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PRESIDENCE DU CONSEIL D’ETAT 
—— 

Décrer N° 70-44 du 17 férrier 1970, portani nomination a 
tilre exceplionnel dans V Ordre du Meérile Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE . 
CueF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu Vordonnance n° 40-69 du 31 décembre 1969, promul- 
gant la constitution de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 tévrier 1959, portant créa- 
tion de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

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

DécRETE 3 

Art. Ler. — Sont rommés titre exceptionnel dans l’Or- 
dre du Mérite Congolais:: 

Au grade de commandeur 

S.E.M. Ganao (Charles-David), représentant permanent 
du Congo 4 Genéve ; 

S.E.M. Boukambou (Julien), _ambassadeur du- Gonge 4 
Moscou ; 

S.E.M. Angor (Léon), ambassadeur du Congo saw: : Caire 

S.E.M. Macosso (Francois- Lue), ambassadeur du: Congo 
a Bruxelles.. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 17 février 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouast. 

  oOo 

Décret n° 70-51 du 24 fevrier 1970, portant nomination d'un 
conseiller lechnique a@ la Cour Supréme. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CueF DE L ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu Ia constitution du 30 décembre 1969, promulguée par 
Pordonnance n® 40-69 du 31 décembre 1969 ; 

Vu la convention franco-corgolaise du 23 juillet 1959, 
relative a utilisation des personnels relevant de la Répu- 
blique Francaise par la République du Congo ; 

Vu la convention Franco-Congolaise d’assistance judi- 
ciaire du 18 mai 1962 ; 

Vu le déeret n° 63-292 du 30 novembre 1963, portant 
nomination d’un conseiller juridique prés le _premier minis- 
tre, Chef du Gouvernemert, 

DECRETE : 

Art, ler, — M. Simoni (Antoine), magistrat, conseiller 
juridique & la Présidence du Conseil, exercera cumulative- 
ment avee lesdites fonctions celles de conseiller technique 
4 la Cour Supréme. 

Art. 2. —- Le présent décret qui prendra effet A compter 
de Ja date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 24 février 1970. 

Le Commandant M. N’Gouast 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le Vice-président du Conseil d’Eiai, 
Le Commandant A. Raow.. 

Le garde des sceaur, ministre 
de la justice ef du travail, 

Me A. MoupiLtiNo-MaSSENGO. §   

DECRET N° 70-52 du 24 février 1970. porlant nominalion du 
‘capilaine Kakoula-Kady (Hébert) de 0 Armée Populaire 
Nationale en qualité de directeur du service ceniral du maté- 
riel automobile de I Etat. 

Le Pritsipent DE LA REPUBLIQUE PopuLatrE DU CONGO, 
CueF DRE L’ETatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution de la République Populaire du Congo, 
promulguée le 30 décembre 1969 ; 

Vu le décret n° 69-231 du 16 mai 1969, portant création 
du service central du matériel automobile de l’Etat ; ‘ 

Vu le décret n° 69-231 du 16 mai 1969. portant nomina- 
tion de M. Khono (Pascal) en qualité de directeur du ser- 
vice central du matériel automobile de Etat ; 

Vu l'addifif n° 007 /sepn en date du 16 février 1970 a la 
décision n° 0005 ‘sepn en date du 9 février 1970 relative a 
lfaffectation aux fonctions civiles des ‘officiers de l’Armée 
-Populaire Nationale ; 

Le consefl d’Etat entendu, 

Dicréres 

Art.qler, i— L e eapitaine, Kakoula- Kady (Hébert) de l’Ar- 
mée Populaire Nationale est: nommé directeur. du- service 
central ‘du; matérie] automobile: de PEtat ‘en remplacement 
de M. Khono, (Pascal) appelé 4 d’autres-fonctions. 

‘Aft.. Q. Le présent décret qui ‘prendra effet A compter 
de. la date de prise de service de l’intéressé, sera publié au 
‘Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 24 février 1970. 

Le Commandant M. N’Govagsi. 

Par le Président de la République, 
Chef de l’Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le Vice-président du Conseil d’ Elal, 
charge du plan et de T Administration 

du territoire, 

Le Commandant A. Raout. 

’"Ppour le-ministre des finances 
et du budget : 

Le ministre du commerce, 
.de, Pindustrie et des mines, 

Ch.-M. SIaNarRD. 

VICE - PRESIDEN CE DU CONSEIL D’ETAT 

  

Deécret n° 70-47 du 23 février 1970,. portant délachement de 
M. Moumbounou (Jean-Michel), ‘administrateur des ser- 
vices administratifs ei financiers a la Sociéié de, Dévelop- 
pement Régional de la Vallée du Niari et de Jacob.* 

_ Le Pritsipent DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE LVETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL *p’Erat, 

Sur la proposition du .Vice- -président, du Conseil d’ ‘Etat 

Vu la constitution ; 

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

Vu Varrété n° 2087 ire du ai juin 1958, fixant le régie- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 63-264 du 12 aout 1963, rectifié par le dé- 
eret n° 67-234 du 17 aodt 1967, portant nomination de 
M, Moumbounou (Jean-Michel) en qualilé: de commissaire 
général au plan ; 

Le conscil d’Etat entendu,.
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DECRETE : 

‘Art. 1et, — M. Moumbounou (Jean-Michel), administra- 
teur des services administratifs et financiers, est placé en 
position de détachement auprés de la Société de Dévelop- 
pement Régional de la Vallée du Niari ef de Jacob (SODF- 
NICOB), pour y exercer les fonctions de directeur général. 

Art. —La contribution budgétaire aux versements & 
pension. “a la caisse des retraites de la République Populaire 
du Congo sera assurée sur les fonds de la Société de Dévelop- 
pement. Régional de la Vallée du Niari et de Jacob (SODE- 
NICOB). : 

Art, 3. — Le présent décret qui abroge Te. décret 
n° 63-264 du 12 aodt 1963 susvisé, prendra effet A.compter 
de la date de prise de service de l’intéressé et sera publié au 
Journal officiel. 

"Fait a Brazzaville, le 23 février 1970: 

Le Commandant M. N’Gouast: 

Par le Président de la République; | 
Chef de lEtat,. 

Président du Conseil @Etat: 
   

“Le Vice-president. du Conseil @ Elat,- 
chargé du plan et de U Administration. 

- du-lerritoire; 

+a, Le fommandant A. Raou.. 

  

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

"Me A. Moupittwo-MAssENco. 
loa 

Le ministre des finances 
ei du budge, 

B. MATInGov. 

00>   

|: MINISTERE DE: LINFORMATION 

Actes<en. abrégé 
  

PERSONNEL 

  

-flleibutions, des bourses 
ts t ul 

— Par arréte n° 214 au “x tevFier 1970, les éléves dont les 
noms suivent percevront une bourse pendant leur scolarité 

“a P Ecole Nationale a Administration : 

SECTION A. 
* Ama (Maurice) ; pot 
Boukoulou (Charles) ; 
Kamba (Jean-Pierre) ; 
Gavouka’ (Albert) ; , 
Batamio (Mathieu) ; ; 
Gambomi (Antoine) ; 
Mambaou (Bernard) ; 

‘» N’Tsikazolo (Frédéric) ; 
Samba (Isidore). 

‘Section B 

a) B3. 
Boungou (Joseph- -Osear) ; 
Doumaboukou {Jean- -Paul) ; 
Koumba (Justin) ; 

N’Kourissa (Timothée) ; . 
‘Dinga (Dominique) ; ; eM es 
Ebina (Fidéle).; 
Myaboulou, (Georges) ; 
N’Tandou (André) 5 
Sitou (Pascal).   

By b) Bs: 

Bagoumina (Georges) ; 
Kanath (Marie-Jeanne) ; 
Mamiennet (Marianne) 3 
Dey (Fidéle) ; 
Barodinga (Mathieu) ; 3 
Kouka (Jean) ; 3 
Mouenecolo (Jean-Louis) ; 
N’Zonga (Barnabé) ; 
Youlou (Jean-Christophe). 

ce) Bl. 
_Babelana (Paul) ; 
Bayulukila (Corneille) ; 
Bouemboué (Gaston- -Dieudonné) ; 5 
Gangoué (Antoine- Bernard) ; ; 
Kouloungou (Maurice) ; 
Lovbota (Francois) : 
Madzou-N’Ganié (Maurice) ; 
Mayela (Georges) ; : . : ' 
Tsoumou (Paul) ; 
Samba (Marcel) ; 
Bay (Antoine) ; 

- Bikou-M'Bys (ETonoré) ; 
Camara-Saidou ; 
Inomanganga (Jérémc) ; 
Libili (Francois- -Richard) ; ; 
Louboula (Salomon) ; 
‘Mavouzia .(Médard). ; 
wNimi (Victor) ; 
“Ouissika (Jean) ; 
Samba (Erasme) ; 

. Yinda (Xavier). 

Section 

- a} €2., 

B atantou (Adolphe. ~Aimé) 5 ; 
Ekonda (Victor) ; _ . _. 
Gomvouli (Michel) ; oe Sw 
Loubaki (Antoine) ;. toe 
Makiza ; 
Meza (Lazare) ;_ 
Milandou (Noél) ; 
N’Gahouama (Marcel) . bane , 

‘N’Sondé (Jean) ; BES a 
Obambi (Samuel) ; tt Tt se 
Samba (Jean- Pere) § 
Boussou-Diangou (Joseph); ; 
N’Guié-Pouys (Gaston) ; 
Kibamba (Victor) ; 
Madzou (Albert) ; 
:-Mayela (Jérome) ; 
Bemba (Jean) ; . 
Moukana (Alphonse) ; ; .. 
N’Kodia- (Jean-Louis) ; . me 

’ N'Tontolo (Mathieu) ; So , 
Tsinkouma (Zacharie) ; 
Zounas (Innoncent-. -Joseph). 

b) Ci. 
. Avessa (Alphonse) ; ; 

Bemba (Jean-André) ; 
Boumba (Pierre); 
Kaya (Jean-Pierre) ; 
Makiona (Alphonse)’; 
Mouyombo (Naphtaél) ; 
N’Kono (Joseph) ; 
N’Kouka (Maurice) 
Bandzouzi (Albert) ; 

* .Bilembo (Martin) ; 
Ebara (Charles) ; 2 
Kousselana (Adolphe) ; 
Manouana (Ernest) ; 

_, N’Gailolo (Barthélerny) ; 
N’Kouka (Lambert) ; 
Pangou (Adolphe); + - 
Zahou (Henri- Eugéne) ; 
Samba (Célestin). ns 

Le taux mensuel de-la bourse est ,fixé A 20 000 francs 
pour la section A et 4 15 000 francs pour la section B et C, 

» 

? 

. La dépense est imputable au budget ‘de la ‘République 
Populaire. du Congo section 50-06 chapitre 20. 

- Le présent arrété prendra effet pour compter du ler jan- 
_ Vier 1970.
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MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, 
‘ CHARGE DE L’AGRICULTURE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

— Par arrété n° 321 du 17 février 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de ’avancement 1968, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des ser- 
vices techniques (agriculture) dont les noms suivent ; ACC 
et RSMC : néant: . 

