
TREIZIEME ANNEEZ N° Q Prix : 200 francs ler Mar 1970 
  

  

  

JOUI NAL Be xh 
Rs kee    FRICIEL 

DE LA 

  =PUBLIQU: ms 
a     A]

 

POPULATIR) 

DU CONGO 
paraissant le 1” et le 15 de chaque mois a Brazzaville 

        

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

          
  

es —— — i — eet 

_ ABONNEMENTS 
- NUMERO 

DESTINATIONS 1 AN § MOIS. 
Voie Voie Voie Voie Voie Voie 

. ! ordinaire avion ordinaire avion | ordinaire ¢ avion 

Etats de Pex-A. Ey By cess sneeene cece enone een en nee eee nee 5.065 2.535 215 
CAMEROUN 5.065 2535 215 
FRANCE - A. BLN, = TOGO onncncennnnccenennnnnnnecnnee= 4 B15 6,795 2.440 3.400 205 285 
Autres pays de la ‘Communauté weewmw ccs nennceeennnwnnee 9.675 4.840 408 
Etats de lex-A. O..F, 6,795 3.400 285 

1 

EUROPE 8,400 4200 350 
AMERIQUE et PROCHE-ORIENT peenamecnnnnneenenneene 9745 4.875 410 
ASIE (autres pays) 4.945 12,625 2.745 6.315 210 520 
CONGO (Kinshassa) ~ ANGOLA .....0----20---------+-+-+ 6.100 3,050 255 
ONION SUD-AFRICAINE  ....cccscsoncnnwen-n--nnennenneee- ‘ 1.250 3.625 305 
Autres ‘pays d’Afrique evweceneraswanennenaneennnncccna naa en 8.795 4.400 370 

ANNONCES : 115 francs la ligne de 50 lettres, signes ou espaces, “les lignes de titres ou d’un corps autre cue Je corps principal du 
” texte comptant double. 

;PUBLICATIONS relatives & la propriété fonclére, forestiére et miniére : 130 francs la ligne de 56 ‘lettres ou espaces, 
  

  

Réglement :   
ADMINISTRATION : : BOITE POSTALE 2087 A BRAZZAVILLE. 

espéces, par mandat-postal, par chéque visé pour ‘provision et payable & - BRAZZAVILLE, libellé a 
officiel et adressé au Secrétariat Général du Gouvernement avec les documents correspondants. 

Yordre du Journal       

SOMMATIRE 

République Populaire du Congo 

Décret n° 70-118 du 18 avril 1970, portant révocation 
dun magistrat 

Deéecrei n° 70-119 du 18 avril 1970, prononcant les sanc- 
tions contre les fonctionnaires inculpés indi- 
rects du coup d’état manqué du 23 mars 1970. 

Présidence du Conseil d’Etat 

Décret n° 70-113 du 15 avril 1970, portant délégation 
de pouvoirs de nomination et d’affectation. . 

Décret n° 70-114 du 15 avril 1970, relatif aux 
intérims des membres du conseil d’Etat seer 

Défense Nationale 

Déecrei n° 70-98 du 3 avril 1970, portant dissolution 
du corps de la gendarmerie nationale congo- 
laise.. ee emer meee reat m ener see ne err eersreeane 

207 

208 

208   

‘Décret n° 70-110 du 11 avril 1970, portant destitution 
des officiers de l’armée populaire nationale... 209 

Actes en abrége.. 0.6 ccc cece een ene 209 

Additif no 2 4 Varrété n° 0010 /se-pn. du 9 janvier 
1970, portant 4 l’incription du tableau d’avan- 
cement au titre de l'année 1970 des sous-of- 
ficiers de ’armée populaire nationale........ 209 

Plan 

Actes en abrégé... 2. ccc ccc cee een eee n nee neee 210 

Vice - Présidence du Conseil d'Etat, 
chargé du Commerce 

Actes en abrégé.. 6... ccc cc cece een en eene 210 

Ministére de Développement, 

chargé des eaux et foréts. 

210 Actes en abrégé.. ccc cece gece cece nec n ener tere



206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pu CONGO 1° Mai 1970 
    

Minstére de la Justice, Garde des Sceaux 

Actes enabrégé...... bee ee tee eee eee eee 

Ministére de Education Nationale 

Décrei n© 70-117 du 18 avril 1970, déterminant l’équi- 
valence académique d’un diplome délivré en 
République Fédérale d’AlNemagne.......... 

Actes 1. QUrégé. 2. eee eens 

Ministére des Transports 

Actes en abrégé. .. 6.2... ee eee ee ee ee eee eee 

Ministére de la Santé Publique 

Actes en abrégé.. 2. ccc ccc ccc eee ence leew ceeees 

Affaires Sociales 

Décret n° 70-116 du 15 avril 1970, réglementant Pexer- 
cice de la médecine dans les établissements 
médico-sociaux et sanitaires des entreprises 
d’Etat et para Etatique de ta Republique 
Populaire du Congo... ....5....2..-0. 000 

Acles en abrégé... 0.6.20. lees vce ee eee e eee eee 

Ministére du Travail 

Décreé n® 70- 109 du 10 avril 1970, portant reclasse- 
ment d’un ingénieur adjoint des travaux- -pu- 
blics........... eee eens eee eee ee 

Deécretl no 70-111 du 11 avril 1970, portant reconstitu- 
tion de carriére administrative d’un adminis- 
trafeur de ler échelon des services adminis- 
tratifs et financiers... 0.0... eee ee ee 

Décrét n° 70-115 du 15 avril 1970, porlant reclasse- 
ment au grade d’ administrateur du travail. 

Actes en abrégé......... eee eee eee teen eee 

212 

we
 

ow Ww 

‘216 

216 

218 - 

218 

219 

219   

Rectificalif n° 1221 fmr-pat-pcape du 14 avril 1970 
4 Parrété n° 4894 /mT-pGT-DGAPE-3-7 du 31. 
décembre 1968, portant inscription au tableau 
d’avancement de l’anée 1968 des fonctionnai- 
res de ces mémes cadres avancant a Pancien- 
mele 2. eee eee eee 228 

Reclificatif n° 1222 /mT-pct-pGapPeE du 14 avril 1970. 
a Varrété n° 4895 /mT-pGT-pGAPE-3-8 portant 
promotion des fonctionnaires des cadres de 
ja catégorie D, des services administratifs et 
financiers (Administration générale)......... 228 

Ministére de I'Administration du Territoire. 

Actes en Abrege. ooo ccc cece eee 228 

Ministére des Finances et du Budget 

Actes en abrégé. oc cnet eee 229 

Secrétariat d’Etat au. Développement, 
chargé des Postes et Télécommunications 

Acies enabrégé........ ee eee eee eens Cee neces 230 

Urbanisme et Habitat 

Actes en abrégé.......... De eee eee eee eee eee eee 231 

Secrétariat d'Etat au Développement, 
chargé de l’Agriculture. 

Actesenabrégé.... 0.0... cee eee eee eee eee 231 

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

_ Domaines et propriété fonciere. eee eee eee 233 

Conservation de la propriété fonciére.......... Teeee | 234 

TEXTES OFFICIELS PUBLIES A TITRE 
D’INFORMATION 

R.N.T.P. (route Pointe-Noire-Makola) rectificalif.. 285



' 4°° Mai 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PoPULAIRE pu CoNco _ , 207 
  

  

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

DeEcrReET N° 70-118 du 18 avril 1970, portant révocalion de 
M. Awassi (Jean-Baptisie), magistrat. . 

Le PRESIDENT DE. LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE UL’ ETAT, 

PRESIDENT DU CGONSEIL D’ ETAT, 
CHARGE DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la résolution du congrés extraordinaire du Parti Con- 
golais du Travail sur les inculpés indirects du coup d’Etat 
manqué du 23 mars. 1970 ; ‘ 

Vu la sentence rendue par.la commission Criminelle Ex- 
traordinaire du Comité Central, 

DECRETE : 

Art. ler, — M.Awassi (Jean-Baptiste), magistrat en 
service 4 Fort-Rousset inculpé indirect. au coup d’Etat 
manqué du 23 mars 1970, reconnu coupable des faits mis 
a sa charge et jugé par la Commission Criminelle Excep- 
tionnelle du Comité Central du Parti Congolais du Travail, 
est revoqué des cadres de la magistrature. - 

_ il aura droit au remboursement des retenues pour pen- 
sion. 

Art. 2. — Conformément aux stipulations dé la résolu- 
tion en application de laquelle est prise la présente sanction 
M. Awassi est interdit de séjour 4 Fort-Rousset. 

Art. 3.— Les services de securité.sont chargés de la noti- 
fication du présent décret qui sera publié au Journal offi- , 
etel. : 

Fait 4 Brazzaville; le 18 avril 1970. 

Le Commandant M.’‘N’Gouasi. 

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

Président du Conseil d’Etat, 
chargé de. la Défense et de la Sécurité: 

Le garde des sceaux, ministre 
de la justice, 

Me A. MOUDILENO-MASSENGO. 

Pour le ministre des finances 
et du budget, en mission : 

Le Vice-président du Conseil d’ Etat, 
chargé de Vindustrie et des mines 

assurant Vintérim, 

Le Commandant A. Raout. 

Le ministre de administration 
du territoire, 

D. Iroua. 

  ——ocjo— 

D&cRET N° 70-119 du 18 avril 1970, pronongant des. sanctions 
conire les fonctionnaires inculpés indirects du ‘coup d@ Etat 
manqué du 23 mars 1970. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 
CHARGE DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE : 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la résolution du congrés extraordinaire du Parti Con- 

-golais du Travail sur les inculpés indirects du coup d’Etat 
manqué du 23 mars 1970 ; : 

Vu les senterices rendues par la Commission Criminelle. 
-exceptionnelle du Comité Central, 

  

  

DECRETE : 

Art. ler, — Les fonctionnaires dont les noms suivent, in 
culpés indirects du coup d’Etat manqué du 23 mars 1970 
reconnus coupables des faits mis 4 leur charge et jugés.par 
la Comission Criminelle exceptionnelle du Comité Central 
en ses séances des 6 et 7 avril 1970, sont frappés des sanc- 
tions ci-aprés : 

M. Boulhoud (André), administrateur des services admi- 
nistratifs et financiers de 2° échelon, en service 4 Dolisie 
est révoqué. avec perte de droits civiques ef droits. 4 pen- 
sion, déchéance de tous les droits. 

M. Kébano (Donatien), inspecteur d’enseignement pri- 
maire de 3¢ échelon, en service 4 Mossendjo est révoqué 
avec perte de droits civiques et de droits 4 pension, déché- 
ance de tous les droits. 

Arl. 2. — Conformément aux stipulations de la résolu- 
tion en application de laquelle sont prises les présentes sanc- 
tions, MM. Boulhoud (André) et Kébano (Donatien) sont 
interdits de séjour respectivement 4 Dolisie et & Mossendjo. 

Art, 3. — Les services de sécurité sont chargés de la noti- 
fication du: présent décret qui sera publié au Journal offi- 

ciel. : 

Fait 4 Brazzaville, le 18 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Gouasi. 

Par le Président de la République, 
' Chef de PEtat,. 

Président du Conseil d’Etat, 
chargé de la Défense et de ia Sécurité ; 

Le ministre des affaires sociales, 
de la santé publique et. du travail, 

Ch. N’Govoro. 

Le minisire del administraiton 
‘du terriicire, 

D. Trova. 

Pour le ministre des finances 
et du budget, en rhission : 

Le Vice-président du Conseil d’ Etat, 
chargé de l'industrie el des mines 

assurant Vintérim, 

Le Commandant A. Raout. 

  —ogo— 

PRESIDENCE DU CONSEIL D’ETAT 
  

Dicret N° 70-113 du 15 avril 1970, portant délégation de 
pouvoirs de nomination et d@ affectation. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE’ 1’ ETatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

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

Vu le décret n° 70-97 du ler avril 1970, fixant la compo- 
sition du conseil d’Etat de la République Populaire du 
Congo ; _ 

Vu Tavis de la Cour Supréme n° 4-cs du-3 avril 1970, 

D&CRETE : 

Art. ler, —- Sont déléeués au Vice-président du Conseil 
d’Etat et aux ministres les pouvoirs ds nomination a leur 
entrée dans les cadres respectifs et d’engagement par con- 
trat ou 4 titre de décisionnaire des fonctionnaires et agents 
de l’ Etat des catégories C et au-dessous. 

Art. 2. — Les délégations fixées 4 Particle ler du présent 
. décret comportent pouvoirs d’affectation desdits fonction- 
naires et agents.
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Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Gouast. 

  ——o0o 

Décret no 70-114 du 15 avril 1970, relalif aux intérims des 
membres du Conseil d’ Etat. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETart, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 70-97 du 1¢ avril 1970, fixant la compo- 
sition du Conseil d’Etat dela République Populaire du 
Congo, 

DECRETE : 

Art. ler. — En cas d’absence, la rotation des intérimai- 
res est établie comme suit : 

.L'intérim du ministre du Développement, chargé des 
Eaux et Foréts sera assuré par le garde des seaux, ministre 
de la Justice ; 

L’intérim du ministre de ’ Education Nationale sera as- 
suré par le ministre des Travaux Publics et des Transports ; 

L’intérim du ministre des, Affaires Sociales, de’la Santé 
et du Travail sera assuré par le ministre de l’Administra- 
tion du Territoire ; ; 

L'intérim du ministre des Affaires Etrangéres sera 
assuré par le ministre des Finances et du Budget. 

En cas d’absence des intérimaires déterminés ci-dessus 
le Vice-président du Conseil d’Etat assurera les intérims 
cumulés. 

Art. 2. — En cas d’absence du secrétaire d’Etat 4 la Pré- 
sidence du Conseil d’Etat, chargé de l’Information, de la. 
Culture, des Arts et.de Education Populaire, son intérim 
sera. assuré par le secrétaire d’Etat au Développement, 
chargé de l’Agriculture.. 

Art. 3. — En cas d’absence du secrétaire d’Etat au Dé- 
veloppement, chargé des Postes et Télécommunications, de 
lAviation Civile, du Tourisme, de l’Urbanisme et de l’Ha- 
bitat et du secrétaire d’Etat au Développement, chargé 
de l’Agriculture, leurs attributions seront exercées directe-- 
ment par le ministre.de tutelle. 

Art. 4. — L’intérim du Vice-président du Conseil d’Etat, 
chargé du Commerce de—l'Industrie ef des Mines sera 
assuré par le membre du Conseil d’Etat qui vient aussité6t 
aprés lui dans ordre déterminé par le décret de nomination. 

_ {mt 5. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 avril 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govast. 

—o0o—.   

DEFENSE NATIONALE 

DeécrRetr N° 70-98 du’3 avril 1970, portant dissolution du 
Corps de la Gendarmerie Nationale Congolaise. 

Le PRESIDENT DU CC DU PCT, 
PRESIDENT DE LA HEPUBLIQUE, 

. CHEF DE W’ETat, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution du 31 décembre 1969 ; 

Vu VPordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modifiant 
Ja loi n° 11-66 du 22 juin 1966, sur la création de PArmée 
Populaire Nationale ;   

Vu le décret n° 69-362 du 9 novembre 1969, portant attri- 
butions ef composition du Haut-commandement de l’Armée 
Populaire Nationale ; 

Vu la motion en date du 30 mars 1970, adoptée par le 
Congrés du Parti Congolais du Travail, relative 4 la Gen- 
darmerie ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Arlt, ler, —_ Le Corps de la Gendarmerie Nationale Con- 
golaise est dissout. : 

Art. 2. — Les éléments composant ce corps seront rever- 
sés dans les autres formations de l’Armée Populaire Natio- 
nale, 

Art. 3. — Les anciennes Brigades de Gendarmerie de- 
viennent des Postes de Police Militaires relevant directe- 
ment de l’Etat-major général de Armée Populaire Natio- 
nale. . 

Art. 4. — Des instructions particuliéres détermineront 
les modalités d’application du présent décret. 

Art. 5. — Le présent décret qui abroge tous les textes 
antérieurs relatifs 4 la Gendarmerie prendra effet 4 comp- 
ter de la date de signature, sera publié au Journal officiel. 

‘Fait 4 Brazzaville, le 3 avril 1970. 

(6) Le Commandant M. N’Gouast. 

Pour Copie’ Conforme 

Le seerétaire général du conseil d’ Etat, 

F. Konpant. 

  000 

RAPPORT DE PRESENTATION 

relatif @ la dissolution de la Gendarmerie el a V’intégration du 
personnel Gendarme dans l Armée Populaire Nationale. 

CONFORMEMENT A‘LA RESOLUTION DU CONGRES 
EXTRAORDINAIRE DU PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL 

TENU A BRAZZAVILLE DU 30 av 31 mars 1970, 

Considérant la lutte de libération nationale menée de- 
puis toujours par le Peuple Congolais. 

Considérant ses apirations légitimes & édifier une société 
socialiste depuis la Révolution des 3 Gloricuses. 

Considérant Y'importance primordiale des Forces Armées 
comme outil déterminant la réalisation de cette Révolu- 
tion. ' 

Considérant la nécessité pour lesdites Forces a@étre un 
appareil intimement lié aux masses, 

Considérant que notre Pays a hérité d'une Gendarmerie 
de Type colonial. 

Considérant en effet que la mission naguére dévolue 4 
cette force de Gendarmerie était de brimer les masses con- 
golaises au profit du colonisateur exploiteur. 

Considérant que depuis le 15 aoait 1963 tous les efforts 
consentis par la Révolution pour transfornier ce corps con- 
formément aux objets Socialistes du Peuple n’ont pas abovti 

Considérant plus particuliérement le cas précis du coup 
d’Etat réactionnaire du 23 mars 1970 qui n’a pu connattre . 
un début de réalisation que grace 4 la complicité manifeste, 
délibérée et active d’une force proportion des éléments de 
ce corps stationnés 4 Brazzaville. 

Considérant par ailleurs 4 Vintérieur du Pays de nom- 
breux éléments de ce corps.se sont distingués par leur com- 
portement 4 soutenir concrétement lTaction ge ces valets: 
de limpérialisme international. : 

Considérant l’attitude habituelle globalement anti-peu- 
ple des éléments de ce corps. 

Le Congrés du Parti Congolais du Travail réuni en séance 
extraordinaire les 29, 30 et 31 mars 1970 a décidé la disso- 
lution pure et simple de ce Corps.
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DeicreET. n° 70-116 du 11 avril 1970, portant destitution des 
officiers de T Armée Populaire Nationale. 

LE PRESIDENT DU C.C. bu P.C.T-, 
PRESIDENT DE LA R&PUBLIQUE, 

CHEF DE L’Erat, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la loi n° 16-61 du 16 janvier 1961, portant organisa- 
tion de la défense du territoire de la.République du Congo. 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1969, portant organisa- 
tion et recrutement des forces armées de la République du 
Congo ; 

Vu Pordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modifiant la 
loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de PArmée 
Populaire Nationale ; , 

Vu Vordonnance n° 22°69 /c.n.r. du 10 novembre 1966, 
portant création de la Cour Martiale ; 

Vu les arréts rendus par la Cour Martiale en sa séance du 
3 avril 1970 siégeant 4 hui-clos : 

Le conseil d’Etat entendu_ 
’ 

DECRETE : 

Art. let, — Sont destitués de leur grade et de leurs fonc- 
tions les officiers de Armée Populaire Nationale dont les 
noms suivent pour compter du 4 avril 1970. 

ARMEE DE TERRE 
Le capilaine Kikadidi (Barthélemy), condamné a 3 ans 

a’emprisonnement ferme. 

Le lieutenant Sangoud (Camille), détention criminelle a__ 
perpétuité. 

Art, 2. —- Les intéressés seront rayés de contréle de l’Ar- 
mée Populaire Nationale 4 compter du 5 avril 1970. 

Art. 3. — Le chef de lEtat-major général de Armée 
Populaire Nationale est chargé de l’exécution du préseni 
décret qui sera publié au Journal officiel. : 

Fait & Brazzaville, le 11 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Govasi. 

00o0-   

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Nomination - Cassation et révocation 

— Par arrété n° 1201 du 31 mars 1970, sont nommés au 
grade de capitaine 4 compter du Ler avril 1970 les officiers 
d@active dont les noms suivent ; 

ARMEE DE TERRE 

A. — INFANTERI£ (Ex-corps de gendarmerie) 

Le lieutenant : 

Mouassi-Posso (Pascal). 

B. — INFANTERIE (AEROPORTEE) 

Le lieutenant : 

N’Zalakanda (Blaise). 

C. — CHANCELLERIE (Administration) 

Le lieutenant : 

Lelo (Gaston-Edgar). 

Le chef d'Etat-major général de l’Armée Populaire 
Nationale est. chargé de Vexécution des dispositions du 
présent arrété. 

  

  

— Par arrété n° 1202 du 31 mars 1970, sont classés de 
leur grade, remis soldats de 2¢ classe et révoqués de l’Ar- 
mée Populaire Nationale, les Sous-officiers de l’Ex-corps 
de Gendarmerie Nationale Congolaise dont les noms sui- 
vent avec: 

1° Perte de droits civiques 

2° Perte de droits 4 pension 

3° Interdiction de séjour dans les centres importants de 
la République Populaire du Congo. 

M.D.L. chef Manfouana (Albert), motif : réhabilisation 
de ancien drapeau ; 

M.D.L. Mouyeké (Jacques), motif: destruction du dra- 
peau rouge ; 

M.D.L. Mayala (Jean, motif : réhabilisation de Vancien 
drapecau ; 

M.D.L. Pandi (Boniface), motif: réhabilisation de I’an- 
cien drapeau. 

_ Est cassé de son grade, remis gendarme de 2¢ classe le 
M.D.L. M’Boukou (Gaston) de PEx-corps de Gendarmerie 
Nationale Congolaise avec révocation pure et simple. 

Les intéressés renvoyés dans leur foyer seront rayés des 
contréles des effectifs de l’Armée Populaire Nationale a 
compter du 4 avril 1970. 

Le chef d’Etat-major général de VArmée Populaire 
Nationale est chargé de l’exécution du présent arrété. 

ADDITIF N° 2 du 31 mars 1970 @ Varrété n° 0010/szE/pN 
du 9 janvier 1970, portant Vinsecriplion au tableau d’avance- 
ment au litre de Pannée 1970 des sows-officiers de Armée 
‘Populaire . Nalionale. , 

Art. ler, — Sont inscrits au tableau d’avancement au 
grade de sergent-chef au titre de Vannée 1970 (travail 
complémentaire) : 

ARMEE DE TERRE 

A. — INFANTERIE : 

MM. Makaiza-Sombo (Pierre) ; 
Onghoa (Francois). 

