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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ORDONNANCE N° 7-70 du 18 mars 1970, portani. majoralion 
des taux de la iaxe complémentaire applicable a ceriains 
earburanis. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’Erat, 

Vu TFordonnance n° 40-69 du 31 décembre 1969, promul- 
guant la ccastitution de la République Populaire du Congo ; 

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

Vu le traité instituant une Union Dowaniére et Econo- 
mique de Afrique Centrale signé 4 Brazzaville le 8 décem- 
bre 1964 ; “ 

Vu Vacte n° 7-65 /upEac, portant fixation du tarif des 
-douanes de l’upEAc, notamment en ses articles 18 a 22, 

ORDONNE : 

Art. let, — Les. taux de la taxe complémentaire insti- 
tuée en application des articles nos 18 4 22 de l’acte n° 7-65 / 
uUDEACc-36 du 14 décembre 1965, sont modifiées comme 

  

  

  

  

suit :. 

Nope | LIBELLE TaRI- | TAUX ANCIEN | TAUX NOUV TARIF FAIRE SIMPLE | ; “~e . 

27.10.62 |Supercarbur. {14 frs le litre 115 frs le litre 
27.10.09 |Essence autres {12,5 frslelitre |13, 50 {rs le lit. 
27.10.50 |Gas oil 2 frs le litre 4, frs le litre 
27.10.29 |Pétrole 4 frslelitre | \45 50 frs le litre» 

  

  

  

Art. 2. — La présente ordonnance qui prend effet 4.comp- 
ter du 20 mars 1970 sera publiée au Journal officiel selon 
la procédure d’urgence. : , 

Brazzaville, le 18 mars 1970. 
Le commandant M. N’Govasi. 

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

Président du Conseil d’Etat: 

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

du territoire, 

Le Commandant A. Raout. 

Le ministre des finances, 
ei du budget, 

B. Matincov. 

000.   

DECRET N° 70-80 du 28 mars 1970, relalif a la dénonciation 
du contrat particulier d'une durée de 3 ans passé entrée la 
République Populaire da Congo ei VASECNA le 7 juin 
1966, du titre des articles 10 ef 12.de la convention de Sdini- 
Louis. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL p’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la convention de Saint-Louis du 12 décembre 1959, 
relative 4 la création de PASECNA notamment en ses 
articles 2, 10 et 125. . : 

Vu le décret n° 60-176 du 7 juin 1960, approuvant le pro- 
jet de contrat particulier passé entre TASECNA et la Ré- 
publique Populaire du Congo ainsi que tous ses avenants ; 

Le conseil d’Etat entendu, 
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DECRETE : 

Art. Ler, — Tl est mis fin au contrat particulier passé le 
7 juin 1966, entre l’ASECNA el la République Populaire 
du. Congo. 

Art. 2. — Le Gouvernement Congolais prend en charge 
toutes les installations qui avaient été confiées 4 VASECNA 
au titre des articles 10 ct 12 de la convention de Saint- 
Louis. 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires au présent dé- - 
eret sont abrogées. 

Art. 4, — Les ministres de l’équipement et des finances 
sont chargés en ce quiles concerne, de l’exécution du pré- 
sent décret qui prendra effet 4 compter du let janvier 1970, 
sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 mars 1970. 

Je Commandant M. N’Govuasl. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

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

du territoire, 

Le Commandant A. Raout. 

Pour le ministre des finances 
et du budget : 

Le ministre du commerce, 
de Vindustrie et des mines 

Ch. M. SIANARD. 

Le minisire de Péquipement, 
chargé de Vagriculture, 

des eaux ei foréts, 

A. DIaAwaRA. 

00o-   

; .. DECRET N° 70-91 du 31 mars 1970, déterminant les conditions - 
d’ application de la loi n° 24-67 du 21 décembre 1967, rela- 
tive aux détournements des deniers publics. commis par les 
fonctionnaires et agents de l Etat. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la loi n° 24-66 du 23 novembre 1966, relative au 
régime financier ; : . 

Vu la loi n° 24-67 du 21 décembre 1967, déterminant 
les sanctions applicables aux fonctionnaires et agents de 
Etat reconnus coupables de détournement de deniers 
publics ; . oy 4 

Vu la circulaire'n° 10-/pr-crn du 21 févricr 1970, rela- 
tive au détournement des deniers publics ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

D&cRETE : 

Art. ler, — Le présent décret détermine les conditions 
d’application. des sanctions prévues par Ja loi n° 24-67 sus- 
visée A lencontre des fonctionnaires et agents de PEtat 
reconnus coupables de détournement des ‘deniers publics 
et mis en débet. 

Art. 2. Le montant des sommes détournées fera objet 
d’un ordre de recette émis par la direction des finances au 
vu des documents constatant le détournement. 

Cet ordre de recette est transmis ensuite au trésoricr 
général pour recouvrement, une copie étant adressés a 
agent en cause par voie hiérarchique. 

  

Art. 3. — Le trésorier général procédera au recouyre- 
ment des sommes détournées par voie de précompte sv’ 
la.solde de Vintéressé dans les limites ci-aprés : 
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INDICE DE SOLDE SOMMES DETOURNEES 

_ 9450 000 | 50 001200 000 | 200 001.4300 000 300 0014500 000 
. de 0 & 300 50 % | 35 % 30 % 25 % 

301 & 600 60 % 40 % 35 % . 30 % 

500 a 1 000 70 % | 50 % 40 % 35 % 

1 000 & 1 500 80% | 600% I. 50 % 40 % 

1 500 A 2 000 i00 % 80 % . 15 % 0%   
  

  

Le détournement des deniers publics au-delé de 500 000 francs est réputé comme crime. En conséquence le fonction- 
naire ou agent de l’Etat incriminé sera traduit devant la Cour Criminelie. 

En tout état de cause, il ne pourra bénéficier d’aucun droit 4 pension. I] fera objet de révocation et de confisca- 
tion de ses biens meubles et immeubles. : 

Il doit étre tenu compte, pour la retenue non seulement de la rémunération principale mais aussi des accessdires, 
& Pexception cependant des sommes allouées 4 titre d’allocations ou indemnités pour charges de famille. 

Toutefois, lorsqu’il est établi que des biens appartenant a des parents ou amis de l’agent coupable proviennent 
directement ou indirectement des sommes détournées, il pourra étre procédé 4 la saisie ou 4 la récupération de ces biens. 

Art. 4. —- Les arréts de débet pris & l’encontre des comptables publics donnent lieu également 4 recouvrement par. 
précompte sur leurs traitements dans les conditions prévues 4 Varticle 3 ci-dessus. 

Art. 5. —- Outre le recouvrement par voie de précompte sur les traiftements, Etat peut mettre en vente les_biens 
meubles et immeubies saisis sur le fonctionnaire coupable de détournement. 

La saisie s’exécute dans les formes prescrites par le code de procédure civile. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 31 mars 1970. 
Le Commandant M. N’Govastr. 

  000 

DEcRET N° 70-97 dx 1° avril 1970 fixant la composition du Conseil d’Etat de la République Populaire du Congo.. 

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

’ PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu ta Constitution notamment ses articles 38 et 39 ; 

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

DECRETE : 

Art. 1¢", — La composition du Conseil d’Etat de la République Populaire du Congo est fixée comme suit : 

Président du Conseil d’Etat, chargé de la Défense et dela Sécurité occ icc ccc ceca cee cees eee MM. Marien N°GOUABI 

Vice-Président du Conseil d’Etat, chargé du Commerce, de VIndustrie et des Mines ......-00... Alfred RAOUL . 

Ministre du Développement, chargé.des Eaux et POrdts voce cece cece ence eens eee ee eeeeeee Ange DIAWARA 

- Garde des Sceaux, Ministre de la Justic® 6.00... 0 ccc cen nec c cece c ence ee vets eeenees a eeeeees Me? A. MOUDILENO-MASSENGO. 

Ministre de Vl Education Nationale wo... ecececes eee e weet e eee c cnet eeeeeeeeceetes Le eeeee veeees Henri LOPES 

Ministre des Travaux Publics et des Transports ... . se neeeeeneeeee sence eee e teens beeeees Louis-Sylvain GOMA 

Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et du Travail 6... ccc. ccccccecccccccccccccvuceuce Charles NGOUOTO 

Ministre de VAdministration du Territoire oo. cc ccc cece ccc nec c ete c ete ceaccnccceeaseeuues Dieudonné ITOUA 

Ministre des Affaires Etrangéres ... ccc cece ees WOO eee eee reenact enn erent tnaenes Auxence ICKONGA 

“Ministre des Finances et du Budget ..0c.cccccccccccues La ec c eee eee we eens ec cceveceseees Boniface MATINGOU 

Secrétaire d’Etat & la Président du Conseil. d’Etat, chargé de V Information, de la Culture, des Arts 
et de Education Populaire 0 occ c ccc ec ccc e cece et ence cena nscnecenceenecnas Elie ITSOUHOU 

Secrétaire d’Etat au Développement, chargé des Postes et Télécommunications, de l' Aviation Civile, 
du Tourisme, de VUrbanisme et de VHabitat occ. ccc ccc ccc cen cece ancccecuceues Victor TAMBA-TAMBA 

Secréiaire d’Etat au Développement, chargé de Agriculture 0... ccc cece ccc ncccccccecceuce Pierre NGOUONIMBA 

Art. 2, — Le décret n° 70-2 du 4 janvier 1970 est abrogé. 

Art. 3. — Le présent décret qui entre en vigueur Je 1¢™ avril 1970 sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 1¢F avril 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Gowast. ;
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PRESIDENCE DU CONSEDL D’ETAT | 

‘DECRET N° 70-88 du 31 mars 1970, portant nomination & 
titre posthume dans Ordre du Mérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL -D’Erat, : 

' Vu Vordonnance n® 40-69. du 31 décembre 1969, promul- 
_gant la constitution de la République Populaire du Congo ; 

_. Vule decret 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 nommés & titre _posthume dans l’Ordre 
, du Mérite Congolais : 

Au grade de chevalier : 

Caporaux-chefs (Armée Populaire Nationale-Brazzaville , 
MM. Moussakanda (Edouard) ; 

Dzoko (Pierre). 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 31 mars 1970. , 

Le Chef de Bataillon M. N’Govast. 

  -0Qo- 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
—_—_——— 

Dicret n° 70-102 du 6 avril 1970, portant destitution de 
2 offieiers de l Armée Populaire Nationale. 

Le PrREsipenT bu C.C. pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
PrisIDEnNT pu CONSEIL D’EtAart, 

CHEF DE L’ETAT, 

Sur proposition du Haut-commandement de l’Armée 
Populaire Nationale ; 

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

Vu la loi n°-17-61 du 16 janvier 1961, portant organisa- 
tion et recrutement des forces Armées dé la Réupblique ; 

‘Vu Vordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modifiant la 
loi n° 11-69 du 22 juin 1966, sur la création de l’Armée 
Populaire Nationale ; , 

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

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, 

DECRETE : 

- Art. let, — Les officiers de Armée Populaire Nationale 
dont les noms suivent sont destitués de leur grade et de 
Jeurs fonctions & compter du 23 mars 1970 pour : 

« Haute trahison » 

I Armée .de terre 

Cadre : intendant militaire. 

-Intendant militaire de 3¢ classe Kiyindou’ (Michel).   

il Armée de Vair 

Capitaine Poignet (Augustin), 

. ° III Gendarmerie 

‘Capitaine Miawama {Albert). 

Art. 2, — Le ministre des finances est chargé de I’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

Fait a Brazzaville, le 6 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Govasi. 

  —o0o- 

Dicret n° 70-103 du 6 avril 1970, portant nomination des 
commandanis des zones de défenses opérationnelle de la 
République. - , . - 

LE PRESIDENT DU C.C. pu P.C. T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETat, 
PRESIDENT DU CONSELL D’ ETAT, 

Vu la constitution du 31 décembre 1969 ; 
Vu Vordonnance n° 6-69. du 24 février 1969, portant réor- 

ganisation de la défense opérationnelle du territoire de la 
République ; 7 . 

Le conseil d’Etat entendu, 

D&cRETE : 

Art. ler. — Sont nommés commandants de zones opéra- - 
tionnelles du territoire : . 

Zone n° 3 Gamboma : 

Capitaine Mabouaki (Antoine). 

Zone n° 4 Fort-Rousset : 
Lieutenant Katali (Xavier), cumulativement avec ses 

fonctions du commissaire du Gouvernement de la Cuvette. 

Zone n° 5 OQOuesso : . 

Lieutenant Matessa (Alphonse), cummulativement avec ses 
fonctions de commissaire du Gouvernement de la Sangha 

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale est chargé 
de l’exécution des dispositions du présent décret qui pren- 
dra effet 4 compter de la date de sa signature et sera publié 
au Journal officiel. . 

Brazzaville, le 6 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Govasl. 

——o0o0: -   

ACTES EN ABREGE 
  

-PERSONNEL 
  

Radiation 

— Par arrété n° 1138 du 31 mars 1970, sont cassés de 
leur grade, radiés et libérés de l’Armées Populaire Nationale 
les sous-officiers dont les noms'suivent pour : 

« Alteinie a la Sureté Intérieure del Etat » 

Adjudant-chef Koutou (André); - 
Sergent-chef Malanda (Michel-Omer) ;. 
Maréchal des logis-chef Loemba (Zéphirin) ; 

Maréchal des logis : 

MM. Mengo (Jean-Marie) ; 
Banakissa (Benoit) ; 
Djembo (Charles) ; 
Mouboyo (Joseph) ; 
Babéla (Jean). 

at
,
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Le chef d’Etat-major général de PArmée Populaire Na- 

tionale est chargé de l’exécution du_présent arrété qui 
prend effet 4 compter du 23 mars 1970. 

  —oOo- 

VICE PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT, 
CHARGE DU COMMERCE 

_Actes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par arrété n° 743 du 17 mars 1970, les prix de vente 
des hydrocarbures 4 la pompe sont fixés comme suit : 

A Brazzaville : 

, Francs CFA le litre 
Essence super........ ween eee e eee e een caes ... 50,50 » 
Essence tourisme... 0.0... cee eee cece e eee 44,50 » 
Pétrole.. eee cee eee e ence nnee 30, 50 » 
Gas-Oi] 2. eee ee eee eee e ee eeces§ 20,00 » 

B Pointe-Noire : . 

- Francs CFA Ie litre 

Essence Super....... ee cecehecetecesveuceces 47,50 » 
Essence tourisme.........-6. Dawe ee eceecees 41,50 » 

POtrole.... Lecce le ee cece eee een teens 27, 50 » 
Gas-oil ............. Dennen eee eeees steeees 22,00 » 

_ Le présent ‘arrété prendra effet & compter du 20 mars 
1970. . os , 

—o0o   

MINISTERE DE DEVELOPPEMENT, CHARGE 
DES EAUX ET FORETS 

DECRET NO 70-96 du 31 mars 1970, portant nomination de 
M,. Loubaki (Bernard), administrateur des services adminis- 

iratifs ei financiers_en qualité de directeur des services de 
la Marine Mearchande.- - . 

Le PrtsIDENT DE LA RitPuUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, | 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur la proposition du’ ministre de Péquipement, chargé 
de Agriculture, des eaux et foréts ; cmp ” » 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 65-162 du 19 juin 1965, portant création 
et fixant Vorganisation et les attributions des services de ~ 
la Marine Marchande ; 

Vu le décret n° 69-25 du 24 janvier 1969, portant ratta- 
chement dé TONAKO et des services de la Marine Marchan- 
de au ministére-des travaux publics ; : 

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

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Loubaki (Bernard), administrateur des 

services administratifs et financiers est nommé directeur 

‘des services de la Marine Marchande 4 Pointe-Noire (régu- 
larisation). 

  

  

Art, 2. — M. Loubaki (Bernard), percevra 4 ce titre Pin- 
demnité de représentation prévue & Varticle 3 du décre 

n° 64-4 du 7 janvier 1964. - ~ - 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet a compter 

du 2 avril 1969, date de prise de service de l'intéressé sera 

publié au Journal officiel. : 

Fait A Brazzaville, le 31 mars 1970. 

Le Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de V’Etat, ~. 

Président du Conseil d’Etat : 

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

du Territ ire, 

-Le Commandant A. RAowL. 

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

Me iA. MoupiILténo-MassEenco. 

Le ministre de Pégquipement, ‘chargé 
de lV Agriculture, des eaux et foréls, 

A. DIAWARA. 

: Pour le ministre des finances 

. 0 . et du budget : 
Le ministre du commerce, 

de T'industrie et des mines, 

Ch. M. SIANARD. 

