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de Uaccord

entre

_ Royaume des Pays-Bas

la

République

relatif au transport

du

Congo

et

aérien,

3°

le

of

Art. ler, — Est ratifié l'accord entre la République du
Royaume

des

aérien. signé

4 la Haye

lé 3 février 1969.

Art. 2. —

Pays-Bas

La présente ordonnance

relatif

au

:

.

Fait 4 Brazzaville, le 22 décembre 1969.

Chef de I'Etat, .

soit. conclu

De

nommer

Gouvernement

et de
du

désigner

—s_.: -

Royaume des
Sy

Gouvernement

comme

des

%

conyenues

seront reconnues

plénipotentiaire

Pays-Bas

M.

H.

Donné et scellé 4 la Haye, le 28.janvier 1969.
se

Ministre-des

affaires étrangéres

par

4

ces

;

a.i.,

transports "les

tation

doivent

contractante

sur

lesquel.ils

ant

été

ce qu’ils soient réexportés:.ou

— .

quiils-

partie

spécifiées

contractante

se

réserve

4 ’annexe

cependant

ci-jointe.

le droit

“,

Art. 5. —

.

?
.
1° Les lois tt _réglements.‘de chaque partie
_./

We

&

.

1944;

s‘appliqueront

durant

2°

“

i

~

.

.

limites

seront

tenus

de,-son

.

passagers, les équipages

marchandises

et

,

Les

des

aux -aéronefs de l’entreprise

contractante.

a
;

oe

leur .présencedans

territoire,

de l'autre partie
fe

a's

£

et les expéditeurs

de se conformer

de.

soit;personnel-,

lement, soit par Vintermédiaire d’un tiers “agissant .én
leur nom et
pour leur compte aux lois ,-et réglements.
régissant, sur,le territoire de chaque. partie contractante .
‘Yentrée, le séjour :et. la sortie. des passagers, ‘équi ageset ~* . ~
marchandises, tels .que ceux’ qui s'appliquent 4 lentrée;’.wart2
aux formalités

de congé,

& limmigration;

aux.douanes

et

Be
‘aux: mesures découlant des réglements sanitaires.
aed
Fg
3° Les passagers en transit a travers le territoire @une.,.

en

partie contractante ne seront soumis qu'a un. contréle:
simplifié. Les bagages eb marchandises en. transit,

s’entend: tel qu'il est défini 4 I’ar%

&

> Ngee

principes. et

eo

+

N

ces approvisionneménts

des routes aériennes

~feront exonérés ‘des droits de douane et autre taxes
aires.
;
1

J
Naeem even

lorsque

la partie

tranctante.

relative A Aviation ciyile

ticle 2 de la convention relative 4 l’Aviation civile interna-

jonale. -

;

de ne pas reconnaitre valables pour la circulation au-dessus
de son propre territoire, le brevets d’aptitude et les licences
délivrés‘a ses propres ‘ressortissants par l'autre partie con-

des relations Hériennes civiles internationales

so

méme

autorités jusqu’a

Chaque

Généralités

1° Le mot territoire

contractante

parties contractantes et non ‘périmés,
seront
reconnu
valables par l’autre partie contractante, -aux fins d’exploi-

Art. 2. — Pour l’application du présent accord et dé son

, annexe.

fixées

contractante relatifs a.lientrée et a la sortie de son terri-;
toire des aéronefs employés A‘la navigation internationale;.
ou relatif 4 Pexploitation et’a la navigation desdits.aéronéfs

PREMIER

énumérées 4 lannexe ci-jointe.

les limites

Art. 4. — Les certificats
de mnavigabilité, les brevét
d'aptitudé-et les licerices délivrés ou validés par l'une de

‘

.,cArt.: Ler, — Les parties contractantes s’accordent l'une
a V’autre les droits spécifiés au présent accord en yue' de

I'établiss sement

origine prises sur le.

dans

aient‘fait Pobjet d’une déclaration de douane.

AERIEN

internationale signée 4 Chicago le 7 décembre
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE

contractante

ie consentement des autorités douaniéres
de-.cé territdire.
En ce cas, ils pourront étre placés sous la surveillance deés-.

Pays-Bas
ef de
poursuivre, dans la plus large. mesure
possible, la coopération internationale dans ce domaine.

Désireux d'appliquer

de bord de toute

partie

2°-Les équipements normaux de bord,
ainsi que: les
matériels et approvisionnements se trouvant 4 bord des
aéronefs d’une’partie contractante ye pourrontétre déchar-gés sur le territoire de l'autre partié contractante qu’avec

de

Le Gouvernement de la République du Congo et
‘Le Gouvernement du Royaume
des Pays-Bas,
Désireux de favoriser le développement des transports.
aériens entre la République du Conga'et le Royaume des

les dispositions de la convention

partie

territoire de
, embarqués,

ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE DU CONGO
ET LE ROXYAUME DES PAYS-BAS RELATIF
TRANSPORT

d’une

tractante

dites

.

AU

:

Les provisions

droits ou’

ou taxes représentatives

étre utilisés sur la partie du trajet’ effectuée’ au -dessus du

du

J.

des Pays-Bas.

y

des redevances

des

“¢) Les carburants
t lubrifiants destinés & l'avitaillement

du

et acceptées intégralement

du Royaume

& bord

- des aéronefs-éxploités‘en’ trafic international’ par Pentreprise de transports. aériens désignée dé“ l'autre partie con-

Koster , secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres ;
Et de certifier par la présente que, les dispositions -ainsi

le Gouvernement

demeurent

_

6b) Les piéces de rechange importées sur le territoire.
de
Tune des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés 4 la navigation. internationale
de lentreprise de transports aériens désignée. de.l’autre
' partie contractante ;

7

Royaume

tabacs)

par les autorités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs assurant un servicé international de

Royaume: des Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Congo,
3

_A pkcIpE :

et approvisionnéments

4 exception

territoire

du

entre.le

les ‘boissons et

et d’autres droits ou’ taxes similaires; & condition que ces ©

a}

‘ Considérant qu'il est désirable qu’un accord: relatif au
aérien

alimentaires,

seront; 4 Pentrée sur le territoire de l’autre partie contrac, tante, exonérés
de tous droits de douane,’ frais d’inspection

l'autre

affaires étrangéres
.
-

or

Art. 3. — 1° Les aéronefs utilisés en trafic international.

de services rendus

‘Eu égard a l'autorisation royale du 6 mars §1950, n° 533

transport

dispositions des articles 10, 11 et 13 ci-aprés-.:,

taxes

000

PLEINS POUVOIRS

désignée» signifie l’entre-

_ 20 ‘Serdnt “également” éxonérés' de ces mémes

;

“Le Commandant A. Raout.

des

« entreprise

concerne-Ja_
République
transports aériens.

aéronefs jusqu’a leur réexportation.

Le Premier minisire, Président du conseil
du Gouvernement, chargé du-plan
eit de administration du territoire,

Le:, ministre
-Pays-Bas-;

3

comme étant Vinstrument choisi par ‘elles pour exploiter
" les droits de trafic prévus au présent accord et qui aura été
agréée par Vautre ‘partie contractante conformément aux

équipements

_

Par le Président qu Conseil national de la Révolution,

L’expression

compris -les ‘denrées

sera exécutée comme

M. N’Gouasi.

L

tante ainsi que leurs équipements normaux, leurs .réserves
des carburants
et lubrifiants, leurs provisions de ‘bord (y

;

Le Commandant

e435

par l’entreprise de transports désignée d’une partie contrac-

transport

loi de I’Etat et publiée au. Journal officiel.

-

prise de transports aériens que les autorités aéronautiques
d’une partie contractanles auront nommément
désignée

Lé Président du conseil national de la Révolution, chef * de PEtat promulgue Pordonnance dont la teneur suit ,
et le

ae

‘des transports aériens en ce qui
du Congo, le ministre chargé des

Le conseil hational de la Révolution a délibéré et adopté :

Congo

et

29 L’expresson « autorité aéronautique » signifie : en
ce qui concernele Royaume des Pays-Bas, Je ministre chargé

é

ORDONNANGE N°'38-69 du 22 décembre 1969, portant ratification

2

és g

\-

z

~JOPRNAL OFEXCIEL RE’ ha REPURLIQUE..POPULAIRE DO. CONGO! .
Art. 6.— 1° Chaque partie contractante pourra’a tout
moment
demander. une. consultatidn entre, les.autorités

compétentes
prétation,

accord

des deux

parties

T’application

et de son annexe.

ou

contractantes

les

modifications

pour
du

4

linter-

_ Arlt, 10. 2+ 1° Chaque

de

|

entreprise

1

présent

2° Cette. consultation commencera
au plus tard dans les

désigner

de

par

écri

.A

-- 1" Janvier. 1976

partie contractante

transports

l'autre

aura le droit |,”

partie contractante

aériens

pour

une

Vexploitation

Services agréés sur les routes indiquées.’

i

| if

des

-

2° Dés réception’ de cette désignation l'autre
partie
contractante devra,
sous réserve des dispositions du para-

soixante
jours a compter du jour de réception dela‘d emande.

:,

graphe ;3 du

4 cet atcord -entreront:en vigueur aprés leur confirmation
par un échange de: notes par voie diplomatique. Cet-échange

*

; -appropriées."

présent’ article et de celles de l'article

11 du

accord,.;‘accorder sans délai, 4 l'entreprise de trans3° Les miodifieations qu'il aurait été décidé: d’apporter~ |- ‘présent
ports“ aériens’ désignés, Jes autorisations d’exploitation
.

de

OS

notes pourra

,

te

eeege®

.étre éventueliement précédé

par une-ratifi- -. .]- “13/3. Les -autorités ‘aéronautiques de Pune des parties contractantes! pourront .exiger ‘que lentreprise de transports
constitutionnelles,‘propres - °

cation, suivant les: dispositions
4 chacune_des‘“deux parties contractantes.

En ce qui. con-

vigueur ‘dés: qu’elles ‘auront été confirmées
échange-de notes Ppar-voie‘diplomatique, | |

par ‘un simple
Bae
ree

cerne

l’annexe,
‘les ‘modifications y. apportées

Art. “7.:->"Chaque

partie

contractante

entreront

pourra;a

moment, ‘notifier “A l'autre’ partié*contractante

“de dénoncer

le présent

‘accord.

Une’

tele

aériens ‘ désignés

contractante,

4 moins

retirée d’un commun

que

tout

son _désir

notification:sera

cette notification

ne

4

wc, Art. 8. —

yam

“Sud * oe

og

regue

quinze

jours aprés

soit

1° Au

sa réception

internationale.

:+.par-Ventreprise. de transports

“ag?

We

oe

TL TETARE

Cpe et

ae

coniposé.de-.trois

des ‘deux, Gouvernements. désignera:un

a

-

; ces deux.” |.

Président

13

du.conseil

«.

3°

Le tribunal -arbitral‘ décide,” s'il ne parvient

régler le différend’a‘l’amiable;

:
oak
. a~Art.:9--e—

é

~~

y

“4

,

5
Le gouvérnement
du. Royaume des Pays-Bas
~ accorde ‘au Gouvernement:
de la République du Congo le

' réciproquement;’le
Congo

Gouvernement

accorde..ar;Gouvernement

de

du

la République

Royaume

du

.desPays-

Bas le droit.de.faire exploiter par l’entreprise aérienne
_ désigniée par chacun d’eux, les services aériens spéciffés au

tableau de“ route

figurant

4 Vannexe

du présent

Lésdifs services seront dorénavant désignés
‘services agréés e.

accord.

par expression

la suspension

ne

soit

ne

pourra

étre

exereé

qu’apré-

. |

°

0

L’entreprise aérienne désignée -par le Gouvernement, de
la République du Congo conformément au présent accord,
bénéficiera en territoire du Royaume des Pays-Bas du

, droit de, débarquer

et d’embarquer en ‘trafic

international

_ des passagers,..du, courrier ef des marchandises aux escales
i et sur“les routes de la République du Congo énumérées a

“+ Pannexe ci-jointe: ”
Art.

13. —

En,application

des

articles

77

et

79

de -la

*, convention relative4 l’aviation civile internationale visant
‘la création ‘par deux..ou plusieurs Etats d’organisations
d'exploitation én commun ou’ d’organismes internationaux

|

op

Services agréés

ou

les conditions

pour éviter de fouvelles infractions auxdits lois

mérées & lannexe, ci-jointe. -

_ de.lactivité deson. arbitre et la moitié. de la. rémunération
~du président, désigné.
Ss,
:

on

qué-la révacation

dans

tional ‘des passagers, du courrier: et des.marchandises aux
escales et sur les.routes du Royaume des Pays-Bas énu-

“de Vinstance ainsi qu’a la décision arbitrale, cette derniére
étant dans-tous les cas considérée comme définitive.

=, TITRE 11

mois,

“

eeette dG

et détermine,son siége...’. .

at
. eSnk
.
e

A

pas

Art. 12, —.Lentreprise aérienne désignée par le Gouvernement du Royaume des Pays-Basconformément au présent
»accord, bénéficiera en territoire'de la République du Congo °
du droit de débarquer ef d’embarquer en trafic interna-

& la: majorité des voix. Pour

-s-7 49 Les parties -contractantes s’engagent & se conformer”
,aux:mesures provisoires qui pourront étre édictées au cours

a

entreprise

' courura.larbitrage,
‘conformément A Farticle 8.
bog eg

autant que les ‘parties contractantes ne conviennent rien
de contraire; il établit;lui-méme'ses principes de procédure-

&

du

part substantielle

effectif de’ cette

>

et réglements,
un, tel droi

.

contractante em défaut fo".
.
. :6° Chaque partie contractante supportera la rémunération,

9

_, consultation .prévue A Varticle 6, avec l'autre partie con‘ tractante.
En cas;d’échec.de cette consultation il sera re-~

pas a

pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limi. ter, suspendre--ou révoquer‘les-droits ou priviléges qu'elle
‘avait accordés*en-vertu' du:présent accord 4 la partie

an

3°

de

5e Si Lune‘des parties contractantes ne se conforme pas
aux ,décisions ,des., arbitres, Pautres
partie contractante

qu’une

par lautre

a l'article

.

