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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 
  

ReEctiFicatir au décret n° 68-175 du & juillet 1968, portant 
ratification de la convention fiscale franco-congolaise signée 
a Brazzaville le 13 novembre 1967, insérée au journal 
officiel de la République du Congo n° 1b du le" aott 1968 
page 336. 

CONVENTION 

fiscale enire le Gouvernement de la République Frangaise et 
de Gouvernement de la République du Congo. : 

Au lieu de: 

ATb, LOT. cc cet tee ects beeen eee 

2° Le terme « France » désigne le département européen 
et les départements d’Outre-mer. 

Lire : 

2° Le terme « France » désigne les départements euro- 
péens. 

Au lieu de: 

Art. 3. — Paragraphe e) .......... 0... e ee cece eee 

Du seul fait qu’elle effectue des opérations commerciales 
Par Ventreprise d’un courtier, dun commissaire géné- 

ral. 

Lire } 

Du seul fait qu’elle effectue des opérations commerciales 
par Pentreprise d’un curticr, d’un coummissionnaire général, 

Au lieu de: 

Art, 15, ccc ee eee eee ees 

1° Lorsqu’une société ayant son-domicile fiscal des société, 

des capitaux. 

Lire: 

1° Lorsqu’une société ayant son domicile dans l’un des 
Etats contractants s’y trouve soumise au régime fiscal des 
sociétés des capitaux. 

Au lieu de: . 

2° Toutes compensations étant faites entre les résultats 
déficitaires de ces établissements. . 

Lire : 

2° Toutes compensations étant faites entre les résultats 
bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établisse- 
ments. 

Au lieu de: 

_ La lettre B le bénéfice comptable total de la société, tel 
qu'il résulte de son bien général. 

, Lire : 

La lettre B Ie bénéfice comptable total de la société, tel 
qu'il résulte de son bilan général. 

Au lieu de: 

Pour la détermination du bénéfice comptable. 

Lire : 

Pour la détermination du bénéfice comptable total. 

Au lieu de : 

En l’absence de bascs antérieurement dégagées, la répar- 
tition s’effectue selon une quotité fixée par commune entre 
les autorités compétences des Etats contractants intéressés. 

Lire : 

En labsence de. bases antérieurement dégagées, la répar- 
tition s’effectue selon une quotité fixée par commune en- 
tente entre les autorités compétentes des Etats contractants 
intéressés. 

Au lieu de: 

Soit de état du domicile de la société. 

Lire : 

Soit de Pétat du domicile fiscal de la société.   

Au lieu de: 

Art. 33, — oe cece eee c ees cee eeeeee 
4° Ou sila deduction laisse encore un solde couvert. 

Lire 

4° Qu si la déduction laisse encore un solde non couvert 

Au lieu de: 

Art. 43.— 2° paragraphe........... eee eee Leet ee 

2° Tile entretera en vigueur le premier jour du mois 
qui suivra l’échange des notifications constatant que, de 
part ct dautre, fla été salisfait & ces dispositions étant 
entendu qu’clle produira ses effets pour la premiére fois : 

Lire : 

2° Elle entretera en vigueur le premier jour du mois qui 
suivra Péchéance des notifications constatant que, de part 
et dautre, il a été satisfait & cos dispositions étant entendu 
qu’elle produira ses effets pour la premiére fois : 

Au lieu de : 

La convention s’appliquera aux distributions qui-auront 
_ eu postérieurement & Ventrée en vigueur de-la convention : 

Lire : 

La convention s’appliquera aux distributions qui auront 
lieu postérieurement 4 Pentrée en vigueur de la convention : 

(Le reste sans changement). 

  —00- 

ORDONNANCE N° 5-70 du 6 février 1970, modifiant la loi 
n° 30-66 du 22 décembre 1966 ence qui cencerne le Fonds 
national dinveslissement (Annexe VI du C.G.1). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETat 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 
Vu le décret n° 306-66 du 4 novembre 1966, portant 

organisation de la direction des impéts ; 

Vu la loi n° 52-61 du 30 décembre 1961, portant création 
du Fonds National d’Investissement ; 

Vu la loi n° 30-66 du 22 décembre 1966, modifiant ou 
complétant certaines dispositions du code général des impéts 

Le conseil d’Etat entendu, 

ORDONNE : 

Art. ler, —- Les dispositions de la loi n° 30-66 du 22 dé- 
cembre 1966, modifiant ou complétant certaines disposi- 
tions du code général des impéts sont abrogées en ce qui 
concerne Ie Fonds National d’Investissement (Annexe VI 
du C.G.I. et remplacées par les dispositions suivantes : 

Art. 2. (nouveau). — Le Fonds National d’Investisse- 
ment est constitué par.: 

le Le produit de décimes calculés, ainsi qu'il suit, a 
partir de 1962, sur le montant des divers impéts désignés 
ci-aprés : ’ ) 

Imp6t suf le revenu des personnes physiques..... 2 
Impét sur les SOciélés.. 6.1... cee ee eee 2 
Contribution des patentes..............-..00- 2 
Contribution des licences.....0......0.. 0.00. 2 
Le 2¢ alinéa du présent article demeure sans changement. 

Art. 2. — Les dispositions de la présente ordonnance sont_ 
applicables, en ce qui concerne limpét sur le revenu des ~ 
personnes physiques et Vimpot sur les sociétés, aux reve- 
nus ou bénéfices réalisés au cours de l’année 1969 ou de 
Yexercice clos en 1969. En ce qui concerne Ja contribution des 
patentes et la contribution des licences, ces dispositions sont 
applicables 4 compter du let janvier 1970.
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Art. 3. — La présente ordonnance qui sera publiée au 
Jounal officiel selon la procedure d’urgence sera exéculée 
comme loi de l’Etat. 

Fait & Brazzaville, le 6 février 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N°Gouasr 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le vice-président du Conseil 
ad’ Eial, chargé du plan el de 
Administration du_ territoire, 

Le Commandant A. Raout. 

Le minisire des finances 
ef du budget, 

B. MatTIncou. 

  oOo: 

PRESIDENCE DU CONSEIL D’ETAT 
  

DEcRET N° 70-26 du 9 février 1970, poriani nomination a 
titre posthume dans V' Ordre du Meérite Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
CuHeFr DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT 

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

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

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

DECRETE : 

Art. ler. — Est nommé 4 titre posthume dans l’Ordre 
du Mérite Congolais : 

Au grade de chevalier 

Le Second Me. Malonga (Christian). 

Art, 2. — U1 ne sera pas fait application des dispositions 
du décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 en ce qui concerne 
le réglement des droits de chancellerie. 

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

Fait A Brazzaville, le 9 février 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govasr 

000   

DicRET N° 70-27 du 9 février 1970, portant nomination 4 
titre exceptionnel dans Vordre du Meérite Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE “ 
CHEF DE L'ETaT 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT 

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

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

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

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommeés a titre exceptionnel dans l’Or- 
dre du Mérite Congolais : 

Au grade de grand croix 

M. Gamal Abdel Nasser, Président de la R.A. U. 

Au grade de grand officier 

_Mme Gamal Abdel Nasser, épouse du Président de la 
R.A.U. 

S.E.M. Hamoud Riad, ministre des affaires étrngéres 
de la R.A.U. ; 

S.E.M. Mahamed Fayek, ministre d’orientation nationale |   

de la R.A.U.; 
S.E.M. Abdel Aziz Hegazi, ministre du trésor et des 

finances de la R.A.U. 3° 
5.E.M. Hassan Abdel Zaki, ministre de ’économie de la 

R.A.U. 
S.E.M. Kamal iidine Zaki, ambassadeur de la R.A.U. 

auprés de la République Populaire du Congo ; 
Le Général de ’armée de lair Mohamed El Sissy, aide de 

camp du Président de la R.A.U. 
S.E.M. Salah Gohar, secrétairé d’Etat aux affaires étran- 

géres de la R.A.U. ; 
MM. Salah El-Shahed, grand chembellan a la Présidence 

de la République de la R.A.U. 
Ahmed Fouad Teymour, ler grand chanbellan 

& la Présidence de la République de la R.A.U. 
Moustafa Hanafi, directeur des affaires africaines 

. & la Présidence de la R.A.U. 

Au grade de commandeur 

MM. Ayoub Sharara, secrétaire d’Ambassade de la 
R.A.U. auprés de la République Populaire du 
Congo ; 

Abdel Hamid El Hag, attaché d’Ambassade de la 
R.A.U., auprés de la République Populaire 
du Congo 3 

Mme Mohamed Fayek, épouse du ministre d’orientation 
nationale dela R.A.U. ; 

Kamal Eldine Zaki, épouse de PAmbassadeur de 
' la R.A.U. , auprés de la République Populaire 

du Congo. 

Au grade @officier 

MM. Bedair El-Chamramy, 3¢ secrétaire. de Amb assade 
de la R.A.U. auprés de la République Populaire du Congo ; 

. Azmi Ellamie, attaché d’Ambassade de la R.A.U., 
auprés de la République Populaire du Congo. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 9 février 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gouagi 

000   

RECTIFICATIF N° 70-28 du 9 février 1970, au decrel n° 70-8 
du 14 janvier 1970, portant nomination 4 litre exception- 
nel dans ?Ordre du Meériie Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
‘CHEF DE L’ETAT 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

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

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

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

DECRETE : 

Art. let. —- Le décret n° 69-189 du 17 avril 1969, portant 
nomination a titre posthume dans l’Ordre du Mérite Con- 
golais est modifié comme suit en ce qui concerne l’ortho- 
graphe du nom suivant : 

Au lieu de: 

Est nommé 4 titre exceptionnel dans l’Ordre du Mérite 
Congolais au grade de chevalier. 

M. Ondongo (Nicolas), juge 4 la cour révolutionnaire de 
justice. 

Lire : 

Est nommé 4 titre exceptionnel dans POrdre du Mérite 
Congolais au grade de chevalier. 

M. Ondongo (Albert), juge 4 la cour révolutionnaire de 
justice. , 

(Le reste sans changement).
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Art, 2. — Le présent rectificatif sera publié au Journal 
officiel. . 

Brazzaville, le 9 février 1970. 

Le ‘Chef de Bataillon M. N’Gouast. 

  000 

ACTES EN ABREGE ‘ 

PERSONNEL 

  

  

Détachement 

— Par arrété n° 32 du 14 janvier 1970, MM. Mayordome 
(Hervé), attaché de 6¢ échelon des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie 2 des services administratifs et financiers, pré- 
cédemment maire de Brazzaville et Mankou (Eugéne), admi- 
nistrateur adjoint de 4¢ échelon des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie 2 de la santé précédemment en service au minis- 
tére des affaires étrangéres sont détachés auprés de la repré- 
sentation de l’Office des Bois d’Afrique Equatoriale (OBAE 
& Pointe-Noire pour une longue durée. 

Les rémunérations de MM. Mayordome et Mankou seront 
prises en charge par l’Office des Bois d’Afrique Equatoriale 
qui est, en outre, redevable envers le trésor de Etat Congo- 
lais de la contribution pour constitution des droits 4 pen- 
sion des intéressés. 

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

\ 

—0Oo. 

VICE - PRESIDENCE DU CONSEIL D’ETAT 
CHARGE DU PLAN 

  

  

Décret N° 70-37 du 10 février 1970, portant nomination de 
M. Baba-Diop-Mamadou, administleur des services adminis- 
tratifs et financiers en qualité de directeur des éludes et de 
la programmation. , 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT 

\u la constitution ; 

Vu le décret n° 69-386 du 20 novembre 1969, relatif 4 
Torganisation des-services de planification ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

D&ECRETE : 

Art. ler. — M. Baba-Diop-Mamadou, administrateur des 
services administratifs et financiers est nommé directeur 
des études et de la programmation auprés de la coordina- 
tion générale des services de planification. 

Art. 2. —- Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date de prise de service de lintéressé, sera publié au 
Journal officiel. . 

Fait & Brazzaville, le 10 février 1970. 

Le Commandant M. N’Gouasi. 

Par le Président de la République, 
Chef de YEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le Vice-présideni du conseil d’ Etat, 
chargé du plan ei de 1 Adminisiration 

du lerritovire, 

Le Commandat A. Raou.. 

Pour le ministre des finances 
. ei du budget : ‘ 

Le minisire du commerce, 
de Vindustrie ef des mines 

Ch. SIANARD. 

Pour le garde des sceaux, ministre 
de la justice ct du travail, en mission : 

* Le ministre de Vinformation, 
chargé de la propagande, culture 
et aris ei de 0? éducation populaire, 

P. N’ZE.   

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 
CHARGE DES EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau @avancement - Promotion 

— Par arrété n° 43 du 17 janvier 1970, sont’ inscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1968, les préposés-fores- 
tiers des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services 
techniques (eaux et foréts) dont les noms suivent : . 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Koubemba (Louis) ; 
Onko (Marcel) ; 
Yakoula (Honoré) ; 
M’Bemba (Patrice). 