(Ex-Corps de Gendarmerie) : 

MM. Dombo (Bertille) ; 
Poungui (Philippe) ; 
N’Kounkou-Diabakana (Etienne) ; 
M’Passi (Pascal). 

B. — INFANTERIE AEROPORTEE 

MM. Diakoundila (Marius) ; 
IKaya (Fulbert) ; 
Wifoula (Joachim) ; 
Guereou Idrissa. 

C. — ARME DE TRANSMISSIONS 

MM. Sietlé (Jean-Cissé) ; 
Sdidou (Pierre) ; 
Lolo (Alphonse) ; 
Kaya (Luc) ; 
Opangault (Hugues). 

D. — MUSIQUE 

M. Mahoungou (Gabriel), 

E. ——- CHANCELLERIE 

M. N’Dihou (Gabriel). 

i, — CoMPTABILITE CORPS DE TROUPE 

MM. Mouandza-N’ Kono (Lucien) ; 
Makosso (Jean-Valére). 

G. — INTENDANCE 

M. Dembi (René). 

H, — ARMEE BLINDEE 

M. Kikoli (Pierre). 

i. ~— ARTILLERIE 

M. . Mouyabi (Raphaél). 

J.— ARMEE DU GENIE 

MM. Mangouani (Noél-Pierre) ; 
N’Kaba (Albert). 

Le chef d’Etat-major général de Armée Populaire 

Nationale est chargé de Vexécution des dispositions du: 

présent additif. 
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PLAN 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1242 du 16 avril 1970, Vhoraire de tra- 
vail 4 la coordination générale des services de planification 

- est fixé comme suit : 

a) Coordinnateur général des services de planification, 
directeurs, chefs de bureaux, conscillers techniques, experts 
et chefs de seclions : 

DU LUNDI AU VENDREDI 

Matin : de 8 heures 4 13 h. 30; , 
Aprés-midi : de 15 heures 4 17 h. 30. 

SAMEDI 

Del h. 30812 h. 30. 
- b) Secrétaire administratif et autres agents tous les jours 

ouvrables : 

De 6 h. 20 4 13 heures. 

Un service de permanence en chauffeurs et plantons sera 
assuré tous les aprés-midi du Lundi au Vendredi. 

  00o- 

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT, 
CHARGE DU COMMERCE 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

~~ Engagement 

— Par arrété n° 1064 du 31 mars 1970, M. Moungomba 
(Charles) est engagé 4 la Caisse de soutien 4 la production 
rurale en qualité de planton contractuel de 1¢ échelon, 
échelle 17, catégorie G, indice 110 ; (régularisation). 

Le présent arrété prendra effet & compter du 28 avril, 
1966 tant du point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

. — Par arrété n° 1273 du 18 avril 1970, importation 
W@huile d’arachide en. République Populaire du Congo est 
liberalisée a compter de la date de la parution du présent 
texte. 

Le prix de vente au détail autorisé de Vhuile ainsi impor- 
tée reste fixé 4 175 frances le litre. : 

—o0o-   

MINISTERE DE DEVELOPPEMENT, 
CHARGE DES EAUX ET FORETS. 

  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Tableau @avancement - Promotion 

— Par arrété n° 1139 du.31 mars 1970, sont inserits au 
tableau davancement de Vannée 1969, les fonctionnaires   

des cadres de la catégorie D, des services techniques (caux 
_ eb foréis) dont les noms suivent : 

Hrbparcnin f 

Aidé forestier 

Pour le 5e échelon, a 2 ans: 

M. Mavoungou (Zéphirin). 

Hitrarcuie IT 

Préposés foresliers 

Pour le 4e échelon, & 2 ans : 

MM. N’Dala (Alphonse) ; 
Ossan (Jean-Jacques) ; 
Mayouma (Paul). 

A 30 mois : 

M.. Sita (Raphaél). 

Pour le 10¢ échelon, 4 30 mois: 

M. Ipoussa (Joseph). 

— Par arrété n° 1140 du 31 mars 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de ’avancement 1969 les fonction- 
naires dés cadres de la catégorie D, des services techniques 
(eaux eb foréts) dont les noms suivent ; ACC el RSMC: 
néant. 

HusrRarcHig DI: 

Aide forestier 

Au 5¢ échelon : 

M. Mavoungou (Zéphirin), pour compter du ler jan- 
vier 1969. : 

Hierarcuie II 

Préposés forestiers 

Au 4¢ échelon, pour compter du 7 novembre 1969 : 

MM. Ossan (Jean-Jacques) ; 
Mayouma (Paul) ; 
.N’Dala (Alphonse) ; / 
Sita (Raphaél), pour compter du 7 mai 1970. 

Au 10¢ échelon : ‘ 

M. Ipoussa (Joseph), pour compter du ler janvier 1970. 

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

— Par arrété n° 1238 du 14 mars 1970, il est attribuée a - 

M. Okemba (Pierre), domicilié.122, rue des Bakoukouyaé 

& Moungali-Brazzaville, une licence professionnelle de chasse 

commerciale aux crocodiles et varans sur toute Pétendue 
de la République Populaire du Congo, valable une année et 

pour compter.du 15 février 1970. 

—— Par arrélé n° 1305 du 21 mars 1970, il est attribuée a 

M. N’Gombé (Honoré), domicilié au village Botouali, dis- 

trict de Mossaka, unc licence professionnelle de chasse com- 

merciale aux crocodiles el varans sur toute ’étendue de la 

République Populaire du Congo, valable une année et pour 

compter du 15 avril 1970. 

— Par arrété n° 1306 du 21 avril 1970, esl accordé a 
MM. Okemba (Albert), domicilié 4 Pikounda (Sangha) ; 

Kouakoua (Ange), domicilié 86, rue des Batékés a 

Poto-Poto Brazzaville ; 

Bouéno (Frédéric), domicilié 10, rue Paul Kamba a 

Poto-Poto Brazzaville ; 

Benahou (Antoine), domicilié 16, rue Itoumbi a 

Moungali-Brazzaville, 

la reconduction pour un an, & compter du 2 mai 1970, les 
licences profesionnelles de chasse commerciale aux croco- 
diles ct varans attribués par arrétés des 24 et 29 avril 1969.
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MINISTERE 
DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Nomination . 

— Par arrété'ne 1145 du 31 mars 1970, Me Jacquot 
Jean-Claude) est nommé avocat 4 la Cour avec résidence 
a Brazzaville en collaboration avec Martin, avocat a la Cour. 

Le présent arrété qui prendra effet 4 compter de la date 
de prise de service de l’intéressé, - 

——000—   

MINISTERE DE L’YEDUCATION NATIONALE 

DEcRET N°. 70-117 du 18 avril 1970, déterminani V’équiva- 
lence académique d’un dipléme délivré en République Fédé- 
rale d’ Allemagne. : : 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 
Vu la loi scolaire n° 32-65 du 12 aout 1965, fixant les prin- 

cipes généraux de Venseignement et abrogeant la loi 
ne 44-61 du 21 septembre 1961 ; . 

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

Vu le décret n° 67-240 du 25 aot 1967, relatif 4 certai- 
nes mesures provisoires en matiére de fonction publique ; 

Vu le décret n° 68-104 du 25 avril 1968, déterminant les 
équivalences administratives des diplémes délivrés en Ré- 
publique Démocralique du Congo-Kinshassa ; 

Vu le décret n° 68-186 du 10 juillet 1968, portant créa- 
tion de la commission permanente chargée de l'étude des 
équivalences des diplémes ; 

Vu le procés-verbal de la séance tenue le 29 septembre 
1969 par la commission des équivalences des diplémes ; 

Le conscil d’Etat du 18 mars 1970 entendu, 

DECRETE : 

Art. Ler, Le dipléme suivant recoit Péquivalence.aca- 
démique ci-aprés ; ; 

Diplome de perfectionnement professionnel (mécanique 
automobile) de la République Fédérale d’Allemagne, équi- 
valent au B.E.M.T. (automobile). 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 18 avril 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govuast. 

Par le Président de la République, 
‘Chef de I’ Etat, 

Président du Conseil d’Etat: 

Le ministre des finances 
et du budget, 

B. MATINGOU. 

  

Le ministre de (éducation 
nationale, 

H. Lopes. 

Le ministre de la santé, des affaires 
sociales, et du travail, 

Ch. N’Gouorto. 

  

  

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Tableau d’avancemeni - Promotion 

— Par arrété n° 1230 du 14 avril 1970, sont et demeu- 
rent retirées les dispositions de Varrété n° 3093 /MEN.DGE. 
du 18 juillet 1969, portant inscription au tableau d’avance- 
ment de l'année 1968, des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie D, des services sociaux (enseignement) de la Ré- 
publique du Congo, et dressant la liste des fonctionnaires 
de ce méme cadre avancant 4 l’ancienneté en ce qui concerne 
M. Batalick (Urbain-Pierre), moniteur supérieur de 
3e échelon inscrit par erreur au orade de moniteur supérieur 
de 4° échelon. 

— Par arrété n° 1231 du 14 avril 1970, sont et demeu- 
rant retirées les dispositions de Darrété n° 3094 /MEN.DGE.. 
du 18 juillet 1969 portant promotion des fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, de l’enscignement au titre de 
Pannée 1968 on ce quiconcerne M. Batalick (Urbain-Pierre) 
moniteur supérieur de 3¢ échelon promu par erreur au 
grade de monitcur supérieur de 4¢ échelon. 

— Par arréfé n° 1325 du 21 avril 1970, sont promus-aux 
échelons ci-aprés au_ titre de Pannée 1969, les fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie A, hiérarchie 2 des services 
sociaux (enseignement technique)'de la République Popu- 

“laire du Congo dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant 

Au 2° échelon : 

M. WN’Ziendolo (Thomas), pour compter du 23 septem- 
bre 1969. : . 

Au 3¢ échelon : 

Pour compter du 30 janvier 1969: 

MM. Boukou (Salomon) ; 
Fickat (Lévy-Faustin) ; 
Kytolot-Woodcock (Maurice). 

Pour compter du 30 juillet 1969 : 

MM. Tchitembo (Francois) ; 
Loufoua (Jean-Jacques). 

Pour compter du 30 janvier 1970 : 
‘MM. Makaya (Pierre) ; 

Souamy (Gabriel). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de V’ancienneté pour compter des. dates 
ci-dessus indiquées. ‘ 

— Par arrété n° 1327 du 22 avril 1970, sont promus aux 
 échelons Ci-aprés au titre de l'année 1969, les fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services 
sociaux (enseignement) de la République Populaire du 
Congo dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant : 

Professeur de C.E.G. 

Au 2¢ échelon, pour compter du 25 septembre 1969: 

MM. Bigny (Jean-Valére) ; 
Bikoyi (Jacob) ; , 
Dossou-Yovo (Cyrille) ; 
Ibata (Lucien) ; ‘ 
Machard (Jean-Louis) ; 
Madédé (Albert) ; 
Goma (Paul) ; 
N’Goua (Norbert) ; 
N’Goma (Joseph) ; 
Okombi (Michel) ; 
Bokamba-Youngouma (Michel) ; 
Sama (Eugéne) ; 
Doniama (Daniel) ; 
N’Gambiky (Alexandre) ; 
Ikoko (Jean-Baptiste) ; 

Pour compter du ler juin 1969 : 

MM. Adoua (Jean-Marie) ; 
Loubaki (Félix).
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Sanguiamba (Moise), pour compter du 1: octobre Au 5¢ échelon : 

: nop. (Danie ler du 7 aoat 1969 Pour compter du 1¢r décembre 1969 : 
ebamba (Daniel), pour compter du 7 aot ; 4M . : . 

N’Zé (Pierre), pour compter du 3 janvier 1969; || MM. Mend { sree pent) ; on. ; 1G spe . 
Bindika (Germain), pour compter du ler décembre Dabotoko (Auguste), pour compter du ler juin 196% 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Pour compter du 25 mars 1970: la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci- 

MM. Ebamby (Eugene) ; dessus indiquées. . 

Tloy (Didier) ; i 
M’Boumbou (Jean-Pierre) ; 
Moumbounou (Joseph) ; 000 
N’Kolo (Athanase) ; . 

Okoko-Bahengué (Louis) ; MINISTERE DES TRANSPORTS 
Otsé-Mawandza ; —__—. 
Youlonvoulou-N’Gahbé (Denis) ; 
M’Viri (Michel) ; - 
Gouloubi (Héléodore) ; Actes en abrégé 
Babindamana (Joseph) ; 
Lomba (Pascal) ; 
Malambo (Marcel) ; 
N’Guié (Francois) ; DIVERS 
N’Talani (Mathieu) ; _ 
Tsobo (Idouard) ; 

N'Dengué (Dominique) ; Par arrété n° 1198 du 31 mars 1970, le i ; A ‘ —— Pa premier arti- 
N’Gantsui (Pierre). cle de larrété n° 4361 /szE-pcrnrp du 17 octobre 1969, por- 

. e . . tant suspension de permis de conduire (séance du 7 octo- Pour compter du 1¢ avril 1970 : bre 1969) est modifié comme suit : 
MM. Samba (Abel); 

M’Bemba (Daniel) ; A la place de : 
Oko (Pierre) ; , . 
Ganga (Célestin), pour compter du ler décembre Pour une durée de 18 mois : 

1969.. Permis de conduire n® 76540, délivré lc 18 janvier 1951 
en France au nom de Mme Lemaire née Lothon (Simono- 

Au 3¢ échelon, pour compter du 1¢T décembre 1969: Blanche-Valentine), secrétaire & 1'0.C.E. B.P. 20-39, domi- 
-MM. Makaya Batchi (Théodore) ; . ciliée 20-39 4 M’Pila Brazzaville ; (responsable d’un accident 

Batoumeny (Victor) ; ; ‘de la circulation, occasionnant 1 mort; excés de vitesse : 
Milongo (Jean-Christophe) ; article 24 du code de la route). 
Koutotoula (Jean-Baptiste) ; Lire: 

Mme Matingou née Diamoneka (Céline). . 
. Pour une durée de 4 mois: 

Pour compter du Ler juin 1969 : P isd dui ° 76540 déli le 18 1951 oy ermis de conduire n 5 délivré le janvier 195 MM. Zaronga Gace) sy . en France au nom de Mme Lemaire née ‘Lothon (Simone- 
NDioulou (Mathieu) . Blanche-Valentine), secrétairc 4 10.C.E. B.P. 20-39, domi- 
Matoumpa (Pros er) ? ciliée 20-39 4 M’Pila-Brazzaville ; (responsable d’un acci- 
‘Aya (Alphonse Per) 5 dent de la circulation, occasionnant 1 mort, excés de vites- 
Kondamambou (Adolphe) se: article 24 du code de la route). . 

(Le reste sans changement). 

Pour compter du 22 mai 1969 : Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police . 
MM. Bakou (Alain-Remy) ; locale sont chargés chacun en ce qui le concerne de Pexécu- 

Kiba (Francois) ; tion du présent arrélé. 
Miambanzila (Simon), pour compler du 4 novem- 

bre 1969. 
—oOo: 

Pour compter du ler juin 1970: : 
4 MM. Lineni (Jean-Baptiste) ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Massamba (Bernard) ; * 
Dandou (Joseph) ; Le 

Mue N’Dziendolo Fila (Marcelline). Actes en abrégé 

Au ae échelon, pour compter du let juin 1969: PERSONNEL , 
MM. Batchi (Stanislas) ; 

Mikolo Kinzounzi (Justin) ; 
Houkaka (Sehastien) ; Tableau @avancement - Promotion 
Bafounda (Emmanuel) ; . ; 
Moukoueké (Christophe). — Par arrété n° 1177 du 31 mars 1970, sont inscrites au : : tableau @’avancement de l’année 1969, les fonctionnaires 
Pour compter du let décembre 1969 : des cadres de la ealégorie D I, des services sociaux (santé 

MM. IXassanzi (Maurice) ; publique) de la République Populaire du Congo dont Iles 
Loubassou (André) ; noms suivent ; ACC ef RSMC : néant. 
Bicout (Etienne) ; 
Bobongo (David) ; Auziliaires sociales 
Antonio (douard). Antonio (fdouard) Pour le 2e échelon, 42 ans: 

Pour compter du 25 mars 1970 : Mme Moé-Poaty née Manko (Clémentine). 
MM. Ondaye (Cynon). ; Pour le 3¢ échelon, A 2 ans: 

, . . . Mme _ lJLoaza née Nakatelami i . 
Pour compter du le juin 1970: aza nee Nakatelamio (Julienne) 

MM. Bitémo (Antoine Pour le 4° échelon, 4 30 mois : 
Dandou: ‘bel. Mme   

  

  

  

  

  

  

Tchicambou née Lassy (Cécile)
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-—— Par arrété n° 956 du 31 mars 1970, sont promus aux 
‘échelons ci-aprés au titre de Pannée 1969, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, et des personnels de service 
(services sociaux) de.la santé publique de la République 
dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant : 

CATEGORIE D 

Hrigrarcuie | 

Infirmiers et infirmiéres brevetés 

Au 2¢ échelon, pour compter du ler juillet 1969: 

MM. Milongo (Joseph) ; 
Ganglia (Omer) ; 

MUe Niangui (Jeannine), pour compter du 14 novembre 

Mme Sathoud née Boumba (Monique), pour compter du 
29 janvier 1970. : 

Au 3¢ échelon, pour compter du ier juilict 1969: 

_ MM. M’Belani (Boniface) ; 
Founa (Thomas) ; 
Kouendolo (Bernard), ; 
Malonga (Raoul) ; 
Didit-Mengo (Antoine) ; 
Kifouani (Norbert). 

MUe Bahoungoula (Alphonsine}. 
‘Mme Mombongo née Fumichon (Odette). 

Pour compter du ler janvier 1969 : 
MM. Mialembama (Jean) ; 

Boungouandza (Pierre) ; 
Kibangou (Georges) ; 
Koubouana (Frangois) ; 
Wanda (Jean-Maurice) ; 
Mouandzibi (Paul). 

Mmes Makaya-Batchi née Goma (Colette-Agnes): 
Samba née Loubassou (Suzanne). 

Pour compter du 26 janvier 1969 : 

MM. Minzonzo (Jean-Marie) ; - 
Tsamba (Adrien). 

“Pour compter du 11 décembre 1969 : 

Mme Kehoua née Bouanga (Célestine) ; 
M. Bemba (Dominique). 

Pour compter du ler janvier 1969 : 

Mle Adouki (Cécile) ; 
Itoua (Gilbert) ; : 
Boukouta-Biyo (Camille), pour compter du 11 dé- 

cembre 1969 : 
Kimika (Jean-Baptiste), pour compter du 26 juil- 

let 1969 ; 
Kombo (Célestin), pour compter du 1e* mai 1969 ; 

Pour compter du 1¢F juillet 1969 : 

M. Mahouono-N’Gollo (Alphonse) ; 
Mme Matsima née Senga-N’Tinou (Colette) -; 
‘Mile Moutinou (Blandine-Germaine), pour comter du 

11 décembre 1969. 

Pour compter du Ler janvier 1969 : 
MM. N’Ganga (Antoine) ; . 
Mme Dzabatou-Ecko née Bouzitou (Henriette) 5 

Pour compter du let juillet 1969 : 

MM, Ibinda (Frédéric) ; 
Mampika (Frangois) ; 
Moungabio (Maurice) ; 
Longangui (Jean- -Pierre), pour compter du If dé- 

cembre 1969. 

Pour compter du le janvier 1969 : 

MM. Moukolo (Patrice) ; 
Mouloungui (Emile) ; 
Boubanga (Elie) ; oo, 

Mme Bemba née Loko- ’Kameza (Marie-Cécile), pour comp- 
ter du Ler janvier 1970 ; 

MM. Bebelambou (Pierre), pour - compter du 11 aout 1969; 
" Bikouma (Gaston), pour compter du 26 janvier 

1969.   

Pour compter du 1¢ juillet 1969 : 

Mme Goma née Monampassy (Francoise) ; 
MM. Kouba (André) ; 

Lessio (Dominique) ; 
MHe Loemba (Cyr-Marie) ; 
MM. Mabiala (Blaise-Honoré) ; 

Maboyi (Joseph) ; 
Mme Mabiala née Kengué (Ruth), pour compter du 

14 novembre 1969 ; ; 
MM. mee (Prosper), pour compter du 26 janvier 

Makanga (Gilbert), pour compter du ler janvier 

Malonga (Jean-Marie), pour compter du 26 juillet 

969 ; 
Pour compter du Ler janvier 1969 :. 

M. Lalien (Gaspard) ; 
Mmes Malonga née N’Doulou (Alphonsine) ; 

Massamba née Miemountsi (Eugénie), pour comp- 
ter du ler juillet 1969 : 
1970 ; 

MM. Massanga (Noél) pour compter du 1¢ janvier 1970 ; 
oe r8ee (Maurice), pour compter du ler janvier 

6 
Mme M’ Baya née N’Tsonga (Honorine),.pour compter 

du ler juillet 1969 ; . 
MM. Mondifou (Michel), pour compter du ler janvier 

69 5. 
M’Poungui (Pascal), pour compter du 26 janvier 

1969 ; 

Pour compter du 1" juillet 1969 : 

Mme N’Zaba née Louhou (Martine) ; 
N’Zaou née Tso (Marie- -Claire) ; 

MM. Salamiaté (Gérard ; 
Taty (Etienne) ; 
Tsouadiabantou (David), pour compter du 26 jan- 

vier 1969 ; 

Pour compter du 1e* janvier 1970: 

MM. Louhou (Joseph) ; 
N’Dinga (Basile) ; 

Pour compter du ler juiliet 1969 : 
MM. Bekavana (Joseph) 3 

Mandaka (Emile) ; 
Birinda (Pierre), pour compter du 26 janvier 1976 ; 
Enkoura (Frangois), pour compter du le juillet 

1969 ; . 

Pour compter du le janvier 1970: 

MM. Malela (Antoine-Claude) 
Mme Manckoundia née Kiantsanga (J ulienne) 3 
‘M. Mouandza-Mouyabi (Damas), pour compter du 

1er juillet 1969. . 

Pour compter du ler janvier 1970 : 

Mme Ovaga née Opah (Marie- Odette); 
MM. Miabanzila-Najha (Joseph) ; ; 

Ondoumbou (Norbert) ; ; 
Bialouta (Albert) ; 

Mmes Belama née Balekita (Marié-Rose} ; 
Kembissila née Mienandi (Héléne) ; ; 

Mile Loumpangou (Jacqueline) ; 
MM. Makosso-Ilendot (Marius) ; 

Oboli (Léon) ; 
Ebell (Germain-Lazare) ; 
Moussavou-N’Zila (Joachim). 