€) Cette entreprise n’exploitera
prescrites par le présent accord..
nécessaire

Yorganisation. dé-l'aviation civile internationale de procéder *

aux ‘désignations nécéssaires. ”, |

.

et le contréle

désignée

spécifiés

/2b) Cette-entreprise-ne-se sera pas conformée aux lois et
réglemerits; visées ‘l'article 5, de la parti¢é contractante
‘qui a accordé ces droits ou que
:

:,

deux gouvernements a proposé le réglement arbitral du
litige, les déux arbitres n’ont pas été désignés, ou si, dans
Ie cours du mois suivant les arbitres ne sont pas mis d'accord sur Ja:désignation d’un Président, chaque partie conau

aériens

droits

. prise ou a des ressortissants de celle-ci, ou que

Si dans un'délai de deux mois A dater du jour of Pun des

tranctante. pourra demander

©

-appartiennent 4 la partie contractdnte qui a désigné l’entre-

os

sortissant d’un Etat tiers comme. Président. ,

des

aj: Elie ‘ne-Sera pas convaincue

de, la propriété

membrés. Chatun-: .

arbitre

contractante,

* présent accord lorsque ::

d'une

arbitres se mettront, d’accord.,sur la désignation d’un res-.

‘

partie

tre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements
a

.

. . 2° Ghaque partie contractante. aura le droit de révoquer
_ une autorisation d’exploitation ou de-suspendre l'exercice,

-.

réglé conformément aux.dispositions de Varticle 6, soit en- ~

2°. Ce, tribunal séra

.

tiennent 4 la partie contractante qui a désigné l’entreprise
ou & des ressortissants de, celle-ci.
.

au , .

n’aurait pu étre

des parties contractantes, 11 sera soumis sur demande
des parties contractantes, & un tribunal arbitral.

la

au ‘paragraphe 2 de l'article 10 lorsque ladite partie contractante n’est pas convaincue qu’une patt substantielle de la
propriété et le contréle effectif de cette entreprise appar-

-

cas ob un défférend relatif 4 Vinterpré-

tation ou 4 l’application du’ présént accord

fasse

conditions

de ne. pas.accorder,les autorisations.d’exploitation prévues

*

ane

tenue: pour

aux

--1° ‘Chaqueé partie contractanie aura le droit

|:

accord avant la fin de cette période.

siége de Porganisation: de l’aviatien civile

contractante

satisfaire

l'aviation -civile: internationale.

.

Au cas ot la partie contractante qui recevrait une telle
. notification n’en accuserait pas réception ladite notification
serait

partie

de

prescrites, dans le domaine de l’exploitation des services
aériens internationaux’
par les lois et réglements normale-—
ment, ‘el.raisonnablement’ appliqués par lesdites autorités, |
conformément aux dispositions de la convention relative a

communiquée simultanément 4 lorganisation de l’aviation
civile internationale. La dénonciation prendra effet un: .an
aprés la date de.réception de la notification par Fautre

partie

‘par T’autre

‘preuveigqu’elle est 4 méme

én

|

d'exploitation; le Gouvernement
du Royaume des Pays-- Bas accepte>que le Gouvernement de la République du
Congo, conformément aux articles 4 et 2 et aux piéces an-

-nexes du’ traité relatif’ aux. transports aériens
signé par la République du Congo a Yaoundé

en Afrique:
le 28 mars

1961, se réserve-le: droit de désigner la société Air Afrique
comme instrument choisi- par la. République du Congo pour

' ~lexploitation des services agréé. 2.0‘:
“Art. 14,.— 10 L’exploitation des seivices

agréés entre,

le territoire du Royaume des Pays-Bas et le ferritoire de
la République du Congo ou vice versa, services exploité
sur les routes figurant au tableau annexé au

constitue, pour
primordial.

les deux
os

pays, un

présent

accords

droit fondamental
,

et
”

-'-

t ..-1° Janvier

pu Conco
que ‘PorutEaare,
Oriicietast pe Ua RéFonts
JOURNAL
,..
ere
wet
ao
wae

1976

<a

2°
faire

Les deux
appliquer

dans tous les
seronit

.

.

par

formément aux dispositions du paragraphe ler) ci-dessus ou
si ’une des parties contractantes faisait connaitre son désaccord sur le tarif qui lui a élé.soumis:conformément aux disprécédent, les, autorités aéropositions du paragraphe 2)
parties contractantes s’efforceraient
des deux
nautiques

équitable,

et

juste

de possibilités et de droits égaux et. resd’une répartitition égale de la capacité

devront bénéficier
pecter le principe

& offrir pour l’exploitation des services agréés.
3° Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intéréts mutuels afin de ne . pas affecter indiment leurs services respectifs.
Art.

15. —

. au présent .accord, les services agréés auront
primordial la mise en ceuvre, a un coefficient
tenu

pour

normaux

ra

et

isonnable,

En dernier ressort, il serait fait recours 4 Parbitrage

4 article 8 du présent accord. |

du

prévisibles

aura "e droi; @exiger de l'autre
maintien des tarifs antéricurement

d'utilisation
besoins

aux

aérien

trafic

» TITRE

international en provenance ou a4 destination du, territoire
qui aura désigné l’entreprise
do Ja- partie contractante

Dispositions

-exploitant lesdits sefvices.- —

En

|

contractante

avec

.

du

la capacité. de.

de

ou une-fraction

L’entreprise désignée’ qui aura’ transféré tout ot partie
de ses droits pourra les reprendre au terme de ladite période.
. Art. 16, — 12 Les entreprises aériennes désignées indiparties conqueront aux autorités aéronautiques.des deux
tractantes, trente jours at, plus tard avant le début de TVex-.
ploitation des services agréés, la nature du transport, les
types d’avions ufilisés et les horaires ‘envisagés. La’ mé-

¢

me régle.s’appliquera aux changements ultérieurs.

2° Les autorités aéronautiques.de chaque partie contractante fourniront sur demande aux autorifés aéronautiques
de l'autre partie contractante. toutes données statistiques
réguliéres ou autres de l’entreprise désignée pouvant étre
{
la capacité ] de trans-.
équitablement exigées pour contréler
désignée
de la premiére partie
’ port offerte par-d’entreprise:
opr
”
Ces

statitiqnes

contiendront

’ nées nécessaires pour déterminer le volume

‘gine et la destination du trafic.

toutes

les :don-

ainsi que Tori-

‘Art. 17. — Les. deux parties contractantes conviennent
Art. 18. —

*

1° La fixation des tarifs & appliquer sur les

“ ‘accord

sera faite,

dans la:mesure.

. entre lés entreprises désignées.-

du

possible,

‘par

accord

congo:

Pour le. Gouvernement

parcours. -

Peo

.

4g

pays

afcicains .ef malgache -associés,: signée ad

9. juillet-1969.

Ces entreprises dévront, autant que possible,

réaliser

2° Les tarifs ainsi fixés devront étre soumis

bation

des autorités

tractante-au minimurn

aéronautiques

de ‘chaque

trentéjoursavant.la date

4 l’appro-

partie con-

prévue

pour

we deat

my

we

i

4

:

.-

Yaoundé,

le

Le. Président du Conseil National de la Révolution, Chef
Art. ler, — Est ratifiée.dJa 2¢-convention d’association

entre les pays de la communauté économique: européenne
et les pays africains et- malgache -associés ainsi que ses do-

cuments

annexes 'signés 4:;-Yaoundé par les plénipotentiai-

res desdits Etats le 29 juillet.1969.

«=<

Cee

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

de déposer les instruments de ratification auprés de la communauté économique européenne 4 Bruxelles.

Art.

3..—.La .présente ordonnance-loi

sera

publiée

au

Journal officiel de la République du Congo et exécutée com
me loi de lVEtat.
‘

Fait 4 Brazzaville, le 22 décembre 1969,

5 f+
“Le-.Cornmandant M. N’Govast.
Par Ie Président du.C.N.R.,.Chef de l’Etat :

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

et de l’ Administration du fterriioire :
Le Commandant A. Raoun.
Le ministre des affaires étrangéres
Ch. ASSEMEKANG.
“000.

Q

Diicrer n° 69-410 du 16 décembre 1969, meftant fin 4 Ia
session de la cour révolutionnaire de justice.

Le PRESIDENT DU ConsEIL
CHARGE
Vu

DE

LA

CHEF

DEFENSE

Vacte fondamental
oY

fh

Royaume

de l'Etat, promulgue'l’Ordonnance-Loi dont 1a teneur suit :

‘

‘cet accord en recourant a la procédure-de fixation des tarifs
établie par l'association du transport aérien international
(IATA).

du

,»,.des Pays-Bas :

- Ces entreprises procéderont par entente directe aprés |
‘consultation s’il ya lieu des entreprises de transports
“ aériens de pays tiers qui expleiteraient tout ou partie des
“ miémes

,

ORDONNANCE-LOI N°. 39-69 du 22° décembre 1969, portant
ratification
.de la convention d’association énire..les pays
membres- dela: communauté .écondmique-européenne et les

de se consulter chaque*fois que besoin sera afin de coordonner leurs services aériens -respectifs.

services agréés desservant les routes de la République du
:.Gongo et du Royaume. des ‘Pays-Bas. figurant, au présent

respectifs,

—o00o-

de transférer 4 celles-ci, pour un temps

la totalité
déterminé,
transport en cause.

_contractante.

.

partie

Vautre

‘par

l’éntreprise” désignée

en vue

Gouvernements

Fait 4 la Haye, le 3 février 1969, en double exemplaire en
langue frangaise.
soe
:
Pour le Gouvernement de la République

4° Au cas ou Yentreprise désignée par Pune des parties
pas utiliser sur une ou plusieurs
contractantes ne désirerait
routes soit une fraction, soit la totalité de capacité de transport qu’elle devrait offrir compte tenu de ses droits, elle

‘stentendra

+

foi de quoi les soussignés _plénipotentiaires, diment

autorisés 4 cef.effef.: par-leurs
ont signé le présent accord.

trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux autorités aéronautiques de leur pays respectif qui pourront se

|

.¢

finales ; ..

:
5
Art. 20. — Le présent accord et son annexe seront communiqués 4 l’organisation de l’aviation civile internationale
pour y étre enregistré.
;

approdésignées devront décider entre elles de mesures
priées pour satisfaire 4 cette augmentation temporaire du
si elles le jugent utile.

HT

le

nellement requises pour’la mise “en vigueur du_présen7
‘- accord qui prendra effet & la date de la derniére notification

cité. globale prévue au le? alinéa du présent article, aux
besoins du trafic entre les .territoires des Etats tiers situés
sur les routes convenues et Ie. territoire de l’autre partie
contractante, compte tenu des services locaux et régionaux

consulter

partie contractante
en vigueur.

Art. 19. —- Chacune des parties contractantes notifiera
4 Vautre l’'accomplissement dés ‘procédures
constitution

20'La ou les entreprises désignées par Pune des parties
. contractantes pourront satisfaire dans la limite de la capa-

3° Pour répondre aux exigences d’un trafic imprévu ou
momentané sur ces mémes routes, les entreprises aériennes

prévu

Tant que la sentence arbitrale ‘n’aura pas été rendue, la
partie contractante qui aura fai: connatire son désaccord

pour objectif

adaptée

capacité

d’une

raisonnablement

.

,

-

d’aboutir a.un réglement satisfaisant.

figurant 4 annexe

des routes

1le Sur chacune

dans,

réduit

étre

délai pouvant

les cas spéciaux sous réserve de l’accord de ces autorités.
30 Si Iles entreprises de transports aériens désignées ne
parvenaient’ pas a convenir de la fixation d’un tarif con-

les deux parties -contrac-

traitement

d’un

ce

en.vigueur,

entrée

leur

pour
parties contrac tantes sont
Je principe:
de YP égalité et de la réciprocité
domaines relatifs a P exercice des droits résulassurées

—*

.

d’accord

tant du présent accord.
Les entreprises désignées

tantes

.

5

Le

NATIONAL. DE LA R&voLurion,

DE

L’'ETAT,

NATIONALE

du

ET DE

14 aott 1968 ;

.

LA-SéCURITE,
tat

,

gw

- JovRWAL OFFICIELBE ia: RERURLIQUE PopuLAIRE pu CONGO”

|
|

Vu Vordonnance’ n° 2-69 du 7 février, 1969, portant création de la cour révolutionnaire de justice, notamment
en son article 2 ;
Vu le décret ne 69-114 du 6 mars 1969, portant convocation de la cour révolutonnaire de justice ’;
des

ministres

DECRETE

Art. Ler, —

Est mis a la session de la cour révolutionnaire

Art. 2.— Le

présent décret sera publié au Journal officiel.

par le décret n° 69-114 du 8 mars

Art.

3 ans

de

Par le Président
-Chargé

CHARGE

Vu

DE

LA

est

chargé

Curr

lacte~ fondamentat

constitution: du
73

8: dé
:

DE

du

tant

des

14, aotit
OS >.