A 30 mois : 

M. Moussessi (Daniel). 

Pour le 4¢ échelon, & 30 mois : 

M. M’Bemba (Patrice). 

Art. 2.   Avancera 4 l'ancienneté, a 3 ans. 

Pour le 8¢ échelon : 

M. Tété (Léon). 

— Par arrété n° 46 du 17 janvier 1970, sont inscrits au 
tableau d’avancement de V’année 1967, pour le 3° échelon 
4 2 ans, les préposés forestiers des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie II des services techniques dont les noms suivent : 

MM. Ossan (Jean-Jacques) ; 
Sita (Raphaél). 

— Par arrété n° 44 du 17 janvier 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés les préposés-forestiers des cadres de la 

eatégorie D, hiérarchie II des services techniques dont les 
noms suivent au titre de l'avancement 1968 ; ACC ct RSMC: 
néant : : 

Au 3¢ échelon, pour compter du 7 mai 1968 : 

M. Koubemba. (Louis); 
Onko (Marcel) ; 
Yakoula (Honoré). 

M. M’Bemba (Patrice), pour compter du 7 novembre 1969; 
Moussegsi (Daniel) pour compter du 7 mai 1969. 

Au 4¢ échelon : 

M. M’Bemba (Patrice), pour compter du 7 mai 1969. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de Pancienneté pour compter des dates sus- 
indiquées. : 

— Par arrété n° 45 du 17 janvier 1970, M. Tété (Léon) 

préposé-forestier 7¢.échelon des cadres de la catégorie G, 

hiérarchie II des services techniques (eaux et foréts) en 

service 4 Pointe-Noire, est promu 4 3 ans au 8¢ échelon au 

titre de Pavancement 1968 pour compter du Ler janvier ; 
1969, tant au point de vue de la solde que de l'ancienneté ; 

ACC et RSMC: néant. 

— Par arrété n° 47 du 17 janvier 1970, sont promus au 

3e échelon au titre de Pavancement 1967 les préposés fores- 
tiers des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services 

techniques dont les noms suivent pour compter du 7 novem- 
bre 1967, tant au point de vue de la solde que de lancien- 

neté ; ACC ef RSMC: néant. 

MM. Ossan (Jean-Jacques) ; 
Sita (Raphaél). 

— Par arrété n° 4402 du 25 octobre 1969, les coopéra- 

tives et groupements ruraux ci-dessous désignés sont agrees 

sous les numéros des groupes suivants : - : 

“
S
B
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Groupe V : Brazzaville 

Groupement rural des fabricants de briques de M’ Pila, 
-si¢ge social Brazzaville, agrée sous le n° V 3. 

Groupe, XIV - district de Mossendjo 

Groupements ruraux de : 

Magnemo, siége social Magnemo, agréé sous le n° XIV /43 ; 
Vouka, siége social Vouka; agréé sous le n° XIV /44 ; 
Issira, siége social Issira, agréé sous Ile n° XTV /45 ; 

Mayome, siége social Mayome, agréé sous le n° XIV /46 ; 
N’Dengué, siége social N’Dengué, agréé sous le n° XIV /47 ; 
Bouélé, siége social Bouélé, agréé sous le n° XIV /48 ; 
Itsibou, siege social Itsibou, agréé sous le n° XIV /49 ; 
Indzandi, siége social Indzandi, agréé sous le n° XIV /50 ; 
Moupoupa, siége social Moupoupa. ‘agree souslen® X1V /51 ; 
Moubouyou, si¢ge social Moubouy. ou, agréé sous le 

n° XIV /52 ; 
Mafoubou, siége social Mafoubou, agréé sous le n° X1V /53. 

Groupe XXI 

; District de Mayoko 

Groupements ruraux de: 

Simba I, siége social Simba I, agréé sous le n° XXI1/9 ; 
Mihanda, siége social Mihanda, agréé sous le n° XX1/10; 
Likoumou, siege socia! Likoumou, agréé sousle n° XXTI/I1; 
N’Gongo, siége social N’Gongo, agreé sous le n° XXII /12; 
Maiemho, siége. social Malembo, agréé sous le n° XXI [13 

Groupe XXIII 

District de Divenié 
Groupements ruraux de : 

Nyanga Paysannat, agréé sous le n° XXIII /2 ; 
Moukahba-Bitsaka, agréé sous le n° XXIII /3 ; 
Nyanga-PCA, agréé sous le n° XXIII /4 ; 

N’Gouga, siége social N’Gouga, agréé sous Ie n° XX1t1 /5 
Matéba, siége social Matéba, agréé sous le n° XXIII /6 ; 
Souangui, siége social Souangui, agréé souslen®° XXIII /7; 
Ivarou, siége social Ivarou, agréé sous Je n° XXIII /8; 
N’Dendé, siége N’Dendé, agréé sous Ie n° XXIII /9 ;5W 
Moupitou, siége social Moupitou, agréé sous le 
ne XXITIT/10 ; 

“Dikoukou,. siége. social Dikoukou, . agréé sous le 
n° XXIII. -. _ 

oOo   

MINISTERE 
DE LA. JUSTICE, GARDE DES SCEAUX 

  

DeEcret n° 70-15 du 6 février 1970, éompléiant le décret 
n° 62-154 du 29 mai 1962, délerminant. les avantages 
accordés aur membres de la Cour Supréme. 

Le PRESIDENT DU COMITE CENTRAL DU. PARTI CONGOLAIS 
DU TRAVAIL, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE UETAaT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

‘Vu la constitution adoptée le 30 décembre 1969, par le 
congrés constitutif du Parti Congolais du Travail ; 

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

Vu le décret n° 183-61 du 3jaofit 1961, portant applica- 
tion de la loi n° 42-61 susvisée ; 

Vu la loi n° 4-62 du 20 janvier 1962, portant création de 
la Cour Supréme ; 

Vu le décret n° 62-154 du 29 mai 1962, 

DECRETE : 

Art. let, L’article 2 du décret n° 62-154 du 29-mai 
1962, est complété comme suit : 

« Art. 2 (nouveau). 
Cour Supréme et l’avocat général prés ladite cour bénéfi- 
cient chacun d’eux d’une.indemnité mensuelle pour frais 
de représentation de 30 000 francs ». 

(Le reste sans changement)... 

                            

Art. 2. — 
ciel. 

Le présent décret sera publié au Journal offi-« 

Fait 4 Brazzaville, le 6 février 1970. 

Le Commandant M. N’Gouastr. 

Par Io Président du Comité Central du Parti 
Congolais du Travail, Président de la République, 

Chef de l' Etat, Présidcnt du Conseil d’Etat : 

Le garde des sceauz, minisire 
de la justice et du travail, - 

Me, A. MoupiLino-MAssEenGo. 

Le ministre des finances 
el du budget 

B. MatTInGou. 

  0Q0 

DéEcRET N° 70-18 du 6 février 1970, portant nominalion de 
M. Assémékang (Charles), en qualité de président de la 
Cour Supréme. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
CHEF DE L’ETat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constifution de la République Populaire du Congo 
en date du 30 décembre 1969 ; 

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

Vu la 1oi.4-62 du 20 ) janvier 1962, portant création de la 
Cour Supréme ; 

Vu Pordonnance n° 63- 10 du 6 novembre 1963, fixant 
VPorganisation judiciaire et la compétence des juridictions : 

Vu le décret n° 69-393 du 21 novembre 1969, portant 
nomination des magistrats ; 

Le conscil d’Etat entendu, 

DECRETE 

Art. ler, 
de la République Populaire du Congo ; 

M. Assémékang (Charles), magistrat 2e grade, 2 groupe, 
3° échelon. 

Art. 2. Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date de prise de service de l'intéressé, sera publié au 
Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 6 février 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govast. 
Par le Président de la République 

: Chef de l’ Etat, 
Président du conseil d’ Etat : 

Le Vice-président du Conseil d’Etat 
chargé du plan et de P Adminisiration 

du_ territoire, 

Le Commandant A. RAout. 

                                  

  

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

Me. A. MoupILENO-MASSENGO. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

B. MATINGOU. 

—age   

’ Décret N° 70-23 du 7 février 1970, portant remise de peine 

Le PresipenT, pu Comirk CENTRAL Du ParT1 CoNGOLAIS 
DU TRAVAIL, CHEF DE L’ETAT PRESIDENT DE 

LA REPUBLIQUE PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAr, 

Sur proposition du garde des sceaux , ministre de la 
justice et du travail ; 

Vu la constitution du 30 décembre 1969, de la Républi- 
que Populaire du Congo,
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DECRETE : - 

Art. ler, — Tl est fait remiss: du reste de la peine crimi- 
nelle prononcés par ja Cour Révolutionnaire de justice 
contre le nommé Kékolo (Georges), capilaine de gendar- 

. merie. 

  Art. 2. — Le gard? des sesaux, minisizre de la justice et 
du travail est chargé d: Puxécution du préssnt décret qui 
sera exécuté sclon ia procédures diurgence. 

Fait & Brazzavillo, le 7 (évrier 1970. 

Le Commandunt M. N’Govuasi. 

cOo   

Décrer n° 70-33 du 10 février 1970, portant remise 
des peines 

Le PresipENT DU ComITE CENTRAL pu Parti CONGOLAIS 
DU TRAVAIL, 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Erat, PRESIDENT DU CONSEIL D°ETAT 

‘sur proposition du garde dcs sceaux, ministre de la justice 
et du travail ; 
“Vu la constitution du 30 décembre 1969, de la Républi- 

que Populairo du Congo, 

DECRETE : 

Art. ler, — Tl est fait remis> du reste de leurs peincs cri- 
minelles prononcées par la Cour Révolutionnaire de justice 
contre les nommeés : 

MM. Depret Alias Debreton (Jacques) , 
Laurent (Jean-Maric). 

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et 
du travail est chargé de Vexécution du présent décret qui 
sera exécuté selon la procédure d’urgence, 

Fait 4 Brazzaville, le 10 février 1970. 

Le Commandant M. N’Gouvazi. 

—00o   

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

Elevation @échelon - Nominations 

— Par arrété n° 73 du 26 janvier 1970, sont promus au 
2¢ échelon de leur grade pour compt-r du 21 juin 1969, les 
magistrats de ler échelon du 3° grade dont lesnoms suivent : 

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

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date sus- 
indiquée. 

— Par arrélé n° 176 du 4 février 1970, M. Popossi-Man- 
zimba (Alphonse), greffisr principal, précédsmment cen 
service au tribunal de grande instance de Brazzaville est 
appelé & exeresr par intérim les ‘fonctions de juge d’ins- 
tance & Quesso. 

—- Par arrété n° 74 du 26 janvier 1970. la composition 
de la commission chargé> d’établir annuellement Ja liste 
des personnes reconnurs aux fonctions de commissairrs ct 
devant étre obligatoirem«nt choisies par toutes les sociétés 
par action faisant appel de Vépargne publique est fixée 
comme suit pour Panné= 1970. 

Président : 

M. Burilion (Robert), consciller 4 la Cour. 

Memores. : 

MM. Bigemi (Francois), président du T.G 
Adouki (Lambert), procureur d+ he ‘bspublique ; 
Le directeur de Pinr:gistrement. 
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Secrélaire : 

Le greffier en Chel. 

  00o 

MINISTERE DU TRAVAIL 

Dicret N° 70-21 /air-par-DGAPE-3-5-2 du 7 février 1970, 
porlant inscription au iableau @avancement au tilre de 
Vannée 1969.des adminisiraleurs du travail (catégorie A, 
hiérarchie I des services administraiifs el financiers ) et 
dressant la lisie de fonclionnaires de ces méines cadres avan- 
gant a Vanciennetlé. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, CHARGE DU PLAN 
ET DE L’ADMINITRATION DU TERRITOIRE, - 

Vu _Ja constitution du 30 décembre 1969. de Ja Républi- 
que Populaire du Congo ; 

+ 

Vu ja Joi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant Ie statul géné- 
ral des fonctionnairrs ; 

Vu Varrété n° 2087 re. du 21 juin 1988, fixant l= régle- 
ment sur Ja solde des fonetionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations d+s fonctionnaires des cz rdres ; 

Vu ie déeret. n° 62-196 /re. di 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnnements indiciaires dis fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décrat n° 62-197 /rr. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégori*s et hiérarchies des cadres crées par la_ loi 
n° 15-62 portant statul général des fonetionnaires ; 

Vu le décret n° 65-170 /re. du 25 juin 1965, réglementant 
VYavaneement des fonctionnaires de la République + 

Vu l> décret n° 62-426 du 29 déc*mbre 1962, fixant Te 
statut dss cadras de la catégorie A ds srvicss. adminis- 
tratifs ct financiers, notamment en son article 12 

Vu ile procés-verbal da la commission administrative 
paritaire du 23 septembre 1969, 

DECRETE : 

Art. ler, ‘avanesmnt au 
titre de l'année 1969, les administrateurs du travail caté- 
gorie A, hiérarchie I des services administratifs et finan- 
ciers dont les noms suivent : 

                          

~ Pour Ie 2¢ échelon, a2 
M. Bitsindou (Gérard). 