Pour compter du ler juillet 1969 : 

MM. Dzoula (Daniel) ; 
Mabiala (Jacques II) ; 
Ewanga (Prosper) ; 
Mouanda (Martin). 
Nanga (Gabriel) ; 
M’Bani (Dominique) ; 
Oyeké (Thomas), pour compter du 26 janvier 1970 ; 

Pour compter du 1¢r juillet 1969 ; 

MM, Passi (Albert) ; 
Tehikanti (J ean- -Pierre) ; 
Sita (Gaétan) ; 
M'Bambi (Jean).
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Pour compter du ler janvier 1970 : 
Mme Maganda née Malimba (Louise) ; 
M. N’Zonzi (Mathurin-Eugéne). 

Au 4° échelon, pour compter du ler janvier 1969 : 

MM. Loubaki (Jacques) ; . 
Bikindou (Dominique) ; 
Kengué (Blaise) ; 
Koua (Pierre) ; 
Mayela (Jean) ; 

Pour compter du ler juillet 1969 : 

MM. M’Pandou (Paul) ; 
Kitsoukou (Théodore) ; 
Makita (Gaston) ; 
Komono (Marcel), pour compter du 1¢r février 

1969. .- -.. : . : 

Pour compter du 1er janvier 1969 : 

MM. Kouebé (Léon) ; 
Mahoungou (Fulgence) ; 

Mme Dembo (Z06) ; , 
M. .Olonguinzelé (Basile). ¢ 

Pour compter du 1e juillet 1969 : 
MM. Goma-Maganga (Edmond) ; 

Mabika (Marcel) ;~ .. 

Pour compter du ler aoiit 1969 : 

Mme Kouka née Malanda-Massengo (Eugénie) ; 
MM. Loubayi (Jean-Anatole);: 

N’Kouka (Antoine). 

Pour compter du ier janvier 1969 : 

MM. Akolbout (Léon) ; -: . ~ 
Dzela (Marius).; ~ 
Etoka (Francois) ; ; 

‘Mme Ganga née N’Zoumba (Céline) ; 
MM. Kodet (Marcel)-;. - an 

Malanda (Prosper). 

Pour compter du Ler juillet-1969 :, 
MM. Loko (Clément) ; 

Mabiala (Paul) ; 
Mue Kougna-Bouya (Cécile) ; 
Mme Mazolonitou (Véronique). 

Pour compter du ler aodt 1969 : 
Mme M’Boukou née Bakela (Philoméne) ; 
M. Mialebama, (Auguste). ae 

Pour compter. du.1¢r juillet 1969 : 

MM. N’Kakou (Henri) ;- : 
N’Kouka (Fidéle) ; oo 

. Sambaka (Jean), pour compter du ler janvier 1969; 
Mme Tchicaya née Massanga (Gertrude), pour compter 

du ler aotit 1969 ; , 
MM. Banga, (Joseph), pour compter du 11 décembre 

Mackita (Jean), pour compter du. 1er juillet 1969 ; 
Mme Mondjo née Makanga (Thérése), pour compter du 
uO, ler février 1970; , 
MM. Pongui (Martin), pour compter du ler janvier 1970 ; 

Yandza (Joseph), pour .compter du ler juillet 1969 ; 
MUe Portela (Florence-Joséphine), pour compter du 

ler février 1970. - , 

Pour compter du Ler juillet 1969: 

MM. Oukambat (Faustin) ; 
M’Banza (Charles). 

Au 5¢ échelon, pour compter du let janvier 1969: 

MM. Koubemba (Marcel) ; 
Etoua (Gilbert) ; 
N’Guié (Gérard) ; 
Mengha (Gabriel) ; 
M’Boussa (Maurice) ; 

Pour compter du ler juillet 1969 : 

MM. Baka (Pierre) ; . . 
Touyou (Joseph) ; : 
N’Gouyoubou (Norbert), pour compter du ler juin 

1969 ; . : 
Batantou (Simon), pour compter du ler janvier 

> :   

MM. Mouambelet (Jean-Claude), pour compter dul6 mars 

‘1970 ; . 
Tsoumbou (Cyprien, pour compter du ler juillet 

Bayoungana (Daniel), pour compter du ler décem- 
bre 1969. 

Au 6¢ échelon : . 
M. Kounienguissa (Simon! ,pour compter du ler aott 

1969. 

Au 7e échelon : 

M. Gouama (Abraham), pour.compter du 30 avril 1969; 
Mme Niangandoumou née Golengo (Emile), pour comp- 

ter du ler mars 1969. = : . 

Préparateurs en pharmacie 

Au 4¢ échelon : 

MM. Kiyindou (Francois), pour compter du 1¢ aodt 
. -1969; . 

Gokana (Henri), pour compter du ler février 1969. 

Au 5e échelon : 

M. Kanango-Ali (Jean), pour compter du 1e* janvier 
19 

Aides manipulateurs radio 

Au 4e échelon, pour compter du Ler février 1969: 

MM. Kombo (Gaston) ; 
Ganga (Viricent).. 

Secréiaires médicauzr 

Au 2¢ échelon : 

M. Ondellé (Abraham), pour compter du 5 juin 1969. 

Au 3e échelon : 

‘MM. Fouka (Samuel), pour compter du-26 janvier 1969 ; 
N’Zebelet (Edouard), pour compter du ler janvier 

Au 4e échelon : ; 

MM. Massengo (Joseph), pour compter du ler janvier 
7 

Obosso (Max), pour compter du 1et aodt 1969. 

Agents @hygiéne brevetés 

Au 3¢ échelon : ; 

M. Bakela (André), pour compter du 26 janvier 1970. 

Au 4¢ échelon : 
MM. Matanda (Antoine), pour compter du ler juillet 

Bamana (Albert), pour compter du ler janvier 1969. 

Au 5¢ échelon : 

Pour compter du Ler juillet 1969 : 
MM. Okanga (Emile) ; : 

Okiemy (Aloise), pour compter du ler juillet 1969. 

Hitrarcuise II 

Infirmiers et infirmiéres 

Au 3¢ échelon : 

Mute Concko (Généviéve-Nathalie), 
ler octobre 1969. 

Au 4° échelon : ‘ : 

M. Boumpoutou (Michel), pour compter du 30 juin 

pour compter du . 

Au 5¢ échelon : 

MM. Banyala (Paul), pour compter du ler juillet 1969 5 
Samba (Raymond), pour compter du let mai 1969 ; 
Mabiala (Jean-Elie}, pour compter du 8 février 1970: 
Ondongo (Francois-Xavier), pour compter du 

30 décembre 1969, : 

/ Au 6¢ échelon : 
Mile Massolola (Victorine), pour compter du 10 mars 

?
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M. Vouama (Emmanuel), pour compter.du ler janvier 

. Pour compter du 1e juillet 1969 : 
MM. N’Douani (Dominique) ; 

Etéka-Dit-Yémé (Gabriel) ; 
Atipo (Auguste). 
Sita (Jean-Marie), pour compter du 10 septembre 

Mouanda (Julien), pour compter du 5 septembre 

Mme Bemba-Lugogo née N’Doumba (Elisabeth), pour 
compter du let février 1969. 

Au.7¢ échelon : 

MM. Pinda (Daniel), pour compter du ie aotit 1969 ; _ 
Malonga (Cassien), pour compter du 9 novembre 

Moukala (Emmanuel), pour compter du 1e" septem- 
bre 1969 ; . . 

Ondongo (Rodrigue), pour compter du Ler juin 1969; 
Massala (Samuel), pour compter du 1e juillet 1969 ; 
Diba (Dénis), pour compter du 1e™ mars 1969 ; 
Gaibo (Sébastien), pour compter du 1& juillet 1969; 
Milongo (Romuald), pour compter du. ler mai 1969 ; 

Pour compter du ler janvier 1969 : 
MM. Ondongo (Jean-Samuel) ; 

Tonda (André); 
Péna (Ludovic). © 

Pour compter du 1¢r janvier 1970: 
MM. Tounda (Jean) ; 

Biabakaka (Simon).. 

Au 8¢ échelon : oo Loe 

M. . Bikaoua (Norbert), pour compter du ler juillet 1969; 

Pour compter du ler décembre 1969 : 

MM. Difoukidi (Etienne) ; 
Bakala-Kombo (Jean-Mathias) ; 
Makouangou (Victor), pour compter du ler sepfem- 

bre 1969 ; 
N’Tanguidi (Samuel), pour compter du 1er décem- 

_ bre 1969 ; . 
‘Boungou (Pierre), pour compter du let janvier 1969 ; 
Bouyou (Bernard), pour compter du 12 janvier 

; 95.0: 
Mme Dzoumba (Rose); pour compter du ler janvier 1969; 
MM. Kikota (Philippe), pour compter du 1¢r juillet 1969; 

Mabiala (Maurice), pour compter du 1¢* janvier 

Mambounkou (Gaspard), pour compter du ler jan- 
vier 1970: ; “ 

Mandangui (Marcel), pour compter du ier janvier 

Pour compter du 1 juillet 1969 ; 

MM. Massala (Thomas) ; 
Mokoko (Evariste) ; 
Moukembou (Denis) ; 
Maissa (Jean-Marie) ; 
Souekolo (Frangois-Pierre), 

jer janvier 1969. 
pour compter du 

Pour compter du let janvier 1970 : 
Mme Mickounguilt née Koumba (Louise) ; 
MM. Okamba (Augustin) ; 

Anguima (Pascal) ; ; 
Dzoulo (Francois) ; . / 
N’Daba (Marc), pour compter du 1er juillet 1969 ; 
Pounou (Basile), pour compter du ler janvier 1969 ; 
Tsono (Pierre), pour compter du ler janvier 1970 ; 

Mme Ekoundzola née Mokongo (Anne), pour compter 
‘du ler juillet 1969... 

MM. Kaya Mesach, pour compter du 1¢r janvier 1970 ; 
N’Douassi (Luc), pour compter du ler novembre 

1 

Pour compter du ler juillet 1969 : 

MM. Mankou (Edouard) ; 
Mekoulamba ees ; 
Onounga (Paulin-Charles) ; 
Mopiané (Jean-Félix) ; 
Tchica (Alexandre). 

‘Mmes ‘Methoumpa néé-Kambang (Jéanne)’; 

‘Mules 

  

Au 9¢ échelon pour compter du 1¢* janvier 1969: 

MM. Samba (Bernard) ; 
M’Boko (Mathieu) ; 
N’Gouangoua (Joseph) ; 
Passy (Patrice) ; 
Moussounda (Paul) ; 
Ottembongo (Joachim) ; 
Massamba (Jean-Marie). 

Pour compter du ler juillet 1969 : 

MM. Mabiala (Grégoire) ; 
Goma (Camille) ; 
M’Bemba (Gabriel) ; 
Biell (Edouard). 

Pour compter du ie" janvier 1970: 
M. Bilombo (Grégoire) ; 
Mme Loubaki née Tsona (Marie-Thérése). 

Au 10¢ échelon : 

M. Loemba (Georges-Charles), pour compter du 19 juil- 
let 1969 ; , 

‘Mme Kimfoussia née Senga (Louise), pour compter du 
: ler janvier 1969 ; 

M. Bitsoua (Robert), pour compter du ler juillet 1969. 

Pour compter du 1¢r janvier 1970 : 

MM. Mitory (Charles) ; 
Makouangou (Paul). 

Infirmiéres accoucheuses 

Au 2¢ échelon : Pour compter‘du 1 ‘mars 1969: 

Madzabou née -Finounou-Loko (Antoinette) ; 
Bembet (Jacqueline) ; . 

Loma (Germaine) 5 ~ To ae 
Mmes Mouanga née Mongo-Kanda (Jeanne); . - 

N’Zoungou née Manioundou.(Gertrude) ;-. . 
Mue Bikouta (Marie-Théresé). 

Mmes Gangala-néé Ossenza-Omvoua (Marie); 
‘Goma née Moulakoulou-Ida (Nicole) ; 
Kimfoko née Moussounda (Cathérine) ; 
M’Bemba née Benazo (Antoinette) ; 
Motouli née Bongambé (Valerie-Christine) ; 
Yangui née Motoula (Georgette) ; 
N’Zobo née Bamoteké (Victorine) ; 
Malanda née Sita (Bernadette). 
Dakavoua née Koutetana (Anne). 

Pour compter du 1e* septembre 1969 : 

Mule N’Zobizengui (Augustine) ; 
Mmes Thouassa née Mokoko (Pierrette) ; 

Dey née N’Telakayanguiako (Pierrette) ; 
Engobo née Koutsina (Véronique) ; 
Koutana née Mambou (Elisabeth) ; 
N’Gakoura née Kalabité (Thérése) ; 

Mue N’Zoumba (Pélagie-Agnés) ; 
Mmes Loutima née Tsiloulou (Elisabeth); 

Mouyeké née N’Kembi (Marie) ; 
Okouo née Libelia (Marthe-Marie) ; — 
Boulou née M’Bissi-Makaya (Victorine) ; 
Boulhoud née Poaty (Marie-Thérése) ; 
Melingui née Oboromouandza (Henriette). 

Au 5¢ échelon : 

Mme Gockot née Mouyabi (Louise-Suzanne), pour comp- 
ter du let mars 1969. 

Agenis @hygiéne 

Au 9¢ échelon : , 
M. Akenzé (Firmin), pour compter du let janvier 1969. 

Au 10¢ échelon : 

M. N’Goula (Prosper), pour compter du 1er juillet 1969. 

PERSONNELS DE SERVICE 

Auviliaires hospiialiers 

’ Au 5¢ échelon : 

M. Bitsiridou (Ignace), pour compter du 30 juin 1969. 

Au 6¢ échelon : . boa ge 

M. M’Bani (Jean), pour compter du 16 janvier 1969.



216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PoruLAIRE DU CONGO 1** Mai 1970 

  

Au 8¢ échelon : 
M. Massamba (Jean-Paul), pour compter du 1¢r jan- 

vier 1970. 

Matrones accoucheuses 

Au 5¢ échelon : 

Mmes Ingouaka née Mousseni (Victorine), pour compter 
du 25 novembre 1969 ; 

Abomy née Pondy (Elisa), pour compter du Ler jan- 
vier 1969. . 

Au 6¢ échelon : 

Mmes Kangou (Thérése), pour compter du 1¢ juillet 1969 ; 
Eweonoko (Albertine), pour compter du ler janvier 

1969. , 

Pour compter du 1er julllet 1969 : 

MM. Mapembé (Jacqueline) ; 
M’Bitsi (Cathérine) ; 
Oumba (Martine), pour compter du let janvier 1970 

Au 7¢échélon, pour compter du 1¢r juillet 1969 : 

Mmes Samba née Magnou (Suzanne) ; 
Bouanga (Suzanne) ; 
Elembé (Thérése) ; . 
Obolokambi née Ompouya (Madeleine) ; 

Mue Ossa (Suzanne), pour compter du 1e* janvier 1970. 

Au 8¢ échelon : 

_MHe Sarra (Henriette), pour.compter du 1¢r juillet 1969. 
Mmes -Tso (Anne), pour compter du 1¢r janvier. 1969.. 

Pour compter du 1¢ juillet 1969 : 

Mmes N’Gangoula (Antoinette) ; 
Bouanga (Agnés). 

Le présent arrété prendra effet tant au. point de vue de 

la solde que de V’ancienneté, pour compter des dates sus- 

indiquées. 

— Par arrété n° 1178 du 31 mars 1970, sont promus au 

titre de Vannée 1969 des auxiliaires sociales dela caté- 
gorie DI, des services sociaux (service social) dont les noms 

suivent ; ACC et RSMC : néant : 

Au 2€ échelon -: 

Mme Moe-Poaty née Manko (Clémentine), pour compter 
du 14 décembre 1969. . 

Au 3¢ échelon : 

Mme Loaza née ‘Nakatelamio (Julienne), pour compter 
" du 27 avril 1969. 

Au 4¢ échelon : ue 

Mme Tchicambou née Lassy (Cécile), pour compter du - 
°27 avril 1970. 

Lé présent arrété prendra-effet tant au point de vue de 
la solde que. de-l’ancienneté pour compter des dates sus- 
indiquées. 

— Par arrété n° 1163 du 31 mars 1970, les fonctionnai- 

res des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services 
* sociaux (santé publique) de la République dont les noms 

suivent sont inscrits sur liste d’aptitude et promus 4 titre 

exceptionnel au grade d’agents techniques catégorie C, hié- 

rarchie I (avancement 1969) ; ACC et RSMC: néant : 

Au ler échelon, indice local 380 : 

pour compter du ler janvier 1969 : 

MM. Koubemba (Daniel) ; 
N’Gana (Joseph). . 

Le présent. arrété prendra effet du point de vue de l’an- 

cienneté pour ¢ompter du ler janvier 1969 et de la solde 
pour compter de la date de sa signature.   

AFFAIRES SOCIALES 

D&cret N° 70-116 du 15 avril 1970, réglemeniant lI exercice 

de la médecine dans les établissements médico-sociaux et 
sanitaires des entreprises d’Eiai ei para étatique de la Ré- 
publique Populaire du Congo. 

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

Vu le décret n° 964-52 du 9 aoiit 1952, rendant applica- 
ble aux territoires d'Outre-mer, l’ordonnance n° 2184-45 
du 24 septembre 1945, relative 4 l’exercice et 4 l’organisa- 
tion des professions de médecine et chirurgiens-dentistes 
et de sages-femmes complétée par la loi n° 757-49 du 9 juin 
1949, est modifié par la loi n° 443-51 du 19 avril 1951 et 
promulguée par arrété n° 2778 du 3 septembre 1952 ; 

Vu le décret n° 3-60 du let janvier 1960, portant régle- 
mentation de l’exercice rémunéré de la clientéle privée par 
tout médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme ; 

Vu le décret n° 62-330 du 15 octobre 1962, ajoutant un 
article 5 bis et portant modification du décret no 60-3 du 
ler janvier 1960 ; 

Vu lI'arrété général n° 3773 du 26 novembre 1954, relatif 
A Vorganisation et au fonctionnement des services médi- 
caux d’entreprise ; 

Vu VDarrété n° 1779 du 15 juillet 1955 déterminant les 
modaliiés de constitution des services médicaux et -sani- 
taires communs 4 plusieurs entreprises ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : , 

Art. ler, — Seuls les médecins congolais pourvus d’une 
autorisation individuellé d’exercer délivrée par le secréta- 
riat général 4 Ja santé publique et aux affaires sociales sont 
autorisés 4 exercer la médecine dans les services médicaux- 
sociaux et sanitaires des entreprises d’Etat ou para-étati- 
ques: . , 

Art, 2. Dans les localités ot il n’existe pas de méde- 
cins congolais des dérogations peuvent étre accordées aux 
médecins expatriés, civ:ls et militaires. 

  

Art. 3. — Les praticiens autorisés 4 exercer sont soumis 
aux dispositions du, décret n° 62-330 du 15 octobre 1962. 

Art. 4, — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 avril 1970. 
Le Commandant M. N’Govasi. 

Par le Président du C.C. et du P.C.T. 
Président de la République, 

Chef de Etat, — 
Président du Conseil d’Etat, 

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

Me A. MoupILENOo-MASSENGO. 

Le minisire de la santé publique’ 
et -des affaires. sociales, 

Dr. J. Boutti. 

Pour le ministre des finances 
et du ‘budget: 

Le ministre du commerce, 
de Vindustrie et des mines, 

Ch.-M. SIANARD. 

——o00o- 

ACTES EN ABREGE 

  

  

PERSONNEL 

Tableau d’avancement - Promotion -. Titularisation 

— Par arrété n° 1004 du 31 mars 1970, sont inscrites au 
tableau d’avancement de l’année -1969, les fonctionnaires
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des cadres de la catégorie D 2, des services sociaux (santé 
publique) de la République Populaire du Congo dont les 
noms suivent: - 

Aide sociales 

Pour le 5¢ échelon, & 30 mois : 

Mme Zoba née Niambi (Jeanne) ; 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

Mme Katoukoulou née Malanda (Joséphine). 

Pour le 8¢ échelon : 

Mme Addo née Tchissafou (Marguerite). 

— Par arrélé n° 957 du 31 mars 1970, sont promus 4 
Sans, aux échelons ci-aprés au titre de ’année 1969, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie D et des personnels de 
service (services sociaux) de la santé publique de la Répu- 
blique dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

CATEGORIE D 

HifRARCcHIE | 

Infirmiers et infirmiéres brevetés 

Au 3¢ échelon pour compter du let janvier 1970 : . 

Mmes SBaganina née Biandzo (Madeleine) ; 
Safou-Tchitoula (Clémence) ;. 
‘Loemha née N’Guelila (Marie) ; 

M. Loukongolo (Noél) ; . : 
Doumbou (Pierre), pour compter du 12 février 1970 

Au 4e échelon : 

M. Eyika (Jean-Pierre), pour compter du ler février 1970. 

Pour compter du 1¢ janvier 1970 : 

MM. Mayoukou (Jacob) ; 
Pouelé (Damas) ; 
Badila (Norbert). 

Au 6¢ échelon : 

MM. N’Doumas (Jacques), pour compter du 1¢ avril 
1970 ; 

Passy (Edouard), pour compter du let mars 1970. 

Au 7¢ échelon : 
“M. Mabelet (Hilaire), pour compter du 30 avril 1970. 

Secrétaire-médical 7 

Au 3¢ échelon : . 

ve x 

_M. Milandou..(Léopold), pour compter du 26. janvier 

1970. aoe . ae o 

Agent @hygiéne breveté . tees 

Au 4¢@ échelon : 

M. Tchimbakala (Basile), pour compter dy ler janvier 

Hrirarcuie II 

Infirmiers et infirmiéres- 

Au 4¢ échelon : 

Mme Revangué née Kouakoua (Jeanne), pour compter 

a du Let mars 1970. 

Au 6¢ échelon : 

M. Mabiala (Charles), pour compter du ler février 1970. 

Au 7e échelon : : . 

MM. Bahakoula (Louis), pour, compter du le avril 1970. 

N’Goma (Michel II), pour compter du ler janvier 

1970. 

Au 8¢ échelon, pour compler du le? janvier 1970 2 

MM. Oko (Alphonse); 0 : 
Diafouka {Gabriel-Urbain). 

: Au 9¢.échelon : os cea 0 

M. Djouoh (Martin), pour compter du, let janvier 1970:   

Infirmiéres accoucheuses 

Au 2° échelon, pour compter du ler mars 1970 : 

Mme Boungou née Bombi (Louise) ; 
Mites. OQwassa (Thérése) ; 

Matsanga (Juliette). 