Le

de

LA
DE

REVOLUTION
LA

SécurirE,

1968, ,modifiant- la

hes

,

Au
Proucel

(Jean),

neg

te jnon‘

;
4 titre posthume

dans l’Ordré—

grade a’ officier
avocat

défenseur

Art, 3. —- Le présent décret sera publié au Journal. officiel
—000

SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DE LA
DEFENSE NATIONALE

_ LE
‘

N°

69-412

du

19

décembre

dun officier de VU Armée

PRESIDENT

pu

ConsEer,
CHEF

1969,

Décret

,
,

portant destitution

_ CHARGE-DE

loi n° 11-66 du 22 juin 1966 sur la création de Varmée populaire nationale;

n°-22-69 du 10 novembre

création deja cour martiale;

Le conseil des ministres entendu,

|

N’Gouagr.

©

:

de la sécurité,

SL.

Goma.

1969, portant
“hg

du 26 décembre 1969, portant
d'officiers de Parmée active.
a

destitution

DU

CONSEIL “NATIONAL DE, LA REVOLUTION,
CHEF DE L "ETAt,
LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA Sécunrré,

Vu Facte fondamental

du.14 aott. 1968, modifiant Ja fons,

titution dus. décembre’ 1963850
2
oa
es
Vu la loi, ne 19-61: du 16. janvier 1961: : portant. organisa

tion et recrutement. des forces arméeés de ta. ‘République: gu:
, Congo;
.
Vu/Terdonnanice ‘ne ‘{-69 du 6 tiiveige. ‘1969, ” modifiant.1 la’
_ loi n® 11-66'du 22 juin 1966 sur la création de ‘VArmée Populaire Nationale;
Vu Pordonnance n° 1-68 du 2 aodt 1968, relative a l'amnistie généralé accordéea tous les condamnés politiques;

Vu le décrét-n° 68-300 du 5 novembre 1968, portant réintégration d'officiers dans l’ Armée Populaire Nationale ;

Vu larrét rendu par la cour révolutionnaire de justice ;
Le conseil des ministres entendu,

.

DECRETE:

Art. ler, — Sont destitués de leur grade et de leurs fonctions pour compter de la date de leur jugement, les. officiers
d’active dont les noms suivent:
Le chef de bataillon Mouzabakani (Félix);
Le capitaine Kekolo (Georges);
Le lieutenant Kiganga-Siroko (Pierre).
Art. 2. — Le: commandant en chef de l’armée populaire
nationale est chargé de l'exécution des dispositions du présent décret quisera publié au Journal offictel.

Fait @ Brazzaville, le 26 décembre 1969.
Le

NATIONAL DE LA REVOLUTION,
DE L’Etart,

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisation et recrutement des forces armées.de ‘la République;
‘Vu Vordonnance ne 1-69 du 6 février 1969, modifiant la

n° 69-416

LE PRESIDENT

Populaire Nationale.

Vu lacte fondamental.du 14 aodt 1968, modifiant la constitution du 8 décemibre 1963;

‘Vu lordonnance

M.

Le Premier ministre, Président du Conseil
du Gouvernement, chargé du plan
ef de PF Administration du territoire,

A Brazzaville.

Art. 2. — Ti ne sera pas fait application des dispositions
du décret n° 59-227 du 31 octobre 1969, en ce qui concerne
le réglement des droits de chancellerie.

DEcRET

de ‘Bataillon

0Qo-

chancellerie,

Art. Ler, — Est -nommé
du Mérite Congolais:

Chef

nationale chargé

décret no"59-227° 10 Bioctsbre 1989: “tern
droits

décret

Le secrétaire d’Etat a@ la défense

‘au 2B: ‘évrier 1959, “portant exgaition

. D&CRETE ;:

Me

ET

présent

Par lé Président du C.N.R., Chef de V’Etat :

Le Commandant A. Raoul.

DE

L'Erat,

de‘LOrdre “du: ‘Mérife-Gongolaiss;
Mule

l'exécution du

de

Le Capitaine

NATIONALE

14 novembre

du

le 19 décembre 1969.

Oo:

Conse. NATIONAL

DEFENSE

contréles des effectifs

qui sera publié au Journal officiel.

M. N’GouaBi

Décrer n° 69-407 du +16. décembre 1969, -portant nomination
a@ lire posthume dans e Ordre du Meérite Congolais.
DU

des

4 compter

Nationale

PRESIDENCE DU CNR.
PEESIDENT

4

est des-

Art. 3. — Le chef d’Etat-major général de. l'Armée Popu-

Le Premier ministre, Président du Conseil
du Gouvernement, chargé du plan
ef de ’ Adminisiration du territoire,
Le Commandant A. Raout .

LE

par la cour martiale

ferme

L’intéressé est rayé

Populaire

Fait 4 Brazzaville,

Bataillon

(Norbert) condamné

N’Sika

capitaine

—'Le

laire Nationale

du Conseil National de la Révolution,
Chef de l’Etat,
de la Défense et de la Sécurité :

—¥

Armée

1969.

Fait 8 Brazzaville, le'16 décembre 1969.
Le Chef'de

2. —

Art.

|

1969.

Ler,

d’ ‘emprisonnement

titué de son grade et de ses fonctions ét remis 2¢classe pour
« Atteinte 4 la sareté intérieure de Etat ».

|

/

de justice convoquée

DECRETE:

:

entendu,

:

1970

Chef de Bataillon M. N’Gouasl.

Par le Président du CNR,

Chef de I’Etat,

“chargé de la déferise nationale et de la sécurité:
Le Premier minisire, Président du Conseil
du Gouvernement chargé du plan

et de ' Administration du territotre,

e

Le Commandant

A. Raout.

Le secrétaire d’Etat auprés du Conseil National de la Révolaiion,
chargé de. la défense. nationale
ef de_la sécurité.

Le Capitaine S.-L. Goma

or’

.

te

conseil

Janvier

a

Le

fae

—

: oat. Jéavier

1970

- JouitAe ‘Oerieien | DE, ba Rébitaaue

ie

‘POPULAIRE pu Conco!

Ae

oo,

.

Og

===

Vu Vordonnance n° 1-69 du 6 février 1969 modifiant la
loi n° 11-66 du 22-juin 1966 portant création de l'Armée

DECRET N° 69-417 du 26 décembre 1969, portani création
d‘un centre d'études ef de formation militaires de l Armée

Populaire Nationale.

LE PrésipeEnT DU CONSEIL

NATIONAL

CHEF

DE

Populaire Nationale;
Vu le décret n° 61-316 du 27. décembre 1961 sur ’administration et la comptabilité des forces armées de la République du Congo;
Vu le décret n° 69-362 du 9 novembre 1969 portant attri-

DE LA REvoLution,

L’ETAT,

CHARGE DE: LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA SECURITE.

butions et composition de Armée

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

Le

des forces armées

Art.

de la République

les ‘attributions

mandement

-_D&CRETE?:

militaire de rArmée
Ce

qui

de l'OMS) comprend:
Un
Une
Une
_ Une

d’études ef de formation

est implanté

du centre;

admis

groupement centre comprenttit::
compagnie de commandement ett des services;
compagnie d’infanterie;
division éléve. .

4. —

L’officier commandant ie centre

d’études

des’ personnels

ou détachés au centre.

Art, 5. —- Le. ministre

militaires de

de

la défense

tout

au contréle spécial.

Nationale

et

et de la sécurité. et le ministre des

Le

le minis-

Par le Président

Le Premier ministre, Chef
du Gouvernement, chargé du plan
ef de U' Administration du territoire,

”

M. N’Govast.

de la Révolution,

.

ministre

finances,

“4

de Uéconomie

et des

chargé du_ commerce:
Ch. SIANARD.
4

Le secrétaire d’ Etat auprés du Conseil

FO!

National de la Révolution, chargé de la

--

défense nationale et de la sécurité.
Le Capitaine S.-L..Goma.

SIANARD.

—o0o0

JEUNESSE ET SPORTS

—~oOo-

’ D&crer N° 69- 418 du 26 décembre 1969, portani
@un groupement du quariier général.

pulaire Nationale;

Bataillon

du Conseil National
Chef de ’Etat :

Le

°

Ch.

.

de

NATIONAL

L *ETAT,

création

‘

DE LA ‘REvoLution,

du haut-commandement de. lArinée

Vu Pacte fondamental du 14 aott 1968, modifiant la constitution du 8 décembre 1963;
Vu. la loi n° 16-61 du 16 janvier 1961, portant organisation dela défense du territoire de la République ; 3

_Décrsir: N° 69-419 du 27 décembre 1969, cassanit M. Berri
(Jean-Pierre) de.son grade d'inspecteur dela jeunesse et
des sports.
Le

Po-

Vu-la loi n°:17-61 du 16 janvier 1961,. portant: ‘organisation et recrutement des forces armées de la République.; 3

PREMIER MINISTRE,
DU GOUVERNEMENT,

ET
s

Vu

DE

PRESIDENT DU CONSEIL,
CHARGE DU PLAN

1’ ADMINISTRATION

DU

TERRITOIRE,

|

Vacte fondamental modifiant la constitution. du 8.dé-

cembre 1963;
Vu Varrét’ de la Cour Révolutionnaire d’exception 5i
Vu les. directives: du C.N.R.5

Le conseil des ministres entendu,

-

1969.

du Gouvernement, chargé du plan:
ef de V Administration du territoire,
Le Commandant A. Raout.

Le ministre de Véconomie et des,
finances, chargé da commerce

Sur proposition

.

Chef

.

Le Commandant A. Raout.

DE

finances sont

Le Premier ministre, Président du Conseil,

Par le Président du CNR, Chef de Etat,
chargé de la défense nationale ét-de la sécurité:

CHEF

ter-

.

Fait: A Brazzaville, le 26 décembre

Le Chef de Batailion M. N’Govasr.

DU Conse

forces

‘chargés, chacun en ce. gui ie concerne, de lexécution des
dispositions du présent décret qui prendra effet pour compter du ler décembre 1969, sera publié au Journal officiel.

Brazzaville, le 26 décembre 1969,

Le PRESIDENT

des

Art. 5. — Le secrétaire d’Etat auprés de la Présidence
du Conseil National de la. Révolution, chargé de la Défense

tre des finances sont chargés chacun ence qui le concerne
de I’exécution du présente décret qui prendra effet.a compter de la date de signature et sera publié au.Journal officiel.

:

que sur Je plan administratif a ce titre, reléve-

“Art, S828 1i6s!Gidpbsitions dossiers’ 710869287 'ét°69-82

grade affectés

nationale,

officier commandant cette formation aura
d'un chef de corps tant sur le plan com-

du 15 février 1969 portant -respectivement création du
bataillon des services et du | groupement jdu- quartier
général sont abrogées.
/

‘de formation militaires-a les attributions d’un chef-de corps

a Pégard

ler décembre

Art, 3. — Sur le plan administratif, la compagnie du
quartier général qui est uné unité administrative du grou- pement, du quartier général est chargée d'assurer la gestion
des personnels détachés-dans--.Jes- services. ainsi que ceux

4 Mantsimou (cité

Art. 3, — Le centre d’études et de formation militaires
est chargé de ja formation et du récyclage des cadres de
l’Armée opulaire Nationale.
Art.

du

ra de l’autorité directe du commandement
restres de la zone autonome de. Brazzaville.

Populaire Nationale.

centre

Un Etat-major

uncentre

compter

Une compagnie du quartier général;

Le conseil des ministres entendu,
Tl est créé

Il est créé pour

Une compagnie de musique ;
Une compagnie de garnison ;
Une compagnie de garde et d'intervention.

Vu le décret. n° 61-310 du 27 décembre 1961, sur l’administration et la comptabilité des corps de. troupe ; 3

Art. 2. —

Ler, —

1969, un «groupement du quartier général
‘+.
Il comprendra:

“du Congo; .
Vu lordonnance n° 1. 69 du 6 féyrier 1969, modifiant la
loi n° 11-66-du 22 juin 1966
portant. création de PArmée
Populaire Nationale;

Art. ler, —

;

DECRETE:

Vu Ia Joi n° 16-61 du 16 janvier 1961 portant organisation de la défense du territoire;
Vu 1a loi n® 17-61 du 16 janvier 1961, portant Porganisa-

tion_et le recrutement

Populaire Nationale

conseil des ministres entendu,

-

-

_

JOURNAL OFFICIEL
DE LA: REPUBLIQUE -Poputarre pu. Conco
DECRETE:
Art. let, — M. Berri (Jean- -Pierre), condamné
par la
Cour Révolutionnaire d’exception, est cassé de son grade
d'inspecteur de la jeunesse et des sports, et nommé dans les
cadres de la catégorie D I des services sociaux (jeunesse et
sports) en qualité de moniteur d’éducation physique et
sportive

de

ler échelon,

indice

230.

Art. 2. — Le présent décret qui revét le caractére d’acte
de Gouvernement prendra effet 4 compter de sa signature.
I) sera publié au Journal officiel.
Brazzaville, le 27 décembre

Le
Par

Commandant

A.

le Premier ministre, Président du Conseil
du Gouvernement, chargé du plan
et de V’Administration du territoire,

Le conseil

Le secrétaire d’Etat,. chargé des
finances et du budget,
B. MATINGOU.

Art.