A 30 mois: . 
MM. Eyala (Roland) : 

Kimbala (Jos»ph), 

20
 $2 o 

Pour le 3¢ échrlon, 4 2 ans: 
M. Segga (Dieudonné). 

Pour le 4¢ échelon, & 2 ans: 
M. N’Diaye Mamadou. 

Pour le 5¢ échelon, & 2 ans: 
M. Note (Agathon). 

Art. 2, —- Avancera en conséquence 4 Vanciennelé, a 
3 ans. 

Pour le 2¢ échelon : 
M. N’Zoungou (Alphonse). 

Art. 3. — Le présent décret 
ciel. 

Brazzaville, le 7 févricr 1970. 

sera publié au Journal offi- 

Le Commandant A. Rao. 

Par le Vice-président du Conseil d’étal. chargé duo plan, 
et de PAdministration du territoire-: 

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

Me. A. MoupILENno-MASSENKUO. 

Le ministre des finsnees 
el du budcet, 

B. MATINGOU.
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DECRET N° 70-22 /MT-DGT-DGAPE-3-5-2 du 7 février 1970, 
portant promotion des administrateurs du travail des cadres 
de la calégorie A hiérarchie I des services administratifs 
et financiers au tiire de Vannée 1969. 

LE VICE -PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, CHARGE DU PLAN 
ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 70-21 /mt-pGt-pGAPE du 7 février 1970; 
portant inscription au tableau d’avancement de l'année 
1969, des administrateurs du travail des cadres-de la caté- 
gorie A, hiérarchie I, des services administratifs et finan- 
ciers et dressant la liste de fonctionnaires de ces mémes 
cadres avangant a4 l’ancienneté , 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont promus aux -échelons ci-aprés, les 
administrateurs du travail (catégorie A, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers dont les noms suivent : 

Au 2¢ échelon : 

198b Bitsindou (Gérard), & compter du 20 décembre 

Au 3e échelon : 

M. Segga (Dieudonné), pour compter du 18 septem- 
bre 1969." : 

Au 4¢ échelon : . 

M. N’Diaye Mamadou, pour compter du 30 juin 1969. 

Au 5¢ échelon : oe 
M. Note (Agathon), pour compter du 30 juin 1969. 

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

Brazzaville, le 7 février 1970. ~ 

Le Commandant A. Raou.. 

Par le vice-président du Conseil d’Etat, chargé du plan 
et de Administration du territoire : 

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

Me A. MoupiILino-MASssENGO. 

Le ministre des finances 
ei du budge, 

B. MatTIncou. 

——00o.   

Diécret N° 70-24 /MT-DGT-DGAPE-3-4-2 du 7 février 1970 
portant reclassemeni de M. Dinga-Oté (Alphonse), inspec- 
teur principal de 1? échelon des douanes. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, CHARGE DU PLAN 
ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE 

_Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

  

  

Vu V’arrété n° 2087 /Fp. du 21 juin 1958, fixant le rée¢le- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 59-178/rp. du 21 aotit 1959, portant 
statut commun des cadres des calégories ABCDE du person- 
nel des douanes de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du9 mai 1962, fixant le 
régime des rémunérations des fonctionnaires des cadres ; 

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

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

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

Vu te décret n° 65-170 /re. du 25 juin 1965, réglemen- 
tant Pavancement des fonctionnaires de la République ; 

Vu Varrété n° 2970/mr.pp du 11 juillet 1969, portant 
.promotion de M. Dinga-Oté (Alphonse), inspecteur des 
douanes ; 

Vu le décret n° 69-347 du 28 octobre 1969, portant reclas- 
‘sement des inspecteurs des douanes sortis de l’école natio- 
nale des douanes en qualité d’inspecteur prinicipal. 

Vu la note en date du 27 novembre 1969 du directeur 
général du travail, ‘ 

DECRETE : 

Art. ler. —- M. Dinga-Olé (Alphonse), inspecteur prin- 
cipal de ler échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des douanes en service 4 Brazzaville, promu inspecteur 
de 4¢ échelon indice local 760 pour compter du 15 mai 1969 
par arrété n° 2970 /mtT-pp. du 11 juillet 1969, susvisé est 
reclassé inspecteur principal de 2¢ échelon indice local 840 ; 
ACC et RSMC : néant. . 

Art. 2.   Le présent déecret qui prendra effet du point’ 
‘de vue de Pancienneté pour compter du 25 aofit 1969 date 
de Vintégration en catégorie A I et 4 compter de la date de 
signature du point de vue de la solde, sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Brazzaville, le 7 février 1970. 

Le Commandant A. Raout. 

Par le Viecc-président du Conseil d’Etat, chargé du plan 
et de Administration du territoire : 

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

Me, A.MoupiLENo-MASssENGoO. 

Le minisire des finances 
el du budget, 

B. Matincou. 

200   

RECTIFICATIF N° 70-25 /MT-DGT-DGAPE-3-4-2 du 7 février 1970 
du décrei n° 69-347 du 28 octobre 1969, poriant reclassement . 
des inspecteurs des douanes sortis de l'école nationale des 
douanes en qualiié dinspecieur principal. ‘ 

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

Au lieu de: 

Art. 2. Le présent ‘décret qui prendra effet du point’ 
de vue de l’ancienneté pour compter du 31 juillet’ 1969,: 
date d’expiration de leur stage et pour compter de la date 
de signature du point de vue de la solde sera publié au 
Journal officiel. . 

  

Lire : 

Art. 2. (nouveau). — Le préseut décret qui prendra effet 
tant du point de vue de la solde que de l’ancienneté pour 
compter du 25 aotit 1969 en ce qui concerne M. Dinga-Oté
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et pour compter du let septembre 1969 en ce qui concerne 
M. Goma dates effectives de reprise de service des intéres- 
sés, sera publié au Journal officiel. 

(Le reste sans changement). 

Brazzaville, le 7 février 1970. 

Le Commandant A. Raout. 

Par le Vice-président du Conseil d’Etat, chargé du plan 
et de Administration du territoire : 

Le ministre des finances 
el du budget, 

B. MarinGou. 

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

Me. A. MoupILENo-MASSENGO. 

—o00   

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 

Tableau d’avancement - Promotion - Intégration 
Reclassement - Affectation - Régularisation de situation 
Reconstitulion de earriére - Changement de spécialité 

Démission cessation de fonction - Concours 

— Par arréfé n° 12 du 12 janvier 1970, sont inscrits aux 
tableaux: d’avancement de l'année 1968, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, des services administratifs et 
financiers (administration générale) dont Iles noms suivent 

HIgRARCHIE I 

Commis principal 

Pour le 3¢ échelon 

M. Kouba-Costode (Jean-Fulbert). 

Dactylographe qualifié 

Pour le 4° échelon : 

M. N’Zaba (Albert). 

Hitrarcuie II 

Commis 

Pour le 7¢ échelon : 

M. Kounvouidiko (Moise). 

— Par arrété n° 14'du 12 janvier 1970, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1969 les chauffeurs-méca- 
niciens et chauffeurs des cadres des personnels de service 
dont les noms suivent : 

HIifRaRCHIE A 

Chauffeurs-mécaniciens 

Pour je 3¢ échelon, A2 ans: 

MM. Moutou (Joachim) ; 
Samba (Jacques). 

A 30 mois : 
‘M. Kimbassa (Raymond). 

. Pour Ie 6¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Dengué (Antoine) ; 
Manda (René) ; 

A 30 mois : 

_MM. Koukamina (Hilaire) ; 
Pouka (Jean-Baptiste) ; 
Tounda (Eugéne). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Malonga (Marcel).   

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Ibouritso (Pascal). 

Pour le 10¢ échelon, &2 ans: 

M. N’Kounkou (Paul). 

HIGRARCHIE B 

Chauffeurs 

Pour le 4e échelon, 4 2 ans: ' 

MM. Koko (Simon) ; 
Biantouari (Emmanuel). 

A 30 mois: 

MM. Matingou (Auguste) ; 
Iloki (Bernard). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bikouta (Jean) ; 
Bikoumou (Aloyse) ; 
Loubissa (Jean) ; 
Koutou-Gouary (Louis). 

A 30 mois :" 

MM. Kaya (Albert) ; 
Louvouezo (André); 
M’Boula (Joachim) ; 
Gouembo (Bernard). 

Pour le 6e échelon, 4 2 ans: ° 

MM. Batsata (Jean) ; 
Mampouya (Adolphe) ; 
Mikounga (Gabriel). 

A 30 mois: 

MM. Massamba (Louis) ; 
Moukourika (Antoine) ; 
N’Tima (Pascal); ' 
Zondo-Biala (Pierre). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Malanda (Gilbert) ; 
Loko (Eugéne) ; 
Kimbassa (Marien) ; 
Malonga (Gilbert) ; 
Matsoukou (Antoine) ; 
N’Doueki (Benjamin) ; 
Malonga (Daniel) ; 
»*Mayaya (Francois) ; 
Goma (Dominique) ; 
Mouanga (Frédéric). 

A 30 mois: 

MM. Bikou (Jonas) ; 
Kolela (Marcel) ; 
Mouanga (Joseph) ; 
Mongo (Alexandre) 5 
Tsimba (André). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Samba (Michel) ; 
Biampandou (Prosper) ; 
Mabiala (Victor) ; 
N’Tountou (Gaston) ; 
Wamba (Dominique). 

A 30 mois : 

MM. Kombo (Francois) ; 
Mayima (Edouard) ;. 
Siama (Barthélemy) ; 
Tengo (Philippe). 

Pour le 9e échelon, &2ans: 

MM. Mouyetti (Jacques) ; 
Biakou (André) ; 
Mambou (David). 

A 30 mois: 

M. Bikoumou (Denis). 

Pour le -10¢ échelon, 4 2 ans: 
MM. Bina (Gabriel) ; 

Keletela (Joseph).
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A 30 mois: 

M. WN’Zaou-Brazza. 
Avanceront en conséquence 4 l’ancienneté 4 3 ans. 

HIERARCHIE A 

Chauffeurs-mécaniciens 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Binalounga (Célestin). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Malonga (Théodore). 

Pour le 7° échelon : 

M. Mantsindou (Marcel). 

HIERARCHIE B 

Chauffeurs 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Kouka (Alphonse). 

Pour le 6e échelon : 
MM. Diaba (Léonard) ; 

Oyoma (Gaston). 

Pour le 7¢ échelon : 

MM. Brazzinga (Albert) ; 
Moukouyvou (Félicien) ; 
N’ Gavouka (Michel). ” 

Pour le 8¢ échelon : 

MM. N’Domba (Jacques) ; 
Ouamba-Mapadi (Lambert). 

— Par arrété n° 75 du 26 janvier 1970, sont inscrits au 
‘tableau d’avancement de Pannée 1969 Ices plantons des ca- 
dres des personnels de service de la République du Congo 
dont les noms suivent : 

. MM 

Pour le 4¢ échelon, 42 ans: 

MM. Ondongo (Epiphane) ; 
Makita-Moussiessieé ; 
Moudzeli (Jean) ; ae 
Boudzoumou (Robert) ; : 
Malela (Grégoire) ; 

A 30 mois: 

MM. Gantsié (Gabricl) ; 
-Malonga (Antoine) ; 
Tehicaya (Eloi) ; 
Bintsangou (Clément) ; 
Gantsé (Lucien) ; 
‘Goma (Samuel) ; 
Mounguinda (Camille). 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans : 
MM. N’Guembo (Valentin) ; 

Ganga (Joseph) ; 
Kinemé (Jacques) ; 
Batantou (Narcisse) ; 
Miakodila (Raphaél) ; 
N’Tsiété (Norbert). —~ 

A 30 mois : 

Missié (Pierre) ; 
Soumou (Jean) ; 
N’Dinga (Paul) ; 
Mouanga (André) ; 
Mouyengo (Jean). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Opotikala (Paul) ; 
Sitou-Mavoungou ; 
Yaoula (Gaspard) ; 
N’Guidi (Félix). 

A 30 mois: 

MM. N’Goye (Alphonse) ; 
Talansi (Marcel) ; 
Mounkala (Gabriel). 

Pour le 7° échelon, 4 2 ans: 

MM. Foutou (Pierre) ;   

Makita (Germain). ; 
Golo: (Pierre); 
N’Golongolo (Raphaél). 

A 30 mois: 

MM. Moundongo (Joseph) ; 
Makanga (Jacques). 

_:. , Pour le 8¢ échelon, & 2 ans: 
M. _ Massamba (Gabriel). 

Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bidounga (Paul) ; 
M’Pili (Raphaél) ; 
Taty (Stanislas) ; 
‘Ganga (Moise) ; 
Gouma (Pierre) ; 
Makanga (Auguste). 

