidounga (Pascal). 

Au 6¢ échelon : 

Songhot (Benoit), pour compter du 23 mai 1969 ; 
Quamy (Robert), pour compter du 23 novembre 

1969. 

HifrarcHiE If 

Commis 

Au 4¢ échelon : 

Banguissa (Raphaél), pour compter du 1er mars 
1 . 

2 

Tchicaya (Appolinaire), pour compter du 25 janvier 

Boussoungou (Faustin), pour campter du 31 juin 

Bayonne (Pierre), pour compter du 21 novembre 
1969 ; 

Poaty-Koupouélé (Jean), pour comptcr du let sep- 
tembre 1969 ; 

Backat (Jean), pour compter du 1¢* octobre 1969. 

Au 6¢ échelon : 

Bemba (Jean), pour compter du 1¢r juillet 1969 ; 
Bawambi (Benjamin), pour compter du ler aout 

1969 ; 
Bayoulat (Gabriel}, pour compter du 8 aodt 1969 ; 
Mabonzo (Prosper) pour compter du ler janvier 

1969 ; 
Massembo (Edouard), pour compter du 31 juin 

1969 ; , 
Matsimouna (Barthélemy), pour compter du 4 jan- 

vier 1969. . 

Au 6¢ échelon : 

Lipou (Frédéric), pour compter du 13 aotit 1969 ; 
‘Mahoumouka (Daniel), pour compter du ler jan- 

vier 1969 ; 
Taty (Jean), pour compter du ler janvier 1969 ; 
Boulingui (Antoine), pour compter du 15 avril 1969 
Bououayi (Joseph), pour compter du 1¢* septembre 

1969 ; ‘ 
Samba (Timothée), pour compter du 15 juin 1969; 
N’Kounkou (Jean-Louis), pour compter du 22 sep- 

tembre 1969 ; 

Pour compter du ler juillet 1969 : - 
Koutounda (Antoine) ; 
Lingoua (Mathias) ; 
Badinga (Jean-Claude). / 
Macaya-Balhou (Célestin), pour compter du 18 aout 

1969 ; 
Tchitou (Michel), pour compter du 23 aout 1969: 

Au 7¢ échelon : 

Massamba née Biboussi (Adéle), pour compter du 
ler janvier 1969 ; 

. Mahoukou (Daniel), pour compter du 4 janvier 1969 ; 
Moya (Jean), pour compter du 1¢F juillet 1969 ; 
Bininga (Jacob), pour compter du ler janvier 1969 ; 
Locko (Jacques), pour compter du 1e™ mai 1969 ; 
ONouma-Ekaba (Charles), pour compter-du.1e? jan~ 

vier 1969 ; 
Boumpoutou (Marcel), pour compter du ler février 

1969 ; . 
Mouyabi-Boungou (Germain), 

15 novembre 1969 ; . 
Bihani (Caroline), pour compter du 24 février 1969 ; 

pour compter du 

Pour compter du ler juillet 1969 : 

Eyenguet (Joseph) ; 
Kodia (Jean-Pierre).
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Au 8 échelon, pour compter du Let janvier 1969 : 

MM. Kikounga (Léon) ; 
Mayoungou (Alphonse) ; 
Quenadio (Félix) ; _. 
Aulfout (Jean-Baptiste), pour com pter du 1er juil- 

let 1969 ; : . 
Bimbeni (Daniel-Maker), pour compter du 10 mai 

1969. 

Pour compter du 1¢* juillet 1969 : 

MM. Kimbembé (Maurice) ; 
Loembé (Sébastien) ; 

Pour compter du 1¢r janvier 1969 : 

MM. Mambou (Isaac) ; 
’ Motoly (Désiré) ; 
N’Gakoli (Pierre), pour compter du 1er juillet 1969- 

Pour compter du ler janvier 1969 : 

MM. Ouamba (Laurent) ; 

Pambou (Valentin). 
Samba Loko (Daniel), pour compter du ler godt 

? 

Mme Macayat (Marie-Cathérine), 
/ ler juin 1969 ; 
MM. Miassouamana (Maurice), pour compter du ler juil- 

let 1969 ; 
Bidounga (Albert), pour compter du ler janvier 

pour compter du 

Pour compter du 1¢r juillet 1969 ; 
MM. Mabiala (Anatole) ; 

Dicket (Paul); |. 
Madounga (Jean-Pierre) ; 
N'Rounkou (Antoine), pour compter du 21 octobre 

Au 9° échelon pour compter du ler juillet 1969 ; 
_MM. Akouli (Albert), 

N’Kounkou (Simon), . Emendy (Marc), pour compter du ler janvier 1969 ; 
Biza (Romain), pour compter du 8 septembre 1969 ; 

Au 10° échelon : 

M. Bakangouloumio (Aaron), pour compter du 23 mai 

Aides comptables 

Au 4¢ échelon : 
M. Ni Kazi Kibaki (Grégoire), pour compter du 31 juin 

Au 7¢ échelon : 

MM. Kampakoloki (Jean-Louis), pour compter du 
ler janvier 1969 ; 

Pour compter du ler juillet 1969: . 
“ MM. Ayessa (Jean) ; ; 

. Depaget-Kissita (André). 
Mambou (Jean-Baptiste), pour compter du 23 no- 

vembre 1969 ; 
N’Dzaba (Dieudonné), pour compter du 15. ~ 

bre 1969 ; »P P u 1S Beptem Makita (Pierre), pour compter du 15 aott 1969. 

Au 8¢ échelon : 

MM. Panghoud (Jacques) pour compter du 26 juin 1969 embau ean-Polycarpe), . pour 
ler janvier 1969 ; Yearpe), - B compter du Batchimba Jean-Pynault our ler juillet {363 y » P compter du Miré (Bernard), pour compter du 3 mars 1969. 
Pour compter du ler juillet 1969 : 

MM. Bitsindou (Félicien) ; 
Mupila (André). 