HIERARCHIE I 

Agenis de culiure 

Pour compter du 30 juin 1969: 

Au 3¢ échelon : 

MM. Kaya (Pierre) ; 
Ondzié (Jean) ; 
Malonga (Adolphe) ; 
Moungala-Ikounga (Emmanuel) ; 
M’Belantsi (Rigobert). 

oOo-   

MINISTERE DE LA JUSTICE, | 
GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 230 du 9 février 1970, sont promus au 
4e échelon de leur grade (indice 1000) pour compter du 
ler janvier 1969 tant au point de vue de la solde que de 
Vancienneté les magistrats de 3e grade dont les noms 
suivent: . 

MM. Bigémi (Francois) ; 
Mayinguidi (Etienne) ; 
Mongo-Antchouin (Jean) ; 
Mouanga-Billa (Alphonse) ; 
Okoko-Ekaba (Dieudonné) ; 
Yoyo (Gaston). 

— Par arrété no 228 du 9 février 1970, M. Asseniekang 
(Charles), magistrat de 3¢ échelon du 2¢ grade, 2¢ groupe 
de la hiérarchie judiciaire, docteur en droit, est reclassé au 
2e échelon du 1¢? grade indice local 1630 pour comoter du 
14 juin 1969 ; ACC et RSMC: néant. ° 

— Par arrété n° 229 du 9 février 1970, M. Ganga-Zan- 
dzou (Jean), magistrat du 3e échelon du 2¢ grade 2¢ groupe 
de la hiérarchie judiciaire, Docteur en Droit est reclassé au 
2° échelon du 1¢r grade indice local 1630 pour compter du 
20 février 1969 ; ACC et RSMC: néant. 

00o—   

MINISTERE DU TRAVAIL 

DECRET N° 70-40 /mT.DGT.DGAPE-3-4-2 du 12 février 1970, 
portant affectation de M. Sithas-M’Boumba (Gaston), 
administrateur de 2® échelon des services administralifs et 
financiers. 

Le Vick-PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 
CHARGE DU PLAN ET DE L’ADMINISTRATION 

DU TERRITOIRE, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ;   

Vu la loin® 15-62 du 3. février 1962, fixant le statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 /ep 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° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et, hiérarchies des cadres créées par la loi n°. 15-62 
portant statut général des fonctionnaires ; 

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

Vu Parrété n° 1336 /inr-pca-acp du 24 mars 1967, por- 
tant détachement de M. Sithas-M’Boumba (Gaston) ; 

: Vu la note de service n° 359 /pm-40-110 du 12 novembre 
969 ; 

Vu la lettre n° 1206 /pm-40-110 du 14 novembre 1969 ; 

- Vu Parrété n°-4653 /mr.pGT.DGAPE-3-5-2 du 14 novembre 
1969, mettant fin au détachement auprés de la Mairie de 
‘Pointe-Noire M. Sithas-M’Boumba (Gaston), administra- 
teur de 2e échelon dés services administratifs et financiers, 

DEGRETE : 
. eF . 

Art. ler, — M..Sithas-M’Boumba (Gaston), administra- 
teur de 2¢:échelon des cadres-de la catégorie A, hiérarchie I 
des: services administratifs ef financiers, précédemment en 
‘service détaché auprés de la Mairie de Pointe-Noire est mis 
4a disposition du Vice-précident du Conseil d’Etat chargé 
du pian et de PAdministration du territoire (régularisation), 

Art. 2.— Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de I’intéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 12 février 1970. 

Le Commandant A. Raout, 

Par le Vice-Président du Conseil d’Etat, 
chargé du plan ef de ?Administration du territoire : 

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

Me A. MoupILENno-MASSENGO. 

Le ministre des finances 
el du budget, 

B. MatTinGou,. 

0Oo-   

DkcrET N° 70-42 /mT.pGT.DGAPE-3-2 du 13 février 1970, 
portant détachement de M. Bandzouzi (Georges), adminis- 
trateur slagiaire. 

Le PRESIDENT DU CC pu PCT, 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

Vu Parrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres et Jes actes 
modificatifs subséquants ; 

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

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

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant les ca- 
tégories 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, fixant le 
Statut commun des cadres de la catégorie A, des services 
administratifs et financiers et les actes modificatils -subsé- 
quents ; 

Vu le décret n° 60-29 du 4 février 1960, portant institu- 
tion d’une caisse de retraite ;
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Vu la lettre n° 1631 /Bor-11 du 6 novembre 1968 du minis- 
tre de l’agriculture, de l’élevage des eaux et foréts, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Bandzouzi (Georges), administrateur sta- 
giaire.est placé en position de déltachement auprés de 1’Of- 
fice National des Foréts pour une longue durée. 

Art. 2. — L’intéressé est nommé directeur de cet organis - 
me. : 

Art. 3.'— La rémunération de M. Bandzouzi (Georges) 
sera prise en charge par l’Office National des Foréts qui est, 
en outre, redevable envers le trésor de Etat congolais de 
a contribution pour constitution des droits 4 pensions de 
*intéressé. 

Art. 4. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date de prise de service de l'intéressé sera publie au _ 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 13 février 1970. . 

Le Commandant M. N’Govasr. 

Par le Président de la République Populaire du Congo : 

Le Vice-présidenit du Conseil @ Eiat, SS . 
chargé du plan et de f Administration Boe 

du territoire, : 

Le Commandant A. Raovt.. os 

Le minisire des finances 
ef du budget,~ 

B. Martincou. * 

iP e, 

€ 

Le garde des sceauz, ministre 
de la jusiice et du iravail, 

Me A. MoupDILeNo-MASSENGO. 

Le minisire de Véquipement, chargé 
de Vagriculture, des eaux et foréis, 

A. IcKONGA. 

  oOo 

DécreT N° 70-43 /mT.pGT.DGAPE-3-5 du 14 février 1970, 
portant détachemenit de M.Segga (Charles-Dieudonné) 
auprés de la Compagnie des Potasses du Congo. 

Le Prisipent pu CC_pu PCT 
Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 notamment 
en son article 43 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
rai des fonctionnaircs ; 

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 de la Ré- 
publique Populaire du Congo ; 

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

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

Vu le décret n° 62-426 /rp-pe du 29 décembre 1962, fixant 
le statut des cadres de la catégorie A, des services adminis- 
tratifs et financiers, notamment en son article 12 ; 

Vu la décision du conseil des ministres du 17 décembre 
1969, 

DECRETE : 

. Art. ler, — M. Segga (Charles-Dicudonné), administra- 
teur du travail de 2¢ échelon des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des services administratifs et financiers, précé- 
demment en service 4 la direction générale du travail (divi- 
sion de l’inspection des entreprises) 4 Brazzaville, est déta- 
ché auprés de la Compagnie des Potasses du Congo pour 
une longue durée. 

Art. 2. — La rémunération de M. Segga sera prise en 
charge par la Compagnie des Potasses du Congo qui est, en 
outre, redevable envers le trésor de Etat congolais de la 
contriPution pour constitution des droits 4 pension de lin- 
-6ressé.   

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

Brazzaville, le 14 février 1970. 

Le Commandant M. N’Gouasi1. 

Par le Président de la République Populaire du Congo : 

Le Vice-président du Conseil d’ Etat, 

* Le Commandant A. Raou.. 

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

Me A. MoupDILENO-MASSENGO. 

Le ministre des finances 
ef du budge, 

B. MATINGOU. 

oOo   

Décret N° 70-45 /mT.pGtT.pGAPE-7-6 du 21 février 1970, 
poriant intégration et nomination de MM. Fila (Antoine) 
ef Zingoula (Samuel) dans les cadres de la caiégorie A, 
hiérarchie I de la santé publique. 

Le PRESIDENT DU ComiITé CENTRAL DU Parti CONGOLAIS 
DU TRAVAIL 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, 
: PRESIDENT DU CONSEIL vD’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

Vu larrété n° 2087 /rp du 21 juillet 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 fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

? 

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

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

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

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

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

DECRETE : 

Art. ler..— Conformément aux dispositions de Varticle 4, 
du décret n° 65-44 du 12 février 1965 susvisé, MM. Fila 
(Antoine) ef Zingoula (Samuel), titulaires du dipléme d’Etat 
de médecine, sont intégrés dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des services sociaux (santé) et nommés au grade 
de médecin de 4° échelon stagiaire indice local 1060; ACC et 
RSMC : néant. 

Art. 2. — ‘Le présent arrété qui prendra effet pour comp- 
ter des dates de prise de service des intéressés sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 21 février 1970. 

Le Commandant M. N’Govasi 

Par le Président de la République Populaire du Congo, 
Président du Conseil d’Etat : 

Le Vice-président du Conseil d’ Etat, 
chargé du plan et de Administration 

du territioire, 

Le Commandant A, Raowt. 

Le ministre des finances 
ei du budge, 

_. B. Matincou. 
Le garde des sceauzx, ministre 

de la justice et du travail, 

Me A. MoupILENO-MASSENGO.
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' ACTES EN ABREGE. 

PERSONNEL 

Promotion - Nomination - Reclassement ~ Réintégralion 
Iniégraiion - Délachement - Retraiie 

_ oo Par arréLé n° 263 du 13 février 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans, les fonctionnaires des cadres de 
la catégorie D, des services administralifs et financiers 
(administration générale) dont les noms suivent ; ACC et 
RSMC : néant. 

Higfrarcuis I 

Commis principaux 

Au 3¢ échelon: 

M. Goma (Emmanuel), pour compter du ler janvier 

Au 6¢ échelon : 

M. Damba (Gustave-Théophile), pour compter du 
Jer janvier 1970. 

Au 7¢ échelon : 

M. Kangoud (Ernest), pour compter du 3 janvier 1970. 

Daciylographe qualifié 

Au 4¢ échelon : 

M. Eyoka-Injombolo, (René), pour compter du 1¢F jan- 
vier 1970. 

Hitrarcnie If 

Commis 

Au 5¢ échelon : 

MM. Mouloungui (Emile-Roger), pour compter du 
24 février 1970 ; . 

Obouka (Michel), pour compter du ler janvier 1970. 

Au 6¢ échelon : 

M. Ganguia (Albert), pour compter du ler février 1970- 

Au 7¢ échelon : 

M. Mahoungou (Pierre), pour compter du 9 février 

Au 8¢ échelon : 

CM. Mapovata (Raphaél), pour compter du 1¢" janvier 

Aide complable 

Au 8e échelon : 

M. Comba (Marcel), pour compter du 1¢ janvier 1970. 

Daciylographe 

Au 4@ échelon : 

MM. Koumba (Raymond), pour compter du ler janvier 
? 

Oua (Gilbert), pour compter du 26 février 1970. 

  oOo. 