  000-— 

ACTES EN ABREGE 

DIVERS 

— Par arrété n° 987 du 31 mars 1970, il est attribué a 

MM. Obambo (Marcel) et Ebékabéka (René), ‘respective- 
ment menuisier 4 Okoungou (Fort-Rousset) et commer- 

cant-pécheur 4 Brazzaville, une licence professeionnelle 

de chasse commerciale aux crocodiles et varans sur toute 

létendue de la République Populaire du-Congo, valable une 
année et pour compter du 15 février 1970. 

— Par arrété n° 997 du 31 mars 1970, il est attribué a 
M. Diawara Mamadou domicilié 14, bis rue, [des Haoussas . 
4a Poto-Poto, Brazzaville, une licence professionnelle de 
chasse commerciale aux crocodiles et varans sur toute 
Vétendue de la République Populaire du Congo, valable 
une année et pour compter du 1er avril 1970. my . 

  00o 

MINISTERE DE LA JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 
2 eens 

PERSONNEL ~ 
  

Promotion. 

— Par arrété n° 890 du 26 mars 1970, sont promus au 
Qe grade, let groupe; 2¢ échelon, de la hiérarchie du corps 

judiciaire (indice 1140)'en application des dispositions de | 
article 8, paragraphe 2 du décret n° 183-61. du 3 aodt 
1961, portant application de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961 
les magistrats du 3¢ grade dont les noms suivent, justifiant 
de 6 années de services effectifs, en position d’activité de- 
puis leur installation dans leurs premiéres fonctions judi-



15 Avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 183 
  

  

ciaires : 

MM. Bigemi (Frangois) ; 
Mayinguidi (Etienne) ; 
Antchoin-Mongo (Jean) ; 
Mouanga-Billa (Alphonse) ; 
Okoko-Ekaba (Dieudonné) ; 
Yoyo (Gaston). 

Le présent arrété prendra efiet tant au point de vue de 
Pancienneté que de la solde 4 compter de la date de signa- 
ure. 

  oOo 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

—~ Par arrété n° 1028 du 31 mars 1970, sont nommés au 
cabinet du secrétaire d’Etat 4 I’équipement, chargé des 
transports et des travaux publics (régularisation). 

Directeur de Cabinet : 

M. Minguiel (Jean), adjoint technique des T.P. 4 compter 
du {er janvier 1970. 

ler Affaché : 

M. Toutou-Matsanga (Francois), adjoint technique des 
T.P. A compter du 1° janvier 1970. 

2° Altaché : 

M. Kotti (Martin), opérateur radio de 6¢ échelon a 
compter du ler janvier 1970. 

Secrétariat : . 

_ MM. Moukana (Jean-Félix), secrétaire dactylo de 5¢ caté- 
gorie ; ; 

Gami (Joachim), commis archiviste de 4¢ catégorie 
Ampaha (Madeleine), secrétaire sténo dactylo. 

Planion : 

M. N’Guidi (Félix). 

Chauffeurs : 

MM. Pandzou (Marcel) ; 
Andzouana (Jean) ; 
Kikouta (Rubens) ; 
Samba (Gaston). 

MM. Minguiel (Jean), Toutou Matsanga (Francois), Kotti 
(Martin) ont droit aux indemnités prévues par le décret 
n° 64-3 du 7 janvier 1964. ~ 

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

  00o- 

TRANSPORTS 

Actes en abrégé 

DIVERS 

— Par arrété n° 727 du 16 mars 1970, sont autorisés 4 
conduire dans les conditions prévues par les décrets 
n°s 62-131 et 62-279, les véhicules administratifs qui pour- 
raient étre mis & leur disposition pour les besoins de service. 

M. Pounou (Basile), infirmier d’Hygiéne générale de 
7e échelon, en service & l’Hygiéne de Dolisie, titulaire du per- 

mis de conduire n° 613 /pp délivré le 7 mai 1960 4 Kinkala.   

M M’Pingou (Célestin), commis en service au cabinet 
du secrétariat d’Etat au commerce chargé de Vindustrie 
et des mines 4 Brazzaville, titulaire du permis de conduire 
n° 54 773 délivré le 14 novembre 1962 4 Dakar (Républi- 
que du Sénégal). 

_M. Makany (Lévy) au service Botanique a Brazzaville, 
titulaire du permis de conduire n° 25 délivré le 24 juin 1957 
& Madingou. 

M. Halle (Francois ) au service Botanique 4 Brazzaville 
titulaire du permis de conduire n° 75/791912, délivré le 
24 janvier 1961 4 Paris. 

oOo:   

MINISTERE DU TRAVAIL 
—e 

D&CRET N° 70-87 /mT-DGT-DGAPE 3-4-5, portant affecialion 
de M. Issambo (Louis) adminisirateur de let échelon des 
services administratifs et financiers. . 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 

catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi. 
n° 15-62, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-426 /rp. du 29 décembre 1962, fixant 
le statut des cadres de la catégories A, des services admi- 
nistratifs, notamment en son article 12; ~ 

Vu la lettre n° 1130 /pm /42-110 du 4 novembre’ 1969, 

DECRETE : 

Art. let, — M. Issambo (Louis), administrateur de 
ler échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers précédemment en service 
4 l’Inspection générale des finances est mis 4 la disposition 
du membre du Bureau Politique du Parti Congolais du 
Travail , chargé des finances et du matériel 4 Brazzaville, 
(régularisation). - 

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. , 

Brazzaville, le 31 mars 1970. 

Le Commandant M. N’Gouasl. 

Par le Président de la République, 
Président du C.C. du P.C.T., 
Président du Conseil d’Etat : 

Le Vice-présideni du Conseil d’Etai, 
chargé du plan et de l Administration 

du territoire, 

Le Commandant A. Raoult. 

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

Me A. MouDILENO-MASSENGO,- 

Le ministre des finances 
et du budget, . 

B. MATINGOU.
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  = 

Dicret n° 70-101./MT.-pGT-DELCc-4-2 du 6 avril 1970, accor- 
dant une bonification d’échelon 4 M. Kiloko (André), 
Ingénieur des services techniques (travaux publics). 

Le PRESIDENT DU ComITE CENTRAL DU P.C.T.,; 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

PRESIDENT DU CONSEIL D’Etat, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

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

Vu le décret n° 60-90 /rr. du 3 mars 1960, fixant statut 
commun des cadres de la catégorie A 1, des services techni- 
ques de la République Populaire du Congo ; 

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

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

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

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet -1962, fixant les 

catégorie et hiérarchies des .cadres créées par la loi 

n° 15-62, fixant le statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de l’Etat ;_ 

Vu le décret n° 67-33 /ur-pGT-pGaPE du 27 janvier 1967, 
portant nomination. au grade d’ingénieur des travaux pu- 

blics de M. Kitoko (André) ; 

Vu le décret n° 69-335 du 29 septembre 1969, portant 
, promotion des ingénieurs des travaux publics ; 

Vu la-‘note n° 1816 /pEic du 9 décembre 1969, du Chef 
ade la division d’Etudes, de la législation et du contentieux 
a-la direction générale du travail ; 

DECRETE : 

Art. 1¢t, — En application des dispositions de l'article 3 

du décret n° 64-62-du 25 février 1964, une bonification 

dun échelon est accordée & M. Kitoko (André), .ingénieur 
des travaux publics (services. techniques) 3 échelon caté- 

gorie Al, indice 960, titulaire du dipléme de l’Ecole Poly- 

technique de Montréal (Canada), pour compter du 21 - 
novembre 1966. 

Art. 2. — La situation administrative de M. Kitoko 
(André) est ainsi reconstituée : 

Ancienne siluation : 

_ Intégré ct nommé éléve-ingénicur des travaux publics, 
indice 530 pour compter du 12 janvier 1960. 

_ Intégré et nommé éléve-ingénieur des travaux publics, 
indice 600 pour -compter du 12 janvier 1960. 

Titularisé et nommé ingénieur des travaux publics, 
ler échelon, indice 660 pour compter du 12 janvier 1961. 

Promu ingénieur des travaux publics, 2¢ échelon indice 
730 pour compter du 12 janvier 1963 ; ACC et RSMC : 
néant. 

Promu ingénieur des travaux publics, 3¢ échelon indice 
810 pour compter du 12 janvier 1965 ;-ACC et RSMC: 
néant. 

CATEGORIE Al 

Reclassé ingénieur des travaux publics 2¢ échelon. indice 
690 pour compter du 12 novembre 1966 ; ACC et RSMC: 
néant. 

Promu ingénicur des travaux publics 3e échelon indice 
960 pour compter du 21 mai 1969 ; ACC et RSMC : néant. 

  

  

Nouvelle situalion : 

CATEGORIE ATI 

Promu ingénieur des travaux publics 3¢ échelon indice 
810 pour compter du 12 janvier 1965 ; ACC et RSMC : 
néant. 

CATEGORIE AI 
Reclassé par Pattributions d’une bonification d’un éche- 

1n et nommé ingénieur des travaux publics 3¢ échelon 
indice 960, pour compter du 21 novembre 1966 ; ACC et 
RSMC.: néant. 

Promu ingénieur des travaux publics 4¢ échelon indice 1090 
pour compter du 21 novembre 1969 ; ACC et RSMC: néant. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra ‘effet du point 
de vue de la solide 4 compter de la date de signature et du 
point de vue de Pancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 6 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Gouasi. 

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

Le Vice-président du Conseil d Eta, 
chargé du plan et ef de lV Administration 

du ierritoire, 

Le Commandant A. Raout. 

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

Me. A. MoupDILENO-MASSENGO* 

Le ministre de équipement, chargé 
de agriculture, des eaux et foréts, 

Ange Dirawara. 

Le minisire des finances, 
el du budgel, 

B. -Matirncou 

—o0o   

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Tableau @avancement - Intégration - Promotion - Réclas- 
sement - Révision de la situation - Disponibilité. 

— Par arrété n° 1069 du 31 murs 1970,*sont inserits au 
tableau @avancement autitre delannée 1969, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie B, des services administra- 
tifs et financiers dont les noms suivent : 

Secrétaires d’ Administration principaux 

Pour le 2° échclon, & 2 ans: 

M. Mohet (Séraphin). 

A 30 mois 

MM. Niangou-N’Guimby (Jacques) ; 
Samba (Donatien). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Batamio (Robert) ; 
Doumou (Noél) ; 
Mackiza (Isidore) ; 
Samba (Anatole),. 

A 30 mois 

MM. Scelia (Jean-Baptiste) ; 
Diakouka (Jean-Marie).
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Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Niacounioud (Blaise). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

Mme Roselier (Vivianne). 

Agent spécial principal 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Zonzolo (Jasmin). 

Avancera en conséquence 4 Vancienneté a 
3 ans. 

Secrélaire d’ Administration principal 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Moussalave (Emmanuel). 

Par arrété n° 710 du 16 mars 1970, en application des 
dispositions de Varticle 31 du décret n° 64-165 /FP.-BE du 
22 mai 1964, les éléves dont les-noms suivent sortis des 
colléges normaux et titulaires du certificat de Fin d’Etudes 
Normales (C.F.E.C.N.), sont intégrés dans les cadres de la 
catégorie C, hiécrarchie I et nommés au grade d’institu- 
teur adjoint stagiaire, indice local 350 ; ACC et..RSMC : 
néant. 

MM. Bipoumba (Eugéne) ; 
Mayoubou (Maurice) ; 
N’Guempio (Gérard) ; 
Assi (Joseph) ; 
Enangapé (Fidéle) ; 
Ouamba (Joseph) ; 
Madzou (Jean-Joseph) ; 
Aniélé (Rigobert) ; 
N’Simba (Victor) ; 
Miognangui (Jean-Louis) ; 
Onka (Victor) ; 
Ouamba (Frédéric) ; 
Elouélé (Jean-Baptiste) ; 
N’Gafoula (Jean) ; 

_Dzombo (Félix) ; 
Akomo (Daniel) ; 
Itouakayé (Albert) ; 
N’Déké (Sylvain) ; 
Andoké (Francois) ; 
Tock (Faustin) ; 
M’Bella (Gaspard) ; 
N’Gami (Gustave) ; 
Lekoyi (Dominique) ; 
Sah (Norbert) ; 
Alola (Emmanuel) ; . 
M’Bemba (Gabriel) ; 
Bintsamou (Joseph) ; 
Dzangué (Jean-Baptiste) ; 
Kodia (Michel) ; 
Ononi (Marcellin) ; 
Kinouani (Gilbert) ; 
Yaca (Norbert) ; 
Aoué (Maurice) ; 
Oba (Gaston) ; 
M’Baki (Jean-Marie) ; 
Balloua (Robin-Jean-Marie) ; 
Balloua (Robin-Gustave) ; 
Olingou (Jéréme) ; 
Yandza (Gérard) ; 
Mobonda-M’ Bongo (Damien) ; 
Malonga (Jean-Paul) ; 
Bokalé ; 
Moufonda (Julien-Francis) ; 
Kuka (Paul) ; 
Ekinguidi-Packo (Léon) ; 
Yidi- (Jacques) ; 
M’Pankima (Jean-B:)sco) ; 
Abou (Paul) ; 
Matingou (Marius) 
Ibamba-Ikassi (Jo.,, h) ; 
Sita (Alphonse) ; 
Diangana (Félicien, ; 
Soussa (Michel) ; 
Ofouélet (Jean-Baptiste) ; 
Niosso-Batou /Pierre) ; 
Okoko (Nicoias) ; 
Okouya (Georges) ; 
Gassay (Guy-Dieudonne) ;   

MM. Kélélé (Francois) ; 
~«*N’Goussaka (Mare) ; 

N’Guié (David) ; 
Osseté (Gabriel) ; 
Makondzo (Rigobert) ; 
N’Gankou (Charles-Nazaire) ; 
Loubaki (Raphaél) ; 
N’Zonzi (Daniel) ; 

- Dibingué (Maurice) ; ; 
Mmes Olandé née Ossombi (Julienne) ; . 

Okombi-Yoka (Pascal) ; , 
Moukouati née Natouba (Francoise) ; 
N’Gamona née Elina (Pauline) ; 
Bouayé née Binsamou Taddy (Célestine) ; 
Biniakounou née Zibou (Julienne) ; 
Angonga née Dambendzet (Marie-Louise) ; 

Miles Anké (Madeleine) ; sO 
Atsoutsou (Alphonsine) ; 
Banzour (Henrictte) 5 ‘ x 
Bakékolo (Julienne) ; , 
Bassolola (Valérie) ; Sg 
Batamio (Héléne) ; . 
Bikinkita (Angélique) ; 

_ Bikouta (Clotilde) ; 
Bouanga (Paule-Giséle-Renée) ; 
Bouamoutala (Suzanne) ; 
Bouna (Marcelline) ; 
Bve (Pascaline) ; 
Dianzolo (Angathe) ; 
Dinga (Virginie-Cécile) ; 
Elabi née (Rose-Marie-Thérése) ; 
Epon (Véronique) ; . 
Filankembo (Elisabeth) ; . 
Itona-Langué (Marie-Simone-Valentine) ; 
Kimbangui (Madeleine) ; 
Kodia (Alphonsine) ; 
Loukoula (Bernadette) ; 
Mangoulou (Adrienne) ; 

Mengha-Mopalanga (Agnés-Cathérine) ; 
Milandou (Elisabeth) ; 
Mitsounda (Frangoise) ; a 

Moulié (Henriette) ; 

Moutinou (Thérése) ; 

Bombi (Denise) ; 
N’Gambani (Francoise) ; 

N’Guedzia (Véronique) ; 

N’Kounkounsona (Madeleine) ; 

N’Koussou (Laurentine) ; . 

N’Tsamoukolo (Philoméne) ; 

N’Zebokolo (Albertine) ; | 

Ombessa (Laurentine) ; 
QOualiyo (Véronique) ; 
Ouya (Bernadetic) ; 
Pitra-Pena-Landou (Victorine-Vinette) ; 

Samba (Thérése) ; -. . 

Yomouki-Bourou (Pauline). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 24 sep+ 

tembre 1969. . 

— Par arrété n° 866 du 26 mars 1970, conformément aux 

dispositions de Particle 31 du décret n° 64--165 /FP.-BE du 

22 mai 1964, les éléves sorlis des cours normaux dont les 

noms suivent, titulaires du BEMG et BEPC et du certifi- 

cat de Fin d’Etudes des Colléges normaux, sont intégrés 

dans les cadres de la catégoric C, hiérarchie I et nommés 

au grade d’instituteur-adjoint stagiaire, indice local 350 ; 

ACC et RSMC : néant. 