Au 9¢ échelon : 

: Pour compter du le? janvier 1969 : 
MM. Foundou (Frédéric) ; 

Kihani (Jonathan). 

    

  

Dactylographes 

Au 4¢ échelon : 
MM. Konanga (Jean-Pierre), pour compter du 8 février 

Bakabadio (Abraham), pour compter du 14 février 
1969. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Makaba (Léon), pour compter du 5 aotit 1969 ; 
Batantou (Jean), pour compter du let juin 1969 ; 
Passy (Paul), pour compter du ler juillet 1969. 

Au 6¢ échelon : 

MM. Malanda (Daniel), pour compter du ler juillet 1969; 
Packou (Joseph), pour-compter du 15 juin 1969 ; 
Biangana (David), pour compter du 1¢? juillet 1969; 
Malanda (Charles), pour compter du 1er juillet 1969 ;. 
Kayi (Marc), pour compter du 23 novembre 1969. 

Au 7¢ échelon : 

Boundzanga (Marc), pour compter du 11 juin 1969; 
Missamou (Antoine), pour compter du ler aott 1969 
Mouanga (Moise), pour compter du 20 aotit 1969 ; 
Koussangata-Mackabou (Lévy), pour compter du 

ler juillet 1969. 

Au 8¢ échelon, pour compter du ler janvier 1969 : 

MM. Moualou (Gabriel) ; 
Taritouh (Antoine) ; 
Kokolo (Dominique) ; 
Louhounou (Pierre) ; 
N’Dioulou (Donatien). 

MM . 

Pour compter du 1er juillet 1969 : 

MM. Ganga (Francois) ; 
Yenga (Joseph). 

Au 9e échelon, pour compter du 1er juillet. 1969 ; 

MM. Bemba (Frédéric), 
: Monekené (Philippe), 

Mavoungou (Jean-Baptiste), pour compter du ler 
janvier 1969. 

Au 10¢ échelon : 
M. Goma (Georges), pour compter du ler juillet 1969. 

— Par arrété n° 4678 du 20 novembre 1969, conformé- 
ment aux dispositions de la loi n° 24-67 du 21 décembre 
1967, MM. Maniekoua (Alexis) et Moutou (Samuel), inspec- 
teurs primaires 2° échelon des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie I des services sociaux (enseignement) respective- 
ment en service 4 Impfondo et Fort-Rousset, sont suspen- 
dus de leur fonction pour détournement de derniers publics 

Les intéressés n’ont pas droit 4 leur traitement pendant 
la période de la- suspension. 

Toutefois ces fonctionnaires, le cas échéant, ont droit 
aux allocations familiales pendant toute la période de sus- 
pension. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 19 sep- 
tembre 1969. 

._—— Par arrété n° 4867 du 3 décembre 1969, une prolonga- 
tion de disponibilité de 1 an pour convenances personnelles 
est accordée 4 M. Eouani (Noél), infirmier breveté 2¢ éche- 
lon des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services 
sociaux (santé publique) en service au chemin de fer Congo- 
Océan 4 Pointe-Noire. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 20 février 
970. 

— Par arrété n° 4785 du 27 novembre 1969, M. Pembello 
(Lambert), agent technique principal 5¢ échelon des cadres 
de la catégorie B, hiérarchie II des services sociaux (santé 
publique) précédemment secrétaire général de la région du 
Kouilou 4 Pointe-Noire, est remis 4 la disposition de la dire- 
ction de la santé publique. 

— Par arrété n° 4783 du 27 novembre 1969, un congé 
spécial d’expectative de retraite de 6 mois pour. en jouir a 
Kouani district de Madingo-Kayes est accordé a compter 
du 5 octobre 1969 4 M. Bouanga (Joseph-Fulbert), contr6- 
leur de 5¢ échelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie 
II des douanes en service & Pointe-Noire.
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A compter du 1&* mai 1970 premier jour du mois suivant 
l’expiration du congé spécial, Pintéressé est, conformément 
aux articles 4 ct 5 (paragraphe 1) du décret n°.60-29 /rp du 
4 février 1960 admis 4 faire valoir ses droits 4 une pension 
de retraite (5 avril 1970). 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour sc rendre de Pointe-Noire 4 Madingo-Kayes par voie 
rouliére lui seront délivrées (3° groupe) au compte du bud-- 
get de ’Etat congolais. 

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

— Par arrélé n° 4784 du 27 novembre 1969, un congé 
spécial d’expcctative de retraite de 6 mois, est accordé a 
compter du 1¢™ janvier 1970 a M. Kiellad (Augustin), agent 
technique principal 3¢ échelon, indice local 580 des cadres 
de ln catégorie B, hiérarchie II des services sociaux (santé 
publique) en service détaché.auprés de Hopital général a 
Brazzaville. 

A lissue du congé spécial, c’est-a-dire le Tet juillet 1970, 
Vinléressé est, conformément aux dispositions des articles 
4 of 5 du decre: n° 60-29 /Fre du4 février 1960, admis a 
faire valoir ses droits 4 la retraite. 

— Par arrété n° 4786 du 27 novembre 1969, en applica- 
tion des dispositions de l’ordonnance n° 62-25 .du 16 octo- 
bre 1962, M. Tchiloemba (Benjamin), maftre ouvrier auxi- 
liaire sous statut de 3¢ groupe 7¢ échelon indice local 220 
en service a la subdivision d’entretien des batiments admi- 
nistratifs 4 Pointe-Noire qui a atteint la limite d’Age est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite pour compter du 
ler décembre 1969 date impérative. 