— Par arréié n° 355 du 19 février 1970, sont nommés 
assesseurs prés le tribunal du travail de Brazzaville pour 
Vannée 1970, les employeurs et les travailleurs dont les 
noms suivents ; 

Premicre section. — Personnel de direction et de maitrise 
des secteurs public et privé: 

ASSESSEURS EMPLOYEURS 

Titulaires : 

MM. Morellini ; 
Loheac.   

Suppléanis : 

MM. Brenae ; 
Mahuzier. 

ASSESSEURS TRAVAILLEURS 

Tilulaires : 

MM. N’Danga ; 
Tsana. 

Supléanis : 

MM. Boumpoutou ; 
Tsangou. 

Deuxiéme section. — Personnel subalierne du commerce, 

des banques, des assurances, des professions libérales et do- 
mestliques; personnel-employé du secteur public. 

ASSESSEURS EMPLOYEURS 

Titulaires : 

MM. Laugrand (Saint-Pierre) ; 
Pericaut. 

‘ Supléants : 

MM. Milliés-Lacroix ; 
Diallo Dramey. 

  

2") ASSESSEURS TRAVAILLEURS 
' 

-Fijulaires : 

MM2IXénzi:Kingui (Philippe) ; 
° ~Bissoko (Joachim). 

Suppléants : 

” "MM. Yombet (Fortuné) ; 
Nedouana (Joseph). 

_Troisiéme section. — Personnel subalterne des mines, 

industries, transporis, du bdfimenis et des travauz, publics, 

personnel non repris dans des sections distincles : 

ASSESSEURS EMPLOYEURS 

Tilulaires : 

MM. Bourdin ; 
Myotte. 

Suppléants : 
MM. Duranton ; 

Ciona. 

ASSESSEURS TRAVAILLEURS 

Tilulaires : 

MM. Owona (Félix) ;. 
Mabiala (Pascal). 

Suppléanis : 

MM. Dépot (David-Frédéric) ; 
Agnimba (Jean-Marie). 

— Par arrété n° 384 du 20 février 1970, les professeurs 
de C.E.G. et instituteurs adjoints dont les noms suivent 

sont nommeés du jury de correction des épreuves des con- 

cours de recrutement direct des contréleurs, agents de cons- 

tatation et préposés des douanes ouverts respectivement 

par arrélés nes 2553, 2417 et 3195/mr-per-pcaPE du 
21 juin et 26 juillet 1969. Il s’agit des 

Professeurs de C.E.G. : 

MM. M’Boko (Louis) ; 
Samba (Théophile) ; 
Paraiso-Mansour 5 
Tchicaya (Félix-Etienne) ; 
Decka (Antoine) ; 
Kiba (Francois) ; 
Youhouvoulou-N’Gabé (Dénis). 

Instituleurs adjoins : 

Mme Malonga (Rose} ; 
MM. Mokoko (Roger) ; 

Mokoulabeka {Marcel) ; 
‘N’Gassié (Narcisse) ; 
N’Zengani (Thomas).
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— Par arrété n° 358 du 19 février 1970, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, 
pris conformément aux articles 20 et 60 de la loin® 15-62 
du 3 février 1962, fixant le statut général des fonctionnai- 
res, M. N’Dolo (Lucien), conducteur d’agriculture de 2¢ éche- 
lon, en service 4 la direction générale des services agricoles 
et zootechniques 4 Brazzaville, titulaire du brevet de techni- 
cien agricole du Lycée technique d’Etat de Brazzaville 
qui équivaut au baccalauréat technique, est.reclassé @ la 
catégorie B, hiérarchie II des cadres des services techni- 
ques (agriculture) et-nommé au grade de condusteur prin- 
ciap! de let échelon, indice local 470 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de lancienneté 4 compter de la date cffective 
de prise de service de lintéressé. 

— Par arrété n° 360 du 19 février 1970, M. Makoumbou 
(Camille), moniteur supérieur de 2¢ échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (enseigne- 
ment) révoqué 4 la suite d’une condamnation politique, est 
réintegré dans son cadre d’origine ; ACC : 1 an, 5 mois, 
91 jours ; RSMC: néant. 

Le’ présent arrété prendra. effet 4 compter de la date ef- 
fective de reprise de service de l'intéressé. : 

> 

— Par arrété n° 223 du 9 février 1976, conformément 
aux dispositions de Darticle 40 du décret n° 64-165 /rp-BE. 
du 22 mai 1964, les éléves sortis du Collége Normal Techni- 
que de Brazzaville, titulaires du C.E.P.E. et admiis a Pcxa- 
men de sortie du Collége Normal Technique de Brazzaville, 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie D, hférarchie: 1 

‘des services sociaux (enseignement technique) et-nommés 
au grade d'instructeur et instructrice stagiaire, indice local 
200 ; ACC ct RSMC: néant. 

MM. Mitsingou (Michel) ; 
Kibi (Michel) ; 
Taty-Dekanga (Thomas) ; 
Maba-Likibi (Daniel) ; 
Tsaty (Bernard). 

Mmes Nianga née Dimi (Gabrielle) ; 
Bouili née Bouanga (Elisabeth) ; 
Samba née Kiamanga (Alexandrine). 

Mule Batchi (Suzanne). 

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

— Par arrété n° 224 du 9 février 1970, en application des 
dispositions combinées de Varticle 2 du décret n° 62-195 /rp 
du 5 juillet 1962 et de l'article 10 de Varrété n° 2159 /rp du 
26 juin 1958, les éléves de la seclion sociale du collége d’en- 
seignement technique féminin dont les noms suivent, titu-- 
laires du CEPE, du C.A.P. (arts ménagers) ef ayant réussi 
a examen de sortie dudit collége, sont intégré dans les ca- 
dres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux af- 
faires sociales et nommées au grade d’auniliaire sociale sta- 
giaire, indice local 200 ; ACC ef RSMC: néant. 

Mmes N’Goma née Loussiémo (Augustine) ; 
Dzaba-Pandzou née N’Dienguila (Louise) ; 
N’Zingoula née Boukaka (Marie) ; 
Kondani née Eticault (Marcelle-Pierrette) ; 
Minaka née Vanabeyi-Itadi (Thérése). 

Mues Kongo (Marcelline) ; 
Bayi (Marie) ; 
Kemba (Monique) ; 
M’Poni (Geneviéve) ; 
Samba (Victoire) ; 
Balongana (Thérése) ; 
Baniafouna (Thérése) ; 
Maboueré (Marie) ; 
N’Dzoumba (Esther) ; 
Loumpangou (Marguerite Jeanne) ; 
Milandou (Pauline). - 

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

— Par arrété n° 308 du 17 février 1970, en application 
des dispositions de l'article 7’ nouveau du décret n° 63-185 
du 19 juin 1963, M. Kouakoua (Jean-Claude), assistant de 
la navigation aérienne 4¢ échelon indice local 460 de retour 
du stage, titulaire du certificat de fin d'études d’adjoint 
technique de I’école de l’aviation civile ef de la météorolo- 
gie de Tunis, est reclassé 4 la catégorie B, hiérarchie II des   

services techniques (aéronautique civile) et nommé au 
grade de contréleur de la navigation aérienne de let échelon 
indice local 470 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 8 septembre 
1969 date de reprise de service de l’intéressé 4 Vissue du 
stage. 

— Par arrété n° 380 du £0 février 1970, conformément 
aux dispositions combinées de l’article 6 du décret n° 59-20 
du 24 janvier 1959 et de Varticle 2 du décret n° 62-195 /rp 
du 5 juillet 1962, M. Vouandza (Sylémane), titulaire du 
CEPE et ayant satisfait au stage de technicien de télécom- 
munications (télex) dispensé par la République Fédérale 
d’Allemagne, est intégré dans les cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services techniques (P. et T.) ef nommé au 
grade d’agent technique principal stagiaire, indice local 
200 ; ACC el RSMC: néant. 

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

— Par arrété n° 381 du 20 février 1970, Mme N’Goun- 
dou (Marie-Rose), titulaire du diploéme d’Etal dinfirmiére 
délivré par la République démocratique d’Allemagne, est 
intégrée provisoirement en catégorie D, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (santé) et nommée au grade d'infirmiéres bre- 
vetée stagiaire, indice local 200 ; ACC et RSMC: néant. 

La siluation de Vintéressée sera revisée Ic cas échéant 
en fonction de ’équivalence qui sera accordée & son diplé- 
me. 

Le présent arrété prendra cffiet pour compter de la date 
de reprise de service ce linléressée a issue de son stage. 

— Par arrété n° 382 du 20 février 1970, en application 
des dispositions de l'article 29 du décret n° 64-165 /FP-BE 
du 22 mai 1964, les éléves dont les noms suivent sorties des 
cours normaux de la République, titulaires du diplome de 
monitrice supérieure, sont intégrées dans les cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (enseigne- 
ment) et nommées au grade de-monitrice supérieures sta- 
giaire, indice local 200 ; ACC cL RSMC: néant. 

Mmes Ampiri née Ebouiya (Emilienne) ; 
Babatila née Ballou (Georgette) ; ~ 
Balossa née Bazebi (Jacqueline) ; 
Boungou-Boko née Kiabelo-Louamha (Jul enne) ; 
Ekeri née N’Goli (Héléne) ; 
Mialounguila née Bazolo (Elisa) ; 
Samovhey née Talifoua (Sophie) ; 
Sita née Lenda (Joséphine) ; 
N’Kounkou née N’Tembo (Philoméne) ; 
Menga née N’Kakou (Isabelle) ; 
Boungou née Mampembé M’Baya (Simone) ; 
Moungali née M’Bili (Rosalie) ; 
Makosso née Nambi Tembé (Odette) ; 
Gnali-Gomez née Balayi (Jeanne) ; 
Fouakafouéni (Bernadette) ; 
KXiabelo (Delphine) ; , 
Malanda (Bernadette) ; 
Mialoundama (Pauline) ; 

Miles Niamboumba (Antoinette) ; 
N'Taloulou (Yvonne) ; 
Senso (Marie-Brigitte) ; 
Soungui (Albertine). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 24 sep- 
tembre 1969. 

— Par arrété n° 254 du 13 février 1970,.M. Mavoungoud 
(Jean-Baptiste), secrétaire d’administration dipl6mé de 
Vécole nationale d’administration (spécialité : gestionnaire 
d’entreprise) des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers, précédemment en ser- 
vice a la Direction des affaires économiques est placé en 
position de détachement de longue durée auprés de 1a Ban- 
que Centrale. 