A 30 mois: 

MM. Moudimba (Paul) ; 
Eya (Gaston) ; 
Loutambi (Pascal) ; 
Keoua (Boniface). 

Pour le 10¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Mouanga (Antoine) ; 
Bimokono (Adolphe) ; ; 
Ibeyalt (Albert) ; | 
Moumba (Marcel) ; 

_ Mahoukou (Maurice). 

A 30 mois : 

MM. Gouetté-Mokolo ; 
N’Gouari (Ignace). 

Avanceront en conséquence 4 lancienneté 4 3 ans: 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. M’Bati (Félix) ; 
Okouo-Amboampi (Pierre). 

Pour le 5e échelon : 

MM. Gossaki (Jules) ; 
Yocka (Sylvestre) ; 
N'Kounkou (Basile). 

Pour le 6¢ échelon :- 

M. Fonewo (Antoine). 

Pour le 9¢ échelon : 

MM. Waguili (Gaston) ; 
Lounkokobi (Joseph). 

— Par arrété n° 15 du 12 janvier 1970, sont promus au x 
échelons ci-aprés au titre de année 1969 les chauffeurs-mé- 
caniciens et chauffeurs des cadres des personnels de service 
dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant: 

HIERARCHIE A 

Chauffeurs-mécaniciens 

Au_3¢ échelon, pour compter du ler juillet 1969.: 

MM. Moutou (Joachim) ; 
Kimbassa (Raymond) ; 

Samba, (Jacques), pour compter du 11 septembre 

Au 6¢ échelon, pour compter du 1¢? juillet 1969 : 

MM. Dengué (Antoine) ; 
Manda (René) ; 
Tounda (Eugene). 

Au 7¢ échelon : 

M. -‘Malonga (Marcel), pour compter du 10 octobre 1969. 

Au 8 échelon : ; 

M. Ibouritso (Jean), pour compter du le" janvier'1969. 

Au 10¢ échelon : 

M. N’Kounkou (Paul), pour compter du 1er juillet: 1969.
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HIG@RARCHIE B 

Chauffeurs 

Au 5¢ échelon : 

MM. Bikouta (Jean), pour compter du 12 avril 1969 ; 
Bikoumou (Aloyse), pour compter du 16 avril 1969; 
M’Boula (Joachim), pour compter du ler octobre 

9 

Au 6¢ échelon, pour compter du Ler. juillet 1969 : 

MM. Mampouya (Adolphe) : 
Mikounga (Gabriel) ; 
N’Tima | (Pascal) ; 
Batsata (Jean), pour compter du'1et février 1969 ; 
Zonde Bialla (Pierre), pour compter du 6 janvicr 

Au 7¢ échelon, pour compter du ler janvier 1969 : 

MM. Malanda (Gilbert) ; 
Kimbassa (Marius) ; 
Matsoukou (Antoine) ; 
Malonga (Gilbert), pour compter du Ler juillet 1969. 
N’ Doueki (Benjamin), pour compter du 7 septem- 

bre 1969 ; 
Malonga. (Daniel), pour compter du ler juillet 1969 ; 
Goma (Dominique), pour compter du ler janvier 

1969 ; - 
Mouanga (Frédéric), pour compter du let juillet 
1969 ; - 

Mongo (Alexandre), pour cempter du-5 juillet 1969 ; 
Tsimba (André), -pour-compter du-1e- juillet: 1969): 
Au 8e¢ échelon, pour compter du ler janvier - 1969 : 

MM. Samba (Michel) ; ‘ x 
Biampandou (Prosper) ; 
N’Toutou (Gaston) ; 
Wamba (Dominique) ; 
Mabiala (Victor), pour compter du 1e aoat 1969 ; 
Siama (Barthélemy), pour. compter du 1¢ juillet 

1969. 

Au 9¢ échelon, pour compter du ler janvier 1969 : 

Mouyetti (Jacques) ; 
Biakou (André) ; ~ 
Mambou (David). 

Au 10¢ échelon : 

MM. Bina (Gabriel), pour compter du let janvier 1969 ; 
Keletela (Joseph), pour compter du 1¢r juillet 1969. 

MM 

— Par arrété n° 16 du 12 janvier 1970, sont promus aux 
échelons ‘ci-aprés au_ titre de- l'année 1969, les chauffeurs- 
mécaniciens et chauffeurs des cadres des personnels de ser- 
vice dont les noms suivent ; ACC ét RSMC: néant.. 

HIBRARCHIE-A 

Chauffeurs-mécaniciens 

Au 6¢ échelon, pour compter du 1er janvier 1970 : 

MM. Koukamina (Hilaire) ; 
Pouka (Jean- Baptiste). 

' Hrirarcuie B 
Chauffeurs 

Au 4¢ échelon : 

MM. Koko (Simon), pour compter du 13 novembre 1969; 
Biantouari (Emmanuel), pour compter du 31 no- 

vembre 1969 ; 
Iloki (Bernard), pour compter du‘ier décembre 1969. 

Au 5e échelon : 

MM. Loubissa (Jean), pour compter du 4 novembre 1969, 
Koutou-Gouary (Louis), pour compter du ler dé- 

cembre 1969. . 

Au 7¢échelon, pour compter du 1° novembre 1969: 

MM. Loko (Eugéne) ; 
Mayaya (Francois). 

Pour compter du ler janvier 1970 : 

MM. Bikou (Jonas) ; 
Kolela (Marcel) ; 
Mouanga (Joseph). 

    

JOURNAL: OFFICIEL .DE LA: REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO ve 

Au 8e échelon, pour compter du Ler Janvier 1970? 

MM. Kombo (Francois) ; sR 
Mayima (Edouard) ; 
Tengo (Philippe). 

Au 9¢ échelon : : 

M. Bikoumou (Danis). pour comnpter du ler janvier 1970. 

Au 10¢ échelon : 

M. N’Zaou-Brazza, pour compter du ler janvier 1970. 

— Par arrété n° 17 du 12 janvier 1970, sont promus a 
3 ans aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1969, les 
chauffeurs des cadres.des personnels de service dont jles 
noms suivent ; ACC et RSMC: néant. 

Au 6¢ échelon : 

M. Oyoma (Gaston), pour compter du ler janvier 1970. 

Au 8& échelon : 

M: Ouamba-Mapadi (Lambert), pour’ compter du 
ler janvier 1970. pote 

— Par arrété n° 76 du 26 janvier 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1969, les plantons des 
cadres des personnels de service de la’ République dont, Jes 
“noms suivent ; ACC ct RSMC: néant. 

Au 4e échelon, pour _Sompter du 30 juin) 1969 : 

MM7Ondongo -(Epiphane); > toa 
: Makita: Moussiessié$*  - te 
Moundzel: (Jean), pour’ compter’ ‘du jer janvier 1969 
Boudzoumou (Robert), pour’ compter du 15 juillet 

1969. 

Pour compter du 1¢F juillet 1969 : 

MM. Gantsié (Gabriel) ; 
Tchicaya (Eloi). 

Au 5¢ échelon,pour compter du ler juilict 1969 : 

MM. Ganga (Joseph) ; 
Kinemé (Jacques) ; a 
N’Tsiété (Norbert) 3 t 
Soumou (Jean) ; . . 
N’Guembo (Valentin), pour compter du 31 juillet 

1969 ; 
Batantou (Narcisse), pour compter du 15 septem- 

bre 1969 ; 
N’Dinga (Paul), pour compter du 28 aotit 1969. 

Au 6e échelon, pour compter du ier janvier 1969 : 

MM. Opotikala (Paul) ; 
Sitou- Mavoungou ; 
Yaoula (Gaspard) : 
N’Guindi (Félix). 

Pour compter du ler juillet 1969 : 
MM. N’Goye (Alphonse) ; 

Mounkala (Gabricl) 3 

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

MM. Foutou (Pierre) ; 
N’Golongolo (Raphaél). 

Pour compter du ler janvier 1969 : 

MM. Makita (Germain) ; 
Golo (Pierre). 

Au 9¢ échelon, pour compter du 1¢r juillet 1969 : 

MM. Bidounga (Paul) ; 
M’Pili (Raphaél) ; 
Taty (Stanislas) ; 
Ganga (Moise) ; 
Makanga (Auguste} ; 
Eya (Gaston). 

Au 10 échelon, pour compter du le juillet 1969 : 

MM: Mouanga (Antoine) ; 
Bimokono (Adolphe) ; 
Ibeyalt (Albert) ; 
Moumba (Marcel) ; 
Mahoukou (Maurice) ; 
Gouetté-Mokolo. 

*
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— Par arrété n° 77 du 26 janvicr 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de Pannée 1969, les plantons des 
cadres des personnels de service de la République dont les 
noms suivent ; ACC et RSMC: néant: 

Au 4¢ échelon : 

M. Goma (Samuel), pour compter du 4 mars 1970. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Mouanga (André), pour compter du ler janvier 1970 
1970 ; , - 

Mouyengo (Jean), pour compter du 3 février 1970. 

Au 6¢ échelon :. ; 

M. Talansi (Marcel), pour comptcr du le janvier 1970. 

Au 7¢ échelon : 

M. Makanga (Jacques), pour compter du Ler janvier 
1 . 

Au 9¢ échelon, pour compter du Ler janvier 1970 : 

MM. Moudimba (Paul).; 
Loutambi (Pascal) ; 
Keoua (Boniface). 

Au 10¢ échelon : 

M. N’Gouari (Ignace), pour compter du ler janvier 
_ 1970. : 

— Par arrété n° 78 du 26 janvier 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de Pannée-1969, les plantons des 
cadres des ‘personnels de service de la République dont les 
noms suivent ; ACC et RSMC:: néant’: 

Au 4¢ échelon : | 

MM. Malela (Grégoire), pour compter du 31 décembre 
1 ; ae 

Malonga (Antoine), pour compter du 13 décembre 
1969 5. . 

Gatsé. (Lucien), pour compter du 16 décembre 1969. 

Au 5 échelon : 

-M. Miankodila (Raphaél), pour compter du 4 novem- 
bre 1969. 

Au 8¢ échelon : 

M. Massamba (Gabriel), pour compter du 24 décem- 
bre 1969. 

Au 9° échelon : 

M. Gouma (Pierre), pour compter du 9 novembre 1969. 

— Par arrété n° 221 du 9 février 1970, les fonctionnaires 
dont les noms suivent sont inscrits sur liste d’aptitude et 
promus 4 titre exceptionnel aux grades ci-aprés des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie I deS services administratifs 
et financiers ; RSMC : néant (avancement 1969). 

Commis principaux 

Au ler échelon, indice local 230 : 

MM. Koubanza (Jean-Pierre) ; ACC : néant ; 
N’Debeka (Félix) ; ACC : néant_; 
Tchickaya-Gondhet (Séraphin) ; ACC : néant ; 

_ Loufouma (Marcel) ; ACC: 1 an, 6 mois. , 

Au 2¢ échelon, indice local 250 : 

M.' Kombaud (Guillaume) ; ACC: 1 an, 6 mois. 

Au 3¢ échelon, indice local 280 : 

MM. Ecomissa (Paul) ; ACC: 4 ans, 9 mois ; 
Vila (Joachim) ; ACC: 2 mois. 

Aide-comptable qualifié 

Au 3¢ échelon, indice local 280 : 
M. Kihoulou (Ferdinand ; ACC : néant. 

Daciylographes qualifiés 

Au ler échelon, indice local 230 : 

MM. Nakavoua (Jules) ; ACC : néant ; 
Bahonda (Marie-Michel) ; ACC : néant.   

Le présent arrété prendra effet du point de vue de V’an-- 
cienneté pour compter du ler janvier 1969 ef de la solde & 
compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 92 du 26 janvier 1970, en application 
des dispositions du décret n° 52-195 /re du 5 juillet 1962, 
pris conformément 4 l'article.20 de la loi n°. 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires, 
M. Poundza (Benoit), titulaire du CEPE et ayant accompli 
des stages d’aviculture en Europe, est intégré dans les ca- 
dres de la catégorie D, hiérarchie I et nommé au grade d’ai- 
de-vétérinaire stagiaire indice local 200 ; ACC ef RSMC: 
néant. 

.L’intéressé aura droit & une indemnité compensatrice 
afférente 4 la différence entre son salaire actuel et son trai- 
tement 4 Vindice 200. 

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

— Par arrété n° 155 du 30 janvier 1970, en application 
des dispositions des décrets n° 62-195 /rp-pc du 5 juillet 
1962, pris conformément aux articles 20 et 60 de la loi 
n° 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut général des fonc- 
tionnaires des cadres, M. Ambara (Pierre), gardien de la paix 
de 2¢ classe des cadres de la catégorie D, hiérarchie II de la 
police en service 4 Pointe-Noire, titulaire du CEPE et ayant 
acquis la spécialisation d’aide-comptable pendant 2 années 
& la chambre de commerce du Kouilou-Niari est reclassé 
dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers et nommé aide-comptable. qua- 
lifié de ler échelon indice 230 ; ACC et RSMC.: néant. 