‘L’intéressé a droit 4 une indemnité représentative de con- 
gé payé égale 4 3 mois. 

— Par arrété n° 4681 du 20 novembre 1969, en applica- 
tion des dispositions du décrel n° 62-195/re du 5 juillet 
1962, pris conformément 4 Darlicle 20 de la loi n® 15-62 du 
3 févricr 1962, fixanl le statul général des fonctionnaires de 
la République, la silualion administrative de M. Kaya 
(Joél), officier de paix adjoint de 2¢ échelon des cadres de 
la catégorie D, hiérarchie I de la police en service 4 Brazza- 

ville, titulaire du certificat d’études primaires élémentaires 
(CEPE) et des certificats d’aptitude technique n°* 1 et 2 
de T’infanterie coloniale, est révisée conformément au texte 
ci-aprés : 

Ancienne siluation : 

Catégorie T% IT, de la police : 

Titularisé et nommé gardien de la paix de Ire classe 
indice local 140 pour compter du5 décembre 1960; ACC 
néant, RSMC: lan, 6 mois . “ 

Catégorie DI, de la police : . 

Promu a 3 ans gardien de la paix de 2¢ classe indice local 
150 pour compter “du 5 juin 1962 ; ACC et RSMC: néant. 

Promu a 3 ans & la 3¢ classe indice local 160 pour comp- 
ter du 5 juin 1965 ; ACC et RSMC: néant. 

Catégorie DI: 

Nommeé officier de paix adjoint 1et échelon indice local 
230 pour compter du 21 aodit 1965 ; ACC et RSMC: néant. 

Promu a 3 ans officier de paix adjoint 2¢ échelon indice 
local 250 pour compter du 21 aodt 1968 ; ACC et RSMC: 
néant. 

Nouvelle situation : 

Catégorie ETT, de la police : 

Titularisé et nommé gardien de la paix de Ire classe 
indice local 140 pour compter du 5 décembre 1960; ACC 
néant, RSMC : i an 6 mois. 

Catégorie DI de la police : 

Reclassé et nommé officier de paix adjoint ler échelon 
indice local 230 pour compter du ler janvier 1962 ; ACC 
néant RSMC: 1 an, 6 mois. 

Promu 4a 3 ans officier de paix adjoint 2¢ échelon indice 
local 250 pour compter du 1¢f juillet 1963 ; ACC et RSMC : 
néant. 

Promu 4 3 ans au 3¢ échelon indice local 280 pour comp- 
ter du ler juillet 1966 ; ACC et RSMC: néant.     

Promu & 3 ans au 4e¢ échelon indice local-300 ‘pour comp- 
ter du 1er juillet 1969 ; ACC et RSMC: néant. 

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 4 compter de la date de sa signa- 
ture. 

— Par arrété n° 4902 du 5 décembre 1969, MUe Foué- 
Foué (Jeanne), institutrice adjointe let échelon, (indice 1lo- 
cal 380) des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des servi- 
ces sociaux’ (enseignement) précédemment en Service au 
Niari, est rayée des contréles des cadres de la République 
du Congo, en vue de son intégration dans les cadres homo- 
logues de la fonction publique gabonaise. 

— Par arrété n° 4901 du 5 décembre 1969, il est mis a la 
cessation d’activité constatée par arrété n° 1142 /mr.per. 
DGAPE du 30 mars 1968 de M. Boukoulou (Jean-Grégoire), 
inspecteur primaire de 2¢ échelon des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I des services sociaux (enseignement). 

L’intéressé est remis 4 la disposition du ministre de l’édu- 
cation nationale. 

M. Boukoulou sera aligné en solde sur présentation d’une 
attestation de prise de service délivrée par son chef de ser- 
vice. 

— Par arrété n° 4899 du 5 décembre 1969, M. Kandot 
(Vincent), conducteur de 4° échelon des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie II des services techniques (agriculture) 
en service a Brazzaville, est placé en position de disponibi- 
lité pour une durée de 1 an pour convenances personnelles. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date ef- 
fective de cessation de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 4896 du 5 décembre 1969, M. M’Boun- 
gou (Jean-Pierre), adjoint technique stagiaire des cadres 
de la.catégorie B, hiérarchie II des services techniques (tra- 
vaux publics) précédemment en service & Makoua, est pla- 
cé en position de détachement de longue durée auprés de 
la mairie de Dolisie, pour servir en qualité d’agent voyer. 

La rémunération de M. M’Boungou (Jean-Pierre), sera 
prise en charge par le budget de la municipalité de Dolisie 
qui est en outre, redevable envers le trésor de I’Etat congo- 
lais de Ia contribution pour constitution des droits 4 pen- 
sion de l’intéressé. 

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

— Par arrété n° 4883 du 5 décembre 1969, M. M’Bengué 
. (Casimir), gardien de la paix de 3¢ classe des cadres de la 

catégorie D, hiérarchie II de la police, précédemment en 
service A la direction générale des services de Sécurité & 
Brazzaville qui n’a pas réintégré son administration d’ori- 
gine a Vissue de la disponibilité d’une période de 1 an pour 
convenances personnelles est considéré comme démission- 
naire et de ce fait rayé des contréles des cadres de Ja fonc- 
tion publique. 

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

— Par arrété n° 4840 du 1er décembre 1969, M. Gassaillé . 
(Aimé), instituteur adjoint 3¢ échelon des cadres de la: 

’ eatégorie C, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) 
précédemment secrétaire général de la région de Ja cuvette 
a Fort-Rousset, est placé en position de détachement au- 
prés de la municipalité de Dolisie pour une longue durée, 
en qualité de secrétaire général. 