PERSONNEL DE SERVICE 

Mairone accoucheuse 

Au 7¢ échelon : 

Mme Omboura née Lehoula (Antoinetle), pour compter 
du 1¢F janvier 1970. 

Le présont arrété, prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter des dates sus- 
indiquées. 

— Par arrélé n° 1005 du 31 mars 1970, sont promus au 
titre de année 1969, les fonctionnaires des cadres de la 
catégorie D 2, des services sociaux (santé publique) de la 
République Populaire du Congo dont les noms suivent : 

Aides sociales 

Au 5¢ échelon : 

Mme Zobanée Niambi (Jeanne), pour compter du 1¢ juil- 
let 1969. , Oo 

Au 6¢ échelon : . 

Mme Katoukoulou née Malanda (Josephine), pour comp- 
ter du ler juillet 1969. . 

Au 8¢ échelon : 

Mme Addo née tchissafou (Marguerite), pour compter du 
ler janvier 1969. 

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

— Par arrété n° 959 du 31 mars 1970, les fonctionnaires 
stagiaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I de la 
santé publique (services sociaux) de Ja République Popu- 
laire du Congo dont les noms suivent, sont titularisés dans 
leurs grades et nommés au_ let échelon indice local 230 
{avancement 1969) : ACC et RSMC: néant : © 

Infirmiers’ et-infirmiéres . 

MM. Bamana (Fulbert), pour compter du 10 avril 1969 ; 
Bamana: (Alphonse), *pour.compler. Mii 3 avril 1969 ; 
Bassidi (Samuel), pour.compter du 2 avril 1969 ; 
Bazonguela (Raphaél), pour compter du 8 avril 

Plo, 1969 ;.. cet Te, pee tg teN SSE ET ee ey er 
++ Bikindou-(Bernard),-pour ‘compteradu:.9.avril:4 969; 

Bindika (Victor), pour compter -€ni16 avril 1969 ; 
Bofoko (Marcel-Albert); pour compter du 13 mai 

1969. . Lee. 

Me Boumba (Alphonsine), pour compter: du 18 janvier 
1969 ; — 

MM. Dzombo (Jean-Baptiste), pour compter du 2 avril 1969 5. Die 

Engoua (Antoine-Joseph), pour compter. du 8 avril 
1969. ; on, . 

Pour compter du 2 avril 1969 > 
MM. Essassi (Joseph) ; 

Bassouamina (Barthélemy) ; , 
Gamboulou (Jean-Salomon), pour compter du 3 sep» 

tembre 1969 ; 

Gandzounou (Blaise), pour compter du 2 avril 1969; | 

Golion-Yolé (Michel), pour’ compter du 1¢ avril 
1969 ; 

Guekala (Georges), pour campter du 10 avril 1969:; 
Imboui (Daniel), pour compter du Let avril 1969 ; 
‘Ipapou (Gaston), pour compter du 9 avril 1969; 
Ipangué (Jean-Paul), pour compter du 19 avril 1969 ; 
Kionga (Pierre), pour comprer du 2 avril 1969 ; 
Kongo (André), pour compter du 28 avril 1969 ; 
Kouengo (Paul), pour compter du 10 avril 1969 ; 

Libao (Francois), pour compter du 3 avril 1969 ; 
Lolo (Joseph); pour compter du 2-avril 19695 
Mabonzo (Florent), pour compter du 6 avril 1969 ; 

Makita (Florent), pour compter du 29 avril 1969°; - 

we
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Mme Malanda née M’Bela (Romaine), pour compter du 
9 avril 1969. 

Pour compter du 2 avril 1969 : 

MM. Massamba (Abraham) ; 
M’Badi (Simon) ; 
M’Fouemosso (Joseph) ; 
Missié (David), 
Mouegni (Benoit), 
N’Gouloubi (Alphonse) ; 
N’Guimbi (Albert) ; 

Mme Ondziel née Ondongo (Thérése) ; 
MM. Onka Pierre) ; 

Sita (André). 
Paka (Saturnin) ; 
Molembé (René), pour compter du 6 avril 1969 ; 
N’Taradombila (Dénis), pour compter du 9 avril 

1969 ; 
Miakonkana (Théophile), pour compter du.16 avril 

1969; 

N’Souza (Albert), pour compter du 16 avril 1969; 
Mouango(Joseph), pour compter du 23 avril 1969 ; 

Techniciens auxiliaires de laboratoire 

MM. Boungou (Jean), pour compter du 2 avril 1969 ; 
N’Ganga (Eloi-Philippe), pour compter du 2 mai 

1969 ; : 
Mme N’Gouala née Wamba (Héléne), pour compter du 

ler juillet 1969. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de J’ancienneté, pour compter des dates sus- 
indiquées. 

—— Par arrété n° 853 du 24mars 1970, les infirmiers bre- 
. vetés stagiaires des cadres de la catégorie D hiérarchie 1 

(services sociaux) de la santé publique de la République 
Populaire du Congo dont les noms suivent sont astreints 
A une nouvelle année de stage, au titre de Pannée 1969, 
povr compter des dates sus-indiquées : 

MM. Akoua (René-Dieudonné), pour compter du ler avril 
1969 ; 

Elenga (Richard), pour compter du 29 avril 1969 ; 
Campio (Emile), pour compter du 13 avril 1969 ; 
Mouanda (Pascal)-; 
Mouindou (Jean), pour compter du 9 avril 1996. 

Oo—   

MINISTERE DU TRAVAIL 

  

DECRET N° 70-109 jur.nGT.pELc.-41-2 du 10 avril 1970, por- 
tani reclassemeni de M.-Bongou (Léon), ingénieur adjoint 
des travaur-publics. 

Le Prisipent bu C.C pu P.C.T 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
PRESIDENT DU CONSEIL D°’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 
Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962, fixant le 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° 62-195 /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 Ie décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixantles caté- 
gories ct hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-148 du 28 juin 1967, portant additif 
au décret n° 64-62 du 25 février 1964, modifiant le décret 
n° 60-90 du 3 mars 1960 fixant le statut commun des cadres - 
de la catégorie AI, des services techniques ; 

Vu le décret n° 64-62 du 25 février 1964, portant modifi- 
cation du.décret n® 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut 
des cadres de la catégorie Al, des services techniques ;   

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitu- 
tions de carri¢re, reclassements etc... (notamment en son 
article 1et paragraphe 2) ; 

’ Vu Ja lettre no 1792 /mz-azEF du 18 septembre 1969 de 
ministre de. ’équipement, chargé de l’agriculture des eaux 
et foréts ; 

Vu lattestation de fin de stage en date du 16 juin 1965, 
délivée 4 M. Bongou (Léon), 

DECRETE : 

Art. 1&r, — Conformément aux dispositions du décret 
n° 67-148 du 28 juin 1967 susvisé, M. Bongou (Léon), ingé- 
nieur adjoint des tranvaux publics, ayant suivi avec suc- 
eés un stage de formation professionnel 4 l'Institut d’Ur- 
banisme de l’Université de Paris, est reclassé en catégorie 
A, hiérarchie I des services techniques (TP) et nommé au 
grade d’ingénieur de 2¢ échelon (indice local 890) ; ACC 
et RSMC: néant : ~ 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point. 
de vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter du 18 sep- 
tembre 1969, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 10 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Gowasl. 

  

Par le Président de la République, 
Chef de PEtat 

Président du Conseil d’Etat : 

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

du lerritoire, 

Le Commandant A. Raowt. 

Le garde des sceauzx, ministre 
_ de la justice et du travaiel 

Me A. MoupDILENO-MASSENGO, 

Le ministre de 0 équipement, chargé 
de Vagriculiure, des eaux et foréis, 

A. DIAWARA. 

Le ministre. des finances 
et du budget, 

B. MariInGou. 

oO ——OUG   

Décret n° 70-111 /aT.pGtT.pGaPe.3-4-5 du 11 avril 1970, 
poriani reconstituiion de carriére administrative de 
MM, N’Gouoio (Charles), administrateur de let échelon des 
services administratifs et financiers. 

Le Preésipenr pu C. C. pu P. C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETat, 

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

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

Vu Parrété n° 2087 /rp-pcdu 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Z 
Vu le décret n° 62-130 /ar 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 ét hiérarchies des cadres créées par la loi n°“15- 
62 du 3 février 1962, fixant le statut général des fonction- 
naires ; 

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

Vu Varrété n° 70 /rp-pc du 10 janvier 1963, portant inté- 
gration de M. N’Goueto (Charles), dans le cadre des secré 
taires principaux d’administration des services: administra- 
tifs et financiers ;
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Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, intégration, reconstitu- 
tions de carriére et reclassements (notamment en son arti- 
cle ler, 2e) ; . 

Vu VPattestation n° 2117 /pGT.pGAPE.7-7 du 27 décembre 
1967 ; 

Vu le décret n° 68-40 du 13 février 1968 ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative pa- 
ritaire en date du 23 septembre 1969 : 

Vu le procés-verbal de la commission administrative pa- 
ritaire en date du 23 septembre 1969 ; 

Vu le décret n° 69-401 /mr.pcT.pGAPE.3-4-2 du 5 décem- 
bre 1969, : , 

DECRETE : 

Art. let. — La carriére administrative de M. N’Gouoto 
(Charles), administrateur de let échelon des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services administratifs et fi- 
nanciers commissaire du Gouvernement du Kouilou 4 
Pointe-Noire est reconstituée conformément au texte de 
-concordance ci-aprés ; ACC et RSMC: néant : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B 

.Des services administratifs et financiers 

Infégré secrétaire d’administration principal stagiaire, 
indice 420 pour compter du 1¢r janvier 1963. : 

CATEGORIE A 

Hizrarcuie | 

Des services administratifs et financiers 

Intégré administrateur stagiaire indice 660 pour compter 
du 2 janvier 1968. 

Nouvelle situalion : 

CATEGORIE B 

Des services administratifs et financiers 

Intégré secrétaire d’administration principal stagiaire 
indice 420 pour compter du let janvier 1963. 

Titularisé secrétaire d’administration principal de 
échelon indice 470 pour compter du ler janvier 1964. 

Promu au 2¢ échelon indice 530 pour compter du ler jan- 
vier 1966. 

‘Jer 

CATEGORIE A 

HrerarcuHie [| 

Des services adminisiratifs et finances 

Reclassé ef nommé administrateur de let échelon indice 
740 pour compter du 23 décembre 1967; ACC et RSMC: 
néant: 

Promu au 2¢ échelon indice 840 pour compter du 23 dé- 
cembre 1969 ; ACC et RSMC: néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de la solde 4 compter de la date de signature et de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées, sera 
publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 11 avril 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouvasl. 

—— 000   

Dicret n° 70-115 /mr.peT.pGare-10 du 15 avril 1970, por- 
tant reclassemenit de M. Goma (Philippe) au grade d’ad- 
ministrateur du travail. , 

Le PRESIDENT Du C.C. pu P.C.T. 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

ee
 
e
e
 

e
e
,
 

  

‘Vu Varrété n° 2087 /re du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

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

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 /Fp du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi 
n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des 
fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 62-426 /rp-nE du 29 décembre 1962, fi- 
‘xant le statut des cadres de la calégorie A, des services 
administration et financiers, notamment en sonTarticle 12; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitu- 
tions 5" carriére et reclassement (notamment en son article 

er eyes 
? > 

Attendu que lintéressé est titulaire du dipléme de l’Ins- 
titut International d’Administration publique (ex-Institut 
des Hautes Etudes d’Outre-mer), , . 

D&CRETE : 

Art. ler, — Confermément 4 Varticle 19 du décret- 
n° 62-426 du 29 décembre 1962, susvisé, M. Goma (Philippe), 
attaché des services administratifs et financiers de 1er éche- 
lon des cadres de la catégorie A, hiérarchie II, titulaire du 
dipléme de l'Institut International d’Administration pu- 
blique (cycle A, section sociale) est reclassé en catégorie A, 
hiérarchie I est nommé administrateur du travail, let éche- 
lon, indice 740 ; ACC et RSMC: néant. 

Art. 2. Le présent décret qui prendra effet du point 
de vue de la solde pour compter de ia date effective de re- 
prise de service ef du point de vue de l’ancienneté pour 
compter du 18 décembre 1968, date de l’obtention du di- 
pléme du cycie B, sera publié au Journal officiel. 

‘Brazzaville, le 15 avril 1970. 

Le Commandant M. N’GouaBI 

  

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

Président du Conseil d’Etat, 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

B. MaTincou. 

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

Me A. MOUDILENO-MASSENGO. | 

  000 

ACTES EN ABREGE 

  

PERSONNEL 

  

Tableau d’avancement - Nomination -~ Promotion 
Intégration - Reclassement - Déiachement - Affectation 

Changement de spécialité - Retraite - Concours 

_ — Par arrété n° 1078 du 31 mars 1970, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de année 1969, les adminis- 
trateurs adjoints des services administratifs et financiers 
dont les noms suivent (catégorie A, hiérarchie ITI): 

Pour le 2¢ échelon, & 2 ans: 

M. Mavoungou (Francois).
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Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Pambou (Georges) ; 

A 30 mois : 

M. Bocomba (Michel). 

— Par’arrété n° 1080 du 31 mars 1970, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de année 1969, des inspec- 
teurs du travail des cadres de la catégorie A, hiérarchie II 
des services administratifs et financiers dont les. noms sui- 
vent : 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Massala (Nestor). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2:ans : 

M. Mazonga (Jean-Pierre). 

— Par arrété n° 1082 du-31 mars 1970, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de ltannée 1969, les fonction- 
naires des cadres dé la catégorie C, des services administra- 
tifs et financiers dont les noms suivent : : 

_: TRAVAIL 

HitrRaRcHIE | 

- . Coniréleur 

“; -: Pour le 2¢ échelon, & 2 ans :- 

M. Otta (Jean-Joseph-William). 

ADMINISTRATION GENERALE * 

, .Secrélaire @ Administration -- -: 

    

Lo “Pout le 7@ écheion, a2 ang: 

‘M. Koubonguissa (Joseph). 

TRAVAIL 
HIBRARCHIE II 

Conitréleurs 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Sandé (Elie). 

Pour le 4e échelon, 4 2 ans: 

M. Sita (Hyacinthe). 

ADMINISTRATION GENERALE 

Secrétaires d’administration 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Poundza (Simon). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Goma (Jean-Baptiste) ; 
Bikoumou (Philippe) ; 
M’Baki (Etienne). | 

A 30 mois : 

MM. Lemouelé (Eric) ; 
Gackosso (Antoine) ; 
Bany (Eugéne) ; 
M’Fouka (Thomas). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Okabande (Joseph) ; - 
Safou (André) ; 
Souka (Norbert). 

A 30 mois: 

MM. M’Boya (Grégoire) ; 
Makanga (Victor). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Samba (Tite) ; 
Mavoungou (Jean-Félix). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Bidiet (Paul) ; 
Mougany (Grégoire) ; 
Waoua (Etienne) ; 
Fourikah (Ignace).   

A 30 mois : 

Mme Bayonne née Polbert (Elisabeth). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Zala (Jean-Emile). 

” Agents spéciauz 

Pour le 3e échelon, 4 2 ans: 

MM. -M’Vouama (Urbain) ; 
Kaya (Grégoire-Rutin) ; 
Mougany (Ange) ; 
Malonga (Raphaél). 

A 30 mois :°* 

MM. Samba (Gilbert) ; 
Ondzié (Didier). * 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Moutou (Anatole); 

A 30 mois: 

M. Libouili' (Joseph). 

Pour le 5¢ échelon, @ 2 ans : 

M. Mahika-Bandzouzi (Joachim). 

A 30 mois : 

M. Ambendet (André). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Loukouamou (Emmanuel). 

A 30 mois : 
M. Makosso-Solat (Hilaire). 

Avanceront en conséquence 4 l’ancienneté 4 3 ans. 

ADMINISTRATION GENERALE 

HIERARGHIE II 

Secrétaires d’administralion 

Pour le 2° échelon : 

M. Sianard (Jean). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Bitemo (Jean-Jacques).. 

Pour le 4e échelon : 

MM. Candapaye (Louis) ; 
Mindy (Rémy-Lambert). 

Pour le 5e échelon : 

MM. Beri (Célestin) ; 
Indoh-Boko ; 
Loembé (Charles). 

Agents spéciauz 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Mayouma (Abraham). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. N’Dong (Jean-de-Dieu). 

— Par arrété n° 1204 du 13 avril 1970, sont et demeu- 
rent retirées les dispositions de larrété n° 4860 /at.pGr. 
DGAPE.3-4-2 du 2 décembre 1969, en ce qui concerne 
M. Okemba (Emile-Gentil). 

Sont inscrits au tableau d’avancement au titre de lan- 
née 1969, les fonctionnaires des cadres de la catégorie D, 
des services ‘administratifs et financiers (administration 
générale) dont les noms suivent : 

HIERARCHIE I 

Dactylographes qualifiés 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: - 

M. . Kibhat (David).
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Hrsrarcnuisz II 

Commis 

Pour Je 5¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Okemba (Emile-Gentil). 

— Par arrété n° 1206 du 13 avril 1970, est incrit au ta- 
bleau d’avancement de l’année 1969 le planton du cadre des 
personnels de service dela République Populaire du Congo 
dont le nom suit : 

Pour le 10¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Kaye (Alphonse). 

— Par arréfé n° 1088 du 31 mars 1970, M. Massamba 
(Edouard), secrétaire d’adminislration de 4¢ échelon des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services adminis- 
tratifs et financiers en service 4 la trésorerie générale a 
Brazzaville est inscrit sur liste d’aptitude et-promu & titre 
exceptionnel au grade de secrélaire d’administration prin- 
cipal de 1e¢t échelon indice local 470 (catégorie BII, des ser- 
vices administratifs et financiers) pour compter-du Ler jan- 
vier 1969 du point de vue de Vanciennelé ; ACG : néant 
(avancement 1969). | 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Ia sol- 
de 4 compter de la date de signature. Fo 

—— Par arrété n° 1079 du 31 mars 1970, sent promus aux 
échelons ci-aprés au tilre de l’année 1969, les administra- 
teurs adjoints des cadres dela catégorie A, hiérarchie II 
des services administratifs et financiers dont Jes noms sui- 
vent; ACC el RSMC: néant : 

Au 2¢ échelon . 

M. Mavoungou (Francois), pour compter du ler jan- 
vier 1969. 

Au 3¢ échelon ; 

MM. Pampou (Georges), pour compter du ler janvier 
969 ; 

Bocomba (Michel), pour compter du ler janvier _ 
1970. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
ja solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquées. 

— Par arrété n° 1081 du 31 mars 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés. les inspecteurs du travail des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie II des services administratifs et ~ 
financiers dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant: 

Au 2¢ échelon : 

M. Massala (Nestor), pour compter du ler aodt 1969. 

Au 4¢ échelon : 

M. Mazonga (Jean-Pierre), pour compter du 28 juin 
1969. 

— Par arrété n° 1083 du 31 mars 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1969, les fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie C, des services administratifs 
et financiers de la République du Congo dont les noms sui- 
vent ; ACC ef RSMC : néant. 

TRAVAIL 

HIGRARCHIE I 

Coniréleur 

Au, 3e échelon : 

M. Otta (Jean-Joseph-William)}, 
. 15 octobre 1969. 

pour compter du 

ADMINISTRATION GENERALE 

Secrétaire d’administration 

Au 7¢ échelon : 

M. Koubonguissa (Joseph), pour compter ‘du .22 sep- 
tembre 1969. 

| 
| 
| 
| 

  

TRAVAIL 

HierarRcHiE II 

Coniréleurs 

Au 3¢ échelon:: . 
M. Sandé (Elie), pour compter du 7 mars 1969. 

Au 4e échelon : 
M. Sita (Hyacinthe), pour compter du 1¢t mars 1969. 

ADMINISTRATION GENERALE 

Secrétaires @ administration 

Au 2¢ é6chelon : : 

M. Poundza (Simon), pour compter du 3 janvier 1969. 

Au 3¢ échelon, pour compter du ler janvier 1969: 

MM. Goma (Jean-Baptiste) ; 
_Bikoumow (Philippe). 

Pour compter du let juillet 1969 : 

MM. Bany (Etienne) ; 
M’Iouka (Thomas). ‘ mots 
M’Baki- (Etienne), pour compter du 21 novembre 

1969 ; nee ae . Z 
‘Lemouelé (Eric), pour. compter du 1er janvier.1970. 

Aw 4¢ échelon, pour compter du let janvier 1969 : 
MM. Okabande (Joseph) ; 

Souka (Norbert) ; ‘ 
Safou (André), pour compter du ler mars 1969 ; 
M’Boya (Grégoire), pour compter du ler septembre 

, 1969 ; . . 
Makanga (Victor), pour compter du Let janvier 1970. 

Au 5e échelon : 

MM. Samba (Tite), pour compter du 4 janvier 1969; | 
Mavoungou (Jean-Félix), pour compter du 1¢ juin 

Au 6¢ échelon, pour compter du 1er janvier 1969: 

‘MM. Bidiet (Paul). ; 
- Mougany (Grégoire) ; 

Fourikah (Ignace) ; . 
Waoua (Etienne), pour compter du ler juillet 1969. 

Au, 8¢ échelon : 

M. Zala (Jean-Emile), pour compter du 22 septembre 
1969. : 

Agents spéciaux 

Pour compter du 21 mai 1969: 

M’Vouama (Urbain) ; 
Kaya (Grégoire-Rufin). 

Pour compter du 21 novembre 1969 : 
Malonga (Raphaél) ; 
Ondzié( Didier) ; —— 
Mougany (Ange), pour compter du 1¢ janvier 1969. 

MM. 

MM. 

Au 4e échelon : 

Moutou (Anatole), pour compier du ler janvier 

.1969 ; . an: 
Libouili (Joseph), pour compter du 1¢r janvier 1970 

MM. 

Au, 5¢ échelon : 

MM. Mahika-Bandzouzi 
jer janvier 1969 ; 

Ambendet (André), 
1969. 

Au 6¢ échelon : 

Loukouamou (Emmanuel), 
ler juillet 1969 ; 

Makosso-Solat (Hilaire), pour compter du 1¢* jan- 
vier 1970. 

compter du (Joachim), pour 

pour compter du ler juillet 

MM. pour compter du 

_— Par arrété n° 1085 du 31 mars 1970, sont promus aux 

échelons ci-aprés au titre de-’année 1969, les fonctionnal- 

res des cadres de la catégorie C, des services administratifs 

et financiers de la République du Congo dont les noms sul- 

vent ACG et RSMC: néant :
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Au, 3¢ échelon : 

M. Gackosso (Antoine), pour compter du 8 mars 1970. 

Au 6¢ échelon : 

Bayonne née Polbert (Elisabeth), pour compter du 
15 mars 1970. 