M. Ambara est, conformément aux dispositions du décret 
n° 60-132 /Fp-pc du 5 mai 1960, versé 4 concordance de caté- 
gorie dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I de la 
police et nommeé officier de paix adjoint de let échelon indice 
230 ; ACC. et RSMC : néant. 

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

— Par arrété n° 90 du 26 janvier 1970, en application 
des dispositions dtu décref n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, 
pris conformément aux articles 20 et 60 de la loi n° 15-62 
du 3 février 1962, fixant le statut général des cadres des 
fonctionnaires, M. Babouanga (Honoré), préposé ler éche- 
lon des cadres de la catégorie D II, des douanes en service 4 
Pointe-Noire, titulaire du C.E.P.E. et des diplémes de fin 
d’études de la chambre de commerce d’agriculture et d’in- 
dustrie du Kouilou Niari (spécialité menuiserie) de Pointe- 
‘Noire est reclassé dans les cadres de la catégoric D, hiérar- 
chie I des services techniques et nommé chef ouvrier de 
ler échelon. 

Conformément aux dispositions du décret n° 60-132 /FP 
du 5 mai 1960, lintéressé comptant plus de deux ans dans 
les cadres des douanes est vérsé 4 concordance d’indice au 
grade d’agent de constatation de ler échelon, indice local 

' 230 ; ACC et RSMC: néant. 

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

— Par arrété n° 4599 du 8 novembre 1969, M. N’Goyi 
(André), secrétaire d’administration de 4¢ échelon des ca- 
dres de la catégoric C II des services administratifs et finan 
ciers en service 4 la direction générale du travail 4 Brazza- 
ville est mis 4 la disposition du ministre de l’économie et 
des finances, chargé du commerce (secrétariat d’Etat a 
l'économie et aux finances, chargé des finances et du bud- 
get) pour servir 4 la direction des finances 4 Brazzaville. 

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

— Par arrété n° 21 du 12 janvier 1970, M. Bitsoumanou 
(Jean-de-Dieu), instructeur de let échelon, indice local 230 
des cadres de la catégorie D I, des services sociaux (ensei- 
gnement technique), en service a l’école primaire élémen- 
taire de Mossendjo est intégré & concordance de catégorie 
et nommé moniteur supérieur de ler échelon, indice local 
230 pour compter du _1¢r octobre 1966 du point de vue de 
lancienneté ; ACC et RSMC: néant.
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—-, Par arrété n° 5244 du 30 décembre 1969, est et retiré 
Parrété n° 2587 /mtT.paT.pGarpe du 21 juin 1969 portant 
intégration et nomination de M. Goma (Patrice) au grade 
d’agent technique stagiaire des travaux publics. 

En application des dispositions du décret n° 62-195 /Fr’ 
du 5 juillet 1962, pris conformément a Particle 20 de la loi 
n° 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut général des fonc- 
tionnaires de la République, M. Goma (Patrice), dessiria- 
teur de 3¢ échelon, indice local 280 des cadres de la catégo- 
rie D, hiérarchie I des services techniques (travaux publies 
en service 4 Mossendjo, titulaire du brevet d’études du pre- 
mier cycle BEPC et du brevet élémentaire BE, sessions des 
6 et 20 juin 1961, est reclassé 4 Ja catégorie C, hiérarchie II 
et nommé au grade d’agent technique stagiaire. 

La carriére administrative de l’intéressé est reconstituée 
conformément au texte ci-aprés : 

‘ Ancienne situaiion : 

CATEGORIE D 

HIeRarcuHie I 

Nommé dessinateur stagiaire, indice local 200 pour comp- 
ter du 1er janvier 1963. 

Titularisé et nommé dessinateur de ler échelon, indice. 
local 230 pour compter du l¢r janvier 1964 ; ACC et RMSC: 
néant. 

Promu au 2¢ échelon, indice Iocal 250 pour compter du 
1° janvier 1966 ; ACC et RSMC: néant. 

Promu au 3¢ échelon, indice local 280 pour compter du 
ler janvier 1968 ; ACC et RSMC: néant. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE C 

Hrerarcuie IT 

Reclassé agent technique stagiaire, indice local 330 pour 
compter du 1¢r janvier 1963. 

Titularisé et nommé agent technique ler échelon, indice 
local 370 pour compter du ler janvier 1964 ; ACC et RSMC: 
néant. 

Promu au 2¢ échelon, indice local 400 pour compter du 
ler janvier 1966 ; ACC et RSMC : néant. ‘ 

M. Goma qui a suivi un stage de formation profession- 
nelle est reclassé ala catégorie C, hiérarchie I et nommé 
agent technique de 2¢ échelon, indice local 410 pour comp- 
ter de la date de reprise de service de Vintéressé A issue de 
son stage ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
lancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et 
du point de vue de la solde pour compter de la date de 
reprise de service de l’intéressé 4 Vissue du stage qu'il a 
effectué 4 Abidjan. 

— Par arrété n° 95 du 26 janvier 1970, M. Bikakoury 
(Rémy), dactylographe qualifié de 4¢ échelon, indice 300 
‘des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services admi- 
nistratifs et financiers en service détaché au Centre d’en- 
seignement supérieur de Brazzaville est, conformément aux 
dispositions du décret n° 60-132 /rp-pc du 5 mai 1960, versé 
a concordance de catégorie dans les cadres des commis prin- - 
cipaux et nommé commis principal de 4¢ échelon, indice 
300 ; RSMC: néant ; ACC: 6 mois, 26 jours. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 27 no-- 
vembre 1969. 

— Par arrété n° 22 du 12 janvier 1970, est acceptée la 
démission de son emploi offerte par M. Diawara-Yacouba 
aide-opérateur de 5 échelon des cadres de la catégorie D I 
des services techniques (statistique), précédemment en dis- 
ponibilité, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 3 novem- 
bre 1969. 

— Par arrété n° 63 du 23 janvier 1970, il est mis fin a la 
cessation d’activité.constatée par arrété n° 1099 /mt.pGr. 
DGAPE du 28 mars 1968 de M. Kounzila (Jacques), moni- 
teur de 7¢ échelon des cadres de Ja catégoric D, hiérarchie 
II des services sociaux (enseignement) précédemment en 
service détaché au musée national congolais 4 Brazzaville. 

; 
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L’inléressé est remis 4 la disposition du ministre de I’édu- 
cation nationale. : a 

M. Kounzila sera aligné en solde sur -présentation d’iine 
attestation de prise de service délivrée par son chef de ser- 
vies. . 

— Par arrété n° 34 du 17 janvier 1970, la commission 
mixte paritaire chargée de réviser les grilles de-salaires de 
certaines annexes de la convention collective de Vindustrie 
esl composée comme suit : 

Président > 

L’inspeeteur interrégional du travail.et des lois sociales 
de Brazzaville ou son représentant. 

Membres : 

Quatre représentants du SYNDUSTREF dont deux titu- 
laires et deux suppléants ; 

Quatre représentants du P.M.E. dont deux titulaires et 
deux suppléants ; ; 

Huit représentants ‘de la Confédération Syndicale Congo- 
laise dont quatre titulaires et quatres -suppléants. 

La commission se réunira sur convocation de son prési- 
dent. : 

Les Syndicats patronaux et la Confédération Syndicale 
Congolaise communiqueront au président de la commission 
les noms de leurs représentants au plus tard 48 heures avant 
la premiére réunion. , 

~— Par arrélé n° 4668 du 19 novembre 1969, un_concours 
professionnel pour le reerutement des fonctionnaires de la 
catégorie D, hiérarchie I est ouvert en Vannée 1970. 

Le nombre de places mises au concours sera fixé ultérieu- 
rement. 

Peuvent seuls étre autorisés & concourir les commis, Jes. 
aides-comptables et les dactylographes des services admi- 
nistratifs et financiers, titulaires réunissant 4 années de 
service effectif dans leur cadre 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 ct du 
travail & Brazzaville. 

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

Elle sera impérativement et définitivement close au mi- 
' nistére de la justice et du travail le 7 avril 1970. 

Toute candidature parvenue aprés cette dale pour quelque 
cause que ce soit, sera automaliquement rejetée. . 

Les épreuves uniquement écrites auront lieu le 7 mai 1970 
et, simultanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux 
des régions suivant les candidatures recues et selon les mo- 
-dalités fixées 4 Yannicxe jointe au présent arrété. 

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

Président : 

Le ministre du travail ou son représentant. 

Membres : 

Le directeur des finances ou son représentant ; 
Le directeur général du travail. 

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. 

“ANNEXE 
a@ Varrélé portant ouverlure d’un concours professionnel pour 

le recruiement des fonclionnaires des différenls cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services administratifs et finan- 
ciers. 

A.— EPREUVES COMMUNES 

Epreuve n° 1: 

Epreuve d’orthographe et d’écriture consistant en une 
dictée d’une quinzaine de lignes dactylographiées.
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Cette épreuve comporte Vattribution de 2 notes calculées 
chacune sur 20 poinis et concernant : 

La premiére lorthographe ; coefficient : 2 ; 
La seconde l’écriture ; coefficient : 1. 
Les candidats disposent d’un délai de 10 minutes pour 

relire leur copie aprés achévement de la dictéc. 

De 7h 30 a 8 heures. 

Epreuve n° 2: 

Epreuve de calcul comportant la résolutionde 4 opérations ‘ 
et d’un probléme d’arithmétique du niveau du certificat 
a’études. 

De 8 heures A 9 heures coefficient : 2. 

                        

Candidats aux cadres des commis principaux : 

Réponse a 3 questions sur les sujets de législation admi- 
nistratives ou financiéres appliquée ; les 3 questions doivent 
étre traitées. 

De 9 heures 4 11 heures ; coefficient : 4. 
Candidals aux cadres des aides-comptables qualifiés : 
Une épreuve de comptabilité pratique. 
De 9 heures 4 11 heures ; coefficient: 4. 
Candidats aux cadres des dactylographes qualifiés : 

Copie d’un texte administratif de 4 pages comprenant 
un tableau d’une page. 

De 9 heures 4 11 heures ; coefficient : 4. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit 
au cours des trois épreuves un minimum dé 108 points. 

—o0o—   

RECTIFICATIF N° 5211 /mr.pGT.DGAPE-3-5-2 du 30 décem- 
bre 1969. a@ Parrété n° 4860 /MT.DGT.DGAPE du 2 décembre 
1969 portant inscription au tableau d’avancement de V'an- 
née 1969, des fonclionnaires des cadres de la catégorie D des 
services administratifs et financiers (administration géné- 
rale) et dressani la liste des fonctionnaires de ces mémes 
cadres avangant & l’anciennelé. 

Au lieu de: 

Aide-comptable 

Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Foundou (Frédéric). 

Lire: 

, Aide-complable 

Pour le 9¢ échelon, 4:2 ans : 

M. Foundou (Frang¢ois). 

(Le reste sans changement). 

00o—   

RECTIFICATIF N° 5212/MT.DGT.D GAPE-3-5-2 du 30 décem 
bre 1969 4 Parrété n° 4861 /Mr.pGT.DGAPE du 2 décembre 
1969 portani promolion des fonclionnaires des cadres de la 
caiégorie D, des services administratifs et financiers (admi- 
nistration générale }. 

Au lieu de: 

Aide-coniptable 

Au 9¢ échelon : 

M. Foundou (Frédéric), pour compter du 1" janvier 1969- 

Lire: 

Aide-comptable 

Au 9¢ échelon > 

_M. Foundou (Francois), pour compter du 1¢t janvier 1969- 

(Le reste sans changement). 

  

MINISTERE DE- L’EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

— Par arrété n° 151 du 30 janvier 1970, sont promus 
aux échelons ci-aprés & 3 ans les professeurs techniques 

adjoints de lycée technique des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie II des service sociaux (énseignement) dont les 
noms suivent ; ACC et RSMC: néant (avancemént 1968). 

Au 2¢ échelon : 

M. N’Sayi (Albert), pour compter du 16 septembre 
- 1969. 

Au 3¢ échelon : . 

M. Okotaka-Ebalé (Xavier), pour compter du 22 no- 
vembre 1969. _ . 

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

——oOo-   

-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
——— 

Décret n° 70-36 du 10 février 1970, portant affectation de 
M. Fila (Anioine docleur en médécine. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre de la santé publique et des 
affaires sociales ; 

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

Vu la loi'n® 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République du Congo; 3 

Vu Parrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo et les textes subséquents ; 

Vu lordonnance n¢ 64-6 du 15 février 1964, portant loi 

organique sur les conditions de nomination aux emplois 

civils et militaires ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et 

remplacant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963 fixant 
le statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 

du service de santé de la République du Congo ; 

Vu_ Vlattestation n° 2274 /par-DGAPE-7-7 en date du 

19 novembre 1969, du directeur général du travail ; 

Lé conseil des ministres entendu, 

D&ECRETE : 

Art. ler, — Le Dr Fila (Antoine), médecin congolais en 
instance d’intégration dans les cadres de la santé publique 

est affecté & Dolisie pour assurer les fonctions de médecin- 

chef.du service de santé de la région’ du Niari. 