La rémunération de M. Mavoungoud (Jean-Baptiste) 
sera prise en charge par le budget de la Banque Centrale 
qui est en outre redevable envers le trésor de l’Etat congo- 
lais de la contribution des droits 4 pension de l’intéressé. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date de 
prise de service de l’intéressé.
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— Par arrété n° 309 du 17 février 1970, en application 
des dispositions des décrets nos 2-195 et 62-197 /rp du 
5 juillet 1962 pris conformément aux articles 20 et 60 dela 
loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut général des 
cadres de la République, la carriére administrative des 
fonctionnaires en service 4 Brazzaville dont les noms sui- 
vent, titulaires du BEPC ou de BE et du dipléme de sortie 
de l’école professionnelle de l’Office Equatoriale des Postes 
et Télécommunications: (section agent d’exploitation) est 
reconstituée conformément au texte de concordance ci- 
aprés ; ACC et RSMC: néant: 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hi#rarcuHie II 

M. Awamoué (Pierre) titularisé agent d’exploitation dc 
ier échelon indice 370 pour compter du 8 mars 1963; - 
Promu au 2¢ échelon indice 400 pour compter du 8 sep- 

tembre 1965 ; 
ions au, 3¢ échelon indice 420, pour compter du 8 mars 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE CG 

HIeRARCHIE I 

Reclassé agent d’exploitation de ler échelon indice 380, 
pour compter du 15 mars 1963 ; 

Promu au 2¢ échelon indice 410, pour compter du 15 sep- 
tembre 1965 ; 

Promu au 3¢ échelon indice 430, pour compter du 15 
mars 1968, 

Anecienne situalion : 

‘CATEGORIE C 

Hitrarcuis II 

M. Eckomband (Camille), titularisé agent d’exploita- — 
tion de ler échelon indice 370 pour compter du 8 mars 1968 ; 

Promu au 2° échelon indice 400 pour compter du 8 sep- 
tembre 1965 ; : 
Promu 4 3 ans au 3¢ échelon indice 420 pour compter du 

8 septembre 1968. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 
HreéRARcHIE I 

Reclassé agent d’exploitation de ler échelon indice 380, 
pour compter du'15 mars 1963 ; , 

Promu au 2¢ échelon indice 410, pour compter du 15 sep- 
tembre 1965 ; . 

. Promu au 3¢ échelon indice 430 pour compter du 15 sep- 
tembre 1968. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE CG 

Higrarcuie II 

M. Mavoungou (Jean-Claude), titularisé agent d’exploi- 
tation de ler échelon indice 370 pour compter du 8 mars 
1963 ; 
Promu 4 3 ans au 2¢ échelon indice 400 pour compter 

du 8 mars 1966 ; 
Promu au 3¢ échelon indice 420, pour compter du 8 sep- 

tembre 1968. 

Nouvelle siiuation : 

CATEGORIE G 

HiIBRARCHIE I 

Reclassé agent d’cxploitation de ler échelon indice 380 
du 15 mars 1963 ; . 

Promu & 3 ans au 2¢ échelon indice 410 pour compter du 
15 mars 1966 ; 

Promu au 3e échelon indice 430 pour compter du 15 sep- 
~embre 1968. 

Ancienne siluation : 

CATEGORIE C 

HitrarcuHie Il 

M. Poaty-Djembo (Henri), titularisé agent d’exploita- 
tion de let échelon indice 370 pour compter du 8 mars 1963 ;   

ioe au 2e échelon indice 400 pour compter du 8 mars 
65 ; 
Promu au 3e échelon indice 420 pour compter du 8 mars 

1967. 

Nouvelle siluation : 

CATEGORIE CG 

HIERARCHIE I 

Reclassé agent d’exploitation de ler échelon, indice 380 
pour compter du 15 mars 1963; 

Promu au 2¢ échelon indice 410 pour compter du 15 mars 
1965 ; , 
Promu au 3e¢ échelon indice 430 pour compter du 15 mars 

1967. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE C 

Hrérarcutie. II 
M. Bilongui. (Paul), titularisé agent d’exploitation de 

ler échelon indice 370 pour compter du 8 mars 1963 ; 
-Promu au-:2e échelon indice 400 pour compter du § sep- 

tembre 19653 ° 5” 
Promu au. 3¢ échelon indice 420 pour compter du 8 mars 

1968. . f : 

* Nauvelle situaiion : 

CATEGORIE G 

Hitrarcuie I 

Reclassé agent d’exploitation de let échelon indice 380 
pour compter du 15 mars 1963 ; 

Promy au 2¢ échelon indice 410 pour compter du 15 sep- 
tembre 1965 ; 

Promu au 3¢ échelon indice 430 pour compter du 15 mars 
1968. 

Ancienne silualion : 

CATEGORIE G 

Hitrarcuige II 

M. Mahoundi (Faustin), titularisé agent d’exploitation 
de ler échelon indice 370 pour compter du 8 mars 1963 ; 

Fromu au’ 2e échelon indice 400 pour compter du 8 mars 
1965 ; 
Promu au 3° échelon indice 420 pour compter du 8 mar 

1967. 

Nouvelle siluation : 

CATEGORIE C 

Hitrarcwige I 

Reclassé agent d’exploitation de ler échelon indice 380, 
pour compter du 15 mars 1963 ; 

Promu au 2¢ échelon indice 410 pour compter du 15 mars 
1965 ; . 

Promu au 3e échelon indice 430 pour compter du 15 mars 
1967. 

_ Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
ciennelé pour compter des dates ci-dessus indiquées et de 
la solde 4 compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 352 du 19 février 1970, il est mis fin au 
détachement auprés de la municipalité de Pointe-Noire de 
M. Makaya (Jean-Pierre). 

M. Makaya (Jean-Pierre), commis de 6¢ échelon de la 
catégorie D, hiérarchie II des services, administratifs et 
financiers, précédemment en service détaché auprés de la 
municipalité de Pointe-Noire est mis a la disposition du.mi- 
nistre des finances, et du budget pour servir 4 la trésorerie 
générale & Brazzaville. 

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

— Par arrété n° 354 du 19 février 1970, M. Dalla (Moise), 
commis principal de 4¢ échelon des cadres de la cate- 
gorie D, hiérarchie I des services administratifs et financiers 
en sorvice au centre de préhospitalisation de Makélékélé a 
Brazzaville qui a dépassé depuis le 1e* janvier 1968 la limite 
d’age est admis, en application des dispositions des articles
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4 et 5 (paragraphe 1) du décret n° 60-29 /rp du 4 février 
1960, 4 faire valoir ses droits 4 une pension de retraite a 
compter du 1°" février 1970 date impérative. 

— Par arrété n° 250 du 13 février 1970, le mandatement 
de la solde et accessoires de solde de M. Sakamesso (Gabriel) 
dactylographe de 4® échelon des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie II des services administratifs et financiers pré- 
cédemment en service au bureau de placement de Pointe- 
Noire est suspendu pour compter du 19 octobre 1968, l'in- 
téressé n’ayant pas rejoint son poste de travail a Vissue de 
ses congés. 

Une action disciplinaire sera ouverte conformément aux 
lois en vigueur. 

o0o—   

RECTIFICATIF N° 0242/MT-DGT-DGAPE-3-2 du 10 février 
1970, a@ Parrété n° 4489 /mT.pcr. du 3 novembre 1969, 
portant’ iniégration et nomination de secrétaire d’ Adminis- 
tration en. ce qui concerne la spécialité de M. Mavoun- 
goud (Jean-Bapliste). 

Au lieu de: 

Art. ler, — M. Mavoungoud (Jean- Baptiste), commis 
principal de 3¢ écheélon des services administratifs et finan- 
ciers titulaire du dipléme de l’école nationale d’administra- 
tion de la République du Congo a Brazzaville ; (section C, 
spécialité : administration générale). nn 

  

Lire: 

Art. let (nouveau). (Jean-Baptiste), 
commis principal de 3¢ échelon des services administratifs 
et financiers, titulaire du dipléme de l’école nationale d’ad- 
ministration de la République du Congo 4 Brazzaville (sec- 
tion C, spécialité : gestionnaire d’entreprise). 

(Le reste sans changement). 

             

  000 

MINISTERE DE L7EDUCATION NATIONALE, 

DEcRET N° 70-50 du 23 février 1970, portant nomination 
de Okanza (Jacob), en qualité de secrétaire général a Ven- 
seignement. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETArT, 

CHEF DE L’ETAT, 

Sur proposition du ministre de l'éducation nationale ; 

Vu. la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, fixant la compo- 
sition du conseil d’Etat de la République Populaire du 
Congo ; 

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

Vu Darrété n° 2087 /re.du 21 juin 1958, fixant réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
‘Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mp. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomi- 
nation et 4 la révocation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 44-61 du 29 septembre 1961, fixant les 
principes généraux de Vorganisation de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, accordant certains 
avantages aux directeurs et chefs de service centraux ; 

Vu le décret n° 69-402 du 5 décembre 1969, portant réor- 
ganisation du ministére de ’éducation nationale ; 

‘Vu le décret n° 69-16 du 18 février 1969, portant nomi- 
nation de Me Gnali-Mambou (Aimée) en qualité de diree- 
trice générale de l’enscignement ; 

Le conseil des ministres entendu,   

DECRETE : 

Art. ler, — M. Okanza (Jacob), professeur de lycée de 
la catégorie A I des services sociaux (enseignement secon- 
daire) est nommé scerétaire général 4 Tenseignement en 
remplacement de MUe Gnali- Mambou (Aimée)” appelée a 
d'autres fonctions. 

Art. 2. —— Le présent décrel qui prendra effet & compter 
de la date de prise des fonctions sera publié au Journal offi- 
ciel, 

Fait A Brazzaville, le 23 février 1970. 

Le Commandant M. NGovart. 

Par le Président du PC.T., 
Président de la République, 

Président du Conseil d’Etat, 
Chef de Etat : 

Le Vice-président du Conseil d’ Etat, 
chargé du plan et de ? Administration © 

du territoire, 

Le Commandant A, Raout. 

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

Me A. MoupILino-MassEenco. 

Le ministre des finances 
et du budgs, 

B. Matincou. . 
Le ministre de léducation 

nationale 

H. Lopss. 

  OO? 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Nomination 

— Par arrété n° 5267 du 17 décembre 1969, sont nom- 
- més professeurs 4 Décole nationale d’administration pour 

y effectuer pendant VPannée scolaire 1969-1970 des heures 
de suppléance hebdomadaires dans les limites indiquées 
ci-apreés : 

SECTION B I 

“Mue Bouboutou (Héléne), géographie du Congo : 1 heure; 
MM. Peya (Jean), T.P. d’administration : 2 heures ; 

Mahoungou, économie politique : 2 heures ; 
Mme Lepez ( Sylvianne), dactylographie : 3 heures ; 

, MM. Saffre (Gilbert), évolution de la technique’ comp- 
table : 1 heure ; 

Nombo, législation financiére : 1 heure ; 
Guillotel (Raymond), a anglais : 2 heures ; 
Loubaki, anglais (débutants) : 2 heures ; 
Tamby (Robert), correspondance administrative : 

1 heure ; 
Laurencin, mathématiques : 3 heures ; 
Bita, démographie (avec B2 AG): 1 heure ; 
Lopes (Henri), histoire de l'Afrique : 2 heures ; ; 
Bangala, initiation au droit privé : 1 heure ; 
Desnauté, francais : 3 heures ; 
A, conférences et T.P. divers : 2 heures. 