MM. Adzila (Gilbert) ; 

Ampiémé (Frangois) ; 

Amouali (Constant) ; \ 

_Atipo (Louis) ; 
Balékéta (Léopold) ; 

Balouenga (Simon) ; 

Bandzoumouna-Malanda (Honoré) ; 

Bassouamina (André) ; 
Batébi (David) ; 
Bayimissa (Edouard) ;
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MM. Bayissa (Joachim) ; 
Bessé (Lucien) ; 
Bikoumou (Marcel) 3 
Bitémo (Etienne) ; 
Bizuta-M’Bendé (Jean- Pierre) ; ; 
Boungou-Tsoumou (Joseph) ; 
Bouranga-Parent (Dieudonné) ; ; 
Diankouikila. (David) ; 
Ebouod (Samuel) ; 
Ekangui (Louis) ; 
Emamou (Samuel) ; 
Gawourou (Joseph- Gérard) ; 3 
Gouala (Pierre) ; 
Goulako )(Sébastien) ; 
Guékou (Alain-Louis) ; 
Guiendé (Justin) ; 
ibouanga (Valérien) ; 
Itoua-Angaby (Gaston) ; 
Kaya-Kaya (Albert) ; 
Kiankoléla (Joseph) ; 
Kibouilou (Godefroy) ; - 
Kimbatsa (Gabriel) ; 
Kinkolo (Jean-Francois) ; 
Kinoko (Maurice) ; 
Komandé (Henri) ; 
Kouba (Dieudonné) ; 
Koumba (Edmond) ; 
Lalla (Jean-Claude) ; 
Landzi (Pierre) ; 
‘Loubayi (Léon) ; 
Loumouamou (Dieudonné) ; 
Lounama (Paul) ; 
Losika (Philippe) ; 
Mabounda -Mabiala (Marc) 3 
Mahoungou (Joseph) ; 
Makita (Prosper) ; ; 
Maléla (Alphonse) ; 
Malonda (Norbert) ; 
Malonda (Jean-Pierre) ; 
Mambonga (Alphonse) ; 
Manté (David) ; 
Massamba (Alphonse) ; 
Massamba (Maurice) ; 
Massamba (Philippe) ; 
Massoumou (Albert) ; 
Mavouanda (Daniel) ; 
Mavoungou (Joseph) ; 
Mayouma (Pascal) ; 
M’Baouka (Nicaise) ;- 
M’Bemba (Joseph) ; 
M’Bolla (Gilbert) ; 
Miakaloua (Eugéne) 3 
Miambandzila (Clément) ; 
Miétoumona (David) ; 
Minzélé (Jean) ; Te 
Mobassi (Antoine) ; 
Mossolo (Jean) ; 
Mouanandoki (Pierre) ; “~ 
Mouanda-Kouloungou (Jéréme)?; 
Mouanga (Sébastien) ; 
Moukiama (Jean) ; 
Moukouiti-M’Bou (Nestor) ; 
Moulaba (Raphaél) 3 
Moungala (Bonard) ; 
Mouniongui- -Boungou (Joseph) ; 
Moussoki- (Fulgence) ; 
Mouwengué-Mouwengué (Jean) ; 
Mouzita (Maurice) ; 
M’Pika (Albert) ; 
N’Ganga (Joachim) ; 
N’Gobami (Victor) ; 
‘Goma (Jean) ; 
N’Gouaya (Bernard) ; 
N’Goubili (Ambroise) ; ; 
N’Goulou (Antoine) ; 
N’Kela (Bertrand) ; 
N’Kouka (David) ; 
N’Semi (René) ; 
N’Sondé (Etienne) ; 
N’Sondé (Jean- Marie) ; 
N’Tondo (David) ; 
N’Tounda-Ouamba ; 
N’Tsiba (Martin) ; 
N’Tsiba-N’Gouonimba (Aimé-Didier) 
‘N’Tsiété (Casimir) ; 
N’Zaba (Ferdinand) ;   

MM. N’Zamba (Victor) ; 
N’Zamba (Gaston) ; 
Oba (Bernard) ; 
Obambo (Jean) ; 
Okemba (Médard) ; 
Okondza (André-Joseph) ; 
Okouélé (Antoine) ; 
Ondendé (Camille-Armand) ; 
Ongodoua (Marcien) ; 
Ontsira (Jean-Pierre) ; 
Opio (Lucien) ; 
Pemba (Jean) ; 
Pemo (Albert) ; . 
Sacka (Jéré6me-Alain) ; 
Salakio (Anderson) ; 
Samba (Théodore) ; 
Sambou- Bayonne (Anne--Marie) ; ; 
Tsiba (Michel) .; 

Mme Tsiba née Moutango (Philoméne) ; 

MM. Yoa (Charles) ; 
Bassouékéla (Etienne) ; 
Diafouka (Martin) ; 
Edzoua (Lucien) ; ; 
Loemba-Mavioka (Léonce) ; 
M’Bouono (Jean- Gabriel) ; 3 
Modingolo (Omer) ; 
Mollengha (Théogéne) ; 
Moussiessé (Emile) ;- 

? 

N’Gouébi (Jean-Marie) ; 
Okoma (Agathon- Berthold) ; 
Samba (Gabriel) ; 
Sellémé (Grégoire) ; 3 
Senzoua (René) 5 
Sita (Henri) ; 
Téka (Joseph) ; 
Bossemba (Raphaél). 

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

— Par arrété n° 892 du 26 mars 1970, en application 

des dispositions du décret n° 62-195 /rp: du 5 juillet 1962, 

pris conformément 4 l'article 20 de la loi n° 15-62 du 3 fé- 

vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires, 

MM.N’Dinga (Joseph) et Ivani (Zéphyrin), titulaires du 
CEPE et du dipléme de soudeur délivré par l’Ecole nationa- 
le des postes et télécommunications de la République 

Centrafricaine sont intégrés dans les cadres de la catégorie 
D, hiérarchie II des services techniques (postes et télécom- 
munications) et nommés au grade d’agent technique prin- 
cipal stagiaire indice local 200 ; ACC ct RSMC: néant. 

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

— Par arrété n° 891 du 26 mars 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de année 1969, les plan- 
tons des cadres des personnels de service de la République 
dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant. 

Au 5¢ échelon, pour compter du ler janvier 1970. 
MM. Gossaki (Jules) ; 

N’Kounkou (Basile) ; 
Yocka (Sylvestre). 

Au 9¢ échelon, pour compter du ler janvier 1970. 
M. Waguili (Gaston). 

~— Par arrété n° 939 du 31 mars 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de ; Vannée 1969, les chauffeurs 
des cadres des personnels de service dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant : 

Chauffe rs 

Au 5¢ échelon : 

M. Guembo (Bernard), pour compter du 22 février 1970. 

Au 6e échelon : 

i. Moukourika (Antoine), pour compter du 12 mars
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—. Par arrété n° 940 du 31-mars 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans les fonctionnaires des cadres de la 

catégorie D, des services administratifs et financiers (admi- 

nistration générale) dont les noms suivent ; ACC et RSMC: 

néant. 

HIERARCHIE I 

Commis principaux 

Au 4¢ échelon : 

M. Gole. (Jean-Michel), pour compter du 13 mai 1970 

Au 5¢ 5e échelon : 

M. Sathoud (Hilaire, pour compter du 18 avril 1970. 

Aide-comptable qualifié 

Au 4¢ échelon : 

M. Tezzot (Simon-Oscar), 4 compter du 2 avril 1970. 

HIERARCHIE IT 

Commis 

Au 5¢ échelon : 

Mme Tsiaou (Colette) a compter du 1¢? mars 1970. 

Aide comptable 

Au 7¢ échelon : 

M. Bayonne (Antoine), 4 compter du 10 avril 1970. 

Dactylographes 

Au 5@ échelon : 

M. Makaya (Sébastien) 4 compter du 15 avril 1970. 

été n° 941 du 31 mars 1970, sont promus aux 

échelons ci-aprés au titre de l'année 1969, les plantons des 
cadres des personnels de service de la République. Popu- 

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

           

Au 5¢ échelon: 

M. Missié (Pierre), 8 compter du 26 mai 1970. 

Au 7¢ échelon : 

M. Moundongo (Joseph), & compter-du 26 mai 1970. 

— Par arrété n° 1070 du 31 mars 1970 sont promus aux - 

échelons ci-aprés au titre de Pannée 1969, les fonctinnaires 

des cadres de la catégorie B, des services administratifs et 

financiers dont Jes noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

Secrélaires d’administration _ principaux 

‘Au 2¢ échelon : 

M. Mohet (Séraphin), pour compter du ler janvier 1969 

Au 3¢ échelon pour compter du ler juillet 1969 : 
MM. Batamio (Robert) ; 

Doumou (Noél) ; 
Scella (Jean- Baptiste). 
Samba (Anatole), pour compter du ler mars 1969 ; 
Mackiza (Isidore), pour compter du ler janvier 

1969 ; 

Diakouka (Jean-Marie), pour compter du 18 sep- 
tembre 1969. 

Au 4¢ échelon : 

M. Niacounoud (Blaise), pour compter du-le janvier 
1969. . 

Au 6¢ échelon : 

Mme Roselier (Vivianne), pour compter.du ler janvier 
1969. 

Agent spécial principal 

Au 3¢ échelon : 

M. Zonzolo (Jasmin), pour compter du 21 mai 1969. 

! 
    

— Par arrété n° 1071 du 31 mars 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1969, Ies fonctionnaires 
des cadres de la catégoric B, hiérarchie I des services admi 
nistratifs et financiers dont les noms suivent ; ACC ct 
RSMC : néant. 

Secrétaires d’ Administration principaux 

Au 2¢ échelon : 

MM. Niangou-N’Guimby (Jacques), pour, compter du 
22 mars 1970. 

Samba (Donatien), pour 4 compter 21 avril 1970. 

— Par arrété n° 716 du 16 mars 1970, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962 

pris conformément 4 Varticle 20 de la Joi n° 15-62 du 3 fé- 
vrier, 1962, fixant le statut général des fonctionnaires, 
M. Kihouami (Edmond) moniteur de 3¢ échelon des cadres 

de la catégorie D, hiérarchie I1 des services sociaux (ensei- 
gnement) en service A l’école pilote II & Brazzaville, titu- 
‘laire du brevet d’études moyennes générales (BEMG), est 
reclassé en catégorie C, hiérarchie II et. nommé au grade 
d’instituteur adjoint le échelon indice 370 ; ACC ¢ et RSMC: 

néant. . 

Le reclassement de M. Kihouami (Edmond) en hiérar- 
chie I interviendra aprés son admission aux épreuves pra- 
tiques de C.E:A.P. 

Le présent arrété prendra effet ‘du point de vue de la 

solde 4 compter de sa: date. de. signature et-du point de vue 

de l’ancienneté pour compter du-24.septembre 1969. . 

—Par arrété n° 47 du 16 mars 1970, en application des 
dispositions du ‘décret n° 64-165 /rp.-pE du 22 mai 1964, 

M. Dibou (Philippe),-moniteur supérieur stagiaire en ser- 

vice dans la circonscription scolaire de la N’Kéni, titulaires 

du BEMG session du 11 septembre 1969 qui a remplacé Ie _ 

brevet d'études du premier cycle (BEPC), est reclassé a 

la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (enseigne- 

ment) et nommé instituteur adjoint stagiaire, indice local 

350. 

Le présent arrété prendra effet tant du ‘point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 24 septembre 

- 1969. 

— Par arrété n° 718 du 16 mars 1970, en application 

des dispositions de l’article 33 du décret n° 64-165 du 

22 mai 1964, les moniteurs supérieurs des cadres de la caté- 

gorie D, hiérarchiec. I dont Ies noms suivent, titulaires du 

brevet d’études moyennes générales (BEMG), sont reclas- 

sés en catégorie C, hiérarchie I des services sociaux ef nom- 

més : 

Instituteurs adjoints de ler échelon indice 380 ; ACC et 
RSMC : néant. 

M. Saya (Valentin), moniteur supérieur de 2° échelon ; 

Kolére (Alphonse), moniteur supérieur de 2¢ échelon ; 

Etoua (Victor), moniteur supérieur de 2¢ échelon; 

Mabéla (Joseph), moniteur supérieur de 3° échelon ; 

Instituteurs adjoints stagiaires indice 350 ancienneté de 

stage 2 ans 1 jour: 

MM. Bemba (Antoine), moniteur supéreiur stagiare 
N’Timanakola (Germain), moniteur supérieur sta- 

giaire. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 

solde 4 compter de la date de sa signature et du point de 

vue de Pancienneté pour compter du 24 septembre 1969. 

— Par arrété n° 811 du 17 mars 1970, conformément 

aux dispositions du décret n° 70-69 du 11 mars 1970; 

M. Okouo (Paul), commis des postes et télécommunications
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de 4e échelon, titulaire du certificat militaire (C.A.T.2) et 
du certificat de fin de stage de formation professionnelle. 
délivré par le Service de Coopération Technique Interna- 

. tionale’ de Police de Paris (dépaneurs-radio) est reclassé 
en catégorie C, hiérarchie I des postes et télécommunica- 
tions et nommé au grade d’agent des installations électro- 
mécaniques (I.E.M.) 1 de let échelon indice 380 ; ACC et 
RSMC : néant. 

- Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
Vancienneté que de la solde pour compter du 11 mars 1970. 

— Par arrété n° 867 du 26 mars 1970, en application des 
dispositions du décret n° 59-178 du 21 aodit 1959, M. Saboga 
(Albert), secrétaire d’administration de 3¢ échelon des 
cadres de la catégorie C II, des services administratifs et 
financiers précédemment en stage a.l’Ecole Nationale des 
douanes (France) titulaire du dipléme d’inspecteur des 
douanes, est reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie II des 
cadres des douanes ef nommé -inspecteur de Ler échelon 
indice local 570 ; ACC et RSMC : néant. ' 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté 4 compter de la-date effective 
de reprise de service de l’intéressé 4 l’eXpiration du stage 
qu'il a effectué en France. 

— Par arrété n° 895 du 26 mars 1970, conformément aux 
dispositions du déecret n° 64-165/rp. du 22 mai 1964, 
M. Bazébissa (Jean), instituteur adjoint de le" échelon, titu- 
laire du baccalauréat complet de l’enseignement second~ire 
est reclassé dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
des services sociaux de Vensecignement et nommé au grade 
d'instituteur de ]er échelon indice local.350 ; ACC et RSMC: 
néant. | 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la. 
solde & compter dé sa signature et du point de vue de l’an- 

. cienneté pour compter du 30 septembre 1969. 

— Par arrété n° 942 du 31 mars 1970, en .application 
des dispositions du décret 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 fonctionnaires, 
M. Babellat (Jean-Marie), conducteur d’agriculture de 
3¢ échelon, en service 4 la direction générale des services 
agricoles ef zootechniques a Brazzaville, titulaire du brevet 
de technicien agricole, est reclassé 4 la catégorie B, hiérar- 
chie II des cadres des services techniques (agriculture) 
et nommé au grade de conducteur principal ler échelon, 
indice 470; ACC-et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de l’anciennté pour compter de la date effec- 
tive de reprise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 944 du 31 mars 1970, Mme Fila née 
Meza (Berthe), assistante sociale de 2e¢ échelon indice 530 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services sociaux 
(santé publique) en service 4 la Direction des affaires socia- 
les, tilulaire du diplime d’Etat d’infirmiére obtenu 
le 27 septembre 1969, a Tours, est reclassée en catégorie B, 
hiérarchie I et. nommée au grade d’assistante sociale 
de let échelon indice 530 ; ACC’: 1 an, 7 mois, 13 jours, 
RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 14 novembre 
1969 date de reprise de service de l’intéressée a Vissue de 
son stage. , 

— Par arrété n° 946 du 31 mars 1970, conformément 
aux dispositions du décret n° 63-195 /rp du-5 juillet 1962, 
Mme Mandozi née Moumpala (Angéle), infirmiére diplémée 
a’Etat des cadres de la catégorie B, hiérarchie IJ des ser- 
vices sociaux (santé) titulaire du dipléme d’Etat de Puéri- 
cultrice obtenu le 30 octobre 1964 4 Bordeaux, est reclas- 
sée dans la catégorie B, hiérarchie I de son grade. 