La rémunération de M. Gassaillé sera prise en charge par 
le budget de la municipalité de Dolisie qui est; en outre, re- 
devable envers le trésor de Etat congolais de la contribu- 
tion pour constitution des droits 4 pension de Vintéressé. 

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

— Par arrété n° 4838 du ler décembre 1969, est et de- 
meure retiré larrété n° 4640 /mT.pGT.DGAPE du 16 novem- 
bre_.1966, portant intégration et nomination de M. Koubaka 
(Jean) au grade d’instituteur adjoint stagiaire. 

La situation administrative de M. Koubaka (Jean), ins- 
tituteur adjoint en service 4 Manguéri, district de -Kindam- 
ba, est révisée conformément au -texte ci- aprés ; ACG et 
RSMC : néant.
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Ancienne situation : 

Catégorie D.IT : 

Intégré et-nommé moniteur stagiaire, indice local 120 
pour compter du ler octobre 1965. 

Titularisé et nommé moniteur le échelon indice local 140 
pour compter du 1e octobre 1966. 

Catégorie C.1: 

.Nommé instituteur adjoint stagiaire, indice local 350 
pour compter du ler octobre 1966. - 

Nouvelle situation : 

Catégorie C.II (tous services) : 

Reclassé et nommé instituteur adjoint stagiaire, indice 
local 330 pour compter du 1¢* octobre 1965. 

Titularisé et nommé instituteur adjoint let échelon, 
indice local 370 pour compter du 1¢" octobre 1966. 

Catégorie C I: 
Reclassé instituteur adjoint 1¢™ échelon indice local 380 

pour compter du 1° octobre 1966. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la sol- 
-de 4 compter de la date de sa signature et-du point de vue 
de l’ancienneté pour compter des dates-ci-dessus indiquées. 

— Par arrété n° 4630 du 14 novembre 1969, en applica- 
tion de Varticle 6 titre 2 du décret n° 61-125 /rp du 5 juin 
1961, une bonification d’ancienneté de 1 an, est attribuée 
aux sages femmes diplémées d’Etat ler échelon des cadres 
de la catégorie B, hiérarchie II des services sociaux (santé 
publique) dont les noms suivent : 

Mmes Batoumeni née M’Biyassa (Amiracle) ; 
Gando née Djassoué (Cécile) ; 
Makosso née Bandza-Bakekolo (Marcelline) ; 
Malonga née Matounga (Angélique) ; 
Mankedi née Vouidibio (Julienne) ; 
Okimbi née Abini (Rosalie) ; 
Sassou née Dira (Marie-Claire) ; 
Zinga-Kanza née Longui (Antoinette). 

» Mle Ambolaka (Isabelle) ; 
Diawara Ramatou ; 
Loieke (Jeanne) ; 
Loubelo (Victorine) ; 
Mackoumbou (Francoise). 

000   

RECTIFICATIF N° 4921 /mMT-DGT-DGAPE-4-8 du 5 décembre 
1969 a Varrélé n° 2969 /mr-pcT-pGaPE du le" aotit 1968, 
portant initégration et nomination des éléves sortis de I’ école 
africaine de la métérologie et de l’aviation civile de Niamey 

Au lieu de: 

. . Art. ler, — Les éléves dont les noms suivent , titulaires 
du dipléme d’adjoint technique délivré par PEAMAC de 
Niamey, sont intégrés dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie II des services techniques (navigation aérienne) 
et nommeés au grade d’adjoint technique stagiaire (spécialité 
télécommunications et signalisation) indice 420. 

Pour compter du 11 juillet 1967 : 
MM. M’Boutiki (Pascal) ; 

N’Dala (Jéréme). 
Itiéré (Francois); pour compter du 18 juillet 1966 . . 

Lire: 

Art. let. (nouveau). 
titulaires du dipléme d’adjoint technique délivré par PEA- 
MAC de Niamey, sont intégrés dans Jes cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie II des services techniques (aéronotique 
‘civile) et nommés au grade de contréleur de la navigation 
aérienne stagiaire indice local 420 : 

Pour compter du 11 juillet 1967 : 
MM. M’Boutiki (Pascal) ; 

, N’Dala (Jéréme) ; - : 
__, Itiéré (Frangois), pour compter du 18 juillet 1966. 

' {Le reste sans changement), . 

  ‘Les éléves dont les noms suivent, ~   

RECTIFICATIF N° 4922 /mT-DGT-DGAPE-4-5-8 du 5 décembre 
1969,.da Varréfé n° 4517 /Mt-pGr-DGAPE du 30 sepiembre 
1967 portant reclassement de certains fonctionnaires de 
DPenseignement dans les cadres dela catégorie A, hiérarchie If 

Au lieu de: 

_ M. Samba (Eugéne). 

Lire : 

M. Sama (Eugéne). 

(Le reste sans changment). 

  000 

MINISTERE DE L°EDUCATION NATIONALE 

DEGRET N° 69-402 du 5 décembre 1969, portant réorganisa- 
tion du ministére de l'éducation nationale. 

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

ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 

Sur proposition du ministre de l’éducation nationale : 

Vu Pacte fondamental du 14 aodit 1968, modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la modification de lacte fondamental en date du 
31 décembre 1968 ; 

Vu la loi n° 32-65 du 12 aodt 1965, fixant les principes 
généraux de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 64--438 du 31 décembre 1964, portant 
réorganisation de la direction générale de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 67-62 du 1e™ mars 1967, portant organisa- 
tion de Venseignement ; 

Vu le décret n° 62-4 du 4 janvier 1962, portant institution 
de la commission nationale de la République du Congo pour 
PUnesco ; . 