Mme 

— Par arrété n° 1086 du 31 mars 1970, M. Mayouma 
(Abraham), agent spécial de 2¢ échelon des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie II des services administratifs et fi- 
nanciers en service 4 la maison d’arrét de Pointe-Noire est 
promu 4 3 ans au titre de l’année 1969 au 3¢ échelon pour 
compter du 21 mai 1970, tant au point de vue de la solde 
que de Pancienneté. , 

-  — Par arrété n° 1087 du 31 mars 1970, M. Samba (Gil- 
bert), agent spécial de 2e échelon des cadres de la catégorie 
C, hiérarchie [I des services administratifs et financiers en 
service au laboratoire national de santé publique 4 Brazza- 
ville est promu au titre de année 1969 au 3e échelon pour 
compter du. 21 mai 1970, tant au point de vue de la solde 
que de l’ancienneté. 

— Par arrété n° 1089 du 31 mars 1970, sont promus 4 3 
ans aux échelons ci-aprés au titre de ’année 1969, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie C, des services admi- 
nistratifs et financiers de la République du. Congo dont les 
noms suivent ; ACC et RSMC: néant : 

Au 4e échelon pour compter du let janvier 1970 : 

MM. Candapaye (Louis) ; 
Mindy (Rémy-Lambert). 

— Par arrété n° 1205 du 13 avril 1970, sont et demeu- 
rent retirées les dispositions de Varrété n° 4861 /mtT.pGr. 
DGAPE.3-5-2 du 2 décembre 1969, en ce qui concerne M. Ki- 
bhat (David). 

Sont promus aux échelons ci-aprés, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, des services administratifs et 
financiers. (administration générale) dont les noms suivent 
ACC et RSMC:néant: — : 

Hitrarcuiz I 

' . Daciylographes qualifiés 

Au 4e échelon : - 

M. Kibhat (David), pour compter du ler janvier 1969. 

HifrarcHiEe IT 

Commis 

" Aube échelon 

M. Okemba (Emile-Gentil), pour compter du 12 aoat 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la soldé que de l’ancienneté pour compter des dates sus-in- 
diquées. : 

—~ Par arrété n° 1207 du 13 avril1970, M: Kaye (Alphon- 
se), planton de 9e échelon en service 4 la direction des fi- 
nances & Brazzaville est promu au titre de Pannée 1969 au 
10¢ échelon pour compter du 1er juillet 1969; ACC et RSMC: 
néant. . ‘ 

s 

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

— Par arrété n° 948 du 31 mars 1970,-M. Ditongo (Ber- 
nard), infirmier breveté de 3e classe de ie échelon sta-.. 
giaire indice 230-des cadres de la santé publique Centrafri- 
caine, est intégré dans les cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I des services sociaux (santé) -de la République Popu- 
laire du Congo et nommé au grade d’infirmier breveté de 
ler ¢échelon stagiaire, indice 230 ; ACC: 1 an, 4 mois et 
23 jours ; RSMC: néant. 

_Le présent arrété prendra effet du-point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 13 septembre 1969 et du point 
de. vue dela solde pour compter de la date de prise de ser- 
vice de lintéressé. 

  

[
e
e
 

— Par arrété n° 949 du 31 mars 1970, conformément 
aux dispositions de l’article 5 (6) du décret n° 59-18 /rp du 
24 janvier 1959, M. Sitou (Emmanuel), titulaire du dipldé- 
me de contréleur des I.E.M. délivré par.le Centre de Forma- 
tion de Paris, est intégré dans les cadres de la catégorie'B, 
hiérarchie 2 des services techniques (postes et télécommu- 
nications) et nommé au grade de contréleur des I.E.M. sla- 
giaire, indice local 420; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 23 dé- 
cembre 1969, date de prise de service de Pintéressé. 

— Par arrété n° 1095 du 31 mars 1970, M. Bickoum 
(Jean-Marie-Médard), agent technique principal de 3¢ classe 
de ler échelon, indice 550 des cadres dela santé publique 
de la République Centrafricaine, précédemment en service 
dans ladite République, est intégré dans les cadres de la 
eatégorie B, hiérarchie II des services sociaux: (santé publi- 
que) de Ia République Populaire du Congo et nommé au 
grade d’agent technique principal de 2° échelon, indice lo- 
eal 530 ; ACC et RSMC :-néant : 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la sol- 
de pour compter de la date de prise de service et du point 
de vue de lancienneté pour compter du 1et novembre 1969. 

— Par arrété n° 1096 du 31 mars 1970, M. Madzoua- 
miéré (Gabriel), titulaire du dipléme de Ecole Supérieure 
a@’Agriculture Deventer (Pays-Bas), est intégré provisoire- 
ment dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie 2 des 
services techniques (agriculture) et nommé au grade de 
conducteur principal d’agriculture stagiaire, indice local 
420 ; ACC et RSMC: néant. 

La situation de l’intéressé sera revisée le cas échéant 
fonction de léquivalence qui sera accordée 4 son dipléme. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 1097 du 31 mars 1970, en application 
des dispositions de l’article 7 de l'arrété n° 2160 /rr. du 
26 juin 1958, MUes Dandou (Georgette) et N’Sona (Pier- 
rette), titulaires du brevet de technicien agricole 2¢ degré 
(B.T.A.ITI), sont intégrées dans les cadres de la catégorie -B, 
hiérarchie 2 des services techniques (agriculture) et nom; 
mées au grade de conducteur principal d’agriculture sta- 
giaire, indice local 420 ; ACC et RSMC: néant. : 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service des intéressées, 

— Par arrété n° 1098 du 31 mars 1970, conformément 
aux dispositions de Varlicle 7 de Varrété n° 2161 /rp. du 
26 juin 1958, les éléves dont les noms suivent sortis de 
ler technique. agricole du lycée agricole de Brazzaville, 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie. C, hiérarchie Ii 
des services technique (agriculture).et nommés au grade 
de conducteur (agriculture stagiaire indice local 330 ¢ . 
ACC et RSMC: néant. Il s’agit de: * 

Mme. Makoumba-N’Zambi née Milébé (Henriette) ; 
Mile, M’Pili (Alice-Christine) ; 
MM. Ibéaho (Raymond) ; 

Motopenza (Jean-Marie) ; 
Péa (Daniel) ; , 

- Louzolo (Charles) ; 
Moélet (Jean) ; 
Mouanzy (Gervais-Guillaume) ; 
M’Bani_ (Christophe) ; 
Mampassi (Jean-Daniel) ; 
Tchicanda (Eugéne) ; 
N’Kolonga (Simon) ; 
Demby (Faustin-Virgile) ; 
Meyé (Gaston) ; 
Bengui (Emile); 
Tchissambou (Raphaél) ; 
N’Kouossa (Adolphe) ; 
Mouloki (Simon) ; 
Itoua (Daniel) ; 
Makeya (Eugéne) ; 
M’Bouta (Antoine) ; 
Ahouélé (Bernard) ; 
N’Gouala (Marcel) ; 
Makoumbou (Célestin) ; 
Ikolo (Francois) ; 
Baniakina (Isidore) ; 
Yoka (Jean--Baptiste) ; 
Menga (Michel) ;
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MM. Mouckala (Pierre) ; 
Badzoukoula (Honoré) ; 
Mandzéla (Adrien) ; 
Oyanké (Pascal). 

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

_ —— Par arrété n° 1100 du 31 mars 1970, conformément 
4 l’article 2 du décret n° 68-105 du 25 avril 1968, M. Buania- 
Bento (Joachim), moniteur contractuel de 3e¢ échelon, 
titulaire d’une attestation de fin d’études secondaires ( 6 
ans, section pédagogique), est intégré dans les cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (enseignement 
et nommé au grade d’instituteur-adjoint stagiaire (indice 
350) ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde pour compter de la date de signature et du point de 
vue de Pancienneté pour compter du 25 avril 1968. 

— Par arrété n° 1153 du 31 mars 1970, en application 
des dispositions de. ’arrété n° 2160/rr. du 25 juin 1958, 
M. N’Zié (Martin), titulaire du brevet de technicien agri- 
cole 2e degré, est intégré dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie 2 des services techniques (agriculture) et nom- 
‘mé au grade de conducteur principal d’agriculture stagiaire 
indice local 420 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de l’'intéressé. : 

— Par arrété n° 947 du 31 mars 1970, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, 
pris conformément 4 l’article 20 de la loi n° 15-62 du 13 fé- 
vrier 1962, fixant le statut général des fonctionnaires, 
M. Salamiate (Gérard), infirmier breveté, 2¢ échelon des 
eadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(santé publique) en service au dispensaire de Djéba (district 
de Pointe-Noire, région du Kouilou), titulaire du’ brevet 
d'études moyennes générales (B.E.M.G.) est reclassé en 
catégorie C, hiérarchie I et nommé au grade d’agent tech- 
nique de ler échelon indice 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 lancienneté 4 compter du 11 septembre 1969. 

— Par arrété n° 1092 du 31 mars 1970, en application | 
des dispositions du décret- n° 62-195 /re. du 5 juillet 1962, 

.pris conformément 4 Varticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 fé- 
wvfier 11962, portant statut général des fonctionnaires, 
M. Sita (André), infirmier breveté stagiaire des cadres de 
la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (santé pu- 
blique) en service 4 l’Hépital A. Sicé de Pointe-Noire, titu- 

.daire du brevet d’études’ moyennes générales (B.E.M.G.} 
est reclassé en catégorie C,; hidrarchie I et nommé au grade 
d’agent technique stagiaire, indice local 350 ; ancienneté - 
de stage: 1 an, 5 mois, 9 jours.. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 11 septembre 1969 et du point 

. 
de vue de la solde 4 compter de la date de sa signature- 

— Par arrété n° 1093 du-3! mars 1970, en application 
des dispositions des décrets n°S 62-195 /re-pc. et 62-197 
jep-pc du 5 juillet 1962, pris conformément aux articles 
20 et 60 de la loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant 
le statul général des fonctionnaires, M. Okouélé (Norbert), 
préposé de ler échelon des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie II de la douane en service 4 Brazzaville, titulaire du 
CEPE et des CAT n° 1 et -2 des transmissions et reclassé 
dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des postes 
et télécommunications et nommé commis de let échelon 
indice 230. 

Conformément aux dispositions du décref n° 60-132 /pp- 
pc du.5 mai 1960, Vintéressé comptant plus de 2 ans dans 

les cadres des douanes est versé A concordance d’indice au 

grade d’agent de constatation de ler échelon indice 230 ; 

ACG el RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de lan- 
cienneté que de la solde 4 compter de la date de signature.   

— Par arrété n° 1099 du 31 mars 1970, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rpe. du 5 juillet 1962, 
pris conformément 4 l’article 20 de la loi n° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, fixant le statut général des fonctionnaires, les 
moniteurs des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des 
Services sociaux (enseignement) dont les noms suivent, 
titulaires du brevet d’études moyennes générales (B.E.M.G 
qui_a remplacé le brevet d’études du premier cycles 
(B-E-P.C), sont reclassés et nommeés au grade ci-aprés : 

CATEGORIE C 

HIGRARCHIE CG 

tous services) 

Instituteur-adjoini de 1°* échelon, indice local 370 

MM. Kinzonzi (Albert), moniteur de 4© échelon, en ser- 
: vice 4 l’Ecole du marché 4 Ouenzé Brazzaville ; 

Milandou (Romuald), moniteur de 2¢ échelon, en 
service 4 I’école Case de Gaulle 4 Brazzaville ; 

Gondi (Damien), moniteur de 2¢ échelon, en service 
& Mindouli ; 

N’Dandou (Grégoire), moniteur de. 2e échelon, en 
service 4 Manyanga. 

_Le reclassement des intéressés 4 la hiérarchie I inter- 
viendra aprés leur admission aux épreuves pratiques du. 
certificat élémentaire d’aptitude pédagogique (C.E.A.P.). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde a compter de la date de sa signature et du point de 
vue de Pancienneté pour compter du 24 septembre 1969 

— Par arrété n° 1154 du 31 mars 1970, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, 
pris conformément aux articles 20 ef 60 de la loi n° 15-62 
du 3 février 1962, fixant statut: général des fonctionnaires 
M. Babéla (Jean-Marie), conducteur d’agriculture de 3¢ éche- 
lon, indice local 420, catégorie C, hiérarchie [I des services 
techniques (agriculture), en service 4 Brazzaville, titulaire 
du brevet de technicien agricole du Lycée technique d’Etat 
de Brazzaville, qui équivaut au baccalauréat technique, 
est reclassé 4 la catégorie B, hiérarchie II des cadres 
des services techniques (agriculture) ef nommé au_ grade 
de conducteur principal de ier échelon, indice local 470; 
ACC et RSMC : néant. . 

Le présent arrété prendra effet tant-au point de vue de 
Ia solde que de l’ancienneté 4 compter de la date effective 
de reprise de service de l’intéressé. 

—- Par arrété n° 1101 du 31 mars 1970, M. Okombi-Yoka 
(Paseal), contréleur des installations électromécaniques 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des postes et télé- 
communications en service 4 Brazzaville est détaché au- 
prés de la Direction générale des service de Sécurité pour 
une longue durée. 

La rémunération de M. Okombi-Yoka, sera prise en 
chargé par la. Direction générale des services de Sécurité 
qui est, en outre, redevable envers le trésor de Etat con- 
golais de la. contribution pour constitution des droits a 
pension de l’intéressé. 

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

— Par arrété n° 1102 du 31. mars 1970, M. Boyizoni 
(Dominique), secrétaire d’administration stagiaire des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services adminis- 
tratifs et financiers précédemment en service 4 la Direc- 
tion des Affaires Economiques et du Commerce 4 Brazza- 
ville est détaché auprés de la Direction générale de la Régie 
nationale des Palmeraies du Congo (RNPC) a4 Brazzaville, 
pour une longue durée. 

La rémunération de M. Boyizoni sera prise en charge 
yar la Direction .générale.de la. Régie.nationale.des Palme- 
raies du Congo qui est, en outre, redevable envers Je trésor 
de lEtat congolais de la contribution pour constitution: des: 
droits & pension de lintéressé. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 12 jan- 
vier 1970, date effective de prise de service de lintéressé. 

-—- Par arrété n° 1157 du 31 mars 1970, M. M’Baki (Etienne), 
secrétaire d’administration de 2¢ échelon des cadres 
de la catégorie C, hiérarchic II des services administratifs 
et financiers, précédemment chef de district de Komono
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est 4 Vexpiralion du congé administratif dont il bénéficie, 
placé en position de détachement auprés de la Mairie de 
Dolisie de longue durée pour y exercer les fonctions de 
secrétaire général (régularisation). , 

La rémunéralion de M. M’Baki (Etienne), sera prise en 
charge parle budget de Ia Mairie de Dolisie qui est, en outre 
redevable envers le trésor de ’Etat.congolais de la contri- 
bution des droits 4 pension de lintéressé. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 
1969, date de prise de service de Vintéressé. 

+ Juin 

— Par arrélé n° 1158 du 31-mars 1970, il est mis fin au 
détachement auprés de la Régie nationale des Plantations 
de VEquateur de M. Moukengué (Joseph), conducteur 
@agricultrue de ler échelon des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie II des services techniques (agriculture). 

M. Moukengué (Joseph), est remis 4 la disposition de la 
Direction généraic des services Agricoles et Zootechniques. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
reprise de service de Vintéressé. 

— Par arrété n° 1106 du 31 mars 1970, le personnel ensei- 
gnant désigné ci-aprés est mis 4 la disposition du parti 
(permanence de PURFC). 

-Mmes. Bouanga née Loembé (Joséphine),. moniirice 
supérieure de 4¢ échelon précédemment en ser- 
vice &@ Brazzaville, présidente de VPURFC ; 

Mankélé née Bobindza (Marie-Josée), monitrice 
supérieure de 3¢ échelon, précédemment mise 
4 la disposition du C.N.R. de 3¢ échelon secré- 

taire chargée des finances et matériel. 

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

— Par arrété n° 1111 du 31 mars 1970, M. Schmidt 
(Edouard), gardien de la paix de 1'¢ classe indice 140, en 
service 4 la direction générale des services dé Sécurité a 
Brazzaville est, en application des dispositions combinées 
du décret n° 59-182 du 21 aoht 1959, et du décret n° 60-132 
/rp.-pc du 5 mai 1960, versé & concordance de catégorie 
dans les cadres de la catégorie-D, hiérarchie II de la police 
ef nommé dactyloscopiste-classeur de ler échelon indice 140 
ACG: 2 ans, 8 mois, RSMC : néant 4 compter du 10 décem- 
bre 1969. ere . oe 

— Par arrété n° 1218 du 14 avril 1970, un congé spécial 
dexpectative de retraite de 6 mois pour en jouir A Brazza- 
ville estaccordé pour compter du 21 février 1970, :°& M. 
N’Kodia‘* (Sébastien), agent manipulant de 7e'échelon des 
cadres ‘de Ki catégorié: D, hiérarchie Ti des postes et télé- 
communitations en sérvice 4 Brazzaville (régtularisation).. 

A compter du ler septembre 1970, premier jour du mois 
suivant VPexpiration’ du congé spécial,. ’intéressé est, con- 
formément:aux articles 4 et 5 (paragraphe 1) du décret 
n° 60-29 /rp-rc du 4 février 1960, admis 4 fair> valoir ses 
droits a'une pension de retraite. cS - 

aoa Par arrété n°950 du 31 mars:1970, un concours pro- 
fessionnel d’accés au grade d’inspecteur des postes et télé- 
communications est ouvert en l’année 1970. 

' Le-nombre de places mises au concours est fixé A 2. 

Peuvent seuls étre autorisés A concourir les contréleurs: 
des‘ postes et. télécommunications. titulaires réunissant au 
minimum 4 années de services effectifs dans. le. grade 4 la 
date du concours. . ~ 

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

- La-liste des 
un-varrété ultérieur. . 

Elle sera automatiquement ef définitivement ‘close au 
ministére de la justice et du-travail le 7 mars 1970.- -- 

‘Toute candidature parvénue aprés cetté date’ pour quel- 
que cause que ce soil sera automatiquement rejetée. 

Les épréuves auront lier les 7, 8 et. 9 avril 1970, .simul- 
tanément dans" tes ‘centrés ouverts, aux chefs-lieux’ 
cions suivant lex candidatures et seloti les modalt xées 
# lanneXe ‘fointe au présent arrété. «: mo UE eS 

   

  

       

  

candidats admis A.concourir se¥a -fixée par:   eS ré- 

ri
de

 
em

er
 

Le jury chargé de la délibération dudit concours est 
composé comme suit : 

Président : 

Le ministre du travail ou son représentant. 

Membres : 

Le représentanl du ministre de ’équipement ; 
Le directeur général du travail ; 
Le directeur de l’office national des postes et télécommu- 

nications. 

Secrélaire : . 

Le fonctionnaire chargé de la seciion des concours a 
la direction générale du travail. 

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

Les fonectonnaires admis & ces épreuves seront déclarés 
admis au stage de formation. 

La nomination dans le cadre concerné n’interviendr 
qu’a Pissue des résultats du stage. . 

ANNEXE 4 Varrété portant ouverlure du concours profession- 
nel d’accés @ la catégorie A, hiérarchie II des postes et télé- 
communications au. grade Wdinspecieur (services miztes). 

EPREUVES ECRITES 

Jeudi, 7 avril 1970. 

Epreuve n° 1: 

Rédaction professionnelle ; coefficient : 5, durée : 4 heures 
De 7 heures & 11 heures. 

Epreuve n° 2 
Droit constitutionnel et administratif (2 questions) ; coeffi- 

cient : 3, durée : 3 heures. 

De 14 heures 4 17 heurs. 
Mercredi, 8 avril 1970. 

Epreuve n° 3: . 

Geographie (3 questions) ; coefficient : 3, durée : 3 heures. 
De 7 heures 4 10 heures. , 

Epreuve n°'4: - 
Composition francaise sur un sujet d’ordre’ gériéral ; coef- 

ficient : 3; durée : 3 heures.’ ” a os 

De 10 heures 4 13 heures, 

- Epreuven°d5: - 
“Service postal 

rée: 1h 30.) — . 

De'15 heures 4.16 h 30.. 

; “Eprrve n° 6 : oe ee 
Services financiers ; coefficient : 4, durée:: 1 h.30. 

. tho 

et colis postaux’ ; coeffitient 74, du: 

eat 

De:7 heures A 8 h 30. 
Jeudi, 9 avril 1970. 

., Bpreuve n° 7: : toe 

Comptabilité ; coefficient : 4; durée +1 heure..." :, 
De 8h 30 4 9 h 30. 

Epreuve n° 8: 

Service télégraphique, ; coefficient : 4, durée’: 1 h 30. 
De 9 h’30 4 il heures. _ 

: Epreuve n° 9 : 

‘Service téléphonique ; coefficient : 1, durée : 1 h 30. 
Dell heure 4 12 h 30. 

EPREUVES FACULTATIVES: 

Epreuve unique : 

Traduction d’un texte écrit dans Pune des langués vivan- 
tes : Anglais, Allemand, Espagnol, Italie, Arabe, littéraire 
(Pusage du dictionnaire est interdit sauf pour l’épreuve 

-orale). 
Toutes les épreuves sont notées de 0 420. ° . 
Toute note inférieure & 7 sur 20 est éliminatoire. * 

Noia : Aucun candidat ne pourra étre déclaré’ admis si 
le total de ses points n’est pas égal A 372 y compris éven- 
tuellement les points-obtents en excédent de 12 dans les 
miatiéres: facullatives, - °° ee aoe
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—~ Par arrété no 951 du 31 mars 1970, un concours pro- 
fessionnel d’accés au grade d’inspecteur des postes et télé- 
communications (services techniques), est ouvert en l’an- 
née 1970. 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 2. 

Peuvent seuls étre autorisés & concourir les contréleurs 
des postes et télécommunications titulaires réunissant au 
minimum 4 années de services effectifs dans le grade 4 Ja 
date du concours. 

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques 
et des fiches de notation des fonctionnaires seront adres- 
sées par voie hiérarchique au ministére de la justice et du 
travail 4 Brazzaville. 

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

Elle sera automatiquement et définitivement close au 
ministére de la justice et du travail le 8 mars 1970. 