La situation ‘administrative de lintéressée est revisée 
comme suit : , 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B II 

Intégrée et nommée infirmiére diplémée d’Etat stagiaire 
du 1e™-mars 1965 indice 420. 

Titularisée ef nommée infirmiére diplomée d’Etat de 
ler échelon pour compter du ler mars 1966 indice 470 ’; 
ACC et RSMC : néant. 
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Promue infirmiére diplamée d’Etat de 2¢ échelon pour 

compter du ler mars 1968, indice 530 ; ACC et RSMC : 

néant. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B I 

Intégrée en catégorie BI, et nommée infirmiére diplomée 

d Etat stagiaire pour compter du let mars 1965 indice 470. 

Titularisée ef nommée infirmiére diplémée d'Etat de 

ler échelon pour compter du ler mars 1966 indice 530 ; 
ACC et RSMC : néant. 

Promue infirmiére diplémée d’Etat de 2e échelon pour 

compter du le? mars 1)68, indice 580. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté & compter des dates ci-dessus ef du point de vue 

de la solde & compter de sa signature. 

— Par arrété n° 937 du 31 mars 1970, Mme Nitoud-née 

Caillet (Odette), institutrice adjointe de 2¢ échelon des 

cadres de la catégorie C, hiérarchie I, en service 4 l’école 

du Plateau 4 Brazzaville, est placée en position de dispo- 

nibilité- pour une longue durée. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date 
effective de cessation de service de l’intéressée. 

— Par arrété n° 904 du 26 mars 1970, M. Siangany 

(Aaron), commis principal de -4e échelon des cadres de la 

catégorie D, hiérarchie I des services administratifs et finan- 

ciers en service détaché au secrétariat général de l’Union 

Douaniére et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC) 
a Bangui est placé en position de disponibilité d’un an pour 
convenance personnelles (regularisation). 

Le présent- arrété prendra effet pour compter.du ler jan- 
vier 1970. 

— Par arrété n° 903 du 26 mars 1970, en apllication des 
dispositions du décret n° 60-132 /rp.-ec du 5 mai ‘1960, 

M. Kiang (Dieudonné), moniteur supérieur'de 4¢ échelon 
indice 300 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 

services sociaux (enseignement) précédemment maire de 

Dolisie est versé & concordance de catégorie dans les cadres 

de. commis principaux des services administratifs et finan- 

ciers et nommé commis principal de 4¢ échelon, indice 300 

pour compter du let septembre 1969 ; ACC : 1 an, 7 mois 

7 jours ; RSMC : néant. . 

— Par arrété n° 767 du 17 mars 1970, il est mis fin & la 
suspension du mandatement de la rémunération de M. Ma- 
longa (Adrien), moniteur supérieur de 3¢ échelon des cadres 

de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (ensei- 
enement). 

  

L’intéressé est remis A la disposition du ministre de 
Véducation nationale. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 4 juin 
1969. 

— Par arrété n° 902 du 26 mars 1970, il est mis fin au 

détachement .de M. Hondit (Dominique), auprés de la 

Municipalité de Pointe-Noire. 

M. Hondit (Dominique), aide-comptable qualifié de 
6¢ échelon-des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des ser- 

vices administratifs et financiers précédemment en scrvice 
détaché 4 la Municipalité de Pointe-Noire est mis & la dis- 

position du ministre des finances et du budget pour servir 
a la Paierie principale de Pointe-Noire en remplacement 
numérique de M. Pambot (Henri Benoit) admis a la retraite.
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Le présent arrété prendra effet 4 compter du 2 avril 1969 | 

| dale de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 908 du 26 mars 1970, sont et demeurent 

retirées les dispositions de larrété n° 2361 /mr-pGT-DGAPE 

3-4-2 du 19 juin 1969 accordant un congé spécial d’expec- 

tative de retraite 4 M. Poaty-Boussandzi (Francois), gar- 

dien de la paix de 2¢ classe du cadre de la catégorie D, hié- 

rarchie II de la police précédemment en service a Pointe- 
Noire. 

——o0o   

RECTIFICATIF N° 909 /mt-DGT-DGAPE-3-4-5 @ Parrété n° 0011 
MT-DGT-DGAPE-3-4-2 du 12 janvier 1970, portant promo- 
tion de fonclionnaires. des cadres de la caiégorie D, des 
services administratifs et financiers (adminisiralion géné- 
rale) en ce qui concerne M. Bissakounounou (Gabriel). 

Au lieu de: 

Hrérarcuie It 

Commis 

Au 10 échelon : 

M. Bissakounounou (Gabriel), pour compter du Le: juil- 
let 1970. 

Lire : 

HIGRARGHIE IT 

Commis 

. Au 10 échelon : 

M. Bissakounounou (Gabriel), pour compter du 1¢ jan- 
vier 1970. 

(Le reste sans changement). - 

—00o   

MINISTERE 
de PADMINISTRATION du TERRITOIRE 

Di&cretr no 70-92 du 31 mars 1970, poriant nomination de 
M. M'Bollo (Hubert), sergent-chef de VA.P.N., en qualité 
de chef de disirict de Souanké. : 

Le PRESIDENT DE. LA REPUBLIQUE, 
: CHEF DE L'ETAT, , 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du secrétaire d’Etat & la Vice-présidence 
du Conseil d’Etat, chargé de ’ Administration du territoire ; 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 67-243 du 25 aotit 1967, fixant l’organisa- 

tion administrative de la République du Congo complété 
par le -décret n° 67-244 du 25 aodt 1967 ; 

Vu le décret n° 68-6 du 4 janvier 1968, relatif aux pou- 

voirs des commissaires du Gouvernement et des chefs de 

district ; 

Vu le décret n° 67-58 du 27 février 1967, portant attri- . 

bution d’une indemnité forfaitaire et d’une indemnité de 

représentation aux sous-préfets et chefs de P.C.A. 

DECRETE ; 

Art. ler. —- M. M’Bollo (Hubert), sergent-chef de PAr- 

mée Populaire Nationale est nommé chef de district de 

Souanké en remplacement de M. N’Zikou-Mabiala (Léon), 

rappelé par le Haut-commandement de Armée Populaire 

Nationale.   

Art. 2. — Le présent décrét qui prendra effel pour comp- 

ter de la date de prise de service de l’inléressé, sera publié 

au Journal officiel. 

Tait & Brazzaville, le 31 mars 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’GovaBi 

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

Président du Conseil d’Etat : 

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

du territoire : , 

Le ministre de U Information, 
chargé de la propagande, 

de la culiure et de Véducation 
populaire, 

P. N’ZE. 

Pour le ministre des finances 
el du budget : 

Le ministre du commerce, 
de Vindusirie et des mines, 

Ch. M. SrANARD. 

Le secrélaire d@’ Elat a la Vice-présidence 
du Conseil d' Etat, chargé de V Adminis- 

tralion du territoire, 

D. Iroua. 

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

Me A. MouDILENo-MaSssENGoO. 

  000 

DéEcRET N° 70-93 du 31 mars 1970, poriani nomination de 

M. M’Bon (Fatistin), sergent-chef de (A.P.N., en qua- 

lité de chef de districl de Londéla-Kayes. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 

PrisIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du secrétaire d’Etat 4 la Vice-présidence 

du conseil d’Etat, chargé de Administration du territoire ; 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 67-243 du 25 aotit 1967, fixant Porgani- 

sation administrative de la République du Congo complété 

par le décret n° 67-244 du 25 aoit 1967 ; 

Vu le décret n° 68-6 du 4 janvier 1968, relatif aux pou- 

voirs des commissaires du Gouvernement et des chefs de 

district ; ‘ 

Vu le décret n° 67-58 du 27 février 1967, portant attribu- 

tion d’une indemnité forfaitaire ef d’une indemnité de 

représentation aux sous-préfets et chefs de P.C.A. 

DECRETE ° 

Art. ler, — M. M’Bon (Faustin), sergent-chef de PArmée 

Populaire Nationale est nommé chef de district de Londéla 

Kayes, en remplacement de M. Bemba (André), rappelé 

par le Haut-commandement de V Armée Populaire Nationale.
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Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet. pour comp- 
ter de la date de prise de service de lintéressé, sera publi¢ 
au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 31 mars 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govasi. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Pour le Vice-président du Conseil d’Etat, 
chargédu plan et de PAdministration 

du territoire : 

Le ministre de 0 Information, chargé 
de la propagande , de la cullure et de 

Uéducation Populaire, 

P. N’ZE. 

Pour le ministre des finances 
et du budgel : 

Le ministre du commerce 
de Vindusirie et des mines, 

- Ch. M. SIANARD. 

Le garde des sceauz, minisire. 
. dé la justice et du travail 

Me A. MOUDILENO-MASSENGO. 

Le secréiaire d’Etat a la Vice-présidence 
du Conseil d’ Etat, chargé de l Adminis- 

tration du territoire, 

D. Iroua. 

“000   

Dicret n° 70-96 /pGat-aGE-1 du 31 mars 1970, poriani 
nomination des chefs de poste de coniréle administratif. 

Le PRESIDENT DU C.C bu P.C:T. 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 
Vu la loi n® 62-15 du 3 février 1962, portant statut 

général des fonctionnaires 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 Darrété n° 2087 /rp. du 26 juin 1958, fixant le ragle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196, fixant les échelonnements indi- 
ciaires des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo ; 

Vu le décret n° 67-243 du 25 aout 1967, fixant I organisa- 
tion administrative de la République du Congo, complété 
par le décret n° 67-244 du 25 aodt 1967 ; 

Vu Parrété n° 2154 /rp. du 26 juin 1958, fixant statut 
commun des cadres de la catégorie D, des services adminis- 
tratifs et financiers ; 

Vu le décret n° 68-6 du 4 janvier 1968, relatif aux pou- 
voirs des commissaires du Gouvernement et des chefs de 
district ; 

. Vu la décision n° 0052 /pcnr du 8 octobre 1969 du Pré- 
sident du Conseil National de la Révolution, Chef de Etat, 

Le conseil d’Etat entendu, 

D&cRETE : 

Art. Ler, 
dm inistratitifs et financiers de la République Populaire 
u Congo désignés ci-dessous recoivent les nominations 
uiv antes : 

MM. Malonga (Théodore), secrétaire d’administration de 
ler échelon, nouvellement sorti de ? Ecole Natio- 
nale d@’ Administration est nommé chef de P.C.A. 

de Vindza. 

Gondzia (Alphonse), secrétaire d’administration de 
. «Ler échelon, -nouvellement sorti de PEcole Na- 

tionale d’administration est nommé chef de P.C.A. 

                                          
| 
' 

de M’Binda en remplacement de M. Moukouyou 
Moukolo (Jean-Bosco), appelé 4 d’autres fonc- 

tions. 

Ololo (Gaston), secrétaire d’administration stagiaire 
nouvellement sorti de l’Ecole Nationale d’admi- 
nistration est nommé Chef de P.C.A. de N’Goko 

en remplacement de M. Dinghat (Jean), en instance de 
départ en congé. 

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

Brazzaville, le 31 mars 1970. ; 

. Le Commandant M. N’Gouasi. 

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

Chef de VEtat: 

Le Vice-président du conseil @ Etat, 
chargé du plan et de l Administralion 

du terriioire, 

Le Commandant A. RAouL. 

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

en mission : 
Le ministre de P éducation nationale 

Henri Lopes ~ 
Le minisire des finances 

el du budget, 

B. MatTinGcou,. 

——o00o   

DEcRET N° 70-99 du 4 avril 1970, portant nomination des 
commissaires du Gouvernement, 

Lr PrisiIDENT DU PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Sur proposition du Comité Central du Parti Congolais 
du travail ; 

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

Vu le décret n° 67-243 du 25 aotit 1967, fixant lorgani- 
sation administrative de la République, ‘compléteé. par le 
décret n° 67-244 du 25 aotit 1967 ; 

Vu le décret no 68-6 du 4 janvier 1966, relatif aux pou- 
- voirs des commissaires du Gouvernement et des chefs de 
district ; 

Le conseil des ministre entendu, 

DECRETE : 

Art, ler.   Sont nommé commissaires du Gouvernement: 

Pour la région du Kouilou: 

M. Mantoumpa-Pollo (Prosper), aspirant. 

Pour la région de la bouenza 

M. Goma (Alfred), professeur de C.E.G. 

Pour la région du Pool: 

M. Baouidi-Goma, adjudant. 

. . Pour la région des Plaieaux 

M. Tamba (Dominique), instituteur. 

Pour la région de la Cuvette : 

M. Katali (Xavier), lieutenant. 

Pour ia région de la Sangha: 

M. Matessa (Alphonse), lieutenant. 

Pour la région de la Lékoumou: 
M. Bongouandé (Emile), secrétaire P. d’adm. stag.
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  Art. 2. Le présent décret, qui prendra effet 4 compter 
de Ja date de prise de service des intéressés, sera publié au 
Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 4 avril 1970. 

Le Chef de Batailion M. N’Govast ' 

Le ministre de Padministration 
du fterritoire, 

D. Iroua. 

Le ministre des finances ~ 
el du budget 

B. MatTINGouU 

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

Charles N’Govoro. 

oOo.   

DECRET N° 70-104 du 7 avril 1970, portant nomination des 
Chefs de P.C.A. 

Le PRESIDENT DU PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL, 
‘PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Sur proposition du ministre de administration du terri- 
. toire ; 

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

Vu le décret n° 67-243 du 25 aoit 1967, fixant l’organi- 
- sation administrative de la République, completé par le 
décret n° 67-244 du 25 aott 1967 ; 

Vu le décret n° 68-6 du 4 janvier 1968, relatif aux pou- 
voirs des commissaires du Gouvernement et des chefs de 
district notamment 4 son article 36. 

DECRETE : 

Art. let. — Sont nommés chefs de P.C.A. les agents 
ci-aprés : ; 

REGION DU NIARI 

Pour le P.C.A. de Makabana: 
M. Dzondault (Appolinaire), commis principal des ser- 

vices administratifs et financiers. . 

Pour le. P.C.A. de la Nyanga: 
M. Tsiéri (Pierre), commis des services administratifs 

et financiers de 8e échelon. 

Pour le P.C.A. de M’Binda: 
M. N’Goka (Barthélemy), commis principal des services 

admnistratifs et financiers. 

REGION DU: POOL 

Pour le P.C.A. de M’Vinza : 

M. Okiandza (Jéréme), commis contractuel des services 
administratifs. 

REGION DE LA CUVETTE 

Pour le P.C.A. de N’Goko: 

M. Sombo (Valentin), agent manipulant des P.T.T. 

REGION DES PLATEAUX 

Pour le P.C.A. de Makotimpoko : 
M. Milouca (Rodolphe), maréchal des logis, cumulative- 

ment avec les fonctions de commandant de brigade. 

Pour le P.C.A. de N’Go: 

MM. Bayonne’ (Antoine), commis des services administra- 
tifs et financiers. 

REGION DE LA LIKOUALA 

Pour le P.C.A. de Betou: 

M. Lentama (André), aide comptable contractuel de 
4¢ échelon. :       

Art. 2. — Sont abrogécs toutes dispositions antérieures 
contraires au présent décret. 

Art. 3. — Le décret qui aura effet & compter de la date 
de prise de service des intéressés, sera publié au Journai 

’ officiel. 

Fait & Brazzaville, le 7 avril 1970. 

Le Chef de Batuillon M. N’Gouast. 

Le ministre de l Adminisiralion 
du terriioire, 

D. Irova. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

'B. MATINGOU. 

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

Ch. N’Govoro. 

  00c 

DicreTr n° 70-105 du 7 avril’ 1970, portant nomination des 
maires de Dolisie et Jacob. : 

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

CHEF DE L’EtatT, 

Sur proposition du comité central du parti congolais du 
Travail, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

_ Vu la loi municipale du 5 avril 1884 et les textes qui l’ont 
complétée ou modifiée, notamment Ja loi n° 55-1489 du 
18 novembre 1955 ; 

Vu les décrets n°s 62-362 du 17 septembre et 63-369 du 

19 novembre 1963, portant dissolution des conseils muni- 

cipaux et nomination des délégations spéciales ; 

Vu le décret n° 62-439 du 29 décembre 1962, érigeant en 

commune de plein exercice Je centre de Jacob et fixant les 

limites du périmétre urbain de cette localité ; 

Vu le décret n° 67-243 du 25 aoait 1967, fixant l’organisa- 

tion administrative de la République du .Congo; complété 
‘par le décret n° 67-244 du 25 aotit 1967, 

DECRETE : 

Art. let, — N’Zikou (Lamy - Raymond), instituteur. 

adjoint de l’enseignement, est nommé maire de Dolisie en 

remplacement de M. Boulhoud (André), appelé.a d’autres 

fonctions. 