GOUVERNEMENT,

Vu l’'acte fondamental modifiant
cembre 1963’;
Le conseil des. ministres entendu,

Décréte:

Par Je Premier

«

du: terri-

dispensaires,

VAdministration

du

spécfale de la commune

territoire,

La

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

Pacte

fondamental

déterminant-

4onctionnement des pouvoirs publics;

organisation
. Y

et
or

N° 17-69 fizant

mois 'indemnité de

de président. directeur général

le

de Pointe-Noire

chefs de quartier de Pointe-Noire.

DELIBERATION

\

de Voffice congoldis de U habitat.

Vu

Par arrété n° 4965 du 11 décembre 1969, est

approuvée

la délibération n° 17-69 du 27 mai 1969 de la délégation’

D&cRET N°. 69-421 du 27 décembre 1969, relevant M, Bakan-

LE

du territoire,

DIVERS

de

...

de ses fonctions

Président. du Conseil

chargé du plan

Actes en abrégé

—

A. RAdut,’

; 00

(Albert)

A. RAovuL:

" DIRECTION DE L’ADMINISTRATION. GENERALE

de

A, MoupiLino-MASsENGoO.

tsi

1969.

1969.

Le garde des sceaux, ministre de la
Me

la

‘Oo-———

décret sera publig aua Journal offi-

justice et du travail,

de

Sta-

Par le Premier ministre, Président d& Conseil
du Gouvernement, chargé du plan
de

disposi-

Le. secrélaire d'Etat, 4 économie 5 ,
ef aux” finances, | chargé des
finances et du budget,
B. MATINGOU.

.

les horaires des’ hépitaux,

toutes
4 compter

Pour le ministre de l'économie ‘et des ‘finances,
chargé du commerce,

la. constitution du & dé-

Le Commandant

-et

abroge

Le ministre de Péquipement, chargé
de Vagriculiure, des eaur et foréis,
Aux, ICKONGA.

DU TERRITOIRE,

tions d’essence, entreprises de transport et magasins:
‘commerce aw détail ne subiront aucune modification.

.

ministre,

et de VAdministration

PLAN:

tofre national, ‘le travail s’effectuera en journée continue.
de 6 heures 4 i3 heures le mercredi. 24.décembre 1969.

. Brazzaville, le 22 décembre

qui

prendra effet

du Gouvernement,

DU ‘CoNsErL. :

DU

Art. ler, — A titre exceptionnel, sur Vensemble

2. — Le resent

déeret

tions contraires antérieures
date de sa signature.

DU.GOUVERNE

CHARGE

ET DE L’ADMINISTRATION

prt

présent

Le Commandant

Le Premier 3 MINISTRE, PRESIDENT

est relevé- de ses

de V'Habitat

Bolas

Fait A Brazzaville, le 27 décembre

née de travail continue le mercredi 24 décembré 1969..

ciel °

entendu,

:

ee
oe

- DEcRET N° 69-414 du 22 décembre 1969, prévoyant une jour-

Toutefois

Le

4. —

‘

DU

des ministres

Art. 3. — M. Bakantsi est maintenu en service al OCH
jusqu’a Ja fin des chantiers en cours.en qualité de chef de
travaux et placé sous le contréle de la commission.

Pour le ministre de Véconomie et des finances, ° a
chargé du commerce,

'._ -PRESIDENCE:DU. CONSEIL

autorisant

Art. 2. — La direction de 1'O.C.H. sera assurée par une
commission dont Jes membres seront™ désignés par un arrété du ministre de l’équipement.

Le garde des sceaux,-ministre de la
justice ei du travail,
Me A. MoupILENo-MASSENGO.

SL

ne 64-5 du 28 janvier 1964

Vordonnance

Vu

portant

\'Etat 4 participer 4 la constitution.du capital social de la
société de économie mixte dénommé ¢ office congolais de
Vhabitat »;
Vu le décret n° 63-151 du 20 mai 1963 portant nomination de M. Bakantsi (Albert) au poste de directeur de la
construction de I’urbanisme et de habitat;

Art. | ler,
général de 1 Office
fonctions.

Raout

1963

Vu Vordonnance n° 63-25 du 24 décembre
constitution des sociétés d’économie mixte;

DECRETE

1969.

_ WW" Janvier 1970.

..

DELEGATION
DE

chefs

fixant lindemnite,

de 1000 da 2500

francs

!

par.

de quartier de Pointe-Noire. -

SPECIALE DE. LA
PoINTEe-NoIReE,

COMMUNE

Vu LPacte fondamental du 14 aoit 1968 modifiant la
constitution du 8 décembre 1963 ;
Vu es lois des 5 avril 1884. et 18 novembre 1955 sur
- Porganisation municipale ;
:
Vu Vordoqnance n° 63/4 du 14 septembre 1963, organisant.les communes;
‘
Vu les décrets nos 63- 312 et 63-369] portant dissolution
des, conseils municipaux et nomination des présidents
des

délégations spéciales;
Vu te procés-verbal

du 27 mai 1969,

de la délégation spéciale. ‘en $a séance
}

oi

i

r

.

. Jounwat ‘Orrrerer’
pe ta! Révestique Porurarme pv.Conco

Janvier i970
A

ADOPTE

:

Moussoungou- -Moukoko
Gakou (Idrissa .

s dispositions dont la teneur suit:

Art. 2. — La dépense est imputable
de Pointe-Noire: chap. 2. — Art. 3.

Art. ler,— Est porté de 1000 4 25V0 francs par mois J’inemmnité allouée aux chefs de quartier dont les noms suivent:

_

,

Art. 3. —

MM. Itoua (Alexandre ) ;
N’Gobéa (Albert) 3
N’Docki (Félix);
Likondana (Daniel) ;
Samba (Albert);
M’Passi (Jackson) ; ;
Goma (Hilaire) ,
N’Gola (Michel);
Yamaili ;.

Pointe-Noire,

JELIBERATION

de

le 27

son

mai

approbation,

1969.

Président

R.

Bimbeni (Joseph);
, Mavoungou (Appolinaire) ; 3
Pambou (Jean-Baptiste) >
Gondzo (Ibrahim);

au budget

communal

La présente délibération qui prendra effet 4

compter de la date
Journal officiel.

Tchissambou (Barthélemy) ; ;
Mountou (Isidore);
Tchibouanga (J ean-Baptiste)

Massémi

;

dela

sera

Le maire,
délégation

Fayette

publié

au

spéciale,

Tcnrremso.

—o0o.

;

— Par arrété n° 4966 du 11 décembre 1969, est approuvée la délibération n° 14-69 du 27 mai 1969 de la délégation
spéciale de la commune de Pointe-Noire, portant approbation des virements de crédits 4 Vintérieur ‘du budget. communal exerciee 1967.

;

ne 14-69 portant approbation des virements de-trédits a Pintérieur du budget communal pour Verercice 1967.

,

La DELEGATION SPECIALE

DE ‘LA COMMUNE

DE PoInTE-NoIRg,

Vu Pacte fondamental du 14 aoit 1968 modifiant la constitution du 8 décembre 1963 ;
Vu les lois des 5 avril 1884 ef 18 novembre.1955 sur Porganisation municipale;
. Vu Pordonnance n° 63-4 du 14 septembre 1963, réorganisant les communes;
Vu les décrets nes 63-312 et 63-369 portant dissolution des conseils municipaux et nomination des présidents des délégations
- péciales;
Vu le procés-verbal de la délégation spéciale en-sa séance du 27 mai 1969,
A

|

3

a

:“$

ADOPTE

- 38 ‘dispositions dont Ja teneur suit:
"

Art. ler, —- Les virements de crédits suivants sont opérés a Vintérieur du budget gommunal pour l’exercice 1967 aux chapitres,
tticles

et rubriques

4

4

a

“4

z

a

ci-dessous:

a

a

2

4

clalR
1 |
1

1
1.

2.

2

5

3

3

5

|.

7
9

] |Emprunt immobilier
2 |Emprunt de Voirie
3

3

2

3
1.|

2
1

10
11s}.

1
1

3
2

14
14

7
8

14

‘
me

1

ANCIENS
crédits

6

CREDITS
" . en. moins

7 572 068
5 698.802

/Traitements et indemnités person-

nel Agglomér.. 1.0.0... eeeeee +e
|Responsabilité civile de la Com-MUNE.
cee cece e cee cette e eens
Imprimés ‘administratifs ..........

5 310 346°

|Ramassage des ordures ménagérés ..
|Salaires main-d’cuvre Personnel Abatoirs. 2.0.2...
2.0. eee ee lane
|Fonctionnement et entretien du Zoo|
|Entretien Résidence M.O.........

3 202 769
;
657 808
230 000
584 841

Dépenses sur exercice clos....:....
Restes & payer des exercices.

75 436 848

.
320

|Dépenses imprévues.........,..--

:

—

301

;

' 100

—_

614 671
—

Art, 2. — La présente délibération sera: publigeau journal: officiel.
Pointe-Noire, le 27 mai. 1969
Le maire,
_ Président. de la délégation spéciale
R. Fayette Tcn1rENBo

LO

;

22 200 000
.
500 000
200 000

000

20

.
.

4 915
,
:

_

:

750 000
“220 000.
70 000

779

©

4 915 779
—
—

1 060

-

-

7 622 068
5 778 802
.

7 510 346
1.500 000
500 000 |

000

420 000

189

NOUVEAUX
crédits

50 000
80 000

1 000 000
* 300 000

Equipement et habillement du
Personnel:....--.-0
se ee eee eeee

précédents ............ paeesceees .

CREDITS
en plus .°

340: 000°

:

000.

3 622
:
707
450
654

808
000
841

70 521

069

1

~

45 779

361

769

189

45 779

4 915 779

100 614 671
:

~

Ww

,

_ SOpRWAL ORFICTELBF Jes MGUUERNE ae

' MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DEcRET

N’Zingoula

LE

(Samuel)

docteur en médecirie.

PREMIER MINISTRE, PRESIDENT
DU. GOUVERNEMENT, ‘CHARGE

ET

DE

L’ADMINISTRATION

DU

DU CONSEIL
DU. PLAN

TERRITOIRE,

DECRETE

Sur proposition du ministre de la santé publique et des
ffaires sociales ;
.
Vu Lacte fondamental du 14 aoitt 1968, modifiant ja
aonstitution du 8 décembre 1963;

Art. 2. —

Me me tom
et mente pce ecient

Art. ler, — Le -docteur N’ Zingoula (Samuel), médecin |! .
Congolais en instance d’ intégration dans:les cadres de la
|

(Samuel),

est alitorisé

A

poste

d’affectation.

ia,

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter
de la date de prise de service de l'intéressé, sera -publié au

Journal officiel.

1969. .
Le Commandant

Par le Premier ministre,
’”
‘du Gouvernement,

.

Président du Conseil
chargé du plan

et de Y Administration

Le ministre

A. Raout.

tnt

Brazzaville, le.16 décembre

du territoire :

de la santé publique

“ ef des affaires sociales
Le

Dr.

“

J. Bourrt.

.

-

e

Le ‘garde des sceaur, ministre
de la justice et du travail,
Me A. MOUDILENO-MASSENGO.

;

Le ministre de Véconomie

.

ef des finances,
Ch. Sranarb.

¢

69- 411 /mp- psc du 18 décembre
Le cumul des fonctions.

“ DECRET NO 69- 425 du.27 décembre 1969, portant réintéyration
-dans

la

nationalité.

congolaise

Edouardine).
Le

PREMIER
DE

Mite

Passy

MINISTRE, ._ PRESIDENT. DU

“DU GOUVERNEMENT,

ET

de

(Syivie-

Consett.

CHARGE DU PLAN

L’ADMINITRATION

DU

TERRITOIRE;

Aprés avis du garde des ‘Ssceaux, ministre de la justice et .
travail,
Vu Pacte fondamental;
" Vu le décret n° 69-265 du 21 juin 1969, fixant la‘ composi-

-du

tion du Gouvernement de la République ;
Vu Ie décret n° 69-360 du 9 novembre 1969, portant nornination ‘des secrétaires

a’Etat;

Vu la loi n°
nationalité;

du

.Vu le décret n° 68-372 du 31 décembre. 1968, érigeant la
diréetion de administration générale en une direction générale de PAdministration du territoire;
Vu
- lités
Vu
Mme

35-61

20 juin

1961,

portant code

de

la

le décret n° 61-178 du 29 juillet 1961, fixant les modad’application du.code de la nationalité ;
la demande en date du 24 juillet 1968, formulée par
Malamou née Mambou (Véronique);
_—.
:
’

gine qui avait bénéficié -de Peffet collectif httaché a la naturalisation de son pére, renonce a la citoyenneté frangaise.
Art. 2. — Mle Passy
nationalité congolaise.

MENISTERE DE LA JUSTICE,
GARDE DES SCEAUX
N°

.

Art, ler, — Mlle Passy (Sylvie- Edouardine), fille de feu
passy (Alexis).et de Mambou (Véronique); congolaise d’ori-

Art.
ciel.

”

DECRET

Raout.

DECRETE:

000

“'

A.

Le garde des sceauz, ministre
de la justice ef du travail,
Me A. MoupDiILENo-MASSENGO.

.

seers rte ene ee

N? Zingoula

en

docteur

& effectuer un stage de 3 mois dans les services ehirurgitaux
de l'Hépital Général de Brazzaville avant de rejoindre son

.

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

DECRETE =: ,

du Pool.

1969.

Le ‘Commandant

Le conseil des ministres entendu,

santé publique est affecté & Kinkala pour assurer les fonctions de médecin-chef. du centre médical et du service de

Le présent décret sera publié.au. Journal officiel.