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

Les épreuves auront lieu Jes 8 et 9 avril 1970, simulta- 
nément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des régions 
suivant les candidatures et selon les modalités fixées 4 
Vannexe jointe au présent arrété. , 

Le jury chargé de la délibération dudit concours est 
composé comme suit : 

Président : 

Le ministre du travail ou son représentant. 

Membres : 

Le représentant du ministre de l’équipement ; 
Le directeur général du travail; ° 
Le directeur de l’office national des postes et télécommu- 

nications. 

Secrétaire : 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours a la 
Direction générale du travail. 

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

Les fonctionnaires admis 4 ces épreuves seront déclarés 
admis au stage de formation. 

La nomination dans le cadre concerné n’interviendra 
qu’a Vissue des résultats du stage. 

ANNEXE 

A Varrété portant ouverture du concours professionnel d’accés 
a la catégorie A, hiérarchie II des postes et télécommunica- 
lions au grade d'inspecteur (services techniques). 

EPREUVES ECRITES 

Mercredi 8 avril 1970. 

Epreuve n°1: . 

Rapport sur un sujet ayant trait au service des télécom- 
munications ; coefficient : 3, durée : 3 heures.. 

De 7 heures 4 10 heures. 

Epreuve n° 2: 

Electricité générale (1 question de cours et 2 problémes) ; 
coefficient :5, durée : 4 heures. : 

De 14 heures 4 18 heures. 

Jeudi, 9 avril 1970. 
Epreuve n°3: 

Questions professionnelles (4 questions), coefficient : 5, 
durée : 4 heures. 

De 7 heures 4 11 heures. 

Options : 

a) Branche des lignes et installations ;- 
d) Branche des services radioélectriques ; ' 
c) Branche de la commutation télégraphique et télé- 

phonique. 

Toutes les épreuves sont notées de 0 a 20 points. Toute 
note inférieure 4 7 sur 20 est éliminatoire. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit 
un minimum de 156 points. .   
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— Par arrété n° 952 du 31 mars 1970, un concours pro- 
fessionnel d’accés au grade de contréleur des postes et télé- 
communications, est: ouvert -en l'année 1970. ” 

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

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les agents d’ex- 
ploitation titulaires réunissant au minimum 4 années de 
services effectifs dans le grade 4 la date du concours. 

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques 
et des fiches de notation des fonctionnaires seront adressées 
par voie hiérarchique au ministére de la justice et du tra- 
vail & Brazzaville. 

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

Elle sera automatiquement et définitivement close - av, 
ministére de la: justice du travail le 9 mars 1970. 

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

Les épreuves auront lieu les 8 ef 9 avril 1970, simultané-. 
ment dans les centres ouverts aux chefs -lieux des régions. 
suivant les candidatures et selon les modalités fixées a. 
Tannexe jointe au présent arrété. 

Le jury chargé de la délibération dudilt concours. est. 
composé comme suit : . 

Président : 
Le ministre du travail ou son représentant. 

Membres : 

Le représentant du ministre de ’équipement ; 
Le directeur général du travail ; 
Le directeur de l’office national des postes et télécommu- 

nications. Le 

Secrétaire : 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours & Ja 
Direction générale du Travail. . 

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

Les fonctionnaires admis & ces épreuves seront délarés 
admis au stage de formation. . . 

La nomination dans le cadre concerné n’interviendra 
qu’4 Vissue des résultats du stage. 

ANNEXE 

Liarrété portant ouveriure du concours professionnel 
Waccés a la catégorie B, hiérarchie II des postes et télécom- 
munications au grade de coniréleurs (services miztes ),. 

EPREUVES ECRITES OBLIGATOIRES . 

_Jeudi, 8 avril 1970. 

Epreuve nol: 

Rédaction d’un rapport sur un sujet professionnel ; 
coefficient : 3, durée : 3 heures. . 

De 7 heures 4 10 heures. 

Eprueve n° 2: 

Questions sur le service des postes et télécommunications 

Durée : 4 heures ; 

a) Service postal et colis postaux ; coefficient : 4 ; 
b) Service financier ; coefficient : 4 ; 
c) Comptabilité ; coefficient 4 ; 
c) Service télégraphique ; coefficient : 4 ; 
e) Service téléphonique ; coefficient : 4 ; 
f) Questions ou exercices pratiques sur la caisse ef Ja 

comptabilité ; coefficient : 4 ; 
g) Géographie : 3 questions ; coefficient : 2. 

De 14 heures 4 18 heures. : 

Vendredi 9 avril 1970. 

EPREUVES FACULTATIVES 

Droit public 2 questions ; coefficient : 2, durée : 2 heures. 

Langue vivante étrangére (une version 4 traiter sans 
dictionnaire) ; coefficient : 2, durée : 2 heures. 

Manipulation et lecttire-au son ; coefficient : 2. / 

’ Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis si le total 
de ses points n’est pas égal ou supérieur 4 348 points.
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~ Par arrété n° 953 du 31 mars 1970, un concours pro- 
fessionnel d’accés au_grade de contréleur des installations 
électromécaniques (1.E.M.), est ouvert en l’année 1970. 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 2. 

Peuvent seuls étre autorisés A concourir les agents des 
I.E.M, titulaires réunissant au minimum 4 années de ser- 
vices effectifs dans Ie grade 4 la date du concours. 

‘Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques 
et des fiches de notation des fonctionnaires seront adres- 
sées par voie hiérarchique au ministére de la justice et du 
travail 4 Brazzaville. 

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

Elle sera automatiquement et définitivement close au 
ministére de la justice et du travail le 8 mars 1970. 

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

-* Les épreuves auront lieu le jeudi 8 avril 1970, simulta- 
nément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des régions 
suivant les candidatures et selon les miodalités fixées 4 
l'annexe jointe au présent arrété. 

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

Président : 

Le ministre du travil ou son représentant. 

Membres : 

Le représentant du ministre de P’équipement 3 
Le directeur général du travail ; 
Le directeur de l’office national des postes et télécommu- 

nications. 

Secrétaire : 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours 4 la 
Direction générale du travail. 

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

‘Les fonctionnaires admis 4. ces: épreuves seront déclarés 
admis au stage de formation. 

La nomination dans le cadre concerné n’interviendra 
qu’a Vissue des résultats du stage. 

ANNEXE 

A Varréié portant ouverture du concours professionnel d’ac- 
cés 4 la catégorie B, hiérarchie II des postes et. télécommu-. 
nications au grade de coniréleur des installations éleciromé- 
caniques (I.E.M.). 

A—EPREUVES ECRITES COMMUNES 

- Jeudi 8 avril 1970. 

Epreuve nol: 

Rédaction d'un rapport sur un sujet professionnél'; coef- 
ficient : 2, durée : 3 heures. 

De 7 heures 4 10 heures. 

Electricité générale (une question ef deux problémes) ; 
coefficient : 3, durée : 3 heures. 

De 10 heures & 13 heures. 

B—EPREUVES ECRITES DIFFERENTES 

SELON OPTION: 

(Ligne - Installation - Automatigue) 

Eipreuve n° 2: 

Questions sur la télégraphie et la téléphonie et la commu- 
tation ; coefficient : 4, durée : 3 heures. 

De 15 heures 4 18 heures. 

C—EPREUVES PARTICULIERES 
Epreuve n° 3: 

Spécialité « fil » 

1° Qpiion lignes : 

Réalisation d’une épissure d’une piéce de division, mon- 
tage d'une boite de raccordement de protection ou d’une 
téte de cAble ; coefficient.: 3.   

Mesures sur un cable & laide d’un mégohmétre d'un 
ont de Wheatstone ou mesure sur un cAéble d’un contré- 
eur universel ; coefficient : 2. 

2°) Option installation : 

Cablage, montage, réglage ou dépannage des postes et 
installations utilisés dans le service. Reléve d’un dérange- 
ment, essais et mesure ; coefficient : 3 ; : 

Lecture détaillée d’un schéma ; coefficient : 2. 

3°) Option automatique : © 

Réglage ou dépannage de l’automatique et de Vinterur- 
bain ; . . 

Test et réglage ; 
Remontage d’une chaine automatique ; 
Conduite de l’atelier d’énergie table d’essai; coefficient : 3. 
Lecture détaillée d’un-schéma automatique. 

EPREUVE. FACULTATIVE 

Fonctionnement, entretien, dépannage des téléimpri- 
meurs ; coefficient :.1. 

SPECIALITE « RADIOELECTRICITE » 
Epreuve n° 1: 

Rédaction d’un rapport sur un sujet professionnel ; coeffi- 
cient : 2, durée : 3 heures. - 

De 7 heures 4 10 heures. 

Electricité générale-(une question et deux problémes) ; 
coefficient : 3, durée : 2 heures. 

De 10 heures 412 heures. 

Question sur la .radioélectricité ; coefficient.: 4, durée : 
3 heures. “+ : 

De 14 h 30 4 17 h 30. 

Epreuve n°2: 

Cablage d’une partie d’un appareil radioélectrique ; 
Localisation des pannes éventuelles ; 
Relevé d’une panne sur un appareil et dépannage (il sera 

fourni un schéma aux candidats) ; coefficient : 2. 

EPREUVE FACULTATIVE 
Fonctionnement, entretien et dépannage des téléimpri- 

meurs ; coefficient : 1. 

— Par arrété n° 954 du 31 mars 1970, un concours pro- 
fessionnle d’accés au grade d’agent d’exploitation des postes 
et télécommunications, est ouvert en année 1970. — 

Le nombbre de places mises au concours est fixé 4 10. 
Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les commis des 

postes et télécommunications titulaires réunissant au mi- 
nimum 4 années de services effectifs dans le grade & Ja date 
du concours, . 

Les candidatures accompagnées des feuilles sigrialétiques 
et des fiches de notation des fonctionnaires seront adressées 
par voie hiérarchique au ministére de la justice et du tra- 
vail 4 Brazzaville. 

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

Elle sera automatiquement et définitivement close au 
ministére de la justice et du travail le 6 mars 1970. 

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

Les épreuves auront lieu les 7, 8 et 9 avril.1970, simulta- 
nément dans les centres ouverts aux chéfs-lieux des régions suivant les candidatures et selon les modalités fixées 4 lan- 
nexe jointe au présent arrété. 

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

Président : 

Le ministre du travail ou son représentant. 

Membres : 

Le représentant du ministre de I'équipement ; 
Le directeur général du travail ; 
Le directeur de l'office national des postes et télécommu- ‘nications.
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Secrétaire : 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours a la 
direction générale du travail. 

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

Les fonctionnaires admis 4 ces épreuves seront déclarés-: 
admis au stage de formation. 

La nomination dans le cadre concerné n’interviendra 
qu’aé DPissue des résultats du stage. 

ANNEXE 

A Varrété portant ouverture du concours professionnel. 
daceés en catégorie C, hiérarchie II au grade d’agent 
d@ exploitation. 

EPREUVES ECRITES 

Spécialité..(services miztes) 
Mardi.7 avril 1970. 

Epreuve n°l: 
Rédaction d’un rapport. sur.un sujet intéressant les ser- 
vices des postes ; coefficient : 3, durée: 3 heures. 

De 7 heures & 10 heures. 

Epreuve n° 2: 

Questions sur le service général des :postes et télécommu- 
nications. : 

Durée : 4 heures . 

Service postal et colis postaux ; coefficient : 3 ; 
Services financiers ; coefficient : 3; 
Télégraphie et téléphone ; coefficient : 2. 
De 14 heures 4 18 heures. 
Mercredi, 8 avril 1970. 

Epreuve n° 3: 

Questons ou _ exercices pratiques portant sur la’ caisse~ 
et la compatibilité des bureaux de plein exercice et des 
établissements secondaires ; coefficient : 3, duréé : 2 heures. 

De 7 heures & 9 heures. 

Epreuve n° 4: 

Exercices pratiques sur les opérations couramment effec- 
tuées dans le service ; coefficient : 2, durée : 1 heure. 

De 9 heures 4 10 heures. 

Epreuve neo5: ; 

Géographie (trois questions); coefficient: 3, durée: 2 heures, 
De 10 heures 4 12 heures. 

Spécialité (expicitation des télécommunications) 
Jeudi 9 avril 1970. : 

Epreuve n° 1: 
Rédaction sur un sujet intéressant les services des postes 

ef télécommunications ; coefficient : 3, durée : 3 heures. 

De.7 heures & 10 heures. 

Epreuve n° 2: 

Questions sur le service général des postes et télécommu- 
nications : , 

Durée 4 heures 

Service postal et colis postaux ; coefficient : 3 ; 
Services financiers ; coefficient : 3 ; 
Télégraphe et téléphone ; coefficient : 3. 
De 14 heures 4 18 heures. 
Samedi 9 avril 1970. 

Epreuve n° 3: 

Questions ou_exercices pratiques portant sur la caisse 
et la comptabilité.des..bureaux. de...plein-exercice et des 
établissements secondaires ; coefficient : 2, durée :.2 heures. 

De 7 heures 4 9 heures. 

Epreuve n° 4: 

Manipulation et lecture au son ; coefficient .:.2. 

EPREUVE FACULTATIVE. 

Exercices pratiques sur les. opérations couramment effec- 
tuées dan le service. : ot .   
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Toutes les épreuves sont notées de 0 A 20 points ; 
Toute note inférieure 4 7 sur 20 est éliminatoire. 

En’ ce qui concerne les épreuves facultatives, il n'est 
tenu compte que des points en excédent de 12. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit 
pas au cours de ces épreuves un minimum de 216 points. 

— Par arrété n° 1002 du 31 mars 1970, un concours pro- 
fessionne] d’accés au grade d’agent des installations élec- 
tromécaniques (I.E.M.} des postes et télécommunications 
est ouvert en l’année 1970. : 

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

_Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les agents tech- 
niques principaux titulaires réunissant au minimum 4 an- 
nées de services effectifs dans le gradé A la date du concours. 

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

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

Elle sera automatiquement et définitivement close au 
ministére de-la justice et du travail le 9 mars 1970. 

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

Les épreuves auront lieu le jeudi 9 avril 1970, simulta- 
nément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des régions 
suivant les candidatures et selon les modalités fixées 4 l’an- 
nexe jointe au présent arrété, 

Le jury. chargé de la délibération dudit concours est 
composé comme suit 

Président :: 

Le ministre du travail ou son représentant. 

Membres °: 

Le représentant du ministre de l’équipement ; 
Le directeur général du travail ; 

Le directeur de l’office national des postes et télécommu- 
nications. ‘ , 

Secrétaire :: 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours.a la 
Direction générale du travail. ‘ : 

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

Les fonctionnaires admis 4 ces épreuves seront déclarés 
admis au stage de formation. , 

La. nomination dans le cadre concerné n’interviendr 
qu’a Vissue des résultats du stage. : 

ANNEXE 

A Varrété portant ‘ouverture du concours professionnel 
d@accés & la catégorie C, hiérarchie II des posies et iélé 
communications au grade d’agent des installations éleciro- 
mécaniques (I.E.M.). 

A — EPREUVE COMMUNES 
Jeudi 9 avril 1970. 

Epreuve n° 1: 

Rédaction d'un rapport sur un sujet intéressant le ser- 
vice des postes et télécommunications ; coefficient : 2, durée: 
2 heures. 

De 7 heures & 9 heures. 

B—EPREUVES PARTICULIERES 

I.- Spécialiié « fil » 

Epreuve n° 2 : 

Electricité générale (deux questions et un probléme) ; co- 
efficient : 3, durée : 3 heures: . 

De 9 heures 4 12 heures. 

. Epreuve n° 3: ‘ 

Questions sur télégraphie et la téléphonie (épreuve écrite 
différente selon option lignes, installations ou automi- 
que) ; coefficient :°4, durée : 3 heures.
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De 14 h 30 4 17 h.30. 

II.- Spécialiié' « branche radioélectriciié » 

Epreuve n° 2: 

Electricité générale (deux questions et un probléme) ; 
coefficient : 3, durée : 3 heures. 

De 14 h 30 4 17 h 30. 

Epreuve n° 3: 

‘Questions sur Ja radioélectricité et les moteurs ; coeffi- 
cient : 4, durée : 3 heures. : 

Toutes les épreuves sont notées de 0 4 20 points. Toute 
note inférieure 4 7 sur 20 est éliminatoire. 

. Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit 
au .cours des 3 épreuves un minimum de 120 points. 

—o0o   

RECTIFICATIF N° 1221 /mr-pGT-pGaPE du 14 avril 1970, 4 
Varréié n° 4894 /mT-pGT-pDGAPE-3-7 du 31: décembre 1968, 
poriant inscription au tableau d’avancement de l'année 
1968, des fonctionnaires des cadres de la catégorie D, des 
services administralifs et financiers (administration géné- 
rale’et dressant. la liste des fonclionnaires de ces mémes 
cadres avancani a Vancienneté. . 

Au lieu de’: . 

Inscrite-€ 30 mois pour le 3¢ échelon de commis principal 
hiérarchie I MNe Coucka-Bacani (Marie-Angélique). 

Lire : . 7 

Inscrite 4 2 ans pour le 3¢ échelon de commis principal 
(hiérarchie I) : M"e Coucka-Bacani (Marie-Angélique). 

(Le reste sans changement). 

—o0o.   

RECTIFICATIF N° 1222 /mr-peT-pGaPE du 14 avril 1970, 
a Varréié n° 4895 /mr-pGT-DGAPE-3-8 portant promotion 
des foncfionnaires des cadres de la catégorie D, des services 
adminisiralifs et financiers (administration. générale). 

L’article let de l’arrété précité est modifié comme suit 
en ce qui concerne Me Coucka-Bacani (Marie-Angélique). 

Au lieu de: 

HitrRaRcHiE [| 

Commis principaux 

Au 3° échelon : 

Mie Coucka-Bacani (Marie-Angélique), pour compter 
du Ler janvier 1969. : , 

Lire: 
Hi#raARcHIE I. 

Commis principaux 

eevee Pee eee ee eee eee ee et eee nents daha leet eteens 

Au 3¢ échelon : 

1968 Goucka-Bacani (Marie), pour compter du 1er juillet 

(Le reste sans changement). 

—000   

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION 
DU TERRITOIRE. 

  

Actes en abrégé ¢ 
  

PERSONNEL 
  

Nomination - Affeciation - Divers 

Par arrété n° 1076 du 4 avril 1970, les agents ci-dessous 
désignés sont nommés adjoints aux présidents des délé-   

gations spéciales des communes de Brazzaville et de Pointe- 
Noire. . 

COMMUNE DE BRAZZAVILLE 

Arrondissemeni n° 1 : Makélékélé : 

M. Mafouta (Simon), moniteur supérieur, membre du 
P.C.T. 

Arrondissement n° 2: Bacongo : / 

M. Mayitoukou (Antoine), moniteur, membre du P.C.T. 

Arrondissement n° 3: Poto-Poio : 

M. Onzé (Eugéne), commis des. postes et télécommuni- 
cations ; membre du P.C.T. 

Arrondissement n° 4 : Moungali : 

M. Yandza (Nicodéme), gardien de la paix, membre du 

Arrondissement n° 5 : Ouenzé: 

M. Gambou (Jules), moniteur supérieur, membre du 
P.C.T. 

. Arrondissement n° 6.: Talangai : 

M. Opandet (Gilbert), moniteur supérieur, mémbre du 
P.C.T 

“COMMUNE DE POINTE-NOIRE . 

Arrondissement n° 1: -° 

M. Ouamba -Ahouola (Joseph), comptable aux établisse- 
ments Bernarbé qui sont tenus 4 la réservation de l'emploi 
de l’intéressé, membre du P.C.T. 

Arrondissement n°.2: 

M. M’Voula (Léa-Casimir), agent manipulant des cadres 
membre du P.C.T. 

Arrondissement n° 3: 

M. M’Vembé (Justin), instituteur adjoint, membre du 
P.C.T. ‘ , 

‘La rémunération des intéressés, sera prise en charge 
par les municipalités respectives qui sont, en outre, rede- 
vables envers le trésor de Etat Congolais de la constitu- 
tion des droits 4 pension des fonctionnaires. 

‘Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 1276 du 21 avril 1970, les fonctionnaires 
ci-dessous désignés sont affectés 4 la commune de Jacob. 

M. Yala (Martin), secrétaire d’administration, précé- 
demment chef de district de Bambama. 

M. Vouscenas (Boniface), commis des services adminis- 
tratifs et financiers, précédemment chef de district de 
Divenié., 

M. Koukassa -Miété (Gaspard), commis des services 
administratifs et financiers, précédemment chef de district 
de Sibiti. ‘ 

La rémunération des intéressés sera prise en charge par 
la municipalité de Jacob qui est , en outre redevable. envers 
le trésor de I’Etat congolais de la contribution des droits 
4 pension de ces fonctonnaires, 

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

— Par arrété n° 1213 du 14 avril 1970, est approuvée, 
la délibération n° 25-69 du 25 novembre 1969, de la délé- 
gation spéciale de la commune de Pointe-Noire, portant 
évaluation de la taxe de délimitation des parcelles du quar- 
tier Saint-Pierre. , 

SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 1969 
DE LA DELEGATION SPECIALE 

DE LA COMMUNE DE POINTE-NOIRE 

006.   

DELIBERATION Ne 25-69 portant évaluation de la tazxe de 
délimitation des parcelles du quartier Saint-Pierre. 

_ La DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE 
DE PoINnTE-NOIRE, 

Vu l’acte fondamental du 14 aodt 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 ;
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Vu les lois des 5 avril 1884 et 18 novembre 1955, sur Vor- 
ganisation municipale ; 

_Vu Vordonnance n° 63-4 du 14 septembre 1963, réorga- 
nisant les communes ; , 

Vu Jes décrets nos 63-312 et 63-369, portant dissolution 
des conseils municipaux et nominaton des présidents des 
délégations spéciales; 

‘Vu le proeés-verbal de la délégation spéciale de la com- 
mune de Pointe-Noire en ses séances des 14 et 15 novembre 
1969, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art, ler, —- La taxe de délimilation des parcelles sises 
sur le terrain municipal du quartier Saint-Pierre est fixée 
a 50 000 francs la parcelle. 

Art. 2. — La présente délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel. 

Pointe-Noire, le 25 novembre 1969. 

Le maire, 
Président de la délégation spéciale, 

F. TCHITEMBO. 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Tableau d’avanement - Promotion - Divers - 

— Par arrélé n° 973 du 31 mars 1970, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de l’année 1969, les fonction- 
naires des cadres de Ja catégorie D, des services techniques 
(service géographique) de la République populaire du Congo 
dont les noms suivent : 

Hitrarcuir I 

Dessinateurs-calqueurs 

Pour le 6¢ échelon, & 2 ans : 

MM. Kazi (Alphonse), ; 
Ouahoulé (Boniface). 