“Vu le décret n° 62-194 du 5 juillet 1962, portant organi- 
sation et fonctionnsment du’ comité consultatif de la 
fonction publique et le décret modificatif n° 66-88 du 26 fé- 
vrier 1966, portant création de la commission nationale 
d’orientaton scolaire et universitaire et de planification 
des effectifs et de la fonction publique ; 

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

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — Le pouvoir exécutif exerce ses activités dans 
le domaine de Vinstruction de V’éducation, de la formation 
par TPintermédiaire du ministre de ’éducation nationale et 
des organism2s techniques qui en dépendent dans les .con- 
ditions fixées par le présent décret. 

Arb. 2. — Sans préjudice des attributions des autres 
ministéres, le ministére de VPéducation nationals est chargé 
dz concevoir et d’appliquer la politique d’éducation et la 
formation du pays et plus spécialemant ds planifier, orien- 
ter, coordonn2r et suparviser les autorités d’éducation et 
de collationner les diplémes. 

Art. 3. —- L’administration centrale de Véducation na- 
tionale est appélés secrétariat général 4 Penseignement. Le 
secrétaire général est nommé par décret pris en conseil des 
ministres sur proposition du ministre de l'éducation nationale. 

Art. 4. — Le secrétariat général 4 Venscignement est 
Yorgane technique, normalisateur et exécutif chargé par 
délégation du ministre de ’éducation nationale de mener 
directement ou spécifiquement les actions en application 
de la politique de Veducation. : 

Art. 5. — Il contréle et coordonne les activités de direc- 
tions et services ci-aprés :. 

. 1. — Direction dela planification et des affaires 
administratives ef financiéres comprenant : , 

1-1 Bureau de la planification ; 
1-2 Bureau du personnel ;
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1-3 Bureau du budget et de la géstion financiére ; 
1-4 Bureau de la gestion du matériel et dé Péquipe ment ; 
1-5 Bureau des constructions scolaires. 

2. —-+ Direction de Venseignement primaire compre- 
nant : 

2-1 Bureau de l’enseignement primaire ayant autorité 
sur les : 

Inspecteurs inter-région ; 
Inspections primaires ; 
Ecoles primaires ; 
Centres d’orientations pratiques ; 
2-2 Bureau des écoles normales et cours normaux. 

                enseignement secondaire compre- 
nant : / : 

3-1 Division de YVenseignement général avec : 
3-1-1 Bureau des C.E.G. ayant autorité sur : 

Inspectcurs de C.E.G. ; 
Colléges d’enseignement général ; 

3-1-2 Bureau des lycées . 

3-2 Division de Venseignement technique et pro- 
fessionnel avec : 

3-2-1 Bureau de lenseignement technique ayant auto- 
rité sur : 

Lycée technique ; 
Colléges d’enseignement technique ; 

3-2-2 Bureau de la formation professionnelle ayant auto- 
rité sur : 

Inspecteurs de Venseignement technique ; 
Centres élémentaires de formation professionnelle. 

4-Direction de la recherche et de l’action pédago- 
gique comprenant : m . 

4-1 Division de la recherche et de Paction pédago- 
giqgue avec : 

Bureau de la recherche pédagogique ; ‘i 
Bureau de la formation et du perfectiénnement 

tres ; 

Bureau des moyens audio-visuels ; 
Bureau de la reproduction des documents ; 
Bureau des services administratifs. 

4-2 Division de Véducation extra-scolaire avec : 
4-2-1 Burcau de Valphabétisation, fonctionnelle des adul- 
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4-2-2 Bureau des retardés scolaires ; 
4-2-3 Bureau de l’éducation féminine. 

D.= Direction des services des examens : 

5-1 Bureau des examens et concours nationaux ; 

5-2 Bureau des examens et concours de la FESAC et 
étrangers. 

6.— Secréiariat genéral de la commission nationale congo- 
laise pour ( Unesco. L’organisation et les attributions de cette 
commission sont et demeureni celles définies par le décret n° 62-4 
du. 4 janvier 1962 portant institution de cette commission. 

Art. 6, — Le secrétaire général 4 lenscignement bénéfi- 
cie des avantages prévus 4 ’annexe I du décret n° 66-4 du 
7 janvier 1964 susvisé. 

Art. 7. — Le directeur de la planification et des affaires 
administratives, le directeur de Venseignement primaire, 
le directeur de l’enscignement secondaire, le directeur de 
la recherche et de J’action pédagogique, le directeur du - 
centre des examens et le sccrétaire général de la commission 
nationale congolaise pour l’Unesco bénéficient des avan- 
tages prévus 4 Vannexe II du décret n° 64-4 du 7 jan 
vier 1964 susvisé. 

Art. 8. _ Un arrété ultérieur fixera les attributions des 
directeurs et bureaux du ministére de l’éducation nationale. 

Art. 9. — Sont et demeurent abrogées les dispositions : 

1°) du-décret n° 64-438 susvisé ; 

2°) du _décret n° 67-290 du 22 septembre 1967. 
    

  

Art. 10. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 5 décembre 1969. 

Le Commandant A, Raout. 

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

et de Y’ Administration du territoire : 

Le ministre de V éducation nationale, 

H. Lopss. 

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

du commerce, 

Ch. Maurice SIANARD. 

Garde des sceauz, ministre 
de la justice et du travail, 

Me A. MouDILENO-MASSENGO. 