Fait 4 Brazzaville, Je 18 décembre

ment sur-ia solde des fonctonnaires des cadres de la. Reépublique-du Congo. et les textes subséquents,;
‘Vu Pordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant Toi
organique sur les conditions de nomination aux emptois
civils et militaires;
sdécret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et.
“remp. Gsfant Ie décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fixant
Je statut-commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I
du service de santé de la République du Congo;
Vu Vattestation n° 2158 /pct-pGarz-7-7 du 10 novembre
1969, du directeur général du travail;
:

. Art, 2. —‘Le

:

Art. ler . — M. Adouki (Lambert), avocat’ général, prés
la Cour Supréme et prés la Cour d’Appel exercera cumulativement avec ses fonctigns celles de procureu? de Ja RépuDblique prés le tribunal de grande instance de Brazzaville.

Vu Ia Joi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général
des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ;
Vu, Parrété n? 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le réple-

santé de la région

is anvier AMO

Vu le décret du 3 aodt 1961, portant application de Ia loi
n° 42-61 susvisée ;
“Vu la loi n° 4-62 du 20 janvier 1962, portant création de
Ja cour supréme;
“Mu. Vordonnance..n° 63-10 du 6 noyembre 1963, fixant
Vorganisation judiciaire et la compétence des * juridictions
.
Le conseil des ministres entendu,

N° 69-409 du 16 décembre ‘1969,. poriant affectation

de M.

me suid

1969,

autorisant

.

F

Le présent

Edouardine), reintégre

décret sera publié

la

au Journal offi:

Brazzaville, le 27 décembre 1969.

Le Commandant A.

“eit PREMIER -MINISTRE, PRESIDENT DU CONSEIL
_ ,« ‘+ DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN
en
SBT DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE,
“Vue Pacte- ‘fondamental du 14 aoft 1968,
shodifiant la
constitution du 8 décembre 1963;
‘Va: Ja loi n° 42-61 du 20 juin 1961, portant statut de la
siagtsteature 5 |
.

3.

(Sylvie
.

Raoun

*. Par.le

premier ministre, Président du Conseil
du Gouvernement , chargé du plan
et de l’Administration du. territaire
Le

|

garde.des

sceaux,

ministre

. de ta justice ef dy trayatl,,

Me A, Moupineng=plagsEnco

ama

Janvier

JOWRNAL OFFICIEL PE L4.REPUBLIQUE POPULAIRE DU. CONGO

1970

MINISTERE
DEGRET

N° 69-408

du

DU

TRAVAIL

16 décembre

Vu

1969, poriant promotion

a@ 3 ans des adminisirateurs des cadres de la caiégorie
hiérarchie I des services administratifs et financiers
titre de l'année 1968.
Le

_. Vu

PREMIER

MINISTRE,

PRESIDENT

DU

A,
au

CONSEIL

DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN
ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE,

Pacte

fondamental

titution du 8 décembre

du

14 aott

1963;

1968,

modifiant

la cons-

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant-le statut général des fonctionnaires;
Vu Parrété n° 2087 jer. du 21 juin 1958, fixant’ le réglement sur, la solde des fonctonnaires des cadres ;
Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régime des rémunérations des fonctonnaires des cadres ; ;
Vu le décret n° 62-196 /rp. du-5 juillet 1962, fixant ‘les
échelonnement 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 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 VEtat;
Vu le décret n° -65-170 du 25 juin 1965, réglementant
l’avancement des fonctionnaires dé Ja République ;
Vu le décret n° 62-426 du 21 décembre 1962, fixant le
statut des cadres de la catégorie A, des services administratifs et financiers;

Vu

le décret

n° 69-172 /mT-pGT-pGAPE

du

15 avril 1969,

portant inscription au tableau d’avancement de l'année
1968 des administratcurs
des services administratifs et
financiers
et dressant la liste des fonetionnaires de
ce
méme cadre avangant 4 l’ancienneté 4 3 ans,
DECRETE

:

Art. Ler,
Sont promus 4 3 ans aux échelons ci-aprés
au titre de l'année 1968, les administrateurs des cadres de
‘la catégorie A, hiérarchie 1 des services administratifs et
financiers dont les noms suivent j; ACC et RSMC’: néant.
Au
M.

(Bernard),

M. N’Kounkou

du

(Pierre),

a compter

du

Le présent décret sera publié

Brazzaville,

le 16 décembre

15 novembre

1969.

14 décembre

1969.

au Journal officiel

Commandant

M.

1962, fixant

le slatut

géné-

fixant le

régie,

Vu le

décret no

62-196/FP.,

du 5

juillet. 1962,

fixant.

les échelonnements indiciaires desfonctionnaires des éadres ;
Vu Ie décret n° 62-197 /Fr. du’ 5 juillet 1965, fixant. es
catégories et hiérarchics des cadres créées par la loi n° 15-62
portant statut général des fonctionnaires 5
Vu le décret n°_62-426 /rr.-BE du 29 déce mbre 1962, fixant
le statut des cadres de la catégories A, des services administratifs

Vu

et financiers,

notamment

la décision n° 52/pcnr

DECRETE
Art.

Ler. —

cn-son: articles. 12 ;

du’8

octobre

1969,

:

M.

Okoko

(Thomas),

.administrateur

de

4¢ échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 des services administratifs et financiers,
précédemmient
-ecommis‘saire du Gouvernement dela Guvetts.est- détaché auprés

de la munierpa’
Art.

—

de

Brazzaville

La rémunération

pour-me longue

de M.

Okoko

sera

durée,

prise

en

charge |van la municipalité de Brazzaville qui est. en outre,
redevable envers Je trésor de Etat congolais de la contribution pour constitution des droits a pension de. Vintéressé.
Art. 3. — Le présent déerct qui prendra effet a compter
de la date de prise de service de Dinteressé, sera publié iu
Journal officiel.
Brazzaville,

le 22

décembre

1969.
Le

Commandant

A.

Raour.

Par le Premier ministre,
Président
du Conseil du Gouvernement, cha rgé-du plan
et de l’Administration ‘du territoire :
Le garde des sceaux, ministre
de la justice et du travail,
Me A..MoupILiEno-MASSENWO,
Le

ministre

de Téconomie. et des
chargé du commerce,
Ch. M. Staxarn.

finances,

Decrert
N° 69-424 /ay-pGT-DGApE-3-4-2
du
27 décembre
1969,: portant défachement de M. N’ Koua (Pierve- -Félicien)
administrateur de 4° échelon des services administratifs et
financiers auprés de Voffice national des commercialisations
des produils agricoles (ONCPA).

Raout.

Le ministre de l'économie et des finances,
chargé du commerces,
SIANARD.
200

DscrET N° 69-415 du 22 décembre 1969, portant délachemeni
de M. Okoko (Thomas), administrateur de 4¢ échelon des
services administratifs et financiers uaprés de la municiLe

3 février

Vu Varrété n° 2087 /rr. du 21 juin 1958,

Le

A.

Par le Premier ministre, Président
du Conseil du Gouvernement,
chargé du plan et de I’Administration
du territoire :
Le garde des sceaux, ministre
de la justice ef du travail,
Me A. MOUDILENO-MASSENGO

de

;

ment sur la solde des fonctionnaires -des cadres ;
:
Vu le décret n° 62-130 /uF.du 9 mai 1962, fixant le régime
des rémunérations des fonctionnairés ‘des ” cadres ;

1969.
Le

palité

du

000

4 compter

Au 4¢ échelon :

Ch.

15-62

fonctionnaires

2¢ échelon:

Loubaki

Art.2. —

la loi n°

ral des

12

Brazzaville.

PREMIER MINISTRE, PRESIDENT DU CONSEIL
DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN
ET DE L’ ADMINISTRATION: DU TERRITOIRE,

la
_ Vu Facte fondamental du 14 aoat 1968, modifiant
8
constitution du 8 décennbre 1963 ;y

PREMIER

MINISTRE,

Pr&ésipenr

pU

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 Joi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut général des fonctionnaires ;
Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant Ie réglement sur la solde des fonctionnaires des cadres ;
Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 madi 1962, fixant le régime
des rémunérations des fonctionnaires des cadres
Vu le décret n° 62-196 /rr. du 5 juillet 1982, fixant les
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres.
Vu le décret n° 62-197 /Fp. du 5 juillet 1962, fixant les
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62
portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixanl le
statut des cadres de la catégorie A, des services administra-

tifs et financiers notamment en son article 12;
Vu

la décision

Décréte
Art. let, —

n°

52-/pncr

du

8 octobre

1969,

:

M. N’Koua (Pierre-Félicien),

administrateur

de 4¢ échelon des cadres de la catégoric‘A, hiérarchie. I des
services administratifs et financiers. précédeminent
secré-

12

;

JOURNAL

taire d’Etat
ces

ef

du

OFFICIEL

DE LA REPUBLIQUE

PopunarRE

4 l’étonomie et aux finances, chargé des finan-

budget

e3t

détaché

auprés

durée.

;

mercialisations des produits

ville pour une longue

agricoles

de

Voffice

des

(ONCPA)

Bakouma

effet 4

.

décembre

Mouket

A.

MM.

Kibangui

i.

A.

Tsiéla (Norbert)

chargé

Le secretaire d’Etat
chargé

des

du

commerce
et

a l'économie

ACTES

EN

M. Akylangongo

;

Sosso (Désiré).

A 30 mois:

M. Tchicaya (Félix).
Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans:

M. Yabbat (Jean-Marie).

—_—_

au tableau d’avancemeni - Reclassemen-Démission

- Détachement

- Intégration

- Disponibilité

Carriére - Retraitle-

-.,Révision

~

de

4860 du 2 dé
t
P
—~
Par arrété n°
u
écembre 1969, sont inscrits
au tableau d'avancement
de l’année 1969, les fonctionnaires
des cadres de la catégorie D, des services administratifs et

financiers (administration générale) dont les noms suivent:

:

.

,
M.

|

M.

MM.

Kouyela
,

Hilai

MM.

.

Bitéké

Gouala

(Antoine).

(Paul)

;

(Joachim)

:

Malonga

5
(Jean-Noél)

.

.

;

(Joachim) ;
M'Voula
Zihoud (Daniel) ;
(Théodore).

Pour le 4e échelon,

(Frangois)
Mayétéla
MM. ’Tsila
(Hervé)
;

:

.

(Alexis).

A 30 mois:
.
Tchicaya-Mavoungou
Lascony (Noél) ;
poueuel? (anes) ;

Onday
teetee

(Simon).

Bayidikila

M. Moutondia (Sylvestre).

a

;

;

|

(Paul);

Olouanfouli

(Denis).

Aides-compitables qualifiées

houbak { Ruben) :
N’Goyi (Frangois) ;
M’Boko (Daniel) ;

N’Goma

Kabaouako

Pour le 10¢ échelon, 4 2 ans:

|

;

;

(Daniel)

& 2 ans:

Pour le 8¢ échelon,
j
.
Sounga (Pierre).
A 30 mois:

M. Samba (Joachim).

;

Pour le 3¢ échelon, a 2 ans;
(Richard)

:

(Emmanuel).

A 30 mois:

Pour le 2e échelon. & 2 ans :

Lembo

|

Pour Je 9¢ échelon , 4 2 ans:
M.

Commis principaux

Kibinda (Alexandre)
Tehikaya (Paulin).

A 30 mois:

M. N'Zaba

HIERARCHIE I

MM.

(Justin).

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans:
Babéla (Auguste) ;
Kiyindou (Fulgence) ;

MM.

PERSONNEL
Inscription

4 2 ans:

(Alphonse).

A 30 mois:

ABREGE

—_—

Pour le 5¢ échelon,

Vouandzakassa

—o0o

'

_

p. 0.

budget

;

MM. N’Dala (Honoré) ;

et aux finances,

finances et du
B. Matincou

:
;

Malanda (Pierre) ;
Pehot (Marcel) ;
Kikounga (Pierre).

‘

MoupbiLENo-MASSENGO.

Pour le ministre de l’économie

et des finances,

“
Levent)

Moulogho (Michel) ;
N’Goka (Michel) 5
Kangou (Sébastien) ;

Le ministre de Véquipement, chargé
de Vagriculture et des eaux et foréts,
Aux. Ickonga.
Le garde des sceaux, ministre
de ia justice et du travail,

Me

(Georges

Kimbi (Gabriel) ;
,
Mouity (Levy-Frédéric) :

Raovut.

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

;

;

A 30 mois:

:

Commandant

(Ange)

Malonga (Bernard).

1969.

Le

(Faustin)

Milongo (Gaston);

compter

Journal officiel.

le 27

;

;

Kouka (Patrice);
,
Okoya (Théobeld) :
Ganga ( Prosper-Médard)
Samba (Joseph) ;

de la date de prise de service de lintéressé sera publié au
Brazzaville,

(Basile)

Eckomband

des droits & pension de l’intéressé.

décret qui prendra

(Bernard)

Bikokéla

Art. 2, — La rémunération de M. N’Koua sera prise en
charge par l'office national des commercialisations des produits agricoles qui est, en outre, redevable envers le trésor
de I’Etat congolais de la contribution pour constitution
Art. 3. —- Le présent

1°

Bianguet (Joseph) ;

com-

a Brazza-

;

pu CoNnco

;

Pour le 3¢ échelon, & 2 ans:

MM.
-

;

.

4 2 ans:

Pour le 2¢ échelon,
M.. Tsila (Benjamin) .

:

M’Biou

(Albert)

Opossi
Samba
Iwoba

(Gaston)
(Jean) ;
(Jean).