  Art. 2. — M. Evongo (Daniel), adjoint technique de la 
météo, est nommé maire de Jacob. 

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

Fait & Brazzaville, le 7 avril 1970. . 

Le Chef de Bataillon M. N’Govasi. 

Jie minisire de l Administralion 
du territoire, - 

D.. Irova. 

Le ministre des finances 
et du budge, 

. B. MatTincovu- 

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

Ch. N'Gouoto.
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Décret n° 70-106 du 7 avril 1970, porlant nomination 
des secréiaires généraux de régions el de mairies. 

Le PRESIDENT DU PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL, 
PRESIDENT DU CONSEIL bD’ETAT, . 

’ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’EtTat, 

Sur proposition du-ministre de l’administration du lterri- 
toire ; 

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

Vu le décret n° 67-243 du 25 aout 1967, fixant lorganisa- 
tion administrative de la’ République, complété par lc décret 
n° 67-244 du 25 aout 1967 ; 

Vu le décret n° 68-6 du 4 janvier 1968, relatif aux pou- 
voirs des commissaires du Gouvernement et des chefs de 
district notamment 4 son article 36., 

DEGRETE : 

Art. Ler, Sont nommés secrétuires généraux de régions 
et de mairies les agents ci-aprés : 

  

Pour la région de la Bouenza : 

M. Bakanga (Hyacinthe ), secrétuire d’administration. 

Pour la région du Niari : 

M. Nakouzébi (Maurice), secrétaire principal d’adminis- 
tration, en remplacement de M. Seypenith (Oscar), muté. 

Pour la région de la Lékoumou : 

M. M’Baki (Etienne), secrétaire d’administration de 
2e echelon, en remplacement de M. Mankoundia (Gilbert), 
muté. ~ 

Pour la région de la Cuvetle : 
M. Libota (Camille), greffier principal. 

Pour la région du Pool : 
M. Essié (Marcel), secrétaire principal, d’administration 

Pour la mairie de Pointe-Noire : 

M. Mankoundia (Gilbert), scerétaire principal . . "admi- 
nistration. 

Pour la matirie de Jacob : 
M. Ebalé (Nicolas), secrétairc prineipal d @administration. 

Art. 
contraires au présent décret. 

                                             

Art. 3. — Le présent décret qui aura effet. 4 compter de 
la date de prise de services des intéressés, sera publié au 
Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 7 avril 1970. 

: Le Chef de Bataillon M 

Le ministre de ? Administration 
du territoire, 

D. Irova. 

- N’Gouast. 

. Le ministre des finances, 

ei du budget, 

B. Matincou. 

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

Ch. N’Govoro. 

  000o—— 

Deécret n° 70-107 du 7 avril 1970, portant nomination 
des chefs de district 

Le PRESIDENT DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAaAt, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETart, 

Sur ‘proposition du ministre de ladministration du - 
territoire ; 

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

Vu le décret n° 67-243 du 25 aott 1967, fixant l’organisa- 
tion administrative de la République, complété par le. décret 
n° 67-244 du 25 aoht 1967 ; 

Vu le décret n° 68-6 du 4 janvier 1968, relatif-aux pou- 
voirs des commissaires du Gouvernement et des-chefs de 
district notamment 4 son article 36 ; 

DECRETE : 

Art. ler, 
ci-apres : 

                 s de district les agents 

REGION DU KOUILOU 

Pour le district de Madingo-Kayes : 

M. Malonga (Théodore), secrétaire d’administration des 
services administratifs et financiers. 

Pour le disiri.f de M'Vouti : 

M. N’Gakoli (Pierre), commis des services udministratifs 
et financiers de 8¢ échelon (régularisation). 

REGION DU NIARI 

Pour le district de Dolisie : 

M. Gondzia (Alphonse), secrétaire d’administration sta- 
giaire. 

Pour le district de Mossendjo : 

‘Sergent-chef Malonga (Joachim). 

Pour le districl Divénié : 

M. M’Boumba (Prosper), officier de paix adjoint. 

REGION DE LA LEKOUMOU 

Pour le districi de Sibili : 

M. Gopoulou (Gaston), adjoint technique de la Météo. 

Pour le districl de Bambama : 

M. Likibi (André), instituteur adjoint. 

REGION DE LA BOUENZA 

Pour le disirici de Mouyondzi : 

M. Eyenguet (Pierrot), agent d’exploitation des P.T.T. 

Pour le disirict de Jacob: 
Adjudant Essou (Barthélemy). 

Pour le district de Madingou : 

M. Elendé (Albert), commis des P.T.T. 

REGION DU POOL 

Pour le district de Boko: 

M. Ependet (Marie-Joseph), officier de paix adjoint.   
Pour le disirict de. Mindouli : 

\ Sergent M’Beye (Bernard), membre P.C.T. ; 

Pour le district de Kinkala : 

M. Ololo (Gaston), secrétaire d’administration stagiaire 
des services administratifs et financiers. 

REGION DES PLATEAUX 

Pour le district de Lékana: 

M. Mieré (Pascal), moniteur supérieur. 

REGION DE LA CUVETTE 

Pour le district de M’Bomo : 

M. Itoni (Norbert), secrétaire d’administration stagiaire. 

Pour le district de Fort-Rousset : 

M. Loubacky (Rubens), commis -principal des services 
administratifs et financiers. 

Pour le district de Loukoléla : 
Adjudant-chef Tchango-Abeka (Dominique).  



15 Avril 1970 

REGION DE LA SANGHA | 

Pour-le district de Quesso : toy 
M. Ambime: (Jean-Claude), secrétaire’ d’administration 

des services administratifs et financiers. ‘ : 

REGION DE LA LIKOUALA 
Pour le district d Impfondo : 

M. Bakouma (David), officier de paix adjoint. 

Pour le district d'Epéna : - 
M. Onzé (Pierre), agent de recouvrement, 

Art. 2. —+ Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
contraires au présent décret. . 

Art. 3. — Le présent décret qui aura effet & compter   

de la date de prise de service des intéressés, sera publié au. 
‘Journal officiel. . 

Fait 4 Brazzaville, le 7 avril 1970. . 

Le Chef de Bataillon M. N’Govasi. 
Le ministre de U' Administration 

du ierritoire, 

D. Irouva. 
Le: ministre des ‘finances 

et du budget, 

. ; : -B. Marincou. 
Le ministre des affaires sociales, 

de la santé et du travail, 

Ch. N’Gouoro. 

  00o—— 

i ACTES EN ABREGE 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 886 du 26 mars 1970, il est fait interdic- 
tion aux personnes désignées ci-aprés originaires des Répu- 
bliques du Mali, du Sénégal ef du Centrafrique, de séjour- 
ner ou de paraitre dans toute l'étendue du territoire natio- 
nal de la République Populaire du Congo, pendant une pé- 
riode de 3 ans: 

MM. Sekou-Touré, de nationalité malienne, né vers 1943 
& Bana-Diawara Nioro, fils de « feu » Massiré- 
Touré et de Biani-Brane, commercant demeu- 
rant 63, avenue de I'Indépendance 4 Dolisie, 
condamné 4 6 mois d’emprisonnement et 3 ans 
a’interdiction de séjour ; 

Mamadou-Cissaho, de nationalité malienne, né vers 
1946 4 Diewa, fils de Madehana et de « feue » 
Minata, commercgant demeurant 63, avenue de 
I’Indépendance 4 Dolisie, condamné & 6 mois 
d’emprisonnement et 3 ans d'interdiction de sé- 
jour ; 

Samba-Diallo, de nationalité sénégalaise, né le 
28 juin 1948 4 Aboundou, fils de Moussa Diallo . 
et de Koumba-Diakété, commercant demeurant 
54, avenue de l’Indépendance a Dolisie, con- 
damné 4 6 mois d’emprisonnemént et 3 ans d’in- 
terdiction de séjour ; ~ 

Abana-Sana, de nationalité centrafricaine, né vers 
1947 4 Abouara, fils de « feu » Apassana et de 
Sadio Sana, commergant demeurant 63, avenue 
de ’Indépendance 4 Dolisie, condamné 4 6 mois 
d’emprisonnement et. 3 ans d’interdiction de sé- 
jour. 

A lexpiration de leurs peines, les intéressés qui ont en- 
couru des condamnations de droit commun, devront im- 
médiatement quitter le territoire national de la Républi- 
que Populaire du Congo Brazzaville dont l’accés leur est 
formellement interdit pour une durée de 3. ans 4 compter 
de la date de notification du présent arrété. 

Les commandants de la police et de la légion de gendar- 
merie sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exé- 
cution du présent arrété. 
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— Par afrété n° 812 du 24 mars 1970,‘est approuvée, ‘la 
délibération ‘n° 23-69 du 15 novembre 1969. de la délégation. 
spéciale de Pointe-Noire portant fixation ‘du’ budget pri- 
mitif, exercice 1970. ot 

o00o—   

SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 1969 _ 
DE LA DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE 

DE POINTE-NOIRE 

DELIBERATION N° 23-69 du 15 novembre 1969, portant ~ 
approbation du budget primitif de V exercice 1970. 

LE PRESIDENT DE LA DELEGATION SPECIALE 
DE LA COMMUNE DE PoINTE-NoRE 

Vu lacte fondaméntal du 14 aout 1968; modifiant Ia 
constitution du 8 décembre 1£33 ; a 

Vu les lois des 5 avril 1884 et 18 novembre 1955 sur.l’er- 
ganisation municipale ; us 1 

Vu Vordonnance n° 63-4 du 14 septembre 1963, réorgani- 
sant les communes ; 

Vu Iles décrets n° 63-312 et-63-369, portant dissolution 
de conseils. municipaux .et nomination des présidents des 
délégations spéciales 5. 

Vu le rapport de présentation établi par le maire, prési- 
dent. dela délégation spéciale ; 

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale en ses séan- 
ces des 14 et 15 novembre 1969, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suif : 

Art. ler; — Est approuvé le budget primitif de ’exercice 
1970 de la commune de Pointe-Noire, arrété en recettes et 
en dépenses 4 la somme de 385 000 000 de francs. 

Art. 2. — La présent délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel. 

Pointe-Noire, le 15 novembre 1969. 
; Le maire, 

Président de la délégation spéciale, 

R. FayvETTe-TCHITEMBO. 

00s   

—— Par arrété n° 865 du 24 mars 1970, est approuvée, la 
délibération n° 14-69 du 2 juillet 1969 de la délégation spé- 
ciale de la commune de Brazzaville portant cession en loca- 
tion-vente de ’ancienne case municipale dite « Niamakessy 
4 Bacongo. 

  0O°0- 

DELIBERATION N° 15-69 du 25 septembre 1969, poriani mo- 
. dification de la délibération n° 14-69 du 2 juillet 1969. 

La DELEGATION SPECIALE DE LA VILLE DE BRAZZAVILLE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aoadt 1968, modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale et 
les textes subséquents ; — 

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

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale de Ja ville 
de Brazzaville réunie.en session extraordinaire le 25 sep- 
tembre 1969 ; 

Le maire de Brazzaville entendu, 

A ADOPTE : 

les dispositions suivantes : 

Art. ler, — Les dispositions de Ja délégation n° 14-691 du 
2 juillet 1969, portant cession en location-vente de lancien- 
ne case municipale dite « Niamankessy » 4 Bacongo sont 
modifiées comme suit :
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Art, 2..— L’ancienne case municipale dite « case Nia- 
mankessy », sise 4 Bacongo prés de la case de Gaulle actuel- 
lement en état de délabrement, est cédée en location-vente 4 
M. Kibongui-Saminou (Placide), précédemment secrétaire 
général 4 la mairie de Brazzaville, qui en a fait la demande, 

Art. 3. —- Le chef de service des finances municipales est 
chargé d’élaborer le contrat de détail de ladite case estimée 
4 1409 057 francs suivant Pexpertise ci-jointe faite par 
Vinspection générale des finances en date du 18 juillet 1969. 

Art. 4. — La présente délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel. — : 

Brazzaville, le 25 septembre 1969. 
Le maire, 

L. GALIBALI. 

000 

Expertise destimation de bdtimeni « case Niamankessy. » 
siluée sur Pavenue Emile Combes au quartier case de Gaulle 
a Bacongo. 

Titre foncier : néant 
Section : G parcelle n° 5 
Surface totale batie : 175,36 mq 
Surface totale non batie : 1 952,86 mq 

Devis descriptif et eslimatif . ; 

Cette propriété est située sur avenue Emile Combes, au 
quartier « Case de Gaulle », précisement au bout de lave- 
nue M’Bama. Entiérement cléturée, en facade, bordure 
route par un grillage simple torsion sur potelets en b. a. de 
10 sur 10 hauteur 0,90 métre le reste par simple potelets en 
b.a. . 

Ce batiment d’un appartement comprend : 
2 vérandas ; 
1 salle 4 manger ; 
1 salon ; . 
2 chambres ; 
1 cuisine ; . 
1 salle de bain avec WC et douche ; 
2 réserves ; 
1Wwc; 
2 débarras. 
Hauteur sous-plafond : 3,31 métres ; 
Hauteur sous-téles : 2,90 métres. 

Aux nombreux témoignages, ce batiment a été construit 
aux environs des années 1939 et 1942, et servait de résiden- 
ce 4 adjoint au maire de Bacongo. [lest construif. tradi- 
tionnellement. Murs porteurs corps principal de 0,24 métre 
d’épaisseur avec pignon sur murs de refonds et poteaux vé- 
randa en briques cuites. Maconnerie de moellons en fonda- 
tions et soubassement surélevé 4 1,20 métre du niveau sol 
naturel ? Dallage sur terre plein avec chape ciment incor- 
poré. Enduits ciment sur murs. Badigeons 4 la chaux sauf 
dans annexe en appentis ? Couverture 4 deux pentes re- 
troussées sur véranda, en téles ondulées galvanisées, clouée 
sur pannes et chevronnage en bois dur du pays ? Ménuise- 
ries persiennées ? Plafonnage en isorel, pas dans annexe en 
appentis. Couvre-joints en bois du pays. Sanitaires : une 
baignoire et un W.C. en place, le reste étant totalement dé- 
truit. Electricité non encastrée et 4 refaire totalement. 

L’état général de ce batiment, vieux de plus de 27 ans 
est en mauvais état, voire démodé ; murs fissurés du cété 
du lavoir ; portes et fenétres extérieures A moitié démolies 
ou arrachées, de méme ses cuisines 4 reprendre partielle- 
-ment, Les peintures ef badigeons sont vieux ef remontent 
4 plus de 7 ans. 

La vétusté de ce batiment provoquée par le manque d’en 
tretien a été accélerée par l’abandon et les: détériorations 
qu’il a subies : entiérement ouvert au public, ce batiment 
est journellement saccagé par des inconnus qui ont déja 
arraché des portes, des fenétres, détruit les instalations 
électriques et les sanitaires et détérioré les conduites d’eau. 

L’habitabilité laisse 4 désirer. La remise en état de ce 
vieux batiment nécessite des frais onéreux, ce qui réduit 
sensiblement sa valeur actuelle. : 

1°) Bvaluation du métre‘carré bdti 
Cette évaluation tient compte des éléments cités ci-des- 

sus. Elle tient également compte des éléments ci-dessous 
valables pour une construction réalisée actuellement, donc 
tenant compte de la réalité. L’évaluation pour chaque par- 
tie d’ouvrage est la suivante : ,   

Fondation . i... 0.0. be eeeeee 1 500 » 
Maconnerie en élévation............... 4 500 » 
Charpente couverture..............-.. 2 500 » 
Ménuiserie huisserie.................. 2 000 » 
Enduits chapeS........... 00.0 eee eee 2 000 » 
Plomberie sanitaire..............0000. 2 500 » 
Electricité ............- 0.0022 pene 1 500 » - 
Badigeon- peinture...... 22... 0.020200. 1 500 » 

TOTAL... 0. eee eee ee eee 18 900 m2‘>» 

Le coéfficient de vétusté calculé est de 60 %, compte 
tenu des détérioration subies par le batiment. Ce qui porte 
ia valeur actuelle du batiment 4 946 944 francs. | 

2°) Pris du terrain 

Le prix du terrain tient compte du fait que les parcelles 
sont cédées dans les agglomérations aux prix.de 30 000 
francs, la parcelle de 20 métres sur 20. La surface du ter- 
rain en case étant de 1 952,86 mq, il y a lieu de considérer 
1 952,86 mq x 75 francs égal 146 465 francs. 