—o0o   

ACTES EN ABREGE 

DIVERS 

— Par arrété n° 4843 du ler décembre 1969, sont déclarés 
admis en classe de 6e des colléges d’enseignement général, 
session spéciale du 3 octobre 1969 ; les candidats dont les 
noms suivent : 

C.E.G. de Boundji 

N’Guélengo (Joseph) ; 
Obomalébengui (Bertin) ; 
Okila. (Bernard) ; 
N’Tsayoungul (Héléne) 3 
Odzambi (Albertine) ; 
Ognami (Delphine) ; 
Adibotsa (Pauline) ; 
Okoumou (Guy-Robert) ; 

’ Dibonguéa (Camille) ; 
Owawé (Emmanuel) ; 
Vourou (Pierre) ; 
Gokouba (Bernard) ; 
Wandza (Joseph) ; 
Assoura (Bernard) ; 
Mouénékandza (André) ; 
Mabaké (Bernard) ; 
N’Gakoué (Alphonse) ; 
pigvouloy (Robin-Christin) ; 
Kékélé (Daniel) ; 
Abouoyo (Véronique) ; 
Otendi (Valentin) ; 
Odzaga (Julienne-Béatrice) ; 
Ontsoné (Mathias) ; ~ 
N’Gamdombi (Charles) ; 
N’Galapibi ( Henri) ; 
Elangui (Lambert). 

C.E.G. @Ewo 

N’Dinga (Jean-Michel) ; 
Yandza (Yolande). 

— Par arrété n° 4873 du 3 décembre 1969, en application 
du décret n° 69-352 du 31 octobre 1969, "les ‘maitres de 
l'enseignement primaire, ayant accompli 5 ans successifs 
a Vintérieur du pays et candidats aux concours profession- 
nels d’entrée aux écoles normales et cours normaux de la 

- République du Congo, bénéficierent d’une bonification de 
10 points supplémentaires. 

Le dossier de candidature doit comprendre obligatoire- 
ment : 

1c) Une demande manuscrite adressée au setrétaire géné- 
ral a Venseignement par la voie hiérarchique (direction 
enseignement primaire : : 

2°) Un extrait d’acte de naissance ;
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” 80) Sn état decservice ‘civils accomplis en qualitéde mat- 
iré durdnt 5.ans ei brousse: Cette -piéce est établie par Pins- 
pecteur de lenseignement primaire et contresignée du 
commissaire du Gouvernement. . . 

Si: Ié fonctionnaire a’exercé dans plusieurs écoles ou 

dans plusieurs régions ou districts, état de services civils 
est établi par. les autorités compétentes dans le dernier 
poste qu’il a occupé. Il est alors appuyé des certificats 

  

—o0o 

  

a: d’exercice’ délivrés par les inspecteurs “dé lenseignement 
-primaire dés circonscriptions ot:-il.a‘exercé: 

L’état des services civils ‘est établi suivant le modél. 
joint en annexe au présent arrété. ‘ 

Toute fraude sera ‘passible d‘uné poursuite judicia}s? 
par le ministre de ’éducation nationale. . nt 

Le présent arrété entre en vigueur pour compter de la 
date de sa signature. —~ 

  
REPUBLIQUE-DU CONGO 

MINISTERE 

  

    

  

  

  

  

  

  

    

    
  

  

  

  

  

  

      
    

    

  

DE L’EDUCATION NATIONALE — 
SECRETARIAT GENERAL 

A L’ENSEIGNEMENT . 
. oe ETAT DES SERVICES 

Noims et Prémoms 2.2... .o---e-seeececeneceeedbeccesendeeeeseccecageeceecee soceceececeueessecetesneleveseenuseeeesenevenessssueseenseectseecessceneseseseecesee 

Date et lieu de naissance .__.. wevseseeceaeeees 
Grade et échelon .. eveeceeee wees - : 

Diplémes. obtenus et dates __... nec nn anne ene ene nee eee na ene cane ate cn nee neeuc een neenneeeneenmeemmineneee wee 

Résidence actuelle... ceecesseecacceeeeneceeneeceeeeeoecdaneeecenescescunececacensecsneeesnessesceossesesceseeeseessensceeocaseceeseusesesessassscesaenensneenene 
Ciréonséription Primairez.-.......1.--1-.... “ ; seoeee cen cnnee - o - 

nn nr —— ARRE.ES 
"No ECOLES JDU....- eee . FONCTION ANCIENNETE Décisions 

. au ee ee eee eee ee ee d’affectation 

A —— , le A » le - 

_L’inspecteur de Enseignement Pfimaire Le Commissaire du Gouvernement 
my (Cachet et signature) (Cachet et signature) 

2 . * oOo . oe “ a we ~~ 

. MINISTERE DES. AFFAIRES ETRANGERES i DicRETE : - 

Art. ley, — M. Makouangou (Antoine), précédemment 

D&EcRET N° 69-406 du 13 décembre 1969, portant nomination 
de M. Makouangou (Antoine), en qualité d’ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République du 
Congo en Ethiopie. 

Le PReSsIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION, 
CHEF DE L’ETaT, 

_ Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

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

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1969, 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 consulaire 
de la République du Congo ; - 

Vu les décrets nos 62-287 du 8 septembre 1962 et’ 67-116 / 
b.acpm du 16 mai 1967, fixant le régime de rémunération 
des agents diplomatiques et consulaires de la République 
du Congo 4 l’étranger et aux Ambassadeurs intégrants.; ’ 

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant les 
structures des Ambassades de la République du Congo a 
Pétranger: 5~ . ss 

_ Vu le :décret n° 69-265 du 21 juin 1969, portant, nomina- 
tion des membres du Gouvernement de la République du 

Ongo ; ss 

Le conseil des ministres entendu,   

chargé d’affaires 4 Jérusalem (Israél), est nommé ambassa- 
deur extraordinaire et plénipotentiaire de la République 
du Congo 4 Addis-Abéba (Ethiopie). ; 

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

Brazzaville, le 13 décembre 1969. ; 

. Le Commandant M..N’GovaBi 

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

Le Président du Conseil 
du Gouvernement, chargé du plan 

et de ? Administration du territoire, 

Le Commandant A. Raou.. 