Section C I 

Mme Eusebé,.frangais : 3 heures ; 
MUe Bouboutou (Hélene), géographic (générale A G): 1 heure 
MM. Bita, démographie (avec C2 AG): 1 heure 5 

Thister, histoire de Afrique : 1 heure ; 
Adouki (Lambert), administration centrale : 1 heure; 
M’ Bemba, législation financiére :.1 heure ; 
Saffre (Gilbert), évolution de la technique compta- 

ble : 1 heure ; 
Millot, économie politique : 2 heures ; 
Marcou (Gaston), mathématiques : 3 ‘heures ; 

Mme Lepez (Sylvianne), dactylographie 2:3 heures ; 
MM. Peya (Jean), T.P. d’administration : 2 heures ;
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Joveniaux (Michel), sport (avec B I): 1 h 30; 
Banzala, initiation au droit privé: 1 heure ; 
Tamby '(Robert), correspondance administrative : 

1 heure ; 
X, conférences et T.P. divers : 2 heures. 

SEcTION B 2 

Sous section administration générale (A .G.) 

MM. Kimbala, législation sociale (avec I et G): 1 heure; 
Mahoungou, économie politique anglais (avec I) 

I heure ; 
Loubaki, anglais (débutants) : 2 heures ; 
Beaud, géographie des Etats de lV Afrique Centrale 

(avec Tet G): I heure; 
M’Passi (Pierre), conduite véhicules (avec I G et 

C 2): 2 heures ; 
Missamou, urbanisme (avec B 3 A G): 1 heure ; 
Saffre (Gilbert), évolution de la technique compta- 

ble (avec I) : 1 heure ; 
Diop, principes de planification : 1 heure ; 
M’Beri (Martin), principes élémentaires de philoso- 

phie (avec I et G): 2 heures ; 
Ontsa-Ontsa (Jean-Jacques), 

(avec Tet C2 PT): 2 heures ; 
Mme Ratafika (Jacqueline), dactylographie (avec I et G): 

2 heures ; . 
MM. Joveniaux (Michel), initiation sportive (avec IG 

et C2): 1h 30; 
Sharpe, travaux publics (avec C 2 A G): 1 heure ; 
Nombo, mécanique auto (avec I etC 2 AG): 1 heure ; 
Nombo, législation financiére (avec I).: 2 heures ; 
X, conférences et T.P. divers : 2 heures. 

marches de l’Etat 

Sous section intendants et économes (I) 

MM. Mahuzier, gestion du personnel : 2 heures ; 
X, conférences et T.P. divers : 2 heures. 

Sous section greffiers principaux 

MM. Yoka (Emmanuel), droit civil (les biens) : 1 heure ; 
Mouanga-Billa, droit civil: 2 heures ; 
Bigemi, introduction au droit t privé : 1 heure ; 
Mouélé’ (André), droit pénal : 2 heures ; 
Mayama, 
Martin, droit commercial : 1 heure ; 
Adouki, procédure pénale : 1 heure ; 
X, conférences et T.P. divers : 5 heures. 

Section G 2 

Sous section adminisiration générale (A. G. ) 

MM. Beaud, géographie des Etats de l’Afrique Centrale 
(avec D et P.T.): 1 heure ; 

‘Tamby (Robert), déoutologie administrative (avec 
D et P.T.) : 2 heures ; 

M’Bemba, législation financiére (avec D et P.T.): 
2 heures ; 

Mme Tatafika (Jacqueline), dactylographie (avec P.T.) : 
2 heures ; 

MM. Missamou, urbanisme : 1 heure ; 
Millot, économie politique : 1 heure ; 
Kimbala, législation sociale (avec D) : 1 heure ; 
M’Beri (Martin), principes élémentaires de philoso- 

phie (avec D et P.T.) : 2 heures ;. 
. X, conférences et T.P. divers ; 2 heures 

. Sous section coniréleurs des douanes. (D) 

MM. Okabé, organisation du service des douanes: 3 heures 
Goma, procédure de dédouanement:3 heures ; procé- 

dure de douanement ; (T.P.) 1 heure ; éxercices 
vérification (T.P.) : 1 ‘heures 

Dedel, régime douanier.) : ef contentieux ; 3 heures ; 
régime douanier et contentieux (T.P.) : 1 heure ; 

Eder, balance du commerce extérieur : 1 heure ; 
xX, conférences et T.P. divers : 1 heure. 

Sous section préposés du irésor (P.T.) 

MM. Loufoua (Pierre), poste des proposés du trésor : 
1 heure ; poste des proposés du trésor (T.P.) : 
2 heures 3 

Bousana (Innocent), solde : 1 heure ; 
M’Bemba, fiscalité (T.P.) : 2 heures ; 
Seffre (Gilbert), comptablité du trésor : 1 heure ; 
Batoumouéni (Maurice), pensions : 1 heure ; 
X, conférences et T.P. divers : 2 heures.   

SEcTion B 3 

Sous seclion administration générale (A. G.) 

MM. Ganga Zandzou, droit civil (avec P.T.) : 2 heures ; 
- Gabou, droit administratif (avec C.P.T.) : 1 heure ; 

N’Zala-Backa (Placide), tribunaux coutumier : 
. 1 heure ; 
Moungounga-N’Kombo, commerce et distribution 

modernes : 1 heure ; 
Dadet, affaires étrangéres : 1 heure ; 
Note (Agathon), législation sociale : 1 heure ; 
Gamassa (Pascal), chiffre : 2 heures ; 3 
Ambarra, maintien de l’ordre : 2 heures. 
Adouki, droit pénal (avec C.P.T.) : 1 heure. 
N’Doudia Ganga, syndicalisme (avec C.P.T.): ] heure. 
Matamba-Mounda, droit commercial (avec C.P.T.). 

1 heure ; 
Ontsa-Ontsa (Jean-Jacques), Iégislation financiére : 

1 heure ; 
Cavon (René- -Paul), travaux publics : 1 heure ; 
Sharpe, mécanique automobile : 1 heure ; 
Bouda (Pavel), planification régionale : 1 heure ; 
X, organisation judiciaire en Afrique : 1 heure ;. 
Noumazalay (Ambroise), problémes de planifica- 

tion (avec C.P.T.) : 1 heure ; 
Diop, économie politique (avec C.P.T.) : 1 heure. 
Milongo (André), institutions financiéres en Afrique 

et & ‘Madagascar : 1 heure ; 
Sathoud;*fes institutions monétaires en Afrique et 

. Madagascar : 1 heure ; 
xX -conférences et T.P. divers : 1 heure. 

. Sous sestion contréleurs principaux du travail (C.P.T.). 

| MM. N’Diaye-Mamadou, droit du travail : 3 heures ; 
' Note (Agathon), technologie appliquée 4 la sécurité 

du travail : 2 heures ; ressources humaines : 
2 heures ; 

Segga, déoutologie et méthodologie de contréle. 
2 heures ; 

Otsé Mawatza (Adolphe), contenticux de la sécurité 
sociale : 2 heures ; 

Segga, droit du travail (T.P.) : 4 heures. 
X, T.P. de sécurité sociale : 4 heures ; 
X, conférences et T.P. divers : 2 heures. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢t 
novembre 1969 et sera valable Jusqu’au 31 juillet 1970. 

—o0o   

ADDITIF N° 0278 /EN-SGE-DSE, du 13 février 1970, a& Varrété 
n° 2606 /uN-Dox. du 21 juin 1969, portant admission a 
Tecamen du C.E.A.P. session de 1968. 

Art. ler, — Sont définitivement admis aux épreuves 
pratiques du certificat élémentaire d’aptitude pédagogi- 
que, au titre de l’année 1968, les instituteurs adjoints dont 
les noms suivent : . 

Aprés : 

M. Ossou (Charles). 

Ajouter : 

M. N’Kounkou (Léonard). 

000—   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
—_ 

Dicret n° 70-41 du 13 février 1970, portant nomination 
d’un sous officier de la gendarmerie en qualité de ler secré- 
taire de Vatiaché militaire a TP Ambassade du Congo a Paris. 

Le PRESIDENT DU PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL, 
PRESIDENT DE LA “REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, 

Cuer pE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du Chef d’Etat-major général de Armée 
Populaire Nationale ; 

Vu Vordonnance n° 40-69 du 31 décembre 1969, promul- 
gant la constitution de la République Populaire du Congo ;



' 96 JOURNAL OFFICIEL DE LA- REPUBLIQUE POPULAIRE pU CONGO 
  

  

Vu le décret n° 69-92 du 2 mars 1969, portant organisa- 
tion du ministére des affaires étrangéres ; 

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

Vu les décrets nos 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116 / 
pacpmM. du 16 mai 1967, fixant la rémunération des agents 
diplomatiques et consulaires de la République du Congo . 

Vu le décret n° 67-102 du 16 mai 1967, réorganisant les 
structures des Ambassades de la République du Congo A 
Pétranger ; 

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, fixant la compo- 
sition du conseil d’Etat ; 

Vu le décret n° 69-133 du 19 mars 1969, portant nomi- 
nation du personnel militaire en qualité de secrétaire 
auprés des attachés militaires des Ambassades du Congo 
a Pétranger ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art.ler, — Le maréchal des logis-chef Doth (Mathieu) 
de la zone autonome de Brazzaville est-nommé le" secré- 
taire de l’attaché militaire de rAmbassade: de la Républi- 
que Populaire du Congo 4 Paris en remplacement de VYadju- 
dant Ondzemba (Denis), appelé 4 d’autres forictions. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
de l’exécution du présent décret qui prendra effet A comp- 
ter de la date de. prise de service de Pintéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 13 février 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouasi. 

_Par le Président du P.C.T., 
Président du Conseil d’Etat 

Chef de l’Etat : 
? 

Le Vice-président du Conseil @’ Etat, 
chargé du plan ei de l Administralion 

’ du territoire, 

Le Commandant A. Raout. 

Le ministre des finances . 
ei du budget, 

*B. Martincou. 
  

Le secrélaire d’Etat & la présidence 
du conseil d’Elat, chargé de la Défense 

Nationale ef de sécurité, 

Le Capitaine S.L. Goma. 

‘Le minisire des affaires étrangéres, 

Auxence IcKonGa. 

  

DécRET N° 70-46 /ETR-pac du 21 février 1970, portant nomi- 
nation @un consul honoraire de la République Populaire 
du Congo en Italie. 

Ls PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Etart, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu les relations d’amitié Italo-Congolaise ; 
2 

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

Le conseil d’Etat entendu,   

DECRETE : 

Art. ler, — M. (Raffaele), Franco Di Donato de nationa- 
lité italienne, président-directeur général de la firme Coval- 

co, domicilié & Génes, est nommé consul honorarie de la 

République Populaire du Congo & Génes (Italic). 

Art. 2. — Les fonctions du consul honoraire sont gra- 
tuites. 

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
de Vexécution du présent décret qui prendra effet pour 

compter de la date de sa signature , sera publié au Journal 

officiel. 

Brazzaville, le 21 février 1970. 

Le Commandant M. N’Govast. 