Agenis itinérants 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans: 

MM. Itsoua (Paul) ; 
Sita (TIsidore).. 

& 30 mois : 

M. Samba (Albert). 

imprimeurs-carlographes 

Pour le Ge échelton, 4 2 ans: 

MM. Massengo (Donatien) ; 
N’Sikassissa (Joseph). 

Hirérancuip Ii 

Aide-dessinaleurs 

A 2 ans: 

M. Temboux (Raymond). 

Aides-imprimeurs-carlographes 

Pour le 6e échelon, 42 ans: 

M. Goma (Joachim). 

A 30 mois: 

MM. Batangouna (Joseph) ; 
Bikoumou (Edouard). 

  

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Matenta (André). 

Avancera en conséquence a l’ancienneté 4 3 ans. 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Bikindou (Maurice). 

— Par arrété n° 974 du 31 mars 1970, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, des services techniques (ser- 
vice géographique) dont les noms suivent sont promus aux 
échelons ci-aprés, au titre de Pannée 1969 ; ACC et RSMC: 
néant : 

Dessinateurs-calqueurs 

HIERARCHIE I 

Au 6¢ échelon, pour compter du ler janvier 1969 

MM. Kazi (Alphonse) ; 
Ouaboule (Boniface). 

Agents itinéranis 

HIERARCHIE I 

_ Au 5e échelon : 

MM. Itsoua (Paul), pour compter du 31 octobre 1969 ; 
Sita (Isidore), pour compter du ler novembre 1969 ; 
Samba (Albert), pour compter du 30 avril 1970. 

Imprimeurs-cartographes 

HIERARCHIE I eee 

Au 6e échelon : : 

MM. Massengo (Donatien), pour compter du 1¢ janvier 
9 . 

N’Sikassissa (Joseph), pour compter du ler juillet 
1969. 

HIERARCHIE II 

Aide-dessinateur 

Au 6¢ échelon : 

M. Temboux (Raymond), pour compter du 1er juillet 
1969. 

Aides-imprimeurs-carlographes 

Au 6¢ échelon : 

MM. Baltangouna (Joseph), pour compter du le jan- 
vier 1970 ; 

Bikoumou (Edouard), pour compter du 15 décem- 
bre 1969 ; 

Goma (Joachim), pour compter du ler janvier 1969. 

Au 8e échelon : 

M. Matenta (André), pour compler du ler juillet 1969._ 

Aide itinérant 

Au 6¢ échelon : 

M. Bikindou (Maurice), pour compter du ler juin’ 1970. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de la 
solde que l’ancienneté pour compter des dates sus-indiquées- 

— Par arrété n° 1057 du 31 mars 1970, est autorisé Ie 
versement & l’Organisation de VUnité Africaine (O.U.A.) 
de la somme de 1 486 090 francs CFA. représentant Ie 
montant des arriérés de la contribution de Ia République 
Populaire du Congo au hudgel de l’Etai en justice sur le 
Sud-Ouest africain cf au budget de la commission de média- 
tion de conciliation ef d’arbitrage. 

Le montant de la présente dépense est impulable au 
budget du Congo exersice 1970, section 50-01, chapitre OI, 
article 04, sera viré au comple de PO.U.A. & la Banque 
Commerciale d’Ethiopie 4 Addis-Abéba. 

Le directeur des finances ef. le trésorier général sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrété. 

— Par arréié n° 1058 du 31 mars 1970, est autorisé le 
versement 4 l’Organisation des Nations Unies pour Pali- 
mentation et Pagriculture (FAO) de la somme de 3 049 200 
franes CFA, représentant la contribution due par la Répu- 
blique Populaire du Congo 4 cet organisme au tilre de l’an- 
née 1970. 

/
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Le montant de la préxente dépense, imputable au bud- 
get de la République Populaire du Congo, exercice 1970, 
seclion 50-01, chaptilre O1, article 19, sera viré au compte 
(FAO) un Général Dollar account Thé chase Manhattan 
Bank I chase Manhattan Plaza New-York N. Y 10015 USA. 

Le directeur des finances et le trésorier général sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété. 

— Par arrété ne 1059 du 31 mars 1970, est autorisé le 
versement trimestriel 4 M. Loumouamou (Jean), tuteur, 
de la comme de 99 984 francs CFA, représentant le mon- 
tant de Paide de I’Etat aux orphelins des victimes des 13, 
14 et 15 aodt 1963. 

La dépense qui en résulte, imputable 4 la section 11-01, 
chapitre O01, article 02, exercice /970, sera effectuée au pro- 
fib de M. Loumouamou 105, rue Bonga 4 Brazzaville. 

Le directeur des finances et le trésorier général sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne de lexécution du présent 
arrélé. 

— Par arréié n° 1060 du 31 mars 1970, est autoriséle 
versoment & la Société nationale de distribution d’eau de 
la comme de 4 350 000 francs CFA, représentant le mon- 
tant de la premiére annulté 1970 de la quote part de PEtat 
a verser 4 cel Organisme suivant convention du 2 octobre 
1968. 

Echéance du 1¢ mars 1970 : 4 350 000. 

La présente somme imputable 4 la section 10-02, chapi- 
ire O1, article 06, exercice 1970, sera virée au trésor comp- 
te n° 6601-10-66. 

Le directeur des finances et le trésorier général sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrété. : 

— Par arrélé no 1182 du 31 mars 1970, est autorisé le 
versement annuel 4 M. Tsiba (Albert), tuteur de la somme 
de 299 952 francs CFA, représentant le montant, de l'aide 
de VEtat aux orphelins du feu Moubany (Basile). 

La dépense qui en résulle, imputable 4 la section 11-01, 
chapitre 01, article 04, exercice 1970, sera effectuée au 
profit des orphelins et versée 4 M. Tsiba (Albert) 10, rue 
Mayama 4 Brazzaville. 

Le directeur des finances et Je trésorier général.sont char- 
gés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété. : 

-— Par.arrété n° 1181 du 31 mars 1970, est autorisé le 
versement annuel 4 M. M’Fouanani (Henri), tuteur de la 
somme de 99 984 francs CFA, représentant le montant de 
Paide de Etat aux orphelins des victimes des 13, 14 et 15 
aodit 1963. . 

_,_ La présente dépense qui en résulte, imputable 4 Ja sec- 
tion 11-01, chapitre 01, article 02, exercice 1970, sera 
effectuée au profil de M. M’Fouanani (Henri), 96, rue 
M’Bamou 4 Brazzaville. 

Le directeur des finances et le trésorier général sont 
vhargés, chacun ence quile concerne de Vexécution du 
présent arrété. 

— Par arrété no 1226 du 14 avril 1970, est autorisé le 
versement .annuel & M. Kimfouéma (Moise), tuteur de la 
somme de 199 968 francs CFA, représentant Ie montant 
de Paide de Etat aux orphelins des victimes des 13, 14 et 
15 aotil 1963. 

La dépense qui en résulle, imputahble a la section 11-01, 
chapitre 01, article 02, exercice 1970, sera effectuée au 
profit de M. Kimfouéma (Moise), 160 rue Moudzombo & 
Brazzaville. 

Le directeur des finances et Je trésorier général sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de lVexécution du 
présent arrété. , 

— Par arrété n° 1227 du 14 avril 1970, est autorisé Ie 
versement 4 la caisse centrale de Coopération Economique 
de la somme’ de 7 476 930 francs CFA, représentant le mon- 
tant de la dette contractée par l’Office national du Kouilou 
suivant tableau ci-aprés : 

‘Echéance du 30 juin 1970............... 3 738 465 » 
Echéance du 31 décembre 1970 3 738 645 » 

7 476 930 »   

La dépense qui en résulte, imputable a la <ec- 
tion 10-02, chapitre 01, article O04, exercice 1970, sera virée 
ala Banque Centrale 4 Brazzaville. 

Le directeur des finances et le trésorier général sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de Vexéculion du 
présent arrété. 

cOo—   

SECRETARIAT D'ETAT AU DEVELOPPEMENT, 
CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Titularisation ~. Concours 

—- Par arréfé n° 1026 du 31 mars 1970, sont titularisxés 
et nommés au ler échelon indice 370 les agents des ins{al- 
lations Electromécaniques des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie II des postes ef télécommunications dont les 
noms suivent ; ACC ef RSMC : néant. 

Pour compter du 25 juin 1969 : 
MM. Maniané (Alexandre) ; 

Boyembé (Honoré). 

Le présent arrété prend effet tant du point de vue de la 
solde que dé lancienneté pour compter des dates sus- 
indiquées. ‘ 

ween. ope 

— Par arrété n° 1168 du 31 mars 1970, sont Litularisés 
et nommés au 1¢& échelon (indice 470) Ies contréleurs des 
cadres de la-catégorie II, des postes et télécommunications 
dont les noms suivent : ACC et RSMC: néant. 

MM. N’Tsiba (Gabriel), pour compter du 17 septembre 

Mandzila (Albert), pour compter du 6 mai 1969 ; 
Matingou (Joseph), pour compter du 5 aofit 1969. 

Le présent arrété prend effet tant du point de vue de- 
la solde que de lancieneté pour compter des dates sus- 
indiquées. . 

“ — Par arrété n° 1169 du 31 mars 1970, un concours 
d’entrée 4 Ecole Nationale des postes et télécommunica- 
tions de Bangui pour le recrutement d’éléves agents tech- 
niques principaux des cadres des P.T.T. est. ouvert en 1970. 

Le nombre de places mises au concours est fixé & 10. 
Peuvent seuls étre autorisés & concourir les candidats 

de nationalité Congolaise 4gés de 18 ans au moins et 30 ans 
au_ plus, titulaires du C.A.P ou ayant le niveau de Ja classe 
de 3¢ des lycées ef colleges d’enseignement général et tech- 
nique. . : 

Les dossiers de candidature comprenant les piéces 
ci-aprés : 

Demande sur papier libre ; 
Extrait d’acte de naissance ; 
Extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; 
Certificat médical et d’aptitude physique : 

_ Copie du diplé6me du C.A.P. ou attestation de Ja classe 
de 3¢, 

Seront ‘adressés directement & la direction de VOffice 
National des postes et télécommunications 4 Brazzaville. 

La liste des candidats autorisés & concourir sera fixée 
par un arrété ultérieur. 

Elle sera définitivement close le 16-juin 1970. 
Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 

que cause que ce soit, sera automatiquement rejetée. 
Les candidats admis 4 ce concours seront astreints A 

suivre un stage de formation professionnelle 4 VEcole 
nationale des postes et télécommunications de Bangui. 

Ils ne pourront étre nommés agents techniques princi- 
paux Stagiaires qu’& Vissue du cours qu’ils suivront et 
aprés Vobtention du dipléme délivré par Ecole de forma- 
tion.
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Pendant la durée du cours de formation professionnelle 
les candidals bénéficieront @’une bourse de 20 000 francs 
et des indemnités de premiére mise d’équipement. 

_ Les épreuves écrites auront lieu les 16 el 17 juillet 1970, 
simultanément dans les cenlres ouverts aux chefs lieu des 
régions, suivant les candidatures recues et sclon les moda- 
lités fixées & Pannexe jointe au présent arrété. 

Le jury chargé de la délibération dudit concours est 
composé comme suit : 

Président : 

Le ministre de Téquipement, chargé de Vagriculture et 
des enux ef foréts ou son représentant. 

Membres : 

Le directeur de TPoffice nalional des P.T.T. 
Le directeur général du travail ; 

Le secrétaire permanent de la commission nationale des 
effectifs du Lravail ; 

Le directeur général de Venseigriement. . 

Par décisions régionales, i] sera constitué dans chaque 
Centre d’examen une commission de surveillance. 

ANNEXE 

‘A Larréié n° 1169 du 31 mars 1970, portant ouverture.du. 
concours @entrée a Pécole nationale des P.T.T. 

de Bangui pour le recrulement d’éléves agenis techiques 
principaus des cadres des P.T.T. de la République Popu- 
laire du Congo. 

Epreuve n° 1: 

Rédaction (narration ou description) ; coefficient : 2. 
De 7h 30 49h 30. : 

Epreuve n° 2: 

Dictée : Cette épreuve comporte lattribution de 2 notes 
calculées chacune sur 20 points et comprenant : - 

La premiére : Vorthographe : coefficient 2; 
La deuxiéme : Pécriture : coefficient : 1. 
De 9h 45 4 ll h 45. 

Epreuve n° 3: 

Mathématiques : 2 problémes. 
ler probléme niveau classe de 4¢ ; coefficient : 2; 
2 probléme niveau classe de 3° ; coefficient : 2. 
Electricité : 2 questions de cours sous forme de probleme ; 

coefficient :-2. 

De 14h 304 16h 30. 

Programme ; : 

Notions essentielles sur les différentes fornies d’énergie 
ef leurs transformations : unités usuelles de force, de travail. 
de puissance. 

Circuit électrique. Courant électrique continu : ses effets. 

Quantité d’électricité. Intensité du courant et sa mesure = 

a Vaide d’un ampéremétre. : 

Définiliion de l’ampére-heure. 

Energie Gleclrique recue par une portion de circuit. 
Différence de potentiel électrique et sa mesure 4 l’aide d’un 
volmétre. Puissance. 

Résistance électrique 
pure. 

Expression de la résistance d’un conducteur filiforme : 
résistivité. ‘ 

Loi de Joule : applications et conséquences . 
Groupement des résistances. Courants dérivés. 

Générateurs électriques : force électromotrice, résistance, 
tension aux bornes. 

Association des générateurs. 

Recepteurs électriques. Force conlre-électromotrice, résis- 
tance, tension aux bornes. ec 

Electrolyse : lois de Faraday. 

-EPREUVES FACULTATIVES 

1 langue vivante. 

Anglais, Allemand, Espagnol, Italien ; coefficient : 1. 

De 7h 3048 h 30. 

: Jot d’Ohm pour une résistance 

  

  

Travail manuel Installation électrique simple petite 
menuiserie d’une piéce mélallique, perecment -ecllement ; 
coefficient : 2. 

De 8 h 45 4 9h 45. 

o0o—   

URBANISME ET HABITAT 

. Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Engagement 

— Par arrété n° 970 du 31 mars 1970, en application des 
' dispositions du décret n° 65-79 du 10 mars 1965 M. Ongo- 
mbet-Ambetlaud (Marcel) est engagé en qualité de commnis 
dactylographe contractuel de Ja catégorie F échelle 14, 
échelon'5, indice 190 sur la base de la convention collective 
du ier septembre 1960 ct mis 4 la disposition du ministére 
de ’équipement, chargé de l’agriculture de T’élevage des 
eaux.et foréts, président du Conseil d’Administration du 
Fonds national de la_ construction, de PUrbanisme et de 
l'Habitat, & Brazzaville (section gestion immobhiliéres du 
.Fonds national de la construction). 

M. Ongombet-Ambettaud (Marcel), conserve l’indice 
230 jusqu’a ce qu’il ait atteint cet indice par le jeu normal 
de Pavancement. 

L’intéressé qui accepte tacitement ’engagement aux con- 
ditions ci-dessus, percevra les rémunérations d’activité de 
service et de congé et, éventuellement les avances de salaire 
afférentes aux indices précitées, telles qu’elles sont détermi- 
nées 4 larticle 5-de Ja convention collective du let septem- 
bre 1960. 

L’intéressé bénéficiera pour les congés, les transports, 
les déplacements, les travaux supplémentaires les maladies 
soins médicaux,- accident du travail, retraife, cessation 
définitive de service et différends individuels, de toutes 
les clauses et conditions arrétées par la convention coillecti- 
ve du le septembre 1960. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du let dé- 
cembre 1969 au point de vue de l’ancienneté et au point 
de vue solde. 

©0o—   

SECRETARIAT D'ETAT AU DEVELOPPEMENT, 
CHARGE DE L'AGRICULTURE 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancmeni - Promolion - 

— Par arrété n° 975 du 31 mars 1970, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de année 1969, les fonclion- 
naires des cadres de la catégorie D, des services techniques 
(agriculture et élevage) dont les noms suivent ; ACC el 
RSMC : néant. 

Hrerarcnise I 

Agenis de cullure 

Pour le 3e échelon, 4 2 ans: 
MM. N’Zaba (Camille) ; : 

Batchi (Thome-Frangois) ; ~ 
Service (Joseph) ; ‘ 
Padi (Auguste) ; 
Pego (Fridolin) . 

A 30 mois : 

MM. Oholanga (Dominique) ; 
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Mouéllé (Théodore) ; 
N’Ganga (Alphonse). ; 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Kayi (Pascal). 

A 30 mois : 

MM. Kinzonzi (Jean-Louis) ; 
Moukala (Eugéne) ; 

Pour le 5¢ échelon, & 2 ans: 

M. Makosso (Léon). 

A 30 mois : 

MM. Bakana (David) ; 
Mouéllé (Marc). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Goma (Alexandre). 

Aides-vélérinaires 

Pour le 3¢ échelon, 4 30 mois : 
M. M’Bouka (Albert). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 
M. N’Gouaka (Jean-Baptiste). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 
MM. Massamba (Paul) ; 

Kouatouka (Edouard). 

HIEBRARCHIE II 

Moniteurs d’agriculture 

Pour le 3¢ échelon, 4 30 mois : 
M. N’Gondambossi (Gilbert) . 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bindzouélé (Narcisse) ; 
Gossoko (Tyte) ; . 
Gaboni (Frangois) ; 
Boungou (Lambert) ; 
Moutoto (Crépin). 

30 mois : 

MM. Kassat (Jean-Berckman) ; 
Bemba (Camille) ; 
Sombo (Auguste) °; 
Ekoumou (Pierre) ; 
Picka (Victor) °. 

Pour le 5¢ échelon, &4 2 ans: 

MM. Missamou (Jean-Pierre) ; 
Boumba (Adélard) ; 
Tanga (Samuel). 

A 30 mois: 

MM. Milandou (Richard) ; 
Batantou (Patrice) ; 
M’Foundou (Fidéle). 

Infirmiers vétérinaires 

Pour Je 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Niambhi (Laurent). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Malonga (Joseph). 

Pour le 5¢ échelon, & 2 ans: 

M. Miénagata (Dominique). 

Pour le 6¢ échelon, 42 ans: 

M. Biankazi (Josué). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bakalafoua (Pierre) ; 
Malanda (Pierre). 

Avancement en conséquence 4 Vancienneté & 3 ans. 

‘HIBRARCHIE I 

Agenis de culture 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Oboukangongo (Pierre-Claver ; 
Mondinga (Raphaél). 

Pour le. 8¢ échelon : 

M. Guiellé (Damase). 

HIBARARCHIE IT 

Monileurs @ agriculture 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Kounkou (Clément) ; 
Taranko (Dominique). 

Pour le 6¢ échelon : 
M. Bidzoua (Fidéle). 

Pour le 7¢ échelon : 

MM. Kounga (Michel) : 
Lisséké (Gaston). 

Infirmier-vélérinaire 

Pour le 3e échelon : 

M. Banakissa (Joseph). 

— Par arrélé n° 976 du 31 mars 1970, sont promus aux 
A 30 mois : échelons ci-aprés au Litre de ’avancement 1969, les fonction- 

MM. Tolvou (Théodore) ; naires des cadres de la catégorie D, des services techniques 
Loemba (Raymond) ; {agriculture eb élevage dont Jes noms suivent ; ACC et 

Bouity (Jacques). RSMC : néant. 

Pour le 6e échelon, 4 2 ans: AGRICULTURE 

MM. Miabandzila (Daniel) ; - Hrérarcuir I 
Niengo (Raphaél 

Agents de cuiture 
A 30 mois : 

MM. Kinioungou (Jean-Pierre) ; 1969 : Au 3¢ échelon, pour compler du 30 décembre 
\ Boukongou (Joseph). , : 

. . MM. N’Zaha (Camille) ; 
Pour le 7¢ échelon, 42 ans : Batchi-Thome (Frangois) ; 

MM. N'Tary (Boniface) ; Mouéllé (Théodore) ; 
Olessongo (Antoine) ; . N’Ganga (Alphonse) 

Konota (Jean Paul)’: Pour compter du 30 juin 1970; 

Bourou (Jean-Georges) ; Service (Joseph) 
Ebba (Pierre). Padi (Auguste) ; 

A 30 mois : . Pego (Fridolin) ; 
Oholanga (Dominique) ; 

MM. N’Kouka (Joseph) ;   Amona (Fidéle) ; . Au 4¢ échelon 
Mabiala (Blaise) . MM. Kayi (Pascal), pour compter du 13 juin 1969 ; 

Pour le 9¢ échelon &2 ans: . Kinzonzi (Jean-Louis), pour compter du ler juillet 
. * , 

MM. Sitha (Paul) ; Moukala (Eugéne), pour compter du let janvier 
Ontsira (Emmanuel). , 1970 

>
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Au 5¢ échelon ; 

MM. Makosso (Léon), pour compter du 22 juillet 1969 ; 
Bakana (David), pour compter du ler juillet 1969 ; 
Mouéllé (Marc), pour compter du ler mai 19670. 

Au 6® échelon : - 

M. Goma (Alexandre), pour compter du 24 aott 1969. 

Elevage 

Aides-vétérinaires 

Au 3® échelon : 

M. M’Bouka (Albert). pour compter du ler juillet 1969. 

Au 5e échelon : 

M..N’Gouaka (Jean-Baptiste), pour compter du 5 décem- 
bre 1969. , 

Au 6¢ échelon, pour compter du ler janvier 1969 : 

MM. Massamba (Paul) ; 
Kouatoka (Edouard). 

AGRICULTURE 
HiIERARCHIE IT 

Moniteurs d@’ agriculture 

Au 3¢ échelon : 

M. N’Gondambossi (Gilbert), pour compter du 1er sep- 
tembre 1969. : 

Au 4¢échelon, pour compter du 12septembre 1969: 

MM. Gossoko (Tyte) ; 
Gaboni (Francois) ; 
Boungou (Lambert) ; 
Sombo (Auguste) 
Bindzoucle (Narcisse), pour compter du 12 juin 

1969; , 

Moutoto (Crépin), pour compter du ler juin 1969; 
Kassat (Jean-Berckman), pour compter du 1e™ mars 

1970 ; . 

Bemba (Camille), pour compter du 1¢r juillet 1969 ; 
Ekoumou (Pierre), pour compter.du 1¢* avril 1970 ; 
Picka (Victor), pour compter du ler janvier 1970. 