Toutefois avant de rejoindre son poste, l’inléressé est au- 

torisé 4 faire un stage chirurgical de 7 mois 4 Vhépital Adol- 

phe Sicé de Pointe-Noire. -
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Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
dela date de. prise de service de l'intéressé, sera publie au 
Journal officiel. : . 

Brazzaville, le 10 février 1970. 

Le Commandant M. N’Govuast. 

. Par-le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat: 

Le Vice-présidenit du conseil -d’ Eiat, 
chargé du plan ef de l Administration 

du terriioire, 

Le Commandant A. Raout. 

— Le ministre des finances 
ef du budget, 

B. MatinGou. 

Le minisire de la sanié publique 
.- et des: affaires sociales, 

Dr. J. Bovuitt. 

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

Me A. MouUDILENO-MASSENGO. 

000   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ' 

  

Decret N° 7012/ETR-p.acpm du 4 février 1970, portant 
nomination du personnel diplomatique de l Ambassade. du 
Congo a Addis-Abeba -(Eithiopie). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE w’ETAT, ‘ 

PRESIDENT DU CONSEIL D*°*ETAT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution en date du 30 décembre 1969 de la Ré- 
publique Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret ne 61-143 du 27 juin 1961, portant statut 

commun des cadres du personnel diplématique et consu- 
laire de la République Populaire du Congo ; 

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

Vu les décrets n°3 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116 / 
ETR-D.AGPM du 16 mai 1967, fixant le régime de rémunéra- 
tion des cadres diplomatiques et consulaires de la Républi- 
que Populaire du Congo a I’étranger ; 

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

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomina- 
tion des membres du conseil d’Etat de la République Popu- 
laire du Congo ;. . 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont nommés membres du personnel diplo- 
matique de l’Ambassade du Congo & Addis-Abeba (Ethio- 
pie), les fonctionnaires ci-dessous désignés :. 

MM. Loufoua (Pierre), inspecteur du trésor de 3¢ éche- 
lon en service & Brazzaville, conseiller d’Ambas- 
sade & Addis-Abeba ; - ; : 

N’Gandaloki (Michel), instituteur adjoint, précé- 
demment secrétaire d’Ambassade 4 Jérusalem 
(Israél) premier secrétaire 4 Addis-Abeba ; 

Ayessa (Emmanuel), agent d’exploitation contrac- 

tuel des postes et télécommunications en service 

a Brazzaville, deuxiéme secrétaire d’Ambassade 

4 Addis-Abeba. .   

3 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
de lexécution du présent décret qui prendra effet 4 comp- 
ter de la date de prise de service des intéressés, sera publié 
au Journal officiel. 

_Brazzaville, le 4 février 1970. 

Le Commandant M. N’Gouast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le Vice-présideni du conseil d’Elat, 
chargé du plan et de Adminisiralion . 

du territoire, 

Le Commandant A. RAouL: ety . 

Le ministre des affaires 
étrangéres, 

Aux. ICKONGA. 

_ Le minisire des finances 
ei du budget. 

B. MaTInGou. 

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

Me A. MoupILino-MASSEN GO 

  

DECRET N® 70-13 /ETR-D.AGPM du 4 février 1970, portant 
nomination du personnel diplomatique de l Ambassade 
du Congo a Libreville (Gabon). : 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF. DE L’ETatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution en date du 30 décembre 1969 de la Ré- 
publique Populaire du Congo ; . 

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

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

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

Vu les décrets nos 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116 / 
ETR-D.AGPM du 16 mai 1967, fixant le régime de rémunéra- 
tion des agents diplomatiques et consulaires de la Républi- 
que Populaire du Congo 4 l’étranger et aux ambassadeurs 
tinérants ; . ‘ . 

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

Vu le décret no 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomina- 
* tion des membres du conseil d’Etat de la République Popu- 

laire du Congo ; 
Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. Ler. Sont nommés membres du personnel diplo- 
matique de P?Ambassade de la République Populaire du 
Congo 4 Libreville (Gabon) les fonctionnaires ci-dessous 
désignés : 

MM. Okimbi (Ange), attaché des services administratifs 
et financiers, précédemment en service au protocole 

  

d’Etat, conseiller d’Ambassade ; : 

Bongo (Jean-Marc), instituteur adjoint de 4¢ éche- 
lon en service A Brazzaville, secrétaire d’Ambas- 
sade. 

Art. 2. -— Le personnel de VP Ambassade du Congo a Libre- 

ville bénéficie- les avantages prévus au décret n° 67-116/ 
_ ETR-D.AGPM du 16 mai 1967 et aligné sur le zone de l'Am-- 

. bassade du Congo A Alger.
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Art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
dé l’exécution du présent décret qui prendra effet a comp- 
ter de la date de prise de service des intéressés, sera publié 
au Journal officiel. . 

Brazzaville, le 4 février 1970. 

Le Commandant M. N’Gouvast. 

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

Président du Conseil d’Etal.: 
Le Vice-président du conseil d’ Etat, 

chargé du plan et de Administration. 
du territoire, 

Le Commandant A. RaouL. 

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

Me A. MouDILENO-MASSENGO. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

A. ICKONGA. 

Le minisire des finances 
el du budget. 

B. Martincou. 

  00> 

DEcRET wo 70-14 /err-D.AGpm du 4 février 1970, portant an- 
nulalion au décret n° 69-431 du 30 décembre 1969, metiant 
fin au détachement de M. Lounda (Jean-Baptisie) au 
ministére des affaires élrangéres. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
CHEF DE WETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution en date du 30 décembre 1969 de la Ré- 
publique Populaire du Congo ; 

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

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

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

laire de la République Populaire du Congo ; 

Vu les décrets n° 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116 / 
ETR-D.AGPM du 16 mai 1967, fixant le régime de rémunéra- 
tion des agents diplomatiques et consulaires de la Républi- 
gue Populaire du Congo 4 l’étranger et aux ambassadeurs 
itinérants ; . 

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

structures des Ambassades de la République Populaire du _ 

Congo a létranger ; 

Vu le décret n® 69-431 du 30 décembre 1969, mettant fin 

au détachement de M. Lounda (Jean-Baptiste) au minis- 

tére des affaires étrangéras ; - 

Vu_-le décrel n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomina- 

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

laire du Congo ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — Sont annulées les dispositions du décret 
n° 69-431 du 30 décembre 1969 mettant fin au détachement de 
M. Lounda (Jean-Baptiste) au ministére des affaires étran- 
geéres. . : 

Art. 2. — M. Lounda (Jean-Baptiste) est maintenu dans 

ses fonctions de conseiller politique 4 l’Ambassade de la Ré- 

publique Populaire du Congo auprés du Royaume de Bel- 
gique. - a .   

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
de lexécution du présent décret qui prendra effet pour 
compter de la date de sa signature, sera publié au Journal 

offictel. . 

Brazzaville, le 4 février 1970. 

Le Commandant M. N’Gouvast. 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat, 

Le Vice-présideni du conseil d’ Etat, 
chargé du plan et de l' Administration 

du territoire, 

Le Commandant A. Raout. 

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

Me A. MoupiLino-MASSENGO. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

A. IckonGa. 

‘Le ministre des finances 
ef du budget. 

B. Matincou 

000   

Di&creT N° 70-16 /eTR-p.acpmM du 6 février 1970, po rian 
nomination de M. Mombongo (Auguste) en qualité d’ Am- 
bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Républi- 
que Populaire du Congo en République du Gabon. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

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

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

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

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

Vu les décrets n° 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116 / 
ETR-D.AGPM du 16 mai 1967, fixant le régime de rémunéra- 
tion des agents diplomatiques et consulaires de la Républi- 
que Populaire du Congo 4 Pétranger et aux ambassadeurs 
itinérants ; ; 

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

_ Vu _le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomina- 
tion des membres du conseil d’Etat de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —_- M. Mombongo (Auguste), administrateur des 
services administratifs et financiers de 3¢ échelon précé- 
demment directeur de cabinet 4 la Présidence de la Répu- 
blique, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentiaire de la République Populaire du Congo en Républi- 
que du Gabon. . 

Art. 2. — A ce titre, M: Mombongo (Auguste) aura les 
_ priviléges et avantages prévus au décret n° 67-116 /erR-p. 
AGPM du 16 mai 1967 et aligné sur le méme zone que l’Am- 
bassadé du Congo a Alger. 6 - esa
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Art. 3. — Le ministre. des affaires étrangéres est chargé 
de lexécution du présent décret qui prendra effet 4 comp- 

ter de la date de sa signature, sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 6 février 1970. 

Le Commandant M. N'Gouasi, 

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 territoire, 

Le Commandant A. Raout. 

Le ministre des affaires étrangéres 
. A. IcKONGA. 

Le ministre des finances et du budget, 
B. Marincou. 

Pour le garde des sceaux, ministre 
de la justice et du travail en mission: 

Le minisire de Vinformation, 
chargé de la propagande, 

cullure et aris 
et de l'éducation populaire, 

P. N’ZE. 

oOo   

DéEcRET N° 70-19 /ETR-p.acpm du 6 février 1970, portan 
nominaiion de M. Macosso (Frangois-Luc) en qualité 
dambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Répu- 
‘blique Populaire du Congo auprés du Royaume de Belgique. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL bD’ETAT, 

‘Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

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

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

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

Vu les décrets n°s 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116 / 
ETR-D.AGPM du 16 mai 1967, fixant le régime de rémunéra- 
tion des agents diplomatiques et consulaires de la Républi- 
que Populaire du Congo 4 l’étranger et aux ambassadeurs 
itinérants ; 

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

Vu le décret n° 64-375 du 28 octobre 1964, portant nomi- 
nation de M. Poaty (Charles) en qualité d’ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire dela République Populaire 
du Congo auprés du Royaume de Belgique ; 

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomina- 
tion des membres du Conseil d’Etat de la République Popu- 
Jaire du Congo ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — M. Macosso (Francois-Luc), ancien garde des 
sceaux, ministre de la justice et du travail, est nommé am- 
bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Républi- 
que Populaire du Congo auprés du Royaume de Belgique 
en remplacement de M. Poaty (Charles) appelé 4 d’autres 
fonctions.   

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
de Pexécution du présent décret qui prendra effet 4 comp- 
ter de la date de sa signature et sera publié au Journal offi-- 
ciel. 

Brazzaville, le 6 février 1970. 

Le Gommandant M. N’Gouasi 

Par Ie Président de la République, 
Chef de VEtat, 

Président du Conseil d’Etat, 

Le Vice-présidenit du Conseil d’ Eta, 
chargé du plan et de Vv Administration 

du territoire, 

Le Commandant A. Raout. 

Pour le garde des sceaux, ministre 
de la justice et du travail en mission 

Le ministre de VUinformation, 
chargé de la propagande, culiure 
ef arts ef de Uéducation populaire, 

P. N’Zk. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

A. IckonGa. 

Le ministre des finances 
et du budge, 

B. MaTINGou. 

  000. 

DécrETr No 70-20 j/eTR-p.aGpm du 6 février 1970, portant 
nomination de M. Kimpo (Jacques-Robert) en qualité 
de conseiller d’Ambassade du Congo au Caire (R.A.U.). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

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

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

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

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1967, portant statut 
commun des cadres du personnel diplomatique et consu-. 
laire de la République Populaire du Congo ; no, 

Vu les décrets n° 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116 / 
p.aGpm du 16 mai 1967, fixant le régime de rémunération 
des agents diplomatiques et consulaires de la République | 
Populaire du Congo 4 l’étranger et aux ambassadeurs iti-’ 
nérants ; ‘ , 

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

Vu le décret n° 65-289 du 11 novembre 1965, portant no- 
mination de M. Elenga (Raphaél) en qualité de conseiller 
d’Ambassade du Congo au Caire (RAV). - 

Vu le décret n°'70-2 du 4 janvier 1970, portant nomina- 
tion des membres du conseil d’Etat de la République Popu- 
laire du Congo ; , 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : . 

Art. ler. —.M. Kimpo (Jacques-Robert), administra-. 
teur des services administratifs ef financiers de 2° échelon, 
précédemment premier attaché de cabinet au ministere des 
affaires étrangéres, est nommé conseiller d’Ambassade au 
Caire en reniplacement de M. Elenga (Raphaél) appelé a 
d’autres fonctions. ,
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Art, 2. — Le ministre des affuires étrangéres est chargé 
de Vexécution au présent décret qui prendra effet a comp- 
ter de la date de prise de service de Vintéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 6 février 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govasr 

Par le Président de la République. 
Chef de VPEtat, 

Président du Conseil d’Etat, 

Le Vice-président du Conseil d’Etal, 
chargé du plan ei de 1 Administration 

du territoire, 

Le Commandant A, Raoun. 