Par le Président de la République, 
Chef de PEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le Vice-présideni du Conseil d’Eiat, 
chargé du plan ei de  Adminisiration 

du terriioire, 

Le Commandant A. Raovt. 

Le minisire des affaires éirangéres, 

' A. Ickonca. 

—000   

D&cRET N° 70-53 /ETR-pDaGpM. du 26 février 1970, portant 
nomination de M. Léké (Jean-Pierre), en qualité de con- 
seiller d Ambassade a Rome (Italie). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer DE wEtat, 

Sur proposition du ministre des affaires.étrangéres ; 
2 

Vu la constitution en date du 30 décembre 1969 ide Ia 
République Populaire du Congo ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

ral des fonctionnaires de la République Populaire du Congo. 

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

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

Vu les décrets n°s 62-287 -du 8 septembre 1962 et 

67-116 /p.acpm. du 16 mai 1967, fixant le régime de rému- 
nération des cadres diplomatiques et consulaires de la 
République Populaire du Congo 4 l’étranger ; 

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant les 
structures des Ambassades de la République Populaire du 
Congo 4 l’étranger ; 

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomina- 
tion des membres du conseil d’Etat et de Ja République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 68-370 du 31 décembre 1968, portant 

nomination de M. Malalou (Alphonse), en qualité de con- 

seiller politique 4 ’?Ambassade du Congo 4 Rome ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Léké (Jean-Pierre), instituteur adjoint 

de 5e échelon en service 4 Brazzaville, est nommé conseil- 

ler d’Ambassade & Rome, en remplacement de M. Malalou 

(Alphonse), appelé & d’autres fonctions. 

1§* Mars 1970 

>
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Art, 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
de lexécution du présent décret qui prendra effet 4 comp- 

ter de la prise de service de l’intéressé, sera publié au, Jour- 

nal officiel. 

Brazzaville, le 26 février 1970. 

Le Commandant M. N’Govasi. 

Par le Président de la République, 
Chef de l’Etat : 

Le Vice président du conseil d’Etai, 
chargé du plan ef de l Administration 

du ierriloire, 

Le commandant A. Raou.. 

Le ministre des affaires éirangéres, 

A. IcKonGa. 

Le garde des sccauz, ininisire 
du travail et de la justice, 

Me A. MouDILENO-MASSENGO. 

Pour le ministre des finances 
et du budget en mission 

Le ministre du commerce, de Vindustrie 
ei des mines assurant Vintérim, 

C.M. SIANARD. 

  ——o0o—— 

Decret n° 70-54 /ErR-p.acpm du 26 février 1970, portant 
nomination de M. Dinga (Prosper), en qualité d’aitaché .- 
d’Ambassade & Rome (lialie). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, 

-PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres.; 

Vu la constitution du 30 décembre 1969, de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 66-92 du 2’ mars 1966, portant organisa- 

tion du ministére des affaires étrangéres ; 

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

‘ Vu les décrets n°s 62-287 du 8 septembre 1962 et 67 /116/ 

ETR-D.acPpM du 16 mai 1967, fixant ‘la rémunération des 
agents diplomatiques et consulaires de la République Popu- 

-laire du Congo a4 l’Etranger ; : 

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant les 

structures des Ambassades de la République Populaire du 

Congo a l’étranger ; 

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomina- 

tion des membres du conseil d’Etat de la République Popu- 

laire du Congo ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art, 1e. — M. Dinga (Prosper), officier de paix de 

ler échelon, précédemment en service a Brazzaville, est 

nommé en qualité d’attaché d’Ambassade a Rome (Italie).   
| 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de l'intéressé 4 Rome sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 26 février 1970. 

Le Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République 
Chef de VEtat, 

Président du Conseil d’Etat 

Le Vice-présideni du Conseil d'Etat, 
chargé du plan ei de ! Administration 

du terriioire, 

_ Le Commandant A. Raout. 

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

M. A. MoupiL&no-MaAssENGoO. 

Le minisire des affaires étrangeres, 
A. Iékonca. 
” 

Oy “ss Pour Je ministre des finances 
% . et du budget en mission : 

Le ministre du Commerce, 
‘de Vindustrie et des mines 

assurant VPintérim, 

C. M. SIrANARD. 

—oOo:   

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Décrer N° 70-48 du 23 février 1970, portant nomination 
de M. N’Goma (Philippe), inspecteur du cadastre de 

ler échelon, en qualité de chef de service topographique et 
du cadasire par intérim. . 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE WL ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETArT, 

Sur Ie rapport du ministre de l’équipement,. chargé de 

l’agriculture, des eaux et foréts ; , 

Vu la constitution ; . 

Vu le décret n° 60-80 du 3 mars 1960, fixant les atiribu- 
tions des directions et services du ministére des finances ; 

Vu Ie décret n° 69-23 du 21 janvier 1969, portant ratta- 
chement des services topographiques eb du cadastre au 

ministére des travaux publics et des transports ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indem- 

nités de représentation accordées aux titulaires des postes 

de direction ef de commandement complété par le décret | 
n° 66-204 du 22 juin 1966 ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE 

Art. ler. —- M. N’Goma (Philippe), inspecteur du cadas- 
tre de lez échelon, de la’ catégorie A, hiérarchie II des ser. 

vices techniques est nommé chef du service topographique 

et du cadastre par intérim en remplacement de M. Ondima 
(Antoine), autorisé & suivre un stage au Canada (régulari- 

sation). — 

Art. 2. — M. N’Goma (Philippe), percevra a ce titre 

l’indemnité de représentation prévue par le décret n° 64-4 

du 7 janvier 1964, susvisé..
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Art. 3. — Le présent décret qui prend effet pour compter 
du 25 octobre 1968, date de prise de service de l’intéressé 
sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 23. février 1970. 

Le Commandant M. N’Govast. 
Par le Président de la République, 

Chef de l’Etat, 
Président du Conseil d’Etat ; 

Le Vice-président du Conseil d’Eiat, 
chargé du plan et de ! Administration 

du_ territoire, 

Le Commandant A. Raout. 

, Le minisire de Véquipement, chargé 
de l’agriculture, des eaux et foréts, 

A. DIAWARA. 

Le garde des sceaux, ministre 
de la justice ef du travail, - 

Me A, MoupiLino-Massenco. 

  

Le minisire des finances. 
et du , budget, 

B. MATINGOU. 
£ 7 
eos 

  000o— 

  

ACTES EN. ABREGE 

PERSONNEL 

Tableau d’avancement - Nomination - Promotion - 

— Par arréfé n° 288 du 16 février 1970, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1969, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D I, des douanes de la Républi- 
que du Congo dont les noms suivent : 

- SERVICE SEDENTAIRE 
/ Agents de constaiation 

Pour le 2¢ échelon, 4 30 mois : 

M. Pozi (Pierre). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Mayinguila (Grégoire) ; 
N’Kassa (Marcel) ; 
Loubandzi (Jean-Jacques). 

A 30 mois : a 

MM. Kiminou (Jean-Baptiste) ; 
Pamboud (Alexis).’ 

Pour le 4¢ échelon, a 2 ans: 

MM. N’Douri (Robert) ; 
Boma (Emmanuel). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 
M. Otsi-Otsi (Fortuné) ; 

SERVICE ACTIF 

Brigadier de 2¢ classe 

Pour le 2¢ échelon, 4 30 mois : 

MM. Mahoungou (Jean-Victor) ; 
Bikouta (Michel). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Ondongo-Soumbou (Innocent) ; 
Loko (Théodore) ; 
Malonga (Jules). 

A 30 mois : 

M. Makaya (Jean-Louis). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bakouka (Luc) ; 
Mampouya (Joachim) ;   

Yétéla (Dominique) ; 
Kayes (Nicolas) ; 
Kimvouenzé (Albert). 

A 30 mois : 

MM. Koutou (Félix) ; 
Moussounda (Jean) ; 
Tchibaya (Jean-Pierre). 

Pour le 5e échelon, 4 2 ans: 
M. Ounounou (Barthélemy). 
Avanceront en conséquence 4 Pancienneté (& 3 ans). 

SERVICE SEDENTAIRE 

Agenis de constatation 

; Pour le 2¢ échelon : 

M. Mampouya (Simon) 

Pour le 3¢ échelon : 

‘’M. Mandilou (André). 

SERVICE ACTIF 

Brigadiers de 2¢ classe 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Diabankana (Emmanuel). 

— Par arrété n° 313 du 17 février 1970, M. Zandou 
(Jacques), inspecteur des impdéts de 2¢ échelon des cadres 
de la catégorie A2, des services administratits ét financiers 
(contributions directes)-est nommé cumulativement avec 
ses fonctions d’inspecteur-vérificateur, chef du service des 
vérifications générales ef des recoupements A la directions 
des impdéts en remplacément de M. M’Bemba (Francois), 
nommé directeur des impéts par décret n° 69-239 du 23 mai 
1969. ‘ 

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

— _ Par arrété n° 289 du 16 février 1970, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1969, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des douanes 
dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

SERVICE SEDENTAIRE 

Agents de constaiation 

Au 3¢ échelon : 

MM. Mayinguila (Grégoire), pour compter du 13 juillet 69 ; ) ul 

Pour compter du 24 juillet 1969 : 

N’Kassa (Marécel) ; 
MM. Kiminou (Jean-Baptiste) ; 

Pamboud (Alexis). 
Loubandzi (Jean-Jacques), pour compter du {er juil- 

Jet 1969 ; . 

Au 4e échelon : 

MM. N’Douri (Robert), pour compter du 3 janvier 1969 ; 
Boma (lmmanuel), pour compter du 17 juillet 

Au 5¢ échelon:: 

M. Otsi-Otsi (Fortuné), pour compter du 12 octobre 

SERVICE ACTIF 

Brigadier de 2& classe 

1969, 

Au 2¢ échelon, pour compter du Ler juillet 1969 : 
MM. Mahoungou (Jean-Victor) ; 

Bikouta (Michel) 

Au 3¢ échelon, pour compter du lef janvier 1969 : 
MM. Ondongo-Soumbou (Innocent) ; 

Loko (Théodore) ; 
Malonga (Jules). 

3? 

Au 4¢ échelon, pour compter du 29 janvier 1969 
MM. Bakouka (Luc) ; 

Mampouya (Joachim) ; 
Yétéla (Dominique).
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Pour compter du ler juillet 1969 : 

MM. Kayes (Nicolas) ; 
Moussounda (Jean); ; 
Tchibaya (Jean-Pierre) ; 
Kimvouenzé (Albert), pour compter du 21 juin 

Au 5e¢ échelon : 

M. Ounounou (Barthélemy), pour compter du ler sep- 
tembre. 1969. ‘ ce 

— Par arrété n° 374 du 19 février 1970, M. Miamissa ° 
(André), préposé de 5¢ échelon des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie II des douanes en service a Pointe-Noire, est 
promu 4 3 ans au titre de l’année 1968 au 6¢ échelon de son 
grade & compter du 15 décembre 1969 ; ACC et RSMC : 
néant. 