;

;

A 30 mois:

1F
, (Henri)sy
MM. M’Baya
N’Kanza

Bantsimba

.

(Jonas) ;

(Pierre)

Loubaki (Urbain)...

;

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans:
& 2 ans:
;

Ouénankazi (Benoft) ;.

MM.

Becalé

(Basile)

Bone althet

i
(Néstor)

;

Dzondault (Michel-Sidonie).

Janvier

1970

1* Janvier

MM.

1970

JOURNAL

A 30 mois :
Mabandza (Jean-Marie).
Bambi (Prosper).

;

Dactylographes
M.

Pour le 2¢ échelon,
Bayonne (Ignace).

OFFICIEL. DE LA

qualités

4 30 mois:

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans:
Malonga (Gontran) ;
Mampouya (Bernard) ;
Mme Makosso née Pembet (Bernardette}.

MM.

REPvuBLIQUE

POPULAIRE

MM.

MM.

(Marie

;
;

(Samson) ;

Bidounga (Pascal) ;
Kouatouka (Nestor).
MM.

Pour le 6¢ échelon,
Songhot (Benoil) ;
Ouami (Robert).

4 2 ans :

HIFERARCHIE

IIT

Commis
M.

_
Pour le 3¢ échelon,
Banguid (Jean).

4 30 mois :

A 30 mois:
Bayonne (Pierre)
Poaty-Koupouélé
Backat (Jean).
Pour

MM.

;

(Jean)

le 5¢ échelon,

Pour le 6¢ échelon

& 2 ans

:

(Sébastien)

(Michel).

;

4 2 ans:

;

Pour le 10¢ échelon, & 2 ans:

Bakangouloumio

M.

Bissakounounou

(Aaron)

;

(Gabriel).
Aides-Comptables

(Ferdinand) ;

(Mathias) ;
(Gabriel) ;

A 30 mois:
Bazabakana (Noél)
Biza (Romain) ;
Pemba (Etienne) ;
Kenzo (Gaspard).

M.

;

M.

Pour Ie 4¢ échelon, 4 2 ans:
N’Kazi-Kibaki (Grégoire).

MM.

A 30 mois :
Moudila (Jacques) ;
Loumouamou (Etienne)
Tehiyoko (Pascal).

MM.

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans:
Tchiba (Francois) ;
Siété (Daniel).

MM.

A 30 mois:
Loutangou (Thomas)
Bakalas (Nicolas).

5;

;

;

Badinga (Jean-Claude) ;
Macaya-Balhou (Célestin)

Tchitou

;

A 30 mois :

A 30 mois :
N’Kounkou (Jean-Louis)
Bilombo (Jean) ;
Bounda (Camille) ;
Koutounda (Antoine) ;
M’Bys-Assolant (Joseph)

Mamouna

:

MM.

Mahoumouka (Daniel) ;
M’Pika (Jean-Marie) ;
Taty (Jean) ;
Boulingui (Antoine) ;
Bououayi (Joseph) ;
Samba (Timothée).

Lingoua
Malanda

(Paul)

Madounga (Jean-Pierre) ;
Dzondault (Jean-Baptiste)
Massengo (Pascal) ;
N’Kounkou (Antoine).

Emendy (Marc) ;
N’Kounkou (Simon).

(Joseph).

MM. Lipou (Frédéric)

MM. Dicket

;

MM. Bemba (Casimir) ;

Mapithy

;

Pour le 8¢ échelon, & 2 ans:
Kikounga (Léon; .
Mayoungou (Alphonse) ;
Ouénadio (Félix) ;
Aulfout (Jean-Baptiste).
Bimbeni (Daniel-Maker) ;
Loembé (Sébastien) ;
Mambou (Isaac) ;
Motoly (Désiré) ;
N’Gakolhi (Pierre) ;
OQuamba (Laurent) ;
Pambou (Valentin) ;
Samba-Loko (Marcel
Mme Macayat (Marie-Cathérine) ;
Miassouamana (Maurice) ;
Bidounga (Albert) ;
Mabiala (Anatole) ;
Kimbembé (Maurice).

Pour le 9¢ échclon,

A 30 mois:

MM.

(Félix-Pothin)

’ MM. Akouli (Albert) ;

Bemba (Jean).
;
Bawambi (Benjamin) ;
Bayoulat (Gabriel) ;
Mabonzo (Prosper) ;
Massembo (Edouard) ;
Matsimouna (Barthélemy).

Tehibinda

Ganga

‘
;

A 30 mois:

Pour le 4e échelon, 4 2 ans:
’ MM. Banguissa (Raphaél) ;.
Bitémo )Gaston) ;
Tchicaya (Appolinaire) ;
Boussounghou
(Faustin).
MM.

A 30 mois :
Eyenguet (Joseph)

MM.

A 30 mois:
Bindou (Pierre)
Kibhat )(David)

Poo

13

Kodia (Jean-Pierre) ;
Moyipélé (Philippe) ;
Bakana (Joachim) ;
Boeckania (Théogéne) ;
Samba (Adelard).

;

Bakhaboula (Josué) ;
Bikakoury (Rémy) ;
Mme Yhombi née N’Zoumba

CONGO

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans:
M. Mahoukou (Daniel) ;
;
Mme Massamba née Biboussi (Adéle)
MM. Moya (Jean) ;
Biniga (Jacob) ;
Locko (Jacques) ;
Ollouma-Ekaba (Charles) ;
Boumpoutou (Marcel) ;
Mouyabi-Boungou (Germain) ;
Mme Bihani (Caroline).
:

Pour le 4e échelon, 4 2 ans:

MM. Badia (Michel) ;
Yakamambou (Alphonse)

DU

Pour

;

le 7e échelon,

MM. Kampakoloki
Ayessa

;

;
4 2 ans:

(Jean-Louis) ;

(Jean);

;

i4

:
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HIERARCHIE

Dépaget-Kissita (André) ;
Mambou (Jean-Baptiste).
MM.

MM.

MM.

A 30 mois:
N’Dzaba (Dieudonné)

Makita

Commis

MM.

Golo (Jean-Michel)
Gongara (Auguste)

Oniangué

;

Dactylographes
MM.

Pour le 4¢ échelon, a 2 ans:
Konanga (Jean-Pierre) ;
Bakabadio (Abraham).

MM.

A 30 mois :
Kondzilamouangué
Makoyi. (Alphonse)
Bikindou (Hervé).

MM.

M.
MM.

(Edouarda)

_Pour le 5¢ échelon,
Makaba (Léon) ;
Batantou (Jean).

.

MM.

MM.

MM.

,
42

Art. 2. —

3 ans.

qualifiés

(Simon-Oscar).

Ikouaboué

Kiminou

ans

Tadi

qualifiés

(Pierre)

(André)

(Antoine).

;

;

Pour le 5¢ échelon :
4 2 ans:

M: Loko

(Joseph).
HIERARCHIE

.

Commis
Loembet

(Jean-de-Dieu).

Pour le 5¢ échelon :
MM.

Mabiala-Yembi
Makaya (Léon)

Mathaukot

Mouloungui

(Noél)
;

;

(Jean-Paulin)

(Emile-Roger)

Obouka (Michel) ;
Okemba (Emile-Gentil)
Mme Tsiaou (Colette).
Pour le 6¢ échelon
Ganguia (Albert) ;

MM,

;

(Frédéric) ;

IT

Pour le 3¢ échelon :
M.

;

;.

;

:

Taty (Guillaume).

’ Pour le 7¢ échelon :
M. Mahoungou (Pierre).
.
MM.

Pour le 8 échelon
Ayéla (Ambroise) ;
Makosso (Félix) ;

Mapouata

:

(Raphaél)
Aides compiables

Pour le 5¢ échelon :
M. Loumouamou
4 2 ans:

Mavoungou (Jean-Baptiste)
Monékéné (Philippe).

(Georges).

Tezzot

MM.

A 30 mois :
Douanga (Henri) ;
Ganga (Francois) ;
Yengo (Joseph) ;
Mandesso (Jacques).

M. Goma

M.

:

Pour le 3¢ échelon :

-

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans:
Moualou (Gabriel) ;
Tantouh (Antoine) ;
“Kokolo (Dominique) ;
Louhounou (Pierre) ;
N’Dioulou (Donatien).

Pour le 10¢ échelon,

Pour le 7¢ échelon
Kangoud. (Ernest).

Dactylographes

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans :
Boudzanga (Marc) ;
Missamou (Antoine) ;
Mouanga (Moise) ;
Koussangata-Mackabou (Lévy).

MM. M’Bemba

M.

;

Pour le 4¢ échelon :
M, Eyoka-Injombolo (René).

Pour le 6¢ échelon,
Packou (Joseph) ;
Biangana (David) ;
Malanda (Daniel).

Pour le 9e échelon,

;

Damba (Gustave-Théophile)
Pouaboud (Paul) ;
Segolo (André) ;
Samba (Siméon).

;

A 30 mois :
Passy (Paul).

A 30 mois :
Makéla (André) ;
M’Voukani (Simon)
Othélet (Casimir).

.

Aides-complables

A 30 mois :
Mme. Kouka (Angéle) ;
MM. Malanda (Charles) ;
Malanda (Edouard) ;
Kayi (Marc).
MM.

(Martin)

‘Pour le 6¢ échelon’:
MM.

Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans:
Foundou (Frédéric) ;
Kihani (Jonathan).

;

;
;

Pour le 5¢ échelon :
MM. Opango (Jean-Jacques)
Sathoud (Hilaire).

?

MM.

:

‘Pour le 4¢ échelon :

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans:
Pangoud (Jacques) ;
Stembaull (Jean-Polycarpe) ;
Batchimba (Jean-Pynault) ;
Miré (Bernard) ;
Bitsindou (Félicien).
A 30 mois :
Tchivongo (Gaston)
Mupila (André).

[

principaux

Pour le 3¢ échelon
M. Goma (Emmanuel).

;

(Pierre).

1* Janvier

MM.

;

4 2 ans:

Avanceront
en conséquence

a Pancienneté

a

(Prosper).

Pour Je 6¢ échelon :
M’Finka (Jean-Christophe)
N’Gouonimba (Joseph).
Pour le 7¢ échelon :

M.

Bayonne

M.

Comba

(Antoine).

Pour le 8¢ échelon.::

(Marcel).

;

1970

i”

Janvier
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1970

|

Daciylographes

Pour le 3¢ échelon :

M. Makouba

(Joseph).

Pour le 4¢ échelon

MM. Koumba

(Raymond)

:

Oua (Gilbert) ;
Pandé (Jean-Marie).

—

Par

arrété

n° 4983

— Par arrété n° 5091 du 22 décembre 1969, en application. des dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet
1962, pris conformément 4 Varticle 20 de la loi n° 15-62

;

12 décembre

1969,

en

applica-

n°15-62 du 3 février 1962, fixant le statut général des fonctionnaires M, Solo (Adrien), gardien de la paix de 1r¢ classe des cadres de la police en service A Brazzaville, titulaire du dipléme
de fin d’études spécialité menuiserie-ébenisterie) assimilé
au CAP est intégré dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services techniques (travaux publics) et nommé
chef -ouvrier le échelon ; ACC.et RSMC: a néant.
Conformément aux dispositions du décret n° 60-132 /rp.
5 mai

1960,

M.

Solo

comptant

plus

de

2 ans

de

(Jean),

maitre

d’éducation

des

fonctionnaires

— Par arrété n° 5092 du 22 décembre 1969, eri‘application
des dispositions du décret n° 62-195/rp. du.5 juillet 1962,

pris conformément
vrier
1962
fixant

services

moniteurs
dont

des

les noms

a l’article 20,
de la loi n° 15-62 du 3 féstatut général
des fonctionnaires,
les

cadres

des

suivent,

services

titulaires

du

sociaux

brevet

(enseignement)

d’études

moyen-

nes générales (BEMG) ssssion du 20 juin 1969 qui a remplacé le brevet d’études du premier cycle (BEPC)
sont
reclassés 4 la catégori> C, hiérarchie II ef nommés au grade
dinstituteur adjoint de ler échelon, indice local 370 ; ACC
et RSMC : néant. (Tous services).

4

M. Dzong

fixant le statut général

Le présent arrété prendra effet du point
de vue: de Pan-

MM. Moutota

~~ Par arrété n° 5003 du 15 décembre 1969, en application des dispositions de Varticle 11 du décret no 63-79 du

1963

1962,

cienneté pour compter du 24 septembre 1969 et du point
de vue de la solde 4 compter de la date de ‘sa signature.

effectifs dans les cadres de la police, l'intéressé y est maintenu et classé en catégorie DI, officier
de paix adjoint
ler échelon indice local 230 ; ACC et RSMC: néant.
Le présent arrété prendra cffet tant au point de vue de
la solde que de Pancienneté 4 compter de Ja date de signature,
,

26 mars

3 février

MM.
Traoré-Ousman et Tséké-Tséké (Bernard), moniteurs
supérieurs 3° et 2¢ échelon des cadres de la catégoire D,
hiérarchie I des services sociaux (enstignement) en service
au secrétariat général de Penscignement & Brazzaville, titulaires du brevet d’études moyennes générales BEMC; session
du 11 septembre 1969 qui a remplacé
Ie brevet d’études
du premier cycle BEPC, sont reclassés 4 la catégorie C,
hiérarchie
I et nommés
au grade
d’instituteur adjoint
ler échelon indice local 380 ; ACC et RSMC : néant.

tion des dispositions des décrets nS 62-195 et 62-196 /rp
du 5 juillet 1962 pris conformément a larticle 20 de la loi

du

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 ll septembre 1969

du

du

15

date de Vobtention dudit dipléme.