Le ministre des affaires 
éirangéres, 

A. IcKonca. 

Le ministre des finances 
ct du budget 

B. MaTincou. 

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

Me A. MOUDILENO-MASSENGO, 

  —o0o 

DeEcret ne 70-29 du 9 février 1970, relevant le lieulenant 

Lekondza (André} dans ses fonclions au poste d'aitaché 

militaire de l Ambassade du Congo au Caire. 

LE PRESIDENT DU COMITE CENTRAL DU PARTI CONGOLAIS 

DE TRAVAIL, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PRESIDENT 

DU CONSEIL D’ETAT, CHEF DE L’Etat, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

Vu le décret n° 61-143 du. 27 juin 1961, portant statut 

commun des cadres du personnel diplomatique et consu- 

laire de la République Populaire du Congo ; 

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

pacpm du 16 mai 1967, fixant la rémunération des agents 
diplomatiques et consulaires de la République Populaire 
du Congo 4 l’étranger ; 

Vu Ile décr2t n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant Ices 
structures des Ambassades dela République Populaire du 
Congo 4 Pétranger ; 

Vu Ie décret n° 69-349 du 29 octobre 1969, portant nomi-. 
nation du lieutenant Lekondza (André) en qualité d’atta- 
ché militaire 4 ?Ambassade du Congo au Caire, 

Le cons2il d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le lieutenant Lekondza (André) précédem- 
ment attaché militaire 4 PAmbassade du Congo au Caire 

est relevé de ses fonctions pour compter du ler mars 1970. 

Art. 2. — Le présent décret annule et remplace le décret 

n° 69-349 du 29 octobre 1969, portant nomination du lieu- 
tenant Lekondza (André) en qualité d’attaché militaire a 
VAmbassade du Congo au Caire. 

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres et le minis- 
tre des finances el du budget sont chargés, chacun en ce cui 

| | | | 

  

le concerne, de Vexécution du présent décral, qui sera pu- 3 ? 

blié au Journal officiel. 

Fail 4 Brazzavills, le 9 février 1970, 

Le Chef de Balaillon M. N’Govast. 

Par ls Président du C.C. du P.T.C. Président dela République, 
Président du Conseil d’Etat, Chef de PEtat : 

Le Vice-présidenl du Conseil d’ tal, 
chargé du plan ei de l Administration 

du terriloire, 

Le Commandant A. Raoun. 

Le ministre des finances 
el du budget 

B. MatTIncot. 

Le ministre des affaires élrangéres, 

A. IcKONGA, | 

Le secrélaire d’Elal &@ la Prési- 
dence du. Conseil d’ Bial, chargé 
de la défense nalionale ei de la 

sécurilé. 

Capitaine Z.-L. Goma 

  

DéEcreEt n° 70-31 du 9 février 1970, porlant nominalion de 

M,. Dhissi (Gasion-Enimanuel) en qualilé de secrétaire 

@ Ambassade a Alger. 

Le PrESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE WU ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéreés ; 

Vu la constitution en date du 30 décembre 1969 de la 
République Populaire du Congo 3; 

Vu je décret ‘no 66-92 du 2 mars 1966, portant organisa- 

tion du ministére des affaires étrangeéres ; 

Vu Je décret n° 61-143 du 27 juin 1961, portant statut 
- commun des cadres du personnel diplomatique ct consu- 

Jairo de la République Populaire du Congo ; 

Vu les décrats n°s 62-287 du 8 ssptembre 1962 et 67-116 / 

AGPM du 16 mai 1967, fixant Je régime de rémunération dés 

agents diplomatiques et consulaires de la République Popu- 

laire du Congo 4 létranger et aux ambassadcurs itinérants ; 

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

structures des Ambassades de Ja République Populaire du 

Congo 4 Pétrang*r ; 

‘Vu Ie décret n° 69-36 du-30 janvier 1969, portant nomi: 
nation de M. Tantsiba (Albert) en qualité de secrétaire 
a@’Ambassade 4 Alger ; 

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomina- 
tion des membres du Conssil d’Etat de la République Popu- 

laire du Congo ; 

Le consail d’ Etat entendu, 

DEcRETE : 

Art. ler. —- M. Dhissi (Gaston-ic.mmanusl), adjudant de 
PA.P.N. précéd’mment en service 4 l’Etat-major de ]’Ar- 
mée Populaire Nationals, est nommé secrétaire d’Ambas- 
sade 4 Alger en r-mplac*ment de M. Tantsiba (Albert), ap- 
pelé 4 d’autres fonctions.
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Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
de Vexécution du présent décret qui -prendra effet 4 comp- 

ter de la date de prise de service de Vintéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzavills, le 9 février 1970. 

Le Commandant M. N’Govuasi1. 

Par le Président de la République, 
Président du Conseil d’E at, Chef de Etat: 

Le Vice-présideni du Conseil @ Etai, 
chargé du plan et de ! Administralion 

du territoire, 

Le Commandant A. Raout. 

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

Me A. MoupiLéno-Massenco 

Le ministre des affaires étrangeéres, 

A. IcKONGA. 

Le ministre des finances 
el du budget, 

B. MatIneou. 

  0O°0-—— 

DEGRET N° 70-32 /p.acpm du 9 février 1970, portant nomina- 
tion du Capitaine Ferret (Mathias) en qualité de chargé 
@ affaires de la République Populaire du Congo en Répu- 
blique: Centrafricaine. 

LE PrisIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF Dt L’ ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution.en date du-30 décembre 1969 de la Ré- 
publique Populaire du Congo ; 

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

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

Vu les décrets n°s 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116 / 
D-AGPM du 16 mai 1967, fixant le régime de rémunération 
des agents diplomatiques et consulaires de la République 
Populaire du Congo a l’étranger et aux ambassadeurs itiné- 
rants ; ve 

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

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomina- - 
tion des. membres du Conseil d’Etat de la République Popu- 
laire du Congo ;° 

Le'conseil d’Etat entendu, 

DicRBTE : 

Art. ler, — Le capitaine Ferret: (Mathias) de l’Armée 
Populaire Nationale précédemment en service 4 I’Etat-ma- 
jor, est nommé chargé d’affaires de la République Popu- 

laire du Congo en République Centrafricaine (R.C.A.) ; 

Art. 2. Le personnel diplomatique de PAmbassade du 
Congo en République Centrafricaine bénéficie des avanta- 
ges prévus au décret n° 67-p.116.acpm du 16 mai 1967 et 
aligné sur la méme zone de la réprésentation diplomatique 
du Congo a Alger. 

  

r
n
 

  

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
de Vexécution du présent décret qui prendra effet pour 
compter de la date de sa signature, sera publié au Journal 
officiel. . 

Brazzaville, le 9 février 1970. 

, Le Commandant M. N’Gouvasr 

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 0 Administration 

du fterritoire, 

Le Commandant A. Raoun. 

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

Me A. MoubDILENO-MASSENGO. 

Le ministre des affaires 
élrangeres, 

A. Ickonca. 

pour le ministre des finances 
et du budget, : 

Le ministre du_ commerce, 
de Vindusirie ei des mines 

Ch.-M. SIANARD 

000--—=   

DécRET N° 70-34 /ETR-D.acpm du 10° février 1970, portant 
nomination de M. N’Goyi (Francois) en qualité de secré- 
taire d’Ambassade a la représentation permanenie du 
Congo auprés des institutions spécialisées de PO.N.U. 
a Généve. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETart, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution du 30 décembre 1969, de la Républi- 
que du Congo ; ‘ . 

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

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

Vu les décrets n°s 62-287 du 8 septembre 1962 et 61-116/ 
ETR-D.AGPM du 16 mai 1967, fixant la rémunération des 
agents diplomatiques et consulaires de la République Popu- 
laire du Congo a I’étranger ; 

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

Vu le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970, portant nomina- 
tion des membres du Conseil d’Etat dela République Popu- 
laire du Congo ; Lote . 

Le conseil des ministres’entendu, | 

DECRETE : 

Art. ler. — M. N’Goyi (Francois), commis principal des 
services ‘administratifs et financiers de 3e échelon, précéy 
demment en service & Brazzaville, est nommé en qualité 
de premier secrétaire d’Ambassade 4 Généve (Suisse). 

Art. 2. — Le personnel diplomatique de la représentation 
permanente du Congo 4 Généve bénéficie des avantages 
prévus au décret n° 67-116 /err-p.acepM du 16 mai 1967, et 
aligné sur la méme zone de la représentation permanente 
du Congo 4 New-York. . 

g
h
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Art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
de V’exécution du présent décret qui prendra effet pour 
compter de la date de prise de service de l'intéressé, sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 10 février 1970. 

Le Commandant M. N’GouaBI 

Par le Président de la République, 
, Chef de lEtat, : 
Président du Conseil d’Etat, : 

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

du lerriioire, 

Le Commandant A. Raout. 

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

Me A. MoupIL=no-MASsSENGO 

Le ministre des affaires 
éirangéres, 

A. ICKONGA. 

Pour le ministre des finances 

et du budget : 

Le minisire du commerce 
de Vindustrie et des mines, 

Ch.-M. SIANARD, 

000   

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
—_—_— 

Promotion 

— Par arrété n° 169 du 4 février 1970, les préposés du 
eadre de la catégorie D II, des douanes de la République 
du Congo dont les noms suivent, sont inscrits sur liste d’ap- 
titude au titre de année 1969 et promus 4 titre exception- 
nel au grade de brigadier de 2¢ classe de la hiérarchie D I, 
des douanes pour compter du ler janvier 1969 au point de 
vue de Pancienneté ; ACC et RSMC: néant. 

Au ler échelon, indice local 230 : 

MM. Mangala (Pierre) ;_ 
N’Gambali (Gabriel) ; 
Nombo (Jean-Marie) ; 
N’Gambou (Guillaume) ; 
Bamboula (Pierre) ; 
Moukelet (Lambert). 

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

oOo. —   

SECRETARIAT D’ETAT A LA PRESIDENCE | 
DU CONSEIL DETAT CHARGE DE LA DEFENSE 

NATIONALE 

Décrer n° 70-30 du 9 février 1970, portant nominalion dun 
Chef d’Etal-major adjoini de l Armée Populaire Nationale. 

Le PRESIDENT DU COMITE CENTRAL DU PARTI CONGOLAIS, 
DU TRAVAIL, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PRESIDENT 

DU CONSEIL D’ETat, CHEF DE L’ETAT, 

_ Sur proposition du haut commandement de l’Armée Po- 
pulaire Nationale ; 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ;   

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisa- 
tion et recrutement des forces Armécs de la République ; 

Vu Vordonnance n° 1-69 du 6 février 1969 modifiant la 
loi n° 11-66 du 22 juin 1966, sur la création de Armée Po- 
pulaire Nationale ; 

Vu Ie décret n° 69-362 du 9 novembre 1966, portant at” 
tributions et compositions du haut commandement de l’Ar- 
mée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 69-377 du 14 novembre 1969, portant 
nomination du capitaine Ferret (Mathias) au poste de Chef 
d’Etat-major adjoint ; 

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

ongo ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

D&CRETE : 

Art. ler, — Le capitaine Tsika-Kabala (Victor), précé- 
demment Chef d’Etat-major des forces terrestes est nom- 
mé chef d’Etat-major adjoint de ’Armée Populaire Natio- 
nale en remplacement du capitaine Ferret (Mathias) appelé 
a d’autres fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet 4 compter . 
de la date de signature sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 9 février 1970 

Le Chef de Bataillon M. N’GouaBt. 

Par le Président du CC et PCT 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat, 

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

du territoire, 

Le Commandant A. RaouL. 

Le minisire des finances 

el dubudget, 

B. MaTINGOU. 

Le secréfaire d’Etat auprés de la Présidence 
du conseil d’ Etat, chargé de la défense 

de la sécurité. - 

Capitaine S.-L. Goma. 

00°   

SECURITE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promolion 

— Par arrété n° 5236 du 30 décembre 1969, sont promus 
4 3 ans au titre de Pannée 1968, les fonctionnairés des ca- 
dres de la catégorie D, de la police de la République, dont 
Jes noms suivent ; ACC et RSMC: néant. 

HigRARCHIE I 

Officier de paiz-adjoint 

Au 2¢ échelon : 

M. Nueomy (Emmanuel), pour compter du 1¢- avril 

HIERARCHIE II 

Gardiens de la paix 

Au 3¢ échelon, pour compter duler mai 1969 : 
MM. loki (Ambroise) ; : 

Abenta (David) ;
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Moumeni (Hilaire) ; 
N’Gakouono (Francois) ; 
Ombessa (Léon). 

Sous-brigadier 

A la 3® classe : 

M. N’Dengué (Raphaél), pour compter du ler: avril 
1969. \ 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter des dates préci- 
tées. 