: Le garde des ‘sceaux ministre 
de la justice et du travail; 

Me A. MouDILENO-MAssENGO 
Le ministre de V économie 

ei des finances, 

Ch. SIANARD, 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Ch. ASSEMEKANG.
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‘ 7 “ee : Toes . es " . a 2 ‘ T a Se Te TGF RT 

MINISTERE DE LYECONOMIE ET DES . , SECRETARIAT: D'ETAT A .1/ECONOMIE FINANCES, CHARGE DU‘ COMMERCE or UX RINANCES ooo 
—ameetiomne, 

2 # 
& 

abe, + * eo 

3 TIFICATIF dé Il’ Arrété n° 3854/mErc du 12 septembre 
39, portant fixation..du . prix de la. farine de froment 

> «<portée, + ; 

Art. ler, — L’arrété no 3854 /merc, du 12 septembre 1969 
st rectifié comme suit: ’ 

  

Lire: a 

Art. let, — (nouveau). Le prix de vente de-la farine de~ 
froment de toute‘origine importée au Congo est fixé com- 
me suit : . . 

Wagon gare : 
+ A, 

“Le kilogramme : . 

Pointe-Noire .........-...-. Bee eee renee 

  

  

  

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par arrété n° 4724 du'20 novembre 1969, un poste 
de préposé du trésor rattaché 4 la tresorerie générale de 
Brazzaville est ouvert 4 N’Gabé (région du Pool). . 

Le montant autorisé de lericaisse est fixé. a 3 000/000 
de francs. Ce 

1 

+ Par arrété n° 4758 du 25 novembre 1969, est annulé 
sur lexercice 1969 un crédit de 500 000 francs applicable aux 

  

      
    

  

  

  

  

  

  

  
  

    

  

    

  

    

  

  

  

at 38,50 » budget, chapitre et article mentionnés dans le texté A. 
Dolisie 2.02... ee te eens 38,80 » annexé au présent arrété. . 

pacob He IID iiiiiiiiiiiiiiiiiiin 38,80 , Est ouvert sur lexercice 1969 un crédit de 500 000 francs - 
| PPALZAVING «eee ee ee eee tee eens 20 9 applicable aux budget, chapitre et article mentionnés dans ° 
(Le reste sans changment.) le texte B annexé au présent arrété. 

. * . ae 

‘ __* = Oo— = — . 

_<) ° TABLEAU A «+. & ao 

by oo |. e@REDIP 6-4) CREDIT CREDIT .. ° 
SECTION CHAPITRE | ARTICLE" NOMENCLATURE J PRIMITIF ANNULE + DEFINITIF 6: 

| ' - 4 mas _ ¢€ : 7 

1, . . > . i £ + “4 

27-05 | il ! ol . es Frais de justice 608 000 500 060 . 108° 000 
. i Bey 5 . =i 2 = 

| i any TOTAL DU CHAPITRE II 608 000 500 000 108 000 

¥ . | |. . 
TABLEAU,B % . : eg * 

ona “ . So 2 . —- _ rot . 

4. Ue . eo @ Ff ty us : ge 
s + ee a -REDIT ED ° SECTION | CHAPITRE | ARTICLE (NOMENCLATURE, ey Ls CREDIT CREDIT 
ef e, + + a 7 oe to eee -_ . Fs 

| -- ap " ~ - 
- 

. ne ~ hos — , 500 000 500 000°" 
25-05. 1, 02 Mobilier (achat et.entr.) = é ~ - ——- 

’ TOTAL DU CHAPITRE,T po, — ; | 500 000 500 000 
= EE — <= 

eo * . ? i 

SECRETARIAT D’ETAT A L’EQUIPEMENT 7 TRAVAUX PUBLICS *- 
‘ CHARGE DE' LAVIATION CIVILE af 

a Actes en abrégé Lay 
RECTIFICATIF N° 4920 /MEAEF-DAC-4-8 du 5 décembre 1969 ; , 

a& Parréié n° 2120 /pac du 30 mai 1969, portant tilularisa- e a . . 
tion des adjoinis techniques stagiaires des cadres de la caté- DIVERS : a7 
gorie B, des services techniques (Avancement 1968). ~ x ae 

Au lieu de: 

Art. ler, — Les adjoints techniques stagiaires des cadres*. 
“+ la catégorie B, hiérarchie II des services techniques 
mnétéo) dont les noms suivent, sont titularisés, et nommés 
.a ler échelon (indice local 470) pour compter du 11 juillet 
768 ; ACC et RSMC: néant : (Avancement 1968). : 

“IM. N’Dala (Jéréme) ; 
M’Boutiki (Pascal). 

Lire : 

Art. let. (nouveau). — Les contréleurs de la navigation 
érienne stagiaires des cadres de la catégorie B, hiérarchie JI 
‘es services techniques (aéronautique civile) dont les noms. . 
uivent, sont titularisés et nommés au ler échelon, indice 
ocal 470 pour compter du 11 juillet:1968 ; ACC et RSMC: 
éant : Avancement 1968 : 

MM.'‘N’Dala (Jéréme) ; . 
* M’Boutiki (Pascal). 

(Le regte sans changement). 

% 
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— Par. arrété n° 4799 du 27 novembre 1969,- la commis- 
sion paritaire chargée du reclassement du personnel de la 
Régie Nationale des Transports et’ des Travaitx Publics 
dans le cadre de la convention collective du 1¢ septembre 
1960 est composée comme suit: | : . , 

*% Membres représentants de Padministration : : 

4°Le ministre du travail ou son représentant ; 
Le secrétaire d’Etat a l’équipement ou son représentant; 

;Le commissaire au plan ; . . 
Le directetr des finances ; 
L’inspecteur général des finances ; 
Le directeur général de la R.N.T.P. 