Pour le 5¢ échelon :
Kiolo (Joachim) ;
Makaya (Sébastien).

MM.

DU CoNco

Oboyo

(Antoine) ;

(Gaston).

Le reclassement 4 la hiérarchie

physi-

I des intéressés intervien-'

que et sportive 4¢ échelon, indice local 640 des. cadres de
la catégorie B, hiérarchie II de la jeunesse
et des sports,

dra aprés leur admission aux épreuves pratiques du certificat élémentaire d’aptitude pédagogique (CEAP).

au professoral

solde

en

service

A

Brazzaville,

d’éducation

titulaire

du

physique

certificat

d’aptitude

Le présent arrété

et sportive-CAPEPS,

est reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie II et nommé au
_ grade
de professeur d’éducation physique et sportive
ler échelon, indice local 660 ; ACC et RSMC:
néant.
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de
la solde que de l’anciénneté pour compter de la date effective de reprise de service de lintéressé 4 Vissue du stage
quwil a effectué en France.

969.

service

de la catégorie

au P.C.A.

D, hiérarchie

de N’Zambi

(Région du

en service 4 Makoua, titulaire du brevet d'études moyennes
générales (BEMG) session du 20 juin 1969 qui a remplacé
je brevet d’études du premier cycle (BEPC), est reclassée
4 la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) ct nommeée au grade d’institutrice adjointe ler échejon, indice local 380 ; ACC et RSMC : néant.
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 Vancienneté pour compter du 24 septembre 1969.
— Par arrété n° 5044 du 19 décembre 1969, en application des dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet
1962, pris conformément a l’article 20 de la loi n° 15-62 du
3 février 1962, fixant le statut général des fonctionnaires,
M. Ebatha
(Franck-Fidéle),
officier de paix adjoint de
ler échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie I de la

police en service.

la direction générale des services de sécu-

rité & -Brazzaville, titulaire du brevet d'études
générales (B.E.M.G.) session du 11 septembre

moyennes
1969. qui

remplacé le BEPC est reclassé a la catégorie C, hiérarchie II

et nommeé

RSMC
Ce

inspecteur

: néant.

fonctionnaire

1er

échelon indice local -370; ACC

est astreint

4 effectuer

un

stage

et

de for-

mation professionnelle d’un an a P’école nationale
de police.

effet

pour

tant

compter

point

du

de

24

vue

de

la

septembre

— Par arrété n° 4977 du 12 décembre 1969, il est mis fin
au détachement de longue durée auprés de la muirie de
Brazzaville de Mme Mouyamba née N’Kounkou (Othilde),

Kouilou).

BE du 22 mai 1964 , Mme Mayamba née Yoka (Tecle Henriette), monitrice supérieure 2¢ échelon (indice local 250)

prendra

lancienneté

1970.

I de la police en

— Par arréié n° 5043 du 19 décembre 1969, en application des dispositions de l’article 33 du décret n° 64-165 /Fp-

de

— Par arrété n° 4978 du 12 décembre 1969, est acceptée la démission de son emploi offert2 par
M. Binaki
(Léon), instructeur let échelon des cadres de la catégorie D,
hiérarchie I des services sociaux (enseignement technique}
en service au centre élémentaire de formation professionnelle
de Pointe-Noire.
Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1¢e janvier

— Par arrété n° 5027 du 17 décembre
1969, sont et
demeure retirées Jes dispositions de larrété n° 3966 /mt-pcrDGAPE-3-5-2 du 24 septembre
1969, portant reclassement
de M. Safou (Jules), officier de paix adjoint de let échelon

des cadres

que

dactylographe

de 6¢ échelon

catégorie

hiérarchie

des services administratifs

et

financiers.
Mme
Mouyamba
née N’Kounkou
(Othilde),
dactylographe 6¢ échelon des services administratifs et financiers

©

mairie

D,

de Brazzaville

II

précédemment

est mise

en service

4 la disposition

a

la

du premier

ministre, Président du conseil du Gouvernement a Tissu
de son congé pour servir auprés du coordinateur des missions de planification.
Le présent arrété prendra effet A compter de la date de
prise de service de l’intéressée.
.
,

— Par arrété n° 5090 du 22 décembre 1969, M. Matongo
(Léon), secrétaire d’administration de 7¢échelon des cadres
. de la-catégorie C, hiérarchie 11 des services administratifs
et financier précédemment attaché de cabinet 4 la Présidence de la République est placé en possition de détachement auprés.de Hopital général de Brazzaville pour une
longue durée.
. La rémunération de M. Matongo sera prise en charge par

VYHOpital général de Brazzaville qui est en outre redevable
envers le trésor de l’Etat congelais de la contribution pour
constitution des droits 4 pension de Pintéressé.
Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de
prise de service de l’intéressé.
re

— Par arrété n° 5086 du 22 décembre 1969, est et deme" °
retiré Varrété

n°

2597 /mr-poT-pGarr

du

21 juin, 195.

-

16

:

portant

catégorie
cerne M.

En

intégration
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ef nomination

dans

les cadres

A, hiérarchie
II de Penseignement
Monampassi (Basile).

application

des dispositions

de

la

en ce qui con-

du décret n° 64-165 /FP-

BE. du ‘22 mai 1964, M. Monampassi (Basile},. instituteur
adjoint 3¢ échelon (indice local 430) en stage a Vécole normale supérieure
de l'Afrique Centrale 4 Brazzaville, titulaire
du CAP de C.E.G. est reclassé & la catégorie
A, hiérarchie IT
des services sociaux enseignement et nommé professeur de
C.E.G. ler échelon (indice local 660) ; AGC et RSMC: néant

Le présent arrété prendra éffet du. point de vue de la

solde pour compter
vue de Vancienneté

du ler décembre 1968 et du point de
pour compter du 23 septembre 1968.

— Par arrété n° 4974 du 12 décembre 1969, M. Missa
mou (Jean-Félix), agent de culture 5e échelon des cadres
de la catégorie D, hiérarchie I des services techniques (agriculture} précédemment en stage au collége d’enseignement
agricole a Sibiti, est placé en position de disponibilité pour
une durée d’un an pour convenances personnelies.
Le présent arrété
effective de cessation

prendra effét & compter
de service de Vintéressé.

de

Ia

— Par

arrété n° 5087 du

& compter

22 décembre

. 1969, mettant en position de détachement auprés
tal général de Brazzaville, M. Mindy (Rémy),

@administration
C

1969,

la

date

C. I

.

Reclassé et nommé instituteur adjoint stagiaire, indice
local 350 pour.compter du 23 septembre 1968; ancienneté
de stage : 1 an 11 mois 22 jours.
,

et

:

CATEGORIE D. I
nommé moniteur supérieur

,
stagiaire,

indice

local 200 pour compter du 1 er octobre 1966; ACC et RSMC
néant.
Titularisé

ef

nommé

moniteur

indice lecal 230 pour compter
et RSMC : néant.'
Reclassé

et

supérieur

-instituteur

adjoint

de

. indice local 380 pour eompter du 23 septembre
et RSMC :

ler échelon,

du 1¢ octobre

' CATEGORIE C. I

nommé

1967 ; ACC

let

néant.

échelon,

1968; ACC

_Le présent arrété prendra_ effet du point de vue de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du
point de vue de la solde 4 comptr de la date de sa signature.
-—— Par arrété n° 4967 du 11 décembre 1969, un congé
spécial d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a

compter du 6 janvier 1970 & M. Akenzé (Firmin), agent
d’hygiéne 8e échelon, indice local 260 des cadres de la caté-

gorie

D.II,

des services

a Fort-Rousset.

sociaux

(santé publique)

en service

:

A compter du ler aoit 1970, premier jour du mois suivant, la date d’expiration du congé spécial 6 juillet 1970
Vintéressé est, conformément aux dispositions des articles
4 et 5 du décret n° 60-29 /re du 4 février 1960, admis 4

faire valoir ses droits 4 la retraite.

et

de la catégorie

financiers,

lieu de:

nommé

au

Daciylographe

Au 5¢ échelon :
M. Kissana (Georges), pour compter

.
du 17 juin 1969.

Dactylographes

Au 5¢ échelon :
M. Kissana

.

(Joseph),

pour compter

du

(Le reste sans changement).

17 juin

1969.

—00e—
MINISTERE

DE

L7EDUCATION

NATIONALE

D&icrET N° 69-422 /MT-DGT.DGAPE-3-2, du 27 décembre 1969,
portant nomination de M. Mouberi (Grégoire)
de directeur de l’école nationale d’ administration.
Le

;
:

‘Intégré

des cadres

du Chef de )’Etat.

Au

situation

néant.

situation

administratifs

de

Intégré et nommé moniteur supérieur stagiaire, indice
focal 200 pour compter du let octobre 1966 ; ACC et RSMC:

CATEGORIE

de. 3¢ échelon

Lire :

dela

D. I

services

RECTIFICATIF N° 4987 /MT.DGT.DGAPE-3-4-2 du 12 décembre 1969 & Varréié n° 3298 [mt.DGT.pGapPE-3-5-8 du 6 aot
1969 portani promotion des-fonctionnaires des cadres de la
caiégorie D des services adminisiratifs ef financiers (administration
générale)
en
ce qui
concerne
M. Kissana
(Joseph).

situation:

CATEGORIE

des

del’ Hépisecrétaire

000—

vices sociaux (enseignement) en service dans la région des
Plateaux est révisée conformément au texte ci-aprés ; ACC
et RSMC : néant :
.
‘

Nouvelle

II,

Cabinet

date

administrative de M. Gankoué (Marcel), instituteur adjoint
stagiaire des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des ser-

Ancienne

Janvier 1970

— Par arrété n° 5046 du 19 décembre 1969, est et
demeure rapporté l’arrété n° 4178 /mr.pGT. du'10 octobre

— Par arrété n° 4975 du 12 décembre 1969, Mme N’Ganga née N’Gamba (Alphonsine),
monitrice supérieure de
_3® échelon des cadres de la catégorie DI,
des services sociaux (bénéficiaire d’une prolongation de disponiblilté ‘de
de 2 ans accordée par arrété n° 3768 jmT-DGT-DGAPE du 5
octobre 1968, est réintégrée dans son cadre d’origine.
Le présent arrété prenra effet
reprise de service de l’intéressée.

1

en

qualite

PREMIER MINISTRE. PRESIDENT DU CONSEIL
DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU PLAN
ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE,

Vu lacte fondamental

du

14 aoait 1968, modifiant la cons-

titution du 8 décembre 1963 ;

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

des rémunérations des fonctionnaires des cadres ;
Vu le décret n° 62-198/rp du 5 juillet 1962, relatif ala
nomination et A la révocation des fonctionnaires des cadres
de l’Etat ;
:
.
,
Vu le décret n° 66-127 du 4 avril 1966, portant création
de Técole nationale d’administration, notamment en son
article 20 ;
,
so
.
Vu le décret n° 69-227 du 13 mai 1969, portant noimination de M. Gouoto (Charles), directeur de l’école nationale
d’administration ;
:

tés

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant lesindemnide représentation accordées aux titulaires des postes

de direction et de commandement ;
Vu Vacte n° 007-69. du 13 octobre 1969, portant nomination de M. Mouberi (Grégoire) en qualité de directeur de

TE.N.A.;

-

.

Le conseil des ministres entendu,
DEGRETE

Art.

jet, —-M.

3e échelon

vices

:

Mouberi

(Grégoire),

des cadres de.la catégorie

administratifs

et financiers,

administrateur

de

A, -hiérarchie I des ser-

précédemment

de Cabinet au ministére d’Etat, chargé
Vélevage des eaux et foréts, est nommé

directeur

de V’agriculture, de
directeur de l’école

nationale d’administration 4 Brazzaville en remplacement
de M. Gouoto (Charles) appelé 4 d’autres fonctions.
:
Art.

2. —

L’intéressé

bénéficiera 4 ce titre,

nité de représentation au taux fixé a l'article
no 64-4 du 7 janvier 1964 susvisé.

d’une

6 du

indem-

décret

.

1°

Janvier

JOURNAL

1970

OFFICIEL

DE.LA REPUBLIQUE, POPULAIRE

DU

CoNGo

17

Art. 3. — Le présent décret prendra effet 4 compter de la

compter de la date
officiel.

Brazzaville, le 27 décembre

* Brazzaville, le 22 décembre

date de prise de service de l’intéressé.
1969.
Le

commandant

A.

Le

Raour.

Par

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

justice ei du travail,

et

le Président

du

des

le

ministre

©

finances,

chargé

de l'économie

du

commerce

Le

et p.o.

B.

Commandant

DES

AFFAIRES

Charles

PRESIDENT

DU

Le

ETRANGERES

Sur proposition

ConsEN. NATIONAL DE
Cer
pe L’Erat,
du ministre

LA

la Révolution,

Assemekang.

MATINGOU.

ministre de Péconomie
des finances
Charles SIANARD

ACTES

;

Vu Tacte fondamental;
Vu la Joi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires de la République du Congo;
Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisation du ministére des affaires étrangéres ;
Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut
commun des cadres du personnel diplomatique et consu-

laire de la République du Congo ;

EN

ABREGE

PERSONNEL

REVOLUTION,

des affaires étrangéres

el

NQo—

Décret n° 69-413 /err-b.acepm du 22 décembre 1969, portani nomination de AZ. Mouyabi (Andé-Georges) en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République du Congo en République socialiste de Cuba.
Le

de

Le ministre des affaires éirangéres,

oOo.