— Par arrété n° 239 du 10 février 1970,.M. Babéla (Ber. 
nard), commis contractuel de 4¢ échelon de la catégorie F, 

échel'e 14 (groupe V) affecté au service-du cadastre par 

arrété n° 4868 /mr-pGT-pcare-5-11 du 3 décembre 1969 

est. mis 4 la disposition du’ commissaire du Gouvernement 

de la région de la Bouenza, pour servir 4 l’annexe du cadas- 

tre régional de Jacob. 

En attendant la prise de service du chef de annexe du 

cadatre de Jacob, M. Babéla (Bernard), est maintenu pro- 

visoirement Ala direction.du-sérvice’ topographique et du 

cadastre de la République Populaire du Congo 4 Brazzaville 

Le présent arrété prendra effet:4: compter de la date de 
prise de service de lintéressé. 

— Par arrété n° 188 du 4 février 1970, MM. Note (Etien- 
ne) et Vouanzi (Joseph), inspécteurs du trésor de 4¢ éche- 
lon, sont respectivement nommés 1¢* et 2¢ fondés de pou-- 

-voirs du trésoriér général dela République Populaire du 
Congo, en remplacement. de MM. Samba * (Nease) eft Dzia 
(Luc). 7 : 

M. Gouari (Damien), inspecteur du trésor dé 2¢ échelon, 
est nommé-’ payeur de Dolisie, en remplacement “de 
M. Ayina (Paulin), appelé” a d’autres: ‘fonctions’ ¢ 4 la tréso- 
rerie générale. 

“Lé présent arrété prendra effet pour compter. du ler ‘o¢to- 
bre .1969, en ce qui concerne les fondés de.-pouvoirs, et 
pour compter du 8 janvier 1970, en ce qui concerne » Te 
payeur. ~~ 

__. Par arrété n° 365 du 19 février 1970, Vagrément pour 
pratiquer des opérations d’assurances et de réassurance 
‘est accordé & la compagnie d’dssurances « Rhone Méditer- 
ranée » pour la branche incendie : catégorie Ile 

Le présent arrété prendra effet a compter du ler octobre 
1968, - -(régularisation). . 

000   

Rectirtcatir N° 5032 /cas-pr du 17 décembre 1969, a Pali- 
néa 22 de Varrété n° 2767 /cas-pr. du 18 juillet 1968, pris 
en application des dispositions du décret n° 63- 249 du 
7 aout 1963, ef portant dérogation 4a titre exceptionnel aux 
dispositions du décret ne 63- 90 du 2 avril 1963. 

Au lieu de? i aa 

Terrain de 1 070 métres carrés, 4 proximité de l’Hétel 
Olympic Palace, a ‘prendre sur: le titre foncier n° 831, a 

M. Toto (Jacob), officier de Armée de Terre 4 Brazzaville. 

Lire : 

Terrain de 1 070 métres carrés, 4 proximité de l’Hétel 
Olympic Palace, A prendre sur le. titre foncier n° 831, a 
M. Itoua (Francois), conseiller 4 l'information a Brazza- 

" ville. 

(Le.reste sans changement).   

SECRETARIAT D’ETAT A LA 
' DEFENSE NATIONALE 

Actes en abrégé © 
  

PERSONNEL 
  

Recrutement 

— _ Par arrété. no 190 du 5 février 1970, le commis d’iden- 
tification de 3e classe Magnoungou (Célestin), ancienne- 
ment en sérvice 4 la direction centrale des services de sécu- 
rité (service central d’identification des recherches scienti- 
fiques et de la documentation) est admis 4 servir dans 
Armée Populaire Nationale’ (gendarmerie) - avec ‘le’ grade 
de gendarme. aod 

Les services effectués par l’intéressé dans les services de 
sécurité comptent comme service effectit (date de recrute- 
ment dans la police le 15 avril 1964, . Date d@incorporation 
dans l’ Armée Populaire Nationale le let janvier 1970. 

in P present dbrété: prend*effet & ¢ompter du ler janvier 
7 

  

P
a
,
 

: ~SECRETARIAT @ETAT CHARGE -: 
_ Me P ADMINISTRATION ‘du TERRITOIRE a 

Décrer N° 70-49 du 23 février 1970, portant nomination 
.de M. Bouanga (Pail), administrateur des services admi- 
nistratifs et financiers de 4° échelon en qualité de secré- 
faire général de la région de la Cuveite. 

‘LE PRitsiDENT pu. “COMITE * ‘Con Tra Paes tas 
‘pu Parti CoNnGovais ‘pu TRavat.; . 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
. CHEE DELETaT, , -- soak 4, 

Vu la ‘constitution ‘du 30 décembre 1969-; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février. 1962, pottaiit statut eri 
ral des fonctionnaires de la- République. du Congo; 

Vu le décret n° 62-130 /mF du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunératioris des. fonctionnaires des: "cadres ; ; 

Vu Parrété n° 2087 du 26 juin 1962, fixant le reglement 
sur la‘ solde des fonctionnaires des cadres ; ; ‘ 

. Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet. 1962, fixant les échelon- 
neménts .indiciaires des’ fonctionnaires "des _cadres de” _ja 
République ‘du ‘Congo. 

Vu le décret n° 67/243 du 25 aofit 1967 fixant I’ orga- 
nisation administrative de la République du’ “Congo, 
complété par le décret n° 67/244 du 25 aoat 1967 ; 

Vu le décret n° 68-6 du 4 février 1968, relatif aux pou- 
yoirs des commissaires du Gouvernement, et des: chefs: de 
istrict ; 

- Vue décret-n° 69-52 -du 13 féveir- 1969, portant nemi- 

4 

nation de-M-. Bouanga en qualité de directeur de l’o ffice 
national du Kouiloeu ; 

Vu la décision n° 0052 /pcnr du 8 octobre 1969 du Prési- 
dent du Conseil National de la Révolution, Chef de PE tat ; 

Le conseil d’Etat. entendu, 

- Détcrere : 

Art. Ler, . e 
de -loffice national du Kouilou (ONAKO) de M. Bouanga 
-(Paul), administrateur des services administratifs et finan- 
‘cierss * 

                                     

Art. 2: — M. Bouanga (Paul), administrateur des ser- 
vices administratifs et financiers de 4¢ échelon, précédem- 
‘ment directeur de !TONAKO, remis 4. la disposition de 
‘Yadministration du territoire par décision n° 0052 /pcnr 
:-du 8 octobre 1969, est nommé secrétaire général de la ré- 
gion-de la Cuvette 4 Fort-Rousset (régularisation).
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Art. 3. —~‘Le présent décret qui prend effet 4 compter 
des dates de cessation de fonctions pour le détachement et 
de prise de service pour l’affectation sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 23 février 1970. 

Le Commandant de Bataillon M. N’Gouasi. 

Par le Président de la République : 

Le Vice-président du Conseil d’ Etat, 
Le Commandant A. Raoui 

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

Me A. MoupILino-MASSENGO. 

Le ministre des finances 
“ ei du budge, 

B. MATINGOU. 

—0Oo-   

ACTES EN ABREGE™ 

  

DIVERS. .} . 

— Par arrété'n° 336 du 19 février 1970, les erédits 
ci-aprés (exercice 1969) sont virés-de.chapitre 4 chapitre a 
l'intérieur du budget dé la régie municipale des transports 
Brazzavillois (R.M.T.B.) selon le détail ci-dessous : 

  a0 

DELIBERATION N° 15-69, du 22 novembre 1969 portant vire- 
meni de chapitre & chapiire du budget de la régie munici-. 
pale des iransports Brazzavillois. Exercice 1969. 

LA DELEGATION SPECIALE DE LA VILLE DE BRAZZAVILLE, 

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

Vu la loi du 5 aoit 1884, sur Porganisation municipale 
et les textes subséquents ; ; ; . 

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

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale réunie en 
session extraordinaire les 15, 17, 18, 19, 20 et 22 novem- 
bre 1969 ; _ . 

Le maire de Brazzaville entendu, ° 

A ADOPTE.: 

les dispositions suivantes, 

Art. Ler, — Lés erédits ci-aprés seront affectés par vire- 

ment aux chapitres suivants au budget de Ja régie -muni- 
cipale des transports Brazzavillois (R.M.T.B.), exercice 
1969, selon Je’ détail ci-aprés : 

Prélévement en moins 

Chapitre Ier, article 6......-.....002065. 900 000 » 
Chapitre ler, article 8.....--- viveteaees 1 000 000 » 
Chapitre Ie, article 10...... ae ewes Lees - 700 GOO » 

Chapitre 2, article 2........... tates 400 000 » 
Chapitre 2;~ article °7 0. 6b eee eee ee 200 000 :» 
Chapitre 4, article 1 .............--00- 500 000 » 
Chapitre 4, article 6........... wae eeas 200 000 -» 
Chapitre’S, article 8.......-....5-.54% 500 000: » 
Chapitre 5, article 10...... Vee eee nee > 200 000 » 

“Ghapitre 5, article 11...2..-..-..- wees ‘500 000 » 

Chapitre 6, drticle 2-......5..... weed 400 600 » 
’ “Chapitre 7, atticle lero 022 us 200 000 

SO 5 700 000 » 

‘a Brazzaville, 

  

Réajusiement des chapiires 

  

En plus : 

Chapitre [er, article Ter, ... 0... eee 1000 G00 » 
Chapitre Ter, article 2...........0 0000 eee 4000 000 » 
Chapitre Ier, article3 ............-.-44.- 700 000 » 

‘5 700 000 » 
Art. 2. La présente délibération sera publiée.au Jour- 

nal officiel, 

  

Brazzaville, le 22 nuvembre 1969. ; 
Le maire, 

L. GALIBALI. 

— Par arrété n° 347 du 19 février 1970, M. Kadi E) Addi 
Makhan (Dramé), dont les agissements sont incohérents 
et inadmissibles 4 Végard des Congolais, est déclaré indé- 
sirable en République Populaire du Congo. 

L’intéressé devra quitter sans délai le territoire national 
de la République Populaire du Congo, dont Vaccés lui: est 
définitivement et: formellement interdit. 

Les commandants de la police et de la légion de gendar- 
merie nationale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés 
de lexécution du. présent arrété.- 

—o00— 
  

SECRETARIAT D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

- Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

_ — Par arrété n° 152 du 30 janvier 1970, sont autorisés 
a conduire dans les conditions prévues par les décrets 
n° 62-131 et. 62-279, les véhicules administratifs qui pour- 
raient étre mis 4 leur disposition pour les besoins de service, 

M: N’Goma (Philippe), inspecteur-du cadastre, chef du 
service topographique et du cadastre du Congo 4- Brazza- 
ville, titulaire du permis de conduire n° 34198, délivré le 
4 septembre 1969, 4 Brazzaville. 

M..Docteur Reverin, conseiller technique de 1’O.M.S. 
titulaire du permis de conduire n° 

R_ 1655030232 C, délivré le 15 janvier 1969, 4 Quebec. 