Au 5e échelon : 

MM. Missamou (Jean-Pierre), pour compter du le? mars 
1969 ; 

Boumba (Adélard), pour compter du 13 avril 1969 ; 
"Tanga | (Samuel), pour compter du 12 décembre 

"1969 ; 
Tolovou (Théodore), pour compter du Ler mars 1970. 
Loemha (Raymond), pour compter du ler septem- 

bre 1969 ; 
Bouity (Jacques), pour compter du 20 septembre 1 . 

. 

Au 6 échelon : 

MM. Miambazila (Daniel), pour compter du ler septembre 
1969 ; ‘ 

Niengo (Raphaél), pour compter du 1er juillet 1969; 
Kinioungou (Jean-Pierre), pour compter du ler juil- 

let 1969 ; . 
Boukoungou (Joseph), pour compter du ler juillet 

Au 7¢ échelon : 

MM. N’Tary (Boniface), pour compter du 1e juillet 1969 ¢ 
Ollessongo (Antoine), pour compter du 1¢t septem- 

bre 1969 ; 
Koumou (Boniface), pour compter du 10 décem- 

bre 1969 ; 
Kanoha (Jean-Paul), pour compter du let septem- 

bre 1969 ; 
Bourou (Jean-Georges), pour compter du ie juil- 

let 1969 ; 
Ebba (Pierre), pour compter du 1¢ décembre. 1969 ; 
N’Kouka (Joseph), pour compter du ler janvier. 

1970.; 4 
N’Kouka (Joseph), pour compter du ler janvier 

Amona (Fidele), pour compter du ler juillet 1969 ; 
Mabiala (Blaise), pour compter du le? septembre 

1969.   

Au 9¢ échelon , pour compter du 1¢r juillet 1969 : 

MM. Ontsira (Emmanuel) ; 
Batantou (Patrice) ; 
M’Foundou (Fidéle) ; 
Sitha (Paul), pour compter du ler janvier 1969 ; 
Milandou (Richard), pour compter du 25 juin 1970 ; 

Elevage 

Infirmiers-vétérinaires 

Au-3e¢ échelon : 

‘M. Niambi (Laurent), pour compter du 16 février 1969. 

Au 4¢ échelon : . 

M. Malonga (Joseph), pour compter du 16 aot 1969. 

Au 5e échelon : 

M. Miénagata (Dominique), pour compler du 15 mars 
1969. 

Au 6¢ échelon : 

M. Biankazi (Josué), pour compter du 1¢r juillet 1969. 

Au 8e échelon, pour compter du 1¢™ juillet 1969 : 

MM. Bakalafoua (Pierre) ; 
Malanda (Pierre). 

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

  000, 

2 TS — 

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 @ la disposition du public dans les bureaus 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
Populaire du Congo ou des circonscriptions administratives 
(régions et districts). 
  
  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

CESSION DE GRE A GRE DE TERRAINS 
  

— Le Président de la délégation spécial, maire de Pointe- 
“Noire, porte & la connaissance du public que par lettre du 
10 juin 1969, M. Thystére-Tchicaya (Jean-Pierre), directeur 
de l’école normale supérieure d’Afrique Centrale, B.P. 237 
& Brazzaville 4 demandé l’acquisition en cession. de gré a 
gré d’un terrain de-2 080 métres carrés cadastré section E, 
parcelle, n° 141, sis au quartier de la Céte Sauvage 4 Pointe- 
Noire. 

— Le Président de la délégation spéciale, maire de Pointe- 
Noire, porte & la connaissance du public. que par lettre du 
3 juin 1969, Mme Sow-Djoulde (Denise), B.P. 378 4 Pointe- 
Noire, a demandé l’acquisition en cession de gré 4 gré d’un 
terrain de 1 116 métres carrés cadastré section G, parcell 
n° 273, sis 4 Pointe-Noire. . 

— Le Président de la délégation spéciale, maire de Pointe- 
Noire, porte 4 la‘connaissance du public que par lettre du 
14 mars 1969, M. Sow-Djoulde (Léon), chef: comptable- 
B.P. 656 4 Pointe-Noire, a demandé Vacquisition en ces- 
sion de gré 4 gré d’un terrain de 1963,60 mq cadastré sec- 
tion E, parcelle n° 140,.sis.au quartier de la Céte Sauvage 
a Pointe-Noire. ’ . 

Les oppositions et réclamations contre ces demandes 
seront recues 4 la Mairie de Pointe-Noire dans un délai 
d’un mois 4 compter de ce jour.
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ATTRIBUTION DE TERRAIN 
  

—~ Par arrélé n° 1068 /mrB-p1 du 31 mars 1970, est attri- 
bué en toute propriété a la Société C.O.F.A. & Pointe- 
Noire B.P. 755, un terrain de 3075 métres carrés formant le’ 
lot n° 171 bis, de Pointe-Noire acquis suivant P.V. @adju- 
dication des 5 septembre 1951 et 17 avril 1953, approuvée 
sous le nes 318 et 842 des 16 octobre 1951 et 17 avril 1953, 
fixant objet du titre foncier 1250, sur lequel ont été édifiées 
diverses constructions appartenant 4 la Société C.O.F. A. 
A Pointe-Noire. 

— Par arrélé n° 1186 /mrB-p1 du 31 mars 1970, est attri- 
bué en toute propriété a M. Pierre (Ambroise) agent techni 
que du service de santé au contréle sanilaire de Maya-Maya, 
demeurant & Brazzaville un terrain rural d’une superficie 
de 2-ha 47 a, 47 ¢ 13, silué au lieudit « Inzouli » district de 
Brazzaville, qui lui avait été accordé suivant décision n° 22 
du 21 décembre 1961. 

RETOUR AU DOMAINE 
  

— Par arrété n° 1067 /mre-pr du 31 mars 1970, est pro- - 
noncé le retour au domaine des terrains situés a Pointe- 
Noire objet des titres fonciers n° 219 bis 2132, 1248, 2981 
et 2982 appartenant 4 la Société « Immobiliére Congolaise » 
dont le siége est & Pointe-Noire B.P. 285. : 

Or 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE. FONCIERE 

    

  

REQUISITION D’IMMATRICULATION 
  

Il a été demandé V'immatriculation au nom de l’Etat.du 
Congo de-diverses parcelles de terrain ci-aprés : 

Réqusition n° 4641 du 17 avril 1970, terrain 4 Brazza- 
ville-Ouenzé, ‘cadastré section P /12, parcelle n° 130; occupé 
par M. Zanzi (Jean) & Brazzaville suivant permis n° 18730 
du 6 janvier 1969. 

Réquisition.n° 4642 du 17 avril 1970, terrain A Brazza- 
ville-Moungali, 60 bis, rue Louingui, oceupé par M¥e Milan- 
dou (Anne-Jeanne) & Brazzaville suivant permis n° 4242 
du 22 novembre 1958. : : 

Réquisition n° 4643 du 17 avril 1970, terrain & batir -a 
Zanaga région de la Lékoumou, occupé. par M. Kemakéma. 
(Adolphe) 4 Brazzaville suivant décision n° 14 /spza. 

Réquisition n° 4644 du 17 avril 1970, terrain & Brazza- 
ville-Ouenzé, cadastré section P /9, parcelle n° 86 bis, occu-. 
pé par M. Onagouby (Mathieu), 4 Brazzaville suivant per- 
mis n° 19062 du 28 février 1969. 

Réquisition n° 4645 du 17 avril 1970, terrain A Brazza- 
ville-Bacongo, 89 rue M’Bama, occupé par M. Malonga 
(Frangois) 4-Brazzaville suivant permis n°. 7529 du 25 sep- 
tembre 1964. . 

Réquisition n° 4646 du 17 avril 1970, terrain & Brazza- 
ville-Moungali, 5 rue Bakota, occupé par Mlle Maléka (Adéle) 
4 Brazzaville suivant permis n° 9923 du 6 décembre 1956. 

Réquisilion n° 4647 du 17 avril 1970, terrain 4 Brazza- 
ville-Polo-Poto, cadastré section P /3, parcelle n° 6 occupé 
par M. Moranga (Norbert), & Brazzaville suivant attesta-. 
tion du droit d’occuper du 23 octobre 1969. 

Réquisition n° 4648 du 17 avril 1970, terrain & Brazza- 
ville-Bacongo, cadastré section G, rue Arago n° 29, occupé 
par M. Sont (Thomas) 4 Brazzaville suivant permis n° 129 
du 19 décembre 1957. 

Réquisition n° 4649 du 17 avril 1970, terrain & batir au 
district de Brazzaville; occupé par M. Bitambiki (Sébastien) 
a Brazzaville suivant attestation du districL de Brazza- 
ville du 26 avril 1969. 

Réquisition n° 4650 du 17 avril 1970, terrain 4 Brazza- 
ville-Poto-Poto, cadastré séction I, parcelle n° 6, rue Bandas, 
occupé par M. N’Zoko (Francois) & Brazzaville suivant 
attestation du droit d’occuper du 16 décembre 1968. 

Réquisition n° 4651 du 17 avril 1970, terrain 4 batir 
a Kindamba, occupé par M. Loumouamou (Prosper) 4 
Kindamba. 

Réquisition n° 4652 du 17 avril 1970, terrain 4 batir. a 
Mossendjo occupé par M. Issamou (Pierre) & Mossendjo.   

Réquisition n° 4653 du 17 avril 1970. terrain 4 batir a 
Kinkala occupé par M. N’Kounkou (Dominique) 4 Brazza- 
ville suivant attestation n° 577 du 19 octobre 1968 du dis- 
trict de Kinkala. 

Réquisilion n° 4654 du 17 avril 1970, {terrain 4 Brazza- 
ville-Bacongo, 283, rue Mére Marie, occupé par M. N’Tounda 
(Joseph) 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 4655 du 17 avril 1970, terrain 4 Pointe- 
Noire cadastré section P, bloc 4, parcelle n° 18, occupé par 
M. N’Goma-Mavoungou (Jean) & Pointe-Noire suivant per- 

“mis n° 4354 du 26 décembre 1961. 

Réquisition n° 4656 du 17 avril 1970, terrain a batir a 
Boundji occupé par M. N’Dinga (Jean-Bernard) 4 Fort- 
Rousset. 

Réquisition n° 4657 du 17 avril 1970, lerrain 4 batir au 
district de Brazzaville, occupé par M. Mazikou (Emile) a 
Brazzaville suivant attestation du Chef de région du Djoué 
du 28 avril 1958. 

Réquisition n° 4658 du 17 avril 1970; terrain 4 Brazza- 
ville-Makélékélé cadastré section C/3, parcelle n° 1011 
occupé par M. Boungou (Raphalé) 4 Brazzaville suivant 
permis n° 6311 du 9 mars 1966. 

Réquisition’n® 4659 du 17 avril 1970, terrain & Brazza- 
ville-Moungali, cadastré section P /8, parcelle n° 73,. occu- 
pé par M. Foukissa (Bernard) a Brazzaville suivant per- 
mis n° 5898 du 20 octobre 1962. 

Réquisition n° 4660 du 17 avril 1970, ‘terrain 4 batir a 
Fort-Rousset occupé par M. N’Gassaki (Albert) a Fort- 
‘Rousset. ~ . , 

_ Réquisition n° 4661 du 17 avril 1970, terrain a batir 4 
Mouyondzi occupé par M. Mandossi (Francois a Brazza- 
ville suivant attestation n° 001 /pmo du Chef de district 
de Mouyondzi. 

— Suivant réquisition n° 4618 du 30 décembre 1969, il * 
a été demandé Pimmatriculation @’un terrain de 1200 métres 
carrés environ situé a Brazzaville Makélékélé, occupé par 
la Société TEXACO Africa Lid dont le siége social est a 
Brazzaville B.P. 503. 

— Suivant réquisition n° 4622-du 27 mars 1970, il a été 
demandé Vimmatriculation d’un terrain de 2ha 47a 47 ca 13 
situé au district de Brazzaville lieudit « Inzouli », occupé 
par M. Pierre (Ambroise)-A Brazzaville. : , 

-— fla été demandé l’immatriculation au nom de PEtat 
du Congo de diverses parcelles de terrain ci-aprés : , 

Réquisition n° 4623 du 7 avril 1970, terrain.A Brazzaville 
Bacongo, cadastré section F, parcelle n° 123, rue Chaptal, 
occupe par M. N’Zonzi (Etienne), suivant permis n° 1263 . 
du 15 avril 1964. 

_ Réquisition n° 4624 du 7 avril. 1970, terrain & Brazza- 
ville-Plateau des 15 ans, cadastré section P/7, parcelle 
n° 1491, oceupé par M. N’Gouoto (Charles) suivant attes- 
tation du droit d’occuper du 6 décembre 1969. 

Réquisition n° 4625 du 7 avril 1970, terrain a Brazza- 
ville-Plateau des 15 ans, 448, rue Mondzomo, occupé par 
M: Okamba (Camille) suivant permis n° 15198 du 27 novem- 
‘bre 1968. - 

Réquisition n° 4626 du 7 avril 1970, terrain 4 Brazza- 
ville-Centre Ville, cadastré section U, parcelle n° 115, occu 
pé par M. M’Bouly (Victorien) 4 Brazzaville suivant attes- 
tation du droit d’occuper du 27 juin 1969. 

‘Réquisition n° 4627 du 7 avril 1970, terrain 4 Brazza- 
ville-Ouenzé, cadastré section P /2, parcelle n° 1547, occupé 
par M. Katali (Xavier) 4 Brazzaville suivant attestation 
du droit. d’occuper du 23 décembre 1968. 

_Réquisition n° 4628 du 7 avril 1970,-terrain A Brazza- 
ville « quartier de la mission. » cadastré section I, parcelle 
ne 38 occupé par M. Kakoula-Kady (Hebert) 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 4662 du 17 avril 1970, terrain & Brazza- 
ville-Moungali, cadastré seclion P /8, parcelle n° 38 occupé 
par M. Matouridi (Louis) & Brazzaville suivant permis 
n° du 3 novembre 1960. 

Réquisition n° 4663 du 17 avril 1970, terrain & Brazza- 
ville-Ouenzé, cadastré section P./12, occupé par M. Guiet 
(Maurice) 4 Fort-Rousset suivant attestation du droit 
@occuper du 8 aodit 1966. — 
_Réquisition n° 4664 du 17 avril 1970, terrain A Brazza- 

ville-Bacongo, 737 route du Djoué occupé par M. Makanda 
(panied Brazzaville suivant permis n° 6240 du 31. jan- 
vier :
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-Réquisiiion n° 4665 du 17 avril 1970, terrain A Brazza- 
ville-Ouenzé, 31 bis; rue Kintélé, occupé par M. N’Sondé 
(Raphaél), 4 Brazzaville suivant permis n° 7440 du 10 sep- 
tembre 1956. 

Réquisition n° 4666 du 17 avril 1970, terrain 4 batir a 
Mossendjo. occupé par M. Likibi (Jacoh) 4 Mossendjo sui- 
vant permis n° 87 /pmo du 3 avril 1968. 

Réquisilion n° 4667 du 17 avril 1970. terrain 4 batir a 
Mosendjo occupé par M. N’Goho (Fénélon), 4 Mossendjo 
suivant attestation n° 110 bis du district de Mossendjo. 

_ Réquirifion n° 4668 du 17.avril 1970, terrain 4 Pointe- 
Noire « Cité Africaine » cadastré section R, bloc 31 parcelle 
n° 2, occupé par Mme Demba née Bemba Bahoua (Jeanne) 
4 Pointe-Noire, suivant permis n° 1890 du 14 mai 1960. 

Réquisifion n° 4629 du 7 avril1970, terrain 4 Brazzaville- 
Plateau des 15 ans, cadastré section P/7, parcelle n° 196 
ou 396, occupé par M. Miavoukou (Jean-Baptiste) & Brazza- 
ville suivant permis n° 15145 du 14 juin 1963. 

Réqui-ition n° 4630 du 7 avril 1970, terrain 4 Pointe- 
Noire (village) Loubou, district de Loandjili) occupé par 
M. Goma(Mathurin) & Pointe-Noire, suivant attestation du 
25 avril 1967. 

- Réquicition n° 4631 du 7 avril 1970, terrain & Brazza- 
ville-Makélékélé, cadastré section P/3, parcelle n° 2686, 
occupé par M. M’Poussa (Sébastien) 4 Impfondo suivant 
permis. n° 2886 du 6 janvier 1969. 

Réquisition n° 4632 du 7 avril 1970, terrain 4 M’Pila- 
Brazzaville, cadastré section U, parcelle n° 80 occupé par 
M. Embouziand (Maurice) & Brazzaville suivant attesta- 
tion du droit d’occuper du 17 juillet 1969. 

Réquisition n° 4633 du 7 avril 1970, terrain 4 Brazzaville 
eadastré section C /2 occupé par M. Banza Bouiti (Bernard) 
4 Brazzaville. 

Réquisition n° 4634 du 7 avril 1970, terrain 4 Brazzaville, 
cadasiré section K, parcelle n° 1, occupé par M. Ickonga 
‘(Auxence) & Brazzaville suivant attestation du droit d’oc- 
cuper du 8 mai 1969. 

Réquisition n° 4635 du 7 avril 1970, terrain 4 Brazza- 
ville occupé par M. Boussahboté (Michel]-Aloise) 4 Brazza-. 
ville suivant attestation administrative du 2 juillet 1969. 

Réquisifin n° 4636 du 7 avril 1970, terrain 4 Brazzaville 
(cadastré section R, parcelle n° 37, occupé pur M. N’Toto 
Jacob) & Brazzaville suivant attestation du droit d’occu- 
perdu 10 juin 1969. 

Réquisition n° 4637 du 7. avril 1970, terrain au district 
de Brazzaville, occupé par M. Miéhakanda. (Joseph) a Pointe- 
Noire suivant décicsion du chef de district de Brazzaville 
‘du 9 mai 1968. 

Réquisition n° 4638 du 7 avril 1970, terrain 4 Brazzaville- 
Plateau, Centre Ville, cadastré secfion B, parcelle n° 113 
oceupé par M. Loemba -Pangoud (Raymond) 4 Brazzaville 
suivant cession de gré a gré du 25 juin 1968 approuvée le 
3 aotit 1968 sous n° 127. ‘ 

Réquisifion n° 4639 du 7 avril 1970, terrain a Brazza- 
ville-Plateau des 15 ans, cadastré-section P/7 , parcelle 
n° 1530 occupé par M. Loembet (Etienne), & Brazzaville 
suivant attestation du droit d’occuper du 10 décembre 1969. 

Réquisition n° 4640 du 7 avril 1970, terrain 4 Brazza- 
ville-Plateau des 15 ans, cadastré section P/7 parcelle 
n° 1158, occupé par M. Koubemba (Marc) A Brazzaville, 
suivant permis n° 16567 du 23 juin 1961. 

-Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance i] n’exis- 
te sur les dits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

‘ 

  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville-Makélékélé, cadastré section C, parcelle n° 2032 
@une superficie de 568 métres carrés appartenant a 
M. N’kodia (Albert), propriétaire 4 Brazzaville dont l’im- 
matriculation a été demandée suivant réquisition n° 4004 
du 29 janvier.1968, ont été closes Ie 22 juillet 1969. 

Les opérations de hornage de la propriété située prés 
de l’'Usine Hydro-Electrique du Djoué, district de Gamaba 
d’une superficie de 2213 métres carrés appartenant 4 
M. Larcheron (Henri), propriétaire 4 Brazzaville dont lim- 
matriculation a été demandée suivant réquisition n° 4268 
du 10 septembre 1968, ont éfé closes le 26 février 1970.   

  

— Les opéralions de bornage de la propriété située a 
Brazzaville-Bacongo, cadastrée section C, parcelle n° 725 

bis, route du Djoué d’une superficie de 553 métres carres, 

appartenant & M. Sita (Félix-Sosthéne) propriétaire dont 

Pimmatricutlation n° 4296 du 7 octohre 1968, ont été clore 
le 15 septembre 1969. 

La présente insertion fait courir le délai de 2 mois imparti 

par Particle 13 du décert du 28 mars 1899 peur la réception 

des oppositions & la conservation de la propriété fonciére a 

Brazzaville. 

  ——o0Oo. 

TEXTES OFFICIELS PUBLIES 

A TITRE D’INFORMATION 
ROUTE POINTE-NOIRE-MAKOLA (34) Km i 
La Direction de la Régie. Nationale des Transports 

et des Travaux Publics (R.N.T.P.} de la Republique 
Populaire du Congo - Brazzaville recevra jusqu’au 
30 Mai 1970 a 12 heures locales (GMT + 1) 
les candidatures des Entreprises ou Groupements 
d’Entreprises désireux de participer 4 l’Appel d’Offres 
restreint qui sera lancé ultérieurement pour les 
travaux d'aménagement de la 

ROUTE POINTE - NOIRE - MAKOLA q 

La participation 4 la présélection est ouverte 
a toutes les’ personnes physiques et morales et 
groupements. des dites personnes ressortissant -de 
Pays membres de la Banque Internationale pour la 
Reconstruction et ie Développement et de la Suisse. 

-Une note technique succincte de présélection 
rédigée en francais a été établie a l'intention des 
Entreprises ou Groupements d’Entreprises ‘désireux 
de -participer a4 l’Appel d’Oftfres. 

Cette note peut étre consultée : : 
-En République Populaire du Congo-Brazzaville : 

A la Direction. de la R.N.T.P. BRAZZAVILLE 
(Service Central Technique } 

Dans ies bureaux de 
PCINTE - NOIRE 

Chez les représentants officiels 4 BRAZZAVILLE 
des Pays de la Banque. Internationale pour la 
Reconstruction et le Développement et de la Suisse. 
En dehors de la République Populaire du Congo- 
Brazzaville : 

la RN. TPA 

Dans les Ambassades de la République 
Populaire du Congo-Brazzaville 

Au Bureau Central d’Etudes pour les Equipe 
ments d'Outre-Mer (B.C.E.O.M.) 15, Square Max 
Hymans —- 75 —- PARIS (15°). , 

ROUTE POINTE-NOIRE-MAKOLA: | 
PRESELECTION DES ENTREPRISES. 

La Direction de ja Régie Nationale des Transports 
et des Travaux: Publics.de la Réquibique Populaire 
du Congo - Brazzaville, communique que la date 
limite de remise des candidatures des Entreprises 
désireuses de soumissionner pour les travaux routiers 
POINTE --NOIRE - MAKOLA est reportée du 
30 Mai 1970 au 15 Juin 1970. Le présent Avis est de 
rectificatif pour l'Avis précédemment publié qui ne 
subit aucune autre modification. 
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