MINISTERE

M. N’Gouasi.

Le garde des sceaux, ministre de la
justice ef du travail,
Me A. Mounireno-Massenco.

secrétaire @Etat a Uéconomie
aux finances, chargé
des
finances ef du budget,

el

publié . au Journal

1969.

Conseil National
Chef de PEtat :

A. MoupiILENo-MASSENGO.
Pour

sera

Le Premier minisire, Président du Conseil
da Gouvernement, chargé du plan
et de l’ Administration du terriloire,
Le Commandant Alfred Raout..

Le garde des sceaux, ministre de la
Me

de sa signature,

Détachement
— Par arrété n° 5113 du 22 décembre 1969. -M. Nitoud
(Jean-de-Dieu), inspectour principal des postes et télécommunications
de 4¢ échelon
précédemment
en service a
Brazzaville, est placé en position de détachement pour une longue durée auprées de (U.D.E.A.C., en remplacement de
MM. Samba (Nicaise}, appelé & d'autres fonctions.
La rémunération de } MT. Nitoud (Jean-de-Dieu) sera prise
en charge par PU.D.E. A. {. qui est en outre redevable envers: le trésor de I'Etat congolais de la contribution des
droits 4 pension de Vintéressé.
Le présent arrélé prendra effet pour compter de la date
de prise de service do Pintéressé.
:

Vu les décrets n° 62-287 du 8 sepicmbre 1962 et 67-116/
ETR-D.AGPM du 16 mai 1967 fixanl le régime de rémunération des agents diplomatiques ct consulaires-de la Républi-

oOo

que du Congo a l’étranger et aux ambassadeurs itinérants ;
Vu le décret n° 67-102 du @ mai 1967, réoganisant Jes
structures des ambassades de fa République du Congo 4
Vétranger;

MINISTERE DE LVEQUIPEMENT
CHARGE DE L’AGRICULTURE

Vu le décret n° 68-333 du 29 novembre 1968, portant
nomination de M. Galouo-Boequet
(Boniface) en qualité
de chargé d’affaires de la République du Congo en République Socialiste de Cuba (La Havane) ;
Vu

je

décret

n°

69-265

du

21

juin

tion des membres du Gouvernement
Congo ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE
Art.
ment

Jet.

—

1969,

portant nomina-

de la République

ambassadeur

est

nommé

précédem-

ambassadeur

ex-

traordinaire et plénipotentiaire de Ila République du Congo
en République Socialiste de Cuba (La Havane) en rempla-

cement de M. Galouo-Bocquet (Boniface) appelé 4 d’autres
,
.
fonctions.
de

Art. 2. — Le ministre
Vexécution

du

des affaires

présent

arrété

qui

oo

=_=

Promotion

(André-Georges),

itinérant,

Actes en abrégé
PERSONNEL

du

:
M. Mouyabi

.

étrangéres est chargé
prendra

effet

pour

—

Par arrété n° 5041

du 17 décembre 1969, est promu

au 2e échelon 4 3 ans au titre de VPavancement 1968,
M. M’Bani (Benjamin), conducteur principal d’agriculture
- de ler échelon des cadres de la catégorie B 2, ops services
techniques (agriculture) en service & la direction générale
des services agricoles et zootechniques a Brazzaville (bureau des l’enseignement agricole) & compter du le novembre 1969 tant au point de vue de la solde que de Pancienneté ; ACG. et RSMC: néant.
:
ae
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‘te

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,

CHARGE DU COMMERCE
Actes

VuPlactefondamental

Vu

la loi n° 24-66

approbation du
Yexercice 1969,

la campagne allant du ler juin 1969 au 31 mai 1970.
de cette taxe

sera versé au compte

sucre OCAM)

-

Le

du

27 décembre
de crédits.

du 23 novembre

modifiant

la cons-

1966, portant loi orga-

n° 640-20

portant

de

la

République

01,

article

01

un

crédit

de

57

du

000

Art. 2. — Est ouvert sur l’exercice

ouvert dans la comp-

1969,

budget

Congo

pour

000

de

francs

CFA conformément au texte A annexé au présent décret.

1969

un crédit de

57 000 000 de frances CFA applicable aux sections et chapitres conformément au texte B annexé au présent décret.
Art. 3. —le

chargé

ministre

du commerce,

de

l'économie

et

des

finances,

est chargé de l’exécution du présent

décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait 4 Brazzaville, le 27 décembre

SECRETARIAT DETAT A LYECONOMIE
CHARGE DES FINANCES ET DU BUDGET
69-423

1968,

Art. ler, — Est annulé sur l’exercice 1969, section 40-01

chapitre

o0O°o—

N°

:

DEGRETE :

tabilité de M. le trésorier général pour étre reversé au compte n° 50.111 chez la B.T.C.D..& Fort-Lamy en faveur de la
caisse péréquation de l'accord sucrier de TOCAM.
Le directeur des douanes et des droits indirects et le trésorier général sont chargés de l’exécution du présent arrété
qui abroge l’arrété n° 2943 du ler aofit 1968, et qui prendra
effet &4 compter du 1¢ juin 1969.

DECRET

14 aott

nique relative au régime financier ;
,
Vu Pordonnance n° 12-68 du 31 décembre 1968, portant

en abrégé

— Par arrété n° 4999 du 12 décembre 1969, Ie taux de
1a taxe de péréquation a4 prélever sur les sucres @’importaion étrangére 4 l'accord OCAM, conformément 4 Il’article
t9 dudit accord, est fixé A 4,50 francs Ie kilogramme
pour
Le montant

du

titution du 8 décembre 1963 ;

|

DIVERS

(caisse de péréquation

1° Janvier 1970

1969.

Le Commandant
Le

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

et de Administration

virement

Pour le ministre

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

A. Raoun.

du territoire:

de l’économie.et

chargé du commerce

des finances,

:

Le secrétaire d’ Etat, chargé
des finances et du budge,
B. Matincou.

Sur décision du Gouvernement aprés avis du ministre
de Péconomie et des finances, chargé du commerce ;
~0Oo

TABLEAU A
.
Section

40-01

Chapitre
|
)

ae
7
NOMENCLATURE

aneecte

Inscription

Budgétaire

Dépenses communes de personnel

01-01

Provision pouravancement...... .

157 065 200

TABLEAU
.

Chapitre

i
Section

Article

40-01

‘07-01

40-03

04-01

40-03

Dépenses communes depersonnel
ces

Dépenses imprévues........-++.+---

Achat véhicules.

06-01

ACTES

eee
..........0002

EN ABREGE

DIVERS
“__ Bar larrété n° 5009 du 15 décembre 1969, est annulé

sur Pexercice 1969 un erédit de 82 055 francs applicable aux

57 000

Crédits

Définitifs
-

000

100 065 200

B
Inscription
Budgétaire

NOMENCLATURE
Indemnités frais de déplacement..
Dépenses spécifiques 4 chacun des_servi-

Crédits
:
en moins

.

/

Crédits
en moins

79

000

000

12

174

700

332

17

134

140

150

.

_

675

000

325

000

6 100 000

Crédits
Définitifs
_-

675

9
92

000

025

140 240

332

150

-

.

budgets, chapitre et articles mentionnés dans le tableau A
annexé au présent arrété.
Est ouvest sur l’exercicé 1969 un crédit de 82 055 francs

applicable aux budgets, chapitre et articles mentionnés

le tableau B annexé au présent arrété,

dans

1° Janvier
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TABLEAU

A

7

;

SECTION

||

| oHAPITRE

ARTICLE

!

19

CREDIT

NOMENCLATURE

.

CREDIT
el

primitif

CREDIT
définitif

anny

1

31-37

|

1l

01

Aménagement

02
03

|

Pisculture).........

Achat nourriture)
‘Achat pet. matériel équipement

|

| TOTAL DU CHAPITRE

TABLEAU

4

:

SECTION

1
|

Fourniture de Bureau .....:......

|

07

Entretien & réparation véhicules)
TOTAL

DU

475 000

345 445

-

47

82 055 |

392 955:

500

see

CHAPITRE

.....

Cre
REIT vir

CREDIT

Ouvert

28 500

........... ee eeee

Carburants & Lubrifiants

|

500

CrepiT

04

08

82 085

Primitif

|

Documentation

500

B.

NOMENCLATURE

05°

47

.....

IEN

|CHAPITRE = ARTICLE

31-37

....|

427

Définitit|

-

|

- 298 500

19

000

-

47

500

82

055

95

000

82

O55

|

~ 19

000

129

555

177 055

|

‘

—00o

SECRETARIAT D’ETAT A L’°EQUIPEMENT
CHARGE DE L’OFFICE NATIONAL
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
DEcRET

N°

69-420

du

tion Mune taxe pour
communication télex.
Le

PREMIER
DU

ET DE

27

décembre

demande

MINISTRE,

GOUVERNEMENT,

1969,

poriant

d’identification
.

PRESIDENT
CHARGE

L’ADMINISTRATION

DU

DU

DU

de durée de

CONSEIL

PLAN

TERRITOIRE,

Vu le décret n° 64-328 du.23 septembre 1964, portant
organisation de l’office national des postes et télécommu-

nications de la République du Congo ;
Vu le rapport et la délibération n° 27-68 du 31 décembre
1968 du Conseil d’Administration de V’O.N.P.T. sur Vinstauration d’une taxe pour demande de durée d'une communication télex ;
.
:
Le conseil des ministres entendu,
;

Art. 1&7", — ‘Une taxe de 150 francs CFA pour demande
didentification de durée d’une communication télex est
instaurée.
Art. 2. — Le présent décret qui prend effet pour compter
du let janvier 1969, sera publié au Journal officiel.

Fait 4 Brazzaville, le 27 décembre 1969.
Le

Commandant

Actes en abrégé

instaura-

Vu Pacte fondamental ;
.
Vu la loi n° 9-64 du 25 juin 1964, portant création de l’office national des postes et télécommunications ;

DECRETE

‘ SECRETARIAT D’ETAT A L’'EQUIPEMENT
CHARGE DES TRANSPORTS

A. Raout,

DIVERS
-— Par arrété n° 4798 du 27 novembre 1969, sont autorisés & conduire dans les conditions prévues par les décretnes 62-13] et 62-279, les véhicules administratifs qui pour

raient étre mis 4 leur disposition pour les besoins de service.

M. Leléka (Georges), responsable coopératif de la région
agricole du Kouilou (Pointe-Noire) y demeurant, titulaire
du permis de conduire n° 10856 délivré le 29 juillet 1967 a
Pointe-Noire.
M. Manthelot (Jacques),
inspecteur
divisionnaire
des
contributions directes 4 Pointe-Noire, titulaire du permis
de conduire n° 15979 délivré le 12 mars 1958 4 Brazzaville.

Propriété Miniére, Foréts, Domaines

et

Conservation

des postes ef télécommunications, |

du tourisme de 'duiation civile’ -

et de VASECNA..

Th. GuiInpo-Yayos.

la Propriété

Les plans et cahiers des charges

fonciére

des concessions

miniéres

forestiéres urbaines et rurales en cours de demande ow.
dattribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel
Sont tenus &@ la disposition du public dans les bureaux
des services intéressés du Gouvernement de la République
Populaire du Congo ou des circonscriptions administratives
(région ou district).
.
—

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

Le secréiaire @’Etat a Véquipement, chargé

de

SERVICE FORESTIER
ATTRIBUTION

—

DE

LICENCES

PROFESSIONNELLES

DE.

CHASSE

Par arrété no 4851 du ler décembre 1969, il.est, attri.

bué 4 M. Bopaka (Simon), commercant, domicilié: 70, ‘rue
des Bacongos 4 Poto-Poto Brazzaville, la licencé ‘proféssion-

OFFICIEL

JOURNAL

20
nelle

toute

de

chasse

commerciale

aux

de la République

I’étendue

crocodiles

du

année et pour-compter du 24 novembre

Congo,

et

1969.

REPUBLIQUE

DE LA

varans

valable

sur

une

AUTORISATION

—

Par

des

n°

PROPRIETE

5114

du

..........

Traites douaniéres

DE

Concours aux Banques

Effets escomptés ....

Effets pris en pension

a

22

décembre

BP.

terme

.D’EXPLOSIFS.

1969,

710

La

4

Société

(1)

les

4 la classe O.
Les dépéts seront construits et exploités conformément
aux dispositions du décret n° 68-166 susvisé ;
la

mise

en

service

sera assuré.
du

dépét,

un

procés-verbal

réception sera dressé par le service des mines.

de

et

du

SITUATION AU 31 MAI
—_—_

Cameroun

....

TICUY

Autres

Autres

rants

et

_.devises covertibles. .

Effets 4 encaisser sur

..

@ordre

= 128.994.101

1.079.854.983

Dotation

Ce

et divers

18.109.234.917

a

ee

686.011.548
1.029.412.317
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Noire est autorisée 4 exploiter deux dépéts permanents
d’explosifs de Ie catégorie, appartenant aux type superficiel et situés sur sa concession rurale sur le plateau
d@’Hinda, district de Loandjili, région du Kouilou.
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— Par arrété n° 4852 du ler décembre 1969, il est attribué & M. Bakoula (Edouard), domicilié 18, rue M’Pouya a
Ouenzé-Brazzaville,
la licence professionnelle
de chasse
commerciale aux crocodiles et varans sur toute l’étendue
de la République du Congo, valable une année et pour
compter du 22 novembre 1969.
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