Peut étre estimé : 

Terrain : 1 952,86 mq........... ee eeeee _— 146 465 » 

TOTAL...... 1 409 057 » 

Brazzaville, le 18 juillet 1969. 

“VU . 
Linspecieur général des 

finances, 
(6) J. ONTSAONTSA. 

(6) D. Bapira. 

—oOo   

— Par arrété n° 929 du 26 mars 1970, est et demeure 
rapporté l’arrété du 18 septembre 1941, fixant les limites 
du périmétre urbain de Brazzaville. 

Les limites du périmétre urbain de Brazzaville sont fi- 
xées comme Suit : : 

—o00o—   

DELIBERATION n° 17-69 du 30 novembre 1969, portant révi- 
sion des limites de la commune de Brazzaville et celles de 
ses arrondissemenis. 

La DELEGATION SPECIALE DE LA VILLE DE BRAZZAVILLE, 

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

‘ Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale et 
les textes subséquents ; 

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

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale de la ville 
de Brazzaville réunie en session ordinaire le 30 novembre 
1969 ; 

Le maire de Brazzaville entendu, 

—o0o—   

A ADOPTE : 

les dispositions suivantes : 

Art. let, — Est et demeure rapporté Varrété du 18 sep- 
tembre 1941, fixant les limites du périmétre urbain de Braz- 
zaville, 

Art, 2. —- Les limites du périmétre urbain de Brazzaville 
sont fixées comme suit : 

Au Nord par une ligne partant du confluent de la riviére 
Kelékélé jusqu’au pont de la riviére Moukaro sur.la route 
du Nord, de ce point jusqu’au pont de la Tsiémé en suivant 
la route du Nord, du pont de la Tsiémé jusqu’a sa rencontre 
avec la limite Sud de Ia réserve forestiére de la Tsiémé (telle 
qu’elle est définie par l’arrété n° 1197 du 19 mai 1941). Cette 
limite jusqu’é la route Mayama-Brazzaville, la route Maya- 
ma-Brazzaville jusqu’é son carrefour avec Ie chemin des- 
servant la ferme expérimentale de Gamaba ;
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A lV’Ouest : une droite partant du carrefour ci-dessus dési- 
gné jusqu’aux sources de la M’Filou jusqu’A son confluent 
avec le Djoué de son confluent jusqu'au Congo. 

Au Sud et @U Est : Le Fleuve Congo. 

« Les limites fixées ci-dessus sont susceptibles d’étre 
modifiées, compte tenu de l'extension des activités urbai- 
nes et de l’évolution économique de la circonscription auto- 
nome de Brazzaville. » uo 

Art. 3. — Les arrondissements de la ville de Brazzaville 
sont: ’ 

1° Makélékélé ; 
2° Bacon o + 
3° Poto-Poto ; 
4° Moungaili ; 
5° Ouenzé ; 
6° Talangai ; 
7° Centre-Ville. 

Art. 4, — Les arrondissements cités 4 article précédent 
sont provisoirement délimités de la fcon suivante : 

a) MAK ELEKELE 

Au Nord : Par la route de ’ Auberge de Gascone. 
Au Sud: Par le Fleuve Congo ; 
A PEst : Par le ruisseau de Makélékélé jusqu’a sa source, 

de cette source jusqu’au croisement de la rue Fouékélé et 
Vavenue Ganga Antoine, le Centre -sportif et lavenue 
N’Kounkou, Auguste, : . 

A UQuest : Le Djoué. 

5b) BACONGO 

Au Nord : Par une ligne partant du croisement de l’ave- 
nue Matsoua André avee la route du Djoué, de ce point 
jusqu’au croisement de la route du Djoué avec Pavenue de 
Brazza. 

Au Sud : Le Fleuve Congo ; 
AVEst: Le Ravin de la Glaciére ; ; 
A Quest : Par la riviére Makélékélé et d’une ligne par- 

tant de la source de la riviére Makélékélé jusqu’au croise- 
ment de la rue Fouékélé avec ’avenue Ganga-Antoine,: de 
ce point jusqu’au croisement de l’avenue .Ganga Antoine 
ef Yavenue Matsoua André, de ce point jusqu’au croise- 
ment de l’'avenue Matsoua André avec la route du Djoué. 

.¢)- POTO-POTO 
Au Nord: Par une ligne partant du croisement de la rue 

Impfondo avec, la riviére Madoukoutsiékélé (pont sur Ma- 
doukoutsiékélé), de ce point jusqu’au croisement de la rue 
Impfondo et.Je C.F.C.O., de 14 en suivant le C.F.C.O. jus- 
qu’au passage 4 niveau du Plateau des 15 ans. 

A VlEst: Par une ligne partant du croisement du C.F.C.O. 
avec la rue de la Pointe-Hollandaise, de ce point jusqu’au 
croisement de la rue Miadeka avec le prologement de la rue 
de la Pointe Hollandaise, de ce point en suivant Ja riviére 
Madoukoutsiékélé jusqu’a son croisement avec la rue Imp- 
fondo. 

Au Sud et ad ? Quest : Par la limite Nord du Centre Ville. 

d) MOUNGALI 

Au Nord : Par Vaérodrome de Maya-Maya et la limite 
de la réserve forestiére de Gamaba. 

Au Sud: Par la rue Impfondo. 
AVEst: Par Pavenue Boueta M’Bongo. 
A l'Quesi : Par le C.F.C.O. 

e) OUENZE 

Au Nord : Par la limite de la réserve forestiére de Gama- 
ba et la riviére Tsiéma.. 

Au Sud : Par lavenue de Ia Gare des-Marchandises et 
Vavenue Maréchal Gallieni. 

A PEsi: Par les limites Ouest du Centre Ville et de Ba- 
congo ; 

ATOQuest: Le Djoué. 

f) TALANGAI 

Au Nord : Par une droite partant du confluent de la ri- 
viére Kélékélé jusqu’au pont de la riviére Moukar( sur la 
toute du Nord ; 

Au Sud et dV Est: Par le Fleuve Congo. 

A Quest: Par la route de lV'intendance militaire 4 M’Pila.   

g) CENTRE VILLE 

Au Nord ; Par une ligne partant de la Scierie Iboco et 
passant par le carrefour de l’avenue du port et de ravenue 

Maréchal Gallieni, l’avenue Gallieni jusqu’& son croisement 
avec Vavenue de la Gare des marchandises, avenue dé la 

Gare des marchandises et jusqu’a son croisement avec l’ave- 
nue Bouef Willaumez, de ce croisement en suivant la rue 
de la Pointe-Hollandaise jusqu’A son croisement avec 
le C.F.C.O., de ce croisement en suivant le C.F.C.O. jusqu’a 

Son croisement avec la rue des M’Bochis, en montant le 

Boulevard Maréchal Lyautey jusqu’au carrefour du Zoo, 
de ce croisement en passant par le prolongement de I’ave- 
nue de la 2¢ division Blindée jusqu’a son croisement avec 

le C.F.C.O., de ce croisement en contournant le Plateau des 

15 ans et Moukondo pour réjoindre Ja limite de la réserve 

forestiére de la Tsiéma. 

A (Ouest : Par la M’Filou, la route de lAuberge de Gas- 

cone jusqu’a son croisement avec l’avenue de ’Abbé Au- 
guste N’Kounkou, de ce croisement jusqu’a la route du 

Djoué, la suivant jusqu’aux ‘sources de la Glaciére et du 

Ravin de la Glaciére jusqu’au Congo. . 

Au Sud et a Est : Le Fleuve Congo. 

Brazzaville, le 30 novembre 1969. 

Le maire de Brazzaville, 

L. GALIBALI. 

000.   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

DECRET .N° 70-82 /ETR-D.AGPM du 31 mars 1970, portant 

nomination de M. Lemba (Alberi) en qualité de secrétaire 

@ Ambassade a Bonn. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaT, 

Sur proposition du ministre des.affaires étrangéres ; 

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

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

tion du ministére des affaires étrangéres ; — 

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1951, 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-p.aGPM du 16 mai 1967, fixant la rémunération des 
‘agents diplomatiques et consulaires de la République Po- 

pulaire du Congo 4 l’étranger ; 

Vu.le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réoganisant 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, 

DECRETE : 

Art. Ler, M. Lemba (Albert), secrétaire d’administra- 

tion principal stagiaire de la catégorie B, hiérarchie I en 

service au ministére des affaires étrangéres (division des af- 

faires économiques et coopération), est nommé. secrétaire 

d’Ambassade 4 Bonn (République Fédérale d’Allemagne). 
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Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
fer de la date de prise de service de. Vintéressé a, Bonn, sera 

‘publi au Journal officiel, 

“Brazzaville, ‘le 31 mars. 1970. 

; : Le Commandant M. oN? Govast. 

Par le Président de la République, 
- Chef de rEtat, 

Président du Conseil. ‘a’Etat : 

_. Le Vice-president du conseil @’ Etai,- 
, chargé | du plan ei de U Administralion 

du territoire, 

Le ‘Commandant A. Raoun. 

‘Le garde des sceaux, ministre 
de la justice et du travail, -.en.mission ; 

Le ministre de éducation 
_ nationale, 

; H. Loprgs. 

Le ministre des affaires élrangéres, 
A. Ickonca. 

. Le minisire des finances 
ef de budgel, 

B. Matincou. 

  

DicrEetT Ne 70-83 jEeTR-D. AGpm du 31 mars 1970, poriant 

nomination de M.Ganga (Dieudonné) en qualiié d’Ai- 

taché d’ Ambassade du Congo a & Bonn. 

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

‘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, 

général des fonctionnaires ; 
portant statut 

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 la rémunération des 

agents diplomatiques et consulaires de la République Popu- 

laire du Congo 4 l’étranger ; 

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant les 
structures des Ambassades de la République Populaire du 
Congo 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, —™M. Ganga (Dieudonné}, secrétaire principal 
d’administration de ler échelon, précédemment en service 
au ministére de l'information 4 Brazzaville, est nommé en 
qualité d’attaché d’Ambassade 4 Bonn (Allemagne Fédé- 

rale). 

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

. Brazzaville, le 31 mars 1970. 

Le Commandant. M. N’Gouasl. 

Par le Président de la République :. 
Chef de VEtat, 

‘Président du Conseil d’Etat, 

Le Vice-président du conseil d’ Etat, 
chargé du plan et del ‘Administration 

du territoire, 

’ Le‘Commandant A: Raovur.'"” 

Le garde des sceaux,. ministre 

de la justice et du travail, en mission : 

Le ministre de l'éducation. nationale, 

H. Lopes. 

Le ministre des affaires élrangéres 

A. ICKONGA. 

Le minisire des finances 
et du budget, 

B. MaTINGou. 

  —o0o 

Dtcrer n° 70-84 /ETR-D.AGPM du 31 mars 1970, portant 
nomination du sergent-chef Kombila (Célestin) en qualité 
@ Aitaché d’ Ambassade @ Bangui (République Centrafri- 
caine). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF ‘DE 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 5; 

Vu_le décret n° 66-92 du 2 mars 1966 portant organisa- 
tion du ministére des affaires étrangéres 5" 

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.GAPM du 16 mai 1967 fixant la rémunération des 
agents diplomatiques et consulaires de la République Popu- 
laire du Congo 4 Pétranger ;. 

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 des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, __ M. Kombila (Célestin), sergent-chef de Il’ Ar- 
' mée Populaire } Nationale, précédemment en service & l’Etat 
major général, est nommé attaché d’Ambassade & Bangui 
(République Centrafricaine). 

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

Brazzaville, le 31 mars 1970. 

Le Commandant M. N’Gouasl. 

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 lerritoire, 

Le Commandant A. Raout. 

Le garde des sceaux, ministre : 
de la justice et du travail, en mission 
Le ministre de Uéducation nationale, 

H. Lopzs. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

A. ICKONGA. 
Le ministre des finances 

ef du budget, 

B. Matincou.
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AbDpDITIF N° 70-85 /ETR-D.aGpM du 31 mars 1970, au décret 
n° 70-19-ETR-p.acpm du 6 février 1970, portant nomination 
de. M. Makosso (Francois-Luc) en qualité d’ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire auprés du Royaume de 
Belgique. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

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

DECRETE : 

Au lieu de: 

Art. let, — M. Macosso (Frangois-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. 

Lire : 

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 
et représentant permanent auprés des communautés éco- 
nomiques éuropéennes 4 Bruxelles en remplacement de 
M. Poaty (Charles) appelé 4 d’autres fonctions. 

(Le reste sans changement). 

  

Brazzaville, le 31 mars 1970. 

Le. Commandant M. N'’GouaBi 

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

‘Président du Conseil d’Etat.: 
Le Vice-présideni du conseil d’Eiat, 

chargé du plan et de Administration 

du Terriioire, 

Le Commandant A. Raoult. 

Le garde des sceaux, ministre 
de‘la Justice et du Travail en.mission : 

Le minisire de ? Education Nationale, 

/ H. Lopss. ' 

Le minisire des affaires éirangeéres, 

A. IcKkoNnGA. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

B. MatTInGcou. 

—o0o   

DeécreEt w° 70-86 /ETR-p.AGPM du 31 mars 1970, poriani dé- 
tachement de M.Goma-N’Ganga (Jéréme) auprés de VOr- 

- ganisation de ! Unité Africaine (O.U.A.) 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

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, fixant le statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République Populai- 
re du Congo ; 

Vu Parrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo ;   

Vu la lettre n° 2800 /err du 5 octobre 1968 du ministre 
des affaires étrangéres ; 

Vu la lettre portant référence pER-30-1 /conr-366.69 du. 
secrétariat général de l’Organisation de Unité Africaine 
en date du 17 avril 1969; 

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, 

DECRETE : 

Art. Ler, M. Goma-N’Ganga (Jéréme), adjoint techni. 
que de la statistique de 4¢ échelon des cadres de la catégo- 
rie B hiérarchie II des services techniques, précédemment 
en service au ministére des affaires étrangéres est placé en 
position de détachement auprés du_secrétariat général 
administratif de Organisation de l’Unité Africaine (O.U.A 
& Addis-Abeba (Ethiopie) pour.une lognue durée. 

  

Art. 2. — La part contributive patronale pour la consti- 
tution des droits 4 pension de M. Goma-N’Ganga auprés de 
la caisse de retraite de la République du Congo, sera sup- 
portée par Vintéressé lui-méme. 

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

Brazzaville, le 31 mars 1970. 

Le Commandant M. N’GouABI. 

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 terriloire, - 

Le Commandant A. Raowt. 

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

Me A. MoupDILENO-MASSENGO. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

A. IGKONGA. ° 

Le ministre des. finances 
ef du budget, 

B. MATINGOU. 

a 000   

DECRET ‘N° -70-89 /ETR-p.acpm du 31 mars 1970, portant 

nomination de M. N’Goyo (Frangois) en qualité de secré- 

iaire d’Ambassade du Congo @ Bangui (République Cen- 

trafricaine). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangeres ; 

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 réorgani-, 
sation du ministére des affaires étrangéres ; 

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

Vu les décrets nos 62-287 du 8 septembre 1962 et 67-116 / 
ETR-p.AGPM du 16 mai 1967, fixant la rémunération des 
agents diplomatiques et consulaires de la République Popu- 
laire du Congo & l’étranger ; 

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967, réorganisant les 
structures dés Ambassades dela 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,
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DECRETE.: 

Art. ler. — M. N’Goyo (Francois), inspecteur de police 
* de ler échelon, précédemment en service 4 Pointe-Noire, 

est nommé en qualité de secrétaire d’Ambassade 4 Bangui 
(République Centrafricaine). 

Art. 2. — Le personnel diplomatique de Il’Ambassade du 
Congo 4 Bangui bénéficie des avantages prévus au décret 
n° 67-116 /erR-pD.acpm du 16 mai 1967 et sera aligné sur la 
méme zone de l’Ambassade du Congo 4 Alger. 

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Vexécution du présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de l’intéressé 4 Bangui, 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 31 mars 1970. . 

Le Commandant M. N’Gouasr. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

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

du territoire, 

Le Commandant A. Raout. 

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

Me A. MouDILENO-MASSENGO. 