_Memobres représeniants du personnel : 

MM. Dépot ; 
Boloko (Zoé) ; 

+ 3, Dima: (JeancFélix) ; 
. Mayindouw ,(Bellante) ; 
s ~’ Tchiorivo (Marcel) ; 

Bizi (Raphaél}, 

  

Th
e
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La commission’ peut faireappel 4 tout agent qu'elle 
jugera utile ef dont la présence sera nécessaire pour éclair- 
cir certains problémes d’ordre technique et pratique. 

La commission se réunira sur convocation du Président 
du conseil d’Administration dela Régie nationale des trans- 
ports et des travaux publics. 

  00° 

ATEC 

DécRET N° 69-405 du 9 décembre 1969, portant nomination 
de M. Mavoungou (Frangois}, administrateur adjoint 
des services adminisiratitfs et financiers en qualité de direc- 
teur de l’office national du Kouilou. 

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

am ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, 
eS 

* Vu Pacte fondamental ; 

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

Vu le décret n° 69-25 du 24 janvier 1969, portant ratta- 
chement de l’Office national du Kouilou au ministére des 
travaux publics, de Habitat et des Transports, chargé 
de VATEC ; - . ” 

Vu Je décret n° 69-48 du 7 février 1969, portant suppres- 
sion du poste de délégué du Président de la République, . 

. chargé de J’office national du -Kouilou et: de Ja marine, 
marchande ; . ° . 

Le conseil des ministres entendu, 
a 

D&GRETE : 

. Art, ler, — M. Mavoungou (Francois), administrateur 
sadjoint des services administratifs et financiers —précédem- 
ment nommé conseiller économique 4 la représentation de 
la ‘République du Congo auprés des Nations Unies 4 New- 

. York-est nommé directeur de Voffice national du Kouiléu, 
“ en remplacement de M. Bouanga (Paul), administrateur 

des services administratifs et financiers. ve 

Art. 2. — Le présent décret qui aura effet a compter de - 
la date de la prise de service de Vintéressé sera publié au 
Journal officiel. . ea, 

Fait 4 Brazzaville, le 9 décembre 1969. * . 

Le Commandant A. Raoun. - 

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

-et de |’'Administration du territoire oes 

te 
Le secrétaire,d’Etat a VP équipement, 

chargé des travaux publics, de Purbanisme, 
de Vhabjiat et dé VATEC., 

4 V. TAMBA-TAMBA. 

Le secrétaire d’Eiat a l'économie 
7 et aux finances, chargé des finances 

- el du budget, 

B. MATINGoU, 

Le garde des sceaux, ministre 
dela justice et du travail, 

Me, A. MoupILENO-MAsSENGO. 

note ” _ 

5 

3 we 

  
. Noire, porte 4 da connaissance du jniblle que par lettre dt 

, seront. reg 

‘Société AGIP, domiciliée 3.1. W176 & Brazzaville -est au- 

© 

* ‘gion du Nyari) un dépét de 3° elusxe d'hydrocarbures qui 

' Propriété ‘miniére, Foréts, Domaines__ 
. - . - 1 , rar ey | 

et Conservation de—la Propriété fonciére 

Les plans et cahiers de charges des concessions miniére; 
forestiéres urbaines et rurales en cours de demande ot 
dattribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officie 
sont tenus @ la disposition du.public dans les bureaus 
des services intéressés:du Gouvernement de la Républiqu 
du Congo ou des circonscriptions administratives (Région 
et Districts). a 

  > 

SERVICE FORESTIER 
  

ATTRIBUTION DK LICENCE PROFESSIONNELLE DE CHASS# 

COMMERCIALE AUX CROCODILES 

t 

— Par arr&té ne 4853 du ler décembre 1969, il est attri 
bué 4 M. Midré (Victor), domicilié 67, rue des Kouyous / 
Poto-Polo Brazzaville, la licence professionnelle de chass} 
commerciald gux crocodiles ef vurans sur toute T’étendud 
de la République du Congo, valuble une- année et poug 
compter du Te décembre 1969, ; ' 

oh ” 
-. > 

7 00v: 
’y 

ae 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

  

acy - 

« °“CESSION DE Git aA atts 

  

      Le président: de la délégation spiclile, maire de Pointe 

5 novembre 1969, Mme -Kambixxl (Virlorine), B.P. 28 
Pointe-Noire, a demandé lrcqulxitlon en cession’ de.gré 3 
gré d’un terrain de 1 030 mélres carriy cadastré section 
parcelle 294, sis 8 Pointe-Noire, OO. s- 

a 

Les oppositions et réclamiations contre cette. demandds 
sués 4 la mairie de Pointe-Nolresdans un délai d’us 

mois 4 comptey de ce jour. + = MN 
. ? ’. y * oo 

# tee OED 
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AUTORISATION D° INSTALLATION DE DEPOTS 
D'HYDROGARHUNK 

2 *. 

— Par récépissé n° 84 /sim-st dil 26 novémbre 1969 Jaf 

  

torisée 4 installer sur la parcelle 14, ippartenant a M. Bous4 
semba (Lazare), 4 Divenié (régionedtt Niari) un dépdt dé 
3¢ classe d’hydrocarbures gui comprend : 

Une citerne souterraine de f (00 litres destinée au stoc, 
kage du pétrole -; 

Une pompe de distributian.' 

—— Par récépissé n° 85/sim-m du 26 novembre 1969 Ia 
Société AGIP, domiciliée B.P. 2070 A Rrazzaville, est au- 
torisée 4 installer sur un terrain appurtenant a M. Mapembi 
(Théonase}), kilométres 189, roule dt Gubon a Nianga (ré- ” 

comprend : 

Trois citernes souterraines de % (00 lilres chacune desti- 
nées au stockage de essence, du pas-oll ef du pétrole ; 

Trois pompes de distribution.   
 