-000   

SECRETARIAT D’ETAT A LA VICE-PRESIDENCE 
DU CONSEIL D’ETAT, CHARGE DE 

L/ADMINISTRATION DU TERRITOIRE 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 109 du 27 janvier 1970,-en application 
des dispositions du décret n° 69-307 du 23 aotit 1969, les 
fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés chefs 
des différentes sections des divisions de la direction géné- 
rale de Administration du territoire : 

DIvISION D’ETUDES ET DE LA COORDINATION 

ize Division 

Chef de la section des éludes (1%¢ section) : 

M. Mokoma (Louis), secrétaire principal d'’Adminis- 
tration des services administratifs et financiers 
de 8¢ échelon. © 

Chef de la section des affaires politiques et généra- 
les ( 2& section) : 

M. N’Kounkou (Ernest), secrétaire principal d’Admi- 
nistration des services administratifs et financiers 
de 3e échelon. 

Chef de la section. des affaires économiques et socia- 
les (3 seclion) : 

M. Bemba-Lugogo (Jacques), agent spécial principal 
des services administratifs et financiers de 3¢ 
échelon. ° 

DIVISION DES COLLECTIVITES LOCALES 
ET DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

(2¢ Division) 

Chef de la section de tutelle des collectivités locales 
(ie section) : 

M. Samba (Donatien), secrétaire principal des services 
administratifs et financiers de ler échelon. 

Chef de la section des élablissements pénitentiaires 
(2° section) : 

M. Fourikah (Ignace), secrétaire d’Administration des 
services administratifs et financiers 5¢ échelon. 

Chef de la section Administration de Brazzaville 
(3° section) : 

‘M. Nouroumby (Francois), agent spécial des services 
administratifs et financiers de 4e échelon. 

DIVISION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DE 
L’EQUIPEMENT 

(3e Division) 

Chef de la section gestion et administration du per- 
sonnel (1te section). 

M. Moutou (Anatole), agent spécial des services admi- 
nistratifs et financiers de 3¢ échelon : 

Chef de la section des finances el équipement 
(2° section) :   

M. Okimba (Jéréme-Claver), commis contractucl de 
3¢ échelon. 

200   

SECRETARIAT D’ETAT A L’7EQUIPEMENT 
CHARGE DES TRAVAUX PUBLICS 

Decret n° 70-17 du 6 février 1970, portant nomination de 
M.Gallimoni (Jean-Louis), ingénieur des travaux pu- 
blics directeur général de la régie nationale des transports 
et des iravaux publics. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 31 décembre 1969 de la République 
Populaire du Congo ; ; 

Vu la loin® 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires de Ja République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 60-90 /rp du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie AI, des services techni- 

. ques de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 64-62 du 25 février 1962, modifiant le 
décret n° 60-90 du 3 mars 1960 ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Ré- 
publique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi.n® 15-62 du 
3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu Pordonnancé n° 64-6 du 15 février 1964, portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; . 

Vu la loi n° 60-65 du 30 décembre 1965, portant création 
de la régie nationale des transports et des travaux publics ; 

Vu le décret n° 67-132 du 2 juin 1967, portant attribu- 
tions et organisation de la Régie nationale des transports 
et travaux publics ; . 

Vu le décret n° 62-357 du 30 octobre 1962, portant nomi- 
nation de M. Mounthault (Hilaire) directeur des travaux 
publics de la République Populaire du Congo ; . 

DECRETE : 

Art. ler, — M.Gallimoni (Jean-Louis), ingénieur des- 
travaux publics est nommé directeur général de la ‘régie 
nationale des transports et des travaux publics, en rempla- 
cement de M. Mounthault (Hilaire) appelé 4 d’autres fonc- 
ions. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de 
la date de prise de service de Vintéressé sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 6 février 1970. 

Le Commandant M. N’Go vABI. 

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

Président du Conseil d’Etat ; 

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

du territoire, 

Le Commandant A. Raout. . 

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

Me: A. MouDILENO-MASSENGO. 

Le ministre de Péguipement, chargé 
des travaux publics, de l’élevage 

de l'agriculture, des eaux et foréts, 

A. DIAWARA. « 

Le ministre des fin ances 
ef du budget, 

B. MATINGOU. 

3 q
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SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE 

DEcRET N° 70-35 du 10 février 1970, poriant nomination de 
M. Samba (Prosper), adminisiraieur des services adminis- 
tratifs ei financiers, en qualité de directeur des mines ef de 
la géologie. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAt, 

PRESIDENT DU CONSBIL D’ETAT, 

Sur le rapport du secrétaire d’Elat au commerce chargé 
de Vindustrie et des mines ; 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 65-39 du 5 février 1965, portant création 

de la direction des mines et de la géologie ;’ 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvicr 1964, fixant les indemni- 
tés de représentation accordécs aux tilulairés des postes de 
direction et de commandement ; 

Vu le décret n° 69-237 du 19 mai 1969, portant nomina- 

tion de M.Samba.(Prosper), administrateur des services 
administratifs ef financiers, en qualité de consciller techni- 
que au ministére des affaires économiques, de l'industrie 
et des. mines ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

  Art. Ler. M. Samba (Prosper), administrateur des ser- 
vices administratifs et financiers, est nommé directeur des 
mines et de la géologie. 

Art. 2. — M. Samba (Prosper) percevra & ce titre Pin- 
demnité de représentation prévuc par le décret n° 64-4 du 
7 janvier 1964 susvisé. 

Art. 3. — Le présent décret qui abroge le décret n° 69-237 
du 19 mai 1969 prend effet pour compter de la date de 
prise de service de l’intéressé et sera publié au Journal offi- 
ciel. , 

Fait 4 Brazzaville, le 10 février 1970. 
© 

Le Commandant M. N’Gouasi 

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

Président du Conseil d’Etat : 

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

du ferritfoire, 

Le Commandant A. RaouL. 

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

Me A. MoupbILENo-MASSENGO. 

Le ministre du commerce, de Vindustrie 
ei des mines, 

Ch.-M. SIANARD. 

Le ministre des ‘finances 
ef du budget, 

B. Matincovu. 

Le sécrélaire d’ Etat au commerce, chargé 
de l'industrie et des mines, 

Ch.-M. Srawarp.   

ANNONCES 
L’administrateur du journal décline toute responsabilité quant 4 la 

————_—_—_—— teneur des Avis et Anyonces-————————_ 

  

  

  

  

SOCTETE EQUATORIALE DES EXPLOSIEFS 

Société 4 Responsabilité Limitée au Capital de: 1.000.000 de Frs.CFA 

Siege Social: POINTE-NOIRE 

R.C. Pointe-Noire N° 312 B 

Aux termes d’un acte sous signatures privées en 
date 4 Paris du 160 Novembre 1969, enregistré & Poin- 
te-Noire le 7 Janvier 1970. 

Les associés ont décidé de modifier la dénomination 
sociale qui est devenue: , 

” SOCIETE CONGOLAISE D'EXPLOSIFS 

A compter dudit jour. 

Uarticle 3 des Statuts a été modifié en conséquence. 

Dépot au Greffe du tribunal de Commerce de 
Pointe Noire, le 19 Janvier, sous le numéro 2. 

Insertion parue dans VEveil de Pointe-Noire 
le 31 Janvier. . 

  

        

ORDONNANCE 

Nous, Mouele (André), Président de la cour 
d’appel de la République Populaire du Congo; 

Vu les articles 2, 3 et 90 de Tordonnance n° 
63/10 du 6 Novembre 1963 fixant Vorganisation ju-. 
diciaire et la compétence des juridictions; 

Vu les articles 216, 217 et 218 du Code de Pro- 
cédure Pénale; 

Vu les délibérations des assemblées générales 
de la cour d’appel de la République Populaire du 
Congo fixant les audiances de la cour d’appel;. 

Vu la lettre n° 132/C en date du 7 Février 1970 
de M. le procureur général prés la cour d’appel 

_ sollicitant la fixation de la date d’ouverture de la 
premiére session de la cour crimnelle de la Répu-- 
blique Populaire du Cogno pour l’année 1970; 

Vu les nécessités du service. 

Fixons au vendredi 20 Mars 1970 4 9 heures la 
cate d’ouverture de la premiére session de la cour 
criminelle pour lannée . 1970. 

Disons que le tirage au.sort des jurés sera ef- 
fectué le lundi 9 Mars 1970 dans la salle d’audience 
de la cour d’appel du Congo en présence des accusés 
renvoyés devant la cour criminelle et du Ministére 
Public; . 

Disons également que l’interrogatoire des accusés 
par M. le Président de la cour criminelle ou le ma- 
gristrat qu’il déléguera aura lieu du 6 Mars au 7 Mars 
a partir de 9 heures au siége de la cour crimielle. 

‘Disons en outre que les membres de la cour 
criminelle seront désignés ultérieurement selon les 

besoins et lés possibilités du service. , 

Ordonnons enfin la publication de la présente 
ordonnance au « Journal Officiel» par les soins de 

M. le le Greffier en chef prés la cour d’appel de la Ré- 
publique Populaire du Congo. 

Fait en notre Cabinet, au-Palais de Justice a Braz- 
zaville, le dix Février mil neuf cent soixante dix. 

A. MOUELE
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AUGMENTATION DE CAPITAL 

Aux termes d’une délibération en date du 25 no- 
vembre 1969, ’assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la « Société d’Equipement pour VA- 
frique-Congo » ”S.E.A.-CO.”, société anonyme au 
capital de 75 000 060 de francs CFA, divisé en 7.500 
actions de 10 000 irs. CFA chacune, entiérement libé- : 
rées, dont le siége est 4 Brazzaville (République Po- 
pulaire du Congo), a décidé: 

D’augmenter le capital de la société d’une somme 
de 25 000000 de franes pour le porter A 100 000 000 
de francs par ])’émission de 2 500 actions nouvelles de 
10000 francs CFA chacune, payables entiérement a 
la souscription, 

Et aprés avoir stipulé les conditions sous lesquelles 
cette augmentation de capital serait réalisée sous le 
respect des prescriptions du décret du 8 aott 1935 
relatif 4 l’exercice du droit préférentiel de souscrip- 
tion les actionnaires aux augmentations de capital en 

niuméraire, ladite assemblée a donné mission au con- 
seil d’administration, notamment de recueillir les 
souscriptions des 2500 nouvelles actions 4 émettre 

de recevoir les versements, d’en consigner le mon- 
tant en banque, de faire la déclaration notariée des 
souscriptions recues et des versements effectués, de 
constater la réalisation définitive de. ladite augmen- 
tation de capital, d’apporter aux statuts les modifi- 
cations matérielles en résultant et de remplir, d’une 
maniére générale, toutes les formalités nécessaires. 

pour la régularisation de cette opération. 

Une copie certifiée conforme du procés-verbal de 
cette délibération est demeurée annexée A la minute 
de la déclaration notariée de souscription et de 
versement ci-aprés. 

Aux termes d’un acte recu par M° Gnali-Gomes 
(Marcel-Roger), Notaire 4 Brazzaville, le 24 janvier 
1970, M° Ravau, -agissant au nom et pour le compte 
du conseil d’administration de la société a déclaré 

que les 2.500 actions nouvelles de 10000 francs CFA 
  

000 

chacune, émises en représentaion de l’augmentation 
de capital de 25 000 000 de francs CFA, décidée ainsi 
qu'il est dit ci-dessus par l’assemblée générale du 25: 
novembre 1969 avaient toutes été souscrites par une 
personne morale, et qu’il avait été versé, en espéces, 
une somme égale 4 Vintégralité du montant des ac~ 
tions souscrites. 

A cet acte est démeuré annexé un état, diment cer- 
tifié, contenant l’indication de la société, souscripteur, 
le nombre d’actions souscrites et le montant des ver- 

sements effectués. 

Puis, le méme acte, et conformément aux disposi- 
tions des articles 1°° A 24 de la loi du 24 juillet 1867 
modifiés par la loi du 25 février 1953, le conseil d’ad- 
ministration a constaté et déclaré que ’augmentation 
de capital de 25 000 000 de francs CFA dont s’agit se 
trouvait réguliérement et définitivement réalisée. 

Et aprés avoir exhibé au notaire rédacteur le certi- 
ficat de consignation des fonds en banque en confor- 

mité de la loi, a décidé de modifier ainsi qu’il suit 
Varticle 7 des statuts dans les termes prescrits par la 
loi. 

« Article 7.— Le capital social est fixé 4 la somme 
de 100 000 000 de francs CFA. il est divisé en 

10 000 actions de 10 000 francs CFA chacune, entié- 

rement libérées. » 
. Deux expéditions de la déclaration de souscription 

et de versement 4 laquelle est annexée une copie du 

procés-verbal de l’assemblée générale extraordinaire 

du 25 novembe 1969 ont été déposées au greffe du tri- 

bunal de grande instance de Brazzavile, le 27 janvier 

1970, sous le numéro 96, 

Pour extrait : 
Le Notaire, 

M. R. GNALI-GOMES. 

pt " —_ 
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