Le ministre des affaires éirangéres, 

A. IckoNGA. 

Le minisire des finances 
et du budgei, 

B. Matincou. 

  000 

DECRET N° 70-94 /ETR-D.AGPM du 31 mars 1970, abrogeant 
le décrei n° 69-413 du 22 décembre 1969 nommani M. Meou- 
yabi (André-Georges), ambassadeur extraordinaire et pléni- 
potentiaire du Congo a4 Cuba. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
- CHEF DE L'ETatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du Président du conseil d’Etat ; 

Vu la constitution en date du 30 décembre 1969 ; 
_ Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisa- 

‘tion du ministére des affaires étrangéres ; 

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

Vu les décrets n°s 62-287 du.8 septembre 1962 ef 67-116 / 
ETR.AGPM du 16 mai 1967 fixant, le rémunération des agents 
diplomatiques et consulaires de la République Populaire 
du Congo 4 l’étranger ; 

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

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 ; 

“Vu le décret n° 69-413 du 22 décembre 1969,. portant 
nomination de M.Mouyabi (André-Georges) en qualité 
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Ré- 
publique Populaire du Congo auprés de la République So- 
cialiste du Cuba ; 

’ Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. —- Est ef demeure abrogé le décret n° 69-413 du 
22 décembre 1969, portant nomination de M. Mouyabi 
{(André-Georges) en qualité d’ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République Populaire du Congo 
auprés de la République Socialiste de Cuba.   

Art. let nouveau . —- M. N’Galouo-Bocquet (Boniface), 
ancien secrétaire administratif de la Confédération Syn- 
dicale Congolaise, précédemment chargé d'affaires du Congo 
ala Havane, de retour de congé, est maintenu dans ses 
fonctions de chargé d’affaires de la République Populaire 
du Congo auprés de la République Socialiste de Cuba. 

(Le reste sans changement). 

Fait & Brazzaville, le 31 mars 1970. 

Le Commandant M. N’Gouasl. 

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 territoire, 

Le Commandant A. Raouu. 

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

Me A. MoupILENo-MAssSENGO. 

Le ministre des affaires étrangéres 

A. IcKONGA. 

Pour le ministre des finances 
et du budget : 

Le ministre du commerce, 
de Vindustrie et des mines, 

Ch.-M. SIANARD. 

000   

Decrer n° 70-100 /eTr-p.acpm du 6 avril 1970, poriant 
nomination de M. Nioni (Luc) en qualité d’attaché 
@ Ambassade & Bruselles (Belgique). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE vw’ ETart, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

ogi se : x 
Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

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

_ Wu 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 Ja 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 la rémunération des. 

agents diplomatiques et consulaires de la République Popu- 

laire du Congo 4 l’étranger ; 

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

DECRETE : 

Art. ier. — M. Nioni (Luc), inspecteur de police de 
ler échelon, en service 4 Pointe-Noire, est nommé attaché 
d’Ambassade 4 Bruxelles (Belgique). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de intéressé & Bruxelles 
sera publié au Journal officiel. .
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Brazzaville, le 6 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Govast. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le: Vice-président du Conseil d’ Eiat, 
chargé du plan et del’ Administration 

du terriloire, 

Le Commandant A. Raouwt. 

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

Me A. MoupILENO-MASSENGO, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

A. IcKoONGA. 

_ Pour le ministre des finances 
et du budget : 

Le ministre du commerce 
de V'industrie et des mines, 

Ch.-M. SIANARD. 

00c—   

Decret N° 70-108 du 7 avril 1970, poriant nomination du 
personnel diplomatique et consulaire de la légation de la 
République Populaire du Congo en République Démocra- 
tigue @’ Allemagne. © 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres 5 

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

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

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

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

Vu les décrets n° 62-287 du 8 septembre 1962 ef 67-116 / 
p.aGpmM du 16 mai 1967, fixant le régime de rémunération 
des cadres diplomatiques et consulaires de la République 
Populaire du Congo 4 l’étranger ; 

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

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés membres du, personnel diplo- 
matique et consulaire de la légation de la République Popu- 
laire du Congo en République Démocratique d’Allemagne 
4 Berlin les fonctionnaires ci-dessous disignés : 

1° M. Sinibaguy-Mollet, chancelier adjoint de 2¢ échelon 
en service au ministére des affaires étrangéres (division 
Afrique et Organisation Internationale) le secrétaire. 

2° M. Makosso (Joseph), commis des services adminis- 

tratifs et financiers de 7¢ échelon en service au ministére 

des affaires étrangéres (division Afrique et Organisation 

Internationale) : 2¢ secrétaire. 

Art. 2. — Le personnel de Ja Iégation du Congo a Berlin 

est aligné en solde sur la zone del’Ambassade du Congo a 

Bonn. Ce personnel qui bénéficie de la gratuité de logement 
ne percevra pas l’indemnité prévue 4 cet effet par le décret 
n° 67-116 /p.acpm du 16 mai 1967. 

Art. 3. — Les ministres des affaires étrangéres, des af- 
faires sociales de la santé et du travail et le ministre des 
finances et du budget sont chargés chacun en ce qui le con-   . 

cerne de l’exécution du présent décret qui prendra effet a 
compter de la date de prise de service des intéressés a 
Berlin, sera inseré au Journal officiel. 

Brazzaville, le 7 avril 1970. 

Le Commandant M. N’Gouatcl. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des affaires éirangéres, 

A. ICKONGA. 

Le ministre des finances 
ei du budge, 

B. MATINGOU. 

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

Ch. N’Govoro. 

  —000 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 749 du 17-mars 1970, est autorisé le 
versement au trésor francais de la somme de 99 383 454 
francs CFA, représentant le montant des emprunts con- 
tractés par Etat congolais pour l’'apurement des déficit 
des budgets des exercices antérieurs suivant l’échéance 
ci-aprés ; 

Echéance du 30 avril 1970.............. 33 127 818 » 
Echéance du 31 aott 1970.............. 33 127 818 » 
Echéance du 31 décembre 1970.......... 33 127 818 » 

TOTAL........ 99 383 454 » 

La présente somme imputable A la section 10-20, chapi- 
tre 01, article 02, exercice 1970 sera virée 4 la. paierie au- 
prés de ? Ambassade de France au Congo. 

Le directeur des finances et le trésorier général sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété. 

— Par arrété n° 750 du 17 mars 1970, est autorisé le 
versement & Mme M? Baya (Eulalie), la somme de 225 000 
francs GFA, représentant le montant de la rente viagére au 
titre de l'année 1970 suivant répartition ci-aprés : 

Rente annuelle pour Mme M’Baya...... 120 000 » 
Rente annuelle pour enfants......... see 105 000 » 

TOTAL... 6. eee eee 225 000 » 

La dépense qui en résulte, imputable 4 la section 11-01, 
chapitre O1, article 06, exercice 1970 sera affectuée au pro- 
fit de Mme M’Baya (Eulalie), 102, rue Antonetti 4 Bacongo. 

Le directeur des finances et.Je trésorier général sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de I’ exécution du présent 
arreté, 

— Par arrété‘n° 751 du 17-mars 1970, est autorisé le 
versement 4 Organisation de Coordination de lutte contre 
les grandes endemies (OCEAC), de la somme de 3 700 000 
francs CFA, représentant la participation de la République 
Populaire . du Congo au fonctionnement de cet organisme 
au titre de l’année 1970. 

La présente dépense imputable au budget de la Républi- 
que Populaire du Congo exercice 1970, section 50-01, cha- 
pitre O1, article 16, sera virée au compte YOCEAC no 31- 
075-396 Société Camerounaise de Banque 4 Yaoundé. 

Le directeur des finances et le trésorier général sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne de Vexécution du présent 
arreté.
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— Par arrété n° 752 du 17 mars 1970, est autorisé le 
versement 4 la Caisse Nationale d’Epargne de la somme de 
4 925 126 francs CFA, représentant le montant de l’em- 
prunt de ’Etat envers cet organisme suivant le détail ci- 
dessous : 

Convention du 6 février 1964............ 3 901 169 » 
Convention du 20 octobre 1960.......... 1 023 957 » 

TOTAL... . 200s 4 925 126 » 

La présente somme imputable a la section 01-03, chapi- 
tre 01, article 02, exercice 1970 sera versée au CCP n° 103- 
15 4 Brazzaville. . 

Le directeur des finances et le trésorier général sont char- 
gés chacun en ce qui le concerne de lexécution du présent 
arrété. 

— Par arrété n° 753 du 17 mars 1970, est autorisé le 
versement au Conseil International pour le Sucre de la som- 
me de 276 000 francs CFA. représentant la contribution de 
la République Populaire du Congo pour année 1970. 

Le montant de la présente dépense, imputable au budget 
de la République Populaire du Congo, exercice 1970, sec- 
tion 50-01, chapitre 01, article 38, sera viré a.la Oridland 
Bank Ltd, 29 Haymarket, London, S.W.I. au bénéfice du 
compte du Conseil International pour le sucre. 

Le directeur des finances et le trésorier général sont char- 
‘gés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété. 

— Par arréfé n° 754 du 17 mars 1970, est autorisé le 
versement aux Chambres de Commerce de Brazzaville et 
Pointe-Noire, de la somme de 25 000 000 francs CFA, re- 
présentant la subvention accordée 4 ces organismes au titre 
‘de l’exercice 1970. 

Le montant de la présente dépense imputable au budget 
de la République Populaire du Congo, exercice 1970, sec- 
‘tion 50-03, chapitre 01, article 02, est parti comme suit : 

C.C.Brazzaville :- . 

Au dernier mars 1970...... 4 412 000 
Au dernier juin 1970....... 4 412 000 
Au dernier octobre 1970.... 4 412 000 

_———_—_= [13 236 000 » 

C.C. Poinie-Noire :. 

Au dernier mars 1970...... 3 921 333 
Au dernier juin 1970....... 3 921 333 
Au dernier octobre 1970.... 3 921 334 

. —————-= 1 764 000 » 
TOTAL... cc eee cece eee neces 25 000 000 » 

Le directeur des finances et le trésorier oénéral sont char- 
gés, chacun en ce qui le -concerne de Vexécution du présent 
arrété, 

— Par arrété no 813 du 24 mars 1970, est et demeure 
abrogé Varrété n° 5248 du 30 décembre 1966, portant fixa-. 
tion du nombre des bureaux de l’enregistrement, des do- 
maines et du timbre. 

Les bureaux de Penregistrement, des domaines et du 
timbre sont au nombre de 3. Leurs circonscriptions terri-. 
toriales sont les suivantes : 

ier Bureau de l’enregisirement, des domaines et du 
timbre de Brazzaville : 

Méme compétence territoriale que les tribunaux de gran- 
de instance de Brazzaville et de Fort-Rousset et le tribunal 
d@instance de Ouesso. — : 

2° Bureau de UVenregistrement, des domaines et du 
timbre de Pointe-Noire : 

Méme compétence territoriale que le tribunal de grande 
instance de Pointe-Noire. . 

3° Bureau de Venregistremeni, des domaines et du 
timbre de Dolisie : 

_, Méme compétence territoriale que le tribunal de grande 
instance de Dolisie.   

Les attributions en matiére de conservation -des hypothé- 
ques.et de la propriété fonciére sont confiées a un bureau 
dénommé « Bureau de la conservation des hypothéques et 
de la propriété fonciére +. Désormais, ce bureau assure la 
conservation des hypothéques et effectue les opérations 
@immatriculation, de publication et de conservation des 
droits fonciers. Sa compétence s’étend sur tout le territoire 
national. 

Le bureau de la conservation des hypothéques et de la 

propriété fonciére reléve directement du directeur des im- 

péts qui exerce cumulativement les fonctions de conserva- 

teur des hypothéques et de la propriété fonciére..Toutefois, 
le conservateur des hypothéques et de la propriété fonciére 

est assisté dans l’accomplissement de sa tache par un con- 

servateur adjoint des hvpothéques et de la propriété fon- 

ciére choisi parmi les agents ayant au moins le grade de 

contréleur. 

Le directeur des impéts est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété qui prendra effet & compter de la date de sa 
signature. 

— Par arrété n° 814 du 24 mars 1970, est et demeure 

abrogé l’arrété n° 4808 /mr-pm. du 29 novembre 1966, por- 
tant fixation du nombre des inspections divisionnaires des 

contributions directes. 

Les inspecteurs divisionnaires des contributions direc- 
tes sont au nombre de 10. Leurs circonscriptions territo- 
riales sont les suivantes : 

1° Inspection divisionnaire.de Ouesso : 

Commune de Ouesso et régions de la Likouala, de la San- 
gha et de la Cuvette. 

2° Inspection divisionnaire de Brazzaville-Centre : 

Commune de Brazzaville : quartiers du Plateau, de la 
Plaine, de M’Pila et régions du Pool et des Plateaux. 

3° Inspection divisionnaire de Brazzaville-Moun- 
gali-Ouenzé : 

Commune de Brazzaville : quartiers de Moungali, de 
Ouenzé, Plateau des 15 ans et Talangai. 

4° Inspection divisionnaire de Brazzaville-Poto- 
Poto: 

Commune de Brazzaville : 
Gambali. : 

quartiers de Poto-Poto et 

5° Inspeclion divisionnaire de Brazzaville-Bacongo : 

Commune de Brazzaville : quartiers de Bacongo, de Ma- 
kélékélé, de Moukoundzingouaka et de Ngankouoni. 

6° Inspection divisionnaire de Jacob : 

Commune de Jacob et régions de la Bouénza et de la Lé- 
koumou. 

7° Inspection divisionnaire de Dolisie : 

Commune de Dolisie et région du Niari. _ 

8° Inspection divisionnaire de Pointe-Noire-Gité : 

Commune de Pointe-Noire : vieux quartier de la Cité. 
9° Inspection divisionnaire de Pointe-Noire-Tié-Tié : 
Commune -de Pointe-Noire : quartiers de Tié-Tié et de 

M’ Bota. 

10° Inspection divisionnaire de Pointe-Noire-Centre : 
Commune de Pointe-Noire: autres quartiers et région du 

Kouilou. 

Jusqu’a son transfert définitif 4 Ouesso, l'inspection 
divisionnaire du Fleuve basée 4 Brazzaville continuera 4 
fonctionner sous son ancienne appelation, mais sa compé- 
tence territoriale se limitera aux seules régions de la San- 
gha, de la Likouala et de la Cuvette. , 

Le directeur des impdéts est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété qui prendra effet 4 compter de la date de sa 
Signature.
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SECRETARIAT D'ETAT AU DEVELOPPEMENT, ° 
CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Tableau d’avancement - Promotion - Titularisation 

— Par arrété n° 981 du 31 mars 1970, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1969, Jes agents techni- 

ques principaux et agents techniques ces cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I et II des postes et télécommunica'!ions 
de la République Populaire du Congo dont les noms suivent 

HIGRARCHIE I 

Agents techniques principaux 

Pour le 3¢ échelon, & 30 mois: 

MM. Mouelé (Véronus) ; 

Bahouna (Anatole) ; 

itsa (Emile). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Kangou (Jérémie) ; 

Malonga (Casimir) ; 

N’Kouezi (Dominique) ; 

A 30 mois : 

M. Ellenga (Auguste). 

Pour le 6¢ échelon, a2ans: 

MM. N’Tony (Michel) ; 
N’Ganga (Gaspard). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Aboconiongo (Louis). 

HIgRARCHIE II 

Agents techniques 

Pour le 4¢ échelon, a 2 ans : 

M. Akouango (Médard). 

A 30 mois: 

MM. Diandaya (David) ; 
Goma (Jean-Ernest) ; 
Mouanga (Paul). 

Pour Ie 5¢ échelon, 4°2 ans : 

M. Opfou (Bernard). : 

A 30 mois : 
M. Kikebosso (Henri). 

Pour le 62 échelon, & 2 ans : 

MM. Yoyo (Michel) ; 
Mahoungou (Edouard) ; 

Matoko (André) ; 

Milandou (Antoine) ; 

M’Péna (Charles) ; 
Mouanga (Jean-Claude). 

A 30 mois : 

M. Koubangou (Dominique). 

Pour le 10¢ échelon, 4 30 mois: 

ne Goma (Albert). ; 
vanceront en conséquence a l’ancienneté 4 3 ans : 

HIERARCHIE I 

Agenis lechniques principaux 
. Pour le 6¢ échelon : 

1. Leho (Michel),   

HIERARCHIE II 

Agenis techniques 

Pour le 5e échelon : 

M. Kouzouta (Antoine). 

— Par arrété n° 982 du 31 mars 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de année 1969, les agents techni- 
ques principaux et agents techniques des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I ef I1 des postes et télécommunications 
de la République Populaire du Congo dont les noms sui-. 
vent ; ACC et RSMC: néant Pa 

HiBRARCHIE I 

Agents techniques principaux 

Au 3¢ échelon, pour compter du let juillet 1969 : 

MM. Mouelé (Véronus) ; 
Bahouna (Anatole) ; . 
Itsa (Emile), pour compler du ler janvier 1970. 