Mme (Raoul) née Matingou (Emilienne), assistante sociale, 
directrice du cercle d’enfants de Moungali III, titulaire 
du permis de conduire n° 27783, délivré le 9 septembre 
1964, 4 Brazzaville. 

M. K’vadec (Jean-Pierre), directeur du laboratoire A 
Brazzaville, titulaire du permis de conduire n° 494436, 
délivré 4 Versailles (Seine et Oise) France. 

M. Tehionvo (Marcel), adjoint au directeur du labora- 
toire 4 Brazzaville, titulaire du permis de conduire n° 10350 
délivré le 27 aodt 1966 4 Pointe-Noire. 

M. Floc’h (Maurice), chef de Mission & Brazzaville, titu- 
laire du permis de conduire n° 28001, délivré & Quimper 
Finistére-Nord. 

M. Mabounga (Daniel), chef de mission 4 Brazzaville, 
titulaire du permis de conduire n° 18093, délivré le 28 mai 
1959, & Brazzaville. : . 

  oOo 

TRAVAUX PUBLICS 
  

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 314 du 17 février 1970, la commission 
paritaire chargée du reclassement du personnel des S.E.B.A. 
de Brazzaville et Pointe-Noire, dans la convention collec- 
tive des agents contractuels de I’Etat est composée .de la 
maniére suivante :
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Représentant de lorganisme employeur : 

Le ministre du travail, garde des sceaux ou son repré- 
sentant ; ° . . 

Le ministre de l’équipement, chargé de l’agriculture ou 
son représentant ; | 

Le directeur des finances ; 

MM, Bongou (Léon), directeur de la -construction, de 
l’Urbanisme et de I'Habitat ; 

N’Goyi (Léonide), chef du personnel. 

Représenianis des travailleurs : 

S.E.B.A. Brazzaville 

MM. Tsiba (Victor), secrétaire du syndicat de base ; 
‘Miénadi (Joseph), délégué du personnel ; 
Mingouolo (Athanase), comptable. 

S.E.B.A. Pointe-Noire | 

MM. Massamba (Daniel), secrétaire du syndicat de base ; 
Makosso (Victor), délégué du personnel ; : 
Poaty (Laurent), représentant du comptable. 

La commission se réunira sur convocation du directeur 
de la construction, de l’Urbanisme et de Habitat. 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
d’attribution et faisant Vobjet d’insertion au journal officiel 
sont tenus d la disposition du public dans [es bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
Populaire’ du Congo ou des circonscriptions admnistrative 

(régions et districts). - 

    

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
Sa 

DEMANDE DE CESSION DE GRE A GRE 
  

— Le Président de la délégation spéciale, maire de Pointe- 
Noire, porte 4 la connaissance du public que par lettre du- 
9 décembre 1965, M. Concko (Jean-Marie), ingénieur 4 la 
COMILOG 4 Pointe-Noire, a demandé l'acquisition en 
cession de gré 4 gré d'un terrain de 2013 métres carrés 
cadastré section F, parcelle n° 17, sis 4 Pointe-Noire. 

— Le Président de la délégation spéciale, maire de- 
Pointe-Noire, porte 4 la connaissance du public que par 
lettre du 29 janvier 1970, M. Fayette-Tchitembo (René), 
comptable 4 V’'0.B.A.E. 4 Pointe-Noire, a demandé lac- 
quisition en cession de gré 4 gré d’un terrain de 1 180 métres 
carrés, cadastré section F, parcelle n° 225, sis 4 Pointe-Noire. 

Les oppositions et réclamations contre ces demandes 
seront regues 4 la mairie de Pointe-Noire, dans un délai 
d@un mois 4 compter de ce jour. 

— Acte portant cession de gré 4 gré de terrains 4 Brazza- 
ville au profit de: ‘ . 

M. Massamba-Koléla (Fidéle), de la parcelle n° 297, sec- 
tion G, 1 030 métres carrés, approuvée le 13 fé- 
vrier 1970, sous n° St. 0005 ; 

Mongaudt (Michel-Jean-de-Dieu), de la parcelle 
n° 281, section G, 1116 métres carrés, approuvée 
le 13 février 970, sous n° St. 006 ; | 

Tchitchiama (Christophe), de la parcelle n° 270, sec- 
tion G, 1116 métres carrés approuvée le 13 fé- 
vrier 1970, sous n° St. 007 ; . 

Mme Yoba (Rosalie), de la parcelle n° 283, section G, 
1 116 métres earrés, approuvée le 13 février 1970, 
sous n° St. 008. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 9 octobre 1969 
approuvé le 13 février 1970, sous n° St. 004, la République du 

Congo céde A titre provisoire et sous réserve des droits des 
tiers 8 M. Biampandou (Gabriel), un terrain de 1116 métres 
carrés cadastré section G, parcelle n° 282, sis 4 Poinfe-Noire.   

AUTORISATION DE VENTE DE TERRAIN 
A TITRE EXCEPTIONNEL 

  

— Par arrété n° 4748 /mer-tp1. du 22 novembre“1969, 
est autorisée a titre exceptionnel la-vente par la SABENA, 
Société Aérienne Belge dont le siége.social est & Bruxelles 1, 
dun terrain de 801 ‘métres carrés, situé 4a Brazzaville, 
avenue du Sergent Malamine, cadastré section. N,-. parcelle 
n° 88, partie du titre foncier n° 1881. 

ATTRIBUTION DES TERRAINS 
  

— Par arrété n° 4850 /merc-p1. du ler décembre 1969» 
est attributé en.toute propriété 4 M. Domar-Djembo (Ger- 
main), domicilié 4 Pointe-Noire, un terrain de 350 métres 
carrés situé & Pointe-Noire, cadastré section V, bloc 43, 
parcelle n° 26. qui avait fait objet du permis n® 7160 du 
12 juillet 1962. 

— Par arrété n° 4755 /merc-p1. du 24 novembre 1969, 
est attribué en toute propriété. & Mme Francescatto née 
Magliolo ‘Concetta, domiciliée & Pointe-Noire un terrain 
de 90 métres carrés situé a Pointe-Noire, cadastrée section 
J, parcelle n° 122: (bis), qui avait fait Pobjet d’une cession 
de gré 4 gré approuvée le 29 avril 1960 sous n° 83. 

— Par arrété n° 4756 /merc-p1. du 24 novembre 19697 
est attribué-fn toute propriété a M. Lignelet (Gaston): 
domicilié & Mindouli un terrain de 29 643 métres carrés qu 
avait fait Pobjet des permis.n°s 076 et 5/spmr. des 21 jan- 
vier 1962 et 4 septembre 1967. . 

  oOo 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de la propriété située & 
Poto-Poto - Brazzaville, cadastrée section P/i, bloc 84, 
parcelle n° 5 d’une superficie de 428, /59 mq, appartenant a 
M. Lawson (Théophile) 4 Brazzaville; dont Vimmatri- 
culationa été demandée suivant réquisition n° 3548 du 
12 juillet 1965, a été closes le 11 décembre 1969. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Poto-Poto-Brazzaville, 80, rue Banziris, cadastrée section 
P /2, bloc 17, parcelle n° 1, d’une superficie de 423 métres 
carrés, appartenant 4 M. Cababakaramoko, propriétaire 
demeurant A Brazzaville dont l’immatriculation a 6té 
demandée suivant réquisition n° 4 453 du 10 avril 1969, a 
été closes le 22 juillet 1969. 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 
Ouenzé-Brazzaville, avenue des 3 Martyrs, cadastrée section 
P /9, parcelle n° 125, d'une superficie de 1 169 métres carrés, 
-appartenant & la Société-Anonyme « A.G.I-P. » dont le 
siége est A Brazzaville B.P. 2076, propriétaire dont Pimma- 
triculation a été demandée suivant réquisition n° 4460 du 
18 avril 1969 a éLé closes le 25 aott 1969. 

— Les opérations de bornage de la propriété située au 
village « Kintélé », terre Manianga, district de Brazzaville 
d’une superficie de 22 ha 26 a, appartenant 4 M. Libault 
(Louis), propriétaire demeurant 4 Brazzaville B.P. 2020 

dont l'immatriculation a été demendée suivant réquisi- 

tion n° 4527 du 2 juillet 1969 a été closes le 13 octobre 

1969. 

-—- Les opérations de bornage de la propriété située au 
village « Bivenzo » sur la route de Sounda sous-préfec- 
ture de Pointe-Noire d’une superficie de 10 hectares, ap- 
partenant 4 M. Matala (Firmin), propriétaire dont limma- 
triculation a été demandée suivant réquisition n° 4528 
du 3 juillet 1969 a été closes le 12 février 1969. 

— La présente insertion fait courir le délai_ de 2 mois 
imparti par l'article 13 du décret du 28 mars 1899 pour la 

réception des oppositions 4 la conservation de la propriété 

fonciére a Brazzaville.
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ANNONCES 
L’administration du journal décline -toute responsabilité quant a la 

‘teneur des Avis et Annonces - 

  

  

  

Conformément 4 la loi, la liste des commissaires aux comp- 
tes agréés par la Cour d’Appel de Brazzaville est arrété com- 
me suit pour l’année 1970 outre.toutes radiations: et additions. 

‘ _ MM. Baze (Maurice), Cabinet Gros; Brazzaville ; 
Bergeon (Claude),’181, rue, Lafayette, Paris 10° ; 
Burolland (Bernard), 62, ue Louvre, Paris 2° ; 
Cunin (Maurice), 1, avenue Niel, Paris 17° ; 

. Frinault (Jacques), 20, avenue Jules-Janin, Paris 16° ; 
Gacre (Raymond), 22, avenue Victoria, Paris 1°° ; 
Gay .(Jean-Georges), 9, rue Bleue, Paris-9* ; 
Gentilhomme (Pierre), 67,-rue ‘Nicolo, Paris 16° ; 

he a 
ae rare 
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_Pesez (Robert), B. P. 563, Brazzaville ;   

Gros (Georges), 8, Cité Paradis, Paris 10° ; 
‘Haug (Henri), B. P. 157, Bangui ; 
Humblot (Paul), 33, avenue Maréchal- de-Lattré-de- 

“Tassigny, Charrenton-le-Pont (Loire) ; 
Jacquey (Claude), B. P. 301, Pointe-Noire 3 

Juliot :de la Morandiére, 47, rue des Petites Ecuries, 
Paris 10° ; 

Martineng (Léon), Ville Magali Théatre Roman, Fré- 
jus ; 

Signoret (Pierre), B. P. 35, ‘Brazzaville ; 
‘ Terquem (Alfred), 7, rue de l’Aboni Orly, Paris 16° ; 

Thevenot (René), 29, rue du Général-Foy, Paris ; 
Doudou Seydi, 113, rue Mohamed-V, Dakar, 

B. P. 4004 ; : 

> 

B. P. 861, Pointe-Noire ; ? 

- “Guidez (Maurice), Fiduciaire France-Afrique-Congo, 

‘Liard (L.), 8, Cité Paradis, Paris 10°, 
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