Au 4e échelon, pour compter du le janvier 1969: 

MM. Kangou (Jérémie) ; 
Malonga. (Casimir) ; 
N’Kouezi (Dominique) ; : 
Ellenga (Auguste), pour compter du ler juillet 1969. 

Au 6¢ échelon : 

MM. N’Tony (Michel), pour compter du ler juillet 1969 ; 
N’Ganga (Gaspard), pour compter du ler janvier 

1969. 

Au 7¢ échelon : 

M. Aboconiongo (Louis), pour compter du 2 juillet 1969 

HISRARCHIE IT 

Agents techniques 

Au 4e échelon : 

MM. Akouango (Médard), pour compter du 22 aotit 1969; 
Diandaya (David), pour compter du 22 février 1969 ; 
Mouanga (Paul), pour compter du ler février 1970 ; 
Goma (Ernest), pour compter du 20 mai 1970. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Opfou (Bernard), pour compter du 1¢& janvier 1969 ; 
Kikebosso (Henri), pour compter du 10 aoat 1969. 

Au 6¢ échelon, pour compter du let janvier 1969 : 

MM. Yoyo (Michel) ; 
Matoko (André) ; 
M’Péna (Charles). 

Pour compter du 1¢ juillet 1969 : 

MM. Mahoungou (Edouard) ; 
Mouanga (Jean-Claude) ; 
Koubangou (Dominique). ; 
Milandou (Antoine). 

Au 10¢ échelon : 
M. Goma (Albert), pour compter du 1¢T janvier 1970. 

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

— Par arrété n° 983 du 31 mars 1970, M. Leho (Michel), 
agent technique principal de 5¢ échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des postes et télécommunications 
en service 4 Brazzaville est promu 4 3 ans au 6¢ échelon au 
titre de Vannée 1969 pour compter du let janvier 1970 ; 
ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prend effet tant du point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter de la date sus- 
indiquée. 

— Par arrété n° 1024 du 31 mars 1970, conformément 
aux dispositions de la convention suSvisée les agents con- 
tractuels de la catégorie C, de l’Office National des postes 
et télécommunications dont les noms suivent sont promus 
aux échelons ci-aprés ; ACC et RSMC: néant. 

Coniréleur (services miztes ) 

Au 5¢ échelon, indice 700: 

M. Addo (Lucas-Albert), pour compter du 1e™ juin 1969
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Contréleurs des THAT 

Au 3¢ échelon, indice 580 : 

MM. Ayina (Bernard), pour compter du ler aott 1969 ; 

Portella (Etienne), pour compter du ler mai 1969. 

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

— Par arrété n° 1025 du 31 mars 1970, conformément 
aux disposilions de Varticle 9 de la convention collective, 
les agents contractuels de la catégorie D, de Office Natio- 
nal des, postes ef télécommunications dont les noms suivent 
sont promus aux échelons ci-aprés ; ACC ef RSMC : néant. 

Agents d’exploitaiion 

Au 4¢ échelon, indice 400 : 

M. Malanda (Xavier), pour compter du 9 octobre 1969. 

Au 3¢ échelon, indice 420 : 

Pour compter du ler septembre, 1969 : 

MM. Bemba (Jean-Joseph) ; 
Koucka (Barthélemy) ; ~ 
Malonga (Albert) 5 
Miantouassila (Albert). 

- Pour compter du 15 février 1970 : 

MM. Mathas (Daniel) ; 
Saboukoulou (Nestor) ; : 
Ossibi (Joseph), pour compter du ler mars 1970. 

' " Aude échelon, indice, 460 : 

Pour compter du 1Ler:juin 1969 : 

Af{me. N’Sikou (Micheline) ;. 
MM. Onkara (Francois) ; 

Kibamba (Jean), pour compter du ler février 1970. 

* ‘Au 5e échelon, indice 490 : 
: M. N’Kodia (Laurent), pour compter du Le: février 1970. 

Agents des IEM 

Au 4¢ échelon, indice 460 : 

M. Mossindzaon. (Eugéne), pour compter du let juin 
- 1969. . 

Le présent arréié prend effet tant au point de vue de la 
solde que de lI’ancienneté pour compter des dates sus- 
indiquées. 

— Par arrété n° 1026 du 31 mars 1970, sont titularisés 
et nommés au Ler échelon (indice 370) les agents des instal- 
Jations électromécaniques des cadres de la catégorie C; hié- 
rarchie II des postes ef télécommunications dont les noms 
suivent ; ACC el RSMC: néant : 

Pour compter du 25 juin 1969 : 

MM. Maniané (Alexandre) ; 
Boyembé (Honoré). 

Le présent arrété prend effet tant du point de vue de la. 
solde que de Vaacienneté pour compter des dates sus- 
indiquées. 

—o0o—   

AVIATION CIVILE 
  

Décret n° 70-81 du 28 mars 1970, portant création du secré- 
fariat général de Vaviation civile. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur Je rapport du ministre de ’équipement ; 

‘Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la convention relative 4 Yorganisation internationale 
de aviation civilesignée 4 Chicago le 7 décembre 1944;   

15 Avril 1970 

Vu la convention de St-Louis du Sénégal portant créa-~ 
tion de PASECNA notamment en ses articles 2, 10 ef 12; 

Vu le décret n° 70-80 du 28 mars 1970 relatif a la dénon- 
ciation du contrat particulier passé avec PASECNA le 
6 juillet 1960 ; ' 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER 

Organismes compélenis 

Art. Ler, — Ul est eréé un service public dénommé Secré- 
tariat Général 4 Aviation Civile (SGAC).. 

Art. 2. — Le Secrétariat Général A l’Aviation Civile est 
placé sous l’autorité du ministre chargé de Paviation civile, 

TITRE II 

Aliributions 

Art. 3. — Le Secrétariat Général 4 Aviation Civile est 
chargé de l’organisation et du fonctionnement général des 
services d'aviation civile sur la base des principes de sécuri- 
té de la navigation aérienne de développement économique 
et social et de coopération avec les organismes nationaux et 
internationaux aéronautiques ef météorologiques. 

TITRE Ti 

Organisalions des services 

Art. 4. —- Le Seerétariat Général & lAviation Civile se 
compose de: . , 

1° Une direction de administration générale ; 
2° Une direction de l’aéronautique civile ; 
3° Une direction de la météorologie ; 
4° Une direction des bases aériennes. 

Les directions des services peuvent étre subdivisées en 
services ef sections spécialisés. 

Art. 5. — La direction de administration générale est 
chargée de administration du personnel et de la gestion: 
financiéres. “ . 

Art. 6. — La direction de l'aéronautique civile composée 
de 2 services principaux (service de la navigation et le ser- 
vice des transports aériens) est chargée de l’étude générale 
des problémes de sécurité aérienne, des problémes d’équi- 
pement et d’exploitation économique et technique et de 
Pélaboration de la politique générale de l'économie du trans- 
port aérien. . 

Art. 7. — La direction de la météorologie .comprenant 
2 services principaux (le service de la météorologie synopti- 
que el aéronautique et le service de la climatologie) est char- 
gée de Vorganisation el du fonctionnement ces stations 
synoptiques d’assistances 4 la navigation aérienne, ct du 
réseau Climatologique, de I’étude des donaées météorologi- 
ques en vue de leur exploitation par les différents secteurs 
économiques. 

Art. 8. — La direction des bases aériennes se compose 
des subdivisions Nord, Centre et Sud. 

Elle est chargée de l'étude ef de Vexécution des travaux 
d'infrastructure aéronautique, de construction et d’entre- 
tien @immeubles el locaux annexes de Vexploitation com- 
merciale des aérogares. 

Art. 9. — Le secrétaire général et le secrétaire général 
adjoint 4 Vaviation civile sont nommés par décret pris en 
conseil d’ Etat sur proposition du ministre du tutelle. 

Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, sont 
responsables en tant que techniciens devant les instances 
supéricures de PEtat et garants de la politique et de l’éco- 
nomie aéronautique en général. 

Hs assurent toule correspondance sous le couvert du 
ministre de tutelie avec les organismes aéronaultiques et 
météorologiques internalionaux. : 

Le secrétaire général ou par délégation le secrétaire géné- 
ral adjoint est ordonnateur du budget du S.G.A.C. 

Ila autorilé sur le personnel. 

Art. 10. — Les quatre directeurs des services $.G.A.C. 
sont nommeés par décret sur proposition du ministre de tutel- 
le aprés avis du secrétaire général.
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Art. 1. — Les chefs de services sont nommés par arrété 
du ministre de tutelle sur proposition du Secrétaire Général 
& PAviation Civile. 

TITRE IV 

Dispositions financiéres 

Art. 12. — Le secrétaire général 4 Vaviation civile est 
doté des moyens financiers et matériels nécessaires pour 
assurer le fonctionnement des services destinés 4 garantir 
la régularité et Ja sécurité des vols des aéronefs de la circu- 
lation aérienne générale. 

Art. 13. — Les crédits nécessaires au fonctionnement de 
putes ces directions sont inscrits au budget général de 

+ a . . 

Art. 14, — Les recettes provenant des redevances diver- 
ses, de location de service et de l’exploitation des installa- 
tions sont versées au trésor public. 

Toutefois une régie d’avance dont le montant sera fixé 
par arrété interministériel sera institué au sein du S.G.A.C. 

Art. 15. — Toutes dispositions contraires au  présent 
décret sont abrogées. 

Art. 16. Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de signature sera publié au Journal officiel. 

  

Fait 4 Brazzaville, le 28 mars 1970. 

, Le Commandant M. N’Gouasl. 

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

Président du Conseil d’Etat: 

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

du territoire, 

Le Commandant A. Raowt. 

Pour le ministre des - finances 
et du budegt 

Le minisire du commerce, 
de l'industrie ef des mines 

Ch.-M. SIANARD. 

Le ministre de P'équipement, chargé 
de Vagriculture des eauz et foréts, 

A. DIAWARA. 

Le secréiaire d’Elal a lV’ équipement, 
chargé des P.T.T., du tourisme, de 
Vavialion civile et de VASECNA, 

Th. GuInbo-YAYOS. 
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Diéicret n° 70-90 du 31 mars 1970, portant nomination aux 
fonctions de secrélaire général ei secrélaire général adjoint 
a laviation civile. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre de ’équipement ; 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

Vu le décret n° 70-81 du 28 mars 1970, portant création 
du secrétariat général 4 ’'aviation civile congolaise ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 fixant les taux des 
indermnités mensuelles de représentation accordées aux titu- 
laires des postes de direction et de commandement, notam- 
ment en son article 3 ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECGRETE : 

Art. let, —_ M. Mondjo (Gaston), ingénieur des travaux 

de la météorologie de 3¢ échelon et le capitaine Portella 

(Aimé) précédemment directeur de laviation civile et direc-   

teur adjoint de l’aviation civile sont nommés respective- 
ment secrétaire général et secrétaire général adjoint de 
Vaviation civile. 

“Art. 2. — M. Mondjo (Gaston) bénéficiera & cet effet de 
lindemnité de représentation prévue 4 l’article 3 du décret 
64-4 du 7 janvier 1964 susvisé.. 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires au présent dé- 
cret sont abrogées. 

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

Brazzaville, le 31 mars 1970. 

Le Commandant M. N’Gouasi. 

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

Président du Conseil d’Etat : 

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

du territoire, . 

Le Commandant A. Raowut. 

Le ministre de Véquipement, char gé 
de Vagriculiure des eaux et foréts, 

A. DIAWARA. 

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

Me A. MOUDILENO-MASSENGO. 

Pour le ministre des finances 
et du budget : 

Le minisire du commerce, 
de Vindusirie .ef des mines, 

Ch.-M. SIANARD. 

Le secrétaire d Eial a UV équipement, 
chargé des postes et télécommuni- 

cations, du tourisme, 
de P aviation civile 
ei de TASECNA. 

Th. Guinpo-Yayos. 

Oo   

AGENCE TRANSCONGOLAISE 
DES COMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Retraite 

— Par décision n° 0024 du 11 décembre 1969, M. Menga 
(Mathurin), né vers 1917, chef de bureau adjoint échelle 15, 
échelon 9 du statut du personnel permanent du CFCO et 
des ports, indice de solde' 1080 n° matricule ATC 32430 est 
admis & faire valoir ses droits 4 une pension de retraite pour 
compter du Ler janvier 1970. 

  —oOo 

SECRETARIAT D‘'ETAT AU DEVELOPPEMENT, 
CHARGE DE L'AGRICULTURE 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

— Par arrété n° 977 du 31 mars 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés A 3 ans au titre de année 1969, les fonc-
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tionnaires des. cadres de la catégorie D, des services techni- 
ques (agriculture et élevage) dont les noms suivent ; ACC 
et RSMC: néant: : 

HIERARCHIE | 

Agenis de culture 

Au 3¢ échelon, pour compter du 30.juin 1970: °- 

MM. Oboukangongo (Pierre-Claver) ; 
Mondinga (Raphaél). 

Au 8e échelon | 
M. Guiellé (Damasc), pour compter du ler juillet 1970. 

HIERARCHIE It 

Moniteurs d’agricullure 

Au 4¢ échelon : 

MM. Kounkou (Clément), pour compler du 12 avril 1970; 
Taranko (Dominique), pour compter du 1et aodt 

1970. : , 

Au 6¢ échelon : . . 

‘M. Bindzoua (Fidéle), pour compter du 1er janvier 1970. 

Au 7¢ échelon : 

MM. Kounga (Michel), pour compter du ler janvier 1970; 
Lisseké (Gaston), pour compter du 26 mai 1970. 

Infirmiers vélérinaires . 

Au 3¢ échelon : 
--M. Banakissa (Joseph), pour compter du 16 aott 1970. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la‘solde que de lancienneté 4 compter des dates ci-dessus. 

oOo.   

ELEVAGE 
  

_; Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

_c-— Par arrété n° 978 du 31 mars 1970, M. Kionzo (Joa- 
chim), infirmier vétérinaire de 8¢ échelon des cadres de la 
catégorie D-2, des services techniques (élevage) est inscrit 
sur liste d’aptitude ef promu a titre exceptionnel au grade 
daide vétérinaire de 2e échelon des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie I des services techniques (élevage), avance- 
ment 1969 ; ACC eb RSMC: néant: 

Le présent. arrété prendra effet au point de vue.de l’an- 
cienneté & compter du 12 janvier 1969 et au point de vue. 
de la solde pour compter de la date de signature.   

  

  

Propriété miniére, Foréts, Domaines. 

et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
dattribution. et faisant l’objet d’insertion au journal officiel 
sont tenus a la disposition du public dans jes bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République | 
Populaire du Congo ou des circonscriptions adr-nistratives 
(régions et districts). 
  

  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

CESSION DE TERRAIN 

— Suivant acte de cession de terrain du 16 mars 1970, 
sous le n° 6, la République du Congo céde a la Société Com- 
merciale du Kouilou dite « S.C.K.N. ». un terrain de 4 500 
métres carrés environ, situé 4 Pointe-Noire, section D, par- 
celles n°s 60 ef 61, et immatriculé aux Livres Fonciers sous 
les n°S 373 et 379. Ce terrain est destiné A recevoir des in- 
vestissements pour Vextension des -activités commerciales 
de la 8.C.K.N. a Pointe-Noire. 

DEMANDE DE TERRAIN DE 2© CATEGORIE 

-~ Le chef de district de Boko certifie avoir regu ce jour 
de M. Kiongazi-Gandou (Gérard) une demande de terrain 
de 2° catégorie d’une superficie de 40 métres de long sur 20 
métres de large sis 4 Boko-Poste, inscrit sous le n° 001 /p1 
BOK.sD. du 10 mars 1970 du registre des.demandes doma- 
niales. — 

ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

——— teneur des Avis et Annonces 

  

  

  

INSERTION LEGALE 

Le dix-huit aott mil neuf cent soixante-neuf ont 
été déposés au Greffe du Tribunal de Grande instance 
de Brazzaville, deux exemplaires des statiits de la 
Société "LORAINE DE TRAVAUX PUBLICS 
AFRICAINS en abrégé ”L.T.P.A.” dont le siége 
est & Abidjan (République de Céte d’Ivoire), société 
anonyme au capital de 150000000 de francs CFA, 
en vue de l’ouverture d’une Agence en République 
Populaire du Congo. 

Le Greffieér en chef 

M.R. Gnali-Gomes. 

———.0e__—_- 
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